
L'Italie a débrayé
Vote de confiance pour Goria sur fond de grève

Le gouvernement italien a obtenu
un vote de confiance hier à la
Chambre des députés au moment
où, à l'appel des trois grandes con-
fédérations syndicales, des mil-
lions d'Italiens observaient une
grève nationale contre le budget
1988.
La grève a duré quatre heures
dans la plupart des secteurs, et
toute la journée dans les écoles et
les services publics.

Elle a été organisée pour pro-
tester contre le budget 1988, qui,
selon les syndicats, est d'une trop
grande rigueur, accorde des res-
sources insuffisantes aux pro-
grammes sociaux et une aide trop
faible aux chômeurs.

Selon les premières estimai
tions, au moins 13 millions de
personnes ont cessé le travail, et
les transports publics ont été
paralysés dans la matinée.

Certains responsables; syndi-
caux avançaient le chiffré de 90%
de participation à là grève dans
l'industrie, .et entre 60'. ,& ; 70%
dans d'autres secteurs.

Le patronat, n'a pas publié
d'estimation dans l'immédiat.

A Milan, quatre cortèges réu-
nissant au total entre 50 et 70.000

personnes ont parcouru la ville
pour se fondre dans un grand ras-
semblement devant le Dôme, pré-
sidé par le secrétaire général de la
CGIL, Antonio Pizzinato.

Il a déclaré que le gouverne-
ment devait modifier son budget,
qui, a-t-il estimé, est trop restric-
tif pour apporter une solution
aux problèmes des chômeurs, des
retraités et du Mezzogiorno, le
sud de l'Italie, qui souffre d'un
sérieux retard économique.

Outre des slogans dénonçant la
politique économique du gouver-
nement, les militants en ont
scandé d'autres, visant les
«cobas» (comités de base), struc-
tures syndicales rebelles à l'égard
de la hiérarchie des grandes cen-
trales. ¦

' | En Suisse, les liaisons avec
l'Italie ont été perturbées. Swis-
sair a annulé ses trois vols du
matin sur . Milan; et .sur Rome. Les
liaisons ferroviaires ont subi de
nombreux retards, et des trains
ont même été supprimés dans la
matinée.

VOTE DE CONFIANCE
Par ailleurs, le gouvernement ita-
lien de Giovanni Goria a obtenu

hier la confiance à la Chambre
des députés par 368 voix contre
233 et une abstention.

Vendredi dernier, M. Goria
avait déjà obtenu la confiance au
Sénat, à la suite de la réconcilia-
tion intervenue au sein de la
majorité.

LE RETOUR DU
PARTI LIBÉRAL

Le parti libéral, plus petit parti
de la coalition, qui comprend les
démocrates chrétiens, les socialis-
tes, les républicains et les
sociaux- démocrates, avait claqué
la porte du gouvernement pour
protester contre le fait que des
réductions d'impôts promises
pour l'an prochain avaient été
mises en veilleuse.

NÉGOCIATIONS
Après six jours de négociations,
et après avoir obtenu des allége-
ments fiscaux de 1500 milliards
de lires (1,6 milliard de fr, la moi-
tié de ce qu'Os demandaient) à
condition que l'inflation ne
dépasse pas en juin prochain le
taux de 4,5%, les libéraux ont
accepté de revenir au sein de la
coalition, (ats, afp, reuter)

Arrestations en Tunisie
Le nouveau ministre tunisien de
l'Intérieur, Habib Ammar, a annoncé
hier que 76 personnes au total avaient
été arrêtées pour complot visant à
assassiner des personnalités gouver-
nementales non spécifiées grâce à des
armes fournies par des dirigeants isla-
miques.
Ces arrestations ont été opérées le 16
novembre, soit neuf-jours après que
le président Zine ben Ali ait écarté
du pouvoir Habib Bourguiba pour
sénilité. Elles ont permis la saisie
d'armes et d'explosifs, dont des

. mitraillettes et des grenades, pour la
plupart de fabrication ouest-alle-
mande.

Seldn Ammar, la «bande de crimi-
nels» arrêtée, qui comprend des offi-
ciers subalternes de la police, des
douanes et de l'armée, a obtenu ces
armes de Mohamed Chammam, un
des dirigeants du Mouvement de la
tendance islamique (MTI). Ce der-
nier a été condamné par contumace,
en septembre, à vingt ans de prison
et, arrêté depuis lors, va être rejugé,

(ats, reuter)
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Aujourd'hui
Le temps sera changeant , par
moment très nuageux. Quelques
précipitations se produiront
encore régionalement. Vent du
sud puis du nord-ouest.

Demain
Souvent très nuageux et quel-
ques précipitations , limite de la
neige entre 500 et 800 mètres.
Samedi, éclaircies sur l'ouest.
Sud: partiellement ensoleillé.
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L'accord de Genève
accueilli avec soulagement

Après l'accord «historique» (selon
le mot du chef de la diplomatie
soviétique) conclu mardi à Genève
par MM. George Shultz et
Edouard Chevardnadze sur le
démantèlement de quelque 2000
têtes nucléaires, le secrétaire
d'Etat américain était hier à Bru-
xelles où il a informé les alliés de
l'OTAN des modalités de mise en
œuvre de cet accord.
Les Etats-Unis, a dit M. Shultz,
cesseront de déployer des missiles
Cruise en Europe occidentale dès
que l'accord conclu à Genève
aura été signé par le président
Ronald Reagan et M. Mikhaïl
Gorbatchev le 9 décembre à
Washington.

Les SS-20 soviétiques, de por-
tée intermédiaire, équipés d'envi-
ron 1500 ogives, et les 364 missi-
les de croisières américains
déployés en Europe de l'Ouest
devront être éliminés dans un
délai de trois ans après la signa-
ture de l'accord.

Aux termes de cet accord, des
reponsables des deux pays super-
viseront pendant les trois premiè-
res années la destruction des mis-
siles et inspecteront les sites de
près pour s'assurer qu'aucun mis-

sile n'a été oublié. Pendant les 10
années suivantes, chacune des
deux parties pourra inspecter les
sites ainsi que les usines de pro-
duction et d'assemblage de
l'autre pour vérifier qu'aucune
arme interdite par le traité n'est
produite.

Economiquement parlant ,
Shultz a indiqué que l'accord
était une bonne nouvelle pour le
budget américain, dont l'impor-
tant déficit est une des raisons
majeures de la récente tempête
sur les milieux financiers. Selon
lui, la mise au point , la produc-
tion et le déploiement des missi-
les américains INF a coûté au
total entre sept et neuf milliards
de dollars, et l'accord va permet-
tre de réaliser des économies budV
gétaires.

Dans le monde entier, le résul-
tat des entretiens de Genève a été
accueilli avec soulagement, même
si, déjà, certaines voix s'élèvent
pour souligner qu'il ne concerne
qu'une partie infime des arsenaux
nucléaires des deux grandes puis-
sances, et que l'accord doit
encore être ratifié par le Sénat
américain.

(ats, afp, ap)
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Par ailleurs, la Turquie pro-
jette la construction d'un bar-
rage, qui détournerait une grande
partie des eaux de TEuphrate, ce
qui porterait préjudice à la Syrie,
à court d'élément liquide en été.

Enfin, allié de Téhéran,
Damas a besoin pour développer
son commerce avec le pays des
mollahs, d'emprunter une route
située dans l'est de la Turquie,
où les Kurdes constituent
l'immense majorité de la popula-
tion.

Certains affirment que de gros
convois d'armes sont acheminés
par celle-ci et qu'ils sont escortés
par des guérilleros kurdes sur
une partie du trajet. Ankara
n'intervient pas parce qu'il ne
désire pas prendre parti entre
l'Irak et l'Iran.

Fariboles, intoxication que ces
histoires? - On invente probable-
ment, mais il semble bien
qu'elles correspondent à une cer-
taine logique.

D'autre part, même si les Kur-
des du PKK aiment à s'affirmer
comme les seuls représentants de
la guérilla kurde, il apparaît qu'il
n'en est pas tout à fait ainsi dans
la réalité. Il serait conforme à
l'habileté d'Assad de les utiliser
dans le même temps qu'il suscite
d'autres mouvements. A moins, à
moins que d'autres encore aient
intérêt à charger la Syrie.

Willy BRANDT

Qu'Ankara soit la tête de Turc
de l'Europe occidentale, c'est
peut-être dans la nature des cho-
ses en raison de l'histoire passée.

Mais les Kurdes y sont pour
quelque chose aussi. Comment
expliquer autrement qu'ils se
satisfassent si aisément du joug
de Khomeiny et qu'ils ne renâ-
clent qu'aux décisions de l'Etat
ottoman?

Le fait est d'autant plus para-
doxal que ceux qui, parmi eux,
crient le plus fort à la persécu-
tion appartiennent au parti com-
muniste PKK et que le superaya-
tollah n'a jamais témoigné d'une
tendresse débordante envers
cette engeance.

La tentation est dès lors forte
d'attribuer à Moscou le rôle de
manipulateur des Kurdes.
L'URSS, pour des motifs straté-
giques, n'a-t-elle pas intérêt à
déstabiliser la Turquie, bastion
sud-est de l'OTAN?

Mais à l'heure actuelle, le
statu quo ne sied-il pas mieux au
Kremlin? Et une autre hypothèse
n'est-elle pas plus vraisemblable:
le PKK et les autres partis extré-
mistes kurdes ne seraient-ils pas
téléguidés par Damas.

En 1939, la France, qui avait
alors la Syrie sous sa houlette, a
fait don à la Turquie de la pro-
vince de Hativ. Cette région est
peuplée de Turcs et d'Arabes
appartenant en majorité à la
tribu des Alaouites.

Alaouite lui-même, le prési-
dent Huiez El-Assad n'apprécie
guère cette situation. D'où une
certaine inimitié contre les Otto-
mans.

Qui manipule
les Kurdes?



Qui dit Ethiopie, dit f amine.
A l'origine du f léau, la

sécheresse bien sûr. Mais
aussi, et surtout, la politique
irresponsable menée par le
négus Mengistu Haïlé
Mariam. La collectivisation à
outrance des terres entreprise
depuis son accession au pou-
voir se solde par une catastro-
phe au point qu'elle a large-
ment f avorisé la situation
chronique de pénurie dont
souff re l'Ethiopie. Les pré-
ceptes marxistes appliqués à
la production rurale ont eu le
mérite de la f aire régresser!

Face à la disette qui
s'annonce à court terme,
Addis Abeba vient de procé-
der au déplacement de popu-
lations de la province du
Wollo y ers des régions cen-
sées être plus nourricières.
Une mesure assortie d'un
nouvel appel à la charité inter-
nationale.

Les bourses occidentales
vont-elles se délier aussi
généreusement qu'elles le
f irent voilà trois ans? La
question mérite d'être posée,
malgré l'enjeu dramatique
qu'elle suppose.

Car il est utile de rappeler
que le potentat Mengistu
recourt à l'arme de la f amine
pour tenter de mater des
f oyers de guérilla vivaces, que
ce soit en Erythrée, dans le
Tigré ou le Wollo.

Les déplacements de popu-
lations ? Ils visent f ondamen-
talement à priver les rebelles
d'un soutien évident, avant
que d'exprimer un quelconque
souci humanitaire. Ce n'est
pas le genre du seigneur
éthiopien.

L aide f inancière et alimen-
taire f ournie par la com-
munauté occidentale au cours
des terribles années 1984-
1985? Mengistu l 'a purement
et simplement distribuée aux
régions soumises à son con-
trôle, quand il ne l'a pas
détournée à son prof i t .

Cela ne doit évidemment
pas signif ier la suppression de
tout appui aux millions
d'Ethiopiens qui vont être
touchés de plein f ouet par la
f amine.

Mais les expériences f aites
avec Addis Abeba risquent
bien, cette f ois, d'amener
l'Occident à mesurer les ter-
mes de son action humani-
taire. Du moins, c'est à sou-
haiter. Sa «richesse», com-
parée à la pauvreté de l 'Ethio-
p ie, doit-elle encore apesantir
les consciences au point de se
f aire complice du dictatorial
Mengistu ? Rien n'est moins
sûr.

C'est là un problème de
f ond, qui redimensionne la
notion en vogue de solidarité.
Une redéf inition qui n'est pas
systématiquement imputable
au monde occidental.

Mais bien à des régimes
plus soucieux d'asseoir leur
autoritarisme que de pourvoir
aux priorités les plus élémen-
taires. Pascal-A. BRANDT

Le régime
de la f a i m

Aux Etats-Unis, les mutins
cubains ne se rendent pas

La situation était encore très con-
fuse hier, dans les prisons d'Atlanta
(Géorgie) et d'Oakdale (Loui-
sianne), toujours aux mains des
mutins cubains qui détenaient 122
personnes en otage. Ils en avaient
libéré certaines et avaient capturé
d'autres presque au même moment,
tandis que plus de 300 prisonniers
s'étaient rendus aux autorités.

Les négociations , au point mort à
Oakdale , se poursuivaient tant
bien que mal à Atlanta où les auto-
rités tablaient sur les désaccords
croissants entre les différents grou-
pes de détenus pour résoudre la
crise.

A Atlanta , où la mutinerie se
poursuivai t depuis lundi , les déte-
nus ont fait irruption dans l'hôp i-
tal pénitentiaire et pris 25 nou-
veaux otages. L'un d'entre eux a
été libéré presque immédiatement ,
pour des raisons de santé. Presque
au même instant , un autre groupe
de détenus a libéré mardi vers
minuit cinq otages, les premiers à
être remis en liberté pour des rai-

sons autres que des problèmes de
santé.

Au total , 94 personnes étaient
hier aux mains des mutins d'Atlan-
ta. Les personnes libérées ont
affirmé avoir été très bien traitées.

Par ailleurs, 315 détenus se sont
rendus et ont été placés dans des
ailes de la prison considérées
comme sûres.

TENSION
ET DÉTERMINATION

La situation était plus tendue à
Oakdale, où la mutinerie se pour-
suivai t depuis samedi et où les
mutins menaçaient de tuer leurs 28
otages si les forces de l'ordre ten-
taient de donner l'assaut.

Les mutins affirmaient leur
détermination à poursuivre le
mouvement indéfiniment: «Nous
sommes décidés à mourir ici si
vous faites la moindre tentative
pour nous renvoyer à Cuba» , a
ainsi déclaré l'un d'entre eux.

Les négociations, un moment in-
terrompues, ont repris à l'aube, en

présence de journalistes convoqués
par le FBI à la demande des
mutins , pour servir de témoins.

Lundi soir, le ministre de la Jus-
tice Edwin Meese, s'était publique-
ment engagé à suspendre la déci-
sion prise par les autorités améri-
caines, en accord avec le gouverne-
ment de M. Fidel Castro, de ren-
voyer à Cuba quelque 2500 délin-
quants et déséquilibrés cubains
entrés illégalement aux Etats-Unis
en 1980, promettant que chaque
cas serait étudié séparément «avec
justice et équité».

GESTE CUBAIN
Les autorités cubaines elles-mêmes
ont volé à la rescousse du gouver-
nement américain : un diplomate
cubain en poste à Washington, M.
Ramon Sanchez Parodi, a annoncé
mardi soir que les détenus pour-
raient rentrer dans leur pays d'ori-
gine sans avoir à craindre de repré-
sailles: ils seront «amnistiés pour
toutes les activités illégales qu'ils
ont pu commettre avant leur dé-
part de Cuba» , a-t-il dit. (ap)

Soutien aux rebelles philippins
Les organisations suisses démentent

Manifestation à Manille contre les groupes para-militaires qui
combattent la rébellion communiste. (Bélino AP)

Le Conseil œcuménique des églises
(COE) et «Pain pour le prochain»
ont catégoriquement démenti, mer-
credi, venir en aide de quelque
manière que ce soit aux insurgés
communistes philippins et particu-
lièrement à la Nouvelle armée du
peuple (NAP).

Mardi, les services secrets philip-
pins avaient publié une liste où
figuraient les deux organisations
chrétiennes aux côtés de douze
organisations européennes et aus-
traliennes, toutes accusées de sou-
tenir la NAP.

«Pain pour le prochain» participe
depuis sept ans à des projets de
développement aux Philippines
avec un budget annuel de 750.000
francs. Le pasteur Hans Ott, l'un
des deux secrétaires de l'organisa-
tion, a démenti toute implication
dans cette affaire: «Nous sommes
conscients depuis le début de la
possibilité de détournement des
fonds. Cest la raison pour laquelle
nous exerçons sur place un con-
trôle rigoureux de l'engagement
des sommes mises à disposition.»

Même son de cloche du côté du
i Conseil œcuménique des églises. ,
: .M. Ninan Koshy, responsable du
Département des relations exté-
rieures de l'organisation, interrogé
mercredi par l'ATS, a catégorique-
ment démenti les allégations des
services secrets de Manille. «Notre
argent ne sert ni à acheter des
armes, ni à financer du matériel de
propagande de la guérilla» a
affirmé M. Koshy, qui a également
exclu la possibilité que l'argent soit
détourné sur place à l'insu de
l'organisation.

Le groupe Suisse - Philippines
s'était également totalement dis-
tancé des affirmations des services
secrets, (ats)

Delta-planes
meurtriers

Un commando venant du Liban à
bord de delta-planes a attaqué
hier soir le camp militaire israé-
lien de Guibor, près de la localité
de Kyriat Shmona à la frontière
nord d'Israrël, a-t-on appris de
source militaire israélienne.

Les assaillants ont atterri vers
22 heures locales (21 h HEC) à
l'intérieur du camp et ont aussitôt
ouvert le feu. Selon des sources
bien informées, l'attaque aurait
fait six morts et huit blessés
parmi les soldats israéliens. De
son côté, l'armée faisait état hier
soir de «nombreuses victimes»,
sans autre précision, et indiquait
que les combats se poursuivaient
tard dans la soirée.

On ignore encore le nombre
d'assaillants et leur apparte-
nance. Toute la région a été bou-
clée par les forces israéliennes,
tandis que des hélicoptères et des
renforts de l'armée étaient dépê-
chés sur place, (ats, afp)

Plus macho tu meurs...
Un sondage réalisé en Espagne par
l'institut «Sigma dos», auprès de
1000 pères de famille, montre que
le machisme se porte bien dans la
péninsule ibérique.

Ce sondage, publié par le quoti-
dien madrilène «Ya», révèle en
effet que les problèmes domesti-
ques ne préoccupent guère les
maris espagnols. Six sur dix recon-
naissent en effet qu'ils ne se
mêlent jamais de faire les courses.
Sept maris sur 10 n'ont pas encore
accepté de se mettre à cuisiner, ne

serait-ce que pour cuire un œuf. La
vaisselle n'a pas la cote non plus:
deux hommes sur trois confessent
n'avoir jamais lavé une tasse, et un
sur trois ne débarrasse jamais la
table après le repas.

Le sondage révèle également un
détail aussi surprenan t que préoc-
cupant: les moins de 30 ans ne
sont pas les plus coopératifs ,
comme on serai t tenté de le croire,
mais ceux du groupe 30-45 ans. En
outre, les machistes les plus con-
vaincus appartiennent générale-
ment à l'électorat de droite, (ats)

La fin du dépotoir?
Conférence internationale sur la Mer du Nord

Une conférence internationale réu-
nissant les représentants de huit
pays européens à Londres a adopté
une série de propositions pour lut-
ter contre la pollution de la Mer du
Nord. Elles ont été présentées hier
par le ministre britannique de
l'environnement, M. Nicholas
Ridley.
Le ministre britannique a indiqué
lors d'une conférence de presse
que ces mesures adoptées à l'issue
de deux jours de discussions pré-
voyaient la fin de l'incinération
des déchets toxiques en Mer du
Nord d'ici 1995.

Qualifiant cette conférence de
«grand succès», il a également
indiqué que le déversement de
déchets «dangereux» en Mer du
Nord cesserait début 1990, au
terme d'une proposition adoptée
par les représentants des huits
Etats européens (Belgique, Dane-

mark, France, Grande-Bretagne,
Pays-Bas, RFA, Suède, Norvège).

Le déversement de «substances
dangereuses» dans les rivières, qui
fera l'objet d'un contrôle «plus
strict», permettra également de
réduire la pollution en Mer du
Nord. "

SCEPTICISME DES
ÉCOLOGISTES

L'organisation de défense de
l'environnement Greenpeace, dont
les militants ont manifesté à plu-
sieurs reprises devant le siège de la
conférence, a estimé que les mesu-
res annoncées «ne constitueraient
qu'une protection fragmentaire»
pour la Mer du Nord.

Selon l'organisation, plus de 77
millions de tonnes de boues de
draguage et quelque 260.000 ton-
nes de déchets industriels liquides
sont déversés chaque année en
Mer du Nord. (ats,afp)

Référendum contesté
Réunion du Paru' communiste polonais

Le général Jaruzelski a ouvert hier
un plénum du comité central du PC
polonais en demandant un «appro-
fondissement du renouveau socia-
liste» et un élargissement de la
démocratie dans la vie politique.
Son bref discours d'ouverture (le
plénum devait durer la journée) a
été transmis par la radio et la télé-
vision, à quatre jours du référen-
dum sur le programme de réformes
économiques et politiques.

Les réformes envisagées dans
leur dernier état paraissent moins
libérales qu'une première version.
Elles portent sur la loi électorale,
la création des associations pri-
vées, le renforcement des pouvoirs
locaux, une plus grande ouverture
des postes de responsabilité aux
citoyens non membres du parti.

Le général a encore déclaré que
le travail du plénum sera de préci-
ser «la vision de notre parti sur la
poursuite de la démocratisation de
la vie politique». Il a apparemment
lancé un avertissement aux élé-
ments conservateurs en deman-

dant le «rejet de tout ce qui empê-
che les transformations nécessai-
res».

APPEL AU BOYCOTTAGE
La direction du Parti socialiste
polonais (PPS), dont la création a
été annoncée le 15 novembre, a
appelé hier l'électorat polonais à .
ne pas accorder sa confiance au
pouvoir lors du référendum du 29
novembre. Dans une résolution
diffusée à l'issue d'une réunion à
Varsovie, le PPS estime que ce
scrutin n'est qu'une «parodie de
référendum». La conférence de
presse du PPS a été interrompue
par la police au moment où les
dirigeants du mouvement appe-
laient l'électorat au boycottage.

Une demi-douzaine de policiers
en civil et en uniformes, ainsi que
des représentants de la mairie de
Varsovie, sont entrés dans l'appar-
tement du secrétaire général du
PPS, pour disperser la réunion.

(ap)

Séro-positif s internés
Un projet de la mairie de Francfort

Le maire de Francfort a l'intention
de faire interner une douzaine de
prostitués toxicomanes des deux
sexes porteurs du virus du SIDA.
Toutefois, cette mesure, pour être
appliquée, doit être approuvée par
le Ministère des affaires sociales
du Land de Hesse.

Le projet de M. Wolfram Brueck
ferait de Francfort la première
ville de RFA à rendre l'interne-
ment obligatoire, en vertu de la
réglementation sur les épidémies.
Le quotidien «Bild» a annoncé
hier que ce projet consistait à met-
tre les séro-positifs «dans une sorte
de prison».

La mairie de son côté déclarait
qu'il s'agissait «d'une hospitalisa-
tion , et non pas d'un emprisonne-
ment». On précisait qu'il y avai t
actuellement 12 toxicomanes pros-

titués , hommes et femmes, concer-
nés par cette mesure. Ils ont déjà
été interpellés à de multiples repri-
ses. «Nous leur avons proposé des
programmes de désintoxication ,
des thérap ies, des stages profes-
sionnels, mais cela n'a rien
donné» , a déclaré le porte-parole
du maire. Il a ajouté qu 'outre
l'internement , les toxicomanes sui-
vraient une cure de désintoxication
et se verraient proposer du travail.
«Ils seront libérés une fois qu 'ils
auront prouvé qu'ils ne sont plus
un danger pour la société.»

Le coût de ce centre pour séro-
positifs n'a pas été rendu public
par la mairie. Mais en tout cas, ce
projet suscite déjà l'opposition de
divers partis politiques. «Cette
mesure démontre une ignorance
honteuse» , a notamment estimé
une dirigeante des Verts, (ap)

Ça déborde...
Nombreuses inondations en Italie

Les pluies abondantes de ces der-
niers jours ont provoqué plusieurs
inondations en Italie et la crue des
fleuves. Ainsi à Florence, l'Arno
atteint presque le haut des voûtes
du Ponte Vecchio. Quant à la
place Saint-Marc à Venise , comme

le montre la photo, elle a les pieds
dans 50 cm d'eau. Les autorités
ont indi qué qu'elles ne prévoyaient
pas d'évacuer les habitants; quant
aux bâtiments , ils n'ont subi aucun
dommage.

(Bélino AP)

Décès de Harold Washington
Le maire démocrate noir de Chi-
cago, M. Harold Washington, est
mort hier d'une crise cardiaque à
l'âge de 65 ans, a annoncé son
secrétaire de presse.
Harold Washington est décédé au
Northwestern Mémorial Hospital
de Chicago, où il avait été trans-
porté après avoir été victime d'une
crise cardiaque lors d'une réunion
minicipale dans son bureau.

Devenu le premier maire noir de
Chicago en 1983 à la suite d'une
campagne très âpre et aux forts
accents racistes , Harold Wash-
ington avait été réélu en mars der-
nier pour un second mandat.

(ats, afp)
Harold Washington.

(Bélino AP)

Chicago orpheline

RFA. — Le président libanais
Aminé Gemayel a demandé hier à
Bonn au gouvernement ouest-alle-
mand d'accorder une aide finan-
cière à son pays ravagé par la
guerre civile, mais n'a reçu de ses
interlocuteurs aucune assurance
en la matière.

SALVADOR. - La guérilla
salvadorienne a levé hier la trêve
nationale décrétée en fin de
semaine dernière pour saluer le
retour au Salvador de dirigeants
du Front démocratique révolution-
naire (FDR) après un exil de sept
années.

M> LE MONDE EN BREF ggg î gg
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Samedi 28 novembre 1987
Les auteurs de l'ouvrage

«Places neuchâteloises»
Patrice Allanfranchini

et Charles Thomann le signeront
de 1 5 h 30 à 1 7 heures.

A 1 6 heures. Jacques-André Steudler
présentera le

«Catalogue raisonné -
Lormite 1920-1977»

et tracera un port rait inédit de l'artiste
et ami: «30 ans de connivence» .
Librairie Soleil d'Encre dans son
Espace du Pasquier à Fleurier
Jusqu 'au 31 décembre 1987:

accrochage Lermite.
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La formule synonyme d'exclusivité automobile. ou régulation anti patinage. De façon entièrement auto-
Confort de marche, technologie avant-gardiste et sécurité matique et en une fraction de seconde, la vitesse de rota-
maximale sont autant d'atouts marqués du sceau Mercedes. tion de chacune des roues motrices peut être freinée si la
Des atouts qui servent de référence au monde automobile. situation l'exige, le couple moteur se réduisant simultané-
Ces exigences élevées trouvent leur aboutissement dans ment par le biais d'un «accélérateur» électroni que. Ré-
la très exclusive olasse S dont les moteurs 6 et 8 cylindres sultat: associé au système de freinage antiblocage ABS
profitent pleinement d'une électronique Mercedes par- monté de série, ce dispositif permet d'atteindre, sur la
faitement maîtrisée. Et ce, à un niveau de performances nei ge, le verglas ou sur une chaussée humide , un degré
garant d'un indicible plaisir de conduite qui concourt à de sécurité active jusqu 'ici inconnu.
l'éclatante image d'exclusivité de ces prestigieuses ber- Nous vous présenterons volontiers le programme d'entre-
lines. Quant au standard d'équi pement, il répond bien tien gratuit ou les très attrayantes possibilités de leasing. f \  ^\
évidemment lui aussi aux plus hautes exigences. C'est ainsi Par contre, le confort de marche d'un modèle de classe S, [ ^L \
que les modèles 8 cy lindres sont désormais équi pés en vous ne le vivrez intensément qu 'à l'occasion d'une course x^^^ y
option d'un dispositif en tous points exceptionnel: l'ASR d'essai qui vous est d'ores et déjà réservée. ^-—S

Agences régionales: /
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

A louer

local de 50 m2
WC + eau froide.
Fr. 300. - + charges.

0 039/28 34 85

(S)
^GUCCI im

GUCCI TIME.

^¦̂ Nl

Mod. 3000. Fr. 420.—

BTVyTVTTTVTTVTTTTTTTTTTTTTTYTTTB: <o :
? Vpv\ecc— des idées cadeaux M
? *

 ̂
<
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A vendre

ordinateur IBM
PC XTFD

écran monochrome
imprimante

(p 039/31 81 13
dès 18 heures
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Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS
12 variétés pour vous et vos amis

Ff. 1.10 au lieu de Fr. 1.40

. La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier
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Temple Farel - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 novembre 1987 à 19 h 30

concert de l'Avent
donné par:

Mady Bégert, orgue

Laurent de Ceuninck, percussion

Au programme: Bach, Buxtehude, Bôhm, Genzner,
Franck, de Ceuninck.

Entrée libre, collecte recommandée (prix indicatif Fr. 12.—).

Machines à écrire

Traitement de textes
sur écran vidéo

Télécopieurs

olweïIT
Cours et formation.

E Rue de la Paix 101
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C qj 039/21 21 91

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (£} 039/23 75 00



L'asile bétonné
L'ordonnance sur l'asile renforce M. Arbenz

Les requérants d'asile interceptés lors d'une entrée illégale
en Suisse seront en principe refoulés. Seuls devraient être
admis ceux qui passeront par l'un des 25 postes frontières
habilités, dont Boncourt, Les Verrières, Vallorbe et Neuchâ-
tel (gares).

C'est ce que prévoit l'Ordonnance
sur l'asile, qui entrera en vigueur le
1er janvier 1988, avec l'ordon-
nance sur le séjour des étrangers.
Côté face de la médaille: l'admis-
sion provisoire , comme pour les
Tamouls, les programmes d'occu-
pation et l'aide au retour. L'ordon-
nance fait du délégué aux réfugiés
l'homme-clé de la politique
d'accueil. Le Conseil fédéral sem-
ble avoir trouvé la parade contre
les entrées illégales de demandeurs
d'asile en Suisse. Ce qui explique
sans doute les trois mois de retard
des deux ordonnances.

Yves PETIGNAT

La loi, adoptée en avril par le
peuple suisse, prévoyait en effet
l'obligation de déposer la demande
d'asile dans l'un des 25 postes-
frontière prévus pour cela. Mais
les entrées illégales n'étaient pas
véritablement sanctionnés, de
sorte que l'un des buts de la loi,

lutter contre les filières de pas-
seurs, pouvait être détourné.

REFOULEMENT
Au dernier moment, le Conseil
fédéral a rajouté l'article 8, qui
prévoit que les requérants entrés
illégalement en Suisse seront remis
«aux autorités compétentes de
l'Etat limitrophe», après avoir été
renseignés sur les postes frontières
habilités à enresgistrer leur
demande. Dans certains cas, toute-
fois, ils pourront être admis direc-
tement dans les centres d'enregis-
trement.

Cette mesure, qui se veut dissua-
sive, ne change en fait pas grand
chose, légalement, rapport à la
situation actuelle, a admis le délé-
gué aux réfugiés Peter Arbenz, les
entrées illégales étan t déjà sanc-
tionnées par la loi. Mais le refoule-
ment des personnes interceptées
près de la frontière pourrait mettre
un terme aux activités de passeurs.

Quant aux demandeurs d'asile
qui seront enregistrés aux douanes
obligées, ils seront ensuite amenés
dans l'un des quatre centres

d'enregistrement de Genève,
Chiasso, Bâle ou Kreuzlingen pour
une première audition sur les faits
et l'identité.

L'HOMME-CLÉ
Mais, mis à part les cas où le
demandeur d'asile est directement
menacé dans un pays limitrophe,
l'admission en Suisse comme le
refoulement sont de la seule com-
pétence du délégué aux réfugiés.
C'est lui le personnage clé de la
politique d'asile, qui peut autoriser
l'entrée d'un demandeur venu par
exemple du Sri Lanka ou d'Iran en
passant par l'Italie s'il «est arrivé
sans tarder à la frontière suisse».
On veut éviter ainsi les doubles
demandes d'asile.

C'est encore le délégué qui assi-
gne les réfugiés dans les cantons,
suivant une clé de répartition.
Enfin , c'est le délégué qui peut
prononcer, sur la base du seul dos-
sier élaboré par le canton, l'octroi
ou non de l'asile.

Deux «ouvertures» possibles
pour ceux qui ne sont pas admis.
D'abord l'aide au retour offerte
par la Suisse à celui qui retourne
dans son pays. Ensuite l'admission
provisoire accordée à ceux qui ne
correspondent pas aux critères
d'asile, mais ne peuvent être ren-
voyés dans leur pays pour des rai-
sons humanitaires ou de droit

international . Exemple type: les
Tamouls, dont le pays est en état
de guerre. Par contre , lorsque les
demandeurs d'asile menaceront la
sécurité publi que, ils seront inter-
nés si on ne peut les renvoyer dans
leur pays.

Rappelons aussi que la révision
de la loi sur l'établissement et le
séjour des étrangers a introduit la
possibilité d'interner jusqu 'à trente
jours des requérants en attente
d'un refoulement , une disposition
très controversée.

VISAS
Enfin , le Conseil fédéral a décidé
d'introduire l'obligation de visas
de transit pour les passagers
d'avions en provenance de dix
pays: l'Afghanistan, l'Angola, le
Bangladesh, le Chili, l'Ethiopie, le
Ghana, l'Iran, le Pakistan, le Sri
Lanka et le Zaïre. Il s'agit d'éviter
que des passagers ne déposent une
demande d'asile ou entrent illéga-
lement en Suisse à l'occasion d'une
escale aérienne. Cette disposition
est déjà appliquée par une demi-
douzaine de pays européens ainsi
que les Etats-Unis.

On ne pourra pas, toutefois,
obliger les compagnies aériennes à
ne transporter que des passagers
munis de tels visas, mais le Conseil
fédéral attend d'elles «une collabo-
ration volontaire». Y. P. Air-Glaciers reçoit

les «Ailes de Cristal»
Le prix des journalistes aéronautiques

décerné à Sion
A l'occasion de leur assemblée
générale qui s'est déroulée hier à
l'aérodrome de Sion, les journalis-
tes suisses de l'aéronautique ont
décerné leur prix à l'entreprise Air-
Glaciers dirigée avec succès par le
pilote des glaciers Bruno Bagnoud.

«Les Ailes de Cristal», cette dis-
tinction créée en 1980 par l'ASJA
afin de récompenser des personnes
ou des entreprises qui œuvrent
pour le renom et le développement
de l'aéronautique en Suisse, sont
l'oeuvre du sculpteur chaux-de-
fonnier Martin Hirschy, une réali-
sation originale à chaque fois.

En décernant ce trophée, Phi-
lippe Roy, président de l'ASJA, a
souligné les qualités exceptionnel-
les des pionniers fondateurs d'Air-
Glaciers, à Sion, en août 1965, et
qui avaient pour noms Hermann

Geiger, Jacqueline Panchard et
Bruno Bagnoud , son actuel direc-
teur.

Ce service de sauvetage en mon-
tagne est devenu avec le temps, et
après avoir fait à maintes reprises
la preuve de son utilité et de son
efficacité en secourant plus de
10.000 personnes déjà, une entre-
prise offrant des services multi ples
grâce à un parc de 25 aéronefs ,
dont 15 hélicoptères , et à une
équi pe soudée de 62 personnes
occupées dans les différents sec-
teurs d'exploitation.

Cette sympathique cérémonie
s'est déroulée dans les locaux
d'Air-Glaciers en présence de
représentants des autorités et de
l'aérodrome de Sion.

M. S.

La forêt suisse très malade
La chaîne jurassienne en triste état

Plus de la moitié des arbres de la
forêt suisse sont malades. Au cours
de l'année qui s'achève, la propor-
tion des arbres atteints de dépéris-
sement,a passé de 50 à 56%, selon
les évaluations de Sanasilva.

Davantage de résineux et de
feuillus sont désormais malades

dans le Jura, sur le Plateau et dans
les Préalpes. Dans les Alpes et sur
le versant sud des Alpes, en revan-
che, une légère amélioration a été
notée.

Ces chiffres, publiés hier par le
quotidien zurichois «Blick», n'ont
été ni démentis ni confirmés par

.l'Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage (OFPP).
L'OFPP fournira en effet aujour-
d'hui des chiffres officiels au cours
d'une conférence de presse.

L'enquête de Sanasilva - pre-
nant en compte près de 8000
arbres répartis sur 700 placettes
représentatives - montre que la

dégradation sanitaire des forêts
varie sensiblement selon les
régions. La proportion des arbres
malades a passé de 46 à 61% dans
le Jura, de 35 à 45% sur le Plateau
et de 46 à 57% dans les Préalpes.
IJans les Alpes, la part des arbres
atteints a reculé de 60 à 56% et de
65 à 62% au sud des Alpes.

FEUILLUS ET RÉSINEUX
ÉGALEMENT TOUCHÉS

Les dommages se sont étendus de
la même façon aux feuillus et aux
résineux. Une fois de plus ce sont
les pins qui ont le plus souffert:
70% d'entre eux montrent désor-
mais des signes plus ou moins
accusés de dépérissement. Pour les
sapins, le pourcentage des plantes
touchées a passé de 36 à 43% et
pour les épicéas de 36 à 39%. Les
mélèzes, cependant, se portent un
peu mieux: la proportion des
arbres malades a reculé de 61 à
53%.

La situation sanitaire des feuil-
lus a continué de se dégrader: 60%
des hêtres, 66% des chênes et 40%
des frênes et des érables doivent
maintenant être considérés comme
malades.

Depuis les premiers relevés de
Sanasilva, le pourcentage global
des arbres à divers stades de dépé-
rissement a passé de 36 à 56%. (ap)

Capacité financière des cantons
Le Jura n'est plus en queue

Conformément à la loi sur la péré-
quation financière, le Conseil fédé-
ral a fixé hier la capacité financière

des cantons pour les années 1988 et
1989.
Si Zoug est toujours en tête des

cantons les plus riches (211
points), en revanche c'est désor-
mais Uri (30) et non plus le Jura
(31) qui est en queue. Quatre can-
tons romands - Fribourg, Neuchâ-
tel, Valais et Jura - se trouvent
dans la liste des cantons à faible
capacité financière.

L'indice de la capacité finan-
cière des cantons est déterminant
pour la répartition des subventions
et de la part des recettes de la Con-
fédération auxquelles ont droit les
cantons. Le barème de calcul est
constitué de 4 critères: revenu can-
tonal , force fiscale, charge fiscale
et zone de montagne. Les deux
premiers traduisent la capacité
économique et financière des can-
tons (y compris les communes). Le
critère «charge fiscale» tient
compte tant de la capacité fiscale

des cantons que de la charge que
représentent pour eux les tâches à
accomplir. Le dernier critère per-
met de prendre en considération
les charges particulières des can-
tons montagneux.

L'indice (Suisse = 100) a sensi-
blemen t augmenté à Fribourg
(+ 10 points), ainsi qu'à Zoug
( + 6), en Thurgovie ( + 6) et à
Genève ( + 5). En revanche, il a
diminué à Nidwald (-6) et à
Berne (-5), ainsi qu'à Uri (-4),
Obwald (-4), Neuchâtel (-3) et
en Valais (-3). Ces variations
proviennent essentiellement des
modifications de la charge fiscale
(révisions des lois fiscales) et de
l'évolution du revenu cantonal .

(ats)

La modif ication de l'indice pour
Neuchâtel, qui perd 3 points, ne
signif ie en aucun cas un appau-
vrissement de sa substance éco-
nomique. En réalité, ainsi que
nous l'a expliqué le conseiller
d'Etat René Felber, chef du
Département des f inances, la
variation provient de la modif i-
cation de l'un des trois critères
pris en compte.

Le canton de Soleure avait
vu son imposition f ortement
baisser pour les couples mariés,
alors que cette mesure n 'était

pas encore intervenue dans les
autres cantons.

Le nouvel indice prend en
compte désormais cette correc-
tion de la charge f iscale pour
tous les cantons, ce qui se tra-
duit pour l'ensemble des Etats
conf édérés par des variations
avant tout techniques.

Neuchâtel ne change pas de
classe. Selon René Felber, le
canton peut s'attendre à une
hausse de son indice, pour
autant que sa situation écono-
mique ne s'aggrave pas. P. Ve

KAISERAUGST. - Le Con-
seil fédéral a décidé que la SA
Energie nucléaire de Kaiseraugst
pourrait présenter sa demande
d'autorisation de construire la
centrale nucléaire à partir d'un
système de refroidissement direct,
sans tours. M. Edouard Kiener,
directeur de l'Office fédéral de
l'énergie, a expliqué au cours
d'une conférence de presse que
cette décision ne préjuge pas de
l'autorisation de construire défini-
tive. Mais elle permet à la société
d'axer l'élaboration du projet sur
une variante principale.
TÉLÉPHONES. - Les déten-
teurs d'appareils téléphoniques
non homologués feront l'objet de
mesures plus sévères de la part
des PTT à partir de janvier 1988,
a annoncé M. Karl Wuhrmann,
directeur d'arrondissement des
PTT lors de la présentation de la
nouvelle génération d'appareils
téléphoniques qui a eu lieu simul-
tanément à Lausanne, Berne et
Zurich.
SAIIMT-GALL - Le canton
de Saint-Gall, après avoir été le
premier en 1970 à ouvrir une
banque de spermes, est égale-
ment le premier à en interdire
l'utilisation. Le Grand Conseil
saint-gallois a en effet adopté à
une nette majorité un arrêté inter-
disant l'insémination artificielle
d'une femme au moyen du
sperme d'un donneur anonyme,
méthode pratiquée depuis 17 ans
à l'hôpital cantonal. Sur sa lan-
cée, le Parlement a également
interdit toute fécondation hors du
corps humain, dite in-vitro.

SION. — Le Tribunal de Sion a
condamné à douze mois de prison
avec sursis, pour lésions corporel-
les graves, violation des règles de
la circulation et des devoirs en cas
d'accident, le jeune automobiliste
de vingt ans qui, dans un accès
de colère, avait passé sur le corps
d'une jeune mère de famille qui
s'était mise devant sa voiture pour
lui faire comprendre qu'il roulait
trop vite. La défense avait imploré
la clémence tandis que le procu-
reur réclamait deux ans de prison
ferme.
GENÈVE. — Licio Gelli a été
interrogé par des magistrats ita-
liens à la prison genevoise de
Champ-Dollon, apprend-on de
sources judiciaires. L'interroga-
toire, mené par le juge d'instruc-
tion romain Ernesto Cudillo, por-
tait essentiellement sur deux
infractions (calomnie et escroque-
rie) que le grand maître de la
Loge P2 aurait commises à Rome
et pour lesquelles le Tribunal
fédéral a accordé, en 1983, son
extradition à l'Italie.
ZURICH. — La Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal fédéra l a
récemment admis le recours d'un
médecin condamné à 500 fr
d'amende par la justice zurichoise
pour avoir remis, contrairement
aux directives cantonales, une
vingtaine de doses de méthadone
à une patiente qui s'absentait à
l'étranger. Selon ce jugement
divulgué mercredi à Zurich, le
médecin en cause doit être
acquitté, car il n'a pas abusé de
sa liberté thérapeutique dans le
cas particulier.
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Afflux record
A Neuchâtel aussi...

Il était temps, soupire Peter
Arbenz, le délégué aux réfu-
giés, qui espère que les deux
nouvelles ordonnances permet-
tront de rationaliser et de sta-
tuer plus rapidement sur les
demandes d'asile.

L'année 1987 sera sans doute
une année record, comme on
n'en a plus vue depuis la
Seconde Guerre mondiale. M.
Arbenz estime en effet que plus
de 10.000 demandes d'asile
auront été déposées cette
année. 1600 rien que pour le
mois d'octobre, alors que la pile
des demandes en suspens attei-
gnait 13.368 dossiers en pre-
mière décision et 8160 en
recours à fin août.

M. Arbenz estime que le
nombre des requérants d'asile
sera encore en forte augmenta-
tion pour le mois de novembre.
Il n'exclut pas que cet afflux
soit en relation avec l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur
l'asile dès le 1er janvier 88.

Même constatation de la part
d'André Brandi , le chef du
Département de police de Neu-
châtel, un des cinq cantons les
plus sollicités ces derniers mois.
«Rarement nous avons vu un tel

afflux de demandeurs d'asile
comme depuis les vacances.
Nous accueillons actuellement
quelque 530 requérants, des
Turcs plus particulièrement. Ils
viennent par trois, probable-
ment acheminés par des pas-
seurs, sans trop savoir où ils
aboutissent.

L'ordonnance devrait en fait
nous soulager un peu, puisque
le canton de Neuchâtel devrait
recevoir 2,5 pour cent des
demandeurs, selon la clé de
répartition adoptée. Mal gré
tout, nous aurons des problè-
mes d'hébergement, notre cen-
tre des Cernets étant bondé.»

Les «réfugiés jurassiens»,
eux, vont en partie à Neuchâ-
tel... en vertu d'un accord inter-
cantonal. Raison pour laquelle
les responsables de l'accueil
dans ce canton, à l'AJADA,
estiment que «les demandes
sont en baisse». 295 deman-
deurs d'asile «seulement» dans
le canton du Jura en octobre.
Le Jura devant prendre à sa
charge 1 pour cent des deman-
des, cela ferait une centaine de
nouveaux cas pour 1987, par
exemple.

Yves PETIGNAT



Invitation
Jenny Humbert-Droz a 95 ans

Elle évoquera sa vie hors du commun, le samedi
28 novembre 1987 à 1 7 h à la Maison du Peu-
ple, 2e étage, à l 'occasion d'un apéritif organisé
en son honneur

Participez nombreux à cette manifestation excep-
tionnelle

§ 
Parti socialiste
La Chaux-de-Fonds

JF*̂ *^' ~on Pt unique \ -

V prix étonnants ra

^^

La plus belle collection
de reproductions

de meubles des XVIe,
XVIle et XVIIle siècles
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[ÉPOQUES]
L Charles Parel J

Av. Léopold-Robert 8
CC 039/28 14 74

-
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La Chaux-de-Fonds s

Publicité intensive, publicité par annonces

E P A R G N E 3_mLe troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par ,
votre banque cantonale.
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Pendulerie Walthy
Les Reussilles

(fi 032/97 51 36
révise, restaure,

vend avec garantie

toutes sortes de

PENDULES,
MORBIERS

Samedi 28 novembre à 20 h

Super disco
et vidéo show

Polyexpo La Chaux-de-Fonds

A vendre

yorkshire
Fr. 1 000.-

0 039/28 70 10,
heures de bureau.

BOSS Puonoo
H U G O  6 O S S

P0RT0BELL0 S

BOGIE
BERTONE
matinicue
W m

I 
boutique masculine
grenier 5 - la chaux-de-fonds

TRAIMET S.A.
rachète vos

vieux bijoux
déchets de
métaux précieux
balayures et
résidus aurifères

aux meilleures conditions

42, bd des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/26 66 86

Titulaire de la patente commerciale
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La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37
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45, aussi le soir.

A louer centre ville

appartement
de 5V2 pièces

(127 m2), cuisine agencée
+ lave-linge et sécheuse.
2 balcons, galetas + cave.
Fr. 1180.— + charges et

grand
2 Va pièces

(78 m2), galetas + cave.
Fr. 520.— + charges.

C0 039/28 34 85 heures
des repas

E p  A R G  m E 3
Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par
votre banque cantonale.

SSTfSta Banque Cantonale |T7|
avec vous votre avenir. IMeUChâtel oîSe l\. \

Planning familial
• Entretiens et information
• Tests de grossesse, CPC
• Examens gynécologiques liés à la contraception
L'équipe du planning, conseillères et médecin, est à votre
service, sur rendez-vous ou pendant les permanences:

lundi de 12 à 18 heures
mardi de 1 5 à 18 heures
mercredi de 1 5 à 19 heures
vendredi de 1 5 à 1 8 heures

Sophie-Mairet 31 (p 039/28 56 56

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

M.rhel TuriD-œRégieJllÇDgL-iH-̂

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE

avec Fr. 40 000.— de fonds
propres et Fr. 1214.— + char-

ges par mois, d'un

appartement
de 472 pièces
dans une ancienne ferme réno-

vée avec goût à Coffrane.
Disponible: à convenir

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 !



Les cotisations à verser aux cais-
ses-maladies augmenteront en
moyenne de 10 % dès janvier
1988 en raison de l'accroisse-
ment des coûts de la santé. Selon
le président du concordat des
caisses-maladie suisses Ueli Mùl-
ler, interrogé par la radio locale
bernoise « Radio Fôrderband» , les
augmentations seront différen-
ciées entre les caisses.

Selon le vice-directeur de la
caisse-maladie du canton de
Berne Jùrg Hûgli, l'introduction
de la semaine de 42 heures dans
les hôpitaux ainsi que les aug-
mentations de salaire conduisent
à des coûts plus élevés, ce qui a
des répercussions sur les caisses.
Le préposé à la surveillance des
prix, Odilo Guntern, ne devrait
pas s'en occuper, car le relève-
ment des cotisations est une opé-
ration d'adaptation des coûts.

(ats)

Caisses-maladie:
risques de hausse

Le syndic
en RFA

Dans le but de présenter les
activités futures d'Innomat, la
société a organisé dern ière-
ment un voyage pour la muni-
cipalité d'Yvonand, ainsi que
pour quelques personnalités
cantonales. Voyage auquel a
participé le syndic. M. André
Jaccard. «Notre impression,
après le tour de l 'usine alle-
mande, c 'est que la pollution
est insignifiante. Nous avons
par contre rendu attentifs les
dirigeants . d'Innomat au
niveau sonore des ventilateurs.
Ils nous ont répondu que
c 'était aisément rectifiable
dans leur projet.

Pour l 'instant, la municipa-
lité n 'a toujours pas eu en
retour le dossier. Les services
de l 'Etat vaudois, par leur
décision d'octroyer ou non le
permis de construire, dicteront
en fait la politique de la muni-
cipalité d'Yvonand. «Nous
nous référons à la loi, continue
le syndic. Nous ne voulons
pas entrer en polémique sur
cette affaire, même si l 'on sent
qu 'il y a un malaise. En fait,
nous sommes comme la tran-
che de jambon dans le sand-
wich. On verra bien qui la
mangera!» (jh)

Echec à Innomat?
Présentation d'une usine de recyclage de plastique
Sacs en plastique, rideaux de douche, gobelets de yog-
hourt, la liste est longue de ces déchets de matières
plastique contenus dans les ordures ménagères. En
Suisse, il en tombe 140'000 tonnes par an! Le recy-
clage de ces déchets préoccupe bien du monde...
même une société de capital risque! Gesplan a en effet
un projet d'usine de recyclage à Yvonand. Projet très
concret, mais qui rencontre pour l'instant une certaine
opposition auprès des habitants de cette bourgade
vaudoise.

Les ordures ménagères, comme
les ordures industrielles, ont exa-
cerbé la fibre écologique de la
Suisse. Et de l'Europe, d'une
manière générale. Si bien qu'une
certaine discipline s'est instaurée
dans une proportion de moins en
moins négligeable de la popula-
tion. La volonté de lutter contre
cette forme de pollution est
aujourd'hui palpable.

Mais cette volonté n'a pas pour
autant débouché sur une cons-
cience collective inébranlable ni
sur l'élimination de l'égoïsme.
Traiter les déchets, d'accord...
mais pas chez nous!

PROJET DE 7 MILLIONS
Innomat SA a été créé dans le but
de traiter les résidus de matières
plastique de l'industrie et des
déchets ménagers. Largement
dépendante de Gesplan, société
de capital-risque genevoise, Inno-
mat SA a un capital de 3 millions
de frs. Elle a mis sur pied un pro-
jet de plus de 7 millions pour la
construction d'une usine à Yvo-
nand, près d'Yverdon. La mise à
l'enquête du projet a été déposée
alors qu'une liste de 209 oppo-
sants du village (12% de la popu-
lation) est tombée sur le bureau
de la Municipalité!

Avant de passer sous des presses hydrauliques de matriçage
similaires, la matière aura été concassée, puis replastifiée. Cette
matière est très stable et homogène, elle offre de nombreuses
applications dans le génie civil. " (Photo Innomat)

Les opposants craignent
notamment le bruit et la pollution
dégagés par une telle usine. Ce à
quoi les représentants d'Innomat
rétorquent que la prévention de
nuisances éventuelles est une des
priorités dans le programme de
construction, et qu'ils suivront les
normes les plus sévères, soit lar-
gement en dessous des valeurs
autorisées!

EN MAINS DES
SERVICES CANTONAUX

Les services cantonaux étudient
actuellement le dossier et
devraient donner leur réponse
d'ici la fin de l'année. Si cette
réponse devait être favorable à
cette implantation, ce que tout
porte à croire, le seul frein au
démarrage des travaux resterait
cette opposition des habitants. La
commission cantonale des recours
entrerait alors dans le débat,
avant peut-être que le Tribunal
fédéral ne s'en mêle!

Il paraît plus que souhaitable, à
la fois pour le village d'Yvonand
et pour Innomat, que les parties
parviennent à un accord sans con-
naître les extrémités citées plus
haut. Dans cette optique, les diri-
geants d'Innomat SA, avec à leur
tête M. Juillerat de Gesplan, invi-
tent les opposants à les consulter.
Ce qu'aucun d'eux n'a fait jus-
qu'à présent!

PROCÉDÉ MÉCANIQUE
Dans la présentation donnée hier
à Yverdon, les responsables
d'Innomat insistent sur le fait
qu'aucun entreposage de déchets
d'ordures ne sera à Yvonand. La
matière première sera en effet
livrée par camion depuis une
usine de tri à Châtel-St-Denis.

C'est après 3 àVinées -d'études
que la société a choisi un procédé
al|emand, Recycloplast, podr 4e 1»
traitement mécanique, et non ,pgsy
chimique, des déchets. Essentiel-
lement automatisé/ ce processus
transforme les bailes compressées
de l'usine de tri en nouveaux pro-
duits immédiatement commercia-
lisables. Des produits qui
devraient trouver preneurs dans le
génie civil principalement.

Le premier contrat d'Innomat
porte d'ailleurs sur la fabrication
de... bennes à ordures! Mais des
caniveaux, des embases de
poteaux de signalisation, des pla-

ques de recouvrement sont égale-
ment à l'étude.

QUATRE INSTALLATIONS
EN ALLEMAGNE

a Innomat représente une pierre à
l'édifice de la gestion des ordures
du canton de Vaud, a déclaré M.
Juillerat. Il serait d'ailleurs souhai-
table que les pouvoirs publics
incitent des entrepreneurs à l'éla-
boration de projets semblables,
dans d'autres régions.»

Ainsi, en Allemagne fédérale,
où le problème écologique est
particulièrement lancinant, quatre
installations sont en service et ont
prouvé que les craintes initiales
étaient injustifiées.

«Nous sommes persuadés qu'il
existe un créneau dans le recy-
clage, a précisé le représentant de

Gesplan. En comptant seulement
les ordures ménagères, il y a
140'000 tonnes de plastique à
traiter chaque année. Et ça ne fait
qu'augmenter. Avec notre usine
vaudoise , à pleine capacité et
avec 3 équipes, nous n'en recy-
clerons que 4'500 tonnes. Il y a
de la place pour la concurrence!»

AU PRINTEMPS PROCHAIN
Si la construction pouvait démar-
rer sans trop de retard, les bâti-
ments d'Innomat SA pourraient
être inaugurés au printemps pro-
chain. Avec une première équipe
de 6 personnes. En cas de succès,
une vingtaine d'emplois devraient
être créés. Mais cela sous-entend
que les opposants interrompent
leur action...

J.H.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 475.— 478.—
Lingot 20.900.— 21.150.—
Vreneli 141.— 14-3.—
Napoléon 130.— 135.—
Souverain $ 153.50 158.50

Argent
$ Once 6.90 7.10
Lingot 300.— 315.—

Platine
Kilo Fr 22.420.— 22.656.—

CONVENTION OR

Plage or 21.300.—
Achat 20.880.—
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 24.11.87
B = cours du 25.11.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 177000.— 95000.—
Roche 1/10 94000.— 9500.—
Kuoni 25250.— 25250.—

C. F. N. n. 900— 900—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 880.— 390.—
Crossairp. 1300.— 1350.—
Swissair p. 940.— 910.—
Swissair n. 815.— 830.—
Bank Leu p. 2550.— 2500.—
UBS p. 3520.— 3475.—
UBS n. 700.— 685 —
UBS b.p. 124— 125 —
SBS p. 375— 374 —
SBS n. 303.— 301.—
SBSb.p. 317.— SU-
CS, p. 2650.— 2550.—
CS. n. 495.— 500.—
BPS 1830.— 1B30.—
BPS b.p. 172— 171.—
Adia Int. 6450— 6400—
Eleklrowatt 3125— 3125.—
Forbo p. 2600.— 2700.—
Galenica b.p. 550.— 540—
Holder p. 4575.— 4475.—
Jac Suchard 7850.— 8150.—
Landis B 1390.— 1400.—
Motor Col. 1340.— 1370.—
Moevenp. 5100.— 5150—
Bùhrle p. 1360— 1250.—
Buhrle n. 300.— 285.—
Buhrle b.p. 339— 300.—
Schindler p. 3700— 3600.—
Sibra p. 410— 410—
Sibra n. 315.— 310.—
SGS 3650— 3700—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 800.— 810.—
Rueckv p. 13000— 13075 —
Rueckv n. 6550.— 6600—
W'thur p. 4600.— 4650—
W'thur n 2600— 2625.—
Zurich p. 4875.— £025.—
Zurich n. 2750— 2700.—
BBC I-Ar- 1850.— 1810.—

Ciba-gy p. 2695— 2700.—
Ciba-gy n. 1480.— 1475.—
Ciba-gy b.p. 1600.— 1610.—
Jelmoli 2200.— 2240.—
Nestlé p. 7975.— 7950.—
Nestlé n. 4200.— 4190.—
Nestlé b.p. 1190.— 1180—
Sandoz-p. 12300.— 12000.—
Sandoz n. 4975.— 4960—
Sandoz b.p. 1775.— 1775.—
Alusuisse p. 479.— 480.—
Cortaillod n. 2100— 2200.—
Sulzer n. 3790.— 3700.—

A B
Abbott Labor 65.— 64.75
Aetna LF cas 65.50 65.25
Alcan alu 34.75 35.75
Amax 24.25 26.—
Am Cyanamid 51.25 52 —
ATT 39.— 38.50
Amoco corp 93.25 93.50
ATL Richf 99.— 98.—
Baker Hughes 18.— 17.75
Baxter " 31.50 31.50
Boeing 49.50 48.50
Unisys 42.— 43.—
Caterpillar 80.25 82 —
Crlicorp 25.50 25.25
Coca Cola 53.75 53 —
Control Data 31— 31.50
Du Pont 115— 116—
Eastm Kodak 65.75 67.—
Exxon 54.75 55.—
Gen. elec 62.50 62.25
Gen. Motors 82.50 83 —
GulfWest 94.50 91.50
Halliburton 36— 36.25
Homestake 24.25 24.25
Honeywell 77.— 78 —
Inco Itd 22.25 24 —
IBM 162.— 162.—
Litton 105.— 104 —
MMM 87.50 88.50
Mobil corp 51— 50 50
CR 86— 87.50
Pepisco Inc 46.50 46.25
Pfizer 70.50 69.50
Phil Morris 126 50 128.50
Philips pet 14.75 15.—
ProclGamb 118.50 119.50

Rockwell 25.— 24.75
Schlumberger 43.75 44.50
Sears Roeb 47.75 47.25
Smithkline 62.50 63.50
Squibb corp 88— 87.—
Sun co inc 69.— 70.—
Texaco 40.— 40.—
Wwarner Lamb. 92.— 95—
Woolworth 45.50 46.75
Xerox 77.— 77.—
Zenith 19.— 20.—
Anglo am 26.50 27.—
Amgold 139.50 140.50
De Beers p. 14.50 15.25
Cons.Goldf l 19.— 20.—
Aegon NV 43.25 42.25
Akzo 68.50 65—
AlgemBankABN 30.25 29.75
Amro Bank 45.— 44.50
Philips 22.25 22.25
Robeco 59.75 60.—
Rolinco 54.50 54 —
Royal Dutsch 149.50 148.—
Unilever NV 78.50 78—
Basf AG 216.— 220.—
Bayer AG 229— 223—
BMW 371.— 370.—
Commerzbank 186.50 185.—
Daimler Benz 550.— 537.—
Degussa 270.— 270.—
Deutsche Bank 364— 369.—
Dresdner BK 196— 193.50
Hoechst 215— 215.—
Mannesmann 97.50 97.50
Mercedes 441.— 430.—
Schering 333— 343.—
Siemens 330.— 322.—
Thyssen AG 85.50 85.75
VW 215.— 213.—
Fujitsu Itd 12.50 12.50
Honda Motor 13.50 13 —
Nec corp 20.50 20.50
Sanyo eletr. 4.60 4.50
Sharp corp 9.80 9.70
Sony 49.25 50—
Norsk Hyd n. 30.50 32.50
Aquitaine 57— 58.—

A B
Aetna LF & CAS 4814 46'A
Alcan 25% 26*

Aluminco ot Am 4814 48!$
Amax Inc 19'<« 19'A
Asarco Inc 28% 28%
ATT 2814 2814
Amoco Corp 69.- 68.-
Atl Richfld 72% 7014
Boeing Co 35% 3514
Unisys Corp. 31% 32.-
CanPacif 15.- 15%
Caterpillar 60- 61.-
Citicorp 18% 18%
Coca Cola 39.- 38%
Dow chem. 82% 83%
Du Pont 85% 84%
Eastm. Kodak 48- 47%
Exxon corp 40% 39%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 46* 45'/<
Gen. elec. 45% 45%
Gen. Motors 59% 59%
Halliburton 26% 25%
Homestake 17.- 17%
Honeywell 57% 56%
Inco Ltd 17% 17%
IBM 118% 117%
ITT 47.- 46%
Litton Ind 75% 74%
MMM 64% 62%
Mobil corp 37.- 36%
NCR 64% 64%
Pacific gas/elec 18% 18.-
Pepsico 33% 32%
Pfizer inc 50.- 49%
Ph. Morris 93% 89%
Phillips petrol 10% 11%
Procter & Gamble 87% 85%
Rockwell intl 18% 17%
Sears, Roebuck 34% 34%
Smithkline 47.- 45%
Squibb corp 63% 62%
Sunco 50% 51%
Texaco inc 28% 30%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 30% 30%
USX Corp. 28% 29%
UTD Technolog 34% 34%
Warner Lambert 68% 68%
Woolworth Co 34% 34%
Xerox 56% 56%
Zenith elec 14% 15-
Amerada Hess 24% 23%
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 39% 38%

Motorola inc 44% 44%
Polaroid 22- 21%
Raytheon 65% 64%
Ralston Purina 68% 67%
Hewlett-Packadd 52.- 50%
Texas instrum 44% 43%
Unocal corp 27% 26%
Westingh elec 47% 46%
Schlumberger 32% 31 %

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

A B
Ajinomoto 3590.— 3580.—
Canon 970.— 980—
Daiwa House 1720.— 1780—
Eisai 2060.— 2100.—
Fuji Bank 3080.— 3160.—
Fuji photo 4080.— 4120.—
Fu|isawa pha 1900— 1930.—
Fujitsu 1230.— 1240.—
Hitachi 1690.— 1260.—
Honda Motor 1280.— 1280.—
Kanegaluchi 900.— 910—
Kansai el PW 3010.— 3040.—
Komatsu 635— 645.—
Makita elct. 1340— 1370.—
Marui 2730— 2840.—
Matsush el I 2220.— 2230—
Matsush el W 1870— 1910.—
Mitsub. ch. Ma 480.— 498.—
Mitsub. el 555.— 569—
Mitsub. Heavy 618.— 639.—
Mitsui co 720.— 736 —
Nippon Oil 1120— 1140.—
Nissan Motr 698.— 713 —
Nomura sec. 3400.— 3490.—
Olympus opt 975.— 961 .—
Rico 1220.— 1200—
Sankyo 1600— 1650.—
Sanyo élect. 472.— 472.—
Shiseido 1620— 1620.—
Sony 4880.— 4950—
Takeda chem. 3070— 3050—
Zokyo Manne 1850.— 1920—
Toshiba 671 — 681 —
Toyota Motor 1850— 1850—
Yamanouchi 3970.— 3950.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.34 1.42
1S 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 1.355 1.385
1$ canadien 1.0325 1.0625
1£ sterling 2.43 2.48
100 FF 23.90 24.60
100 lires 0.1105 0.113
100 DM 81.80 82.60
100 yens 1.013 1.025
100 fl. holland. 72.65 73.45
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.62 11.74
100 escudos 0.99 1.03

ZURICH. - Le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie prévoit pour l'année à
venir une diminution de la crois-
sance économique mondiale et un
repli de la conjoncture en Suisse.
Si les pays industrialisés réussis-
sent à rétablir la confiance sur les
marchés financiers, il ne faut pas
s'attendre à une récession, écrit le
Vorort dans sa dernière analyse
économique diffusée mercredi.

BONN. — Le déficit budgétaire
pour 1987 de l'Allemagne fédé-
rale pourrait atteindre de 28 à 29
milliards de Deutschemarks et
dépasser ainsi la prévision de
22,3 milliards, a annoncé au Bun-
destag le ministre des Finances
Gerhard Stoltenberg.

RFA. — Comme le lui deman-
dent instamment ses partenaires
du Groupe des Sept, l'Allemagne
'de l'Ouest va prochainement arrê-
ter des mesures de renforcement
dé son économie qui iront au-delà
de ce qui a-été convenu dans le
cadre de l'accord du Louvre de
février dernier.

BRUXELLES. - La Commis-
sion européenne a adopté mer-
credi, en prévision du grand mar-
ché de 1992, une proposition
définissant les normes essentielles
de sécurité auxquelles des machi-
nes doivent être conformes pour
être commercialisées dans la

Communauté. Le Comité euro-
péen de normalisation (CEN),
dont font partie tous les pays de
l'AELE et de la CE, sera associé à
cette tâche de normalisation, pré-
cise un communiqué de l'exécutif
de la Communauté.

FLEURS. - En 1986 , le
Suisse est resté le plus gros con-
sommateur de fleurs, dépensant
en moyenne 130 francs pour ses
achats de plantes et de fleurs cou-
pées. Il devançait notamment le
Norvég ien (129 francs), l'Améri-
cain (62 francs) et l'Espagnol (20
francs). Le marché suisse des
fleurs représente 780 millions de
francs.
DETTES. — Le paiement des
intérêts de la dette extérieure des
pays d'Amérique latine, qui
s'élève globalement à 400 mil-
liards ; .de,.: dollars, a absorbé
l'année' dernière 32,8% des
exportations de biens et de servi-
ces de ces pays.

CURTI. — L'homme d'affaires
zurichois Beat Curti a racheté
deux imprimeries bâloises au
groupe argovien PCW: Endlos
und Garniturendruck (EGD), Gel-
terkinden, et Basler Druck und
Verlagsanstalt (BDV), Liestal. Tou-
tes les entreprises du secteur de
l'impression et de l'édition appar-
tenant à M. Curti ont été grou-
pées dans la nouvelle société
Curti Medien AG.

ÊCONOME EN BREF I
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y& Coiffure

Av. Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

coiffeur(euse)
pour tout de suite ou date à convenir.
<P 039/23 78 83 et demander Mme
Isabelle Doleyres.

Entreprise de menuiserie-agence-
ments du Littoral cherche tout
de suite ou à convenir

menuisier
qualifié

S'adresser à:
Menuiserie Gérald Burgat,
2024 Saint-Aubin,
0 038/55 17 13.

Nous cherchons

DAME
DE MÉNAGE

de confiance, sachant travailler
seule (avec permis de travail),

! du lundi au vendredi de 7 h 30
à 11 h 30.
Se présenter ou téléphoner à la
Boucherie de l'Abeille, rue de
la Paix 84, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 0 039/23 20 88 ou
23 48 09.

Boulangerie Weber
- ' rue Erard-Borel 5

2003 Neuchâtel
£7 038/25 27 41

cherche pour janvier 1988 ou date à
convenir

un boulanger
ainsi qu'un(e)

pâtissier(ère)-
confiseur(euse)

VAUCHEH

LE LOCLE
cherche pour tout de suite .'

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

wmEBÊBmmmiwmmmmmimà

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds f̂ffÉH
039 2362 62

^̂  ̂ j |̂

pP^̂ BS Vos CFF

Voyages accompagnés
Dimanche 6 décembre
Train spécial

Course de Saint-Nicolas
Animation - Programme — _ „
de divertissements nn _
par les Saint-Nicolas '

Repas compris /O.-"

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



Annie Cordy, comédienne
«Madame Sans-Gêne», qui triomphe au Théâtre du Gymnase,

confirme un talent méconnu de la populaire chanteuse
Madame Sans-Gêne est de ces
personnages pseudo-historiques
qui sont entrés dans la légende
ou dans l'Histoire. Au même
titre que Monte-Cristo par
exemple. Ecrite il y a plus d'un
siècle par Victorien Sardou et
Emile Moreau, la pièce qui
raconte l'histoire de cette blan-
chisseuse, devenue maréchale
Lefebvre qui ne craignait pas de
dire ses vérités à Napoléon lui-
même avec une gouaille de Titi
qui scandalisait la cour, triom-
phe à Paris, au Théâtre du
Gymnase, avec Annie Cordy en
vedette.

Mais vedette, Annie Cordy ne
l'est pas seulement sur l'affiche.
Elle mène véritablement l'intrigue,
avec une verve incroyable, mais
également une sensibilité et une
justesse d'interprétation qui ren-
dent incontestable le premier rôle
qui lui est attribué, bien qu'elle soit
entourée d'excellents comédiens,
comme Pierre Bâton, qui incarne
Napoléon, Jacques Gaffuri, Pascal
Mazzotti, Véronique Bodoin, Jean-
Pierre Andreani et une quinzaine
d'autres.

La pièce, mise en scène par Mar-
celle Tassencourt est gaie, pleine
de dynamisme avec des instants de
tendresse savamment dosés et est
écrite en un langage très «actuel»,
le tout en faisant une pièce sans
longueurs, pleine de vivacité, de
mots drôles, sans «charges», jamais
pontifiante et qui confirme la
comédienne Annie Cordy. A voir
absolument

Nous avons bavardé avec Annie
Cordy. Nous voulions savoir tout
d'abord pourquoi on demande à
une chanteuse de variétés de tenir
tout à coup un grand rôle de pure
comédienne?
- Ça, je ne sais pas. Il faudrait

le demander à Marcelle Tassen-
court, qui m'a proposé %'être

; madame Sans-Gêne en 1981/Tji
joué pendant dix jours pour le -JiSwr
Uval de Versailles. ¦ . • „,.\. t,

J'avais joué déjà,à.la télévision
des extraits, qu'on m'avait
demandé de faire. Une scène avec
Napoléon, des petits trucs comme
ça. Et puis j 'ai lu la pièce et j'ai dit
d'accord pour Versailles. Je me
suis tapé quinze-cents lignes pour
jouer dix jours ! Et ça m'a plu et ça
a marché.

Alors l'hiver dernier, Marcelle
Tassencourt m'a dit «pourquoi ne
ferions-nous pas une tournée avec
cette pièce, puisqu'elle vous colle si
bien à la peau?». J'ai dit «pour-
quoi pas»... et on a fait 140 villes.

On a refusé du monde partout.
Il faut dire que pour les gens,

Madame Sans-Gêne et Annie
Cordy, c'est une rencontre; ils
retrouvent Sans-Gêne dans Annie
Cordy, alors que je ne suis pas
sans-gêne pour un rond !

C'est une très belle pièce, qui
tient la route depuis environ cent
ans et qui très curieusement n'a
pas vieilli. La première qui l'a
jouée est Réjane, puis Arletti au

. cinéma.
ON NAÎT COMÉDIENNE

Et, c'est drôle. Lorsque j'ai tourné
«Si Versailles m'était conté», avec
Sacha Guitry, en 1954, je faisais
juste un tout peut rôle et je chan-
tais une chanson, mais il m'avait
dit «venez un peu là, (je tremblais
comme une feuille!) c'était très
très bien». J'ai dit «Vous savez,
Maître, je n'ai jamais appris la
comédie» et il m'a répondu «Mais
on n'apprend pas à être

comédienne, on naît comédienne,
du verbe naître. Vous savez, vous
devriez jouer tous les rôles de
Réjane». J'ai dit «Oui Maître», je
ne savais pas qui était Réjane, je
débarquais avec mes chansonnet-
tes. Total le Maître avait raison et
la boucle est bouclée, puisque je
joue Madame Sans-Gêne.

Et c'est un rôle tellement divers.
Cest une palette formidable, ça
passe du rigolo, presque burlesque,
que j'adore, à la tendresse. Même
vis-à-vis de son empereur. Cette
femme est attachante par son sens
patriotique, son amour pour le
maréchal, la manière dont elle a
gardé son bon-sens populaire.
- Et tout est dit avec une très

grande finesse.
jkL«- Qui, car ce n'était pas une
bécasse en plus, elle était très
finaude. Elle a deux tempéraments
en fait, effrontée et sans gêne
d'une part, déférente et tendre
d'autre part.

par René Déran

Il fallait donc une actrice ayant
ces deux personnalités pour l'inter-
préter parfaitement (c'est M.
Bruno, mari d'Annie Cordy, qui a
fait cette dernière remarque).

C'est un rôle que j'appelle com-
plet, dans lequel on peut sortir
plein de choses de soi.

J'ai joué cet été avec Pierre Dux
un personnage de mère acariâtre et
possessive. C'était très différent.

SANS CHANGER
UNE VIRGULE

- Madame Sans-Gêne semble
avoir été écrite pour vous, ou en
tous les cas adaptée à Annie Cordy,
tant on retrouve par moments le
personnage Annie Cordy dans
l'héroïne.
- Beaucoup de gens, me disent

cela et pourtant je n'ajoute rien au
personnage de Sardou et Moreau.

Je l'interprète tel qu'il est écrit et
nous n'avons pas changé une vir-
gule au texte.
- Cette Madame Sans-Gêne,

que représente-t-elle pour vous?
Un entracte dans votre carrière?
- Plutôt une expérience. J'ai

toujours aimé les expériences. La
pièce de cet été en fut une et si on
me demandait demain de jouer un

classique, par exemple, pourquoi
pas; si j'ai confiance en la per-
sonne qui me le proposerait.

Je suis toute neuve. Je n'ai
aucune référence. Je suis d'une
ânerie incroyable car je ne connais
rien. Alors je lis une pièce au pre-
mier degré.

Et c'est très drôle car les
comédiens qui sont avec moi me
disent «tu n'as pas le phrasé d'une
comédienne, mais c'est juste». Il
n'y a pas chez moi de traditions
car je ne les connais pas. Mes tra-
ditions sont celles que j'apporte de
moi-même. Bonnes ou mauvaises,
mais ce que je ressens en Usant, en
jouant une pièce. Une sort
d'invention.

Invention permanente d'ailleurs
car bien que nous jouions tous les
soirs le même texte tous les soirs je
ne connais pas la pièce. C'est à dire
que je ne sais pas ce qu'on va me
dire. Et ça c'est important car je
m'appuie sur les autres. La
manière dont on me lance une
phrase détermine le ton sur lequel
je répondrai. Et ce n'est pas tous
les soirs la même chose, ce n'est
pas une mécanique. Ainsi, je
prends un plaisir fou à jouer. Cha-
que soir c'est un régal.

C'est une bonne pièce, un beau
rôle et les comédiens sont merveil-
leux, c'est fabuleux et je me réjouis
chaque jour en venant au théâtre.

- Ce qui me paraît exceptionnel
dans cette pièce, pourtant popu-
laire, c'est qu'il n'y a pas de ces
«charges» de ces fou-rires calculés
si courants dans le vaudeville, par
exemple, ou le théâtre de boulevard
notamment
- On n'en a pas besoin. Quand

on joue des opérettes, on a besoin
de se faire des fou-rires, car le
texte n'est pas toujours., évident!
On sait qu'ici ou là il faudra lever
la guibolle pour faire passer une
situation qui n'est pas très forte.

Bourvil me disait «c'est fou le
nombre de «bourvileries» que j'ai
dû faire dans ma carrière pour
qu'une opérette passe». Moi, je ne
crache pas dans ma soupe et j'ai eu
beaucoup de plaisir à jouer l'opé-
rette. Mais on était obligés d'en
faire plus que ce qui était écrit. Par
exemple, dans «La route fleurie»
une chanson qui durait trois minu-
tes au début des représentations,
en faisait onze après trois mois !

photos dn

Alors que dans une pièce
comme celle-là, je n'ai qu 'à être le
personnage, tout simplement. Bien
sûr, si on peut apporter un peu de
soi dans la tendresse ou la drôlerie ,
c'est encore mieux.

La metteur en scène voulait me
faire chanter, à la fin. Mais j'ai
trouvé cela inutile car la pièce est
fabuleuse.

BIENTÔT AU MUSIC-HALL
- Jusqu'à quand allez-vous jouer
cette pièce ?
- Jusqu'au 3 janvier. Et comme

cela marche très fort , nous allons
faire deux matinées le samedi. Ce
sera dur, car le rôle est lourd à por-
ter.
- Par rapport au tour de chant,

quelle grande différence représente
le théâtre ?
- C'est une autre tension. Dans

un tour de chant , je peux m'arrêter
au milieu d'une chanson en disant
«j'ai mal aux pieds, je vais me
changer» ! Ou n'importe quoi. Ici,
de quel droit pourrais-je faire ça.
Par respect des mes camarades et
des auteurs , même s'il sont morts,
je ne le ferais pas.

Et au théâtre, on ne peut pas se
tromper, c'est une grande tension
car il y en a du texte à dire. Je ne
peux pas être fati guée, me laisser
distraire. Je dois toujours être dans
le personnage. Je suis plus décon-
tractée dans un tour de chant , sur-
tout avec ma personnalité, mais
c'est plus fatigant , sur le plan phy-
sique et vocal.
- Et la pièce va-t-elle tourner?
- Oui, certainement. En Suisse,

nous sommes en pourparlers pour
Lausanne et Genève; nous avons
des propositions pour Marseille
aussi, et le Canada.
- Annie Cordy comédienne, ce

n'est tout de même pas la fin du
tour de chant?
- Ah non. Dès février je repars

sur les routes de France et de
Navarre avec de nouvelles chan-
sons.
Que le public se réjouisse donc, il
reverra bientôt Annie Cordy, sa
bonne humeur, son dynamisme et
son immense talent sur les scènes
de music-hall. En attendant , il faut
courir l'applaudir dans «Madame
Sans-Gêne» et nous la retrouve-
rons aussi dans une prochaine page
«Temps libre».

(dn)

Crusaders
«The Vocal Album»

Nouvelle croisade sans requérir à
la «Botte de Nevers», pour les
Chevaliers de la Table Ronde
plaquée vinyl.

Le team Crusaders, dont la
première charge discographique
est aussi éloigné que la foireuse
surboum de Morgarten, n'a pas
attendu l'arrivée du livre d'his-
toire, pour y graver ses armoiries.

En, définitive, «The Vocal
Album», s'inscrit au chapitre des
«Best of».

Refrains passéistes pour un
voyage organisé, à l'endroit de
stars dans la force de l'âge.

Un joyeux car en état
d'ébriété, piloté par Joe Cocker,
au poil couleur malt, une hôtesse
de rêve, Tina Turner, un blues-
man légendaire, B.B. King.

A cela,, ajoutons également la
présence de Bobby Womack, Bill
Withers, Randy Crawford et
Nancy Wilson.

Un rancard d'affirmés, sous
l'impulsion multi-directionnelle
d'un Crusaders aux lames plus
tranchantes que jamais.

«The Vocal Album», c'est
l'aventure d'hier appelée à épater
le futur. (254962-1 MCA 42057/
Distr. Musikvertrieb).

Paquito D'Rivera
«Manhattan Burn»

Devenu aussi célèbre que les
cigares de Fidel, Paquito
D'Rivera apprend a jouer du
saxo dans le laps de temps qui
sépare le biberon tiède, de la lan-
gée maternelle.

A peine l'inévitable période de
l«areuh-areuh» laissée pantoise,
qu'il fume des gammes au Natio-
nal Théâtre de La Havane.

A onze ans, la Statue de la
Liberté, phantasme déjà sur ses
qualités. Passé maître dans l'art
de fondre jazz et salsa, D'Rivera
endosse une réputation que seu-
les les révolutionnaires connais-
sent.

Son jeu est fait de déroutantes
improvisations latines. Cuivres

chaleureux pour un calibrage
musical qui ne déboussole pas
que Manhattan.

Entouré de forces de la nature,
à l'image du trompettiste Clau-
dio Ridotti, Paquito se signale
comme le pilier principal de
F «exportation» cubaine.

Un saxophoniste qui n'a pas
que de la pêche, mais beaucoup
de suite dans les couleurs.
(CBS450002-l/Distr. CBS).

Grover Washington :
«Strawberry Moon»

Le charmeur des données soft.
Fumet fraise pour chambre bleue
à draps roses, avec vue sur
l'océan taché de lune.

«Strawberry Moon» écrit sous
un ciel richement étoile. Etire-
ment saxophonique dédié à
l'Amicale des faiseurs d'homma-
ges du soir.

Versets jazz bordés de dou-
ceur, se sensibilité. Velours
funky discret, soie rock légère.
Sensation d'espace pour une
balade sous lampions tamisés.

Washington jette tout indica-
teur du temps au fond des mers,
pour caresser les mesures instru-
mentales les plus envoûtantes.

Un album qui part à la con-
quête des sirènes... certainement
pas celles de la police.
(CBS 450464-1/Distr. CBS).

Claudio

La ville de Bienne s 'apprête à
réceptionner le meilleur trombo-
niste du monde. Albert Mangels-
dorff se produira, en date du 19
décembre, sous la Coupole de la
cité de l'avenir. Nous y revien-
drons. » * *
Jaco Pastorius, l'homme qui révo-
lutionna le monde de la basse élec-
trique, a perdu la vie dans de tra-
giques circonstances. Rappelons
qu'il f u t  un élément très en vue au
sein du groupe Weather Report.

» « *
Michael Jackson est annoncé
puceau par son entourage. Le
maniaque du renfermé, cherche à
échanger container clos contre
maison close.

Claudio

2e festival vidéo de Genève SI
VIDÉO

A l'affût des nouveautés dans le domaine des images électroniques, les
Genevois ont voulu récupérer un festival en Suisse.

Le festival Vidéoart de Locamo étant mal organisé et sans véritable-
ment de rayonnement international, il a été relativement facile de con-
vaincre les autorités que Genève sera une carte assez importante pour
«jouer» le jeu et obtenir à la fois des bandes et un soutien assez large.

Certainement le plus intéressant les installations vidéos
A la lecture des quelques informations diffusées , il apparaît que la sec-
tion la p lus intéressante sera l'exposition d'installation vidéo qui reste le
champ d'investigation le p lus original de l'art vidéo.

On se rappellera la découverte de l'ensemble consacré à l'Italien Pies-
sis à Cavaillon et à Kassel cet été, la vidéo constituant l'un des aspects
les p lus intéressants de la Documenta.

Genève présentera les installations «Comme s'il y avait des Pyrami-
des» de Jacques Louis Nyst, «La nuit les chambres sont p lus grandes»
de Silvie et Chérif Defraoui, «Un éléphant dans un magasin de porce -'
laine» de Marcel Odenbach, «In Situ» de Gary Hill. Ce dernier aura
d'ailleurs droit à une rétrospective.

Cet artiste américain a réalisé une trentaine de bandes et une dizaine
d'installations. Il est un des pionniers de la vidéo puisque ses premières
œuvres datent de 1973. Présent dans presque tous les festivals du genre
de San Francisco à Tokyo et le Whitney Muséum de New York lui a
consacré récemment une rétrospective.

Il y aura encore un autre hommage dédié à l'Allemand Marcel Oden-
bach cette fois-ci. Ce contestataire des années 70 aussi, est le spécialiste
de l'image scindée, de l'écran séparateur. Il a été à l'honneur également
en 87, avec la présentation au Musée National d'Art Moderne de Beau-
bourg de «Dans la vision périphérique du témoin». La sélection présente
35 bandes, sur un total de 400 visionnées, qui mettent en évidence les
nouvelles tentatives dégageant un langage propre à la vidéo. Dans le
cadre du programme, notons la présence d'une sélection de travaux
vidéographiques à partir d'un thème particulier: la lettre vidéo.

Espérons que le festival de vidéo de Genève saura jouer le rôle de
découvreur de... vrais talents dans un genre si galvaudé !

J. -P. Brossard



Cherche

un serrurier
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à

FEROX
0 038/25 77 70
Promenade-Noire 8
2000 Neuchâtel

4

Famille cherche

jeune fille ou dame
pour s'occuper de 3 enfants à plein
temps. (9 ans, 3V4 ans, 2 ans). Pas
de nettoyages. Salaire à convenir.
Famille Ch. Bitter, ruelle des Voû-
tes 7, 2072 St-Blaise,
V 038/33 23 51 (le soir)
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Avec la nouvelle Prisme Intégrale 2000 i.e. 4WD , Lancia offre d'un différentiel arrière à blocage manuel. N'attendez pas de- I 
une limousine confortable et élégante, dans laquelle la sécurité main pour essayer en famille la nouvelle Prisma Intégrale. répaniiion asvmêinque de ¦< tone momce

de votref a milleestassurée partout et en toutremps. Parce que Lancia Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD , 1994 cm , 111,5 CV. ^TrY
3̂ !"

-
]

la Prisma Intégrale est équipée d'une traction à quatre roues 180 km/h. Dès Fr. 26 600.-. 56% W 4— ——4 «%
motrices et visco-coupleur Ferguson , d'un puissant moteur de Financement et leasing avantageux par: Fiat Crédit SA. <L_£ J J—r-~i JL f
2 litres à injection électronique développant 111,5 chevaux, Garantie anticorrosion de 6 ans. I 
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>- :!S^':-ffî :- .- :*¦¦ "«- ;x/-:i x x^N »;: ï ;ÏÏSS>Kœ'J:;«; m*:y 'i - :-2 .dM^-&^ > X ' x' -'xxx "ox -V.;. ¦ : : -,\xx' ":.

"• ..V , ^. x,..  ... ,,;.; V . A ..:'. ^:;-;'; ,. !:;. . '¦? .:¦¦ : ", ¦. .%'WJiw â̂î mÉ»#:'' ¦' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ 'v : , , :  ¦¦" ¦ ' ¦ ¦'¦' ' ' ' ' ¦ > ¦ ¦ '¦ ¦ ' ¦ ¦  . .  '

Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e.
avec quatre roues motrices en permanence LANCIA PRISMA W

INTEGRALE

1—1MHII1 IIIIII HI ll|||| j|m

Nous avons plusieurs places à
repourvoir pour le début de l'année
1 988 si vous êtes:

monteurs-électriciens CFC
monteurs en chauffage CFC
ferblantiers CFC
menuisiers-ébénistes
installateurs sanitaire
serruriers-carreleurs

Téléphonez tout de suite pour avoir à
i. ! plus de renseignements au ^
1 039/27 1155

Per la nostre fabbriche di orologi e com-
ponenti elettronici in Aquila e Dongio, cher-
chiamo

1 technico elettronico
a cui affidare la responsabilité délia produ-
zione.

1 orologiaio industriale
per la produzione di orologi elettronici.

Offriamo buone condizioni contrattuali, un
sereno clima di lavoro nella bella Val di Blenio
et l'aiuto a trovare l'abitazione.

Inviate per favore le vostre offerte complète a:

G. C. BUZZI - Orologi - 6711 Aquila/TI

Restaurant chinois
le Hong-Kong
cherche pour tout de suite ou à
convenir

1 sommelier
1 garçon d'office
49 039/28 25 17

Société recherche

1 aide-comptable
(30-45 ans), compta-
bilité ordinateur +
traitement de textes.
Allemand exigé. Esprit
d'initiative.

1 employé(e)
de bureau

sténodactylo + traite-
ment de textes, factu-
ration, télex. Anglais
exigé.

Adressez curriculum vitae et
photo sous chiffres 91-658 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

t|l| BJW Département des Travaux
|p lui publics

^| |/ Par suite de démission du
titulaire, un poste d'

inspecteur-adjoint
est à repourvoir à l'inspection cantonale
de la navigation, à Neuchâtel.

Exigences:
— connaissance approfondie du lac et

des bateaux
— permis de conduire pour bateaux à

moteur et à voile
— CFC d'une profession liée à la naviga-

tion (constructeur de bateaux, méca-
nicien, etc.) ou formation équivalente

— connaissance de la langue allemande
souhaitée

Le candidat désigné devra habiter dans
un rayon déterminé
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-

i mes. Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 4 décembre 1987

Bertolucci S.A.
Route Principale 57
2533 EVILARO
cherche pour tout de suite ou à convenir

horloger
en tant que

responsable
d'atelier
Capacités requises:
— être en mesure de diriger une fabrica-

tion
— surveiller et maintenir la qualité des

produits fabriqués

Secrétaire
— capable de travailler de façon indé-

pendante et précise
— avoir de bonnes connaissances

d'anglais (parlé et écrit) et des
notions d'allemand

Chef des achats
— connaissant la branche horlogère

pour suivre les achats d'habillements
jusqu'à la réception de la marchan-
dise.
Veuillez faire vos offres par écrit ou

I par téléphone au 032/22 15 15
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Grande salle J&QL H I I  Vente d'abonnements à l'entrée: tout
de l'Ancien Stand in^nn fflâtAh ^| B ï tf^'fr f̂c 

le match Fr. 1 7.-
Vendredi %3 Si Cill ai llCllvl CIO Ï V# 5LV* Coupons supplémentaires à Fr. -.50
27 novembre 1987 J O  I J I 'A • 46 tours - 6 cartons dont 2 pendules
à 20 heures QU UerCle de I Ancienne neuchâteloises

Grande
fête
de la
bière

au

Café
Le Pantin

(Café de la Ronde)

Vendredi 27 et samedi 28

Choucroute garnie
Crêpes maison
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rte|t De quel humidificateur Aspirateur Siemens Super 500
pti©»** aurlez-vous besoin? 

^̂^tf ̂ t* / ¦ \ Nous vous conseillerons très volontiers. [~^ r̂  ̂ " ~~ 

encastrable ;/ ' • . %̂:. \  f^nX )̂ ,ura Sanamatic -.tf W>ÈÏ?s /^FB N̂
Bosch s 22 , 0 u ÉÉi aÉi ^̂^ JW'®*— ' » flft P̂"̂
Notre Prix 1||gpP au lieu de 199.- $& mWËSÊk
WnÉilBHBBHg ni "*"~ Humidiricateur électronique avec purificateur. 
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mmiil.iilllllltLuMUj|| Toutes te marques dans nos magasin. \ BJm J r̂ W
: Location 48.-/m. -A- -& -&- Enroulement automatique du cordon,

livraison incl. indicateur du niveau de remplissage.
Montage par nos spécialités Congélateurs de toutes marques chez FlISC buse automatique, nombreux accesoires

ff~==?"::: «I nos exemples chocs Dans chaque succursale ftost, !
Chez Fust toutes les marques m r Congélateur-armoire Immense choix d'aspirateurs
Lave-vaisselle livrés et installés par les R «ps» Novamatic TF 130 Electrolux, Miele, Hoover, Nilfîsk, Volta,
spécialistes FUS*, et service pendant des Contenance 1041. avec corbeilles Siemens, Rotel, Philips, Moulinex
années grâce au Radie-Appel FUS* |H| ĵJPlflBft 

aux prix les plus bas!

M WjÊ XwOV* Fust-votre spécialiste en aspirateurs, j

W W W  1B «ilylU-« ses™ j  ouJAlJir ^u ^u 
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Congélateur-armoire Electrolux

»44^ ^ •v tf®* il* TC 8». contenance 2201498^ s -
0.1*** à 9* ntaS Livraison et débarras de votre ancien 

*4t Aê  A dc<^aaNa appareil par les spécialistes FUS*. pe** «r®**
nombreuses fonctions , ,. kl „. .. .

¦A. j fc. A. lave-linge Novamatic Minimal
Machine à coudre  ̂ "̂  ?
Brother vX5/l ti42. Ha. fto) fmSÊtsm

__sz=s*+̂  
Appareils à micro-ondes iSSÊSr

C lIlH lMffl de Bauknecht , Bosch, Electrolux , Miele , lus tes
''"
ro ramrncs Jf^" '- ¦

_. ̂ -» 1 T^?-»
^

! Moulinex, Philips. Sanyo, etc. u p g m es 
SësfiHÏ̂ *̂ .

,M ŷfi» «T"' *-T»_ J VeneZ comPorer: nous sommes tambour et cuve en " n*
_ |ft , r—•^C""" S Spécialistes en micro-ondes! acier inoxydable j

ou 3x103.- \ _̂____J Notre offre choc e
j S KM m i Bauknecht MW ôOO 5uper-priX

Autres modèles p̂
LaaOfe -I 

m* *g T  ®ftft --- \Electrolux et Brother '==̂ ^^^^WTw^^m ~~w^ \y ^̂_^J
Comparez, cela en vaut la peine! j é_L-A /ou 3 x 170V Location 50V/m. ^—-

k̂ jSgg^̂ f Avec droit d'échange livraison incl.
Garantie de 2 ans Crand choU de vaisselle Fust votre spécialiste

Droit d'échange de fours micro-ondes en lave linge de toutes marques

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! I
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^̂  Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
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JMlIlii JÉHi lllMl Illl J Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Réparation 

rapide toutes marques 02120 10 10 \

r̂a x ;p "̂ ' Nous cherchons
MF' ¦¦- pour notre siège

r̂ flrx c'e I-3 Chaux-de-Fonds,v r̂ service portefeuille,
f • ' téléphone, secrétariat:

employées
à mi-temps,
de formation commerciale.

Nous offrons un travail intéressant
et varié ainsi que des conditions
d'emploi modernes.

Date d'entrée: 4 janvier 1 988.

Nous prions les candidates d'envoyer
leur offre détaillée à
M. Daniel Buhlmann,
chef du personnel,
avenue Léopold-Robert 16-18,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il |̂£ Société de
j^|t& Banque Suisse

È fl H f Plâtrerie-Peinture
W ' M WÊ M mM Isolation de façades - Plafonds suspendus

Pif W u Bernard Rôôsli
2300 La Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale _ „. , . .«  „__ ._- co c _
Bureau: Champs 11 -(p 039/26 58 56
Atelier: Cernil-Antoine 14 (fi 039/26 54 54

Commerçants, industriels I
Profitez des vacances de fin d'année pour rénover vos
bureaux, vos ateliers !

Notre entreprise est à votre disposition pour tous vos problè-
mes de peinture, plâtrerie et plafonds suspendus.

Devis sans engagement

Mm^̂^ MMm«MMiiiw^Mwm.m.iM..mi.iuamwiwwm<Mmm wiM mmmwimmmWMi

Pour l'ouverture
de notre boutique

RICHARDS
magasin de mode-et d'accessoires féminins,
le 1er février 1988 à La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons:

une gérante
une vendeuse
deux vendeuses
à temps partiel

Expérience professionnelle dans le secteur
de la mode.

Sens des responsabilités.

Bonne présentation.

Merci d'adresser votre lettre de candidature manuscrite
avec curriculum vitae détaillé + photo à:

TEXNUVO SA
«Richards»
Im Brûhl 1
4123 Allschwil

Avez-vous un faible pour la mode ?

Pour compléter notre équipe de vente
de la succursale de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons pour le rayon j
dames et chemiserie

vendeuse et
vendeuse auxiliaire
dynamiques, aimant le contact, ayant
un bon flair pour la présentation de la
marchandise et capables de transmet-
tre leur plaisir de la mode à notre
clientèle exigente. Des notions d'alle-
mand sont les bienvenues.
Voulez-vous en savoir davantage sur
ces emplois ? Alors adressez-vous à
notre gérant M. R. Compagny. Il se
fera un plaisir de vous renseigner.

Vêtements Frey 
^̂ ^̂2300 La Chaux-de-Fonds «Si

Avenue Léopold-Robert 47 
^^GV

0 039/23 52 00 "̂ ^^

...l' adresse où le travail est un plaisir

M 

Librairie

La plume
Balance 3 - La Chaux-de-Fonds - £J 039/28 62 20

reçoit vendredi 27 novembre dès 16 h

Michel Biihler
et son roman «La Parole volée»

Vous ne pouvez pas venir ?

Dommage...un coup de fil au 039/28 62 20 et nous vous ferons dédicacer
votre exemplaire.

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0039/28 33 12

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.



Voulez-vous changer d'horizon? Alors, venez chez nous, car nous j; j
! avons du travail à offrir à des professionnels expérimentés, dynami- ; ; |

J ques et efficaces , comme

! REGLEURS DE MACHINES

: j En cette qualité, vous aurez la responsabilité, dans notre fabrication i j
: d'ébauches, d'une chaîne de fraiseuses Hâsler-Mikron et Zumbach j i

entièrement automatisées et partiellement à commandes numéri- i
ques. !

I Une activité indépendante, dans un domaine intéressant et varié
| vous attend !

: N'hésitez donc pas à envoyer votre postulation ou à téléphoner
1 pour en savoir plus à M. Ulrich Fahrni, de notre service du person-

nel, qui se réjouit d'ores et déjà de faire votre connaissance !

; i ETA SA Fabriques d'Ebauches j | |
! ; 2540 Granges, Tel. 065 / 51 21 11 1 1 1

Il 11 ETA - Une société de KIïï I:I JJJJ

Pour notre filiale à Neuchâtel, nous cherchons un(e) Ks9

agent(e) de voyages 9
Date d'entrée à convenir. Éufifi
De notre futur(e) collaborateur(trice), nous demandons: ïjSrNj

— expérience du service au guichet, ïx''ï*l
en billetterie (avion-train) et PARS; k>ît3

— travail soigné et rapide au guichet H&à
comme dans l'administration, de l'initia- ^tvj^S
tive et de l'esprit de collaboration; i&i&i

— connaissance des langues allemande et f̂ Efil
anglaise. jfxxll

Salaire et prestations d'une entreprise B
moderne. j j0Pp
Veuillez adresser votre offre détaillée à jte"̂ l
Ernest Marti SA, |iù(j
rue de la Treille 5, Issl
2001 Neuchâtel, t^J&j
à l'attention de G. Berthold, •' s^Bj
fy 038/25 80 42. qui vous donnera YW \
de plus amples P'ÉSs
renseignements. ^̂ ^̂ ^

mmû I
La grande famille du voyage f*vâ^

Les établissements Allegro à Marin-Neuchâtel, fabrique de
bicyclettes et importateur des cyclomoteurs Puch engagent
tout de suite ou à convenir

un mécanicien vélos-motos
avec CFC
comme responsable de notre département après-vente et

un collaborateur au service
de vente interne
qui sera principalement chargé des contacts téléphoniques
avec nos clients de toute la Suisse et de travaux administratifs
découlant de la vente.

Nous demandons de ces futurs collaborateurs:
— une bonne formation professionnelle;
— âge idéal: 20 à 25 ans;
— parfaitement bilingue français/allemand (Schwytzerdûtsch);
— un bon sens des contacts humains et de l'organisation.

Nous offrons:
— un engagement stable au sein d'une équipe jeune

et dynamique;
— la possibilité pour chacune de ces places d'approfondir ou

de compléter sa formation;
— une bonne rémunération ainsi que les prestations sociales

d'une entreprise moderne.
Si vous êtes intéressé par l'une de ces places, faites parvenir
votre offre écrite avec curriculum vitae aux:
Etablissements Allegro, Arnold Grandjean SA, case postale,
2002 Neuchâtel.

é̂^̂ êÊUBêÊIBBBS^^L
Veuillez me verser Fr. fcè? * _ j»
Je rembourserai par mois Fr. M |»̂ .̂ L
Nom Prénom i ...V", ̂ Op

Rue No. &M& '"IK

NP/Domicile _ ¦Bv' ï̂^Bj
Signature _ »- ",$•¦¦««»

/#%\ W-Ma adresser dès aujourd'hui a / /«0<»S2a v{o\ ¦ËË'fii &rBj/ ' / ptoc*̂  \ u.\ BfespB^̂ wBanque Procrédit I Heures ly> l -Jctè^/O/ B-V " -îJS,
Av. L.-Robert 23 d'ouverture V^VJ^vV fÈ<Ê^^Ê2301 La Chaux-de-Fonds de 08 00 à i2.15N̂ e_î 7*̂  WTél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 œ U$Ê&

Jm ' W La Société de Banque Suisse
" v W r -  cherche pour son siège
W* à La Chaux-de-Fonds

deux apprentis
de commerce
Date d'entrée: 1er août 1988.

Nous vous prions de bien vouloir
adresser votre offre de services
avec copies des derniers bulletins
scolaires à M. Daniel Buhlmann,
chef du personnel.
Société de Banque Suisse,
avenue Léopold-Robert 16-18,
2300 La Chaux-de-Fonds.

î %j&£ Société de
cSSJpSo Banque Suisse

— • f ~ \/  "\ i——— — ¦ "TaaBBftWggKKg^^

CV ? * <ÉÈÈï JSlfflV1 *jg v&MsB ¦" V-î
*~~*— | | :&iil«/ Tan '¦ ' . ' ::SEfïÏY /̂v "T*HI ¦'- ;"

Pleins feux sur les fêtes. Grand choix de bougies,
û_ grandeurs et coloris divers.
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f̂Charles Brianza no AA CQ #
Service complet de nettoyages »w w \/ wVS W
Bâtiments-Fabriques- \
Shampouinage de tapis A A  A4  A A  I

Travail soigné «CO £• I \J\J m

f^2 INSTALLATIONS \

/"Ĥ SANITAIRES \
isii j f̂ Grenier 31 

<¦
CORTHESY SA. r\*\ A Q  AO fsanitaire - ferblanterie f S I ?j  ̂  j  

¦
chauffage ¦ couverture mm \0 m \f *» %/ *

REVÊTEMENTS DE SOLS M
,: ;:> • I TAPIS - PARQUETS M

Wm ducommun sa |
C 5̂* 23 11 04 \^m»* Av. Léopold-Robert 53 fc»W I I V/HP j

n ta 9 a ci II (
O ? © 23 24 24 )
Electricité - Téléphone A + B Doubs 156 m

iSto Rainer Kophal %
I Vww; ¦

SdCwv Iflw Technicien ETS M

Agencement de cuisines H

Exposition et bureau: . O O 1 C O O %
Progrès 37, La Chaux-de-Fonds àmO I U Ok ¦

{̂ î JHP̂ '̂ ^'S '̂Bj 

Service 

de 
location 

de M

'̂ '̂ «Sî ^̂ M^̂  véhicules, machines-outils 
^

l'"ï'***̂ =Î S«*̂ ''i. - 11 Avenue Léopold-Robert 1 63 1

W Çlff7 0̂*|F , ¦ La chaux-de-Fonds M

ATELIER DE SERRURERIE ET »
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES D

CHARLES OCHSNER 9P 1̂  fi7 J
Ronde 27a et 27b àmSJ IU V f  Ê

Schaub & \
Mùhlemann SA 1
Ferblanterie - sanitaire OQ QQ 7Q ËProgrès 88 £mO 00 10 M

Ĵ ;;3̂  J. P. SOGUEL %

^ ĵ
-̂ ^B COUVERTURES-FERBLANTERIE ¦

2300 La Chaux-de-Fonds OQ QH OC ¦
Fritz-Courvoisier 22a fcQ OU £.0 ¦

Entreprise 
- /  1 rfitf *!" 1

de peinture fii»f'«/*l Vî ^" B
f/»de p6inW /Bureau: Bois-Noir 411»»»-1

 ̂
n/J 

Q^ /J/J I
2300 La Chaux-de-Fonds iLXj j j  I QQ \

Q
tarditi+cie JEntreprise de construction 

^Maçonnerie-Carrelage-Béton armé - Rénovation 
^d'immeubles et façades - Travaux publics S

Génie Civil «« «̂  «« «̂  «̂  MB a
Fouletsla QQ flQ QT \
La Chaux-de-Fonds 4j  V/O O f  1

CHARPENTE-MENUISERI E-SCIERIE 
^USINE DE fLA CHARRIÈRE OQ /IQ CI ICharrière 59 faû 4\/ 0 I \

Ebénisterie I
N̂  enuiserie ¦
J| J alzer Frères SA \
M Hôtel-de-Ville 38. OQ OO 97 J
^  ̂

La Chaux-de-Fonds àmSJ O£m àm / ¦

coup de téléphone suffit

I Accordéons
1 chromatiques,
; diatoniques,

schwytzois, électroni-
ques et Midi, amplifi-
cation, grand choix
neufs et d'occasion,
location, réparation.
Rodolphe Schori,

Industrie 34,
1030 Bussigny,

<& 021/89 17 17,
dès le 8 novembre,

701 17 17.
Fermé le lundi.

!• r îizi^

Hestaurant i l̂ite
Serre 45 — La Chaux-de-Fonds
cherche pour début janvier

1 jeune cuisinier
1 aide de cuisine
ÇS 039/23 94 33

Cherchons

vendeuse
de première force. Excellente pré-
sentation exigée, âgée 25-35 ans,
voiture obligatoire, pour la région
Fribourg, Neuchâtel, Jura.

0 021/20 40 22

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIV IL -  CARRELAGE

2206 LES GENEVEYS '/ COFFfUNE !
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) |

, ERNASCONIOT
cherche à engager
pour son service de comptabilité et administration, 2 person-
nes, soit:

un(e) employé(e) de
commerce qualifié(e)
Le profil suivant est demandé:
— justifier d'au moins 5 ans d'activité
— précision et esprit d'organisation
— aptitude à un travail indépendant

un(e) comptable expérimenté(e)
Les tâches suivantes lui seront confiées:
— tenue des livres de banque
— comptabilité débiteurs et créanciers
— contrôle des comptes et justification des soldes
— rappel et suivi du contentieux

Les personnes intéressées adresseront leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae. photo, références et prétentions de
salaire à:
F. Bernasconi & Cie - Direction
rue du 1er-Mars 10 - 2206 Les Geneveys s/Coffrane

Nivarox-Far SA WFÏâfêÊ
Une société de SUIS ~ j éBÊÈ ^Z=

engagerait 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,
(p 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.
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vitesse on décolle avec 
notre
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Selon le poids, un Junnbo décolle entre 250 cage des freins ABS, direction assistée à
et 300 km/h. Quant aux Mazda, elles ne gestion électronique. Et son intérieur n'est
décollent tout simplement pas. Elles tiennent pas en reste : les sièges sont confortables,
la route comme sur des rails. Regardez la l'habitacle silencieux et des plus spacieux,
nouvelle Mazda 626 GT 5 portes: aussi rapide _ .
qu'elle en a l'air. Non seulement elle est pro- v

F,a,tes un essai chez votre a9ent Mazda.
puisée par un moteur 2 litres 16 soupapes de Vous

. 
serez surPrj s qu'avec tous ces avanta-

140 ch mais sa ligne aérodynamique et 9es' les nouvelles Mazda 626 (3 carrosseries,
«lisse» offre peu de prise à l'air. C'est vraiment 2 moteurs  ̂choix) ne coûtent pas plus cher,
une voiture de notre temps. Témoin ses
équipements sophistiqués: suspension à Î ^W2îï l

5^î ^ï3lréglage électronique AAS, dispositif antiblo- É H WkJuM&BnvCS

BKp!i FAVRE EXCURSIONS Kort - /#>
mWmWÊg^m^h-^

««¦»-- 
Renseignements et inscriptions: (p 038/45 11 61 - 53 17 07 / ^^$>/

NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE^^
Dimanche 13 décembre SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN Du 28 décembre au 2 janvier

FÊTE DE NOËL COURSE SURPRISE COURSE SURPRISE ROME
. . . . .  . ... , .. 6 jours dans la Ville éternelle - Soirée

dans un cadre «seigneurial» avec ex- avec repas de réveillon, danse, avec magnifique repas de fête. de réveillon - Visites avec guide - Au-
cellent repas, participation d'une cotillons, ambiance danse, ambiance, cotillons. dience pontificale à la Place Saint-
chorale, présence du Père Noël Pj erre |e 30 décembre

Départ: Départ: Départ: '"" • ..
Le Locle, Place du Marché, 8 h 30 Le Locle, Place du Marché, 1 8 h 1 5 Le Locle, Place du Marché, 8 h 45 ïi"2. S"P

c Tnn 
P°Ur

1 r*u J 1- J 1 „ nu A„ c^Ar. 1 r-t. J r- .J chambre individuelle Fr. 1 OU.—
La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds,
Place de la Gare, 8 h 45 Place de la Gare, 18 h 30 Place de la Gare, 9 heures Départ:

Le Locle, Place du Marché, 5 h 45
Prix adulte: Fr. 54.— Prix adulte: Fr. 83.— La Chaux-de-Fonds,
Prix enfant: Fr. 47.— Prix: Fr. 86.— par personne Prix enfant: Fr. 67.— Place de la Gare, 6 heures

• Programme détaillé sur demande O

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

magnifiques
appartements
spacieux, tout confort et cuisine agencée.
Sud-ouest de la ville à proximité des trans-

ports publics

3V2 pièces, 3e étage
Fr. 835.—h charges

2 pièces, 2e étage
Fr. 525.—I- charges

S'adresser pour visites au 039/26 65 40



I 6RUH5ËR 1
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2. S} 039/28 35 40
Paix 81, 0 039/23 17 41
Viande de premier choix
Service à domicile

/ \
\A/. DQINIZE e/v*

^V* A. GIRARD
Ferblanterie - Sanitaire

Fleurs 6
0 039/28 26 91
2300 La Chaux-de-fondsv . /

ELLE N'A JAMAIS
ÉTÉ AUSSI AVANTAGE USE.

Ot m̂\ '¦:- ¦¦ \^B ' "¦* m̂\ ' 
~^^1mmm~̂ i mŒW* ^o î̂ B̂  \gi.. m^B^^^à^mm ŝ^^^^^^rr

RENAULT 5 TL.
3 ou 5 portes , moteurà injectio n ment irrésistible. Passez donc
1,4 litres , 60 ch/44 kW, cataly- nous voir , c'est avec p laisir que
seur à 3 voies (US 83), rétrovi- nous vous dévoilerons le tout
seur  rég lab le  de l ' i n t é r i eu r , petit prix de votre prochaine
e s s u i e - l u n e t t e  a r r i è re , f e ux  Renault Super 5 TL.
arrière de brouillard , bouchon
d' essence verrouillable. Tout —
cet équipement - comp lété par /Jrm RENAUL.1 
bien d' autres éléments - vous mj a/ DES VOITURES 
est proposé à un prix abso lu- v/ff A VIVR .ç. 

Garage Ruckstuhl SA, 54, F.-Courvoisier, (p 039/28 44 44, La Chaux-de-Fonds
Le Locle: Garage Cuenot. rue du Marais. 4? 039/31 12 30

Les PontS-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA. 4? 039/37 11 23

Saint-lmier Garage du Midi. 45 039/41 21 25

Hockey-Club V ̂  w O = H
Star

Chaux-de-Fonds
(anc. HC Joux-Derrière) i - - -

tmnh à la grande salle de
\^0 r Ancien Stand à
F°"dé en 1 972 1 La Chaux-de-Fonds

grand match oto
Superbes quines - Fantastiques cartons.

Le Hockey-Club Star Chaux-de-Fonds
(anciennement HC Joux-Derrière) ne
faillira pas à sa réputation de matchs au
loto.

Merci à nos fidèles annonceurs qui permettent la parution de cette annonce
r "I

Notre Banque:
L'UBS bien sûr

i K3D\ Union de .
| flKjsy Banques Suisses

''iDB^
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

/ÈÊ0i
Charrière 5 - @ 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds

Le carrefour des grands
vins fins d'origine

. ,

/ \

Venez déguster nos
nombreuses spécialités
dans un cadre enchanteur

» HISSIWI

-.̂ CIFfêpÇ-
Croix-Fédérale 35
Cp 039/28 48 47

s i

N

Toutes vos réparations
à votre téléviseur

I Radio-TV - Hi-fi

I Av. Léopold-Robert 70 I
 ̂039/23 44 60

s 4

c ^
Plus de 50 bières à choix

Rue Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds

s /

( ^

Philippe

Dovay
Electricité — Téléphone

Maîtrise fédérale

Temple-Allemand 97
Cp 039/23 17 25
La Chaux-de-Fonds

t -

t s

Toujours bon
et bien servis

^° A bientôt !
s -

( \
RESTip AÏn 000

Crêtets 90 La Chaux-de-Fonds
Fam. Risler - M. Stâhli

V. / H 

imprimerie
offset-typo

h. kurth suce.

une petite entreprise
une gïâhde^âtfpDcite '

«.ilB«̂  4).
une trtëffinrip impression

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 9
<0 039/23 24 94

>¦

( ^
fi w%& llÉPfe
Votre boucherie — Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4, 0 039/28 40 23V : /

( N
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L *"" À & ..rocer1̂
U CHAUX DE fONDS

M eeop'OR
Comestibles von Kaenel

Service trmj teur

L La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

EXX3 Ville de La Chaux-de-Fonds

»« Hôpital
Modification des heures de visites à l'Hôpital
Pour s'adapter le mieux possible aux souhaits des familles et au repos des
patients, les horaires de visites seront modifiés à partir du 23 novembre
1 987.

Les nouveaux horaires seront les suivants:
Chambres communes
13 h 30 à 14 h 30 la semaine
1 3 h 30 à 1 5 h 30 le dimanche
19 h à 20 h tous les jours
Chambres privées
1 3 h 3 0 à 1 6 h 3 0  tous les jours
19 h à 20 h tous les jours
Pédiatrie
1 3 h 3 0 à 1 5 h  la semaine
13 h 30 à 16 h 30 le dimanche
O.R.L. pour les enfants uniquement
17 h à 18 h le jour de l'opération
14 h 30 à 1 7 h les autres jours
Maternité
Les pères ont la possibilité de prolonger les visites
jusqu'à 22 heures.

Nous espérons que ces adaptations apporteront aux uns et aux
autres la satisfaction désirée.

' BUENOS AIRES '
SFR. 1'700.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> t ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
N J

Zu kaufen gesucht von Finanzgesell-
schaft

Mehrfamilienhâuser
Geschâftshauser
Bauland
(schnelle und diskrete Abwicklung)

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

A vendre
de particulier

Subaru
Tourismo 4 WD
39 000 km. 7 500.-.

1983

Mini Innocenti
Bertone

1980. 40 000 km.
4 250.—. Expertisée*
0 039/23 55 05 de

12 h 15 à 13 h 15

Jolie

Citroën CX
2400 Pallas IE

automatique. Toit
ouvrant électrique.

Modèle 1984, blan-
che, 102 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 187.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions, ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
45 032/51 63 60

A vendre au plus offrant

2 CV 6 spécial
80 000 km, avec plusieurs pneus
sur jantes, été et hiver, en bloc ou
séparément.
0 039/41 41 47 (le soir).

Très belle

Fiat Panda
Février 1987,

rouge, 10 000 km,
première main, à

enlever avec porte-
skis, porte-vélo.

Fr. 7 800 -
0 039/31 64 38
ou 039/28 33 33

A vendre

Renault
12

1974. Expertisée.
Fr. 2 500.-

C0 039/26 85 77

Audi
80 GLS

79 — Expertisée.
Cédée Fr. 3 500 -
45 039/26 77 10

A vendre

Fiat
Panda

1981, 67 400 km.
Prix à discuter.

49 038/31 30 55
dès 20 heures



Edberg sera-t-il pavé Cash?
Le Masters masculin de tennis débutera

mercredi prochain
Le Suédois Stefan Edberg et l'Australien
Pat Cash ouvriront, le mercredi 2
décembre, au Madison Square Garden
de New York, le 18e Masters, qui
regroupera les huit premiers du classe-
ment du Grand Prix de la saison 1987.
Le tirage au sort, très symbolique en

réalité, puisque basé sur le classement
ATP, effectué au Musée d'art moderne,
a placé Edberg (No 2) et Cash (No 7)
dans le même groupe éliminatoire, le
groupe Pancho Segura, en compagnie du
Suédois Mats Wilander (No 3) et du
Tchécoslovaque Miloslav Mecir (No 6).

1 \ Y.i g y* , : - . - '  * |

Stefan Edberg aura tort à faire au premier tour du Master de tennis. (Bélino archives AP)

Dans l'autre groupe, appelé
groupe Rod Laver, se trouveront
le Tchécoslovaque Ivan Lendl (No
1), l'Américain Jimmy Connors
(No 4), l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker (No 5) et, avec le
numéro 8, soit l'Américain Brad
Gilbert, soit l'Equatorien Andres

Gomez. On saura dimanche, à
l'issue du tournoi d'Itaparica (Bré-
sil), lequel de ces deux joueurs
s'adjugera le dernier fauteuil pour
le Madison Square Garden.

Gilbert compte 149 points
d'avance sur Gomez. S'il est fina-
liste, battu par Gomez, il sera

qualifié. Il le sera également s'il
est demi-finaliste, mais que
Gomez ne gagne pas. Ce dernier,
pour passer, doit gagner alors que
Gilbert doit échouer en demi-
finale.
L'Américain est, on le voit, mieux
placé, mais de toute façon, s'il se

qualifie, il ne disputera pas son
premier Masters. Les deux nou-
veaux venus dans ce «final» de la
saison, doté de 500.000 dollars,
sont en effet Mecir et Cash,

Les deux premiers de chaque
groupe disputeront les demi-fina-
les, le dimanche après-midi, alors
que la finale aura lieu lundi en
soirée. Pour les demi-finales, il
sera procédé à un tirage au sort
au niveau des seconds des grou-
pes pour leur attribuer leur adver-
saire, qui sera un premier de
groupe. Ainsi, un joueur qui aura
terminé second pourra être
opposé au vainqueur de son
groupe éliminatoire.

Le favori logique de ce Masters
sera Ivan Lendl, qui a disputé la
finale sans interruption depuis
sept ans et l'a déjà gagnée quatre
fois. Boris Becker a joué et perdu
face à Lendl les deux dernières
finales.

Quant au vétéran de ce Mas-
ters, Jimmy Connors (35 ans), il a
joué une seule finale qu'il a
gagnée, en 1978. Tous les
matchs, jusqu'aux demi-finales,
seront disputés au meilleur des
trois sets, la finale au meilleur des
cinq sets.

LE PROGRAMME
Mercredi 2 décembre (24 h):
Stefan Edberg (Su-No 2) - Pat
Cash (Aus-No 7); Jimmy Connors
(EU-No 4) - Numéro 8 (Brad Gil-
bert-EU ou Andres Gomez-Equ);
Miloslav Mecir (Tch-No1 6) - Mats
Wilander (Su-No 3).

Jeudi 3 décembre (24 h):
Ivan Lendl (Tch-No 1) -Numéro 8,
Connors - Boris Becker (RFA-No
5); Mecir - Edberg.

Vendredi 4 décembre (24 h):
Wilander - Cash; Lendl - Connors;
Becker - Numéro 8.

Samedi 5 décembre (18 h):
Endberg - Wilander; Becker -
Lendl; Cash - Mecir.

Dimanche 6 décembre (18 h
30): demi-finales.

Lundi 7 décembre (2 h le 8):
finale, (si)

Les juniors souvent à rhgnneur
Beaucoup de tournois d'escrime pour la relève i

Les juniors sont à l'honneur ces
temps-ci. Les tournois se succè-
dent les uns après les autres
pour les jeunes tireurs chaux-
de-fonniers qui se plongent
ainsi dans l'esprit de compéti-
tion.
La semaine passée, en guise de
prélude, la Coupe «Toubib» a
réuni pas moins de 25 fines
lames de 9 à 17 ans. Me Hougue-
nade avait mis au point une for-
mule de relais au fleuret. Douze
équipes de deux ou trois escri-
meurs se sont disputé la Coupe —
offerte par le Dr Berthet.

La victoire est revenue à la
paire Théo Huguenin — Cédric
Dupraz devant le duo Stéphane
Widmer et Aurélie Soguel. Deux
heures et demie d'ambiance ami-
cale aux Arêtes qui se sont ache-
vées par le très attendu lancer de
sugus!
1. Huguenin T. - Dupraz C; 2.
Widmer S. - Soguel A.; 3. Aubin
B. - Schmid D. - Richard P.; 4.
Gikic G. - Bourquin V.; 5. Revil-
loud J.; Graf N.; 6. Motoosami
M.; Huguenin O.

BON TRAVAIL
Le week-end passé, une quinzaine
de Chaux-de-Fonniers de 10-16
ans ont fait le voyage à Zurich
pour y tirer plusieurs compétitions
organisées par catégories d'âge. A
nouveau le clan de Me Hougue-
nade s'est hissé aux places d'hon-
neur et ces bons résultats confir-
ment une fois de plus que le tra-
vail du Maître porte ses fruits.

Gaël Bourquin le plus assidu
des juniors a triomphé dans sa
catégorie (1977-78) devant son

camarade Philippe Richard. Frédé-
ric Grosgaudenier — gaucher pro-
metteur — termine au 3e rang des
1975-76 alors que Julien Revil-
loud se classe 10e.

Vincent Pittet hésite entre
l'épée et le fleuret, mais c'est au
fleuret qu'il parviendra dans le
tableau final et obtiendra la 6e
place. Quant aux autres partici-
pants chaux-de-fonniers, leur for-
tune fut diverse, tout au long des
tours éliminatoires.

RÉSULTATS
1977-78: 1. Bourquin G. 2.
Richard P.
1975-76: 3. Grosgaudenier F.
10. Revilloud J.
1972-73: 6. Pittet V.

DE JUSTESSE
Les plus grands se retrouvaient ce
week-end à Lucerne pour prendre
part au tournoi international
d'épée — 20 ans. On avait déjà
remarqué au printemps dernier le
talent de Fabrice Willemin. Il avait
gagné le championnat suisse
junior par équipe avec ses cama-
rades et s'était classé 4e à l'indivi-
duel.

A Lucerne, il a fait un parcours
exceptionnel dans ce tournoi qui
réunit les équipes nationales
juniors de Suisse, d'Allemagne et
de pays de l'est. Le Chaux-de-Fon-
nier s'est payé le luxe d'éliminer
tous les tireurs de Tauber (RFA). Il
s'est incliné de justesse devant le
bernois Fuhrimann (10-8).

Vincent Pittet, 15 ans réalise
lui aussi une belle performance en

terminant au 17e rang. Boris
Aubin et Alexandre Bacic pre-
naient contact pour la première
fois avec une compétition de cette
envergure at ils ont été honorable-
ment élimines au 2e tour.

La déception vient peut-être de
Nicola Mikic, plus expérimenté
pourtant et qui échoua à ce stade
de la compétition.

Résultats: 1. Fuhrimann
(Berne); 2. Willemin (Chaux-de-
Fonds); 17: Pittet (Chaux-de-
Fonds).

BONNE QUALITÉ
Les aînés à Lucerne, les benja-
mins et les minimes à Besançon,
la section juniors des Arêtes ne
sait plus où donner de la tête.
Quatre copains, avec armes et
parents: une folle équipée qui a
participé à un tournoi de bonne
qualité. Un brin de retard, on a
l'habitude, peu de contestation
sur le plan de l'arbitrage et de

superbes résultats pour les Chaux-
de-Fonniers, il ne manquait que
quelques prix pour récompenser
les jeunes tireurs.

Chez les benjamins (1975-76),
Frédéric Grosgaudenier et Nicolas
Graf se sont hissés tout deux dans
le tableau final. Le premier pren-
dra la 4e place alors que Nicolas
termine au 6e rang. Leurs qualités
techniques et une belle intelli-
gence du jeu leur à permis de se
défaire de bon nombre des 40
participants.

52 tireurs chez les minimes
(1973-74). C'est Pascal Robert-
Tissot qui ira le plus loin dans le
tableau d'élimination directe.
Faute de temps les Chaux-de-Fon-
niers ont quitté Besançon avant la
proclamation des résultats. Pascal
se situe entre les 4e et 8e places.
Quant à Théo Huguenin, après un
début de compétition fulgurant, il
échoua aux portes des huitièmes
de finale et il a dû terminer entre
le 8e et le 12e rang, (in)

L'allemand à l'honneur
La langue allemande a été à l'hon-
neur au tournoi juniors organisé à
La Croisée, à Delémont. En caté-
gories l-ll, c'est un jeune Alle-
mand de Mannheim, Tobias
Bayer (C2), mais nettement sous-
classé par l'AST, qui l'a emporté
avec beaucoup de panache. En
finale, il a pris le meilleur sur le
Franc-Montagnard Steve Jean-
bourquin, auteur d'un excellent
parcours sur la moquette deié-
montaine.

En catégories MI-IV, la révéla-
tion jurassienne de l'année, Lau-
rent Hadorn (Moutier), passé de D
à CI, a trouvé son maître en
finale en la personne du jeune
Laufonnais, Michael Furrer, un
joueur lui aussi plein d'avenir.

LES RÉSULTATS
Garçons l-ll, quarts de finale: S.
Jeanbourquin (Saignelégier) - J.
Gunzinger (Delémont) 7-5 6-4; E.

Balmer (Porrentray) - R. Hitschke
(Delémont) 6-3 3-6 6-2; F. de
Martino (Lausanne) - H. Keune
(Granges) 6-2 6-1; T. Bayer
(Mannheim) - P. Gebel (Porren-
truy) abandon sur blessure.
Demi-finales: S. Jeanbourquin -
E. Balmer 6-1 6-4; T. Bayer - F.
de Martino 6-3 6-2.
Finale: T. Bayer - S. Jeanbour-
quin 6-1 6-3.
Garçons MI-IV, quarts de finale:
L. Hadorn (Moutier) - P. Heer
(Delémont) 6-1 6-0; J. Oriet
(Bévilard) - L.-E. Amgwerd (Delé-
mont) 6-2 6-0; M. Furrer (Zwin-
gen) - L. Dubied (Moutier) 6-3
6-1; C. Ducommun (Le Landeron)
- J. Comment (Courgenay) 7-5
6-2.
Demi-finales: L. Hadorn - J. Oriet
6-1 6-3; M. Furrer - C. Ducom-
mun 6-1 7-6.
Finale: M. Furrer - L. Hadorn 6-1
6-3. (y)

De bons classements

Jakob Hlasek a applaudi à sa 23e place au classement de
l'ATP. (Bélino AP)

Hlasek 23e et Mezzadri 27e à l'ATP
Si Jakob Hlasek s'était qualifié
pour les demi-finales du tournoi
de Johannesbourg (le Suisse,
malade, avait dû déclarer forfait
face à Brad Gilbert), il serait, à
l'heure qu'il est parmi les vingt
meilleurs joueurs mondiaux.
Exploit que jamais aucun Suisse
n'a réalisé. Or, Hlasek se
retrouve 23e, égalant sa meil-
leure performance personnelle
(il avait déjà été classé 23e
joueur mondial en avril dernier).
Le meilleur classement jamais
obtenu par un Helvète reste
celui de Heinz Gùnthardt, jadis
22e.

En tête de liste, on note le
recul de Boris Becker, qui n'est
plus que numéro 5, le «vieux»
Jimmy Connors ayant repris du
poil de la bête. Bien que vain-
queur à Johannesbourg, Pat
Cash reste 7e. L'Argentin Guil-
lermo Perez-Roldan, vainqueur
«chez lui» à Buenos Aires,
gagne quatre places et est entré
dans les top twenty» (1 9e).

CLASSEMENT ATP
AU 23 NOVEMBRE

Simple: 1. Ivan Lendl (Tch); 2.
Stefan Edberg (Su); 3. Mats
Wilander (Su), 4. Jimmy Con-
nors (EU); 5. Boris Becker
(RFA); 6. Miloslav Mecir (Tch);
7. Pat Cash (Aus); 8. Yannick
Noah (Fr); 9. Tim Mayotte (EU);
10. Andres Gomez (Equ); 11.

John McEnroe (EU); 12. Kent
Carlsson (Su); 13. Brad Gilbert;
14. Anders Jarryd (Su); 15.
Martin Jaite (Arg); 16. Joakim
Nystroem (Su); 17. Emilio San-
chez (Esp); 18. David Pâte (EU);
19. Guillermo Perez-Roldan
(Arg); 20. Eliot Teltscher (EU):
21. Henri Leconte (Fr); 22. Slo-
bodan Zivojinovic (You); 23.
Jakob Hlasek (S); 24. Amos
Mansdorf (Ir); 25. Eduardo Ben-
goechea (Arg); 26. Peter Lund-
gren (Su); 27. Claudio Mez-
zardi (S); 28. Christo Van Ren-
sburg (AfS); 29. Jonas Svens-
son (Su); 30. Paul Annacone
(EU).

Steffi Graf numéro 1
C'est l'Allemande Steffi Graf,
qui apparaîtra en numéro 1 du
dernier classement de l'année
de la WITA, l'Association fémi-
nine des joueuses professionnel-
les de tennis. Steffi Graf avait
détrôné Martina Navratilova en
août dernier.

Classement WITA à fin
1987: 1. Steffi Graf (RFA); 2.
Martina Navratilova (EU); 3.
Chris Evert (EU); 4. Pam Shriver
(EU);5. Hana Mandlikova (Tch);
6. Gabriela Sabatini (Arg); 7.
Helena Sukova (Tch); 8.
Manuela Maleeva (Bul); 9. Zina
Garrison (EU); 10. Claudia
Kilsch-Kohde (RFA), (si)

JUNIORS B
Tramelan - Le Locle 11-7
Delémont - Tramelan 1-6
Le Locle - Saint-lmier 5-6

J G N P Buts Pt
1. Saint-lmier 4 4 0 0 33- 13 8
2. Tramelan 5 3 0 2 36- 27 6
3. Le Locle 5 1 1 3 25- 34 3
4. Delémont 3 1 0  2 9- 15 2
5. Fr.-Mont. 3 0 1 2  5- 19 1

NOVICES A
TOUR QUALIFICATIF

Neuchâtel - Moutier 5-4
Ajoie - Fleurier 8-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 7 7 0 0 95- 13 14
2. Ajoie 8 6 0 2 74- 25 12
3. Fleurier 8 5 0 3 69- 43 10
4. Moutier 8 3 0 5 42- 44 6
5. Saint-lmier 7 1 0 6 11- 91 2
6. Neuchâtel 8 1 0 7 16- 88 2

MINIS A
TOUR QUALIFICATIF

Saint-lmier - Moutier 1-3
Ajoie - Fleurier 3-5
Fr.-Montagnes - Neuchâtel .. 1-5
La Chx-de-Fds - Ajoie 2-4

J G N P Buts Pt
1. Ajoie 9 7 1 1 44- 14 15
2. Neuchâtel 9 7 0 2 63- 17 14
3. Fleurier 9 6 1 2 63- 18 13
4. Chx-Fds 8 6 0 2 66- 12 12
5. Moutier 10 4 0 6 44- 21 8
6. Saint-lmierlO 1 0 9 10-106 2
7. Fr-Mont. 9 0 0 9 5-102 0

MOSKITOS A
Moutier - Tramelan 3-7
Fleurier - Neuchâtel 3-0
La Chx-de-Fds - Ajoie 9-3

J G N P Buts Pt
1. Fleurier 7 7 0 0 84- 7 14

2. Chx-Fds 7 5 0 2 65- 27 10
3. Ajoie 7 5 0 2 63- 29 10
4. Tramelan 8 3 1 4 48- 85 7
5. Neuchâtel 7 1 1 5  12-108 3
6. Moutier 8 0 0 8 11- 81 0

PICCOLOS A
Neuchâtel - La Chx-de-Fds . 10-5
Fleurier - Ajoie 10-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 3 2 0 1 30- 17 4
2. Chx-Fds 3 2 0 1 19- 21 4
3. Ajoie 3 1 0 2 16- 21 2
4. Neuchâtel 3 1 0 2 21- 26 2

Avec les juniors de hockey sur glace



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 49

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Ecrite à l'encre bleu clair. Puis, avec un
stylo différent, dix-neuf heures. Vol North-
west 241, Minneapolis-San Francisco. Il y
avait un billet inutilisé, un aller simple agrafé
à la page, et une courte lettre en dessous.

Le nom imprimé en haut de la lettre: EVE-
RETT BONARDI. Le père de Caroline,
pensa Jenny. Elle déchiffra rapidement l'écri-
ture inégale: «Caroline chérie. Ta mère et moi
ne sommes pas surpris d'apprendre que tu
quittes John. Nous sommes profondément
inquiets au sujet d'Erich, mais après avoir lu
ta lettre, nous convenons qu'il vaut mieux le
laisser à son père. Nous n'avions aucune idée
de ce qui se passait réellement. Notre santé à

tous les deux n'a pas été brillante, mais nous
attendrons ta venue avec impatience. Nous
t'embrassons tendrement.»

Jenny replia la lettre, la remit dans
l'agenda et referma le couvercle de la malette.
Qu'avait voulu dire Everett Bonardi en écri-
vant: «Nous n'avions aucune idée de ce qui se
passait réellement ?»

Elle descendit lentement du grenier. Beth
et Tina dormaient encore. Elle les regarda
avec tendresse et sentit soudain ses lèvres se
dessécher. Au-dessus des cheveux aubrun
épars sur l'oreiller, posée de telle façon que
l'on eût dit un accessoire de coiffure, il y avait
une peitite savonnette ronde. Une légère
odeur de pin imprégnait l'atmosphère.

«Ce sont de vraies petites beautés, n'est-ce
pas?» soupira une voix à son oreille. Trop
interdite pour crier, Jenny pivota sur elle-
même. Un bras maigre et osseux lui entoura la
taille. «Oh! Caroline, soupira Rooney Toomis,
les yeux vagues et humides. Nous les aimons
tellement nos bébés, n'est-ce pas ?»

Jenny réussit à emmnener Rooney hors de
la chambre sans réveiller les petites. Rooney
ne résista pas, mais garda un bras passé
autour de la taille de la jeune femme. Elles

descendirent tant bien que mal l'escalier.
«Venez prendre une tasse de thé», proposa

Jenny, s'efforçant de garder une voix normale.
Comment Rooney était-elle entrée? Elle
devait avoir gardé une clé de la maison.

Rooney but son thé en silence, sans quitter
la fenêtre du regard. «Arden aimait ces bois,
dit-elle. Bien sûr, elle savait qu'elle ne devait
pas dépasser la clôture. Mais elle était tou-
jours en train de grimper aux arbres. Elle
aimait bien se percher sur celui-là — elle dési-
gna un grand chêne d'un geste imprécis - pour
observer les oiseaux. Vous ai-je dit qu'elle a
été cheftaine des guides une année?»

Sa voix s'apaisait. Ses yeux étaient moins
vagues quand elle se tourna vers Jenny. «Vous
n'êtes pas Caroline, s'étonna-t-elle.

— Non. Je suis Jenny.»
Rooney soupira. «Je suis désolée. J'ai dû

confondre. Ça m'a pris comme ça; c'est encore
une de mes crises. Je croyais que j'étais en
retard pour aller travailler, que je ne m'étais
pas réveillée à temps. Caroline ne dit rien,
bien sûr, mais M. John Krueger se montrait si
pointilleux sur l'heure.

— Et vous aviez une clé? demanda Jenny.
— J'ai oublié ma clé. La porte n'était pas fer-

mée. Mais... je n'ai plus de clé, n 'est-ce pas?»
Jenny pouvait jurer que la porte de la cui-

sine était fermée à clé. D'un autre côté... elle
préféra ne pas prendre Rooney en faute.

«Je suis montée faire les lits, poursuivit
Rooney. Mais ils étaient tous faits. Et alors,
j'ai vu Caroline. Non, je veux dire, je vous ai
vue.

— Et vous avez mis les savonnettes au pin
sur les oreillers des enfants? questionna
Jenny.

-Oh non ! C'est Caroline qui a dû faire ça.
C'était elle qui aimait cette odeur.»

C'était sans espoir. Rooney avait l'esprit
trop troublée pour distinguer l'imaginaire de
la réalité. «Rooney, n 'allez-vous jamais à
l'église ou à des réunions ? Avez-vous des amis
par ici ?

Rooney secoua la tête. «J'allais à toutes les
activités de l'école avec Arden , aux réunions
des guides, au théâtre, aux concerts. C'est fini
maintenant.»

Son regard redevint limpide tout à coup.
«Je ne devrais pas être ici. Erich ne serait pas
content.». Elle parut effrayée. «Vous ne le
direz pas à Clyde, n'est-ce pas ? Promettez-
moi de ne pas lui dire.

(à suivre)
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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 corn-
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

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12 .00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
«032 251313

Audi 100 CS Quattro ,
1986
blanche. 47 000 km
GollGTI16V , 1986
bleu met.. 27 000 km
Audi 100 CC Avant,
1986
cat. , US83. toitcoul .,
gris met.. 18 000 km
Golf Diesel. 1985
bleu met., 56 000 km
Audi 90, 1986
toit coul ..blanche ,
34 000 km
Golf Match, 1985
blanche . 40 000 km
Audi100C5E, 1986
blanche , aut..
51 000 km
JettaGT,1985
toit coul., gris met..
40 000 km
Audi 80 CC, 1936
blanche, 40 000 km
SciroccoSca!a16V,
1987
bleu met., 10 500 km
PassatGL.1986
toit coul., gris met.,
15 000 km
Passât Variant GL,
1984
rouge met., 60 000 km
Golf GTI-5,1986
paquet CH, rouge,
21 000 km

OpelAscona
Cl 200,1987
argent met., 4500 km
Opel Reko rd Royal
2,21,1986
argent met., 20 000 km
OpelCorsaTR,1983
gris met., 41 000 km
Mitsubishi Coït
GL.1985
rouge, 42 000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu met., 32 000 km
BMW325 E.1986
cat. US 83, vitres tein-
tées, verr. centra l, bleu
met., 19 000 km
BMW 3231, 1984
brun met., 41 000 km
RenaurtU GTE, 1987
blanche, 13 000 km
Fiat Ritmo Cabrio, 1985
brun met., 23 000 km
Alfa Romeo Sprint
Quadrifoglio Verde ,
1986
noire , 18 000 km

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
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Les grands favoris ont déçu
Troisième nuit australienne aux Six Jours de Zurich
Les Australiens Danny Clark et
Tom Sawyer ont remporté l'améri-
caine sur 100 minutes qui figurait
mercredi soir au programme des
professionnels. Une victoire due
essentiellement à la pointe de
vitesse de Clark. Les favoris, le
Suisse Urs Freuler et l'Allemand

Urs Freuler et Dietrich Thurau (maillots clairs) ont déçu dans la troisième nuit des Six jours de
Zurich. (BélionAP)

Dietrich Thurau, ont déçu. Ils ont
dû se contenter de la huitième
place à un tour.

Américaine: 1. Danny Clark-
Tom Sawyer (Aus) 86.625 km.
(moyenne 51 ,975) -2. Roman
Hermann-Anthony Doyle (Lie-GB)

-3. Daniel Gisiger-Stephan Joho
(S) -4. Bernard Vallet-Laurent
Biondi (Fr) -5. Volker Diehl-Roland
Gùnther (RFA) à un tour: 6. Pie-
rangelo Bincoletto-Pierino Baffi (It)
-7. Pius Schwarzentruber-Bruno
Holenweger (S) -8. Urs Freuler-
Dietrich Thurau (S-RFA).

Positions après l'américaine :
1. Hermann-Doyle 47 p. -2.
Diehl- Gûnther 47. à un tour: 3.
Freuler-, Thurau 40 -4. Vallet-
Biondi 19. à deux tours : 5. Bin-
coletto-Baff i 34 -6. Schwarzentru-
ber-Holenweger 30 -7. Clark-
Sawyer 29.

ALLEMANDS SOUVERAINS
Les Allemands Manfred Donike et
Uwe Messerschmidt ont remporté
la cinquième étape des Six Jours
des amateurs. Leaders de
l'épreuve, Donike et Messersch-
midt n'ont laissé aucune chance
dans le sprint final aux Suisses
Daniel Huwyler/Thomas Brandli.

Cinquième étape: 1. Manfred
Donike/Uwe Messerschmidt
(RFA) les 50 km en 58' 19"1
(51,441 km/h), 25 points -2.
Daniel Huwyler/Thomas Brandli
(S) 12-3. Klaus Kaufmann/Sven
Vadder (FRA) 12 -4. Kurt Herr-
mann/Daniel Probst (S) 4.

Classement général: 1. Doni-
ke/ Messerschmidt 68 -2. Huwy-
ler/Brandli 23. A un tour: 3.
Kaufmann/Vadder 35 -4. Ander-
wert/Gmûr 24. A 2 tours : 5.
René Stûssi/ Peter Hermann (S)
22 -6. Philippe Grivel/Ernst
Meier (S) 7. (si)

On vainqueur sans urobBènrte
Kankkunen est devenu champion du monde des rallyes
L'équipage finlandais Juha
Kankkunen-Juha Piironen (Lan-
cia) a remporté à Chester le ral-
lye du RAC, ultime épreuve du
championnat du monde des ral-
lyes, conservant son titre mon-
dial des pilotes. Le titre des
marques avait été remporté par
Lancia dès le mois d'août au ral-
lye d'Argentine. Avec un temps
de 5 h. 26'36", Kankkunen a
précédé les Suédois Per Eklund
(Audi), deuxième à 3' 12" et
Stig Blomqvlst (Ford), troisième
à 3'40".

SORTIES DE ROUTE
Ce duel qui opposait Kankkunen à
son compatriote et coéquipier

Markku Alpen pour l'attribution
du titre (les deux pilotes étaient à
égalité de points) n'a duré en fait
que pendant les six épreuves spé-
ciales (sur un total de 48) du ral-
lye du RAC. Un premier «ton-
neau», effectué dimanche, rejetait
Alen, alors en tête, à 36 secon-
des.

Mardi, le Finlandais sortait
encore deux fois de la route, per-
dant près de 11 minutes et toute
chance de remporter le titre.

Comme les années précéden-
tes, les concurrents du rallye du
RAC ont été confrontés à des con-
ditions météorologiques très diffi-
ciles (fortes pluies, neige et brouil-

lard), truffant de pièges les che-
mins de terre de l'épreuve. Mais
Kankkunen n'a fait aucune faute,
obtenant ainsi, avec le titre mon-
dial, sa deuxième victoire de la
saison après l'Olympus (Etats-
Unis).

LES CLASSEMENTS
Classement final (4 étapes, au
total 2101 km) : 1. Juha Kankku-
nen/Juha Piironen (Fin), Lancia
Delta HF 4WD, 5 h. 26'36"
(temps des «spéciales»), 2. Per
Eklund/Dave Whittock (Su-GB),
Audi Coupé Quattro, à 3'12", 3.
Stig Blomqvist/Bruno Berglund
(Su), Ford Sierra Cosworth, à
3'40", 4. Jimmy McRae/lan

Grindrod (GB), Ford Sierra Cos-
worth, à 6'39_", 5. Mikael Erics-
son/Claes Billstam (Su), Lancia
Delta HF 4WD, à 8'35", 6.
Markku Alen/llkka Kivimaeki
(Fin), Lancia Delta HF 4WD,
8'50".
Championnat du monde des
pilotes. Classement final: 1.
Kankkunen 100, 2. Massimo Bia-
sion (It, Lancia; absent au RAC)
94, 3. Alen 86, 4. Eriksson 69,
5. Jean Ragnotti (Fr, Renault) 51,
6. Erwin Weber (RFA, Audi).
Championnat du monde des
marques. Classement final : 1.
Lancia 140, 2. Audi 91, 3.
Renault 71, 4. VW 64, 5. Ford
59, 6. Mazda 52. (si)
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Gilbert et Gomez qualifiés
Les deux joueurs concernés par la dernière place qualificative au
Masters, Brad Gilbert et Andres Gomez, ont franchi victorieusement
le premier tour du tournoi du Grand Prix d'Itaparica, au Brésil:
l'Américain difficilement, en trois manches, face à l'Argentin
Roberto Saad, l'Equatorien plus aisément, en deux sets, contre
l'Américain Derrick Rostagno.

m LE SPORT EN BREF MMBMMBi

Chaude ambiance
Championnat de LIMC de tennis de table
L'ambiance sera chaude ven-
dredi 27 novembre au collège
des Endroits où Eclair attend
Herzogenbuchsee à 20 h. En
effet. Eclair ne précède son hôte
que d'un seul point, et une
défaite remettrait en question
les bons résultats obtenus en
début de saison.

Dans ce premier champion-
nat le LNC à La Chaux-de-Fonds,
le néo-promu n'a pas encore
perdu dans sa salle donc tous
les espoirs sont permis. Ses
deux derniers matchs. Eclair les
a joués à l'extérieur et ils se sont
soldés par autant de défaites,
comme on pouvait s'y attendre.

Convoqués à Schôftland,
Alain Favre (école de com-
merce), Dominique Benoit (ETS
Le Locle), Pierre-Alain Benoit
(Uni Neuchâtel), véhiculés par
l'entraîneur Streten Mikic après
le travail, se sont inclinés par un
6-3 honorable, vu les circons-
tances.

Le déplacement à Berne un
vendredi 13 s'est bien passé

pour ...Berne. Méfiants, les Ber-
nois avaient rempli la feuille de
match de façon à ce que Alain
Favre joue son premier match
(pas encore chaud) contre Ber-
nard Chatton (B15). Tactique
payante puisqu'après le double,
il y avait déjà 4-0. Alain sauva
tout de même l'honneur contre
Schmutz et la rencontre se ter-
mina par un 6-1 logique.

ENTRÉE GRATUITE
Après 5 matchs dont 3 à l'exté-
rieur. Eclair jouera ses deux der-
nières rencontres à domicile
avec un capital de trois points,
ce qui est insuffisant pour se
maintenir. Il faudra donc prépa-
rer tout particulièrement cette
importante échéance.

Herzogenbuchsee se présen-
tera dans la formation suivante:
Martin Mùller (B14), Peter
Scheidegger (B12), Daniel Line-
hard (B12). M. Mikic aura com-
pris qu'il ne s'agit pas de perdre
le double, à la belle. L'entrée au
match est toujours gratuite.

VLA

Un pian d'eau calme
Assemblée de la Fédération suisse

des sociétés d'aviron
A Lugano, les dirigeants de la
Fédération suisse des sociétés
d'aviron n'ont eu à faire face
qu'à quelques très légères bour-
rasques de vent contraire lors
de leur assemblée des délé-
gués. Les objectifs de la fédéra-
tion ont été approuvés, avec
quelques petites restrictions
seulement.

Il s'agit pour la FSSA de
retrouver, d'ici les Jeux olympi-
ques de 1992, des équipages
susceptibles de prétendre à des
médailles.

Pour ce faire, le contrat de
l'entraîneur national, le Néo-
Zélandais Harry Mahon, a été
prolongé d'une année.

Et, heureuse nouvelle, les
délégués ont pu être informés
de la décision du sponsor prin-
cipal de la fédération, IBM, de
poursuivre son effort financier
en faveur de l'aviron suisse
pendant au moins trois ans
encore.

NEUCHÂTELOIS
PRÉSIDENT

La médaille Gopf Kottmann a
été remise à Sarah Greenaway
et Pia Vogel (Zoug-Sursee),
médaille d'argent au double
seuil aux championnats du,
monde juniors cependant que
Gustav Maier (Rorschach) a été
désigné comme «entraîneur de
l'année 1987» . Pour 1988, le
comité aura la composition sui-
vante: président: Jean-Michel
Oswald (Colombier); vice-prési-
dents: Walter Kagi (Saint-Gall)
et Aurelio Promutico (Ponte
Capriasca); sport d'élite: Daniel
Homberger (Zurich); sport de
masse: Adolf Steiner (Eggen-
wil); technique et régates: Willy
Rûfenacht (Zurich); formation:
René Libal (Le Mont-sur-Lau-
sanne); finances: Thomas von
Burg (Worb); presse et informa-
tion: Raymond Kamber (Bâle);
administration: David Bodmer
(Klingnau). (si)

L'agence Sportinformation
déplore le décès de son collabo-
rateur Frédéric Dobler, 37 ans,
victime d'un accident de la cir-
culation au Vietnam où il pas-
sait ses vacances. Le 15 décem-
bre prochain, ce spécialiste
d'athlétisme, de hockey sur
glace et de handball aurait fêté
ses dix ans d'appartenance à
l'agence Sportinformation. (si)

Route tragique

Des «Petites colombes»
Bonne initiative la FSG Colombier
C'est à la suite d'une excellente
initiative de la FSG Colombier
qu'est né le championnat des
«Petites colombes» 1987; mani-
festation ouverte uniquement
pour les jeunes filles des tests 1 à
3, moins sollicitées que leurs
aînées en cours d'année.

Cette première a eu lieu
samedi après-midi au Centre pro-
fessionnel de Colombier, devant
un nombreux public de parents et
d'amis.

Au niveau du test 1, Colom-
bier espérait bien faire valoir son
talent, et c'est Joëlle Hostettler
qui se hisse au premier rang du
classement individuel, devant sa
camarade de club Annelore Burk-
halter.

Quant au classement par équi-
pes, c'est naturellement à Colom-
bier que revient l'honneur de
recevoir le premier challenge,
devant la nouvelle équipe de Ser-
rières.

SACRÉE EMPOIGNADE
Et de deux au test 2, où les
Colombines montent en force sur^les trois marches du podium,
après une lutte acharnée avec les
jeunes filles de Serrières, puisque
ces six gymnastes se placent dans
0,95 point. Comme sa sœur, Syl-
vie Hostettler glane l'or, suivie
d'Estelle Germanier, et Marina
Aloé. C'est encore à Colombier
que sera décerné le challenge par
équipe.

On s'attendait bel et bien à une
sacrée empoignade au test 3 en-

tre Colombier et Serrières. La
revanche du week-end dernier a
bien eu lieu, mais cette fois à
l'avantage des jeunes Serriéroi-
ses, qui occupent un podium
complet. C'est à Caroline Jaquet
que revient l'or de la journée, sui-
vie de près par Lucia Sancho, puis
Anouk Jeanneret. Le troisième
challenge mis en jeu part dans la
section de Serrières, pour la plus
grande joie de leurs supporters.

RÉSULTATS
Test 1: 1. Joëlle Hostettler (Co-
lombier) 37,70; 2. Annelore
Burkhalter (Colombier) 37,30; 3.
Gaëlle Jaquet (Serrières) 37,25;
4. Katy Moretti (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 36,45; 5. Sybille
Engeler (Colombier) 36,35.
Test 2: 1. Sylvie Hostettler (Co-
lombier) 37,95; 2. Estelle Germa-
nier (Colombier) 37,85; 3. Mari-
na Aloé (Colombier) 37,65; 4.
Lyne Rappo (Serrières) 37,35; 5.
Manon Roux (Serrières) 37,25.
Test 3: 1. Caroline Jaquet (Serriè-
res) 38,45; 2. Lucia Sancho (Ser-
rières) 38,20; 3. Anouk Jeanne-
ret (Serrières) 38,05; 4. Séverine
Chasles (Colombier) 38,05; 5.
Aline Grossen (Colombier) 37,45.
Par équipe. - Test 1: 1. Colom-
bier 37,12 ; 2. Serrières 36,12. —
Test 2: 1. Colombier 37,82; 2.
Serrières 37,23; 3. Les Gene-
veys-sur-Coffrane 35,18. — Test
3: 1. Serrières 38,23; 2. Colom-
bier 37,60; 3. Les Geneveys-sur-
Coffrane 36,45. (clj)

Un homme et une femme
Swiss Cup de gymnast ique

Deux champions du monde
sont les engagés vedettes de
la «Swiss Cup», qui se dérou-
lera dimanche à Saint-Gall. Il
s'agit du Hongrois Zsolt Bor-
kai, champion du monde,
récemment, à Rotterdam, au
cheval d'arçons, et l'Allemand
de l'Est Sylvio Kroll, médaillé
d'or de l'autre discipline
«équestre», le saut de cheval.
On relèvera, en outre, côté
féminin, la présence des Rou-
maines Daniela Sivilas et
Eugenia Golea.

L'originalité de l'épreuve

réside dans le fait que la com-
pétition se déroule par équi-
pes de deux, un homme et une
femme.

Côté helvétique, Sepp Zell-
wegger fera équipe avec la
Vaudoise Nicoletta Dessena,
René Plûss avec Henriette
Sieber, alors que Bruno
Cavelti fera équipe avec la
Roumaine Eugenia Golea.

La plupart des 26 engagés
se retrouveront, mercredi, 2
décembre, à Montreux, à
l'occasion de traditionnel
Mémorial Arturo Gander. (si)

En championnat de volleyball
Comme le temps, les résultats
d'Echo sont plutôt à la grisaille
cette semaine: aucun de ceux-ci
ne commence par le chiffre syno-
nyme de victoire, trois.

La deuxième garniture d'Echo
se rendit à Studen, où elle se
défendit assez bien. Elle rem-
porta, en effet, un set de belle
manière, remontant un écart con-
sidérable de points, et perdit trois
autres sets de peu.

Les Juniors B avaient affaire à
forte partie, pour commencer.
Péry est en effet une équipe éton-
namment expérimentée. Une
bonne préparation en minivolley a
fait de ces jeunes filles des adver-
saires très coriaces, qui ne firent
qu'une bouchée des Imériennes.

On attendait avec impatience la
rencontre suivante entre les
Juniors A+ et le VBC Bienne. Les
Imériennes se devaient d'imposer
leur jeu au maximum pour
essayer de ne concéder que le

moins de points possibles à
l'adversaire. Ce fut chose faite
dans le premier set, remporté
superbement 15-1 : la machine
tournait à plein volume. Puis, une
cassure, inexplicable. Les Imérien-
nes ne surent plus imposer leur
rythme et elles laissèrent échap-
per les trois derniers sets sans
qu'on comprît comment.

Les garçons terminaient la jour-
née en affrontant Malleray-Bévi-
lard, équipe expérimentée qui
semblait pourtant «battable».
Mais là aussi la victoire fut laissée
aux visiteurs après cinq sets où
les deux formations jouèrent au
chat et à la souris...

A Bienne s'est déroulé un tour-
noi minivolley, auquel deux équi-
pes du club participaient. Les plus
petits terminèrent valeureux
avants-derniers, et les plus grands
onzièmes sur quinze.

A. G.

Echo de défaites



Scifo n'est pas Platini
Chances compromises pour Tinter Milan en Coupe de l'UEFA
• INTER MILAN - ESPANOL BARCELONE 1-1 (1-0)

Nouvelle déception pour les «tifosi» de Coupe UEFA en n'obtenant qu'un résul-
l'Inter. A San Siro, en présence de tat nul, 1-1 (mi-temps 1-0) contre Espa-
35.000 spectateurs, la formation mila- nol. Au match retour à Barcelone le 9
naise a compromis ses chances de quali- décembre prochain, les Milanais seront
fication pour les quarts de finale de la vraiment en danger.

Le choix tactique bien prudent de
Trapattoni — il avait confié le
numéro 10 à Mandorlini, laissant
Matteoli sur la touche — a été
sanctionné par ce demi-échec.
Certes les Catalans sont bien
payés. Sur l'ensemble de la par-
tie, les Lombards auraient mérité
de s'assurer la totalité de l'enjeu.
Ils se créèrent les plus nombreu-
ses occasions de but et le gardien
noir N'Kono d'Espanol fut sou-
vent aidé par la chance.

EN CONTRE
Le tournant de la partie se situait
à la 71e minute lorsque Scifo
gâchait une balle de but par excès
de temporisation et que N'Kono
écartait un tir de Mandorlini quel-
ques secondes après.

Contre le cours du jeu, à la
80e minute, le Danois Laùridsen
réussissait une tête plongeante
sur un centre de la droite, qui
trompait Zenga.

Décidément, Trapattoni n'a pas
retrouvé à Milan en Enzo Scifo la
réplique turinaise de Michel Pla-

tini. Le jeune Belge éprouva beau-
coup de mal contre l'Espanol à
ordonner le jeu d'une équipe qui
procède de façon bien brouil-

Sandro Altobelli et l'Inter de Milan: un match nul peu rassurant avant le déplacement à Barcelone.
(Photo archives Widler)

lonne. La force de pénétration de
Serena, la générosité offensive du
latéral Nobile et quelques éclairs
de classe d'Altobelli ne suffirent
pas à donner à l'Inter l'image
d'une équipe dominatrice.

Cela dit, cette rencontre, dispu-
tée par un froid glacial, sombra
souvent dans la confusion et la
monotonie.

Spectateurs: 35.000.
Arbitre: Woehrer (Aut).
Buts: 32' Serena (1-0); 80'

Laùridsen (1-1).
Internazionale: Zenga; Passa-

rella; Bergomi, Ferri, Nobile; Man-
dorlini, Scifo," G. Baresi; Fanna,
Serena, Altobelli.

Espanol: N'Kono; Inaki;
Urklaga, Francis, Soler; Zuniga
(Job à la 63e), Zubillaga, Gallart,
Orejuela (Laùridsen à la 70e); Val-
verde, Pichi Alonso. (si)

Une option
• VERONE - SPORTUL
BUCAREST 3-1 (2-0)

Malgré l'absence de l'internatio-
nal ouest-allemand Thomas Ber-
told, suspendu pour avoir écopé
de deux avertissements, Verona a
pris une option sur sa qualifica-
tion pour les quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA en battant Spor-
tul Studentes Bucarest, un ancien
adversaire de Neuchâtel Xamax,
par 3-1 (2-0).

Devant 26.000 spectateurs,
Fontolan, Pacione et le Danois
Elkjar- Larsen ont marqué les trois
buts italiens. Les Roumains ont
dû se contenter de sauver l'hon-
neur par Coras.

Verona: 26.000 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Sui).
Buts: 25' Fontolan 1-0; 28'

Pacione 2-0; 62' Coras 2-1; 82'
Elkjar-Larsen (penalty) 3-1. (si)

Remarquable succès
Juniors suisses convaincants
• SUISSE - ITALIE 3-0 (2-0)
La sélection suisse juniors des
moins de 16 ans a obtenu un suc-
cès remarquable dans son match
du tour préliminaire du champion-
nat d'Europe contre l'Italie. A
Kreuzlingen, devant 3350 specta-
teurs, elle s'est imposée par 3-0
après avoir mené au repos par
2-0.

Les buts ont été marqués par le
Zurichois Mazenauer (2) et par le
Neuchâtelois Rothenbuhler.
L'équipe dirigée par Hansjôrg
Weibel, plus agressive, a mérité
son succès face à un adversaire
qui ne s'est créé qu'une véritable
chance de but.

Le match retour aura lieu le 16
mars 1988 en Italie. Le vainqueur
de cette confrontation italo-suisse
(formule Coupe d'Europe) sera
qualifié pour le tour final en Espa-
gne.

Kreuzlingen: 3350 specta-
teurs.

Arbitre: Colic (You).

Buts: 12' Mazenauer 1-0; 38'
Rothenbuhler 2-0; 52' Mazenauer
3-0. (si)

Du spectacle
Hockey sur glace

à Tramelan
C'est officiel: Tramelan abritera à
nouveau au début janvier une ren-
contre de hockey sur glace de
niveau international. Les invités
ne sont pas les premiers venus,
puisqu'il s'agit de l'équipe soviéti-
que de Krillia Moscou, qui sera
opposée aux Canadiens d'Ottawa
Université.

C'est le Fan's-Club Tramelan
qui met sur pied cette importante
rencontre, sur laquelle nous au-
rons l'occasion de revenir plus en
détail, puisque «L'Impartial» en
assumera le patronage. Rappelons
que cette rencontre se disputera
dans la magnifique patinoire des
Lovières à Tramelan, le samedi 2
janvier 1988 à 17 heures.

(comm, vu)Toujours invaincu
• FEYENOORD ROTTERDAM -

BAYER LEVERKUSEN
2-2 (2-2)

Bayer Leverkusen a préservé son
invincibilité en Coupe de l'UEFA
en obtenant le nul 2-2 à Rotter-
dam contre Feyenoord. Les Alle-
mands doivent ce résulat flatteur
à une première demi-heure remar-
quable, ponctuée par des réussi-
tes du Polonais Buncol (20') et de
l'ex-vedette de l'Eintracht Franc-
fort, Falkenmeyer (30').

Rotterdam: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: Santos (Portugal).
- Buts: 20' Buncol 0-1; 30' Fal-

kenmeyer 0-2; 37' Been 1-2; 44'
Hoekst ra 2-2.

Feyenoord: Hiele; Van Herpen;
Heus, Troost, Hoekstra (75' Bro-
chard); Been, Barendse, Monkou;
Hofman, Mitchell, Elstrup.

Leverkusen: Vollborn; Hôrster;
Zanter, A. Reinhardt, Seckler;
Rolff, Buncol (22' Gôtz), Falken-
meyer, K. Reinhardt (82' Hinter-
berger); Schreier, Feinbier. (si)

La 405 élue
Voiture de Tannée 1988
Près de vingt ans après, Peu-
geot renouvelle l'exploit. Son
dernier modèle, la 405, a été
élu par un jury de journalistes
de 17 pays européens «voiture
de l'année 1988» avec un nom-
bre de points jamais atteint
depuis la création de ce prix, il y
a vingt-cinq ans. La dernière
fois que la firme de Sochaux
avait pu accrocher ce label à
l'une de ses voitures, c'était en
1969 avec la 504.

Joli coup donc, pour le grou-
pe PSA. D'autant qu'au classe-
ment de ce jury spécialisé,
arrive en deuxième place — mais
loin derrière la 405 — la Citroën
AX, lancée par le même groupe
automobile, mais sous la mar-
que Citroën.

Aucun autre véhicule euro-
péen ne figurait dans la sélec-
tion. Toutes les autres voitures
classées par les 57 journa listes
sont japonaises, la troisième
place étant attribuée à la Honda
Prélude, (ap)

Un buteur nommé Kovacs
• HONVED BUDAPEST -

PANATHINAIKOS ATHÈNES
5-2 (3-0)

«Tombeur» d'Auxerre et de la
Juventus, Panathinaikos Athè-
nes se retrouve en ballottage
défavorable face à l'Honved de
Budapest. En Hongrie, les Grecs
ont en effet essuyé une très
nette défaite (5-2).

Après 63 minutes de jeu,
Panathinaikos était mené 5-0!
Mais deux réussites de l'atta-
quant Saravakos (66' et 88')
permettaient aux visiteurs de
conserver une chance de qualifi-
cation avant le match retour qui
se déroulera le 9 décembre au

stade olympique d'Athènes.
Kovacs , le centre-avant de
l'Honved, a été le grand homme
du match en scorant à quatre
reprises. Agé de 22 ans et
comptant quinze sélections en
équipe nationale, Kovacs a
connu un véritable état de grâce
mercredi soir.

Stade de Honved: 15.000
spectateurs.

Arbitre: Lund-Sôrensen
(Dan).

Buts: 2' Kovacs 1-0; 24'
Fodor (penalty) 2-0; 33' Kovacs
3-0; 59' Kovacs 4-0; 63'
Kovacs 5-0; 66' Saravakos 5-1;
88' Saravakos. (si)

Pas de nouveau miracle
• WERDER BRÈME -

DYNAMO TBILISSI 2-1 (2-1)
Les miracles demeurent une
exception. Même à Brème.

Trois semaines après un fantas-
tique 6-2 contre le Spartak
Moscou de Rinat Dassaev, le
leader de la Bundesliga a été
accroché par Dynamo Tbilissi.
Victorieux seulement par 2-1,
Werder Brème éprouvera bien
de la peine à arracher sa qualifi-
cation en Géorgie, où 75.000
spectateurs leur réserveront, à
n'en pas douter, un accueil plu-
tôt soigné...

i

Pourtant, les 21.360 spectateurs
présents à Brème ont, l'espace
d'un instant, carressé l'espoir de
revivre la même fête de buts que
contre les Moscovites. Après dix-
+iuit minutes de jeu, Werder
Brème menait en effet 2-0 grâce à
des réussites de Neubarth (3') et
Riedle (18').

Mais Chengelia, le meilleur
homme de la rencontre, boulever-
sait toutes les données en rame-
nant le score à 2-1. Sur .ce but,
l'attaquant soviétique a su exploi-
ter à merveille une erreur défen-
sive. A l'heure de jeu, Chengelia,
toujours aussi tranchant à 32 ans,
manquait d'un rien l'égalisation
sur une terrible reprise de volée
déviée sur la latte par le gardien
Reck.

Un score de parité n'aurait en
rien lésé des Allemands qui n'ont
pas, tout au long de la seconde
période, pris en défaut une
défense géorgienne superbement
organisée devant le libero Tchi-
vardse.

A noter pour la petite histoire,
que Dynamo Tbilissi, pour la pre-
mière fois pour une équipe sovié-

tique évoluant à l'extérieur, a pu
compter sur une poignée de
«vrais» supporters: des marins du
«Maxim Gorki» stationné à Bre-
merhaven.

Brème: 23.000 spectateurs.
Arbitre: Azpitarte (Esp).

Buts: 3' Neubarth 1-0; 18'
Riedle 2-0; 20' Chengelia 2-1.

Werder Brème: Reck; Sauer;
Bratseth, Borowka; Schaaf,
Votava, Neubarth, Meier, Her-
mann; Riedle, Ordenewitz (76'
Burgsmuller).

Dynamo Tbilissi: Gabelia;
Tchivardse; Ketashvili, Tshedia;
Sulakvelidse, Svanadse, Korga-
lidse, Zveiba, Revisvili; Guruli
(67' Kezbaia), Chengelia. (si)
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Tirage au sort
du Masters
de tennis

Honved Budapest - Panathinaikos Athènes 5-2 (3-0)
Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen 2-2 (2-2)
FC Barcelone - Flamurtari Vlora 4-1 (1-0)
Vitoria Guimaraes - TJ Vitkovice 2-0 (0-0)
Inter Milan - Espanol Barcelone 1-1 (1-0)
Werder Brème - Dynamo Tbilissi 2-1 (2-1)
Hellas Vérone - Sportul Studentesc 3-1 (2-0)
Borussia Dortmund - FC Brugeois "3-0 - (1-0)

Les résultats

Match en retard
de LIMA

• YOUNG BOYS - LUCERNE
3-1 (1-0)

Wankdorf: 7500 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).
Buts: 15' Holmqvist 1-0; 53'
Nilsson 2-0; 66' Gretarsson
(penalty) 2-1; 84' Weber.
Young Boys: Kobel; Conz; Witt-
wer, Weber , Baumann; Jeiztiner,
Baur (46' Hanzi), Holmqvist (63'
Frederiksen), René Sutter; Nils-
son, Zuffi.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Bir-

. rer, Widmer; Marini, Burri (62'
Esposito), René Mùller (81"
Moser), Schônenberger; Martin
Mùller, Gretarsson, Bernaschina.
Notes: YB sans Zurbuchen, Mais-
sen (blessés), Fimian et Alain Sut-
ter (suspendus). Lucerne sans
Kaufmann, Halter, Baumann et
Waser , blessés.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ne Xamax 19 10 5 4 46-27 25
2. Grasshop. 19 9 6 4 24-15 24
3. Aarau 19 9 6 4 26-17 24
4. Young Boys 19 5 12 2 32-25 22
5. Lausanne 19 7 7 5 35-32 21
6. Servette 19 7 6 6 27-27 20
7. Sion 19 7 5 7 36-31 19
8. Saint-Gall 19 7 5 7 21-23 19

9. Lucerne 19 5 8 6 23-27 18
10. Bellinzone 19 3 8 8 22-31 14
11. Zurich 19 4 3 12 25-35 11
12. Bâle 19 3 5 11 22-49 11

Précieux succès

• BORUSSIA DORTMUND -
FC BRUGEOIS 3-0 (1-0)

Borussia Dortmund a oublié
l'espace d'une soirée ses tour-
ments actuels en Bundesliga avec
une série négative de six matchs
sans victoire. Dans son fief du
«Westfalenstadion» , les Alle-
mands ont pris une très sérieuse
option sur sa qualification pour
les quarts de finale de la Coupe
de l'UEFA en dominant 3-0 le FC
Brugeois.

Devant 52.000 spectateurs,
Dortmund a forcé la décision
grâce à deux réussites de Mill
(12' et 64') et une d'Anderbrûgge
(77'). Face à un adversaire qui a
misé sur le piège du hors-jeu, les
Allemands ont témoigné d'un
engagement de tous les instants.

Dortmund, 52.000 specta-
teurs.

Arbitre: Igna (Rou).
Buts: 12' Mill 1-0. 64' Mill

2-0. 77' Anderbrûgge 3-0. (si)

Sérieuse option

C'est la Suissesse Brigitte Gadient
qui ouvrira la saison de ski alpin
1 987-88. Elle partira avec le dos-
sard No 1 dans la première
épreuve de Coupe du monde de
la saison, le slalom spécial fémi-
nin de Sestrières.

Première manche à 10 heures
(traceur Berger, Autriche; 48 por-
tes, 180 mètres de dénivellation.
— Seconde manche à 13 heures
(traceur Brenier, France; 48 por-
tes): 1. Brigitte Gadient (Sui) ; 2.
Brigitte Oertli (Sui); 3. Anni Kron-
bichler (Aut) ; 4. Ida Ladstâtter
(Aut) ; 5. Paoletta Sforza-Magoni
(Ita) ; 6. Dorota Mogore-Tlalka
(Fra) ; 7. Mateja Svet (You); 8.
Malgorzata Mogore-Tlalka (Fra) ;
9. Vreni Schneider (Sui); 10. Ros-
witha Steiner (Aut) ; 11. Camilla
Nilsson (Sue) ; 12. Karin Buder
(Aut) ; 13. Christine von Grûnigen
(Sui) ; 14. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp); 15. Corine Schmid-
hauser (Sui).

Suissesse No 1
Coup d'envoi de
la saison de ski

9 h 55 Slalom spécial dames,
première manche, en direct de
Sestrières.
1 2 h 55 sur la chaîne alémani-
que: slalom spécial dames, secon-
de manche.

SPORTS À LA TV
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Sévère bataille
aux Six jours
de Zurich



Sellita
reprend

«Le Castel»
«Il faut se diversifier dans ce
que Ton sait faire», telle a tou-
jours été la théorie de Pierre
Grandjean, patron établisseur de
«Sellita» (200 emplois) à La
Chaux- de- Fonds. U applique ce
principe en reprenant la fabrique
de pendules «Le Castel» à St-
Aubin. Une nouvelle usine sera
construite à Chez-le-Bart qui
accueillera les 30 employés de la
plus connue des marques suisses
de pendules et pendulettes.

Castel Holding, pour sa part,
poursuit son expansion dans le
décolletage par le doublement de
sa surface de production. Dans
ce contexte, la pendulerie n'était
plus guère compatible avec les
autres activités. Dans le cadre
du holding, Wermeille Co pour-
suivra la production des cha-
blons qui seront remontés à
Chez-le- Bart

En fait rien ne change, sinon
le patron, et comme M. Grand-
jean est l'un des derniers survi-
vants actifs de l'établissage
mécanique, on est assuré qu'il
perpétuera la tradition de «la
belle ouvrage» avec «Le Castel».

Quand elle change de mains,
l'horlogerie ne se porte jamais
aussi bien qu'en restant en
mains horlogères.

G. Bd.

Ferreux et ETS du Locle: cap 2000
Deux crédits cantonaux soumis en votation populaire le 6 décembre

Le 6 décembre prochain, le peuple neuchâtelois devra, outre
les objets fédéraux, se prononcer sur deux crédits: l'un de
45,6 millions de francs pour la rénovation et la réfection des
bâtiments de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux ;
l'autre de 11,3 millions de francs, pour la construction d'un
bâtiment, pour des améliorations et pour l'achat de divers
équipements destinés à l'Ecole d'ingénieurs ETS du canton
de Neuchâtel.

Ces deux objets ont fait l'unani-
mité devant le Grand Conseil et
les partis politiques neuchâtelois.

Pour Perreux, la demande de
crédit dépasse largement le cadre
financier. Il s'agi t en fait de créer
les structures permettant la mise
en œuvre d'un nouveau concept de
l'établissement.

Aujourd'hui , les bâtiments,
qu'ils soient pavillons ou cliniques,
sont vétustés à tous égards. Au-
delà des rénovations envisagées, il
s'agit de créer à Perreux deux sec-
teurs distincts: LAH (loi sur l'aide
hospitalière) destiné à l'hospitali-
sation des cas aigus de la psychia-
trie ; et LESPA (loi sur les établis-
sements spécialisés pour personnes
âgées). Le premier comprendra 92
lits et le second 180.

La mise en place de ce nouveau
concept s'étendra sur une période
de dix à douze ans, à partir de mi-
1988. L'estimation globale des tra-
vaux est de 55,6 millions de francs.
La Confédération devrait octroyer
des subventions de l'ordre de 10 à
11 millions pour tout le secteur
LESPA.
Autre crédit: 11 ,3 millions de
francs pour l'Ecole d'ingénieurs
ETS du canton au Locle. Ce crédit
a pour but de transformer le bâti-
ment actuel et de construire une
annexe permettant l'extension de
l'école. Les travaux sont estimés à
17,4 millions de francs. La Con-
fédération prendra à sa charge 6,1
millions de francs. P.Ve
• Pour le détail de ces deux cré-

dits, lire en page 26,

Le bâtiment principal de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, EICN-ETS du Locle. Montant
de la dépense, y compris les aménagements intérieurs, 11,3 millions.H J H w (Photo lmpar - Perrin)

Dubied tricote
des rumeurs

Le «Journal de Genève» écrivait hier que «des rumeurs per-
sistantes prétendent que la société (réd. Dubied) serait sur le
point de déposer son bilan». Interrogé par l'ATS, l'adminis-
trateur-délégué Sker de Salis répond: «Nous n'avons pas
l'intention de déposer notre bilan». D ajoute que ces rumeurs
qui font du tort à Dubied, «paraissent relever du Code
pénal».
Dans la chaîne jurassienne, les
rumeurs de licenciements et de fer-
meture d'entreprises fleurissent cha-
que semaine depuis une dizaine
d'années. Les journalistes de la
région ont appris à ne pas tirer sur
les ambulances. Pour trois raisons:
les créanciers s'affolent; le person-
nel s'inquiète; les clients se font
méfiants. Laisser entendre qu'un
dépôt de bilan est proche, c'est pré-
cipiter la chute d'une entreprise qui
bat de l'aile. Si Dubied doit fermer
son secteur de machines à tricoter,
ou l'ensemble de son usine, on le
saura bien assez tôt.

Mais le correspondant du «Jour-
nal de Genève» avait de bonnes rai-
sons de s'inquiéter. Il n'est pas le
seul. Quand Dubied a annoncé sa
première vague de licenciements, ce
fut , au Val-de-Travers, paradoxale-
ment, un «ouf» de soulagement.
L'entreprise annonçait le «dégrais-
sage» en expliquant , en filigrane,
qu'elle devait se payer une politique
d'innovation et renouveler ses
moyens de productions. Discours
inhabituel de Dubied pour les
observateurs attentifs d'une entre-
prise qui laissait entendre , d'habi-
tude, qu'elle détenait les meilleures
machines du monde mais souffrai t
de l'obésité du franc suisse.

Rentrant de la foire Paris, Sker de
Salis, sollicité le 29 octobre par le
journal régional, n'avai t pas caché
la situation:

«Dans le secteur de la machine à
tricoter rectiligne, l'ambiance n'était
pas aussi euphorique qu 'il y a qua-
tre ans. Il n'y a pas eu le redémar-
rage souhaité au niveau de com-
mandes». Et ceci encore, à propos
de l'entreprise: «Cette année, nous
n'avons pas atteint nos objectifs et
nous avons dû adapter notre plan
de production à la situation (...).
Nous maintenons actuellement cette
stabilité qui ne se situe pas à un très
hau t niveau. Et il n'y a pas de déve-
loppement à attendre». Plus clair , tu
meurs. Où tu déposes ton bilan !

La rumeur de dépôt de bilan n'est
pas confirmée par Sker de Salis. La
rumeur a peut-être été induite dans
les coulisses par ceux qui veulent la

peau de Sker de Salis. MM. Eckens-
tein et De Coulon ont battu le rap-
pel des actionnaires en novembre.
Dans l'intention d'exiger une assem-
blée générale (voir «L'Impartial» du
19 novembre, page 19). Le 3 novem-
bre, ils avaient réuni 7078 voix sur
les 60.000 détenues par les action-
naires. Assez pour obtenir la con-
vocation d'une assemblée extraordi-
naire qui se tiendra à Neuchâtel le 2
décembre - selon l'article No 8, ali-
néa 2 des statuts , une telle assem-
blée est organisée si plus de 10% du
capital social le demande.

Cette assemblée sera extraordi-
naire à plusieurs titres. Sker de
Salis, devra prouver son intention
d'adopter de nouvelles stratégies. La
partie n'est pas gagnée. A Paris,
l'une des machines présentées à
l'ITMA (la foire des machines texti-
les) était en panne, sa carrosserie ne
ressemblait pas à une Ferrari et elle
coûtait deux fois plus cher que celle
de la concurrence japonaise.

Rater ainsi l'ITMA (qui a lieu
tous les quatre ans) est-ce pardon-
nable pour un directeur et une
entreprise? Les actionnaires ren-
dront leur verdict le 2 décembre.
Mais la majorité du capital se
trouve au sein du Conseil d'admi-
nistration et non pas chez les con-
testataires...

Jean-Jacques CHARRÈRE

F. Cotti: «Je vous ai entendus»
L'avenir du CSEM au centre de la visite

du conseiller fédéral à Neuchâtel
M

«Nous considérons le Centre suisse d'électronique et de micro-
technique comme l'un des points forts de la recherche scientifi-
que suisse», nous a déclaré hier, le conseiller fédéral Flavio
Cotti. M. Cotti rendit visite au gouvernement neuchâtelois. D a
pris note des préoccupations du Conseil d'Etat neuchâtelois en
la matière. Si le chef du Département fédéral de l'intérieur n'a
pas été évidemment en mesure de donner des assurances, cette
visite était néanmoins importante car c'est lui qui devra définir
les modalités et les lignes principales de la recherche poursuivie
par la Suisse dans le domaine de la microtechnique.
Cette visite a débuté au Centre suisse
d'électronique et de microtechnique
(CSEM), où a été abordé le dossier
relatif à l'avenir des centres de
recherches en micro-électronique,
indique un communiqué émanant de
la Chancellerie d'Etat Etaient pré-
sents pour accueilir M. Flavio Cotti,
le président du Conseil d'Etat, M.
Pierre Dubois et le chef du Départe-
ment de l'instruction publique, M.
Jean Cavadini, en présence de MM.
Alfred Hartmann et Max Forrer,
respectivement président et directeur
du CSEM.

Accompagné de MM. Pierre
Dubois et Jean Cavadini, le conseil-
ler fédéra] Flavio Cotti s'est ensuite
rendu au Château de Neuchâtel où
l'attendaient les autres membres du

gouvernement neuchâtelois pour
passer en revue quelques problèmes
intéressant conjointement la Con-
fédération et Neuchâtel tout spécia-
lement la question des liaisons rou-
tières. Un dîner, servi à l'Abbaye de
Bevaix, a permis ensuite aux mem-
bres du Conseil d'Etat et à leur hôte
de faire plus ample connaissance,
précise encore la Chancellerie.

Nous avons profité de la venue de
M. Flavio Cotti pour lui demander
ce qu'il pensait des préoccupations
du gouvernement neuchâtelois
s'agissant de l'avenir du CSEM qui
pourrait, ainsi que nous l'avions écrit
le 31 octobre dernier, être menacé
par la fusion de l'Institut fédéral de
recherche en matière de réacteur
(IFR) et de l'Institut suisse de
recherches nucléaires (ISN).

Le conseiller fédéral Flavio Cotti entouré du Conseil d'Etat in corpore. (Photo Schneider)

- «J'ai pris note des préoccupa-
tions du gouvernement neuchâtelois.
J'ai rappelé au Conseil d'Etat la
volonté de la Confédération de déve-
lopper la recherche au CSEM. Les
subventions pour les quatre prochai-
nes années ont passé de 33 millions
de francs à plus de 50 millions de
francs, ce qui témoigne de l'intérêt
que nous portons à cette institution.
Pour ce qui est du rattachement du
laboratoire RCA (réd: laboratoire
d'électronique provisoirement ratta-
ché au ISN), un groupe d'étude est
au travail.

» Un signe clair qui peut nous ras-
surer: le président de ce groupe de
travail n'est autre que le professeur
Emanuel Mooser, président du Con-
seil scientifique du CSEM. Une déci-
sion définitive devrait être prise au
plus tard avant la fin de 1988. S'agis-
sant de la mission du nouvel institut
Paul Scherrer, je ne peux pas vous en
dire plus pour l'instant. Simplement,
nous accordons beaucoup d'intérêt à
ce qui se fait à Neuchâtel. J'accorde
une attention particulière à ce que
m'a dit le Conseil d'Etat nachâte-
lois et notamment deux aspects de
politique régionale de la Confédéra-
tion.»

P. Ve

Démence
et raison

En ce temps-là, on les enf er-
mait dans un cachot, ils y cou-
chaient sur du varech puis-
qu'ils déchiraient tout. Un
judas permettait d'observer
les aliénés en crise.

Aujourd'hui, ils vivent dans
des conditions «correctes».
Mais dans une promiscuité
diff icilement acceptable.
L'hôpital est f ermé à clé. Ils y
sont reclus... Il vont y séjour-
ner peut-être longtemps, et
leur liberté est contenue entre
des murs, et surtout, les lits
des voisins. Si la liberté
s'arrête où commence celle
des autres, à Perreux, elle est
d'autant plus limitée que celle
des autres est plus proche.

Demain, dans dix ou douze
ans, l'Hôpital pychiatrique de
Perreux off rira des chambres
à deux lits, voire simple.
L'intimité. Une pièce à soi,
pour recouvrer ses esprits en
toute quiétude, en toute
décence. Pas de caméra, des
systèmes de sécurité photo-
électriques, qui préserveront
l'intégrité des patients comme
des inf irmiers, supprimant le
côté «voyeur» si désagréable.

Le f utur est devisé à 55 mil-
lions et demi. Près de douze
seront f ournis par  là Conf édé-
ration. Le reste nous sera
demandé le 6 décembre, lors
de la votation cantonale.

Il est des crédits qui susci-
tent la polémique. Celui-ci a
été approuvé à l'unanimité par
le Grand Conseil. Parce qu'il
est nécessaire (une visite des
lieux permet à n'importe qui
de s'en convaincre!).

Enf in, il f aut relever que le
Conseil d'Etat a f ait conf iance
au peuple. Il lui demande de
voter... pour l'avenir. Ce n'est
pas une politique de «tranches
de salami», ou de «caisse de
pension»: on demande ouver-
tement un grand crédit En
expliquant au citoyen de quoi
il en retourne. Entre gens de
raison. Anouk ORTLIEB
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 16 au 23 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 +3,9° (2.371 DH)
Le Locle +5° (2.170 DH)

Neuchâtel-Thielle
0 (038) 33.57.57

Votre spécialiste pour repas
d'entreprises, banquets et

réunions de familles.

Buffet
campagnard

N'attendez pas!
Réservez dès maintenant...



Wr*-CT."î ' ''"•" Ï :VX- ' ¦ '¦ ¦' ¦: ' ¦ • '• . . .  ... . ' ¦ .; ' . " ' .X: . XXX ¦ X ¦ : X , - ';, • . " X • .* : . ' ,'. X . . .  "- \ >  XX. - XX| "X. " 'XX'U i. - . :,>' . 'V' «
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Avez-vous une acquisition en Un compte loisir aufina.
vue? Désirez-vous de l'argent Le compte qui vous offre davan-
comptant? La Banque Aufina tage d'autonomie financière.
vous propose diverses solutions.
Par exemple:
Un prêt personnel aufina. Le programme de leasing aufina.
Le moyen le plus simple et le Utiliser des voitures et des
plus rapide d'obtenir de l'argent biens d'investissement sans en
comptant. Sans grandes forma- être propriétaire: voilà comment
lités. on conserve sa liquidité.

¦ Je désire en savoir davanta ge et m'intéresse: ¦
I D au prêt personnel aufina D au compte loisir aufina
D au programme de leasing aufina

• Nom: '
I Prénom: I

| Rue: I
| NPA/Lieu: 658 |
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|sous enveloppe affranch ,e ' à; 
|[ banque aufina
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Plus de 4000 voitures
à la belle étoile

Les mesures d'hiver entrent en vigueur ce matin
Sept heures du matin. Samedi 21 novembre. La première
batterie de chasse-neige prend la route. L'hiver a un mois
d'avance par rapport au calendrier 86. L'état-major de dénei-
gement - police et Travaux publics - présentait hier les mesu-
res qui restreignent depuis ce matin le parcage des voitures
en ville.
La statégie des Chaux-de-Fon-
niers, contraints à se muer à nou-
veau en enzymes gloutons
d'enrobé neigeux, est globalement
identique à celle rodée depuis plu-
sieurs années. Les deux nouveau-
tés signalées concernent une exten-
sion des mesures dans l'espace et
le temps.

Dans l'espace, c'est l'intégration
du quartier de l'Industrie dans le
répertoire des rues frappées
d'interdiction de stationnement
temporaire. Réhabilitation de la
vieille ville oblige! Le trafic y est
plus dense.

Dans le temps, la nouvelle grille
horaire prévoit l'interdiction de
parcage en 4 endroits entre 14 h et
17 h. Jusqu 'ici, ces mesures étaient
limitées au matin.

Le catalogue des dispositions
hivernales fait l'objet d'un arrêté
du Conseil communal, sanctionné
par les Ponts et Chaussées. Pour
l'essentiel, elles interdisent le par-
cage partout où il ne resterait par
une distance de 4 m entre le véhi-

cule et le bord opposé de la chaus-
sée, dégagement nécessaire au pas-
sage des engins de déneigement.

LE COUP (...LE COÛT) DE
LA FOURRIÈRE

Interdit également, le parcage sur
les rues parallèles au Pod , côté
sud, et sur les axes perpendiculai-
res, côté ouest. Sur les autres rives
de la chaussée, c'est la signalisa-
tion de circonstance - un bon mil-
lier de signaux dont la pose a com-
mencé il y a un mois - qui s'appli-
que. Elle exige de retirer sa voiture
entre 3 h et 7 h, 3 h et 8 h ou 8 h et
11 h selon les rues.

Un véhicule en stationnement
durant ces heures constitue - après
chutes de neige - un obstacle au
déneigement. Si son propriétaire
est introuvable, la voiture sera
«mise en fourrière» à ses frais.
Facture : 120 francs minimum et
l'amende en prime. Une mesure
qui s'est imposée une vingtaine de
fois l'hiver dernier.

«Il ne s'agit pas de chicaner les
gens», explique le premier-lieute-
nant J.-P. Lehmann. «Notre but
est de rendre service à l'automobi-
liste. Nous pourrions très bien
nous retrancher derrière l'article
20 al. 3 de l'OCR. En substance, il
interdit le parcage d'un véhicule si
on peut prévoir que le déneige-
ment en serait gêné».

Cela expédierait les quelque
4000 voitures qui dorment à la
belle étoile vers l'extérieur de la
ville.

La circulation des piétons se
heurte aussi à son lot d'obstacles.
Particulièrement lorsque la neige

déblayée des toits n'est pas éva-
cuée des trottoirs!

L'homme qui lance l'opération
déneigement est le chef de la voi-
rie, M. Joseph Mucaria. Avisé par
la police peu avant 3 h du matin en
cas de chute de neige, c'est lui qui
apprécie la situation et donne le
feu vert. Le dispositif d'appel per-
met-de mobiliser une centaine de
personnes simultanément.

Au bud get, la commune inscrit
l'hiver pour un montant d'un mil-
lion. Principaux bénéficiaires, les
entreprises privées appelées en
renfort. C'est la dimension écono-
mique de la plus longue saison
chaux-de-fonnière. PF

Grands joueurs, les Neuchâtelois
La Loterie romande partage ses gains

Les Neuchâtelois ont heureuse-
ment l'âme joueuse. MM. Aimé
Jaquet, président de la commission
neuchâteloise de la Loterie

Le home temporaire Temps présent a pu acheter un véhicule très
utile. (Photo Schneider)

romande et Gilbert Racine, secré-
taire, s'en réjouissaient hier; heu-
reux d'avoir un joli pécule à parta-
ger.

Pris sur les bénéfices de la loterie,
il est réparti selon l'apport èf la
population de chaque canton. Jus-
qu 'à fin 1987, la Loterie romande
aura ainsi distribué quelque 31
millions à des œuvres sociales, cul-
turelles ou autres actions privées.

Les trois bénéficiaires qui ont
reçu hier les jolis chèques sont
témoins de la diversité de cette
répartition. Le home temporaire
Temps présent a pu acheter un
véhicule très utile avec le don de
13.500 francs et le coup de pouce
du garagiste Emil Frey SA. L'asso-
ciation Adviva, qui reçoit un chè-
que de 50.000 francs, rêve déjà des
aménagements et installations
techniques du nouveau vivarium.

La Coopérative des chômeurs a
reçu la somme de 20.000 francs ce
qui permettra de dorer encore
mieux les frites de la Friterie Tour-
nesol.

Recevant le chèque destiné à
Adviva, M.-H. Krebs a remercié
leur plus généreux donateur et a

. rendu hommage à la Loterie
•romande qui a su sortir des sen-
tiers battus pour ses attributions.

Pour la Coopérative des chô-
meurs, Mme Janine Scalera était
très émue de cette marque d'atten-
tion et de reconnaissance face au
travail mené pour la réintégration
des chômeurs. Et à Temps présent ,
où se déroulait la petite cérémonie,
M. Ernst Tobler avait le sourire
réjoui en évoquant les balades et
divers déplacements qui seront
ainsi facilité, (ib)

De plus, chaque année, une allo-
cation importante est octroyée à
Pro Senectute par la Loterie
romande. En 1987, cette institu-
tion lui a fait un don exceptionnel
de 10.000 francs. Cette somme est
destinée à la réalisation d'un docu-
ment vidéo à l'occasion du 75e
anniversaire de Pro Senectute. Ce
film relate les activités et travaux
divers divers exécutés par notre
secteur animation en vue du Car-
naval intergénération, (comm)

Le Père Noël, ça existe
Le CSP et Caritas ouvrent le Budget des autres

Le Père Noël ça existe, 106 per-
sonnes l'ont rencontré l'année der-
nière quand elles ont reçu le petit
coup de pouce du budget des
autres. Campagne romande du
Centre social protestant et de Cari-
tas, cette action traditionnelle est
repartie.

Dans le canton et plus particuliè-
rement les Montagnes neuchâteloi-
ses, on ouvre les comptes de chè-
ques.

«Budget des autres», c'est déjà
une vieille tradition.

Au temps de l'Avent, elle rap-
pelle à ceux qui sont à l'aise que
d'autres voient venir avec appré-
hension les échéances financières
de décembre, ou peinent toute
l'année pour nouer les deux bouts.

Caritas et le CSP distribuent
l'intégralité des sommes reçues à
ceux dont la situation précaire a
attiré leur attention en cours
d'année.

On trouve parmi les bénéficiai-
res des rentiers AVS-AI (36%), des
femmes seules (21%), des hommes
seuls (23%), des femmes seules
avec enfants (17%), des couples
avec enfants, en particulier des
familles nombreuses (19%), etc.;
17% des gens aidés ainsi ont un
revenu en-dessous de 1000 francs
et 31% gagnent entre 1001 et 1500
francs.

Un club service, fidèle, alimente
une part du fonds nécessaire mais
ce sont surtout des privés, de tous
les milieux et de toutes confes-
sions, qui font ainsi un beau geste
de Noël.

Le CSP et Caritas agendent
cette action à ce moment, pour que
les cadeaux soient présents aussi
dans les familles en difficultés.

Car «Budget des autres» se

manifeste sous différentes formes:
allégement d'arriérés trop lourds,
coup de pouce pour paillier à un
pépin ou une charge financière
insupportable, un petit plus au
minimum vital pour que Noël soit
une fête aussi, aide à un étudiant
sans la sou, etc.

Ce Père Noël n'attend plus que
de garnir sa hotte. A vot' bon
cœur, (ib)

Pour le conseiller de Pierre Aubert
M. Lucien Erard , le conseiller person-
nel de M. Pierre Aubert , a été nommé
hier par le Conseil fédéral directeur
suppléant de la direction des organisa-
tions internationales. Il remplace à ce
poste M. Jiirg Streuli , qui va être
appelé à d'autres fonctions.

Né en 1944 à La Chaux-de-Fonds et
originaire du Noirmont , Lucien Erard
a obtenu à Neuchâtel un doctorat es
sciences économiques.

Après avoir été chef de travaux à

l'Université de Neuchâtel et chargé
d'enseignement à l'Université de Bum-
jumbura , au Burundi , il est entré en
1973 au département fédéral des
Affaires étrangères. En 1978, il deve-
nait chef du service recherche et politi -
que à la direction de la coopération au
développement. C'est depuis le 1er
mars 1982 qu 'il est le secrétaire du
chef du département des Affaires
étrangères.

(ats)

Nouvelles fonctionsBudget des autres permettra
d'aider une mère de famille, 40
ans, mère de deux garçons de
13 et 15 ans; divorcée d'un
homme sans salaire, donc ne
touchant pas de pension, elle
est atteinte d'une maladie
grave et incurable. La rente AI,
les prestations complémentai-
res et les allocations d'enfants
lui assurent le minimum vital.
Avec le coup de pouce à venir,
elle aura un peu plus, et un vrai
Noël, (ib)

Qui sont
les autres?

Biennales: tournons la page
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Réponse à la tribune libre de M.
Charrière, conservateur du musée
des Beaux-Arts, parue le 24. du
11.87.

1. C'est vrai, j'ai prévu un déba t
avec le jury de la 59e Biennale des
Amis des Arts, sans avoir eu le
temps de consulter les jurés. La
f olle orgamsation de la Biennale
des Ref usés m'a f ait oublier ce
déba t prévu très loin dans notre
programme. Téléphoniquement,
j 'ai prié M. Charrière de bien vou-
loir m'en excuser. Par écrit, j'ai f ait
de même auprès de chaque juré.

2. Quand un abcès comme celui-
ci éclate, un déba t constructif me
semble bienvenu. Ce déba t aura
lieu, avec ou sans les jurés de la

59e Biennale, vendredi soir 4
décembre à 20 h 30. Je ne suis pas
le seul à penser que des chaises
vides ne sont pas très convaincan-
tes.

3. Pour le reste, ma réponse est à
Polyexpo. Là, chaque jour, en plus
de l'expo des ref usés , un atelier
énorme et inespéré est à la disposi-
tion de tous les artistes qui veulent
s'y exprimer en toute liberté.
Alors, conf rères de la Biennale
off icielle, et vous, Amis des arts,
venez nous rejoindre à Polyexpo, il
s'y passe réellement des choses
extraordinaires.

Marcel Schweizer,
coordinateur de la
Biennale des Ref usés

La plume arrachée
à l'Oiseau du temps

Régis Loisel a signé
Le grand Loisel était là, en chair et
en os, lundi dernier à la Librairie
Apostrophe pour une séance de
dédicace.

Régis Loisel, 35 ans, dessinateur
de bandes dessinées français, est
l'une des moitiés fascinantes du
tandem (Le Tendre-Loisel) auteur
de la série «La Quête de l'Oiseau
du temps». Quatre albums parus
ont suffi à démontrer que voilà de
nouveaux maîtres de l'Héroïc-Fan-
tasy.

Frédéric Maire a rencontré le
dessinateur génial et percera quel-
ques mystères de son imagination
débordante dans l'une des pro-
chaines pages spéciales BD.

Les fans se pressaient nombreux
à la séance de signatures et les
petites fourreux sortaient de la

main de leur père Loisel en ribam-
belles; veinards qui se sont appro-
priés pour eux tout seuls ce petit
animal magique, (ib)

Régis Loisel. (Impar-Gerber)

Salage - sablage
Salage et sablage sont les moyens
de déneigement complémentaires
au passage de la lame.

Depuis l'introduction, en
1986, d'une ordonnance sur les
substances dangereuses pour
l'environnement, sel et gravier
doivent être utilisés avec retenue.
«La législation nous laisse toute-
fois un grand pouvoir d'appré-
ciation», reconnaît l'ingénieur
communal J.-F. Pierrehumbert.

Un hiver moyen consomme

450 tonnes et sel et 800 tonnes de
gravier.

M. Pierrehumbert rectifie une
croyance... répandue. «Le gravil-
lon n'est pas aussi écologique
qu'on le pense généralement. Il
colmate les canalisations, ses
poussières polluent et son éva-
cuation exige de gros travaux au
printemps. On a cependant pas
encore trouvé de produit de
substitution au sel et au gravier.»

(P0

L'art et le geste
Sinopia à la Biennale des Refusés

Après avoir dansé tout l'été, tour-
nées en Allemagne et en Italie,
Sinopia est de retour à La Chaux-
de-Fonds, son port d'attache, pour
travailler de nouvelles chorégra-
phies. Sinopia, nouvelle formule
(Etienne Frey, Jean-Claude
Pavailli , ex-danseurs de Béjart,
Cathy Dethy et Elisabeth Valen-
tini), exprimait hier soir à
Polyexpo, face à la foule des
grands soirs, sa joie de danser.
Quelques tentures de plastique
pour situer l'aire de jeu. Eclairages
Ag'art.

A l'aide d'un langage cultivé et
sensible, les danseurs improvisè-
rent tout d'abord sur une musique
répétitive. Médiation sur les rap-
ports humains, sur les moments de
bonheur consommés à deux. Tout
cela exprimé en danse pure, sans la
béquille de la narration, mouve-
ments dépourvus de tous détails
décoratifs.

Puis, le sujet épuisé, Etienne
Frey s'en allait en coulisses chan-
ger de cassette, comme cela se fait,
spontanément , lors des séances de
travail.

Verdi, extraits de «La force du
destin». Changement inattendu , il
apportait une richesse de forme.
Musique envoûtante à laquelle, les
éclairages d'Ag'art ajoutaient la
couleur dramatique inhérente à
l'œuvre.

La chorégraphie - en gestation -
précise Etienne Frey, s'attache à

situer l'œuvre dans la modernité , à
en illustrer le climat essentiel. La
séquence, déjà , est pleine d'inven-
tions chorégrap hiques. Intelligence
de la musique, on se réjouit d'en
connaître l'aboutissement (prin-
temps 1988).

Paolo Conte pour conclure. Et
ce savoir d'unir la danse, le mouve-
ment, l'organisation de l'espace en
spectacle improvisé. Tout cela
affirme la marque de cette com-
pagnie.

D. de C.

% Jeudi 26 novembre, 20 h 30,
«l'art et la mode» créations de
modèles, de tissus et défilé
improvisé. Vendredi 27, relâche,
en raison du concert des Calcha-
kis. «Art et érotisme» est reporté
au mardi 1er décembre. ,
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«La neige n'est jamais blanche...»
André Gentil à la galerie du Parc

André Gentil. (Photo Impar-Gerber)

Si la neige ne constitue pas un
motif en soi, elle est le cœur même
de la peinture de André Gentil. Le
sens de cette démarche est encore
plus lisible lorsque la lumière se
fait crépusculaire et que le pinceau
rapporte d'inexp rimables climats.
«Lorsque le soleil descend, dit
André Gentil, c'est mon heure, les
teintes deviennent multiples, dou-
ces...»

Mont-Racine, au-dessus de la
mer de brouillard, givre, fermes et
sapins, la vallée de La Brévine a sa
préférence. D s'efforce de montrer
cet horizon, d'en extraire l'émo-
tion.

L'accrochage eut lieu samedi. La
galerie du Parc regorgeait de
monde. Rémy Cosaneey présenta
le peintre et son œuvre.

M. Gentil fait de l'aquarelle
depuis 60 ans. Autodidacte, il s'est
néanmoins perfectionné auprès
d'artistes tels que Lucien Grou-
nauer, Charles-B. Jeanneret.

Ingénieur-technicien, directeur
de l'Ecole mécanique du Locle jus-
qu'en 1976, M. Gentil est ingé-
nieur-conseil de plusieurs entrepri-
ses d'Amérique du Sud. Du Brésil

au Japon, des Etats-Unis à la
Malaisie. il a vu des multitudes de
mer, de fleuves, de forêts sauvages,
il est resté fidèle à son Jura natal, à
la sérénité de ses fermes.

D. de C.

• Galerie du Parc (Parc 31). Tous
les jours jusqu'à 19 h samedi 17 h
fermé le mercredi après-midi et le
dimanche. Jusqu'au 12 décembre.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, répétition à
l'aula de l'Ancien Gymnase;
étude pour les cultes de l'A vent et
pour le concert des Rameaux.

Club amateur de danse. - (local
Mâché 4, sous-sol). Cours pour
débutants les lu à 20 h; les ma
perfectionnement; les me de 20 h
à 22 h, entraînement du groupe
show. Entraînement des membres
tous les je de 19 h 30 à 21 h, pour
le 1er groupe et 21 h à 22 h 30,
pour le 2e groupe. Tous les ve dès
21 h, danse libre.

Club alpin suisse. - Groupe seniors:
ce soir dès 18 h, stamm au local.
Vétérans, me 2 décembre à 12 h,
repas de Noël au Café du Cerf ,
La Sagne-Eglise. Inscriptions jus-
qu'à lu 30 nov., à Jean Ryser,
République 23, 0 21 1135 ou
23 07 61. Sa 5 décembre, dès 18 h,
Noël au Mont-d'Amin, inscri p-
tions auprès de P. Steudler ,
£ 039/28 81 78. Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.

Gub cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs UCS. - Sa,
entraînement (facultatif pour
l'équipe de compétition) 14 h, à
La Corbatière. Rens.: 0 28 47 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll
acrobatique. Entraînements tous
les lu, à FAncien-Stand. -
Juniors (7-15 ans) et débutants ,
de 19 h à 20 h 30, ainsi que le me
de 17 h 30 à 19 h. Avancés, com-

pétition et acrobati que, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
0 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporains 1903. - Réunion ve.
Café du Grand-Pont , 15 h.

Contemporains 1917. - Me, 14 h, au
Café Bâlois, réunion mensuelle.

Contemporaines 1905. - Rencontre
lu, 14 h 30, au Bel Etage (Hôtel
Moreau). Discussion de Noël.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Assemblée générale me, 20 h 15,
salle St-Jean. Courses: sa 5 déc,
sortie fondue, org.: R. Dubois -
F. Worpe. Gymnasti que: jun. et
sen., le me de 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét., le lu de 18 à 19
h 30, collège des Gentianes.

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

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa 28 novembre, 14 h ,
entraînement au chalet; (tous les
moniteurs). Me 2 décembre, 19 h,
entraînement au chalet; (S.G.).
Chalet de La Combe-à-L'Ours,
(derrière la halle d'expertise des
automobiles). Rens.: 0 26 49 18.
Ve 4 décembre CT, 19 h 30, chez
Gilles, (Brasserie de La Petite-
Poste).

SOCIÉTÉS LOCALES

La Sagne : soirée
musicale de la Fanfare

Samedi soir, la Fanfare l'Espé-
rance présentait une veillée musi-
cale, à la salle de spectacles.

Sous la direction de son dévoué
chef , M. Jean-Claude Rosselet, elle
ouvrit les feux par un Choral de
Bach. Ensuite, elle joua «Estive»
ouverture de C. H. Joubert arr. de
J. C. Rosselet, puis «Superman
Schow» ouverture de Delbecqu
mettant en valeur les saxophones,
clarinettes, alto et barytons, cette
pièce difficile a été bien interpré-
tée.

Le président, M. Roland Bettex
salua le public (trop peu nom-
breux) et indiqua le pourquoi de
cette soirée, nouvelle formule.

L'Expérance sous la baguette de
M. C. Gattoliat, sous-directeur,
joua «Blues for Brass» de J. Van

Neirijnen , avec en soliste, M.
Roland Aellen , trompette et Roger
Kehrli , trombone, ce morceau fut
bissé.

Cette première partie se termina
par une valse de F. Urfer «Le
Clown déchu» , «Fuchsgraben
Polka», de Karel Vacek et la
«Marche du Jubilé» de G. Anklin.
La fanfare est en constante pro-
gression, le travail permet d'appré-
cier les nuances.

La seconde partie musicale avait
un programme plus léger et laissait
le public se détendre , l'on constata
alors un petit relâchement dans la
précision.

La soirée se termina aux sons de
l'accordéon, dans une belle
ambiance, merci à Maurice et Jac-
ques Maire, (dl)

1 Une Fiesta qui a du nerf pour ceux qui ont du flair!
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PUBLI-REPORTAGE 

Magasin Gribouille — Rue Jaquet-Droz 6 —
(p (039) 23.29.23.

Au début du mois d'octobre, un magasin de mode s'est ouvert, pour le bon-
heur des enfants de 2 à 14 ans, rue Jaquet-Droz 6 à La Chaux-de-Fonds.
Vous trouverez dans ce paradis des enfants un grand choix de vêtements aux
coloris mode, de toutes tailles.
Madame Masson et Mme Sanchini auront le plaisir de vous présenter la nou-
velle collection originale automne-hiver 1988 et, précision utile, à des prix
sympathiques.
Alors papa, maman, grand-maman, tante, etc.. n'hésitez pas à habiller vos
enfants dès maintenant pour les Fêtes de fin d'année, chez Gribouille.

Vente des magasins
du monde

Grande vente annuelle des
magasins du monde à la Halle
aux enchères, vendredi 27
novembre de 14 à 21 h et
samedi de 8 à 17 h. (Imp)

Les Calchakis
à Polyexpo

Concert du groupe Los Calcha-
kis vendredi 27 novembre à 20 h
30 à Polyexpo. Rythmes et
ambiance des Andes. (Imp)

CELA VA SE PASSER

PUBLI-REPORTAGE ¦

Du nouveau à la Boutique New-Look — Serre 55
(face au Cinéma Scala) — ff (039) 23.88.22. 

Serre 55, face au Cinéma Scala, c'est là que la boutique New-Look a choisi de
s'installer dans un nouveau cadre rénové, sympathique et chaleureux.
Madame Barfuss vous attend avec plaisir pour vous présenter et conseiller la nou-
velle collection automne-hiver.
Elle vous propose une ligne de pantalon, pull, chemise, veston, veste en cuir,
cravate, écharpe, etc.. italienne et française (soie, laine, cachemire).
De plus vous trouverez dans la boutique un petit coin articles cadeaux pour le
plaisir d'offrir.
N'hésitez pas, si vous aimez l'exclusivité, le sport chic et de quoi étonner, venez
lui rendre visite.
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vous êtes sûre d'avoir un MANTEAU de coupe impeccable, une ROBE coupée dans des tissus
L/  chics, et toujours nos PANTALONS, JUPES, BLOUSES, etc.
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Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale
2300 La Chaux-de-Fonds

» * RFW 0 039/23 15 62
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La boutique où l'on vous reçoit avec le sourire, où l'on i
vous conseille avec plaisir, et où l'on vous habille. À

^
m\. Madame, avec une élégance discrète J^\

IM O E L sans cadeau, sans joli paquet, ne serait pas Noël!
Dans un cadre de fête, la tradition demeure.
Dès aujourd'hui, distribution du cadeau de fin d'année.
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et hommes.
Articles boutique, cadeaux, accessoires signés, foulards, cravates, parapluies, maroquinerie.

, j àÛ  INSTITUT DE BEAUTÉ
|  ̂ | /^F—"̂  BOUTIQUE

o/ y 1° m mjARFVMhRl^km . , ,
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PARFUMERIE DUMONT DE 

L'AVENUE + CADEAU DE FIN D'ANIMÉE ĵ
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| Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

l • •• J
vous offre cette semaine:

poulets frais du pays
à Ff. 7.80 le kg

sa bonne viande fraîche de première qualité,
ses saucisses et saucissons neuchâtelois,

la spécialité de l'artisan boucher-charcutier.

Toujours avec plaisir à votre service.

m ans M UNION SUISSE IhEErflÉ
ISS) àW DES MAITRES BOUCHERS Pnffljl
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SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets Â,
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine j £ %
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MÉDICAMENTS

HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes,

suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins

dans les plus brefs délais

pharmacie II

pillanel
r

Laboratoire homéopathique
Balancier 7 et Serre 61

. 2300 La Chaux-de-Fonds
^v 
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Commerce
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^QUERDPSûëSë]
Machine à laver
Mod. Ariston Margherita AR 658 TX bronze#

• Capacité nominale:
i: — - -•¦ ... 4,5 kg de linge sec.

*~—- • 18 programmes de lavage.

j I : î xx  "Mr" \ffip • Vitesse d'essorage
—mWmaM IBImmWM&L. 600 t / m i n .

' m ^yj^JÈ 220/380 V commutable.

P̂ B̂ JFP 59 ,5X54 ,2X85 cm.

WÈ Alf T9*** En vente chez:

%M 'Y" Toulefer SA
%. Place de l'Hôtel-de-Ville Â

«i , 4SI
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Plus de
230 membres



Pour un malheureux billet
de cent francs...

Les voleurs presque pris la main dans le sac
C'est la fête, les danseurs tournoient sur le podium, l'alcool
coule à flots... M. À. A. a profité de l'absence momentanée
d'une dame pour fouiller dans son sac. La musique s'est arrê-
tée et par crainte d'être pris, il a mis l'objet en question dans
les mains de D. M. D. N. lequel a dérobé un billet de cent
francs.
Ne trouvant plus son sac car il
avait été caché, la personne s'est
méfiée de la supercheri e et a par la
suite constaté le vol. A l'audience
du Tribunal de police du district
du Locle, D. M. D. N. a affirmé
qu 'il n'aurait jamais fait cela s'il
avait été de sang-froid. Il s'est
d'ailleurs déclaré très surpris du
geste de M. A. A. Il a rendu
l'argent le même jour.

Les deux prévenus ont été con-
sidérés comme complices et ont
écopé chacun de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et de 100 francs de
frais. Sur le jugement par défaut
de M. A. A., un jour de préventive
a été déduit. Pour sa part , D. M.

D. N. a payé le déplacement des
gendarmes jusque sur le heu de la
manifestation. On ne pourra pas
dire qu 'il n'a pas fait preuve de
bonne volonté....

DÉPASSEMENT SUCCESSIF
Un motard , P. B., était en train de
dépasser deux voitures lorsque le
conducteur de la deuxième a brus-
quement bifurqué à gauche en
indiquant tardivement cette inten-
tion par clignotant. Il signalera ne
pas avoir vu le véhicule à deux
roues (angle mort?), mais dira éga-
lement qu 'il cherchait sa route. P.
B. s'est aperçu de cette manœuvre
alors qu'il amorçait le deuxième
dépassement. Il a alors vu le cli-

gnotan t , mais n'a pu éviter la colli-
sion.

Le loi cependant interdit le
dépassement successif , surtout en
localité où à tout moment les auto-
mobilistes bifurquent. P. B. a ainsi
pris un risque et s'est rendu fautif
d'une faute de circulation. Il a été
condamné à 60 francs d'amende et
60 francs de frais.

DE BONNE FOI !
Lors d'un contrôle de vitesse, les
policiers ont constaté que l'auto de
Y. M. avait un pneu usé. Il n'a pas
payé de suite et reçu l'amende de
50 francs à la maison. Pensant que
ce n'était qu'un avertissement, il a
fait opposition à ce mandat de
répression. Estimant qu'il n'était
pas au courant de ce procédé, le
juge lui a infligé une amende de 20
francs plus les frais de 35 francs.

Ivresse au volant pour P. P.
(1,71 pour mille), qui s'est fait
arrêter parce qu'il zigzaguait sur la
chaussée. Verdict: une amende de

500 francs, radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et les frais pour 340
francs. D. W. ne s'est pas acquitté
de sa taxe militaire et n'a pas
répondu à la convocation du tribu-
nal . Cette infraction lui a coûté dix
jours d'arrêts avec sursis pendant
un an, conditionnés au paiement
de la taxe due jusqu 'au 1er janvier
1988. Il supporte encore les frais
par 35 francs.

ACCIDENT MILITAIRE
Histoire identique pour R. O.,
mais celui-ci a souligné être inapte
au service militaire suite à un acci-
dent qui s'est produi t à l'armée. Le
magistrat lui a donné trente jours
pour régler cette affaire auprès de
l'administration concernée. PAF

• Le Tribunal de police du district
du Locle était présidé par Jean-
Louis Duvanel, assisté de Simone
Chapatte f onctionnant comme
greff ier.

La représentation de Jupiter à l'échelle (d'un diamètre de 142 mil-
limètres) Installée à 773 mètres du départ du chemin des planè-
tes. (Photo Impar-Perrln)

Leur chemin est fermé durant cet hiver
Les planètes sont entrées en hiber-
nation. Du moins celles qui bordent
le chemin du même nom conduisant
du Centre pédagogique des Billodes
au Saut-dii-Doubs. Au nombre de
10, y compris le soleil planté au
départ de l'itinéraire, ces planètes
retrouveront leur emplacement au
printemps prochain.
C'est à la suite d'une étude, d'un
travail de réflexion sur l'univers, le
système solaire, que des élèves du
Centre pédagogique des Billodes,
encadrés par un éducateur et
d'enseignants de l'institution, ont
décidé d'aménager un chemin des
planètes. De telles réalisations sont
d'ailleurs encore peu nombreuses
dans notre pays.

Ce chemin des planètes loclois
est tracé selon un itinéraire con-

duisant les promeneurs des Monts
au Saut-du Doubs. Il est jalonné
de neuf astres, après le soleil, tous
représentés à l'échelle aussi bien en
ce qui concerne (eur taille que leur
distance par rapport à l'astre du
jour.

Toutefois, ce chemin n'est pas
praticable en hiver. Durant la
mauvaise saison les élèves du cen-
tre profiteront pour rafraîchir,
remettre en état toutes ces planè-
tes. Ce d'autant plus que malheu-
reusement certaines ont subi les
déplorables assauts de vandales.
Inauguré le 2 juillet dernier, large-
ment fréquenté cet été ce chemin
des planètes sera à nouveau ouvert
le 4 mai prochain une fois la
période des frimas passée, (jcp)

Planètes en hibernation

Veillée musicale confidentielle
Trop peu de monde pour inaugurer

la nouvelle formule de la Mili
La musique militaire du Locle inno-
vait samedi dernier en conviant les
parents et connaissances des musi-
ciens ainsi que les amis de la
société à partager une veillée musi-
cale aux sympathiques allures de
soirée familière. Le public n'a mal-
heureusement pas répondu aussi
largement que. l'auraient souhaité,
les organisateurs.

Trop peu de monde pour la nouvelle formule de veillée musicale
adoptée cette année par la Militaire en guise de concert
d'automne. (Photo Impar-Pèrrin)

Cette nouvelle formule est pour-
tant intéressante et son style
décontracté est plaisant. Malheu-
reusement seul un public par trop
clairsemé occupait la salle du 1er
étage de la Maison de paroisse qui,
en revanche, a confirmé ses excel-
lentes qualités acoustiques, x- -7v f
—'Avec l'humour et l'aisance qu'on i
lui connaît, c'est René Geyer qui

s'est chargé de l'animation de cette
soirée et de la présentation des
morceaux. Racontant au passage
quelques bonnes blagues, histoire
de laisser souffler les musiciens.

PROGRAMME PLAISANT
Placés sous la baguette de Hubert
Zimmerli les musiciens ont pré ĵ
sente un programme à la fois varié
et plaisant convenant parfaitement
à ce style de veillée. Certaines par-
titions toutefois n'étaient pas
dénuées de difficultés techniques
certaines bien surmontées par
cette fanfare qui peut s'appuyer
sur de solides individualités sur le
plan musical, permettant ainsi aux
différents registres de laisser une
bonne impression d'unité et de
cohésion.

D'une première marche la fan-
fare passa à un paso-doble, très
rythmé aux accents espagnols. Ce
fut alors des extraits de l'opérette
de G. Planquette, «Les Cloches de
Corneville» qui remirent en tête
des spectateurs des airs connus.

Avec «Nos cascadeurs» permet-
tant aux trois titulaires des sousa-
phones de se mettre en évidence
comme solistes, soit Ch. Georges,

E. Bourquard et Chs.-A. Favre la
Musique militaire permet à chacun
d'avoir une pensée émue pour le
compositeur de cette partition, feu
Roger Perret qui fut membre de la
fanfare et directeur de «La Mili-
quette». Une marche ronflante

l avec tambours, dirigée par le sous-
directeur, Claude Doerflinger mit
un terme à cette première partie.

SACRÉE BRENADETTE !
Après la pause les musiciens repri-
rent avec «La marche du Jubilé»
de Anklin pour ensuite passer à
une fantaisie se présentant sous la
forme d'un pot pourri de rythmes
sud américains.

Le célèbre tango de La Paloma
permit à quelques-uns, à l'arrière
de la salle d'esquisser quelques pas
de danse. Venu d'Outre-Atlanti-
que ce foxtrott de S. Jones «Riders
in the sky» était un pot pourri de
musiques typiques de l'Ouest amé-
ricain.

En dernière partie les membres
de «la Brenadette», soit MM. Fal-
let, Petitjean, Robert et Girardot,
ont enthousiasmé le public grâce à
leur parfait petit ensemble

(jcp)

Ne pas céder à «listeria» collective
FRANCE FRONTIERE I

Le Mont-d'Or français exempt de toute bactérie mortelle
«Listeria collective» provoquée en
Suisse après l'annonce d'une tren-
taine de décès imputables à la con-
sommation de Mont-d'Or n'est pas
sans répercussions sur les produc-
teurs du vacherin du Haut-Doubs.
Les grandes centrales de distribu-
tion de produits alimentaires leur
ont en effet déjà retourné plusieurs
tonnes de. fromage. De surcroît le
consommateur est très circonspect
par rapport au Mont-d'Or fran-
çais, qu'il assimile à son collègue
d'outre-Doubs.

Résultat , .la mévente se traduit
par un préjudice que l'on peut
d'ores et déjà évaluer à plusieurs
centaines de milliers de francs
français , selon M. François Petite ,
président du Syndicat interprofes-
sionnel de défense du vacherin du
Haut-Doubs.

Plus grave encore, certains ate-
liers ont suspendu leur production
avec pour corolaire la mise au chô-
mage d'une vingtaine de person-
nes.

Dans le Haut-Doubs , la filière
Mont-d'Or fait vivre cinq cents
personnes , pour une production

saisonnière d'environ mille tonnes.
La situation est alarmante, au
point d'avoir provoqué hier la réu-
nion d'une cellule de crise de la
profession , à laquelle participaient
M. Jean Hueber , président natio-
nal des appellations d'origine de
fromages.

Rassurants , les producteurs de
vacherin du Haut-Doubs , ne man-
quent pas d'arguments pour blan-
chir leur fromage. «Les analyses
effectuées sur nos fromages par la
direction des services vétérinaires
et par le service de la répression
des fraudes au cours des dernières
48 heures, n'ont pas révélé la
moindre présence de listeria»,
affirme M. Petite.

«Nous ne voulons pas que les
problèmes suisses rejaillissent sur
nous» , poursuit ce responsable, qui
insiste sur les différences fonda-
mentales dans le processus de
fabrication du Mont-d'Or entre le
Haut-Doubs et le canton de Vaud.
«Chez nous, toutes les conditions
sont réunies pour nous éloigner du
risque bactérien , depuis la produc-

tion d'un lait de qualité jusqu 'à
l'affinage».

Il prétend que le listeria existe
toujours à l'état endémique, mais
que son développement est lié au
rôle multiplicateur de l'ensilage.
Or, le label Mont-d'Or du Haut-
Doubs exclut toute alimentation
des vaches laitières à partir d'ensi-
lages d'herbe ou de maïs. La
réponse au risque bactérien est
dans le respect d'une déontologie
de la production et non pas dans
une chasse à la bactérie, estime ce
responsable. «Le milieu est tout le
microbe n'est rien», rappelle M.
Petite qui ne néglige pas pour
autant le suivi bactériologique par
des analyses qu 'il qualifie de dra-
coniennes.

C'est là une différence fonda-
mentale avec la Suisse, qui aurait
selon lui trop négligé l'environne-
ment de la filière Mont-d'Or préfé-
rant combattre la bactérie.

Cela dit , les contrôles et analy-
ses déjà très poussés vont être mul-
tip liés et renforcés dans les jours
qui viennent. «Nous n'avons pas la
prétention d'être garantis à 100%

d'un tel risque, mais pour l'instant
nos fromages sont parfaitement
sains», conclut M. Petite qui sera
dans les prochaines heures appuyé
par un communiqué apaisant et
sans équivoque du Ministère de la
santé et de celui de l'agriculture.

(pra)

Concert à l'église
catholique du Locle

Les quatre chœurs de la Paroisse
catholique du Locle (le Chœur
mixte, le Petit chœur d'enfants,
le Chœur de la Mission catholi-
que italienne et le Chœur des
jeunes «Les troubadours») don-
neront un concert en faveur du
Paroiscentre samedi 28 novembre
à 20 heures en l'église catholique.
Chaque groupe proposera des
chants religieux et profanes et se
réuniront pour une pièce
d'ensemble. Ces différentes par-
ties seront entrecoupées d'inter-
mèdes de flûte, hautbois , cithare
et orgue. L'entrée est libre, une
collecte sera organisée à la sortie,

(paf)

La Sociale au
Cerneux-Péquignot

Vendredi 27 novembre à 20 h 15,
la fanfare La Sociale du Locle
donnera un concert d'automne à
la Salle communale du Cerneux-
Péquignot. Les musiciens qui
seront placés sous la baguette de
Jean-Jacques Hirschy interpréte-
ront une quinzaine de partitions
tirées de leur répertoire.

Ce concert d'automne précé-
dera le concert de gala que la
Sociale donnera au Temple du
Locle le samedi 5 décembre, (p)

Portes ouvertes
au Centre

d'apprentissage
du Locle

Le Centre d'apprentissage des
Montagnes neuchâteloises du
Locle - installé à l'avenue du
Technicum No 37 et créé par les
entreprises Aciera, Voumard et
Dixi - propose deux journées
portes ouvertes vendredi 27
novembre de 16 à 20 heures et
samedi 28 novembre de 8 à U
heures. Cette visite sera l'occa-
sion pour les parents , jeunes gens
et jeunes filles , ainsi que la popu-
lation en général de mieux con-

naître ce centre de formation
professionnelle, (paf)

Soirée
de la jeunesse

à La Chaux-du-Milieu
La Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu propose les
samedis 28 novembre et 5 décem-
bre sa traditionnelle soirée dès 20
heures à la salle du collège. Place
d'abord aux enfants qui présen-
teront leur spectacle «Quoi de
n'œuf» , puis en deuxième partie ,
aux comédiens de l'association
qui ont préparé une pièce en
deux actes intitulée «Celluloï-
des». La première veillée sera
suivie d'un bal animé par
l'orchestre «Les Vitamines».
Relevons enfin qu'une répétition
générale publique est prévue le
vendredi soir 27 novembre, (df)

Gilbert Schwab
à «Cinq de der»

Les amis et admirateurs de
l'accordéoniste Gilbert Schwab
retrouveront celui-ci sur leur
petit écran, samedi 28 novembre,
à 18 h 45, dans le cadre de l'émis-
sion «Cinq de der».

C'est l'invité de cette émission,
le président de la ville de Sion,
qui a demandé que Gilbert Sch-
wab soit présent pour animer
musicalement quel ques minutes
d'antenne, (p)

Théâtre aux
Ponts-de-Martel (ter)

Vu le magnifi que succès obtenu
par le groupe de la Sainte-Cécile
aux Ponts-de-Martel , une nou-
velle représentation de la comé-
die de Francis Poulet «Bébé
éprouvé...» aura lieu samedi 28
novembre à 14 h 30 à la Maison
de paroisse. Elle sera avant tout
réservée aux pensionnaires du
home Le Martagon et aux per-
sonnes du troisième âge; mais ,
que ceux qui auraient envie de la
revoir n 'hésitent pas! L'entrée est
libre, (paf)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE

ât ; 
Bonjour!

je m'appelle

ALEXANDRA
LENA

je suis née
le 24 novembre 1987
à la Maternité du Locle
pour le grand bonheur

de mes parents

Colette et Adrian
JOST

Collège 6
2400 Le Locle
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Style et technique, élégance et 4 versions avec moteur de 1580 cmV
performances: pour réunir toutes 76 ch ou 1905 cmV 107 ch. Testez-
ces qualités dans une seule et les vite chez nous! P ex. la Peugeot '
même voiture, il fallait le talent 405 GL, Fr. 18490.- ou la Peugeot
fou de la Peugeot 405! 405 SRI, Fr. 23 950.-(ill.).

La nouvelle M3ESSESŒ3S

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

mm
JJJ^BB PEUGEOT TALBOT Uûk^A/U^nAJ*- m

Vendredi 27 novembre 1987
à 20 h 15

Salle FTMH - Le Locle

match au loto
de la Société Fédérale de
Gymnastique

Musée des beaux-arts
de la Ville du Locle

Exposition de fin d'année
A.-C. Desarzens, A. Oswald,
C. Pagni, R. Peter, A.-Ch. Sahli,
F. Simonin, Editions Empreintes

du 21 novembre au 13 décembre 1987.

Chaque jour du mardi au dimanche de 14 à
1 7 heures.
Mercredi de 20 à 22 heures.
Lundi: fermé. Entrée libre.

______

Cherchons au Locle

maison ou
petit immeuble

(0 039/31 86 45

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.

. P. Von Arx — . m

Oifflljffffiw x et Jouets
Cr^ RHBflMHMMHS v Barbies - Peluches
L Jr̂ MlijIiŜ JEiiilii y Légos - Trains électriques
ĵ  ™ ^̂ uMiyiUjw Maquettes de construction.

V̂"" » w vmM M,A. CALAME IB"̂ U UICU chèques fidélité Œ%
»

Voulez-vous apprendre un beau métier ?

LA COIFFURE !
Nous cherchons pour début août 1988

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.

changement
(à expédier sous enveloppe «Imprime» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom el prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/LocalUé: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
3*s : 

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

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

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

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

Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Occasions ®Garantie ^^
OPEL Corsa GL 5 p. 1 986 46 000 km
OPEL Corsa GL 5 p. 1 986 1 7 000 km
OPEL Kadett Jocker 1 600 1 984 78 000 km
OPEL Kadett Caravan 1300 1 983 53 000 km
OPEL Kadett GS/i. 1985 60 000 km
OPEL Ascona 2000 aut. 1 981 75 000 km
OPEL Ascona 2000 aut. 1 981 43 000 km
OPEL Ascona 1600, 5 p. 1982 Fr. 6700.-
OPEL Ascona Sprint 1.8 4 p. 1 986 29 000 km
CITROËN BX 16 TRS 1985 41 000 km
FIAT Ritmo 75 10-1979 Fr. 3800.-
FORD Escort Ghia 1,6 aut. 1 984 30 000 km
Peugeot 305 S 1981 63 000 km
VW Jetta GLi 1.8 1 984 56 000 km

Essais sans engagement — Crédit

Service de ventes: P. Demierre, P.-A. Dumont

C0 039/31 33 33

CENTRE D'APPRENTISSAGE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
LE LOCLE |

¦ 
• x ' ' '

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

Vous souhaitez une formation professionnelle
Votre choix s'oriente vers la technique

Nous vous offrons des places d'apprentissage dans les
professions suivantes:

mécanicien de machines
Durée d'apprentissage: 4 ans

mécanicien de précision
Durée d'apprentissage: 4 ans

Les nouveaux règlements fédéraux d'apprentissage entrés en vigueur,
sont adaptés aux exigences actuelles et futures.

Ces professions vous offrent certainement la possibilité de satis-
faire vos goûts et vos ambitions.

Prenez contact. Inscrivez-vous pour faire un stage. Participez en compagnie de
vos parents, i une journée d'information.

Adressez-vous aux bureaux du personnel de nos usines qui vous renseigneront sur
notre Centre d'apprentissage des Montagnes neuchâteloises.

[ *ft|fffr j'̂ JMÂ^jl»
ACIERA SA VOUMARD Machines Co SA DIXI SA
Fabrique de machines Rue Jardinière 158 42, av. du Technicum
2322 Le Crôt-du-Locle 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 039/25 11 25 Tél. 039/25 11 77 Tél. 039/34 11 71 _

Portes ouvertes
Centre d'apprentissage des Montagnes neuchâteloises

Vendredi 27 novembre de 16 à 20 h 1
Samedi 28 novembre de 8 à 11 h P
37, av. du Technicum - 2400 Le Locle I

; ¦ . ¦ . 0 039/31 11 71 - Interne 2522 |

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Votre journal:

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—
Aujourd'hui, vendredi,
samedi et dimanche

Se recommande Famille Jacot
Réservez votre table - ff 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi



Pour l'avenir
de la formation
professionnelle

Crédit de 11,3 millions de francs
pour l'Ecole d'ingénieurs ETS du Locle

L'ensemble de la classe politique neuchâteloise a reconnu
l'utilité du crédit cantonal de 113 millions de francs destiné
à la construction d'un bâtiment et à des transformations et
achat de divers équipements pour l'Ecole d'ingénieurs ETS
du Locle. Le crédit a été accepté dans la séance du Grand
Conseil le 7 octobre par 80 voix sans opposition. Il est sou-
mis en votation populaire le 6 décembre prochain.
Destiné à l'origine au Technicum
neuchâtelois , le bâtiment actuel de
l'EICN-ETS, construit en 1970,
acheté en 1985, à la ville du Locle
est gourmand en énergie. L'étude
pour résoudre ce problème s'est
scindée en deux phases. L'analyse
détaillée de chaque élément du
bâtiment à permis de proposer une
série de mesures pour diminuer la
consommation énergéti que. Le
coût total des travaux est devisé à
350.000 francs. Il s'ensuivra une
économie d'énerg ie d'environ 35%.
Du fait de la construction d'un
bâtiment annexe , la distribution
des locaux dans le bâtiment actuel
sera modifiée.

CRÉER UN ESPACE
COHÉRENT

La construction prévue sera
implantée sur les terrains acquis ,
rue du Châtelard; elle jouxtera le
bâtiment actuel , sis à la rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. Le problème
majeur posé par la construction de
ce nouveau bâtiment consiste,
d'une part, à aménager les liaisons
avec le bloc actuel et, d'autre part ,
à prévoir le raccord futur avec un
éventuel troisième bâtiment. Rai-
son pour laquelle, une passerelle
reliera les différents étages. Le
bâtiment.comprendra sept niveaux
répartis sur 5 étages, dont quatre
pour les charges lourdes.. Chaque
étage comprendra des locaux sani-
taires et de service. Le cube SIA
est de 20.900 m3. La surface totale
des planchers atteint 5020 m2 dont

3840 m3 utiles et 1180 m2 de circu-
lation.

La dépense globale s'élève à
17,45 millions de francs. Elle com-
prend les travaux pré paratoires , la
construction du bâtiment (13 ,9
millions), son aménagement inté-
rieur, les aménagements extérieurs .
les frais secondaires tels que les
frais de décoration artistique par
exemple, les frais de transforma-
tion et d'entretien du bâtiment
actuel (1 ,45 million), ainsi que les
honoraires d'architectes et d'ingé-
nieurs. Pour l'ensemble du projet ,
le coût du mobilier et de l'équi pe-
ment atteint 1.055.000 francs.

La subvention de la Confédéra-
tion devrait s'élever à 6,15 millions
de francs. 11 reste donc à la charge
du canton 11,3 millions de francs.
Le crédit de 635.000 francs voté en
mars 1987 pour l'achat de trois ter-
rains destinés au développement
de l'EICN-ETS permet de préser-
ver l'avenir et de faire face au
développement de cette école.

Dans l'immédiat, seul le bâti-
ment de la rue du Châtelard 11 ,
qui comprend un logement , sera
démoli. Le Conseil d'Etat n'envi-
sage pas la démolition immédiate
des locatifs , rue du Châtelard 13 et
15.

On ne le dira sans doute jamais
assez, l'Ecole d'ingénieurs ETS du
Locle est l'un des maillons essen-
tiels de la' formation profession-
nelle dans le canton.

Cette année , on compte 337 élè-
ves, chiffre réjouissant car il est
supérieur aux prévisions. P.Ve

«Ecrémeur» de stères pincé
Tribunal de police de Boudry

Enfin, le Service forestier en a tenu
un... Ces «écrémeurs» de stères qui
causent des ennuis considérables
aux bûcherons en volant du bois...
qui ne vaut rien!
Rien ou presque rien. Le proprié-
taire de forêt qui vend un stère 60
francs récupère le travail du
bûcheron, et encore... Et si le stère
n'est plus complet, il n'est même
plus vendable. Alors, le Service
forestier a été bien aise de retrou-
ver une bûche marquée sur le tas
de bois d'un voisin de la forêt.

B. J. D. a reconnu les faits.
Penaud. «Je ne suis pas fier de me
retrouver devant vous. Je ne pen-
sais pas à mal. Je voyais ce bois
qui allait pourrir, j'ai pensé que
c'était mieux si cela me profi-
tait...».

Il reconnaît avoir pris une quin-
zaine de bûches, de mars à juin
1987, en promenant son chien. Il
l'emmenait en voiture, alors qu'il
n'habite qu'à 200 mètres de la
forêt. Comme le corbeau, il a juré,
honteux et confus, qu'on ne l'y
prendrait plus...

Le président du Tribunal de
police de Boudry, M. François
Buschini, a presque suivi les réqui-
sitions du ministère public, con-
damnant B. J. D. à 240 francs
d'amende (le procureur demandait

300 francs) et aux frais de la cause
par 90 francs.

M. Milan Plachta, ingénieur
forestier, inspecteur du deuxième
arrondissement, plaignant, s'est dit
très satisfait de cette sentence,

appelée à décourager les «écré-
meurs» de stères. Et.puis, M. Bus-
chini lui a pécisé que le vol de bois,
passible d'une contravention, n'est
réalisé qu'avec vol de bois mort. Si
le bois est travaillé, on parle dé^ôl

(ou de larcin à cause du peu de va-
leur de l'objet) et il s'agit alors
d'un délit, avec inscription au
casier judiciaire. Avis aux «écré-
meurs».
» AO

Etudes d'impact... pour qui,
pour quoi?

Colloque vendredi, à l'Université de Neuchâtel
Les études d'impact sont d'actua-
lité. Une ordonnance fédérale
entrera en vigueur dans le courant
de l'année prochaine. L'Institut de
géographie de l'Université de Neu-
châtel organise le vendredi 27
novembre, un colloque sur la ques-
tion.

L'étendue de l'ordonnance n'est
pas encore définie. Pour l'interpré-
ter, le colloque arbordera trois
perspectives.

La perspective administrative.
L'étude d'impact permet de juger
acceptables ou non les incidences
d'un projet de construction sur
l'environnement.

La perspective technique.
L'étude d'impact est un outil qui
intervient dès les premières esquis-
ses d'un projet de construction. Il

aide les spécialistes des diverses
disciplines en jeu à élaborer des
solutions optimales.

La perspective globale. L'étude
d'impact se situe en amont d'un
projet de construction. Elle con-
siste en un processus socio-politi-
que permettant l'émergence d'un
consensus.

Plusieurs orateurs prendront la
parole dès 9 h, à l'Aula des Jeunes-
Rives, dont notamment MM. G.
Thelin, de l'Office fédéral des
forêts et de la protection des pay-
sages; P. Lehman, société d'étude
de l'environnement, Vevey; P.
Hunkeler, secrétaire de la ligue
vaudoise de la protection de la
nature. Une table-ronde réunira
d'autres spécialistes dans le cou-
rant de l'après-midi, (pve)Underdog,

moins qu'un chien
Stuffed Puppet Théâtre à Neuchâtel

Ce fils-là a le complexe d'Icare. Il
est grand, un peu gras, gauche,
transi dans un corps trop grand
pour lui. Il ne sait rien, ne parle
pas, il a peur de tout, comme un
moineau. Et devant son père, un
Dr Jeckyll vieilli, le face à face est
terrible. Ce fils-là ne sait pas voler
de ses propres ailes. Son martyre
peut commencer.

Le Stuffed Puppet Théâtre
d'Amsterdam jouait hier Under-
dog, à Neuchâtel.

Neville Tratan est seul sur scène
et c'est beaucoup dire. Enlacé avec
l'effigie de la mort, avec un rejeton
hydrocéphale, un marquis de Sade,
une vamp traverstie, le comédien
manipule son double: le dialogue
d'un muet qui éructe (le fils inca-
pable) et ses persécuteurs saisit le
spectateur dans une indicible

frayeur. La cruauté est tellement
charnelle.

Ce Quasimodo qui résiste à son
père trouve une grâce infinie dans
les bras d'une marionnette. Il va de
l'une à l'autre, il les épouse. Il les
rejette. Elles veulent sa mort. Elles
résistent. Le combat se déroule
dans une courtoisie de glace, dans
le regard allumé il y a cette vie,
cette mort qui danse.

L'élan d'exultation va libérer
Quasimodo de ses chaînes. Une
mort dans l'orgasme l'attend. Sans
rien choisir, la vie a choisi pour lui.
Son mutisme se révèle un objet de
transaction.

La tragédie œdipienne se ter-
mine dans le soulagement. Le père
est mort, Quasimodo peut parler
maintenant.

CRy

Bacchus 87
Encaveurs et négociants sortent leurs perles

Pendant quatre jours du 25 au 28
novembre à bord du bateau «Ville
de Neuchâtel » se tiendra une
exposition-dégustation-vente de
vins de Neuchâtel et étrangers.

Pour cette troisième édition de
Bacchus, 14 exposants dont sept
viticulteurs encaveurs et négo-
ciants occuperont le bateau «Ville
de Neuchâtel» amaré au port.

Pro Ticino sera l'invité d'hon-
neur et une place spéciale sera
faite à la gastronomie tessinoise.

Les visiteurs pourront déguster
différents vins de la région, du
Tessin et de l'étranger. Ils pour-
ront également participer à un
concours de dégustation. Une ani-
mation musicale est prévue en soi-
rée. Le traiteur «Aux Gourmets»
de la place de Neuchâtel est égale-

ment de la partie. L'art de la table
n'est pas oublié puisque Schinz
expose tout ce qui touche de près
ou de loin au vin.

Un stand de littérature vini-viti-
cole est présenté par Payot. Le
samedi de 14 à 17 h, Jean-Bernard
Vuillème dédicacera son livre «Le
temps des derniers cercles», (hb)

Le 459. numéro perdant
Le stère de bois coûte 60 francs.
Le bûcheron reçoit 45 à 50
f rancs pour le f açonnage, 12
f rancs pour le déhardage... Le
bois est donc off ert Malgré
cela, il disparaît Les tas de bois
au bord des routes f ondent
comme neige au soleil, ceux au
cœur des f orêts ne sont pas
épargnés non plus. Du coup, on
en arrive à f ermer les chemins
f orestiers au traf ic on emporte
moins de bûches s'il f aut les
p o r t e r  sur les bras...

Depuis dix ans, le Service
f orestier dépose des plaintes...
contre inconnus. Et les «écré-
meurs» de stères rigolent Sauf
celui qui s'est f a i t  «pincer» bête-
ment. Il f aut préciser qu'il
«n'avait jamais pensé à mal». Il
soustrayait du bois comme il se
serait servi sur un trottoir, avant
que la voirie n'emporte les

déchets... Alors il n'a même pas
pensé qu'une bûche marquée,
dans un tas de bois, c'était com-
promettant Le numéro 459 l'a
perdu!

Pour l'inspecteur des f orêts,
le cas est grave. Parce qu'il
s'agit de vol de luxe. Le mon-
sieur allait promener son chien,
dans une f orêt  à 200 mètres de
chez lui, en voiture... Et si le
montant du larcin n'est pas
élevé, l'«écrémage» de stères
cause des dommages impor-
tants: délesté de quelques
bûches, le stère devient un kilo
de sucre... de 900 grammes. Qui
en voudrait? En emportant du
bois empilé, on vole le travail du
bûcheron, et le bien d'un pro-
priétaire - Etat, commune ou
privé — qui vous laisse jouir de
ses domaines, cueillir ses cham-

pignons ou ramasser ses f ram-
boises...

Il f aut  savoir que la prudence
veut que l'on ne s'approche pas
si l'on entend les bruits d'une
coupe. Que la loi interdit de
prendre, après la coupe, la
débrosse — ou dépouille - les
grosses branches, sauf contact
avec le garde f orestier et
moyennant un modeste paie-
ment. Quant au bois mort, il ne
pourra être ramassé que sans
outils, pendant la journée, et
l'arrêté du Conseil d'Etat (de
1959) précise même qu'il ne
pourra y  avoir d'autres véhicules
que des chars à bras... Et de
toute f açon, une autorisation du
propriétaire est nécessaire.
Dans les f orêts  publiques, en
principe, cette autorisation est
accordée d'off ice.

Anouk ORTLIEB

Perreux neuf pour l'an 2000
Crédit de 45,6 millions à voter

Garder les murs, mais transformer Perreux en un hôpital
psychiatrique digne de la psychiatrie moderne. Avec une inti-
mité, un espace pour se retrouver. Et puis s'adapter à l'évolu-
tion de la société en modifiant les locaux pour prendre en
charge de nouveaux patients, recevoir des personnes âgées
très dépendantes, par exemple. Un projet pour l'an 2000, à
quelque 56 millions. Dont 12 environ versés par la Confédé-
ration, si le premier coup de pioche est lancé avant le 30 juin
1988.

La zone sud de Perreux ne sera pas
touchée: elle comprend une ferme,
des logements pour les employés,
etc. la zone nord sera divisée en
deux parties: la plus petite forme

un secteur purement hospitalier,
avec trois bâtiments et 90 lits au
total , pour la psychiatrie aiguë. La
transformation de ces bâtiments
est entièrement à charge de l'Etat.

Le premier pavillon (G) qui sera rénové à Perreux si le crédit est
accepté. (Photo Impar-AO)

Un chemin d'accès sera amé-
nagé pour éviter une circulation au
centre de Perreux , autre que la cir-
culation de service.

La seconde partie, plus impor-
tante, comprendra 180 lits, dont
120 pour les personnes en âge AVS
et 60 pour les adultes en âge AI.

Des subventions importantes
seront versées par la Confédéra-
tion sur la base de la loi sur les éta-
blissements pour personnes âgées
(LESPA).

Seulement , les subventions
AVS-AI à la construction seront
supprimées pour tout chantier
n'ayant pas été entrep ris avant le
30 juin 1988. Il s'agit donc de se
presser!

Sur le pap ier, Perreux a une
capacité de 445 lits. En fait , 350
pourraient être utilisés, mais
l'hôpital compte quelque 300
patients en moyenne. Neuf pavil-
lons de 30 à 50 lits, deux bâtiments
plus importants dénommés clini-
ques «hommes et femmes», de 60
et 70 lits en chiffres ronds.

Ils seront redimensionnés inté-
rieurement en fonction de divers
critères: une intimité plus grande
des patients, des locaux d'occupa-
tion et des ateliers de travail plus
développés - avec des locaux de
travail «extérieurs» (toujours dans
l'enceinte de Perreux, mais dans
un autre bâtiment que celui où le

patient dort, mange...) - et une
réponse à un changement de
«clientèle». En effet , Perreux
accueille de plus en plus de cas
lourds , de personnes âgées très
dépendantes...

Le redimensionnement prévu
amènera à la création de chambres
individuelles et double principale-
ment , avec des systèmes de soins
qui faciliteront le travail du per-
sonnel soignant (baignoires hydro-
liques, par exemple, sécurité par
cellules photo-électriques), etc.).

Etudié pendant deux ans, ce pro-
jet coûtera quelque 55,6 millions
de francs. Dont 11,8 millions qui
seront pris en charge par l'Office
fédéral des assurances sociales. Si
le Grand Conseil a accepté un cré-
dit de 45,6 millions et si le peup le
devra se prononcer sur ce mon-
tant , c'est que le subvenuonne-
ment n'était pas encore fixé.

Sur la somme, la différence (1 ,8
million) est faible et sera vraisem-
blablement épongée par l'augmen-
tation des coûts de construction...
Les travaux doivent en effet
s'échelonner sur 10 à 12 ans. D'où
une dépense annuelle de 4,5 mil-
lions environ.

Ce sera donc aux citoyens de
décider de l'avenir de Perreux , le 6
décembre prochain. Le Grand
Conseil a déjà dit oui unanime-
ment

A. O.

PUBLICITÉ ————^—^—=

Les bons comptes sgf
,a sv££— I

font les bons amis. C^>* j
Il n'est pas normal de prendre JEMB^BKkBkB
de l'argent sur les salaires de BWxff|. W^Wfâ !
tous les travailleurs et travail- BvTO rlv
leuses pour le distribuer à la loi sur !

L

même à des gens qui n'en ont l'assurance maladie !
pas besoin. le 6 décembre |

NEUCHÂTEL
Mariages
Bader Gabriel et Dorier Valérie
Edith. - Gaille Gérard Eric et
Jaquet Monique Marcelle Anna. -

ÉTAT CIVIL



l âl/Wf GH rSCHàf m. Champions du monde de Formule 1, 1987: Nelson Piquet et Williams-Honda.
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' ^ m̂t m m M ^ÊKswmuKswX m W t m mm Accord Aerodeck EX 2.0: Fr. 24 590.-.

Home médicalisé
La Sombaille
Sombaille 4c
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour engagement

I immédiat ou à convenir

infirmiers(ères)
assistants(tes)
aides-înfirmiers(ères)

Conditions de travail
selon les normes ANEMPA.

3 week-ends de travail sur
une période de 4 semaines.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

l'infirmière-chef du home,
0 039/28 32 02,
interne 90-801.

En toute saison, i n i n l 'l - i i iF f l
votre source d'informations

Crêperie «Le Phono», rue B.-Savoye
62, Saint-lmier, ff 039/41 38 88,
cherche

jeunes filles
ou

jeunes hommes
pour le service

w^ UltraPampers
. - JSmZ. JIOUVEAIL

j 00- Ijjĵ  NÏINCE+ j
^ £  ̂ -* ^W [PLUS AU SEC]

[BON pfti.Sc: \ tg£ss^& |
1 S^S | Nom du client 

|

|i ïom du client , _
__

_— - 
^^__ (

à iunip [^  ̂ \ /

Scotch-Club
avenue Léopold-Robert 13

cherche tout de suite

dame de vestiaire
pour les vendredis et samedis.

Se présenter ou téléphoner au Bar
dès 22 h. 039/23 68 48.

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

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Cp 038/57 13 67

f  \Jr kWLS ~̂ ̂  __¦__¦ i j r  yf i *  kWkr*̂  ̂ i ifil

'
<
^3mg^__B Marmotte - Loup - Renard - Ragondin \^ ŷBL\/  S

Fermé le lundi Entretien de vos fourrures Fermé le lundi

Peintre
entreprend
travaux de
peinture,

tapisserie, etc.
Prix modéré.

ff 039/28 32 OO
heures des repas

|H( €®ep La Chââijëjgnjs
Nous engageons
pour notre Centre Coop des Forges à
La Chaux-de-Fonds

une vendeuse-charcutière
— travail à temps partiel
— formation spécifique assurée par

nos soins
— intérêt marqué pour la vente
— date d'entrée: 4 janvier 1 988 ou à

convenir.

Veuillez prendre contact avec

En toute saison,

ESË3votre source
d'informations



GRAND CONCOURS
Entre le 1er et le 31 décembre 1 987 nous ferons paraître à f 
plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir exemple) qu'il f A
vous faudra découper et conserver soigneusement. llJ .' ii ' .Vi'iïfl

Avec les 52 cartes que vous aurez trouvées, vous pourrez
alors reconstituer un slogan de dix mots. (Ce slogan est
composé de grandes lettres; les petites lettres servent uni-
quement à annoncer la grande lettre suivante.) Notez le slo- m
gan sur la carte de participation ci-dessous, qui doit nous .j o\S^
être retournée jusqu'au 1 0 janvier 1 988. >/£.̂

1er prix: 
 ̂,Tn  ̂ j

2 places gratuites pour le voyage 1 988 des ^J/TYCV fi^KKB A
lectaurs de L'Impartial, organisation TCS ROTS. **""
La Chaux-de-Fonds. V. y

2e prix:
Un bon voyage de Fr. 1000.- à échanger auprès du TCS t fn ¦'. ¦ i î f l
La Chaux-de-Fonds, votre agence de voyages. I J

+ 50 prix de consolation. V •

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas abonné, de-
mandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les heureux gagnants.
Le personnel du Journal L'Impartial S.A. et leurs familles ne peuvent pas participer au concours.

— — — _ _ _ _ _  — _ _ _ _ _ _  -̂

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1 988

r
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

. 56 

... ....
Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, Service de promotion, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

— — — — — — — — — — — — — — — 4̂
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*••*•
Des milliers de mètres de Tissu C* 9(Tissus d'automme/d'hiver) le mètre II ffllB™

*****En vente seulement à: La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7,
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18

SMH Société Suisse de Microélectronique
et d'Horlogeri e S.A.,
Neuchâtel

5

r \j  Modalités de l'emprunt

#0 Durée: j
... "*' 10 ans au maximum

Pmnrnnt 1Qfl7 *!QQ7 Possibilités de remboursement:
CmprUni It/Ol  I^J /  remboursement anticipé possible après

flp ff "IfiQ nnn OOn 8 ou 9 ans, à la valeur nominale
Coupons:

Le produit net de l'emprunt est destiné Coupons annuels au 18 décembre
au remboursement des engagements
à court terme. Coupures:

obligations au porteur de fr. 5000 s

et fr. 100 000 ?•

Prix d'émission: Libération:
18 décembre 1987 : .

M1/ 
0/ Cotation

/O /Q sera demandée aux bourses de Bâle,
Genève, Zurich

L'annonce de cotation sera publiée le 26

Délai de souscription: novembre 1987 dans les journaux suivants:

25 novembre auV décembre "Basler Zeitun9"' "Journal de Genève- et

«*7 4 M' 
aecemore c,N?ue Zûrcher Ze j tUng>,. Le prospectus

1987, a midi détaillé et les bulletins de souscription avec
les conditions les plus importantes peuvent
être retirés dès le 25 novembre 1987 aux

No de valeur: 124807 guichets des banques soussignées. JE

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Cantonale de Berne Banque Populaire Suisse

Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure

^L Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Commerciale 
de 

Soleure

1/Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 56 cts par jour

. ...' (*' ..b flC:
. -¦ .1- v ¦ ¦ ¦ £j

Tout nouvel abonné
pour 1988

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1987

— — — — — — — — — — — — — — — 9*

Bulletin de souscription
Veuillez m'adresser L'Impartial gratuitement jusqu'au 31 décembre 1 987 et me considérer comme
nouvel abonné dès le 1 er janvier 1988. Mode de paiement: par 3 - 6 -1 2 mois. *

Nom et prénom:

Profession:

Rue: 

No et localité:

Signature:

Abonnements: 1 2 mois, Fr. 172.— — :=-

4 7 —  SHHSBBBELJHHHHMËÉ HI

' Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

Bulletin à retourner à l'administ ration de L'Impartial
2301 La Chaux-de-Fonds

"̂ 1 faiL ] \m CxH fwtà %^-^y i.?/%:WL f̂cm-̂ i,Ji ^É̂ Éin w \%
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§Pipi (JPWJS PJ Ê Thiébaud & Cie - Bôle/NE - Tél. 038 42 57 47



Une exposition désormais adulte
18e Semaine campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane

M. Baillod a coupé le traditionnel ruban. (Photo Schneider)

La dix-huitième édition de la
Semaine campagnarde des Gene-
veys-sur-Coffrane a ouvert ses por-
tes hier soir, en présence de nom-
breux invités et des autorités com-
munales.
Cette manifestation devenue
adulte, selon l'expression de M.
Laurent Baillod, président du
comité d'organisation, propose un
large éventail des commerces et
services offerts aux habitants de la
localité.

Très attactifs, les 24 stands sont
représentatifs du commerce local
et de son dynamisme, puisqu'il a
fallu - pour la première fois -
construire une galerie à l'extérieur
de l'annexe de l'Hôtel des Com-
munes, pour satisfaire la demande
des commerçants et artisans.

Parmi ces stands, on notera la
présence de la commune des Gene-
veys, avec une présentation des
questions d'alimentation en eau, et
celle des CFF par les gares des
Geneveys-sur-Coffane et des
Hauts-Geneveys, rappelant, elles,
les services qu'elles offrent quoti-
diennement à la population du
Vallon. Un rappel bienvenu.

M. Frédy Gertsch, président de
commune, a apporté le salut des
autorités et remercié les commer-
çants de leur dynamisme: l'imagi-
nation et la ténacité étant deux
expressions d'un secteur vital du
corps économique et de l'anima-
tion du village.

i La Semaine campagnarde est
ouverte tous les jours, jusqu'au
dimanche 29 novembre. M S. Fièvre dans les bouquins

Livres en fête chez «Soleil d'Encre» à Fleurier
A Fleurier, la librairie «Soleil
d'Encre» accomplit un travail
remarquable pour la promotion des
bons livres. A l'étroit dans sa bouti-
que de la rue de l'Industrie, elle a
ouvert son «Espace du Pasquier»,
dans le quartier historique de Fleu-
rier. Ce «dernier salon où l'on
cause» accueillera Lermite et cinq
écrivains ces prochains samedis.
Dans l'«Espace du Pasquier», Eli-
sabeth Grasso et Elisabeth Cattin
offren t un lieu d'échanges et de
rencontres. Echange de bouquins
introuvables récoltés par Hugues
Richard, échanges d'idées, dialo-
gue, fête de la littérature, de la gra-
vure et de l'esprit.

INÉDIT DE LERMITE
Après avoir consacré une exposi-
tion à la Baconière, les deux Elisa-
beth lancent des invitations pour
un hommage à Lermite. Samedi 28
novembre, à 16 h, Jacques-André
Steudler présentera le «Catalogue
raisonné de l'œuvre». Ami du

défunt peintre jurassien, il tracera
un portrait inédit de l'artiste: «30
ans de connivence». Durant le
même après-midi, Allanfranchini
et Thomann présenteront leur der-
nier ouvrage consacré aux «Places
neuchâtelosies».
Fête des écrivains et des bouquins
samedi 5 septembre dès 17 h.
L'« Espace du Pasquier» accueil-
lera Michel Bûhier (La Parole
volée); Claude Darbellay (L'Ile);
Hugues Richard (A toi seule); Eric
Sandmeier (D'Altitude gagnée);
Jean-Bernard Vuillème (Le temps
des derniers cercles), (jjc)

Demain de 1 7 à 20 h
VERNISSAGE

Fred PERRIN sculptures
RURIK peintures

Galerie DITESHEIM Neuchâtel

ff 038/24.57.00

Fleurisia:
sèche mise au point

Pour éviter «les rêves et les illusions»...?
Lancé le 19 novembre contre un crédit de 700.000 francs
voté le 27 octobre par le législatif pour l'achat de la salle
Fleurisia, un référendum réveille la conscience politique des
Fleurisans et suscite une sèche mise au point de l'ingénieur
responsable des travaux de restauration de la maison du Dr
Leuba. Un immeuble vendu par la commune de Fleurier à
une fondation intercantonale pour le traitement des toxico-
manes et dans lequel l'un des initiateurs du référendum ,
plans à l'appui , veut prouver qu'il est possible de créer une
salle de spectacle.
Dans sa «mise au point» , l'ingé-
nieur Pascal Stirnemann écrit ceci:

A Fleurier, le comité référen-
daire «pour de saines finances
communales» s'oppose à l'achat de
la salle Fleurisia en prétendant que
la Maison du Dr Leuba (propriété
de l'Etat) peut remplir la même
fonction et à moindre frais.»

«Les plans de transformation de
la grange de ladite maison ont été
fournis au comité référendaire par
notre bureau à titre gracieux et
pour un usage strictement privé.
En aucun cas, ils ne peuvent être
utilisés comme argument permet-
tant de substituer l'immeuble de la
rue du Temple 1 à la salle Fleuri-
sia.»

«D'autre part:
1. S'il est vrai qu 'une salle pour

réunions , activités artisti ques,
etc., a été prévue, elle ne pourra
guère contenir plus de 80 person-
nes.

2. Les bâtiments de la Maison
du Dr Leuba ont été classés par le
Service cantonal des monuments
et sites: il n'est donc pas raisonna-
ble de penser que les volumes puis-
sent être modifiés (pour un agran-
dissement par exemple).

3. Le comité référendaire pro-
pose que la commune de Fleurier
prenne en charge les frais de trans-

formation et d'équi pement d'une
salle de spectacle à la Maison
Leuba. C'est oublier le but pour-
suivi par le centre du Levant:
transformer et aménager sa propre
maison comme moyen thérapeuti-
que pour sortir les pensionnaires
de la drogue.

Faire intervenir massivement
des entreprises pour construire une
salle communale à cet endroit ,
c'est aller à rencontre du but fixé.

4. U est exact que des lieux de
rencontre entre résidents et popu-
lation seront créés, mais ceux-ci ne
pourront être réalisés que progres-
sivement. Une salle communale
voyant défiler soirées de gymnasti-
que, lotos et répétitions de fan fares
troublerai t la quiétude nécessaire
au bon fonctionnement de la mai-
son.

5. Les travaux de transforma-
tion sont planifiés sur dix ans envi-
ron. Des priorités ont été établies
(WC, douches, cuisine, réfectoire,
etc.). La création d'une salle dans
la grange n'est pas prioritaire et
n 'interviendra vraisemblablement
pas avant 5 ou 6 ans».

«Ces quelques points devaient
être précisés afin que les signatai-
res potentiels du référendum ne
soient pas bercés par les rêves et
les illusions des initiateurs».

(sp-jjc)

«Rasez les arbres
qu'on voie Ftunnel...»

Début des travaux de déboisement à Fontainemelon
En juin dernier, le législatif com-
munal autorisait la vente d'une par-
celle de 9640 m2 afin de permettre
le passage de la nouvelle route de
La Vue-des-Al pes et le percement
du tunnel princi pal de la J20 qui se
situera à une cinquantaine de
mètres de l'ancien réservoir.
Les bûcherons chargés des impor-
tants travaux de déboisement sont
arrivés mardi matin sous la con-
duite du garde-forestier M. Jean-
Pierre Jacquet pour commencer la
coupe au niveau de l'ancien réser-
voir.

Epicéas, sap ins et foyards , au
total ce seront quelque 450 arbres
qui seront abattus pour construire

la tranchée qui donnera accès au
futur tunnel. Outre la commune,
trois autres propriétaires se trou-
vent sur ce passage. Les travaux
vont durer un bon mois et les bois
seront vendus par les anciens pro-
priétaires de ces terrains.

Parmi l'équipe de bûcherons , au
nombre de sept, se trouvent les
trois frères Salvi, de Bevaix, repré-
sentant la quatrième génération
d'une famille de bûcherons ita-
liens. L'un d'eux , Angelo, se sou-
vient très bien de son arrivée en
Suisse, en 1945, lorsqu 'il avait
onze ans et qu 'il avai t marché pen-
dant huit jours pour rejoindre
Fontainemelon. (ha) Tunnel de la J20: on déboise. (Photo Schneider)

BUTTES
M. Pierre-Alain Reber, 34 ans.
CORMONDRÈCHE
M. Albert Reichen, 1912.
MONTMOLLIN
M. Edouard Boss, 1909.
NEUCHÂTEL
M. Pierre Matthey, 1940.
Mme Mariette Huguenin, 1904.
M. Georges Matthey, 1912.
Mme Alice Béguelin, 1886.

DÉCÈS

Mécanicien
de précision

sachant travailler de manière
indépendante avec éventuelle-
ment connaissance CNC.

Mécanicien
en étampes

connaissant les moules
ou désirant se former.

Contactez M. G. Forino.

/ T\(yi «RSONNIL ureOljL. 1, ^ 
V '/SERVICE SA 

«iîS^rtuoeï*
» i i \  Pkxementfixe *̂ | CV Y -

V^ ĴV  ̂el temporaire 
 ̂ ^

Bureau d'étude La Chaux-de-Fonds,

cherche pour printemps 88

un ou une mécanicien-
maquettiste-prototypiste

à plein temps.

Ainsi que pour début 88

employée de bureau
français-allemand.

Esprit d'initiative et goût des responsabi-
lités requis. Disponible à temps partiel
variable.

Faire offre sous chiffres ZU 17812 au
bureau de L'Impartial

Technicien
constructeur

pour de la construction et
de la programmation NC

Ingénieur ETS
chargé de la construction
en micromécanique avec si
possible connaissance CAO
et DAO

Contactez M. G. Forino

/TAryiPERSomm. ei—04. i
, / > V SERVICE SA iîïS^rTupe1-
» i i\  PkKemertfiie ** tCSl *ït—

V v̂JV  ̂et temporaire  ̂

M fa #'T13rM\ TRAVAIL TEMPORAIRE
Â vT^^IWTBv ET STABLE

*J\ Notre mandant est une société située dans le canton
PI de Neuchâtel , implantée sur le marché européen.
f î  Nous cherchons:

2 1 VOYAGEUR DE COMMERCE
J Age 35-45 ans, connaissant l'industrie horlogère,
H parlant le français, l'anglais, l'italien, pour visiter la
x| clientèle des pays suivants: Italie, Grèce, Turquie,

J Moyen-Orient.
fl Vous bénéficiez d'une expérience acquise, avec suc-
¦ ces, dans la vente, ainsi que dans le marketing

J international, avec des connaissances réelles des
H techniques industrielles.

M Merci de nous adresser votre lettre de candidature,
curriculum vitae complet et références. Vous pouvez

P également prendre contact avec 'M. Châtillon, pour

g un premier entretien.

i 64, Av. L.-Robertf 2 300 La Chx-de-Fds
J  ̂ (039) 

13 55
13 j

NAISSANCE
àt 

Catherine et Bernard
HENGUELY-JOST

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

MATTHIEU
né le 25 novembre 1 987

à la Maternité
de Landeyeux

PUBLICITÉ ^=^==s^=

On parle surtout d'assurance-maternité, comme pour
cacher les véritables objectifs de la révision de la loi sur
l'assurance-maladie.

NON à l'accroissement des pouvoirs de l'administra-
tion fédérale qui définirait limitativement les traite-
ments payés par votre assurance... et les autres,
pourrez-vous les payer de votre propre poche ?

NON à l'accroissement des pouvoirs des caisses-mala-
die qui auraient un droit de regard sur votre dos-
sier médical tout entier, et sur le déroulement du
traitement. Voulez-vous renoncer au secret médical
qui protège votre vie-privée?

NON à l'accroissement des charges financières des
patients (nous tous, une fois ou l'autre) et des can-
tons / par année, Fr. 440 000 000.— de charges
supplémentaires: qui paiera en fin de compte ?

I vUs IL JE m wSl sur ' assurance"ma'adie

Comité d'opposition à la révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie:
Resp.: M. F. Perret

L'incendie qui a complètement
détruit dans la nuit de lundi à mardi
le restaurant du Centre de tennis
de Marin, et endommagé des
locaux annexes pour un montant
évalué à plusieurs centaines de mil-
liers de francs, est d'origine crimi-
nelle. Le juge d'instruction neuchâ-
telois Jen-Pierre Kureth, tout en

restant très discret, a admis hier
avoir procédé à plusieurs arresta-
tions. Dès lors, l'enquête devrait
pouvoir aboutir assez rapidement,
a-t-il estimé, (ats)

Incendie de Marin: criminel
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M Garage des Martinets là
M MAGNIN FRÈRES H
1 2608 Courtelary El
fl Tél. 039 44 12 22 g

Ŝk (H)Husqvarna Jm
^88 Bb^. Le spécialiste de la tronçonneuse ĵ^Êr

rtOUFiflQ-1
I GARAGE - CARROSSERIE %g/

i ! FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER • Tél. 039/41 41 71

i j / Ç^ \  Pneus d'hiver: !
[\jf #1 chez nous les meilleures marques aux ^ml 1<

J|I j yj fj Êtf meilleurs prix pour assurer votre sécurité
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Théâtre municipal

de Besançon
Dimanche 20 décembre - Vi jour

Les mousquetaires au couvent
de L. Vairney

Prix car et entrée:
Balcons 1re à Fr. 78.—

Galeries faces à Fr. 65.—

Inscriptions et renseignements
ff 039/41 22 44 - Saint-lmier

Vendredi 27 novembre
à 20 heures

Salle de spectacles
Villeret

Match au loto
de la fanfare

Jambons, paniers garnis,
cartons Fr. 350 —, etc. j

Maurice Prêtre
Pierre Jolissaint 34
2610 Saint-lmier
ff 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie 1 an

Annonceurs
du Vallon
Réservez un

emplacement
dans cette

rubrique auprès
de Publicitas,

rue
Dr Schwab 3.
2610 St-lmier

0 41 20 77

La Bonne
Occase

Ventes, antiquités,
meubles

d'occasion,
machines,

tableaux, etc., dans
l'ancien local du
cinéma, vis-à-vis

de la gare
à Saint-lmier.

Ouvert les mercredi
et samedi

après-midi.
0 039/41 27 21

f i >  
ENTREPRISE DE PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier 039/414653

i;M Odyssée - *§|
/< beauté W
Ë W M / Centre agréé

I / J Phytobi dermie
';;.¦ M . J

 ̂
Nicole Schultheiss w|V^

| H '. / , M Place du Marché 5
1 3  ̂ 2610 Saint-lmier

î ] ff 039/41 44 23 —+

j9j Solarium Tropicana 
^—* oB j S m

I i^o
UVf^H1 ^isscs^-^I -rous

^̂ b-l0ï Vt ê
r j (\e ^° Après Paris, Genève,

£| | enfin dans votre région, un
i institut...

H ¦" ...pas comme les autres

I Soins profonds du visage Soins du corps

p=| - visualisation et individualisation Balneotherapie

| M Thalassothérapie

i non /y i l A A OO Solarium haute pression
¦ Uoy/4 l  Hr*l ZO Sauna

¦ Horaire:

\ - -"j  Lundi - mardi - jeudi mercredi, nocturne sur rendez-vous samedi - dimanche

|d 1 3 h 3 0 - 1 8 h  1 4 h - 2 1 h Fermé

&à Oasis Santé
Vif 2610 Saint-lmier

f! 039/41 44 51

Citrons, oranges, pamplemousses non traités pour vos jus,
confitures et desserts. En prévision des confections des biscuits
de Noël, c'est à l'Oasis Santé qu'on trouve les graines oléagi-
neuses, fruits secs, arômes naturels, farines et épices pour bis-
cômes. Les dattes et figues de la récolte 1987 sont arrivées.

J: a ,; i btàATirtJuVitÀi j

:ppis y;|l/ , i ji—Min ;
ÉN  ̂ fa î!

B] Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste

261 5 Sonvilier \ i
Rue Fritz-Marchand 9-11 (rue principale) I-i

ff 039/41 16 06 x j

Vente, réparation toutes marques. •• j

IWm\Ê ĵMT 
...agence votre cuisine

îm '̂ïwJÊr dans tous les détails .

2722 Les Reussilles ^ u- . =f

Menuiserie IJJi — _l M *= 3J JM'

f j  032/97 51 37 ^.JTTT , , ' ^ ^\^ -̂̂
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Examens
d'admission
1988

Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique.

Délai d'inscription: 31 décembre 1987.

Début des études: 7 novembre 1 988.

Date des examens: 25 janvier 1 988.

Apprentissages aux écoles de métiers affiliées:

mécanicien de machines, dessinateur de machines, méca-
nicien-électricien, micromécanicien, automaticien, dessina-
teur en microtechnique, électronicien, électronicien en
audio-vidéo.

Délai d'inscription: 31 décembre 1987.

Début des apprentissages: 1 6 août 1 988.

Examen d'admission: fixé au 29 janvier 1 988 pour tous
les candidats ne remplissant pas les conditions d'admis-
sion sans examen.

Renseignements et formules d'inscriptions au secrétariat de l'Ecole ,
ff 039/41 35 01.

Vendredi 27 novembre 1987, 20 heures
Maison du Peuple, Saint-lmier

Superbe match
au loto

du Corps de musique de Saint-lmier

Magnifiques quines. 4 quines par tour +
2 superbes cartons. 3 cartes pour 2.

Jambons, fumés, salamis, assortiments de vins, corbeille
garnie, paniers garnis, assortiments de pâtes, plateaux gar-
nis, poulets, etc.
1 voyage en Suisse pour 2 personnes, 1 lingot d'or.



FJB: changement dans la continuité?
Le groupe UDC souhaite une attitude plus revendicative
Le député agrarien Jean-Pierre Schertenleib préside depuis
hier l'Assemblée de la Fédération des communes (FJB),
pour une législature qui durera une année, deux au maxi-
mum. Soit jusqu'à l'application de la nouvelle formule pré-
vue par la Loi sur les droits de coopération. Le Conseil
demeure le même, exception faite de l'entrée du Biennois
Guido Nobel, successeur du défunt Daniel Graf.
De cette séance constitutive con-
sacrée essentiellement à des élec-
tions, on retiendra deux interven-
tions remarquées.

En fin de séance, Roland
Benoît , le député de Corgémont
prononçait une déclaration
d'intentions, au nom du groupe
udc. Il soulignait tout d'abord la
satisfaction de son parti face au
futur changement de visage que
subira la FJB, pour devenir un
véritble syndicat de communes,
dès l'entrée en vigueur de la nou-
velle Loi sur les droits de coopéra-
tion. Plus avant, Roland Benoît
réaffirmait la volonté udc de
s'opposer à l'attribution de com-
pétences politiques ou financières
à cette FJB. «Cependant, le fonc-

tionnement de la fédération ne
nous satisfait pas toujours. Ainsi
sommes-nous d'avis que trop sou-
vent elle reçoit avec reconnais-
sance. L'udc juge que la FJB doit
assumer une défense plus revendi-
cative des intérêts de la région.»

38 VOIX «SEULEMENT»
POUR LE CHANCELIER

A l'heure où l'on devait procéder à
l'élection d'un chancelier - un seul
candidat était présenté, soit le
chancelier actuel Daniel Sauser -,
le délégué tramelot Hubert Boillat
déclarait qu'il s'abstiendrait de
voter. Tout en reconnaissant le
bon travail effectué par Daniel
Sauser, il soulignait: «Nos prédé-
cesseurs ont officialisé une situa-

tion qui ne devait pas l'être, en éli-
sant un chancelier qui habite hors
du Jura bernois. (Ndlr: Belmont,
près de Bienne).»

Et Hubert Boillat de souligner
que pour défendre une région, il
faut la connaître la sentir, donc y
vivre, y passer ses loisirs, partici-
per à sa vie corporative.

Le chancelier était réélu cepen-
dant mais avec 38 voix seulement,
sur 55 bulletins délivrés.

En juin dernier, le député Guil-
laume-Albert Houriet avait
déposé, on s'en souvient, une
motion consacrée à CH 91. Au
nom d'un groupe déjeunes décidés
à organiser dans le Jura bernois
des manifestations marquant le
700e anniversaire de la Confédéra-
tion, il demandait à la FJB dans
quelle mesure elle entendait soute-
nir et participer à un tel projet.

Hier, le Conseil donnait sa
réponse à cette motion, qu'il pro-
posait de transformer en postulat.
Ses arguments, très brièvement
résumés: trop d'éléments lui man-
quent encore, concernant les pro-

jets bernois pour CH 91 et BE 800,
qui pourrait être étroitement liés.

ÉLECTIONS DIVERSES
L'assemblée a procédé à diverses
élections, les instances de la FJB
présentant dès lors les visages sui-
vants:

Bureau: président de l'assem-
blée, Jean-Pierre Schertenleib
(Nods); premier vice-président,
Francis Althaus (Moutier); deu-
xième vice-présidente, Betty
Schlitz (Bienne); scrutateurs,
Franco Villoz (Plagne) et André
Meyrat (Tramelan).

Commission de gestion: prési-
dent, Marcel Schori (La Neuve-
ville); membres, Anne-Marie
Meier (Tavannes), René Lautens-
chlager (Saint-lmier), Marcel Hirs-
chi (Bienne), Philippe Châtelain
(Mont-Tramelan).

Conseil: président, André Auer;
vice-président, Pierre-Alain Sch-
mied (Tramelan); membres, Guido
Nobel (Bienne), Jean René Carnal
(Reconvilier), Meinhard Friedli
(Sonvilier). D.E.

Exposition de bonne tenue
Ornithologie à Tramelan

Une fois de plus la société d'ornithologie de Tramelan aura
réussi un bel exploit en présentant, à l'occasion de son expo-
sition locale, plus de 350 sujets et une centaine de volailles.

Les vainqueurs de différents challenges présentent de magnifi-
ques sujets: de gche à dite: Eric Boss, Fritz Llnder, Rénald Boillat,
Jean-Daniel Droz, Marc Farron. (Photo vu)

Avec la participation des sections
omithologiques de Lajoux et des
Breuleux, on aura vécu durant ce
dernier week-end de bons
moments en compagnie de ceux
qui consacrent énormément de
temps à ce hobby.

Les différents juges se sont mon-
trés très contents du niveau des
sujets présentés, car il est toujours
très difficile de juger autant
d'espèces. Cependant, MM. Jean

Blanc d'Yverdon, Frédéric Mathez
Saint-lmier, Raymond Ritzi Vevey
et René Vuilleumier Saint-lmier,
tous juges cunicoles ont effectué
un travail remarquable tout
comme le juge avicole M. Michel
Russi du Col-des-Roches.

Présidé par M. Fritz Linder, le
comité d'organisation de cette
manifestation a fait le maximum
afin que chacun garde un excellent
souvenir de cette exposition qui
fut suivie par de nombreuses per-

sonnes. Ainsi c'est avec fierté que
les éleveurs présentaient la fleur de
leur élevage comme l'indiqua le
président dans ses souhaits de
bienvenue. Grâce à un nouveau
règlement adopté dernièrement, on
aura pu attribuer d'une manière
plus judicieuse les différents chal-
lenges.

Une mention toute spéciale à
l'équipe chargée de décorer la halle
de gymnastique où l'on arjpe à;;
créer une ambiance remarquable.
L'équipe de cantiniers n'a surtout
pas chômé en proposant une gril-
lade maison le samedi soir et un
«fameux» ragoût de lapin le
dimanche à midi, deux spécialités
qui ont fait l'unanimité de ceux
qui ont eu le privilège de les dégus-
ter.

PALMARES
Collections: 1. Fritz Linder (cha-
mois de Thuringe 95,50), 2. Jean-
Daniel Droz (Zibeline 95.40), 3.
Pierre-Michel Fanon (Chamois de
Thuringe), Jean-Daniel Droz
(Zibeline), Eric Boss (Béliers
nains), tous 95.30, 6. Fritz Linder
(Chamois de Thuringe), René
Meyrat (Alaska) (95,20), 8. Robert
Rohrbach (Bleu de Vienne), Mary-
Madeleine Froidevaux, Jean-
Daniel Droz (95.00).
Lots: 1ère et 2e places Jean Daniel
Droz (Zibeline, 96,16 et 95,50), 3.
René Meyrat (Alaska 95,33) 4.
Rémy Burkhard (Petit argenté
95,16), 5. Bernard Lehmann (Liè-
vre 94,00) et Joye Pascal (Argenté
de Champagne 94,00).
Challenges: Jean-Daniel Droz:
Challenges «Collections» (Zibe-
line), Challenge «Lots» (Zibeline)
et Challenge «Torriani» (Zibeline).
Eric Boss: Challenge «Races nai-
nes» (Béliers nains), Rénald Boil-
lat: Challenge «Petites races»
(Hollandais), Fritz Linder: Chal-
lenge «Races moyennes» (Chamois
de Thuringe). Marc Farrow: Chal-
lenge «Juniors» (Doré de Saxe) et
Rémy Burkhard : Challenge «Pou-
les» (Australorps).
Résultats: Hermine: Astrid Mer-
cier 94,70; Bélier nain: Eric Boss
95,30; Hollandais: Rénald Boillat
94,60; Doré de saxe: Marc Farron
94,30; Havane: Benjamin Kleiner
94,60; Alaska: René Meyrat 95,33;
Petit argenté: Rémy Burkhard
95,16; Feu: Mario Lehmann
94.58; Zibeline: Jean-Daniel Droz
96,16; Petit Bélier: Frank Ram-
seyer 94,30; Chinchilla: Roland
Linder 94.60; Lièvre: Bernard
Lehmann 94.80; Chamois de Thu-
ringe: Fritz Linder 95,50; Hotot:
Benjamin Kleiner 94,90; Rex:
Mary-Madeleine Froidevaux
95.00; Bleu de Vienne: Robert
Rohrbach 95.00; Argenté de
Champagne: Pascal Joye 94,10;
Géant Belge: Jean-Pierre Stettler
94,70. (vu)

Courtelary majeur

Une vingtaine déjeunes gens - des
deux sexes s'entend - ont répondu
à la récente invitation des autorités
locales, qui organisaient une petite
manifestation à l'occasion de leur
entrée dans la vie civique. Si le
droit de vote, sur le plan com-
munal, est accordé à tous les
citoyens suisses de 18 ans et plus,
cette cérémonie de promotions
civiques est cependant destinée, à
Courtelary, aux jeunes citoyens,
helvétiques ou étrangers, ayant
fêté leur vingtième anniversaire.
Le préfet, Marcel Monnier, ainsi
que le maire du chef-lieu, Paul-
André Mathys, participaient
notamment à cette fête. Notre
photo Impar-co : de gauche à
droite, devant: Sandrine Tschanz,
Claude Domont, Tanja Tissot,
Christine Dalmas, Natacha
Zùrcher, Nathalie Borruat; au
milieu : Daniel Bûhler, Jean-Pierre
Tschan, Nicolas Oppliger; der-

rière : Laurent Oppliger, Gerardo
De Crescenzo, Jean-Paul Pozza,
Antonio Paladino; manquaient sur
la photo : Valérie Bechtel, Anne
Bessire, Anne-Sylvie Casagrande,
Martial Etique, Manuel Juillerat,
Heidi Kramer, Olivier Petitjean,
Thierry Rumo. (Texte et photo co)

PÉRY

L'assemblée municipale du 14
décembre prochain, à Péry, aura à
choisir entre deux candidats, pour
le poste de secrétaire des assem-
blées municipales justement. Un
poste à repourvoir pour le reste de
la période actuelle de fonction, soit
jusqu'à fin 1989, suite à la démis-
sion de la titulaire.

Ces deux candidats , présentés
hier avant le délai de dépôt des lis-
tes, clôturé à midi, sont Mercedes
Soom et Philippe Schwab, (de)

Deux candidats

CORTÉBERT

Seule candidate présentée dans les
délais, clos hier à midi, Michèle
Miche, proposée par un groupe de
citoyens, a été élue tacitement au
Conseil municipal de Cortébert.
Elle y effectue en fait sa rentrée,
après une brève interruption , qui
avait suivi une législature complète
au sein de cet exécutif, (de)

Un retour au
Conseil municipal

Michel Biihler
à La Neuveville

Le CRAC annonce la venue pro-
chaine à La Neuveville d'un
homme particulièrement appré-
cié en Suisse romande.

Michel Biihler sera en effet en
concert à la Cave de Beme,
samedi 28 novembre, à 20 h 30.

Ce récital est organisé par le
CAN (Centre d'animation de La
Neuveville. (comm)

Concert de flûtes
à Saint-lmier

Dans le cadre de ses tradition-
nels après-midi musicaux,
Espace Noir propose un concert
de flûtes, ce vendredi 27 novem-
bre dès 18 h 30.

Les interprètes: Mathieu Pon-
cet et Christian Mermet, flûtistes
donc.

Le programme: un duo de
Wilhelm Friedemann Bach (l'un
des fils des Jean-Sébastien Bach),
trois pièces pour flûte seule de
Ferroud (par Christian Mermet),
la sequenza pour flûte seule de
Berio (par Mathieu Poncet), le
Dialog angelico de Petrassi, ainsi
qu'un duo de Mozart, (de)

Concert à Saint-lmier
Samedi prochain à 20 heures à la
Collégiale, le public est convié à
un concert original. En effet, à
l'occasion des 30 ans d'activité
de Jacqueline Jacot, organiste
titulaire de la Collégiale, c'est un
concert à deux orgues qui sera à
l'affiche. J. Jacot jouera avec
André Luy, qui fut titulaire à
Saint-lmier avant elle. Le pro-
gramme en trois parties va du
XVIIe au XXe siècle. Les deux
organistes passeront d'un instru-
ment à l'autre en exécutant éga-
lement des pièces pour un orgue
seulement, (comm)

Soirée choucroute
à Tramelan

Le groupement des vétérans du
HCT invite ses amis et suppor-
ters à venir déguster une chou-
croute maison demain soir ven-
dredi dès 19 heures à la buvette
de l'ancienne patinoire. Le béné-
fice de cette soirée est destiné à
l'achat de divers équipements.
Les vétérans espèrent satisfaire
un très grand nombre d'amateurs
de choucroute et tout est mis en
œuvre pour donner satisfaction à
chacun, (comm - vu)

CELA VA SE PASSER

Trois comédies en
un acte, samedi à la salle

Saint-Georges
La Théâtrale de La Chaux-de-
Fonds • Sonvilier présente, ce
samedi 28 novembre, un spectacle
composé de trois comédies en un
acte. Deux pièces sont signées
Anton Tchékov, la troisième Ber-
tolt Brecht.

Organisée par le Centre de culture
ef de loisirs, cette soirée théâtrale
débutera avec «La noce», de Tché-
kov, pour se poursuivre par «Une
demande en mariage», du même
auteur, et se clore sur «La noce
chez les petits bourgeois», de Ber-
tolt Brecht.

Trois comédies donc, mais un
thème commun, sur lequel s'expri-
ment ainsi les membres de la
troupe: «Plus que le mariage, c'est
plutôt le thème du couple qu'on va
retrouver dans ces trois pièces.» Et
de préciser, par ailleurs, qu'il s'agit
là de trois farces, ce qui n'empêche
pourtant nullement auteurs et
comédiens - une vingtaine au total
- d'y soulever des problèmes inté-
ressants.

A relever que la mise en scène
de ce spectacle en trois volets est
signée Jean-François Robert, tan-
dis que Pierre Roulet et Josiane
Béguin en assument la régie. Toute
la troupe a par ailleurs travaillé à
la conception des décors et des
costumes, les tâches administrati-
ves incombant à Josiane Conti. Le

spectacle débutera à 20 h 30. (de)

Théâtre
à Saint-lmier:

Tchekov et Brecht

Toxicomanie:
un appel à la réflexion

Lé deuxième bulletin de l'ADIJ
consacré à ce problème

«Ni sensation, ni complaisance»: avec un deuxième bulletin
consacré à la toxicomanie, l'ADIJ - Association pour la
défense des intérêts jurassiens - entend susciter une réfle-
xion sur ce problème.
Un problème éminemment actuel,
et qui «met en cause notre fonc-
tionnement social», ainsi que le
souligne le secrétaire général
Pierre-Alain Gentil dans son intro-
duction.

La toxicomanie, sous toutes ses
formes: un fléau que l'ADIJ se
refuse à ignorer, voire à banaliser.
Preuve ne soient les deux brochu-
res qu'elle y a donc consacrées jus-
qu'ici, et qui seront suivies, l'an
prochain, de deux autres publica-
tions.

Ces dernières seront centrées sur
les problèmes de l'alcoolisme et
sur ceux liés aux abus de médica-
ments, respectivement.

Mais revenons-en au bulletin
tout juste sorti de presse, et pour
lequel l'association a fait appel à
six personnes.

Fernand Poupon, animateur du
Centre d'accueil et de prévention
de la Ligue jurassienne contre les
toxicomanies, tout d'abord, invite
ses lecteurs à essayer de compren-
dre, plutôt que de juger, voire
d'affirmer.

Et de souligner que la plupart
des propos tenus sur la toxicoma-
nie servent avant tout de prétextes
pour véhiculer des idées, religieu-
ses ou politiques notamment.

Madeleine Amgwerd, présidente
de l'Association de parents d'élè-
ves de Delémont, lance pour sa
part un appel au dialogue, entre
parents que la peur de ce problème
tend à paralyser.

L'ADIJ a également fait appel à
un avocat, Claude Brûgger en
l'occurrence, qui relève notam-
ment l'augmentation constante des
délits liés à la toxicomanie - sur
10.000 personnes incarcérées en
84, 14% l'étaient pour des infrac-
tions à la Loi fédérale sur les stu-
péfiants - ainsi que les problèmes
liés à la prise en charge des toxico-
manes, dont chacun admet, ou
quasiment, que leur place n'est
certes pas en prison.

Jacques Stâmpfli , enseignant
spécialisé de l'EPAM (Moutier), se
penche sur le rôle possible des
enseignants, auprès des adoles-
cents, et donc sur l'information
dont ils devraient bénéficier quant
à la toxicomanie.

Jacques Houriet, journaliste,
évoque la position des gens de
presse face à ce problème. Sans
oublier de relativiser l'ampleur du
fléau, soulignant que si l'abus de
stupéfiants a tué 117 personnes en
moyenne, annuellement et en
Suisse, entre 80 et 85, la route a
provoqué 1241 décès, l'abus
d'alcool 855 (sans les accidents de
la circulation dus à celui-ci), sur la
même période s'entend.

Dernier auteur de cette bro-
chure de l'ADIJ, Richard Kolzer,
animateur du Centre Contact, de
Tavannes, qui se penche sur les
moyens didactiques disponibles et
à réaliser, dans le sens d'une pré-
vention de la toxicomanie, (de)

SAINT-IMIER
(septembre-octobre)

Naissances
Minisgallo Véronica, de Davide et
Anna Domenica, à Courtelary. -
Gerber Sylvia, de Samuel et Doro-
thea , à Sonvilier. - Zùrcher Didier,
de Theodor Walter et Dora, à
Saint-lmier. - Berset Laetitia,
d'Yvan Louis et Danielle Odette, à
Saint-lmier. - Safjan Géraldine
Sylvie, de Piotre Stanislaw et Mar-
tine Françoise, à Saint- Imier.

ÉTAT CIVIL

Rappelons que c'est ce soir jeudi,
dès 20 h 30 au théâtre d'Espace
Noir que Sarcloret donnera son
concert. Un événement à ne pas
manquer, et qui ne se reproduira
pas de sitôt en Erguël.

On peut encore réserver ses pla-
ces auprès de la communauté cul-
turelle organisatrice, soit au
numéro de téléphone (039)
41.35.35. (de)

Sarcloret ce soir!

Tous les «pin-pons» entendus mer-
credi soir sur le coup de 18 heures
étaient dus à une alarme incendie
accidentelle à l'Hôpital du district
Le service de défense communique
que, lors d'une alarme, il doit se
déplacer avec feux bleus et avertis-
seurs deux tons, selon le règlement
sur la circulation des véhicules
prioritaires. Précision qui s'impo-
sait suite à des remarques de la
population, (car)

Alarme à l'hôpital



Création d'un Centre d'innovation technique
Juratec à l'aide des PME

Quatre ans d'étude et d'investigations ont trouvé leur abou-
tissement hier à Glovelier, avec l'annonce du lancement de la
souscription publique du capital de Juratec S.A., Porrentruy,
société qui tiendra le rôle de Centre d'innovation technique
au profit des entreprises industrielles jurassiennes, notam-
ment des plus petites.

Président du Conseil d'administra-
tion , M. André Marmy, banquier à
Porrentruy, a annoncé que le capi-
tal social de Juratec , de 100.000
francs , comprend 200 actions de
500 francs que mettent en vente les
cinq personnes qui les ont provi-
soirement souscrites en totalité.

Au nom du Département de
l'économie, le ministre Jean-Pierre
Beure t a salué l'aboutissement de
ces efforts et relève que Juratec
devrait répondre aux besoins des
entreprises... qui sont en outre
invitées à partici per à la souscrip-
tion du cap ital.

Selon ses statuts , Juratec devra
fournir une assistance-conseil aux
entreprises ayant des projets de
développement de produits exis-

tants, de diversification de leur
production ou de recherches de
nouveaux produits. Assistance-
conseil aussi en matière de gestion
d'entreprise, de commercialisation,
mise aussi à disposition d'informa-
tions techniques liées à la produc-
tion et de normes ou prescriptions
diverses. Animation enfin du tissu
industriel jurassien et aussi exécu-
tion de mandats confiés par le
Département de l'économie, mais
pas au-delà de 20% de ses activi-
tés.

Les autres membres du Conseil
d'administration sont M. Jean
Demagistri , représentant la Cham-
bre de commerce qui assurera la
gestion administrative de Juratec ,
Jacques Bloque, représentant

l'Etat en tant que chef du Service
de l'économie et de l'habitat et
quatre industriels, soit MM. Lau-
rent Favarger , Delémont , Jacques
Bourquard , Boécourt , Nicolas Cre-
voisier , Lajoux et un quatrième
membre, ajoulot , encore à trouver.

L'OISEAU RARE
Le succès de Juratec dépend en
grande partie des multi ples quali-
tés dont saura faire preuve l'ingé-
nieur-conseil qui sera engagé à sa
tête. Déjà vingt et une postulations
sont parvenues au Conseil d'admi-
nistration qui fera son choix pro-
chainement. L'ingénieur devra
commencer par rendre visite aux
entreprises , évaluer leurs besoins,
définir un ordre de priorités. Il
devra apprendre à aiguiller les
demandes et à collaborer avec
d'autres ingénieurs dans l'étude de
nouveaux produits , l'établissement
de prototypes , etc.

A. l'évidence, Juratec, bien
qu 'étant une société de profi t , ne
couvrira pas ses frais, au début ,

même si ses prestations pourront
être facturées à leurs bénéficiaires.
L'Etat prévoit de couvrir l'excé-
dent de charges à concurrence de
250.000 francs par an, la Confédé-
ration allouant pour sa part 60.000
francs au titre de l'aide aux régions
dont l'économie est menacée.
L'Etat puisera sa manne dans le
fonds pour le développement de
l'économie, il ne souscrira pas plus
que 15% des actions, tout action-
naire ne pouvan t pas non plus en
détenir plus des 15%. Si plus de
100.000 francs sont réunis au titre
du capital social , celui-ci pourra
être augmenté.

Les orateurs ont relevé que le
Jura compte 220 entrep rises indus-
trielles, dont 100 emploient moins
de 25 personnes et 80 entre 25 et
50 personnes. Les PME prédomi-
nent donc et ce sont elles qui
auront en premier lieu besoin de
Juratec. On imagine en effet que,
dans de si petites unités de produc-
tion, le temps de se livrer aux
recherches manque, Juratec devra

pallier cette carence. Prévoie dans
le deuxième programme de déve-
loppement économique adopté
récemment par le Parlement, Jura-
tec devra assumer des tâches arrê-
tées dans ce programme. Citons
par exemple la création d'une base
informati que industrielle , la mise
sur pied d'un système d'assurance
de la qualité , la création d'une cen-
trale de la sous-traitance , la colla-
boration avec les centres et insti-
tuts de recherche. Les associations
régionales, les partenaires sociaux,
syndicats compris, se doivent de
souscrire une partie du cap ital
social et de devenir ainsi partenai-
res de Juratec qui sera ce que ses
membres voudront en faire.

Petit à petit , Juratec doit
engranger des recettes, facturer ses
prestations et réduire d'autant son
excédent de charges. Au début ,
seul l'ingénieur-administrateur
sera employé à plein temps.
L'engagement d'autres collabora-
teurs dépendra de la marche des
affaires.

Dépourvu d'écoles techni ques
supérieures , le Jura a besoin de
Juratec jouant les traits d'union
entre les entreprises , leurs associa-
tions et leurs partenaires économi-
ques. La Chambre de commerce
montre l'exemp le en devenant
actionnaire de Juratec et en occu-
pant un siège au sein du Conseil
d'administration.

Dans quel ques semaines ,
l'amp leur du succès de la souscri p-
tion des actions de Juratec S.A.
fournira une première indication
sur le rôle qu 'elle sera appelée à
jouer. Au-delà , l' activité de l'ingé-
nieur et la collaboration active
avec les membres du conseil
apporteront d'autres indications
éclairant l'avenir. A moyen ternie ,
un autre éclairage riche d'ensei-
gnements sera la densité des liens
tissés entre Juratec et les services
de l'Etat responsables du dévelop-
pement économique.

Aujourd'hui , un pari est fait.
Aux partenaires de le relever.

V. G.

Nouvelle faillite
Dépôt de bilan aux Bois

Nouveau revers pour les salariés
des Franches-Montagnes. L'entre-
prise Walter Koch S.A. qui
employait 8 personnes dans le
polissage de boîtes de montres a
déposé son bilan le 24 novembre
1987.

Depuis plus d'une année, la
guerre des prix dans ce secteur
avait mis l'entreprise dans une
situation financière délicate.

A fin 1986, l'entreprise n'avait pu
verser que la moite du 13e salaire.

La FCOM a demandé à
l'employeur qu'il tente un sauve-
tage en demandant un sursis con-
cordataire.

Le 16 septembre, le sursis était
accordé. Cette solution n'a malheu-
reusement pas pu aboutir étant
donné que les actifs étaient insuffi-
sants et que le chiffre d'affaire
exigé pour faire tourner l'entre-
prise était inatteignable.

La FCOM représente le person-
nel dans cette faillite et réclame les
salaires dus.

La FCOM espère que le person-
nel au chômage retrouvera du tra-
vail dans la région. Elle lance un
appel aux employeurs régionaux
pour qu'un reclassement puisse se
faire rapidement, (comm)

Au sujet de
la manne financière

UN BUDGET À PROBLÈMES
Le bud get, tout d'abord présenté
par le conseiller Pierre-André Cha-
patte, qui expliqua dans les gran-
des lignes quelles sont les diver-
gences qui opposent en ce moment
gouvernement cantonal et Conseil
ecclésiastique au sujet de la manne
financière. Rappelons donc que la
subvention demandée par l'Eglise
de 3,168 millions ne convient pas
au gouvernement, qui veut la
réduire de 6%, (réduction qui
devrai t se répéter durant cinq ans),
la laissant à 3,041 millions.
L'Eglise réformée est également
touchée. Les deux Eglises sont en
contact avec les autorités cantona-
les pour discuter de ce procédé
qu'elles n'acceptent pas.

Selon les explications deman-
dées à M. Chapatte, hier soir,
quant à cette décision gouverne-
mentale, il répondai t en reprenant
le problème à partir du concept

Le Conseil de la collectivité ecclésiastique
jurassienne à Saignelégier

La collectivité ecclésiastique canto-
nale catholique romaine de la
République et canton du Jura s'est
réunie hier soir, à la salle de
paroisse de Saignelégier. La séance
fut présidée par Emile Schaffner.

Parmi les personnalités présentes,
l'on remarquait notamment
Claude Schaller, vicaire épiscopal,
M. Oberli, représentant de l'Eglise
réformée, l'abbé Girardin et le
doyen Rebetez, de Saignelégier
ainsi que Me André Bilat , prési-
dent de la paroisse du chef-lieu
franc-montagnard.

La deuxième lecture de l'ordon-
nance sur la procédure et la juri-
diction administrative ne fit l'objet
d'aucune discussion.

Elle fut acceptée sans autre à la
majorité.

qui veut que les Eglises ne soient
subventionnées que dans la mesure
où elles font du déficit. Etat et
Eglises ont cherché ensemble un
critère de subventionnement, sans
avoir trouvé de solution.

Que dire alors de cette réduc-
tion: elle est assez arbitraire et
l'Etat jurassien semble plutôt
«pouiller» les comptes de l'Eglise
pour justifier sa décision. La criti-
que, pas formulée précisément,
peut cependant aller dans ce sens:
trop de bâtiments d'églises à entre-
tenir, les paroisses sont trop riches,
l'Eglise coûte cher, etc.

Le budget 1988, qui tourne sur
un montant de 5.291.068 francs
accuse un déficit de 77.108 francs;
il a été accepté par les ayants
droits. Quant à la quotité d'impôt
des personnes morales, elle a été
fixée à 10,5%.

(PS)

Tract mensonger
Loi sanitaire: le ministre réagit

A la suite de la publication, par les
opposants à la loi sanitaire soumise
au vote populaire jurassien le 6
décembre prochain, d'un tract con-
tenant diverses affirmations quali-
fiées de mensongères, le ministre
jurassien de la Santé, M. Pierre
Boillat, a fait publier une mise au
point.
Il affirme que, contrairement à ce
qui est allégué, la nouvelle loi sani-
taire n'entraînera pas d'inconvé-
nients majeurs pour les citoyens.
Elle constitue la base légale qui
permettra de promouvoir les soins
à domicile et le développement de
la médecine préventive. Les seules
restrictions qu'elle contient con-
cernant la vente de médicaments

visent à freiner l'augmentation
inquiétante des coûts de la santé.
Contrairement aux affirmations
du tract, il n'est pas question que
cette loi entraîne une augmenta-
tion des primes d'assurance, limite
le choix du médecin ou de l'hôpital
ou entraîne le refus de payer les
soins à domicile par les caisses-
maladie.

C'est pourquoi le ministre de la
Santé a sommé les auteurs de ce
tract de faire cesser immédiate-
ment la diffusion d'une telle pro-
pagande propre à induire les
citoyens en erreur. Il demande en
plus à ces derniers de voter «oui» à
la loi sanitaire le 6 décembre pro-
chain, (vg)

Mélanges incendiaires
à domicile

Dans un communiqué diffusé
hier, la police cantonale juras-
sienne informe que, au cours de
cette année, de nombreux incen-
dies se sont à nouveau produits
dans le canton du Jura, dus à des
causes très variées. D a été établi
que deux cas ont eu pour origine
le stockage de matières servant à
confectionner des feux d'artifice
et mortiers, tirés le plus souvent
lors de mariages. D s'agit d'un

mélange de soufre, de salpêtre et
de chlorate de potassium qui,
sous l'influence de l'air et d'un
certain degré d'humidité , entre en
réaction et s'enflamme spontané-
ment Toutes les personnes qui
détiennent de tels produits sont
invitées à les rapporter au point
de vente auprès duquel elles les
ont acquis ou de les détruire en
les diluant dans l'eau. D ne s'agit
pas d'un poison.

Saignelégier
sauvez Rothenthurm

Dans quelques jours le corps
électoral sera appelé à se pro-
noncer sur l'initiative de
Rothenthurm. Jean-Pierre
Novak, membre dès la pre-
mière heure du comité d'action
contre la place d'armes de
Rothenthurm , évoquera cce
sujet lors d'une soirée publique
organisée par le parti socialiste
qui se tiendra ce jeudi 26
novembre à 20 heures au Café
du Cerf à Saignelégier. La
population , vivement touchée il
y a quelques années par un
problème similaire, est cordia-
lement invitée à participer à
cette soirée, (comm)

CELA VA SE PASSER

Treizième salaire uniforme
Pour tous les fonctionnaires?

Dans une motion déposée en mai
dernier par le groupe socialiste,
dont le Parlement traitera dans sa
prochaine séance du 10 décembre,
le député Jean-Pierre Petignat pro-
pose de modifier le décret concer-
nant le versement d'un treizième
mois de traitement aux magistrats,
fonctionnaires et enseignants, afin
de répartir uniformément la masse
salariale qu'il représente entre tous
les agents de la fonction publi que.

Selon le motionnaire, «l'octroi
d'une telle allocation uniforme
améliorerait les conditions salaria-
les de deux tiers des fonctionnaires
et enseignants, tout en étant sup-
portable pour les personnes clas-
sées dans le niveau supérieur des
classes de traitement».

A quinze jours de la séance par-
lementaire, la position du Gouver-
nement sur cette motion n'est pas
encore connue. Mais les associa-
tions de personnel qui s'intéressent
au secteur public, enseignants
compris, se montrent toutes oppo-
sées à l'idée préconisée par le
groupe socialiste. Les arguments a
l'appui de cette opposition sont

multiples. Ils font état du fait que
l'échelle des traitements ne saurai t
subir des distorsions par une telle
modification. De plus le treizième
salaire mensuel fait désormais par-
tie intégrante du salaire et consti-
tue à cet égard un «droit acquis»
dont la suppression irait à fin con-
traire des principes constamment
défendus par le Parti socialiste
sous cet angle. De plus, l'octroi du
renchérissement se fait également
sur une base proportionnelle à
chaque traitement, de sorte qu 'il
serait illogique d'adopter une uni-
formisation pour une partie sup-
plémentaire du traitement et une
base proportionelle pour une autre
partie. Si on admet que l'échelle
des traitements comporte des iné-
galités, il ne semble pas judicieux,
selon les associations profession-
nelles en cause, d'y remédier par le
biais du treizième salaire qui ne
porte que sur 8,5% du traitement.
Dans ces conditions , il ne semble
pas que la motion socialiste, si elle
est maintenue, parvienne à réunir
le vote d'une majorité des députés.

V. G.

Ministres dans les conseils
d'administration

Que faire des jetons de présence?
Plusieurs ministres jurassiens siègent dans plusieurs con-
seils d'administration, la plupart du temps en qualité de
représentants de l'Etat jurassien.
Dans une motion déposée en
juillet dernier, Max Goetsch-
mann, combat socialiste, propose
que les jetons de présence reçus
en l'occurrence par les ministres
soient versés intégralement à
l'Etat, à l'instar de la pratique
instaurée dans le canton de Fri-
bourg.

Actuellement, faute de dispo-
sitions légales à ce sujet, les
ministres versent lesdits jetons
dans une caisse commune dont le
produit total annuel est réparti
en parts égales entre tous les
ministres, quelle que soit leur
participation personnelle à de
telles séances.

Certains ministres qui ne siè-
gent dans aucun conseil touchent
ainsi le cinquième de la manne
totale (entre 20 et 25.000 francs
par an) sans y avoir formelle-
ment droit. A l'inverse, certains
ministres qui auraient droit à

davantage que le cinquième ne
reçoivent que celui-ci.

Compte tenu que ce mode de
rétribution manque de bases
légales et élude la perception de
charges sociales, il apparaît judi-
cieux de définir une pratique
légale et de la codifier dans un
texte adopté par le Parlement. Le
Parlement débattra de cette
question dans sa séance du 10
décembre, la position du gouver-
nement sur la motion en cause
n'étant pas encore connue à ce
jour.

On peut cependant présumer
que l'exécutif jurassien acceptera
le principe de fixer clairement la
répartition de jetons de présence
qui rétribuent une activité indé-
niable, autant par une présence
que par l'étude de dossiers dans
lesquels les intérêts du canton du
Jura sont parfois directement
concernés. (vg)

AVIS MORTUAIRE 

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe.
Approchez-vous doucement,
pensez combien j' ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

Madame Simone Niederhauser-Belet;
Madame Josiane Gauthier et ses enfants:

Philippe Roger,
Marie-France Roger;

Monsieur Claude Roger, à Montherod;
Monsieur Alfred Niederhauser;
Madame Elisa Boillat-Niederhauser,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Gibergues-Keuch,

à Morangis (France);
Monsieur Jean Keuch et sa fille, à Morangis (France);
Les descendants de feu Alfred Niederhauser-Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ariste NIEDERHAUSER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion mercredi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1987.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 28

novembre, à 9 heures, suivie de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Locle 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



CORMOMDRÈCHE L'Eternel est mon berger;
même quand je marche dans
la vallée de l' ombre de la
mort , je ne crains aucun mal !
Car tu es avec moi; ta hou-
lette et ton bâton me rassu-
rent.

Ps. 23: 1-4

Madame Nelly Reichen-Lehmann, à Cormondrèche;

Monsieur Daniel Reichen, à Fresens;

Monsieur et Madame Jean-Michel Reichen-Mottier et leurs
enfants Valérie, Frédéric et Florian, à Enges;

Monsieur et Madame Lucien Reichen-Heneault et leurs
enfants Benoît et Claire-Lise, à Neuchâtel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jean Reichen;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles Lehmann,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

(

Monsieur

Albert REICHEN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 76e année.

2036 CORMONDRÈCHE, le 25 novembre 1987.

(Prieuré 4)

L'incinération aura lieu vendredi 27 novembre.

Culte au temple de Corcelles, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Prieuré 4,
2036 Cormondrèche

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
Paroisse réformée de Corcelles-Cormondrèche, cep 20-546-5. ! j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

MONTMOLLIN Ses pas silencieux évitaient la
grand-route, il aimait le
silence et la paix des sentiers i
des bois. Seul le cœur était
grand en cet homme effacé.
Tu le savais Jésus, c'est pour-
quoi sans nul doute, tu l'as
pris à Toi , là il ne souffre
plus. ;

Madame Marguerite Boss-Matile, à Montmollin;

Madame et Monsieur Pierre Favre-Boss et leurs filles
Marie-France et Carole et leurs amis, à Cormondrèche;

Monsieur et Madame Louis Boss-Schmid, à Kriens (LU);

Monsieur et Madame Pierre Boss-Dumont et leur fille
Géraldine, à Bernex;

, Les descendants de feu Georges Boss et les familles alliées;

I Les descendants de feu Henri Matile et les familles alliées,

9 ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BOSS
¦j leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau- S
I frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection y
I des siens, dans sa 79e année, après une courte maladie. '

| 2205 MONTMOLLIN, le 25 novembre 1987. j
î (La Rochette) , î

M Je quitte ceux que j aime
! j pour aller vers ceux que j 'ai
H aimés.

L'incinération aura lieu vendredi 27 novembre, à Neu-
I châtel.

: i Culte à la chapelle des Charmettesà 14 heures.

x Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

! En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
I neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9 ou au Fonds i
I pour le Noël des malades de l'Hôpital des Cadolles, cep 20- j
1 481-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. • j

+ 

Le Père m'aime parce que je
donne ma vie afin de la
reprendre.
Personne ne me l'ôte , mais je
la donne de moi-même.

S Madame et Monsieur Robert Fahmy-Boichat;

j Madame et Monsieur Edgar Brandt-Boichat et leur fille

 ̂
à Zurich;

I Madame et Monsieur* Bernard Schneider-Boichat, leurs j
enfants et petites-filles;

Les Révérends Pères Georges Carlioz, François Doncieu,
Christian Reille et Paul Devillard à Constantine (Algérie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de \
faire part du décès du

Révérend Père

André BOICHAT
s. J.

i leur cher et regretté frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi 20 novembre 1987,
dans sa 67e année, après une pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

¦ La cérémonie funèbre, ainsi que l'inhumation ont eu lieu
| à Francheville (France) le 23 novembre 1987.

Une messe à la mémoire du défunt sera célébrée à 1
l'église du Sacré-Cœur, lundi 30 novembre 1987 à 18 h 30.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt |
peuvent penser au Groupe missionnaire catholique de La
Chaux-de-Fonds, cep 23-5484.

Domicile de la famille: Mme et M. B. Schneider
2, rue des Hêtres

bIL 
NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT

3 EN TENANT LIEU.

I 1 1
; LES BOIS ¦+¦ H

Madame et Monsieur Paul Dubois-Bouille et leurs enfants,
Les Breuleux; U

[ Monsieur et Madame Abel Bouille-Lovis, leurs enfants !
et petits-enfants. Les Bois; jl

Mademoiselle Marcelle Bouille, Binningen/BL;

Monsieur et Madame Michel Bouille-Froidevaux , leurs enfants
[ et petits-enfants. Les Bois;

Monsieur et Madame Jean-Louis Bouille-Blum, leurs enfants
et petits-enfants, Courtételle;

Monsieur et Madame Hubert Bouille-Hugi , et leurs enfants.
Les Bois,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès subit de

Monsieur

Henri BOUILLE
; leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
' et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 65 ans, récon-

forté des sacrements de l'Eglise.

2336, LES BOIS, le 24 novembre 1987.

La célébration eucharistique suivie de l'enterrement aura
i lieu en l'église paroissiale des Bois, le vendredi 27 novembre à
| 14 h 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église des
[ Bois.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j ,j

mmmmmmm~mm™mm m̂Wm m̂mmmmu

\ LES CONTEMPORAINS 1922 DES BOIS
apprennent avec peine le décès de

Monsieur

Henri BOUILLE
dont ils garderont le meilleur souvenir.
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LA MUSIQUE
LA PERSÉVÉRANTE
a le douloureux devoir de

! faire part du décès de

Madame

Blanche
PAREL

mère et grand-mère de MM.
Roland et Olivier Parel, tous
deux membres actifs de la

société.

Un soir il n'y eut plus de j
lumière et dans le cœur !
naquit le souvenir.
Repose en paix cher papa,
grand-papa et arrière-grand-
papa.

Monsieur et Madame André Zumsteg-von Arx:

Monsieur et Madame Alain Zumsteg-Jaggi;

Monsieur Stéphane Zumsteg;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Perrin-Zumsteg;

Les descendants de feu Armand Courvoisier ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Arthur ZUMSTEG
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 91e année, après
une pénible maladie, supportée avec dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1987

Bois-Noir 60.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme André Zumsteg
Abraham-Robert 31.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Repose en paix , cher époux et j
papa , tes souffrances sont
passées.
Nous te garderons un bon
souvenir dans nos cœurs.
Au revoir. I

Madame Suzanne Pierrehumbert-Perret-Gentil:

Madame et Monsieur Enzo Scariscia-Pierrehumbert et
leurs enfants.

Monsieur et Madame Johny Pierrehumbert-Vuillequez et
leurs enfants à Villers-le-Lac (France);

Les descendants de feu Marcel Pierrehumbert,'

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André PIERREHUMBERT
Employé CFF

leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 62e année, après une pénible maladie
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1987.

L'inhumation aura lieu vendredi 27 novembre.

Culte au Centre funéraire à 8 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: 77, rue Jardinière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r 

Repose en paix cher époux et I
__JL • papa, tes souffrances sont I

i H ' passées. i {
B

Madame Elisabeth Philippoz-Béguin: S j

Monsieur et Madame Jean-Louis Philippoz, .

Mademoiselle Monique Philippoz et son ami.
Monsieur Bruno Steiner;

Madame Germaine Reuse-Pnilippoz, à Leytron;

I Madame et Monsieur Charles Wolfensberger, à Prilly;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Louis Philippoz;

! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alphonse Béguin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Denis PHILIPPOZ
leur cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi,
dans sa 69e année, après une longue maladie.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 27
novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27a, Croix-Fédérale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE j
VOUMARD MACHINES CO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis PIERREHUMBERT

leur fidèle collaborateur et collègue
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

# 

L'UNION CHORALE
a le pénible devoir
de faire part
à ses membres et
amis du décès de

Monsieur
Louis

PIERREHUMBERT
entré à la société en 1974.

Nous conserverons de ce
fidèle membre le meilleur des
souvenirs.
Rendez-vous des chanteurs
jeudi à 9 h 40 au Centre funé-
raire.
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Vedette du Caveau
de la République

Samedi et dimanche 5 et 6 décembre
«*«r -*yrv ''¦̂ amtÊÊk̂ ^' T \^

ĴB dans son show «A star is Beur !»

BLJLiI-- 1H Du Théâtre de Bouvard à «La Smala» ,
j «Le grand frère» , «Le téléphone sonne
i toujours deux fois» , « Les Frères Pétard» .

I ». îWt M̂mmnm 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.

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

un polisseur qualifié
connaissant le feutrage

Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone

On cherche

chauffeur de car
pour le service d'excursions en Suisse et
à l'étranger. Débutant serait formé. Possi-
bilité de faire le permis D pour chauffeur
avec permis C.
Date d'entrée en service: février, mars ou
date à convenir.
Faire offre au service du personnel de
Burri Voyages SA, rue Centrale 11,
2740 Moutier, ff 032/93 12 20 ou
93 12 11

¦ htk~~^mVm ¦" tfia^

engage pour début 1 988

1 vendeur en pièces
détachées automobiles
de préférence avec quelques années d'expérience,
sachant travailler de manière indépendante.
Possibilité sera donnée à la personne de se familiariser
avec la facturation et la gestion des stocks par ordina-
teur. Bon salaire à personne capable.
Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec la Direction du garage au tél.
038/25 83 01

l; %trw Nous cherchons

E vendeuse
Cm) Entrée: tout de suite ou à convenir

<P** Nous demandons:
ii -.-j  — CFC ou qualifications
laa — polyvalence

¦¦¦¦ Pour tous renseignements
[ La Chaux- et rendez-vous:

de-Fonds £J 039/23 25 01, bureau du personnel

IMPAR SERVICE 
Service du feu (j (5 118 Police secours 0 117

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Théâtre Manarf , Intimes, intimes.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale ,
f i  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: f f  23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: f f  21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Le Sicilien.
Eden: 20 h 45, Tant qu 'il y aura des femmes; 18 h 30, Chaude et lascive Lolita.
Plaza: 16 h 30, 20 h 45, La Bamba; 18 h 30, Le 6e sens.
Scala: 16 h 30, 21 h, Agent trouble; 18 h 30, Une flamme dans mon cœur.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 45, Jean de Florette; 18 h 30, Si le soleil ne revenait pas.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures f f  31 10 17 rensei gnera.
Permanence médicale: f f  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , f f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: f f  31 10 17.

Neuchâtel
Cité universitaire: 20 h 30, Odissea, teatro Gioco Vita.
Plateau libre: 22 h , Wild hearts, rock.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite f f  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h , 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, La passion Béatrice;
15 h , 17 h 45, 20 h 15, Les incorruptibles.
Arcades: 15 h , 18 h 30, 21 h , Manon des sources.
Bio: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, Le cri du hibou.
Palace: 15 h, 18 h 30, 21 h , La petite allumeuse.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Tant qu 'il y aura des femmes.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Pie voleuse.

Colombier, Temple: 20 h 15, Chœur mixte Colombier, orchestre et solistes.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, £5 111 ou gendarmerie
f f  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: f f  53 34 44. Ambulance: f f  1 17.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Envoûtés.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, f f  61 10 81. Hôpital de Couvet:
f f  63 25 25. Ambulance: f f  117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier, Espace Noir: 20 h 30, Sarcloret.
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti , 49 41 21 94. Ensuite, f f  111. Hôpital et ambulance:
f )  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, f f  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
f f  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , 49 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, f f  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Maladie d'amour.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 5151. Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Geering
49 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 49 032/97 42 48; J. von der Weid ,
ff 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 49 51 13 01. Service ambulance: 49 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 49 51 22 88; Dr Bloudanis, 49 51 12 84; Dr Meyrat, 49 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 49 53 11 65; Dr Bosson, 49 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 49 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 49 039/51 12 03.

^ffffTî fffl lu par tous... et partout
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9.45 Demandez le programme!
9.55 Ski alpin

Coupe du monde, slalom spécial
dames . Ire manche , en direct de
Sestrières
11.15 A bon entendeur
12.00 Petites annonces
12.05 Benny HilI
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

Sur la chaîne alémani que
12.55 Ski alpin. Coupe du monde,

slalom spécial dames, 2e
manche

13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 Pâques sanglantes
15.25 24 et gagne
15.30 Chansons à aimer

Avec A. Cordy.
15.55 24 et gagne
16.05 Le Virginien (série)
17.20 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Le monde secret

de Polly Flint (série)
18.00 TJ-Hash
18.05 Cinéstar
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

L'Amérique noire : le Nord
ou la fin des illusions.

21.20 Le rêve californien (série)
22.10 TJ-nuit
22.25 Le livre de Marie

Court métrage

A 22 h 55

Je vous salue
Marie
Film de Jean-Luc Godard
(1984), avec Myriam Roussel ,
Thierry Rode , Phili ppe La-
coste.
Une petite ville suisse entre lac
et montagne: il n 'y a qu 'une
grande rue , sans feux rouges,
Rien n'est interdit. Mais au
fond des cœurs , tout est dé-
fendu.
Durée : 65 minutes.
Photo: Myriam Roussel, (tsr)

24.00 Bulletin du télétexte

a
^ France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel...

et les enfants
11.30 Isaura (feuilleton)

39' épisode.
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)

59e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

59e épisode.
14.45 La chance aux chansons

La roue tourne.
15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Visages.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Avec C. Dechavannes.
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Anguille sous roche.
19.00 Santa Barbara (série)

106e épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A 20 h 30

La beleine
blanche
Téléfilm de Jean Kerchbron ,
avec Jacques Fabbri , Yann
Debray, Dany Saval , etc.
L'aventure d'un adolescent
parti au Népal à la recherche
de son père. Un voyage initia-
tique , ouvert sur les questions
essentielles de la vie , l'amour
et la mort.
Photo : Jacques Fabbri . (tsr)

22.25 Reportages
Spécial nucléaire .

23.40 Journal
23.52 La Bourse
23.55 Permission de minuit

g|gj France 2

r
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
49e ép isode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
Feu dans la ville.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

La chute.
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus

Spécial M. Sardou.
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Une étrange enseigne.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
1935 Maguy (série)

A corde et à cris.
Les 50 ans de Maguy n'ar-
rêtent pas Georges qui
flirte ouvertement avec une
autre.

20.00 Journal
20.25 INC

AS0 H30

Qu'est-ce qui fait
courir David?
Film d'Elie Chouraqui (1981),
avec Charles Aznavour, Ni-
cole Garcia, Magali Noël , etc.
De nos jours à Paris et en
Normandie. L'autobiographie
imaginaire d'un jeune ci-
néaste, adolescent attardé , en
quête de succès et de bonheur.
Durée : 95 minutes.
Photo : Magali Noël et Charles j
Aznavour. (tsr)

22.10 Edition spéciale
Les enfants de novembre.
La loi Edgar Faure préco-
nisait des universités de
6000 à 10000 étudiants. Ils
sont entre 30000 et 40000
en Ile-de-France et 1522 à
20000 en province.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

48e épisode.

ffl» France 3

10.00 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Un naturaliste

en campagne
Les prairies sauvegardées.

15.03 Sur la piste du crime (série)
Pressé par le temps.

16.00 Dimension 3
Le shinto.

17.03 Ne mangez pas
les marguerites (série)

17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A 20 h 35

Poltergeist
Film de Tobe Hopper (1982),
avec Craig T. Nelson , Jobeth
Williams, Heather O'Rourke,
Béatrice Straight , etc.
Aux Etats-Unis , au début des
années quatre-vingt , dans une
ville de Californie. Une fa-
mille est la proie d'un esprit
maléfique qui hante leur de-
meure.
Durée: 110 minutes.
Photo : Heather O'Rourke.
(fr3) 

22.30 Tex Avery
23.40 Journal
23.05 Océaniques

Partie de pêche.
23.45 Musiques, musique

Density 2V5, de Varèse,
interprétée par K. Chas-
tain.

Demain à la TVR
9.45 Demandez le programme !
9.55 Ski alpin

11.25 Livre à vous
?2.00 Benny HilI
i2.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Exode rural
15.10 Voilà deux cents ans que

naissait le général Dufour

WV<£gP Suisse alémanique

10.25 et 12.30 Ski alpin
13.15 Pause
14.00 Les reprises
15.25 Pause
16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18,15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Mein Freund Winnetou
21.00 Prominententi p
21.15 Telespiel

(̂ ARD^I Allemagne I

10.25 Ski alpin
15.50 Téléjournal
16.00 30° semaine

des films documentaires
et des courts métrages 1987

16.45 Programme
pour les enfants

17.15 Kein Tag wie jeder andere
17.30 Klemens

une Klementinchen
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Viel gewonnen ,

viel vereloren ?
21.00 Goldene Europa '87
22.30 Le fait du jour
23.00 Verworrene Bilanzen

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.05 Le travail par-dessus tout ?
16.35 Ein Fall fûr TKKG
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Tele-As
21.00 Thema N" 1
21.45 Journal du soir
22.10 La réforme des impôts
23.20 Hanna von acht bis acht

E Ii »a Allemagne 3

17.00 Les études
17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris
18.25 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 In Frieden leben

Film de L. Zampa.
20.55 FûUer
21.00 Actualités
21.15 Politique à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Derviche dansant
23.15 Magazine de la mode

à^̂ m 
¦

^&40 Suisse italienne

10.25 e 12.15 Sci
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Péri ragazzi
18.20 I tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Morte a Venezia , film
22.45 Carta bianca

RAI ,te»e ¦ 1
7.15 Uno mattina
9.35 Cara détective

10.25 Sci - Coppa del mondo
11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 XXX.mo Zecchino d'oro
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 L'uomo più forte

del mondo, film
22.00 Immagina
22.35 Telegiornale
22.45 Più grandi insieme
23.00 Concerto

«Sfi\]r Sky Channel
C H A N N E I I

15.30 Skippy
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan's heroes
19.00 Dick Van Dyke show
19.30 Get smart
20.00 Tom Jones
20.25 Hell is a city

Film de V. Guest.
22.20 Superstars ofwrestling
23.15 Rac rally

l BTM-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Sur phase 2
Pour passer votre après-midi sans
douleur (surtout si on travaille!),
une seule solution: se brancher sur
Phase 2. Jean-Mi vous accompa-
gne en musique, et quelle musi-
que !, de 14 h 30 à 17 h.

12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

WS^r 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melody
en studio. 15.35 Marginal. 16.05
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec R. Jaccard. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

^J  ̂
Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ,
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Concert ; pré-
lude. 20.30 En direct . 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

g jfl France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 L'o-
reille en colimaçon. 9.23 Le matin
des musiciens. 12.07 Aide-mé-
moire. 12.30 Jazz d'aujourd'hui.
14.00 Les chants de la terre. 14.30
Côté jardin. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire . 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert du Nouvel
orchestre philharmonique. 23.07
Club de la musique contempo-
raine. 0.30 Mélodies.

{ / /&^R\\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.30 Francofolies. 20.00 Cou-
leur 3. 22.30 Info RSR 1.

<%jUÔ̂ > Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn ' occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musique aux 4
vents. 17.00 Canada dry connec-
tion. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.35 Silence , on
tourne! 19.00 Le sport est au
rendez-vous. 19.30 Point zéro.

«Qu'est-ce qui fait courir David ?:
ce curieux titre , qui n'annonce pas
le ton du film, pourrai t être celui
d'une comédie de Wood y Allen.
En tout cas, de la comédie améri-
caine, il a le rythme rap ide. C'est
divertissant , sympathique, sans
prétention , et les personnages,
souvent hauts en couleurs, ont la
sensibilité du commun des mor-
tels. Pas de surhommes ni de
monstres.

Si Elie Chouraqui a l'imagina-
tion fertile , il est certain qu 'il a
trouvé le point de départ de son
film en observant simp lement

autour de lui et peut-être même
dans sa propre famille. Après
«Mon premier amour», Choura-
qui a voulu réaliser une œuvre
montrant un film dans le film en
se plaignant gentiment. Mais au-
delà du simple pastiche, il a su
porter avec intelligence, humour
et ironie un regard tendre sur ses
personnages, réussissant à intéres-
ser le public à cette histoire pleine
d'émotion et de nostalgie.

David termine son second film.
C'est un film autobiograp hi que. Il
parle de sa jeunesse, de ses
parents , de sa mère Sarah surtout ,

de la bonne, et même de son ex-
amie, Hélène. Maintenant , il vit
avec Anna et celle-ci est irritée
par le manque de maturité de
David... Mais la mort de sa mère
va transformer cet éternel adoles-
cent.

Le film est très soigné et l'inter-
prétation parfaite avec Francis
Huster, qui incarne un David
entre deux mondes, le réel et le
rêve, refusant les problèmes de la
réalité et courant après le bonheur
en réinventant le quotidien , navi-
guant entre ses deux amies, Anna
(Nicole Garcia) et Hélène (Anouk

Aimée). Magali Noël campe une
extraordinaire mère juive, posses-
sive et efficace, qui dirige son clan
d'une main de fer.

Francis Huster a pour l'instant
délaissé les plateaux du cinéma
pour se consacrer à son nouveau
statut de directeur du Théâtre du
Rond-Point à Paris. On peut l'y
applaudir dans le «Don Juan» de
Molière dont il a signé la mise en
scène et où il interprète avec une
sensibilité toute nouvelle le rôle
de Sganarelle , le valet de Don
Juan.

(A2, 20 h 30 - ap)

Qu'est-ce qui fait courir David ?

Etre Noir aujourd'hui aux
Etats-Unis, est-ce mieux qu'il y
a vingt ou trente ans ? Voilà
une question à laquelle s'est
efforcée de répondre une équipe
de journalistes télévisés. Il y  a
vingt ans, être Noir voulait dire
conquérir son identité face à un
monde blanc hostile, raciste et
méprisant. C'était l'époque des
luttes, des marches. Le peuple
noir déchiré entre violences
(Malcolm X, the Black Pan-
thers) les «non-violences»
(Martin Luther King) affirmait
par l'usure sa présence. Partout

aux Etats-Unis, on savait les
conditions lamentables du peu-
p le noir. Le Sud, bastion tradi-
tionnel du Ku Klux Klan mon-
trait son arrogance envers «le
Nègre». L 'émission nous rap-
pelle tout ceci et nous montre
en parallèle que l'évolution qui
s'est faite depuis n'est peut-
être pas au bénéfice de l'assi-
milation. Car depuis et après
quelques années de paix, voire
d'espoir, le fossé recommence à
se creuser. Le Noir, dans le
Sud, s'il a conquis des bastions,
mairie d'A tlanta notamment,

redevient l'oublié du rêve amé-
ricain. L 'administration Rea-
gan y  est pour beaucoup qui
désire promouvoir l'idée de
libre entreprise à tout vent. Un
Américain se fait par lui-mê-
me, sans aide, comme un
grand. Le Noir et tous ses col-
lègues, métisses, Indiens, Por-
toricains, etc, en fon t les frais
car les dés sont pipés. Une fois
de p lus. L 'argent ne connaît
que le Blanc décidément, et le
Jaune. D 'ici que l'on ressorte
les vieux réflexes de l'infério-
rité du Noir, il n'y a qu'un trot-
toir à traverser. Il n 'empêche

que si dans le Sud le Noir sem-
ble être tranquille parmi les
siens, on sent à travers les
interviews monter l'impatience.
On ne se contentera peut -être
pas de cette situation long-
temps. Il suffirait d'une fai-
blesse, brisure économique,
pour que resurgissent les vieux
démons racistes. Les Noirs sont
encore toujours parmi les p lus
défavorisés de l'économie
triomphante des Etats-Unis.
Un dérapage et alors il pour-
rait se reproduire les problèmes
des années 60.

P.-A. Tièche

Noir aujourd 'hui



Raisons profondes de la pénétration de l'islam en Espagne
L'apport de la civilisation arabe *

Dans l'Espagne - désignée *andalous»par les Arabes - du IXe au
XlIIe siècle, s'est développée une vision du monde, de l'homme et
de Dieu fondée sur une conception plénière de la raison, à savoir
que la science expérimentale n'était jamais séparée de la sagesse -
la réflexion sur les fins de la recherche - ni de la foi, c'est-à-dire de
la conscience que ni la science dans sa progression de cause en
cause, ni la sagesse en remontant de fin en fin, n'atteignent jamais
une cause première, ni une fin dernière. La foi, impliquant la
reconnaissance des limites et des postulats de la science et de la
sagesse, était une raison sans frontière.

Parlant de l'Espagne à cette époque, il ne s'agit pas seulement
d'histoire. Car la réflexion sur les fins et sur la foi pose le pro-
blème des dimensions morales de questions qui nous préoccupent
en cette fin du XXe siècle, tels le nucléaire, la conquête de
l'espace, la manipulation génétique, la croissance économique et
pourquoi pas les conflits de la civilisation comme essaye de le mon-
trer une littérature de plus en plus importante sur l'intégrisme, le
terrorisme...

En décrivant l'apport de la civilisation arabe en Espagne, nous
essayons de prolonger cette haute aventure de la symbiose de la
pensée judéo-chrétienne et de la pensée islamique, symbiose grâce
à laquelle notre civilisation peut être réorientée vers la vie et
d'abord vers la survie.

La première question à se poser est
celle des raisons d'une expansion
si rapide de l'islam dans la Pénin-
sule ibérique.

Il fallut aux musulmans moins
de trois ans (711-7 14) et une seule
bataille (à Guadalète, près de
Cadix) pour traverser toute l'Espa-
gne.

POURQUOI?

En Arabie, en dehors d'îlots juifs
ou chrétiens, il fallut combattre
pour faire triompher le mono-
théisme contre le «monde sans
Loi» (Jahiliya).

L'Arabie préislamique était,
pour l'essentiel, polythéiste.

L'Espagne préislamique était
chrétienne, et, pour une large part ,
arienne. Avec d'importantes com-
munautés juives.

Cette différence n'explique pas
seulement la rapidité de l'expan-
sion, mais aussi sa forme: dans la
péninsule ibérique elle ne fut pas
une conquête militaire par des
envahisseurs étrangers, mais
d'abord une guerre civile (entre
chrétiens acceptant la foi en la Tri-

nité et la divinité de Jésus, procla-
mée au Concile de Nicée (en 325),
et chrétiens ariens «unitaires»,
c'est à dire refusant la Trinité et
voyant en Jésus non pas Dieu mais
un prophète inspiré par Dieu. Il ne
s'agit pas d'une conquête militaire
de l'Espagne, mais d'une mutation
culturelle.

L'expansion de l'islam, au pre-
mier siècle de l'Hégire a été fulgu-
rante, et généralement pacifique,
partout où la foi dominante était
soit juive, soit chrétienne «héréti-
que» (l'on appelait alors «héréti-
que» les chrétiens ayant «choisi» le
refus du dogme de Nicée).

RIEN D'EXCEPTIONNEL

Le cas de l'Espagne n'est pas
exceptionnel, et ceci pour des rai-
sons tenant à l'essence même de
l'islam.

La révélation coranique définit
l'islam non pas comme une reli-
gion nouvelle, née de la prédica-
tion du prophète Mahomet («Dis:
je ne suis pas un innovateur parmi
les prophètes». XLVI, 9) mais
comme la religion fondamentale et
première, depuis que Dieu a

Ascètes musulmans et hindouistes fraternellement mêlés. Le siè-
cle d'Akbar a rêvé cette réconciliation.

«insufflé en l'homme de son
esprit». (XV, 29).

Islam signifie: «soumission à la
volonté de Dieu» (ce qui est le
dénominateur commun de toute
religion révélée, juive , chrétienne,
ou musulmane): dans le Coran,
Abraham, donnant l'exemple de la
«soumission» inconditionnelle à
Dieu, est appelé «le Père des
Croyants»; Moïse et Jésus sont
considérés comme des prophètes
de l'islam, c'est à dire de cette
«soumission à Dieu». Le prophète
Mahomet, selon le Coran, est venu
confirmer leur message, le purifier
de ses déformations historiques, et
le compléter.

par Abdalah Saïd

Les principales déformations
historiques du message éternel,
selon le Coran, sont, pour le
judaïsme, la prétention tribale de
réduire le message universel à un
peuple qui en serait le dépositaire,
élu de Dieu, alors que le prophète,
en son dernier sermon, dira sans
équivoque: «Un Arabe ne peut
être supérieur à un autre homme si
ce n'est par sa soumission à Dieu».

UNE COMMUNAUTÉ
OUVERTE

La communauté musulmane est
ainsi ouverte, sans distinction
d'origine, à quiconque reconnaît
l'unité et la transcendance de
Dieu, et le message universel de
tous les prophètes, d'Abraham à
Mahomet.

La polémique contre les Juifs
n'est pas dirigée contre le message
de Moïse et des prophètes, mais
contre ses interprétations exclusi-
vistes.

De même la polémique contre
les chrétiens n'est pas dirigée con-
tre le message de Jésus, mais con-
tre ce que le Coran appelle «l'asso-
ciation»: Le Concile de Nicée,
dans le langage de la philosophie
grecque (étranger à l'Evangile)
proclame Jésus «de la même sub-
stance» («omo-ousios») que Dieu,
et définit Dieu comme «Trinité»
de trois «hypostases» (toujours
dans le langage de cette philoso-
phie grecque dont les concepts ne
peuvent traduire l'expérience
christique de l'amour.

Tant que l'islam est apparu
ainsi, tel que le révélait le Coran,
dans son universalité, et non lié
aux traditions spécifiques d'un
peuple, il connut un rayonnement
prodigieux. L'accueilli n'était pas
pour un homme de foi, une rup-
ture, et moins encore un renie-
ment: chacun, au contraire, y
reconnaissait le message qu'il avait
reçu de ses prophètes, sous sa
forme la plus simple et la plus
populaire. Son application à tous
les domaines de la vie, rendai t
Dieu présent en chacun et dans
tous les rapports sociaux: écono-
mie, politique, culture.

UNE EXPÉDITION
CIVILISATRICE

Le grand écrivain espagnol Blasco
Ibanez exprime la réalité de l'islam
en Espagne dans ces mots:

«En Espagne, la régénération
n'est pas venue du Nord, avec hor-
des barbares: elle est venue du
Midi , avec les Arabes conqué-
rants... C'était une expédition civi-
lisatrice beaucoup plus qu'une
conquête... cette civilisation qui,
créée par l'enthousiasme du pro-
phète, s'était assimilé le meilleur
du judaïsme et de la science byzan-
tine, et qui, au surplus, apportait
avec elle la grande tradition hin-
doue, les reliques de la Perse, et
beaucoup de choses empruntées à
la Chine mystérieuse. C'était

Jésus et Mahomet rencontrent le prophète Isaïe. Miniature persane, XVIIIe siècle.

l'Orient prénétrant en Europe, non
comme les Darius et les Xerxès.
Par la Grèce qui les repoussait afin
de sauver sa liberté, mais de l'autre
extrémité par l'Espagne, qui,
esclave des rois théologiens et
d'évêques belliqueux, recevait à
bras ouverts ses envahisseurs.

»En deux années, ceux-ci

s'emparèrent de ce que l'on mit
sept siècles à leur reprendre. Ce
n'était pas une invasion qui
s'imposait par les armes c'était une
société nouvelle qui poussait de
tous côtés ses vigoureuses racines.
Le principe de la liberté de cons-
cience, pierre angulaire sur
laquelle repose la vraie grandeur

des nations, leur était cher. Dans
les villes où ils étaient les maîtres
ils acceptaient l'église du chrétien
et la synagogue du juif». A.S.
* Dossier préparc par un jeune Arabe ,
docteur en théolog ie à partir du livre
de Roger Garaudy, L'islam en Occi-
dent , Cordoue, Cap itale de l'Espri t , éd.
l'Harmattan, Paris, 1987.

La symbiose réussie de la pensée
islamique et de la pensée judéo-chrétienne

L'apport le plus f é c o n d  de l'Islam
en Occident, de l'Islam en Andalou-
sie, tel qu'il s'exprima chez les plus
hauts génies qui l'illustrèrent, c'est de
n'avoir pas conf ondu le message uni-
versel du Coran avec les traditions et
les f olklores de telle ou telle part ie  de
la communauté musulmane.

Pour n'avoir pas  perdu le sens de
cette universalité, l'islam, en Anda-
lousie, a pu f aire par t ic iper  j u i f s  el
chrétiens à l'élaboration de cette cul-
ture dont l'islam universel était l'âme.

Cette espérance peut-elle renaître ?
Cette renaissance n'est pas  seule-

ment poss ib le .  Elle est nécessaire.
Car la Renaissance, qui était une

radieuse promesse, en Espagne, au
XlIIe siècle, avait une orientation
inverse de celle du XVIe siède ita-
lien, du WHe siècle anglais, du
XVHIe siècle f rançais, des deux der-
niers siècles de l'Occident

En ne nous f ondant que sur des sour-
ces sérieuses, sur les grandes œuvres
créées en Espagne, pendant les sept
siècles de la pér iode musulmane du
Ville au XVe siècle, nous pouvons
aff irmer que l'itinéraire spirituel de
l'Espagne musulmane est celui du
pays de l'Europe où, par la symbiose
du génie juif , chrétien et musulman,
naquit la plus haute conception de
l'homme et ses f ins dernières.

Au printemps de 1986, où f ut célé-
bré le douzième centenaire de la nais-
sance de la Mosquée de Cordoue,
l'évêque de Cordoue, Mgr Inf antes
Florido traduisait ce sentiment en
rappelant que Dieu n'a cessé d'habi-
ter ce monument, le même Dieu, et le
maire, Hermino Trigo, rappelait la
vocation de Cordoue d'être «la ville
des trois cultures», celle des j u i f s, des
chrétiens et des musulmans.

Sa Majesté le Roi d'Espagne a, ce
jour là, dégagé la signif ication essen-
tielle de Cordoue: la rencontre spiri-
tuelle et le L 'en de deux mondes:
«Dans ce monument, dit-il, s'exprime
la leçon prof onde de la permanence
de notre histoire. Ici se trouve aujour-
d'hui la clé de la compréhension entre
l'Orient et l'Occident».

Cette vision est millénaire en Espa-
gne, d'Ibn Hazm à ibn Arabi et à
Ramon Lutte (1233-1316).

Le moine chrétien Ramon Lutte à
Majorque, où cohabitaient au milieu
du XIlie siède, les trois communau-
tés, juive, chrétienne, musulmane,
écrit, en arabe «Le livre du gentil et
des trois sages», où il montre com-
ment le «gentil» c'est à dire «athée»
est sauvé du désespoir par les trois
sages le juif, le chrétien et le musul-
man, lui apportant le même message:
l'homme n'est pas  seul et le monde a
un sens.

L'historien espagnol Americo Cas-
tro écrit: «Ce qu'il a de plus original
et de plus universel dans le génie his-
panique, prend son origine dans un

style de vie qui s'est élaboré durant
les siècles de coexistence du diristia-
nisme, du judaïsme, et de l'islam».
L'islam en Espagne, cet islam univer-
sel, apporte aux troubadours d'Occi-
tanie, comme à Dante, la dimension
mystique de l'amour, celle de la «Vita
Nuova» et des «Fidèles d'amour»
comme l'ascension spirituelle de la
«Divine Comédie».

H inspire à Gœthe ce qu'il répète si
souvent dans sa correspondance ou
dans ses entretiens avec Eckermann:
«Cest dans l'islam que j e  trouve le
mieux exprimées mes propres  idées».
Ou encore: «De quelque f açon que
nous cherchions le sens et la f o r c e  de
vivre; nous vivons tous en islam».

LTiumam'té ne pouvait, selon lui,
s'accomplir que par  la symbiose de
rOrient et de l'Occident

Elle ne se caractérise pas comme
l'autre par une atrophie de la dimen-
sion transcendante de l'homme. Au
contraire, elle était, à /'encontre de
tous les exdusivismes religieux, de la
prise de conscience de l'Universalité
du divin.

Cet esprit meurt, au XlIIe siècle,
avec la mort, en exil, du plus grand
des phi losophes j u i f s, Maïmonide, en
1204; avec la mort, en exil, du
«Cheikh el Akbar» des musulmans,
Rm Arabi, en 1240; avec la mort, en
1284, d'Alphonse le Sage, dans la
guerre dvile entre rois «catholiques».

Cette renaissance avortée, si nous
savons en f a i r e  revhre l'esprit, peut,
en cette f i n  du deuxième millénaire,
apporter réponse aux problèmes
majeurs de notre temps.
, Faire aujourd'hui revivre la con-
ception plém'ère de la raison, qui f ut
cette de l'Espagne et de Cordoue,
c'est combattre les deux maladies
mortelles de notre siède:

Le positivisme, qui, séparant la
science et les techniques de la sagesse
et de la f oi, met des pouvoirs promé-
théens au service de sociétés sans
sagesse et sans f oi.

L'individualisme, qui conduit aux
«équilibres de la terreur».

Cette tâche peut être accomplie à
deux conditions:

1°) Retrouver la convergence des
trois traditions spirituelles de la f oi
«abrahamique»: j u i v e, chrétienne,
musulmane.

2") Faire triompher, contre le
positivisme et l'individualisme, qui
conduisent notre siède à un suicide
planétaire, les dimensions humaines
et divines de la transcendance et de la
Communauté qui f irent la grandeur
de f Espagne et de Cordoue.

A. S.


