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L'USAM ressemble à ces aca-
riens qui s'accrochent sur tout
ce qui avance et possède un
peu de sang chaud. Cela
s'appelle un tique. C'est un
parasite.

Si elle se contentait de faire
son travail, qui est de défendre
les intérêts des petits entrepre-
neurs, de leur éviter même une
législation paralysante, l'acti-
vité de cette union n'aurait
rien que de très louable.

Le malheur, c'est que sous
l'influence du démocrate-chré-
tien Markus Kiindig, son pré-
sident, et de Peter Clavadets-
cher, son directeur, cette asso-
ciation s'est mis en tête de re-
devenir le levier politique du
conservatisme helvétique.
Comme à l'époque d'Otto Fis-
cher.

C'est son droit, comme celui
de se lancer a corps perdu con-
tre la révision de la loi sur
l'assurance-maladie et l'assu-
rance-maternité, qui lui est
liée.

Ce que nous devons dénon-
cer avec force c'est l'argumen-
tation hypocrite de cette asso-
ciation de serre-freins qui sou-
dain semble prendre cons-
cience que l'allocation-mater-
nité sera également versée aux
femmes qui ont un revenu con-
fortable. On ne répondra pas à
ce type d'arguments, mais on
constatera que par là l'USAM
met tout en place pour atta-
quer, un jour, des éléments
fondamentaux de l'AVS, dont
le principe de la solidarité.

Ce qu'il y a de parasitaire
dans l'attitude de l'USAM,
c'est de feindre aujourd'hui de
prendre la défense des familles
modestes, des femmes dans le
besoin, contre les nantis à qui
l'on verserait abusivement des
prestations.

Ce souci serait à prendre au
sérieux, venant des syndicats.
Mais émanant d'une associa-
tion qui, systématiquement,
s'est opposée aux grands prin-
cipes de l'égalité entre hom-
mes et femmes, au nouveau
droit du mariage, et surtout à
l'extension des droits sociaux,
cet argument est pervers.

L'USAM trouve aujourd'hui
tous les défauts à la révision
de l'assurance-maladie et
maternité. Mais elle se garde
bien de faire des propositions
concrètes. Elle n'en a d'ail-
leurs jamais faites, dans aucun
domaine. Elle n'a pas de pro-
jets.

Son existence ne semble
désormais plus justifiée que
par le besoin d'affaiblir , de
s 'accrocher à la vitalité des
autres.

Voilà le parasitisme dont
souffre le pays.

Yves PETIGNAT

Etat
d'urgence

Le président du
Bangladesh chaque
jour plus menacé

Le président du Bangladesh, le
général Hussain Mohammad Ers-
had, chaque jour plus menacé par la
contestation menée par les partis
d'opposition, a décrété hier soir
l'état d'urgence à travers tout le
pays.
Arrivé au pouvoir en 1982 par un
coup d'Etat , le président Ershad ,
qui doit faire face, depuis le 10
novembre, à la plus importante
crise politique qu'il n'ait jamais
connue, a pris son décret tout juste
24 heures avant que :ne debute un
nouveau mouvement de grève
générale. Les 21 partis d'opposi-
tion avaient une nouvelle fois, hier,
tenté de mobiliser les foules pour
faire de la prochaine grève de 72
heures «un vaste soulèvement
populaire». ' .

Leur rassemblement , hier, a été,
selon les observateurs, plutôt
populaire puisque, pour la pre-
mière fois, l'opposition a réussi à
rassembler sous sa bannière étu-
diants , intellectuels , docteurs ,
médecins et pharmaciens.

(ats , af p)

Beyrouth: deux otages françai s libérés
Après plus de vingt mois de détention pour le premier et plus
de dix mois pour le second, les otages français Jean-Louis
Normandin et Roger Auque ont été libérés hier soir sains et
saufs à Beyrouth-Ouest par leurs ravisseurs de l'Organisa-
tion de la justice révolutionnaire (OJR).

L'éclairagiste d'Antenne 2, Jean-
Louis Normandin , 36 ans, et le
correspondant de RTL Roger
Auque, 31 ans, ont été remis aux
représentants du gouvernement
français, dont l'ambassadeur Paul
Blanc, à l'hôtel Summerland, un
luxueux complexe balnéaire du
sud de Beyrouth-Ouest (zone
musulmane) à 18 h 30 locales (17 h
30 heure suisse).

Roger Auque est apparu le pre-
mier. Il semblait être en' bonne
forme physique et arborai t une
barbe taillée. Jean-Louis Norman-
din est arrivé trente secondes plus
tard , franchissant à pied l'entrée'
de l'hôtel. Selon un témoin, l'un
est arrivé à bord d'une Mercedes
bleu marine, l'autre à bord d'une
BMW rouge sombre.

«Les deux voitures sont arrivées
à toute allure, leur coffre ouvert» ,
a raconté un témoin. «Des gardes
du corps de l'attaché militaire
français les ont brusquement sortis
de là et les véhicules sont immé-
diatement repartis à vive allure».

«J'ÉTAIS AVEC
LES PALESTINIENS»

Aux journalistes stupéfaits , Roger
Auque a déclaré : «J'étais avec les
Palestiniens. Certains étaient des
combattants , d'autres des terroris-
tes».

Après un premier communiqué
diffusé jeudi soir à Beyrouth-Ouest
annonçan t la libération «dans les
prochaines 24 heures de deux ota-
ges français», l'OJR s'étai t à nou-
veau manifestée hier en fin
d'après-midi, 45 minutes avant la
libération effective des deux hom-
mes, affirmant , dans un texte écrit
à la main en arabe, que ces der-
niers allaient être libérés à 18 h 30.
L'organisation demandai t aux
autorités chargées de les récupérer
de-se rendre'au: Summerland.

Le suspens est resté entier jus-
qu 'à la dernière minute quan t à
l'identité des otages concernés,
l'OJR n'ayant donné aucun nom
ni dans son premier communiqué
ni dans le deuxième.
A L'ISSUE D'UN REPORTAGE

Jean-Louis Normandin avait été
enlevé avec trois autres membres
d'une équipe de tournage
d'Antenne 2 à l'issue d'un repor-
tage dans le faubourg chiite de Bir
el-Abed, dans la périphérie sud de
Beyrouth , le 8 mars 1986. Ses trois
camarades, le journaliste Philippe
Rochot , le cameraman Georges
Hansen , puis, plus tard , le preneur
de son Aurel Cornea, avaient été
libérés en 86.

Roger Auque avait été enlevé le
13 janvier à Beyrouth-Ouest et son

enlèvement n avait jamais été
revendiqué. On avait même craint
pour sa vie jusqu'à ce qu'un diplo-
mate sud-coréen, libéré le 27 octo-
bre ait affirmé l'avoir rencontré
durant sa captivité.

ENCORE
TROIS PRISONNIERS

Ces deux libérations portent à sept
le nombre d'otages français libé-
rés. Mais trois Français, les diplo-
mates Marcel Carton et Marcel
Fontaine et le journaliste Jean-
Paul Kaufmann , sont toujours aux
mains des extrémistes pro-iraniens
du Djihad islamique, (ap)

Aujourd'hui
La nappe de stratus ne se dissi-
pera que localement l'après-
midi. Sa limite supérieure
s'abaissera samedi vers 1500
mètres. Au-dessus, ensoleillé.

Demain
Temps de bise et de stratus ,
sommet à environ 1200 m. Au-
dessus et dans les autres régions,
temps assez ensoleillé. Passages
nuageux parfois abondants.
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Inde: les opposants
s'entredévorent

Rajiv Gandhi dort sur ses deux oreilles
Rajiv Gandhi , le premier ministre
indien , dort sur ses deux oreilles.
Son opposition , depuis plusieurs
jours , le laisse en paix, toute occu-
pée qu'elle est à s'invectiver à
l'intérieur de ses rangs mêmes.

Spécial

Christiane ORY

Et Rajiv, aussi longtemps que ses
ennemis s'entredévorent , peut
fouetter d'autres chats. Une coali-
tion de l'opposition n'est pas pour
demain. Et tan t qu'elle est désunie,
le présent gouvernement est quasi-
ment assuré de sa réélection.
• Lire en page 2

Sécheresse dans le Rajastan,
un parmi les chats que R. Gan-
dhi doit fouetter. (Photo Ch. O.)
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Missionnaires massacres
Les rebelles zimbabwéens mis en cause

Seize missionnaires blancs ont ete massacres jeudi a la
hache par des rebelles zimbabwéens qui, depuis plusieurs
années, mènent une lutte sans merci contre le gouvernement
d'Harare. Jamais cependant, depuis l'indépendance du pays,
en 1980, les rebelles n'avaient mené contre des Blancs une
attaque aussi meurtrière.

Le massacre s'est déroulé jeudi
matin à l'aube à la mission pente-
côtiste d'Esigodini, dans la pro-
vince du Matabeleland , à l'ouest
du pays. Les victimes sont cinq
enfants , sept femmes et quatre
hommes. Selon des voisins, deux

enfants ont réussi à fuir. Un autre
a été épargné par les rebelles.

Le ministre de l'Intérieur , M.
Enos Nkala , a affirmé que les
assaillants , au nombre de 20, ont
attaché par les poignets les mem-
bres de la mission avan t de leur

porter p lusieurs coups de hache.
Ils ont ensuite mis le feu aux bâti-
ments avant de prendre la fuite.

Ces hommes étaient puissam-
ment armés mais, visiblement , ils
ont préféré tuer leurs victimes à la
hache afin de ne pas attirer l'atten-
tion des voisins. Selon un proche
de la mission, on compte parmi les
victimes deux Américains et un
Britanni que. Les autres sont de
nationalité zimbabwéenne.

RESPONSABLE CONNU
Le gouvernement d'Harare con-
naît l'identité du chef de cette
bande armée: il s'agit , selon le
ministre de l'Intérieur, d'un certain
Gayigusu. Ce dernier aurai t orga-
nisé ce massacre après avoir app ris
que le gouvernement comptait
expulser les squatters qui occu-
paient les deux fermes tenues par
les missionnaires.

L'enfant de 13 ans qui a été
épargné par les bandits a donné
aux autorités une feuille que lui a
remise Gayigusu avant de s'enfuir.
En quel ques mots, le rebelle se dit
«combattant marxiste-léniniste»,
décidé «à se battre jusqu 'au bout»;
et il accuse le premier ministre du
pays, Robert Mugabe, ainsi que le
premier ministre britannique,
Margaret Thatcher, d'agir à
rebours de «la révolution popu-
laire».

NOMBREUX PRÉCÉDENTS
La province du Matabeleland est,
depuis l'indépendance, le théâtre
de très nombreux incidents, sou-
vent meurtriers. En 1980, une
bande armée avait tué froidement
six touristes près de la ville de
Bulawayo, après avoir arrêté leur
véhicule. Selon des proches des
missionnaires assassinés jeudi, 66
Blancs ont été massacrés depuis le
début de l'année.

Ces rebelles appartenaient,
avant l'indépendance, à un mouve-
ment de libération qui a été mis à
l'écart par le premier ministre
Mugabe lorsque celui-ci est arrivé
au pouvoir. Le chef historique de
ce mouvement, Joshua Nkomo, a
depuis longtemps désavoué les
méthodes des rebelles. Le dirigeant
de l'Union populaire africaine du
Zimbabwe (ZAPU, opposition), a
d'ailleurs formellement démenti
hier à Londres toute participation
de membres de son parti au massa-
cre. «Que pourrions-nous avoir à
gagner à tuer de telles personnes.
Des gens venus au Zimbabwe pour
aider le pays?» s'est insurgé le chef
de la ZAPU devant des journalis-
tes, (ap)

Colombie,
pays

des vautours
Colombie.

Depuis 150 ans, deux partis
alternativement au pouvoir:
les conservateurs et les libé-
raux. Blancs bonnets pour
bonnets blancs! Mais, de
temps en temps, un président
ouvert, comme naguère Beli-
sario Betancur, qui essaya
d'amenuiser les distorsions
sociales gigantesques.

En 1984, Betancur négocia
un cessez-le-f eu avec la gué-
rilla, qui sévit à l'état endémi-
que.

L'accord ne f ut pas parf ait,
mais il permit une trêve rela-
tive et la création, en 1985,
d'un véritable parti d'opposi-
tion: le parti de l'Union
patriotique (UP).

Celui-ci était la main civile
du principal groupe de guéril-
leros, les Forces armées révo-
lutionnaires de Colombie
(FARC) et il a pu présenter
des candidats aux dernières
élections du Congrès et pour
la présidence.

Quelle que soit la position
qu on ait à regard de I UP, on
doit reconnaître qu'il a eu
bien du mérite à f aire campa-
gne et à continuer ensuite la
lutte politique.

En eff et , depuis sa f onda-
tion, plus de 450 de ses chef s
ont été assassinés, y  compris
quatre de ses 14 députés.

Devant une telle héca-
tombe, les FARC, auxquelles
M. Betancur avait permis de
conserver leurs armes, mena-
cent de se remettre en guerre.

Il y  a déjà eu tant de mil-
liers de morts en Colombie
depuis la f i n  de la Seconde
Guerre mondiale, que l'opi-
nion publique ne s'émeut
guère, malgré les dénoncia-
tions de nombreux journalis-
tes et d'Amnesty Internatio-
nal.

C'est ainsi: il y  a des pays
où les massacres quotidiens
retiennent l'attention et
d'autres pas.

Les médias y  sont pour
quelque chose. Mais il est
trop simple de jeter la pierre à
eux seuls.

Autref ois déjà, c était
pareil. La répression terrible-
ment sanglante de la révolu-
tion de la Commune n'a-t-elle
pas toujours été escamotée
alors que les victimes de la
Révolution de 89 ont été mon-
tées en ép ingle. Et le sont tou-
jours.

Willy BRANDT

Colère payante
Vingt-quatre personnes étaient
encore en prison hier à la suite de
l'émeute qui s'est produite à Bra-
sov, la deuxième ville de Rouma-
nie, le 15 novembre dernier , selon
la milice de la ville.

Le quotidien «Tageszeitung» de
Berlin-Ouest faisait état mercredi
de 400 arrestations. Selon d'autres
témoignages cités par ce journal de
la gauche écolo-pacifiste, il y
aurait eu près de 2000 arrestations.

Une enquête officielle a été
ouverte sur le déroulement de la
manifestation. De source officielle
à Brasov, on indique que les diri-
geants de l'organisation du parti et
les membres de la direction de
l'usine d'où était partie la manifes-

tation , ont été limogés. Les salaires
dont le non paiement avait provo-
qué la colère des ouvriers de
l' usine, ont été payés, indi que-t-on
de même source.

On dément par ailleurs de
source officieuse roumaine des
rumeurs selon lesquelles il y aurait
eu de nouvelles manifestations à
Brasov depuis le 15 'novembre.
Selon les témoignages de voya-
geurs occidentaux , de 10 à 20.000
personnes auraient partici pé le 15
novembre à cette émeute pour pro-
tester contre le mauvais approvi-
sionnement alimentaire et la dimi-
nution des salaires. Deux miliciens
auraient été tués, selon des infor-
mations confirmées, (ats, afp)

Affaire Waldheim

Karl Gruber, ancien ministre autrichien des Affaires étrangères,
(C) présente le «Livre blanc». (Bélino AP)

Un livre qui lave plus blanc?
Le président autrichien , M. Kurt
Waldheim , considère que les con-
clusions de la Commission interna-
tionale d'historiens militaires «ne
l'engageront à rien» , dans une
interview au quotidien «Kurrier»
parue hier. Le même jour était pré-
senté à Vienne le «Livre blanc»
commandé par M. Waldheim lui-
même pour faire la lumière sur son
passé.
La Commission qui enquête
depuis septembre sur le passé mili-
taire du président Waldheim ,
notamment sur ses activités dans
les Balkans en 1943, «n'a pas le
rôle d'un tribunal mais doit exami-
ner des documents» , a dit M. Wal-
dheim. Le président a de nouveau
catégoriquement démenti toutes
les spéculations sur son éventuelle
démission.

La Commission - dirigée par
l'historien bernois Rudolf Kurz -
est chargée, selon M. Waldheim,
«d'examiner si j'ai été personnelle-
ment coupable, mais non si je
savais». Le rapport de la Commis-
sion doit être publié en janvier.

Le quotidien «Kurrier» a par
ailleurs rapporté que le parti socia-
liste , partenaire de coalition du
parti populaire conservateur au
pouvoir , essaie d'obtenir la démis-
sion du président Kurt Waldheim .
Selon ce journal , les socialistes
essaient de convaincre le parti
populaire - qui avait soutenu M.
Waldheim pour sa campagne élec-
torale - d'obtenir sa démission. En
échange , il propose une candida-
ture uni que PS-PP pour la pro-
chaine élection.

Parallèlement , le «livre blanc»
commandé par M. Waldheim a été
présenté vendredi à Vienne par M.
Karl Gruber , ancien ministre des
Affai res étrangères . Ce dernier a
déclaré que seul était déterminant
le fait de savoir si M. Waldheim
avait commis des actes contraires à
la loi autrichienne. Le document
ne fait état d'aucune preuve dans
ce sens. Toutes les accusations de
partici pation à des crimes de
guerre ou d'en avoir eu connais-
sance y sont réfutées , (ats , af p)

Référendum contesté
150 Polonais arrêtés

Cent cinquante personnes, des jeu-
nes pour la plupart, ont été inte-
pellés hier à Wroclaw (sud-ouest
de la Pologne) au cours d'une
manifestation contre le référen-
dum du 29 novembre prochain.

La manifestation avait été orga-
nisée dans le centre ville par la
troupe de théâtre «Pomaranczowa
Alternatiwa» (Alternative Orange
- appelée ainsi par opposition à
l'alternative rouge communiste),
connue dans la capitale de la Basse
Silésie pour être très proche du
syndicat dissous Solidarnosc.

Les jeunes, dont beaucoup
d'étudiants, de lycéens et de paci-
fistes portaient des banderoles
tournant en dérision les assurances
des responsables de la Pologne
concernant la consultation popu-
laire. «Référendum aujourd'hui ,
bien-être demain», «100 pour cent
des habitants de Wroclaw se ren-
dront aux urnes», pouvait-on lire

sur d immenses calicqls. Le pou-
voir y était également tourné en
dérision pour «sa très bonne ges-
tion» des affaires de la Pologne. -

Les ZOMOS (police antiémeu-
tes) sont intervenus en force et ont
brutalement emmené les manifes-
tants dans de nombreux fourgons
cellulaires sous les huées de quel-
que milliers de passants qui expri-
maient leur sympathie aux jeunes
manifestants. Mais en fin de jour-
née, le calme n'avait pas encore été
entièrement rétabli dans le centre
ville.

Le référendum porte sur l'appli-
cation en Pologne de réformes éco-
nomiques fondées sur la vérité des
prix, ce qui implique de très fortes
hausses de prix de 40 pour cent en
moyenne. D'autre part , l'opposi-
tion est très forte à Wroclaw et il
est d'ores et déjà acquis que tous
les inscrits n'iront pas voter.

(ats, afp)

Apprentis sorciers libanais
soignés en RFA

Six personnes horriblement défi -
gurées lors d'un incendie l'an der-
nier dans un laboratoire clandestin
de fabrication d'armes chimi ques
pour l'Irak l'an passé ont quitté
cette semaine Beyrouth pour
l'Allemagne fédérale.

L'histoire d'une expérience ratée
ayant provoqué un incendie qui
avait fait plus de 20 morts dans ce
laboratoire , installé dans un
appartement de Beyrouth , a fini
par émerger au bout d'un an. En
août 1986, les médias libanais
avaient parlé d'un incendie dans
une usine de peinture. Selon une
source militaire, le laboratoire pro-

cédait sous couvert d'une com-
pagnie pharmaceuti que ouest-alle-
mande pour transformer des
matières premières importées en
armes chimi ques destinées à Bag-
dad.

L'Irak et l'Iran s'accusent
mutuellement d'employer des
armes chimi ques dans la guerre
qui les oppose depuis sept ans et
nient en utiliser eux-mêmes.

A la requête du président liba-
nais Aminé Gemayel , en visite à
Bonn, la RFA a accepté cette
semaine de soigner les survivants,
selon le quotidien indépendan t
«An Nahar». (ats, reuter)

Inde: les opposants s'entredévorent
Rajiv Gandhi dort sur ses deux oreilles

Principaux protagonistes de la
bataille qui met aux prises les com-
posantes de l'opposition, les deux
partis communistes (CPI et CPI-
marxiste) d'une part et BJP (Bha-
ratiya Janata Party, parti du peu-
ple indien, droite hindoue). Les
deux blocs sont déterminés à
dominer tout groupe politique
alternatif qui pourrai t émerger et à
engager avec lui la bataille électo-
rale contre le Congrès au pouvoir
actuellement.

Les communistes, pour la pre-
mière fois depuis l'indépendance,
peuvent espérer accéder au pou-
voir, dans une coalition, après les
prochaines élections. En effet , le
CPI est à la tête de trois Etats
actuellement, Tripura, Kerala et
Ouest-Bengale. Mais si le BJP,
puissant dans le Nord, fait partie
de la coalition, la gauche risque de
n'obtenir aucun siège. Donc, le but
immédiat de la gauche com-
muniste, c'est de tenter par tous les
moyens, d'isoler le BJP et de
l'empêcher d'entrer dans une coali-
tion de l'opposition.
La bataille entre BJP et CPI est
descendue dans la rue ces derniers

temps. Les deux groupes organi-
sent, dans l'Uttar Pradesh, terrain
glissant pour le gouvernement
actuellement , une campagne anti-
gouvernementale. Les thèmes de la
gauche sont la lutte contre le com-
munalisme, le séparatisme et la
montée des prix. La droite attaque
le pouvoir en place par le biais des
accusations de corruption lancées
contre lui. Mais en fili grane de
tout cela, les partis communistes
profitent de l'occasion pour mon-
trer du doigt le BJP et le qualifier
de parti communaliste, de force de
division, à l'idéologie obscuran-
tiste.

Le BJP répond en accusant les
communistes d'avoir soutenu les
Britanniques lors de la lutte pour
l'indépendance, d'avoir appuyé les
musulmans dans leur revendica-
tion du Pakistan. Plus récente
encore, l'accusation est lancée con-
tre les CPI , d'avoir sauvé le pré-
sent gouvernement lors de l'élec-
tion présidentielle. En effet ,
l'opposition , si elle avait été unie ,
aurait pu faire tomber le gouverne-
ment de Rajiv Gandhi, en présen-
tant un candidat à la présidence,

afin de rejeter ainsi ensemble la
proposition gouvernementale
d'élire R. Venkataraman comme
président de la République. Les
communistes ont choisi de ne pas
appuyer le BJP et ils ont présenté
un troisième candidat, permettant
ainsi l'élection du poulain de Rajiv
Gandhi.

EMBARRASSÉS
La stratégie des communistes en
effe t, jusqu 'à très récemment, fut
de soutenir le Congrès au gouver-
nement central, tout en le combat-
tant au niveau des Etats. Aujour-
d'hui, après les attaques de corrup-
tion lancées contre le pouvoir en
place, les CPI se sont trouvés
embarrassés et ils hésitent à définir
clairement une nouvelle politi que.

Ils ont accueilli avec empresse-
ment la création du mouvement de
l'ancien ministre de la Défense, V.
P. Singh, le Jan Morcha, en lutte
contre la corruption. Ils ont quali-
fié la nouvelle formation de «pas
en avant vers la gauche». Mais ils
se sont ménagé une sortie en décla-
rant que la plateforme ne propose
pas encore un programme politi-
que digne de ce nom. D'autre part,

un membre du bureau politique
vient de déclarer que le Congrès
n'était pas un parti communaliste
et qu'il avait un important rôle à
jouer dans le combat contre les
forces de division, principal cheval
de bataille du CPI.

Le BJP a aussi a tenté une poli-
ti que d'approche prudente vers le
Jan Morcha, tout en déclarant
qu 'une alliance n'était pas en ques-
tion, que seuls des «arrangements»
qui sauvegarderaient l'identité de
chacun, étaient à envisager.

LA TÂCHE NE SERA
PAS FACILE

Beaucoup dépendra du succès des
tentatives communistes d'isoler le
BJP et de l'empêcher de former
une coalition avec d'autres forces.
Mais la tâche ne sera pas facile.
Déjà le BJP, en représailles, pro-
met des troubles dans le Kerala,
qui auront pour but de dénoncer la
mauvaise gestion du CPI dans cet
Etat. Mais tant que la bataille per-
dure au sein de l'opposition , Rajiv
Gandhi peut envisager son avenir
avec sérénité et se consacrer à
d'autres tâches. Ch. O.

PARIS. — Une octogénaire a
été retrouvée morte jeudi soir
d'une crise cardiaque à son domi-
cile de Paris à la suite d'une
agression. Ce décès fait suite à
l'assassinat commis quelques
heures plus tôt d'une septuagé-
naire retrouvée étranglée hier
dans son appartement , situé à
proximité de celui de la première
victime.

TOKYO. — Quatre tableaux de
Corot, volés en France et reven-
dus au Japon, ont été rendus hier
à leur pays d'origine. Les quatre
toiles avaient été dérobées en
octobre 1984 dans un musée. Un
cinquième tableau volé à la même
époque n'a pas été retrouvé.

FRANCE. — Le militant pro-
palestinien d'extrême-gauche Fré-
déric Oriach, fondateur dans les
années 1970 des Noyaux armés
pour l'autonomie populaire
(NAPAP), a été inculpé hier à
Paris d'association de malfaiteurs
en relation avec une entreprise
terroriste.

AFRIQUE DU SUD. - Un
commandant de la police sud-afri-
caine a interdit hier un rassemble-
ment prévu pour aujourd'hui, lors
duquel le dirigeant du Congrès
national africain (ANC) Govan
Mbeki récemment libéré devait
prononcer son premier discours
en public. Cela n'aurait été que le
second rassemblement public
autorisé de l'ANC depuis la mise
hors la loi du mouvement de gué-
rilla antiapartheid en 1960.

ITALIE. — Les mécaniciens des
Chemins de fer italiens se sont
mis en grève hier pour 24 heures,
ce qui devrait entraîner des per-
turbations dans le réseau pendant
quatre jours. Cette grève devait
être suivie, les trois prochains
jours, par des débrayages des
conducteurs de trains.

SIDA. — Le nombre des cas de
SIDA enregistrés dans le monde a
presque doublé en un an, selon
les chiffres publiés hier par
l'Organisation de la santé (OMS).

m LE MONDE EN BREF
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WM Mise au concours
SB d'un emploi

La Direction des œuvres sociales du canton de Berne
met au concours, pour son secrétariat de direction et
avec entrée en fonctions dès que possible, un poste de

fonctionnaire
scientifique

Si:

— vous êtes tenté par un travail varié, à accomplir par-
fois sous pression;

— vous souhaitez assumer de manière indépendante le
suivi des affaires d'une unité d'état-major du secré-
taire de direction;

— les problèmes financiers et comptables vous intéres-
\ sent, de même que les politiques sociale et de la

santé;

— vous êtes prêt à assumer des responsabilités impor-
tantes;

et que:

— vous disposez d'une formation universitaire complète
en sciences économiques ou éventuellement en scien-
ces sociales;

— vous avez quelques années de pratique;

— vous êtes de langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue;

nous vous saurions gré d'adresser votre offre, accompagnée d'un
curriculum vitae, d'une photo et des copies de certificats, jusqu'au
15 décembre 1987 à la Direction des œuvres sociales du canton
de Berne, Rathausgasse 1, 3011 Berne.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
031/64 40 64.
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Travaux multiples
effectués par petites équipes de deux hommes dans les
domaines:

— nettoyages et conciergeries;
— peinture;
— pose de tapis;
— déneigement, etc.
Devis gratuits sans engagement.
(Çl 039/26 45 41 de 11 h 00 à 14 h 00
18 h 00 à 20 h 00

Recherche documents,
gravures, photos
et catalogues
sur la manufacture.horlogerie Barbezat-Baillot

i et la rnAlNL SA au Loc|e et à La
Chaux-de-Fonds. S'adresser à Le Phare Jean
d'Eve SA, M. Bachmann, <$ 23 01 23
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Différentiel autobloquant, pare-bris e et rétroviseur extérieur chauffants, ABS commandé par ordinateur: ^,

Comment passer pfus sûrement /'hiver?

Un climat de vacances d'hiver.' La Scorpio CRISTAL séduit autant par Entre autres parce que vous pouvez vous fier à son antiblocage Les extra de série de la Scorpio CRISTAL:» antibhcage électronique ABS*
son confort sophistiqué que par sa sécurité hivernale exemplaire. ABS électronique garantissant une tenue de route et de cap exem- différentiel autobloquant* pare-brise et rétroviseurs extérieurs chauffants
Vous ne démarrerez pas seulement au quart de tour, aux aubes gla- plaire en freinage d'urgence sur chaussée glissante. Arrivé au but, • lève-vitres électriques • antibrouillards et longues-portées à iode •
ciales, à cause de son allumage électro nis é et de son injection sans vous n 'aurez qu 'une envie : pour- ,-. . . ^̂ ^^£5 A' A' t servodirection progressive • dossiers arr ière

faille - mais aussi parce que le parebrise et les rétroviseurs extérieurs suivre votre randonnée au volant ¦ La^ûCJ ' : repliables par segments » élégant intérieur de
chauffants seront dégivrés en un clin d'œill Sans oublier le différentiel de la Scorpio CRISTAL - car les sièges grand confort et l 'habitacle spa- velours • appuis-tête arrière réglables • siège do conducteur à assiette
à glissement limité qui facilite le démarrage sur la neige ou dans le deux vous y invitent autant que le riche équipement de série. Essayez réglable • radio électronique OUC.
margouillis. sur-le-champ cette Scorpio qui vous plonge dans un vrai climat de Scorpio CRISTAL 2,0i Fr. 29 700.-
Même en hiver, la Scorpio CRISTAL 2,0i ou 2,9i V6 accélère avec brio. vacances: la Scorpio CRISTAL Scorpio CRISTAL 2,9i V6 GL h. 31450.-
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pour seulement
56 cts par jour

Tout nouvel abonné i
pour 1988 >
(minimum 3 mois) j

reçoit le journal

GRATUITEMENT \
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1987
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Commerce de gros
à Neuchâtel cherche

employée
de commerce

à mi-temps, l'après-midi.

Langue française ou allemande
avec bonnes connaissances
de la deuxième langue.

Travail indépendant et varié.

Offres sous chiffres MO 18112 au
bureau de L'Impartial.

Je m'abonne pour la période de:

1 année Fr. 172.— ?
6 mois Fr. 89.50 ?
3 mois Fr. 47.— ?

Biffer la case qui convient

Nom

Prénom:

Rue: 

No et localité:

Signature:

Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial»
2301 La Chaux-de-Fonds.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même
durée.
Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux
abonnés
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou
renouveler un abonnement existant.

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

sachant travailler de manière
indépendante

DÉCOLLETEURS
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N3: le bouchon va sauter
Nouveau tronçon autoroutier à Walenstadt

Même les Romands connaissent, à force d entendre les pré-
visions routières, les fameux bouchons du lac de Walenstadt.
Ce trou dans la liaison autoroutière entre Zurich et les Gri-
sons est enfin comblé avec l'ouverture officielle, par le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf, d'un tronçon de 13,3 kilomè-
tres.
Situé sur territoire saint-gallois, il
relie la frontière du canton de Cla-
ris à Walenstadt (SG). Les embou-
teillages risquent toutefois mainte-
nant de se dép lacer vers Zurich et
les Grisons.

Commencée il y a dix ans, la
construction de ce dernier tronçon
de la N3 entre Zurich et Sargans
aura coûté 590 millions de francs.
La population de quatre com-

Schlumpf saluê^mfm mgr l'ouverture de la N3.

munes saint-galloises, qui a dû
supporter pendant des années un
trafic intense sur des rues étroites ,
va pouvoir enfin respirer.

L'ouverture réjouit également
les automobilistes , zurichois sur-
tout , avides de neige et de soleil, et
qui n'auront plus besoin de payer
par un long surplace dans leur voi-
ture les quel ques heures de détente
passées aux Grisons. La popula-
tion grisonne craint en revanche

d'hériter des bouchons à la fin de
l'autoroute , de même que les habi-
tants de la rive gauche du lac de
Zurich.

RÔLE EUROPÉEN
Dans son allocution , M. Schlump f
a souli gné l'importance internatio-
nale de ce nouvel ouvrage , qui relie
Rhin et Tessin , sur l'axe nord-sud.
La Suisse, selon le chef du Dépar-
tement fédéral des transports des
communications et de l'énergie,
remp lit une tâche européenne en
terminant son réseau de routes
nationales , «même si nous ne
lâcherons pas de lest sur la limite
de 28 tonnes pour les poids
lourds».

La Suisse est prête à remplir ses
devoirs en matière de trafic euro-
péen de transit. Mais elle ne peut
pas le faire en sacrifiant nos bases
de vie, a déclaré M. Schlumpf. Il
est par conséquent justifié de
revendi quer un trafic combiné rail-
route. M. Schlumpf a encore salué
le savoir-faire qui a permis la réali-
sation , sans accident grave, d'un
ouvrage s'intégrant d'une manière
optimale dans le paysage.

L'autoroute du Walensee a une
longue histoire : en 1960, les
Chambres fédérales avaient décidé
de classer la route longeant le lac
comme route nationale de troi-
sième classe. Mais on a construit
au nord et au sud des autoroutes
venant déverser leur flot de véhi-

cules dans ce goulet , provoquant
des bouchons réputés pour être les
pires de toute la Suisse. A la suite
de l'intervention des cantons de
Suisse orientale , le Conseil fédéral
a accepté en 1976 de reclasser le
trajet en autoroute première classe.

BOUCHONS PLUS LOIN
Tous les problèmes ne sont cepen-
dant pas résolus. Selon une étude
de la police cantonale zurichoise,
des bouchons encore plus longs
que ceux de Walenstadt vont se
produire au moins dix fois par
année. Les premiers sont attendus
pour le 1er et le 2 janvier , a-t-elle
même précisé. Lundi dernier ,
l'ouverture complète de la N3 a
provoqué un débat houleux au
Grand Conseil zurichois, les verts
et la gauche s'élevant contre les
atteintes à l'environnement qu'elle
va provoquer , également dans les
Grisons.

Dans le Pràttigau , entre Davos
et Landquart , le trafic risque en
effet d'augmenter sensiblement ,
alors que ce tronçon est déjà le
plus fréquenté du canton , estime le
commandant de la police canto-
nale des Grisons Markus Reihnart.
Un autre point noir pourrait être
la région de Films, peu après
Walenstadt. Une organisation éco-
logiste des Grisons a d'ailleurs
appelé hier le public à boycotter la
nouvelle autoroute au profi t du
train, (ats)

Zaffaraya: Albisetti assume
Le directeur de la police municipale
bernoise, Marco Albisetti, assume
totalement la responsabilité politi-
que de l'engagement important de
la nuit de jeudi à vendredi pour éva-
cuer un immeuble appartenant à la
ville occupé par des sympathisants
du mouvement Zaffaraya.
Plus de cent personnes ont été
arrêtées. La police a recouru au
gaz lacrymogène et à des balles de
caoutchouc pour venir à bout des
mutins.

Depuis l'évacuation , mardi , il y
a une semaine, du campement de
tentes de la communauté Zaffa-
raya , diverses manifestations se

sont déroulées en ville de Berne.
L'occupation de jeudi soir faisait
suite à une réunion extraordinaire
du Conseil de ville de Berne au
sujet de cette affaire.

Plusieurs personnes se sont ras-
semblée devan t la salle des débats
pour entendre, par mégaphone, le
débat retransmis par la radio.
C'est pour finir un millier de per-
sonnes qui se sont rendues sur les
lieux de l'occupation , un immeuble
de la ville partiellement inoccupé.
Dès cet instant , dans la soirée, leur
nombre s'est quelque peu réduit.

Deux heures plus tard , la police
est intervenue et a procédé à l'in-
terpellation de 102 personnes.

Elles pourraient être inculpées de
violation de domicile. Les avis
divergent quant au traitement
dont les occupants ont été l'objet
de la part de la police. Certains
auraient été incommodés par des
gaz lacrymogènes alors que d'au-
tres déclarent ne pas avoir été mal-
menés.

La police a dispersé les jeunes
gens qui se trouvaient devant
l'immeuble occupé avec des gaz
lacrymogènes, des balles de caout-
chouc et des lances à incendie. Ils
avaient projeté sur les forces de
l'ordre du ballast provenant de la
gare voisine et blessé plusieurs
agents.

Une centaine de manifestants ont
échappé aux forces de l'ordre et se
sont répandus dans la ville en ren-
versan t des containers et mettant
le feu au contenu des poubelles. La
police est parvenue à les encercler
sur la place du Palais fédéral et à
les disperser en recourant à nou-
veau au gaz lacrymogène et aux
balles de caoutchouc.

La police est ensuite partie à la
poursuite de différents groupes de
manifestants qui s'étaient à nou-
veau dispersés en causan t de nou-
veaux dommages. Des bagarres se
sont produites en différents
endroits et de nouvelles dépréda-
tions commises, (ats)

Genève: Yamani éconduit
Le cheikh ne pourra pas racheter Vacheron et Constantin

Cheikh Yamani, ancien ministre
séoudien du pétrole, ne pourra pas
s'offrir la prestigieuse manufacture
horlogère genevoise Vacheron et
Constantin.

S'appuyant sur la Lex Friedrich
qui régit l'acquisition de biens
immobiliers par des étrangers , le
Département genevois de l'écono-
mie publi que a refusé de donner
son aval à ce rachat , en négocia-
tion depuis un an.

La valeur des immeubles que
possède à Genève Vacheron et

Constantin est en effet supérieure
au tiers des actifs de la société, a
confirmé vendredi à AP Robert
Hensler , directeur de la division
juridi que du Département gene-
vois de l'économie publi que.

Patrick Ketterer , responsable de
la société genevoise, s'est refusé à
commenter le refus gouvernemen-
tal révélé vendredi par la «Tribune
de Genève». Il n'a rien voulu dire
non plus sur la situation financière
de l'entrep rise. Jacques Ketterer , le
défunt administrateur délégué de

Vacheron et Constantin , avait tou-
tefois indiqué en novembre 1986 à
AP que son «ami» cheikh Yamani
possédait une partie du capital
action de cinq millions de francs
de la société spécialisée dans le
«haut de gamme» horloger.

L'ancien ministre avait acheté
ces parts avant l'entrée en vigueur
de la Lex Friedrich. La manufac-
ture genevoise emploie quelque 70
personnes.

C'est à la suite d'une expertise
sur la valeur réelle des biens

immobiliers de Vacheron et Cons-
tantin que le Département gene-
vois a pris sa décision. Notifiée en
octobre dernier, elle a provoqué le
retrait pur et simple de la requête
de cheikh Yamani.

Robert Hensler a déclaré qu 'une
société étrangère spécialisée dans
l'horlogerie pourrait acheter
l'entrep rise genevoise à certaines
conditions.

Cheikh Yamani est établi offi-
ciellement en Suisse depuis le prin-
temps dernier. Il est domicilié à
Chermignon (VS). (ap)

Le Léo nouveau
Succès auprès de la troupe

Le nouveau char de combat Léo-
pard 87 est en train de subir avec
succès son baptême du feu auprès
de la troupe. Le divisionnaire Frie-
drich Suter , directeur de l'Office
fédéral des troupes mécani ques et
légères, s'est déclaré surpris des
bons résultats enregistrés par le
Léopard à l'issue de la première
école de recrues ayant utilisé le
nouveau char.

Le divisionnaire s'exprimait hier
sur la place d'armes de Thoune. Il
a par ailleurs souhaité une nou-
velle répartition des classes d'âge
des militaires. Le nouveau système
d'armes posant des exigences plus
élevées du point de vue notam-
ment de la rap idité de réaction , du
pouvoir de décision et de la fiabi-
lité , la coûteuse formation dispen-

sée aux militaires devrait pouvoir
être utilisée plus longtemps. Un
soldat de char est meilleur aujour-
d'hui à 40 ans qu'à 20 ans, a expli-
qué le divisionnaire Suter.

C'est pourquoi les classes d'âge
actuelles - élite , landwehr , lands-
turm - devraient être revues dans
le sens par exemple d'une prolon-
gation de quelque années de l'élite.

Le recyclage des troupes de
chars sur le Léopard 87 se fera
progressivement jusqu 'en 1993. Il
dépendra en fait de la cadence de
production des 345 chars fabriqués
sous licence en Suisse. Le premier
Léo fabri qué en Suisse sous la res-
ponsabilité de Contraves par 850
sous-traitants sera officiellement
livré le 17 décembre prochain, (ap)

FIT contre gangsters
Guichets de sécurité

pour protéger les employés
Pour mieux protéger leurs
employés des gangsters , les PTT
vont équiper 4000 bureaux de
poste de 8000 guichets de sécu-
rité , ceci au cours des dix pro-
chaines années. C'est ce que les
PTT ont révélé lors d'une con-
férence de presse tenue hier par
la direction d'arrondissement à
Lucerne.

Ce sont les nombreuses agres-
sions, d'une brutalité grandis-
sante , dans les bureaux de poste
de petites localités , qui ont
décidé les PTT à introduire les
guichets de sécurité munis d'une
vitre pare-balle et d'une ferme-
ture de secours et d'un système

d'alarme. Les PTT dépenseront
20.000 à 25.000 francs pour cha-
que bureau de poste équipé de
deux nouveaux guichets.

Par ailleurs , les PTT ont
décidé de lutter contre la concur-
rence des services de courrier pri-
vés en améliorant la publicité
pour le service «Express Mail
Service (EMS)» (No 142), intro-
duit il y a dix ans. Grâce au ser-
vice EMS, le courrier parvient à
New York en environ 24 heures.
En semaine, un charter s'envole
chaque soir de Bâle vers Bruxel-
les, où le courrier , trié , prend les
airs vers différents pays étran-
gers, (ats)

ROMQIMT. - Un avocat
d'office défendra celui qu'on a
appelé «le sadique de Romont»
Michel P. auteur de six meurtres
avoués et l'objet toujours d'inter-
rogatoires répétés. Cet avocat
d'office sera la président de
l'Ordre des avocats valaisans, soit
le «Bâtonnier du canton» , Me
Gabriel Troillet , avocat à Mon-
they.

LAUSANNE. — Le canton de
Vaud est potentiellement con-
cerné par d'éventuelles mesures
de protection en cas d'accident à
la centrale nucléaire française de
Creys-Malville, située près de
Lyon, à une centaine de kilomè-
tres du Léman. Le Conseil d'Etat
s'est donc adressé au Conseil
fédéral pour obtenir des informa-
tions «sûres et exhaustives» sur
le surgénérateur Super-Phénix.

VALLORBE. - Le canton de
Vaud va demander à la Confédé-
ration d'accorder un crédit LIM
(aide aux régions de montagne)
de 320.000 francs à la Fondation
du Musée du chemin de fer, à
Vallorbe.
LACHEN. — Vendredi est sorti
de presse le dernier numéro de
l'hebddomaddaire socialiste sch-
wytzois, le «Schwyzer Demo-
krat» . Le journal avait été fondé il
y a 75 ans. La gauche et les verts
envisagent la parution d'une
revue mensuelle.

COIRE. - Près de 400
emplois sont menacés de dispari-
tion aux Grisons. Plusieurs entre-
prises sont en effet en proie à des
difficultés, et plus grave, elles
sont toutes dans des régions péri-
phériques.

LIESTAL. — Les fabricants
vaudois du vacherin Mont-d'Or
qui se sont vus interdire toute
production il y a une semaine ne
sont pas les seuls touchés par les
analyses effectuées en Suisse sur
les fromages à pâte molle. Walter
Stutz, chimiste cantonal! adjoint
de Bâle-Campagne, a indiqué que
le camembert français Isigny avait
été interdit dans son canton le 29
septembre.

SCHAFFHOUSE. - Une
enquête menée contre 24 Suisses
et 11 étrangers a révélé que la
bande avait introduit du haschich
en Suisse pour un montant total
d'au moins 1,2 million de francs.

ELECTRICITE. - D'octobre
1986 à septembre 1987, la con-
sommation d'électricité en Suisse
a atteint 43,3 milliards de kilo-
wattheures, soit 2,4% de plus
que l'année précédente. Comme
l'année précédente, 55% de la
consommation annuelle est impu-
table au semestre d'hiver. La
hausse hivernale de 2,6% corres-
pond aux prévisions de l'écono-
mie électrique. Le semestre d'été
a enreg istré une hausse de 1,6%
par rapport à la même période de
l'année précédente.
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Epoque Watch
Lancement en fanfare

«Mode around the clock»: c'est le
slogan choisi par le Valaisan Hervé
Valette pour lancer la dernière-née
de l'horlogerie suisse, Epoque
Watch. Un lancement qui s'est
déroulé en grande pompe jeudi
soir à Paris, avec défilé de mode et
groupes rock à l'appui , le clou du
spectacle étant l'habillement de la
Tour de l'horloge à la gare de
Lyon. Car c'est bien dans le brace-
let , changeable au gré de l'humeur ,
de la fantaisie ou des vêtements ,
que réside la nouveauté , et non
dans la montre , banale à souhait.

(ats)

Un hôtel de la station oberlandaise
d'Adelboden, le «Regina» a été la
proie des flammes jeudi soir. Le
sinistre a provoqué des dégâts pour

plusieurs millions de francs. L'hôtel
était inoccupé quand le feu s'est
déclaré si bien que personne n'a été
blessé, (ats - Bélino AP)

Adelboden: hôtel
en fumée

PUBLICITÉ °— 

Pourquoi
je voteras OUI
à Sa nouvelle
loi sanitaire
jurassienne

Jacques Bassang
Acheveur de boîtes
Le Noirmont

Pour moi, l 'une des inno-
vations majeures de la nou-
velle loi est que tout patient
a le droit de connaître son
dossier personnel, qui indi-
que les soins reçus.

S'il souhaite se confier à
une autre personne soi-
gnante, le patient pourra
exiger que son dossier lui
soit transmis .

Si, par contre, le patient
tient à ce que son dossier
reste confidentiel, il pourra
en interdire la transmission.

Cette loi offre donc un
gage à la fo is de liberté et
de protection de l 'individu.

GIS
4, 5 et 6 décembre 1987
Comité Oe soutien a la loi sanitaire
jurassienne. Delvmoni .
responsable F Bertrand



Un coup de rein salvateur
Dix mois de conjoncture horlogere

Alors que les horlogers s affo-
laient face aux échéances de
1987, les résultats des dix pre-
miers mois démontrent que cet
exercice est d'une valeur équi-
valente au précédent. Comme
l'indique la Revue de la Fédéra-
tion horlogere, le retard du chif-
fre d'affaires en valeur par rap-
port à 1986 n'est que de 0,7%,
soit 3470,2 millions de francs
contre 3496,1.

Les chiffres du premier semestre
sont restés largement en dessous
des résultats de l'an passé
(—5%). Cette période de quasi
récession était très marquée lors
de la Foire de Bâle, où les com-
mandes fermes étaient insignifian-
tes en comparaison des promes-
ses d'achatl

La situation s'est largement
améliorée après les vacances et le
terrain perdu pratiquement rega-
gné. Ainsi en octobre, les exporta-
tions ont cru de 10% en valeur.
Et l'optimisme revient.

PLOUF SEOUDIENI

La variation des principaux mar-
chés d'exportation met en exer-
gue l'importance de l'Extrême-
Orient, de la Grande-Bretagne et
de l'Italie: Etats-Unis (-0,4%),
RFA (-4,6%), France (-2,8%),
Italie (+5,6%), Grande-Bretagne
(+8,6%), Espagne (+7 ,4%), Ara-
bie séoudite (—33 ,7%), Emirats
arabes unis (+9,9%), Thaïlande
(+8,4%), Singapour (+14,1%),
Hong Kong (+9,2%), Taiwan
(+113,1%) et Japon (+11,8%).
Ces résultats en valeur laissent
apparaître la faiblesse dramatique
du marché d'Arabie séoudite et la
progression fulgurante de Taiwan.
Les ventes sont ainsi passées de
113 millions de francs à 75 mil-
lions pour le marché séoudien qui
a longtemps joué le rôle de loco-
motive. En revanche, le marché
asiatique en question s'est distin-
gué par une progression de 23 à
49 millions de francs.
La crise boursière et monétaire
qui secoue actuellement le globe

n est pas sans inquiéter les
milieux autorisés. Et si il ne faut
pas attendre de répercussions
cette année encore, 1988 jette les
observateurs dans l'expectative.
Pour l'horlogerie, les ventes de fin
d'année seront cruciales. La FH
fait ici état d'un sondage améri-
cain qui indique qu'un consom-
mateur sur trois va renoncer à
l'achat de biens de consommation
durables. Les détaillants comme
les fabricants sont dès lors sus-
ceptibles de connaître de sérieux
problèmes de stocks. Des problè-
mes influençant bien entendu la
production et par définition
l' emploi! Mais on en est heureu-
sement pas encore là.
En ce qui concerne la structure de
la production horlogere, les pièces
en métaux précieux et en plasti-
que se sont mises en évidence,
alors que les montres en acier et
en plaqué or marquaient le pas.
Les nouveaux matériaux connais-
sent un succès intéressant, avec
notamment la pierre, la céramique
et des métaux durs.

Les mouvements quant à eux
font la part belle à l'électronique
avec affichage analogique, le
reste étant essentiellement com-
posé de montres mécaniques tra-
ditionnelles.

En matière de personnel, on
peut se réjouir du maintien géné-
ral, en dépit des progrès constatés
dans la productivité. Cette pro-
ductivité devenant désormais
déterminante face à la concur-
rence internationale. Le niveau
des salaires suisses si disparate
avec celui d'Extrême-Orient expli-
quant en partie cela.

En définitive, ce sont des fac-
teurs extérieurs, notamment
monétaires, qui menacent l'indus-
trie horlogere. Pour les combattre,
cette industrie doit faire appel à
sa principale force: la création.
Cette création qui lui permet de
présenter une énorme palette de
produits, une diversification de
modèles si large qu'elle confine
parfois, dans certains créneaux,
au monopole. J. H.

70 ans de haute précision
Portes ouvertes chez Kummer Frères a Tramelan

A gauche, au premier plan, la dernière construction de 1981 abrite le secteur administratif et le
bureau technique. A droite, une K20 à double broches. (Photos Kummer)

Septante ans après la fondation de l'entreprise de
machines Kummer Frères SA à Tramelan, le dyna-
misme de la direction reste le même. Et ce n'est pas
seulement en raison du jeune âge de la 3e génération
de cette famille. C'est surtout par une philosophie de
l'entreprise qui s'impose une mobilité d'esprit totale,
pour répondre à toutes les demandes de ses clients. Ce
70e anniversaire est un sympathique prétexte pour
une journée portes ouvertes qui se déroule aujourd'hui
même !

Lancée en 1917 par MM. Her-
mann et Walter Kummer, la
société de Tramelan a connu une
progression linéaire dans ses affai-
res. Toujours dirigée par deux frè-
res, la 3e génération, Christian et
Thomas Kummer, peut présenter
une entreprise qui emploie aujour-
d'hui 200 personnes environ. Un

chiffre stable depuis 30 ans mais
qui prend toute sa valeur quand
on sait que la productivité a fait
un énorme pas en avant depuis
cette époque.

Régulièrement, l'entreprise a
agrandi ses locaux, la dernière
fois en 1981. La surface totale est
actuellement de 10.000 mètres

carrés principalement sur un
étage. La visite du «musée» de
ces portes ouvertes permet d'ail-
leurs de suivre les étapes succes-
sives de cette construction.

TOURS DE HAUTE PRECISION
Spécialiste dans le tournage de
haute précision, Kummer Frères
SA a trois modèles de base. Deux
tours automatiques à double bro-
ches commandés par cames et un
tour monobroche à commande
numérique. Les premiers, particu-
lièrement précis (de l'ordre du
micron) sont plutôt destinés à la
grande série. Le dernier étant
conçu pour l'usinage flexible en
petite et moyenne quantité.

Mais si la société s'appuie sur
ces 3 modèles, son grand atout,
ce qui la différencie de la concur-
rence, c'est son aptitude à propo-
ser une solution d'usinage quel-
que soit le problème de fabrica-
tion. Cette flexibilité est un plus
incontestable, à l'heure où les
fabricants..,de machines réfléchis-

sent pfutô't en termes de grandes
£ séries"."'-- .. ' "'"l- . li"7 ;..">,.,,

95°/OÀ£«PP^TATI6N
Plus de 95% des produits sont
destinés à l'étranger. Heureuse-
ment, les marchés principaux ne
sont pas tous situés dans la zone,
dollar, le Japon est ainsi un gros
client. «Ce qui ne veut pas dire
que nous ne ressentons pas la
chute du billet vert, note M.
Christian Kummer, directeur
général. En fait la réaction est
indirecte» .

Le pessimisme n'est pas de
mise chez Kummer, même si l'on
s'attend à une éventuelle réces-
sion: «Le tout, c'est de s'y prépa-
rer. La récession fait partie du
cycle conjoncturel, elle peut être
absorbée si l'on est prêt à
temps. »

Travaillant pour des secteurs
où la précision est une obligation,
comme l'aéronautique, l'optique
la maison Kummer frères SA fonc-
tionnera aujourd'hui samedi
comme si de rien n'était. Cela per-
mettra au public de découvrir
l'important know-how qui a fait
de cette entreprise de Tramelan
une des meilleures dans son cré-
neau.

J. H.

FONDS DEPLACEMENT
Cours 27.11.87 demande offre
America val 346.— 349.—
Bernfonds 142.50 144.—
Foncipars l 3155.— —
Foncipars 2 1575.— —
Intervalor 80.75 —
Japan portf 1484.— 1499.—
Swissvall ns 316.25 319.25
Universal fd 96.— 98.—
Universal bd 74.— 75.—
Canac 71.— 70.50
Dollar inv. dol 106.— 106.50
Francit 133.50 135.—
Germac 144.50 146.—
Gulden-lnvest 143.— 144.50
Holland-lnvest 267.50 269.50
Itac 182.— 184.—
Japan inv 1232.— 1242.—
Rometac 380.— 383.—
Yen invest 881.— 887.—
Canasec 441.— 451.—
Cs bonds 74.— 75.—
Cs internat 97.— 99.—
Energieval 115.25 117.25
Europe valor 155.— 157.—
Ussec 531.— 541.—
Ameriac 815.— 825.—
Asiac 1314.— 1333.—
Automation 91.50 92.50
Emetac 903.— 913 —
Eurac 326.— 327.—
Intermobilfd 102.— 103.—
Pharmafonds 280.— 284.—
Pbly-Bond 63.90 64.90
Siat 63 1425.— 1435.—
Swissac 1518.— 1530.—
Swiss Franc Bond.... 1064.— 1069.—
Bondwert 128.— 129.—
Ifca 1680— —
Uniwert 135.— 137.—
Valca 92.50 93.50
Amca 27.— —
Bond-lnvest 60.50 —
Eurit 220.— 222 —
Fonsa 153.50 154.—
Globinvest 83.— 84.—
Immovit 1440.— —
Sima 219.50 —
Swissimm. 61 1295.— —

TOKYO. — Le premier ministre
japonais Takeshita a insisté lors
d'un discours à la Diète sur la
nécessité d'une coordination des
politiques internationales et d'une
coopération sur les marchés des
changes, afin de favoriser la stabi-
lité des taux de change.

JOHANNESBURG. - Les
deux plus importants groupes
d'Afrique du Sud, Anglo Ameri-
can et De Beers, vont offrir des
actions gratuites à leurs salariés,
toutes races confondues.

Abonnez-vous à f^luhl 'l i i f i l
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 477.— 478.—
Lingot 20.850.— 21.100.—
Vreneli 140.— 142.—
Napoléon 130.— 135.—
Souverain $ 151.— 158.—

Argent
$ 0nce 6.90 7.10
Lingot 300.— 315.—

Platine
Kilo Fr 22.316.— 22.551.—

CONVENTION OR

Plage or 21.200 —
Achat 20.850.—
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 26.11.87
B = cours du 27.11.87

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

A B
Roche b/jce 94000.— 94000.—
Roche 1/10 9550.— 9450.—
Kuoni 25250.— 25250.—

C F. N. n. 900.— 890.—
C F. N. p. — • —
B. Centr. Coop. 880.— 900.—
Crossairp. 1300.— 1300.—
Swissair p. 880.— 880.—
Swissair n. 835.— 830.—
Bank Leu p. 2500.— 2490.—
UBS p. 3550— 3530.—
UBS n. 685.— 690.—
UBSb.p. 125.— 125.—
SBS p. 376.— 378.—
SBSn. 301.— 301.—
SBS b.p. 314.— SIS.-
C.S. p. 2695.— 2675.—
CS. n. 515— 510.—
BPS 1850.— 1850.—
BPSb.p. 171.— 175 —
Adia Int. 6050.— 6050.—
Elektrowatt 3100.— 3150.—
Forbo p. 2725.— 2700 —
Galenica b.p. 525.— 530—
Holder p. 4425.— 4425.—
Jac Suchard 8075.— 8125 —
Landis B 1375— 1350.—
Motor Col. 1350— 1363.—
Moeven p. 5100.— 5050.—
Bùhrle p. 1310.— 1210.—
Bùhrle n. 285.— 283.—
Bùhrle b.p. 310.— 280.—
Schindler p. 3625— 3625.—
Sibra p. 400.— 400.—
Sibra n. 320— 318.—
SGS 3650— 3525 —
SMH 20 — —
SMH100 — —
La Neuchàt. 810.— 8CÛ—
Rueckv p. 13200.— 132CO.—
Rueckv n. 6600— 6550 —
Wlhur p. 4550 — 4575 —
W'thur n. 2700— 2700 —
Zurich p. 5025— 5100.—
Zurich n. 2750.— 2650 —
BBCI-A- 1825.— 1800.—

Ciba-gy p. 2690.— 2675.—
Ciba-gy n. 1480.— 1455.—
Ciba-gy b.p. 1650— 1640.—
Jelmoli 2240.— 2175.—
Nestlé p. 8100.— 8050.—
Nestlé n. 4200.— 4190.—
Nestlé b.p. 1250.— 1220.—
Sandoz p. 12500.— 12400.—
Sandoz n. 4950.— 4900.—
Sandozb.p. 1770.— 1785.—
Alusuisse p. 485.— 485 —
Cortaillod n. 2100.— 2000.—
Sulzer n. 3650.— 3700.—

A B
Abbott Labor 64.— 63 —
Aetna LF cas 63.— 63.50
Alcan alu 35.75 35.75
Amax 25.75 26.—
Am Cyanamid 52.50 52.25
AH 39.— 38.50
Amoco corp 92.— 93.50
ATL Richf 95.50 95 —
Baker Hughes 17.25 17.25
Baxter * 31.— 30.75
Boeing 48.— 48 —
Unisys 43.— 42.75
Caterpillar 82.50 83.—
Citicorp 25.50 25.50
Coca Cola 52.50 52—
Control Data 32.25 32.25
Du Pont 114.50 114.50
Eastm Kodak 65.25 64.50
Exxon 53.— 53 —
Gen. elec 61.— 61.75
Gen. Motors 80.75 80 —
GulfWest 96.50 96.—
Halliburton 31 50 34.—
Homestake 24.75 24 —
Honeywell 78.— 76—
Inco Itd 24.— 24 —
IBM 159.50 159.—
Litton 101.— 102 —
MMM 85.50 84.75
Mobil corp 48.75 49 —
C?R 87.— 86.50
Pepisco Inc 45.50 45.25
Pfizer 67 25 66 50
Phil Morris 122.— 121 —
Philips pet 14.75 14.50
ProctGamb 116.50 115.50

Rockwell 66.— 23.—
Schlumberger 42.50 42.75
Sears Roeb 46.— 45.75
Smithkline 63— 63.—
Squibb corp 85.50 85.50
Sun co inc 69.75 69.25
Texaco 41.25 40.75
Wwarner Lamb. 93.— 92.75
Woolworth 46.— 46.—
Xerox 76— 75.75
Zenith 20.25 20.—
Anglo am 27.— 26.75
Amgold 140.50 140.—
De Beers p. 15.25 16 —
Cons.Goldfl 21.— 20.25
Aegon NV 41.— 39.25
Akzo 65.25 64.75
Algem BankABN 29.50 24.75
Amro Bank 44.— 44.25
Philips 22.25 22.—
Robeco 59.25 59.—
Rolinco 53.25 53.25
Royal Dutsch 148.— 148.—
Unilever NV 76.75 77.25
Basf AG 211.— 215.—
Bayer AG 219.— 222 —
BMW 366.— 358.—
Commerzbank 182.50 185.—
Daimler Benz 530.— 533—
Degussa 272.— 274,—
Deutsche Bank 355— 347.—
DresdnerBK 188.50 190 —
Hoechst 214— 217—
Mannesmann 92.50 97.50
Mercedes 418— 422.—
Schermg 340— 332 —
Siemens 316.— 315.—
Thyssen AG 83.50 86.—
VW 205— 204.—
Fujitsu Itd 12.25 12.25
Honda Motor 13— 13 —
Nec corp 20.— 19.50
Sanyo eletr. 4.75 4.75
Sharp corp 9.55 9.25
Sony 48.75 48.25
Norsk Hyd n. 31.— 31.—
Aquitaine 57.— 56.—

A B
Aetna LF & CAS 1 45%
Alcan ' 25%

Aluminco of Am 46%
Amax Inc 19%
Asarco Inc 28-
ATT 28.-
Amoco Corp 66%
Atl Richfld => 70%
Boeing Co Jf 35%
Unisys Corp. ce 30%
CanPacil s 15~
Caterpillar o ^
Citicorp H 18-
Coca Cola 38%
Dow chem. 80%
Du Pont 81%
Eastm. Kodak 47%
Exxon corp 39%
Fluor corp 13-
Gen. dynamics 43%
Gen. elec. 43%
Gen. Motors 58%
Halliburton 24%
Homestake 19%
Honeywell 56.-
Inco Ltd 18%
IBM 115.-
ITT 46%
Litton Ind 72%
MMM 60%
Mobil corp 35%
NCR 63%
Pacific gas/elec 17%
Pepsico 32%
Pfizer inc 48%
Ph. Morris 88'/.
Phillips peirol 11%
Procter S Gamble 84%
Rockwell intl 17%
Sears, Roebuck 33%
Smithkline 45%
Squibb corp 62%
Sun co 49%
Texaco inc 33%
Union Carbide R, 20%
US Gypsum uj 29%
USX Corp. OC 29-
UTD Technolog Z 34%
Warner Lambert O 67%
Woolworth Co 2 34%
Xerox 56.-
Zenith elec 14%
Amerada Hess 23%
Avon Products 23%
Chevron corp 38%

Motorola inc 42%
Polaroid 21%
Raytheon =3 64%
Ralston Purina JJ 67%
Hewlett-Packadd oc 49%
Texas instrum JJ 41%
Unocal corp Q 25%
Westingh elec Z 44%
Schlumberger 30%

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

Mmf |y.i7*jB

A B
Ajinomoto 3540.— 352.—
Canon 971.— 951.—
DaiwaHouse 1780.— 1760.—
Eisai 2090.— 2060.—
Fuji Bank 3180.— 3190.—
Fuji photo 4040— 3990.—
Fuj isawa pha 1910.— 1860.—
Fujitsu 1210.— 1200.—
Hitachi 1240.— 1210.—
Honda Motor 1270.— 1270.—
Kanegafuchi 910— 922 —
Kansai el PW 3040.— 3010.—
Komatsu 640.— 645.—
Makita elct. 1340.— 1400.—
Marui 2890— 2870—
Matsush el l 2180.— 2150.—
Matsush el W 1900.— 1900—
Mitsub. Ch. Ma 578— 580.—
Mitsub. el 558.— 555.—
Mitsub. Heavy 633.— 618.—
Mitsui co 721.— 720—
Nippon OH 1160— 1140.—
Nissan Motr 780— 713.—
Nomura sec. 3500.— 3480—
Olympus opt 968.— 980.—
Rico 1190.— 1160.—
Sankyo 1600.— 1580.—
Sanyo élect. 480— 473.—
Shiseido 1600.— 1590.—
Sony 4830— 4800.—
Takedachem. 3050.— 3010.—
Zokyo Marine 1960.— 1960—
Toshiba 671.— 678.—
Toyota Motor 1850.— 1860.—
Yamanouchi 3960.— 3900.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.32 1.40
1$ canadien 1.— 1.10
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.25 83.25
100 fl. holland. 72.- 74.-
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.3475 1.3775
1$ canadien 1.0275 1.0575
1£ sterling 2.435 2.485
100 FF 23.80 24.50
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.85 82.65
100 yens 1.0125 1.0245
100 fl. holland. 72.70 73.50
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

PUBLICITÉ ——^—^———
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Faites carrière dans une banque performante 1

ff faut souvent décoller
JI pour être à la hauteur et chez nous,

c'est fout le secret de la promotion.

Il n'est pas rare que les collaborateurs cadres de actions bancaires internationales exigent de
la SBS transfèrent leur bureau dans un avion. hautes qualifications. D'où la formation inten-
Comme d'autres banques pilotes d'envergure sive dont bénéficient nos collaborateurs les plus

g. mondiale, la SBS est partout agissante - notam- talentueux. Formation rigoureuse, théorique et
ment dans les hauts lieux du commerce et de la pratique, concrétisée par des cycles d'études
finance internationale. Rien d'étonnant si nos internes ou externes. Suivant les disciplines
collaborateurs sont souvent appelés à voyager. considérées, les intéressés font encore des stages
Spécialistes du crédit à l'exportation, experts im- à l'étranger pour se perfectionner sur le plan
mobiliers, courtiers et cambistes, en particulier, -^^\ \ linguistique et profes-
travaillent en contact permanent avec x^^Ê̂^^^^ v̂x sionnel. Conclusion?
New York, Tokyo, Hong Kong ^5 W^^^^S  ̂ J \% \\ 

Quiconqu
e veut

ou Singapour 1 A ^^^^^^\:̂ -^-^- travailler chez
T"1 ' Vi :'" \ «F \ ^̂ &$'z^^ti!tâs>i* ^\  %5lÉlSPŜ ,

télex, télécopie, ^0 ŜSt ak t̂Ê^ 
V-̂ 5^̂ ÉI 

S--\ l'étranger
lto réseaux informa- é2*N*"̂  itffl I \>̂ ** __—-4 doit s'y

I naux, tous les ^<**̂ 0(
*\

Q'f. ^" M̂^^^— " ' ' ^ âut
! moyens sont bons ^^^^ '̂ ^^^^^^  ̂ prendre l'air pour décoller.

pour communiquer, mais rien ne remplace les Seriez-vous disposé à j ouer un peu les globe-
contacts humains. La SBS a des filiales et des trotters? Si vous êtes universitaire, si vous avez
succursales dans le monde entier - d'où les visi- fait un apprentissage, si vous avez une forma-
tes régulièrement effectuées par tel ou tel expert tion économique, bancaire ou commerciale,
ou délégué de la direction. Ne serait-ce que pour voire une expérience professionnelle acquise
mieux coordonner la politique commerciale ou en vous spécialisant, manifestez-vous. Inutile
mener à bien des projets communs. Les trans- d'aller bien loin, vous nous trouverez partout.

fl | Société de
1 Hl Banque Suisse

i Votre chance!



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 51

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

La bibliothèque des Krueger était remar-
quable. Mais tous ces livres n'incitaient pas au
plaisir tranquille de la lecture. Placés en rang
serrés et classés app aremment plutôt par
taille et par couleur que par auteur ou sujet ,
ils lui faisaient le même effet que des meubles
recouverts de hov ses en plastique; elle détes-
tait les touchei .T .e résolut la question le jour
où elle découvri. au cours d'une de ses explo-
rations dans le grenier, une boîte marquée
LIVRES-CBK. Elle choisit avec bonheur
deux volumes bien usagés, portant les traces
de nombreuses lectures.

Mais bien qu'elle lût tard dans la nuit,
Jenny dormait de plus en plus mal. Toute sa

vie, elle n'avait eu qu'à fermer les yeux pour
sombrer sur-le-champ dans un profond som-
meil, A présent, elle se réveillait fréquem-
ment; elle faisait des rêves confus, effrayants,
où des silhouettes indistinctes évoluaient dans
son subconscient.

Le 7 mars, à la suite d'une nuit particulière-
ment agitée, elle prit une décision. Elle avait
besoin de faire plus d'exercice. Elle sortit à la
recherche de Joe après le déjeuner et le trouva
dans le bureau du régisseur. Le plaisir non dis-
simulé qu'il montra à sa vue était réconfor-
tant. Elle expliqua rapidement: «Joe, je veux
commencer mes leçons d'équitation dès
aujourd'hui.»

Vingt minutes plus tard, Jenny montait sur
la jument, s'efforçant de suivre les ins-
tructions du jeune homme.

Elle y prit vite plaisir, oubliant le froid, le
vent cinglant, ses cuisses douloureuses, ses
mains brûlantes au contact des rênes.
«Donne-moi au moins une chance, ma vieille,
dit- elle doucement à Fille de Feu. Je vais
sûrement faire des fautes, mais je suis débu-
tante dans cette histoire.»

Au bout d'une heure, elle sentait déjà son
corps bouger au rythme du cheval Elle aper-

lisière des bois. Il ne voulait sans doute pas
vous troubler.
- Où est-il à présent ?
— Il est passé chez vous une minute et il est

reparti au chalet.
— Erich était à la maison?» J'ai l'air stu-

pide, pensa Jenny en entendant le son stupé-
fait de sa propre voix.

Mark s'arrêta, lui prit le bras et la fit pivo-
ter vers lui. «Que se passe-t-il, Jenny?»
demanda-t-il. D'une certaine manière, elle
l'imagina en train d'examiner un animal, cher-
chant à diagnostiquer la cause de la douleur.

Ils étaient à deux pas de la véranda. Elle
expliqua d'un air guindé. «Erich s'est enfermé
au chalet depuis son retour d'Atlanta. Je me
sens un peu seule, c'est tout. J'étais habituée à
faire des tas de choses, à voir beaucoup de
gens... C'est comme si j 'étais coupée du
monde, ici.
- Vous verrez, cela ira sans doute beaucoup

mieux après demain, prédit Mark. A propos,
êtes-vous toujours certaine de vouloir de nous
pour dîner ?
-Non. Je veux dire, je ne suis même pas

sûre qu'Erich sera rentré. Pouvons-nous
remettre le dîner au treize? Cela séparera
cette soirée du jour de l'anniversaire.

(à suivre)

çut Mark qui la regardait et lui fit signe. Il
vint vers elle.

«Vous vous débrouillez bien. Est-ce la pre-
mière fois que vous montez ?

-La toute première.» Jenny se prépara à
mettre pied à terre. Mark prit hâtiveemnt la
bride du cheval. «De l'autre côté, dit-il.
-Comment? Oh! pardon.» Elle glissa en

douceur sur le sol.
«Vous vous en êtes drôlement bien tirée,

Jenny, lui dit Joe.
- Merci, Joe. Lundi prochain, vous con-

vient-il?
- Quand vous voudrez, Jenny.»
Mark l'accompagna jusque chez elle. «Vous

avez un fervent admirateur en la personne de
Joe.»

Y avait-il une sorte d'avertissement dans sa
voix?

Elle prit un ton désinvolte. «C'est un bon
professeur et je crois qu'Erich sera content de
me voir apprendre à monter à cheval. Il ne
s'attend pas que j'aie commencé mes leçons.
- Ne croyez pas ça, fit remarquer Mark. Il

vous observait depuis un bon moment.
- // m'observait!
-Oui, depuis près d'une demi-heure, de la
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v, \, v Resp. Didier Burkhaltcr

Crêperie «Le Phono» , rue B.-Savoye
62, Saint-lmier, £T 039/41 38 88,
cherche

jeunes filles
ou

jeunes hommes
pour le service

Commissionnaire
est recherché par entreprise de la place.
Travail à temps partiel, le matin.
Permis de conduire nécessaire.
Entrée en fonctions le 4 janvier 1988.

Ecrire sous chiffres CM 18405 au bureau de
L'Impartial.

E55E553 Offre spéciale sur modèles 87 CZ5553
360 GL Cristal 2.01, 109 CV

avec servo-direction, pont autobloc, sonde temps ext.,
économètre, condamnation centrale des portes.

Net Fr. 21 500.-
360 GLT RSXi 2.0 /, 109 CV

Servo-direction, jantes alu

Net Fr. 23 000.-
360 GL Spéciale P.A.J. 2.01, 109 CV

body kit, spoiler avant et arrière, économètre, sonde temps ext , pont autobloc, 4
roues neige, jantes alu, siège avant chauffant, condamnation centrale des portes.

Net Fr. 24 500.-
740 GL Break 2.3 h 113 CV

toit ouvrant, boîte automatique, pont autobloc. -.

Net Fr. 34 200.-

/ ^^m\ Garage-Carrosserie
( (wmii ) c'e *"a darrière
TO»xSfi^%â/ Charrière 24 

— Pierre-Alain Jeanneret
\$èjjjg$X C0 039/28 60 55 - La Chaux-de-Fonds
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TEMPLE DE L'ABEILLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 3 décembre 1987 à 20 h 30 - CONCERT DE NOËL k

ALAIN MORISOD
et SWEET PEOPLE, pour la dernière fois !

Location: Super Centre Ville - La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 37-43, <& 039/23 89 01

BBnKHHBn HHHKBHIÎ BBBaBBHB HBBHBMBMBBB OBHUHrt

Boulangerie Weber
rue Erard-Borel 5
2003 Neuchâtel
(0 038/25 27 41

cherche pour janvier 1988 ou date à
convenir

un boulanger
ainsi qu'un(e)

pâtissier(ère)-
confîseur(euse)

Fontainemelon • Halle de Gymnastique
Samedi 28 novembre à 20 heures

grand match au loto
système traditionnel, organisé par la

Société de Musique L'Ouvrière
3 porcs débités - Quines sensationnels!

Important: Tous les abonnements vendus avant 20 heures
participent à un tirage.

1er prix: 1 corbeille garnie, valeur Fr. 100.—

Abonnements 24 tours doubles Fr. 20.—.
Vi abonnements 1 2 tours doubles Fr. 11.—

¦¦¦ M̂ // f̂fMH^A. H—Kl
BHÉÉÉÉH v^ f̂fljjpy/ WgjKÉÊffÊ

*****Différents tissus d'hiver Fr. 2.—

Pantalons enfants en velours côtelé Fr. 9-—¦

Chemises hommes en flanelle Fr. I 0.—

Jeans délavés femmes et hommes Fr. 30.—

En vente uniquement à
La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7



Les lettres-chiffres
Un jeu en deux temps cette semaine.
Tout d'abord, remplissez la grille du petit
mots-croisés ci-dessous, d'après les définitions
données. Chaque lettre utilisée correspondra
ainsi au chiffre figurant dans la case qu'elle
occupe. Le même chiffre correspond naturelle-
ment toujours à la même lettre.

Horizontalement
1. Copier 2. Seul 3. Récipient de laboratoire;
Abréviation religieuse 4. Tribunal catholique 5.
Utile pour élever des charges.
Verticalement:
a) Prochainement, b) Baie japonaise , c) Person-
nel, d) Sur plaques; Impose un choix, e) Sur la
Baltique, f) Comme.
Deuxième temps
En utilisant le même code lettres-chiffres, rem-
plissez la grande grille qui contiendra ainsi
onze mots horizontaux et un en diagonale.
Dans les cases sans numéro, vous placerez
(pour compléter le mot) une lettre (choisie
parmi les dix lettres numérotées de 0 à 9). Ces
sept lettres manquantes, lues de haut en bas,
forment un mot qui constitue la réponse à
notre jeu.

Concours No 132
Question: Quel mot lit-on de haut en bas dans les

cases sans numéro ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 
A retourner avant mardi 1er décembre à minuit à:
L'impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

LE NEGATIF

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel.

(Cosmopress)

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Méthodiste. 2. Amour; Saut. 3.
Ibis; Aller. 4. Nô; Semas. 5. Tula-
rémie. 6. Etirer. 7. Ni; Die; Ifs. 8.
Arien; Usai. 9. Tir; In. 10. Triba-
lisme.

VERTICALEMENT. - 1.
Maintenant. 2. Emboutir. 3. Toi;
Li; Ili. 4. Hussard. 5. Or; Ereinta.
6. Amère; II. 7. Islam; Uri. 8. Sal-
sifis. 9. Tué; Faim. 10. Etre; Usine.

Huit erreurs
1. Pagne de l'homme plus
large. - 2. Bracelet du bras
droit déplacé. - 3. Bûche de
gauche plus longue. - 4. Une
effluve plus longue au-dessus
du chaudron. - 5. Toit com-
plété derrière le bâton. - 6. Un
élément de cuirasse en plus en
bas du tas. - 7. Col de l'armure
du bas. - 8. Porte de la hutte
de droite plus large.

Les mots
fractionnés

Anémone, Azalée, Camélia, Fuch-
sia , Glaïeul , j acinthe, Jasmin,
Lilas, Narcisse, Orchidée, Tulipe,
Violette

Mat
en deux coups

1. Dg5-f5, d7-d6. 2. Df5-e5
1. Dg5-f5, Tf4-e4. 2. Df5-d5
L Dg5-f5 , d7-d5. 2. Df5-d3
!.Dg5-f5, Dg2-e4, 2. Cc3xe2

Concours No 131:
Les frères amis

Il s'agissait des deux frères
CONCOURT.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme
Lucette Denariaz, Cernil-Antoine
11, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSE

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de
celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses
dans les mots retenus.

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
AEMNRST
EIOMNTZ SARMENT H4 68
IINNOO? MONAZITE 5E 122 190
AAOSJUP MONO(K)INI E5 66 256
EFLNSSU SAPAJOU 13E 96 352
CIHORUX SULFONEES 8A 98 450-
HEMTONA SURCHOIX A8 128 578
ABIELSS XANTHOME 15A 116 694
AAALLIT BASILEUS B2 76 770
ARUWY? BATAILLA 2B 62 832
CEEEIRR V(0)UVRAY II 125 957
EEFIRTU MERCERIE 7H 66 1023
EETUQEE IRREFUTE M6 74 1097
EE + BKWGG QUETEE 05 39 1136
KWGG + DLE BETE 12K 16 1152
WGGDE+PD KIL 12D 26 1178

JE 113 9 1187

HUIT ERREURS..,

<y ci>

une boule-de-neige. 8. Roulé;
Couvrir de terre. 9. Matière
lourde qui constituerait la par-
tie centrale de la Terre; Poisson
osseux. 10. Capables; Sigle de
triste souvenir.

VERTICALEMENT. -1. Se
dit d'un organe qui se flétrit sur
la plante sans se détacher. 2.
Permet au plongeur de travail-
ler; Pronom personnel. 3.
Genre d'ineptie; Il a sa clef. 4.
Sur la portée; On le danse en
deux temps (nom composé). 5.
C'est un Américain ou un Asia-
tique. 6. Protecteur; Critère.'?.
Obscurité profonde. 8.
Regimba; On peut le tresser
aisément. 9. Nom arabe de
l'Egypte; Divinité de l'Amour.
10. Demeurer; Traditions.

(Copyright by Cosmopress
6037)

HORIZONTALEMENT. - 1. Mois
d'un ancien calendrier. 2. Est folle
quand elle est sauvage; Fin de rhume.
3. Pouffe; Caches. 4. Insecte vert qui
se nourrit de fleurs; Tellement. 5.
Ecarteur; A ne pas perdre. 6. Filets de
pêche. 7. Donnent la solution; C'est

MOTS CROISÉS

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LE BON CHOIX 

************#*****#****#*#******#* * * * *
*" 3692 ï 3709 * 3725 * 3739 ï
* # * * #
***************#*#**************#* * * * *ï 3758 ï 3778 î 3800 ï 3808 t
* * * * *********************************** * * * *
* 3824 * 3838 t 3857 *

" 3877 ï
* * * * *
*********************************
* * * * *
t 3899 ï 3925 • t 3955 %
* * * * *
*********************************

*************************
* * * *
t 3950 * 3941 ï 3944 ï
* * * **************************

Règle du jeu:
Logique... Quel nombre sur les trois indiqués sous la grille doit-on
placer dans la case vide pour que l'ensemble de la grille obéisse à la
même règle logique ?
La lecture de la grille se fait de gauche à droite et de haut en bas.



31 jours: Fr. 30.- ^̂ |

Misez sur vos TC. Leur nouvelle tarification. Des trajets - des réductions sur les installations sportives et acti-
illimités, économiques. Des courses à la carte... vités culturelles locales

(demandez la liste détaillée) .
La carte TRICOLORE. Solution d'abonnement idéal pour la
famille. Un investissement de base de Fr. 30.-, et des
avantages toute l'année :

- des abonnements mensuels personnels pour adultes „ „,mn„ „, r ,„ , . , ,,.„ r „„ .
* r on Ccrte TRICOLORE. Valeur Fr. 60.— (contr ibution de la Ville : Fr. 30.—).
0 n. oU.— ;  Valable jusqu 'à fin 88. Certes TRICOLORES complémentaires gratuites.

- des abonnements mensuels personnels pour junio rs En vente à la gare TC et a l'office de poste de votre quartier. Rensergnez-vous !

à Fr. 18. — ;

La carte TRICOLORE : j éÊrles fins de mois sont plus douces.
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4 roues indépendantes '• Essence/Turbo Diesel (3 ans garantie moteur) j —- ,, ,—: ; |

—T~:—r~r.—-—rr. : 1 —^̂ ~. 1 2 I Injection catalyseur
freins a disques à I avant GTti —0 . , ' . r=r.—' , B
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—r̂  — 1 —ïr— -—; rz: 1 2,8 I Diesel/Diesel Turbo

servo-frems Double arbre a came en tête —-——: 1
—. .̂ .. n 1 —~, ,. , 1 Châssis court/long n

boite 5 vitesses 4 soupapes par cylindre n :—; r H——; 1 ———r—51—T- = J siège hydraulique Jà
phares halogènes JA injection, turbo .̂ ——~—-—; 3 , ^&r; —: ~: r̂ —: , ziLr 4 x 4 système «presse-bouton» .̂ ^â.super économique: ^~w mtercooler j^̂  , , , ,— z?r l\»
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Contactez votre distributeur DAIHATSU le plus proche, afin mngg  ̂JfàBk HB B JNkBrIHBtfHQl B Hde connaître son offre de reprise exceptionnelle. ' \ 
¦ k i BjmJ j M/ _ Jk j t̂lliUllT j !

Veuillez vérifier avec votre agent les équipements livrables [:9Lr ^̂ w9J| Bk i ; B Sa, * \ L̂ m̂mmmaâmU f t̂aMUS

S

f \Bon pour une documentation gratuite et sans
engagement sur la DAIHATSU
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B| SIDA SA Chàteauneuf ¦ ""'" )
m̂V 1964 CONTHEY/VS ArlrP<;<;P (°r\U

Rue de la Charrière 85, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0039/28 68 13 Ï22/32," | Ujr f®
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L'immeuble que nous occupons vient d'être vendu. Nous
sommes donc contraints de procéder à une

liquidation générale
autorisée par la Préfecture du 23 octobre au 31 janvier 1 988
Des meubles pour des centaines de milliers de francs sont

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies
Rabais de 30 à 50%

*- Gratuit  ̂̂ Garantie». 
 ̂

Crédit 
^

! Stockage de : { Meub'es des j 
' 

possib|e et sur -
u * I mei eures > " 'vos achats < \ . . .  ¦ 

' •• mesurei fabriques \ ' ¦

EX-USINE MOVADO
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LE GROUPEMENT DES HÔPITAUX VAUDOIS (GHRV)
À LAUSANNE

engage un

adjoint au
Service économique

Il sera chargé de travaux variés et intéressants dans le domaine de
la bureautique et de la gestion administrative propre aux assuran-
ces sociales, assumera la responsabilité de la comptabilité et des

I 

budgets du groupement , collaborera à l'établissement d'analyses et
de statisti ques dans le domaine de la Santé publique.

Il est demandé:
— un diplôme d'employé de commerce, de comptable ou titre jugé

équivalent;
— cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine compta-

ble (âge idéal: 25-35 ans);
— un esprit ouvert aux relations publiques et une bonne rédaction;
— de bonnes notions d'informatique;
— la maîtrise de l'allemand serait un avantage.

Un restaurant d'entreprise et une place de parc sont à disposition. : j

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres manus- : !
crites accompagnées des documents usuels, photo et prétentions i
de salaire , à la Direction du GHRV, Bois de Cery, 1008 Prilly, !
0 021/38 1061.



Dimanche 29 novembre à 16 heures au Cercle du Billard, Serre 64 p^To ôl  ̂16_

M m n g| . gj3£| H II H O Carte supplémentaireMatch au loto du Billard ;= ̂
A vendre

Golf
GTS

1981, verte,
Fr. 7 000.-
Tél. privé:

039/28 51 09
Tél. bureau:

039/26 68 33

Dorénavant
c'est possible I

5, 5 + ou 6 à la
loterie avec

notre système
mathématique

Ecrivez à:
Multi-Math-System

Case
postale 3200,

2800 Delémont
(joindre enveloppe

affranchie
avec adresse).

^ r̂^^ f̂fî wBBî BlliWBIISiH ITMffiys^^ f̂c
Veuillez me verser Fr. B.|i|l||

Je rembourserai par mois Fr. m ï g «fc

Nom Prénom » V j raS ' MT

Rue No. • E BV

NP/Domicile R S - MB ,5

Signature i ;; vV ;.-: v l̂B^

a adresser des aujourd'hui à / /^ooP-^v y^-A ¦;• ;" i~̂ ->!-';'3Bt

Banque Procrédit I Heures I c/> ( j £@àn o J ¦ if'r"î'A .- Il
Av. L.-Robert 23 d'ouverture yX^% -̂Sp/ Î fe" M
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 00 à 12p 1 f>^e_i$/ SËi V
Tél. 039/231612 I de 13.45' à 18.00 w I B

?#Mt2 L'Imprimerie Gessler^S 
et Cje SA

^y^3fPl' à Colombier/Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

imprimeur offset
pour impression sur presse GTO, KORD, SORD (éventuelle-
ment rotative journal).

Nous demandons flexibilité et sens de la coopération.
Le poste bénéficie d'une semaine de 4 1/2 jours.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à l'adresse
suivante :
Imprimerie Gessler et Cie SA
4, rue de l'Etang - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 15 41

/ ^gg*\ Garage-Carrosserie
/ /JJJÈÏKA d® *-a Charrière
I IBB îdrrfia) I Pierre-Alain Jeanneret
Vf* vS ' Sy/v ^

ue 
^e 'a Charrière 24

\0^̂ %A/ (' 039 28 60 55
<̂!*m\&/ 2300 La Chaux-de-Fonds

Nos
occasions

Volvo 340 DL 1983 Fr. 7 000.-
Volvo 343 DL 1979 Fr. 4 300.-

' Volvo 360 GLE 1984 Fr. 10 500.-
Volvo 360 GLE 1986 Fr. 1 5 000.-
Volvo 343 DL 1 985 Fr. 10 300.-
Opel Commodore
2,5 I 1980 Fr. 6 100.-
Opel Kadett Combi 1981 Fr. 9 000.-

Garanties 3 mois
ou 5000 km.

Vous êtes débrouillard, vous êtes consciencieux, vous avez une
bonne présentation, vous avez le sens des responsabilités,

! vous avez quelques années d'expérience dans le transport de
• matières dangereuses ou de véhicules de chantiers, alors pre-

nez contact avec nous, car nous cherchons pour le début
1988

chauffeurs de poids lourds
<p 038/51 22 13.

b ¦iir
^̂ . ¦ J |1ga^̂ ^WW r̂iy 

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
""^M

"* 'l| I TM/ é llfifltJjltl COMBUSTIBLES

\ŒP9) 2520 LA NEUVEVILLE

I i  

Nous cherchons pour notre supermarché

H vendeuse auxiliaire
ĝ  Entrée: 1 5 décembre

£"] Les personnes intéressées prennent contact
Lo Lodo avec Mme Giusto, @ 039/31 66 55, Le Locle

Nous engageons pour le mois de
0JË/b décembre

E vendeuses
09
11 auxiliaires
¦ tara

n ïE~Ë Les personnes intéressées prennent
ï" contact avec le bureau du personnel.

La Chaux-

£ de-Fonds @ 039/23 25 01
a—i—iiifii imin m, m ¦ ¦ TrlIUiYTmr --

J t̂neca
Automatisation
Helvétie 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

un ingénieur ETS
ayant quelques années d'expérience du langage C pour
développer, sous UNIX, le software de nos machines de
placement de composants SMD

i un ingénieur-constructeur
! en mécanique

Chef de projet
Profil souhaité:
— Expérience dans l'automatisation indispensable
— Capable d'assumer la responsabilité d'un produit de

l'étude à sa réalisation
— Age minimal 25 ans
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. Horaire libre.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à l'adresse
ci-dessus i

W Depuis longtemps, vous aimeriez entrer en contact avec j |
f les gens de par votre métier. Vous n'êtes pas casanier fc

mais de nature sociable et vous aimez le contact. Alors Ii
pourquoi ne pas coordonner votre talent avec votre 11
métier? En ce moment, nous avons des régions de I
vente libres dans lesquelles vous pourriez exercer le I
métier de

[¦; collaborateur au service extérieur \
après une introduction approfondie. Votre métier, jus-
qu'à présent, ne joue aucun rôle. L'important est que
vous soyez âgé de 25 à 40 ans, que vous soyez
consciencieux et persévérant pour atteindre votre but
chaque jour.
Vous visitez les familles et les restaurants. Vous êtes
très bien reçu dans tous les ménages et la plupart vous
attendent avec impatience car vous vendez une grande i

t palette de produits alimentaires de première qualité.
f Directement du fabricant au consommateur. Si vous ]

êtes attiré par ce métier, alors remplissez le coupon ci- i
'" joint et postez-le aujourd'hui même. Nous vous contac-
i'. terons dans les prochains jours. '.
î Vous verrez: cela en vaut la peine, cette chance ne se !
>. - présente pas tous les jours.

Nom:- Prénom: 

Rue: 
No postal /Lieu: Tél.: 

OSWALD SA, Produits alimentaires
6312 Steinhausen, à l'attention de M. Bossert
C0 022/41 12 22 i/4a

Société de renom international cherche

jeune
collaborateur

(25-30 ans)
pour son département commercial, ayant
déjà une certaine expérience.

Langue maternelle: français.

Très bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais indispensables.

Sera amené à faire de nombreux voyages
à l'étranger.

Faire offre sous chiffres
Q 36-660373 Publicitas, 1951 Sion.

I 

ÏÏB ASSOCIATION JURASSIENNE D'ACCUEIL
^P DES DEMANDEURS DASILE

engage pour son Centre d'accueil de Belfond

1 cuisinier(ère)
avec CFC
Mission: en collaboration avec les demandeurs d'asile
assumer les tâches inhérentes à la cuisine et à l'écono-
mat du centre. Participer à l'animation du centre.

Entrée en fonctions: dans les meilleurs délais.

Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur
dans le canton.

Lieu de travail: Foyer Saint-Joseph, commmune de
Goumois.

Les candidatures doivent être adressées au bureau de
l'AJADA, avenue de la Gare 48, 2800 Delémont, avec
la mention «postulation», accompagnées des docu-
ments usuels jusqu'au 12 décembre 1987.

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.
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Chapelle 4, Le Locle
Déménagements dans toute la Suisse

et à l'étranger

Services réguliers

Votre service

PMrSc  ̂ 'fil "

Le Locle (face à la poste)
<P 039/31 19 07

Plus de 50 bières à choix

Eric ROBECT
La bonne adresse

TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14

Traction sur les 4 roues enclenchable
par presse-bouton, moteur 1,2 litre avec
technique à soupapes multiples, 67 ch,
catalyseur (US 83), 5 vitesses, nouvel
équipement intérieur, toit surélevé avec
spoiler intégré. Une course d'essai vous
en dira bien plus!

En route DOUT une course d'essai!

^ —̂ Le Locle
I Jeanneret 18-0  039/31 41 22

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

AU LOCL,..,
—^,

*£? &PCtzrs
Place du Marché - Tél. .039/31 85 33

• •." iVi ' • -¦ ^̂ ^ET MAINTENANT À LA ^¦îjto k
CHAUX-DE-FONDS... fStOr ?»
Robert Brusa Vr JjgË
Av. Léopold-Robert 72 ^̂mW^
Tél. 039/23 79 49

Deux adresses
pour encore mieux vous servir I

m 4*20 iorrnes

Eugenio Beffa

o§o
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - £T 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - £J 038/24 36 52

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, j? 039/32 10 30

Tous les jeudis dès 11 heures
- choucroute garnie cuite

//f^Q Plâtrerie - Peinture -
( r~7* Plafonds suspendus -
^•̂ •3 | Enseignes - Isolation
Q,/ sur façades extérieures

Claude
Jeanneret
Suce, de Becker & Co, Envers 39,
2400 Le Locle, 0 039/31 37 61

B
&mUULl'A l J  HHIl -lMH

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

**& Société
|ip, de
| | Banque
| | Suisse

| ! Une idée d'avance !
j 2400 Le Locle, <p 039/31 22 43

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds I
Gilbert Sauser

Collaborateurs: I
Bernard Corti 0 039/31 24 40 /
Claude Vidali <& 039/23 15 92 /

B. Despont & 039/23 64 23 /Un
Ĵ̂  ////"///

ASSURANCEIIIII
L -Robert 58, 0 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds ]

Le ballon du match est offert par: J. Siegenthaler et J.-F. Choffet - entreprise d'électricité
Envers 5, Le Locle

Garage-Carrosserie

WBurkMter
Jaluse 2 - Le Locle - 0 039/31 82 80

Fournisseur officiel du FC Le Locle
VAUCHER n̂ HHHRI VAUCHEH

I LE LOCLE Le spécialiste à votre service LE LOCLE j
Rue du Temple Un choix unique en articles et confection sports. $5 039/3 1 1331

/ FC LE LOCLE \ ~. . . . . ¦ > . -
f  ̂

1 Championnat suisse de 
première ligue

\R/ LE LOCLE reçoit F0LG0RE (Lausanne)
V/ Dimanche 29 novembre à 14 h 30 au stade des Jeanneret

.~ ^  ̂ Dernière rencontre avant la pause hivernale: Le Locle af- 
-—:——-—- -~ — fronte Folgore-Lausanne. j tà
zzzzzzzzzzzz  ̂ Dimanche dernier , les Loclois n'ont pas réussi à prendre jp$ jf^^"T
rTzzzzzz^z^̂̂ ^̂ z 7̂1-̂  "~" leur revanche sur Vernier, lanterne rouge du classement.
—~-~:̂_ „ r~ —^ Battus sévèrement les Neuchâtelois sont vraiment décon- :1 

*9fM
- » - certants. Après leur belle victoire face à Colombier, on s'at- A y^ ĵfzzzzzzzz: „ ZZZZ tendait franchement à mieux. Il leur reste une dernière ^^^^̂  F^tfj

z:zzz:z.zz — ; Z chance d'obtenir deux points avant la fin de cette première JHK
partie du championnat; ce qui leur permettrait de mettre Ĵ'

"'32_ "" -T" -ZTT" ~L~ un Peu °*e distance avec 'es derniers classés. En effet , mis à
z H—Z.—zrzzzz:: pârt jes trojs équipes de tête, la situation est confuse dans A p II

--: -- -i- ¦-----—- ce groupe I de première ligue. » Wà^ .
".ZL L'adversaire de ce jour ne totalise que deux points de plus ,,, t̂J v .s; zzzzzz:.̂ :zz .̂zz '] que les Loclois et occupe la quatrième place. On mesure j ,L l' tï lMlif'i'tiu.„:n——z—: -7 - ,, , 

^ 
_̂  ̂ donc l'intérêt pour les protégés de l'entraîneur Francis Miguel Perez

. _¦ _ ,. !̂
__ ,,¦¦ ,.,„,

.... 
Meyer, de vaincre.

zz::zzz7zzzzzzzzz^̂ z^M- S Mais les Vaudois semblent en bonne forme actuellement. Sous la férule de Richard
—.-- ; -—\'~zzr-~-~-^̂

imimm

^
s~::  ̂ ' _ _ Dûny ils ont vivement redressé la barre après un départ difficile. La semaine dernière, ils

 ̂ ont confortablement battu leur rivai lausannois Stade. C'est donc une équipe au moral
' bien accroché, et désireuse de venger son échec du premier tour qui se présentera di-

j  manche après-midi sur le stade des Jeanneret.
i.i.r.'ZT*" On attend de la part des Loclois une vive réaction afin d'effacer la mauvaise prestation

'zzzzv' de dimanche dernier en terre genevoise.



Tomba pour la première fois
à l'occasion du slalom spécial masculin de Sestrières
L'Italien Alberto Tomba a remporte la première
épreuve de la Coupe du monde masculine 1987-88, le
slalom spécial de Sestrières. En réalisant le meilleur
temps dans les deux manches, le médaillé de bronze
du géant des mondiaux de Crans-Montana a devancé
largement tous ses rivaux: le Suédois Jonas Nilsson,
champion du monde 1985 à Bormio, termine 2e à 80
centièmes. Le 3e, l'Autrichien Gûnther Mader,
médaillé de bronze de la discipline à Crans-Montana,
concède déjà près de deux secondes (1"93 exacte-
ment). En réalisant le 3e temps de la seconde manche,
Pirmin Zurbriggen, a gagné 13 places, passant du 20e
rang au 7e final.

Seul autre Suisse classé, le Grïson
Paul Accola a terminé 18e. Joël
Gaspoz, avec le meilleur temps
intermédiaire absolu, fut éliminé
dans la première manche. Girar-
delli 12e, Wasmeier éliminé, le
Haut-Valaisan marque un premier
avantage face à ses prrincipaux
rivaux pour la conquête de la
Coupe du monde.

Alberto Tomba est en passe de
devenir le numéro 1 des techni-
ciens italiens. A Crans-Montana, il
avait conquis la seule médaille de
l'équipe transalpine. Son nom
apparaît pour la première fois sur
les tablettes du «Cirque Blanc» .
La saison dernière, il fut 2e du
premier géant d'Alta Badia. En
slalom, il a dû se contenter, à ce
jour, de deux 6es places (à Wen-
gen, l'an dernier, et à Are, la sai-
son précédente).

Collectivement, les Italiens ont
également réussi le meilleur bilan
avec Tomba (1er), Gerosa (6e),
Moro (8e), Pramotton (9e),
Tonazzi (14e) et Edalini (17e) .

Joël Gaspoz fut victime de
l'endroit le plus délicat du par-
cours glacé, qui se situait après
une quarantaine de secondes
dans la première manche. Avec le
Morginois disparurent également,
piégés par la même difficulté, plu-

sieurs concurrents, dont Ingemar
Stenmark, ainsi que les deux
Autrichiens Berthold et Gstrein.

RAGEANT
Le plus rageant pour Gaspoz fut
que, partant avec le dossard No
1, il avait établi un temps inter-
médiaire qu'aucun concurrent
n'allait parvenir à battre. Malgré
son élimination, le Valaisan n'en
tire pas moins une certaine satis-
faction des trois quarts de man-
che disputée: A l'entraînement,
je ne marchais pas très fort.
Contrairement à Christophe
Berra, qui a souvent été le meil-
leur des nôtres dans des man-
ches chronométrées, je n'ai
jamais vraiment trouvé mon
rythme avant la saison. J'étais
donc d'autant plus surpris de
me sentir bien sur cette piste.
C'est un changement de ski
inopportun qui a causé ma
perte. Je voulais changer de
rythme, attaquer davantage,
mais je suis resté bloqué sur
mon ski intérieur. Gaspoz
avouait son erreur tactique: Je
n'aurais pas dû, je savais que,
j'étais dans le coup.

Marc Girardelli (13e) a passé
cet été plongé dans ses manuels
scolaires. Le nouveau citoyen

du Grand-Duché du Luxem-
bourg a parfaitement réussi sa
maturité. Au point dde vue ski,
les sensations, le «feeling», se
font cependant attendre. Mar-
kus Wasmeier, frappé de plu-
sieurs petites blessures gênan-
tes depuis Crans-Montana, n'a
pas démontré de progrès en sla-
lom spécial.

AVANTAGE
PSYCHOLOGIQUE

Face à ses deux concurrents pré-
sumés les plus sérieux pour la
conquête de la Coupe du monde,
Pirmin Zurbriggen a marqué un
premier avantage psychologique.
Et chiffré, puisque les 9 points
qu'a obtenus le Valaisan à Sestiè-
res pèseront peut-être d'un certain
poids dans la balance.

Il se permit le luxe de battre
dans les deux manches Girardelli.
Selon les dires de ses entraîneurs
et coéquipiers, Pirmin Zurbriggen
aurait déjà produit forte impres-
sion en slalom durant la prépara-
tion.

Les Suisses n'étaient que trois
à être admis à la seconde manche
(contre 8 Italiens et 7 Autri-
chiens). Martin Hangl eut le
mérite de réaliser le 29e temps en
partant avec le dossard 81, ce qui
certifie l'excellent état de la piste.
Autre Grison, Paul Accola, le fils
du directeur de l'Office du tou-
risme de Davos, se qualifiait
encore comme 30e et denier can-
didat à la 2e manche.

Dans la seconde manche, alors
qu'il semblait en mesure d'amé-
liorer son classement (8e temps
intermédiaire), Hangl était victime
d'un trou de piste à 3 portes de
l'arrivée, alors qu'Accola finit 20e
et dernier classé. . <*

Les Autrichiens, qui sont eh
quantité la nation numéro 1 du
slalom spécial, plaçaient six des
leurs dans les quinze premiers de
la première manche. Hélas, pour
eux, quatre d'entre eux mordirent
la poussiéreuse du second tracé,
soit Stangassinger (4e le matin),
Kôhlbichler (7e), Strolz (9e) et
Nierlich (12e). Gûnther Mader
(3e), Roland Pfeifer (5e) et Chris-
tian Orlainsky (13e) seront seuls à
l'arrivée. Pour Pfeifer, il s'agit du
premier classement dans les dix
premiers d'une course Coupe du
monde.

Avec l'inconnu italien Giovanni
Moro, il constitue la révélation de
ce tout début de saison. Diman-
che, toujours à Sestrières, début
de saison pour les «géantistes».

RÉSULTATS
Slalom spécial masculin, à Ses-
trières. Première épreuve de la
Coupe du monde messieurs
1987-88

1. Alberto Tomba (It) 104"96;
2. Jonas Nilsson (Su) à 0"80; 3.

Alberto Tomba: la nouvelle étoile du ski Italien. (Bélino AP)

Gûnther Mader (Aut) à 1"93; 4.
Paul Frommelt (Lie) à 2" 14; 5.
Roland Pfeifer (Aut) à 2"58; 6.
Carlo Gerosa (It) à 2"79; 7. Pir-
min Zurbriggen (S) à 2"85; 8.
Giovanni Moro (It) à 2"95; 9.

Richard Pramotton (It) à 3"06;
10. Bojan Krizaj (You) à 3"09;
11. Grega benedik (You) à 3"68;
12. Marc Girardelli (Lux) à 3"79;
13. Christian Orlainsky (Aut) à
3"87; 14. Marco Tonazzi (It) à

4"22; 15. Finn Jagge (No) à
4"53; 16. Robert Zan (You) à
5"63; 17. Ivano Edalini (It) à
5"84; 18. Paul Accola (S) à
5"98. 91 partants. 18 classés.

(si)

Parfum de LIMA!
Coupe de suisse de volleyball
Le tirage au sort du 4e tour de la
Coupe de Suisse a réservé à
Colombier un adversaire de taille:
le VBC Sursee (LU). Pensionnaire
du groupe Est de LNB, cette for-
mation fait figure d'épouvantail.
Jugez-en plutôt: première du clas-
sement avec cinq victoires en
autant de rencontres et un set-
average de 15-3, elle s'annonce
comme une noix particulièrement
dure à croquer pour les Neuchâte-
lois.

Cette confrontation est un
avant goût de LNA! En effet, il y a
fort à parier que ces deux team se
retrouveront dans le cadre du tour
de promotion en LNA au mois de
mars prochain. C'est donc à une
joute explosive que sont conviés
tous les amateurs de volleyball
neuchâtelois dimanche 17 h à la
halle de Rochefort.

Pour les hommes de Jean-
Claude Briquet, cette rencontre
arrive à point nommé et constitue

un test très intéressant avant
d'aborder le deuxième tiers du
championnat. Pour la première
fois cette saison, ils vont avoir à
faire à très forte partie. Ce sera
l'occasion idéale pour les jeunes
joueurs du club, Marc Hubcher,
Jacques Meyer, Christian Beuchat
et John Gibson de prouver leur
réelle va leur face à des Lucernois
qui endosseront le rôle parfois dif-
ficile à tenir de favoris. Ty
Samedi 28 novembre. Hommes,
LNB: Noirmont, 18 h, Noirmont-
Colombier. 1re ligue: Grands-
Vennes, 16 h, VBC Lausanne -
Colombier. - Dames, LNB: CES-
SEV, 18 h, Montreux - Neuchâtel
Sports. 1re ligue: Grands-Vennes,
14 h, VBC Lausanne - Colombier.
Schùtzmatt, 16 h 15, Berthoud -
Neuchâtel Sports.

Dimanche 29 novembre.
Coupe de Suisse messieurs:
Rochefort, 17 h. Colombier - Sur-
see.

AUJOURD'HUI
10.25 Ski alpin; Coupe du

monde, slalom super-
géant dames, en di-
rect de Sestrières.

DEMAIN
09.55 Ski alpin; Coupe du

monde, slalom géant
messieurs, 1 re man-
che, en direct de Ses-
trières.

13.00 Ski alpin; Coupe du
monde, slalom géant
messieurs, 2e man-
che, en direct de Ses-
trières.

SPORTS À LA TV

Coupe
du monde

Messieurs, classement géné-
ral et slalom spécial:

1. Alberto Tomba (It) 25; 2.
Jonas Nilsson (Su) 20; 3.
Gûnther Mader (Aut) 15; 4.
Paul Frommelt (Lie) 12; 5.
Roland Pfeifer (Aut) 11; 6.
Carlo Gerosa (It) 10; 7. Pir-
mon Zurbriggen (S) 9; 8.
Giovanni Moro (It) 8; 9. Ri-
chard Pramotton (It) 7; 10.
Bojan Krizaj (You) 6.

Nations (dames + mes-
sieurs)

1. Autriche 59 (dames 30 +
messieurs 29); 2. Italie 52 (0
+ 52); 3. Suisse 39 (30 +
9); 4. Yougoslavie 38 (27 +
11); 5. Suède 26 (6 + 20); 6.
Espagne 25 (25 + 0); 7.
Liechtenstein 12 (0 + 12) et
RFA 12(12 + 0); 9. Tchécos-
lovaquie 8 (8 + 0); 10.
Luxembourg 4 (0 + 4); 11.
Norvège 1 (0 + 1). (si)

Wtorco' '̂ Z:B ' *
¦- - wg  Nous cherchons pour notre service marketing
y Smf et ventes, une

W employée
W de bureau i
W qui aura pour tâches principales la correspon- JjR j
F dance ainsi que divers travaux administratifs. Jgji

Nous demandons une très bonne maîtrise du ftp
français et de l'allemand. Des connaissances Sk
en anglais seraient appréciées. jfll
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à SS- ' i
convenir. j R  j

Veuillez nous envoyer à l'adresse suivante vos certificats et Sa j
votre curriculum vitae. Bt j

FARCOS.A. M I55, rue Girardet 
 ̂ > ^CH - 2400 Le LOCle Farco S.A.- une société de SZ27 M

Petit restaurant cherche

sommelier(ère)
ainsi qu'une ClIOG
<p 039/28 49 28 de 10 à 12 heures
et de 17 à 21 heures.

¦Il ^«HWUIIIII I I I I I I I I I I M ^M m™ —IHIIB !¦¦¦¦¦¦¦ ¦

38, bd des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes
si possible spécialisés sur boîtes de
montres

aide-mécanicien
pour réglage et conduite de machines
de production.

Faire offres ou se présenter 38, bd
des Eplatures, Cp 039/25 11 51

Cabinet médical cherche
pour début janvier 1988
ou date à convenir

secrétaire
à temps partiel.

Faire offres écrites à:
Cabinet médical de groupe,
2052 Fontainemelon.

HHHLJÉiLÊr
I— hRRNDJERN I !!¦ IIIIIHI1

L̂ J a n , M l c| r= H n R l . a E E H E  ETKaBHHI nnUUnt I N D U S T R I E L L E

Av. Léopold-Robert 92
59 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrier
pour être formé sur travaux
de séries et réglages
sur fraiseuses CNC.
Age 20 à 35 ans.

Se présenter ou téléphoner le matin.

Location

robes de mariées
Smokings

Annette Geuggis - Beau-Site 3
2016 Cortaillod - <$ 038/42 30 09

A vendre

Alfasud Sprint Veloce 1.5
1979. 40 000 km, parfait état, expertisée.
Fr. 6 000.-
<P 039/28 19 16. heures des repas.

Quelle jeune fille aimerait

partager
les loisirs d'un célibataire de
29 ans, aimant la nature, le
sport, la danse, les voyages ?
Ecrire sous chiffres AD 18164
au bureau de l'Impartial

Homme de 50 ans
cherche pour amitié femme
entre 40 et 55 ans.

Faire offres sous chiffres Q 28-065369,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Grâce à un juge
Un juge d'Aoste permettra que se
déroule le slalom spécial féminin
de Courmayeur lundi prochain...
Propriétaire du terrain où se situe
l'aire d'arrivée, une dame du nom
d'Amilda Ottoz, a en effet planté
une cinquantaine d'arbres ce prin-
temps! Elle reprochait aux organi-
sateurs de ne lui avoir payé
aucune indemnisation pour la
location du terrain pour les cour-
ses qui y sont disputées depuis
1976. Le juge a réussi à concilier
— provisoirement — les deux par-
ties, qui se retrouveront le 14 jan-
vier pour discuter finances. En
attendant, on sciera les arbres qui
atteignent, aujourd'hui, un mètre
cinquante, (si)



j r*ff \ \ *4^Ĥ fe» / /  Championnat suisse de 2e ligue /^

IH ** Ŵ Î LE LOCLE tf» H

À f comlTri T>A!\ HC SAINT-IMIER J? § 1
t>  ̂ I y \ ZH AUJOURD'HUI 28 NOVEMBRE à 20 h \ & [

UaiiO _—- - fËv^̂ ^$&0±i^^&M-~̂ -Mï#^  ̂H r ' "' : i Le spécialiste
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',-¦! ^W \^^^ 0̂r^T t WW' - ^Mi 'ii*; Mw¦̂ ¦«wHftHi tea>~.,.; «aa ; Ronaraf/rtnc
D.-JeanRichard 14-16 , ^Kl 

Cft°8̂  yW^mm1̂̂  / :J| '̂ 8 K^ Ĵ f ^ m̂ \ +/-, + c marn C
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| Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tap is,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

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

A vendre à Fleurier

important
immeuble locatif

avec dégagement, bon état
d'entretien. Fr. 950 000.-
(réserve locative).
Ecrire sous chiffres 87- 710,
ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel

A vendre

appartement en
copropriété de 3 Va pièces
à Tavannes, remis à neuf dans bel
immeuble avec grand jardin. Sur désir
avec garage ou place de parcage. Cui-
sine moderne. Surface habitable
brute: 120 m2. P.V. Fr. 245 000.-

Vous recevez renseignements supplé-
mentaires sous chiffres 06-69277
Publicitas, 2501 Bienne

A louer centre ville

appartement
de 5 Vi pièces

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

<p 039/28 34 85
heures des repas

(V —DéTECTIVES PRIV éS—

SnV M I NHO JJE DB : -
TZ2-*H Publicité intensive 0avkj Fragnoli 24 h, sur 24 h.
Publicité par annonces. Tél. 038/332.533

Peugeot 205 XL 1985 Fr. 7 500.-
Peugeot 205 XT 1987 12 600 km
Peugeot 205 GTI 1986 ' Fr. 14 600.-
Peugeot 309 GR 1987 13 000 km
Peugeot 505 V6 1987 13 000 km
Renault 9 Concorde 1984 39 000 km
Opel Kadett 1.6 SR 1984 Fr. 10 900.-
Alfa 33 1.5 1984 Fr. 8 400.-
Alfa Sprint 1.5 1981 55 000 km
BMW 323Î 1985 53 000 km

Echange - Crédit - Garantie

Ouvert le samedi toute la journée

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Cp 039/ 26 42 42
Le Locle - <0 039/31 37 37
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A louer

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

(p 039/28 34 85

A La Chaux-de-Fonds

Location de
robes de mariée

toujours à la teinturerie
j Monnet (suce. Burri), Collège 21.

Zu kaufen gesucht von Finanzgesell-
schaft

Mehrfamilienhâuser
Geschâftshâuser
Bauland
(schnelle und diskrete Abwicklung)

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

A vendre éventuellement à louer très
belle

maison d'habitation/
commerce
à Tavannes.
Bureau pratique, 100 m2; apparte-
ment 100 m2. Grand grenier avec
mansarde. Cave avec garage. Grand
jardin peuplé d'arbres anciens. Prix
de vente: Fr. 630 000. —. Loyer
mensuel: Fr. 2 800.-.
Vous obtenez renseignements complé-
mentaires sous chiffres 06-69473,
Publicitas, 2501 Bienne



Football-spectacle pour un derby
25e match sans défaite de NE Xamax à La Maladière?

Tant Pierre-Albert Tachet (à gauche) que Daniel Fasel ne sont pas
assurés de commencer la partie, aujourd'hui, à La Maladière.

(Photo ASL)

Sa rage de vaincre n'a pas diminué d'un pouce. Gilbert
Gress est demeuré un modèle du professionnalisme
pour les footballeurs jouant en Suisse. Plusieurs étran-
gers l'ont appris à leur dépens. Les joueurs suisses
pensant récolter sans donner ne sont pas épargnés.
C'est dire si le mentor alsacien a refusé de solder les
derniers rendez-vous de son équipe avant la pause.
Lausanne, le premier, est attendu de pied ferme. Un
succès permettrait d'ailleurs aux «rouge et noir»
d'atteindre le cap des vingt-cinq matchs consécutifs
sans défaite à domicile.

Les spectateurs ne seront certaine-
ment pas déçus. A moins de con-
ditions atmosphériques détesta-
bles, le football-spectacle sera au
rendez-vous de ce derby romand.
Depuis la venue d'Umberto Bar-
beris, Lausanne a gagné en effica-
cité offensive et perdu en rigueur
défensive. Les Vaudois cherche-
ront à glaner au moins un point
pour s'éloigner de la barre fatidi-
que délimitant la participation au
tour final pour le titre. Il appar-
tiendra soit à Gianfranco Sera-
mondi, soit à Gilles Besnard de
remplacer le libero Tornare
(blessé).

AVEC LA MANIÈRE
Lausanne s'est rarement trouvé à
l'aise à La Maladière. Depuis huit
ans, les pensionnaires de La Pon-
taise n'ont ni gagné, ni marqué
un but. Le dernier, synonyme de
victoire (0-1) est tombé le 29 août
1979 grâce à Robert Kok.

A l'opposé, NE Xamax a déjà
battu son ancien record de
matchs sans défaite à La Mala-
dière. Avant ce derby romand, les
protégés du président Gilbert Fac-
chinetti sont invaincus à domicile
depuis 24 rencontres (19 succès,
5 nuls, 75 buts marqués contre
22 reçus et 43 points).

Gilbert Gress a gardé au travers
de la gorge l'élimination de der-
nière minute en Coupe des cham-
pions face à Bayern Munich.

L'équipe est arrivée tout près
des grands d'Europe. Je n'ai pas
pu m'empêcher de le penser en
regardant les matchs de la
Coupe UEFA mercredi soir. Il
n'est venu manquer que ce petit
plus. A nous de continuer pour
retrouver une compétition euro-
péenne la saison prochaine.
Cela doit commencer par un
succès samedi face à Lausanne.
L'Alsacien n'a pas annoncé un
grand bouleversement pour ce qui
concerne la composition de
l'équipe espérant aussi un terrain
en bon état.

Nous ne nous sommes pas
entraînés à La Maladière cette
semaine. J'espère que le terrain
nous permettra d'évoluer nor-
malement. De mauvaises con-
ditions nous empêchent de pra-
tiquer ce jeu au millimètre dés-
tabilisant la défense adverse. En
ce qui concerne l'équipe, elle
ressemblera beaucoup à celle
victorieuse contre Grasshopper.
Je n'ai pas encore décidé qui de
Daniel Fasel ou de Pierre Thé-
venaz prendra place sur le flanc
gauche de la défense.

Joël Corminboeuf (ligaments
de la cheville) et Philippe Perret
(plaque à enlever) devront
encore patienter dix jours avant
de subir les opérations nécessai-
res. Les autres blessés con-
tinuent leur rééducation. Ueli
Stielike travaille très durement.
Claude Ryf trottine. Quant à
Zdenek Urban, naturalisé suisse
depuis quelques jours, il devra
encore se soumettre à une
intervention chirurgicale au
début de l'année prochaine.

Laurent GUYOT

Tournoi au Pavillon
Demain, à partir de 9 heures, le
Club sportif des cheminots de La
Chaux-de-Fonds organise un tour-
noi de football au Pavillon des
Sports. Cette compétition réunira

les équipes de Bienne, Ajoie,
Delémont, Echallens, Fribourg,
Lausanne, Neuchâtel, Renens et
La Chaux-de-Fonds.

en demi-finales
Le Zurichois Rolf Hertzog a
apporté une nouvelle preuve de
sa bonne forme actuelle en sur-
classant le Lausannois Thierry
Grin, 6-1 6-0, en quart de finale
du tournoi d'Ostermundigen dans
le cadre du circuit satellite suisse
d'hiver.

Hertzog

H a Isa I en forme
Canada Cup de natation

Stefan Volery, Dano Halsall,
Etienne Dagon et Marie-Thé-
rèse Armentero, le quatuor
de la «Suisse Gagnante»,
effectuent leur première sor-
tie officielle de la saison
dans la «Canada Cup» de
Toronto (bassin de 25 m).

Le Genevois Dano Halsall
a frappé d'entrée un grand
coup en remportant le 100
m libre en 49"30, un
«chrono» qui constitue une
première meilleure perfor-
mance mondiale de la sai-
son.

Dans le relais 4 X 100 m
libre, Halsall et Volery, qui

figuraient dans la sélection
de «North York», un club de
Toronto, ont également
signé une meilleure perfor-
mance mondiale en
3'19"97.

Deuxième relayeur, Ste-
fan Volery a nagé en 49"70
alors qu'Halsall, dans l'ulti-
me relais, a été crédité de
49"40.

Pour sa part, Etienne
Dagon a pris la troisième
place du 200 m brasse en
2'14"75 alors que Marie-
Thérèse Armentero a ter-
miné quatrième du 100 m
libre en 56"74. (si)

Coup dur pour Sylvie Stutz

Sylvie Stutz: la «poisse».

L'internationale de l'Olympic
Sylvie Stutz, quatrième perfor-
mance suisse de tous les temps
au lancer du disque avec 50 m
90, devra subir une opération à
un genou, suite à une chute à
moto en raison du verglas.
L'athlète chaux- de-fonnière
venait d'accomplir une saison
remarquable en améliorant plu-
sieurs fois son record person-
nel. Elle nourrissait de légitimes

espoirs pour la saison prochaine
et s'entraînait en conséquence
pour conforter sa position natio-
nale.

Le contretemps est dur, mais
Sylvie Stutz mettra tout en
œuvre pour retrouver au plus
vite ses remarquables qualités
de lanceuse. C'est ce que tous
les sportifs de notre région lui
souhaitent.

(M

Ne pas finir dernier
Le FCC a Granges

Le FC La Chaux-de-Fonds entre-
prend demain un déplacement
périlleux. A Granges, au vu du
classement, la tâche s'annonce
très ardue. Les Soleurois, pour
assurer leur participation au tour
de promotion, doivent à tout
prix engranger encore quelques
points. Dès lors...

Au match aller, les «jaune et
bleu» avaient enregistré une
cuisante défaite. Sur la pelouse
de La Charrière, ils s'étaient
inclinés sur le score de 6 à 1.

Si l'on tient compte de ce
résultat, les chances chaux-de-
fonnières semblent nulles. Et
pourtant!

Les protégés de Toni Chian-
dussi sont en progrès. C'est
indiscutable. Lors des sept der-
nières rencontres, ils ont glané
sept points! La chute libre a été
stoppée. C'est tant mieux.

Par conséquent, du côté de
La Charrière, on ne part pas
battu d'avance. Il faut se mon-
trer optimiste affirme l'entraî-
neur chaux-de-fonnier. Mon
équipe a résolu passablement
de problèmes. Défensivement,
nous nous sommes considéra-
blement améliorés. Lors des
12 premières rencontres de
championnat, nous avons
encaissé 33 buts. Lors des
sept derniers matchs, notre
gardien ne s'est incliné qu'à
huit reprises. Il nous reste
maintenant à améliorer notre
fond de jeu pour pouvoir mar-
quer davantage de buts. D'ici
la fin du tour préliminaire,
nous devons encore disputer
trois rencontres. Nous nous
sommes fixés comme objectif
de ne pas terminer à la der-
nière place du classement.
Moralement, ce serait une
excellente chose pour la suite
des opérations. Nous allons
tout mettre en oeuvre pour
parvenir à nos fins.

Alain Renzl: il sera présent
demain à Granges.

(Photo Schneider)

Rappelons que le FCC, outre
Granges, se rendra à Martigny
et devrait affronter Malley à
domicile, soit le 2 ou le 9
décembre.

Tout dépendra des conditions
d'enneigement. Si d'aventure,
cette rencontre ne pouvait se
disputer à La Charrière, elle se
déroulerait dans le Bas, sur un
terrain encore à désigner.

Demain en terre soleuroise,
Toni Chiandussi disposera prati-
quement de tout son contin-
gent. Claudio Carmona, qui se
remet d'une blessure, ne sera
pas du voyage. Par contre, Alain
Renzi, suspendu, fera sa ren-
trée.

Pour le reste, l'équipe chaux-
de-fonnière, dans sa composi-
tion, ne devrait subir aucune
modification.

Michel DERUNS

Le FC Le Locle devrait normale-
ment affronter, à 14 h 30,
l'équipe de Folgore. Or, hier soir,
le terrain des Jeanneret était
impraticable. La rencontre pour-
rait donc être renvoyée. Une déci-
sion sera prise cet après-midi à 14
heures.

Vers un
renvoi ?

Vous le savez?
dites-le nous...

j g t t  
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Demandez le programme
Avec les régionaux de basketball
Difficile déplacement pour le BBC
La Chaux-de-Fonds féminin: les
protégées d'Isabelle Persoz, pour
le compte de la Coupe de Suisse,
affrontent en effet Nyon ce
samedi (17 h) en terre vaudoise.
Un match qui devrait être à sens
unique, les Nyonnaises occupant
le 4e rang en LNA. Dur, dur!

En LNB masculine. Union se
rend à Lucerne dimanche (coup
d'envoi à 17 h). Lanterne rouge
avec 2 points, l'obstacle lucernois
semble à la mesure de l'équipe
neuchâteloise.

En première ligue, l'équipe
masculine chaux-de-fonnière aura
à coeur de se racheter devant son
public, samedi à 14 h (Pavillon
des sports), en accueillant Pratteln

(9e avec 4 points). Mais attention
à l'excès de confiance!

Auvernier, enfin, affronte Birs-
felden à l'extérieur, un virage qui
ne s'annonce pas des plus faciles
à négocier. R. T. PUBLICITÉ ̂ ==

WtSfâjJ/ Stade de La Maladière
ĝjÇjîp Samedi 28 nov. 1987
B̂Ë? à17h30

? NE XAMAX
LAUSANNE

Match de championnat
Location d'avance:

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

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.

Ligue nationale A
Samedi
Neuchâtel Xamax - Lausanne 1 7.30
Saint-Gall - Young-Boys 17.30
Servette - Lucerne 1 7.30

Dimanche
Bellinzone - Grasshopper 14.30
Sion - Aarau 14.30
Zurich - Bàle 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax 19 10 5 4 46- 27 25
2. Grasshopper 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

Ligue nationale B
GROUPE EST

Dimanche
Lugano - Winterthour 14.30
Old Boys - Soleure 14.30
Olten - Locarno 14.30
Schaffhouse - Chiasso 14.30
Wettingen - Coire 14.30
Zoug - Baden 14.30
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Locarno 19 13 4 2 39- 20 30
2. Lugano 19 13 3 3 58- 26 29
3. Wettingen 19 13 2 4 46-15 28
4. Chiasso 19 10 6 3 30- 18 26
5. Schaffhouse 19 10 3 6 44- 30 23
6. Old Boys 19 8 3 8 26- 27 19

7. Zoug 19 6 4 9 25- 33 16
8. Winterthour 19 4 8 7 24- 38 16

9. Coire 19 4 5 10 20- 33 13
10. Soleure 19 3 4 12 25- 48 10
11. Baden 19 3 3 13 20- 44 9
12. Olten 19 3 3 13 20- 45 9

GROUPE OUEST
Samedi
Malley - Martigny 14.30

Dimanche
Bulle - Chênois 14.30
Etoile Carouge - Montreux 14.30
Granges - La Chaux-de-Fonds 14.30
Vevey - Renens 14.30
Yverdon - Bienne 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chênois 19 11 5 3 41- 19 27
2. Etoile Carouge 19 12 2 5 40- 27 26
3. Granges 19 9 5 5 48- 25 23
4. Bulle 19 10 3 6 35- 27 23
5. Malley 18 9 3 6 41- 30 21
6. Martigny 19 7 7 5 26- 27 21

7. Yverdon 19 8 4 7 27- 38 20
8. Bienne 19 4 9 6 32- 39 17
9. Renens 20 4 6 10 30- 38 14

10. Vevey 19 5 3 11 27- 44 13
11. Montreux 19 4 4 11 23- 37 12
12. La Chx-de-Fds 19 5 1 1 3  22- 41 11

Espoirs
Samedi
La Chaux-de-Fonds - Zurich 14.30

Première ligue
GROUPE 1
Dimanche
Aigle - Colombier 14.30
Boudry - Leytron 14.30
Le Locle - Folgore 14.30

GROUPE 2
Dimanche
Laufon - Moutier 13.30
Berne - Delémont 14.30

Demandez le programme



C'est aujourd'hui demain
Match-clé pour le HCC aux Mélèzes
Etrange similitude. Lors du pre-
mier tour de championnat, en
octobre, le HCC s'était rendu à
Uzwil pour y disputer un match
de la peur. Les Saint-Gallois occu-
paient alors la sixième place du
classement et les Chaux-de-Fon-
niers étaient mal lotis, juste au-
dessous de la barre inférieure.

Les joueurs de Jan Soukup,
disciplinés comme rarement,
l'avaient emporté d'une petite
unité (3-4).

Avant le match de ce soir aux
Mélèzes, la situation est absolu-
ment identique. Le HCC, qui a
mal négocié ses deux rencontres à
domicile contre Martigny et Bâle,
se retrouve dans la même situa-
tion délicate, et Uzwil, déjouant
tous les pronostics, est toujours
sixième. Trois points séparent les
deux équipes. C'est assez dire la
signification de l'enjeu de ce soir.

Le néo-promu joue simplement
et tranquillement sa carte cette
saison, avec le maintien dans la
catégorie pour objectif. Ça lui
réussit assez bien jusqu'ici et le

public se fait toujours plus nom-
breux à la Uzehalle. L'équipe dans
laquelle évoluent les ex-Chaux-de-
Fonniers Christophe Leuenberger
et David Jeanmaire, a pallié la
défection de Plumb (blessé) en
engageant au cachet ponctuel le
Canadien McLaren, qui faisait par-
tie de la sélection olympique de
son pays lors du tournoi triangu-
laire de Berne.

SIMPLE MAIS BON
Le hockey pratiqué par les Saint-
Gallois n'a rien de révolution-
naire. L'effectif, d'apparence
modeste, compense une relative
limite technique par un moral
bien accroché. Et signe à l'occa-
sion quelques exploits inattendus,
à l'extérieur surtout. Voilà les
Chaux-de-Fonniers avertis, cir-
conspects, et très concernés. Il est
des accrocs qui se raccommodent
mal. Car c'est bien contre de tels
adversaires qu'il s'agit de prendre
le bon tournant.
Les déconvenues de la «semaine
noire» oubliées, les Chaux-de-

Fonniers ont fait bonne figure
quarante minute durant contre
Zurich, à Dubendorf. Des pénali-
tés évitables, une baisse de
régime lors du derniers tiers, de
grosses erreurs individuelles ont
coûté un, sinon deux points au
HCC mardi passé contre l'un des
prétendants à l'ascension. Si
l'esprit de corps est le même que
celui démontré à Dubendorf à
l'envol, D. Dubois et ses coéqui-
piers sont tout à fait capables de
franchir l'obstacle ce soir.

CONDITIONS
Un fore-checking dûment éche-
lonné, une participation constante
des ailiers au travail défensif
aussi, sont les données de base
théoriques à un succès potentiel.
Ne pas oublier sa tête à la mai-
son dit Jan Soukup. Partir juste
dans le match, ne pas s'exposer
aux ruptures adverses. Et à plus
¦ont terme, reprendre confiance
lentement et sereinement, avec
des points essentiels pris là où
il le faut.

Vont s'y atteler dès ce soir:
Fernandez dans les buts. (Nissile,
pratiquement remis de sa bles-
sure, est maintenant grippé). En
défense, rotation à cinq joueurs,
Prestidge et D. Dubois assumant
la base avec Gobât. En attaque,
Rohrbach, blessé à l'entraînement
(tir de Prestidge sur la cheville) est
incertain.

ÉQUIPE ANNONCÉE
Fernandez (Nissile ou Schnegg);
Prestidge, D. Dubois; Gobât, L.
Dubois; Goumaz, Hêche (problè-
mes dorsaux) ou Seydoux; Mou-
che, McParland, L. Stehlin; Nie-
derhauser, Tschanz, Bourquin;
Vuille, Giambonini, Jeannin; IM.
Stehlin, Gertschen, Rohrbach?

STASNY... ET?
L'ex-joueur et entraîneur de Sierre
défraie la chronique, il a été
annoncé comme solution-miracle
aux problèmes actuels du HCC.
L'argent a une odeur et rien n'est
fait. McParland, malade et blessé
fait tout, avec un esprit profes-
sionnel qui devrait servir d'exem-
ple, pour faire face honnêtement
à ses obligations. Asthme, compli-
cations respiratoires (opération
imminente), blessure à l'aine... Le
Canadien manque actuellement
de souffle pour répondre à ses

« Ne pas oublier sa tête à la maison» a dit Jan Soukup.
(Photo Henry)

détracteurs. Les responsables du
HCC ont-ils torts de se montrer
reconnaissants, patients et

humains? Premiers diagnostics ce
soir.

Georges KURTH

Très bonne prestation des Neraouis
En deuxième ligue de hockey sur glace

• NOIRAIGUE -
STAR CHAUX-DE-FONDS
5-9 (2-6 2-2 1-1)

Les gars du Val-de-Travers ont
opposé une très bonne résistance
aux Chaux-de-Fonniers et le score
élevé à la fin de la première
période est trompeur, car les Val-
lonniers s'étaient créé de belles
occasions.

Il est vrai que le jeu des Mon-
tagnards a connu passablement
de déchets et c'est surtout sur des
contres habiles que les gars de
René Huguenin ont creusé l'écart.

Si Noiraigue avait entamé le
début de championnat avec

autant de volonté, il est certain
qu'il aurait peut-être déjà
engrangé quelques points.

Bonne prestation également du
portier Kauffmann qui a souvent
été mis à contribution . Les Chaux-
de-Fonniers auront finalement fait
l'essentiel, sans plus, dans une
partie toutefois plaisante à suivre.

Noiraigue: Kauffmann; Page,
Grob; Kissling, Simoncelli;
Bonny, Barbezat, Liechti; Vau-
cher, Montandon, Jacot; Bischof,
Frossard.

Star Chaux-de-Fonds: Fruts-
chi; Cuche, Ganguillet; Geinoz,
Kûbler; Y. Yerly, Berra, D. Yerly;

Bergamo, Monnin, Coeudevez;
Gygli, Scheidegger, Fluk; Bianchi.

Buts: 3' Simoncelli 1-0; 7'
Gygli (Fluk) 1-1; 10' Cuche 1-2;
13' Fluk (Gygli et Cuche) 1-3; 12'
D. Yerly (Berra) 1-4; 16' Bonny
(Page) 2-4; 17' Gygli (Fluk) 2-5;
17' Gygli 2-6; 25' Barbezat 3-6;
25' Berra (Y. Yerly) 3-7; 29' Berra
3-8; 32' Montandon 4-8; 47'
Montandon 5-8; 49' Berra (Gygli)
5-9.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Noi-
raigue.

Arbitres: MM. Vallat et Perrin.

(jyp)

Toujours Freuler et Thurau
aux Six Jours cyclistes de Zurich

A la neutralisation de vendredi
matin, aux Six Jours de Zurich, le
Suisse Urs Freuler occupait la pre-
mière place du classement inter-
médiaire en compagnie de l'Alle-
mand Dietrich Thurau.

Classement: 1. Urs FreulerDie-
trich Thurau (S-RFA) 86 points;
2. Roman Hermann-Anthony
Doyle (Lie-GB) 81; 3. Volker
Diehl-Roland Gûnther (RFA) 53 -
à 1 tour: 4. Bernard Vallet-Lau-
rent Biondi (Fr4) 44 - à 2 tours :

5. Pierangelo Bicoletto-Adnano
Baffi (It) 78; 6. Markus Hess-Joa-
chim Schlaphoff (RFA) 63; 7.
Pius Schwarzentruber-Bruno
Holenweger (S) 63 - à 4 tours : 8.
Danny Clark-Tom Sawyer (Aus)
39 -9. Daniel Gisiger-Stefan Joho
(S) 30; 10. Erich Machler-Alfred
Achermann (S) 11 - à 6 tours :
11. René Pijnen-Peter Pieters
(Hol) 9 - à 7 tours : 12. Jùrg
Burggmann-Leo Schônenberger
(S) 28; 13. Hansruedi Marki-Oth-
mar Hafliger (S) 22.

Amateurs, positions après 8
étapes : 1. Manfred Donike-Uwe
Messerschmidt (RFA) 100 points,
2. Daniel Huwiler-Thomas Brandli
(S) 42 - à 1 tour: 3. Klaus Kauf-
mann-Sven Vadder (RFA) 46; 4.
Ueli Anderwert-Fredy Gmûr (S)
37 - à 2 tours : 5. Philippe Grivel-
Ernst Meier (S) 18.

Demi-fonds, positions après 4
étapes: 1. Steiger (S) 26 points;
2. Seiz (S) 25; 3. Hùrzeler (S) 25;
4. Tourné (Be) 24; 5. Simonot
(Fr)12. (si)

Choc au sommet
au Communal

Ce soir, sur le coup de 20
heures, la patinoire du Com-
munal au Locle vivra à
l'heure du choc au sommet
de deuxième ligue entre Le
Locle et Saint-lmier.

Les Loclois sont en tête
du classement avec cinq
matchs et 10 points. Saint-
lmier suit à une longueur.
C'est-à-dire que ce grand
derby aura la première place
pour enjeu.

L'incertitude sera de
mise. Les Loclois poursui-
vront-ils sur leur lancée?
Réponse ce soirl (Imp)

Une fois n est pas coutume.
C'est à Fernand Leblanc qu'on
va penser en entrant dans la
patinoire d'Olten où Ajoie
affronte l'équipe locale ce
soir. Olten, il y a un an à
peine, était en effet le théâtre
d'un match de barrage pour
disputer les play-off entre
Ajoie et Herisau. Le transfert
de Leblanc à Ajoie était immi-
nent, mais le Canadien jouait
le jeu jusqu'au bout et offrait
la victoire à Herisau.

Depuis, Fernand Leblanc
est Ajoulot et marque pour le
moins autant que l'an passé.
Ajoie reste premier et tout bai-
gne dans l'huile. Contingent

au complet, confiance en soi.
Tout est présent pour gagner
un nouveau match. Mais
attention à Olten qui est la
seule équipe à avoir tenu en
échec les Ajoulots.

2 à 2 au premier tour à Por-
rentruy. Ajoie se vengera-t-il
d'Olten de la même façon
qu'Uzwil? — Ces deux équipes
sont les seules à ne pas avoir
perdu à Porrentruy. — L'opti-
misme devient chronique en
Ajoie. Les Ajoulots se sentent
tellement sûrs qu'ils se sont
même permis d'être menés 3
à 0 contre Herisau avant d'en
mettre sept coup sur coupl

Gham

Optimisme chronique
Ajoie à Olten

Après le Lausanne de Bastl, c'est
au tour du Genève Servette du
Canadien Paul-André Cadieux de
croiser la route du CP Fleurier.

Face aux Lausannois, les pou-
lains de l'entraîneur Jimmy Gail-
lard ont fait plaisir. Sans com-
plexe, ils ont fait jeu égal avec
l'équipe lémanique et le score
sévère ne reflète pas réellement la
physionomie de la partie.

Après cette excellente perfor-
mance, les Vallonniers devraient
être rassurés quant à leurs capaci-
tés et évoluer avec plus d'aisance
et de confiance.

Tout comme Lausanne, Genève
Servette n'entre pas autrement
dans le colimateur des Neuchâte-
lois, ce qui devrait favoriser le
beau jeu et assurer le spectacle.

Ce sera également l'occasion
pour le public valonnier de voir
évoluer Paul-André Cadieux,
entraîneur-joueur qui a laissé sa
marque dans plusieurs grands
clubs de notre pays.

Fleurier fera-t-il mieux que con-
tre Lausanne? Ce serait une
manière élégante de saluer l'arri-
vée de Bernard Hamel à la prési-
dence du CP Fleurier. (jyp)

Encore un gros morceau pour Fleurier
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Nouvelle
étoile
italienne
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Football
spectacle
à La Maladière ?

Au programme
Ligue nationale A
Samedi
Bienne - Fribourg-Gottéron 20.00
Kloten - Davos 20.00
Zoug - Langnau 20.00
Lugano - Berne 20.15
Dimanche
Sierre - Ambri-Piotta 17.00

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Lugano 14 11 2 1 76- 42 24
2. Kloten 15 12 O 3 101- 39 22
3. Davos 15 9 2 4 72- 55 20
4. Bienne 14 8 2 4 61- 54 18
5. Ambri 15 7 3 5 74- 52 17
6. Zoug 15 7 1 7 60- 73 15
7. Fribourg 15 4 1 10 71- 89 9
8. Berne 15 3 2 10 52- 73 8
9. Langnau 15 2 3 10 63-110 7

10. Sierre 15 2 2 11 49- 92 6

Ligue nationale B
Samedi
Bâle - Rapperswil 17.15
Olten - Ajoie 17.30
La Chaux-de-Fonds - Uzwil 20.00
Coire - Zurich 20.00
Herisau - Martigny 20.00

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Ajoie 15 11 1 3 73-49 23
2. Zurich 15 9 2 4 88-61 20
3. Rapperswil 15 8 2 5 70-48 18
4. Olten 15 8 1 6 69-65 17
5. Herisau 15 7 2 6 62-59 16
6. Uzwil 15 6 2 7 54-61 14
7. Coire 15 6 1 8  59-63 13
8. Martigny 15 5 2 8 50-67 12
9. Chx-de-Fds 15 4 3 8 61-78 11

10. Bâle 15 3 0 12 47-82 6

Première ligue
Samedi
Viège - Morges 20.00
Moutier - Monthey 20.15
Fleurier - Genève/ Servette 20.15

Deuxième ligue
Samedi
Court - Tramelan (Moutier) 17.15
Tavannes - Université (Tramelan) ... 18.15
Le Locle - Saint-lmier (Le Locle) 20.00

Troisième ligue
GROUPE S
Samedi
Allaine - Crémines (Porrentruy) 20.30
Dimanche
Moutier II - Laufon (Moutier) 16.00
Tramelan II - Fr.-Mont. (Tramelan) .. 20.00
Bassecourt - Courrendlin (Porrentruy) 20.30

GROUPE 10
Samedi
Savagnier - Montmollin (Saint-lmier) 18.15
Serrières - Pts-de-Martel (Neuch.) ... 20.1 5
Dimanche
Les Brenets - Couvet (Le Locle) 20.00
La Brévine - Corgémont (Fleurier) ... 20.00

Quatrième ligue
GROUPE 10 A
Samedi
Dombresson - Landeron II (St-lmier) . 20.45
Dimanche
Star Chx-Fds - Pts-Martel (Chx-Fds) .. 1 7.45



On tourne la page
Accord signé entre Pans

et La Chaux-de-Fonds dans l'affaire
des lettres du Corbu

Les lettre du Corbu, remises discrètement par la Bibliothè-
que de la ville de La Chaux-de-Fonds à la Fondation Le Cor-
busier à Paris ne seront pas restituées. Les deux parties ont
enterré leur différend, signant hier devant la presse une con-
vention. Matériellement, le texte protocole le statu quo. A
terme, il pose les bases d'une saine collaboration entre la
ville natale et la légataire universelle.

L'affaire remonte à l'été 85, lors-
que le directeur de la bibliothèque
remettait un deuxième lot de let-
tres de Corbu à la Fondation, sans
en référer aux instances supérieu-
res. Justifiant son geste, il déclarait
que ce patrimoine épistolaire se
trouvait en ses locaux en dépôt.

La question relève d'un imbro-
glio successoral, rendu plus com-
plexe encore par la nature du droit
international. «Nous aurions pu
nous focaliser sur ces lettres et en
débattre devant les tribunaux»,
déclare le directeur des Affaires
culturelles Ch.-H. Augsburger.
«Nous avons préféré dépasser ce
conflit pour déboucher sur un
accord de collaboration à long
terme, qui fasse prévaloir l'intérêt
général».

PAS DE SOLUTION IDEALE
Invité, avec la directrice, à la con-
férence de presse, le président du
conseil de Fondation, M. Jean Jen-
ger confirme: «La complexité juri-
dique était telle qu'aucune solution
évidente, idéale et incontestable ne
pouvait être trouvée. Cette certi-
tude acquise et compte tenu de
notre conviction que la ville de La
Chaux-de-Fonds et la Fondation
devaient nécessairement s'enten-
dre, nous avons dépassé le pro-
blème des biens particuliers, sur
lesquels chacune des deux parties
pouvait revendiquer des droits,
pour nous attacher à fixer un cadre
de relations pour l'avenir».

Paraphé peu avant midi sous les
fresques de Charles Humbert , qui
décorent la salle de réception de la
bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds, l'accord reconnaît «à la

ville un intérêt tout particulier
concernant la vie et l'œuvre de Le
Corbusier antérieurement à 1917».
Date de son départ pour Paris.

LES PHOTOS DU VOYAGE
Aussi la convention établit-elle
définitivement et irrévocablement
comme propriété de la commune
neuchâteloise la correspondance
de Le Corbusier à ses parents jus-
qu'en 1917, tout document concer-
nant Albert Jeanneret, le journal
de M. Jeanneret père, la corres-
pondance de Le Corbusier à
Albert Jeanneret, les plaques pho-
tographiques du voyage en Orient
et des livres, exceptés les 8 ouvra-
ges dédicacés par le Corbusier à sa
mère, qui restent à transférer. La
correspondance de Le Corbusier à
ses parents à partir de 1918 est
propriété de la Fondation.

Les lettres controversées reste-
ront donc à Paris, étant datées
d'après 1917. Copie seront four-
nies réciproquement, à l'institution
ne disposant pas des originaux.

En référence au testament du 16
juin 1965, la ville de La Chaux-de-
Fonds reconnaît la Fondation
comme propriétaire de tous droits
d'auteurs. Aux termes de l'accord,
celle-ci s'engage toutefois à «exo-
nérer la ville de tous droits de
reproduction afférents aux publi-
cations envisagées par cette der-
nière concernant des documents
ou œuvres antérieurs à 1917» et a
la faire bénéficier d'un tarif réduit
pour ses publications relevan t de
la période postérieure à 1917.

La convention est signée pour
15 ans, renouvelable tacitement.
Elle ravit les deux parties. P. F.

L'homme face a ses actes
Le pourquoi et le comment des études d'impact

Le temps est bien révolu ou promo-
teurs et autorités pouvaient con-
cevoir des projets sans se préoccu-
per des répercussions sur l'environ-
nement dans un sens large (milieu
vital, eau, air, sol, contexte socio-
politique). Une ordonnance fédé-
rale, qui devrait être promulguée en
1988, rendra obligatoires les études
d'impact dont le but principal sera
de vérifier l'adéquation des projets
aux exigences de la loi sur la pro-
tection de la nature.
«Des études d'impact pour qui et
pourquoi» , tel était le thème hier
d'un colloque fort intéressant
organisé par l'Institut de géogra-
phie de Neuchâtel, et qui réunis-
sait des spécialistes.

Le directeur de l'Institut de géo-
graphie de l'Université de Neuchâ-
tel, le professeur Frédéric ChiffeUe
déclarera en préambule que les
études d'impact ne devaient pas
seulement traiter du paysage et de
ses éléments naturels mais tenir
compte également de l'élément
politique et social, en d'autres ter-
mes des hommes et des femmes. Il
plaidera pour une stratégie euro-
péenne, mue par un effort de coor-
dination.

Eric Berthoud, de l'Institut de
géographie, estimera que les études
d'impact ne devaient pas être de
simples «bons à tirer» pour les
promoteurs d'un projet mais don-
ner l'occasion d'une vaste réfle-
xion.

Gilbert Thelin, de l'Office fédé-
ral des forêts et de la protection du
paysage démontrera l'utilité d'étu-
des d'impact par la dégradation
sans précédent du milieu vital.
L'augmentation de la production
d'énergie, le développement des
moyens de communications, une
croissance effrénée conduisent à la
disparition d'une espèce par jour
et, si l'évolution devait se poursui-
vre, le rythme pourrait atteindre
une espèce par heure en l'an 2000 !

Il posera le problème en termes
éthiques: un droit à l'existence et à
la survie pour chaque être vivant,
le même droit pour toutes les espè-

ce Bois-des-Lattes. Même protégé Intégralement, l'homme peut
nuire à son écosystème. Une des questions à laquelle une étude
d'impact peut répondre. (Photo Impar-Charrère)

ces, la nécessité de penser à long
terme et de connaître la répercus-
sion de tout acte pouvant menacer
l'une d'entre elles. Pour M. Thelin,
«l'homme fait partie intégrante de
la nature. Sa survie dépend de la
survie des espèces». L'étude
d'impact est un nouvel outil qui ne
complique pas réellement les pro-
cédures mais qui peut au contraire
les simplifier dans la mesure où,
entreprises suffisamment tôt , des
conflits peuvent être levés. L'étude
d'impact n'est pas un instrument

politique comme certains le disent
mais vise simplement au respect de
la législation.

UNE CONTRADICTION
INCONTOURNABLE

Le consensus qui semblait se déga-
ger des interventions des interlocu-
teurs sera brisé par Pierre Leh-
mann, physicien, de la Société
d'étude de l'environnement (Ve-
vey).

Il ne conteste pas en soi l'utilité
des études d'impact mais le fait

qu'elles s'appliquent localement et
à court terme surtout. Pour lui, et
sur la base d'une théorie qui fait
son chemin aux Etats-Unis, on ne
se demande jamais si l'activité
humaine et l'économie qui la sous-
tend est compatible avec la bios-
phère (ensemble des êtres vivants
et des processus qui rendent la vie
possible). Sa réponse: c'est non et
catégoriquement !

Les hommes se comportent
comme si le monde n'était pas fini
(quantités d'énergie, d'eau illimi-
tées). Or, la biosphère ne tolère
aucun bénéfice, ni déchet. Or,
l'homme s'en moque et bouleverse
une régulation naturelle dont la
conséquence immédiate se traduit
notamment par des changements
climatiques provoqués par la sura-
bondance de gaz carbonique.
Ainsi, l'incinération des ordures
est une aberration à long terme car
elle rejette du gaz carbonique qui
était naturellement recyclé par
l'humus pour ne prendre qu'un
exemple. Pour M. Lehmann, la dé-
régulation d'un équilibre naturel
vieux de plusieurs millions
d'années est une bombe à retarde-
ment. Les premiers indices sont
indiscutables: réchauffement des
océans, augmentation de l'humi-
dité, rupture des cycles d'échanges
dans l'atmosphère, etc.

Pour M. Lehmann, tôt ou tard
l'homme sera confronté à cette
contradiction. Sa conclusion:
l'étude d'impact ne devrait donc
pas se limiter au court terme mais
aller au-delà.

Pierre Hunkeler, de la ligue vau-
doise pour la protection de la
nature, comprend les craintes de
M. Lehmann mais plaidera pour
une intervention immédiate.
L'étude d'impact est un bon outil,
pour autant qu'elle ne se limite pas
à l'air, au bruit , à l'eau mais
englobe également le milieu natu-
rel et cela dès la phase de prépara-
tion des projets.

Une table ronde devait suivre
ces exposés (lire en page 29).

P. Ve

(Photo hh)

Pour ses 80 ans, M. Alfred Riesler
voulait bien se laisser photogra-
phier, mais il tenait absolument à
ce que ses petits-fils soient de la
partie. Il faut dire que lorsque leur
mère travaille, il en a la garde, et
cela, depuis leur plus tendre
enfance.

Ce grand-papa-nurse est né à
Diemtigen le 28 novembre 1907.
Dans sa jeunesse, il a travaillé chez
un paysan et, en 1927, il s'enga-
geait comme vacher au Pré-aux-
Bœufs. Il est resté dans cet hospice
qui est situé entre Sonvilier et
Renan, durant 40 ans, étant
nommé maître valet en 1934.
Durant les dernières années, des
travaux plus légers lui furent con-
fiés pour raison de santé.

M. Riesler s'est marié à plus de
40 ans et il eut le chagrin de perdre
son épouse à peine onze ans plus
tard. Il éleva alors lui-même ses
trois fillettes, se faisant seconder,
au début, par une gouvernante.
Aujourd'hui , ses deux petits-fils ,
enfants de sa plus jeune fille, rem-
plissent sa vie.

(hh)

Mariage
à l'amiable

Dans l'affaire des lettres de
Corbu envolées à Paris, les
héritiers ont choisi de tourner
la page.

Après une entrée en matière
qu'elles reconnaissent «ru-
gueuse», la ville de La Chaux-
de-Fonds et la Fondation Le
Corbusier ont pris le ton de la
conciliation. Les portes ont cla-
qué. Elles s 'ouvrent sur une
entente cordiale.

Sa ville natale voulait récupé-
rer les écrits de l'enfant terri-
ble. Retenant la prescription,
un avis de droit concluait à la
propriété chaux-de-fonnière
des précieuses missives, lais-
sées en dépôt dix ans dans les
cartons de la bibliothèque.

Sur le point de saisir les tri-
bunaux d'une action en rétro-
cession, la ville a feutré ses pré-
tentions. La Fondation avait
fait savoir qu'elle ne manquait
pas d'arguments sur le terrain
juridique.

La recherche d'un partena-

riat s'est alors substituée à la
querelle de chiffonniers.

La Chaux-de-Fonds cédait
les lettres. Matériellement ,
c'était déjà fait! En échange,
elle était reconnue propriétaire
du patrimoine antérieur à 1917
qu'elle détenait. Notamment les
quelque 500 plaques photo du
voyage en Orient, que la Fon-
dation était légitimement fon-
dée à revendiquer.

L'écho donné à cette affaire
dans tout le pays et la pression
de l'opinion locale n'auront
sans doute pas été étrangers à
cette conclusion favorable.
L'accord de collaboration en
voie d'être signé avant que
n'éclate le différend prévoyait
un seul droit de dépôt sur les
objets acquis aujourd'hui en
pleine propriété.

Au lieu d'avoir à se plier à
une décision de justice les
mécontentant et compromet-
tant leurs relations futures, les
deux parties ont préféré con-
venir d'une entente à long
terme.

Mariage à l'amiable. La
France à l'épreuve du compro-
mis helvétique.

Patrick FISCHER

De meilleures routes
Les députés francs-montagnards interviennent

Au moment où la réalisation de la
transjurane démontre à l'envi que
le haut-plateau franc-montagnard
en sera tenu à l'écart, et alors que
des voix de plus en plus nombreu-
ses s'élèvent contre le projet de
prolongement de la voie des Che-
mins de fer du Jura (CI) de Glove-
lier à Delémont, un projet qui
relierait enfin convenablement le
haut-plateau au reste du canton
par le rail, les députés francs-mon-
tagnards font preuve de clair-
voyance et, pour une fois (bien que
cela ne soit pas la première...)

d'esprit d'unité, toutes tendances
partisanes confondues.

Dans une motion qui sera déve-
loppée lors de la prochaine séance
du Parlement jurassien , ils
s'inquiètent de l'état de la T18
(devenue la J18) soit de la route
qui traverse le district, entre
Saulcy et Les Bois. Ils formulent à
l'égard du Gouvernement des
revendications claires, à savoir:

1. Définition claire de la route
Glovelier - Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds dans le plan
directeur cantonal des routes.

2. Etablissement d'un dossier
technique, étayé par une argumen-
tation politique, quant à la néces-
sité de son aménagement.

3. Programme d'interventions
auprès des autorités fédérales, avec
le soutien populaire adéquat si
besoin est, afin que la J18 soit
rapidement classée dans le réseau
des routes principales (dont les
travaux sont subventionnés à con-
currence de 80% environ), (vg)

• Lire en page 27

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 16 au 23 novembre 1987
Littoral +6,4° (1.901 DH)
Val-de-Ruz + 4,4° (2.277 DH)
Val-de-Trav. + 3,6° (2.415 DH)
La Chx-Fds + 2,5° (2.600 DH)
Le Locle +2,4° (2.615 DH)

Subvention pour un home
Le gouvernement bernois a décidé
d'accorder, au Home d'enfants de
Courtelary, une dernière subven -
tion de 69.500 francs. Pour

l'année écoulée, l'exécutif aura
consacré ainsi un total de 1,02
million de francs au financement
de cette institution.(oid-de)
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.1n. ou date à convenir

une employée de commerce
Profil désiré:

— bilingue français-allemand;
— possédant un CFC ou titre équivalent;
— pouvant travailler de façon indépendante;
— ayant de bonnes connaissances

de comptabilité.
Nous offrons:

— horaire libre;
— treizième salaire;
— travail dans une petite équipe dynamique.

Veuillez envoyer votre offre écrite avec curriculum vitae
à Sermotec SA, rue de la Société 1, 2610 Saint-lmier.
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pour service de surveillance et
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Contrôle «bête et méchant»
à la frontière

Un frontalier sans permis devant
le Tribunal de La Chaux-de-Fonds

Sans permis de frontalier, A. dV. se fait coller d'amende à la
frontière. Il enfreint l'accord sur la circulation frontalière,
estime le ministère public. Il y a violation de l'accord euro-
péen sur la circulation des personnes répond la défense

Ouvrier à La Chaux-de-Fonds, A.
dV., frontalier, comparaissait hier
devant le Tribunal de police. Sou-
tenu par son employeur il a refusé
de payer une amende de 30 fr
sanctionnant l'oubli de son permis
de frontalier , un jour d'août 1986,
oubli constaté par la gendarmerie
à la douane du Col-des- Roches.

Interrogé par Mme Valentine
Schaffter , juge suppléante, A. dV.
ne conteste pas les faits mais remet
en cause la manière dont sont
menés ces contrôles. A la barre des
témoins, un gendarme confirme
que ce jour-là 86 frontaliers ont été
mis à l'amende en 3 h 30 de con-
trôle à la frontière. Ces contrôles
ont lieu trois ou quatre fois l'an,
dit-il encore.

L'avocat de la défense répond
haut et fort aux infractions repro-
chées, soit à l'Accord entre la
Suisse et la France relatif à la cir-
culation frontalière et à la Loi
fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers (CLFSEE). «Il
n'y a rien de pénal là-dedans,
l'amende est illicite». Et de voir
dans ces contrôles intempestifs un
grave symptôme de l'enfermement
helvétique à l'heure européenne de
la libre circulation des travailleurs.

Et de feuilleter la littérature juri-
dique. La carte frontalière est obli-
gatoire pour les frontaliers «se
déplaçant au titre de la circulation
de petite frontière» (une zone de
10 km de part et d'autre). Ces dis-
positions datant de 1946 repren-
nent en fait une convention passée
entre les deux pays sur les rapports
de voisinage, dit la défense, qui
statuait entre autres sur les pro-
priétaires d'exploitations agricoles
à cheval sur les deux pays. «Cela
n'a rien à voir avec le problème
des frontaliers actuels.» Le Traité

de travail entre la Suisse et la
France, entré en vigueur en 1947,
ne dit pas un mot de cette carte de
frontalier.

Dans l'arrêté du Conseil fédéral
concernant l'entrée et la déclara-
tion d'entrée des étrangers, en
application de la LFSEE, nulle
trace non plus de la carte de fron-
talier. L'étranger doit montrer son
passeport ou une carte d'identité,
cela oui. Si par ailleurs, le fronta-
lier est tenu de présenter son livret
pour étranger, certes, c'est une
question administrative réglemen-
tant le droit au travail. Il n'y a pas
là matière à condamnation pénale.

La défense va plus loin. Elle voit
dans la réquisition une violation
de l'Accord européen sur le régime
de la circulation des personnes
entre les pays membres du Conseil
de l'Europe qui stipule, dans ce
cas, qu'un frontalier sera admis sur
le territoire helvétique muni d'un
passeport ou d'une carte d'iden-
tité. Et d'en appeler enfin à la
Convention- cadre européenne sur
la coopération transfrontalière,
entrée en vigueur en 1982, qui vise
à «éviter des chinoiseries à tout le
monde», résume l'avocat. Qui
glisse en passant que la Suisse
achète 73 % des produits étrangers
à la CEE et lui vend le 55 % de ses
exportations.

Il conclut en signalant encore
que le canton reçoit cette année 5
millions au titre de rétrocession de
l'impôt des frontaliers. Dans une
lettre citée, le président de l'Ami-
cale des frontaliers, M. Tochet
estime simplement que ces contrô-
les suivis d'amendes sont «une ini-
tiative bête et méchante».

L'avocat conclut à la libération
pure et simple de A. dV. jugement
le 11 décembre.

R. N.

«La parole volée»
Michel Buhler dédicace son roman

Michel Buhler chante depuis une
vingtaine d'années. S'il écrit
depuis moins d'années, il le fait
avec la même veine chaleureuse.
Son dernier ouvrage «La parole
volée», un roman pour toile de
fond les hauteurs de Sainte-Croix,
en 1984. Des rumeurs circulent
dans le bourg, l'usine va fermer ses
portes. Un groupe d'ouvriers tente
de réagir.

Ce mouvement constitue la
trame de «La parole volée», où
l'auteur évoque, en filigrane, avec
pudeur, le naufrage d'un amour
mêlé de solitude et d'alcool. Lente-
ment, au fil des jours, la vie renaî-
tra. «La parole volée», un reflet
sensible et attachant d'un univers
quotidien. Michel Buhler dédica-
çait hier cet ouvrage à la librairie
La Plume. (DdC)

0 «La parole volée», 320 pages.
Editions Bernard Campicke, La
Tour-de-Peilz.

Michel Buhler au travail des
dédicaces.

(Photo Impar-Gerber)

Fourneau à mazout en feu
Hier à 13 h 04, les premiers
secours sont intervenus dans un
appartement de l'immeuble rue
des Granges 14, où un fourneau à
mazout s'est enflammé en
l'absence des locataires.

Une équipe munie d'appareils
de protection contre les gaz a été
nécessaire pour pénétrer dans
l'appartement. Le feu, qui a couvé

pendant un certain temps, s'est
étouffé de lui-même par manque
d'oxygène.

Il s'agit vraisemblablement
d'une défectuosité au calorifère à
mazout qui a communiqué le feu
au vestibule.

L'appartement a été en partie
détruit et fortement endommagé
par la fumée et la chaleur.

Hier à 15 h 33, les premiers
secours sont intervenus dans un
appartement de l'immeuble rue
des XXII-Cantons 24b, où une
casserole contenant des aliments
avait été oubliée sur une cuisinière
électrique laissée enclenchée.
L'armature d'une fenêtre a été
endommagée.

Appel à un conducteur
Hier entre 14 h et 16 h 45, l'auto-
mobiliste qui a endommagé une
auto stationnée me des Entrepôts,
à la hauteur de l'immeuble No 9
de la rue du Locle, de même que
les témoins sont priés de s'annon-
cer à la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds,  ̂

(039) 28 71 01.

Casserole oubliée

Bientôt
le budget

Le législatif est convoqué mercredi 9
décembre pour la traditionnelle
séance de fin d'année consacrée au
budget Les estimations pour 1988
ont été présentées dans notre édition
du 14 novembre. Elles s'inscrivent
dans une fourchette identique aux
chiffres des années précédentes.
Le déficit présumé du compte de
fonctionnement s'établit à 4,78 mil-
lions contre 4,56 au budget 87. Une
légère augmentation attribuée aux
charges (salariales et achat de biens)
du nouveau service informatique.

L'augmentation est plus spectacu-
laire au poste des amortissements,
qui s'élèveront à 10,1 millions (+ 3,6
millions). Une hausse due pour plus
de 2 milions à l'obligation de repren-
dre en compte la totalité des amor-
tissements, dont l'Etat avait autorisé
l'allégement durant quelques années.

Au chapitre des recettes fiscales, le
manque à gagner provenant de la
nouvelle échelle d'imposition (réduc-
tion pour les couples et les revenus
modestes) ne s'inscrira pas en néga-
tif. La conjoncture actuelle permet
de prévoir un accroissement du pro-
duit de l'impôt sur les personnes
physiques de près de 1 million par
rapport au budget 87.

A la hausse également, le compte
des investissements: 13,2 millions
inscrits au budget 88, soit 2,9 mil-
lions de plus que l'année précédente.
La grosse tranche du gâteau revient
(8,2 millions) à la construction du
COP et à l'agrandissement de l'hôpi-
taL

Une demande de modification
comptable concernant le compte de
provision pour compensation de
fluctuations du coût de l'énergie
électrique figure également à l'ordre
du jour. Neuf motions et interpella-
tions structureront par ailleurs la cri-
tique de la gestion communale à
laquelle se livre le législatif en
pareille séance, (pf)

L'âge du premier pas sur la lune
Les nouveaux citoyens à l'honneur

Ils sont 480, les jeunes Chaux-de-
Fonniers qui ont 18 ans cette
année. L'âge d'entrer en citoyen-
neté. Les autorités locales au com-
plet ont marqué l'événement par
une petite manifestation destinée à
éveiller cet esprit civique qui trouve
droit d'expression.
Près de 200 nouveaux citoyens ont
répondu à l'invitation, deuxième
du genre après une interruption de
40 ans. Elus et nouveaux électeurs
ont fait connaissance dans la salle
polyvalente du MIH.

Présidente du Conseil général,
Mme Danièle Delémont a encou-

Avolr 18 ans c'est être né en 1969, l'année où l'homme a décroché la lune. (Photo Impar-Gerber)

ragé la jeune assemblée à «conqué-
rir l'autonomie, gage de l'espace de
liberté». Et de les charger de «veil-
ler» à ce que le système politique
respecte libertés et droits de
l'homme», rappelant que «la
liberté ne s'use que si l'on ne s'en
sert pas!»

«Que les jeunes prennent la res-
ponsabilité de dire leur mot» , ren-
chérit le président de la ville, Fran-
cis Matthey. Il prêche la «tolé-
rance» dans une société gagnée par
les «valeurs égoïstes et individua-
listes».

Représentant ses contempo-

rains, Vincent Cavaleri a compris
le message. Il déclare à la tribune:
«Même si notre influence est
infime, celé ne doit pas nous
décourager de nous engager.
Mieux vaut entreprendre au risque
de se tromper que de se retrancher
dans l'inaction.» Evoquant les pro-
chaines échéances, il déplore
l'obligation de servir militaire-
ment. Elle heurte la liberté de
conscience.

Une collation a fait suite aux
discours, après quoi un livre
racontant La Chaux-de-Fonds a
été remis à chacun, (pf)

La Scierie des Eplatures vendue
Les pertes de l'entreprise se montent à 5,5 millions

Entre faillite et vente, la Scierie des Eplatures a fait le choix
de «la moins mauvaise solution». Ses actionnaires ont
accepté hier l'offre de rachat d'un consortium suisse aléma-
nique sous la houlette de la plus grande scierie de Suisse:
Ernst Schilliger AG, Kiissnacht (SZ). Prix convenu : 2,1 mil-
lions de francs cash, auquel s'ajoute la reprise du passif.
Liée structurellement à la scierie,
c'est la Société coopérative neu-
châteloise de valorisation du bois
(SCNVB), réunie hier en assem-
blée qui a décidé à l'unanimité,
moins une abstention, de vendre
son porte-feuille d'actions à quatre
partenaires : Trion AG (Hunen-
berg), Christen AG (Kûssnacht),
Ernst Schilliger AG (Kûssnacht) et
Steffen AG (Huttwil). En plus du
rachat, ce consortium prend en
charge le passif de la scierie, un
peu moins de trois millions, soit
cinq millions en tout.

Côté propriétaires - les pouvoirs
publics surtout - la perte est
sévère : quelque 5,5 millions.
L'essentiel de la perte repose sur le
canton et les 44 communes qui
participaient à la société (au capi-
tal social, l'Etat comptait pour
400.000 francs et les communes

pour 1,15 million). Les banques
laissent 1,5 million de créances.
Les sociétaires privés (154) per-
dent leurs parts sociales (un total
de 266.000 francs). L'Etat se voit
juste rembourser le prix du terrain,
les communes perdent leurs parts
sociales, mais toucheront un divi-
dende minimum de 25 pour cent.

Le président de SCNVB, le con-
seiller communal neuchâtelois
Claude Frey, constate : «Les ache-
teurs ont fait affaire et nous n'en
faisons pas une mauvaise.» En
effet l'appareil de production et
surtout les 26 emplois directs sont
sauvegardés. Les acheteurs n'ont
cependant pas accepté de garantir
l'existence de la Scierie des Eplatu-
res, si elle continue de flirter avec
les chiffres rouges.
Les repreneurs sont pourtant opti-
mistes. M. Ernest Schilliger, à la

tête de la plus importante scierie
du pays (80.000 m3 coupés par an)
connaît bien celle des Eplatures
(30.000 m3). Il qualifie l'appareil
de production de moderne et
estime que le consortium peut rele-
ver le défi avec succès. Il entend
établir une collaboration étroite
entre les deux scieries qui pourrait
se concrétiser par des échanges de
personnel et de connaissances.
Aucun licenciement n'est prévu.
Le directeur acuel, M. Hilperts-
hauser, est confirmé dans ses fonc-
tions. «A court terme, la produc-
tion sera augmentée avec les
moyens actuels; à moyen terme, le
groupe est prêt à effectuer les
investissements nécessaires et bien
réfléchis afin d'améliorer la pro-
duction», lit-on dans un communi-
qué de presse.

C'est à la suite du dépôt de bilan
de la Société suisse de valorisation
du bois, à l'origine principale
actionnaire, en 1985, que la
SCNVB s'est retrouvée sans l'avoir
voulu principale actionnaire de la
Scierie des Eplatures. M. Frey con-
state que la coopérative manquait
de fonds propres et que la charge

considérable des intérêts passifs
hypothéquait l'avenir, bien que la
production fut elle satisfaisante.
La recherche d'un million de fr de
fonds propres dans le canton n'a
pas abouti. La SCNVB voulant
sauvegarder l'appareil de produc-
tion, l'alternative était claire, pour-
suit M. Frey : trouver un acheteur
ou un partenaire majoritaire, ou
déposer le bilan.

M. Jacques Béguin, président du
Conseil d'administration de la
scierie et ancien conseiller d'Etat,
qualifie la situation de pénible.
«C'est l'échec d'une idée», dit-il,
celle de la mise en place d'une
structure verticale originale de la
filière bois entre partenaires
publics et privés pour le traitement
sur la place des bois neuchâtelois.
Des erreurs de gestion et le faible
esprit coopératif concourent à
l'aveu d'échec d'aujourd'hui.

Dernière étape: faute de quo-
rum hier, une nouvelle assemblée
devra prochainement décider de la
liquidation de la SCNVB qui n'a
plus de raison d'être.

R. N.

NAISSANCES

£ '
Sandrine et Victor
STULZ-AELLEN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LUDOVIC
le 26 novembre 1987

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Sophie-Mairet 11
2300 La Chaux-de-Fonds

ta 
ANGIE

a le plaisir d'annoncer
la naissance de son petit frère

SWANN,
BILLY

le 27 novembre 1987

Maternité Hôpital

Famille
P. NICOLET

Helvétie 77
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Révolution dans les 4 X 4 - 1988

SUBARU a une fois encore une longueur d'avance avec son nouveau sys-
tème 4WDMATIC, qui vous assure une sécurité accrue tant passive
qu'active.
Vous avez durant ce week-end la possibilité d'essayer et de tester cette mer-
veilleuse nouvelle voiture, laquelle sera entourée de la fameuse série des
JUSTY ainsi que du SPACE WAGON E.12.
Toute la gamme SUBARU n'attend que vous à l'AUTO-CENTRE, EMIL FREY
S.A. - Fritz Courvoisier 66 - Samedi de 10 h à 22 h; dimanche de 10 h à
1 9 heures.

Abonnez-vous à . Wff'ff 'TT/ffl i



Le coup d'pouce !
Actions sociales de la Table ronde

Un chèque de 5000 francs, destiné
à alléger le budget de personnes
dans la gêne, fut remis hier soir par
les représentants du service club
«La Table ronde» au Centre social
protestant.
Ce geste de solidarité fut l'occa-
sion d'une cérémonie empreinte de
cordialité à laquelle prenaient part
MM. Jean-Paul Kramer, président ,
Nicolas Loewer et Jean-Michel
Steinmann, du service club , Daniel
Huguenin, directeur-adjoint du
CSP neuchâtelois et Paul de Mont-
mollin, assistant social.

Chaque année, le CSP et Caritas
lancent une action commune
«Budget des autres», dans le but
de desserrer, à l'époque des fêtes,
les moyens de personnes que les
centres sociaux connaissent bien ,
sans distinction de religion.

Depuis une douzaine d'années,
«La Table ronde» (un service club
dont les membres ont moins de
quarante ans) contribue à alimen-
ter les fonds nécessaires à l'action.

Pour ce faire, le service club a
tenu un stand à la dernière brade-
rie, vendu lors de la «Fête des
mères» , en mai près de 2000 roses
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Le produit intégral de ces deux
opérations - la Table ronde remer-
cie la population des deux villes de
sa générosité - a été réparti entre
diverses institutions : Fondation
Sandoz. Mouvement de jeunesse
des Montagnes neuchâteloises.
Foyer de l'écolier , Association
pour la protection de l'enfance et
Centre social protestant.

D. de C.

VIE POLITIQUE 

L 'Union ouvrière, Union syndicale
locale communique:
Oui à Rail + bus 2000. - Rail +
bus 2000 est un projet d'impor-
tance nationale. Il s'agit de créer
d'ici l'an 2000 un réseau de trans-
ports publics bien aménagé, aussi
bien conçu sur le plan régional que
sur le plan national et internatio-
nal.

En votant oui à Rail 2000, nous
votons pour l'assurance du main-
tien des lignes régionales et pour le
système de transport le plus per-
formant du monde et cela pour
toutes les régions du pays. Un oui
à Rail 2000 signifie pour La
Chaux-de- Fonds une gare et des
quais rénovés, des compositions
modernes sur nos lignes, des temps
de parcours réduits pour toutes les
régions de Suisse, l'amélioration de
la ligne du Pied du Jura et de la
ligne La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel, etc. Les transports publics
concourent à la sauvegarde de
l'environnement.

Oui à l'assurance-maternité et
assurance-maladie. - Parce que la
femme enceinte ne pourra plus
être licenciée, la jeune maman ,
libérée de tout souci financier ,
pourra se vouer entièrement à son
bébé. Oui également à la révision
partielle de l'assurance-maladie
pour que les cotisations soient allé-
gées pour les familles, les soins à
domicile reconnus et que même
après une longue maladie, les per-
sonnes âgées n'auront plus à crain-
dre d'être privées des prestations
de l'assurance- maladie.

Oui à l'initiative pour la protec-
tion des marais. - Pour que les der-
niers biotopes, les marais, soient
protégés et subsistent afin de sau-
vegarder la survie de la faune et
d'une flore menacées.

Votations cantonales: oui à Fer-
reux et oui à l'école ETS. - Nous
voterons également oui à la réno-
vation de l'Hôpital de Ferreux et
oui au crédit d'équi pements desti-
nés à l'Ecole d'ingénieurs ETS
cantonal ainsi qu'à la construction
d'un bâtiment et diverses transfor-
mations, (comm)

Cinq fois ouiNovembre, mois
des retrouvailles
Sociétés locales en soirées

Tout au long de novembre,
semaine après semaine, les sociétés
locales invitent au concert.

Fondé il y a 133 ans, le Mânner-
chor Concordia cultive les tradi-
tions. Dirigés par Pierre-A. Lien-
hard, baryton de la Radio
romande, attaché au Théâtre de
Lausanne, les chanteurs présen-
taient au Temple de l'Abeille, une
brassée de mélodies.

Le Mânnerchor avait invité des
chœurs de Bienne à partager son
programme, ensembles dirigés par
Jean-Ci. Guermann, compositeur.
Exécutions auxquelles prirent part
Philippe Moser pour les textes,
Pierre-A. Lienhard pour les solos.
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Ce dernier samedi, quatre socié-
tés locales agissaient de concert à
la Maison du Peuple: les chœurs
d'hommes «L'union chorale» «La
Cécilienne», le chœur mixte «Le
Moléson» et les accordéonistes du
Club Patria. De belles qualités
dans chacune des exécutions,
variées, de circonstance, mais par-
dessus tout une façon simple,
décontractée, de mettre la musique
à la portée de tous. Tandis que les
accordéonistes jouaient un air de
«Nabucco» de Verdi, s'élevait
spontanément de la salle l'accom-
pagnement des chanteurs.

Le public s'était même élargi.
Rassemblés le temps d'un concert,
amis et familles des uns et des
autres échangeaient des propos de
fête. DdC

SERVICES RELIGIEUX
LA CHAUX-DE-FONDS

AVENT I
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,
culte, M. Molinghen; sainte cène.
Ve, 15 h 45, culte de l'enfance et
précatéchisme; 18 h, culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte, M. Gui-
nand; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de
l'enfance au CSP. Me, 19 h, culte
de jeunesse au CSP; 19 h 30,
office au CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte, M.
Reymond; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance; 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte Mme
Cochand; sainte cène. Me, 19 h
30, prière. Je, 17 h, culte de jeu-
nesse. Ve, 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte, M.
Gerber; sainte cène. Ve, 17 h,
culte de l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h, culte,
Mme Cochand; sainte cène; 10 h,
culte de l'enfance et de jeunesse à
la cure et au collège du Crêt-du-
Locle; 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour le prêtre S.
Mkhatshwa et tous les autres pri-
sonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte, M.
Rosat; sainte cène; Chœur de
l'Hôpital .

LE VALANVRON: Di, 11 h, culte,
M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte, M.
Robert; sainte cène; 9 h 30, école
du dimanche au collège. Ve, 13 h
45, précatéchisme à la Cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein
Gottesdienst , 2. Dezember, Mitt-
woeh, 20.15 Uhr , Bibelabend
(Doubs 107).

Eglise catholique romaine. -

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,
17 h 30, messe des familles. Di,
9 h 30, messe, 18 h, messe.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe;
(chorale); 11 h 30, messe en espa-
gnol.

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

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
et 20 h, services divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte de l'A vent
avec sainte cène.

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

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Notre église est désormais trans-
féré de la rue du Parc 39 à la rue
de la Paix 126. Di, 9 h 45, culte,
école du dimanche et garderie
d'enfants. Ma, 15 h 30, caté-
chisme. 20 h, séance du Conseil
d'Eglise. Je, 19 h 30, réunion de
prière. 20 h 10, étude biblique. 21
h, chorale, ensemble des voix. Sa,
19 h 30, groupe de jeunes: mes-
sage de Dany Hameau.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.
Di, 9 h 30, culte avec sainte cène.
Garderie et école du dimanche.
Ma, 17 h 45, catéchisme. Me, 20
h, étude de notre confession de
foi.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 19 h, club des jeunes. Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte; 20 h, à
l'écoute de l'Evangile. Ma, 20 h,
partage biblique avec les capitai-
nes Cheron. Me, 9 h, réunion de
prière. Ve, 16 h 30, club pour
enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangéli que
Baptiste - Soleil 7 entrée Indus-
trie 8 durant l'hiver). - Sa, 20 h,
partage. Di , 9 h 45, culte avec
sainte cène et école du dimanche.
Ma, 20 h, prière. Je 20 h, étude
biblique, sujet: La loi de Dieu.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
8-12 Uhr, BUchertisch Markt-
platz. So., 9.45 Uhr, Gottesdienst
+ Sonntagschule. Di., 14.30 Uhr,
Seniorentreff. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff. Do.,
20.15 Uhr, Bibelabend + Gebet.
Hinweis: Di., 8.12 / 14.30 Uhr,
Adventsfeier fur jedermann.

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

avec sainte cène; 9 h 45, culte
avec sainte cène, 1er Avent, M. J.
Bean, participation du groupe
vocal.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h
15, culte du 1er Avent avec sainte
cène, Mlle L. Malcotti.

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

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte du
1er Avent avec sainte cène, garde-
rie.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte,
Fr.-P. Tùller; 9 h 30, école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45; enfance et jeunesse à
11 h. Je, office à 19 h 30. (Avent I).

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Kein
Gottesdienst.

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

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

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Sa, 20 h,
messe. Di, 9 h 45, messe à l'église.

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

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

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;
20 h, réunion de service. Sa, 17 h

45, étude de la Tour de Garde; 18
h 45, discours public. Je, 19 h,
étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins,
di, 9 h 30 (français/italien); 20 h,
(français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 20 h,
dernière rencontre de la série avec
l'évangéliste Jack Mouyon -
«Questions des hommes, réponses
de Dieu». Di, 8 h 45, prière; 9 h
30, culte en commun avec
L'Action Biblique - avec sainte
cène; école du dimanche. Lu, 20
h, groupe contact. Ma, 20 h, répé-
tition de la chorale. Je, 20 h, étude
biblique - II Timothée 2.

Armée du Salut Le Locle (Marais

36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte; école du dimanche; 20 h ,
réunion d'évangélisation. Lu , 9 h
15, prière. Ma, 14 h 30, Ligue du
foyer (séance féminine). Ve, 16 h,
heure de joie pour les enfants.

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

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte à l'Eglise libre ; 20 h , réu-
nion de prière. Me, 13 h 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants;
15 h, Groupe JAB bricolages; dès
17 h, Groupe JAB junior; 19 h,
Groupe JAB senior.

Une place pour chacun
Les églises libres sont pleines de
gens qui n'ont pas trouvé leur
place dans notre église réformée
évangélique. Quantité de person-
nes se sont senties étouffer dans
notre église et ont cherché ail-
leurs une terre d'accueil.

On en arrive au prodige que
les églises dites confessantes sont
d'une certaine manière plus
ouvertes que notre église dite
multitudimste.

C'est un honneur pour elles et
une honte pour nous.

N'est-ce pas extraordinaire
que dans notre église ouverte à
tous, beaucoup ne trouvent pas
de place? Nous osons prétendre
qu'il y a une place pour chacun,
mais nous avons beaucoup de
peine à accueillir ceux qui propo-
sent quelque chose.

Dimanche, le culte commun
aux Forges a été conduit par des
personnes qui ont trouvé leur
place. Elle nous ont donné un
élan extraordinaire. Elles nous
ont montré que les choses étaient

en train de changer, que notre
église s'ouvre, qu'elle est capable
de produire la nouveauté.

Je dis nouveauté, mais c'est en
fait une redécouverte.

Celle de la multiplicité des
vocations et des ministères. Une
place pour chacun.

Luther, le réformateur, souhai-
tait parfois que chacun pût
apprendre le grec et l'hébreu et
faire des études de théologie.

C'est bien sûr illusoire. Quand
on parle de multiplicité des voca-
tions et des ministères, il ne
s'agit pas que tout le monde
devienne pasteur, mais que cha-
cun trouve une place qui lui est
propre, à nulle autre comparable,
dans le respect de la diversité et
de la complémentarité.

Une place pour chacun. C'est
avant tout reconnaître cette mul-
tiplicité des vocations et des
ministères. Je crois que nous
sommes sur la bonne voie.

Nicolas Cochand

«Les Hélianthes»
en concert

au Gymnase cantonal
L'orchestre d'accordéonistes
«Les Hélianthes», dirigé par
Alida Fiorio, donnera un concert
aujourd'hui samedi 28 novembre
à 20 h 30 à l'aula du Gymnase
cantonal. Le chœur mixte «Le
Moléson», sous la direction de
Régis Michel, se produira en
deuxième partie de la soirée.

(Imp)
Orgue et percussion

au temple Farel
Le concert de l'Avent, au temple
Farel, aura lieu dimanche 29
novembre à 19 h 30. Mady
Bégert, titulaire des orgues du
lieu jouera des œuvres de Bach,
Buxtehude, Bôhm, Franck.
L'orchestre a fait appel à Lau-
rent de Ceuninck, percussion-

niste, pour l'exécution du con-
certo de Genzmer, du triptyque
d'Emile de Ceuninck, œuvres
pour percussion et orgue. (Imp)

Concert au temple
de La Sagne

Marie Schwab, violoniste et
Emmanuelle Goffart, violoncel-
liste, joueront dimanche 29
novembre à 20 h 15 au temple de
La Sagne. Œuvres, pour les deux
instruments, de Bartok, Bach,
Haydn, Kodaly et Hândel. (Imp)

Le TPR au Club 44
La dernière création du TPR,
«Epaisse et noire était la nuit»,
de Monique Saint-Hélier, consti-
tuée de fragments du «Cavalier
de paille», sera interprétée lundi
ÎO^novembre à 20 h 30 au Club
44? Mise en scène de Charles
Joris. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Eglise en fête
La chapelle néo-apostolique rénovée

La communauté néo-apostolique
locale était hier en fête pour l'inau-
guration de sa chapelle rénovée. Un
événement qui coïncide avec le 20e
anniversaire de la construction de
la petite église de la rue Combe-
Grieurin.
Forte aujourd'hui de quelque 170
fidèles, la communauté chaux-de-
fonnière exerce son activité depuis
une soixantaine d'années. Elle se
présente dans un communiqué de
presse dont voici des extraits:

«Sa toute première particularité
est indiquée par son nom. L'Eglise
néo-apostolique n'est pas une imi-
tation de la première Eglise apos-
tolique; elle en est la continuation.
Aux yeux des chrétiens néo-apos-
toliques - et c'est pour eux un arti-
cle de foi - les apôtres ont pour
mission, conformément à leur

appel et comme ceux de la pre-
mière Eglise chrétienne, de dispen-
ser le Saint-Esprit par l'imposition
des mains et de pardonner les
péchés. Et l'apôtre-patriarche -
c'est ainsi qu'est appelé le premier
parmi les apôtres - est la p lus
haute autorité de l'Eglise, comme
l'a été jadis l'apôtre Pierre.

Trois sacrements sont adminis-
trés: le baptême d'eau, le saint
Scellé (dispensation du Saint-
Esprit) et la sainte cène; ils sont les
trois piliers angulaires de l'Eglise.
En Suisse, cinq apôtres sont en
activité (au monde: 170).

Les premières communautés
conduites selon la doctrine aposto-
lique naquirent en Ecosse et en
Angleterre, dans le premier tiers
du XIXe siècle. Quelques années
plus tard se produisit un dévelop-
pement grâce auquel l'Eglise néo-

apostolique put s'établir dans tous
les continents , où elle recense 4
millions de fidèles. Avec 40.000
membres en Suisse, elle compte
comme la 3e église du pays. Le but
des chrétiens néo-apostoliques est

Une église complètement rénovée. (Photo Impar-Gerber)

la participation à la Première
Résurrection.» (Imp-comm)

# Portes ouvertes aujourd'hui ,
samedi, de 9 h à 16 h, Combe-
Grieurin 46.



Pensez aussi au
ce budget des autres »
Participez ainsi à alléger momentanément le budget insuffi-
sant de personnes suivies régulièrement par le C.S.P. et
Caritas et qui luttent toute l'année pour «nouer les deux
bouts».

Centre social protestant
Neuchâtel c.c.p. 20-7413
La Chaux-de-Fonds 23-2583
Caritas, Neuchâtel 20-5637

Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception
des versements.

Ne laissez pas votre entreprise, vos proches,
vos biens, en situation de risque!

rrf>-i Multi Security Services
VJ /̂ Cortaillod SA
^S -̂̂  Chemin des Jordils 15 - 201 6 Cortaillod - <& 038/42 37 27

(Membre MSS
agréé ASAC) Etude et réalisation de systèmes de sécurité

pour industries, commerces, privés, etc.

POUR QUE VOTRE CONFORT NE MANQUE PAS DE COFFRE. 
OPEL KADETT
Votre confort habituel, même en

voyage! Grâce à une place géné-

reuse pour les passagers et leurs

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye, W. Durrïbpt; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hiirzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE,
J. Nowacki
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Nous vous proposons

Ce soir
COUSCOUS

à gogo
Nouveautés:

Chaque semaine le chef vous pro-
pose ses spécialités

Résultat des concours et expositions
Salon Expo du Port - Modhac - Expo

Boudry - Expo Marin - Expo Fontainemelon
028 042 045 057 081 113 147 151 162
191 226 241 300 309 390 404 440 444
452 507 527 588 600 605 611 798 850
857 886 928 940 959 966 1074 1076 1352
1376 1511 1547 1568 1574 1589 1591 1605 1660
1662 1665 1668 1670 1679 1680 1687 1 699 1702
1724 1735 1737 1822 1832 1881 1903 1912 1920
1931 1955 1971 1977 2017 2038 2052 2057 2060
2077 2079 2106 2116 2127 2166 2172 2175 2253

! 2271 2293 2311 2335 2337 2347 2376 2377 2381
2411 2424 2457 2466 2493 2498 2529 2565 2566
2611 2805 2880 2935 3071 3115 3184 3187 3595
3596 4018 4042 4045 4080 4090 4096 4131 4133
4157 4192 4193 4235 4239 4242 4247 4250 4263
4294 4483 4496 4523 4531 4592 4709 4748 4802
4805 4817 4871 4878 4909 4941 5144 5146 5270
5278 5280 5287 5321 5336 5354 5357 5359 5407

! 5415 5423 5437 5448 5456 5460 5464 5531 5533
5545 5551 5560 5563 5591 5595 5612 5614 5618
5629 5671 5682 5704 5711 5741 5813 5815 5819
5820 5835 5882 5934 5949 5969 5970 5999 6022
6033 6045 6056 6069 6091 6092 6107 6123 6150
6165 6177 6192 6193 6204 6241 6244 6273 6274
6280 6283 6303 6326 6355 6356 6357 6360 6386
6412 6426 6433 6469 6506 6512 6514 6525 6560
6583 6630 6655 6673 6709 6740 6741 6743 6770
6830 6833 6859 6901 6943 7127 7137 7140 7160
7194 7195 7217 7224 7226 7237 7262 7304 7366
7508 7509 7585 7592 7638 7641 7668 7708 7717
7738 7747 7748 7752 7753 7754 7756 7758 7760
7780 7785 7793 7881 7902 7905 7906 7908 7909
8018 8020 8021 8034 8071 8080 8104 8147 8180
8182 8183 8186 8190 8192 8221 8222 8283 8285
8286 8288 8291 8293 8298 8299 8308 8310 8313
8502 8504 8555 8569 8570 8573 8578 8586 8621
8650 8651 8658 8670 8684 8722 8725 8889 8926
8930 8964 9002 9008 9229 9236 9244 9258 9265
9278 9326 9350 9448 9507 9513 9519 9524 9535
9628 9637 9719 9742 9771 9778 9785 9789 9862
9894 9914 9920 9940 9950 9971 9976 9989 10002
10008 10011 10012 10017 10020 10023 10025 10030 10034
10043 10050 10053 10055 10056 10079 10118 10121 10130
10142 10144 10171 10186 10187 10212 10217 10247 10277
10278 10292 10324 10329 10331 10345 10360 10364 10377
10393 10410 10416 10421 10429 10435 10456 10471 10501
10503 10560 10593 10600 10604 10607 10610 10622 10623
10624 10625 10627 10628 10638 10641 10645 10664 10684
10697 10715 10800 10821 10840 10878 10962 10995 11042
11057 11083 11094 11096 11138 11139 11157 11169 11236
11237 11244 11262 11335 11353 11355 11441 11458

HH! CRÉDIT FONCIER
S3J NEUCHATELOIS
Siège: Place Pury 13/Neuchâtel - Cp 038/21 31 71

i Ecole supérieure
de Commerce
Section
de langues
modernes

Cours
trimestriels
de français

pour élèves de langue étrangère.
20 à 40 périodes par semaine
selon le niveau.
(possibilité de suivre, en plus, des
.cours facultatifs de langues, de cor-
respondance, de dactylographie).

j Début des prochains cours:
7 janvier 1988

19 avril 1988
29 août 1988

Rensiegnements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole
supérieure de Commerce, Beaux-
Arts 30, Neuchâtel,
(p 038/24 31 12. \
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Hff ^BaH EGLISE NEO-APOSTOLIQUE EN SUISSE
RUE DE LA COMBE-GRIEURIN 46
LA CHAUX-DE-FONDS \

Il y a 20 ans...
... que notre Eglise a été

inaugurée. Elle vient d'être rénovée.
Nous vous invitons à notre
journée portes ouvertes :

Samedi 28 novembre de 9 h. à 16 h.

Visite libre des locaux
Présentation audio-visuelle

11 h. Productions du chœur mixte
14 h. Ensemble instrumental des enfants

Boissons, gâteaux, etc.

cerneùx^
Maire

Hôtel-Restaurant • 2336 Les Bois
C0 039/61 13 39 Famille Baeriswyl

Vacances annuelles
du 1.12 au 25.12 1987 inclus

Par la même occasion, nous présentons à notre fidèle clientèle,
nos meilleurs vœux pour Noël et une Bonne Année 1988 !

Famille Baeriswil

Salle de musique sJ^S  ̂N
de La Chaux-de-Fonds ll̂ ^̂ ralV/ - '
Dimanche 29 novembre 1987, ^M^^Ê^Pm^ h

63e concert de gala I
de la
Musique militaire Les Armes-Réunies
sous la direction de M. Patrick Lehmann, avec le
précieux concours de M. Jacques Henry, trombo-
niste. Œuvres de: Monteverdi - Beethoven - Joplin
- Martin - Moussorgsky.

Et en création pour les Armes-Réunies, une pièce
de John Mortimer pour trombone et fanfare

Prix des places (taxes comprises) : Fr. 12.—;
apprentis/étudiants: Fr. 6.—; vestiaire: Fr. 1. —

Location à la Tabatière du Théâtre et le jour du
concert à la caisse. |
59 039/23 94 44 â



Travail manuel de précision
Portes ouvertes au Centre d'apprentissage

des Montagnes neuchâteloises
Le Centre d apprentissage des
Montagnes neuchâteloises, sis à
l'avenue du Technicum 37 au
Locle, a été créé il y a 25 ans sur
l'initiative de l'entreprise Dixi dans
le principal but, en tant que grande
industrie, de participer aussi à la
formation professionnelle des
futurs ouvriers. Voumard et Aciera
s'y sont associées en 1982. Des
journées portes ouvertes pour le
public sont organisées tous les
deux ans.
L'objectif d'une telle démarche est
de donner une information aux
parents des élèves, aux futurs
apprentis et à toutes les personnes
intéressées par la formation d'un
mécanicien de machines (durée
quatre ans), d'un mécanicien de
précision (quatre ans), d'un con-
ducteur de machines-outils (trois
ans) et d'un mécanicien-opérateur
(deux ans). Cette dernière, à
laquelle l'usine Esco s'est jointe,
est une nouveauté. La Fondation
Sandoz du Locle y collabore égale-
ment par l'apport de connaissance
et culture générale.

Ces apprentissages sont destinés
aux adolescents qui sortent de
l'école secondaire. Pour entrer
dans le centre un stage d'une
semaine est mis sur pied avec à la
fin des tests pratique et théorique.
Sur cette base, un choix est opéré
en fonction évidemment du nom-

Journées d'Information sur le centre pour le public, mais également de démonstration. Les appren-
tis travaillent sur les machines et donnent quelques explications. (Photo Impar-Favre)

bre de postes de travail, actuelle-
ment de 24. Les jeunes travaillent
sur des machines conventionnelles
ou à commande numérique. Ils
reçoivent depuis peu une forma-
tion en informatique, l'essor de
l'industrie d'aujourd'hui oblige.

INTÉRÊT MANIFESTE
Mis à part la pratique enseignée
par deux maîtres, ils suivent des
cours théoriques dans différentes

écoles professionnelles. Après
avoir fini leur apprentissage, la
plupart restent dans les entreprises
de la région; mais, ça n'est pas for-
cément une règle.

Lors de ces portes ouvertes, le
public a pu voir les élèves au tra-
vail et une exposition d'objets réa-
lisés tout au long de la formation.
Du travail manuel précis qui entre
dans la lignée des industries de
notre contrée. Relevons enfin que

huit classes de 1 Ecole secondaire
du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et des Ponts-de-Martel ont mani-
festé beaucoup d'intérêt à cette
visite. De futurs pensionnaires du
centre? L'avenir le dira... PAF

9 Le Centre d'apprentissage des
Montagnes neuchâteloises du Locle
est encore ouvert au public aujour-
d'hui samedi 28 novembre de 8 à 11
heures.

La forêt, son rôle
et ses problèmes
Le Gub des loisirs découvre

l'univers forestier
Lors de sa dernière séance le Gub
des loisirs s'est penché sur les
actuels problèmes forestiers, grâce
à un exposé présenté par le garde-
forestier du Locle, Charles-Henri
Pochon.

Les auditeurs avaient accouru
nombreux pour écouter le con-
férencier. Ceux-ci furent salués par
le président du club, M. Tinguely.

M. Pochon divisa son exposé en
quatre parties, soit la connaissance
de la forêt, le rôle de celle-ci, les
problèmes liés à son dépérissement
et termina par trois voyages dans
les forêts neuchâteloises, de la
Forêt-Noire et en Tchécoslovaquie
enfin.

Dans le premier chapitre c'est à
l'aide de très beaux dias que les
participants découvrirent de très
belles diapositives représentant de
multiples essences d'ici et d'ail-
leurs, notamment du Tessin. Sur
l'écran apparurent aussi des arbus-
tes tels que la simphorine, le gené-
vrier, le chèvre-feuille, l'aubépine,
l'alisier, l'épine noire...

VIE EN SYMBIOSE
En seconde partie M. Pochon cen-
tra son propos sur la symbiose
existant entre la forêt, sa flore et sa
faune. Avec de multiples exemples
à l'appui comme les crapauds qui
pondent leurs œufs en chapelet
dans les mares, l'utilité des lom-
brics ou vers de terre qui ameublis-
sent le sol, l'abri qu'offre la forêt
pour le gibier ou les champignons,
comestibles ou vénéneux qui crois-
sent, eux aussi, en symbiose avec
les arbres.

Dans les marais où croissent
notamment des biolies et des pins,
poussent des bruyères, des hnai-
grettes, des sphaignes qui com-
posent la tourbe se multiplient les
exemples démontrant le mariage
entre forêts et flore.

Outre son rôle économique, la
forêt remplit d'autres fonctions.
Comme celle de protection contre
l'érosion et les avalanches sans
oublier son rôle social où l'indi-
vidu peut se régénérer loin des vil-
les.
Vaste sujet alors que celui du
dépérissement des futaies. La
maladie des arbres, aussi bien chez

les feuillus que les conifères les
symptômes se manifestent par
l'aspect malingre qu 'ils prennent.

Chez les conifères les aiguilles
jaunissent puis finissent par tom-
ber d'où une allure décharnée, sur-
tout vers la cime des sapins. Pour
les feuillus, les feuilles se recroque-
villent, les branches se dessèchent,
et les arbres s'en vont vers une
mort lente.

Chs-H. Pochon eut l'occasion
d'effectuer des voyages d'étude en
Forêt-Noire et en Tchécoslovaquie
où la maladie est à un stade plus
avancé que chez nous. Il présenta
de nombreux dias dénonciateurs
de ce dépérissement.

Côté économique, la forêt
occupe en Suisse 100.000 person-
nes, du bûcheron , du scieur, des
gardes-forestiers aux ingénieurs de
l'Institut national de recherches
forestières de Birmensdorf où des
analyses rigoureuses sont condui-
tes.

Le bois est un matenau très
important, le tiers de notre canton
est boisé. Grâce aux explications
de l'orateur il fut possible à chacun
de prendre conscience du rôle indi-
viduel que nous devons jouer afin
de protéger la forêt et de tout faire
pour réduire les nuisances aux-
quelles elle est soumise. Ce fut un
bel après-midi enrichissant. (he.h)

La métamorphose d'un quartier
De la rue de l'Hôtel-de-Ville à la rue M.-A.-Calame

Jadis, la rue de l'Hôtel-derVille
devait son nom au bâtiment sis à
proximité du Vieux-Moutier et qui
abritait, jusqu'en 1919, les services
administratifs de la ville du Locle,
auxquels les bureaux des autorités
judiciaires et de la police ont suc-
cédé. Les premiers d'entre eux
s'étant installés dans le majestueux
édifice dont les Loclois ont de
bonnes raisons d'être fiers, la rue
de l'Hôtel-de-Ville a été débaptisée
et elle porte désormais le nom
de Marie-Anne Calame. Artère
importante pour l'accès des pié-
tons et de la circulation routière
vers le centre de la ville, cette rue,
en un peu moins d'un siècle, a subi
de profondes modifications.

Nous le constatons plus particu-
lièrement sur sa rive droite, alors
qu'il n'en est pas de même de la
rive gauche dont les immeubles
ont conservé leur pittoresque sil-
houette. Il en est ainsi, notam-
ment , de l'imposant bâtiment de
l'ancienne poste, dont les origines
remontent au milieu du siècle
passé et qui porte aujourd'hui le
No 5 de la rue M.-A. Calame, et
tout autant de l'ancienne Cuisine
populaire, au No 13, suivie de
l'ancien Bazar loclois, au No 15,
jouxtant la boulangerie toujours en
exploitation, la construction de ses
deux derniers immeubles remon-
tant à 1968.

Au premier plan, l'Innovation et le Cercle de l'Union, alors qu 'on
aperçoit, au fond, à gauche, l'Imposant bâtiment de l'Armée du
Salut. (Photo m)

Au premier plan, le Jardin de la cure de l'Eglise réformée; au fond, le Temple allemand démoli II y a
20 ans et l'ancienne poste, à droite.

La Cuisine populaire, bien con-
nue des vieux Loclois, fut d'abord
une salle de concert inaugurée en
1869 et c'est avec la fermeture du
Bon Accueil, beaucoup plus tard,
que ce bâtiment a cessé d'être un

lieu public. Il est aujourd'hui au
rendez-vous des arts martiaux.
Mais revenons à la rive gauche
dont cinq bâtiments seulement
sont encore les témoins du siècle
passé, mais qui s'est enrichie
d'autres constructions. A l'arrière-
plan, sur l'ancienne carte postale,
on aperçoit le Temple allemand
dont la construction remontait à
1844. Il a été démoli en 1967, pour
faire place à l'immeuble de
l'Armée du Salut et qui est tout à
la fois essentiellement consacré au
logement de personnes âgées. La
cure, au No 2 de la rue M.-A.
Calame est toujours en place et
elle accueille les fidèles de la
paroisse allemande, aujourd'hui en
forte diminution, mais toujours
vivante. Plus à l'ouest, après la
boulangerie, elle aussi du siècle
passé, en allongeant l'édifice du
Musée des beaux-arts , deux salles
lui ont été ajoutées, l'une pour
augmenter la surface d'exposition
de ses magnifiques collections,
l'autre pour l'ancien central télé-
phonique des PTT, alors que le
rez-de-chaussée était occupé par
des magasins. Aujourd'hui , c'est le
Musée des beaux-arts qui occupe
l'ensemble du nouvel édifice, tout
en consacrant à la gravure son

irrésistible vocation et l'essentiel
de ses recherches et de ses achats.
Les deux immeubles qui le suivent,
toujours en direction de l'ouest
aux Nos 12 et 14, sont aussi du siè-
cle passé, mais la zone de verdure
qui leur était voisine, a fait place
en 1922, au bâtiment du Cercle de
l'Union philanthropique, au No
16. Enfin, poursuivant notre che-
min, nous trouvons l'Innovation,
qui a succédé au magasin Grimm-
ler-Bachmann, lui-même issu du
déplacement et de l'agrandisse-
ment de l'ancien Bazar loclois.
Une fois encore, les aînés de nos
lecteurs se souviennent sans doute
de la dépendance de cette très
ancienne entreprise du commerce
local, au fond d'une cour, dont M.
Burdet , en 1868, fut le premier
propriétaire, alors qu'en cette
même année, la boulangerie toute
proche étai t exploitée par M. Hié-
ber.

La présentation et la comparai-
son d'une très vieille carte postale
et de notre photographie de ce jour
témoignent des importantes modi-
fications intervenues tout au long
de l'ancienne rue de l'Hôtel-de-
Ville, toujours au rendez-vous du
commerce local et d'une sympathi-
que animation, (m)

Spectacle
de La Paternelle

CELA VA SE PASSE®

La section du Locle de La
Paternelle propose comme cha-
que année son traditionnel
spectacle aujourd'hui samedi 28
novembre à 14 h 30 à la salle
Dixi.

Un programme de variétés
sera présenté avec le Neuchâte-
lois Daniel Juillerat qui jouera
successivement le rôle de pres-
tigiditateur, de l'humoriste et
du clown. Il fera également
participer les enfants. La Musi-
que scolaire apportera son pré-
cieux concours. Enfin, une
tombola et le tirage au sort des
mots croisés (concours de
calendrier) animeront cette
manifestation, (paf)

NAISSANCES

M 
Fabienne et Claudio

CORTINOVIS-DAGON
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

B ASTI EN
le 27 novembre 1987

Clinique des Forges

Jeanneret 29
2400 Le Locle

M ; 
Sur le chemin de la vie,
j'apporte ce bouquet de

« reconnaissance»
A notre Créateur, Auteur

de cette heureuse délivrance
Ma petite sœur

DEBORA
est née le 25 novembre 1 987

Esther, Heidi, Eric JOST
Beau-Site 37, Le Locle

Car en Lui nous avons la vie ,
le mouvement , et l'être.

Actes 17.28

Hier à 20 h 37, les premiers-
secours ont dû intervenir pour un
feu de calorifère dans un apparte-
ment rue des Envers 73. Seule la
fumée a provoqué des dégâts.

Calorifère en feu

PUBLICITE ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

^uel est le véritable but des
auteurs de l'initiative de
Rothenthurm? Protéger les marais?
La loi révisée sur la protection de
la pâture et du paysage assure une
meilleure protection , qui s'étend à
l' ensemble des sites naturels dans
toute la Suisse.

L'initiative aurait donc pu être
retirée par ses auteurs. S'ils l'ont
maintenue c'est qu 'ils combattent
en fait le projet de place d'armes
de Rothenthurm , pourtant
nécessaire pour que recrues et
sous-officiers puissent enfin
s'entraîner dans de bonnes condi-
tions.

I

, 4fc^Bt - ; ?5CT °-

protégeons-la |j
toute entière Jî

Initiative de lV^kBJ
Rothenthurm II Vil
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Abonnement 

de 30 
tours:

du Locle Famiglia Bellunese Un tour gratuit-3 cartons

Grande Salle *tr*̂  « & Première partie: Quoi de n'œuf (joué par les petits)

La ChaUX-du-MilieU ^ k̂ ^̂ & 19 Wf 
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i È̂k Deuxième partie: Celluloïd, pièce de théâtre par
*ÇSr % Jp â :  l££^5r Fanny Joly

Samedi 28 novembre et — _ H Bar - Buvettes
Samedi 5 décembre 1987 |̂0 ISà l̂ lli l̂l ^^̂  ̂ Le 28 novembre, bal dès 23 heures
à 20 heures Vl̂  ̂ 1̂ 1 |̂ ^ %AI n %jr *& 9̂%& avec Les Vitamines
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Le Prince heureux
Théâtre du Bambou (France)

Dimanche 29 novembre, 1 7 h
Le Locle, aula du collège secondaire Jehan-Droz

Location: TPR, Beau-Site, La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 05 66 ou permanence du festival, Neuchâtel, rue

de l'Hôpital, <fi 038/24 65 1 9

i 
Mjm 1 Mil» " JH^rJOl'

confection
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

Aujourd'hui exceptionnellement
fermé l'après-midi

pour cause de mariage.

Horaire en décembre:
ouvert le mercredi après-midi;

samedi, fermeture à 1 7 heures.

A vendre RESTAURANT DU D0UBS
g ~ _ nT *-es Brenets
SvAK 1 Action de truites

Swiss Hutless com- Deux pièces pour 10.—
pétition complet avec Aujourd'hui et dimanche
2 moteurs + pneus et

divers accessoires. Se recommande Famille Jacot
(fi 039/32 18 33 Réservez votre table - (fi 039/32 10 91

" ' Fermé le dimanche soir et le lundi
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Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines

MICHEL BERGER 01 OA ÛÇt
Daniel-JeanRichard 25 W I vJ\J UU

CONT1 &CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal , escaliers, boîtiers O A Sk A f\ £™
et cabinets de pendulettes Jj 1 fcX I Jj  ?J

GARAGE DU CRÊT
Verger 22
Agence Toyota 

 ̂
- f* f\ 

l\
*\
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WILLY MAURER M\U^
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VIDÉO CENTRE QURESHI
Place du Marché ,p. j ,  A « A 

^Dépannage rapide J j XLL S ¥\
TV - Vidéo - Hi-Fi O I Ut OU
Plâtrerie - Peinture

RESMINI MARIO

Daniel-JeanRichard 32 O I O/ 00
NARCISSE TONDAT & Fils
Tous systèmes
de chauffages s\ 4 O H O i8Installations sanitaires rf « r* I |/|
Envers 55 jJ I Ow Ut

W, y\ - Réfections
¦ft / JF(~Ĵ ) de meubles

JMLDITOT ¦ : ?2r™ oi le 7/1
Côte 18 murales O I # W # "T

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉVERNETTI Ol *)A OQ
Envers 17a O I fat O ï/

Institut
de physiothérapie
Charles Humbert

Pont 8 - 2400 Le Locle

A son regret, M. Charles Humbert informe les médecins
et ses patients qu'il se voit dans l'obligation de fermer
son institut, pour cause de force majeure, durant la
semaine

du 30 novembre au 4 décembre
Par avance, il remercie chacun de sa compréhension.

Réouverture
et disponibilité

dès le 7 décembre
En ce qui concerne les traitements en cours, chaque
patient est avisé personnellement.

I

Pour d'éventuels renseignements, une permanence télé-
phonique est assurée au No tél. 039/31 23 23 chaque
jour ouvrable de 10 à 1 2 heures et de 14 à 1 6 heures

>$+<WH VILLE DU LOCLE
k A A A A A

533 Convocation
des électeurs

pour la votation fédérale sur:

a) l'arrêté fédéra l du 19 décembre 1986 concernant le
projet RAIL 2000;

b) la modification du 20 mars 1987 de la loi fédérale sur
l'assurance maladie;

c) l'initiative populaire du 16 septembre 1983 «pour la
protection des marais — Initiative de Rothenthurm»;

Pour la votation cantonale sur:
a) le décret du 7 octobre 1987 portant octroi d'un crédit

de Fr. 45 600 000 pour la rénovation et la réfection
des bâtiments de l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux, dans le cadre d'un nouveau concept de l'éta-
blissement;

b) le décret du 7 octobre 1987 portant octroi d'un crédit
de Fr. 1 1 300 000.- pour la construction d'un bâti-
ment , pour des transformations et pour l'achat de
divers équipements destinés à l'Ecole d'ingénieurs ETS
du canton de Neuchâtel.

les 5 et 6 décembre 1987
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 5 décembre 1 987 de 9 h à 16 h.
Dimanche 6 décembre 1 987, de 9 h à 1 2 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du lundi 30 novem-
bre 1 987 à 0 h au samedi 5 décembre 1987 à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au bureau de vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu'au vendredi 4
décembre 1987 à 1 7 h ou au bureau électoral jus-
qu'au dimanche 6 décembre 1987 à 10 h,
(fil 039/31 59 59. Le Conseil communal

Subaru 1.8 break 1 984 56 500 km Fr. 11 800.-
Subaru Justy, 3 portes 1984.11 32 000 km Fr. 9 500.-
Subaru E IObus 1984 46 000 km Fr. 9 800.-
Subaru 1.6 berline 1980 70 000 km Fr. 6 900 -
Peugeot 104 1980 99 000 km Fr. 3 600 -
Renault S TS 1982 54 000 km Fr. 6 200.-

Ces voitures sont vendues expertisées, avec garantie.

,£'-' ' l l l 'l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
w , ;SUBARU ;Votre agence ; 4x4  <,

*  ̂ 111 n 11111  m 1 1 1 1 1 1 1  n 1 1 1  n

garage-carrosserie WBurkhalter
Le Locle: Jaluse 2, (fi 039/31 82 80

Restaurant de la Place
Les Brenets - $ 32 10 01

"- "¦, ̂ ^sssSdl̂ s Hôtel d" *-ac
ĵJïmm«32iL§  ̂ l-es Brenets

^
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0 039/32 12 66
"̂ 5. Toujours notre

fondue chinoise
Fr. 17.50 par personne.

Prière de réserver. Jean Habegger

( "V
+Afm GYPSERIE PEINTURE
îàWL PAPIER-PEINTS

Hfîntonio VTïULU
MARAIS 11 © 039/31.76.54

2400 LE LOCLE

v )

j[ Le Perroquet 1
; Mme R. Piémontési , France 1 6 ! |
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Le 

Locle, 0 039/31 67 77 fl

I 

Notre spécialité: la braserade ¦
et toujours ! j

fondue chinoise
et bourguignonne

à discrétion ' j
9 Nouvelle carte des vins 9 JS

Je cherche

collier et
grelotière
pour cheval;

cloches,
mousquetons 31
0 032/97 58 84

J'achète
collections

de timbres-poste
et lots

importants.
Paiement comptant.

(fi 038/31 60 28
ou 038/31 81 81

Pendulerie Walthy
Les Reussilles

(fi 032/97 51 36
révise, restaure,

vend avec garantie

toutes sortes de

PENDULES,
MORBIERS

Crédit
personnel

rapide et discret,
24 - 48 heures.

J'effectue les
démarches pour

vous, vous connais-
sez l'argent.

Guenin
Intermédiaire

(0 038/25 12 82

Rencontres
sérieuses

Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges. Envoyez

vite vos nom et
adresse au Centre
des Alliances IE,

5, rue Goy,
29106 Quimper

(France). Importante
documentation en

couleurs envoyée par
retour. C'est gratuit

et sans engagement.

r~|r Grande vente
%3 aux enchères
d'environ 1500 cartes

postale anciennes
vente au comptant sans échutes réservées

Vendredi 4 décembre 1987
à «La Bourdonnière»

rue Girardet 14 - 2400 Le Locle

| 9 h-12h-14h-17 h
visites dès 7 heures

Grande place de parc, buffet, boissons
Organisation, renseignements, catalogue

Atelier du Lion d'Or — Jean-Pierre Tripet
Grande-Rue 20 - 2400 Le Locle

<p 039/31 64 54
Le greffier du tribunal: G. Beuret

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du tribunal du district du
Locle, la Fondation La Résidence met à ban le chantier de
la rue de la Côte pour la construction d'un home sis sur les
articles 1402, 4351 et 4352 du cadastre du Locle.

En conséquence, défense formelle est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer, de traverser ou de sta-
tionner sur ledit lieu.

Les parents seront responsables de leurs enfants mineurs
et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Le Locle, le 23 novembre 1987
Au nom de la Fondation La Résidence:

Le président: Le secrétaire:

W. Pingeon M. Bouverat

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 25 novembre 1 987
Le président du tribunal:
J.-L. Duvanel



Un homme à ne pas contrarier
Tribunal correctionnel de Boudry

Lésions corporelles intentionnelles: l'affaire pourrait être
béni gne, si le prévenu n'avait déjà égorgé un homme, en
1979. On avait alors considéré que la volonté de tuer n'était
pas réalisée... Mais en cours d'instruction, G. K. s'est vanté
d'un meurtre. Alors, en plus des huit mois infligés hier par le
Tribunal correctionnel, G. K. risque gros puisqu'il va être
rejugé dans le canton de Vaud.
Un petit pépé cheveux et barbe
blanche: G. K. est même honora-
blement connu dans sa commune.
Seulement, il vaut mieux ne pas le
contrarier. Un homme a perdu la
vie pour l'apprendre. Ils étaient
ensemble dans un foyer de
l'Armée du Salut...

C'était en 1979. Depuis G. K. a
purgé une peine de cinq ans pour
lésions corporelles ayant entraîné
la mort. Il est sorti de prison, et a
été placé dans un home. Là, un

homme que les autres surnomment
«la fouine> > va «cafter». Et G. K.
est accusé par la directrice de col-
porter le bruit que la nourriture est
mauvaise et insuffisante. G. K.
s'insurge: ça n'est pas vrai ! Il n'en
dort plus pendant deux jours et
rumine sa vengeance.

Il emporte ses petits trésors, va
les déposer à la gare, part pour une
longue promenade sur un terrain
vague où il cherche un couteau
qu'il a récupéré dans une benne à

ordures et caché, et va se placer
sur le chemin de «la fouine '» . De
deux coups de couteau au visage, il
lui apprend de quel bois il se
chauffe , puis le balance dans le
fossé.

Aujourd'hui , la victime n'a
gardé aucune séquelle de ce geste
qui date du 1er mai 1987.

FANFARON
En cours d'instruction , G. K. affi r-
mera au juge qu'il n'a pas voulu
tuer , précisant que quand il veut...
Fanfaronnade? Toujours est-il que
le procureur général renvoie au
canton de Vaud la vantardise désa-
gréable. Ce qui vaudra à G. K.
d'être prochainement rejugé pour
ses actes de 1979, mais sous la
grave prévention de meurtre cette
fois. G. K. a aussi allumé trois

incendies par le passe. L expertise
psychiatri que conclut à un risque
de récidive si G. K.. est «provoqué»
et le décrit comme un être dange-
reux, capable déjuger du caractère
illicite de ses actes , mais pas de se
déterminer face à ce jugement.

Hier , M. François Buschini , pré-
sident du Tribunal correctionnel a
suivi les deux parties: la défense,
pour fixer à huit mois (dont sept
déjà subis) la peine et le substitut
du procureur général , M. Daniel
Blaser , pour la suspendre au profit
de l'internement , selon l'article 43
du Code pénal suisse, afin de pro-
téger la société.

Les frais de la cause, 2800
francs , sont à charge de l' accusé.
Une indemnité d'office de 1000
francs a été allouée au mandataire
d'office. A. O.

Logés dans du neuf à Vauseyon
Le nouveau bâtiment des Travaux publics

de Neuchâtel inauguré
On ne les croyait pas si importants:
les Travaux publics de la ville de
Neuchâtel se relogent dans 23.400 m3
tout neufs. Leur nouveau bâtiment a
coûté près de 10 millions de francs.
L'opération a permis de rationaliser
le travail et de laisser de la place là où
0 en faut pour le réseau routier.
Construit en longueur, le nouveau
bâtiment de la cuvette de Vausey
abrite le service de voirie et celui des
parcs et promenades, qui jusque-là
se trouvaient dispersés. Les Travaux
publics sont maintenant au complet
sous le même toit,

Les nouveaux locaux se divisent
en bureaux, en ateliers de menuise-
rie, de peinture et de réparation
mécanique, avec des hangars et des
garages. Sur cinq étages, trois sont
accessibles pour les 50 véhicules, vu
l'implantation du bâtiment dans une
pente.

Il a fallu moins d'un an pour sa
construction après le gros œuvre. En
juin dernier, le service de voirie pou-
vait s'y installer. A Pierre-à-Mazel,
l'ancien centre de la voirie, on a
maintenant fait place nette pour le
réseau routier.

Les Travaux publics au complet sous le même toit
(Photo Schneider)

L'opération réalisée moyennant 9
millions 800.000 francs permet de
rationaliser les activités. Cela s'est
déjà traduit par le non-renouvelle-
ment de deux postes de travail

Le nouveau bâtiment se trouve
aussi en plein cœur des travaux pour
la N5. Bientôt, il bénéficiera d'une
nouvelle route d'accès.

Une fresque accueillera les visi-
teurs au premier sous-sol. Le groupe
du Vaisseau, collectif de peintres
genevois et neuchâtelois y travaille
encore sous la direction d'Anne
Monnier, il peint Neuchâtel et la
cuvette de Vauseyon sous l'empire
d'une végétation fabuleuse et d'une
perspective futuriste.

Lors de la conférence de presse
hier, Claude Frey résumait en quel-
ques chiffres les tâches des Travaux
publics. En vrac, il faut entretenir 90
km de routes, 140 km de trottoirs,
soigner 15.000 arbres et 7 km 500 de
rives, sans parler des ordures ména-
gères à ramasser.

Suite à l'inauguration officielle, le
11 décembre prochain, une journée
portes ouvertes le samedi permettra
au public de visiter l'ensemble. C. Ry

Centre commercial à l'étude
Couvet choisit la dynamique du développement

Alors que les Fleurisans se déchirent pour leur salle com-
munale, Couvet choisit la dynamique du développement
Zone industrielle et lotissements équipés à coups de millions,
centre sportif avec piste d'athlétisme en projet et... grand
centre commercial à l'étude sur la rive droite de ï'Areuse,
dans le quartier du Burcle. Intérêts privés et besoins de la
commune s'unissent pour le bien de la communauté.

Couvet caresse depuis le début des
années 1970 le projet de réaliser un
centre commercial. U devait se
construire sur la patinoire natu-
relle. Les commerçants du village
le voulaient mieux centré dans l'un
des jardins de la Grand-Rue. La
crise économique mit tout le
monde d'accord: pas de centre
commercial.

Ces derniers mois, dans le sec-
teur Tuillerie - Burcle, au sud de la
gare RTV, on a assisté au ballet
des promoteurs immobiliers.
Achat de terrains et de maisons.
Quatre immeuble de six apparte-
ments pourraient être construits.

Derrière une vieille ferme qui vit
ses derniers instants, il restera une
grande parcelle. La commune pro-
jette d'y enfouir un abri de protec-
tion civile de 400 places. En discu-
tant le plan de quartier avec les
deux promoteurs (Fleurisans) elle
relance l'idée de construire un cen-
tre commercial sur les fondations

de cet abri. «Nous manquons de
surface de vente», confie le con-
seiller communal Claude-Gilbert
Bourquin.

QUINZE BOUTIQUES
Les privés répondent présent, ima-
ginent un grand centre commercial
avec parking souterrain, super-
marché flanqué de 15 boutiques et
battent, dans le Val-de-Travers, le
rappel des commerçants. Qui
manifestent un réel intérêt pour ce
projet dont les premiers plans sont
actuellement dessinés par un
architecte fleurisan.

Les grands distributeurs natio-
naux auraient été contactés. Le
directeur romand de Denner, M.
Weber, n'est pas au courant. Mais
il ne craint rien pour son satellite
qui pourrait se retrouver à 100
mètres du grand centre commer-
cial. Il relève au contraire l'effet de
synergie que provoquent de telles
réalisations: «C'est toujours posi-
tif.» Il ajoute: «Chaque région,

chaque lieu, doit offrir des possibi-
lités d'achat sur place. Il ne faut
pas pénaliser les gens des campa-
gnes par rapport à ceux des gran-
des villes.»

À L'ÉCART...
Marcel Jaccard, qui exploite, en
famille, les discounts ABC au Val-
de-Travers et à Sainte-Croix, ainsi
qu'une centrale d'achat et de dis-
tribution, la CADAR, a été con-
tacté par les promoteurs du futur

centre. Il est prudent , constate que
l'emplacement choisi se trouve à
l'écart d'une grande route et que le
bassin de population de la région
manque d'ampleur.

Un super-marché Coop ou Mi-
gros assurerait la réussite de l'opé-
ration. Mais ça marche tellement
bien pour Migros à Fleurier qu'on
la voit mal lâcher cet os. Quant à
la Coop, elle exploite déjà deux
magasins à Couvet...

JJC

Terrain disponible dans le quartier du Burcle. Un centre commer-
cial pourrait l'animer. (Impar-Charrère)

Une souris dans Forme
A Môtiers, les grands ormes sont tombés

Cruel après-midi. Dans la Grande-
Rue de Môtiers, deux vieux ormes
qui avaient fait de l'ombre à Rous-
seau voilà plus de 200 ans sont
tombés dans un grand fracas. Ser-
rement de cœur des Môtisans, pani-
que d'une petite souris grise qui
nichait dans le tronc, creux, du plus
gros...
Le bûcheron Isidore Rota et le
garde-forestier Fernand Benoit ont
mené la manœuvre rapidement.
Utilisation d'une nacelle suspen-
due pour couper les grosses bran-
ches, entaille dans le tronc, coup
de tronçonneuse final. Trente
minutes de boulot pour éteindre
trois siècles de croissance...

Sans la maladie des ormes, ces
arbres seraient tombés un jour de
grand vent. Le tronc du plus gros
était creux. Il restait l'écorce et
l'aubier. Bûcheron et garde-fores-
tier se sont assis à l'intérieur de la
souche d'un diamètre de 180 cm !

Louis Bourquin , conseiller com-
munal , qui assistait à l'abattage, a
promis que la commune replante-
rait rapidement: «Nous ferons
l'effort d'acheter des arbres assez
grands: des tilleuls, des érables,
des marronniers, des hêtres rou-
ges.»

Les gosses des écoles seront
associés à leur plantation, (jjc)

en rouie saison,
votre source d'inLa tronçonneuse comme dans du beurre. Le tronc était creux...

(Impar-Charrère)

La population
de Neuchâtel apprendra

à trier son verre
Neuchâtel se met au tri du verre
dès le 1er janvier 1988. C'est l'une
des dernières communes du canton
a répartir des bennes bleues sur son
territoire. Vert, blanc ou brun: c'est
désormais à la population de faire
la différence pour un recyclage plus
rationnel
Fini le porte à porte. Il ne suffira
plus de laisser ses bouteilles sur la
rue. Encore faudra-t-il les amener
à la benne et les trier soi-même.
Des raisons de planning ont
retardé ce changement en ville de
Neuchâtel. En 1974, une entreprise
privée s'occupait du ramassage du
verre, ramassage qui a été repris en
1979 par la ville à raison d'une fois
par mois.

Dès le 1er janvier 1988, la popu-
lation assumera la tâche. Les tra-
vaux publics ont choisi 26 endroits
faciles d'accès, et un dernier à
Chaumont pour y installer les ben-
nes.

La récupération qui se faisait
indistinctement des couleurs a
saturé le marché en bouteilles ver-
tes. Le nouveau tri va éviter cet
inconvénient.

Avec 130.000 tonnes de verre
récupérées par an, la Suisse détient
un record mondial. La récupéra-
tion décharge sensiblement les
centres d'incinération, diminue les
scories dans les fours.

CRy

Vert, blanc, brun

Les incendiaires
avouent

L'instigateur et les auteurs de
l'incendie du Centre de tennis et
de squash de Marin (GS) perpé-
tré dans la nuit du 23 au 24
novembre 1987 peu après minuit
ont été arrêtés, communique le
juge d'instruction L M. Jean-
Pierre Kureth.

Interrogés et confondus, ils ont
passé aux aveux. Il s'agit du
gérant du restaurant Jacques G.,
1953, ressortissant suisse, et de
ses employés, Armindo D. S.
1965 et Rui D. S. 1964, tous deux
aides de cuisine et Pourtugais.

Le restaurateur , qui a été
incul pé d'instigation à incendie
intentionnel avait , dans la soirée
du 23 novembre, à l'issue d'un
repas, décidé Armindo à mettre
le feu à l'établissement en lui

promettant , s'il agissait , une
récompense de 3000 francs.

Armindo assisté de Rui, dont
il s'était assuré la collaboration,
s'approvisionne en essence dès la
fermeture puis, pour simuler un
cambriolage, il dévalisa par
effraction dans la salle de débit
le contenu de deux automates et
brisa une fenêtre. Sur quoi, avec
Rui, il répandit de l'essence à
l'économat, la cuisine, le bureau,
le café-restaurant et la salle à
manger pour allumer ensuite
successivement les différents
foyers.

Le restaurant et ses dépendan-
ces ont été ravagés par les flam-
mes. Les dommages sont très
importants. Les trois prévenus
sont détenus dans les prisons du
canton.

PUBLICITÉ =—=̂ ^=^̂  ^̂ ==̂ = 
La révision de la loi sur l'assurance-maladie, ce n'est pas
seulement l'allocation de maternité:

il faut savoir que c'est du même coup

• La suppression du secret médical à l'égard des
employés des caisses-maladie, pour qu'ils puissent
contrôler que votre médecin vous soigne à bon mar-
ché.

• La mise sous tutelle des cantons qui devraient se con-
former à des règles fédérales en gérant leurs hôpitaux.

• Le déplacement des coûts sur le dos des malades: ces
«mesures d'économie» sont le prétexte pour donner
les plus larges pouvoirs au gouvernement fédéral.
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sur 
l'assurance-maladie

I lai ^  ̂I Ti le 6 décembre 1987

Comité d'opposition à la révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie:

I Resp.: M. F. Perret



Un premier lauréat suisse
Cérémonie de promotion à Tête-de-Ran

M. Paul Waals, directeur de l'Ecole
hôtelière de Tête-de-Ran (SITC), a
présidé hier soir la 8e cérémonie de
promotion du centre, en présence
des étudiants, de leurs parents et de
nombreux invités dont M. Jacques
Balnier, président du Grand Con-
seil et Francis Sermet, délégué à la
promotion économique du canton.

Photo de famille pour les lauréats. (photo Schneider)

Huit étudiants ont reçu leur
diplôme final à l'issue du stage
obligatoire suivant la réussite des
examens théori ques, alors que 19
de leurs camarades ont passé avec
succès les examens des divers
cours.

Dans son allocution, M. Balmer
a félicité les étudiants, venus de

tous les horizons de la planète,
d'avoir choisi le SITC de Tête-de-
Ran pour y apprendre les bases
des professions de l'hôtellerie
qu'ils exerceront ensuite dans les
meilleurs établissements du
monde.

Le canton et la région cherchent
à développer leur tourisme, de pas-
ser d'un tourisme rural à un tou-
risme plus organisé, la nouvelle loi
sur le tourisme votée par le Grand
Consil soutenant cette volonté et
reconnaissant, enfin, à ce secteur,
la qualité de branche à part entière
de l'économie cantonale.

A relever que les nuitées des étu-
diants de Tête-de-Ran entrent
dans la statistique cantonale et
représentent 8 % du total.

Avant de procéder à la remise
des titres, M. Waals s'est encore
adressé aux heureux lauréats avec
beaucoup d'humour en leur sou-
haitant plein succès dans leur car-
rière future. ., „M. S.

LES LAURÉATS
Maria Alveryd (Suède), Tina Saare
(Suède), Adam Carney (Australie),
Wendy Carlsen (Norvège), Annika
Dabi (Suède), Paul Girardin
(Suisse), Erik Teien (Norvège),
Lisette van der Zee (Pays-Bas).

Fiscalité plus sociale
Prochaine séance du législatif de Villiers

Le Conseil général de Villiers con-
voqué en séance extraordinaire
lundi 30 novembre devra se pro-
noncer sur la nouvelle échelle fis-
cale, la perception de la taxe hospi-
talière, le règlement du SIPRE et
sur l'octroi d'un crédit de 7500
francs pour améliorer l'éclairage
public.
Gros morceau de la séance, le nou-
veau barème fiscal proposé par le
Conseil communal est calqué sur
celui de l'Etat avec l'introduction
du splitting pour les contribuables
mariés, majoré de 120%. Dans les
faits, on appliquera strictement les
tarifs prévus par le canton dans les
diverses catégories de revenus
majorés de 20%.

Toutefois, les revenus pour les-
quels l'impôt majoré est inférieur
5 % sont taxés à 5 %, alors que pour
les revenus où l'impôt majoré est
supérieur à 12% seront taxés à
12%.

L'impôt sur la fortune sera le
même qu'aujourd'hui, soit 3%o,
avec exonération de 15.000 francs
pour les personnes seules et 30.000

francs pour les personnes mariées.
On estime les rentrées fiscales pour
1988 à environ 390.000 francs, le
budget 1987 escomptait une
somme de 330.000 francs.

La taxe hospitalière sert à cou-
vrir les dépenses imposées par
l'Etat dans ce domaine, dès lors il
conviendrait d'en fixer le taux cha-
que année selon les besoins.

Le règlement du Syndicat inter-
communal des Prés-Royers élargi
est soumis à l'adoption du législa-
tif , une phase nécessaire à la réali-
sation des futurs travaux d'inter-
connexion des eaux du Vallon, les
charges annuelles pour la com-
mune devant s'élever à environ
2100 francs pour l'amortissement
et l'exploitation du réseau, soit très
exactement un franc par m3 d'eau.

Finalement, un crédit de 7500
francs est demandé pour poser
quatre candélabres dans le quar-
tier de la Champey.

M. S.

Nomination
Le Conseil d'Etat a nommé, dès le
1er janvier 1988, Mlle Anne-Lise
Bourquin, à Môtiers, substitut-
greffier au Tribunal du district du
Val-de-Travers.

... de Boudevilliers qui, le 25
novembre 1927, se sont unis
devant l'officier d'état civil de Bou-
devilliers, village qu'ils n'ont p lus
quitté. Anciens agriculteurs, les
époux Perrin ont élevé une belle
famille de quatre fils, qui à leur
tour ont donné huit petits-enfants
et une arrière-petite-fille.

Agés de 85 et 80 ans, M. et
Mme Perrin jouissent d'une bonne
santé, malgré quelques bobos, ce
qui leur permet de vivre de façon

indépetidante au premier étage de
leur ferme. Relevons que M. Per-
rin, qui était devenu presque aveu-
gle, a subi il y a quelques semaines
une opération, qu'il qualifie lui-
même de «miraculeuse», lui ayant
fait recouvrer la vue d'antan.

C'est dimanche prochain que les
jubilaires se retrouveront en
famille pour fêter dans la joie et la
reconnaissance leur 60 ans de
mariage. Une délégation du Con-
seil communal - autorité dont M.
Perrin a fait partie - est venue
présenter les voeux des autorités et
de la population à ce couple sym-
pathique , (jm)

Monsieur et Madame
Jules et Olga

Perrin-Maire...

NEUCHÂTEL

Une automobiliste de Neuchâtel,
Mme Fiorella Baratta, 1950, circu-
lait, hier à 9 h 50 rue de Champré-
veyres en direction du centre de la
ville.

A la hauteur de la poste de Mon-
ruz, elle a voulu ramasser un objet
qui était tombé au fond de son auto
et de ce fait a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté les pou-
tres métalliques sur le bord sud de
la route.

Blessée, la conductrice a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Une blessée
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qui vous sont offerts

N'hésitez pas à franchir le pas

Notre client, une entreprise renommée *
de la branche horlogere, cherche pour 4
sa nouvelle succursale de la région biennoise, un

gênerai manager
ainsi que son

assistante
Si vous êtes un jeune homme dynamique,
une chance unique vous est offerte de pouvoir
mettre sur pied et développer une filiale
à l'activité intéressante et variée.

Vos responsabilités seront multiples: achats, ventes, suivi de la clien-
tèle, planning.

Si vous avez une solide formation commerciale (de préférence dans
l'industrie horlogere), de très bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand, de l'entregent, et que vous êtes consciencieux et dynami- j
que, vous êtes la personne que nous recherchons.
Quant à l'assistante, elle doit posséder un CFC d'employée de com-

I

merce et quelques années d'expérience professionnelle afin d'être à
même de seconder efficacement son chef dans tous les travaux admi-
nistratifs. La préférence sera donnée à une personne ayant effectué
des séjours linguistiques dans des pays de langue anglaise et alle-

! mande.
Si vous êtes intéressé(e), téléphonez-moi. Je suis à votre disposition
pour de plus amples renseignements. Discrétion absolue garantie. ',
Manpower SA, Sabine Seeger, rue du Collège 8,
2502 Bienne, Cp 032/23 63 63.

Pour vous aider à rencontrer le

p artenaire idéal
notre service fonctionne 24 heu-
res sur 24. Demandez notre bro-
chure gratuite.
Partenaire-Contact SA,
Vy Creuse 7, 1260 Nyon
et Terreaux 1, 2000 Neuchâtel

L'annonce, reflet vivant du marché
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MAÇONNERI E - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL-  CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) \

ERNASC0N1 & C'E
cherche à engager
pour son service de comptabilité et administration, 2 person-
nes, soit:

un(e) employé(e) de
commerce qualif ié(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 ter-Mars 10 - 2206 Les Geneveys s/Coffrane

Publicité intensive, publicité par annonces

Une idée ! pour vos cadeaux
de fin d'année: chez

IbpOrient
. Vente directe de tapis d'Orient

cerniGB" ^038/53 32 25

ALFA 75, 1.8 ET 2.0
DEUX AFFAIRES D'OR POUR CONNAI SSEURS AVERTIS.
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A L'ACHAT DE CETTE VOITURE , VOUS RECEVEZ

GRATUITEMENT 4 PNEUS D'HIVER MONTÉS SUR

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

DE FR. 1500.-.
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If CRESSIER 1
M Venez déguster nos VINS 1
S vente directe 1

M Samedi OUVERT le matin 1

DÉCÈS
CORTAILLOD
M. Josef Paracka, 1929.

Le Conseil général du Pâquier a siégé hier
Réunis sous la présidence de M.
Michel Cuche, le Conseil général a
adopté par 9 voix contre .2 le nou-
veau système de taxation fiscale; le
choix s'est porté sur le taux de
l'impôt cantonal majoré de 20 %;
cependant la marge de l'impôt pro-
gressif sera réduite avec un départ
à 5 % et un plafonnement à 12 %.

Ainsi, un modeste effort de solida-
rité est requis pour l'ensemble des
contribuables de la commune qui
auront tous un point de taxation
initial à 5 %, légère majoration qui
sera toutefois bien amortie par les
effets du splitting. L'assemblée a

également appris que les tracta-
tions avec les téléskis des Bugne-
nets avaient abouti sans la cons-
truction d'un nouveau bâtiment
d'exploitation.

La séance s'est terminée autour
d'une fondue dont le fromage - un
splendide vacherin - avait été
remis lors de la visite des autorités
du Pâquier-Fribourg en terre neu-
châteloise. Au cours du repas, le
Conseil général a salué et félicité
son président de commune, M.
Fernand Cuche, pour sa prochaine
entrée du Grand Conseil à la suite
de la démission pour raison de
santé du député Mathez. (eu)

Echelle fiscale modifiée
Mercredi dernier a eu lieu à Neu-
châtel , une séance, sous l'initiative
du comité de l'Association canto-
nale des Musiques neuchâteloises ,
présidée par Jean-Paul Persoz,
avec la participation de tous les
responsables des sociétés des musi-
ques de notre canton.

Ont été invité à cette réunion,
l'Association cantonale des fanfa-
res de Croix-Bleue, la Fanfare sco-
laire du Locle, la Fanfare des
cadets de La Chàux-de-Fonds, les
Armourins de Neuchâtel ainsi que
les clairons et tambours de la
Baguette de Neuchâtel.

Cette première réunion avait
comme point principal à l'ordre du
jour , la formation musicale des
jeunes musiciens. Après un son-
dage fait auprès des différentes
écoles de musique existantes, il
s'avère que l'instruction musicale
coûte très cher aux sociétés de
musique, et qu'il est indispensable
de créer des contacts afin de colla-
borer et travailler sur une même
instruction, afin de trouver parmi
tous les ensembles de musique le
meilleur chemin existant pour
l'instruction des jeunes musiciens.

(comm)

Une première
dans le canton



Des droits tout frais...
La volée 87 des «dix-huit ans» imériens. (Photo Impar-de)

La commune de Saint-lmier fêtait hier ses «18 ans»
Une bonne quarantaine de jeunes Imériens avaient répondu,
hier, à l'invitation de la Municipalité. Comme chaque année,
celle-ci fêtait donc ceux, parmi ses citoyens, qui ont atteint
cette année l'âge de la majorité civique, sur le plan com-
munal, soit dix-huit ans.

La Fanfare de cadets , placée sous
la direction de Jean-Claude Lin-
der, assumait la partie musicale de
cette manifestation , à laquelle ont
notamment pris part le préfet
Marcel Monnier, le maire John
Buchs, ainsi que le député et prési-
dent du Conseil général Henri Pin-
geon.

«Il y a autant de paresse que de
faiblesse à se laisser gouverner»:
Roland Benoît , député udc de Cor-
gémont, plaçait ensuite son allocu-
tion sous le thème de cette citation
de La Rochefoucault. Rappelant
aux jeunes invités qu 'ils sont main-
tenant éligibles et ont la possibilité
dé partici per aux décisions politi-
ques de leur commune, l'orateur
les enjoignait à ne pas grossir les
rangs, déjà bien trop fournis, de la

majorité silencieuse , à exercer
leurs droits.

Ces jeunes citoyens ont bien sûr
reçu les traditionnels souvenirs et ,
à l'issue de cette cérémonie et d'un
apéritif servi par les élèves de
l'Ecole de commerce, la commune
leur offrait un repas dans un éta-
blissement de la place.

LA VOLÉE
87

Les «18 ans» de Saint-lmier: Lau-
rent Aellig, Laurent et Martine
Aechlimann, Isabelle et Laurence
Aubry, Sylvia Aulet, Jean-Daniel
Beuchat , Eliane Bieri , Karin et
Raphaël Bourquin , Ghislaine
Challandes, Jan Chevalet , Antonio
Colaci, Nathalie Defili ppis, Mas-
simo Dogana, Luciano Dos Santos

Martins , Marianne Eggen, Co-
rinne Felschlin, Vincent Flcury ,
Stép hane Fontana , Paul Friedli,
Corinne Gagncbin , Sandra Galli ,
Barbara Gertch , Frank Graf ,
Patrick Grobcty, Patricia Hânni ,
Alain Hauri , Dorothée et Nathalie
Huguenin , Karin Isler , Jean-Luc
Itten , Frédéric Kâslin , Jean-Phi-
li ppe Kûng, Yves Kocher , Natha-
lie Le Doussal . Pascal Leuenber-
ger , Anne-Christine Lùthert ,
Monia Martellini , Lara Martini ,
Stefania Menconi , Nicolas Meyer ,
Nathalie Mongin , Maruska Mor-
dasini , Véroni que Nardella , Lau-
rence Nater , Grégoire Pasche,
Gino Pepe, Liliam Pianto , Mari a
Inès Rocha Brincheira , José
Ramon Rosete, Corinne et Nicolas
Schâr, Christop he Schlegel , Chris-
tine Schwab , Patrizia Scialdone ,
Nicole Sieiner , Laurent Stetter ,
Jésus Vasquez, Géraldine Veya,
Frank Vildeuil , Pierre Voirai ,
Thierry Vuilleumier , Christine
Wenger , Francis Zimmermann.

D E .

SOS Chardonneret
S» TRAMELAN

Des centaines de kilos de graines pour les oiseaux
La société du Chardonneret n'axe
pas son activité essentiellement sur
l'élevage mais se préoccupe égale-
ment de nourrir le oiseaux durant
l'hiver. A cet effet, le Chardonneret
investit passablement d'argent pour
apporter un peu de nourriture aux
oiseaux qui diminuent en nombre
année après année.
Plusieurs centaines de kilos de
graines sont utilisées chaque hiver
et les «maisonnettes» se trouvant
dans la forêt sont alimentées régu-
lièrement par des membres
dévoués. Bien sûr que financière-
ment la charge est lourde pour une
petite société qui ne peut compter
que sur ses propres deniers pour
financer une telle action. Aussi les

responsables du Chardonneret de
Tramelan espèrent rencontrer un
peu de soutien parmi la popula-
tion. A cet effet , le compte de chè-
que est ouvert pour financer cette
action et même la plus petite parti-
cipation est reçue avec reconnais-
sance.

En attendant de se montrer effi-
caces dans ce domaine, et après
l'exposition locale qui a connu un
beau succès, quelques éleveurs
sont allés cueillir des lauriers à
diverses expositions. A Lausanne,
le Chardonneret voit deux de ses
membres décrocher le titre de
champion romand , soit MM.
Claude Rossé et Michel Knutti
alors que M. Martial Vuilleumier

se trouve au deuxième rang avec le
titre de vice-champion. A Bienne,
M. Claude Rossé fait tout aussi
bien et est suivi par M. P. Slezzak.

Ces résultats arrivent au bon
moment et il est certain que i la
société obtiendra de nouveaux
titres à la nationale des isolés qui
se tiendra prochainement à Malîe-
ray. (comm-vu) :

Cinquante-cinq emplois supprimés
Une société biennoise va fermer ses portes

Une société biennoise, Velectra
S.A., spécialisée dans la fabrication
d'appareils de radio, va fermer ses
portes, en principe au printemps
1988, vu sa mauvaise situation
financière.

Cette décision va entraîner la sup-
pression de 55 emplois. Comme l'a
confirmé vendredi M. Josef Gef-
ter, un des fondateurs de la société
et actuel président du Conseil
d'administration, un sursis concor-
dataire a été demandé.

La société Velectra S.A., fondée
en 1954, produit notamment des
dynamos pour cycles, des radios,
des appareils «Biennop hone» , uti-
lisés pour la télédiffusion. La
société, qui occupait jusqu 'à 200
personnes et réalisait un chiffre
d'affaires de 18 millions de francs
dans ses meilleures années, a vu
son chiffre d'affaires baisser au-
dessous des 10 millions l'an der-
nier. Les chiffres rouges sont appa-

rus pour la première fois lors de
l'exercice 1983-1984.

Pour M. Gefter , ce recul s'expli-
que notamment par la baisse de
l'intérêt pour les appareils de télé-
diffusion. Ainsi , un des points
forts de l'entrep rise était atteint.
«La société a essayé de se diversi-
fier , mais cela coûte beaucoup de
temps et d'argent» , a expli qué M.
Gefter. Dans tous les cas, les colla-
borateurs continueront de travail-
ler jusqu 'à ce que la maison ferme.

(ats)
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Le week-end du Vallon
Concerts, théâtre, exposition mercantile

Ce soir dès 20 h, à la Collégiale de
Saint-lmier, la paroisse réformée
propose un concert original , puis-
qu'à deux orgues. Jacqueline Jacot ,
organiste titulaire depuis 30 ans, et
André Luy, son prédécesseur dans
cette fonction , se produiront
ensemble , et interpréteront des
œuvres de différentes époques.

Toujours à Saint-lmier, ce soir
également , mais à 20 h 30, la Théâ-
trale de La Chaux-de-Fonds -
Sonvilier présente trois comédies
en un acte: «La noce» et «Une
demande en mariage» , deux pièces
signées Anton Tchékov, ainsi que
«La noce chez les petits bour-
geois» , une œuvre de Bertolt
Brecht. Une vingtaine de
comédiens fouleront , pour ce spec-
tacle, les planches de la salle Saint-
Georges.

A Villeret , la paroisse réformée
organise pour sa part un samedi
voué avant tout au jazz, mais dont
le programme se révèle fort varié.

Qu'on en juge: soupe aux pois à
midi; films d'animation dès 15 h ,
avec la partici pation du conteur
Pierre Schwaar de surcroît; caba-
ret-jazz en soirée; à minuit , office-
concert à l'église, avec en vedettes
Pierrette Péquegnat (soprano) et
Claude Rossel (orgue); du jazz
encore, jusqu 'aux petites heures de
dimanche...

A Courtelary, l'Association des
organistes protestants , section
neuchâteloise, convie les intéressés
à un moment musical , dimanche
dès 15 h. A l'orgue: Simone
Monot- Geneux.

A Corgémont, enfin , se tient
l'exposition de l'Union des com-
merçants et artisans. A la clé: 19
exposants, démonstrations, jeux,
loterie, cantine, concerts divers et
visite de saint Nicolas (samedi à 15
h 30). Les heures d'ouverture:
samedi de 15 h à 22 h 30, diman-
che de 11 h à 17 L (de)

PERREFITTE

Commission scolaire :
que de candidats...

Le maire de Perrefitte, Michaël
Studer, a été réélu tacitement.
Pour le Conseil municipal par ail-
leurs, quatre candidats se présen-
taient pour autant de postes et sont
donc tous élus.
Ils ont noms: Jean Jegerlehner,
Roger Hubert , Francis Aeschba-
cher (tous anciens) et Jean-Marcel
Ramseier (nouveau).

Elections tacites également pour
Henri Ruch au pose de garde-
police et Sylvia Charpilloz à celui
de caissière municipale, ces deux
personnes succédant aux démis-
sionnaires Marc Mérillat et Marie
Mérillat.

Pour le renouvellement de la
commission d'école, par contre , on
devra bel et bien passer par les
urnes , puisque non moins de 14
candidats briguent les cinq postes
disponibles, répartis en trois listes:

Défense des intérêts locaux: Eli-
sabeth Moser, Anne-Marie Leg-
genhager, Gérald Doyon (tous
anciens), Marguerite Oberli ,
Danièle Schwab (nouvelles).

Groupement hors parti: Michel
Mérillat, Francis Hengy (anciens),
Ghislaine Boillat , Catherine
Zahno, Théo Geiser (tous nou-
veaux).

Avenir de l'école: Raymond
Heyer, Carmen Marchand , Frédy
Mercerat , Evelyne Lôtscher (tous
nouveaux) , (de)

Aux urnes !

«Promotion Bellelay» :
l'heure des réalisations

Délégué du gouvernement : le directeur
de Boillat S.A. (Reconvillier)

Le gouvernement bernois vient de
désigner Joseph Flach, directeur de
l'entreprise Boillat S.A., à Reconvi-
lier, comme délégué du Conseil
exécutif à la promotion de Bellelay.
En cette qualité, M. Flach dirige
l'état-major responsable de la
phase des réalisations du vaste pro-
jet touristique, économique et cul-
turel du complexe de l'ancienne
abbaye et du couvent des Prémon-
trés.
Une fois qu 'il aura proposé au
gouvernement la nomination des
quatre autres membres de son état-
major, le nouveau délégué s'atta-
chera notamment à concrétiser la
conception établie par le groupe de
travail «Promotion Bellelay» en
octobre 1985 (entre-temps dissout)
et à coordonner les efforts en vue
d'informer et de sensibiliser la
population du Jura bernois à cet
important projet. Il étudiera et
négociera également les modalités
concrètes d'engagement du canton
dans les différents projets en

cours, tout en préparant les dos-
siers techni ques et financiers y
relatifs. Le délégué œuvrera en
étroite collaboration avec l'admi-
nistration cantonale , par l'intermé-
diaire de la section présidentielle.

HÔTELLERIE?
Par la même occasion, le Conseil
exécutif a autorisé la section prési-
dentielle à signer un contrat avec
l' entreprise Eletrowatt Ingénieurs-
Conseils S.A., aux termes duquel
celle-ci se voit confier l'étude de
faisabilité d'une éventuelle réaffec-
tion , à un usage hôtelier ou proche
de l'hôtelleri e, de l'ancienne
abbaye de Bellelay. Il a débloqué à
cet effet un crédit de 150.000
francs. En même temps, cette
étude devrait permettre d'apporter
des informations complémentaires
sur les composantes économiques
des autres projets préconisés dans
le cadre d'un développement
parallèle par «Promotion Belle-
lay». L'étude sera supervisée par
M. Flach.

Il importe de relever que jus-
qu 'ici , hormis un transfert partie!
de certains services de la Clini que
psychiatri que de Bellelay. aucune
décision définitive n 'a encore été
prise à propos de ce complexe.

DEPUIS 1983
C'est en 1983 que l'exécutif canto-
nal avait décidé de réaliser une
étude globale sur les possibilités
d'un développement économique ,
touristi que et culturel du comp lexe
de Bellelay. En même temps, une
étude avait été menée sur les possi-
bilités d'un renouvellement com-
plet de la clinique psychiatrique -
aujourd'hui logée dans les bâti-
ments de l'ancien couvent - de
même que sur la situation et l'ave-
nir de l'exp loitation agricole atte-
nante. Le groupe de travail «Pro-
motion Bellelay» avai t procédé à
ces travaux en étroite collabora-
tion avec la CEAT, la Com-
munauté d'étude pour l'aménage-
ment du territoire, de Lausanne.

(oid)

Le conseil (presque)
connu

Le conseil de la future Ecole fran-
çaise de soins infirmiers , prévue à
Saint-lmier, comprendra neuf
membres.
Il appartient à la Fédération des
communes de dési gner sept de
ceux-ci , le choix des deux dernières
personnes incombe au canton.

Le conseil de la FJB ayant pro-
cédé tout récemment à ces nomi-
nations , André Auer , président
dudit organe, en a donné connais-
sance mercredi soir.

Les sept membres du conseil de
l'Ecole de soins infirmiers désignés
par la FJB: Christiane Hirschi
(Saint-lmier), Lucienne Jeanneret
(Saint-lmier), André Ory (Courte-
lary), Domingos Ribeiro (Bienne),
Ennio Salomoni (Corgémont),
Marcel Schori (La Neuveville) et
Charles Déroche (Moutier). (de)

Ecole de soins
infirmiers

CORCELLES

Dans sa séance d'hier soir le Con-
seil communal de Corcelles a réélu
tacitement ses autorités puisqu 'il y
avai t un nombre égal de candidats
à celui de postes à repourvoir. M.
le maire Hugo Schaer entame ainsi
sa 3e législature . (kr)

Le maire réélu
tacitement

CELA VA SE PASSER

Concert de l'Avent
à Tavannes

Dimanche 29 novembre à 17
heures, concert spirituel au
temple de Tavannes, présenté
par la fanfare régionale de
l'Armée du Salut , sous la direc-
tion d'Etienne Bûhlmann. (vu)

PUBLICITÉ 

Les faux prophètes
Les faux prophètes d'une presse qui se croit d'avant-garde
avaient prédit un bouleversement complet des Chambres fédé-
rales lors des élections. Une ère nouvelle , ont-ils écrit, qui per-
mettrait - enfin! -, aux écologistes , alliés aux socialistes ,
d'appliquer un nouvel Evangile vert et social.

Un peuple de bergers Zéro de conduite.
et non pas moutons... Zéro de conduite et de con-

Les faux prophètes , hors de naissances donne-t-on aux
la réflexion populaire où se cancres à l'école lorsqu 'ils ne
prennent les décisions de se tiennent ni tranquilles et
vote , ont imaginé que les ne répondent correctement à
électrices et électeurs fai- aucune question. Le misé-
saient partie d'un troupeau rable tarif octroyé à des par-
de moutons. La chute de la lementaires bien élus par le
gauche a été spectaculaire , peuple , doit aujourd'hui être
puisque certains de ses sièges retourné à ceux qui ont
ont été repris par les verts de essayé de démolir , non pas
toutes tendances. Le parti seulement des candidats ,
des automobilistes a fait son mais un système démocrati-
entrée , démontrant le ras-le- que qu 'ils représentent ,
bol d'une partie de là popula- Qu 'en pense l'éditeur-pro-
tion contre les interdictions priétaire bourgeois qui très
de tous genres. Le centre , souvent doit effacer les fau-
que nos «voyants» imagi- tes de certains prophètes en
naient s'effondrer pourra payant à sa place la coquette
continuer sa politique de tes- somme de 50 000 francs à un
ponsabilité dans tous les lésé?
domaines et non pas dans un L'économie privée , depuis
seul. Améliorer l'acquis a été longtemps , aurait dû en tirer
une de ses devises et non pas les conséquences!
«démolir et tout recommen-
cer». Ainsi donc , une fois de
plus , la sagesse populaire a
eu le dessus et a fait la n ique  4 Ê55»5S55 Ŝfc *aux faux prophètes. \ il *

Associat ion pour une libre information . ^M wSM
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Les pharmaciens gagnants
Sondage sur la loi sanitaire

Présidé par l'avocat delémontain et ancien député Yves Maî-
tre, le comité de soutien à la loi sanitaire a donné une con-
férence de presse vendredi à Delémont. Il a rappelé que les
médecins vendeurs de médicaments ont lancé avec succès un
référendum contre cette loi. Ils en contestent certains
aspects, mais surtout l'article 31.
Celui-ci stipule que «le départe-
ment de la santé, sur préavis des
sociétés de médecins et de pharma-
ciens, peut autoriser les médecins à
vendre des médicaments à leurs
patients si l'achat en pharmacie
(qui serait donc la règle) entraîne
de notables inconvénients».

En clair, les médecins établis à
la campagne devraient pouvoir
obtenir l'autorisation de vendre
des médicaments, malgré le service
de livraison à domicile mis au
point par les pharmaciens. Le
refus d'une autorisation pourra
faire l'objet d'un recours auprès du
tribunal cantonal.

De la sorte, le canton du Jura
adoptera le même système que
celui des cantons romands, du Tes-

sin , de Zurich, d'Argovie. Les par-
tisans et les adversaires d'un tel
système publient des statisti ques
sur le coût de la vente de médica-
ments par les pharmacies ou par
les médecins. Mais, faute d'élé-
ments comparables, ces chiffres et
montants ne conduisent à aucune
conclusion péremptoire.

Est aussi enjeu la liberté pour la
patient d'acheter ses médicaments
où bon lui semble. Le comité de
soutien s'insurge surtout contre la
propagande diffusée par tract par
les adversaires de la loi, les méde-
cins vendeurs de médicaments.
Dans un tract , ceux-ci mélangent
en effet la loi sur l'assurance-mala-
die et maternité soumise au vote
populaire fédéral le même jour que

la loi sanitaire juras sienne. Les
citoyens sont ainsi induits en
erreur.

Le comité de soutien a pris la
peine de faire réaliser par une mai-
son spécialisée un sondage auprès
des citoyens. Il en fera connaître
les détails après le vote du 6
décembre. Pour l'heure, il affirme
que les conclusions de cette
enquête auprès des citoyens fait
ressortir une nette approbation de
la vente par les pharmaciens, donc
de la loi, dans les villes et une
approbation également, mais
moins nette, dans les campagnes.

Les partisans de la loi s'insur-
gent aussi contre les menaces ano-
nymes proférées par téléphone
contre certaines personnes favora-
bles à la loi. Ils sont persuadés que
la loi prévue permettra de réduire
les coûts de la santé et comptent
que la majorité des citoyens
l'adopten t lors du vote du 6
décembre. Les partisans regrettent
enfin que les titulaires de deux for-
mations universitaires - médecins
et pharmaciens - se livrent
bataille, alors que leurs activités
devraient être complémentaires...

V. G.Un Jurassien au Comité
de l'ONU contre la torture

Directeur de l'Office fédéral de la
justice, le Jurassien Joseph
Voyame, qui prendra sa retraite en
février prochain, est de l'un des dix
experts élus au Comité contre la
torture chargé de suivre l'applica-
tion de la Convention contre la
torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégra-
dants approuvée à l'unanimité le

10 décembre 1984 par 1 assemblée
générale des Nations Unies.

Au 31 octobre dernier, 26 Etats
avaient ratifié ou avaient adhéré à
cette Convention, dont la Suisse,
et 38 Etats l'avaient signée. M.
Voyame, dont le mandat prendra
fin dans deux ans, est professeur
depuis 1970 à la faculté de droit de
l'Université de Lausanne, (ats)

Départ regretté
Les paroisses jumelées de Saulcy-Lajoux

prennent congé de leur curé
C'est à la fin de ce mois de novem-
bre que les paroisses catholiques
jumelées de Saulcy-Lajoux pren-
dront congé de leur curé Robert
Migy en fonction depuis 1975 où il
avait remplacé feu les abbés Gue-
nat de Lajoux et Girardin de
Saulcy.

L'abbé Migy a été nommé curé
de Saint-Nicolas de Flue à
Madretsch près de Bienne

Les prêtres des Franches-Mon-

tagnes desserviront les* églises de
Lajoux et Saulcy suivant un tour-
nus mais c'est l'abbé François
Fleury, retraité à Saignelégier, qui
vient de fêter ses 40 ans de sacer-
doce et qui est ancien curé à Tra-
melan puis Malleray, qui sera le
responsable administratif de la
paroisse jumelée de Saulcy-Lajoux.

(kr)
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Une place d'armes: la mort d'une tourbière
Les naturalistes francs-montagnards et Rothenthurm

Les naturalistes des Franches-Montagnes, dont les princi-
paux chevaux de bataille sont la sauvegarde des talus secs, la
réinsertion de certains étangs et autres biotopes, la protec-
tion des tourbières, tout particulièrement celle de l'étang de
la Gruère, ont tenu hier après-midi une conférence de presse
à Saignelégier pour donner leur point de vue sur le projet de
place d'armes à Rothenthurm.

Etaient présents à la séance: Péan
Rebetez, président de l'association,
Jean Zahnd, spécialiste des tour-
bières, André Schaffter, et Willy
Houriet.

On pouvait à l'évidence se dou-
ter de leur opposition à une
implantation qu'elle soit dans un
site naturel aussi riche et fragile
que l'est une tourbière en général.
Leurs arguments sont ceux de
scientifiques éclairés en la matière.
Ils ne peuvent que redire encore
une fois leur credo et leur foi -
conférences et diapositives à

l'appui - qui font honneur à leur
intégrité d'écologistes de terrain.
Leut travail est en effet proban t,
on ne peut les classer parmi le
troupeau des théoriciens farfelus ,
même si leur passion les emporte
dans des «redites».

Leurs arguments partent de la
question principale: qu'est-ce
qu'une tourbière ? Le contexte de
la conférence nous porte à retenir
ceci en réponse: une place intacte
dont l'histoire biologique, géologi-
que, etc, commence au temps des
premières glaciations; une collec-

tion de tourbe vieille de 10.000
ans; une relique naturelle; un
témoin extraordinaire; un lieu pré-
cieux de recherches et d'étude
encore plein de mystères biologi-
ques; un paysage de grande
beauté.

En Suisse, nous dit-on, sur 10%
des tourbières restantes, seul le
tiers est réellement intact - les
interventions humaines ayant
porté atteinte à ces richesses natu-
relles étant le drainage, l'exploita-
tion industrielle de la tourbe pour
le chauffage, le tourisme.

Aux Franches-Montagnes, outre
le plus gros emplacement tourbier
de la Gruère, on peut compter une
bonne dizaine d'emplacements de
tourbe. Les efforts des naturalistes
francs-montagnards pour gérer -
car il s'agit bien de gérance - la
protection de tout cela dans la
région qu'ils habitent les condui-

sent pour l'heure à beaucoup de
satisfaction ; après tous les travaux
entrepris à l'étang de la Gruère
pour exemple (barrages, canalisa-
tion des touristes, etc.) Jean Zahnd
peut proclamer que la tourbière
n'a jamais été aussi belle que cette
année.

Une implantation de l'armée
dans la tourbière de Rothenthurm
est, selon les naturaliste, une inter-
vention lourde qui ne peut que
détruire et déséquilibrer l'organi-
sation naturelle. La vision du pay-
sage à la place d'armes de Bure, en
Ajoie, le pouvoir d'un peuple - qui
n'est pas systématiquement anti-
militariste - à refuser de sacrifier
une richesse naturelle telle que la
tourbière de Rothenthurm et la
référence du refus du peuple franc-
montagnard d'une place d'armes
dans les années 60, ont été encore
autant d'arguments étayant la con-
viction des naturalistes, (ps)

Les Franches-Montagnes
isolées

Les députés réclament une meilleure liaison routière
C'est en juin dernier que les députés francs-montagnards,
ignorant pour la bonne cause les divergences partisanes, ont
déposé une motion demandant la revalorisation de la J18
(anciennement T18) qui traverse le district de part en part et
constitue le seul lien avec la capitale jurassienne et une par-
tie de la jonction avec celui d'Ajoie. Il serait faux de voir
dans cette démarche une quelconque manière d'esprit de clo-
cher. Elle est plutôt guidée par le souci de la défense des
intérêts légitimes du Haut-Plateau.
Ecartées du tracé de la Trans-
jurane - ce que d'aucuns considè-
rent comme une erreur psychologi-
que regrettable - les Franches-
Montagnes espéraient trouver par
le rail ce que la route ne leur
donne pas (encore).

Hélas, le projet de prolongement
des CJ de Glovelier à Delémont,
épine dorsale indispensable d'une
liaison ferroviaire améliorée pour
le Haut-Plateau, se heurte à de for-
tes oppositions et sa réalisation
n'est pas assurée. Même si elles
l'était, améliorer la route les Bois-

Saulcy est indispensable. Or, le
canton manque de dynamisme
dans ce sens, trop absorbé par la
future Transjurane.

II a subi récemment une
curieuse décision fédérale déclas-
sant la T18 pour en faire une J18,
dans l'attente du résultat du vote
fédéral sur la conception globale
des transports.

Or, il faut bien voir que, quelle
que soit l'issue de ce scrutin, la
route en cause doit subir des amé-
nagements importants. La sécurité
n'est plus suffisante entre La

Roche et Glovelier. Elle doit être
améliorée sur le Plateau, par la
suppression de courbes dangereu-
ses, voire par le percement de
petits tunnels et l'évitement de
localités.

On imagine bien que la réalisa-
tion des ouvrages indispensables
entraînera des dépenses très éle-
vées. C'est pourquoi les autorités
cantonales doivent impérative-
ment obtenir l'appui de la Con-
fédération par l'octroi de subven-
tions importantes.

On aura aussi compris que, au
moment où la caisse fédérale y va
de 95% de prise en charge pour les
frais de la Transjurane, il sera mal
aisé de lui faire avaler la pilule
franc-montagnarde.

Dans ce sens, il est nécessaire
que les élus francs-montagnards
poussent le gouvernement à agir.

Il sera donc intéressant de suivre
comment ils s'y prendront , lors de
la prochaine séance parlementaire.

V. G.

: <©É|lf Conservatoire de Musique
^ |H de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Mardi 1er décembre 1987 à 19 h 30-Salle Faller

Duo hautbois et clavecin
Ayser Vancin — Michel Kiener
Œuvres de Vivaldi - C.P.E. Bach - G. Rànki
— J.-S. Bach — R. d'Alessandro — G. Jacob.

Location au Conservatoire: <j& 039/23 43 13

Recherche ÏF IVj rbp
des montres IE IHAIVE
montres de poche, savonnettes, lépines,
montres à répétition, mignonettes, chronogra-
phes-compteurs, quantièmes et montres bra-
celets Le Phare.
S'adresser à Le Phare Jean d'Eve SA, M.
Pozzo di Borgo, <j$ 23 01 23

Restaurant-Bar
La Cheminée

Charrière 91
Mardi dès 21 heures

soirée jazz
avec

Jumpin Seven
(Sans entrée)

Hôtel de la Gare
Prépetitjean - 2875 Montfaucon

du 28 novembre
au 12 décembre inclus

fondue chinoise
Fr. 20.— par personne

Nous nous recomman-
dons pour nos repas de
fin d'année.

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12s/ \d&s Ya n ma r
/  sj S»/  'a fraise à neige de l'année!

Ŝ?\S Plusieurs modèles de 5 à 10 CV,
ŷS à chenilles et à roues

Ballmer SA
Agence agricole, Marais 22,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 35 35

Fraises à neige d'occasion

W 

Département des
Travaux publics

Par suite de la démission honorable du
titulaire, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, section administrative de
La Chaux-de-Fonds.
Tâches:

— traiter sur le plan administratif ,
les différents problèmes relatifs à
la délivrance des permis de circu-
lation et permis de conduire

— établir les documents y relatifs, i
— répondre aux demandes de ren-

seignements.
Exigences:

— CFC de commerce ou de bureau,
avec si possible quelques années
de pratique

/ — intérêt pour les contacts avec la
clientèle (guichet, téléphone)

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 4 décembre 1987.

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

0 039/26 82 45

Très belle

Citroën BX
16TRS
5 vitesses,

rouge, 1984,
52 000 km.
Expertisée,

garantie totale,
Fr. 202.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle

Garage
de la Ronde

Fritz-Courvoisier 55
& 039/28 33 33

En toute saison,

ËËSffiàa
votre source

d'informations



Café du Jura
Gare 1 6 — Le Locle

p 039/311 888

Ce soir:
Civet de chevreuil, spatzli,

salade, Fr. 1 6.—

Veuillez s.v.p. réserver votre
table

Publicité intensive, publicité par annonces

Pour moins de rT. /.- ¦ par jour
vous roulez une Lancia

4X4
Passez un hiver en toute sécurité avec la

LANCIA Y10 4 WD
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/ :̂ ÊmW^̂ ^BŜ ^^̂̂ f̂^ ]̂mZl_. L 1 1  niiii ..vw*-*- w™~W.-*-*ï^ '̂  ̂'¦̂ «-V*.*..t-Amw, ^̂ .-.jr̂ ^̂  ,

«¦IHPSSip ¦̂ , t̂if fiwrM' - -in» ——^•tf^'!!'|]! ;̂î uljiBÏr" .T'SP̂ Hrç .
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Leasing 48 mois 10 000 km par année
Fr, I 99-— par mo is
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Actuellement
aspiration turbo
à un exceptionnel
prix-duo
L'aspirateur Miele S 270i à
turbobrosse!

Ce super-duo d'aspiration vient à
bout de la saleté la plus tenace. Il
suffit de monter la turbobrosse, et J
déjà elle aspire à fond de train... J

^Vf il*gp I

Mielejf
Actuellement --Jlf^à admirer et à À*
essayer chez llS ŵ. ^4 ;

A Appareils
ga&3 ménagers

jRÉIk Agencements
j wff f  SB de cuisines

^̂ ĴOSEPH 

2725 

Le Noirmont
HAEFELI rp 039/53 14 03

Vente
Aujourd'hui au Locle
mobilier de bureau et
d'appartement.

Articles tous genres,
brocante, dans l'an-
cienne poste du Locle,
en face du musée des
Beaux-Arts.

-

I POMPES FUNÈBRES j

| ARNOLD WÂLTI
I Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds \

I 

Toutes formalités ,
Transports suisses et étrangers I

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues ?

fj \̂ ^  ̂ "ff ^̂  M 
Rue 

du Raisin 6Ugj uag/tec SA ?£%%&
Atelier de mécanique en pleine expansion engage:

mécaniciens de précision
Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

Photo aérienne
Les spécialistes

PHOTO REPORT

En toute saison
0 039/23 33 60

LOCOMOTIVES à vapeur Marklin H0,
(neuves). No 3106, Fr. 170.-, No
3309, Fr. 270.-; courant alternatif.
ROCO: No 44305 (Eurofima CFF) 3 X
Fr. 20- la pee; No 44300 (Eurofima
couchette CFF) 1 X Fr. 20.-; No
44301 (IC 2e cl. DB) 1 X Fr. 20.-; No
4441 6 (Corail 2e) 2 X Fr. 1 5.- la pce.
0 039/23 09 03 heures des repas.

CHAUSSURES DE SKI de descente
Nordica pointure 39 Fr. 30.-. Skis Fis-
cher Sport CM 190 cm, fixations Tyrolia
180 Fr. 100.-. Skis Rossignol Concorde
1 90 cm, fixations Salomon 222 Fr. 80.-
55 039/23 09 63

1 MANTEAU astrakan noir, 1 jaquette
croupes vison, taille 40-42.
0 039/28 50 18

BELLE CHAMBRE à coucher, bouleau,
Fr. 600.-. 0 039/23 14 01

1 SCIE circulaire Kitty sur table avec
moteur + chariot, 1 tour à bois sur
socle Kitty avec moteur + appareil à
copier et accessoires, 1 mortaiseuse
avec moteur + accessoires.
0 039/32 18 33, après 20 heures.

1 GUITARE basse Yamaha avec coffre
+ ampli 40 W. Etat neuf. Prix total:
Fr. 1 200.-. 0 039/23 51 70

1 CAMÉRA JVC vidéo avec portable
Panasonic NV-100, avec étui et 1 tuner
NV-10 16 canaux. Fr. 2 000.-
0 039/28 28 62 

SALON D'ANGLE, velours brun, parfait
état, bas prix. 0 039/28 83 40

POUR JEUNE COMPÉTITEUR , ou/et
course populaire, skis Fischer RC4, fixa-
tions Tyrolia, 205 cm, neufs. Valeur:
Fr. 900.-, cédés Fr. 350.-.
0 039/28 32 44

1 TABLE à rallonges, formica bleu ciel,
90 cm de largeur sur 120 X 150 ou
180 cm. 0 039/31 46 58

TRAIN MÀRKLIN HO, complet ou piè-
ces séparées. 0 039/51 19 84

POUPÉES et bébés Sacha pour Noël.
Grand merci. 0 039/28 28 23

1 PETIT BANC de menuisier.
0 039/31 46 58

URGENT. Meublée, par jeune apprentie,
environs place du Marché, pour début
décembre. 0 038/46 17 54

1 CHAT noir, 1 chatte tricoline. SPA, 0
039/31 13 16 

CHATONS à donner contre bons soins,
3 mois, gris. 0 039/41 40 59

BEAU CHAT angora, contre bons soins.
0 039/28 20 31 

CHATONS, 10 semaines, contre bons
soins. 0 039/31 39 73

Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental

A. Einstein

Conférence
sur la

dianefique
(La Puissance de la Pensée

sur le Corps)

Au programme:

— Comment développer le 90%
de nos facultés mentales non
utilisées

— Comment améliorer votre bien-
être et votre mémoire

— Une démonstration à l'aide
d'un appareil électronique

— Une projection vidéo

La conférence aura lieu:

le mercredi 2 décembre 1987 à
l'école professionnelle commer-
ciale, rue de la Serre 62, La
Chaux-de-Fonds, à 20 heures

Rémy Merçay
Jacob-Brandt 84
Serrurerie - Ferronnerie
Dépannage chauffage

0 039/26 48 25
I !¦¦¦ !1 B^mfc—fcS^MI ¦rpni M II il ¦¦ ^̂ ^̂ ^m m̂m-aamamm -̂

IMPAR SERVICE 

Service du feu (j£> 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds
Ancien Stand: sa 20 h, soirée FC Le Parc.
Polyexpo: sa 21 h, disco Lumière noire.
Théâtre ABC: sa 20 h 30, Theater im Wind , Hermann.
Maison du Peuple: sa 17 h, Mme Jenny Humbert-Droz , conférence-apéritif.
Salle de Musique: di 16 h, concert de la musique militaire Les Armes Réunies.
Temple Farel: di 19 h 30, concert de l'Avent, orgue et percussion.
Patinoire des Mélèzes: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Uzwil.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17
renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
Corso: 15 h , 18 h, 21 h , Le Sicilien.
Eden: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Tant qu 'il y aura des femmes; sa 23 h 15, Chaude et lascive
Lolita.
Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 20 h 45, La Bamba; 18 h 30, Le 6e sens; di 10 h 30, Pas de
requiem pour Mozart.
Scala: 16 h 30, 21 h, Agent trouble; 18 h 30, Une flamme dans mon cœur.

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di 15 h, 20 h 45, Jean de Florette; 18 h 30, Si le soleil ne revenait pas.
Collège Jehan-Droz: di 17 h, Théâtre du Bambou, Le prince heureux.
Pharmacie d'office: Casino, sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
(f i 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Maladière: sa 17 h 30, Xamax - Lausanne.
Panespo: expo féline, sa 10-18 h, di 10-17 h.
Salle du Pommier: sa 15 h, Théâtre du Bambou, Le prince heureux; di 17 h , Cie Coati-
mundi, Loup noir.
Temple du Bas: di 17 h, Orch. de chambre de Neuchâtel, Prokofiev, Bach, Villa-Lobos.
Récitant Jacques Martin.
Conservatoire: di 17 h , Heure pour les enfants.
Plateau libre: 22 h, Antano Costa, salsa.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. En
dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h 15, La
passion Béatrice; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 23 h 15, Les incorruptibles.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, sa aussi 23 h 15, Manon des sources; di 10 h , Fantasia.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Le cri du hibou.
Palace: 15 h, 18 h 30, 21 h , sa aussi 23 h , La petite allumeuse.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Tant qu'il y aura des femmes.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Pie voleuse.

Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30, Cie Coatimundi , Loup noir.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: sa 17 h, diapos sur les tourbières; di 14-17 h , démonst. dentelle aux
fuseaux.
Fontainemelon: sa 14-16 h 30, portes ouvertes bibliothèques des jeunes et publi que.
Dombresson, halle de gym: sa 20 h, soirée SFG; 23 h, bal.
Cernier, halle de gym: di dès 11 h, 10e anniv. de l'Ass. suisse des invalides.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon , (f i 53 49 53; Phar-
macie d'office: Piergiovanni , Fontainemelon. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: Cfi 117 .

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Les yeux noirs; di 14 h 30, La Coccinelle à Monte-
Carlo.
Môtiers, Temple: di 17 h, concert de Noël.
Môtiers, Mascarons: sa 20 h 30, Théâtre Manarf.
Les Verrières, grande salle: sa 20 h , soirée de la gym; bal avec Shamrock.
Fleurier, Espace du Pasquier: sa 16 h, Lermite, par J.-A. Steudler.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h , Bourquin, Couvet, (f i 63 11 13. Ouverte di 11-
12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Morales, Fleurier, (f i 61 25 05. Ambu-
lance: <fi 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: Cf i 63 25 25. Hôpital de Fleurier:
maternité et urgences, (f i 61 10 81.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, sa 16 h 30, 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Amadeus.
Salle St-Georges: sa 20 h 30, La Noce; Une demande en mariage; La noce chez les petits
bourgeois (Théâtrale La Chaux-de-Fonds - Sonvilier).
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
(f i 41 21 94. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service: (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, Cf i 032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Maladie d'amour.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer Cp 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cf i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Le flic de Beverly Hills 2.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Si le soleil ne revenait pas.
Les Breuleux : Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h , 20 h 30, Les enfants du silence.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
(f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33, Sai gnelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, (f i 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, <f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, Cf i 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h , di et lu 10-12 h. Service ambulance: Cf i 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

E,l.).J,/fll lu par tous- et partout



CANTON DE NEUCHA TEL

Billets de famille
CANTON DU JURA

Assemblée des actionnaires du Téléski
des Breuleux

Le chef d'exploitation M. Georges Claude dans l'habitacle de sa
machine. (Photo ac)

Récemment et avant l'ouverture de
la saison, les actionnaires du
Téléski des Breuleux se sont réunis
en assemblée à la buvette située à
proximité des installations.
Sous la présidence de M. Jean-Jac-
ques Baume, 26 actionnaires
étaient présents, représentant 273
actions sur les 400 émises. Après le
rapport des comptes et lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée, fait par M. Xavier Cuenin, les
actionnaires ont procédé la nomi-
nation du Conseil d'administra-
tion qui aura la physionomie sui-
vante pour une nouvelle période
de 4 ans: président Jean-Jacques
Baume; vice-président Xavier Cue-
nin; responsable de l'administra-
tion Joseph Piquerez; membres
André Négri et Gérard Triponez.
Le responsable de l'exploitation
reste Georges Claude.

Selon M. Claude, l'armée der-
nière peut être qualifiée de
moyenne, puisque les installations

fonctionnèrent durant 54 journées
complètes et 24 après-midi, por-
tant ainsi au 4e rang le nombre des
jours ouvrables depuis la création
du téléski. Le service des pistes est
au point et la nouvelle dameuse fut
employée pendant 150 heures au
cours de l'exercice écoulé.

Plusieurs sociétés sportives pro-
fitent des installations pour procé-
der à leur concours internes. C'est
ainsi que les Ski-Clubs d'Ajoie et
de Delémont se sont déplacés aux
Breuleux, de même que les gym-
nastes jurassiens pour se mesurer
sur les pentes de la Montagne du
Droit.

Pour l'hiver qui vient de mon-
trer le bout de son nez, les action-
naires ont décidé de laisser les
tarifs inchangés tout en accordant
certaines facilités aux familles.
L'augmentation de la capacité
d'accueil de la buvette sera étudiée
en cours de saison.

Situé à 1250 m d'altitude, capa-
cité de remontée de 800 personnes
à l'heure, 5 pistes orientées au
nord, le Téléski des Breuleux est
parfaitement efficace pour accueil-
lir les familles jurassiennes s'adon-
nant aux sports d'hiver. La proxi-
mité des pistes nordiques qui sil-
lonnent les Franches-Montagnes
devrait lui valoir un avenir pro-
metteur, (ac)

Hermann blessé
Une page d'histoire au Pommier

L'histoire de Hermann est liée aux
pages sombres de l'hitlérisme. Le
théâtre 1m Wind l'a racontée hier
soir au Pommier dans ses détails
quotidiens. Sur fond de saxophone
solitaire, avec un décor posé sur la
scène comme une dînette d'enfant
L'amour de Hermann pour
Johanna n'a cessé depuis qu'il a
tête son sein. Mais Johanna sera
déportée, et seul le petit paquet
qu'elle portait dans un foulard va
rester à Hermann: Rosa, devenue
grande, va même partir.

La pièce va au rythme d'un
vieillard. Qui ne saisit pas et qui
aurait voulu comprendre plus tôt
ses responsabilités. Il cherche le
souvenir de Johanna mais décou-
vre l'horreur cachée par son
absence.

La troupe allemande qui joue
encore ce soir à La Chaux-de-

Fonds entretient un rapport atten-
dri avec cette marionnette de bois.
Son jeu s'applique à reproduire les
menus gestes de la vie au jour le
jour; la mise en scène, loin de
schématiser sa présence, vise un
réalisme certain. Il s'en dégage une
humanité troublante, qui paraît un
peu mièvre parfois. Pourtant elle
colle bien au seul univers préhensi-
ble de Hermann.

Costumes et décors simplifiés,
même appauvris: ici l'anecdote
rejoint une vérité que Hermann
cherche et a si peur de rejoindre.

La pièce raconte une histoire de
petites gens courbés sous l'écra-
sante autorité d'un système. Ils ont
dû se protéger alors ils n'ont pas
ouvert les yeux. Seules leurs bles-
sures nous imposent alors un res-
pect absolu.

C. Ry

Dialogue nécessaire
La protection de 1 environnement

ne doit pas se limiter aux spécialistes
La table ronde, organisée sur les
études d'impact a été précédée
d'un exposé de M. Barbier, ingé-
nieur d Urbaplan à Lausanne,
sur les modalités pratiques et les
conditions à remplir pour réali-
ser une étude sur les nuisances
provoquées par un projet. Alors
que M. Daniel Béguin, de la
Communauté d'étude de l'amé-
nagement du territoire a regretté
que les scientifiques amenés à
diriger un rapport n'incluent pas
suffisamment les communautés
humaines et leur vision propre
des investissements.

Animée par M. Barbier, la
table ronde a montré la nécessité
d une transparence tout au long
du processus d'élaboration de
l'étude d'impact. L'ingénieur
cantonal Jean-Daniel Dupuis,
chef du service des ponts et
chaussées expliquera que Neu-
châtel pratique depuis plusieurs
années des études d'impact. A
cette différence, qu'aujourd'hui
elles sont entreprises dès le lan-
cement d'un projet. Il a émis
cependant quelques réserves: les
études d'impact alourdissent les
coûts, peuvent allonger les procé-
dures, choses incompatibles avec
le dynamisme exigé par l'écono-
mie. Un avis que ne par tagera
pas M. Lehmann: «Les argu

ments négatifs avancés par M.
Dupuis sont pour moi, au con-
traire, positifs.»

COMPROMIS
Pour le praticien, M. Barbier, les
études d'impact n'aboutissent
pas forcément à une augmenta-
tion des coûts et peuvent même
dans certaines situations con-
duire à des économies. Notam-
ment en vertu du fait que la
réparation est plus onéreuse que
la prévention. Selon le secrétaire
de la Ligue vaudoise pour la pro-
tection de la nature, le coût
d'une étude d'impact représente
0,1 à 1% du coût global d'un
projet. M. Dupuis avance le chif-
fre de 5 à 8%. L'aménagiste
Daniel Béguin mettra tout le
monde d'accord par une bou-
tade: «En fait, il faut plutôt se
demander si les projets élaborés
autrefois n'étaient tout simple-
ment pas trop bon marché»...

Autre question importante: les
relations entre promoteurs et
mandataires chargés de réaliser
des études d'impact. Selon M.
Barbier, il serait souhaitable que
le promoteur joue un rôle plus
neutre et que les opposants puis-
sent également suivre la démar-
che qui sera menée par des spé-
cialistes. P. Ve
• Lire également en page 17.

Ateliers au féminin
JURA BERNOIS

Sornetan : dernier délai pour s'inscrire
Le jeudi 3 décembre prochain, sous
le thème «Activités créatrices», le
Centre de Sornetan propose une
rencontre de jeunes femmes
ouverte à toutes les intéressées.

De 9 h à 16 h 30, les participantes
pourront laisser libre cours à leurs
passions créatrices. On leur pro-
pose, dans ce sens, quatre ateliers
où elles pourront s'adonner res-
pectivement au modelage (pâte à
sel), à la couture (patchwork), au
tressage (vannerie) et à la composi-
tion de décorations florales.

Aucun problème pour les jeunes
mamans, puisqu'une garderie sera
organisée, qui prendra en charge
les petits enfants, dès l'âge de trois
ans.

Les intéressées s'inscriront très
rapidement, soit jusqu 'à aujour-
d'hui samedi 28 novembre dernier
délai. Elles téléphoneront au Cen-
tre de Sornetan (032) 91 95 35, où
elles mentionneront , par ordre de
préférence, les trois ateliers de leur
choix.

«Venez, osez concrétiser et par-
tager les richesses qui sont en

vous»: telle est l'invitation lancée
par l'équipe organisatrice.

(de-comm)

. AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Marguerite Sauser, à Villiers;
Mademoiselle Marie-Christine Sauser et son ami

Monsieur Pierre-André Sunier, à Dombresson;
Mademoiselle Sylviane Sauser, à Villiers;
Madame Mady Sauser et son ami

Monsieur Richard Sansonnens;
Monsieur et Madame Jules Sauser et famille, à Fleurier;
Monsieur Charles Sauser et famille, à Rochefort;
Madame Colette Kaufmann et famille;
Madame Aloyse Barras et famille, à La Sagne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SAUSER
leur très cher papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 52e année, après une longue et pénible maladie sup-
portée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 27 novembre 1987.

Le culte sera célébré lundi 30 novembre, à 14 heures, au
temple de La Chaux-du-Milieu suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Gérardmer 12
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Voici Dieu est ma délivrance,
je serai plein de confiance et
je ne craindrai rien.

Es. 12, 2.

Repose en paix chère tante et
cousine.

Monsieur et Madame Maurice Baer, à Berne, et famille;
Monsieur et Madame Georges Baer, à Zurich, et famille;
Les descendants de feu Auguste Brandt-Pingeon;
Les descendants de feu Léopold Robert-Tissot-Sandoz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Paul CAVADINI
née Hélène BRANDT

que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 91e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 1er
décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Baer

Chutzenstrasse 46,
3007 Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Arnold
PERRET
1984 - 28 novembre - 1987

Trois ans que tu m'as quittée.
Toi seul qui m'as aimée, je
pense toujours à toi.

Ta fille
Hélène Grandjean

Promesses de mariage
Fleury Thierry et Scheidegger
Françoise Hélène. - Wàfler Jean
Pierre et Ravessoud Graziella
Antoinette. - Somik Milos et
Lebon Marie Désirée Doris Pas-
cale. - Mottaz Charles Antoine et
Kobi Nadine Suzanne.
Décès
Matthey-des-Bornels Jean, époux
de Mady Raymonde, née Zurbu-
chen. - Junod née Monnier,
Claire-Lise, épouse de Michel
André. - Hess née Chappatte
Hélène Cécile Anna, veuve de Aie-
xander Karl Friedrich. - Tripet
née Clerc Violette Elise, veuve de
André William. - Philippin née

Konrad Hélène Pauline, veuve de
Marc Auguste. - Derrar née Nide-
rhauser Carmen Andrée, épouse
de Hassane. - Reinhard Venise
Eglantine. - Pellet née Jorio
Rosanna Maria t Maddalena,
épouse de Charles Arthur. - Zums-
teg Arthur, veuf de Edith, née
Courvoisier-Vlément. - Pierre-
humbert Louis, époux de marie
Odile, née Maillard. - Parel née
Sandoz-Gendre Blanche, veuve de
André Edgard. - Pierrehumbert
Albert André, époux de Susanne
Yvonne, née Perret-Gentil-dit-
maillard. - Niederhauser Ariste,
époux dde Simone France, née
Belet.

LA CHAUX-DE-FONDS
ETAT CIVIL

TRIBUNE LIBRE

Est-il vraiment nécessaire en temps de
paix que l'armée suisse fasse des tirs
d'entraînement le samedi après-midi
sur les crêtes du Jura? N'y a-t-il pas
assez d'autres jours dans la semaine
pour cela, sans venir incommoder les
randonneurs qui ont été du lundi au
vendredi au boulot?

...Et ça ferraillait dur ce samedi 31
octobre au Mont-d'Amin...

Janine Greim
Orée du Bois 19

La grogne
chez les promeneurs...
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CRÉMINES

Le maire de Crémines, Arthur
Klôtzli, a été reconduit tacitement
dans ses fonctions, de même que le
secrétaire communal, Werner
Klôtzli , le caissier communal,
Michel Valley, et le proposé à
l'AVS, René Schneider.

Les citoyens devront cependant
passer par les urnes, pour ce qui
est du renouvellement du Conseil
municipal (six postes). Deux listes
ont été déposées dans les délais,
qui présentent les visages suivants:

Force démocratique: Roger
Ganguin, Etienne Rieder (tous
deux anciens), Monique Affolter ,
Henri Schneider, Fritz Lehmann,
Daniel Knuchel (tous nouveaux).

Unité jurassienne: André
Debrot, Roland Spart (anciens).

(de)

Maire réélu

LE NOIRMONT

Le 30 novembre M. Marcel
Gogniat, essayeur-juré au Contrôle
fédéral des métaux précieux pren-
dra une retraite bien méritée. Il est
venu travailler au Contrôle du
Noirmont, le seul du canton du
Jura , le 1er octobre 1948. Cela fait
ainsi 39 ans qu'il contrôle les titres,
poinçonne les boîtes de montres et
les pièces d'orfèverie, les revête-
ments précieux des objets fabri-
qués dans la circonscription canto-
nale.

La relève sera assurée par M.
Roland Gogniat, essayeur-juré qui
vient de Bâle. Il est originaire des
Franches-Montagnes, a effectué
ses classes au Locle et a travaillé
au bureau des métaux précieux du
Locle.

D'entente avec la Direction cen-
trale des métaux précieux et la
commune du Noirmont, des trans-
formations seront effectuées au
Contrôle du Noirmont pour met-
tre des possibilités de travail plus
modernes. Il y aura en plus un
nouveau local, (z)

Au Contrôle des
métaux précieux

Neuchâtel à croquer
Un ouvrage signé Marcel North et Alex Billeter

Qu'on la regarde sous le soleil ou
en automne, dans son passé ou son
présent , Neuchâtel reste toujours
elle-même. Marcel North la croque
depuis des années et sans se trom-
per imagine ce qu'elle a été.

Hier à la galerie de l'Evole, Mar-
cel North signait son dernier livre
d'illustration dont feu Alex Bille-
ter avait écrit le texte.

«Dans les rues où bat le cœur de
Neuchâtel» est donc une petite

chroni que pointue et poétique
d'un lieu de vie. Ombragée, tran-
quille , la ville provinciale devient
un monde de visages et de sil-
houettes, intemporelles. L'anec-
dote, semble dire le dessinateur ne
fait que révéler les permanences de
l'histoire. Nous reparlerons de cet
ouvrage. C. Ry

• Galerie de l'Evole: dessins et
aquarelles de Marcel North.



C'est un humour très spécifi que
que celui qui se dégage de la pièce
de Joao Béthencourt «Le pape
kidnappé»: de cette sorte
d'humour juif new-yorkais dont
ont su merveilleusement jouer des
comiques comme Woody Allen
ou les Marx Brothers. Un comi-
que basé sur des situations à la
fois absurdes et plausibles assai-
sonnées de grains de folie, de
zeste de provocation et d'un soup-
çon de fausse naïveté.

Cette pièce, qui fut adaptée en

français par le regretté André
Roussin, se déroule durant 48
heures à New York. Le pape
Benoit XVI , qui effectue un grand
voyage officiel à travers le monde,
a en effet décidé de s'arrêter dans
la grande métropole américaine.
Tout souverain pontife qu 'il soit ,
cet homme qui a écouté les leçons
de simplicité du pape Jean XXIII
ne se plie pas volontiers aux servi-
tudes du protocole et il s'y sous-
trait aussi souvent qu 'il le peut.

Aussi, à l'issue d'un grand

déjeuner offert en son honneur au
Waldorf-Astoria, le nec plus ultra
des palaces, il décide de fausser
compagnie aux gorilles qui ont été
affectés à sa surveillance. Vêtu du
manteau d'un ecclésiastique ordi-
naire , il s'échappe de l'hôtel par
une porte dérobée.

Pour se rendre à titre privé
dans le couvent de Carmélites
qu 'il a décidé de visiter , il hèle un
taxi dans la <rue. Ce taxi est con-
duit par un brave chauffeur juif ,
Sam Leibowitz, qu 'incarne Julien

Guiomar. En regardant dans son
rétroviseur , Sam, dans son client ,
reconnaî t le pape dont le visage
est très fréquemment apparu à la
télévision depuis qu 'il est aux
Etats-Unis.

Une idée folle germe alors dans
le cerveau du chauffeur de taxi.
Une idée diabolique aussi , puis-
qu 'il s'agit tout simp lement de
kidnapper le Saint-Père. Au lieu
de conduire Benoit XVI vers son
couvent des Carmélites , il
l'emmène tout bonnement chez
lui !

(TF1.20 h 30 - ap)

De l'humour juif américain

Messages et mensonges
Excellente leçon de lecture de
l'image et de l'écoute du son, avec
«Messages et mensonges», le No 2
de la série de six, intitulée «Propa-
gande», le 3 «Le théâtre des hostili-
tés» passant demain soir sur la TV
romande. Aujourd'hui, on sait assez
bien «lire» un texte, comme on com-
mence à savoir décrypter la propa-
gande cinématographique. La télévi-
sion, qui fait croire au direct presque
instantané, bénéficie encore, pas
pour trop longtemps espérons-le, de
l'aura de vérité. Car elle peut aussi
tout se permettre...

Adam et Eve au paradis, le ser-
pent tentateur n'offre p lus une
pomme, mais une cigarette qui fait
presque s 'étouffer nos deux «héros»

trop tentés - c'est de la propagande
anti.-tabac, entrevue récemment sur
notre petit écran, et sauf erreur, sans
mention d'origine - aurais-je été dis-
trait? Un tel amusant petit film
devrait être «signé»...

Et voici, dimanche dernier, le
grand lyrisme d'un luxueux décor
pour faire vendre les actions de la
«Cie de Suez» il y a peu en passe de
privatisation en France, dans un
style équivalent à celui d'un autre
grand moment de propagande télévi-
sée, la mise en scène orchestrée en
1981 par Jack Long et, sauf erreur,
Dugowson, pour suivre le président
Mitterrand au Panthéon, solitaire
au point que trois fois de suite il
dépose sur un cénotaphe une unique

rose, réapparaît sans rose puis en
tenant à nouveau une. Le téléspecta-
teur dominera le «message» de la
télévision quand il saura combien est
lourd l'équipement qui permet le
«faux» direct qui met en scène des
idées ou un comportement et n'a
p lus rien de spontané.

Dans la multiplicité des docu-
ments de propagande dus au
cinéma, remarquables dans l'ensem-
ble, on peut en retenir deux présen-
tés dimanche dernier. «Lettres de
Sibérie» (1954) de Chris Marker,
reprend trois fois les mêmes images
d'Irkoutsk , mais en les accompa-
gnant d'un commentaire d'abord
dans l'esprit de «L 'Humanité» ,
ensuite dans celui du «Figaro», enfin

avec le style du «Monde», sans
oublier le commentaire sur les trois
commentaires. Cette triple séquence
décrit bien le rôle de la parole qui
peut faire dire ce que l'on veut aux
mêmes images. Autre décorticage
précieux: des documents français
avec six ou sept plans identiques qui
«dénonçaient» des massacres du
F.LN. dans les années 55/60, évé-
nements séparés d'un an l'un de
l'autre.

Il est d'excellente p édagogie de
nous montrer ces détournements
d'images à des fins de propagande,
des mensonges que l'on peut dire
avec des mots, sans s 'occuper de la
qualité de la cause...

Freddy Landry

^S& Suisse romande

10.25 Ski alpin
Coupe du monde, slalom
super-géant dames, en
direct de Sestrières

11.10 Empreintes
Dominicales avec M. Oli-
vier.

11.25 Imédias
Spécial Télactualité : enfant
réfug ie.

11.55 Buong iorno Italia
Cours d'italien.

12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Tant va la cruche à l'eau.
13.55 Temps présent

L'Améri que noire : le Nord
ou la fin des illusions.

14.55 Les ascensions célèbres
Le Cervin.

15.50 Télescope
Mémoires d'hommes.

16.20 Max la Menace (série)
Week-end ensang lanté.

16.45 Juke-box heroes
18.45 Sde der!
19.10 Franc-parler

Avec H.-M. Hagmann.
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. P. Au-
bert sur Rail 2000.

20.10 Maguy (série)
Le mag icien d'h ypnose.

A20 M5

Amours oubliées
Télélfilm de Jeff Bleckner ,
avec Joanne Woodward , Ri-
chard Kiley, Jordan Charney.
Une femme brillante , au som-
met de la carrière universi-
taire , est atteinte par le mal
d'Alzheimer. Ses amis et son
mari essaient de l'aider.
Photo: Joanne Woodward et
Jordan Charney. (tsr)

22.20 TJ-nuit
22.40 Sport
23.40 Marathon mari

Film de J. Schlesinger.
1.40 Bulletin du télétexte

fea, France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe
En direct de La Réunion.

8.30 Club de l'enjeu
8.55 Envole-moi
9.30 Espace club
9.40 Chéri , qu 'est-ce qu 'on

mange aujourd'hui?
10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séquence du spectateur
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.15 Reportages

Golf , les Français qui dra-
guent.

13.43 Les pronostics du tiercé
13.55 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)

Au royaume des aveug les.
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques (série)

Le trésor sous la mer.
Réalisation : D. Lee Cole.

19.25 Marc et Sophie (série)
L'échappée bête.

20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert
20.28 Tirage du loto

A20 H30
Le Pape
kidnappé
Comédie de Joao Béthen-
court , avec Rosy Varte , Julien
Guiomar , Pierre Berlin , etc.
Au cours d'un voyage aux
Etats-Unis , le Pape est enlevé
en plein New York par un
chauffeur de taxi.
Photo : Julien Guiomar. (fr3)

22.30 Comissaire Moulin
L'évadé.

23.50 Journal
0.05 Les incorruptibles (série)

Guerre des gangs à Saint-
Louis.

5«àS3 France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.15 L'assiette ang laise
14.00 Galactica (série)

Les combattants perdus.
A court de combustible.
Apollo fait un atterrissage
forcé sur une planète in-
connue.

15.00 Samedi passion
16.30 Les nouveaux carnets

de l'aventure
Super Max.

17.15 Jeu sportif
17.30 Sport passion
18.25 Entre chien et loup

L'animal star - Sur le ter-
rain - Animalement vôtre -
Mémoire de chien - Du coq
à l'âne - Bestiaire sans fron-
tière - Le toutou de la se-
maine.

19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante

Divertissement.
20.00 Journal
¦¦¦-¦¦¦ ¦¦ — I I  i—¦—¦- .— II i i m ¦

A20H30

Champs-Elysées
Invités : Julie Pietri , Guy Be-
dos , Guy Béart , Pierre Perret ,
Francis Lalanne , Jean-Luc La-
haye , Kid Créole and the Co-
conuts , Michel Serrault.
Photo: Guy Béart. (tsr)

22.15 Deux flics à Miami (série)
Nul n 'est immortel.
Dans les rues de Miami ,
trois jeunes punks circulent
à toute allure à bord de leur
bolide.

23.05 Les enfants du rock
Spécial Indo :700 danses
pour Indochine.

0.35 Journal

FR» France 3

8.30 Carrefour des télévisions
9.15 Espace 3

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
14.00 Espace 3

Des cadres et des entre-
prises - Portraits de la réus-
site - Performances - Grand
écran de l ' industrie - Con-
nexions - Objectif santé -
Top moteurs - Voyage au-
tour de la table.

17.00 Flash 3
17.03 Musicales

Festival de Montpellier et
de Radio France.

18.00 Portrait
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie

L'oreille.
20.04 La classe

Avec Résidence Nocturne.
20.35 Disney Channel

Concours FR3 - Disney
Channel - Télé 7 jours -
Dessin animé : Mickey,
bourrea u des cœurs.

A 21 h
Texas
John Slaughter
12' épisode : Géronimo se
venge.
Avec Tom Tryon , Harry
Carey.
John Slaughter est confronté
au terrible chef indien Géroni-
mo, dont le seul but est de
reconquérir leur territoire.
Photo : Tom Tryon. (fr3)

22.00 Journal
22.30 Le divan

Avec Pierre Arditi.
La quarantaine avancée , la
chevelure poivre et sel pas
encore clairsemée , la viri-
lité un peu macho et la
vulnérabilité toute fémi-
nine , Pierre Arditi symbo-
lise ces temps-ci un certain
idéal de séduction.

22.45 Sport 3
23.45 Montagne
0.15 Musi ques, musiques

Concours international de
violon : Zino Franccscatti.

JW7 .̂^%X^& Suisse alémanique

9.35 Der Filmamateur
11.25 Télé-cours
12.25 TV scolaire
12.55 Ski al p in
14.1)0 Les reprises
16.10 Roll' s puppet show
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparde
17.25 Teleguard
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Oeisi Musi g
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausscr man tut es
20.00 Auftakt
20.15 Parions que ?
22.10 Téléjournal
22.25 Panorama sportif
23.25 Bellamv

\&ÔRB>Sé# Allemagne I

13.45 Wall Street
14.30 Hallo Spencer
15.00 La Gruyère

et le canton de Fribourg
15.45 Vom Gluck verfol gt
16.30 Jcnseits der Morgenrote
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was rastet , das kostet
22.25 Miami vice
23.10 Lancelot ,

der verwegenc Ritter, film

3̂||2̂  Allemagne 2

11.30 Onze Lander ,
un pays , la RFA

12.00 Voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Voyage musical

dans le Moyen Age
15.00 Verg iss die Liebe nicht

Film de P. Verhoeven.
16.40 Voyage vers Cappadoce
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Wunsch partner
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Parions que
22.00 Informations - Sport
23.20 Sherlock Holmes "

eleverer Bruder , film

"I
Allemagne 3

16.30 Telekolleg
17.30 Onze Lander ,

un pays , la RFA
18.00 Ach so...
18.30 L'amour n 'a pas de meusre
19.00 Journal du soir
19.30 Pays , hommes , aventures
20.15 Die Taube ist entflogen
20.45 Discussion et pré sentation

^X^P 
Suisse italienne

14.10 A conti fatti
14.20 Pcr i più piccoli
14.45 Péri ragazzi
16.05 Centra
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.50 Lotto svizerro a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 II ritorno di Don Camillo
22.25 Telegiornale -Sport

HJkl ,ta,ie '
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check up
13.30 Teleg iornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.00 XXX.mo Zecchino d'oro
18.20 Vedrai
18.40 Pan
20.00 Teleg iornale
20.30 Fantastico
23.00 A noi due , film

^H\# Sky Channel
C H A N N E I 

13.05 Pop formule
14.50 Monsters of rock
14.50 World cup of golf hi ghli ghts
15.50 Motorsports
16.55 Canada calling
17.30 Top 40
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.25 Life and times

of Grizzl y Adams
21.25 Superstars ofwrestl ing
22.20 Ghost story
23.20 Top 40

l RTM-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Rui FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Ba&se-
Areuse 91.7 — Codltel 100 6 — Mon-
ugnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpic c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubri que mariage

La chaîne
du sport

RTN-200 1 est plus que jamais la
chaîne du sport. Exemple: Ce soir
elle retransmettra deux compéti-
tions concernant des clubs neuchâ-
telois. Le football d'abord avec
Xamax-Lausanne (17 h 30) et le
hockey avec La Chaux-de-Fonds-
Uzwil , dès 20 h.

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^̂  7~
^S,̂ # La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Midi
première. 13.00 Gala de pre -
mière. 14.05 La courte échelle :un
vélo et un piano. 15.05 Superpa-
rade. 16.15 Quatre à quatre. 17.05
Propos de tabl e. 18.05 Soir pre-
mière. 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 19.30
Séquence voyage. 22.40 Concert
du samedi soir. 0.05 Couleur 3.

^&&F Espace 2

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musi que. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 11.40 Oui ou
coi? 12.05 Le dessus du panier.
13.30 Provinces. 15.00 Autour
d'une chorale romande. 16.00 Le
petit échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro espace. 18.00 Correspon-
dances. 20.05 Concert : en direct.
21.30 En comp lément. 22.40 Cour
et jardin au Canada. 23.40 Deux
pages d'astronomie musicale.

Ijll France musique

6.30 Musi que légère. 7.02 Avis de
recherche : N. Pa ganini.  9.07 Car-
net de notes. 11.00 Fidèlement
vôtre . 13.30 Si gné Radio France.
14.00 Jazz. 15.00 Désaccord par-
fait. 17.00 Concert. 18.00 Avis
aux amateurs. 19.00 Les cing lés
du music-hall. 20.05 Opéra :La
f lûte enchantée , de Mozart , dir.
Jeffrey Tate. 23.05 Transcri ptions
et paraphrases. 24.00 Musi que de
chambre.

/Y/^ft\Y
r6q

"
CrKe Jura

6.00 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 . 8.35 Les dédi-
caces. 9.00 L'info en bref. 10.30
Le joker. 11.00 Info en bref. 11.05
Le joker. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.05 Formule 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musi que. 20.00 C3 ou
reportage sportif. 22.40 Bal du
samedi soir.

^&yÛ^) Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l 'humeur.  9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Samedi est
à vous, les dédicaces et agenda
des manifestations. 11.45 Mémen-
to sportif avec Loetch. 12.30 Ra-
dio suisse romande 1, Midi pre-
mière. 12.45 Les petivités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Cocktail populaire. 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco trafic.
16.30 Radio suisse romande 1.
24.00 Couleur 3.



14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^±£S? 
La 

Première

1" dimanche de l'Avent. 8.30
Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préfé ré .
18.00 Soir première . 18.45 Votre
disque préféré. 20.05 Du côté de
la vie. 22.40 Reprise Parole et
Tribune de première . 0.05 Cou-
leur 3.

^£? 
Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 9.30
L'invité. 11.15 Concert du di-
manche. 12.53 Pour sortir ce soir.
12.55 Fraternoël. 13.00 Journal.
13.30 Mais encore ? 15.00 Festi-
vals et concours. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Le dimanche litté-
raire . 19.50 Novitads. 20.05 Es-
paces imaginaires: Naïve song et
87, page sublime, de S. Honegger.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Es-
paces imaginaires. 0.05 Notturno.

<&t<̂  Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.50 Sport
et musi que. 18.00 Welle eins.
18.45 Chants de l'Avent. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Le présent en chan-
sons. 23.30 Musique populaire .

: ; i M I France musique

1.30 Les nuits de France musi que.
6.30 Concert promenade. 8.37
Cantate :musiques sacrées. 10.00
Voyages en Espasne. 11.30
Concert. 13.07 Jazz vivant. 14.00
Le concert romantique. 17.00
Comment l'entendez-vous ? 19.00
Grandes voix. 20.05 Avant-
concert . 20.30 Concert:œuvres de
Cherubini , Mozart , Haydn. 23.05
Climats : musiques tradition-
nnllr< ; 1 00 Poissons d'or.

ff âSsS\Fréqussnee Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Reprise. 9.30 Les
dédicaces avec Vick y et Jean-
René. 11.00 Informations en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

«SIP 3 Radio Jura bernois

Mais encore, à 13 h 30. Emission
spéciale en l'honneur de la grande
Maria Callas. Antoine Livio pro-
pose, en compagnie d'Annctte
Mùhlbaucr et de François Silvant ,
une évocation de l'irremp laçable
cantatrice, née un 2 décembre et
dont on vient de célébre r le ving-
tième anniversaire de la mort.

K^  ̂
Suisse 

romande

8.45 Chocolat chaud
9.55 Ski alpin

Slalom géant messieurs ,
1" manche.
Chaîne alémani que :

10.00 Messe du 1" dimanche
de l'Avent

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.00 Ski alp in

Slalom géant messieurs ,
2e manche.

13.35 Cache-cœur
14.30 K 2000 (série)
14.25 Cache-cœur
14.30 Les routes

du paradis (série)
15.20 Cache-cœur
15.25 Les requins
16.20 Cache-cœur
16.25 Lieutenant

Robinson Crusoé
Film de P. Baron.
Chaîne alémani que :

17.00 Gymnasti que
Swiss Cup, en différé de
Saint-Gall.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. F. Cotti
sur Rothenthurm..

20.05 Triple cross
Film de D. Greene.

21.40 Livre à vous

A22h10

Histoire de
la propagande
L'image et son pouvoir: le
théâtre des hostilités.
De tout temps , la propagande
a existé.
Photo: Frank Capra , l'un des
artisans de la propagande.
(tsr)

23.05 TJ-nuit
23.20 Table ouverte
0.35 Bulletin du télétexte

¦¦- 3^ France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.30 De la cave au grenier
8.45 Tiercé show , quarté plus
9.00 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
Les montagnes de la belle
étoile (Im partie).

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde

Les animaux des cîmes.
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Tuez Huggy.
14.15 Plus dimanche que jamais

Ushuaia : le magazine de
l'extrême.

15.00 T'es pas cap !
15.45 Tiercé àAuteuil
16.00 A la folie
17.30 Pour l'amour

du risque (série)
Désir du cœur.

18.30 La calanque (série)
18.50 Loto sportif
19.00 Journal
19.15 Questions à domicile

Edition spéciale
avec E. Balladur
et M. Rocard.

i ' " - i

A 21 ri 10

La poursuite
impitoyable
Film d'Arthur Penn (1966),

• avec Marlon Brando , Jane
Fonda , Robert Redford , etc.
Dans les années soixante au
Texas. Un shérif intègre se
dresse contre une population
déchaînée qui veut lyncher un
jeune homme évadé d'un péni-
tencier.
Photo : Jane Fonda, (tsr)

23.00 Sport dimanche soir
23.45 Journal
24.00 Des années frileuses

Les mythologies de Roland
Barthes.

f£S€j|  ̂ France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - A Bible
ouverte - Foi et traditions
des chrétiens orientaux -
Présence protestante - Le
jour du Seigneur - Messe
du 1" dimanche de l'Avent
- Méditations de l'Avent.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.
L'opéra - Le music-hall -
Le cinéma - Le théâtre - Le
jazz.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Aventure sous-marine.
Coït , Howie et Jody sont
en vacances aux Bermudes.

15.50 L'école des fans
Avec Douchka.

16.35 Thé tango
17.15 Hôtel de police (série)
18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Rumeur au cerveau.
Maguy ne sait plus à quel
saint se vouer. Les bruits
qui courent au sujet de
Georges sont des plus alar-
mants.

20.00 Journal

A 20 h 30

Cadet Roucas
L'émission mêle variétés,
gags, sketches, parodies de
films , shows inédits de Jean
Roucas.
Avec Sabine Paturel , Doro-
thée , Eric Morena , Léopold
Nord et Vous et la partici pa-
tion de Marc Evan , Hervé
Feron , Michel Samissoff , etc. :
Photo : Léopold Nord . (a2)

21.55 Cinéma, cinémas
A l'occasion de la reprise
Des yeux sans visage,
Georges Franju commente
une séquence de son film à
la table de montage.

22.55 Apos'
23.30 Journal
24.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Aventure sous-marine.

gjP J§| France 3

8.30 Amuse 3
10.00 Ensemble aujourd'hui
11.30 Latitude
12.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.00 Strindberg (feuilleton)

Dernier épisode :1e retour.
De retour en Suède ,
Strindberg connaît une
nouvelle passion avec Har-
riet Bosse.

20.04 Benny Hill

A 20 h 35

Chantons
sous la mode
Cette soirée est consacrée au
prêt-à-porter féminin et mas-
culin , avec des tenues de soi-
rée et de cocktail pour les fêtes
Photo : Barry Collins et Caro-
line Tresca. (fr3)

22.00 Journal
22.20 Tex Avery
22.30 La dernière rafale

Film de W. Keighley (v.o.
1948).
Aux Etat-Unis dans les an-
nées quarante. Un agent du
FBI entreprend d'infiltrer
un gang qui sévit à Chi-
cago.
Durée :90 minutes.

23.55 Musiques, musique
Concours Zino Frances-
catti.

Lundi à la TVR
9.55 et 12.55 Ski alpin

(Chaîne alémanique)
10.45 Demandez le programme !
11.00 Viva
12.00 BennyHill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 L'homme de Suez

** ,, - ,. ; iVS^y Suisse alémanique

11.00 La matinée
12.10 Pays , voyages , peup les
12.55 Ski al pin
13.50 Au fait
14.50 Einc Handvoll Gold
15.20 Dimanche magazine
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.50 Actualités culturelles
20.05 Pour l'Avent
20.15 Votations fédérales
20.20 Film top
22.35 Téléjournal - Sport
23.00 Mozart et Salieri

(̂ RDjffi Allemagne I

12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 JanoschsTraumstunde
14.15 Salut japonais pour Berlin
14.45 Ein aufsàssi ges Mâdchen
16.10 Nicht sendefahi g
16.45 Images de la science
17.20 Le conseiller de l' .ARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.45 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Téléjournal - Sport
20.10 Chants de l'Avent
20.15 Tatort
21.45 Reportage culturel
22.25 Hans Hotter

^9B  ̂ Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 L'homme et la nature
13.45 Pour les enfants
15.25 Concert de Noël
16.25 Championnat du monde

de danse amateur
17.20 Informations - Sport
18.10 Journal évangéli que
18.25 RFA : grands cuisiniers
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Die Knoff-hoff-show
20.15 Unser Willi ist der Beste
21.55 Observations sur Goebbels
23.00 James Last 1987

j *3j Allemagne 3'

12.30 Télé-académie
15.00 PNC
17.30 Jeu de devinettes
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Informations touristiques
18.15 Rockpalast
19.00 Folk-Festival Weinheim
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Thann et sa cathédrale
21.00 Avez-vous une autorisation
21.45 Actualités - Sport
22.35 Edgar Briggs,

das As der Abwehr
k 23.00 Ohne Filter extra

<^̂ # Suisse italienne

11.50 Concerto domenicale
12.45 Teleopinioni
14.00 Telegiornale
14.05 Sci
15.00 Concerto délia banda
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Segreti
21.50 Telegiornale - Sport
22.50 Piaceri délia musica

RAI ,taiie ' 1
12.15 Linea verde

J 13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

j Notizie sportive
18.30 90.mo minuto
18.55 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
21.55 La domenica sportiva

tStaktf Sky Channel
C H A N N E I I

14.05 Super tennis 87
15.05 A country practice
17.05 Swatch fashion TV-FTV
17.30 Eurochart top 50
18.35 Voyagers
19.30 Fantasy island
20.25 Paint me a murder

Film d'A. Cooke.
21.50 Super tennis 87
22.50 Eurochart top 50
23.50 Hcartline

mttnm^
Viva les belles mines

François Bardet et Gabriel Hirsch
sont allés d'abord voir en France et
en Angleterre de bien belles usines.
Puis ils se sont dits que peut-être, tout
de même, en Suisse aussi, ils trouve-
raient de belles constructions. Et ils
en ont trouvé, à Genève, Cortaillod,
Laufon, près de Friboarg. Ils ont
parlé de «l'architecture qui s'était
endormie». Mais sont-ce les architec-
tes qui dormaient où les promoteurs-
commanditaires qui n'osaient p lus
faire beau, bien aéré et qui commen-
cent à réapprendre ou apprendre que
le beau peut-être fonctionnel, où le
fonctionnel beau (TSR I mardi 24
nov. 87).

La lettre perdue
Dans la série produite par Hamster,
«Collection sentiments», un vrai mélo
traditionnel, signé Jean-Louis Bertu-
celli, «La lettre perdue» (A2 I lundi
23 nov 87). Une fillette leucémique
traitée à coup de ponctions, injections,
transfusions va mourir. Mais elle
résiste par l'amitié épistolaire qu'elle
entretient avec un garçon de son
âge... qui n'est autre qu'un vieil
homme (Galabru remarquable dans
ce rôle grave et généreux) ayant reçu
une lettre par erreur et dès lors entre
dans une généreuse «supercherie». Le
viel homme trouve même un neveu
pour prolonger l'histoire. Oui, un vrai
mélo, bien triste!

A Montréal, du 8 au 11 novembre, les
télévisions francophones ont confronté
leurs émissions d'information. Ce con-
cours regroupait cinq des six chaînes
françaises (la 5 absente), les réseaux
du Canada, de Belgique, du Luxem-
bourg et de Suisse romande. Dans le
remarquable supplément «Radio-télé-
vision» du «Monde» (22/23 novem-
bre); Thomas Ferenczi écrit:

Une fois déplus, la télévision suisse
romande a fait la preuve de son
exceptionnelle qualité dans le journa-
lisme d'investigation». Et de citer le
document de «Temps présent» relatif
aux conditions de travail dans l'hôtel-
lerie («L'envers du décor» de José
Roy et J.P. Mudry), le «Tell quel»
consacré à la prostitution des mineurs

(++ mon f ils se prostitue» d'Henri
Hartig et J. L Nicollier) et enfin les
choses récemment vues en URSS chez
Gorbatchev, «Camarades, encore un
effort», un «Temps présent» de G.
Lamunière et André Gazut.

Ferenczi signale aussi la qualité des
prestations belge et canadienne f igu-
rant au palmarès et dép lore une cer-
taine timidité française. Il signale une
importante différence entre Franco-
phones et Français - «La p lupart des
émissions étrangères ont été diffusées
dans leurs pays entre 20 et 21 heures.
En France, presque toutes le sont en
deuxième partie de soirée». Que vive
la privatisation et la concurrence!

Freddy Landry

Cnmnlîments murh TV romande

Les années 60 au Texas. Bubber
Reeves s'évade du pénitencier où il
était détenu pour avoir volé un
avion, en compagnie d'un complice
qui l'abandonne après avoir tué le
conducteur d'une voiture dont il
voulait s'emparer. L'annonce de
l'évasion de Bubber , que l'on tient
pour responsable du crime,
déchaîne les passions à Tari, la
petite ville dont il est originaire...
Le shéri f Calder est prêt à tout pour
décider Bubber à se rendre, le pro-
tégeant ainsi de la foule, toujours
prête à rendre justice.

Réalisé en 1966, «La poursuite
imp itoyable» est le quatrième film
d'Arthur Penn.

Au-delà du racisme latent (la

première victime de la folie collec-
tive qui va s'emparer de Tari est un
Noir) et du goût pour une violence
collective et lâche, Arthur Penn a
également cherché à dénoncer le
pouvoir de l'argent. En effet , Val
Rogers, un magnat du pétrole,
règne sur la petite ville. Et son fils

est devenu l'amant de la femme de
Bubber...

Une grande partie de l'intérêt et
de la force de ce film vient de
l'interprétation exceptionnelle dont
il a bénéficié: Marlon Brando (Cal-
der), Jane Fonda (Anne, la femme
de Bubber), Robert Redford (Bub-

ber). Angie Dickinson (Ruby, la
femme de Calder), E.G. Marschall
(Val Rogers)... Une grande soirée
en perspective, malgré quelques
scènes de violence à ne pas mettre
sous tous les yeux.

(TFl , 21 h lO-ap)

¦ ,»|WHfV ;̂:i; La poursuite impitoyable

Les jeux sont quasiment faits: à
moins d'un rebondissement extra-
ordinaire , René Felber représentera
le . parti socialiste et la Suisse
romande au Conseil fédéral dès l' an
prochain. Qui est au juste ce magis-
trat neuchâtelois qui cultive volon-
tiers une certaine discrétion ? Quelles

motivations l'ont poussé à se porter
candidat au pouvoir suprême ? Quel-
les sont ses convictions profondes,
ses idées sur l'avenir de la Suisse, ses
réponses aux défis qui surgissent en
cette fin de siècle ? Autant de ques-
tions que sont en droit de se poser de
nombreux Romands à la veille de

l'élection d'un des leurs au Conseil
fédéral. Invité d'Eric Burnand sur le
plateau de «Table ouverte» , René
Felber dialoguera en direc t avec une
dizaine déjeunes engagés dans la vie
politi que.

(TSR, 11 h 30 - sp)

«Table ouverte» René Felber: face à l'avenir

BTW-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 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Un dimanche après-midi animé
des meilleures intentions par des
jeunes gens au goût très sûr , voilà
ce qu 'il vous faut ! Faites confiance
à Vincent (14-16) et Domi (16-18
h).

Dimanche
après-midi



Détective de pacotille
Jérôme K. Jérôme Bloche, le privé de Dodier

Sympatique français de 32 ans,
Alain Dodier ne paie guère de
mine. Autodidacte, il a appris à
dessiner «gentiment, à la mai-
son»... Ses deux héros, Gully  et
l'improbable Jérôme K. Jérôme
Bloche ont des noms trop bizar-
res pour qu'on ne s'y arrête; et
l'on fait bien car, tous deux, ces
personnages valent le détour.
Crochet d'actualité, puisque la
nouvelle aventure de J.K.J.
Bloche (je résume) vient juste
de paraître chez Dupuis, sous le
titre Le jeu de trois, et sur un
scénario de Makyo.

Un récit qui dévoile quelque
peu les origines de Jérôme (mysté-
rieuses!), et lui fait passer la Man-
che, du côté de l'Angleterre. Ainsi,
l'atmosp hère générale de l'album
nous rapproche plus autant de
Edgar Allan Poe que de Simenon,
à travers le dessin sobre et simple
de Dodier , qui sait très bien être
réaliste sans trop de méticulosité ,
et être clair sans trop de raideur
glacée. Bref , un album qu'on
dévore, sans trop y penser, et avec
un grand plaisir; un bon moment
passé en compagnie d'un être sym-
pathi que, détective d'occasion et
jeune homme manant. C'est d'ail-
leurs avec le sourire que Dodier a
commencé à dessiner.

DU RIRE AU RÉALISME
Vous avez commencé par œuvrer
dans l 'humour et le dessin caricatu-
ral.

En fai t, le dessin réaliste (à la
Jérôme K. Jérôme Bloche) m'était
plus naturel . Les besoins de la
cause m'ont poussé à faire du des-
sin comique pour entrer dans de
petits journaux qui m'ont permis
de démarrer (entre autres Pistil).
Ceux-ci avaient besoin de matériel
drôle, de petits personnages au nez
rond; je me suis adapté à la situa-
tion et j'ai créé ainsi plusieurs per-
sonnages dont le dernier, celui qui
est né juste avant Jérôme, fut
Gully. Après bien des difficultés ,
voyant que ce style de dessin ne
me permettai t pas de trouver du
travail, j'ai tout naturellement
tourné casaque et je me suis décidé
à reprendre mon dessin naturel ,
réaliste. J'ai eu raison, puisque ça
m'a ouvert les portes de Dupuis!

Frédéric MAIRE

Jérôme K. Jérôme Bloche est un
nom de personnage compliqué, qui
fait référence à un célèbre écrivain
anglais, Jérôme K. Jérôme, auteur
impérissable de Trois hommes dans

un bateau. Pourquoi diable avoir
choisi, ce nom incroyable pour un
personnage, finalement , p lus normal
qu 'invraisemblable ?

Pourquoi?... Vous venez de
répondre à la question , puisque
tous les journalistes me la posent
(rires). J'ai l'esprit suffisamment
tortueux pour adorer que les lec-
teurs se grattent la tête en se
posant la même question... En fait ,
avec un nom pareil, une fois qu'on
se l'est mis en tête sans l'écorcher,
on ne l'oublie plus.

DOUBLE STYLE
Alain Dodier l'autodidacte a-t-il dei
maîtres ?

Je ne reconnais pas d'influence;
directes. Très tôt , j'ai admiré Fran-
quin, évidemment. Mais aussi
Uderzo, Tabary, Tillieux; puis la
veine réaliste avec Hermann , Gigi.
Jijé , Victor de La Fuente, Follet,
Gillon. Vous prenez tout ça, vous
mélangez, et ça donne le style de
Jérôme.

Je trouve dans ce style, justement,
une parenté très nette avec le dessin
d'Albert Uderzo, non pas celui
d'Astérix, mais celui de Tanguy ex
Laverdure, voire même de Oumpa-
Paix.

Il y a peut-être un lien plus évi-
dent dans le sens où Uderzo a fait ,
parallèlement, du dessin comique
et réaliste. Donc son réalisme était

Jérôme K. Jérôme Bloche, détective jambon-beurre

un peu imprégné d'humour, avec
ce qui donne la saveur d'une BD
d'humour, comme les petits nuages
de poussière, tous ces signes tradi-
tionnel de la plaisanterie. Et, en
effet , mon dessin réaliste n'est pas

si réaliste que ça... Plus doux, plus
rond , plus expressif , plus caricatu-
ral.

Jérôme K. Jérôme Bloche a aussi
un look très cinématograp hique.

J'ai pris, emprunté le costume
de Bogart ou de Mitchum dan s le
cinéma parce que c'est l'esthéti que
obligée du détective. Un «privé»
doit avoir un chapeau mou, un
imperméable, et il doit fumer.
C'est une référence plus humoristi-
que qu'autre chose, un clin d'ceil.

MYTHOMANIE
On retrouve ce dualisme entre
humour et réalisme dans le person-
nage même de Jérôme K. Jérôme
Bloche: c 'est-à-dire l 'humour d'un
personnage qui n 'est pas vraiment
un détective (par son origine, son
apparence , sa gaucherie), et le
sérieux d'un personnage qui, pour-
tant , débrouille toujours l'écheveau,
et se révèle un fin limier.

On veut entretenir ce léger déca-
lage entre la volonté de Jérôme
d'être (et de se croire) un détective
et la réalité. Il est un peu mytho-
mane; c'est un bonhomme qui rêve
beaucoup devan t les écrans de
cinéma et, quand il sort d'un film
avec Bogart , il en adopte immédia-
tement la démarche. Mais sa per-
sonnalité ne répond pas vraiment à
cette image. Il traverse les enquê-
tes en donnant l'impression d'être
plus préoccup é de son état de
santé et de ses soucis quotidiens
que par l'enquête elle-même. Mais
il est aussi moins bête qu 'il en a
l'air; il parvient toujours - à force
d'obstination et de perspicacité
souterraine - à percer le mystère
de ses enquêtes, même si - il faut
l'avouer - ça semble un peu mira-
culeux. On se demande bien com-
ment il fait!

DESSINATEUR OU PRIVÉ?
Jérôme K. Jérôme Bloche est un
détective; est-ce que pour un album,
que ce soit en solitaire ou avec un de

vos scénaristes, Makyo ou Le Ten-
dre, vous vous transformez en
enquêteur, et vous sillonnez par
avance les chemins que, bientôt,
empruntera votre héros ?

Si, bien sûr. Ça me permet de
prendre des repères et de donner
un peu de corps à l'atmosphère et
aux décors. L'histoire est à ce
moment établie dans ses grandes
lignes, mais c'est la région et ses
petits coins qui m'apportent l'éner-
gie pour l'affiner et la terminer.

Tous les personnages (même les
p lus secondaires) ont des physiques
et des personnalités justemen t très
affinés , qui donnent l'impression
d'avoir été longuement éttidiés.

Alain Dodier

Makyo, Le Tendre et moi imagi-
nons aux personnages qu 'on met
en scène tout un passé très précis.
En fait , l'histoire qui se raconte
dans un album est la croisée de
tous les destins de ces gens-là; ces
événements qui sortent de l'ordi-
naire et qui forment le récit nais-
sent de leur rencontre. Les 46
pages de l'album sont les témoins
d'un petit moment vécu , ensemble,
par quelques personnages, qui
ensuite continueront leur chemin
seuls (ou alors ils sont morts en
passant !).

Lire: Les aventures de Jérôme
K. Jérôme Bloche (5 albums:
L'ombre qui tue, Les êtres de
papier, A la vie à la mort, Passé
recomposé, Le jeu de trois); et les
aventures de Gully (3 albums:
Une «carte blanche» No 9, Le
pays des menteurs, Le poisson
bleu). Parus chez Dupuis.

Weinberg dédicace
Les fêtes s'approchent à grand pas
enneigés; et Albert Weinberg nous
arrive, tel un Père Noël moderne
sur son avion à réaction, les bras
chargés de cadeaux et les mains
prêtes aux dédicaces. Il sortira de
son jet argenté sur le verg las de la
rue du 1er Mars 4, à la librairie
Apostrophes de La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 4 décembre
1987, à 16 h 30. Vingt et un jours
avant Noël, il sortira aussi de sa
hotte - pour la première fois au
monde - des planches o-ri-gi-nales
de ses nombreuses œuvres super-
soniques et aventureuses. En
attendant Dan Cooper et ses

Triangles bleus dans le ciel d'Hel-
vétie (nouvel album tout frais pour
tout bientôt), vous pourrez donc
les retrouver , en encre et papier,
dans les murs de la ville! Qu'on se
le dise et s'y précipite.

Ecoutez la bande
Si on peut lire la bande dessinée, on
peut aussi l'écouter ! Tous les lun-
dis, de 20 h à 20 h 30, faites Bande
à part sur RTN 2001, avec des
interviews, des commentaires , de
l'humour , des musi ques et des
albums à gagner; une émission mise
en images par Frédéric Maire.

Pierre Tombal: les 44 premiers trous J Ŝ:l
Cau™


