
Ronald Reagan appuie
Yitzhak Shanir

Pour des conversations directes entre
Israël et les Etats arabes

Le président Ronald Reagan a assuré hier au premier minis-
tre israélien, M. Yitzhak Sharnir, que les Etats-Unis poursui-
vraient leurs efforts en vue de «conversations directes» entre
Israël et les Etats arabes, a déclaré un haut responsable amé-
ricain qui a souhaité garder l'anonymat.
M. Sharnir a répondu qu 'il «appré-
ciait» le soutien de M Reagan à
des «négociations directes comme
moyen d'obtenir la paix », au Pro-
che-Orient, a-t-il ajouté.

Interrogé à propos des informa-
tions de presse sur un éventuel
sommet entre la Jordanie , la Syrie
et Israël sous les auspices des
Etats-Unis et de l'Union soviéti-
que, le haut responsable a
répondu: «Il n'y a pas de projet
pour cela». Il n'a cependan t pas

démenti qu'une telle initiative ait
été discutée, laissant entendre que
«beaucoup d'idées» avaient été
étudiées Técëmment.

Pour sa part , M. Sharnir a
répondu à la même question en
disan t qu'il «n 'avait pas soulevé ce
problème» avec M. Reagan. «Je
discuterai de la situation au Pro-
che-Orient dans le détail avec le
secrétaire d'Etat George Shultz ,
a-t-il dit. Nous discuterons de tou-
tes les possibilités *, (ats , af p)

Inde : une irrésistible ascension

Vishwa Pralab Singh, étoile montante de la politique indienne.
(Photo Ch. O.)

Des centaines de milliers
d'Indiens accourent pour assis-
ter à chacune de ses apparitions
publiques. Vishwa Pratâb Singh,
c'est l'étoile montante de la poli-
tique indienne. Lk iÇôhgrès, le
parti du premier ministre Rajiv
Gandhi, tente de séniër jlè troti- ,
ble et de saboter chacun de ses
meetings. ï'ilh.'ïî'rA ;• ¦
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Le gouvernement de la
Grande Péninsule est en train
de modeler, une loi qui lui per-
mettrait de chasser le bouillant
Singh de son siège de parlemen-
taire.

En V. P. Singh, beaucoup
d'Indiens voient un nouveau
mahatma Gandhi ou un autre
Jay Prakash Narayan.

COMME ,
LE MAHATMA

Comme le mahatma, V. P.
Singh prêche l'unification du
peuple indien, au-delà des fron-
tières communales, raciales,
religieuses, linguistiques.

Et comme Naraydn en 1977,
il pourrait devenir le trait
d'union qui rassemble les forces
antigouvernementales.
O Lire en page 2

Médaille (For
pour Ogi

Le Bernois seul dans le
schuss final

Adolf Ogi (Photo AP)

Surprenant Adolf Ogi. Il ne lui
aura fallu qu'un seul tour de scru-
tin, hier après-midi, pour obtenir
l'investiture officielle de l'UDC
pour l'élection au Conseil fédéral.
Avec 16 voix sur 29, il a largement
distancé ses trois autres concur-
rents, TArgovien Ulrich Siegrist, le
Grison Ulrich Gadient et le Bâlois
Hans-Rudqlf Nebiker. L'ancien
patron des skieurs suisses' est
désormais dans ¦Je> schuss.d'arrivée.
Et' on ne V6ït'«pas ce qui l'empê-
chera, le mercredi .9 décembre, de
redonner--le '-siège de* ' Léon
Schiùmpf. aux/Bernois , après 8 ans.
j  ;0n-attendait une -résistance plus
ferme7 de da^ part du Grison Ulrich
Cadiént: Or, uiié heure et demie à
peine après lerdébut de 'l'a' séance
du groupe udc aux Chambres fédé-
rales,'c'est Adlof ;Ogi,.pâle,' esquis-
sant un sourire timide; qui sortit le
premier de la salle des délibéra-
tions. Le vote avait été acquis dès
lé premier tour: majorité, absolue,
14* voix, 16 voix pour Adolf Ogi,
45 ans, président de l'udc suisse et
directeur général d'Intersport , 6
pour le Conseiller d'Etat Argovien

Ulrich Siegrist, 42 ans, une sur-
prise relative, et 2 seulement pour
les éminences Ulrich Gadient (56
ans) et Hans-Rudolf Nebiker (58
ans).

Manifestement , les neuf élus
bernois ont fai t bloc autour de leur
représentant le mieux placé, de
même que les deux Romands,
Jean-Pierre Berger, le Vaudois, et
Bernard Rohrbasser, le Fribour-
geois.

Les élus agrariens n'avaient pas
discuté de l'opportunité de présen-
ter deux candidats devant l'Assem-
blée fédérale. Cela aurait pu être
évoqué si après le premier tour ,
aucun des prétendants n'avait
obtenu la majorité absolue, a pré-
cisé le président de séance le Zuri-
chois Reichling.

«Il reste encore du chemin à
parcourir jusqu 'au 9, mais j'ai un
devoir pour ceux qui m'ont fait
confiance , j'ai un défi politi que et
humain à relever» a sobrement dit
Adolf Ogi, visiblement ému. Il n 'a
pas voulu se prononcer sur le
choix d'un Département.

Yves PETIGNAT
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Aujourd'hui
Le temps sera changeant, sou-
vent très nuageux. Des averses se
produiront encore, particulière-
ment le long des Alpes, neige
vers 600 mètres.

Demain
Au nord: dimanche et lundi ,
variable parfois très nuageux
encore quel ques averses. Mardi
et mercredi , stratus en plaine , à
part cela en partie ensoleillé.
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GENDARMES, LES VECTEURS
DE LA LIBERTÉ

Les négociateurs du Congrès et
de la Maison-Blanche sont par-
venus à un accord sur la réduc-
tion du déficit budgétaire amé-
ricain de 75 milliards de dollars
en deux ans.

Ds allaient présenter cet
accord au président Ronald
Reagan qui devrait l'approuver.

Le chef d'Etat américain
devrait apposer son nom à ce
compromis et en même temps
engager la procédure de réduc-
tion automatique des dépenses
- 23 milliards de dollars - pré-
vues par la loi Gramm-Rud-
man. (ap)

Budget
US:

accord!
Berne, petite ville de gris
fonctionnaires étroits et
d'enployés poussiéreux aux
manches de lustrine, vient de
vivre une semaine au rythme
fou d'une manifestation quo-
tidienne.

L'expulsion brutale de la
communauté marginale des
Zaffarayas, la condamnation
sans appel de l'ancien
manège comme lieu d'une
autre forme de culture, mais
surtout l'impossible dialogue
entre une municipalité sans
imagination et une partie de
la jeunesse en disent long sur
notre type de société.

Nous, vivons dans un pays
où tout ce qui n'est pas
expressément autorisé est
interdit, où ., l'innocent, un
jour proche, devra faire la
preuve de sa non-culpabilité.
Le pays est trop petit pour
laisser de la place libre à
l'imagination et à la fantaisie.
Tout y est hyperréglementé.
De la naissance à la mort, le
même numéro AVS nous
moule dans le cadre de
l'école, du travail, de la
retraite. Nous avons tout
prévu.

Saut des zones en blanc
pour ceux d'entre nous qui
refusent la société du confort
et de la sécurité garantis.

Ceux-là sont automatique-
ment rayés. Il n'y a pas de
marge, le pays est trop étroit.
Il n'y a que la répression, la
force.

La tolérance est un luxe
que ne peut pas se permettre
une société vieillissante, en
voie de sclérose. Les margi-
naux, lorsqu'ils remettent en
cause des vérités que nous
avions entes absolues, désta-
bilisent. Ils font peur parce
que leur mode de vie accuse
notre boulimie de consom-
mation et de sécurité. Nous
ne sommes pas si sûrs d'avoir
raison, sur un plan moral.

Yves PETIGNAT
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Là course sanglante
se termine

Facchinetti tué dans une fusillade
Pier Lui gi Facchinetti , 31 ans,
recherché en Suisse, en France et
en Italie pour meurtre, hold-ups et
évasions , a été tué hier après-midi
lors d'une fusillade avec des gardes
mobiles dans le val Trompia, aux
environs de Brescia.
Facchinetti circulait en voiture
avec un comp lice, Mauro Nicoli ,
25 ans, lorsqu 'il a été intercepté
par des policiers. Les deux hom-
mes ont tenté de fuir , une fusillade
a éclaté, au cours de laquelle Fac-
chinetti a été tué et son com-
pagnon grièvement blessé. Six
fusils mitrailleurs , quatre pistolets
et des munitions ont été retrouvés
dans leur véhicule. Mauro Nicoli ,
qui a été atteint par cinq ou six
balles , a été hospitalié et opéré à
Brescia.

Facchinetti était considéré
comme le chef de la «bande des
Bergamasques», à l'origine
d'agressions meurtrières en Suisse,
en France et dans le nord de l'Ita-
lie. Au moins six crimes ont été
attribués à cette bande.

Pier Luigi Facchinetti, l'ennemi
public numéro 1. (Bélino AP)

Facchinetti avait été condamné
pour vols à huit ans de prison le 9
avril 1981 à Zurich. Il écopa, en
juillet 1984, de 17 années supplé-
mentaires pour avoir tué un gar-
dien lor d'une tentative d'évasion

du pénitencier de Regensdorf
(ZH). Transféré à celui de Bochuz,
il réussit à s'en évader le 24 octo-
bre de la même année , avant d'être
repri s à Paris en 1985. Quelques
mois plus tard , il parvenait à
s'enfuir de la prison de Fresnes.

Il a multi plié ensuite les actions
spectaculaires. Pris en chasse avec
un ou plusieurs complices dans sa
voiture par la police, le 25 janvier
dernier à Bex (VD), il tira sur deux
gendarmes et tenta de les achever
en les poursuivant sur plusieurs
kilomètres. Le 19 mai, il ouvrit le
feu sur deux douaniers à la Rippe
(VD), non loin de Nyon.

Au Tessin , il pri t en otage, le 22
juin , un couple de banquiers de
Lugano , pendant que ses compli-
ces vidaient les caisses de la
«Banca di creditto e commercio» ,
réalisant un butin d'environ un
million de francs. On attribuait
également à Facchinetti l'initiative
de la fusillade de Viry, en Savoie,
au cours de laquelle deux agents
avaient été tués, (ats)

Le silence et
la f aucille

La Bourse qui fait cric et
krach.

On aurait pu s 'attendre à
des grognements railleurs de
l'ours soviétique et de ses frè-
res des Etats voisins.

Rien. Moins que rien.
Aucune plaisanterie. Aucun
triomphalisme. Le silence.

Tout autant que les négo-
ciations sur le désarmement,
n'est-ce pas un signe de
détente ?

Le «Christian Science
Monitor», qui relève le phé-
nomène, cite plusieurs fac-
teurs qui l'expliquent.

Les gens de l'Est ne possè-
dent pas d'actions. La chute
des marchés financiers reste
donc très abstraite pour eux.
Ils ont d'autres chats à fouet-
ter. Ne serait-ce que de trou-
ver l'argent pour leur bol de
lait quotidien.

Par ailleurs, au moment ou
les idées «capitalistes» pro-
gressent dans le monde com-
muniste, le bloc soviétique n'a
rien à gagner en montrant du
doigt les plaies monétaires de
l'Occident. La Pologne, par
exemple, n'est-elle pas sur le
point d'ouvrir un marché
boursier?

Troisièmement, l'Est tire
avantage d'une stabilité éco-
nomique en Occident. Une
crise la blesserait, car ledit
Occident pourrait moins
absorber de biens de consom-
mation provenant des pays
communistes.

Enfin la planification com-
muniste a fait faillite et ce que
les Soviétiques désirent le
plus ardemment c'est attein-
dre les niveaux capitalistes
dans la quantité et la qualité
des produits.

Toutes ces raisons nous
semblent très solides.

Si donc, en dépit de la fai-
blesse mentale de Reagan et
de son secrétaire d'Etat au
Trésor, l'Occident se remet
rapidement de ses maux, nous
croyons qu'on peut envisager
avec un certain optimisme la
cohabitation avec l'URSS.

Assurément, les Soviéti-
ques n'ont pas encore des
ailes, qui puissent faire croire
à leur mutation en angelots.
Colonialistes, ils défendent
leurs acquis et ont même des
ambitions.

Mais, pour l'instant, à
l'exemple des Occidentaux,
ils cherchent une voie nou-
velle. Pourquoi, dès lors, ne
se rencontreraient-ils pas ?

En tout cas, l'instant ne
paraît pas aux entourloupet-
tes. Willy BRANDT

L'Espagne soulagée
La police libère Mélodie

Mélodie le sourire retrouvé après onze jours d'angoisse.
(Bélino AP)

La police espagnole, qui a réussi
vendredi à l'aube à soustraire saine
et sauve la petite Mélodie Naka-
chian des mains de ses ravisseurs,
aura gagné sur tous les tableaux: la
fillette âgée de cinq ans s'en tire
non seulement sans une égrati-
gnure, mais encore la rançon de
deux millions de dollars n'a pas été
versée et cinq personnes mêlées au
rapt ont pu être arrêtées.
Les enquêteurs avaient pu localiser
les ravisseurs trois jours plus tôt ,
grâce à un formidable coup de
chance: un des malfrats avait
perdu un porte-feuille contenant
des pap iers d'identité et un brouil-
lon de demande de rançon , écrit en
français.

Mais si ces derniers connais-

saient le heu de détention de
Mélodie, une résidence de San
Roque proche de Gibraltar , dans
le sud de l'Espagne, ils ignoraient
dans quel appartement se trou-
vaient la petite fille et ses ravis-
seurs.

Vendredi matin vers 5 h (4 h
gmt), les hommes du GEOS don-
naient simultanément l'assaut

dans trois appartements de la rési-
dence. Une brève fusillade, dans
laquelle aucun policier n'a été
blessé, et Mélodie retrouvait la
liberté.

Les parents de la petite otage, le
riche homme d'affaires libanais
Raymond Nakachian et la chan-
teuse sud-coréenne Kimera,
étaient au courant depuis la veille
du plan de l'opération de sauve-
tage. Mélodie a perdu du poids

.mais se retrouve la reine d'un jour
vètii Espagne et dans le monde. Son
père n'a pas versé de rançon , «pas
un sou», a-t-il annoncé triompha-
lement à la meute de journalistes
qui l'assaillaient.

«C'est le plus beau jour de ma
vie. La police espagnole est la
meilleure du monde. Les policiers
n'ont pas agi comme des fonction-
naires, mais comme des pères de
famille» , a-t-il ajouté, visiblement
radieux, tenant dans ses bras la
petite Mélodie souriante et soula-
gée.

Les ravisseurs, aom certains
sont des repris de justice ayant
purgé des peines de prison en
France, disposaient d'une impor-
tante infrastructure, notamment
d'une villa à proximité de Madrid:
de «vrais professionnels», a souli-
gné un porte-parole de la police.
Ils avaient enlevé Mélodie le 9
novembre, alors que la fillette se
trouvait dans une voiture l'emme-
nant à son école, dans la station
balnéaire de Marbella. (ap, ats)

Inde : une irrésistible ascension
Ministre des finances dans le pre-
mier cabinet de Rajiv Gandhi en
1985, V. P. Singh s'est acquis une
réputation d'incorruptible chas-
seur de toutes les fraudes. Ses
actions les plus spectaculaires
fu rent les perquisitions qu 'il
ordonna chez plusieurs gros indus-
triels indiens , proches du pouvoir.
Il n 'a pas épargné non plus cer-
tains parlementaires dont le plus
célèbre acteur du cinéma indien ,
Amitabh Bacchan , soupçonné de
fraude fiscale.

Embarrasse par les excès de zèle
de son ministre des Finances.
Rajiv Gandhi lui confiait, cette
année encore , le portefeuille de la
Défense. Sa nouvelle charge ne
désarme pas V. P. Singh. C'est lui
encore qui soulève l'affaire Bofors,
dont les retombées sont suscepti-
bles de faire chuter le gouverne-
ment du fils de Mme Gandhi.
Enfin , il y a quel ques mois. V. P.
Singh quittait  son parti , le Congrès
et démissionnait du gouvernement ,
tout en assumant encore son poste
de parlementaire.

Mais V. P. Singh n'en reste pas
là. Il fonde, il y a quelques semai-
nes de cela, un mouvement qu'il
qualifie de non politique, le Jan
Morcha (La Voix du peuple) qui se
propose de dénoncer les abus du
présent gouvernement. Deux
ministres et une dizaine de parle-
mentaires de la majorité le rejoi-
gnent.

Le message du Jan Morcha con-
siste principalement à faire com-
prendre à la population indienne
qu 'aussi longtemps que le gouver-
nement reste sous le contrôle du
gros capital , le sort de la masse
rurale , l'élément majoritaire en
Inde , ne sera pas amélioré. «Le
lien entre la politique et le gros
capital doit être cassé, explique V.
P. Singh. Comment un gouverne-
ment élu grâce au soutien financier
du gros capital peut-il être démo-
cratique? Si un industriel finance
une campagne électorale, il
s'attend à quel ques faveurs en
guise de récompense. Là se trou-
vent les racines de la corruption.
Et lorsque l'argent provient des

multinationales, le danger est
encore accru. Telle est la situation
en Inde actuellement».

ALTERNATIVE
Et V. P. Singh de proposer une
solution: «Il faut que tous les par-
tis se consultent afin de trouver
une nouvelle formule qui permet-
trait de financer les élections avec
l'argent de l'Etat.»

La campagne du Jan Morcha
vise essentiellement, ces derniers
temps, à faire comprendre aux
Indiens qu'il existe une alternative
au Congrès et à M. Clean. Un
message qui semble entendu par le
peuple. Le succès de la démarche
de V. P. Singh dépendra encore de
l'influence qu'il aura sur les autres
partis d'opposition, car aussi long-
temps que l'opposition reste divi-
sée, le Congrès n'a rien à craindre.

PREMIERS PAS
La tâche ne sera pas aisée pour V.
P. Singh. Même si les partis
d'opposition sont prêts à faire
quelques «arrangements» en vue

d'une alliance , à condition de ne
pas perdre leur identité , ils crai-
gnent tous néanmoins que l'expé-
rience de 1977 ne se répète. A cette
date-là, en effet J. P. Narayan
avait réconcilié et rassemblé en un
nouveau parti , le Janata , toutes les
forces antigouvernementales. Mais
les dissenssions avaient éclaté aus-
sitôt la nouvelle formation arrivée
au pouvoir et des élections anti-
cipées ont été organisées.

Deux rencontres entre les partis
d'opposition ont déjà eu lieu , tou-
tefois sans que la possibilité d'une
alliance ne soit encore évoquée.
Pourtant le Congrès a eu quel ques
frissons dans le dos et a décidé de
réagir.

Son secrétaire général, K. N.
Singh vient d'annoncer qu 'un pro-
jet de loi serait discuté devant le
Parlement , qui permettrait de
«casser» tout parlementaire qui
aurait démissionné de son parti
(sous la bannière duquel il a été
élu), ainsi que l'a fait V. P. Singh.

Christiane Ory

BRESIL. — Plusieurs milliers
de Brésiliens, dont beaucoup
d'enfants et d'étudiants, ont
manifesté jeudi contre le projet de
construction d'un sous-marin
nucléaire par la marine brési-
lienne. Au cours des dernières
semaines, des manifestations anti-
nucléaires ont eu lieu à Goiana,
où les radiations émises par un
appareil de radiographie hors
d'usage avaient tué quatre per-
sonnes et en avaient contaminé
plusieurs dizaines d'autres en sep-
tembre.
ANGOLA. — Les Etats-Unis ne
participeront pas à la fourniture
d'aide alimentaire dont l'Angola a
besoin, car ce pays dispose de
beaucoup de ressources qu'il uti-
lise pour sa guerre contre l'UNITA
(opposition armée soutenue par
Washington et Pretoria), a déclaré
jeudi le conseiller spécial du prési-
dent Reagan pour les affaires afri-
caines, M. Herman Cohen, en
visite au Rwanda.
INDE. — Le premier ministre
soviétique, M. Nikclaï Ryjkov, est
arrivé vendredi à New Delhi pour
une visite de six jours au cours de
laquelle il aura deux entretiens
avec son homologue indien, M.

Rajiv Gandhi. L'URSS est le deu-
xième partenaire commercial de
l'Inde après les Etats-Unis, et son
principal fournisseur d'armes.

RFA. — Une centaine de per-
sonnes souffrent de douleurs ocu-
laires et ont dû recevoir des soins
hier, à la suite de l'échappement
d'un gaz toxique d'une usine chi-
mique de Hambourg. De l'acé-
tone trichloré s'est échappé ven-
dredi vers 10 h 30 d'une cuve
d'une usine chimique. Une centai-
nes d'employés ont été incommo-
dés; ils ont reçu des soins à
l'hôpital avant de retourner chez
eux.

GENEVE. — Américains et
Soviétiques ont décidé à Genève
de procéder en commun à une
expérimentation des techniques
de vérification des essais nucléai-
res. Des experts des deux pays se
rendront en janvier sur leurs poly-
gones d'essais respectifs, dans le
Khazakhstan et dans le Nevada
pour une opération dite de «fami-
liarisation» des techniques de
vérification. Cinq à six mois plus
tard, ils pourront les tester prati-
quement à l'occasion d'essais
nucléaires.

m LE MONDE EN BREF

Golfe: navire touché
Le déminage se poursuit

Une attaque, vraisemblablement
irakienne, d'un remorqueur dans le
Golfe a fait hier un mort et cinq
blessés, au sud du terminal iranien
de l'île de Kharg. Par ailleurs, le
ministère belge de la défense a
annoncé qu'une escadre belgo-
néerlandaise de quatre navire démi-
neurs avait franchi vendredi le
détroit d'Ormuz.
Le remorqueur attaqué au sud de
Kharg, le Salviva , battait le pavil-
lon de Singapour. Les membres
d'équipage sont tous philippins. Il
s'agit , en une semaine, de la deu-
xième attaque contre un remor-

queur chargé d'aider les pétroliers
iraniens à transporter leur brut
vers les eaux moins dangereuses du
détroit d'Ormuz, où il est enlevé
par les clients.

En outre , dans le but d'intensi-
fier les opérations de déminage
dans les eaux du Golfe, quatre dra-
gueurs de mines, deux bel ges et
deux néerlandais, ont franchi ven-
dredi le détroit d'Ormouz pour se
joindre aux escadres américaine ,
britannique , française et italienne
déjà à l'œuvre dans la région , a
annoncé le ministère belge de la
défense, (ats)

Rencontres à répétition
Shultz et Chevardnadze à Genève

Le ministre soviéti que des Affaires
étrangères Eduard Chevardnadze
et son homologue américain
George Shultz se rencontreront à
Genève lundi et mardi prochains
pour mettre la dernière main à un
traité de désarmement et préparer
la rencontre Reagan-Gorbatchev.
C'est l'agence Tass qui l'a annoncé
hier.
Moins de trois semaines avant le
sommet de Washington , les négo-
ciateurs américains et soviéti ques
n'ont toujours pas réussi à con-
clure l'accord sur l'élimination des
missiles à moyenne portée. Cet
accord doit être normalement
signé par le président américain et
le chef du Kremlin lors de leur
rencontre , le 7 décembre. Devant
les difficultés rencontrées par les

négociateurs , la Maison Blanche
n'avait pas caché ces dernières
semaines qu'une nouvelle rencon-
tre entre MM. Shultz et Chevard-
nadze serait nécessaire pour don-
ner «un coup d'accélérateur» aux
négociations.

Selon Tass, les deux hommes se
rencontreront à Genève «avec le
dessein d'achever le travail sur le
traité concernant les missiles à
courte et moyenne portées; et en
même temps de discuter des ques-
tions lices à la préparation de la
visite du secrétaire général du Parti
communiste d'Union soviéti que
aux Etats-Unis» .

Il s'agira de la quatrième ren-
contre entre les deux hommes en
trois mois, (ap)

Optimisme prudent à 1 Ouest, pes-
simisme à l'Est où la lenteur de la
négociation irrite, tel est le climat
qui régnait hier à la réunion de
Vienne sur les suites de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe). Les tra-
vaux , qui devaient s'achever hier
par l'adoption d'un document
final , n'aboutiront sans doute pas
avant le printemps.

Dans le domaine de la sécurité
militaire, en dépit des rencontres
bi-hebdomadaires entre les 23
pays des deux alliances, les progrès
sont encore minimes.

Une certaine évolution se des-
sine néanmoins dans tout ce qui
touche à la dimension humaine de
l'Acte final d'Helsinki. Des résul-
tats ont été enregistrés dans le
domaine des princi pes, en particu-
lier en ce qui concerne l'emploi
abusif de la psychiatrie , le non-
recours à la torture ou encore le
traitement humanitaire , des déte-
nus.

L'immobilisme prévaut en
revanche dans la troisième cor-
beille (Droits de l'homme) où le
document de travail présenté en
juillet par la Suisse et l'Autriche
est loin de faire l'unanimité, à l'Est
en particulier, (ats)

Stagnation

No, dit Goria
Le président du Conseil italien Gio-
vanni Goria a demandé hier, devant
le Parlement, l'arrêt du développe-
ment du programme nucléaire ita-
lien, à la suite du référendum de la
semaine dernière qui a vu une
majorité d'Italiens se prononcer
pour le «gel» de l'industrie
nucléaire dans la Péninsule.
Cependant , M. Goria a déclaré
que trois centrales en cours de
construction pourraient être mises
en service. Mais, a-t-il ajouté, «à la
vue des résultats du référendum ,
les plans concernant d'autres réac-
teurs nucléaires doivent être sus-
pendus». L'Italie doit maintenant
adopter «de toute urgence un nou-
veau plan énergétique», (ap)

Nucléaire
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Entrée immédiate ou à convenir.

Profil souhaité: sachant travailler de façon indépen-
dante sur machines traditionnelles et centres d'usinage
CNC (formation CNC possible par nos soins) .
Motivés par le développement
d'une nouvelle entreprise.

Faire offres écrites à:
Dagitec SA, rue du Raisin 6, 2610 Saint-lmier.



Adolf Ogi : un rêve exemplaire
Adolf Ogi. 45 ans. c'est un rêve
comme devraient en faire tous les
petits garçons de ce pays.

Une histoire exemplaire, comme
on aime à les raconter. Un fils de
forestier et guide de montagn e
oberlandais , condamné à suivre les
neuf années d'école primaire à
Kandersteg, puis qui trouve la
force et la chance de suivre durant
trois ans l'Ecole supérieure de
commerce de La Neuveville, pour
y apprendre le françai s, la Swiss
Mercantile School à Londres pour
l'anglais.

C'est le petit garçon descendu
pour la première fois de ses mon-
tagnes et qui , des bords du lac de
Bienne, croit que l'île Saint-Pierre
est à l'autre bout du monde, inac-
cessible, car il ne sait pas nager.
Un an plus tard , il sera capable de
tous les exploits à la nage.

Voilà pour le côté «pauvre mais
bûcheur» du conte de fée.

DIX MÉDAILLES
Après, c'est le rêve américain: la
volonté, le travail , le talent. Direc-
teur d'une petite agence de trans-
port dans l'Oberland , il se retrouve
à 27 ans, grâce à un diplôme d'ins-
tructeur, directeur technique de la
Fédération suisse de ski, et, cette

fois, c'est lui qui fait des miracles.
C'est l'époque où la Suisse sort
sans médaille des Jeux d'inns-
bruck.

Et c'est là qu 'il va montrer sa
volonté et son sens de l'organisa-
tion. 11 rebâtit l'équi pe suisse de
ski et l'on commence à parler de
«l'équi pe d'Ogi». C'est l'époque
des Colombin , des Russi, des
Nadi g et Morerod. Avec un coup
fantasti que à Sapporo, au Japon ,
lors des Jeux d'hiver de 1972: dix
médailles.

A 33 ans, directeur d'une Fédé-
ration suisse de ski triomphante,
réorganisée, il s'est fait un nom,
une réputation d'efficacité. C'est
lui qui a donné au ski suisse des
structures qui ont permis les suc-
cès de l'hiver dernier, par exemple.

LA POLITIQUE
Ce côté juvénile, efficace et
gagneur séduira l'udc bernoise qui,
en 1979, le projette au Conseil
national.

A chaque étape de sa carrière,
Adolf Ogi pourra dire ainsi,
comme au bord du lac de Bienne:
«On m'a poussé à l'eau sans jamais
me demander si je savais nager.»

Mais il apprend vite à nager.
Puisqu'on 1984 on le retrouve à

la tête de l'udc suisse, non sans
avoir été choisi , en 198 1, pour la
direction générale d'intersport , un
groupe international de vente de
matériel et vêtements de sport.

Yves PETIGNAT

Lorsqu 'il est élu à la tête de l'udc.
en 1984, les journaux bernois écri-
vent déj à: «Pourra-t-il assumer?»

C'est un doute qu 'il a cons-
tamment sur lui-même. Mais,
avoue-t-il , le doute des autres
l'aide à surmonter ses propres
interrogations.

C'est un bûcheur. Ses dossiers, il
les retravaille constamment, le
soir, chez lui. Ses interventions à la
télé, il se les repasse au magnétos-
cope et corrige sans cesse.

«SONNYBOY»
Sa règle de vie, à Fraubrunnen , où
il vit avec sa femme et ses enfants
est stricte.

Levé avant six heures pour une
course en forêt , il surveille son ali-
mentation, ne fume pas, ne boit
pas d'alcool. Son allure de «Son-
nyboy», élégant, souriant, sédui-
sant, au contact direct avec les

journalistes , plait au public , aux
électeurs qui l' ont élu avec le meil-
leur score de tous les candidats au
Conseil national , cet automne.

Mais elle lui vaut aussi des
détracteurs. En particulier de la
part d'une udc bernoise conserva-
trice, attachée à la terre, qui lui
reproche de ne pas sentir assez
l'étable , mais surtout la moderni-
sation des thèmes traités par le
parti , la tentative d'ouverture aux
jeunes et aux femmes. Et même la
première conseillère nationale de
l'udc bernoise, Elisabeth Zolch .
unejuriste.

POIDS LÉGER
L'accusation selon laquelle cet
excellent manager d'intersport
serait un «poids léger» en politi que
n'est pas totalement dénuée de
fondement. Bien que la doctrine
politi que de l'udc soit assez floue
pour accepter tous les genres, on
ne sait pas ce qu 'Adolf Ogi pense
des principaux problèmes du pays.
Et , bien mieux, ceux-là mêmes qui
reprochaient son flou artisti que à
Flavio Cotti ne demandent rien à
Adolf Agi. Son «look» suffi t  à
compenser son silence à ce sujet.

Bien que président du parti ,
Adolf Ogi n'est intervenu que 10

fois l'an dernier au Parlement,
dont six fois pour rapporter sur
des sujets de la commission mili-
taire, qu 'il préside , une fois pour
soutenir Léon Schlump f dans sa
politi que de l'énergie et demander
que l'on fasse confiance aux auto-
rités, une autre fois pour garantir
le déficit des champ ionnats du
monde de ski à Crans.

En 1985, on ne l'a entendu que
six fois. Mais il avait une idée ori-
ginale , il est vrai: débureaucratiser
l'Administration fédérale en fai-
sant appel à des conseillers
d'entreprise. Il voulait que la Con-
fédération soit gérée comme une
entrep rise modèle. En 1984, quatre
interventions seulement , dont
deux sujets militaires.

Voilà pour la «légèreté politi-
que», qui semble le condamner à
n'occuper que le siège du DMF.

Pas sûr , car l'homme sait s'orga-
niser. Il apprend vite à nager , délè-
gue, place partout des antennes ,
écoute et , le moment venu , est
capable de faire siennes des idées
émises par ses collaborateurs. Or il
n 'en manque pas de talents ,
comme Fritz Mùhlemann , le secré-
taire général , au Département des
transports , des communications et
de l'énergie. Y. P.

Dernière assemblée pour Léo Schiirmann
Sept années bien remplies à la tête de la SSR

L'assemblée de délégués de la SSR a pris congé hier à Berne
de Léo Schurmann. Dans son discours, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, a notamment dit qu'au cours de ses sept ans
d'activité à la tête de la Société suisse de radiodiffusion est
télévision (SSR), Léon Schurmann lui a assuré sa place dans
le régime futur des médias.
Placée sous le signe de la pro-
chaine retraite de ces deux hom-
mes qui ont marqué de leur

«Le directeur général sortant, Léo Schurmann (dr) et son succes-
seur, Antonia Riva (g). (Bélino AP)

empreinte la politique suisse des
médias, l'assemblée des délégués
de la SSR a en outre adapté ses

statuts à la nouvelle concession,
adopté son budget 1988 et publié
le premier bilan social de l'entre-
prise.

Pour M. Schurmann, les deux
événements marquants de la der-
nière année de son mandat ont été
la révision de la concession SSR et
la présentation du projet de loi sur
la radio et la télévision. Toutefois,
la satisfaction procurée par la nou-
velle concession est légèrement ter-
nie par l'assujettissement partiel
de la SSR au Contrôle fédéral des
finances. Cette disposition «dou-
teuse sur le plan constitutionnel»
devra être soumise un jour, en cas
de besoin, à l'appréciation du Tri-
bunal fédéral, a dit le directeur
général.

M. Schurmann a toutefois
reconnu que la formule adoptée
est le fruit d'un compromis: le
contrôle fédéral ne pourra agir que
sur l'ordre exprès de l'autorité de
surveillance (le Département des
transports, des communications et
de l'énergie), et le programme est
soustrait à ses investigations.

Par contre, M. Schurmann a été
élogieux pour le projet de loi sur la
radio et la télévision. S'il n'est pas
trop profondément modifié par le
Parlement, la Suisse aura dans ce

domaine une législation exem-
plaire en regard de ce qui existe
aujourd'hui dans le monde, a-t-il
dit.

Après avoir adapté les statuts de
la SSR à la nouvelle concession,
l'assemblée des délégués a
approuvé sans opposition le bud-
get 1988, qui prévoit un déficit de
5,6 millions pour des recettes de
731,8 millions (+18%) et des char-
ges de 737,4 millions (+15%).

"Selon le directeur des finances
Jean-Bernard Munch, la SSR
passe ainsi au premier rang des
entreprises suisses de médias.

Pour la première fois, la SSR a
présenté un bilan social 1987. Il
s'agit d'un rapport qui analyse ses
relations avec la société et les
interactions entre l'entreprise et
son environnement.

Au début de l'assemblée, le pré-
sident central Yann Richter a
rendu hommage au conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf et au directeur
général Léo Schurmann. Il a
notamment remercié le premier
d'avoir toujours respecté l'indé-
pendance de la SSR, et le second
d'avoir réalisé les intentions affi-
chées lors de son élection: amélio-
rer les programmes, moderniser
l'entreprise et améliorer le crédit
de la SSR. (ats)

Hommage à
Mme Pierre Aubert

Le prochain départ de votre mari
du Conseil fédéral est largement
commenté. Vous aussi , avez droit à
une grande part de reconnaissance
pour le rôle que vous avez assumé.

Pierre a donné dix ans de sa vie
au pays et vous en avez partagé
tous les moments. Vous avez été la
présence attentive permanente
auprès de votre époux. Au-delà de
tous les événements qui ont fait la
vie de Pierre pendant ces six
années, vous étiez celle qu 'il
retrouvait et qui partageait tout.

Vous avez eu personnellement
un rayonnement culturel et amical
qui témoignait de votre nature
généreuse. Les ambassadrices, les
épouses de fonctionnaires du
Département de votre mari leurs
veuves aussi, (souvent si vite
oubliées) ainsi que vos amies ont
connu, grâce à vous, des heures
inoubliables de rencontres amica-
les. Vous avez été généreuse de
mille façons dans de nombreuses
occasions inconnues du public. Je
suis parsuadée que peu d'épouses
de Conseillers Fédéraux ont eu
autan t de rayonnement et de fidé-
lité dans l'amitié. Pour tout cela
vous ne serez pas oubliée.

Keservee, a une eiegance score,
certains trouvaient que vous ne
l'étiez pas assez; eussiez-vous porté
des toilettes de grands couturiers,
on vous l'aurait reproché. Lors des
voyages (aucun de ceux qui les cri-
ti quaient n'y auraient renoncé)

vous étiez toujours disponible à
l'écoute et à la visite , mal gré une
nuit  passée en avion , suivie d' une
réception matinale.

A l' avenir puissiez-vous tous
deux compter sur ceux que vous
avez entouré de votre amitié et de
votre générosité. Cela démentira le
proverbe: «Undank ist des Welt
Lohn: Le monde paye d'ingrati-
tude». C'est le vœu que je forme.

Marguerite Gauchat

Vacherin Mont-d'Or
Il coule à pic

Le Conseil d'Etat vaudois a décidé
vendredi, à titre préventif et avec
effet immédiat, de suspendre la
production et la vente du vacherin
Mont-d'Or, célèbre fromage à pâte
molle du Jura vaudois. Raison: la
recrudescence de cas de listériose
humaine observée depuis la mi-
octobre (dix cas à ce jour).
L'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) a emboîté le pas en
ordonnant aux autorités cantona-
les de retirer du marché tous les
fromages à pâte molle sur lesquels
on aura trouvé des listéries patho-
gènes. De surcroît, l'OFSP a
décidé que tous les fromages à
pâte molle seront soumis à un con-
trôle approfondi.

C'est un nouveau coup dur pour
le vacherin vaudois , dont l' exis-
tence même est menacée, si les
chercheurs ne trouvent pas un
remède préventif. Déjà, à la suite
de quelques intoxications alimen-

taires survenues en 1985 et due à la
salmonellose, les producteurs
avaient obéi aux autorités sanitai-
res fédérales et remplacé le lait cru
par du lait thermisé. Ce qui avai t
provoqué une polémique avec des
gourmets déplorant une déprécia-
tion du goût et de l'onctuosité
caractéristi que du fameux fro-
mage.

« INOUS ne pouvons que nous
incliner , puisqu 'on nous dit que les
preuves sont irréfutables» , déclare-
t-on à la Coopérative du vacherin
Mont-d'Or. Mais la perte sera
énorme pour les onze affineurs du
Jura et du pied du Jura vaudois,
qui préparent et commercialisent
un million de kilos de vacherin par
an. Leur quarante employés dans
les caves d'affinage vont se retrou-
ver sans travail. En outre. 150 ton-
nes de marchandise en stock
devront être détruites , d'où un
déchet de plusieurs millions de
francs, (ats)

L'intérêt du Simplon
L'étude comparative, engagée sur
le plan fédéral , de quatre variantes
de tunnels de base pour une nou-
velle transversale ferroviaire
alpine, à savoir le Saint-Gothard,
le Spliigen, l'Y Saint-Gothard -
Splùgen et le Loetschberg-Sim-
plon, a incité la commission
romande de la ligne du Simplon à
attirer l'attention du Conseil fédé-
ral et des autorités compétentes
sur l'intérêt et le rôle important de
l'axe Berne-Loetschberg-Simplon.

Dans un communiqué publié à
Lausanne, la Commission souligne
les avantages techniques de la
variante Loetschberg-Simplon
(tunnel de base), seul tunnel de
base à basse altitude existant (705
m), tant pour les coûts, délais et
étapes de réalisation qu'au point

de vue intégration dans le projet
Rail 2000.

L'intérêt de cette variante pour
la Suisse occidentale, la Suisse
romande, l'Arc jurassien et le
Valais est la garantie qu'elle offre
d'améliorer l'axe commun aux
lignes du Loetschberg et du Sim-
plon entre Brigue et Milan.

Le Conseil général de la com-
mission a décidé, en conséquence ,
d'appuyer, dans l'étude compara-
tive des tunnels de base nord-sud à
travers la Suisse, la variante
Loetschberg-Simplon; et de
demander, en complément logique
à l'aménagement de cet axe, d'étu-
dier et de réaliser les améliorations
nécessaires de l'axe international
du Simplon entre Paris (Genève) -
Lausanne et Brigue, (ats)

Un homme
simple

Adoll Ogi est un manager. Ce n'est
pas un penseur politique. Il n 'a
jamais montré qu 'il voyait loin. On
ne l'a pas beaucoup entendu sur les
grands thèmes de l'heure. Et son
avis semble d'ailleurs peu intéresser
la presse. Curieusement.

Il a même eu le malheur de glis-
ser dans les propos de Caf é du
Commerce, ou de concierge, en
semblant évoquer avec angoisse «le
règne de l'intolérance des minori-
tés», comme si les f ondemens du
système démocratique j etaient
ébranlés par quelques mouvements
minoritaires.

Brel, c'est d'abord un homme du
peuple, qui parle et pense comme
lui.

A ce titre, il nous changera du
langage abstrait et parf ois conf us
des docteurs en droit. Il pourra
même, pour autant qu'il exprime
des idées claires, jouer le rôle d'un
Willy Ritschard, en contact direct
avec les gens de la rue.

Voilà donc un bon chef de Dépar-
tement en puissance, qui connaît
bien la manière dont on traite les
dossiers et conduit les hommes. Il
sera d coup sûr plus ef licace que
son prédécesseur Rudolf Gnaegi.
C'est ce qui semble plaire aux
Chambres f édérales.

Mais sera-t-il un bon ministre ?
Yves PETIGNAT

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

INVITA TION
Ecologiques

Les lave-vaisselle Swissline travaillent
en douceur cl Iï fond tout en ne nécessitant
qu 'un minimum d'oloclricité. d'eau et de
produit pour lu vaisselle. Autres caracté-
ristique» Klcetrolux: aucun dégagement de
vapeur el beaucoup de place pour les
ustensiles volumineux
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la qualité dont on parle

GENEVE. — La vie d'un coq
de la campagne genevoise est en
danger. Son cocorico matinal
dérange un retraité qui a saisi la
justice genevoise. Las de se réveil-
ler tous les matins à l'aube, le
retraité à l'oreille sensible
demande au propriétaire de l'ani-
mal de couper les cordes vocales
de son gallinacé, à défaut de lui
trancher la gorge, pour résoudre
ce problème délicat, la Cour de
justice de Genève a pris le temps
de la réflexion.

WITZWIL. - Un détenu des
établissements pénitenciaires de
Witzwil âgé de 37 ans est mort
dans la nuit de jeudi à vendredi
dans un accident de travail. Le
détenu était occupé, en com-
pagnie d'une autre personne con-
duisant un tracteur, à ramasser
des betteraves à sucre dans un
champ. Alors qu'il tentait de répa-
rer une défectuosité à une
machine, il a été happé par celle-
ci.

LUGANO. — En trois jours
quinze spécialistes venus du
monde entier , ont tracé, à
Lugano, un aperçu de la violence
et de ses répercussions, du terro-
risme international et de la paix
universelle.

FRIBOURG. - Ivan-Frederick
Boesky, l'homme qui a été mêlé à
un immense scandale financier à
Wall Street, a disposé de 1983 à
1987 d'une autorisation de séjour
à Fribourg. Mais il n'aurait jamais
résidé dans cette ville. Pourquoi
ce domicile fictif? Raisons fiscales
ou lien avec l'Irangate, demande
le député socialiste Louis-Marc
Perroud dans une interpellation
développée au Grand Conseil.

BERNE. — Si le conseiller
national Adolf Ogi est élu conseil-
ler fédéra l le 9 décembre, le Con-
seil national comptera une femme
de plus. C'est en effet une pay-
sanne, Mme Susanna Daepp-Hei-
niger, 49 ans, qui est le premier
des viennent-ensuite sur la liste
démocrate du centre bernois.

LUCERNE. — L'exerc ice de
protection civile « Fourmi» qui
s'est déroulé durant cinq jours
dans le tunnel du Sonnenberg à
Lucerne sur la N2 s'est terminé
vendredi. Il a été qualifié de
«réussi» par ses responsables lors
d'une conférence de presse finale.
Le premier des deux tronçons de
tunnel fermés depuis lundi a été
réouvert à la circulation vendredi
déjà. Le deuxième sera ouvert
aujourd'hui.

mLA SUISSE EN BREF
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Hôte!
du Moulin
Chez le P'tit Graf
Serre 1 30, La Chaux-de-Fonds
C0 039/26 42 26

Chambres dès Fr. 25.—
2 jeux de quilles
Ouvert dès 6 heures
même le dimanche

" t .':0 '-

A"o; 
SSL »*r *̂  t»?

/(y ù̂r I ftp-M K̂ I» I» J 'Pca-Tttttt/
\ TAKE® 'SUISSE PROJECT 'SUISSE

Animateur: André Tésaury - Lausanne
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Saint-lmier, Salle de spectacles
Samedi 21 novembre 1987, dès 20 h 30

Prix d'entrée: Fr. 15.— / Etudiants, apprentis, AVS Fr. 12.—

Organisation: Xk PE,0DuCT[0HS tf sSL.
%̂{/ SAINT-IMIER Tel. 039 / 4114 94 ^S et de loisirs
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Alimentation
Primeurs

Aneiros
Serre 8

2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 41 71

JIU eeoyiroR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8, (p 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, <0 039/23 20 33

Saint-lmier, <p 039/41 44 86

Boulangerie-Pâtisserie

F. Tschannen

Rue de La Charrière 57
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 41 82
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Plus de 50 bières à choix
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La Chaux-de-Fonds
Le Locle

PEINTURE POUR ROUTES

f-»» Couleurs et vernis 
^

> Beaux-Arts 
^

1 KSI,, i
 ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds ^

Jaquet-Droz 10- Cfi 039/23 17 10

tJ Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 29 93

Pianos, instruments,
disques, Hi-Fi, télévision
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Vannerie - Rotin !
cadeaux

Rue Jaquet-Droz 6a
La Chaux-de-Fonds
0039/23 18 68

Milano vende moda
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Le travail et son avenir
Colloque de l'Université de Lausanne

La qualité de la vie et la productivité sont-elles com-
patibles dans le travail d'aujourd'hui et de demain?
Cette question est encore sur les lèvres des orateurs
du colloque «La vie au travail et son avenir». Organisé
par la Faculté des sciences sociales et politiques de
l'Université de Lausanne, en collaboration avec le
Fonds national suisse pour la recherche scientifique et
les Editions Réalités Sociales, ce colloque a en effet
apporté plus de questions que de réponses au débat!

Les Neuchâtelois ont fait preuve
d'une présence importante, puis-
que MM. Jean-Pierre Ghelfi, nou-
veau président du Conseil de
l'Université de Neuchâtel et
Michel Rousson, responsable du
groupe de psychologie appliquée
de la même université se sont
exprimés lors du colloque, tandis
que M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, participait à la table ronde
de clôture.

Mais c'est M. François Stoll,
président de la Commission des
experts du PNR 15 qui a ouvert
les feux. Ce professeur zurichois a
d'abord rappelé les objectifs du
Plan national de recherche No 15:
«La question qui subsiste au cen-
tre de nos réflexions est la sui-
vante: comment est-il possible,
dans le contexte des innovations
technologiques, d'aménager le
travail de telle sorte que soient
prises en considération tant la
qualité de vie que la producti-
vité?»

PROBLÈMES NON-RESOLUS
Approuvé en juillet 1982 par le
Conseil fédéral, ce plan prendra
fin en septembre de l'année pro-
chaine. Il est articulé autour de 5
thèmes: les valeurs du travail
dans les générations futures —
l'aménagement du temps de tra-
vail — la protection de la santé,
nouvelles approches — les nouvel-
les technologies dans les services
et dans la production r- la gestion
et partielpatioj £;âi0 |3.i C0A*ext.e.
des nouvelles technologies.

« Nous n'avons -paa*résolu les
problèmes que posé l'humanisa-
tion du travail en Suisse, a conclu
M. Stoll, mais nous espérons
avoir apporté une contribution à
la solution de quelques-uns des
problèmes. »

TRAVAIL ET DEVOIR
M. Christian Lalive d'Epinay, pro-
fesseur de sociologie à l'Univer-
sité de Genève a scindé le siècle
en deux périodes, la première
sous le signe de l'accomplisse-

ment de l'homme par le travail et
le devoir, la seconde par l'épa-
nouissement personnel et la prise
en charge de l'individu.

Jugeant l'avenir selon divers
scénarios, M. Lalive d'Epinay, n'a
pas exclu un développement de
l'individu associant épanouisse-
ment personnel et responsabilité
individuelle. Notamment par des
activités à utilité sociale mais
bénévole ou encore dans le
domaine des loisirs.

Professeur à l'Institut d'anthro-
pologie et de sociologie de l'Uni-
versité de Lausanne, M. René
Levy s'est penché sur l'avenir du
travail. En notant que des change-
ments autres que l'évolution tech-
nologique, des marchés interna-
tionaux, comme la crise écologi-
que, les changements de valeurs
allaient intervenir.
Rappelant le 50e anniversaire de
la paix sociale, fêté cette année,
M. Jean-Pierre Ghelfi a fait men-
tion d'un rapport de l'OCDE qui
relève les résultats plutôt médio-
cres de la Suisse en matière de
productivité. Ce qui l'amène à la
question suivante: y a-t-il un lien
entre la paix sociale et la faible
croissance de la productivité?

«éprenant le flambeau des
structures participatives dans les
entreprises, M. Ghelfi s'est égale-
ment demandé si l'on n'obtien-
drait pas de meilleurs résultats
économiques en tenant compte
des propositions syndicales?
ïa mobilisation des ressources
humaines a été le thème déve-
loppé par M. Michel Rousson.
Avec comme exemple particulier,
les cercles de qualité. Des cercles
qui contribuent à la solution de
différents problèmes spécifiques
de qualité, mais qui constituent
également une forme de labora-
toire culturel où s'esquissent de
nouveaux modèles relationnels,
un nouveau regard sur les entre-
prises.

Mais M. Rousson a toutefois
relevé que ce modèle n'était pas

universel , bousculant certaines
entreprises, favorisant le surgisse-
ment de stratégies multiples,
offensives ou défensives. Des con-
statations qui incitent à prévoir un
pilotage du changement à deu»
boucles de feedback dans un con-
texte participatif.

Mme Katharina Ley de l'Insti-
tut de sociologie de l'Université
de Berne a ensuite présenté un
exposé sur la flexibilité du temps
de travail, avant que M. Daniel
Ramaciotti a présenté une étude
du Centre Ecotra, sur le phéno-
mène du travail de nuit. Un travail
qui semble vécu très diversement
par les individus. D'autant moins
bien vécu qu'il est généralement
pratiqué par une catégorie socio-
économique peu élevée, effectué
dans une ambiance pénible et
sans alternative professionnelle.

En conclusion, l'aménagement
du temps de travail relève non
seulement du cadre légal mis en
place mais aussi des stratégies de
régulations individuelles et collec-
tives que les entreprises voudront
bien mettre en place.

Une table ronde animée par M.
Jacques Pilet, rédacteur en chef
de l'Hebdo, a clos ce colloque.

J. H.

Ciel sans nuaqe pour Air France
La compagnie présente son bilan intermédiaire

Si 1986 avait été l'année du
marasme pour l'ensemble des
compagnies de transport aérien,
1987 sera celle du redresse-
ment pour celles qui ont fait
preuve de dynamisme. Ainsi, Air
France n'avait enregistré qu'un
bénéfice consolidé de 576 mil-
lions de francs français l'an
passé, en raison du recul géné-
ral des recettes, mais vient
d'annoncer un bénéfice net de
535 millions à la fin de ce pre-
mier semestre, dont 526,6 mil-
lions uniquement pour le trafic
aérien.

Présenté à la presse spécialisée
par M. Bernard Teyssier, directeur
de la compagnie pour la Suisse,
ce bilan mentionne également la
réalisation d'un chiffre d'affaires
de 15,1 milliards, l'excédent brut
d'exploitation atteignant 1,8 mil-'
liard soit 11,9% du chiffre d'affai-
res, et la capacité d'autofinance-
ment 1 ,5 milliard, soit 10% du
CA.

-par Mario SESSA -

Outre ce bilan financier, la
compagnie a fait connaître ses
chiffres de trafic pour les neuf
premiers mois de l'année, le trafic
total progressant de 11,6%, celui
des passagers de 12,1 %, par rap-
port à 1986, le nombre de passa-
ger transportés s'élevant à quel-
que 10,185 millions alors que le
fret a atteint 439,336 tonnes. A
souligner l'excellente progression
du taux moyen d'occupation des
vols qui a atteint 69,6%, soit 3,8
points de mieux. Ce score s'expli-
que par une augmentation raison-
nable de l'offre qui n'a progressé
que,de 6.1%.

EUROPE
Air France est une des trois gran-
des compagnies européennes et,
à ce titre, entretient un réseau
international dense et dessert
quelque 79 escales en Europe
représentant 46% de son trafic
passagers et 31 % de ses recettes
commerciales. Air France a inten-
sifié sa présence en Europe
depuis 1983 préparant ainsi le
terrain en vue de l'ouverture du
marché en 1992.

Dans cette perspective, la com-
pagnie nationale française entend
être de celles qui sauront tirer le
meilleur profit de cette évolution

Air France consolide sa position.

et adoptera une stratég ie quali-
té/prix rendue possible par une
situation financière saine et
l'acquisition d'appareils modernes
et économiques à l'exp loitation.

Pour financer ses achats futurs
portant sur 25 Airbus A-320,
deux B-737, un 747 Combi et un
A-310, entre 1988 et 1990, une
facture de six milliards avec en
point de mire, entre 1992 et
1996, le renouvellement de sa
flotte de long-courriers, Air France
a décidé d'augmenter son cap ital
et de l'ouvrir au public, une opé-
ration qui a été «gelée» en raison
de la crise boursière qui secoue la
planète depuis quelques semai-
nes. Mais ce n'est là que partie
remise.

PLÉBISCITE
Concernant le marché suisse, M.
Roger Charrat, directeur commer-
cial en Suisse, a exprimé le dyna-
misme helvétique en raison du
taux très favorable du franc
suisse. Les Antilles et l'Amérique
du Nord ont été plébiscités par la
clientèle suisse sans oubler la pro-
gression de trafic enregistré sur
les vols entre Zurich/Paris (+5%)
et Genève/Paris ( + 2%) grâce à
une clientèle d'affaires en expan-
sion.

La présence d'Air France en
Suisse ne s'en trouve que plus
réconfortée surtout que les liai-
sons sur la capitale française

génèrent un trafic international
porteur , à l'exemp le du Paris/To-
kyo en vol direct.

Technocorp
Nouveau directeur

Le Conseil d'administration du
groupe horloger SMH, à
Bienne, a nommé un nouveau
directeur à la tête de Techno-
corp Holding SA en la per-
sonne de Kurt Zehnter, direc-
teur de Renata SA, à Ittigen,
filiale du groupe SMH, indique
vendredi ce dernier. M. Zehn-
ter remplacera M. Andor Hefti
qui a décidé de renoncer à
cette fonction.

Le groupe blvlH indique par
ailleurs qu'à fin octobre ses
ventes de montres avaient
progressé de 7 pour cent à la
même période de l'année pré-
cédente. Compte tenu de
l'évolution des affaires, il
devrait enregistrer pour l'exer-
cice 1987 un résultat évo-
luant dans les limites de celui
de l'exercice écoulé. Le chiffre
d'affaires devrait également
être analogue au précédent.

(ats)

Ciment
Portland

s'arrondit
La société suisse de Ciment
Portland SA, Neuchâtel a
acquis le 18 novembre dernier
50 pour cent du capital de la
société financière américaine
IRT — Realty Services Inc.
(Delaware), a indiqué vendredi
un porte-parole de Ciment
Portland.

Ciment Portland était en
pourparlers avec IRT depuis le
19 octobre dernier. IRT est
une société financière cotée à
la NASDAQ à New York, et
aura pour but de concentrer,
si possible, tous les intérêts
actuels et futurs du groupe
Ciment Portland en Amérique
du Nord. Il s'agit pour l'ins-
tant des participations à Dun-
dee Cernent Company (USA),
à Holnam (USA) et à Ciment
St-Laurent (Canada). La
société IRT sera par con-
séquent appelée à financer ces
investisements sur le marché
américain, (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 465 — 468.—
Lingot 20.400.— 20.650.—
Vreneli 135.— 145.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain $ 147.— 154.—

Argent
$ Once 6.50 6.70
Lingot 285.— 300.—

Platine
Kilo Fr 22.042.— 22.278.—

CONVENTION OR

Plage or 20.900.—
Achat 20.550.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 19.11.87
B = cours du 20.11.87

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

A B
Roche b/jce 92750.— 92500.—
Roche 1/10 9350.— 9275.—
Kuoni 24950.— 23000.—

C F. N. n. 900— 900—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 890.— 880.—
Crossair p. 1275.— 1250.—
Swissair p. 875.— 875.—
Swissair n. 820.— 825.—
Bank Leu p. 2525.— 2500.—
UBS p. 3550.— 3525.—
UBS n. 700.— 705.—
UBS b.p. 126— 125.—
SBS p. 377.— 375 —
SBS n. 306— 303.—
SBS b.p. 313.— 312.—
C.S. p. 2555— 2545.—
CS. n. 495.— 495.—
BPS 1860.— 1825.—
BPS b.p. 176.— 174.—
Adia Int. 6300.— 6000.—
Elektrowatt 3100.— 3100.—
Forbo p. 2550— 2505.—
Galenica b p. 570.— 525.—
Holder p. 4475— 4400.—
Jac Suchard 7875.— 7725.—
Landis B 1400— 1400.—
Motor Col. 1350— 1325.—
Moeven p. 5125.— 5100.—
Bùhrle p. 1240.— 1200.—
Bùhrle n. 295.— 295.—
Bùhrle b.p. 305.— 300 —
Schindler p. 3700— 3650—
Sibra p. 400.— 390 —
Sibra n. 305— 305.—
SGS 3800— 3700.—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 770.— 750.—
Rueckv p. 14000.— 13700.—
Rueckv n. 6850.— 6700 —
W'thur p. 4625.— 4625.—
Wthur n. 2675— 2600.—
Zunch p. 4950.— 4900 —
Zunch n. 2750.— 2700.—
BBC I -A- 2060— 2020.—

I Ciba-gy p. 2700.— 2670 —
Ciba-gy n. 1490.— 1470.—
Ciba-gy b.p. 1615.— 1610.—
Jelmoli 2350.— 2250.—
Nestlé p. 8100.— 7975.—
Nestlé n. 4125.— 4115.—
Nestlé b.p. 1175.— 1170.—
Sandoz p. 11850.— 11600.—
Sandoz n. 4800.— 4775.—
Sandoz b.p. 1775.— 1725.—
Alusuisse p. 480.— 479.—
Cortaillod n. 2225.— 2200.—
Sulzer n. 3750.— 3700.—

A B
Abbott Labor 62.25 60.—
Aetna LF cas 67.75 65.—
Alcan alu 33.— 31.75
Amax 23— 22.—
Am Cyanamid 50.75 48.50
AH 39.50 37.50
Amoco corp 92.50 89.—
ATL Richf 98.50 93.50
Baker Hughes 18.50 17.50
Baxter 31.25 29.50
Boeing 50.25 48—
Unisys 43.— 41.—
Caterpillar 77.50 74—
Citicorp 26.— 23.50
Coca Cola 53.25 51.—
Control Data 30.75 29.75
Du Pont 114.— 109.50
Eastm Kodak 66.— 64.50
Exxon 56.25 52.25
Gen. elec 62.— 58 —
Gen. Motors 83.— 79.—
Gull West 93.50 92.50
Halliburton 3575 32.50
Homestake 22.25 21.50
Honeywell 78.25 76.50
Inco ltd 21.75 20.—
IBM 161.50 157.—
Litton 105— 103 —
MMM 87.— 83.—
Mobil corp 49.75 46.—
C?R 87.75 83 —
Pepisco Inc 44.50 42.50
Pfizer 71.— 67.—
Phil Morris 122.— 118.—
Philips pet 14.75 14 —
ProctGamb 118— 117.50

Rockwell 26.— 25—
Schlumberger 44.50 39.50
Sears Roeb 50.— 47.25
Smithkline 64.50 62.—
Squibb corp 93.50 90—
Sun co inc 67.75 64.—
Texaco 41.— 38.—
Wwarner Lamb. 96.— 92.—
Woolworth 48.75 45.75
Xerox 79.75 76.—
Zenith 19.— 18.—
Anglo am 25.75 25 —
Amgold 127.— 123.—
De Beersp. 14.75 14.50
Cons. Goldf I 19.— 19.50
Aegon NV 43— 40.75
Akzo 68.— 64.50
AlgemBankABN 30.25 29.50
Amro Bank 45.— 43.25
Philips 22.25 21.50
Robeco 59.25 58.75
Rolinco 53.50 52.50
Royal Dutsch 149— 146.—
Unilever NV 76.50 74.—
Basf AG 210.— 208.—
Bayer AG 222— 221.—
BMW 360.— 346.—
Commerzbank 182— 178.—
Daimler Benz 540.— 530.—
Degussa 252.— 254.—
Deutsche Bank 365.— 358.—
Dresdner BK 194— 195.50
Hoechst 207.— 204.—
Mannesmann 94.— 93.50
Mercedes 430.— 415.—
Schering 330.— 323.—
Siemens 315— 310.—
Thyssen AG 83.50 83.—
VW 215— 212.—
Fujitsu ltd 11.75 11.75
Honda Motor 12.75 12.25
Nec corp 19.50 19.50
Sanyo eletr. 4.75 4.50
Sharp corp 9.75 9.50
Sony 47.25 48.—
Norsk Hyd n. 32.— 29.25
Aquitaine 60.— 56.75

A B
Aetna LF S CAS 48% AS7/,
Alcan 24% 24»

Aluminco ol Am 42% 44%
Amax inc 16% 17.-
Asarco Inc 23% 23%
ATT 28% 28'/«
Amoco Corp 661» 67%
Atl RiChfld 70% 71%
Boeing Co 36V 36%
Unisys Corp. 30% 30%
CanPacif 14% 14%
Caterpillar 56- 57%
Citicorp 18% 19%
Coca Cola 38% 39%
Dow chem. 80% 80%
Du Pont 80% 81.-
Eastm. Kodak 47% 48.-
Exxon corp 39% 40%
Fluor corp 12% 12%
Gen. dynamics 47% 47%
Gen. elec. 44% 45%
Gen. Motors 59% 60%
Halliburton 24% 25%
Homestake 15% 15%
Honeywell 56% 56%
Inco Ltd 15% 15%
IBM 116% 117%
ITT 48.- 47%
Litton Ind 75% 75%
MMM 61% 63%
Mobil corp 35- . 36%
NCR 61% 61%
Pacific gas/elec 18.- 18-
Pepsico 32% 31%
Ptizerinc 50% 51%
Ph. Morris 88% 89-
Phillips petrol 10% 10%
Procter & Gamble 85% 85%
Rockwell intl 18% 18-
Sears, Roebuck 35% 35%
Smithkline 46% 46%
Squibb corp 66- 64%
Sun CO 48^ 49%
Texaco me 29% 28%
Union Carbide 22 - 21 %
US Gypsum 28% 29%
USX Corp. 27% 27-
UTD Technolog 31% 31.-
Warner Lambert - 66%
Woolworth Co - 33%
Xerox - 56%
Zenith elec - 13%
Amerada Hess - 23%
Avon Products - 24-
Chevron corp - 38%

Motorola inc - 42%
Polaroid - 20%
Raytheon - 66%
Ralston Purina - 66%
Hewlett-Packadd - 50%
Texas instrum - 40%
Unocal corp - 25%
Westingh elec - 45%
Schlumberger - 30%

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

A B
Ajinomoto 3530.— 3540.—
Canon 935— 950.—
DaiwaHouse 1680.— 1700 —
Eisai 1950.— 2020.—
Fup Bank 3100.— 3060.—
Fuji photo 3950.— 3960.—
Fujisawa pha 1820.— 1840—
Fujitsu 1190.— 1190.—
Hitachi 1230.— 1260.—
Honda Motor 1290.— 1260—
Kanegaluchi 899.— 900.—
Kansai el PW 3050— 3060.—
Komatsu 625.— 637 —
Makita elct. 1350— 1330.—
Marui 2600.— 2630.—
Matsush el I 2190.— 2180.—
Matsush elW 1850.— 1870.—
Mitsub. ch. Ma 475— 467.—
Mitsub. el 560.— 556 —
Mitsub. Heavy 618.— 618.—
Mitsui co 709.— 712.—
Nippon Oïl 1130— 1140 —
Nissan Motr 704 — 693 —
Nomura sec. 3400.— 3360 —
Olympus opt 985 — 980—
Rico 1190.— 1180—
Sankyo 1570— 1580.—
Sanyo élect. 475 — 475.—
Shiseido 1630.— 1620.—
Sony 4690.— 4820.—
Takeda chem. 3000.— 3030.—
Zokyo Marine 1840.— 1830.—
Toshiba 672— 670.—
Toyota Motor 1350— 1850.—
Yamanouchi 3810.— 3910.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.34 1.42
1$ canadien 1.01 1.11
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.- 83.-
100 fl. holland. 71.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.50 11.80
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1SUS 1.36 1.39
1$ canadien 1.035 1.065
1£ sterling 2.43 2.48
100 FF 23.80 24.60
100 lires 0.1105 0.1130
100 DM 81.80 82.60
100 yens 1.0130 1.0250
100 fl. holland. 72.60 73.40
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.195 1.235
100 schilling aut. 11.61 11.71
100 escudos 0.99 1.03



Achèteriez-vous votre perruche
en éléments à assembler?

mté0mm^Wk A ,'A 'T

Plutôt que des éléments isolés - en matière de hardware , logiciels et
service - qu 'on vous propose à longueur d'année dans les colonnes de ce
j ournal, nous vous fournissons un produit parfaitement viable.
Car l'ensemble représente davantage que la somme des éléments qui le
composent. Nous vous livrons une solution globale d'avant-garde ,
conçue pour le long terme. Et vous offrons toutes les garanties d'un fonc-
tionnement parfait.
N'hésitez pas à nous appeler. Vos partenaires Also

A P3ftfi6f La Chaux-de-Fonds: ETC Informati que , 101, Rue de la Paix ,
212191; Sonceboz: Stevil Electroni que, 3, Beuchemaitin , 97 27 87.

Voici pour 10 jours de bus

Misez sur vos TC. Leur nouvelle tarification. Des trajets et votre lieu de travail. Et vice versa. Votre rendez-vous
illimités, économiques. Des courses à la carte... chez le coiffeur, chez le médecin. Votre soirée cinéma,

football ou gym...

* Fr. 18.- pour les juniors -

La carte TRICOLORE. Avec elle, et elle seulement, vous 60 cts/ iour Pour leur sécurité-

obtenez des abonnements mensuels à Fr. 30.-*. La I
;n,„nAn rl„ k,,r >, Cr 1 l Coït OC l,m A* ,;„», rr Abonnements mensuels. Valables uniquement avec la carte TRICOLORE.
lOUmee de bus a Fr. 1.-! Soit 25 km de reseOU.TC, Validité selon date (mobile) du timbre. En vente à la gare TC et à l'office de
autant de fois que VOUS le désirez. Entre VOtre domicile poste de votre quartier. Renseignez-vous!

Les carte TRICOLORE : votre capitcsl-courses.̂ j^r

CWODT ¦̂¦¦¦aJUaNalflr ^^B^

BéP^*S. mîisir* *to°*
1 1 B̂BHBBH.BHBBBBES|̂L

Veuillez me verser Fr. H f»

Je rembourserai par mois Fr. ;- ^k.

Nom Prénom | . ¦ 
m*

Rue No. 9Ëf

NP/Domicile 1 \

Signature j "tiÉro

à adresser dès aujourd 'hui a / /VAOO PÎ AAX'îJA I SI»

Banque Procrédit Heures ( c/) ( ^ctéd*) o 11 M,
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \%^%À^P/ I M
2301 La Chaux-de-Fonds de 08.00 à 12.15V /̂e_î  'M
Tél. 039/231612 de 13.45 à 18.00 $| W

Xp/ocrédit Jm

B ÂW Nous cherchons pour notre siège
B̂ :y> de La Chaux-de-Fonds,

g^y;: service des crédits

une secrétaire
qualifiée

— de formation bancaire ou commerciale;
— langue maternelle française;
— connaissance du traitement de texte.

Nous offrons un champ d'activité intéres-
sant et varié ainsi que des conditions
d'emploi modernes.

Date d'entrée à convenir.

Nous prions les candidates d'envoyer
leurs offres détaillées
à M. Daniel Bùhlmann, chef du personnel,
avenue Léopold-Robert 16-18,
2300 La Chaux-de-Fonds.

f̂' Société de
$$& Banque Suisse

En touîe saison, mi i i l - : - l i î F Ï l
votre source d'informations



Nous sommes une entreprise industrielle de la métallurgie en
pleine évolution, bénéficiant de procédés technologiques d'avant-
garde et occupant environ 300 collaborateurs.
Nous cherchons pour nos ateliers de production, un

affûteur qualifié
de préférence en possession d'un CFC.
Une expérience sur machines EWAG et affûteuses CNC est sou-
haitée.

Pour mener à bien ses tâches sur affûteuses universelles, il devra
faire preuve de sens de l'organisation, être méticuleux et s'adap-
ter à des procédés de haute technicité. '

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres complètes
accompagnées des documents usuels à:

GENEX S.A.
Service du Personnel
15, route de Jussy
Case postale 146
1225 CHENE-BOURG
La plus stricte confidentialité est garantie.

- ' t

Entreprise de l'arc jurassien
cherche un

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

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

¦

S&&S SPORT.MS ART 2 WATCH

The Severin Group

un nouveau groupe horloger jeune, dynamique et en pleine expansion, offre les
opportunités de carrière suivantes:

Assista nt(e)
de direction manufacturing
Subordonné au directeur manufacturing, ce collaborateur sera en charge des fonc-
tions suivantes:
— obtenir et mettre en forme toutes les informations nécessaires au bon fonctionne-

ment de l'approvisionnement et de la production
— développer et mettre en place les systèmes d'information et de rapport entre

Bienne, les Etats-Unis et certains pays d'Extrême-Orient
— évaluer et proposer les solutions informatiques possibles
— entreprendre et suivre certains projets techniques
Ce collaborateur travaillera en étroit contact avec tous les départements liés à la pro-
duction, c'est-à-dire développement produit, achats, contrôle qualité, planning,
assemblage, etc.
Le candidat est âgé de 30 à 35 ans. Il possède si possible une expérience horlogère.
Il maîtrise parfaitement l'anglais et le français (parlés et écrits). Il est de nationalité
suisse ou étrangère avec permis C. Il aime à s'engager. Il a un solide esprit d'analyse
et une approche multidisciplinaire des problèmes qui lui sont soumis. Il possède des
notions d'informatique en tant qu'utilisateur. Enfin, last but not least, il est orienté
vers la communication et est capable de temps en temps d'une pointe d'humour.

Responsable SAV
Ce collaborateur aura comme tâches principales:
— développer/adapter et évaluer les stratégies pour les différents marchés
— structurer et mettre en place des organisations SAV sur l'ensemble des marchés
— introduire un système de rapport et en extrapoler les besoins courants et futurs

basés sur le «feedback» des différents marchés
— coordonner les activités SAV sur le plan international avec celles de la production

en Suisse
Le profil du candidat souhaité, âgé de 30 à 40 ans, répond aux exigences suivantes:
Il possède de solides connaissances dans les domaines de techniques horlogères,
sources, fournisseurs de service de réparation, stratégies SAV pour produits existants
et nouveaux, coûts des opérations tarifications. Il a le sens des affaires et il sera dis-
ponible pour de fréquents déplacements à l'étranger (30-40%) et s'exprime facile-
ment en français et anglais (autres langues seraient un atout).

wOmpLaDle (homme ou femme)
pour participer à la mise en place d'un système de rapports financiers entre Bienne et
la Californie, ainsi qu'à l'introduction d'une comptabilité d'exploitation.
Le(la) candidat(e) âgé(e) de 25 ans environ, possède de bonnes connaissances en
tant qu'utilisateur d'un PC, appris les bases du métier chez un manufacturier (de pré-
férence dans la branche horlogère), s'exprime très facilement en anglais ainsi qu'en
français et/ou allemand.

Manutentionnaire/ chauffeur
fiable et sérieux pour la réception, le stockage et les sorties de stock qui sera respon-
sable du transport des composants entre les différents lieux de production.
Nous offrons toutes les prestations sociales d'une société moderne et une ambiance
de travail agréable.
Veuillez soumettre votre offre avec la documentation usuelle.

CHRONOSERV TRADING SA, 10, RUE RENFER, 2504 BIENNE

y"BONNGT
Jy DESIGN & TECHNOLOr-v

Jy
WY Nous engageons pour août 1 988

une apprentie
de commerce

de préférence S et C.

Faire offre avec copies
bulletins scolaires à:

J. Bonnet & Cie ' /
Av. Léopold-Robert 109 y^2300 La Chaux-de-Fonds /^TA l'attention de M. Parietti /^r

/W

Restaurant-Pizzeria .
Chez Tonio
2311 Les Emibois
cherche

jeune
sommelière

Débutante acceptée.

Cp 039/51 14 47

Société récemment installée
dans le Haut du canton
cherche pour entrée immédiate,
un MAET ou un mécanicien
de précision souhaitant fonctionner
comme

chef
de projet

dont la mission sera, après formation,
d'assurer le montage, les tests ainsi que la
mise en service d'équipements de perfora-
tion commandés par microprocesseurs.

Ce poste offre de réelles possibilités à un
candidat dynamique et maîtrisant la lan-
gue allemande.

Veuillez adresser vos offres à:
ASM, Grande-Rue 16,
2400 Le Locle.

Désirez-vous devenir
indépendant et gérer
votre propre affaire ?
Nous cherchons pour
tous les cantons suisses,
des

concessionnaires et
des distributeurs(trices)
exclusifs

qui organisent leur agence
en complète autonomie,
tout en profitant de toutes
nos infrastructures d'anima-
tion et de production.

Pas de stock, affaire d'une excel-
lente rentabilité.
Si vous avez le goût pour le
contact, le conseil et la vente avec
la clientèle du petit commerce
(pas de préférence pour les repré-
sentants introduits), contactez-
nous!

Une réunion d'information
aura lieu le 25 novembre
1987 à 14 heures.
Réservez cette demi-jour-
née et prenez contact au
038/25 71 78.

f

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.

Pour notre filiale à Neuchâtel , nous cherchons un(e) f

agent(e) de voyages m
Date d'entrée à convenir.
De notre futur(e) collaborateur(trice). nous demandons:

— expérience du service au guichet , i
en billetterie (avion-train) et PARS;

— travail soigné et rapide au guichet
comme dans l'administration , de l'initia-
tive et de l'esprit de collaboration; '

— connaissance des langues allemande et
anglaise. j

Salaire et prestations d'une entreprise j
moderne.
Veuillez adresser votre offre détaillée à
Ernest Marti SA,
rue de la Treille 5, »VJ
2001 Neuchâtel,
à l'attention de G. Berthold,
Cp 038/25 80 42, qui vous donnera
de plus amples
renseignements. _̂ _^̂ ^̂

mmû E
La grande famille dn voyage

Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées, Neuchâtel

En vue de l'ouverture d'un nouveau home médica-
lisé 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

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,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 11 décembre 1987.

: m

En toute saison,

WiïSSÊÈ
votre source

d'informations
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2. 8. 

3. 9. 
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4. 10. 

5 . 11 . 

6. 12. 

Ordonnez et regroupez les différents groupes de lettres indiqués dans
la grille de manière à obtenir 12 noms tirés du thème: FLEURS.
Chaque groupe de lettres ne peut être utilisé qu'une fois. (pécé)

LES MOTS FRACTIONNÉS mmmmm̂ ^^mmmmmmmmmmmmtmm̂ mm—mi
^mmmmmmimmmmmmÊ,̂ mmmm

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. -

1. Septicémie. 2. A voisinant. 3.
Merles; Tir. 4. Oncle; Chou. 5.
TT; Bruns. 6. Haine: As. 7. Ri;
Otaru. 8. Arosa; Elée. 9. Cecil;
Reps. 10. Estée: Emu.

VERTICALEMENT. - 1.
Samothrace. 2. Eventaires. 3.
Porc; Oct. 4. Tillandsie. 5. Isée;
Aie. 6. Cis. 7. En; Cratère. 8.
Mathusalem. 9. Inion; Repu.
10. Etrusques.

Huit erreurs
1. Col du chasseur plus long. -
2. Pantalon du chasseur non
indi qué. - 3. Oreille droite du
cerf plus longue. - 4. Corde
comp létée à droite sous la
nacelle. - 5. Corne incomplète
au-dessus du fusil. - 6. Base de
la branche gauche de l'arbre de
droite. - 7. Une branche modi-
fiée sous le bout du fusil. -
8. Haut de l'arbre de gauche
complété.

Le chemin
sinueux

96-48-80-56-72-16-40-88-64-48-
32-24-96-16-48-80-24-56-80-40-
16-72

Les huit mots
Horizontalement: Placide, Cesaire,
Hermine, Annette, Adeline,
Achille, Octavie.
Verticalement: Camélia

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 1.

Concours No 130:
Une ville, des trous

C'est GENÈV E que l'on ne pou-
vait placer dans la grille.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme
Dolly Jaggi, Le Quart 45, 2607
Cortébert.

Solution des jeux de samedi passé

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort '
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS... 

PUBLICITÉ ———

NISSAN SILVIA 1.8 TUrbo.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS

HORIZONTALEMENT. - 1. A
l'origine, il s'opposait au ritualisme de
l'Eglise anglicane. 2. Pousse vers l'élu
du cœur; Un élan vous permettra de
l'accomplir. 3. Il était sacré pour les
Egyptiens; Convenir. 4. Drame jaune;
Propageas. 5. Maladie infectieuse du

lièvre. 6. Produire un allonge-
ment. 7. Conjonction; Sur la
Drôme; Arbres à baies rouges.
8. Ancien partisan; Erodai. 9.
Lancement; Préfixe privatif.
10. Une certaine organisation
d'un clan.

VERTICALEMENT. - 1. A
présent. 2. Peut se faire à
l'usine ou sur la route. 3. Pro-
nom personnel; Mesure chi-
noise; Rivière de l'Asie. 4.
Danse d'origine hongroise. 5.
Valeur refuge; Critiqua avec
violence. 6. Qui a une saveur
rude; Pronom personnel. 7. Le
monde musulman; Son chef-
lieu est Altorf. 8. Sa racine est
comestible. 9. Décimé; Avidité.
10. Individu; Fabrique.
(Copyright by Cosmopress
6052)

I MOTS CROISÉS 

Partici pant à une expédition sur la planète Vénus, trois astronautes se
sont égarés dans la «caverne du destin». Par quel chemin leurs com-
pagnons peuvent-ils leur porter secours et les ramener à la surface ?

Cosmopress, Genève

SUPERLABYRINTHE 

Il ont écrit la partie majeure de leur œuvre à
quatre mains. Edmond l'aîné et Jules le cadet
ont livré leur production romanesque sans
jamais séparer leur signature. Jusqu 'en 1870,
année de la mort de Jules.

Aujourd'hui encore, on les connaît par cœur,
dans toute la francophonie.- On prononce leur
nom, à chaque automne venu , depuis 1903,
année où il fut décidé de donner le prix de la
gloire à une œuvre écrite par un écrivain
d'expression française.

Les romans de Jules et d'Edmond sont quelque
peu tombés dans l'oubli. Ils étaient adeptes du
réalisme et d'une morale qui excluait froide-
ment l'idée que la femme put être autre chose
que l'inspiratrice du mal ! Une seule s'en tire
sans égratignures: leur maman. Toujours est-il
que la plus grande part de leur production
romanesque évoque la vie d'une femme ou,
suprême fascination, celle d'une jeune fille.
Chassez le naturel...

Le 11 janvier 1903, un décret reconnaî t l'utilité
pubhque de l'académie qui porte le nom des
deux frères et qui, donc à l'issue d'un dîner,
décerne un chèque de 50 francs français à la
meilleure des littératures parues dans l'année.
Quel est le nom de ces deux frères ?

Les Irères romanciers, énigme de ce samedi.

Concours No 131
Question: Quel est le nom de ces deux frères ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: .....
NP Localité: 

A retourner avant mardi 24 novembre à minuit à:
L'Impartial , Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les frères amis
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Dimanche 22 novembre 1987 à 16 heures précises à l'Ancien Stand

tT  ̂.̂ ^*fe WQfe JPK1 I ^̂  m^Ê M0î%mk Fr' 10 000.— de marchandises
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j '.- ¦"¦-( B |B B j Ê Abonnement au prix de Fr. 1 8.— pour toute la durée du match
^^̂  ̂¦ ^  ̂¦ ¦ ^̂ .1 ¦ m̂  ̂^B ̂ m0  ̂ Carte supplémentaire à Fr. —.50

de Ceux de la Tchaux et Club de Boules 40 tours - 6 cartons en bons cm, 4 à Fr. 400.- et 2 à Fr. soo.-
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TEMPLE DE L'ABEILLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 3 décembre 1987 à 20 h 30 - CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD
et SWEET PEOPLE, pour la dernière fois !

Location: Super Centre Ville -La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 37-43, <fi 039/23 89 01
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Faites ^È̂  GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CEN
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A vendre

villa neuve
de 5 pièces

de style contemporain , située à
l'est de la ville de Neuchâtel ,
avec dégagement et vue , 3 salles
d'eau, libre tout de suite ou à
convenir.

Faire offre sous chiffres GF 17913 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

atelier mécanique
pour amateur
comprenant:
— un tour 102 Schâublin avec établi;
¦— une perceuse Perrin avec table en

croix;
— une fraiseuse Schâublin type 12 , !

modèle 1 965.
Le tout avec équipement partiel.
Vente seulement en bloc.
Prix: Fr. 11 000.-

Ecrire: case postale 460, La Chaux-
de-Fonds.

A louer Les Bois

appartements
de standing élevé dans immeuble
entièrement transformé et rénové.

3 pièces
y compris garage et charges,
Fr. 1035.-

3V2 pièces
y compris garage et charges,
dès Fr. 1 300.-

Hans Roth SA, Delémont
cp 066/22 31 54

Zu kaufen gesucht von Finanzgesell-
schaft

Mehrfamilienhâuser
Geschâftshauser
Bauland
(schnelle und diskrete Abwicklung)

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

Cherchons pour printemps
1 988 à louer ou à acheter

bel appartement
5 à 6 pièces

avec dégagement , si possible, !
neuf ou rénové.

Ecrire sous chiffres FG 1 6670
au bureau de L'Impartial

iRiïegg Sparflam I
I le Foyer fermé invisible! I
I Enfin... un récupérateur ,̂ k
I de chaleur esthétique ym
I et efficace... M-ÉÊÊÊ M̂I Transformable en vraie
I cheminée traditionnelle!
I Habillage personnalisé - Il
| selon votre goût Tpl̂ ^
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|?3 Coop La Chaux-de-Fond7
Nous engageons pour notre restaurant
du SCC Ville à La Chaux-de- Fonds

un pâtissier-
traite ur qualifié

Date d'entrée immédiate
ou à convenir
Bonnes conditions d'engagement
Veuillez adresser vos offres à:

A louer

appartement
41/2 pièces
pour le 1er janvier ,

quartier est.
Loyer: Fr. 666.—
avec Coditel et

charges comprises.
Cp 039/28 63 86

& jb Pour un emploi

Etes-vous le banquier ambitieux, que nous cherchons ?

Endurance, confiance en vous, volonté de réussir; vous avez tous ces
atouts en main ! En tant que

conseiller pour placements
de capitaux
vous pouvez mettre en valeur vos connaissances bancaires. Nous cher-
chons un banquier initiatif avec de solides expériences dans les sec-
teurs finances et papiers-valeurs.

On vous confiera une large clientèle existante dans la région de langue
française. Cette dernière est votre langue maternelle et vous avez en
plus de bonnes connaissances d'allemand. Vous êtes habile négocia-
teur.

Notre mandataire est une importante banque régionale de Bienne, à
l'infrastructure moderne. Elle vous offre une place fixe en développe-
ment avec d'excellentes conditions d'engagement.

Saisissez l'occasion d'un entretien personnel. Téléphonez-nous et fixez
une date d'entrevue aujourd'hui encore. Ça en vaut la peine.

Personal Sigma Bern AG
Filiale Lyss ^JJ^Hirschenplatz 5, 3250 Lyss, Telefon 032 - 84 7141/42 SfS

Aarau - Aftoltern a. A. - Baden - Basel - Bern • Chur - Freiburg - Heerbrugg - Lugano - Luzern - Lyss - O'.ten
Rapperswil-Sch wyz-Solothurn-SI Gallen-Stans-Sursee-Vaduz - Wemtelden-Wil-Winl erthur-Zug-Zurich

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,

Cp 039/26 10 67.
1

Cherche

un serrurier
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à-

FEROX
Cp 038/25 77 70
Promenade-Noire 8
2000 Neuchâtel

cherche pour le 1er août 1988

un(e) apprenti(e)
de commerce
Ecrire avec copies de certificats sco-
laires à: Vaudoise Assurances,
M. Pierre Risler , Serre 66 ,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre aux
Franches-Montagnes

maison de maître
avec écurie pour chevaux
Ecrire sous chiffres F 14-56290 à
Publicitas, 2800 Delémont.

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 plait nous con-
tacter sous chiffres 06-644582 Publi-
citas, 2501 Bienne

A louer, à Villars s/Ollon

magnifique appartement
Vh. pièces
Très bien agencé, 2 chambres à
coucher , grand living, cuisine.
Libre immédiatement.
Cp 038/25 01 22 ou le soir
038/47 17 69

A remettre en Ajoie (Jura)

restaurant
avec grande salle à manger , comprenant
appartement + locaux pour le personnel ,
places de parc. Très bien situé, excellente

rentabilité, possibilité d'achat.
Fiduciaire Paupe, av. de la Gare 4,

2800 Delémont , Cp 066 /22  24 14

A louer

appartement
de 7 pièces

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

cp 039/28 34 85.
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Tél. (038) 55 13 08 Vos fenêtres vont-elles supporter

un nouvel hiver ?

Faites appel à notre service «CONSEIL GRATUIT» pour des
propositions de rénovation adaptées à vos besoins.

— Fenêtres P.V.C. rigide, •
profi lés Brûgmann ^̂ \ W=:::=̂ >-~̂  
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— Fenêtres bois j =̂5=
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— Fenêtres bois-métal i ~[ j^fl 
II II II 

H II ,

Remplacement de vos f
fenêtres par des profes- ¦ 

j L R J
sionnels dans un délai il, ¦ " ~  ̂ J \}~ il —â|
rapide. '~ | |i l|..' |l \ \
Désagréments minimes. I <••¦ ¦¦..-¦ I

Du 28 décembre au 2 janvier

ROME
6 jours dans la Ville éternelle.

Dans un hôtel 3 étoiles, accompagné d'un guide
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"™!» î /DOi™" tout compris

Supplément pour chambre individuelle Fr. 100.—
Inscriptions à l'avance

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort: p 038/45 11 61
Cernier: (p 038/53 17 07

Cffefc gp& m m n Ce soir samedi 21 novembre
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La fore© des Allemandes
Le IVIasters féminin de tennis à New York
Les joueuses allemandes se plai-
sent à New York. Elles seront
deux en demi-finale, et une en
finale: Steffi Graf et Sylvia
Hanika seront, en effet, directe-
ment opposées dans la première
demi-finale du «Masters» fémi-
nin, doté d'un million de dol-
lars.

Steffi Graf a profité de l'abandon
de sa rivale tchécoslovaque

Gabriela Sabatini et Steffi Graf: échec en double, mais toujours en course en simple. (Bélino AP) \

Helena Sukova, tête de série No
7, qui souffrait d'un torticolis.
Face au coup droit de Steffi Graf ,
Helena Sukova a continuellement
semblée en difficultés.

ABANDON
C'est à 5-2 qu'elle obtint un pre-
mier «time-out» pour sa blessure
à la musculature du col. L'Alle-
mande menait 6-2 2-0 au

moment de l'abandon de sa
rivale.

Sylvia Hanika, qui avait éliminé
Chris Evert, au premier tour, s'est
débarassée, cette fois, de l'Ita-
lienne Raffaella Reggi, battue 6-2
4-6 6-0.

Les deux joueuses n'ont pas
évolué à un très haut niveau. La
Munichoise de 28 ans s'est sim-
plement avérée plus solide que la
Romaine de 18 ans.

«Masters» féminin, à New
York, doté d'un million de dol-
lars. Simple. Quarts de finale:
Steffi Graf (RFA-No 1) bat Helena
Sukova (Tch-No 7) 6-2 2-0, aban-
don sur blessure (torticolis); Sylvia
Hanika (RFA) bat Raffaella Reggi
(l) 6-2 4-6 6-0.

Double. Demi-finales: Martina
Navratilova-Pam Shriver (EU-No
1) battent Steffi Graf-Gabriela
Sabatini (RFA-Arg-No 4) 3-6 7-6
(7-4) 6-1; Helena Sukova-Claudia
Kilsch-Kohde (Tch-RFA-No 2) bat-
tent Anne White-Mary-Lou
Daniels (EU) 6-4 3-6 7-5. (si) TroSs pilotes

pour un tjtre

Juha Kankkunen portera-t-il encore le numéro 1 la saison pro-
chaine ? (Bélino AP)

Le RAC Rallye sera décisif
Les trois pilotes des Lancia Mar-
tini Delta H F 4WD, soit les Fin-
nois Markku Alen et Juha Kank-
kunen, ainsi que l'Italien Massimo
Biasion, sont encore en lice pour
inscrire leur nom au palmarès du
championnat du monde des pilo-
tes de rallye.

L'ultime épreuve, le « RAC Ral-
lye», s'avérera décisive. Pour les
marques, le titre est bien entendu
attribué depuis belle lurette à Lan-
cia.

Avant le départ à Chester, Bia-
sion est leader avec 94 points.
L'Italien est suivi à 14 points par
Alen et Kankkunen. Il faut savoir
qu'une victoire rapporte 20
points, une 2e place 15.

Et, surtout, il faut noter que
Biasion le leader, ne sera pas de
la partie! C'est, en effet, le plan
de bataille du chef d'écurie.

Cesare Fiorio, qui le prévoyait
ainsi dès le début de la saison.

Fiorio, qui se remet lentement
d'un accident en off-shore la
semaine passée à Miami, avait
décrété, d'entente avec ses pilo-
tes, que si le titre par marque
était assuré, chacun des trois pilo-
tes d'usine ne courrait que dans
sept rallyes.

Or, Biasion a déjà rempli son
quota, alors que les deux Finnois
n'ont participé qu'à six épreuves.

Au grand dam des tifosi, Fiorio
a bien été obligé de respecter le
règlement instauré par ses soins.

Biasion risque de se retrouver
sur la 3e marche du podium seu-
lement. C'est le Suédois Mikael
Ericsson, qui conduira, en Angle-
terre, la 3e Lancia. .

L'écurie italienne fera, une fois
encore, figure de grande favorite.

(si)

Hlasek forfait
Tournoi de tennis a Johannesburg
Le Suisse Jakob Hlasek, malade,
n'a pas pu disputer son quart de
finale du tournoi de Johannes-
burg, face à l'Américain Brad Gil-
bert.

Amos Mansdorf, tenant du
titre, vainqueur de l'Italien Fran-
cesco Cancellotti, Andres Gomez,
face à Gary Muller, dernier Sud-
Africain en lice, et Pat Cash, qui a
battu l'ex-Sud-Africain Kevin Cur-
ren (aujourd'hui Américain), se
sont qualifiés pour les demi-fina-
les.

Johannesburg (AfS). Tournoi
doté de 375.000 dollars, comp-
tant pour le Grand Prix mascu-
lin.

Quarts de finale: Amos Mans-
dorf (Isr, No- 5) bat Francesco
Cancellotti (It) 0-6 6-3 6-3,
Andres Gomez (Equ, No 2) bat
Gary Muller (AfS) 6-1 6-3, Pat
Cash (Aus, No 1) bat Kevin Cur-
ren (EU) 2-6 6-3 6-4, Brad Gil-
bert (EU, No 3) bat Jakob Hla-
sek (S, No 6) par w.-o. (si)

1

L'Ecosse prend la tête
L'Ecosse a pris la tête de la Coupe du monde de golf profession-
nel, à Kapalua (Hawaii), à l'issue du deuxième tour. La paire
Sam Torrance-Sandy Lyle précède, avec une carte de 283, les
Américains Ben Crenshaw-Payne Stewart de trois coups. La
Suède, avec Mats Lanner-Ove Selbber, est troisième à 4 lon-
gueurs. Suivent l'Australie (Rodger Davise-Ossie Mooe), l'Eire
(Eammon Darcy-Ronan Rafferty) et le Pays de Galles (lan Woos-
nam-David Llewellyn). La Suisse, réprésentée par Carlos Duran
et Alain Jeanquartier, occupe le 26e rang sur 32 pays avec 314
coups.

m * LE SPORT EN BREF mHMWmmmWtf mt^m

En volleyball
Hommes

LNB. — Nouveau Gymnase 19 h
00: Bienne - Colombier.
1re ligue. — Nouveau Gymnase
18 h 00: Bienne - La Chaux-de-
Fonds; Dorigny 20 h 45: LUC -
Colombier.

Dames
LNB. - Mail 17 h 00: Neuchâ-
tel - Lausanne;
1re ligue. - Genève 16 h 30:
Peps- Colombier; Mail 15 h 00:
Neuchâtel - Oensingen.

(Comm)

Au programme ce week-end

Messieurs. - 78 kg. 1er tour:
Olivier Schaffter (S) qualifié
d'office. 2e tour: Schaffter bat
Marc Vallot (Bel) décision. 3e
tour: Victorino Gonzales (Esp) bat
Schaffter (décision).
— 86 kg. 1er tour: Daniel Kistler
(S) qualifié d'office. 2e tour: Vik-
tor Poddubni (URSS) bat Kistler
(yuko) .
Dames. Moins de 61 kg. 1er
tour: Kathrin Ott (S) bat Marina
Berg (Sue) yuko. 2e tour: Lynn
Roethke (EU) bat Ott (ippon).
Repêchages. 1er tour: Ott bat
Marie-Antoinette Sene (Sen)
ippon.
2e tour: Teresa Gaspar (Por) bat
Ott (décision, 2-1). (si)

Aux championnats
du monde de judo

Partenaire-Contact sa
SYLVIE
26 ans, célibataire, couturière. Une adora-
ble jeune fille, douce, une petite brune un
peu timide et réservée mais très active. Elle
aime beaucoup la danse, le patin à glace,
le tricot et faire la cuisine. Elle voudrait
faire le bonheur d'un jeune homme,
calme, sportif, de confiance, répondez
simplementà la réf. 2687296

JULIEN
28 ans, célibataire, physicien. Il est sympa,
décontracté, brun aux yeux bleus, une al-
lure sportive qui lui confère de l'assurance
et du charme. Julien est le type même de
l'homme sérieux, gentil, fidèle. Il aimerait
rencontrer une jeune fille mûre, douce,
gaie, aimant les enfants afin de l'aimer et la
protéger, une jeune fille qui désire se marier
et avoir une famille. Réf. 2887279

MADELAINE
68 ans, une gentille dame mignonne et
toute douce. Elle est veuve et comme ses
enfants sont tous mariés, elle voudrait ren-
contrer un monsieur de son âge, veuf, un
monsieur gentil, propre et attentionné
pour rompre sa solitude. Réf. 67855

Demandez notre brochure gratuite
Neuchâtel
1, rue des Terreaux
0 038/24 04 24 Nyon
24h/24 0 022/62 22 03
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MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR 21 NOVEMBRE, à 20 heures
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I SPORT + CHAUSSURES Kiosque Pod 2000, L.-Robert 18 - Bar Le Rallye, L-Robert 80 Le No 230 gagne un billet d'entrée pour Supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire un match aux Mélèzes. du HCC

Office des poursuites et des faillites
District de Porrentruy

Vente publique
Vendredi 4 décembre 1987, dès 10 heures, à Porrentruy, sur la place de parc
située derrière le Château de Porrentruy, il sera vendu aux enchères publiques,
contre paiement comptant:

auto Talbot Sunbeam TI
modèle 1981, roulé 61 000 km, dernière expertise le 31.10. 1986.

Vendredi 4 décembre 1987, dès 14 heures, à Porrentruy, dans le bâtiment de
l'Administration cantonale, à l'avenue Cuenin (à côté du collège Stockmar) , il
sera offert en vente aux enchères publiques, contre paiement comptant , les
objets ci-après décrits, dépendant de plusieurs procédures, savoir:

Marchandises neuves
1 chaîne Hi-Fi complète Sansui; 1 platine Harman-Kardon; 1 radio Hi-Fi Sansui;
baladeurs Philips et Saba Country; radios Siemens, Philips, Isam, etc.; casques
Flont, Koss, Dantax, etc.; 1 radio-réveil; micros; 1 enregistreur à cassettes;
haut-parleurs Kef , Scan-Speek, Canton Karat, JBL, Peridhyne, Canton Plus-C,
Revox Forum, etc.; 1 commutateur pour auditorium Braun; 1 idem de marque
Canton; antennes pour auto-radio; meubles pour TV et chaînes Hi-Fi; et divers
objets dont le détail est supprimé.

Agencement et matériel d'exploitation
d'un magasin de radio-TV

Agencement complet de magasin; 2 bureaux métalliques; 1 bureau en bois;
étagères; armoires; 2 générateurs de mire Philips; 1 oscilloscope Philips, etc.

Bracelets de montres
1 lot de 2000 bracelets de montres, acier massif, embouts spéciaux, fermoir
portefeuille.

Œuvres d'art
1 aquarelle signée Camillo; encres de Chine; gouaches; huiles.

Divers
1 chaîne Hi-Fi Revox avec 2 colonnes; 1 platine Akai; 1 équaliseur Akai; 1
objectif Yashica ML 5,6 100-300 avec étui; 1 montre Revue quartz Grandville;
2 gourmettes et 2 bracelets.
Possibilités de visiter les objets à vendre une demi-heure avant la vente.
Porrentruy, le 10 novembre 1987 Le préposé: René Domont

Mandaté par un client nous cherchons

1 Vendeur de montres
niveau européen
expérience horlogère, connaissance de marketing
mixte, stratégie de base, êgé de 25 à 35 ans, bilin-
gue français-allemand et bonne notion d'anglais;
place stable, intégration au sein d'un groupe de
vente. Salaire en fonction des capacités.

Adressez-nous vos offres ou prenez contact avec
M. Olivier Riem

Jm VV L 
W 

M k \  W«ement fixe
J : è *:, «j. \ j ^  mT j  et temporaire !

W Notre métier: la fabrication de produits semi-ouvrés
: j en laiton et autres alliages de cuivre, destinés à
y l'industrie européenne de l'électronique et de la
i j fine mécanique.
M Nous cherchons un f

I technicien en mécanique
y à qui nous proposerons des études et analy-
! ses techniques particulières, permettant
I d'améliorer les performances de nos machines

de production.
Vous possédez:

i. — la formation de technicien E.T. en mécanique ou
équivalente;

! — si possible une première expérience ainsi que des
| connaissances en lecture de schémas électriques;
f — la faculté de bien comprendre les problèmes et

objectifs d'une entreprise en évolution;
y — de l'entregent et vous êtes avant tout, un homme

de terrain.
Nous vous offrons:

' — la possibilité d'élargir vos connaissances par un
travail motivant et très varié;

— un poste indépendant au sein d'une petite équipe;
— une formation complémentaire;
— les prestations sociales d'une grande entreprise;
— un salaire à la mesure de vos performances.
Merci d'adresser au plus vite un dossier complet (cur-
riculum vitae, photo, prétentions de salaire) au ser-
vice du personnel de Boillat SA.

Mandaté par un client nous cherchons ;

1 Cadre Technico-
commercial
formation ingénieur (aéronautique ou armement) ou
équivalent. Bonnes dispositions pour la vente.
Déplacement dans toute l'Europe. Age minimum 25
ans langues souhaitées: schwyzerdûsch, français,
anglais. Courte formation après laquelle vous serez
appelé à faire de la calculation d'offre.

Place stable et salaire en fonction des capacités.

Adressez-nous vos offres ou prenez contact avec M.
Olivier Riem

ŜS^̂ /̂T\n Tà PWS0NHEL
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Pour nouveau commerce de traiteur, spécia-
lités culinaires, chevaline, spécialités de biè-
res, vins, etc. nous engageons pour le 10
décembre

vendeuse dynamique
à la demi-journée

un cuisinier traiteur
Prière de prendre contact avec
M. Oschwald,
Cp 039/41 27 51.

jH t̂fBft CENTRE DE 
FORMATION

' iMSJjr -", -!, ,  PROFESSIONNELLE ;
|Q ÇJy DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Mise au concours
; Qans la perspective

de la retraite du titulaire,
la Commission
de l'enseignement professionnel
met au concours le poste d' \

intendant
du CPLN

Le nouveau titulaire est appelé à diri-
ger le service de conciergerie; il
apportera son soutien aux organes de
direction dans l'exploitation ration-
nelle des locaux et dans l'organisation

> de manifestations ouvertes au public.

Exigences:
— être porteur d'un CFC d'employé de commerce ou de

dessinateur en bâtiment ou d'un titre équivalent;
— savoir organiser et maîtriser des travaux administratifs;
— avoir le sens des contacts et de l'accueil. f
Rémunération et obligations:
— selon le statut du personnel communal de la Ville de

Neuchâtel.

Entrée en fonctions:
— 1er février 1 988 ou selon une date à convenir.

La spécification de fonction définissant la nature des
tâches et le niveau de traitement peut être obtenue
auprès de la secrétaire générale du CPLN, Mme J. Bar-
det. <p 038/24 78 79.

Les offres de services complètes avec curriculum vitae et
copie des certificats doivent être adressées d'ici au
28 novembre 1987 à l'attention de la direction générale
du CPLN, case postale 44. 2007 Neuchâtel.

1 M 81PMM»

cherche des collaborateurs bilingues (allemand + français) ayant qualité

d'ingénieur de vente EPF ou ETS
connaissant les machines-outils et les techni-
ques d'usinage modernes ainsi que la clien-
tèle suisse concernée;

d'employé technico-commercial
de formation ETS (ou mécanicien) et com-

, merciale pour un poste de «Sachbearbeiter» .

Prenez svp contact avec notre direction
(p 038/24 11 22. Discrétion assurée

; Route des Falaises 110. 2008 Neuchâtel

Hôtel de la Balance
Les Vacheries-des-Breuleux

Dimanche 22 novembre 1 987
dès 1 5 h

grand match au loto
du Football-Club

2 magnifiques porcs fumés !
Superbe pavillon

Première tournée de la séance
gratuite, avec un jambon !

• Invitation cordiale ©

( ^

* * * Voyages de fin d'année * * *
26 déc. au 3 janv. / 9 jours: Benidorm/Costa Bianca. Température dans
la journée 20° C, Fr. 920 —, Hôtel Cimbel* " * * , pension complète, bord de
mer, réveillon de Saint-Sylvestre; Fr. 730.-, Hôtel Selomar"", pension

; complète, bord de mer, réveillon de Saint-Sylvestre.

f 26 déc. au 3 janv. / 9 jours: Guardamar/Costa Bianca. Température dans
; la journée 20° C, Fr. 680.—, en hôtel'* , pension complète, réveillon de

Saint-Sylvestre, hôtel au bord de mer.

26 déc. au 3 janv. / 9 jours: Rosas/Costa Brava. Fr. 675.—, en hôtel' " * ,
au bord de mer, pension complète, réveillon de Saint-Sylvestre.

28 déc. au 2 janv. / 6 jours: vacances au Tyrol. Fr. 515.—, en hôtel * ' * ,
pension complète, réveillon de Saint-Sylvestre.

" 29 déc. au 3 janv. / 6 jours: Cannes - Côte-d'Azur. Fr. 690 —, en
hôtel * * * , demi-pension, réveillon de Saint-Sylvestre, excursions. i

31 déc. et 1er janv. / 2 jours: Alsace. Fr. 190 -, avec réveillon de Saint-
Sylvestre, une nuit d'hôtel, repas de midi du 1er janvier.

^̂ ^^̂
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Collège international de
psychosynterese

Cours d'onirologie
(connaissance du rêve)

à Neuchâtel, par le Dr phil.
j Robert F. Klein.

Dimanches 29 novembre, 10 janvier,
6 mars, 8 mai, de 14 à 1 9 h.
Cours de 20 h donnant droit à un cer-
tificat d'études du Collège.
Fr. 250.-.Dernier délai d'inscription:
28 novembre. Renseignements:
p 032/93 62 37.
Un cours fascinant, par l'un des
grands pionniers suisse de l'interpré-
tation des rêves.
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NE Xamax attend Grasshopper pour le sommet
de la dix-neuvième ronde de ligue nationale A
Trois jours après son match nul (2-2) contre Young
Boys, Neuchâtel Xamax reçoit Grasshopper en fin de
journée (17 h 30). La Maladière va à nouveau vibrer,
pour sûr. D'autant qu'une victoire xamaxienne équi-
vaudrait à la prise du pouvoir en Ligue nationale A.
Mais les joueurs de Gilbert Gress devront aborder la
rencontre de manière plus déterminée que mercredi
s'ils entendent parvenir à leurs fins.

Revenant sur le point perdu par
son équipe à la maison, Gilbert
Gress relevait son mauvais début
de rencontre: nous n'avons pas
empoigné le match comme il le
fallait. Mais cette situation ne
me surprend pas, dans la
mesure où il m'a fallu composer
ces derniers jours à l'entraîne-
ment.

De fait, Gress s'est souvent
retrouvé avec 7 ou 8 joueurs seu-
lement. Cela n'explique pas
tout. Il n'empêche que j'ai déjà
connu ce genre de problèmes à
la tête de Strasbourg. Et sou-

vent, nous éprouvions de la
peine à remplir notre contrat.

RELEVER LA TÊTE
Xamax aura donc à cœur de
renouer avec la victoire ce soir. Il
en a les moyens, même si certains
joueurs sont diminués. Lei-
Ravello, s'il va mieux, n'est pas
certain pour autant de tenir sa
place. Mettiez a toujours mal au
cou et Perret ne s'est pas
entraîné jeudi, commente l'Alsa-
cien.

Van der Gijp? Il ne jouera que
s'il est totalement remis de son
entorse à la cheville.

Autant d'incertitudes qui ne
seront levées qu'avant la rencon-
tre. Chez lui, Xamax se doit de
gagner. Mais la partie ne sera pas
facile. Au printemps dernier,
Xamax s'était imposé 4-1. A une
réussite initiale de Lei-Ravello
avait répliqué Ponte. Et Jaco-
bacci, Sutter et Ben Haki avaient
fait la décision en seconde
période.

Au match aller, les Sauterelles
s'étaient imposées 2-0 (1-0),
grâce à des réussites d'Andermatt
et de Paulo César.

DÉPART CAPITAL
Les attaquants neuchâtelois ont
souvent fait parler la poudre cette
saison (44 buts marqués). Mais
l'actuelle meilleure attaque sera
confrontée à la meilleure défense
du pays: GC n'a encaissé que 13
buts en 18 matchs, ne perdant
qu'à trois reprises.

Incontestablement, le début du
match risque de s'avérer détermi-
nant quant à l'issue de la rencon-

tre. Et à ce titre, nous devrons
éviter le faux-départ de mer-
credi, souligne encore Gilbert
Gress. Et faire en sorte de ne
pas encaisser de buts similaires.
La folie risque bien de s'emparer
de La Maladière. Une nouvelle
fois. Et Xamax n'a pas l'habitude
de se «louper» dans les grands
rendez-vous.

Un dernier mot: il concerne
René Van der Gijp, dont on parle
beaucoup ces derniers temps. Au
grand dam de Gress: on est en
train de passer à côté de
l'essentiel, d'accorder de
l'importance à un élément qui
n'en mérite pas autant. Il fau-
drait vraiment oublier certaines
affaires.

La nouvelle chance accordée
au Hollandais par les dirigeants
xamaxiens est à même de relé-
guer toute discussion aux oubliet-
tes.

A Van der Gijp de le prouver
sur le terrain.

Renaud TSCHOUMY
René Van der Gijp s 'est vu octroyer une nouvelle chance. A lui de
la saisir. Dès ce soir ? (Photo Lafargue)

Les basketteurs chaux-de-fonniers
en déplacement

Après son probant succès contre
Rapid Bienne (84-68), le BBC La
Chaux-de-Fonds se déplace sur les
bords du Rhin pour le compte de
la 8e journée de première ligue
(16 h). Un match au sommet ,
puisque l'adversaire des Chaux-
de-Fonniers, Uni Bâle-Oberwil, est
actuellement deuxième, à deux
points du leader neuchâtelois. On
en saura donc davantage sur le
potentiel chaux-de-fonnier à
l'extérieur.

Dans ce même groupe, Auver-
nier recevra Riehen (Salle polyva-

lente, 16 h). Un obstacle que les
Perchettes devraient franchir aisé-
ment, les Bâlois n'ayant pas
encore gagné cette saison.

En ligue nationale B féminine
enfin, La Chaux-de-Fonds accueil-
lera Kùsnacht (Pavillon des
Sports, 15 h). Actuellement 7es,
les visiteuses sont à la portée des
Chaux-de-Fonnières qui viennent
de déposer un recours contre les
deux matchs qu'elles ont perdu
sur le tapis vert. Mais une déci-
sion n'interviendra que l'année
prochaine... R. T.

Pour une confirmation

Dernier match à domicile du FCC avant la pause
Dimanche après-midi (14 h 30),
le FC La Chaux-de-Fonds
accueille Malley. Ce sera le der-
nier match disputé à la Char-
rière cette année. Les «jaune et
bleu» n'en auront pas pour
autant terminé avec le tour pré-
liminaire: ils devront encore se
rendre à Granges et à Martigny.
Ensuite, les joueurs auront
enfin droit à une période de
vacances.

Ils n'en sont pas encore là. Les
Neuchâtelois voudront prendre
congé de leur maigre public en
empochant deux nouveaux points.

Samedi dernier , le succès

Alain Renzi (à gauche) fera probablement sa rentrée au milieu du terrain. (Photo Schneider)

acquis contre Renens a été appré-
cié par Toni Chiandussi, qui a
cependant émis une réserve.

Contre Renens, nous avons
gagné, mais nous n'avons pas
très bien joué. A Vevey, c'était
l'inverse, nous avions bien joué
et perdu! Par conséquent,
j 'aimerais que dimanche nous
puissions parvenir à gagner tout
en développant un jeu plaisant.

PEU DE CHANGEMENTS
Le onze de départ ne devrait pas
subir beaucoup de modifications
par rapport à la semaine dernière.
La rentrée d'Alain Renzi est envi-

sageable au poste de meneur de
jeu.

Les absents certains auront
pour nom Leimgruber (suspendu),
Vallat, Fracasso et Carmona (bles-
sés).

Un doute subsiste également
en ce qui concerne Claudio Per-
sona. Le Brésilien se ressent d'un
coup et sa participation ne sera
décidée qu'en dernière minute. " I?"

COUPURE BÉNÉFIQUE
Le rythme du championnat a
incontestablement soumis à rude
épreuve le physique et le psy-
chisme des joueurs.

Il ne faut pas oublier que
l'équipe est sur la brèche depuis
janvier pratiquement sans inter-
ruption. Dans ce contexte, la
pause fera certainement du
bien, suurtout psychiquement.
A la reprise, tous éprouveront
du plaisir à se remettre dans le
bain.

Toni Chiandussi a prévu des
.entraînements facultatifs pendant
la pause hivernale pour ceux qui
ne voudraient pas «couper» avec
le football.

Contre Malley, le FCC avait
essuyé un net revers (3-0) lors du
match aller. La revanche sera-
t-elle pour dimanche (si la neige
ne fait pas des siennes...)?

Laurent WIRZ

Sortir en beauté
Pour leur dernier déplacement
avant la pause hivernale, les
Loclois prendront le chemin de
Vernier. Ce déplacement n'est pas
sans danger. Vernier occupe cer-
tes la dernière place du classe-
ment mais ses prestations mérite-
raient un sort meilleur.

Dimanche dernier encore, les
Genevois se sont inclinés de jus-
tesse face à Stade-Lausanne après
avoir frôlé l'exploit.

A ce jour, les Genevois ne
comptent qu'une seule victoire. Et
cette victoire a été obtenue en
août dernier sur le stade des
Jeanneret alors que l'équi pe
locloise se cherchait encore.

C'est donc sous le double
signe du renouveau de l'équipe
neuchâteloise et celui de la revan-
che que les protégés de l'entraî-

neur Francis Meyer prendront le
chemin de la campagne gene-
voise.

La formation locloise semble
avoir trouvé son équilibre, mais
manque toujours d'un attaquant
capable de transformer les nom-
breuses chances de but que
l'équipe se procure à chaque ren-
contre.

On attend la venue d'un joueur
français de Dole qui pourrait don-
ner plus de perçant à la ligne
d'attaque. Mais ce sera certaine-
ment pour le printemps prochain.

Selon l'adage qui veut qu'on
ne change pas une équipe qui
gagne, l'entraîneur loclois ali-
gnera donc la même formation
que samedi dernier, se réservanl
de faire son entrée suivant les cir-
constances. Mas

Le Locle en terre
genevoise

Ligue nationale A
Samedi
NE Xamax - Grasshopper 17.30

Dimanche

Aarau - Bellinzone 14.30
Bâle - Servette 14.30
Lausanne - Sion 14.30
Lucerne - Saint-Gall 14.30
Zurich - Young Boys 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Grasshopper 18 9 6 3 23 -13  24
2. NE Xamax 18 9 5 4 44- 26 23

| 3. Aarau 18 9 5 4 26- 17 23
4. Lausanne 18 7 6 5 31-28  20
5. Servette 18 7 5 6 27- 27 19
6. Saint-Gall 18 7 5 6 21- 21 19
7. Young 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. Bellinzone 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

Ligue nationale B
GROUPE EST
Dimanche
Baden - Oid Boys 14.30
Coire - Schaffhouse 14.30
Locarno - Wettingen 14.30
Lugano - Soleure 1 4.30
Olten - Chiasso 14.30
Winterthour - Zoug 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Wettingen 18 13 2 3 46- 13 28
2. Locarno 18 12 4 2 37- 20 28
3. Lugano 18 12 3 3 55- 25 27
4. Chiasso 18 9 6 3 27- 18 24
5. Schaffhouse 18 10 2 6 43- 29 22
6. Oid Boys 18 7 3 8 25- 27 17

7. Zoug 18 6 3 9 22- 30 15
8. Winterthour 18 4 7 7 21 -35  15
9. Coire 18 4 4 10 19- 32 12

10. Soleure 18 3 4 11 24- 45 10

ÎLtiVwînmHHwMmimÊmmimriwmmirT—-

1 1. Olten 18 3 3 12 20- 42 9
12. Baden 18 3 3 12 20- 43 9

GROUPE OUEST

Samedi
Etoile Carouge - Bienne 1 7.30

Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Malley 14.30
Chênois - Yverdon 14.30
Granges - Renens 14.30
Martigny - Vevey 14.30
Montreux - Bulle 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chênois 18 10 5 3 38- 19 25
2. Etoile Carouge 18 11 2 5 35- 24 24
3. Granges 18 9 4 5 48- 25 22
4. Malley 18 9 3 6 41- 30 21
5. Bulle 18 9 3 6 30- 25 21
6. Yverdon 18 8 4 6 27- 35 20

7. Martigny 18 6 7 5 23- 26 19
8. Bienne 18 4 9 5 29- 34 17
9. Vevey 18 5 3 10 26- 41 13

10. Renens 19 4 5 10 30- 38 13
11. Montreux 18 4 4 1 0 2 1 - 3 2  12
12. La Chx-de-Fds 19 5 1 13 22-41 11

Espoirs
Samedi
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 14.30
NE Xamax - Bellinzone 14.30

Première ligue
GROUPE 1
Samedi
Echallens - Boudry 14.30

Dimanche
Colombier - Châtel 14.30
Vernier - Le Locle 14.30

GROUPE 2
Dimanche
Moutier - Lyss 14.00
Delémont - Burgdorf 14.30

Au programme !

PUBLICITÉ ~—u— 
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•frSSÇjW Stade de La Maladière
«̂©iîp Samedi 21 nov. 1987
Wgf à 17 h 30

? NE XAMAX
GRASSHOPPER

Match de championnat
Location d'avance:

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

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135
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Le rendez-vous
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Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

' Entreprise Colbert
cp 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien.

...Avec ZIEJj TTlTn̂ l

i Vedette du Caveau
i de la République

Samedi et dimanche 5 et 6 décembre

M dans son show «A star is Beur !»

S ĵLJ., - . ; Du Théâtre de Bouvard à «La Smala» ,
«Le grand frère» , «Le téléphone sonne

k -
V
IKSH "' toujours deux fois» , « Les Frères Pétard» .

HB Î Vedette de «L'œil au beurre noir» , qui
sort sur tous les écrans.

Samedi 5 décembre, 20 h 30
Location dès le 30 novembre: hall de la Salle de Musique,
de 14 à 18 heures.

( Rémy Merçay
Jacob-Brandt 84
Serrurerie - Ferronnerie
Dépannage chauffage
Cp 039/26 48 25

IWIIIIM Hill ^
"
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Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3

201 6 Cortaillod - p 038/42 30 09

fm-va'* 
Université

| I I B  5 de Neuchâtel
\ Hl lx / Faculté de théologie

Mme France Quéré
écrivain et théologienne, Paris
donnera une conférence publique

le mardi 24 novembre 1987
à l'auditoire RE 48 de la faculté
des lettres de l'Université
(Quai Robert-Comtesse 2)

à 9 heures

Difficile tolérance
Entrée libre

Pierre Buhler, Doyen

ET iifciMffijl Oi

EST ¦*" iHJ Rf t̂>Efj^n?a l̂

A 18e SALON DES ^ANTIQUAIRE!̂12-22 NOV 1987 PALAIS DE BEAULIEU

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

Pendant le Salon : rensei gnements au 021/45 22 48.

I Maîtros opticiens/ \ .̂
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Match de championnat
de ligue nationale B

FC MALLEY
Venez nombreux encourager

notre jeune équipe
chaux-de-fonnière

Défaite interdite aux Mélèzes
Le HC I ĵfthaux-de-Fonds accueille la lanterne rouge

m
ip i.e HC La Chaux-de-Fonds, pour
t le compte de la 14e journée de

championnat, accueille ce soir à
20 heures la lanterne rouge de

£m f
Ijjp Gabriel Rohrbach

^ #̂ évoluera ce soir
J? aux côtés
f d'André Tschanz et

Eric Bourquin.
(photo Schneider)

LNB, le HC Bâle. Un rendez-
vous important pour la forma-
tion neuchâteloise, un rendez-
vous à ne pas manquer. Du
reste Jan Soukup n'y va pas par
quatre chemins.

Nous sommes obligés de
gagner. Deux points sont néces-
saires si nous voulons garder le
contact avec les équipes qui
nous précèdent.

Les Rhénans de leur côté, sous
la houlette d'un nouvel entraîneur
en la personne du Biennois Jean
Helfer, vont également jouer une
carte très importante. Une défaite
supplémentaire amenuiserait
encore leurs chances de maintien.
des chances qui apparaissent bien
minces pour l'heure. C'est dire
qu'ils se déplaceront avec la
ferme intention de réaliser le
même exploit qu'au premier tour.
Rappelons en effet qu'ils avaient
battu les Chaux-de-Fonniers sur le
score de 6 à 4.

Ces derniers ne vont donc pas
au-devant d'une tâche très facile.
L'excès de confiance est interdit,
il leur faudra sans doute travailler
énormément pour venir à bout
d'une équipe qui vendra à coup
sûr chèrement sa peau.

Je redoute beaucoup cette
rencontre parce que nous
devons absolument l'emporter

poursuit l'entraîneur tchécoslova-
que. Nous devrons à tout prix
nous montrer disciplinés et sur-
tout très combatifs Si nous affi-
chons la même détermination
que contre Ajoie et Olten, je
pense que nous avons les
moyens de fêter une nouvelle
victoire.

UN CHANGEMENT
Jan Soukup procédera ce soir à
un changement. C'est ainsi que
Gabriel Rohrbach prendra la place
de Patrice Niederhauser au sein
de la deuxième ligne. Ce dernier
ne sera que remplaçant, faute de
performances satisfaisantes.

Laurent Dubois manquera
encore à l'appel. Il est toujours
blessé au genou. Quant à Jacques
Nissille, également touché (il s'est
blessé jeudi à l'entraînement), il
devrait lui être en mesure de tenir
son poste. Jan Soukup espère
aussi que sa première ligne,
médiocre contre Martigny, retrou-
vera ses moyens et le chemin des
filets. L'entraîneur tchécoslovaque
s'est encore montré très satisfait
de sa troisième triplette emmenée
par Ruben Giambonini. Elle est
en progrès constants. J'espère
que cela va continuer. Mardi,
elle a marqué trois buts et en a
reçu aucun. De la bel ouvrage!

Michel DERUNS

Dans notre bibliothecgue
1985, Bormio. Deux semaines
après avoir subi une opération du
ménisque, Pirmin Zurbriggen
devient champion du monde de
descente et du combiné et vice-
champion du monde de slalom
géant. Exploit fou, indépassable.
Indépassable? Voire.

Deux ans après, il ramènera
quatre médailles de Crans-Mon-
tana. Mais qui est ce garçon
d'une désarmante gentillesse,
capable de tout lorsqu'il chausse
ses skis? Comment a-t-il com-
mencé? Comment ses amis, sa
famille, l'ont-ils accompagné,
aidé? Que disent de ce phéno-
mène Bernhard Russi ou Ingemar
Stenmark?

Voici le grand livre qui com-
blera l'attente de tous ses fans; de

tous les passionnés du ski. Par sa
polyvalence, son panache, Pirmin
Zurbriggen s'est hissé au niveau
des plus grands. Le jeune Valai-
san est devenu en quelques
années la terreur des pistes et
l'idole du pays. On peut l'expli-
quer.

D'abord, il y a Pirmin
l'homme: trouvant ses raisons de
progresser dans la victoire comme
dans la défaite, resté lui-même de
l'obscurité à la gloire. Ensuite, Pir-
min le champion: nerfs d'acier,
moral d'enfer, physique surdoué.

Et puis l'équipe suisse, admira-
blement préparée et dirigée. Mais
on n'expliquera pas ce quelque
chose en plus qui fait les Jean-
Claude Killy, les Tony Sailer, les...
Zurbriggen!

Texte amical et documenté,
nombreuses et splendides photo-
graphies toutes en couleurs, ce
livre est le meilleur que l'on
puisse lire aujourd'hui sur notre
héros national.

Au sommaire: préface, par Pir-
min Zurbriggen - Quatre médailles
en cinq jours - Quel hiver! - Pir-
min l'Homme - Pirmin le Cham-
pion - Maman, papa, Esther,
Heidi - Derrière les coulisses - Il
était une fois... - Les premiers suc-
cès en Coupe du monde - Appren-
dre grâce aux échecs - Bormio et
le «genou national» - Les conseils
de Pirmin - Palmarès.

L'auteur: journaliste sportif,
ancien «serviceman», frère de
Max, champion olympique de
géant, Franz Julen a rédigé ce

livre en fin connaisseur du monde
du ski, décrivant l'ambiance des
stations, la tension des courses,
campant des silhouettes hautes
en couleurs, Walter Bar, Karl
Freshner...

Mais ses lignes sont aussi cel-
les d'un proche — un Valaisan
parle d'un autre Valaisan — d'un
ami de longue date, d'un admira-
teur et qui ne s'en cache pas.

160 pages, avec 185 illustra-
tions, toutes en quatre couleurs,
relié, couverture cartonnée en
couleurs. Prix de lancement, 49
fr. Dès le 1er mars 1988, 59 fr.
En vente aux Editions 24 Heures,
33 avenue de la Gare, 1001 Lau-
sanne, tél. 021 49.45.49 et dans
les librairies et les kiosques.

(comm)

S3J Cyclisme
MM
Roche opéré
L'Irlandais Stephen Roche, auteur d'un triplé Giro, Tour de France,
Championnat du monde historique, vient d'être opéré au genou
gauche. Il s'agit d'une intervention chirurgicale sans gravité
aucune, à laquelle le champiori irlandais s'est soumis à Paris. Roche
souffrait d'une «fibrose du tendon du vaste externe du genou gau-
che» . Il se plaignait, en effet, depuis quelques mois déjà, Tour de
France compris, d'un gêne à cet endroit là. Roche devra rester
immobiler une quinzaine de jours avant de pouvoir reprendre
l'entraînement.

Ciao Cattaneo
Le Tessinois Rocco Cattaneo (29 ans) a décidé de mettre un
terme à sa carrière après deux saisons de professionnalisme.
Cattaneo n'avait jamais pu vraiment percer au niveau interna-
tional, après une brillante carrière chez les juniors et les ama-
teurs.

;-:i>T;j JAV -Jû .pris?

Un Fidjien à Calgary
Rusiate Rogoyawa, 26 ans, fils d'un pêcheur de corail fidjien, sera
le premier citoyen des îles Fidji à représenter son pays à des Jeux
d'hiver. Alors qu'il n'avait jamais encore vu de la neige, un stage
d'étude en Norvège, en 1982, l'a fait aimer le ski de fond. A Cal-
gary (JO d'hiver 12-28 février), Rusiate Rogoyowa compte s'aligner
sur 15 et 30 km.

m LE SPORT EN BREF Kmmmim wwmsm

Revanche à prendre
Le HCA ce soir à Uzwil

Hier soir, le HC Ajoie a organisé
une rencontre avec ses sponsors
à la patinoire. Histoire de leur
offrir l' apéritif en sympathisant.

Une telle rencontre avant le
match de Uzwil ce soir et avec
trois points d'avance en cham-
pionnat, voyait bien entendu les
dirigeants du HC Ajoie le sourire
aux lèvres. Charly Corbat, par
exemple: Il n'est pas si facile
de faire des heureux à l'orée
de l'an 2000; moi, je suis heu-
reux. Mais il n'est pas facile
d'être le premier; le premier,
on aime l'épingler.

Et Uzwil en sait quelque
chose puisqu'elle a été la seule
équipe à battre Ajoie dans la
patinoire de Porrentruy. Avec un
contingent au complet (retour

de Jolidon) et une folle envie de
jouer — Daniel Métivier nous
disait jeudi: Qu'il est long
d'attendre samedi ! — Ajoie à
une revanche à prendre.

Ajoie craignait un peu cette
semaine piège. Deux points à
l'extérieur (Bâle et Uzwil) le con-
tentait. Ils sont déjà réalisés.
L'équipe sera dès lors plus
décontractée et prête à fournir
un grand spectacle.

Le but, maintenant, Charly
Corbat l'a dit hier soir aux spon-
sors: Finir dans les trois pre-
miers jusqu'à Noël. Dès lors,
nous pourrons envisager les
play-off. Mais gare à Zurich
qui nous talonne. Quant à la
LNA c'est trop tôt, mais pas
absolument impossible à réali-
ser... (gham)
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Au FC Bâle
Ce n'est pas un malaise qu'il
convient de signaler au FC Bâle,
mais bien un Malais. Le club
rhénan vient, en effet, d'enre-
gistrer l'arrivée d'un joueur de
Malaisie, Sundram Moorthy (22
ans). Ce dernier s'entraînait
déjà depuis quatre semaines
avec l'équipe d'Urs Siegenthaler
et à laissé une très forte impres-
sion à son nouvel entraîneur.

Ce sont les largesses d'un
restaurateur bâlois d'origine
indienne, pour fêter l'obtention
de la nationalité suisse, qui ont
permis cette acquisition. C'est
ce même mécène qui se char-
gera de verser son salaire à ce
troisième étranger du club.

(si)

Un Malais!
Rummenigge
toujours out

Victime d'une déchirure abdomi-
nale, Karl-Heinz Rummenigge
n'est pas en mesure de suivre
l'entraînement collectif au FC Ser-
vette. Le transfuge de l'Inter se
contente de quelques footings en
solitaire.

En principe, l'Allemand devrait
être en mesure de faire sa rentrée
dans une dizaine de jours. Toute-
fois, son manque de compétition
pourrait retarder sa réintégration
au sein de l'équipe première.

Il n'a en effet plus joué depuis
le 24 octobre, date du match de
Coupe à Châtel-Saint-Denis. (si)

Les malheurs
de «Kalle» C'est donc cet après-midi que les

vétérans du FC Moutier mettent
sur pied leur traditionnel Tour de
Moutier, 6e édition, avec départ
et arrivée près de l'Hôtel de Ville.

Rappelons que les vainqueurs
des cinq précédentes éditions
furent Kurt Meier de Belprahon en
1982, puis vint le règne de
Michel Sautebin de Boncourt,
vainqueur en 1983, 1984 et
1985 et enfin le facteur de
Reconvilier Dominique Gogniat a
gagné l'épreuve de 1986.

Pas moins de 19 catégories
seront au départ pour un parcours
variant entre 800 et 7480 m.

Enfin, comme l'an passé, un
lingot d'or sera remis à six partici-
pants après un tirage au sort. Le
premier départ aura lieu à 15 h
30 et l'élite partira à 16 h 30. (vr)

6e Tour de Moutier

Ligue nationale A
Sierre - Kloten 17.45
Langnau - Berne 20.00
Zoug - Davos 20.00
Ambri-Piotta - Fribourg-Gottéron 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 13 11 1 1 71- 37 23
2. Kloten 13 10 0 3 85- 32 20
3. Bienne ' 13 8 1 4 57- 50 17
4. Davos 13 6 2 4 54- 43 14

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

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

Ligue nationale B
Olten - Herisau 1 7.30
La Chaux-de-Fonds - Bâle .' 20.00
Coire - Rapperswil 20.00
Uzwil - Ajoie 20.00
Zurich - Martigny 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

5. Rappers. 13 6 2 5 56-44 14
6. Coire 13 6 1 6  55-56 13
7. Uzwil 13 5 2 6 44-51 12
8. Chx-Fds 13 4 3 6 53-65 11
9. Martigny 13 4 2 7 43-56 10

10. Bâle 13 2 0 11 39-74 4

Première ligue
Samedi
Morges - Neuchâtel 17.45
Champéry - Star Lausanne 20.15

Deuxième ligue
Samedi

Unterstadt FR - Court (St-Léonard) 17.00
Université NE - Star Fribourg (Neuchâtel).. 17.30
Tramelan - Saint-lmier (Tramelan) 18.15

Troisième ligue
GROUPE 9

Samedi

Courrendlin - Allaine (à Moutier) 17.15
Fr-Montagnes - Laufon (Saignelégier) 20.15

Dimanche

Bassecourt - Tramelan II (Porrentruy) 20.30

GROUPE 10

Samedi

Corgémont - Les Brenets (St-Imier) 18.15
Montmollin-C. - Pts-Martel (Neuchâtel) 20.30

Dimanche

La Brévine - Serrières-Peseux (Fleurier) 20.00

Quatrième ligue
GROUPE 10 A

Samedi

Pts-de-Martel - Serrières-Peseux (Le Locle) . 17.1 5
Marin - Star Chx-Fds II (à Neuchâtel, ext.) . 20.15
Dombresson - Le Verger (Saint-lmier) 20.45

Dimanche

Le Landeron II - Couvet II (à Neuch. int.) .. 20.15

Lundi

Le Verger - Serrières-Peseux (Le Locle) 20.00

Au programme
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ll^^ âmmmmBmÊ n̂^miKKtt^^ âmi B̂ÊmBKÊmKmmmmmi ^̂ ^̂  A^̂ HKH B̂B^̂ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ HB î̂ HHB^̂ H^̂ l B̂ B̂Hi'i'i'i'iHIBlBHMl B̂MBn'^HHHi'i'i'HHBBBHi B̂ HBMBBBHHIHHI mw£)g

En tour préliminaire de la Coupe d'Europe de hockey sur glace
• LUGANO - HK JESENICE 5-1 (2-0 3-1 0-0)
C'est la première fois que cette nouvelle formule est
appliquée: la Coupe d'Europe des champions 1987/88
se déroule en effet en phase préliminaire sous la forme
de quatre tournois. A Varese-Lugano, Rotterdam,
Mégève, Oslo. Seule l'équipe classée au premier rang
de chaque groupe, au terme de trois matchs disputés
en autant de jours, participera au tour final dont la
date a été repoussée au mois de mai 1988. Pour les
Luganais de l'entraîneur Sletvoll, une seule consigne:
passer ou s'effacer. Jesenice, le champion de Yougos-
lavie, apparaissant comme un adversaire respectable,
certes, mais à la portée des Tessinois, qui traversent
une période plutôt favorable. Les Yougoslaves comp-
tent notamment dans leurs rangs huit représentants de
l'équipe nationale et quatre internationaux juniors. De
ceux-ci, il faut ajouter deux étrangers, les Tchèques
Figala et Macholda. L'entraîneur est un Tchécoslova-
que lui aussi, en la personne de Vaclav Cerveni.

Finaliste de la précédente édition,
le HC Lugano n'a guère tardé à
établir la différence et a tout sim-
plement déclassé son adversaire,
pourtant champion de son pays à
vingt-deux reprises et en tête de
classement actuellement.

Ça n'a l'air de rien, mais c'est
beaucoup. Et les progrès des
quelques clubs de pointe helvéti-
ques sont bien réels.

RODAGE
Les gars de John Slettvoll ont
abordé leur sujet avec quelque
retenue. En observateurs, ils se
sont même mis au rythme des
visiteurs. Ce qui n'a pas empêché

Clair et net
Dans la seconde rencontre,
jouée à Varèse devant seule-
ment 900 spectateurs, les
Tchécoslovaques de Tesla Par-
dubice n'ont laissé aucun
espoir aux champions d'Italie
et se sont imposés 6-0 (2-0
2-0 2-0), avec des buts de
Musil (2), Vrsansky, Turidik,
Herold et Janecky. (si)

Johansson, placé au deuxième
poteau, de dévier habilement un
service d'Eloranta après trois
minutes déjà.

LUGANO
Georges KURTH

La longue période de domina-
tion stérile des recevants devait
déboucher quand même sur un
second but, obtenu en supériorité
numérique. Il avait fallu exacte-
ment sept secondes au tandem
Jaks-Vrabec pour que la punition
infligée à Figala leur permette de
doubler la mise.

Entre-temps, Eberle s'était
signalé de manière originale en
plaçant un lob sur le filet supé-
rieur des buts de Pretnar.

LA CLASSE
Assisté par la chance lors de cette
action de jeu, le gardien yougos-
lave devait accomplir des prodi-
ges durant tout le deuxième tiers-
temps.

Les Luganais avaient réparé
leur panne d'oreiller et s'étaient
mis à évoluer en équipe vraiment
conquérante.

Thomas Vrabec et Peter Jaks (en blanc) ont inquiété les Yougoslaves Milan Figala (24) et Cveto Pretnar (à terre) à plus d'une reprise. (Photo AP)

Secouant le cocotier, agissant
comme s'ils avaient un ordinateur
dans le chef, les champions suis-
ses réduisirent à néant les derniè-
res illusions des Yougoslaves,
dépassés dans tous les domaines.

Une superbe action à quatre
points d'attache conclue par
Eberle démontrait tout le savoir
de la première ligne d'attaque des
Luganais, qui signaient un but
d'anthologie pour le trois à zéro.

L'HONNEUR
On avait dépassé la mi-match de
dix secondes, quand Hafner,
oublié devant Andrey, parvint à

réduire très momentanément les
distances.

Faut pas pousser quand
même... 14 secondes plus tard,
Walder, avec la complicité de
Patt, refaisait place nette (4-1).

Sûr de son fait, Lugano s'offrit
dès lors en démonstration, cher-
chant plus à roder les automatis-
mes qu'à s'offrir un carton de
fête.

Rogger se souvint quand
même de ses débuts d'attaquant
en signant un but travaillé à la
manière d'un ailier. A cinq à un,
la paix tacite s'installa.

Pratiquant un jeu défensif
moins vaille, les Yougoslaves par-
vinrent à contenir dans les limites
de l'acceptable une défaite désor-
mais inéluctable.

Eberle et ses coéquipiers en
ont certainement gardé sous les
patins en prévision du match de
ce soir. Le champion de Tchécos-
lovaquie, Tesla Pardubice, ce sera
une noix autrement plus dure à
croquer.

Mais les Tessinois ont les dents
longues. L'affrontement entre les
deux formations sera bel et bien
la clé de voûte de ce tournoi qua-
drangulaire.

RETOUR
L'ancien Chaux-de-Fonnier Ber-
nard Bauer a fêté son retour dans
l'équipe de Slettvoll. Remplaçant
de luxe durant de longues semai-
nes, le défenseur, au côté de
Domeniconi, s'est fort bien tiré
d'affaire.

Le contexte s'y prêtait d'ail-
leurs. Les qualités foncières des
autres joueurs «jaune et noir»
sont bien connues.

Celles de Walder , de Patt, de
Ton et de Vrabec ne font que
s'affirmer. Le club cher au prési-

dent Mantegazza a réussi ses
transferts au-delà de toute espé-
rance. G. K.

La Resega: 4000 spectateurs.
Arbitres: MM. Alaimo - De
Mattio - Zanon (Italie).
Buts: 3' Johansson (Eloranta)
1-0; 20' Jaks (Vrabec, Ritsch,
à 5 contre 4) 2-0; 24' Eberle
(Johannson, Jaks) 3-0; 31'
Hafner (Suvak) 3-1; 31' Wal-
der (Patt) 4-1; 38' Rogger
(Patt) 5-1.
Pénalités: Lugano 1 X 2',
Jesenice 4 X 2' .
Lugano: Andrey; Ritsch, Elo-
ranta; Jaks, Johansson,
Eberle; Bauer, Domeniconi;
Ton, Luthi, Vrabec; Massy,
Rogger; Patt, Eggimann, Wal-
der.
HK Jesenice: Pretnar; Figala ,
Pristov; Kapitar, Hafner,
Suvac; Magazin, Kozar; Mlina-
rec, Razinger, Tisler; Keli ,
Macholda; Klemenc, Rastet ,
Smolej; Horvard, Borse, Kur-
bos.
Notes: Lugano sans Bertaggia
(suspendu pour un match de
Coupe d'Europe), ni Girardin
(convalescent). Jesenice sans
son international Scap.

Fleurier résiste deux tiers-temps
En première ligue de hockey sur glace

• LAUSANNE - FLEURIER 11-4 (2-1 4-2 5-0)

Fleurier résiste deux tiers-temps
face à Lausanne. Malgré la
vague de démissions qui sévit à
nouveau au sein du comité du
CP Fleurier, avec cette semaine
celle du président Walter Rutz
et de son vice-président Phi-
lippe Piaget, la première équipe
a disputé un très bon match
face à Lausanne.

Comme on pouvait s'y attendre,
c'est un Fleurier sans complexe
qui a entamé la rencontre. Un
excellent fore-checking est à la
base d'un jeu pratiquement égal
entre Neuchâtelois et Vaudois
durant les première et deuxième
périodes.

Si Luthi a connu des sueurs
froides alors qu'à la troisième

minute Ecoeur frappait l'équerre
de ses buts et qu'à la 8e minute il
sauvait de justesse sur sa ligne,
ses coéquipiers se créèrent plu-
sieurs occasions, notamment le
jeune Morard, qui ne pouvait
ajuster la cage délaissée par Neu-
haus.

Il fallut une pénalité pour per-
mettre aux Lausannois de prendre
l'avantage. Bien disciplinés, les
Fleurisans ont causé quelques
problèmes à des Lausannois sans
grande conviction en début de
partie et qui se sont fait huer par
leur public, insatisfait de leur
prestation.

Au bénéfice d'un meilleur pati-
nage, les Lausannois ont toutefois
creusé l'écart en seconde période
et passé l'épaule au troisième

tiers-temps. Si le score est logi-
que, les Neuchâtelois se sont bien
comportés et ont fait ce qu'ils
pouvaient.

Il faudra toutefois éviter de
s'offrir autant dans des rencontres
plus importantes, (jyp)

Résultats
6e JOURNÉE
(matchs avancés)
Lausanne - Fleurier 11-4
Monthey - Viège 2-8
GE Servette - Moutier 7-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 6 6 0 0 45-20 12
2. Viège 6 4 1 1  44-17 9

3. Neuchâtel 5 3 2 0 28-19 8
4. Yverdon 5 4 0 1 25-17 8
5. GE Servette 6 4 0 2 40-12 8
6. Champéry 5 3 0 2 25-30 6
7. Fleurier 5 1 1 3 21-37 3
8. Monthey 5 1 0  4 19-33 2
9. F.-Morges 5 1 0  4 14-36 2

10. Star LS 4 0 0 4 17-30 0
11. Moutier 6 0 0 6 14-4 1 0

Centre de glace de Mal-
ley: 950 spectateurs.
Arbitres: MM. Lenz, Pfamma-
ter et Zwinpfer.
Buts: 4' Pluquet (Guerry) 1-0;
14' Lussier (Bonito) 1-1; 16'
Lussier (Arnold) 2-1; 26' Rota
(Helfer) 2-2, 29' Lussier
(Bonito) 3-2; 3' Ecœur
(Weber, Lussier) 4-2; 37'
Weber (Ecœur, Blanchard)
5-2; 39' Monnier (Bonito) 6-2;
40' Pluquet 6-3; 42' Pluquet
(Weissbrodt, Guerry) 6-4; 45'
Maillard 7-4; 45' . Aviles
(Weber) 8-4; 6 Monnier (Lus-
sier) 9-4; 50' Monnier (Lus-
sier) 10-4; 56' Lussier (Mon-
nier, Ruchet) 11-4.
Pénalités: 5 X l contre cha-
que équipe.
Lausanne: Neuhaus; Ruchet,
Bobillier; Weber , Arnold; Sala-
din, Circelli; Bonito, Lussier,
Monnier; Maillard, Favrod,
Rochat; Ecœur, Amstutz, Blan-
chard; Aviles.
Fleurier: Luthi; Helfer, Gilo-
men; Becerra, Jeanneret;
Ryser, Boehlen; Tanner, Rota,
Gaillard; Weissbrodt , Pluquet,
Guerry; Morard, Anderegg,
Bourquin.

Résultats à l'étranger
New York. Résultats du cham-
pionnat de la NHL. Hartford
Whalers - Buffalo Sabres 9-1;
Canadiens de Montréal - New
York Islanders 5-2; St Louis Blues
- Toronto Maple Leafs 6-3; New

Jersey Devils - Philadephia Flyers
4-3; Chicago Black Hawks - Min-
nesota North Stars 5-2; Boston
Bruins - Winnipeg Jets 4-3;
Edmonton Oilers - Québec Nordi-
ques 4-1. (si)

Surprenante décision
Hollande - Chypre sera rejoué !
L'organe de recours de
l'UEFA, qui siégeait à Zurich,
a décidé que la rencontre de
football Hollande - Chypre,
comptant pour le championnat
d'Europe des nations, et qui
avait été marquée par les inci-
dents que l'on sait, sera
rejouée.

La commission de recours
de l'UEFA a fixé comme date
limite le 16 décembre. La ren-

contre devra se dérouler à
huis-clos. En revanche,
l'amende infligée à la fédéra-
tion batave a été augmentée à
70.000 francs, celle infligée à
la fédération cypriote abaissée
à 20.000 francs.

Le stade «Kuip» de Fey-
neoord, en revanche, reste
suspendu jusqu'au 21 juillet
1990 pour tout match interna-
tional, (si)
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Football :
choc de titans
à La Maladière
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Hockey sur glace:
défaite interdite
pour le HCC

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135



Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 9 au 16 novembre 1987
Littoral +7,6° (1.691 DH)
Val-de-Ruz +5,6° (2.067 DH)
Val-de-Trav. + 5,6° (2.080 DH)
La Chx-Fds +8,2° (2.371 DH)
Le Locle +5° (2.170 DH)

Remuante lame de fond
Vernissage de la Biennale des Refusés à Polyexpo

Quarante-trois artistes, parmi les
septante-sept «refusés» ont accro-
ché leurs œuvres hier soir à
Polyexpo. Beaucoup de monde, des
curieux attirés par la verve de l'ini-
tiative, des peintres, des personnali-
tés. Y assistait M. Alain Tissot,
président du Musée des beau-arts.
A l'extérieur, un gigantesque
crayon, informe sur la manifesta-
tion. Ailleurs, attablés, des artistes
devisent.
L'art ne saurait être détaché de la
vie. S'il lui est indépendant , tissu
de savoir, langage sans sous-
jacence, l'art n'est que forme
morte.

A Polyexpo l'homme talonne
l'œuvre jusqu 'aux cimaises, lui
insuffle vie, la renouvelle.

Tout cela fonctionne, grâce à
une équipe menée par Marcel Sch-
weizer, Gros-Gau, Christiane
Dubois et les autres. Une profonde
lame de fond. Chapeaux messieurs
de l'avoir menée à bon port en un
temps aussi court.

Les artistes projettent leur exis-
tence dans une création pleine,
juteuse et inventive. Sans moyens
matériels sophistiqués, ils tirent de
l'environnement les ressources
nécessaires.

Il y a les «classiques» Maurice
Robert , Jean-Paul Perregaux,
Maria de Bonis, Albert Nord-
mann, Marie-Josée Hug-Schwarz,
chacun dans sa technique respec-
tive, cités parmi les autres.

Il y a les «nouveaux» Guido E.

et ses photocopies de visages dont
la personnalité émerge au fil du
discours à déchiffrer en couleurs,
mélange de peinture , de gouache,
de spray. Il y a les photos de
Claude Joray, film tramé, pap ier
couleur. Nous y reviendrons en
détail prochainement.

La nef des Refusés s'est ouverte
hier soir au son des cliques de car-
naval, masques, maquillages de
circonstance.

D. de C.
O L'exposition est ouverte chaque
jour de 14 à 23 h jusqu'au 10
décembre. Samedi 21 novembre,
thème: l'art et la photo débat à 17
h. Dimanche 22 novembre thème:
l'enfance de l'art contact avec les
écoliers dessinateurs. L'art en direct. (Photo Impar-Gerber)

Leur vie
a changé
deux f o i s

Tomber, ne plus se relever... La
tétraplégie nous guette tous, au
pied d'une échelle, sur la route, en
bas d'un escalier. Un accident...
qui change la rie. Qui f a i t  d'un
être en pleine f orme, un homme,
une f emme, en f auteuil... Un han-
dicapé. Et tous les eff orts consen-
tis pour en f aire des personnes
«comme les autres» n'enlèveront
jamais aux autres la crainte de
devenir «comme eux».

Alors on les laisse un peu de
côté. Parf ois on leur donne quel-
ques sous, par  l'intermédiaire
d'ime «bonne œuvre». Pourquoi
pas par la Fondation suisse pour
les téléthèses ?._

Ils sont sept Jean-Claude
Gabus et six autres originaux.
Des personnes qui ont choisi
d'investir leurs connaissances
selon un idéal. Elles travaillent à
soulager les handicapés. A leur
rendre la vie moins pénible, à
abattre toutes les barrières.

Grâce à elles, la vie des handi-
capés a changé, une seconde f ois.
Ils n'olht plus besoin de quelqu'un
pour tout Bs peuvent allumer la
lumière, lire un livre et en tourner
les pages.» Les ordinateurs sont
pour eux des outils terriblement
précieux depuis qu'ils peuvent les
contrôler d'un souff le même.

La nouvelle télécommande
«universelle» mise au point par  la
f ondation off re de nouvelles pos-
sibilités, et surtout à un pr ix  f aci-
lement abordable. Déjà, des mar-
chés très vastes s'annoncent en
Amérique... Là-bas, la technique
appartient plus au quotidien, n'est
pas  considérée comme un f acteur
de «deshumanisation». Seul pro-
blème pour James: son prix... Des
prestations pareilles, à ce prix-là,
ça f a i t  rire! A. O.
• Fondation suisse pour les télé-
thèses, Crêt-Taconnet 32, case
postale 1755, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 24.67.57.

James, pour vous servir
Pour les handicapés... et les autres

Une seule télécommande, pour la TV, la vidéo, la chaîne
Hifi , la porte du garage... Mais surtout, une télécommande
qui peut être maniée du bout de la langue, d'un souffle, avec
des doigts tordus par le rhumatisme. Et tout ça pour moins
de 500 francs.

«James», un serviteur précieux. (Photo P. Bohrer)

«James», mis au point par la Fon-
dation suisse pour les téléthèses, à
Neuchâtel, est un serviteur pré-
cieux. Son arrivée sur le marché
intéresse d'abord les handicapés,
mais pas qu'eux...

On disait «avant la révolution»,
on dira «avant James»... Avant ,
des techniciens devaient installer
des fils, passer des heures à étudier
où, pourquoi , et se déplacer pour
donner aux handicapés les moyens
de «contrôler» leur environne-
ment, leur procurer un peu d'indé-
pendance.

Aujourd'hui, n'importe quel
employé de Pro Infirmis, par
exemple, après une information
succincte, pourra expliquer aux
handicapés comment se servir de
ce petit bijou, mis au point par la
Fondation suisse pour les téléthè-
ses. Celle-là même qui a déjà réa-
lisé Hector, l'ordinateur qui
parle...

«James» apprend les codes des
autres télécommandes, les repro-
duit avec une grande puissance, et
possède une centaine de canaux.
Et il coûte moins de 500 francs.
Cela représente dix à vingt fois
moins qu'un système de contrôle
de l'environnement «avant-
James». Par exemple, on pourra
ainsi économiser quelque 160.000
francs lors de la construction des
deux foyers handicap prévus dans
le canton!

UN MARCHÉ
GRAND PUBLIC

Des systèmes similaires pour «bien
portant» sont sortis tandis que la
Fondation étudiait James. Deux
maisons américaines, une japo-
naise, ont lancé leur télécom-
mande «universelle». Il semble

qu'un marché pourrait exister
aussi «grand public».

Et si généralement la Fondation
a de la peine à être prise au sérieux
dans la jungle de l'audio-visuel,
elle a fini par obtenir un début de
reconnaissance très important:
une licence est en cours de négo-
ciation avec un «grand» de la
branche qui considère James
comme beaucoup plus performant
que ses trois «collègues».

Il faut savoir que tout dispositif
électrique (éclairage, lit, porte,
téléphone même) est susceptible
d'être équipé d'un récepteur infra-
rouge. Ainsi, grâce à «James >> , tous
ces appareils peuvent être contrô-
lés à distance. Par un tétraplégi-
que, mais aussi par une personne
âgée peu mobile. Et «James» peut
être doté de tant de «spécialités»
qu 'il peut s'adapter à de multiples
handicaps: tremblements (maladie
de Parldnson), déformation (rhu-
matismes), etc...

Son aide permettra certaine-
ment de maintenir à domicile des
personnes qui devraient être trans-

férées dans des établissements spé-
cialisés.

« MADE IN NEUCHÂTEL »
La Fondation suisse pour les télé-
thèses a joué la carte de la régiona-
lisation, et son produit - une pre-
mière mondiale - est entièrement
«made in Neuchâtel». La techni-
que de pointe des composantes
assemblées en surface est assurée
par Ismeca, à La Chaux-de-Fonds,
notamment. Et puis, le «papa» de
James est un jeune ingénieur
loclois, Stéphane Zulli, soutenu,
bien sûr par toute l'équipe (7 per-
sonnes) de la Fondation.

L'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne a aussi contribué à la
réussite du projet. Les deux cents
premiers «James» sont très vite
partis, une deuxième série est en
cours de production. Aucun pro-
blème pour répondre à la
demande: si la Fondation n'a pas
les moyens d'entretenir des stocks,
elle s'est organisée pour pouvoir
répondre à toutes les demandes.

A. O.

Fêter ses 80 ans lorsqu'on est encore
en forme, c'est un très beau cadeau de
la vie. Mme Nelly Wâhry-Jetzler ne
nous contredira pas puisqu'elle fêtera
dimanche 22 novembre ce très bel
anniversaire.

Née à Winterthur , elle y a fait ses
écoles puis a travaillé en tant qu'aide
ménagère, dans cette région.

A 22 ans, elle s'est installée à
Genève pour y apprendre le français et
c'est dans cette ville qu'elle épousait
M. Roger Wâhri, en l944.

Leur vie s'est déroulée ensuite entre
Saint-Ursanne, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds et Renan, où ils vivent
depuis de très nombreuses années.

De nature très gaie, Mme Wâhry
aime bavarder quelques minutes avec
les personnes rencontrées lors des
emplettes journalières.¦ Son souhait? Vivre le plus long-
temps possible pour entourer son
époux qui souffre de graves troubles
de la vue.

Les soins aux plantes, les travaux au
crochet, les jeux télévisés qu'elle a du
plaisir à suivre, ne lui rappellent pas
du tout qu'elle va commencer sa 9e
décennie. (Texte et photo hh)

Les vecteurs de la liberté
Prestation de serment, aux Ponts-de-Martel,

de gendarmes
Depuis quelques années, la cérémonie de prestation de ser-
ment des nouveaux agents et collaborateurs de la police can-
tonale neuchâteloise a lieu dans un des six districts selon un
tournus. Elle s'est déroulée hier aux Ponts-de-Martel en
présence de nombreuses personnalités.

Elle a été l'occasion pour le Con-
seil d'Etat représenté par Pierre
Dubois et André Brandt de souli-
gner combien cette collaboration
entre autorités et police est appré-
ciée.

La formation des aspirants,
d'une durée de onze mois, n'est
pas toujours évidente car elle doit
répondre à certaines exigences en

rapport à la profession. Toutefois,
elle a pour objectif de responsabi-
liser ces jeunes gens, afin qu'ils
interviennent avec un maximum
d'efficacité et d'humanité. Ils sont
en quelque sorte les vecteurs de la
liberté, puisque sans eux et sans
loi, l'anarchie s'installerait dans
notre pays.

(paf)

Altieri dans le Doubs ?
Des indices tendent à le confirmer

Charles Altieri, 31 ans, qui, avec
cinq autres détenus s'est évadé
mercredi du pénitencier de
Bochuz se trouve peut-être en
France.

Le trafiquant de drogue français
- il purgeait une peine de 20 ans
de réclusion au moment de son
évasion - également impliqué
dans l'assassinat du juge Michel,

a probablement réussi à franchir
la frontière.

En effet, a-t-on appris de
source policière, dans les heures
qui ont suivi son évasion et celle
des cinq autres détenus, une Golf
GTI a été dérobée à Vallorbe, du
côté suisse, puis une camionette
de marque Renault du côté fran-
çais, (ap)

... :._ :.. : :... . .y  . . . • ... ., ii.. . 

WVifllWJ^TSZ ' ¦ ¦ TC: la pétoche des usagers 19

p La foire de la colère 23

' y Transformation par le vide 24

' ¦) PC: dans le coup 26

Des femmes qui montent 27



Aujourd'hui soirée de jazz
«Aux Pervenches» avec l'orchestre «Jumpin'Seven» 
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Dame
cinquantaine, de caractère agréable,
situation stable, cherche à faire con-
naissance d'un ami sérieux, aux
intérêts multiples, qui aimerait par-
tager ses loisirs, vacances, etc. Dis-
crétion assurée.
Ecrire sous chiffres BN 17855 , au
bureau de L'Impartial.

Recherche ,- D^iv,
des montres lbJnMIV*-
montres de poche, savonnettes, lépines,
montres à répétition, mignonettes, chronogra-
phes-compteurs, quantièmes et montres bra-
celets Le Phare.

S'adresser à Le Phare Jean d'Eve SA, M.
Pozzo di Borgo, Cp 23 01 23,
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Exposition-ven te
Afghan BOX 70 29. -
Afghan 80X140 110. -
Beloutch 90X140 170. -
Afghan 245X320 1500. -
Jagubedir 80X140 160. -
Pakistan 62X 95 139. -
Pakistan , 124X182 640. -
Inde 200X300 dès 850. -
Berbère 200X300 990. -
Iran 150X250 1100. -

Et plus de mille pièces
Tapis en laine et en soie

à des prix intéressants

TopOrknf
cGrnicr  ̂ 038/53 32 25

i

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160-59 039/26 47 00

La Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter quand
on peut réparer?
Nous vous proposons des ressemelages

antidérapants posés et vulcanisés à chaud
sur tous genres de chaussures,

résistant à l'eau et au sel.

y Tout réhaussement médical !
(petite orthopédie)

Vente de chaussures et bottes
qualité et prix, avec supports.

Travail professionnel garanti (prix modéré). i

Exceptionnelle vente
aux enchères
les 27/28 novembre à l'Hôtel de
la Couronne à Courrendlin

Nous sommes chargés de liquider,
ensuite de succession et cessation
d'activité, à tout prix et minima, une
importante collection de timbres-
poste de Suisse et du monde entier,
en lot et à la pièce, le 27 novembre
de 20 à 22 heures, visite dès 19
heures, le 28 novembre de 9 à 12
heures et dès 14 heures.
Une importante collection de
tableaux des XVIII-XXe, écoles
suisse, lombarde, française, belge,
etc...
Un gros lot de tapis d'Orient
garantis d'origine et noués main +
quelques meubles anciens.
La vente a lieu sous contrôle de Me
J.-J. Droz, notaire à Delémont. Cata-
logue gratuit contre envoi de timbre
à 70 et à OVEP SA, cp 57,
1920 Martigny

Veuve sympathique
aimant les voyages, désire par-
tager ses loisirs avec personne
soixantaine possédant voiture.

! Région Le Locle, La Chaux-de-
, Fonds et environs, pour profi-

ter à deux, des avantages de la
retraite et plus si entente (par-
tage des fra is).

Téléphoner entre 18 et 20 h,
au 021/91 63 00.

ANCIENNES PLAQUES émaillées, avec
des réclames de chocolat, tabac, alimen-
tation, etc. cherchées par collectionneur.

0 038/24 38 66.

MEUBLÉE, par jeune apprentie environs
place du Marché, pour début décembre.

0 038/46 17 54

¦ 

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

Annonces commerciales i
exclues
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SKIS Kâstle 185 cm. Fr. 50.-. Skis
Erbacher 1 95 cm. Fr. 50.—. Skis Kneissl
210 cm. Fr. 30.—. Tous avec fixations.
0 039 /2601  71.

4 ROUES avec pneus clous pour Citroën
GSA. 0 038/42 34 48.

PEAUX pour tapis ou décoration au prix
d'achat. 0 039/26 67 49 après 18
heures

COLLECTION de timbres-poste soignée,
même importante. Paiement comptant.
0 038/25 15 04. le samedi.

6 PAIRES skis, avec fixations Look
Nevada, différentes grandeurs.
Prix: Fr. 80.- à 1 20.-.
0 039/41 41 91. Saint-lmier. 

SKIS ROSSIGNOL, 150 cm; souliers
de ski Raichle, pointure 40; souliers de
ski Dolomite, pointure 10; patins cana-
diens homme, pointure 8V2 . Le tout en
parfait état..0 039/31 52 01

MANTEAU DAME, mouton doré brun,
en parfait état, taille 48; une veste 3A
homme en mouton retourné à l'état
neuf , taille 40. 0 039/23 67 49

4 JANTES pour Toyota Corolla,
51/2X13.  Fr. 80.-. 0 039/26 01 71

1 HUMIDIFICATEUR Thurmix, Fr. 50.-.
1 store extérieur arrière pour Golf Jetta,
Fr. 50. 0 039/26 86 21.

MACHINE À LAVER le linge, à gaz
«Merker» , 6 kg, avec monayeur.
0 032/92 91 31.

AQUARIUM 250 litres avec accessoires
et table support. Train sur planche
Arnold, nombreux wagons et locomoti-
ves. Prix à discuter. 0 039/23 16 96.
heures des repas.

4 PNEUS CLOUS avec chambres à air,
185/14, montés sur jantes Mercedes,
état de neuf. 0 039/41 41 33.

ACCORDÉON chromatique Rançon
Guglielmo, modèle Super Bernard Spé-
cial, état de neuf , 5 voix.
0 039/41 41 33.

MEUBLE d'antiquité complet , collection
de livres (encyclopédie) + camée ancien
+ chaîne stéréo Akai".
0 039/26 94 01.

VÉLO type compétition « Ferraroli» , prix
très intéressant, cause départ.
0 039/26 60 46.

1 TABLE à rallonges + 4 chaises. 1
petit buffet de service, Fr. 230.-. 1 paire
de chaussures de marche Raichle neuve,
pointure 43, Fr. 165.-, cédée Fr. 85.-,
cause départ. 0 039/28 72 93.

1 TABLE MONASTÈRE en chêne mas-
sif, 180X75. 0 039/37 17 04, dès
1 8 heures.

TRÈS BEAU MANTEAU neuf , moderne,
taille 40-42, cause double emploi.
0 039/23 86 32, repas.

2 PETITS CHATS 3 mois, propres; un
gris, une noire. 0 039/23 35 07.

CROISÉ GRIFFON, berger allemand,
setter irlandais, 2 chiots boxers.
Antivivisection romande.

0 039/23 1 7 40 ou 039/23 46 21

MEUBLÉE INDÉPENDANTE, salle de
bains, centre ville. 0 039/23 00 91

1 ¦ ¦

I POMPES FUNÈBRES

L ARNOLD WÂLTI
I Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64
f La Chaux-de-Fonds

I Toutes formalités
I Transports suisses et étrangers

ALFA 75, 1.8 ET 2.0
DEUX AFFAIRES D'OR POUR CONNAISSEURS AVERTIS.
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'*^«"4y ĵM|fl

A L'ACHAT DF. CETTE VOITURE , VOUS RECEVEZ

GRATUITEMENT 4 PNEUS D'H I V E R  MONT éS S I R

JANTES ET UN PORTE -SKIS , D'U N E  VALEUR TOTALE

DE FR . 1500.-.
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W AUTO-CENTRE
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Un petit vent chaux-de-fonnier
Les chefs-d'œuvre du MIH séduisent Paris

Les chefs-d'œuvre de l'horlogerie et leur plus bel écrin, le
MIH, sont à l'honneur dans le Salon des expositions du
Louvre des anti quaires à Paris (lire «L'Impartial» d'hier).
L'événement ne passe pas inaperçu
dans la capitale française. Plus de
150 journalistes assistaient , jeudi ,
à la conférence de presse tenue
pour l'inauguration. Hier soir,
c'est un imposant parterre franco-
neuchâtelois qui prenait part à la
cérémonie oratoire.

Directeur général du Louvre des
anti quaires , M. Etienn e Godin a
présenté l'établissement hôte: «250
magasins sous le même toit , le plus

important groupement de la pro-
fession, dix ans l'année prochaine
et déjà trente expositions de
rayonnement international».

L'ambassadeur de Suisse en
France, M. Carlo Jagmetti , se
réjouit de l'assiduité avec laquelle
les Chaux-de-Fonniers cultivent
leurs relations avec Paris. Trois
ans après avoir exporté l'exposi-
tion Ferdinand Berthoud , l'horlo-
ger du roi de France, au Musée de

la marine, le MIH revient avec ses
plus belles pièces.

Les orateurs ont mis l'accent sur
la dimension artisti que de la fabri-
cation des montres. «L'horlogerie
est l'industrie de l'invention par
excellence», déclare l'ambassa-
deur.

Pour le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi, «les chefs-d'œuvre
exposés témoi gnent du génie créa-
tif technique et artisti que de l'hor-
loger».

«L'horlogerie étai t un art avant
d'être industrie» , renchérit le prési-
dent de la ville Francis Matthey,

qui s'exprimait dans une «parcelle
de chez nous à Paris».

Un art , puis une industrie qui a
longtemps fait vivre la moitié de la
population chaux-de-fonnière , en
contribuant à la faire grossir. La
montre ne nourrissant plus sa ville,
les divers intervenants ont souligné
le mérite de cette cité horlogère
d'avoir su orienter son aveni r sur
les nouvelles technologies.

Avec le trésor du MIH au Lou-
vre des antiquaires et les expos
Corbu à Beaubourg, c'est un petit
vent chaux-de-fonnier qui souffle
sur Paris. PF

Sur le bureau
du Conseil général

Outre les trois rapports du Conseil
communal inscrits à l'ordre du
jour de la séance du Conseil géné-
ral de lundi soir (pour mémoire:
tarif de la vente de l'eau, crédit
pour le projet d'aménagement de
la place Sans Nom et information
sur celui de la Migros) et les cinq
interpellations et deux motions
pendants , deux nouveaux textes
ont été déposés sur le bureau du
Conseil général:

SURPRISE PAR LA MIGROS
A l'heure où nous parlons de déve-
lopper les transports en commun,
de réduire la circulation auto-
mobile en ville et même d'y créer
des pistes cyclables, nous sommes
surpris par le projet d'agrandisse-
ment de Marché Migros, qui y pré-
voit un parldng souterrain de 500 à
700 places.

D'autre part , dans ses projets
d'urbanisme, la ville désire préser-
ver des zones habitation dans son
centre et des logements à loyer
modéré. Le projet de Migros ne
va-t-il pas en sens contraire?

comoten ae logements vom eire
détruits?

Que pense le Conseil communal
d'un tel projet?

Interpellation signée Suzanne
Loup.
Le marché du logement a évolué
d'une façon telle dans notre ville
qu'il devient difficile à toute une
catégorie de la population de trou-
ver un appartement à des con-
ditions raisonnables.

Face à cette situation , le Conseil

général a réagi en décidant de
relancer la construction et en réaf-
firmant la priorité du rôle social
qu 'il veut voir jouer à un parc
immobilier communal rénové.
C'est la raison pour laquelle nous
demandons que soit aussi étudié le
problème suivant:

«Le parc immobilier communal
n'est pas toujours occupé par les
personnes qui en ont le plus
besoin; par ailleurs, il faut éviter
de créer des ghettos.»

Aussi demandons-nous:
1. L'étude de l'introduction de

loyers personnalisés au nom du
principe d'un effort égal pour tous.
Cela implique que les loyers se cal-
culent en fonction du revenu des
occupants de l'appartement.

2. L'élaboration de critères
d'attribution des logements
vacants à la gérance communale,
tels que: a) relogement d'un loca-
taire de la ville, pour cause de
démolition, de vente ou de trans-
formation importante de l'immeu-
ble où il habite; b) logement actuel
manifestement inadapté à la situa-
tion familiale du demandeur; c)
logement actuel insalubre; d)
modification de l'état civil du
demandeur; e) prise d'un domicile
propre distinct par un jeune
demandeur âgé de 18 ans révolus.

En outre, il faudrait que la gran-
deur des logements attribués soit
fonction du nombre personnes
amenées à y vivre.

Motion signée Michel von Wyss
et trois co-signataires.

Violent choc
Bas-du-Reymond: voiture sur le toit

Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. M. G., né
en 1922, circulait route de La
Vue-des-Alpes en direction de la
ville. Arrivé au bas du Reymond,
à proximité de la station Agip, le
véhicule s'est déplacé sur la
droite, heurtant un socle en
béton. Un choc violent qui fit que

(Photo Henry)

la voiture s'immobilisa quelque
vingt mètres plus loin sur le toit
Blessé, M. G. a été transporté à
l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance.

Le trio gagnant
Céramiques et aquarelles à La Plume

le Jura , le Léman , la Provence, éta-
lent leurs chaudes couleurs aux
cimaises de La Plume; à même le
sable, sur des tables basses, la terre
façonnée en superbes céramiques
renvoie l'image.

De retour à La Chaux-de-
Fonds, où il a passé son enfance,
Jean Keller , libraire à la retraite ,
embrasse une nouvelle vie à bras le
corps et pinceau sensible. Aquarel-
les ou craies grasses, la technique
importe peu c'est l'âme qui sert de
guide, et celle de Jean Keller sem-
ble vendue aux atmosphères colo-
rées et suggérées.

Elles et lui, Marie-Thérèse Froidevaux, Jean Keller et Barbara
Bouille (de g. à dr.) unis le temps d'une exposition.

(Photo Impar-Gerber)

Au travail de céramistes, Marie-
Thérèse Froidevaux et Barbara
Bouille présentent une étape de
leur itinéraire.

L'une, Barbara Bouille, a eu le
coup de foudre au Pérou pour un
mode de cuisson au feu de bois;
ici, c'est dans la torrée que ses piè-
ces en formes élégantes acquièrent
une patine inimitable, à reflets de
sombre métal; l'autre , Marie-Thé-
rèse Froidevaux dépasse la forme
sobre et laisse courir ses doigts sur
le détail , la déchirure, avec des
effets fort beaux.

L'exposition est ouverte jus-
qu'au 16 janvier 1988. (ib)

CELA VA SE PASSER

«La Chanson landeronnaise» ,
le Chœur mixte de La Côte et
l'Orchestre symphonique neu-
châtelois, sous la direction de
Francis Perret , interpréteront
dimanche 22 novembre à 17 h à
la Salle de musique, la suite
pour soli, chœur mixte et
orchestre de Carlo Hemmer-
ling, «Rives bleues». Solistes
Jacqueline Parriaux , soprano;
Vincent Girod , ténor; Etienne
Pilly, baryton.

En ouverture de concert «La
Concorde» de Fleurier chan-
tera quelques chœurs a cap-
pella, sous la direction de
Frédy Juvet. (DdC)

«Rives bleues»,
de Carlo Hemmerling,
à la Salle de musique

Tonalités nouvelles
63e concert de gala des <<Armes-Réunies»

La musique militaire locale don-
nera son 63e concert de gala, pre-
mier du nom, sous la direction de
Patrick Lehmann, dimanche 29
novembre à 16 h à la salle de musi-
que. Les organisateurs en infor-
maient hier la presse régionale.
A nouveau chef , nouvelle formule !
Tout en gardant les particularités
et coutumes qui ont fait leur répu-
tation , les «Armes-Réunies» inno-
vent.

La tradition des grandes œuvres
du répertoire sera respectée par
des transcriptions de Monteverdi ,
Beethoven et Moussorgsky
(Tableaux d'une exposition).

La nouveauté apparaîtra avec
«Prélude and dance» , pour trom-
bone et fanfare , soliste Jacques

Henry, tromboniste. L'œuvre,
composée par John Mortimer, pro-
fesseur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, sera jouée en
première audition.

Un ragtime de Scott Joplin,
arrangé pour trombone et fan fare
par John Mortimer , apportera la
note légère.

Lors d'un travail de fin d'études,
Patrick Lehmann a approfondi
l'œuvre de Frank Martin. Pas
étonnant dès lors qu'il ait inscrit
au programme de ce concert, la
marche que ce compositeur a
écrite pour l'Exposition nationale
suisse de 1939 à Zurich.

Prix d'excellence à Versailles,
licence de concert au Conserva-
toire de Lausanne, classe Roger
Delmotte , Patrick Lehmann est
premier trompette solo de
l'Orchestre symphonique de
Bienne et professeur au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds.

D. de C.

EEZEE2E2!^20

«Vous représentez ce que
nous recherchons... »

Epilogue du concours des balcons fleuris

Mme Vérène Luthi, premier prix, félicitée par M. Bernard Wille.
(Photo Impar-Gerber)

Avant que l'hiver n'efface autant
de chefs-d'œuvre d'horticulture ,
disséminés au hasard des balcons,
fenêtres, fermes ou devantures de
la ville, Bernard Wille des Parcs et
plantations, l'Association «Vivre
La Chaux-de-Fonds», par son pré-
sident Lucien Bringolf , et la ville,
représentée par Alain Bringolf ,
félicitaient hier après-midi, rue de
la Pâquerette, les vingt-quatre par-
ticipants au premier concours des
balcons fleuris.

M. Lucien Bringolf adressa des
remerciements aux jardinières et
jardiniers , «vous représentez ce
que nous recherchons», dit-il.
«Grâce à vous, la ville fut plus
attrayante, ce premier concours a
pleinement réussi».

Depuis plusieurs années, les
Travaux publics tentent des efforts
pour embellir la cité. Au nom du
Conseil communal, M. Alain Brin-
golf adressa des remerciements

aux initiateurs, aux participants,
qui ont suivi cette initiative.

Un jury composé d'horticul-
teurs, de fleuristes et paysagistes a
visité tous les lieux, établi le classe-
ment ci-dessous. DdC

Patronage

Le premier prix, un voyage en
Hollande ou Belgique de 4 jours
pour deux personnes, a été attri-
bué à Mme Vérène Luthi, du
Mont-Cornu; 2e prix à M. Achille
Chapatte, rue des Mélèzes; 3e prix
à Mme Francine Santschi de La
Sombaille; 4e prix à Mme Claire
Jacot , rue du Locle; 5e prix à Mme
Monique Maire, rue du Parc.

Tous les participants, classés
jusqu'au 24e rang, reçurent bons
d'achat, abonnements de trans-
ports publics et fleurs.

Le merci de Mohammed
Assemblée générale du Foyer de l'écolier

Sitôt son bac en poche, Mohammed est allé remercier les
dames du Foyer, se souvenant de leur aide quand il était
petit. Chacun en avait les larmes aux yeux et cette anecdote
rapportée par Mme Piroué, responsable générale donne bien
l'image de l'institution. Mais chaque assemblée générale est
pourtant l'heure des interrogations.
Jeudi dernier, avec une participa-
tion conséquente de près de 50
personnes, dont nombre de res-
ponsables ou bénévoles des foyers,
les incertitudes ont touché à la
relève d'une part et aux lancinants
problèmes financiers d'autre part.
Fort heureusement le chapitre des
comptes comptait deux bonnes
nouvelles tempérant le déficit
chronique.

Au 1er janvier 1986, le décou-
vert du Foyer de l'écolier se mon-
tai t à plus de 55.000 francs. Deux
dons par successions et une sub-
vention communale extraordinaire
ainsi qu'un léger bénéfice de
l'exercice 86, ramenait la perte à
11.000 francs.

Mais les budgets 87-88 faisaient
envisager à nouveau un découvert
de quelque 19.000 francs. Répéti-
tion des surprises heureuses puis-
que l'exposition des œuvres de M.
Paul Perrelet, ancien membre fon-
dateur, organisée par Mme Perre-
noud au profit du Foyer de l'éco-
lier a laissé la jolie somme de 4000
francs; la Loterie romande s'est
laissée attendrir pour une aide
supplémentaire exceptionnelle de
15.000 francs. Les comptes sont
donc à zéro, moment solennel qui
fut applaudi.

Rappelons que le Foyer de
l'écolier qui accueill les enfants
après l'école pour apporter une
aide aux devoirs, offrir un goûter
et permettre de jouer en com-
pagnie et sous surveillance. Les
écolages, (20 francs par mois et par
enfant) et diverses subventions
assurent le fonctionnement; la
commune accorde chaque année
70.000 francs, la Loterie romande
(10.000 francs pour deux ans) ewt

des dons réguliers du Rotary Club,
de la Table ronde, du Lion's Club,
ainsi que d'autres dons après décès
ou lors de successions, et le fruit
du collecte générale.

UNE EXISTENCE FRAGILE
Pour l'année en cours, le Foyer

de l'écolier reçoit 232 enfants
répartis en 8 foyers; 17 responsa-
bles - modestement rétribués - 3
étudiant(e)s et une quarantaine de
dames bénévoles se chargent de ce
peti t monde. La fréquentation est
en légère baisse, selon la courbe
démographique.

Dans son rapport de président,
le pasteur A. Lebet a souligné
l'existence fragile du Foyer côté
finances, de même que les problè-
mes de relève.

Quant à Mme Piroué, elle a
émaillé son rapport de responsable
d'anecdote toujours bienvenues et
rappelé, entre autres, les bons con-
tacts du foyer avec divers services
sociaux et les écoles.

Toutes ces bonnes paroles
autour de cette 29e assemblée ont
rencontré l'attention de MM. J.-P.
Renk, préfet; D. Vogel, conseiller
communal, responsable des Servi-
ces sociaux et Y. Scheurer, chef
des Services sociaux; M. J.-Cl.
Regazzoni représentant l'école
secondaire et primaire.

Le conseiller communal a souli-
gné tout particulièrement l'impor-
tance de la tâche accomplie au
Foyer et lancé un appel pour que
de bonnes volontés poursuivent
cette tâche, dans le même esprit,
M. J.-Cl. Regazzoni a relevé que le
travail fourni était indispensable.

(ib)
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Un air de Chariot

Grand bricoleur et amoureux du passé, le facteur de piano,
Michel Boder, a refait une nouvelle jeunesse au petit piano méca-
nique de la famille Chaplin. (Photo Impar-Gerber)

La seconde vie d'un piano mécanique
En faisant tourner la manivelle , la
nostal gie en son aigrelet saute au
visage. Le petit piano mécanique
égrène des airs italiens du
XIXème, et cache un peu sa gloire.
Il appartient en effet aux descen-
dants de la famille Chaplin et
envoie des bouffées de Chariot,
avec des réminiscences de «Lime-
light» , du «Kid» ou de «La Ruée
vers l'or».

Le petit piano est arrivé à La
Chaux-de-Fonds il y a quelques
mois déjà pour se refaire une santé
et une beauté. M. Michel Boder ,
facteur de pianos, l'a bichonné
avec amour. Il était très malade,
son cadre de bois rongé par la ver-
mine et ne supportant plus la ten-
sion des cordes (3,2 1.).

Le voilà maintenant pourvu
d'un cadre métallique intérieur
prêt à toute épreuve; ses 24 mar-
teaux tapotent allègrement avec un
système différent d'un piano habi-
tuel, donc sans échappement. Car
ce coquin peti t instrument n'a pas

de touches pour faire semblant et
les 7 mélodies de son répertoire
sont cloutées en relief sur le rou-
leau déplaçable. Michel Boder
estime qu'il date de 1850 et il est
signé C. Barrera , Venczia. Il est
fait de 7 morceaux démontables et
mesure 60 cm de haut sur 50 de
large; avec ses petites poignées, il
indi que sa vocation: piano porta-
tif.

Le facteur de piano a aussi refait
sa «robe» , noire et rouge avec une
peinture fraîche, mais respectant
dessins, moulures et couleurs d'ori-
gine. Il pourra encore un peu
enchanter les Chaux-de-Fonniers
puisqu 'il est exposé quelques
temps dans la vitrine du Crédit
Foncier, Marché 4, avan t de repar-
tir sur les hauts de Montreux.

Encore un p'tit tour de mani-
velle et on rêve aux gentes dames
et seigneurs d'alors; à Chariot ,
aussi , qui a peut-être réglé ses
pirouettes sur ces airs-là...(ib)

Vandalisme au gymnase
Les luminaires éclairant l'accès
au Gymnase cantonal, depuis le
Bois-Noir, sont la cible de vanda-
les. Depuis le début de Tannée,
une douzaine de néons protégés
par une enveloppe de plexiglas
ont aussi été fracassés. Des pier-
res ont été retrouvées sur place.

Quatre de ces luminaires ont
été détruits ces derniers jours.
C'en est trop pour la direction du
gymnase qui a décidé de porter
plainte contre les auteurs incon-
nus de ces actes stupides.

A noter que pour chaque lumi-
naire, les frais de réparation se

montent à une centaine de
francs. Si les déprédations
devaient se poursuivre, le gym-
nase se verrait contraint de sup-
primer cet éclairage public (rn)

Voiture emboutie
Un automobiliste domicilié au
Prévoux, M. W. V., circulait hier
vers 11 h 30 rue de l'Hôtel-de-Ville
lorsque, à la hauteur du Restau-
rant des Tunnels, il a embouti par
l'arrière la voiture pilotée par M.
A. T., d'Hauterive, à l'arrêt en pré-
sélection. Dégâts.

LELOCLE

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal;

9 h 45, culte avec sainte cène, M.
G. Tissot.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h
15, culte, M. P. Favre.

SERVICES DE JEUNESSE: A la
cure, 9 h 45, garderie pour les tout
petits; aux Monts, 9 h 30, culte de
l'enfance; le ve à la Maison de
paroisse, 16 h, culte de l'enfance
de 6-12 ans; à M.-A.-Calame 2,
1er étage, 16 h, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte

avec sainte cène, Fr.-P. Tiiller; 9 h
30, école du dimanche; 14 h 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h ,
culte avec sainte cène, Fr.-P. Tul-
ler; 9 h, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45; enfance et jeunesse
à U h. Je, office à 19 h 30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (MA. Calame 2), 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst mit Abend-
mahl.

Eglise cathol ique romaine Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise cathol ique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-

neux-Péquignot. - Sa, 20 h,
messe. Di , 9 h 45, messe à l'église.

Eglise catholique romaine , Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangéli que indé-
pendante (Grand-Rue 32). - Di, 9
h 30, culte. Je, 20 h, réunion de
prière ou étude bibli que.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma , 19 h 15, école théocrati que;
20 h, réunion de service. Sa. 17 h
45, étude de la Tour de Garde; 18
h 45, discours public. Je, 19 h,
étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins ,
di , 9 h 30 (français/italien) .

Lglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di , 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec offrande
pour la chapelle; école du diman-
che; 20 h, réunion de prière avec
L'Action Bibli que. Lu. 20 h ,
moniteurs et monitrices , Jolimont
10. Ma à sa, chaque soir à 20 h.
réunions d'évangélisation; thème:
«Questions des hommes, réponses
de Dieu» - par l'évangéliste Jack
Mouyon.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di . 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte et école du dimanche ; 20 h ,
evangélisation. Lu , 9 h 15, prière.
Ma, 14 h 30, Ligue du foyer
(séance féminine). Je, 20 h, étude
bibli que. Ve, 16 h, heure de joie
pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di. 9 h 45, culte. Ma , 18 h
30, club déjeunes. Me, 12 h. dîner
en commun; 19 h 30, fa n fare; 20
h 15, chorale. Je, 20 h , Li gue du
Foyer aux Ponts. Ve, 15 h 15,
heure de joie.

Action bibli que (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte; 20 h, réunion de prière.
Du ma au sa, chaque soir à 20 h,
evangélisation à l'Eglise libre avec
l'évangéliste Jack Mouyon. Me, 13
h 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 15 h. Groupe JAB bri-
colages; dès 17 h . Groupe JAB
junior. Groupe JAB senior , evan-
gélisation à l'Eglise libre à 20 h.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, culte, voir

Les Forges. Ve, 15 h 45, culte de
l'enfance et précatéchisme. Ve, 18
h, culte de jeunesse.

FAREL: Di, culte , voir Les Forges.
Me, 19 h, culte de jeunesse au
CSP. Me, 19 h 30, office au CSP.

ABEILLE: Di, culte, voir Les For-
ges. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte com-
iium aux six paroisses; sainte
cène; chœur mixte; garderie
d'enfants; petit déjeuner dès 8 h

30. Me, 19 h 30, prière. Je, 17 h,
culte de jeunesse. Ve, 17 h, ren-
contre des enfants.

SAINT-JEAN : Di, culte, voir Les
Forges. Ve, 17 h, culte de
l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, culte, voir
Les Forges. Di, 10 h, culte de
l'enfance et de jeunesse à la cure
et au collège du Crêt-du-Locle; 20
h 15, moment de prière œcuméni-
que pour le prêtre S. Mkhatshwa
et tous les autres prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte, M.
Keriakos.

LES PLANCHETTES/BULLES/
VALANVRON: Di, culte, voir
Les Forges.

LA SAGNE: Di, culte, voir Les For-
ges; service de voitures: Fontaine
du village ou Sagne-Eglise, 9 h 30.
Di, 9 h 30, école du dimanche au
collège. Ve, 13 h 45, précaté-
chisme à la Cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sa.,
10.00 Uhr, gemeinsamer Gottes-
dienst aller Kirchgemeinden der
Stadt in den «Forges». Ab 8.30
Uhr Morgenessen.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe (chorale). Di, mes-
sesà9h30 et l8h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe;
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9
h 45, Grand-Messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15,
culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Di, 10 h, culte de la
réformation.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique.
Je, 19 h 15, école théocratique -
réunion de service. Sa, 17 h 30,
discours public - étude de la Tour
de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). -Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h
15, réunion de louanges. Je, 20 h
15, étude bibli que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière ; 9 h 45, culte

des familles, suivi d'une collation,
garderie d'enfants; 20 h, culte en
espagnol. Ma, 15 h 30, caté-
chisme; 19 h, instruction reli-
gieuse pour adultes. Je, 19 h 30,
réunion de prière; 20 h 10, étude
biblique, par Nicole Bertallo; 21
h, chorale (ensemble des voix).
Ve, 19 h 30, groupe de jeunes:
Relations filles-garçons.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration : le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: p 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, soirée avec le
pasteur Mel Grams de Wiesba-
den. Di, 9 h 30, culte avec sainte
cène. Prédication: Mel Grams,
garderie et école du dimanche.
Ma, 17 h 45, catéchisme. Me, 20
h, soirée missionnaire avec Dia-
pos sur le Mali, par Catherine
Paroz.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 14 h. Club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Je, 20 h, étude
biblique: comment témoigner?
Ve, 19 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte et
école du dimanche; 20 h, réunion.
Ma, 20 h, partage biblique avec
Cap. Cheron. Me, 9 h, prière. Je,
14 h. Ligue du foyer. Ve, 16 h 30,
club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11 ).
- Di, 9 h, prêtrise, Société de
Secours, Primaire; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7 entrée Indus-
trie 8 durant l'hiver). - Sa, 14 h
30, film pour enfants, 20 h, par-
tage. Di, 9 h 45, culte avec sainte
cène et école du dimanche. Ma,

20 h, prière. Je 20 h, étude bibli-
que avec sujet: La loi de Dieu.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst + Sonntags-
chule. Mi ., 20.15 Uhr , Jugend-
gruppe Stami-Treff. Do., 20.15
Uhr, Hauskreisabend in der
Stadtmission mit einem Bericht
«Israël» S. + V. Blanc. Sa.,
Biichertisch Marktplatz an allen
Adventssamstage n oder vor dem
Printemps. Himveis: Di., 8.12.
14.30 Uhr, Adventsfeier im
Seniorenkreis !

LA CHAUX-DE-FOmS

La pétoche des usagers des TC
Ils attachent leur ceinture avant le virage tarifaire

Dans dix jours, mardi 1er décembre, le nouveau système tari-
faire des transports en commun de la ville entre en vigueur.
Pour certains usagers, cette «révolution» ne passe pas sans
susciter des réactions. Certains ont même «la pétoche» et
achètent à tour de bras des cartes multicourses. A tort.

C'est en particulier l'introduction
de la fameuse carte tricolore qui
crée le flottement. Valable une
année, elle coûte 30 francs et cons-
titue en quelque sorte une finance
d'inscription pour entrer dans le
nouveau système. A terme, les usa-
ges réguliers et les familles y trou-
veront en particulier leur compte.
Les premiers rembourseront vite
leur mise de départ . Les secondes
obtiendront gratuitement des car-
tes tricolores après l'achat de la
première.

Cela n'empêche pas dans la
période de lancement actuelle des
clients de refuser ce sésame néces-
saire pour acheter, par exemple, un
abonnement mensuel. «Non, non,
donnez-moi plutôt l'abonnement
mensuel à 38 francs», dit un client
après avoir entendu les explica-

tions du préposé à la gare des TC.
Le problème, c'est que l'abonne-
ment à 38 francs n'existe plus...

C'est à ce niveau qu 'il faut peut-
être donner, en premier heu, quel-
ques précisions. Des précisions
concernant les titres de transport
qui disparaissent de la vitrine des
TC:
• L'abonnement mensuel à 38

francs, remplacé par un abonne-
ment tout aussi mensuel à 30
francs, après l'obtention de la
carte tricolore annuelle.
• L'abonnement mensuel

enfants et étudiants, remplacé par
un abonnement mensuel à 18
francs, après l'obtention de la
carte tricolore.
• La carte hebdomadaire à 11

francs (adultes).

• La carte hebdomadai re à 7
francs (enfants et étudiants).

Dans le fond, tout changement
des habitudes des gens provoquent
du remue-ménage. Dans le cas des
TC, les employés de vente ont pu
en vérifier les effets. Un usager,
par exemple, a acheté d'un coup 15
cartes «dix-courses» croyant que
leur prix allait augmenter. Révolu-
tion ou pas, les TC devront aussi
compter avec les clients qui même
s'ils prennent le bus quatre fois par
jour et cinq fois par semaine préfè-
rent acheter à chaque coup un tic-
ket.

Attitude pas très logique du
point de vue de la rentabilité,
d'autant moins après l'introduc-
tion de la nouvelle tarification (le
prix du ticket passe de 1 franc à 1
fr 20).

Globalement, tout le monde (les
élus du Conseil général notam-
ment) qualifie le nouveau système
de positif. Il vise à rendre attractif
les TC par rapport à sa concur-
rente directe, la voiture. En favori-
sant les utilisateurs plus ou moins

réguliers qui sur le terme d'une
année auront réalisé des écono-
mies.
. Dans le détail cependant ,
l'entrée en vigueur provoquera
quelques confusions. D'autant que
l'introduction coïncide avec les
préparatifs souvent coûteux des
fêtes de fin d'année. Avec l' achat
de la carte tricolore, le bud get TC
du mois de décembre sera en effet
plus lourd que d'habitude. Cela
dit , le système étant lancé, dans sa
phase d'expérimentation (les sug-
gestions sont les bienvenues)
autant passer le cap maintenant et
voir plus loin que l'année: la carte
tricolore est valable jusqu 'à fin
1988. Car il y aura foule mardi 1er
décembre à la gare des TC.

Et pour les usagers qui ne veu-
lent pas entrer dans le nouveau
système, il reste toujours les cartes
multicourses vendues au même
prix, la nouvelle carte à 100 sous
(six courses) ou l'abonnement
transmissible adultes pour lequel il
n'est pas nécessaire de passer
d'abord par la carte tricolore. R. N.

Naissances
Bourquin Laurent, fils de Pierre
Samuel et de Michèle Andrée, née
Jenzer. - Dousse Mareva, fille de
Laurent et de Daisy Nadia, née
Huguelet. - Baume Christèle
Rosalie Jeanine, fille de Jean- Paul
David et de Dominique, née Brise-
barre. - Aeby Sylvain Fernand, fds
de Roger Xavier et de Madeleine
Marie-Jeanne Marguerite, née
Claude. - Egger Sébastien Olivier,
fils de Pierre Alain Alexandre et
de Denise, née Graber.

Promesses de mariage
Pastoriza Carlos et Matos Maria
Adelina. - Jeannot Paul Maurice

Jules et Lebrasse Noella Doris. -
Maridor Patrick Dominique et
Rihs Magali Brigitte. - Lopes José
Manuel et Jacot Mireille. - Luthy
Johannes Norbert et Brandt
Annick Nicole. - Beck Thomas
Jean et Casaburi Liliane Marie
Stéphanie.
Mariages
Boubalos Ioannis et Boichat
Michèle. - Gamba Fabio Primo et
Martinelli Liliane Inès. - Paolini
Jean-Jacques et Ungricht Cathe-
rine Evelyne Nelly Anne.
Décès
Sammt Charles Aimé, époux de
Marguerite Louise, née Rossel.

__ ÉTAT CIVIL 

A chacun son ministère
Dans l'Eglise catholique romaine,
c'est très clair, il y a deux sortes de
personnes; d'un côté les prêtres et
de l'autre les laïcs. D est significatif
que ce soit le synode des évêques
qui parle de la place des laïcs dans
l'église.

Dans l'Eglise réformée, c'est tout
différent. En théorie. Nous soute-
nons la notion de sacerdoce uni-
versel Ce qui veut dire que tous les
croyants sont prêtres, tous ont une
vocation, chacun a un ministère
dans l'Eglise. Ça, c'est pour la
théorie.

Dans la pratique, c'est quelque
peu différent. Quand on dit minis-
tère, on pense pasteur. Quand on
dit vocation, on pense pasteur. Le
pasteur a pour ainsi dire le mono-
pole de la vocation et du ministère.
D'ailleurs, nos cérémonies de con-
sécration pastorale ne font rien
pour enlever la confusion.

Tout y est fait pour mettre en
valeur le pasteur. Les pasteurs sont
priés de venir avec leur robe. Les
consacrés président une cène
solennelle. Les pasteurs défilent
pour donner l'accolade à leurs
nouveaux collègues.

Ce n'est pas clérical, ça? Une
consécration pour les pasteurs,
c'est bien. On en a maintenant
aussi une pour les diacres. C'est
bien. Mais pourquoi n'y en a-t-il
pas une pour les conseillers? Une
pour les moniteurs et monitrices?
Une pour les organistes? Une pour
les dames de la cuisine? Une pour
les visiteuses? Une pour les cais-
siers? Une pour les membres du
synode?

La consécration n'est pas un
sacrement. Mais ça y ressemble
sacrement !

Faisons un effort Rappelons-
nous que nous sommes tous minis-
tres dans l'Eglise. Du plus petit au
plus grand. Chaque croyant est
ministre.

Si dans notre Eglise on confie au
pasteur la responsabilité de la pré-
dication et des sacrements, c'est
afin de veiller à un certain ordre et
de maintenir une certaine unité.
Mais que l'ordre et l'unité ne
deviennent pas une raison d'étouf-
fer les vocations qui jaillissent
parmi les croyants. Sinon, à quoi
bon être réformés?

Nicolas Cochand
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PIaisirs^̂ Ĵ v4tT

Erotisme Jr "~ s*
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes).

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex. C'est probablement

i

qui vous en a fait

découvrir le goût.

I m pr République et Canton
j de Neuchâtel

Ĵr Département de
l'Instruction publique

Service de la formation
technique et professionnelle

Examens
d'apprentis

! Les personnes remplissant les
conditions légales pour être admi-
ses aux examens d'apprentis,
sans avoir fait d'apprentissage
régulier (article 41 de la loi fédé- i:
raie sur la formation profession-
nelle) et qui désirent obtenir le
certificat fédéral de capacité, doi-
vent s'inscrire auprès du Service
de la formation technique et pro-
fessionnelle , rue des Beaux-Arts |
21, 2000 Neuchâtel:

— jusqu'au 30 novembre 1987
pour la session principale
d'examens d'été de l'année
1988;

— jusqu'au 30 juin 1988 pour la
f session d'examens des profes- !

sions qui ont une durée
d'apprentissage de 3 ans et
demi,

Les inscriptions tardives ne pour-
ront pas être prises en considéra-
tion. •

I, Service de la formation technique
et professionnelle

Exposition

EAU D ACE
Visite commentée

mercredi 25 novembre à 20 h 15

Entrée libre

Musée d'Histoire et Médaillier

Parc des Musées



Voulez-vous apprendre un beau métier ?

LA COIFFURE !
Nous cherchons pour début août 1 988

jeunes gens
garçon ou fille
niveau école supérieure, physique agréable.

Faire offre avec certificat et photo sous chiffres
VT 1 7943, au bureau de L'Impartial.

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

fermé dimanche soir et lundi

Nivarox-Far SA =àW=
Une société de SMS 5" JSmW. „

: eogagerait encore quelques

décolleteurs qualifiés
'¦¦¦ capables de travailler de manière auto-

nome, sur machines Tornos.

Lieu de travail: Dombresson

Les personnes intéressées peuvent s'adres-
ser directement à

M. B. Girardin, responsable de notre
centre de décolletage à Dombresson,
Cp 038/53 11 81.

ou

auprès de M. E. Rochat, chef du per-
sonnel. Collège 10, Le Locle,

0 039/34 11 22.
Ces deux collaborateurs sont à l'entière disposi-
tion de tous les candidats, pour répondre aux
demandes de renseignements concernant nos
conditions de travail, ainsi que pour examiner
avec soin, les offres qui nous parviendront.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
désire engager tout de suite ou pour
date à conveoir

un(e) employé(e)
de commerce
aide-comptable

possédaot CFC, sachaot travailler de
manière indépeodante, à qui nous
confierons essentiellement les tra-
vaux inhérents à la comptabilité des

. salaires et de la facturatioo à effec-
tuer sur ordinateur.

Nous souhaitons eogager une per-
sonne dynamique, précise, sérieuse,
faisant preuve d'initiative et à la
recherche d'uo poste stable.

; Selon capacités, ce poste offre une
réelle opportunité d'avancement.

Les personnes qualifiées que ce poste intéresse sont
priées de faire offres sous chiffres 91-656 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

f *~ * ^m m  m—m-m-mmmm m̂tmimm "̂^ ¦«« l

I j . „_ ,; I Fabriqua neuchâteloise, mondialement connue pour ses produits de haut
; wÊj Ë S m 3 ImWra c'e 9arnme (vêtements et accessoires pour la lutte contre le feu et les pro-
! fflJLAjL3L -JB§ S duits chimiques), cherche pour entrée immédiate ou à convenir , un

cadre technico-commercial
! qui devra s'occuper du service de vente en général (externe et interne), conseils aux utilisateurs (sa-
¦ peurs-pompiers, protection civile, polices, industries chimiques, etc.), marketing et commercialisa-

tion de nouveaux produits, etc.

j Nous offrons: - une situation d'avenir dans une branche en pleine évolution par contrain-
tes légales

! - de sérieuses possibilités d'avancement; après une période de formation,
le candidat pourra être appelé à faire partie de la direction de l'entreprise

i Nous demandons: - parfaite connaissance de l'allemand, écrit et parlé
! - parfaite connaissance du français, écrit et parlé

- aptitude à saisir les problèmes techniques
- capacité de travailler de manière indépendante j
- avoir déjà fait ses1 preuves dans une situation similaire

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae complet, photo, prétentions de sa-
laire, date d'entrée en fonctions désirée, etc. à: Direction de TELEO S.A., 2003 Neuchâtel/Serrières
m̂mmtmm „ ¦̂mMMM iunmmmmmmm ^mmmmmmaam *

Les Ponts-de-Martel, salle de paroisse
Samedi 21 novembre à 20 heures

2e soirée musicale et théâtrale
de la Fanfare Sainte-Cécile

Direction: Jean-Denis Ecabert .
Avec le groupe théâtral de la Sainte-Cécile
qui interprétera Bébé éprouvé.
Mise en scène: Claude Vuille.

Dès 23 heures, à la halle de gymnastique,

bal disco avec SljPEP DISCO MOBILE

Cours d'allemand à tous les niveaux
Soutien pédagogique et

leçons privées

Institut de langues
E. Merlo et D. Wsippert

Rue du Foyer 10, 2400 Le Locle

Cp 039/31 41 88

\ Le Casino z
u) Menu ra
A du dimanche 22 novembre A

ra Potage G7

ra "' *  K3
¦*- Filets de perches ¦£¦

1 ... f
Çp Mignonnettes d'agneau jr
ra Légumes ra

i Dessert '
2 Fr 15- 2
ra ri. i o. ra
t3? Tous les jours: 

^Â menu à Fr. 10.— café compris 
^

r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a

Restaurant de la Place
Les Brenets - <p 32 10 01

ASM
Active Sales & Marketing
Grande-Rue 16 - 2400 Le Locle
souhaite engager tout de suite une

secrétaire
bilingue

| allemand-français,
pour travaux de secrétariat très variés.

Un horaire à temps partiel est acceptable.

Nous vous remercions d'adresser
vos offres de services à ASM.

i

A louer, au Locle

appartement de 5 pièces
tout confort , prix: Fr. 500.— + charges.

Ecrire sous chiffres 87-702 à ASSA, An- \
nonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.

-

On demande

une personne
pour s'occuper d'une dame âgée
ne pouvant plus marcher seule.

Offre à Mme I. Favre. Pont 4, Le Locle,
p 039/31 26 93.

Encore quelques places
à l'Aéro-CIub à Courtelary pour l'hiver-
nage de voitures, campers et caravanes.

Renseignements: (p 039/44 16 38.

A vendre

piano Rordorf
cadre métallique,
accordé régulière-
ment chaque année.
(p 039/23 60 75
aux heures des

repas

 ̂Automelec
Membre du groupe Sulzer

Nous sommes une société en pleine expansion, spécialisée
dans la conception et fabrication de robots industriels et de
machines d'assemblages robotisées, et cherchons pour la
construction mécanique de nos machines, des

constructeurs expérimentés
Une formation d'ingénieur ETS en mécanique
ou une formation équivalente est indispensable.

Les prestations offertes
sont celles d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres de services, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à:

Automelec SA,
rue des Poudrières 137, 2006 Neuchâtel
ou contactez-nous au 038/24 23 51.

A vendre

4 roues
montées

205/70/14 avec
pneus neige
à l'état neuf.

<P 038/53 22 28

A vendre

Ford
Taunus 2 I

6 cylindres, 1977,
expertisée, excellent

état, Fr. 3 500 -
(p 038/42 29 92

Rencontres
sérieuses

Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges. Envoyez

vite vos nom et
adresse au Centre
des Alliances IE,

5, rue Goy,
29106 Quimper

(France). Importante
documentation en

couleurs envoyée par
retour. C'est gratuit

et sans engagement.

A vendre
ensemble de
machines à
travailler

le bois INCA
scie circulaire Major

et raboteuse
260 mm, avec

moteurs
et beaucoup

d'accessoires.
Prix intéressant.

Cp 039/28 76 71,
dès 19 h.

^f Wcj ij K *z\ Q)/ ±t)r

Jolie

Lancia
Delta 1.5 1
Beige, 55 000 km,
1980. Fr. 4 900.-
ou Fr. 1 37.— par

mois sans acompte.
Garantie totale.

Garage de la Ronde
p 039/28 33 33

2 saxophonistes
cherchent

groupes
modernes

$5 038/53 37 31,
18 à 20 heures.

Très belle

Fiat Panda
Février 1987,

rouge, 10 000 km,
première main, à

enlever avec porte-
skis, porte-vélo.

Fr. 7 800.-
<p 039/31 64 38
ou 039/28 33 33

A vendre
cause double emploi

Volvo
Break 265
peinture métallisée.
direction assistée,

modèle 1976,
98 000 km, très bon

état, Fr. 2 200.-
<p 039/41 40 44 ou

039/41 41 79

Qui donnerait ou
tricoterait des

couvertures
pour les enfants

sahraouis.
Renseignements:
(p 039/28 74 23

>wO i ij
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse. Paris

La mère de Joe était à la maison; son père
était mort cinq ans auparavant. Solidement
charpentée, c'était une femme approchant la
soixantaine, d'un abord familier et sans
détours. Elle les invita à entrer. La petite mai-
son était pauvre mais confortable. Les tables
étaient couvertes de babioles et de souvenirs.
Il y avait des photos de famille accrochées un
peu partout sur les murs.

«Ravie de vous connaître, madame Krue-
ger. Mon Joe parle tout le temps de vous. Pas
étonnant qu 'il vous trouve jolie. Pour sûr que
vous l'êtes. Et, Seigneur, qu'est-ce que vous
ressemblez à Caroline! Je suis Maude Ekers.
Appelez-moi Maude.
- Où est le chien de Joe? demanda Tina.

- Venez à la cuisine», leur dit Maude.
Elles la suivirent avec empressement. Le

chiot semblait être un croisement de berger
allemand et de chien d'arrêt. Il se redressa
gauchement sur ses pattes malhabiles. «Nous
l'avons trouvé sur la route, expliqua Joe.
Quelqu'un a dû le jeter d'une voiture. Il serait
probablement mort de froid si je n'étais pas
passé par là.»

Maude secoua la tête. «Joe ramène à la mai-
son tous les animaux perdus. C'est le meilleur
cœur du monde, mon garçon. Peut-être pas
très fort à l'école, mais croyez-moi, il a un don
avec les bêtes. Vous auriez vu son dernier
chien. Une splendeur. Rudement malin aussi.
- Qu'est-il devenu? demanda Jenny.
- On ne sait pas. On essayait bien de le gar-

der enfermé, mais un jour il s'est échappé. Il
avait l'habitude de suivre Joe jusqu 'à votre
ferme. M. Krueger n'aimait pas ça.

-Je comprend M. Krueger, dit vivement
Joe. Il avait une chienne de pure race et il ne
voulait pas voir Trapy s'en approcher. Mais le
chien m'a suivi un jour et a monté Juna. M.
Krueger était fou de rage.
- Où est Juna à présent? demanda Jenny.
-M. Krueger s'en est débarrassé. Il a dit

qu 'il n'en voulait plus si elle mettait bas une
portée de bâtards.

- Et Trapy?
-On ne sait pas, répondit Maude. Il est

sorti encore une fois et on ne l'a plus jamais
revu. J'ai mon idée là-dessus, insinua-t-elle.
- Man, fit précipitamment Joe.
- Erich Krueger avait menacé de lui tirer

dessus, poursuivit-elle simplement. Si Trapy a
abîmé sa chienne de luxe, je ne lui reproche
pas tellement de s'être mis en rogne. Mais il
aurait pu le dire, au moins. Joe a remué ciel et
terre pour retrouver ce chien. J'ai bien cru
qu'il allait en tomber malade.»

Tina et Beth s'accroupirent à côté de
Randy. Tina avait un air extasié. «Maman,
est-ce qu'on peut avoir un chien nous aussi,
s'il te plaît?
-Nous demanderons à Papa», promit

Jenny.
Elles jouèrent avec le chiot tandis que

Jenny prenait un café avec Maude. Celle-ci se
mit sans ambages à la questionner. Comment
Jenny trouvait-elle la maison des Krueger?
Plutôt cossue, hein? Ça devait être dur de pas-
ser d'une ville comme New York à une ferme.
Jenny répondit qu'elle serait sûrement très
heureuse.

«Caroline disait ça aussi, fit sombrement
Maude. Mais les hommes ne sont pas bien
sociables chez les Krueger. Du genre pas faci-

les avec leurs femmes. Tous les gens par ici ne
juraient que par Caroline. Et ils avaient du
respect pour John Krueger. Comme pour
Erich. Mais, ces Krueger, ce n'est pas des ten-
dres, même avec leur famille. Et ils ne pardon-
nent pas. Quand ils vous en veulent, c'est pour
toujours.»

Jenny savait que Maude faisait allusion au
rôle de son frère dans l'accident de Caroline.
Elle se hâta de finir son café. «Il faut que nous
rentrions.»

La porte de la cuisine s'ouvrit juste au
moment où elle se levait. «Tiens, qui c'est
celle-là?» La voix était âpre, comme cassée.
L'homme avait dans les cinquante-cinq ans.
Ses yeux injectés de sang et délavés reflé-
taient l'expression trouble de l'ivrogne. Il était
affreusement maigre, au point que son panta-
lon lui descendait sur les hanches.

Il fixa Jenny, puis ses yeux se rétrécirent
d'une manière songeuse. «Devez être la nou-
velle Mme Krueger, si j'en crois ce qu'on m'a
dit.
- En effet.
- J'suis Josh Brothers, l'oncle de Joe.»
L'électricien responsable de l'accident.

Jenny sentit immédiatement qu 'Erich serait
furieux s'il apprenait cette rencontre.

(à suivre)

Un cri
dans la nuit

En toute saison. fTTÎTTTWl
votre source d'informations



Gendarmes : les vecteurs
de la liberté

Cérémonie de prestation de serment
aux Ponts-de-Martel

Prêter serment pour un agent n'est
pas une mince affaire. Cette pro-
messe - qui est une prise de res-
ponsabilité, un engagement, une
force en soi - doit au fil des années
être renouvelée sans cesse. Hier au
temple des Ponts-de-Martel, une
cérémonie a marqué cet important
événement. Elle a réuni les trois
sections de la Police cantonale - la
gendarmerie, la police de sûreté et
les services généraux - ainsi que de
nombreuses personnalités.
Une telle manifestation se dérou-
lait en son temps et essentielle-
ment à Neuchâtel. Une décentrali-
sation s'est avérée nécessaire et
depuis trois ans, un tournus dans
les districts est effectué. Vêtus
pour la circonstance des anciens
uni fo rmes de la gendarmerie neu-
châteloise et précédés de la fanfare
de la localité «La Sainte-Cécile»,
les détachements sont arrivés en
grande pompe et sous les flocons
de nei ge sur le parvis de l'église.

Les autorités cantonales accom-
pagnées des commandants de la
Police cantonale et de la gendar-
merie les ont passés en revue,
avant que tout le monde ne se
retrouve à l'intérieur pour la céré-
monie proprement dite. Le pasteur
Robert Tolk a apporté le message
de la paroisse, rappelant différents
serments ayant trait notamment
au mariage, à la consécration pas-
torale... Ils viennent du cœur et
sont le reflet d'une conscience
étroite.

ESPRIT DE SERVICE
Mais, l'être humain parfois un peu
négligent et oublieux ne tient pas
forcément cet engagement très
longtemps , raison pour laquelle il
faut actualiser ces promesses. Le
métier de gendarme se définit
avant tout par l'esprit de service.
La loi ne sert non pas à écraser et à

Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat, a reçu le serment de
tous les aspirants. (Photo Impar-Favre)

Arrivée en grande pompe des détachements de gendarmerie aux Ponts-de-Martel.
(Photo Impar - Favre)

coincer les hommes, mais à ce que
chacun se sente libre.

«Ce heu de recueillement,
d'émotions vécues nous relie à
notre tradition profonde. Nos
ancêtres y ont préparé ce que nous
sommes», tels ont été les propos
d'André Brandt - conseiller d'Etat
et chef du Département de police.
Cette émotion , elle a une nouvelle
fois été ressentie très fortement
lors de ce moment solennel de
prestation de serment.

ANARCHIE...
Pour chacun d'entre nous, le mot
police éveille un frémissement,
voire une certaine inquiétude. Il ne

laisse en tous les cas pas indiffé-
rent. Et pourtant sans lui, il n'y
aurait pas de liberté, il n'y aurait
que l'anarchie. Conséquemment,
les aspirants doivent suivre une
formation qui réponde à toutes les
exigences de la profession. En onze
mois, ils reçoivent une instruction
exceptionnelle.

Elle touche à la technique (plans
et dessins), au domaine juridique ,,
(connaissance des lois), à l'éduqa- ,
tion physique et à l'apprentissage
de ce qu'est l'humanité. Des ins-
tants parfois pénibles pour tous
ces jeunes, mais qui leur ont per-
mis d'être ce qu'ils sont. Dès main-
tenant , il leur faudra encore
apprendre à être seuls, à aller dans
le terrain. Ils seront ainsi aimés des

victimes, hais des coupables et
incompris de beaucoup.

ÊTRE HUMAIN AVANT TOUT
Des moments difficiles qui toute-
fois ne sont pas une raison de
désespoir, car la loi doit être res-
pectée. Cependant , il faut accom-
plir cette mission de façon
humaine, même si l'individu en

, cause est une crapule, un escroc...
«J-e courage est nécessaire à toutes
ces épreuves et le but est finale-
ment de surmonter sa propre
nature pour défendre son pays, sa
démocratie», a conclu M. Brandt.
Cette cérémonie a été agrémentée
de morceaux d'orgue et de chants
par la chorale des agents de la
Police cantonale. PAF

Voiture contre tracteur
au Cachot

Les effets de la première neige

La route étant particulièrement savonneuse, la voiture a glissé et
heurté de plein fouet un tracteur arrivant en sens Inverse.

(Photo Impar-Favre)

Une automobiliste locloise, Mme
Marie-Claude Fluck, née en
1945, circulait de La Brévine en
direction du Locle, hier vers 18 h
20, tandis qu'une couche de neige
recouvrait la chaussée.

Arrivée au Grand-Cachot-de-
Vent, dans une légère descente,
son véhicule a glissé pour se jeter
contre l'avant d'un tracteur agri-
cole roulant en sens inverse,
piloté par M. S. S., d'Auvernier.

La conductrice de la voiture,
de même que sa passagère, Mme
Jeanne Perret, née en 1907, du
Locle, blessées, ont été transpor-
tées par ambulance à l'hôpital.

Le foin de la colère à Glère
¦» FRANCE FRONTIERE ¦¦ ¦̂MM

Affrontement entre agriculteurs suisses et français
Parce qu'ils estiment qu'une famille
d'agriculteurs suisse n'est pas en
règle pour ramener sur sol helvéti-
qqe le fruit d'une récolte amassée
sur sol français, des paysans fran-
çais font du foin.
Il a fallu une quinzaine de gendar-
mes de la région de Montbéliard
pour mettre un peu d'ordre, mer-
credi dernier , du côté de Glère à
quel ques encablures de la frontière
suisse. Une trentaine de paysans
du canton de Saint-Hi ppol yte blo-
quaient là une famille suisse qui
tentait de rentrer trois charrettes
de foin de l'autre côté de la fron-
tière.

«Ce foin a été récolté sans auto-

risation» disaient en substance les
agriculteurs doubistes à leurs
homologues helvéti ques, «mettez-
vous en règle et nous vous laisse-
rons passer». Finalement les Suis-
ses sont rentrés chez eux... sans
leur foin.

ON NE PASSE PAS
«Une manifestation pacifi que
pour faire respecter la loi»: c'est
ainsi que les agriculteurs de Saint-
Hi ppolyte ont présenté leur action
spontanée. A l'origine de cette his-
toire , une parcelle de terre située
sur la commune française de Ver-
nois-le-Fol , que possède depuis
peu la famille Lâchât. .

L'été dernier elle l'avait mise en
exploitation et engrangé plusieurs
tonnes de foin sur place. A ce
moment déjà, les agriculteurs fran-
çais du secteur étaient intervenus.
De leur avis , les Suisses n'avaient
en effe t pas demandé l'autorisa-
tion nécessaire à la Préfecture pour
mettre en exploitation leur par-
celle. Il était convenu qu 'à défaut
d'une régularisation de leur statut ,
le foin ne passerait pas la frontière.

Mercredi la famille Lâchât a
tenté , mal gré tout , d'embarquer en
douce la récolte. Avertis par le
télép hone arabe les agriculteurs du
coin ont fait échec à cette évasion
de fourrage en dressant un barrage

sur le pont de Glère avec ces trac-
teurs.

Il était 13 h 30. On a frôlé la
bagarre mais seuls des mots
d'oiseaux ont été échangés. Au
terme de trois heures de négocia-
tions les Lâchât ont abandonné
leur foin sur place.

Au-delà de cet incident un peu
folklorique, la crainte des agricul-
teurs du Doubs est de voir les Suis-
ses s'imp lanter massivement dans
la région. Le député du Doubs,
Gérard Kuster , avait il y a quel-
ques mois déjà interpellé l'Assem-
blée nationale sur les acquisitions
de terres réalisées en territoire
français par les agriculteurs suis-
ses. (Pr.A.)

CELA VA SE PASSER

L'Eglise évangélique libre du
Locle accueillera dans ses murs
(angle Banque-Bournot) du
mardi 24 au samedi 20 novembre
- chaque soir à 20 heures -
l'évangéliste Jack Mouyon de
Montpellier qui tentera suf la
base de la Bible de répondre à
une foule de questions des hom-
mes. Les problèmes de dégrada-
tion des mœurs, de solitude, de
désespoir, de la vie après la mort
seront notamment abordés; tant
d'interrogations quant à ces réali-
tés qui marquent notre monde...

(comm-paf)

L'évangéliste
Jack Mouyon

au Locle

Les nouveaux agents
et collaborateurs

de la Police cantonale

Les nouveaux agents de la Police cantonale vêtus pour la
circonstance des anciens uniformes de la gendarmerie
neuchâteloise. (Photo Impar-Favre)

Lors de la cérémonie de presta-
tion de serment qui s'est dérou-
lée hier au temple des Ponts-de-
Martel , le président du Conseil
d'Etat Pierre Dubois a reçu les
nouveaux agents et collabora-
teurs de la Police cantonale.
Celui-ci a relevé combien les
autorités attachent de l'impor-
tance à un tel événement.

Il existe des cérémonies lon-
gues, fastidieuses, parfois
ennuyeuses; mais celle de cet ins-
tant est fastueuse. Aujourd 'hui ,
les choses ont beaucoup évolué;
l'expression individuelle est
devenue plus forte que l'expres-
sion collective. Dès lors, le rôle
des gendarmes est de représenter
la loi et le pouvoir dans ce nou-
veau contexte. Une total e con-
fiance leur est accordée, raison
pour laquelle tous doivent adop-
ter une attitude responsable.

M. Dubois a conclu en souhai-
tant qu'il règne une profonde et
saine collaboration entre toutes

les parties. Voici les noms des
personnes qui ont prêté serment:

Nouveaux gendarmes: Jean-
Jacques Bongard , Jean-Marc
Brasey, Roland-Maxime Christe,
Claude-André Duperret , Daniel-
Pierre Favre, Stéphane Her-
mann , Jean-Joseph Maraldi ,
Pierre-André Mathys , Roger
Mazenauer, Daniel-Louis Petit-
pierre.

Nouveaux inspecteurs: Enrico
Braghini, Christian Bumann ,
Patrick Hug.

Nouvelle assistante: Katia
Ledermannn.

Personnel administratif (asser-
mentation): Philippe Schucany,
Catherine Bersier, Anne-Lise
Droz, Sonia Girard , Mirelle
Gogniat, Michèle Guldimann,
Muriel Renaud , Mary Javet ,
Robert Kaeser, Eric Melia.

Senice de la navigation, ins-
pecteur (assermentation): Jean-
Claude Muller.

M. B. J., domicilié au Prévoux
roulait rue des Jeanneret, hier
peu avant 20 heures, direction
ouest quand, dans une légère des-
cente, son véhicule a glissé sur la
chaussée recouverte de neige
fraîche et heurté la moto pilotée
par M. Roland Boiteux, né en
1930, du Locle, qui arrivait en
sens inverse.

Le motard a alors fait une
lourde chute, qui a nécessité son
transfert à l'hôpital par ambu-
lance.

La voiture, quant à elle, s'est
finalement immobilisée dans un
champ après avoir brisé une clô-
ture.

Lourde chute
à moto au Locle

PUBLICITÉ !*̂ ^̂^̂^̂^ =
Ce soir, samedi 21 novembre

à 20 h 15
Maison de Paroisse

rue des Envers

VEILLÉE
MUSICALE

par la.

MUSIQUE
MILITAIRE

direction H. Zimmerli
et «La. Brenadette» groupe
de la Fanfare des Brenets

Présentation du programme
par M. René Geyer
Ambiance populaire

buvette
permission tardive

entrée libre

LES PETITS-PONTS

Un automobiliste bruntrutain , M.
D. V., circulait hier vers 10 h 45 de
La Tourne aux Ponts-de-Martel. A
proximité des Petits-Ponts , dans
un virage à gauche, il n 'a pu éviter
de sortir de la route. Après être
montée sur un petit rocher, la voi-
ture s'est renversée sur la route.

Sortie de route



Transformation par le vide
Détournement de règlement aux Geneveys-sur-Coffrane

Vendue l'an passé à «La Coudraie
S.A.» pour y abriter les locaux de
l'école privée Steiner, l'ancienne
ferme communale des Geneveys-
sur-Coffrane vient d'être partielle-
ment démolie. Une «transforma-
tion» qui laisse sceptique la popula-
tion et les autorités.
En achetant cette ancienne ferme
au prix de 420.000 francs, les pro-
metteurs de l'école Steiner avaient
déjà eu passablement de peine à
réunir le capital nécessaire tout en
sachant que les travaux d'assainis-
sement et de transformation
allaient encore peser lourd sur le
budget. Il s'est finalement avéré
que démolir purement et simple-
ment la ferme reviendrait moins
cher que de la restructurer.

Une demande allant dans ce
sens a été déposée à la commune
des Geneveys qui l'a refusé men-
tionnant que «La Coudraie» avait
bénéficié de conditions exception-
nelles et d'une clause du règlement
d'urbanisme stipulant qu'une
transformation ne nécessitait ni la
création d'abris PC, ni un nouvel
alignement du bâtiment.

ASSURANCES
Un membre du législatif com-
munal, adepte de la philosophie
antroposophique prônée par
l'école Steiner, s'est alors approché
du Département cantonal des Tra-
vaux publics afin d'obtenir, par
écrit, un dispositif pouvant con-
duire à autoriser une démolition

La ferme communale: une transformation radicale... (Photo Schneider)

partielle en cas d'«événements
non-prévisibles» rencontrés lors
des travaux de transformation.
Une façon juridiquement efficace
de détourner le règlement com-
munal d'urbanisme.

Il n'a pas fallu attendre long-
temps avant que l'on utilise cette

clause particulière et que plus de la
moitié de la ferme soit passée à la
pelle mécanique.

Peu de questions ont été posées
lors de la séance du Conseil géné-
ral de jeudi dernier , mais le Con-
seil communal a écrit à l'architecte
cantonal , M. Donner, pour lui

demander si une démolition cons-
tituée était équivalente à un «évé-
nement non-prévisible»? La
réponse pourrait avoir pour con-
séquence l'arrê t immédiat des tra-
vaux. L'affa ire ne fait que com-
mencer...

M. S.

Un visage attractif de la commune
Inauguration de la Mini-expo de Fontainemelon

La désormais traditionnelle Mini-
expo des commerçants et artisans
de Fontainemelon et des com-
munes voisines s'est ouverte hier
soir à la halle de gymnastique du

village dans une sympathique
ambiance.

Président du comité d'organisation
de cette exposition regroupant 13

Expo de Fontainemelon: mlnl en taille mais diversifiée à souhait
(Photo Schneider)

exposants offrant un large éventail
des commerces et services du Val-
lon, M. Claude Wagner a officiel-
lement donné le coup d'envoi à
cette édition en rappelant le carac-
tère familial de l'exposition tout en
rendant hommage à un de ses fon-
dateurs, M. Rémy Christinat ,
décédé récemment.

Au nora des autorités, le prési-
dent de commune M. Jean-Phi-
lippe Robert a félicité les organisa-
teurs de leur initiative , preuve du
dynamisme et de l'attractivité d'un
village qui se veut vivant et sou-
riant. Cette Mini-expo sera encore
visible samedi de 14 à 22 heures, et
dimanche de 11 à 18 heures, (ms)

Des eaux mal lavées
Tribunal de police de Boudry

Infractions au règlement d'urba-
nisme de la ville de Boudry, à la loi
cantonale sur les constructions et à
la loi sur la protection des eaux.
Une vision locale hier a eu lieu
dans l'entreprise des deux prévenus
qui affirment n'avoir rien voulu
cacher.
Sur le formulaire reçu par le labo-
ratoire cantonal , comme sur celui
arrivé au Service cantonal de pro-
tection de l'environnement , la
rubrique «genre d'activité» men-
tionne «construction métalli que»
alors que dans la halle (non chauf-
fée, de stockage) on prati que le
thermoplastifiage. L'aluminium
doit subir un traitement particu-
lier , qui nécessite du chrome, sub-
stance qui a été retrouvée dans les
eaux à un taux dépassant les nor-
mes admissibles.

La ville de Boudry, partie plai-
gnante, a rédigé un rapport sur la
base des déclarations d'un des
administrateurs de l'entreprise...
qui s'est accusé à tort. En effet , il a
affirmé que l'installation ne com-
prenait pas le système séparatif
des eaux , et elle en était équipée.
Un clapet de non-retour était aussi
installé , il croyait que non... Là
dessus, la commune reprochait
aussi la construction de deux hal-
les, provisoires, pour lesquelles les
prévenus avaient obtenus une
autorisation... orale! i

Le dossier se dégonfle... Mais il

reste que les prévenus n'ont pas
respecté les conditions précisées
par le Service cantonal de protec-
tion de l'environnement. Qui a
donné une sanction préalable posi-
tive parce qu'il était trompé sur le
genre d'activité...

Les prévenus affirment n'avoir
rien voulu cacher: ils ont envoyé
une lettre parlant de leurs activi-
tés. Mais la lettre est restée avec un
formulaire plus complet - et juste
- au Service d'inspection du tra-
vail.

Lors de la prochaine audience -
pour complément de preuves - les
prévenus souhaitent que l'on
entende leur architecte. Ce serait
lui qui aurait fait une erreur en
remplissant le formulaire avec ce
«construction métallique» sous
«genre d'activité». A. O.

Accordéonistes
à Môtiers

Samedi 21 novembre, les accor-
déonistes «Echo de Riaux», don-
neront, à la salle des spectacles, à
20 h, sous la direction de Paul-
André Adam, leur concert
annuel. Partie musicale, parade
des enfants, théâtre. Soirée
récréative ensuite à l'Hôtel de
Ville avec le duo Armand Sumi.

(iic)

Accordéonistes
à Couvet

Le club Aurore, dirigé par Ghis-
laine Roos, donnera un concert
d'accordéon samedi 21 novembre,
à 20 h 15, à la Salle des spectacles
de Couvet L'orchestre The Sham-
rock animera ensuite le bal. (jjc)

Gais Lutrins à Môtiers
Le fameux orchestre de musique
légère «Les Gais Lutrins» don-
nera un concert dimanche 22
novembre, à 17 h, à la Maison des
Mascarons de Môtiers.

Un concert-spectacle truffé de

gags musicaux et de situations
cocasses. Qui ne nuisent pas à la
qualité de l'interprétation, (jjc)

Neuchâtel: formation
des frontières

en Europe centrale
Invité par les Instituts d'histoire
et de géographie, M. Tomasz
Schramm, professeur à l'Univer-
sité de Poznan donnera deux con-
férences:

Le mardi 24 novembre 1987, à 8
h 15 dans la salle R.E.46 sur le
sujet: Formation des frontières
en Europe centrale après les 1ère
et 2e guerres mondiales et le ven*
dredi 27 novembre, à 10 h 15 dans
la salle R.O. 14 sur le sujet: La
France et ses alliés d'Europe cen-
trale et orientale entre les deux
guerres, (comm)

«Espace 2» en direct
de Neuchâtel

La traditionnelle heure musicale
de la Radio Suisse Romande, du
dimanche 22 novembre prochain à
17 h, sera retransmise en direct de

la salle de concert du Conserva-
toire de Neuchâtel. A cette occa-
sion, «Espace 2» a fait appel au
duo pianistique Ani et Raffi
Petrossian que l'on applaudira en
première partie dans la «Grande
Fantaisie opus 5 pour deux pia-
nos» de Serge Rachmaninov.

Puis, après l'entracte, les deux
artistes interpréteront , toujours
pour deux pianos, «L'Adoration
de la Terre» et «Le Sacrifice», les
deux parties du «Sacre du prin-
temps» du maître russe Igor Stra-
winsky.

Ce concert est proposé conjoi-
tement par la Radio Suisse
Romande, le Conservatoire de
Musi que et l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs.

L'entrée est libre, (comm)

Majorettes
à Saint-Sulpice

Les Majorettes du Val-de-Travers
donneront leur soirée annuelle
samedi 21 novembre, à 20 h 15
dans la halle de gymnastique
de Saint-Sulpice. Dès 23 h. c'est
l'orchestre «Les Petits voyous du
musette» qui mènera le bal. (jjc)

CELA VA SE PASSER 

Formation
du caractère
de l'enfant
Conférences à

l'Ecole des parents
du Val-de-Ruz

L'Ecole des parents du Val-de-
Ruz avait fait appel à Mme
Axelle Adhemar, professeur de
pychopédagogie à l'Ecole nor-
male et à l'Ecole d'éducation de
Lausanne pour parler, au cours
de deux soirées, de la formation
du caractère de l'enfant.
A la question de savoir si le
caractère était héréditaire ,
selon l'oratrice, il est formé
surtout par l'éducation dans les
années pré-scolaires. Les
parents ont ainsi le plus grand
rôle à jouer: la mère ayant la
primeur puisqu 'elle a des rela-
tions très étroites avec l'enfant.
Le père prend de plus en plus
de place à mesure que l'enfant
grandit.

Les besoins londamenaux de
l'enfant sont tout d'abord la
sécurité, puis la tendresse ou
l'affection et l'autonomie. Pour
Mme Adhemar, l'autonomie
signifie se donner à soi-même
ses propres lois. Plus l'enfant
devient autonome, plus il doit
renouer avec la sécurité. Il y a
un équilibre à trouver entre le
besoin de sécurité et le besoin
d'autonomie. Il appartien t aux
parents de trouver ce dosage.

Lors de la deuxième séance,
les auditeurs ont demandé à
Mme Adhemar de parler , entre
autres , des relations entre frè-
res et sœurs et des sanctions
dans l'éducation. Elle traita
aussi de la pédagogie de l'ado-
lescence. Quels sont les besoins
nouveaux au moment ou
l'enfant devient adolescent? Le
besoin d'autonomie va être
absolu. L'enfant va s'opposer à
l'autorité parentale et cette
opposition est l' expression de
besoin d'autonomie , puis il va
quitter la famille , apprendre à
vivre autonome. A ce moment-
là, il doit avoir acquis l'auto-
nomie qui doit lui permettre de
vivre en adulte , (ha)

Neuchâtel repasse
au rouge

Cinq millions de déficit au budget 88
Le budget figure à l'ordre du jour de la prochaine séance du
Conseil général de Neuchâtel, le 7 décembre. Avec la pers-
pective du retour aux chiffres rouges: 5 millions de francs de
déficit sont annoncés. Et on prélèvera 2 millions dans les
réserves.
Trois rapports du Conseil com-
munal à l'ordre du jour lundi 7
décembre, à 19 h 30, pour la pro-
chaine séance du Conseil général.
Le résultat de la votation référen-
daire concernant la vente de ter-
rains au lieu-dit La Molta , aux
Ponts-de-Martel: 3669 électeurs
sur 24.038 inscrits, et 2348 non
pour 1321 oui. Une demande
d'autorisation à emprunter 17 mil-
lions de francs. Il faudra en rem-
bourser 15, l'insuffisance de finan-
cement est de 14 millions et les
liquidités prévues s'élèveront à 12
millions seulement.

UN CADEAU DE HAUT VOL
Un horloger sierrois, Max Bure,
souhaite offrir au Musée d'His-
toire naturelle sa très riche collec-
tion de papillons: plus de 7000
individus répartis en 870 espèces.
Un témoignage inestimable de la
faune suisse d'après-guerre.

PERMISSION
DE DÉMÉNAGER

Une commission spéciale s'est
penchée sur le statut du personnel
communal. Le projet n'a pas été
beaucoup modifié. Un point
important disparaît cependant: les
fonctionnaires de la ville pourront
aller habiter ailleurs que sur le ter-
ritoire communal. Par contre,
l'allocation de résidence ne semble
pas un bon moyen de les encoura-
ger à rester et elle a été abandon-
née.

DÉFICIT DE 5 MILLIONS
4.847.550 francs plus exactement!
Le budget 1988 renoue avec la tra-
dition des chiffres rouges , trop
brièvement abandonnée. Heureu-
sement , le déficit 1987 semble
devoir être moins grave que bud gé-
tisé.

Pour l'élaboration du budget , le
Conseil communal s'est basé sur
une inflation limitée de 1,5%, une
récession dans l'industrie des
machines (peu de répercussion au
niveau des rentrées fiscales de la
Ville), une légère progression de
l'industrie tertiaire , une stabilisa-
tion démographique, une augmen-
tation des valeurs immobilières.

Par rapport au budget 1987 (et
aux comptes 1986), les charges
progressent de 5,6% (7,7%) et les
revenus de 5,4% (5,8%). Un déca-
lage qui provient essentiellement
de la révision du règlement concer-
nant les tarifs d'impôts et de l'aug-
mentation du revenu réel des colla-
borateurs.

Aux reserves, on prélèvera L
millions de francs de plus qu'on
n'en attribuera, alors qu'en 1986,
on avait un excédent d'attribution
de 800.000 francs.

Les investissements accusent
une nette progression: près de 22
millions contre moins de 17 en
1986.

La Commission financière
insiste: «La ville se doit de tout
mettre en œuvre pour renverser la
tendance à la baisse démographi-
que.» A. O.

FLORENCE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son frère

WILLIAM
le 20 novembre 1987

Maternité Hôpital
Pourtalès

Les heureux parents
Pierre et Isabelle
WYSS-DROZ

2207 COFFRANE

NAISSANCE

NEUCHÂTEL
M. Michel Gigon, 1934.

DÉCÈS 

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Suite à la démission de M. Charles
Veuve, le nouveau chef local de la
protection civile sera M. Jean-
Claude Bellenot qui entrera en
fonction au 1er décembre. Les
autorités ont pris congé de M.
Veuve au cours d'une sympathique
verrée et lui ont remis un souvenir
en signe de remerciements pour le
travail accompli. (Imp)

Nouveau chef PC

BOUDRY

Vers 8 h 25 hier, la voiture pilotée
par M. J. C. R., domicilié à Bôle,
roulait sur le tronçon de route Cor-
taillod-Boudry quand, dans un
virage à droite à proximité du cime-
tière de Boudry, la voiture après une
embardée a heurté deux véhicules en
stationnement Dégâts.

Trois voitures
endommagées

BEVAIX

Vers 20 h 40, hier, deux adoles-
cents juchés sur un cyclomoteur
ont été blessés lors (Tune collision
avec une voiture rue de Chambrier,
et ont dû être transportés par
ambulance à l'hôpital. Il s'agi t de
Domini que Monnier, 14 ans, souf-
frant de commotion et de Xavier
Martinez, 13 ans souffrant de pro-
fonde blessure à la cheville gauche,
tous deux de Bevaix.

Cyclomotoristes blessés



Le «Pedzou» solitaire
Léon Perrin : l'oublié du Château de Môtiers

«Vu la fréquentation quasi-nulle de
l'exposition Léon Perrin, il est
dommage d'immobiliser une
superbe salle». Pendant la dernière
séance de la Fondation du château
de Môtiers, Pierre-André Dela-
chaux a posé le problème en ces
termes. Avec un joli ruban rose
autour du paquet des revendica-
tions: «Léon Perrin, c'était un
grand bonhomme...».
Le 20 juillet 1960, la Fondation
Léon Perrin se constituait. Elle a
pour but de conserver et de pré-
senter l'œuvre du sculpteur qui fut
installée dans les combles de la
Salle de grange du Château de
Môtiers. La Fondation Léon Per-
rin a tenu une assemblée en 1982,
et une autre cette année. Cinq ans
de sommeil, mis à part la paren-
thèse, en novembre 1986, du cente-
naire de l'artiste surnommé «Le
Pedzou» par son maître Charles
L'Eplattenier.

INDIFFÉRENCE GÉNÉRALE
L'œuvre de Léon Perrin dort dans
l'indifférence générale. Les bonnes
années, une dizaine de personnes
seulement demandent la clé de
l'exposition au tenancier du châ-
teau. Les animateurs de la galerie
ont eu une entrevue avec la Fonda-
tion Léon Perrin. Base de la dis-
cussion: «On regrette l'immobili-
sation statique de la galerie». Fin
de la discussion: Ne rien changer.
Et demande récente d'un membre
de la fondation: chauffer la galerie
à 16 degrés en hiver car les statues
ont froid...

Pierre-André Delachaux esti-
mait, pour sa part, qu'il aurait été
plus judicieux de dynamiser le
musée Perrin avec des expositions
temporaires. M. Donner, inten-

L'œuvre de Perrin. Elle vieillit dans l'Indifférence. (Impar - Charrère)

dant des bâtiments de l'Etat, cita
l'exemple du Musée de la vigne et
du vin de Boudry, diablement
dynamique. Il regretta que la Salle
de la grange soit si mal utilisée et
donna connaissance d'une esquisse
de projet établi avec le décorateur
Abel Reichland, pour «sortir de
l'immobilisme statique du Musée
Perrin».

Le conseiller d'Etat André Brandt
embraya sur le même thème:
«Depuis des années, personne ne

vient voir les- œuvres du grand
sculpteur; il faut trouver une
dynamique...».

Carlo Grosjean rappela les
engagements passés avec Perrin
quelque temps avant son décès. Il
expliqua que la coexistence de dif-
férentes expositions dans la même
salle est impossible, faute de
volume. Conclusion: ne faites pas
de dépenses somptuaires; si on
peut animer, tant mieux.

Chacun s'accorda pour dire que
Léon Perrin fût l'un des artistes

majeurs de notre canton. Mais
André Brandt exprima le senti-
ment d'une partie de l'assemblée:
«On ne peut plus accepter l'immo-
bilisme».

Le problème est posé. La Fon-
dation du château a osé égratigner
un tabou. La poussière de l'indiffé-
rence s'accumulera encore pendant
de longues années sur les sculptu-
res de Perrin avant que les choses
évoluent vers une dynamique ou,
alors, se pétrifient définitivement...

JJC

Les démons de la Fleurisia
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Si le Conseil général de Fleurier
n 'avait accepté que l'achat de la
Fleurisia, l 'impression d'une opéra -
tion «coup de poing» à caractère
propagandiste n 'eut pas manqué de
se dégager, surtout à la veille d'un
renouvellement des autorités. Heu-
reusement, après une brève réfle-
xion, les élus ne sont pas tombés
dans le piège et ont décidé d'assu-
mer p leinement leur option.

tn consentant a la création d une
commission spéciale appelée à se
réunir dans les p lus brefs délais, en
sanctionnant la présentation d'un
rapport et d'une demande de crédits,
ils ont osé parier sur l'avenir. Fleu-
rier sortait enfin de l'attentisme,
quittait l'oppressant carcan mercan-
tile qui ne correspondait pas à
l'usage dynamique que la localité,
même dans des circonstances diffici-
les, avait su garder par le passé.

Hélas, ce retour aux sources se
trouve aujourd'hui confronté à la
vocation tardive d'un comité sou-
cieux d'une saine gestion des finan -
ces communales. Quelle spontanéité
de la part de gens qui ne s'investis-
sent pas tellement dans l'activité des
mêmes sociétés largement représen-
tées, par contre, dans les rangs, tou-
tes tendances politiques confondues,
de ceux qui ont trouvé bon l'achat de
la Fleurisia et sa rénovation.

Oh! Certes, il est facile maintenant
de réveiller quelques démons en agi-
tant le spectre de nouvelles dépenses.
Mais, alors que fout le camp la soli-
darité et que s 'installent confortable-
ment l'indifférence et le profit , ne
peut-on imaginer un investissement
à long terme qui fasse battre à nou-
veau, par l'intermédiaire des forces
vives du village, ce cœur communal
hélas bien raacorni...

Et si le auteurs du référendum
opposent à leur volonté de saine ges-
tion l'opportunisme et le sentimenta-
lisme de ceux qui ont finalement
tenté quelque chose, ces derniers ne
pouvaient-ils pas soupçonner que ce
ne sont pas d'aussi sains motifs qui
agitent les signataires, mais que se
profilent par ce biais les ombres de
vagues rancœur et de spéculations
immobilières contrariées?

Quelle que soit la réponse que
l'électoral donnera à cette affaire, j e
souhaite que mon village conserve
son identité et qu'il ne la dilue pas,
au fil  des générations, dans un triste
anonymat qui deviendrait le symbole
de notre médiocrité.

De Fleurisans d'origine ou de
cœur étrangers chez eux, je ne puis
y croire!

Roland Charrère
conseiller général
Fleurier

Les routes bernoises seront moins salées !
L'expérience de l'an dernier répétée sur l'ensemble du canton

Vu les résultats concluants obtenus
l'année dernière, le gouvernement
bernois a décidé de poursuivre cet
hiver encore l'expérience d'un
salage réduit, cette fois sur
l'ensemble du territoire cantonal.
Selon les directives concernant la
période d'essai 1987-88, il y aura,
entre 23 h et 6 h, une réduction du
service d'hiver.
En outre, seules seront entière-
ment déneigées les routes nationa-
les, les routes bernoises à forte fré-
quentation et les routes de transit
importantes (routes cantonales).
Après cette période d'essai, il est
prévu d'introduire définitivement
le salage réduit.

Le 10 décembre 1986, le Conseil
exécutif avait arrêté pour la pre-
mière fois et à titre expérimental
des directives pour le «service
d'hiver réduit» sur les routes can-
tonales. L'objectif visait à réduire
le service d'hiver pendant les heu-
res nocturnes, sur toutes les routes
cantonales et de régler le déneige-
ment partiel, plus respectueux de
l'environnement.

Les mesures prises durant
l'hiver 1986-87, ont été accueillies

favorablement par une large cou-
che de la population. Les résultats
de la période expérimentale ont été
établis au printemps 1987. On
comptait par exemple, dans
l'Oberland, 85 % de voix positives,
10% de sans avis, et seulement 5 %
de voix négatives. Les entreprises
de transports publics n'ont pas
signalé d'ennuis.

Il y a donc été décidé de pour-
suivre l'expérience cet hiver
encore. Cette fois pourtant, ces
mesures toucheront l'intégralité du
territoire cantonal, et la signalisa-
tion s'en trouvera de beaucoup
simplifiée.

SÉCURITÉ
ET ENVIRONNEMENT

Dans la foulée de l'expérience de
cette saison 87-88, il conviendra de
supprimer quelques ambiguïtés
dans les instructions relatives à
cette expérience. En tout premier
lieu, le titre équivoque «service
d'hiver réduit» sera remplacé par
la formule correcte «salage
réduit». Il ne s'agit pas de viser
une réduction des services en
hiver, mais bien plutôt d'adopter
une attitude recherchant la protec-

tion de l'environnement, tout en
garantissant une sécurité routière
optimale, (oid)

Corgémont: agréable surprise
Les différentes affaires traitées par le Conseil municipal

Les autorités de Corgémont sont
en mesure d'annoncer une fort
agréable surprise: la municipalité
sera créditée cettte année d'un
montant de 82.898 francs, à titre de
péréquation financière.
Toujours au chapitre des finances,
signalons que le Conseil a
approuvé le budget 1988, pour
lequel on prévoit un excédent de
charges de 52.000 francs. Il a par
ailleurs procédé à la dissolution
des fonds communaux spéciaux,
conformément aux directives de la
direction des communes.

Les autorités ont approuvé
d'autre part l'article 28 du règle-
ment d'organisation du Syndicat
de l'Hôpital de district , conernant
le calcul de la contribution des
communes. Cet objet sera soumis
pour approbation à l'assemblée
munici pale.

INFORMATISATION
Conformément à la décision prise
par les électeurs le 22 juin dernier ,
le Conseil a approuvé le contrat de
fourniture et d'entretien d'une ins-
tallation informati que Bull , qui

sera livrée à la fin de janvier pro-
chain.

Les .autorités ont accusé récep-
tion, à ses initiateurs, d'une deu-
xième pétition concernant la gra-
vière des Carolines, et son accès.
La commission, créée suite à la
première intervention, étudie
actuellement ce problème.

Le Conseil annonce par ailleurs
qu'il est prévu d'installer, à l'ouest
de la place de la Gare, un abri
pour le personnel desservant la
balance communale, destinée au
pesage du bétail lors de séances
d'élimination.

POUR LES OISEAUX
L'exécutif a autorisé le groupe-
ment pour la protection de l'envi-
ronnement «Le Bez», à poser des
nichoirs pour martinets, sous
l'avant-toit de l'ancien collège,
ainsi que sur le nouveau collège
primaire. Par ailleurs, la municipa-
lité fournira à cette société du bois
pour construire des nichoirs , ainsi
que des piquets destinés à devenir
perchoirs à rapaces.

Au chapitre de l'aménagement

de ses lieux publics, les autorités
signalent qu'elles prendront les
disposition nécessaires pour la
pose de bancs modernes, sur la
place Stauffer et à l'est du trans-
formateur, à la rue Bel-Air. Ce, dès
que les projets y relatifs leurs
auront été adressés, par la Société
de développement.

HISTOIRE D'EAU
Le résultat des analyses effectuées
par le chimiste cantonal démontre
que la qualité de l'eau, dans la
commune, répond aux dispositions
légales en vigueur. Quant à l'utili-
sation d'un dispositif de traite-
ment, pour l'eau provenant des
sources du Bez et de la Bottière, sa
nécessité est confirmée.

Eau encore, mais concernant les
bornes d'hydrantes cette fois. Le
Conseil a effectivement ordonné
l'exécution des travaux de remise
en état , pour celles qui faisaient
l'objet des rapports 86 et 87 du
corps des sapeurs-pompiers.

L'assemblée munici pale de fin
d'année, enfin, est convoquée pour
le lundi 14 décembre, (gl)

Dans le Vallon ce week-end
Musique, lapins, commerce, art et artisanat...

Belle variété , parmi les manifesta-
tions annoncées dans le Vallon ,
pour ce week-end que d'aucuns
nous promettent un brin neigeux.

Pour commencer par Saint-
lmier, rappelons la fameuse Pop
Music Ni ght , organisée à la Salle
de spectacles, dès 20 h 30 ce soir
samedi. Quatre formations s'y pro-
duiront: Miss-Takes, Synthesis,
PPJ Project et Stefano Cambria.

Dans le chef-lieu de district , à la
préfecture très exactement , le ver-
nissage d'une exposition d'enver-
gure se déroulera aujourd'hui
samedi également, à 15 h. Chacun
est invité à cette manifestation , qui

sera agrémentée des productions
musicales de Christine Keller
(p iano) et Phili ppe Kriittli (trom-
bone). Sous le thème «Artisanat et
talents cachés d'Erguël» , on y
trouvera des œuvres et autres
objets réalisés par non moins de 36
exposants. Ciselage, broderie,
peinture , découpage, céramique,
etc.: de quoi intéresser un très
large public!

Descendons un peu encore le
Vallon , pour nous arrêter à Corgé-
mont , où se tient une exposition
nationale de lapins, des Petits gris
suisses plus précisément. Quelques
400 animaux seront ainsi exposés,

aujourd'hui samedi de 9 h à 23 h,
demain dimanche de 9 h à 16 h 30,
à la halle de gymnastique.

A Soncecoz, enfin , la l ie  expo-
sition des commerçants et artisan ts
se tient ce week-end à la halle de
gymnastique également. Les heu-
res d'ouverture: samedi de 16 h à
22 h 30, dimanche de 14 h à 18 h.
Restauration , dégustation, bar et
concours à la clé. De surcroît, la
manifestation sera agrémentée
dimanche par le Club des accor-
déonistes, (de)
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Deux journées super
à Tramelan

Avec le soutien de «L'Impartial»,
Tramelan vivra deux importantes
journées.

Aujourd'hui samedi 21 novem-
bre dès 11 h, le tour de repêchage
des championnats suisses de
Carambole débutera à la halle de
gymnastique de Tramelan-Des-
sus.

Chacun peut encore s'inscrire.
Dimanche, les finales, dès 9 h

permettront aux champions
d'accéder aux prix.

Samedi, soirée tropicale avec
l'ensemble «Picason» et le chan-
teur Oscar Orlano, dès 21 h 30 à

la Halle de gymnastique de Tra-
melan-Dessus. La soirée se pour-
suivra avec une disco Hot Tropi-
cale animée par Mamadou.

(comm-vu)

Concert d'automne
à Sornetan

Dans le cadre de ses «Concerts
d'automne», le Centre de Sorne-
tan a pu s'assurer la participation
du «Quatuor du Jaquemart». Ce
quatuor de chanteurs interprétera
dimanche 22 novembre à 17 h à
l'église de Sornetan des œuvres
de la Renaissance , du roman-
tisme, des chansons populaires et
des negroes spirituals.

Le «Quatuor du Jaquemart»

est composé d'André Ducret ,
Roland Demiéville, ténors, Jean-
Paul Gaillard, baryton et Domi-
nique Gesseney-Rappo, basse.

Entrée libre, (comm)

Les cadeaux
de la cuisine

C'est sur ce thème que la Fédéra-
tion romande des consommateurs
de Tramelan organise son pro-
chain cours, les 25 novembre et 2
décembre à l'Ecole ménagère dès
19 h 30. Il sera donné par Mlle
Maryline Tièche, maîtresse en
économie familiale. Prière de
s'inscrire auprès de Mme Riard
au tél. 032/97 64 92 jusqu 'au
lundi soir 23 11 87. (comm-vu)

CELA VA SE PASSER 

NEUCHÂTEL
Naissances
Amstutz Deborah, fille de Marc
Erich et de Marianne, née Trach-
sel. - Lebet Davidane Géraldine,
fille de Patrick Jimmy et de
Ginette Florentine, née Millier. -
Biasotto Sandra Aline, fille de
Yvano Raimondo Franco et de
Anne-Gabrielle, née Barbezat. -

Thévenaaz Nicolas Matthieu, fils
de Jen Daniel et de Pascale Josefa
Françoise, née Gex. - Thévenaz
David Christophe, fils de Jean
Daniel et de Pascale Josefa Fran-
çoise, née Gex. - Luca Christian,
fils de Salvatore et de Francesca,
née Arcolaci. - Vermot-Petit-
Outhenin François, fils de Jean-
Marie et de Melinda Rozalia, née
Varga.

ÉTAT CIVIL
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Le Conseil synodal de l'Union
synodale réformée évangélique
Berne-Jura a nommé son nouveau
collaborateur juridique en la per-
sonne de M. Jakob Frey, Lôhnin-
gen. Il prendra la succession du Dr
Dieter Iselin, Spiegel près de
Berne, qui prend sa retraite. Il
entrera en fonction au printemps
1988.

Jakob Frey est né en 1950 et est
actuellement pasteur de Lôhnin-
gen (SH) et secrétaire juridique du
Conseil de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Schaffhouse.
Après avoir terminé ses études de
théologie et avoir travaillé comme
pasteur quelques années, il entre-
prend en 1978 des études de droit
à l'Université de Zurich. En 1983,
il obtient sa licence avec succès.

(comm)

Nouveau collaborateur
juridique au Conseil

synodal



Projet de sous-voies :
les CFF s'en désintéressent

Une réalisation trop onéreuse pour la commune imérienne
Suite à une interpellation au Con-
seil général et à une motion dépo-
sée lors d'une séance du Grand
Conseil bernois, concernant la pos-
sibilité de construire un passage
pour piétons sous le pont entre
l'ancienne route de Villeret et la
gare CFF, le législatif cantonal
avait recommandé à la députation
de s'adresser directement aux CFF.
Ainsi, le Conseil est intervenu
auprès de ces derniers, afin de
savoir s'il leur était possible d'étu-
dier ce problème et d'ouvrir un
sous-voies qui garantirait la sécu-
rité des piétons. La décision de la
Direction d'arrondissement I vient
de tomber: les Chemins de fer
fédéraux ne peuvent pas envisager
une participation financière à la
création de ce chemin qui, à leur
avis, ne procure pas d'avantage
significatif à leur entreprise, que ce
soit pour la circulation de leur per-
sonnel ou pour celle de leurs
clients, étant donné qu'il s'agit
d'une zone périphérique de Saint-
lmier.

Ils reconnaissent toutefois
l'importance que pourrait revêtir
la création de ce chemin pour les
riverains de la route de Villeret. au
niveau de la sécurité notamment.
Etant donné que la commune n'a
pas non plus les moyens financiers
pour cette réalisation, ce projet a
été transmis au service des Tra-
vaux publics et restera en suspens.
Les autorités regrettent malgré
tout que les CFF ne participent
pas à ce projet.

POLLUTION PAR LE PURIN
A la veille de l'hiver, le Conseil a
soumis aux communes du Haut-

Vallon un problème qui , depuis
plusieurs années, suscite des réac-
tions vives au sein de la popula-
tion: celui de la pollution des sour-
ces d'eau par du purin. Ainsi, il
envisage de fournir aux exploitants
agricoles une information aussi
complète et précise que possible.
Son souhait: créer un lien de colla-
boration basé sur la confiance et le
sens des responsabilités, entre les
exploitants agricoles et les respon-
sables de la fourniture d'eau pota-
ble de ces localités. Sur cette initia-
tive du Service des eaux, départe-
ment de Denis Gerber, conseiller
municipal, les communes de Cor-
moret, Villeret et Sonvilier se sont
déjà déclarées d'accord de mettre
sur pied une séance d'information
avec la participation de représen-
tants de l'Office de la protection
des eaux du canton de Berne et du
Service de vulgarisation agricole
du Jura bernois, au début de
l'année 1988. Ces communes se
déclarent par ailleurs préoccupées
par ce problème et ont déjà fait
parvenir des directives aux agricul-
teurs, l'hiver passé.

BUREAUX MUNICIPAUX:
L'HORAIRE DES FÊTES

Le Conseil a fixé comme suit la
fermeture des bureaux munici-
paux, durant la période des Fêtes
de fin d'année: du mercredi 23
décembre à 16 h 45, au lundi 28
décembre à 8 h 30; du mercredi 30
décembre à 12 h. au lundi 4 janvier
à 8 h 30.

Faisant suite à une circulaire
émanant de la Direction cantonale
de l'agriculture, le Conseil munici-
pal a par ailleurs réélu l'inspecteur

des viandes et son suppléant , res-
pectivement Jean-Louis Buhler ,
vétérinaire, et Heinz Villard , con-
cierge des abattoirs .

Les autorités félicitent ces deux
personnes pour leur unanime réé-
lection et les remercient du bon
travail efectué jusqu 'ici.

INFORMATION
CONCERNANT LES
CONSTRUCTIONS

Le 13 novembre dernier, une
séance d'information était mise sur
pied à Péry, concernant la nouvelle
loi bernoise sur les constructions.
Le préfet du district y assistait ,
ainsi que les représentants de plu-
sieurs communes.

La municipalité imérienne, pour
sa part, y. était représentée par
Gérald Aeschlimann, président de

la commission d'urbanisme , André
Méric, chef des Travaux publics ,
Jean-Rodolphe Meister , Frédy
Schaer, Cornelio Fontana , Mario
Gianoli , tous membres de la com-
mission d'urbanisme, Lino Giova-
noli, dessinateur des Travaux
publics , ainsi que Vladimir Car-
bone, chargé de la réception des
demandes de permis de bâtir au
Secrétariat municipal.

Les cours étaient dispensés par
C. Cueni , urbaniste d'arrondisse-
ment, E. Stirnimann, directeur du
GAC, et K. Bollinger , inspecteur
des constructions d'arrondisse-
ment.

Signalons enfin que le Conseil
nunicipal recevra, le 22 décembre
prochain les jubilaires comptant
25 années d'activités au service de
la Municipalité, (comm)

SAINT-IMIER
(septembre-octobre)
Naissances
Gindrat Coralie, de Jean-Marc et
Simone Andrée, à Tramelan. -
Sauser David, de Jean Arthur et
Maria , à Muriaux, Le Cerneux-
Veusil. - Jacot Sylvain, de Claude
Alain et Gabrielle Renée Made-
leine , à La Chaux-de-Fonds. -
Spring Lyndia Simone, de Eric
Alfred et Patricia Jeannine Dreyer,
à La Chaux-de-Fonds. - Bùhl-
mann Céline, de Charles André et
Verena , à Villeret. - Renfer
Manuel , de Christian Jacques et
Christine Jeannine. à Courtelary. -
Sauser Juli a Marie, de Francis
Robert et Françoise, à Saint-lmier.

- Vuilleumier Julie , de Gilbert et
Marie-Antoinette Françoise
Louise, à Courtelary. - Dalla
Piazza Jonas, de Aldo Michel et
Anne Madeleine , à Courtelary. -
Nashash Djamila Marie, de Omar
Mahmoud et Geneviève , à Corgé-
mont. - Liechti Jonathan , de
Daniel Eric et Catherine Rita
Fabienne , à Tramelan. - Bohrer
Olivier , de Pierre Yves et Nicole
Christine , au Locle. - Mutti Séve-
rine , de Patrice Auguste Albert et
Lucienne , à Renan. - Tomasoni
Lara, de Celestino et Ettorina. à
Saint- Imier. - Widmer Marie
Charlotte , de Michel Serge et
Christiane, à Saint-lmier. - Steiner
Patrick, de Martin André et Doris,
à Cernier.

. ÉTAT CIVIL 

580.000 km entre Tramelan
et Tavannes

Un bail de 48 ans avec les CJ pour M. Fernand Monbaron. Il
reçoit des mains de M. Paul Cossavella, chef de gare à Tramelan,
un bon pour un abonnement demi-prix. (Photo vu)

Fidélité exemplaire aux Chemins de fer du Jura
Cérémonie combien sympathique
que celle organisée mercredi en fin
de journée à l'égard d'un usager
des Chemins de fer du Jura qui
depuis 48 années, effectue les cour-
ses entre Tramelan et Tavannes
pour se rendre à son travail.
Un exemple de fidélité qui mérite
aussi un grand coup de chapeau à
M. Fernand Monbaron. La direc-
tion des CJ, par l'intermédiaire du
chef de gare de Tramelan , M. Paul
Cossavella ne laissa pas passer
l'événement et remit à l' usager un
bon pour l'achat d'un abonnement
demi-p rix.

M. Monbaron cessera son acti-
vité à la fin de ce mois pour jouir
d'une retraite bien méritée. Que
d'anecdotes pour M. Monbaron
qui , depuis 1939. effectue , quatre
fois par jour , un parcours de 13
km. Il a donc parcouru , sur ce
tronçon , près de 580.000 km en
tenant compte de 230 jours ouvra-
bles dans une année. M. Monba-
ron se souvient du 10 août 1945 où

le wagon dans lequel il avait pris
place , se renversa sur la voie dans
la forêt d'Orange. Il évoque aussi
le train , resté bloqué dans la nei ge,
dans la même forêt , ce qui provo-
qua une arrivée bien tardive au
travail.

Du côté professionnel , M. Fer-
nand Monbaron est aussi un
exemple de fidélité. Depuis 1939 il
n'a jamais changé d'entreprise et
connu cinq directions différentes ,
sous les raisons sociales de «La
Jurassienne» , «Rehlhor SA» et
«Detamo».

Le souvenir le p lus marquant
pour M. Monbaron est le change-
ment du matériel roulant , en 1952.
Il a connu le premier train «vert »
qui roulait entre 25 et 30 kmh. Puis
les premiers frissons avec le train
«rouge» qui poussait des pointes à
60 kmh! (vu)
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Le maire est élu
Deuxième législature à Tramelan

Suspens jusqu 'à hier soir à 17 h où
était échu le délai pour déposer les
candidatures à la mairie de Trame-
lan où en définitive tout se passe
selon un bon sens évident.

Déjà le 30 septembre l'on appre-
nait par l'intermédiaire d'un com-
muni qué émanant du parti radical
que le maire en fonction M. James
Choffat acceptait une nouvelle
candidature pour une période de 4
ans.

C'était ainsi clair et net et les
intentions du maire en fonction ne
pouvaient laisser planer aucun
doute. Si du côté des autres partis
traditionnels l'on ne prévoyait pas
de candidats on s'interro geait
quant à une candidature dite «sau-
vage» comme ce fut le cas il y a 4
ans. Au risque de nous répéter
nous devons affirmer que si lors de
la première candidature de M.
Choffat on a supporté en souriant
pareille mésaventure il en aurait
été différemment cette fois-ci.
Mais dans les coulisses de la politi-
que, différents bruits couraient
vendredi dans la journée qui ne
furent pas si faux que cela puisque
le représentant du pdc attendait le
dépôt éventuel d'un deuxième can-
didat pour y déposer sa candida-
ture qui aurait été la troisième.

Ne voulant pas obli ger une vota-
tion au cas ou un autre candidat
ne se présentait , le parti pdc
sachant qu 'il ne changerait pas les
positions a renoncé à proposer son
candidat puisque seule la con-
dition d'une élection à trois candi-
dats l'intéressait.

Mais tout est vite rentré dans
l'ordre et finalement M. James
Choffat n'aura pas à partici per à
une campagne électorale étant
ainsi élu tacitement. L'on croit
dire qu 'actuellement on aurait mal
compri s que l'un des partis repré-
senté dans la commune de Trame-
lan propose un candidat alors que
le parti socialiste avait déjà

(Photo privée)

annoncé qu 'il ne revendi quait pas
la mairie.

De plus , le maire actuel , M.
James Choffat avec beaucoup de
courage à certaines occasions a
nettement défini ses objectifs.
N'étant pas contesté , accomp lis-
sant sa tâche avec sérieux et com-
pétence on ne voit pas pourquoi cn
dernière minute on aurait essayé
de lui barrer la rotite alors
qu'aujourd'hui les partis ont énor-
mément de peine à recruter des
candidats aussi bien pour le Con-
seil munici pal que général.

M. James Choffat a déjà un bon
bagage politi que dans sa serviette
et son travail durant ces quatre
dernières années est là pour en
fournir la preuve.

Industriel , M. Choffat rappe-
lons-le avait déjà siégé au Conseil
général et avait également fait par-
tie des autorités cantonales. A
l'heure où de nombreux problèmes
se posent dans un village de
l'envergure de Tramelan le fait de
connaître des différents rouages
politi ques constituent un aatout
supp lémentaire.

Nul doute que M. Choffat ,
même s'il a été élu tacitement res-
tera à disposition de chaque
citoyen et défendra les intérêts de
sa commune même si certaines
mesures impopulaires doivent être
prises cn certaines occasions, (vu)

Le Jura bernois dans le coup
Protection civile : le point de la situation

Places protégées et ventilées: près des deux tiers sont réali-
sées. La Commission cantonale bernoise pour la protection
civile tenait hier une réunion à Tramelan. Le conseiller
d'Etat Peter Schmied, directeur des affaires militaires, et ses
collaborateurs, ont saisi cette occasion pour faire le point sur
l'état de cette PC dans le Jura bernois.

Un premier constat: la partie fran-
cophone du canton de Berne ne
présente en tous les cas aucun
retard , dans ce domaine, par rap-
port aux autres régions de Suisse.
Dans les faits , on relevait hier que
les 63% des places protégées et
ventilées y ont d'ores et déjà été
réalisées, tandis que les besoins du
service sanitaire y sont couverts à
80%.

Après une introduction pronon-
cée par le chef de l'Office de la
protection civile du canton , Franz
Reist , le directeur des affaires mili-
taires bernoises, Peter Schmied,
rappelait la genèse de la protection
civile , aux niveaux fédéral et can-
tonal. Et de conclure cette partie

André Grutier, chef local de la PC de Tramelan, à l'heure de la visite des lieux. (Photo Impar-de)

«historique» en tirant , pour le ter-
ritoire bernois , un bilan positif des
préparatifs et des réalisations
menées jusqu 'ici.

EN 87: 10.000 JOURNÉES
D'AIDE D'URGENCE DÉJÀ

Plus avant , le conseiller d'Etat se
penchait notamment .sur les inter-
ventions de la protection civile
rendues nécessaires, ces dernières
années, par les intempéries qui ont
touché moult régions du canton.
Et de citer quelques chiffres signi-
ficatifs à ce sujet. Ainsi , l'an passé,
diverses communes bernoises ont
bénéficié, au total, de 6500 jour-
nées de travail abattu par les servi-
ces de PC. Et cette année , l'aide

d'urgence comptabilise d'ores et
déj à quelques 10.000 jours de tra-
vail.

Peter Schmied terminait par ail-
leurs son allocution en soulignant
que «le canton de Berne peut se
flatter de disposer désormais d'une
des législations les plus modernes
en matière de défense générale et
de secours en cas de catastrophe. '»
Avec notamment l'entrée en
vigueur toute récente de l'ordon-
nance sur la protection civile, cette
dernière possède maintenant ,
selon le directeur des affaires mili-
taires «tous les instruments légaux
indispensables pour qu'elle puisse
répondre en tous points aux exi-
gences qui lui sont posées aujour-
d'hui».

PLANIFICATIONS
TERMINÉES

Autre orateur , Philippe Monnin ,
chef de la planification à l'Office
cantonal de la protection civile,
qui dispensai t tous les détails sur

les domaines de l' organisation et
de l'instruction. Un exposé dont
nous tirerons notamment une
constatation: toutes les planifica-
tions de base, dans la mise en
place des organisations de protec-
tion civile réclamées par la législa-
tion fédérale , ont été aqchevces ,
pour ce qui concerne le Jura ber-
nois, en juin dernier.

Trois communes bernoises
romandes disposent actuellement
déjà du nombre de places requis,
dans des abris modernes , pour
pouvoir protéger tous leurs habi-
tants; il s'agit de Prêles , Loveresse
et Moutier. Sur l' ensemble du Jura
bernois , on l'a déjà dit , 63% de ces
places sont maintenant disponi-
bles. Cependant , chaque membre
de la population francop hone du
canton est d'ores et déjà «attribué»
à un abri , suite au recensement des
abris dits «de fortune» (caves,
sous-sols, etc.) que l'on a exigé de
toutes les communes , exception
faite bien évidemment des trois
villages susmentionnés.

LE COURAGE
DES TRAMELOTS

Phili ppe Monnin tenait par ail-
leurs à relever le courage dont a
fait preuve la commune de Trame-
lan, qui a développé et amménagé
le Centre régional d'instruction de
la PC, alors même que les bases
légales n'étaient guère solides.
Courage, et non témérité , les faits
l'ont prouvé, avec notamment et
surtout la création du syndicat de
communes chargé d'exp loiter ce
centre.

Jean-Pierre Jost , chef de la divi-
sion de construction et du matériel
de l'Office cantonal de PC, récapi-
tulait pour sa part les réalisations
terminées et programmées dans le
Jura bernois. De son exposé, on
sortira un chiffre , soit les 5 fr 60
qu 'ont coûté , par mois et par habi-
tant , les travaux entrepris ces der-
nières années; «à peine trois cafés
par citoyen» , devait souligner M.
Jost. D. E.



Des femmes qui montent
Quel(le) deuxième vice-président(e) au Parlement?

A plus d'un mois de la séance de fin d'année consacrée aux
nominations des organes du Parlement jurassien, les discus-
sions vont bon train dans les états-majors de parti, notam-
ment en ce qui concerne l'élection du 2e vice-président du
Parlement.
Le président actuel Jean-François
Roth , pdc, élu au Conseil des
Etats, étant assermenté le 30
novembre, il donnera sa démission
du Parlement jurassien le même
jour. La séance plénière du 26
novembre ayant été renvoyée,
Jean-François Roth n'aura pas eu
l'occasion de prendre officielle-
ment congé de ses collègues.

C'est le premier vice-président
Claude Hêche, ps, qui assurera
l'intérim avant son élection à la
présidence prévue le 18 décembre.
Pour fêter celle-ci, la tanière mixte
de Courroux (c'est-à-dire la com-
mune mixte de Courroux dont les
habitants portent le sobriquet de
«Loups») a déjà envoyé une invita-
tion officielle à la réception suivie
de repas en l'honneur de «notre
compère Claude Hêche, prési-
dent», (sic).

Le 2e vice-président actuel Jean-
Michel Conti , plr, accédera à la
première vice-présidence.

Pour la seconde vice-présidence,
les paris sont ouverts. Le bureau
du Parlement , lors de sa prochaine
séance du 27 novembre, doit déter-
miner quelle sera à l'avenir la
répartition des postes du Parle-
ment entre les partis. Depuis la
dernière élection du Parlement , fin
1986, il faut en effet procéder à

une nouvelle répartition , les radi-
caux ayant enfin accepté , avec leur
entrée au Gouvernement , d'assu-
mer leur participation dans la
répartition des responsabilités.

Il est prévu de procéder à une
répartition de ces postes étalée sur
4, 8 ou 12 ans. Afin de permettre
au pcsi d'accéder de temps à autre
au perchoir, c'est la répartition sur
8 ou 12 ans qui sera sans doute
retenue.

Dans le premier cas, le pdc et le
plr ont droit à chacun trois prési-
dences sur huit ans, le ps et le pcsi
chacun une. Sur 12 ans, le pdc
glane 5 mandats, le plr 4, le ps 2 et
le pcsi un.

Dans la présente législature, on
aura une présidence du pdc, du ps
et du plr. Pour la quatrième année,
la revendication du pdc n'est pas
contestée.

C'est donc parmi les 22 députés
de ce parti qu'il faut chercher le(la)
futur)e) 3e vice-président(e).

DEUX FEMMES
BIEN PLACÉES

Avant l'accession de Claude Hêche
à la présidence, on aura eu, en
onze années, un réformiste, trois
socialistes, quatre démocrates-
chrétiens, deux chrétiens-sociaux
et un radical. L'honneur a échu

sept fois à un Delémontain , trois
fois à un Ajoulot , une seule fois à
un Franc-Montagnard. C'est donc
en Ajoie ou aux Franches-Monta-
gnes qu'il faut chercher le prési-
dent du Parlement pour 1990. Au
sein du groupe du pdc, un délai de
candidature a été octroyé, car on
ne tient pas à ce que se répète la
mauvaise affaire de 1984, où le
candidat officiel Hubert Frele-
choux avai t été écarté au profi t de
Jean-François Roth par les dépu-
tés des autres partis.

A la vérité, 0 semble que quatre
candidats entrent en ligne de
compte, étant donné qu'on peut
écarter d'emblée tout député élu
pour la première fois l'an dernier.

Aux Franches-Montagnes, c est
Mathilde Jolidon, qui a les faveurs
de la cote. En Ajoie, sont cités les
noms de Philippe Petignat (déjà
président de groupe), de Charles
Raccordon (déjà président de la
commission de gestion) et de
Marie-Madeleine Prongué, (déjà
présidente du parti...). Même si les
deux premiers quitteront le Parle-
ment en 1990, les chances de la
dernière sont importantes, vu ses
compétences juridiques, son rôle
de femme... et le fait que sa réélec-
tion en 1990 n'est pas assurée (elle
ne fut que dernière liste en 1986).

Les paris sont ouverts. Et
comme ils ne coûtent rien, nous
miserons sur Marie-Madeleine
Prongué l'Ajoulote et sur Mathilde
Jolidon la Franc-Montagnarde
dont les candidatures pourraient
être le mieux accepté par les autres
groupes parlementaires. V. G.

Une souscription bien cotée
Assemblée constitutive de la Société d'agriculture

des Franches-Montagnes
Lors d'une séance rondement
menée, jeudi soir à Saignelégier,
l'assemblée constitutive de la
SAFFM (Société d'agriculture des
Franches-Montagnes) a tenu ses
assises sous la présidence de
Robert Villat des Sairains. Aucune
question particulière ne fut en effet
posée par l'assistance; la constitu-
tion de la fondation est allée bon
train.
Au nom du groupe de travail
chargé de revoir les structures de la
société d'agriculture et de les adap-
ter en fonction des projets de cons-
truction d'un silo à grains et d'un
centre agricole avec entrepôt , M.
Villat a fait un survol de la tâche
accomplie. Rappelons que la coo-
pérative qui sera chargée de gérer
l'utilisation commune des machi-
nes avait été créée au mois de juin
dernier.

LA SOCIÉTÉ ANONYME
La société anonyme dont le but est
de gérer le commerce agricole a
donc été créée jeudi soir. La sous-
cription financière , dont l'objectif
était de réunir la somme de
400.000 francs comme mise de

fonds et capital social, avait été
prolongée à cause de son succès
grandissant; elle a récolté finale-
ment 510.000 francs.

En considération de ce succès, le
capital social a été porté à cette
dernière somme (soit 1500 actions
nominatives privilégiées de 200
francs chacune entièrement sous-
crites par la Société d'agriculture
afin de lui permettre d'être majori-
taire et 1000 actions ordinaires de
200 francs.) Il fut d'autre part
convenu que la nouvelle société
reprendrait les activités de
l'ancienne commission d'achats
avec un relèvement de 70.000
francs du montant des immeubles
étant donné que le chiffre d'affai-
res porté au budget de l'année
serait tenu.

Les actionnaires présents (84 sur
190 souscripteurs) ont adopté les
statuts présentés par Vincent Cat-
tin , notaire.

Les travaux du chantier
devraient débuter au printemps
pour que tout soit opérationnel à
la première récolte. Rappelons que
le coût de cette entreprise se monte
à 3,6 millions, soit 1,5 pour la coo-

pérative et 2,1 pour la société ano-
nyme. Dernière étape de toutes les
démarches: l'autorisation de
l'assemblée communale de Saigne-
légier pour céder 6700 mètres car-
rés de terrain au prix de 14 francs
l'unité , (ps)

Le vent en poupe
Au IYe arrondissement des PTT

Une fois l'an, les cadres du IVe
arrondissement postal (cantons de
Neuchâtel et du Jura, ainsi que la
partie francophone du canton de
Berne y compris Bienne) se réunis-
sent en assemblée plénière. Le 20
novembre dernier, 80 personnes
ont assisté à la 35e Conférence des
administrateurs postaux qui s'est
tenue en la Salle des spectacles de
Saignelégier.
Présidée comme à l'accoutumée
par M. Jean Meixenberger, direc-
teur d'arrondissement, les assises
étaient réhaussées par la présence
d'une délégation de la direction
générale des PTT et de plusieurs
directeurs postaux régionaux et
départementaux de France voisine.

Apres avoir salue ses hôtes, M.
Meixenberger se plut à relever,
dans son exposé d'ouverture, que
la statistique globale de l'arrondis-
sement était en augmentation , une
timide reprise des affaires se main-
tenant dans plusieurs secteurs de
l'économie.

Etroitement lié à l'industrie hor-
logère, le service de transport
Rotorama ressent pourtant les
effets de la crise latente et voit son
trafic diminuer encore d'un cran.
Dans le cadre de la libéralisation
de la loi sur 1988, le rôle de points

de vente et d'échange d'appareils
téléphoniques, ce qui sera un pas
de plus en faveur d'un service à la
clientèle bien pensé.

Au plan des relations postales
franco-suisses, on note que grâce à
l'excellent esprit de collaboration
régnant des deux côtés de la fron-
tière, les échanges postaux se sont
nettement améliorés. Dans la pra-
tique, cette amélioration se traduit
par une importante et réjouissante
extension des activités de l'office
d'échange du Locle.

M. Meixenberger rappela encore
que la direction générale des PTT
avait décidé dans le courant de
l'été de ne pas céder la ligne
d'automobiles postales en régie du
Val Terbi à un entrepreneur. Cette
nouvelle fut bien sûr accueillie
avec un grand soulagement par le
personnel postal concerné.

A propos de la situation du per-
sonnel, il constate que la pénurie
de fonctionnaires en uniformes ne
touche plus seulement les grandes
villes, mais également l'arrondisse-
ment de Neuchâtel. Due essentiel-
lement à un recrutement trop res-
treint - cause directe du plafonne-
ment du personnel fédéral décidé
par les Chambres - cette situation
provoque une détérioration du cli-

mat de travail préjudiciable à la
bonne marche de l'entreprise.
Diverses mesures ont été propo-
sées pour remédier à cet état de
fait.

SUR LE PLAN NATIONAL
M. Binz, président du collège
directorial des PTT, s'est, quant à
lui, attaché à présenter une analyse
de la situation des services postaux
sur le plan national.

Il admet que l'effectif du per-
sonnel est devenu par trop serré
dans certaines régions, suite à la
réduction de la durée du travail et
des difficultés rencontrées dans le
recrutement de nouveaux collabo-
rateurs. M. Binz pense toutefois
que les mesures d'ordre salarial
prévues par le Conseil fédéral et la
révision de la classification des
fonctions augmenteront les possi-
bilités de recrutement et diminue-
ront le nombre des démissions.

L'évolution des coûts, qui préoc-
cupe chaque direction d'entreprise ,
revêt aussi une grande importance
au sein de la régie.

Le troisième volet de la con-
férence fut marqué par l'hommage
rendu aux cadres qui sont mis au
bénéfice de la retraite. Les person-
nes honorées fu rent MM. Jean
Wampfler , administrateur à
l'Office de chèques postaux de
Neuchâtel , Philippe Erard , admi-
nistrateur postal à Neuchâtel 3
Serrières, Jean Hofstetter , chef de
service à La Chaux-de-Fonds
Expédition , Hans Althaus et
Alfred Streit , respectivement chefs
de service à Bienne Expédition et à
Bienne 1 Dépôt.

Au terme de la partie adminis-
trative , les partici pants furent con-
viés au vin d'honneur offert par la
commune de Saignelégier. Après
l'aubade exécutée par la Fanfare
PTT de Bienne , M. Pierre Beuret ,
maire , apporta le salut des auto-
rités locales. Le déjeuner qui
s'ensuivit permit à M. Meixenber-
ger d'accueillir les représentants
du canton , de la commune ainsi
que des milieux économiques et
politi ques de la région. La pré-
sence de M. le ministre Jean-Pierre
Beuret confirmait l'étroitesse des
relations que la poste entretient
avec les corps constitués et la
population , (comm)

Pourquoi Rail 2000 ?
VOTA TIONS FÉDÉRALES

Le comité jurassien en faveur de
Rail 2000 communique:

Trois raisons essentielles sont à
la base de la nouvelle politique des
transports publics et de la moder-
nisation du réseau ferré suisse:
• La première tient à l'état du

réseau ferré existant. Ce dernier a
plus de cent ans: il ne permet
aucune augmentation substan-
tielle de la vitesse commerciale et
de la capacité des lignes (nombre
de trains à l'heure). Quoique bien
entretenu , il devient obsolète car
les temps de parcours réalisables
actuellement soutiennent de moins
en moins la comparaison avec
ceux des transports individuels. Le
chemin de fer est handicapé par le
fait que le secteur routier a pu
moderniser son réseau datant du
siècle passé. Le système autorou-

tier qui s'est construit depuis vingt
ans, c'est «Route 2000»! Le rail
doit donc combler son retard s'il
veut demeurer utilisé et utilisable
par chacun et dans toutes les
régions du pays.
• La deuxième raison du plan

Rail 200 réside dans le fait que
l'environnement, la qualité de l'air
en particulier , exige des mesures
d'assainissement. L'usage plus fré-
quent des transports publics est un
remède souvent mentionné même
si ce n'est pas le seul à pouvoir
entrer en ligne de compte. Or, il est
nécessaire que ceux-ci aient les
moyens de leur politique. Actuelle-
ment, un report de trafic de 10
pour cent de la route sur le rail ne
pourrait pas être assuré sans inves-
tissements déjà considérables. Rail
2000 est conçu pour pouvoir

absorber une augmentation de 30
à 40 pour cent du trafic voyageurs
par rapport aux possibilités actuel-
les du chemin de fer.
• Troisième motif , d'ailleurs lié

au précèdent , Rail 2000 doit con-
tribuer également à désengorger le
système routier. Le congestionne-
ment des routes et autoroutes
actuelles, à certains moments de la
journée ou à certaines périodes de
l'année, appelle des solutions effi-
caces. Parfois, une extension rou-
tière s'impose; dans d'autres cas, le
rail peut être un partenaire crédi-
ble et être à même de délester le
réseau routier aux heures de pointe
ou de grands déplacements pour le
transport des voyageurs comme
pour celui des marchandises.

L'opposition des modes de
transports est aujourd'hui une atti-
tude dépassée: l'usage combiné de
la voiture et du train s'avère être la
solution raisonnable de demain.
Rail 2000 y contribuera (trains à
l'heure ou à la demi-heure, par-
kings dans toutes les gares).

Rail 2000 justifie un oui clair et
net le 6 décembre prochain.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Dans le but de mieux faire con-
naître les différents aspects de
la lutte pour la protection des
marais et de la région de
Rothenthurm , le Parti socia-
liste jurassien a fait appel à une
personne de cette région , M.
Nowak , instituteur et membre
du comité d'action , qui saura
donner des informations inté-
ressantes sur le long combat
engagé par les habitants et les
communes dès 1974, contre
l'agrandissement de la place
d'armes.
Venez donc écouter et discuter
avec un connaisseur des pro-
blèmes de Rothenthurm jeudi .
26 novembre à 20 heures, Hôtel
du Cerf à Saignelégier. (comm)

Le combat
de Rothenthurm

... Mme Elise Balzaretti -Neu-
komm qui fête aujourd'hui
samedi 21 novembre, son 85e
anniversaire. Quelque peu
atteinte dans sa santé, elle a
quelques problèmes pour se
déplacer. Mme Balzaretti célé-
brera l'événement en compagnie
de son fils unique qui s 'occupe
d'elle avec un grand dévouement.

i\ee a bourrignon ou elle
passa son enfance en compagnie
de ses U frères et sœurs, l'aïeule
avait épousé, en 1931, Jean Bal-
zaretti pour s 'installer quelque
temps p lus tard aux Cerlatez
puis en 1957 aux Breuleux où la
famille avait trouvé du travail.
Depuis la mort de son mari sur-
venue voici vingtaine d'années,
Mme Balzaretti vit avec son fils
qui en prend le p lus grand soin.

(ac)

Une octogénaire...

Les raccourcis de Rail 2000
Quels avantages concrets?

Une intense campagne d'informa-
tion se déroule dans le canton du
Jura avant le vote populaire sur le
projet Rail 2000. Un comité de
patronage représentant tous les cou-
rants politiques a été mis sur pied et
des trains-expositions sollicitent la
visite des usagers du rail, ne négli-
geant pas non plus d'informer les
jeunes.¦ La campagne fait état des nom-
breux avantages que le projet Rail
2000 comporte pour l'Arc jurassien,
en insistant sur le réseau très dense

qui se créera notamment autour de
la capitale cantonale Delémont.

On a à notre sens trop peu insisté
sur les avantages qui en découleront
pour les usagers du train en termes
de temps de parcours. Ainsi, pour le
trajet Le Locle-Porrentruy, on pas-
sera de 2 h. 24 à 2 heures, soit moins
17%. Entre Saignelégier et Aarau, le
temps de parcours passe de 2 h 48 à
1 h 58, moins 30%.

Réduction aussi entre Saignelégier
et Delémont, de 50 à 38 minutes, un
gain de 24%. Entre Delémont et

Neuchâtel on passera de 58 à 47
minutes, un raccourcissement de
19%. Le trajet Delémont-Olten se
réduira lui de 19 minutes, soit 59
minutes au lieu d'une heure 18
minutes. Même durée pour le trajet
Porrentruy-Bâle, au lieu des cinq
quarts d'heure actuels. Enfin, entre
Porrentruy et Lausanne, on tombe
de 2 h 25 à 1 h 59 minutes, un gain
de 18%. Ces éléments démontrent un
des aspects avantageux de Rail 2000:
la réduction de la durée de nom-
breux trajets, (vg)

Le PCSI votera quatre fois oui
Au cours d'une assemblée de ses
délégués, le Parti chrétien-social
indépendant du Jura (pcsi) a pris
position sur les votes fédéraux et
cantonaux du 6 décembre pro-
chain. Ses recommandations de
vote sont simples: elles tiennent en
quatre fois oui. Oui à Rail 2000,
oui à la révision de l'assurance
maladie et maternité et oui à l'ini-
tiative de protection des marais
(Rothenthurm) et, sur le plan can-
tonal , oui à la loi sanitaire.

Le pcsi a tenu à souligner que
son oui à l'initiative de protection
des marais constitue une marque
de solidarité des Jurassiens envers
les habitants de la région de
Rothenthurm aux prises avec les
appétits du Département militaire
fédéral , comme l'ont été les Juras-
siens dans le passé.

De plus, les délégués du pcsi ont
adopté une résolution qui s'élève
contre «le manque d'honnêteté des
autorités bernoises à propos du
vote du Laufonnais, en refusant
d'annuler le scrutin de septembre
1985 qui a été vicié par l'argent
public. Le pcsi exige justice et
réparation et il n'a que faire des
excuses du gouvernement ber-
nois».

La résolution «soutient ferme-
ment l'action du peuple laufonnais
afin qu 'il obtienne l'annnulation
d'un vote vicié et faussé par
l'argent et invite le peuple juras-
sien à exiger des autorités fédérales
qu'elles cessent de jouer les Ponce
Pilate et qu 'elles règlent la ques-
tion jurassienne afin qu 'un seul et
même peup le puisse vivre réuni de
Boncourt à La Neuveville». (vg)

Fi, les caisses noires !

DELÉMONT

Vers 18 h 15 hier, un enfant rou-
lait au guidon d'un cycle du cen-
tre ville vers le centre de La
Blancherie. Peu avant la bifurca-
tion menant à ce centre, le
cycliste s'est déplacé sur la gau-
che et s'est fait happer par une
voiture roulant dans le même
sens. Blessé, l'enfant a été hospi-
talisé par ambulance.

Enfant happé
par une voiture

L'organe de contrôle dont la
présidence sera assurée par
rotation est constitué des per-
sonnes suivantes: Robert Villat
des Sairains; Paul Erard , Saint-
Brais; Marilyne Miserez,
Lajoux; Jean-Louis Beuret , La
Bosse; Gabriel Cattin , Le Boé-
chet; Paul Dubail, Saignelé-
gier; Antoine Flùck, Le Noir-
mont; Maurice Guenot, Les
Chenevières; Jacques Hirschi,
Lajoux; Claude Chèvre et
Benoît Bouverat , Saignelégier;
et Germain Aubry, de Mont-
faucon. (ps)

Les membres
de l'organe
de contrôle
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Atelier d'horlogerie engage

personnel féminin
à domicile pour: montage
calendriers, montage mécanis-
mes: en atelier pour: montage
circuits électroniques. Seules
les personnes connaissant ces
activités seront prises en con-
sidération.

Faire offre sous chiffres PF
17902 au bureau de L'Impar-
tial

***$ikWS J> r\i.ŶM W sf  . Tuvr

/ Œ * ^C/^̂  haute coiffure française

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour le 5 jan-
vier 1 988 ou pour date à convenir

collaborateur(trice)
coiffeur(se) expérimenté(e)

Nous offrons:
— place stable au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique
— salaire en rapport avec les capacités

S'adresser avec certificats et photo à

ANTOINE, Haute Coiffure, Serre 63
Cp 039/23 33 53, La Chaux-de-Fonds

Pour naviguer au printemps
choisissez maintenant...
Profitez des prix «hors saison» sur bateaux et moteurs
neufs ou occasions.

Agences: Acquaviva, 4 X champions au grand prix
d'Auvernier 1987, Johnson-Mercury-Yamaha.

Atelier nautique G. Wunderlin, La Neuveville,
Ap 038/51 17 69

Mercredi 25 novembre, à 20 h 15
Restaurant Bel-Etage (1er étage)

Av. Léopold-Robert 45 — La Chaux-de-Fonds

Grand défilé
de mode

Collections d'hiver, tenues d'après-midi et du
soir

Durant la soiréesffrç apéritif sera offert

Avenue Léopold-Robert 45 - <p 039/23 45 23
La Chaux-de-Fonds

La serrurerie
V. Macoritto

f Progrès 83a
2300 La Chaux-de-Fonds

informe sa fidèle clientèle de sa nouvelle adresse:

Doubs 21
et de son nouveau numéro de téléphone:

039/28 68 28

Recherche documents,
gravures, photos
et catalogues
sur la manufacture.horlogerie Barbezat-Baillot

et IL. fnANL SA au Lode et à La
Chaux-de-Fonds. S'adresser à Le Phare Jean
d'Eve SA, M. Bachmann, Cp 23 01 23

I 
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Forces ElectriqueswM
dé la Goule aR
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Auberge de campagne aux Franches-Montagnes
cherche pour entrée tout de suite l

aide de cuisine
+ travaux divers: lingerie - service occasionnel.
Nourrie, logée, blanchie.
Bon salaire, vie de famille.

Pour rendez-vous téléphoner au:
039/51 11 15 (de 17 à 19 heures)

i

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche à engager une

secrétaire
à temps partiel
Très bonne connaissance de l'anglais et '
si possible de l'italien ou de l'espagnol,
exigée. Entrée en services tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffres SE 17865 au
bureau de L'Impartial , en joignant copies
de certificats

i HB Nous cherchons \ -y [ 'r wiy 'r .y\  'y i- ' ¦Ayiy.y/ Vj y ,r)

¦' - ' Polisseurs 1 i/. :s0/ îIfl qualifiés ', '̂ ^*MA \
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J'":y Emplois fixes et temporaires. W~-^m W m y W ^E/l
¦ irî] Contacter Mlle Casaburi. i '̂ r T Ĵ f ¦-' ''
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Porcelaines et faïences blanches
Fournitures pour la peinture et cuissons

Décoration de toutes pièces, sur commande

Cours de peinture
¥>*«*/ ¦&» /s __ ;.
trt* iz& SêuoA^: j > é / .  f o9js *K36 l;'
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Alimentation générale
Laiterie

L ^nez sQubert
cherche

apprenti(e)
vendeur(se)

pour août 1988.
Se présenter rue Bournot 1 7

Le Locle
•

Service du feu (j $ 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: sa 20 h 30, Bonsoir , par le Théâtre Zéro positif.
Maison du Peuple: sa 20 h 15, concert par La Patria, La Cécilienne, l'Union chorale, Le
Moléson.
Ancien Stand: sa 20 h, soirée gym. Satus.
Polyexpo: sa 21 h, discothèque Over'night.
Théâtre: di 20 h 30, Mon panthéon est décousu, Francis Perrin.
Salle de Musique: di, 17 h, Rives bleues, concert en hommage à C. Hemmeiling.
Patinoire des Mélèzes: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Bâle.
Parc des Sports: di 14 h 30, La Chaux-de-Fonds - Malley .
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17
renseignera. Hôpital: 4? 21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
ABC: 17 h 30, Le froid du matin; Paysages du silence; 20 h 30, La Storia.
Eden: 15 h, 20 h 45, Si tu vas à Rio... tu meurs; 17 h 30, Spirale; sa 23 h 15, Fantasmes
indécents.
Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, La Bamba; di 10 h 30, Chorus line.
Scala: 16 h 30, 21 h , Une flamme dans mon cœur; 18 h 30, Si le soleil ne revenait pas.

La Sagne: sa 20 h 30, concert fanfare l'Espérance.

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di 15 h, 18 h, 20 h 30, Le maître de guerre.
Pharmacie d'office: Coop, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel, salle paroisse: sa 20 h, soirée musique et théâtre Soc. Sainte-Cécile;
23 h, bal-disco.

Neuchâtel
Conservatoire: di 17 h, Heure musicale de RSR.
Plateau libre: 22 h, Wild hearts, rock.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Trésor, rue du Seyon. En
dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
ApoUo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 23 h 15, Les incorruptibles; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, sa aussi 23 h 15, La passion Béatrice; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Les temps
modernes.
Arcades: 15 h, 18 h 30,20 h 45, sa aussi 23 h 15, Jean de Florette; di 10 h, Chorus line.
Bio: 15 h, 20 h 45, sa aussi 23 h, Barfly; 18 h 30, La vallée fantôme.
Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, Le Sicilien.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Tant qu 'il y aura des femmes.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Full métal jacket.
Bevaix, grande salle: sa 20 h, soirée musicale.
Auvernier, Temple: di 17 h, récital d'orgue, Claude Pahud.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30, Werner et Daphné.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: di 15 h, Histoire de Neuchâtel et du Seyon, par Yves Demarta.
Le Louverain: sa 10-22 h, colloque «Création et écologie» .
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, (f i 53 49 53; Phar-
macie d'office: Marti, Cernier. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 20 h 30, Predator; di 17 h , L'homme voilé.
Couvet, garnde salle: sa 20 h 30, soirée des accordéonistes Aurore; 23 h, bal avec Shamrock.
Môtiers: sa 20 h , soirée des accordéonistes Echo de Riaux; 23 h, bal à l'Hôtel de Ville.
Môtiers, Mascarons: di 17 h, concert des Gais Lutrins.
St-Sulpice, halle: sa 20 h 15, soirée des majorettes; 23 h, bal musette.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8'h , des Verrières, (f i 66 16 46. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Haefeli, Fleurier, (f i 61 25 41 ou 61 19 49.
Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: cp 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: maternité et urgences, <f i 61 10 81.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir , sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Down ly law.
Salle spectacles: sa 20 h 30, Pop music night.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
Cf i 41 20 72. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service: <fi 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, Cfi 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, <fi 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , Cp 032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Tuer n 'est pas jouer.
Médecins: Dr Graden Cp 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
Cf i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Police Academy 4.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: sa, 17 h, La strada; 20 h, Il était une fois dans l'Ouest ; 23 h 30,
Divorce à l'italienne. Di 17 h, La strada; 20 h, Rocco et ses frères.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h , 20 h 30, Man on fire.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
Cf i 51 22 88; Dr Bloudanis, (p 51 12 84; Dr Meyrat, Cp 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , (f i 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, Cp 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: (f i 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

IMPAR SERVICE 

En toute saison, «r/n/'Ml/ff l
votre source d'informationsi



Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos. !

1 Rois 5/4.

Monsieur Paul Chappatte;

Monsieur et Madame Walter Thommen-Chappatte;

Madame Marie Chappatte-Peletier;

Madame Elsy Schùep-Senn, à Zurich, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Marguerite Zimmerli-Senn, à Aarau,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire i
part du décès de

Madame

Hélène HESS

I

née CHAPPATTE
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, dans sa 82e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1987.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
mardi 24 novembre à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme
Walter Thommen-Chappatte
Chalet 18.

i Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, I
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

; NEUCHÂTEL

Ses fils, Pierre-Alain et Benjamin Barras,

ainsi que son amie Muriel Solca,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

v Monsieur

Charles BARRAS
! survenu dans sa 52e année, après une longue et douloureuse

maladie supportée avec un grand courage.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité, selon le
j désir du défunt.

Prière de penser à la Ligue contre le cancer, Neuchâtel

|

(ccp 20-6717-9).

2006 NEUCHÂTEL, le 17 novembre 1987.
(Caselle 3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. !

_____-__-___-----_-—_—

LE PERSONNEL ET LA DIRECTION
DES BUREAUX VILLATYPE S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean MATTHEY
leur très dévoué et regretté collaborateur.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher époux , j
papa, grand-papa et fils. : -\

| Madame Mady Matthey-Zurbuchen:

Madame et Monsieur Claude Ruesch-Matthey,
Anouck et Cindy, à Chézard,

Monsieur et Madame Christian Matthey-Jeanneret,
au Locle;

Madame Elisabeth Vuille, à Corseaux:

Madame et Monsieur Adrien Volet-Matthey et famille,
à Corseaux,

Madame Marguerite Matthey, à Corsier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin j
de faire part du décès de

Monsieur

Jean MATTHEY
dit Mattéo !

! leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a

i repris à Lui vendredi, dans sa 68e année, après quelques jours |
i de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
23 novembre, à 8 h 30 suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

> Domicile de la famille: Monique-Saint-Hélier 12.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. [

I L A  DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON VAC RENÉ JUNOD S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest HARTMANN
retraité

fidèle collaborateur de la Maison durant 43 ans
et dont ils garderont le meilleur souvenir.

Repose en paix cher époux, jj
i Madame Senta Hartmann,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest HARTMANN
enlevé à leur tendre affection subitement mercredi, à l'âge de
72 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1987.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 15, rue Croix-Fédérale.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^̂ ^̂ ^̂^ i
__________________________

a
_
iMadame et Monsieur Robert Pièce-Fallet, à Bex;

Mademoiselle Claudine Fallet, à Lausanne;

Monsieur Pierre-Yves Pièce, à Genève;

Monsieur Bernard Pièce, à Bex;

Monsieur et Madame Paul Fallet, à Corcelles (NE),
leurs enfants et petits-enfants;

Mesdemoiselles Heidy et Colette Fallet, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame j

Marguerite FALLET
née HUGUENIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 20 novembre
1987, dans sa 87e année. ¦

j Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu à Vevey le lundi 23 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Honneurs à 15 h 20.

Domicile mortuaire: EMS Beau-Séjour à Vevey.

Domiciles des familles: Av. de la Gare 37, 1880 Bex

Avant-Poste 19, 1005 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. >I

LE COMITÉ DE LA BRADERIE ET FÊTE DE LA MONTRE j

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger GROB.ÉTY
membre d'honneur

qui s'est beaucoup dévoué pour notre manifestation.

MERCI,

Merci pour vos messages, pour vos dons, pour vos fleurs.
Merci pour votre présence et votre réconfort.
Merci à tous ceux qui l'ont aidée et soutenue moralement

durant ces longues années de souffrance.
Merci au personnel soignant de l'Hôpital de la Béroche qui

s'est si bien occupé d'elle.
Merci à vous tous qui avez accompagné, pour son dernier

voyage, notre Chère Maman et grand-maman

GEORGETTE PERRENOUD
SAINT-AUBIN, novembre 1987. FAMILLES PERRENOUD

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRE 

| SONVILIER Sois fidèle jusqu 'à la mort et
je te donnerai la couronne de vie.

A.p. 2.10.
Madame Nelly Maurer, à Cormoret; .

! Monsieur et Madame André Parrot-Schraner et leurs enfants,
à Genève;

Madame et Monsieur Patrick Marchesi , à Saumur (France);
Madame Léa Marchand et ses enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

André MARCHAND
leur cher frère, oncle et parrain, enlevé subitement à leur tendre
affection dans sa 76e année.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, lundi 23 novembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Mme Nelly Maurer,
2612 Cormoret.

SONVILIER, le 20 novembre 1987.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
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Les 27, 28 et 29 novembre pro-
chains , l'Union des commerçants
et artisans de Corgémont - UCAC
- présenterea à la halle de gymnas-
tique sa cinquième exposition de
Noël.

Partici pation record , avec 20
exposants , dont deux invités exter-
nes dans le domaine vestimentaire,
ainsi qu'un stand de poterie-van-
nerie.

Le samedi, saint Nicolas sera
présent pour les plus petits.

Animation par des sociétés loca-
les. Concours divers , jeux et lote-
rie, dont le premier prix est un bon
d'une valeur de 700 francs.

Rappelons que les heureux
gagnants avaient été, en 1985
Francis Zbinden , qui avait choisi
pour destination la Grèce et l'an

dernier , Nadège Vuilleumier qui a
bénéficié de vacances à Madrid.

Pour 1988, la Foire de prin-
temps des commerçants aura lieu
le premier week-end de juin , avec
une partici pation plus étendue
encore que cette année, (gl)

Corgémont: bientôt
l'exposition de Noël

JURA BERNOIS 

Restructuration de l'instruction religieuse

Il est réjouissant de constater qu'un
nombre suffisant d'inscriptions
pour l'essai pilote de nouvelle caté-
chèse de l'Union synodale réfor-
mée évangéli que Berne-Jura est
parvenu à l'administration centrale
de l'Eglise.
Les paroisses intéressées recou-
vrent les divers types; des grandes ,
des moyennes mais aussi des peti-
tes paroisses désirent partici per à
l'essai pilote. Des paroisses de la
partie francop hone de l'Union
synodale et sud-ouest du canton
de Soleure se sont également
annoncées.

Le directeur du projet prendra
contact avec le responsable de la
catéchèse désigné par les paroisses
concernées, pour discuter les
diverses conceptions de l'avant-
projet. Ensuite, les paroisses qui

pourront participer à l'essai pilote
seront désignées par le Conseil
synodal , sur proposition du chef et
de la commission ad hoc. Ce sont
finalement les assemblées de
paroisse , convoquées avant les
vacances d'été 1988, qui auront le
dernier mot. Il est prévu d'infor-
mer les paroisses en détail avant
ces assemblées. L'essai pilote
devrait commencer à la fin de
l'automne 1989, dans une ving-
taine de paroisses.

Dès le 1er décembre, le secréta-
riat de la coordination de l'essai
pilote (Eigerstrasse 70, Berne, tél.
031 46 18 18) sera à la disposition
des paroisses intéressées. C'est
Mme Christiane Berthoud-Rufe-
ner (Courtelary) qui a été désignée
pour la mise sur pied de l'essai
pilote dans la partie francophone
de l'Union synodale, (comm)

Paroisses dans Pvent

LA CHAUX-D'ABEL

Un accident de la circulation s'est
produit hier à 18 h 15, sur le tron-
çon de route La Chaux-d'Abel - Le.
Cerneux-Veusil. Un autobus a
dérapé sur la chaussée recouverte
de neige pour s'immobiliser sur le
toit hors de la route. S'il n'y a pas
de blessés, le véhicule est hors
d'usage.

Dérapage

Réception des avis mortuaires: 22 heures



Ŝ& Suisse romande

11.10 Empreintes
11.25 Ecoutez voir
11.55 Buong iorno Italia

Cours d'italien.
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsk y et Hutch (série)

La tempête.
13.55 Temps présent

Les curieuses factures du
D'M.

14.55 Les ascensions célèbres
La face nord-est du Piz Ba-
dile.

15.45 «éCHo»
On ne badine pas avec la
fauche !

16.20 Max la Menace (série)
Les Indiens.

16.45 Juke-box heroes
18.45 Sam, ça suffît ! (série)

7e épisode.
19.10 Franc-parler

Avec J. -H. Addor , rédac-
teur en chef de Télé-Top-
Matin.

19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

Décibel et tais-toi.
nnnnn > m WWH» i

A 20 h 40

Mariage interdit
Téléfilm de George Schaefer ,
avec Katharine Hepburn , Ha-
rold Gould , Denholm Elliot ,
Brenda Forbes.
Katharine Hepburn , dans le
rôle de Mrs. Delafield , grand-
mère respectable appartenant
à une très grande famille ,
tombe amoureuse de son mé-
decin traitant , bien qu 'il ap-
partienne à un milieu très dif-
férent du sien.
Photo : Katharine Hepburn.
(tsr)

22.10 TJ-nuit
22.30 Sport
23.30 Un nommé Cable Hogue

Film de S. Peckinpah.
1.30 Bulletin du télétexte

53̂
 France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe !
En direct de Rennes.

8.30 Le club de l'enjeu
8.55 Envole-moi
9.30 Espace-club
9.40 Chéri, qu 'est-ce qu 'on

mange aujourd'hui?
10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séquence du specateur
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion

Avec R. Hossein.
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.15 Reportages

Vingt ans de greffe s cardia-
ques.

13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)

Double face.
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques (série)

Le monstre du lac.
19.25 Marc et Sophie (série)

Le python voyageur.
20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert
20.28 Tirage du loto

A20 h30

Treize à table
Pièce de Marc-Gilbert Sauva-
jon , avec Marthe Mercadier ,
Anne Wartel , Gérard Pichon ,
Claude Leblond , etc.
Une classique réunion d'amis
à l'occasion de Noël se trans-
forme en une folle soirée.
Photo: Marthe Mercadier.
(tsr) 

22.45 Boxe
23.45 Journal
24.00 Les incorruptibles (série)

Jamais gagnant.

QD France 1 I

9.00 Journal des sourds
et des melentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 L'assiette ang laise
14.00 Galactica (série)

Les jeunes guerriers.
L'appareil de Starbuck
s'est écrasé sur la planète.

15.00 Samedi passion
16.30 Les nouveaux carnets

de l'aventure
17.15 Jeu sportif
17.30 Sport passion
18.25 Entre chien et loup

En direct du 16e Salon du
cheval et du poney.
Arrêtez le massacre - Le
plus grand cheval du
monde - Mon royaume
pour un cheval - Cabrol en
selle - L'équitation fran-
çaise , etc.

19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

A20 H 30

Champs-Elysées
Spécial Michel Sardou.
Avec Brigit Nielsen , Brian
Ferry, Jessye Norman , Jean
Ferrât et Isabelle Aubret en
duo - Séquence mode avec
Christian Lacroix.
Photo : Jean Ferrât, (tsr)

22.15 Deux flics à Miami (série)
Y'a des jours comme ça.
Un agent secret est abattu
par de jeunes Cubains au
cours d'un hold-up.

23.05 Les enfants du rock
Enquête sur les carrières
parallèles de plusieurs stars
du rock.

0.35 Journal

FX9 France 3

8.30 Mosaïque
10.00 Espace 3

Matra espace - Espace pa-
rents - Infos conseils - Auto
infos - Paribas.

12.00 En direct des régions
13.00 Flash 3
14.00 Espace 3

Des cadres et des entre-
prises - Portraits de la réus-
site - Samedivision - Entre-
prises - CAPEB- Con-
nexions - Objectif santé -
Paribas - Voyage autour de
la table - Flash 3.

17.03 Musicales
Festival de Montpellier.

18.00 Documentaire
18.30 La liberté ,

Stéphanie (feuilleton)
Dernier épisode.
Ghislaine discute le choix
de Stéphanie pour le rôle
qu 'elle doit interpréter.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie

L'œil.
20.04 La classe

Avec R. Clayderman.
20.35 Disney Channel

Concours FR3 - Disney
Channel - Télé 7 jours -
Dessin animé - Texas John
Sla ughter, feuilleton.

22.00 Journal

A 22 h 30

Le divan
Avec Alice Sapritch.
Quelle facette révélera donc
ce soir cette diva du petit
écran ? Son côté tragédienne ,
son humour décalé ou son ex-
travagance pince-sans-rire
chère aux Parisiens?
Photo : Alice Saprtich. (tfl)

22.50 Sport 3
23.50 Montagne
0.20 Musiques, musique

Toccata, de C. Debussy,
interprétée par S. Bou-
nine.

^̂  ; i%$Ké%? Suisse alémanique

10.00 Sibiriade, fi lm
11.40 Pause
12.25 TV scolaire
14.00 Les reprises
15.20 Fête fédérale des musi ques

à Marti gny 19S7
16.25 Magazine des sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Seismo . film
LS.55 Samschti g-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
20 .00 Auftakt
20.15 Einer wird gewinnen
22.10 Téléjournal
22.25 Panorama sportif
23.25 Bellamy

0.15 Saturday ni ght music

X JJ ^z Ë)  Allemagne I

13.45 Les Juifs à Vienne
14.30 Hallo Spencer
15.00 Nordwestlich vom Paradies
15.45 Vom Gluck verfo lgt
16.30 Jenseits der Morcenrôte
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.20 Journée du Parti CSU
22.35 Miami vice
23.20 Schlagschuss , film

MSJE  ̂ Allemagne 2

11.30 Onze Lander ,
un pays la RFA

14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Environnement
15.00 Musi que fascinante
15.45 Schwarz bin ich ,

stolz bin ich , film
17.30 Miroir des régions
18.20 Wunsch partner
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Super hitparade

de la musique populaire
21.50 Journée du Part i CSU
22.05 Sport
23.20 Duell in Vaccares, film

KT~ 1¦a Allemagne 3

17.30 Onze Lander ,
un pays , la RFA

18.00 Ach so...
18.30 L'Eglise depuis 1945
19.00 Ebbes
19.30 Pays , hommes, aventures
20.15 Le dialecte dans la poésie
21.00 Actualités
21.05 Loch im Kopp

Comédie de W. Deichsel.
22.40 Nachtcafé

%SJ& Suisse italienne

13.25 II signor Lecoq
14.20 Pér i bambini
14.45 Per i ragazzi
16.05 Centra
17.05 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Don Camillo , film
22.05 Telegiornale - Sport

jSjjk l  Italie I

8.30 Stori e familiari segrete
9.00 Il bambino deglio anni'90
9.30 Sorrisi e liti gi

10.00 Ruote
11.00 II mercato del sabato
12.30 Walt Disney
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino
18.20 Vedrai
18.40 Pan
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 II gioiello nella corona

J2H\# Sky Channe!
C H A N N E  I I

15.50 Motorsports
16.55 Canada calling
17.30 Top 40
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.25 Grizzl y Adams
21.25 Superstars ofwrestling
22.20 Rac rall y preview 1987
23.30 World cup of golf

1.30 The world tomorrow

I RTW-2001
Littoral FM 90 4 — " Val -de-Rul FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Ba»c-
Areuse 91.7 — Coditel 100 6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5 .

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubri que agricole
8.-I5 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubri que mariage

Magazine
auto-moto

Vroum . vroum... fait le magazine
auto-moto , qui démarre sur les
chapeaux de roue à 10 h 15.

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Sturmanin
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^̂  I•¦fc^/y 
La 

Première

9.10 Les coups du sort. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Midi
première. 13.0 Gala de premièe.
14.05 La courte échelle : à l'écoute
de l'oreille (2e partie). 15.05 Su-
perparade. 16.45 Quatre à quatre.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première. 18.20 Revue de presse a
quatre . 18.30 Samedi soir. 19.30
Séquence voyage.

*̂ S4& Espace 2
8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 12.05 Le dessus du panier.
12.25 Jeux du prix hebdo. 13.30
Provinces. 15.00 Autour d'une
chorale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro espace. 18.00 Correspon-
dances: une femme sur la brèche.
20.05 Tenue de soirée.

^N^T Suisse alémanique

9.00 Palette. 9.10 Manger avec les
yeux. 11.30 La revue du samedi.
12.00 Samedi midi. 12.45 Bâle à
12. h 45. 14.00 Musiciens suisses.
14.30 Informations musicales.
16.00 Ma musi que ; mélodies po-
pulaires. 17.00 Welle eins. 19.15
Musi que populaire et sport. 19.50
Les cloches. 20.00 Samedi à la
carte. 21.30 Sport : hockey sur
glace.

France musique

6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz.
15.0 Désaccord parfait. 17.00
Concert de l'Ensemble Musi que
Obli que. 18.00 Avis aux ama-
teurs. 19.00 Les cing lés du music-
hall. 20.05 Opéra. 23.05 Trans-
cri ptions et paraphrases.

/^^^Fréquencejura
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 8.35 Dédicaces.
9.00 L'info en bref. 10.30 Le jo-
ker. 11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en musi que.
20.00 Info RSR 1. 20.05 Couleur
3 ou reportages sportifs .

e&Ps Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Samedi est
à vous , les dédicaces et agenda
des manifestastions. 11.45 Mé-
mento sportif avec Loetch. 12.30
Radio suisse romande 1, Midi
première. 12.45 Les activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Cocktail populaire. 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco trafic.
16.30 Radio suisse romande 1.

L 'institut national de l'audiovisuel
(I.N.A - Paris) signe une nouvelle
série de six émissions, «Propagande»

j qui vont (dimanches soirs I TSR)
raconter de la propagande surtout
politique et décortiquer ses méthodes.
Première de la série, «un siècle de
propagande» (dimanche 15 nov. et
deuxième demain soir, «Mensonges
et messages») (vers 22 h).

La propagande n'est pas une
invention du XXe siècle. Mais le
cinéma, dès le début du siècle, puis la
radio, surtout à partir des années
trente, enfin la télévision, dès les
années 50, cinéma encore et toujours
présent s'il se f it peut-être p lus discret
maintenant ont permis d'atteindre les
masses. Partout !

Faut-il s'interroger sur les justes
causes et les autres? Ce n'est pas le
propos, semble-t-il, des auteurs de la
série. Il s'agit donc d'étudier les
mécanismes de cette propagande qui
parfois cherche à séduire, tente rare-
ment d'expliquer, veut généralement
imposer des idées et des comporte-
ments. Connaître mieux ces mécanis-
mes, c'est apprendre à lui résister,
malgré les citations de curieuses
déclarations de Jacques Ellul interve-
nues enfin de première partie.

Pierre Beuchot signe «Un siècle de
propagande». Il a fait un choix
intransigeant: renoncer pratiquement
à tout commentaire explicatif. C'est
le montage qui doit faire comprendre
les méandres de la propagande,

appuyé sur une traduction des interti-
tres (pour le cinéma muet) ou de sous-
titres ou traductions parlées de textes
qui furent inscrits sur les bandes
sonores de f ilms au moment de leur
première apparition: l'esprit de l'épo-
que est souvent révélateur!

Reflet de l'ensemble des moyens de
propagande ou choix? Il est frappant
de constater que le recours à la f iction
cinématographique est beaucoup p lus
intense que l'utilisation du cinéma de
documentation et d'actualités. Peu-
être que cette propagande prend p lus
de force insidieuse dès lors qu 'elle
semble s'inscrire dans l'imaginaire
d'une reconstitution de f iction qui
raconte une histoire. Bon nombre
sont du reste tirés de f ilms connus de

cinéastes parfois célèbres comme
Eisenstein, Renoir, Capra, Pabst,
etc...

la TV romande et celle de Belgique
sont coproductrices de la série. Elles
auraient pu demander à leur princi-
pal partenaire de choisir aussi des
exemples en Suisse et en Belgique.
Car, dans leur première «démonstra-
tion», les auteurs citent surtout des
sources de France, Allemagne,
URSS, Grande-Bretagne, Etats-
Unis, avec rares incursions ailleurs,
vers l 'Italie, la Chine, Ciéa. C'est
dommage, car «l'art» de la propa-
gande est - malheureusement - uni-
versel!

Freddy Landry

Propagande

Alice Sapritch, qui sera cette
semaine sur le «divan» d'Henri
Chapier, est un personnage au
double visage. Il y a «la» Sapritch
avec ses turbans, ses longs fume-
cigarettes et ses allures extraverties
de star et puis une Alice plus
intime, intelligente, sensible, bour-
rée de talents et qui se cache
volontiers derrière la première.

Son père, François Sapric,
Arménien d'origine, était profes-
seur de français au lycée d'Istan-
bul. C'est dans cette cité pleine de
couleurs qu'elle est née le 29 juillet
1916. Son enfance fut-elle heu-

reuse ? Non. Son père dépensait
tout l'argent de la famille dans les
salles de jeu et sa mère se résignait
en silence. Alice enfant n'a jamais
connu le pays des merveilles. Il lui
a fallu très jeune réagir en adulte
aux problèmes que posait ce père
frivole.

Aussi le premier désir d'Alice
fut-il de quitter le plus vite possible
cette famille encombrante et étouf-
fante. Elle n'a que 16 ans lors-
qu'elle débarque à Paris farouche-
ment déterminée à faire carrière
sur scène. Pourtant. Gaston Bary,
qu'elle va voir l'un des premiers, ne

l'engagera pas. Il conseillera même
à cette jeune fille admirablement
faite et au beau visage énigmatique
de tenter sa chance au Casino de
Paris ou au Moulin Rouge dans
des rôles déshabillés.

Alice ne s'en offusque pas. Elle
ne suit ce conseil qu'à moitié. Pour
payer ses études au Conservatoire,
où elle est entrée dans la classe de
Gabrielle Dussane, elle pose nue
en effet pour des peintres ou des
sculpteurs. Ses loisirs, elle les con-
sacre à Louis Jouvet qu'elle va voir
sur scène aussi souvent qu'elle
peut.

Visant un premier prix de tragé-
die, elle devra se contenter d'un
premier accessit. Elle n'a que 23
ans lorsqu'elle rencontre Guil-
laume Hanoteau, un ancien avocat
devenu grand reporter et écrivain.
Il l'éblouit par ses prodigalités,
notamment en payant les addi-
tions dans les grands restaurants
avec des Louis d'or qu'il chipe à sa
mère. Mais bientôt Alice doit
prendre conscience des dures réali-
tés: Guillaume dépense plus qu'il
ne gagne et lui fait connaître les
mêmes angoisses que son père
autrefois. (FR3, 22 h 30 - ap)

La Sapritch au double visage
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8.45 Chocolat chaud
Tao Tao le petit panda - La
petite maison dans la prai-
rie - La fête au village.

10.00 Sauce cartoon
M™ Pepperpote - Daff y
Duck - La panthère rose -
Popeye - Nuclea 3000.

11.00 Tell quel
Le ras-le-bol des blouses
blanches.

11,30 Table ouverte
Rail 2000 contesté.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

Les marchands de mort .
14.00 Cache-cœur
14.10 Les routes

du paradis (série)
Le bon docteur.

15.00 Cache-cœur
15.10 Les Galapagos

Dernier épisode.
Et l'homme arriva au pa-
radis.

16.00 Cache-cœur

A16 h 05

Pollyana
Film de David Swift (1960),
avec Hayley Mills , Jane Wy-
man , Richard Egan.
Pollyana avait appris de son
père que chaque être humain
est susceptible de bonté et
qu'il suffit de découvrir le
moyen pour transformer
l'homme en un être idéal .
Durée: 130 minutes.
Photo : un extrait du film, (tsr)

17.00 Sur la chaîne alémanique
Football , comm. français

18.15 Empreintes
Dominicales... avec Mi-
chèle Olivier.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Ultime frontière

(feuilleton)
Dernier épisode.

21.30 Livre à vous
Rencontre avec Jorge Sem-
prun.

22.00 Histoire de la propagande
L'image et son pouvoir :
mensonges et messages.

22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte

i j^ France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.30 De la cave au grenier
8.45 Tiercé show, quarté plus
9.00 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
Une certaine résistance
(2e partie).

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde

Quand repassent les ci-
gognes.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

La randonnée de la mort.
14.15 Plus dimanche que jamais

Ushuaia: le magazine de
l'extrême.

15.00 T'es pas cap !
15.45 Tiercé à Auteuil
16.00 A la folie
17.30 Pour l'amour

du risque (série)
Un de plus.

18.30 La calanque (série)
11e épisode.

19.00 7 sur 7
Avec P. Noiret.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20 H 30
Femmes
de personne
Film de Christopher Frank
(1984), avec Jean-Louis Trinti-
gnant , Marthe Keller, Caro-
line Cellier, Fanny Cottençon.
De nos jours, en France. L'iti-
néraire sentimental de trois
femmes qui n 'ont en commun
que le métier qu'elles exer-
cent.
Durée: 105 minutes.
Photo : Marthe Keller, Caro-
line Cellier et Fanny Cotten-
çon. (tsr)

22.25 Sport dimanche soir
23.10 Journal
23.25 Constant Permecke

Peintre et sculpteur belge,
il est considéré comme le
chef de file de l'expression-
nisme flamand.

ŜjjgS France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions israélistes - La source
de vie - Présence protes-
tante , etc.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Les vases de Ming.
Coït , Howie et Jody se
trouvent à Hong Kong
pour le tournage d'un nou-
veau James Bond dans le-
quel ils doivent effectuer
plusieurs cascades.

15.50 L'école des fans
Avec C. Goya.

16.35 Thé tango
17.15 Hôtel de police

Série d'E. Fonlladosa.
1" épisode.
Depuis quelques temps, on
note dans le secteur de
l'Hôtel de police , une re-
crudescence des cambrio-
lages.

18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Kilt ou double.
Les Boissier le savent : les
Ecossais sont avares, por-
tent des jupes et croient
aux fantômes.

20.00 Journal

A20 h30
Raison perdue
Téléfilm de Michel Favart ,
avec Patrick Fierry, Emma-
nuelle Béart , Gisèle Grimm.
Une jeune fille prétend avoir
été témoin de faits criminels
restés secrets. Est-elle victime,
simulatrice, démoniaque ou
folle?
Photo : Patrick Fierry. (fr3)

22.15 Musiques au cœur
Doucement les basses !
Avec S. Estes et
J.-P. Courlis.

23.10 Apos'
23.30 Journal
24.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Les vases de Ming. •

fl» j  France 3

8.30 Amuse 3
10.00 Ensemble en France
11.30 Latitude
12.00 Dialectales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3

Boumbo - Il était une fois
la vie - Les petits malins -
Signé Cat's eyes.

19.00 Strindberg (feuilleton)
Inferno.
Après son divorce d'avec
Siri , Strindberg vit seul. Il
part pour Berlin où l'on
joue ses pièces.

20.04 Benny Hill
20.35 Embarquement immédiat

Ave Jesse Garon , Yves
Duteil , Jacky Quartz , Mar-
lène Jobert , etc.

22.00 Journal
22.20 Tex Avery

A22.H30
Du plomb
pour l'inspecteur
Film de Richard Quin (v.o.
1954), avec Fred Mac Murray,
Kim Novak , Phil Carey, etc.
Aux Etats-Unis, dans les an-
nées cinquante. Alors qu 'il
mène une enquête , la passion
conduit un inspecteur de po-
lice à devenir un criminel.
Durée : 90 minutes.
Photo: Fred Mac Murray et
Kim Novak. (fr3)

23.55 Musiques, musique
Fantaisie pour flûte et p ia-
no, opus 34, de C.-M. Wi-
dor , interprétée par
M. Debost et C. Ivaldi.

Lundi à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.05 Viva
12.00 BennyHill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 La croisière s'amuse
14.45 Mon œil
15.50 Les pionniers du Kenya

^̂  \ 7 IŜ.^0 Suisse alémanique

12.30 Pays , voyages, peuples
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
14.35 Eine Hand voll Gold
15.05 Dimanche magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.50 Actualités culturelles
20.05 Kurzgeschnitten , film
22.05 Téléjournal - Sport
22.25 Und macht euch

die Erde untertan

eff roi
^SS& Suisse italienne

11,00 Musictime
11.35 I fields
12.10 Concerto domenicale
12.45 Teleopinioni
14.05 Una di quelle , film
15.30 Sempre e solo sorrisi ?
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.50 La Parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Luisiana
21.50 Telegiornale - Sport
22.50 Musica e pittura

ĵkARDg  ̂ Allemagne I

13.55 JanoschsTraumstunde
14.25 La mort et la jeune fille
15.10 Pat und Mike , film
16.45 Vêpres évangéliques
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Téléjournal - Sport
20:15 Wallenstein
23.00 Le monde culturel

^SIB  ̂ Allemagne 1

12.05 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 L'homme et la nature
13.45 Pour les enfants
14.50 Einblick
15.05 Alte Gauner
15.55 Chants d'enfants
17.10 Informaitons - Sport
18.10 Journal évangélique
18.25 RFA : grands cuisiniers
19.00 Informations
19.30 Mister Manhattan -

Woody Allen
20.15 Waldhaus
21.15 Ed Murrow, Reporter

aus Leidenschaft , téléfilm
23.10 Informations - Sport

SJT  ̂ Allemagne 3

11.30 Votre patrie , notre patrie
12.30 Culture européenne
15.00 PNC
17.30 La nutrition
17.45 Cette semaine
18.00 Jugement du mois
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Modèles réduits
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Semaine turque
21.00 Turcs et Allemands
21.45 Actualités - Sport
22.35 Prominenz in Renitenz

RAI >taiie i l
11.00 Santa messa
11.55 Giorno di festa
12.15 Linea verde
13.00 TG-l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
18.30 90.mo minuto
18.55 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
21.55 La domenica sportiva

SKV Ii&K%& Sky Channel
C H A N N E  I '

12.05 Great video race
13.05 Heartline
14.05 Super tennis 1987
15.05 A country practice
17.05 Swatch fashion TV-FTV
17.30 Eurochart top 50
18.35 Voyagers
19.30 Fantasy island
20.25 Miles before i go to sleep

Film de F. Cook.
21.50 Super tennis 1987
22.50 Rac rally 1987
23.05 Eurochart top 50 '

I RîH-2001 
~

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Rock'n roll
«Au bon vieux temps du rock'n
roll est une émission de ... rock'n
roll ! Jean-Claude Gendre vous
fait danser sur sa fabuleuse collec-
tion de disques, dont certains
aujourd'hui introuvables. (De 18 à
19 h).

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^  ̂ ¦ - I**&V^^ «la Première

Informations toutes les heures.
8.30 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière. 12.40 Tribune de pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré .
19.00 Titres de l'actualité. 20.05
du côté de la vie. 22.40 Reprise
Parole et Tribune de première.

JSXL I
^^ 

Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.30 Le
concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.30 Mais encore ?
15.00 Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire. 19.50 Novitads.
20.05 Espaces imaginaires: radio
1956. 20.15 Si vous avez manqué
le début. 20.30 On condense.
21.15 Si vous avez manqué le
début. 22.40 Espaces imaginaires.

^SJ0 Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.00 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Le temps du tango.
23.00 Chansons avant minuit.
24.00 Club de nuit.

Km 1: .r 111 France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Concert promenade. 8.37
Musiques sacrées. 10.00 Voyages
en Espagne. 11.30 Concert. 13.07
Jazz vivant. 14.00 Le concert ro-
mantique. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous ? 19.00 Grandes voix :
Margaret Price. 20.05 Avant-con-
cert. 20.30 Orchestre du Gewand-
haus de Leipzig. 23.05 Climats ;
musiques traditionnelles.

Ar^C^NA Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Reprise. 9.30 Dé-
dicaces avec Vicky et Jean-René.
11.00 Informations en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Informations ju-
rassiennes. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Informations Radio
suisse romande 1.

<S^> Radio jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Soirée radio 1956. Nostalgie des
sixties ? Non. Ce soir, Espaces
imaginaires proposent un coup
d'oreille sur les sourires de l'épo-
que , avec en prime un feuilleton
inédit conçu et réalisé à la ma-
nière des années soixante , et qui a
pour titre : Si vous avez; manqué le
début et pour auteur Christian
Rullier. Ce feuilleton sera diffusé
en cinq épisodes.

Sentiments,
David et David

Deuxième production d'une nouvelle
série Hamster, «Sentiments» (A2 I
lundi 16 nav̂  20 h 30), signée d'un réa-
lisateur italien, Giorgio Capitani, un
peu connu pour une bizarre et un brin
délirante «Langouste au petit déjeu-
ner». Un vrai mélo bien sentimental-
David, le f ils, découvre que David, le
père, est confortablement marié, amou-
reux de sa femme et père de deux f i l -
lettes {pinçantes et charmantes. Une
erreur de jeunesse refait surface à la
mort de la mère de David, qui couva
l'enfant d'une brève aventure. Pas mail

Polar. Vaines recherches
Pour une fois, pas une production
Hamster I Grimblat, mais un téléfilm
de Nicolas Ribavsky pour A2 (diman-
che 15 nov. 87). Un commissaire, Sch-
neider (Jacques Weber, excellent)
d'autres flics, une jeune f e m m e  belle et
mystérieuse, Cheroquee (Kristina van
Eyck), d'autres personnages et dans
l'ensemble de bons acteurs.

Une fiction sur la vie réaliste d'un
commissariat, les différentes enquêtes
à mener en même temps et leurs diffi-
cultés ou ambiguïtés, les ennuis avec la
hiérarchie policière et judiciaire. Un
téléfilm en étoile de mer, donc partant
dans p lusieurs directions. De belles
images de nuit Un dialogue en pha-
ses brèves et efficaces.

éCHo: La f auche
L'équipe «éCHo» qui informe sur les
problèmes économiques commence à
bien se mettre en scène, de manière
par  instants amusante (Salut à Romy)
pour faire passer son «message». Une
bonne présentation des effets négatifs
de la «fauche» dans certains commer-
ces, pertes faibles comparées aux chif-
f r e s  d'affaires mais parfois essentielles
pour le bénéfice ainsi avalé - cas d'une
librairie genevoise qui risqua la faillite.
Comment réagir? les moyens sont
nombreux, le client traqué, le person-
nel surveillé. Et ils semblent, avec les
exemples choisis, être efficaces. Mais
le «faucheur» poursuit une logique de
la sollicitation en la poussant trop loin!

Henri Dès:
homme d'aff aires

Dans la rubrique «Coup de brosse» -
faire reluire est compliment - un por-
trait tracé par l'équipe tf «éCHo»
(TSR I mercredi 18 nov 87) d'Henri
Dès, chanteur et maintenant roman-
cier, qui fait belle carrière surtout avec
ses clumsons pour les enfants. Mais au
lieu de s'en remettre au «show-biz-
ness», aux presseurs de disques, aux
promoteurs, Henri Dès s'est transformé
en promoteur I producteur pour Henri \
des artistes I clianteurs. Il réinvestit
une large partie de ses bénéfices, nés de
la vente de cinq cent mille disques au
moins, dans la promotion maîtrisée de
ses produits et de son image de mar-
que: efficace! Freddy Landry

Sonia Mornant, 18 ans, est emme-
née de nuit à l'hôpital psychiatri-
que, dans un état de fébrilité
extrême. Au matin, elle reçoit la
visite de Philippe Barrière, le psy-
chologue attaché à l'hôpital. Sonia
lui apprend qu'elle a été internée à
la demande de ses parents adoptifs
et de la police à qui elle avait fait
certaines révélations. La jeune fille
prétend en effet qu'elle a vu entrer
dans la propriété de ses parents un
homme qui n'est jamais ressorti-
Petit à petit, Philippe commence à
la croire.

A l'origine de cet excellent sus-

pense à l'atmosphère oppressante,
opaque, envoûtante, on trouve un
roman de G.-J. Arnaud, «Le prolifi-
que». Cet auteur, remarquable par
son inépuisable fécondité, a écrit un
nombre ahurissant de romans. Et si
étrange que cela puisse paraître, la
qualité de son œuvre, purement
policière, demeure constante.

S'il écrit ordinairement au Fleuve
Noir sous son véritable nom,
Arnaud n'a pas utilisé moins d'une
dizaine de pseudonymes. Cest lui
qui se cache derrière Gille d'Arcy
ou Georges Ramos... Maître du sus-
pense, il est aussi l'un des derniers

grands écrivains populaires: son
style est net, concis, enlevé. D lui a
valu en 1952 le Prix du Quai des
Orfèvres, en 1966 la Palme d'or du
roman d'espionnage pour «Les éga-
rés» et, en 1977, le prix «Mystère»
de la critique pour «Enfantasme».

G.-J. Arnaud a vu bon nombre
de ses romans adaptés au cinéma
ou à la télévision. Pour «Raison
perdue», Marc Sator et Michel
Favart ont su, tout en recréant un
univers adapté à la télévision, con-
server la trame et les points essen-
tiels nécessaires à la compréhension
et surtout le suspense qui happe le

lecteur. De même, le téléspectateur
ne connaîtra pas un instant de répit
jusqu'à l'explosion finale...

Dans le rôle de Sonia Mornand
on retrouvera avec curiosité une
Emmanuelle Beart débutante (elle
avait alors 18 ans) qui n'était pas
encore la belle «Manon des Sour-
ces». Emmanuelle nous reviendra
cet hiver dans un film qu'elle a
tourné aux Etats-Unis sous la direc-
tion de Tom McLoughlin, «Rendez-
vous avec un ange»: un titre qui
semble être fait pour elle.

(A2, 20 h 30 - ap)

Raison perdue: bon suspense



Le dessin et son doubleA

maud Dombre, dit Arno,
né en 1961, à Paris. Il a
dessiné trois albums de la

splendide série d'Aleph Tltau:
L'enf ant tronc, Le Prince Man-
chot, Le roi Borgne, sur un scéna-
rio de Jodorowski, aux Humanoï-
des associés; et aussi Kids. en colla-
boration avec Bocquet, Le chêne
du rêveur, avec Benoist-Maurouard
et enfin Anton Six, avec Bocquet
encore, qui vient tout juste de
paraître chez Albin Michel.
Fils stylistique de Mœbius, mais
aussi de Hergé et des Comics amé-
ricains, Arno est parvenu rapide-
ment à imposer un style riche et
intense , et ses albums possèdent
une émotion rare dans la bande
dessinée, trop souvent envahie
d'action et de facilité. Derrière les
dessins d'Arno, derrière ses per-
sonnages, ses récits souvent tragi-
ques et sans illusions, on a le senti-
ment de percevoir un créateur
tourmenté , qui cherche à travers
son art à trouver un chemin: le
sien.

C'est de cela qu'on a parlé ,
ensemble, au coin d'un bistrot
bruyant de Sierre. Moins de ses
œuvres que de lui, parce que les
deux choses sont - intensément -
liées.

LE REFUGE
Tu dessines depuis longtemps...

J'ai avec la bande dessinée un
rapport plutôt émotif , comme
quand, enfants, certains se réfu-
gient dans les livres et se fabri-
quent un monde avec les bou-

quins; moi, je me suis réfugié dans
le dessin. Mes parents étaient
divorcés, je vivais avec mon père
qui était quelqu'un d'assez dur, et
je m'étais créé un monde affectif
avec le dessin; un univers graphi-
que où je passais tout mon temps,
il n'y avait pas, à ce momet, de
désir de faire de la bande dessinée;
la BD est venue très tardivement,
quand je me suis rendu compte

soudain que je ne savais pas, ouje
n'avais pas envie de faire autre
chose que dessiner.

Aleph Thau, Anton Six... Person-
nages en drames, déchirés', mutilés
dans tes albums... A t 'entendre par-
ler, j'ai l'impression que tu t 'impli-
ques beaucoup dans tes albums.

La meilleure façon de raconter
quelque chose de bien, c'est de
raconter quelque chose que tu as

vécu. Comme je n'ai pas passé par
des guerres, des grandes aventures,
je n'ai pas de ce gerne d'événe-
ments à raconter. Alors j'essaie de
faire passer ça par les émotions.

Jodorowski, le scénariste, est
quelqu'un très à l'écoute du dessi-
nateur avec qui il travaille. Pour
moi, Jodo a imaginé Aleph Thau,
personnage complètement torturé,
qui essaie de se construire au fur et

à mesure de ses aventures... alors je
me construisais moi-même au fur
et à mesure des albums.

MUTILATION
Cette mutiliation progressive du
corps d'Aleph Thau a quelque chose
d'assez tragique !

C'est tragique, effectivement;
mais comme Aleph Thau va en se
construisant, il ne peut y avoir
d'auto-satisfaction dans la mutila-
tion. Au début , quand Jodo m'a
proposé cette histoire, je ne voulais
pas dessiner un personnage sans
bras et sans jambes; je trouvais ça
horrible. Ce n'est qu'au bout du
premier album que j'ai compris ce
qui faisait l'intérêt et l'originalité
de cette série. Elle plaît beaucoup
aux jeunes; et je crois que, symbo-
liquement , cette «reconstruction»
représente la démarche de tout
adolescent, tiraillé par des émo-
tions très fortes, très opposées les
unes aux autres, sans vraiment de
juste milieu. Quand on voit Aleph
Thau amoureux, complètement
passionné, qui voyant que ça ne
marche pas, se met à vouloir tuer
la femme qu'il aime, sans se rendre
compte que cette haine est tou-
jours de l'amour, ce sont là vrai-
ment des pensées d'adolescent.

Frédéric MAIRE

Ce que j'aimerais, c'est arriver à
faire passer les émotions à travers
le dessin uniquement, sans texte,
comme j'ai essayé de le faire dans
Kids. Ce n'est pas évident, malheu-
reusement , parce que les gens
lisent la BD avant tout par le texte.
Ma démarche n'est pas intellec-
tuelle, mais uniquement sensuelle:
des sentiments, des sensations que
j'éprouve et que j'essaye de trans-
mettre.
L'ŒIL DE LA DESTRUCTION

Le regard essentiel dans les dessins;
ces émotions se ressentent justement
par les yeux - en p articulier ceux,
enfantins, de Kids; là, chaque nou-
velle est narrée à travers le regard
d'un enfant qui voit des choses que
souvent il n 'aurait pas dû voir, et qui
va se modifier , complètement, à
cause de cet affrontement entre les
yeux de l'enfance et un réel, adulte,
qui se déroule devant lui. Enfin, der-
rière ce regard, derrière l'enfant ,
derrière le personnage, il y a Arno.

Et puis il y a, comme dans tous tes
albums, une référence permanente ù
des moments (réels ou imaginaires)
de crises de sociétés, de guerre, de
destruction, de violence extrême.
Ces moments de rupture te passion-
nent?

Pendant très longtemps , j 'ai plus
cu tendance à me détruire qu 'à me
construire. Je trouvais beaucoup
plus de facilité à me prouver ainsi
mon existence. J'ai donc toujours
été fasciné par la morbidité , alors
que, très sensible et émotif , je n 'ai
pas fait mon service milit aire , et
que je suis fondamentalemen t
antimilitariste. Pourtant, j'ai tou-
jours été fasciné par la guerre... Ça
rejoint cette dualité de l'adoles-
cent , où s'opposent des forces tota-
lement contradictoires. Ce qui
n 'est guère facile à porter , et
encore moins à dire : comment
puis-je exprimer ma fascination
pour la seconde guerre mondiale ,
alors que sa réalité me révulse?

EMOTIONS FORTES
Penses-tu que cette morbidité te
viens parce que tu n 'as pas vécu ce
type de moments exceptionnels de
l'histoire, qui ont poussé des gens
dans des extrémités qui te fascinent
parce qu'elles bouleversent une
société, qu'elles renversent la nor-
malité, et portent les êtres à leurs
limites ?

C'est certainement le désir de
vivre des émotions fortes; parce
que très longtemps, avant de faire
de la bande dessinée, j'étais mal
parti dans la vie... et j'adorais ça !
Quand j'étais au lycée, j'adorais
aller cambrioler des maisons, des
antiquaires; je volais des vieux
sabres que je revendais pour des
bouchées de pain. Mais j'aimais
me retrouver avec des tenailles sur
le toit d'une maison, regardant
passer les vigiles, avec le cœur qui
battait , fort. Quand j'y repense,
j 'ai fait des choses complètement
folles... A 18 ans, j' ai ramené des
armes à feu de la Finlande en
France, en traversant les frontiè-
res; c'était du délire ! Ça m'est
venu très très tôt, ce goût de vivre
des moments forts.

Ensuite, ça a dégénère. J ai
passé à la drogue. Et là ausi , c'était
des émotions fortes, d'aller en
acheter , dans des ruelles sordides,
de me retrouver dans des cages
d'escalier pour rencontrer des
mecs qui avaient toujours la tête
d'avoir assassiné leur mère. J'avais
tout le temps le cœur qui battait
très fort. Comme je m'en suis tou-
jours bien sorti , j'en gard e un bon
souvenir... Et on rejoint là le dis-
cours sur la guerre, cette extrême
émotion forte. Des gens qui se bat-
tent , cela ne m'intéresse pas; par
contre un enfant - et encore plus
une petite fille - qui se trouve mêlé
à une situation aussi horrible, cela
me fascine.

Avec un aussi beau nom que le
tien, Arnaud Dombre, pourquoi un
nom de p lume?

En fait, c'est de nouveau relié à
l'enfance... Ma mère est finlan-
daise et, à ma naissance, elle avait
orthographié mon nom à l'ita-
benne, ou à l'allemande: Arno. A
la mairie, en France, un crétin lui a
dit que comme ce nom n'étai t pas
dans le calendrier , il fallait l'écrire
Arnaud. Elle m'a souvent raconté
cette histoire et j'ai toujours écrit
mon nom Arno. C'était un ratta-
chement affectif à ma mère, dont
j'ai été coupé trop tôt. Peut-être
qu'un jour j'écrirai une histoire
sous le nom de Dombre, quand je
voudrai changer de dessin...

Pierre Tombal: les 44 premiers trous par Hardy et Cauvin
Copyright Editions Dupuis

Alberto Breccia
expose

Un des plus grands dessinateurs de
bande dessinée de tous les temps,
Alberto Breccia, l'Argentin, a
donné hier (zut!) à Genève une
conférence sur son admirable tra-
vail. La galerie Papiers Gras aux
Halles de l'Ile l'accueille aujour-
d'hui même pour une dédicace (de
15 à 17 h, courez, vite!), mais aussi
(ouf!) pour une exposition qui
durera jusqu'au 31 novembre. Cet
auteur , ce Maître, est tellement

génial que si vous n'allez pas voir
cette exposition, je ne vous parle
plus (nal).
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Lundi prochain 23 novembre, La
Chaux-de-Fonds et plus particuliè-
rement la librairie Apostrop hes
auront le plaisir de recevoir en
leurs murs aux senteurs hivernales
Régis Loisel, le dessinateur de la
célèbre série La quête de l'oiseau du
temps - dont nous avons récem-
ment parlé dans ces colonnes. Dès
16 h 30, dans la librairie de la rue
du 1er Mars, Loisel dédicacera ses
albums ! Qu'on se le dise.

Loisel dédicace


