
On ne peut pas toujours dire
tout et son contraire.

Le parti libéral nous avait
habitués jusqu'à présent à un
langage clair, précis, respec-
tueux des engagements pris.

Surtout sur l'Europe.
Aujourd'hui, j 'ai comme

un doute. Qui faut-il croire,
après le débat du Conseil
national sur la Charte
sociale européenne ?

François Jeanneret, lors-
qu'il dit: «Il y a à la base de
ce texte une idéologie et une
philosophie qui nous sont à
bien des égards contraires» ?

Ou Jean Cavadini, lors-
qu 'il disait, à Saint-Biaise,
en septembre 1986: «Rien
n'est plus contraire à
l'Europe que le mono-
lithisme des idéologies... Le
renforcement des structures
européennes, celles du Con-
seil de l'Europe par exem-
ple, est à préconiser car cha-
cun des partenaires peut
ainsi bénéficier d'une con-
certation permanente» ?

j e  rens pour îa uixieme
fois la déclaration qu 'avait
faite Jean-François Aubert
le 7 mars 1984 devant le
Conseil des Etats. Je n'y
trouve pas l'expression d'un
veto absolu à la ratification
au nom du droit. Mais des
hésitations et cette phrase
qui semble résumer toute
l'attitude du libéral: «Il me
serait extrêmement désa-
gréable d'adhérer à la
Charte sociale par la petite
porte, en demandant une
faveur.»

Tout est là. M. Aubert n'a
pas employé le mot «impos-
sible».

il y a un moment ou, tace
à l'équivalence des argu-
ments juridiques et politi-
ques, c'est à la volonté de
trancher. Manifestement,
malgré ses professions de foi
européenne, le parti libéral
ne l'a pas voulu. L'idéologie
l'a emporté sur les senti-
ments européens. On n'a pas
voulu rendre possible ce qui
n'était que difficile.

Ce n'est pas nous, mais le
parti libéral lui-même qui
faisait écrire à son secré-
taire: «Nos partenaires sont
parfois agacés par notre atti-
tude frileuse et prudente qui
pourrait laisser supposer que
nous voulons le beurre et
l'argent du beurre, les avan-
tages sans les inconvé-
nients.»

Il parlait de l'Europe et de
la Suisse, bien sûr. Pas du
parti libéral.

Yves PETIGNA T

Parler vrai

Atlanta : révolte terminée
Les mutins d'Atlanta ont conclu un accord avec les autorités

Les prisonniers cubains du péniten-
cier d'Atlanta (Géorgie), qui déte-
naient 89 otages depuis 11 jours,
ont mis fin pacifiquement hier à
leur révolte.
La libération de tous les otages a
donné heu à des scènes émouvan-
tes de retrouvailles tandis que la
communauté cubaine des Etats-
Unis se félicitait du comportement
responsable des prisonniers et des
autorités.

C'est â 1 h locale vendredi matin
que les 1105 prisonniers ont décidé
de libérer leurs otages, après avoir
obtenu des garanties du gouverne-
ment américain.

Tout comme à Oakdale (Loui-
siane), les autorités ont finalement
accédé aux revendications des pri-
sonniers qui refusaient d'être
expulsés vers leur pays d'origine.
Les détenus des deux pénitenciers
s'étaient révoltés le 23 novembre
dernier alors que Washington étai t
parvenu à un accord avec La
Havane pour rapatrier les délin-
quants et autres personae non gra-
tae qui ont quitté Cuba en 1980.

Plus de 100.000 Cubains avaient
quitté leur île en embarquant dans
le port de Mariel , ce qui leur a valu
aux Etats-Unis le surnom de
«Marielitos». Cuba avait semble-
t-il profité de l'exode pour se
débarrasser de nombreux délin-
quants.

UN MORATOIRE
L'accord signé par les deux parties
prévoit un moratoire sur l'extra-
dition de 3500 Cubains détenus
dans diverses prisons américaines.
De plus, l'accord stipule que les
prisonniers ne seront pas poursui-
vis par la justice américaine pour
cette prise d'otages et les dépréda-
tions et que ceux qui ont besoin
d'un traitement médical pourront
en bénéficier. Enfin , les détenus
auront la possibilité d'émigrer vers
un pays tiers. .. ¦

La «cérémonie» de signature de
l'accord entre les six représentants
des détenus et les négociateurs du
ministère américain de la justice a
été retransmise en direct par la
télévision américaine.

Cet accord a été signé en
prsence de l'évêque auxiliaire de
Miami, Mgr Agustin Roman, lui-
même d'origine cubaine, qui a pris
une part importante dans les négo-
ciations. C'est déjà lui qui avai t
obtenu la reddition en douceur,
quatre jours plus tôt , des détenus
cubains du pénitencier d'Oakdale
qui avaient pris 26 otages, (ap)

Aujourd'hui
Le temps sera nuageux à très
nuageux. En cours de journée,
quel ques précipitations apparaî-
tront progressivement. Vent du
sud modéré en montagne.

Demain
En général couvert et par
moments faibles précipitations ,
neige vers 1200 mètres diman-
che, puis progressivement jus-
qu'en plaine au nord.
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Le sommet européen en quête d'un
compromis sur les problèmes agricoles
Des discussions serrées ont marqué
vendredi la première journée durfConseil européen de Copenhague,
autour des quatre éléments essen-
tiels du «paquet Delors», pour ten-
ter de trouver un compromis sur les
dossiers agricoles.
Quelques éléments encourageants
sont apparus en fin de journée, •
notamment sur l'adaptation de la
PAC (Politique agricole commune)
pour laquelle, en 1987, seront
dépensés quelque 27 . milliards
d'écus (189 milliards de francs), au
titre du FEOGA-garantie.

La discussion a donc porté sur
l'adaptation de la production aux
débouchés, ce qui implique deŝ .
mesures soit sur les prix, soit sur
des restrictions quantitatives,
genre quotas, soit des pénalisa-
tions dans le genre de taxes de co-
responsabilité , soit enfin des inter-
ventions modulées. Les différen-
ces, selon les pays, résident surtout
dans le rythme et dans l'intensité
de l'adaptation de la production à
la consommation.

MME THATCHER
EN PREMIÈRE LIGNE

Une fois de plus, on retrouve la
Grande-Bretagne en première
ligne face à ses partenaires, dans la

mesure ou Mme Thatcher estime
que l'on cherche à affaiblir la por-
tée des propositions de la commis-
sion, ce qu'elle ne veut pas. En
revanche, les, positions franco-alle-
mandes demeurent très proches
sur la plupart des dossiers.

Si lés Douze ne parviennent pas
à un compromis sur la nature et les
mécanismes des stabilisateurs qui ,
dans le domaine agricole, permet-
traient de prendre des mesures évi-
tant de dépasser continuellement
les ressources qui ont été affectées
aux FEOGA-garantie, alors les
chances d'un accord final seraient
très réduites sinon impossibles.
Mais pour la commission de Bru-
xelles comme pour la présidence
danoise, ces stabilisateurs ne doi-
vent pas être des «guillotines». Ils
devraient, selon les cas, jouer sur
la baisse des prix, sur l'interven-
tion ou sur des taxes de co-respon-
sabilité. Le président danois pro-
posera d'ailleurs samedi une autre
rédaction tenan t compte des rap-
prochements éventuels des posi-
tions exprimées lors de la première
journée par chacune des parties , et
au cours de laquelle M. Jacques
Chirac a présenté et défendu à plu-
sieurs reprises le point de vue fran-
çais, (ap)

Discussion serrée

au Masters de New York

Boris Becker a connu des difficultés face à Connors.
(AP)
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Boum Boum inquiété

Que pense l'homme de la rue?

Ça pétille après la révolution! (Photo B. Richard)

Que quelque chose se soit passé en
Tunisie dans la nuit du 6 au 7
novembre dernier, plus personne
n'en doute aujourd'hui. L'on peut
même y voir l'un de ces événe-
ments qui font les pages des
manuels scolaires. Et au lendemain
de cette «révolution pacifiste»

comme l'appellent parfois les
Tunisiens, le portrait de Ben Ali
surgissait partout et comme par
miracle, remplaçant celui de Bour-
guiba, 40.000 affiches avaient été
tirées juste avant la prise du pou-
voir. Le peuple semble ansi mon-
trer son approbation. Mais que

pense l'homme de la rue, et celui
des oasis?

C'est ce que nous lui avons
demandé, de Tunis à Djerba, et
jusqu 'à Nefta , dernière perle verte
avant le grand vide du Sahara.

® Lire en page 2

Révolution en Tunisie
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Cambodge: un véritable espoir de paix
Fin de la rencontre Sihanouk-Hun Sen à Fère-en-Tardenois

C'est sur un appel aux autres factions cambodgiennes à se
joindre aux secondes discussions de paix, dès le mois pro-
chain, que s'est terminée hier après-midi la rencontre histori-
que entre le prince Norodom Sihanouk et le premier minis-
tre du Cambodge à Fère-en-Tardenois.
Après 17 ans de guerre - dont un
véritable génocide et neuf ans
d'occupation vietnamienne - le
Cambod ge a vu naître dans l'Hos-
tellerie du Château de ce bourg de
l'Aisne un premier espoir de paix ,
la première étape d'un processus.
Le «train de la paix» , dont parle le
fils du prince Sihanouk a enfin
démarré, même s'il reste plusieurs
gares avant la destination finale.

«Au-delà de nos espérances»:
les mêmes termes ont été utilisés
par les deux parties pour qualifier
les trois journées d'entretiens , les
premiers entre la figure embléma-
tique de la résistance antivietna-
mienne et le représentant du
régime installé à Phnom Penh par
les troupes de Hanoi.

Le texte signé solennellement
par les deux hommes stipule que le
règlement du conflit passe par un
accord entre toutes les parties
cambodgiennes

^
c'est-à-dire égale-

ment avec les nationalistes de Son
Sann et les Khmers rouges, dirigés
par Khieu Samphan depuis l'évic-
tion de Pol Pot, alliés difficiles de
Sihanouk au sein de la résistance.
Dès qu'un tel accord aura été

obtenu , une conférence internatio-
nale se réunira pour le garantir et
les troupes vietnamiennes pour-
raient se retirer.

UNE SECONDE SÉRIE
DE DISCUSSIONS

Le mois prochain , une seconde
série de discussions se tiendra à
Fère-en-Tardenois, avec ou sans
les autres factions. Une troisième
rencontre sera ensuite organisée,
sans doute en avril , à Pyong Yang
en Corée du Nord. Le numéro un
de ce pays, Kim II Sung, pourrait
alors servir d'intermédiaire entre
l'URSS, le «grand frère» du régime
de Phnom Penh et du Vietnam , et
la Chine, princi pal soutien des
Khmers rouges.

Ces deux futures rencontres ser-
viront également à discuter de
points concrets: un calendrier de
retrait des troupes vietnamiennes
et la nature du futur Etat cambod-
gien. Pour le premier point, Hun
Sen a souligné que Hanoi avait
d'ores et déjà décidé de retirer son
armée en 1990, mais qu'en cas
d'accord, le retrait pourrait être
effectif dès l'année prochaine ou la
suivante.

L'ex-rol Sihanouk (à droite) et le premier ministre cambodgien
Hun Sen s'embrassent après leur accord historique. (Bélino AP)

Pour sa part, le prince Sihanouk
désire pour son pays une «démo-
cratie à la française». Si Hun Sen
entend discuter ce point précis en
janvier , il a déclaré être d'accord
pour «construire un Cambodge

neutre indépendant et non-aligné».
Quant au rôle éventuel du prince
lui-même, les deux délégations
sont d'accord pour estimer que
«c'est au peuple cambodgien de
décider qui sera son dirigeant».

Le prince Sihanouk , qui est
compositeur à ses heures , a déjà
proposé, sur le mode de la plaisan-
terie , d'écrire le futur hymne natio-
nal. Et l'ambiance de cette rencon-
tre apporte probablement la meil-
leure preuve que la «réconcilia-
tion» n'est pas seulement un terme
pour les communi ques di p lomati-
ques.

L'ancien souverain aux cheveux
gris, les mains jointes dans celles
du jeune premier ministre com-
muniste pour la traditionnel salut
khmer: cette image restera comme
un symbole de la rencontre entre
frères ennemis. Tout comme
l'échange de cadeaux et les coupes
de Champagne de la cérémonie de
signature , en présence de l'épouse
de Hun Sen qui avait demandé
audience à la princesse Moni que ,
épouse de Sihanouk et membre de
sa délégation.

«LE PLUS TÔT
SERA LE MIEUX»

«L'an prochain à Phnom Penh? )) ,
s'est interrogé le prince Rana-
riddh , porte-parole et véritable
sosie de son père, qui lui s'est très
peu exprimé au cours des trois
jours. «Le plus tôt sera le mieux» ,
a-t-il ajouté. L'histoire inachevée
de Norodom Sihanouk , titre d'une
pièce de théâtre d'Ariane Mnouch-
kine, se poursuit sous les meilleurs
auspices qui soient depuis 1970.

(ap)

Un sultan
bon prince

Fête nationale.
Dans tous les pays, un

anniversaire diff icile à célé-
brer avec des idées nouvelles!

A Oman, le sultan qui
dirige l'Etat en avait pourtant
eu une: off rir à tous ses sujets
une boîte de pralinés.

Etant donné que les dits
sujets dépassent le million, le
contrat était f abuleux. Dans
le commerce des douceurs il
semble même qu 'on n'en avait
jamais vu d'aussi énorme.

Pleurez, charmants
alcyons ! Les f abriques con-
tactées, qui ont leurs siège en
Gaule et en Albion en sont
encore tout chocolat: elles ne
sont pas arrivées à satisf aire
la commande. Les diff icultés
de production étaient trop
immenses.

Bon prince, le sultan a tou-
tef ois accepté, paraît-il, que la
livraison ait lieu pour la pro-
chaine f ête nationale, c'est-
à-dire le 19 novembre 1988.

La prochaine f ois, il son-
gera, espérons-le, au chocolat
suisse, le meilleur du monde
comme on sait. Oman soit qui
mal y pense !...

Quoi qu'il en soit, en cette
période de Saint-Nicolas,
l'anecdote valait d'être rap-
portée.

Assurément, on ne saurait
s'en inspirer pour le 700e
anniversaire de la Conf édéra-
tion, car elle témoigne que,
même avec des rues origina-
les, on peut aboutir au f iasco.

Mais enf in si, en l'occur-
rence, au lieu d'édif ier quel-
ques palais audacieux ou
quelques déf ilés chatoyants,
on achetait à des nations très
déf avorisées diverses broutil-
les, payées au j u s t e  p r i x  -
comme le f ont les Magasins
du monde - et qu'on en f î t
cadeaux à tous les ménages
helvétiques, cela ne serait
peut-être pas si mal.

Rien de génial, sans doute!
Cela pourrait peut-être néan-
moins créer des liens avec le
tiers monde sans susciter,
parmi les pauvres de chez
nous, le sentiment d'être
oubliés, f rustrés systémati-
quement, au prof it des étran-
gers.

Willy BRANDT

Mal de la terre
Après 300 jours dans l'Espace,

le cosmonaute Romanenko est très las
Le cosmonaute soviétique Youri
Romanenko a le mal du pays - la
terre - après 300 jours à bord de la

Station orbitale Mir, l'exil le plus
long de l'histoire de la conquête
spatiale, a annoncé vendredi un res-
ponsable scientifique.
Selon V. Blagov, chargé de super-
viser le vol, le record de Roma-
nenko a démontré que la durée

optimale d'un séjour dans l'espace
était de quatre à six mois. Les deux
cosmonautes de la station expéri-
mentale Mir - Alexandre Alexan-
drov a remplacé en juillet Alexan-
dre Laveikiiie, dont le pouls deve-
nait irrégulier sont las et ne s'inté-
ressent plus à leur travail autant
qu'aux premiers jours, a-t-il
déclaré au journal Trud.

Les deux hommes ont presque
diminué de moitié leur temps de
travail journalier, ne consacrant
plus que quatre heures et demie
par jour à la recherche spatiale,
a-t-il précisé, ajoutant que Roma-
nenko, 43 ans, avait été autorisé à
recevoir de sa famille deux appels
téléphoniques par semaine au lieu
d'un seul. (ats, reuter)

Trois morts à Tchernobyl
Les radiations restent dangereuses

L'exposition aux radiations pose
toujours problème à la centrale
nucléaire de Tchernobyl, en
Ukraine, où trois personnes sont
mortes cette année, a révélé ven-
dredi V. Lukyanenko, chef du
Parti communiste pour la ville
nouvelle de Slavutisch, qui abrite
le personnel de la centrale.

«Au cours des dix derniers mois,
il y a eu 36 accidents dans notre
organisation, dont trois avec des
conséquences fatales», au cours
des opérations d'extraction des
combustibles nucléaires par le per-
sonnel, a-t-il indiqué dans un rap-
port du parti , selon le journal Sot-
sialististcheskya Industria.

Les responsables de la centrale
ont subi des sanctions disciplinai-
res pour violations des règles de
sécurité, a-t-il ajouté.

«Malgré les mesures qui ont été
prises, des incidents de surdose (de

radiations) ne sont pas à exclure
encore aujourd'hui»,. a-t-il écrit
dans ce rapport, dont les extraits
publiés par le journal ne précisent
pas si les trois morts ont succombé
à des surdoses de radioactivité: !

Les incidents qui ont justifié les ;
sanctions prises à l'encontre de
trois responsables en juin dernier
sont survenus dans le deuxième
réacteur de la centrale de Tcherno-
byl, qui en compte quatre, selon le
rapport.

C'est le quatrième réacteur qui
avait explosé et pris feu en avril
1986, tuant 31 personnes selon les
chiffres soviétiques. L'URSS avait
affirmé que les fuites radioactives
avaient pris fin il y a un an, après
que le réacteur fut enseveli sous un
véritable sarcophage de béton. Le
troisième réacteur est encore en
réparation , et les deux premiers
ont repris du service dès 1986.

(ats, reuter)

Révolution en Tunisie
Que pense l'homme de la rue?

Au lendemain de la prise du pou-
voir par Zine Ben Ah, la Tunisie
s'est mise à battre au rythme des
manifestations de soutien au nou-
veau maître.

A Tunis, dans le souk aux
bijoux, deux hommes ne sont pas
d'accord: Pour Nourdine, mar-
chand de tapis, ces manifestations
de rues «prouvent que le peuple est
derrière Ben Ali»; pour Tahar,
chef de personnel dans un grand
hôtel, «il suffit de regarder les
manifestants pour comprendre que
rien n'est spontané». Tahar est
parmi les rares sceptiques que
nous ayons rencontrés en Tunisie.
Tout de même, lecteur attentif des
journaux , il a relevé un change-
ment dans la presse, un ton nou-
veau, plus libre.
- Tu vois, cherche à le convain-

cre Nourdine, Ben Ah tient ses
promesses de la première heure.
Pour le reste, il faut lui laisser du
temps... revenez dans un an, nous
dit-il , vous verrez...

Cette attitude est très répandue
en Tunisie. A Nefta , une oasis du
sud, Slimen, un jeune enseignant
tient les mêmes propos: «Le pays
partait à la dérive, mené par un
capitaine fou , Ben Ah a besoin de
temps pour redresser la barre,
ensuite on verra...». Et tous ses
amis d'acquiescer.

PAS DTNDIFFÉRENCE
Cet enthousiasme nouveau dans la
presse, mais également les criti-
ques précises, le programme de la
Ile Républi que exp li qué claire-
ment à tous, personne n'y est
indifférent. A Tozeur , située près
du plus grand lac salé du Sahara,
Ahmed explique: «Les journalistes
se permettent aujourd'hui seule-

ment d'aligner les méfaits graves
des anciens ministres, ils seront
sans doute jugés; auparavant , le
peuple savait, mais se taisait ,
Bourguiba protégeait cette
racaille... même si parfois il s'amu-
sait à jongler avec les hommes de
son gouvernement».

Spécial

Bernadette Richard

Ahmed est un Djerbien à l'allure
et au comportement très .«english»,
il a juste 30 ans, vit de rentes f ami-
haies, et voyage entre Tunis, où il
soigne un frère malade, Djerba et
Tozeur «pour faire la fête», et
Sfax, où l'attend sa petite amie.

Comme les autres, Ahmed
apprécie «de pouvoir aujourd'hui
parler librement de politique»...
cela occupe une grande partie de
ses journées de rentier!

Ils sont nombreux, ceux qui
nous disent «la peur qui régnait
sous l'ancien régime»: «Vous ne
saviez rien en Europe , souligne
Zied, qui a travaillé à Neuchâtel ,
vous étiez victime de l'image que
Bourguiba s'était forgée à l'étran-
ger... on n'était pas au Chili,
d'accord , mais combien de dispari-
tions sont restées inexp liquées?».

A Guellala , une petite cité djer-
bienne vouée à la poterie , nous
rencontrons Fethi , un vieux potier ,
il a passé 10 ans à Paris: «Je ne
sais pas ce qui va se passer mainte-
nant, mais au moins l'on ne craint

plus de parler... j e suis rentré en
1978 parce que j'avais l'ennui de
ma famille, j'ai pourtant regretté
Paris, car j'avais entrevu là-bas la
liberté... ici, on devait admirer
Bourguiba... et se taire».

VENT DE LIBERTÉ
Tous flairent un vent de liberté.
Pourtant , à Sfax, ville industrielle
et portuaire sur la Méditerranée ,
Hedi prétend «que dans son usine,
il a été obligé d'aller manifester
pour Ben Ali»...
- On te l'a dit en ces termes?
- Non, mais j'ai senti que je ris-

quais ma place si je refusais. De
toute façon, ce sont les débuts
d'un nouveau règne, Ben Ali ne
peut qu'apporter des améliorations
après un vieux sénile!

A Bourguiba , l'on reproche sur-
tout de n'avoir pas su «sortir
dignement». Et même si l'on
reconnaît qu 'il fût un grand prési-
dent , on ne lui pardonne pas les
excès de mégalomanie et les
dépenses que cela entraînait , alors
que le pays est pauvre , «et le sud,
comparable au tiers monde». «Ce
vieux fou (Bourguiba) a fait refaire
3 à 4 fois son mausolée, raconte
encore Ahmed , et avec quoi
payait-il les travaux? avec l'argent
de la nation muselée dans le
silence!».

Quant aux femmes, il est diffi-
cile d'entrer en contact avec elles.
Même à Tunis et dans les grandes
villes, elles se réfugient derrière
l'avis du mari , d'un père ou d'un
frère. Certaines «crai gnent de per-
dre les acquis». Pourtant , dans ses
premiers discours, Ben Ali leur a
fait comprendre qu'il n'était pas
question de régresser.

Bernadette Richard

Italie: terroristes
arrêtés

Six hommes et deux femmes qui
tentaient de reconstituer une nou-
velle «colonne» des Brigades Rou-
ges ont été arrêtés à Rome, a-t-on
annoncé hier au commandement
des carabiniers. Les huit personnes
en question étaient , indiquent les
enquêteurs, en contact avec des
éléments de l'Union des com-
munistes combattants, la forma-
tion issue des BR. qui a revendiqué
notamment l'an dernier l'assassi-
nat du général Giorgieri, le «spé-
cialiste» italien de la «Guerre des
étoiles».

Quatre des hommes arrêtés
avaient été mis en cause dans le
troisième procès sur l'assassinat
d'Aldo Moro (1978) et les agisse-
ments ultérieurs de la colonne
romaine des BR. Soupçonnés
d'avoir trempé notamment dans le
meurtre d'un commissaire de
police, dans un attentat contre le
chef-adjoint des services antiterro-
risme et dans deux hold-up, en 81,
ils avaient été remis en liberté en
1986 à l'issue des délais de déten-
tion préventive. Un autre , Claudio
Pisano, 22 ans, sans précédent
judiciaire, travaillait actuellement
aux travaux de restauration de
l'arc de Constantin, près du Coli-
sée.

Des deux femmes, l'une était
employée à la Sécurité sociale,
l' autre , licenciée de Sciences politi-
ques, effectuait elle aussi des tra-
vaux de restauration.

(ats, afp)

NOUMÉA. — L'Assemblée
générale de l'ONU a adopté, pour
la deuxième année consécutive,
une résolution affirmant le droit
du peuple de Nouvelle-Calédonie
à l'autodétermination et à l'indé-
pendance, par 69 voix contre 29,
47 abstentions et 14 non partici-
pations au vote.

WASHINGTON. - La baisse
des cours du pétrole et la chute
du dollar ont contraint l'URSS à
doubler en deux ans sa dette en
monnaies convertibles qui a
atteint 23,2 milliards de dollars
nets à la fin de 1986, selon les
recherches d'un expert de la CIA.
PORT-AU-PRINCE. - La
grève générale qui devait avoir
lieu vendredi à l'appel du candi-
dat à la présidence Sylvio Claude
a été repoussée à lundi tandis que
le Conseil national de gouverne-
ment (CNG) s'apprêtait à nommer
un nouveau Conseil électoral, en
dépit de l'opposition.

ADDIS-ABEBA. - La Com-
mission éthiopienne des secours a
appelé les pays donateurs et les
organisations caritatives à accélé-
rer la livraison de leurs engage-
ments en aide alimentaire pour
l'année 1987, et ont affirmé que
plus de 150.000 tonnes de nour-
riture promises pour 1987 ne
sont pas encore arrivées.

PARIS. — Une quarantaine de
revues jugées licencieuses ou por-
nographiques par le ministère
français de l'Intérieur ne pourront
plus être proposées ou vendues à
des mineurs, et la publicité et
l'exposition de certaines d'entre
elles seront également interdites.
MOSCOU. — M. Vladimir
Gershuni, 57 ans, qui a passé au
total une vingtaine d'années dans
les camps, les prisons et hôpitaux
psychiatriques soviétiques, a été
libéré.
SAINT-DOMINGUE. - Les
négociations indirectes entre le
gouvernement nicaraguayen et la
Contra sont actuellement «au
point mort», a déclaré le cardinal
Miguel Obando y Bravo, média-
teur entre les deux parties.
KIGALI. — Treize personnes —
12 passagers, dont 11 Améri-
cains et un Zaïrois, ainsi que le
pilote, Kenyan — ont trouvé la
mort lorsque leur avion s'est
écrasé jeudi dans la région de
Gisenyi, dans le nord-ouest du
Ruanda.
DENVER. — Deux membres
d'un groupe américain prônant
une prétendue suprématie de la
race blanche ont été condamnés à
Denver (Colorado) chacun à 150
ans de prison pour le meurtre
d'un animateur de radio juif.

¦? LE MONDE EN BREF
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Samedi 5 décembredès 20 heures organises par la Société de chasse j^

1™
^™̂

Dimanche 6 décembre -J-̂  ̂C***» »-*^SU ̂ *~ IV #1 *•* •-*4-«%«-« »-* ^,«, et selles de chevreuils,
dès 15 heures CieS rranCheS- |VI OntagneS paniers garnis, etc.

Le rendez-vous
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Graphologue MSI °̂
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Superbe

Citroën BX
16TRS

5 vitesses, 1984,
rouge, 48 000 km. .
Expertisée, garantie

totale. Fr. 238 — par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

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

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne
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Willy Simonin, 0 039/53 11 04

Fini les vacances!
! réouverture vendredi 4 décembre

La chasse continue!
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Biennale des Refusés
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Polyexpo
sam et dim 14/23h
Marché des artisans
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Conciergerie à remettre
Nous cherchons pour le 1 er janvier 1988

concierge
à plein temps pour notre immeuble à La Chaux-de-Fonds
Nous demandons:

— Personne sérieuse et de confiance
— Sens des responsabilités et aptitude

à exécuter différents travaux
— Abord agréable et sympathique

Nous offrons:
— Appartement moderne de 4% pièces

i — Salaire confortable
— Prestations sociales adaptées

Offres sous chiffres 87-71 2 à ASSA,
' Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

AUJOURD'HUI
BROCANTE

Mobilier de bureau et d'appar-
tement. Articles de cadeau, ar-
ticles tous genres et brocante.

Au Locle, dans l'ancienne
poste en face du musée des
Beaux-Arts.
A La Sagne, Crêt 108 a, rez.

$9 039/31 22 21
¦

Hôtel

Résidence
Belmont

EMS confortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier.
Infirmières jour et nuit, médecin respon-
sable, régimes, coiffeur, animation rési-
dents. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Courts séjours, convalescence,
résidents à demeure.
Pension complète de Fr. 90.— à 1 60. —
Reconnu par la Fédération vaudoise des
caisses maladie.
Dans le bâtiment, cabinets médicaux de
chirurg ie, urologie, chirurgie plastique et
reconstructive, chirurgie esthétique.
A 100 m de l'Hôpital de Montreux.

A. Meyer dir.
31 av. de Belmont
Cf> 021/963 52 31

Le Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds

vous propose samedi
5 décembre 1987

dès 20 h, une

grande soirée tropicale
avec concours de
maquillage original

animée par Samueî
animateur régional.

Spécialité
Pina Colada Fr. 5.-

L'Ours aux Bois
vous propose
en décembre
les huîtres de Belon.

Pour réserver:
C0 039/61 14 45.

Sables
mouvants
poèmes de Vérène Monnier-Bonjour.
Edition Ouverture. Chez votre libraire.

taM v̂^^wwimwrmmwimnmmMUm.*

ŜLo<i&-y vuzJùe> S/cuuxf
Porcelaines et faïences blanches

Fournitures pour la peinture et cuissons
Décoration de toutes pièces, sur commande

Cours de peinture
m̂nJ-SÇL. /S

Renommé RÉFECTION ETdepus1956 
CONSTRUCTION

AlT,t DE CHEMINÉES
jSr j/ji *!̂ ! 

en tubes inox de 
fabrication

«*BjgiÇ jjWi i-' suisse (systèmes RUTZ et

* f BSB vent ilateurs de cheminées ,

^. . 
49 038/25 29 

57
UWKriCl 112, rue des Parcs
JHC/Ull lwl.&CO 2006 Neuchâtel
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PIZZERIA RESTAURANT

La Piccola Italia
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 39 - . <& 039/28 49 98

Menus à la carte, à manger sur place ou à l'emporter.
Venez déguster les spécialités, pâtes, viandes, poissons,
préparés par la maison, sur place ou à l'emporter.
Heures d'ouverture: 11 h 30 à 14 h v Ŝ ffrf,.

et de 17 à 23 h. %. ¦ y^M} ¦
mercredi fermé '(r%&&m

Ambiance familiale Au revoir V^£*jj /̂

BURRI  ̂,(MBl
VOYAGES SA m^Y^^mjp

MOUTIER ^T ^̂ mP

\ Courses de fin de saison 1987
Abano Terme (Italie)
26 décembre - 3 janvier 9 jours dès Fr. 815.— .
Cavalaire - Saint-Tropez

i 27 décembre - 2 janvier 7 jours dès Fr. 570.—
Piran (Yougoslavie)

S 29 décembre - 2 janvier 5 jours Fr. 465.—
Abano - Venise
29 décembre-3 janvier 6 jours Fr. 595.—
Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez nos
programmes détaillés ou inscriptions chez:
Burri Voyages et TCS Voyages, rue Centrale 11, 2740 Moutier,

<P 032/93 12 20 ou 93 12 11 , ou Touring Club Suisse, av.
Léopold-Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 22
ou auprès de votre agence de voyages



Avant le traité Reagan - Gorbatchev
Le chef de l'état-major suisse prudent

L'accord historique de désarmement nucléaire qui sera signé
le 8 décembre prochain à Washington durant le sommet
Reagan-Gorbatchev ne changera ni l'armée suisse, ni les
menaces qui la guettent.

Mais si le processus de désarme-
ment devait se poursuivre et porter
à l'avenir sur les armes conven-
tionnelles , la crédibilité de la
défense helvétique s'en trouverait
renforcée. Tel est l'avis du com-
mandant de corps Eugen Lûthy,
chef de l'état-major général
(EMG) de l'armée suisse.

Roger de Diesbach

Le 8 décembre prochain , si tout
va bien , le président Ronald Rea-
gan et le numéro un soviétique
Mikhail Gorbatchev signeront un
accord sur le démantèlement des
missiles de portée intermédiaire
(INF). Un premier pas important
du processus de désarmement en
cours. Le traité prévoit une réduc-
tion asymétrique des missiles: les
Soviétiques devraient éliminer
1500 ogives nucléaires tandis que
350 ogives américaines devraient
être retirées d'Europe occidentale.

DES ESPOIRS PERMIS
Eugen Lûthy commente: «Il s'agit
de 3 à 4% du potentiel nucléaire à
disposition. Les conséquences de
cet accord ne seront donc pas telle-
ment matérielles ou militaires.
Mais il s'agit d'une percée politi-
que importante. Ça montre que
des négociations sur le désarme-
ment sont possibles entre l'Est et
l'Ouest. C'est la première fois
depuis la seconde guerre mondiale

qu'un traité ne limite pas seule-
ment le armements, mais prévoit
un démantèlement partiel. Cet
accord ouvre des portes sur l'ave-
nir.»

M. Lûthy juge avec prudence
l'accord des deux Grands. Une
signature ne suffit pas pour qu'un
tel traité aboutisse. Il faut tout
d'abord que cet accord soit ratifié,
pour que les signataires puissent
ensuite vérifier sur place chaque
étape du désarmement. Autre con-
dition d'un succès: il est indispen-
sable pour le maintien de la paix
que le désarmement se poursuive
en améliorant l'équilibre des forces
en présence.

LE PARAPLUIE RESTE
Le traité du 8 décembre ne sup-
prime aucunement le parapluie
nucléaire américain sur l'Europe,
ni la politique de «riposte gra-
duée» de l'Otan. Le chef EMG
remarque que si ce parapluie était
supprimé, toute la défense euro-
péenne changerait: «Je ne vois pas
que l'Otan puisse accepter une
dénucléarisation totale de l'Europe
alors que les troupes du Pacte de
Varsovie détiennent une forte
supériorité dans le domaine de
l'armement conventionnel.»

Pour Eugen Lûthy, le nécessaire
équilibre des forces serait inexis-
tant le jour où, les armes nucléai-
res abolies, il ne resterait plus que
les armes conventionnelles répar-
ties comme elles le sont aujour-
d'hui. Si les discussions sur le

désarmement devaient porter à
l'avenir sur les armes convention-
nelles, l'Est devrai t obligatoire-
ment diminuer son arsenal dans ce
domaine ou l'Ouest l'augmenter.

L'EXEMPLE SUISSE
Un désarmement portant sur les
armes conventionnelles? Comment
réagirait la Suisse? Eugen Lûth y
répond: «Il ne pourrait qu'amélio-
rer notre propre situation, car si le
poids d'agresseurs potentiels dimi-
nue, celui de notre défense aug-
mente, sa crédibilité aussi.»

Selon le chef EMG, des pays
étrangers toujours plus nombreux
s'intéressent au système de milice
helvétique. Un indice que la Suisse
dispose d'une défense qui gagne en
importance face au démantèle-
ment nucléaire.

Autre espoir des militaires suis-
ses sur le plan du désarmement:
que les discussions de Genève sur
l'abolition des armes chimiques
aboutissent. La Suisse qui ne pos-

sède pas de telles armes espère une
interdiction générale.

GUERRE INDIRECTE
Eugen Lûthy recommande aux
Suisses de juger le processus de
désarmement avec mesure. Il
n'aura pas de conséquences immé-
diates. Un monde sans danger de
guerre est encore loin. Avant d'y
parvenir, il faudra améliorer le res-
pect des libertés dans le monde,
celui des droits de l'homme, la
compréhension et la confiance
mutuelles. Ce sont là des priorités.

Et Eugen Lûthy met en garde:
les négociations sur le désarme-
ment n'éliminant pas les dangers
de la guerre indirecte, cette forme
de menace qui pourrait prendre
une importance stratégique à l'ave-
nir et que notre armée ne saurait
en aucun cas négliger; d'autant
que notre société très développée
est vulnérable au sabotage, chan-
tage, terreur, et autre guerre psy-
chologique. (BRRI)

Fixations de ski
Contrôles alarmants

Les résultats des contrôles effec-
tués l'hiver dernier sur 6000 fixa-
tions de ski pour enfants sont alar-
mants. Seules 300, soit 5% des
fixations examinées dans les éco-
les, étaient techniquement impec-
cables et correctement réglées, a
indiqué à Winterthur la compagnie
d'assurances «Winterthur».
32% des 6000 fixations contrôlées
étaient défectueuses ou ne corres-
pondaient pas aux exigences tech-
ni ques actuelles du Bureau de pré-
vention des accidents. En outre ,
63% des fixations ont dû être ajus-
tées.

Le fait que les enfants et adoles-
cents grandissent et donc prennent

du poids en l'espace d'une année
doit être pris en considération lors
du réglage des fixations. Il faudrait
également tenir compte de la
rapide amélioration du style des
jeunes skieurs. Il est possible que
les jeunes de 9 à 17 ans n'accor-
dent que peu ou pas d'importance
à la campagne de prévention des
accidents , observe la compagnie
d'assurances.

Au cours de cet hiver, les fixa-
tions des skis seront à nouveau
passées sous la loupe des spécialis-
tes. Des contrôles seront effectués
sur les pistes et dans les gares ainsi
que, jusqu 'en janvier prochain ,
dans les écoles, (ap)

Nouveaux requérants d'asile
Trois centres d'enregistrement sur quatre ne sont pas prêts

La deuxième révision de la loi sur l'asile donne la com-
pétence au Délégué aux réfugiés de répartir les nouveaux
requérants entre les cantons.
Afin de pouvoir appliquer cette
procédure dès que possible, Peter
Arbenz a érigé des centres servant
de lieux d'enregistrement sur les
principaux axes routiers , à savoir
Bâle, Kreuzlingen (TG), Chiasso et
Genève.

Seul le centre de Genève sera
prêt pour le 1er janvier prochain.
Des installations provisoires ont
été aménagées dans les trois autres

villes, a indiqué vendredi le Délé-
gué aux réfugiés.

Les nouveaux bâtiments néces-
saires à la répartition des requé-
rants à Chiasso, Kreuzlingen et
Bâle ne seront pas prêts pour le 1er
janvier prochain étant donné des
problèmes de crédits et d'autorisa-
tions de construire.

Cependant les installations pro-
visoires permettront d'assurer le

déroulement de la nouvelle procé-
dure d'asile dès le 4 janvier pro-
chain, précise le Délégué aux réfu-
giés.

Le nouveau système devrait per-
mettre d'éviter qu'à l'avenir seuls
quelques cantons soient surchar-
gés. Toutes les informations néces-
saires pour l'assignation d'un
requérant à un canton seront
recueillies dans ces centres. Selon
le résultat de l'audition , le requé-
rant sera soit dirigé vers un can-
ton, soit renvoyé dans un pays
tiers où il pourra séjourner sans y

être menacé et attendre l'issue de
la procédure d'asile.

' DE MANIÈRE
IDENTIQUE

La procédure de répartition et
l'audition seront menées de
manière identique dans tous les
centres d'enregistrement par des
fonctionnaires fédéraux.

S'agissant de l'assistance et de la
sécurité, différentes solutions
seront introduites dans chaque
centre, a ajouté le Délégué aux
réfugiés, (ap)

W> LA SUISSE EN BREF
ZUCHWIL. — L'ancien prési-
dent de la commune de Zuchwil
et ancien conseiller national
Rudolf Ruch a été libéré de prison
où il avait été placé en détention
préventive la semaine dernière.
Une enquête pénale est en cours
afin d'établir s'il s'est rendu cou-
pable de gestion déloyale.

SARIMEIM. — Le directeur de la
justice obwaldienne, Hans Hess,
ne devra pas payer l'amende de
124.000 francs qui lui avait été
infligée en juin dernier. Tel est le
jugement prononcé en deuxième
instance vendredi par la commis-
sion cantonale de l'impôt sur la
défense nationale et le fisc fédé-
ral. M. Hess est ainsi libéré du
chef d'accusation de tentative de
complicité de fraude fiscale.

SARGANS. - Le chef de la
filiale de la Banque Régionale de
Sargans à Unterterzen (SG) a
engagé son institution dans des
spéculations boursières interdites,
faisant perdre à celle-c i des som-
mes estimées à plusieurs millions.
Selon une lettre aux actionnaires,
l'administrateur a été renvoyé et
une plainte déposée contre lui.

ZURZACH. - Le cinquan-
tième anniversaire de la «journée
du timbre» a été célébré vendredi
en présence de représentants de
PTT et des philatélistes, dans le
cadre de l'exposition philatélique
de Zurzach (AG). A cette occasion,
les PTT ont émis un timbre spé-
cial de 50 centimes.

LUCERNE. — Les autorités
lucernoises ont dressé un deu-
xième bilan assez mitigé de l'exer-
cice de protection civile baptisé
«Fourmi» , qui avait eu lieu il y a
deux semaines dans un tunnel sur
l'autoroute du Gothard à Lucerne.
De nombreux points faibles ont
été mis à jour.

GENÈVE. — La Télévision
suisse romande a publié à Genève
une mise au point consécutive à
l'annonce du dépôt d'une plainte
contre la SSR par Vigilance qui
estime que la Société suisse de
radiodiffusion et télévision a
«violé» la concession sur la plan
de l'objectivité dans ses comptes-
rendus du rejet par le Conseil
national de la Charte sociale euro-
péenne.

BERNE. — Des inconnus ont
.brisé jeudi soir les enclos des blai-
reaux et des renards du parc zoo-
logique bernois du Dahlhôlzli. La
«campagne de libération», due à
un «amour des animaux mal com-
pris» a été remarquée vers
minuit.

THOUNE. — Les Ateliers fédé-
raux de construction à Thoune
(AFCT), spécialisés dans le mon-
tage de chars blindés et autres
véhicules pour l'armée, économi-
sera 90 emplois sur un total de
1029 au cours de ces prochaines
années.

AVENCHES. - Le site
romain d'Avenches est désormais
protégé dans son ensemble. Le
gouvernement vaudois a adopté
vendredi l'arrêté de classement du
site d'Aventicum et le plan de
protection qui l'accompagne.

111: renseignements
gratuits

Dès avril prochain, les demoiselles
du 111 donneront gratuitement
tous les numéros de téléphone qui
ne figurent pas dans les annuaires
des PTT.
Le manque à gagner qui en résul-
tera, approuvé par les Chambres
dans le cadre du budget 1988 des
PTT, est estimé entre trois et six
millions de francs par an, a indi-
qué vendredi Oskar Haenni, porte-
parole des PTT.

La taxe de 40 centimes qui
frappe actuellement les numéros
de téléphone délivrés par le 111
tombera dès avril 1988 pour les
numéros qui ne fi gurent pas
encore dans les annuaires ainsi que
pour les modifications de raccor-
dement. Ainsi, le numéro d'un
nouvel abonné et celui d'un
abonné qui change de domicile ou
de nom seront délivrés gratuite-
ment pour autant qu'on ne les
trouve pas encore dans le botin.

En revanche, tous les autres ren-
seignements seront facturés
comme par le passé, y compri s
ceux se rapportant à autre chose
que le numéro de téléphone de
l'abonné et ce même si celui-ci ne
fi gure pas encore dans l'annuaire.
Ceci vaut par exemple pour le nom

de l'abonné, son adresse et son
numéro postal .

Les PTT estiment que le quart
environ des renseignements ne
seront plus facturés à l'avenir.
L'an passé, les demoiselles du 111
ont reçu quelque 67 millions
d'appels pour lesquels les PTT ont
comptabilisé 23,6 millions de
francs.

A la télévision
Mercredi 9 décembre, la Télévision
suisse transmettra en direct, de 7 h
55 à 11 h 30 environ, la séance de
l'assemblée fédérale au cours de
laquelle seront élus deux nouveaux
conseillers fédéraux. Dans chacune
des trois régions linguistiques,
cette transmission se fera sur le 1er
canal. Le 1er programme de cha-
que radio régionale transmettra en
direct les temps forts de l'élection
au Conseil fédéral.

D'autre part , dans le cadre d'un
essai de deux ans visant à étudier
le développement de l'information
parlementaire , la télévision trans-
mettra les débats du Conseil natio-
nal en direct mardi 8 décembre et
jeudi 10 décembre, de 7 h 55 à 13 h
00 environ, (comm)

Rixe fatale en Argovie
Le tenancier du Restaurant «Sternen» à Brugg (AG), âgé de 28 ans, a
été tué de coups de couteau au cours d'une rixe qui a éclaté dans son
établissement dans la nuit de jeudi à hier. En outre, un client de 30 ans
a été grièvement blessé. La police argovienne a indiqué qu'elle avait
appréhendé deux hommes impliqués dans la rixe. Agé de 23 et 24 ans,
ils avaient pris la fuite à bord de leur voiture.

On a parlé du sommet Reagan-Gorbatchev
Toutes les casquettes pensantes
de l'armée suisse étaient réu-
nies hier à Spiez pour un
important rapport d'armée. Le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, chef du Département mili-
taire fédéral, les cadres du
DMF et les commandants des
grandes unités de l'armée ont
notamment parlé dans ce cadre
des retombées sur la politique
nationale de sécurité que pour-
rait avoir le traité Reagan-Gor-
batchev sur la réduction des

missiles intermédiaires. Selon
les dernières nouvelles, ce
traité pourrait être signé le 8
décembre prochain à Wash-
ington.

Outre un exposé du conseil-
ler fédéral Koller, l'état-major
général de l'armée a parlé des
conséquences du traité Reagan-
Gorbatchev. Par la suite, on a
procédé aux adieux des offi-
ciers généraux qui quitteront
leur poste à la fin de l'année.

R. de D.

Les pontes de l'armée suisse à Spiez

Abonnez-vous à \ H\u\ >: >\tï ft \

Une femme de 40 ans a été violentée dans la nuit de jeudi à hier, près
de Wetzikon (ZH). La femme s'était résolue à faire de l'auto-stop ne
trouvant pas de cabine pour appeler un taxi. Le conducteur du véhi-
cule, à la place de ramener sa passagère chez elle, s'est arrêté dans un
champ où il l'a violée, (ats, ap)

Viol à Wetzikon

Un adjudant sous-officier s'est tué au volant de sa voiture hier vers 1 h
50 sur l'autoroute NI , près de la sortie de Muenchenbuchsee (BE).
Après avoir touché la glissière, il est allé s'écraser contre un panneau
indicateur. Il a été éjecté et tué sur le coup. La victime est M. Chris-
tian Jaun, 32 ans, domicilié à Meiringen. Adjudant au bataillon de
génie 32, la victime effectuait sa deuxième semaine de cours de répéti-
tion. Il était en congé depuis la veille à 22 heures.

NI: un adjudant se tue

Une Canadienne de 37 ans, domiciliée à Territet (VD), a été tuée ven-
dredi matin à Villeneuve lors d'un accident de la circulation dû au
verglas.

Accident mortel à Villeneuve

PUBLICITÉ 
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Petit Papa Noël
n 'oublie pas
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ma Butec
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J ^̂ ^̂ ^̂ ^HP^̂ ^̂  ̂Butée 2000 Machine éiectro-
*  ̂ nique pour le bureau et la mai-

—7 £- son. Câble intégré et couvercle
J=̂ ^=r de clavier en 

font 
une 

portable
===== idéale. Fr. 595.-

fttfeU ¦I-' 'T*̂ <9  ̂
Butec 3000 Machine électronique

§« #r| Bfbl #ilC, Pour le bureau et la maison. Y compris
mfmr m̂ELJ m̂'̂ t^ valise. Fr. 695.-
Q U E L L E  T O U C H E Butec 4000 Traitement de texte pour

===== ¦ chacun. 13000 signes de mémoire et 50
== fichiers. Protection des données. Display de

20 signes. Exclusif: informations d'utilisation
en français dans le display. Fr. 990.-

LA CHAUX-DE-FONDS pôS/aï? "

Pi HŒS^P33 Cuisines agencées 
et 

appareils électro-
jLy 8̂l_^g ménagers aux prix les plus bas

1 M ^e 9rar,d succès!
| igïj|jBi Soîis Master-Matic 2000 s™ ffîr ?-SmbW  ̂ Vous trouverez chez nous des ¦£
I 11* ¦• <$ machines espresso 3
s \| ĵ* à prix serrés! •
w .<̂ 8«ttsKn, ¦ Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux, ¦=
— P̂ SSSWgl >> J Jura. Moulinex. Siemens. Solis, etc. »

S "̂mtatag /̂ Plus de 1/ marques et modèles
>- différents dans nos expositions

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinnccntre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Répara tion rapide toutes marques 02120 10 10

Le secteur scolaire de la Fondation
neuchâteloise en faveur des handica-
pés mentaux cherche pour son Ser-
vice éducatif itinérant (SEI)

2 éducatrices
spécialisées
Postes à temps partiel, à 50%.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Entrée en fonctions:
1 5 août 1 988 ou date à convenir.
Exigences:
— diplôme d'éducatrice spécialisée ou

formation équivalente;
— expérience de travail en institution

et auprès des familles;
— connaissance des systèmes institu-

tionnels et scolaires neuchâtelois;
— permis de conduire.
Conditions de travail et traitement
selon convention ANTES-ANMEA.
Les offres de services, avec curricu-
lum vitae, doivent être adressées jus-
qu'au 23 décembre 1987 à M. P.
Ducommun , directeur du secteur sco-
laire de la Fondation «Les Perce-
Neige» , 2208 Les Hauts-Geneveys.

IL .A?Xl. '̂ Ûîll/ '
!MwwwwigMgiiisgaB»sKaaBeaa66aaBowwwww»MwwwwwWMWwc^^

Cherche immédiatement

volontaire
(minimum 18 ans)
pour s'occuper des enfants
et du ménage.

C0 038/25 15 69 ou 57 18 54.

y -̂---------m
Commerce spécialisé

cherche £

demoiselle
ou dame

pour réception des clients,
vente et quelques petits tra-
vaux de nettoyage.

(p 039/23 39 55* r
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Direction: Louis-Albert Brunner

Ancien-Stand samedi 5 décembre

20 heures
Concert — Tombola —
Démonstration de rock

Dès 23 heures
Danse avec The Shamrock

Veuillez favoriser nos annonceurs

ai rHm ¦>

instruments de musique M : JWÈm
toutes marques i i=i » ''«Sf

Vonio- location - réparation / y ¦ i iSilB
Ouvort le samedi *' '*" , tj U  [WjJ
1800 VEVEY WVMlFuo J.-J. Rousseau 9 - Tél. (021) 51 29 82 |.;I IL. k 91 :

P. Freîburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
49 039/28 49 33
Le Locle. £7 039/31 27 73
Posté d'enrobage tapisroute
£T 039/28 52 51

Pour tous vos cadeaux en ETAIN
faites confiance au spécialiste !

^ A .  ILACQUA
m^àSsÊr Articles de

•'•;
1
f̂eO '- 'L'^LK-ITE

Véritable artisanat

Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 26 14

Beck
&Co SA

Fruits et légumes
Denrées alimentaires

Serre 19-21
La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 32 17
ou 039/28 26 31

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

La banque
\J^^mmmm' de votre région

ys  ̂
La 

banque
\ m de votre canton

VOTRE
BANQUE CANTONALE

tfffl̂
„ V - f i, w.- ¦

' n" f I S r - '

le plus grand choix
de la place .

tapis d'Orient - l
milieux laine È j

moquettes i ' J
t linos i j

¦ i; : . : ¦ ¦ x : ¦ jv -j
Avenue Léopold-Robert 53 i

\ La Chaux-de-Fonds B
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Carrière - Terrassement -
Transport - Travaux publics -
Canalisation - Démolition

^m?
Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins),
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 45 88 ou 28 45 89

ALIMENTATION SAINE • CO
CONSEILS • DIALOGUES • E0
EQUILIBRE » HAR.M0NIE»A
ALIMENTATION SAINE «CO
CONSEILS • DIALOGUES «E

ALI :; ' 'U^f^ h', , »cc

ALI nre Gaudin -ce
|0L Léopold-Robert 29*1" "AL
T,!:. 1 La Ckaux-de-Fonds *"
tQU 039 2.3.35 3  ̂ ^!CON  ̂ J' EC
ALIMENTATION SAINE • COt
CONSEILS • DIALOGUES «E

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
Charles-Naine 33

2300 La Chaux-de-Fonds
-r- 0 039/26 88 44

ER-
A

Réparations
Achat, vente toutes
marques, neuves
et occasion
Service de dépannage 24 h. sur 24
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Ascom: collaboration
avec la SMH?

«Nous n'excluons pas une colla-
boration avec la SMH» . C'est
Fred Sutter, président de la direc-
tion de Hasler S.A., filiale du
groupe des télécommunications
Ascom, qui le déclare dans l'édi-
tion de vendredi du quotidien
«Berner Zeitung» .

Diversifiant ses activités, le
groupe horloger SMH a lancé
mercredi son téléphone «Swatch»
aux Etats-Unis, au nez et à la
barbe d'Ascom et des PTT suisses

qui misent sur leur «Swisstel»,
un produit de même gamme. Il y
a une année, la SMH avait pour-
tant approché Ascom pour lui
faire part de son projet et envisa-
ger une coopération.

«Mais ils n'ont pas manifesté
un grand intérêt», explique au
«Berner Zeitung» le directeur
général de la SMH, Ernst
Thomke. Aujourd'hui, Fred Sutter
tempère: «Nous sommes toujours
en discussion avec la SMH» . (ats)

Tant que la baisse des taux d'intérêt en Europe et par-
ticulièrement en RFA, ne sera pas accompagnée par
des décisions concrètes aux Etats-Unis pour réduire
substantiellement le déficit budgétaire, rien ne sera
réglé sur les marchés financiers internationaux. Ce
jugement illustre bien le sentiment qui a dominé les
bourses hier.
Elles ont enregistré de vives bais-
ses, dans la foulée du net recul de
Wall Street la veille au soir: moins
4%. Quant au dollar, il ne se
maintenait que grâce aux inter-
ventions des banques centrales.
La réduction du coût du crédit en
Europe, largement anticipé, n'a
eu aucun effet sur la devise améri-
caine. Et les marchés continuent à
attendre que tout soit résolu lors
d'une éventuelle réunion des
ministres des Finances du groupe
des Sept. Mais peut-être en atten-
dent-ils déjà trop...

Le pessimisme, le sentiment
d'impuissance, la méfiance pour
l'avenir, l'impatience de décisions
claires, étaient nettement marqués
à Paris où les indices sont descen-
dus près de leurs plus bas
niveaux de l'année.

L'indicateur instantané, qui
affichait un repli de 3% dès
l'ouverture, a baissé jusqu'à
4,6% avant de se reprendre un
peu pour terminer sur un repli de
3,3%. Les baisses les plus fortes
oscillaient entre 8 et 14%. Prati-
quement aucune hausse.

CRAINTES
Les opérateurs français craignent
que les particuliers, lassés, ven-
dent comme ont recommencé à le
faire les étrangers. Ils constatent
aussi que les deux Bourses qui
ont le plus baissé, sont celles des
pays à monnaie faible: Etats-Unis
et France. Pas question donc d'y
acheter. Ils s'inquiètent d'une
relance outre-Rhin qui pourrait se
traduire, à terme, par une reprise
de l'inflation et donc par un relè-

vement des taux d'intérêt, ce qui
est mauvais pour la Bourse.

Après les derniers efforts de
l'Europe, le salut ne peut plus
venir que des Etats-Unis. Mais
New York, Washington veulent-ils
véritablement prendre des mesu-
res pour «sauver» de l'effondre-
ment total l'économie internatio-
nale? La question reste posée.

Et elle était dans toutes les
têtes financières hier. Zurich,
Amsterdam, Bruxelles, Francfort
mais surtout Londres et Tokyo
reculaient. La réaction négative de
Wall Street jeudi avait donné le
ton. L'ouverture en baisse, ven-
dredi, de la bourse de New York
ne faisait que confirmer cette ten-
dance.

UNE FORME HABILE
DE PROTECTIONNISME

Sur les marchés des changes, la
réduction des taux en Europe
affaiblissait un peu le Mark. Mais
ne renforçait en rien le dollar. Les
cambistes tablent toujours sur une
devise américaine à 1,50/ 1,55
DM contre plus de 1,66 DM

aujourd'hui. Un dollar à 5,20 ff
alors qu'il cotait aujourd'hui au
fixing 5,6250 ff (en légère hausse
par rapport à la veille 5,6070 ff) :
la marge est grande — 40 centi-
mes — et la baisse pas encore con-
tenue.

D' autant moins d'ailleurs que
les Etats-Unis semblent se satis-
faire d'un recul de leur monnaie
particulièrement bienvenu pour
réduire leur déficit commercial.
Une forme habile de protection-
nisme.

Pour changer son fusil
d'épaule, Washington attend
peut-être que le Japon, à son
tour, renforce sa politique de
relance de la demande intérieure
en réduisant un taux d'escompte
qui se trouve, déjà, à son niveau
le plus bas de l'histoire. Mais
Tokyo a récemment indiqué qu'il
n'en ferait rien. Certains espèrent
cependant qu'à l'occasion d'une
rencontre du groupe des Sept, le
gouvernement japonais assouplira
sa position.

Une telle reunion n est pour-
tant pas à l'ordre du jour. Mais
tout le monde en parle, (ap)

Marché boursier : baisse généralisée

Introduction du chômage partiel
Le producteur de fromages Baer, Kussnacht (SZ), est
obligé d'instaurer le chômage partiel suite à l'interdic-
tion du vacherin Mont-d'Or.
Pour plus de la moitié des colla-
borateurs (55 sur 100) travaillant
dans la production, les heures de
travail vont être réduites de 30%.
La direction de l'entreprise, qui a
informé vendredi matin ses 200
employés, a précisé qu'elle était
obligée de procéder à de telles
mesures, les consommateurs évi-
tant désormais de se nourrir de
fromages à moisissures blanches
par crainte de la listériose.

Première entreprise suisse de
la branche, Baer a produit l'an
dernier 2822 tonnes de fromages
à pâtes molles, ce qui correspond
à 40% de la production suisse de
fromages frais et à pâte molle. La
société écoule en outre 1500 ton-
nes de fromages venant d'autres
producteurs. Cette semaine, sur
60.000 camemberts suisses,
bries suisses et Nidelchas distri-
bués, près de la moitié est reve-
nue au producteur, a indiqué la
société.

Selon Stéphane Baer, adminis-
trateur délégué, les consomma-
teurs sont devenus très méfiants
envers tous les fromages, ceci par
manque d'information.

L'Office fédéral de la santé
publique doit indiquer en temps
utiles les fromages litigieux et
ceux qui ne le sont pas, a indiqué
M. Baer. il a encore précisé que
tous les. fromages à pâte molle
produits à Kussnacht ont été tes-
tés dans des laboratoires avant
d'être mis en vente.

Par ailleurs, l'insécurité provo-
quée chez les consommateurs de
fromages a fait une nouvelle vic-
time en Suisse alémanique.

Après la Fromagerie Baer S.A.
de Kussnacht (SZ), c'est la Froma-
gerie Renz S.A., à Bùrglen (TG),
qui devra mettre ses 24 employés
en chômage partiel (50%) dès
lundi.

(ats)

Fromages Baer et Renz
La marque suisse de montres Le
Clip lance une nouveauté. Le Clip
Traveller , réveil à la mode qui
s'adaptera à toute chambre à cou-
cher, mais qui rendra également
service en de multiples circonstan-
ces, que ce soit au bureau, à
l'hôpital, à la cuisine, pendant les
loisirs, etc., qu'il soit posé ou
pincé, tel que le veut sa vocation.

Ainsi que son nom l'exprime
déjà^ Le Clip Traveller est un
réveil de voyage pratique, de
petite taille et présentant l'avan-
tage de pouvoir être utilisé de
manière rationnelle dans la vie

professionnelle, que ce soit en
guise d'aide-mémoire pour des
rendez-vous importants ou autres.

Classique de ligne et compact
de forme, ce premier réveil réalisé
par Le Clip est légèrement plus
gros que sa célèbre grande sœur.
Tout comme une montre, Le Clip
Traveller se pince partout et pour-
rait bien sonner le réveil des pro-
duits concurrents! D'autant plus
que son prix n'est que de 78
francs. Le Clip Traveller se trouve
dans de multiples grandes surfa-
ces et magasins de montres.

(comm)

Le Clip réveille
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 485.— 488.—
Lingot 21.050.— 21.300.—
Vreneli 145.— 155.—
Napoléon 133.— 142.—
Souverain $ 153.— 160.—

Argent
$ Once 6.75 6.95
Lingot 290.— 305.—

Platine
Kilo Fr 21.682.— 21.916.—

CONVENTION OR

Plage or 21.400.—
Achat 21.050.—
Base argent 340.—

INVES T DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du $H 2.87
B = cours du 4.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 180000.— 89500.—
Roche 1/10 91500— 8900—
Kuoni 23000.— 22500—

C. F. N. n. 990.— 900.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 890.— 875.—
Crossairp. 1200.— 1200.—
Swissair p. 860.— 830.—
Swissair n. 790.— 770—
Bank Leu p. 2475.— 2400—
UBS p. 3285.— 3125.—
UBS n. 640.— 620.—
UBS b.p. 115.— 110.—
SBS p. 376.— 365.—
SBS n. 300— 295.—
SBS b.p. 307.— 295.—
C.S. p. 2490.— 2450.—
C.S. n. 485.— 465.—
BPS 1770.— 1730.—
BPS b.p. 170.— 160.—
Adia Int. 5650.— 5400.—
Elektrowatt 3050.— 2900.—
Forbo p. 2525— 2425.—
Galenica b.p. 510.— 485.—
Holder p. 4375.— 4200.—
Jac Suchard 7700.— 7550.—
Landis B 1300.— 1300.—
Motor Coi. 1350.— 1350.—
Moeven p. 4600.— 4200—
Buhrle p. 1120.— 1040.—
Buhrle n. 265.— 251.—
Buhrle b.p. 270.— 255.—
Schindler p. 3500— 3500 —
Sibra p. 390.— 385.—
Sibra n. 290.— 280.—
SGS 3350.— 3200.—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 800.— 780.—
Rueckv p. 12500.— 12000.—
Rueckv n. 6200.— 6100.—
Wthur p. 4600.— 4375.—
W'thur n. 2550— 2450.—
Zurich p. 4925.— 4590.—
Zurich n. 2550.— 2500.—
BBCI-A- 1730.— 1690.—

Ciba-gy p. 2660.— 2575.—
Ciba-gyn. 1350.— 1270.—
Ciba-gyb.p. 1525.— 1470.—
Jelmoli 2100.— 2000.—
Nestlé p. 7650.— 7350.—
Nestlé n. 4000.— 3975.—
Nestlé b.p. 1100.— 1000.—
Sandoz p. 12000.— 11300.—
Sandoz n. 4625.— 4600.—
Sandoz b.p. 1675— 1600—
Ausuisse p. 479.— 455.—
Cortaillod n. 1990.— 1925.—
S'jlzer n. 3400.— 3300.—

A B
Abbott Labor 60.— 56—
Aetna LF cas 60.50 58.—
Alcan alu 32.75 30 —
Amax 24.25 22.25
Am Cyanamid 48.50 46.50
ATT 36.— 34.25
Amoco corp 89.— 82.50
ATL Richl 92.— 89.—
Baker Hughes 16— 15.50
Baxter " 29.25 27.50
Boeing 48— 46.—
Unisys 39.50 36.25
Caterpillar 75.25 72.50
Citicorp 23.50 23.—
Coca Cola 49.75 47.25
Control Data 29.— 28 —
Du Pont 104.— 103.—
Eastm Kodak 61.50 58.—
Exxon 50.25 48.—
Gen. elec 55.75 52.25
Gen. Motors 77— 74 —
Gulf West 92.— 89.50
Halliburton 32.— 31.25
Homestake 24.50 22.75
Honeywell 73.50 72.25
Inco Itd 23— 21 —
IBM. 147 .50 141.50
Litton 92.75 89.—
MMM 78.50 74 50
Mobil corp 48— 45.50
C?R 85— 81.50
Pepisco Inc 44— 4050
Ptizer 63— 59.50
Phil Morris 117.50 113 50
Philips pet 15.— 14 —
ProctGamb 109.50 103.—

Rockwell 22.50 21.25
Schlumberger 41.25 39.—
Sears Roeb 42.— 40.—
Smithkline 60— 58 —
Squibb corp 81.75 77.75
Sun co inc 65.75 61.50
Texaco 45— 42.75
Wwarner Lamb. 87.— 81.75
Woolworth 43.50 39.50
Xerox 69.75 67.—
Zenith 19.25 17.75
Anglo am 28.50 27.50
Amgold 147.— 140.—
De Beers p. 16— 15.50
Cons. Goldf I 23.50 22.—
Aegon NV 36.75 37.50
Akzo 61.50 60.50
Algem Bank ABN 27.50 27.25
Amro Bank 41— 40.50
Philips 20.50 19.25
Robeco 57.50 56.25
Rolinco 51.50 51.—
Royal Dutsch 140.50 138.—
Unilever NV 71.50 69.25
Basl AG 207.— 200.—
Bayer AG 218.— 208.—
BMW 347.— 340.—
Commerzbank 179.— 176.—
Daimler Benz 508.— 490.—
Degussa 260.— 260.—
Deutsche Bank 332.— 323.—
Dresdner BK 189.— 183.—
Hoechst 211— 208.—
Mannesmann 87.50 86.—
Mercedes 415.— 403.—
Schermg 308.— 292.—
Siemens 310.— 302.—
Thyssen AG 81.50 80.—
VW 193— 181.—
Fuj itsu Itd 11.25 11.25
Honda Motor 12.75 12.25
Nec corp 18.75 18.75
Sanyo eletr. 5— 4.80
Sharp corp 9 50 9.25
Sony 47.75 48.50
Norsk Hyd n. 29— 28.—
Aquitaine 55.50 55.—

A B
Aetna LF & CAS 44% 44%
Alcan 23% 23%

Aluminco of Am 40% 41 %
Amax Inc 17% 16%
Asarco Inc 23% 22%
ATT 26% 26.-
Amoco Corp 63% 63%
Atl Richfld 67% 6614
Boeing Co 35- 34%
Unisys Corp. 27% 28%
CanPacif 14% 14%
Caterpillar 54% 53%
Citicorp 17% 17%
Coca Cola 36% 36.-
Dow chem. 74% 72%
Du Pont 76% 76%
Eastm. Kodak 44% 43%
Exxon corp 36% 36%
Fluor corp 11% 11%
Gen. dynamics 43% 44%
Gen. elec. 40% 39%
Gen. Motors 56% 55%.
Halliburton 23% 23%.
Homestake 17% 16-
Honeywell 54% 52%
Inco Ltd 16% 15%
IBM 106% 107%
ITT 42% 42%
Litton Ind 68- 65%
MMM 56% 55%
Mobil corp 35% 35-
NCR 62.- 61%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 30% 30%
Pfizer inc 45% 44%
Ph. Morris 85% 85%
Phillips petrol 10% 10%
Procter & Gamble 78% 77%
Rockwell intl 16% 16%
Sears, Roebuck 30% 30%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 58% 56-
Sun co 47% 47%
Texaco inc 31% 31%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 25% 25%
USX Corp. 27% 26%
UTD Technolog 31% 30%
Warner Lambert 62% 62%
Woolworth Co 29% 30%
Xerox 50% 50%
Zenith elec 13% 13%
Amerada Hess 23% 22%
Avon Products 22% 22%
Chevron corp 36% 36%

Motorola inc 40% 40%
Polaroid 20% 19%
Raytheon 60% 59%
Ralston Purina 61.- 60%
Hewlett-Packadd 45% 45%
Texas instrum 40% 41%
Unocal corp 25.- 25%
Westinghelec 42% 41%
Schlumberger 29% 29%

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

Sut 'Li l'WÊ

A B

Ajinomoto 3375.— 3370.—
Canon 928.— 916.—
DaiwaHouse 1690.— 1700.—
Eisai 2020.— 2000—
Fuj i Bank 3080.— 3080.—
Fuji photo 3870.— 3830.—
Fujisawa pha 1850.— 1880.—
Fuj itsu 1150.— 1130.—
Hitachi 1150.— 1140.—
Honda Motor 1240.— 1220.—
Kanegafuchi 912.— 895 —
Kansaiel PW 29150— 2970.—
Komatsu 639.— 625.—
Makita elct. 1570.— 1510.—
Marui 2720.— 2680.—
Matsush el l 2100— 2070.—
Matsush el W 1570.— 1810.—
Mitsub. Ch. Ma 538.— 532 —
Mitsub. el 545.— 543.—
Mitsub. Heavy 604.— 600^-
Mitsui co 700.— 693 —

. Nippon Oïl 1110.— 1110 —
Nissan Motr 710— 691.—
Nomura sec. 3190.— 3150.—
Olympus opt 950.— 946 —
Rico 1140.— 1160.—
Sankyo 1560.— 1550.—
Sanyo élect. 468.— 463 —
ShiseidO 1570.— 1570.—
Sony 4810.— 4830.—
Takeda chem. 2940.— 2900.—
Zokyo Marine 1870— 1870.—
Toshiba 647— 645.—
Toyota Motor 1810— 1800.—
Yamanouchi 3800.— 3780.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.31 1.39
1$ canadien 0.98 1.08
1£ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 80.75 82.75
100 fl. holland. 71.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.50 11.80
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.34 1.37
1$ canadien 1.02 1.05
1 £ sterling 2.4225 2.4725
100 FF 23.70 24.40
100 lires 0.1095 0.112
100 DM 81.45 82.25
100 yens 1.019 1.031
100 fl. holland. 72.35 73.15
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 1.195 1.235
100 schilling aut. 11.57 11.69
100 escudos 0.98 1.02

BALE. — Le conseil d'adminis-
tration de Ciba-Geigy, à Bâle, a
procédé jeudi à des nominations
au plus haut niveau et à des chan-
gements dans son organisation,
qui prendront effet à l'issue de la
prochaine assemblée générale
ordinaire, le 5 mai 1988. Sur le
plan de l'organisation, l'actuelle
division «matières plastiques et
additifs» sera supprimée et rem-
placée par trois nouvelles divi-
sions autonomes.

VOLKETSWIL (ZH). - Le
conseil d'administration d'Usego-
Trimerco Holding S.A. (UTH) a
rejeté la demande présentée par
M. Bruntf' Scherrer, de convoquer
une assemblée générale extraordi-
naire. Un complément aux statuts
avec des prescriptions de carac-
tère obligatoire sur la formation
des prix de Waro et des détail-
lants Usego est proposé. Selon
UTH, M. Scherrer est l'avocat de
M. Schweri.

WASHINGTON. - Le chô-
mage a reculé en novembre aux
Etats-Unis, pour toucher 5,9% de
la population active civile.

AIDE. — L'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture des
Nations Unies (FAO) a annoncé
qu'elle accorderait 23,5 millions
de dollars d'aide d'urgence pour
venir en secours aux réfug iés et
aux victimes de la sécheresse en
Afrique.

FOIRE. — Une quarantaine
d'entreprises suisses, dont treize
représentées par leur filiale alle-
mande, sont inscrites jusqu 'ici à
Inhorgenta, la deuxième plus
importante foire internationale de
l'horlogerie et de la bijouterie ,
foire qui se teindra à Munich du
12 au 16 février , a indiqué à
Zurich le directeur de la manifes-
tation allemande Jùrgen Lohr-
berg.

(ats)

L'ÉCONOMIE EN BREF ¦



Froid, verglas, sel,
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prenez le bus
Carte TRICOLORE : Fr. 30.- se complète avec :
d'investissement l'abonnement mensuel
valable toute Tannée adulte Fr. 30-
pour toute la famille l'abonnement mensuel

junior Fr. 18.-

Ne roulez pas idiot, roulez TRICOLORE.

Voire avis sur les TC :
, /

¦
¦ ¦• ' I '  •- ' - - • O l |._ 

¦¦•

1. Réseau 3. Points d'arrêt
Le réseau actuel des TC convient-il à vos vœux en La répartition des points d'arrêt vous semble-t-elle

| matière de déplacement ? satisfaisante ?

Sinon, quelles modifications souhaiteriez-vous ? Sinon, quels aménagements souhaiteriez-vous ?

S j 2. Horaire 4. Généralités
La cadence de l'horaire actuel vous semble-t-elle Si vous n'êtes pas un usager des TC, quels obstacles

| suffisante ? vous empêchent d'utiliser vos transports publics ?

Sinon, quelles améliorations désireriez-vous ?
Autres remarques :

Nom, A remettre au chauffeur de votre bus ou au guichet
\ prénom (facultatifs ) TC. Les 6 suggestions (personnalisées) les plus judi-]
\ ': Adresse cieuses, retenues par des experts, seront récompej^^

i Quartier _ÉK_r
^
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BOXER INJECTION j
LA CHAMPIONNE DANS SA CATéGORIE SE PRéSENTE : ALFA

33 1.7 I .E. AVEC CATALYSEUR à 3 VOIES . MOTEUR BOXER à
4 CYLINDRES , 105 CHEVAUX à 5500/ MIN , COUPLE MAXI

NM 149,1 à 4500/ MIN , 185 KM/H. PRIX : FR. 17 500.-.
DéCOUVREZ UNE TECHNOLOGIE DE POINTE SUR LA FOU-
GUEUSE ALFA 33 1.7 I.E. ELLE VOUS ATTEND i
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR UN ,/$C5$i_x

La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, Av. F. i !
Courvoisier 66, 039/28 66 77
Corgémont: Garage de Tomi, 032/97 22 93; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/ j ;
31 82 88; Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage S. j
Kocher, 039/6311 74; St-Brais: Garage Joseph Froidevaux, 066/58 46 76;

EEB) FAÇADE RiDEAU
|| 1̂  ̂ mA PAUL STEINER SA / P.-A. BOZZO
U U 2300 La Chaux-de-Fonds 2

(fi 039/28 24 26 - Hôtel-de-Ville 103

cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.

Cette activité nécessitera:
— de longs et fréquents déplacements

du lundi au vendredi;
— un travail exclusivement à l'extérieur,

sur des échafaudages. ;

Qualités requises: \ - ,; !<':
— expérience dans le bâtiment; i
— facilité à lire les plans techniques;
— aptitude à effectuer des travaux de mesures

et diverses tâches manuelles.

Avantages offerts:
— activité au sein de petites équipes de montage;
— ambiance jeune et dynamique;
— prestations de salaire selon les capacités.

Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.

Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone pour fixer
rendez-vous: 039/28 24 26. ;

Hig Conférence-
M0 débat

t—S le mardi 8 décembre 1987
La Chambre d'économie publique du Jura bernois (CEP) a le plaisir d'inviter:
— les responsables d'administrations communales; j
— les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou de services; /
— tous ceux qui, passionnés d'informatique, veulent en savoir plus et cherchent à /

améliorer leur production ou leur gestion grâce à l'informatique.
à une soiré-débat sur le thème suivant:

«Comment réussir son implantation informatique?»
Nous entendrons deux spécialistes nous exposer leur point de vue:

M. Th. Loron, informaticien
M. Ph. Eichenberger, ETS électronicien

avant le débat au cours duquel vous pouvez intervenir.
Nous serons heureux de vous accueillir:

le mardi 8 décembre 1987, 20 heures à l'Hôtel de la
Couronne, Sonceboz

~JÈ[£liJjÊj&]KsÊÈ.ï] iÊJ *j £il -wlill



Le bon choix
Ajoutez à chaque nombre la valeur
additionnée des trois derniers chif-
fres du nombre. Ex.: 3692
(6 + 9 + 2=17) (3692+17 = 3709),
ainsi de suite. Le bon choix, le
3941

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 2.

Huit erreurs
1. Arrière de la chevelure de
l'homme. - 2. Sa manche
moins large. - 3. Talon de sa
chaussure gauche. - 4. Le bar-
reau à gauche sous la chaise. -
5. Fil TV modifié en bas. -
6. Un pied du poste plus long
au-dessus du fil. - 7. Bouton
gauche de la TV déplacé. -
8. Piste complétée derrière le
coureur télévisé.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. -

1. Messidor. 2. Avoine; Urne.
3. Rit; Tais. 4. Cétoine; Si. 5.
Erine; Nord. 6. Sennes. 7. Clés;
Obier. 8. Eu; Terrer. 9. Nife ;
Mérou. 10. Aptes; SS.

VERTICALEMENT. - 1.
Marcescent. 2. Evier; Lui. 3.
Sottise; Fa. 4. Si; One-step. 5.
Indien. 6. Dé; Norme. 7. Ténè-
bres. 8* Rua; Osier. 9. Misr;
Eros. 10. Résider; Us.

Concours No 132:
Les mots-chiffres

En lisant de haut en bas les cases
non numérotées de la grille, on
trouvait: ROSIÈRE.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, Monsieur
Marc Gagnebin, Grand-Rue 155,
2720 Tramelan.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTJON DU CONCOURS

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

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS...

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.

Il est sans conteste le sculpteur le plus
important de la fin du siècle passé et du
début du nôtre. Né en 1840, à Paris,
l'artiste dont nous vous demandons
l'identité aujourd 'hui laisse derrière lui
une quantité impressionnante d'œuvres:
sculptures, bien sûr mais aussi dessins qui
révèlent son goût marqué pour l'architec-
ture, de pierres et de chair.

Notre Auguste (tel était son prénom...)
n'a pas connu la gloire reposante de
l'artiste apprécié et respecté par ceux qui
meublent les salons où l'on cause et où
l'on refait le monde de l'art. Le diable
d'homme a osé ne pas tenir compte des
règles et de la tradition dictées par l'aca-
démisme en vigueur depuis que les
Romains et les Grecs ont commencé de
sculpter le visage et le corps humains. Le
tollé fut immense à la fin du siècle der-
nier. Dès 1900, en effet, les choses se cal-
ment et notre sculpteur de génie accède
enfin à la gloire.

Les «Bourgeois de Calais» ? Ces mots
vous disent-ils quelque chose ? Alors ils
vous feront penser avec raison au nom de
ce sculpteur-mystérieux, qui est mort à
Meudon en 1917.

Cette «Tête de Bal-
zac», haute de 18
centimètres, exposée
pour la première fois
en 1898 déclenche
des attaques d'une
extrême violence.
Pourquoi ? Parce que
le sculpteur a rejeté le
procédé, habituel Jus-
qu'à lui, qui voulait
que l'on rende l'effi-
gie exacte et
sérieuse. Bref, il fal-
lait que Balzac res-
semble à Balzac à la
ridule près !

Concours No 133
Question: Quel est le nom de ce sculpteur-penseur

mystérieux ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner avant mardi 8 décembre à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le sculpteur-penseur

HORIZONTALEMENT. - 1. Puis-
sant animal sauvage qui barrit. 2.
Transporte avec lui un duvet recher-
ché; Trompa. 3. Dut capituler à
Appomatox; Volonté; Roulé. 4. Usa-
ges; Roulement bref; Ordre de mar-
che. 5. Scie. 6. Réduire la consomma-

tion d'une chose. 7. Sorti; Pre-
mière dame. 8. Planchette de
bois; Mesure agraire; Symbole
chimique. 9. Poème épique
d'Homère. 10. Africaine.

VERTICALEMENT. - 1.
Lue de nouveau; Connaît. 2.
Dames. 3. Se plaît dans l'eau;
Fruit de la vigne. 4. Adverbe;
Filet; Mesure un itinéraire chi-
nois. 5. Combinais. 6. Trompai
(me) dans un certain langage.
7. Ville d'URSS; Ville du Nige-
ria. 8. Son lit est petit; Le pre-
mier arrivé; Marque le lieu. 9.
Salé; Fleuve de Russie. 10. Il
ne faut pas la confondre avec le
criquet.
(Copyright by Cosmopress
6022)

MOTS CROISÉS 

AB + AC DB
x + +
EF X AG = ADHJ

AKHH DG ADGK

?

Chacune des lettres dans ce pro-
blême tient heu d'un chiffre. Cha-
que fois que la môme lettre appa-
raît , elle remplace bien entendu 1(
même chiffre. Par réflexion et le
calcul, on peut trouver les chiffre;
de telle sorte que les 3 opération;
verticales et les 3 opérations hori'
zontales soient exactes.

Cosmopres;

CASSE-TÊTE MATHÉMA TIQUE

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 

Tom, la tortue, voudrait venir au secours de sa bien-aimée, qui ne
parvient pas à se remettre sur ses pattes. Montrez-lui le chemin !
Cosmopress, Genève i 1—i—i—i 1

SUPERLABYRINTHE 

Sens, Sous, Soya, Sarde, Sarre, Savon, Airain, Ananas, Ave-
nir, Réanimé, Rebrûlé, Recensé, Pédieuse, Piécette, Pizze-
ria, Dilatoire, Disposant, Sympathie

Règle du jeu: Disposez dans la grille les 18 mots qui fi gurent dans la liste
ci-dessus.
Les mots correspondent aux cases respectives.
Le jeu comprend: trois mots de 4. 5. 6. 7. 8 et 9 lettres. Les mots se lisent
de gauche à droite et de haut en bas.
Commencez la recherche par les mots les plus longs. Dans cette grille les
accents ne sont pas pris en considération.

CHACUN À SA PLACE 



Si vous êtes intéressés à travailler dans une équipe jeune et dynamique,
faites-nous parvenir vos offres.
Nous cherchons:

— Comptable
pour — la gestion de la comptabilité financière

— la pré-calculation et la calculation des prix de revient
— le suivi et l'analyse des coûts de fabrication
— la fabrication, etc.

Profil du candidat souhaité:
— Age: 25 à 35 ans
— Personne intéressée, si possible, au domaine technique et

ayant déjà une expérience pratique dans un contexte indus-
triel.

Moyens à disposition: équipement informatique

— Secrétaire
trilingue: français, allemand, anglais, parlés et écrits

— correspondance
— interprète lors de séances techniques
— classement
— travaux préparatoires pour services d'ordonnancement et

lancement, service de comptabilité, etc.
Age souhaité: 25 à 45 ans.

— Ingénieur ETS en électronique
ou titre équivalent
Ce collaborateur sera appelé à participer à la réalisation de machines
spéciales CNC. Ses tâches principales seront:

— étude et développement de logiciels d'application sur PC et
CNC

— responsabilité du service électronique et du SAV
— participation aux démonstration et installation chez les

clients des logiciels.CFAO livrés avec nos machines
Age: 25 à 35 ans

Langue maternelle:
¦. — français ou allemand, avec de très bonnes connaissances

parlées de l'autre; si possible, bonnes connaissances parlées
de l'anglais

Quelques années de pratique dans notre secteur d'activité seraient
appréciées.

— Mécaniciens monteurs
sur machines CNC

Si l'un ou l'autre de ces emplois vous tente, veuillez adresser
vos offres écrites, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

ALMAC
Machines spéciales CNC
39, bd des Eplatures - 2304 La (Jhaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché 

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

ANIMATRICE
; (poste à 50%)

— début de l'emploi à convenir
— formation spécialisée exigée
— pratique auprès des personnes âgées désirée
— salaire et conditions ANEMPA

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats à la direction du HOME
médicalisé de Clos-Brochet, av. de Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel.

Dame
retraitée
cherche une amie

pour loisirs et
marcher.

Ecrire sous chif-
fres AP 57087 au

bureau de
L'Impartial du

Locle.

*?T" 
Aimeriez-vous habiter Genève, avoir des respon-
sabilités en soignant des personnes âgées et
vivre dans un appartement tranquille et enso-
leillé de 3'/2 pièces?
C'est ce qu'offre «Les Lauriers», foyer pour
personnes âgées, dès début mars 1988 à une

infirmière diplômée en soins généraux
de 35 à 50 ans, très motivée, qui se verra con-
fier la responsabilité médicale de 40 pension-
naires et habitera dans l'institution.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire à la
DIRECTION DES «LAURIERS»
Rue Veyrassat 5 — 1202 Genève
Cp 022/45 77 54

¦fgiiftoll
gr Le développement des capa-
¦ / cités de nos ateliers et plus

particulièrement de notre
| secteur tournage nous per- |
j met d'engager un collabora-
I teur ayant un certificat de

capacité de

tourneur
ou mécanicien
avec connaissances CNC

Nous offrons des conditions
d'engagement correspondant
aux capacités et des presta-
tions sociales d'une grande
entreprise.

Appelez notre bureau du per-
sonnel ou rendez-nous visite. ; j
Vous obtiendrez tous les ren- | !
seignements désirés quant à j
cette fonction intéressante.

Von Roll SA
Les Rondez
2800 Delémont
cp 066/21 12 11 I

Pour notre Division fl
Moteurs à courant con- Hj
tinu, nous cherchons mM
quelques BÊa

jeunes m
ouvrières m
auxiliaires |f
ayant bonne vue, pour être
formées sur des travaux ..I
fins et soignés de montage Hh-«1
et de contrôle. ¦]
Horaire variable. > r m

Les personnes intéressées „ /Jt
voudront bien prendre 

 ̂|jrendez-vous auprès de MH
M. R. Noverraz i * j
à Portescap, Cp 21 11 41, P̂ ?<3
Jardinière 1 57, L.̂ jj
2300 La Chaux-de-Fonds. WâtM

Rencontres
sérieuses

Très nombreux partis
(1 8-75 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.

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'O ffice fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli -t- Cie SA, case postale. 3001 Berne (n ' de
tel. 031/23 2323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8 Prix pour la Suisse: 20 fr . pour 6mois et 28fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

EMPLOIS ]̂ 
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Positions supérieures

Un/une architecte ETS
Traitement des demandes de sub-

vention dans le cadre de l'encouragement à la
construction de logements , en particulier
évaluation de logements , examen de la
conception architecto ni que et constructive ,
participation au contrôle du financement et
du besoin. Conseils aux maîtres de l'ouvrage
et aux architectes. Coordination avec des
fonctionnaires des offices cantonaux. Archi-
tecte ETS ou dessinateur/trice-architecte jus-
tif iant d' expérience professionnelle dans la
construction de logements. Des connais-
sances du traitement électroni que des don-
nées ainsi que des questions relatives au
marché du logement et de l'immobilier sont
souhaitées. Facilite d'expression écrite et
orale. Langue: le français avec de bonnes
connaissances de l' allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement,
service du personnel,
Weltpoststrasse 4, 3000 Berne 15

Traducteur/trice
Traduction de l'allemand en langue

française , ev . en langue italienne ou anglaise;
traduction de textes spécialisés du domaine
des réfug iés, du droit des étrangers et du ser-
vice du personnel (ordonnances , directives,
textes juridiques , décisions correspondance
et communi qués de presse). Formation de
traducteur/trice (avec diplôme si possible) ou
expérience professionnelle en la matière de
plusieurs années; bonne culture générale,
avec connaissance des termes juridiques de
préférence. Aptitude à faire face à un surcroît
occasionnel et temporaire de travail . Even-
tuellement occupation a temps partiel. Lan-

I
I gués: le français avec d'excellentes connais-

sances de la langue allemande, èv. des lan-
gues italienne ou ang laise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés.
service du personnel, 3003 Berne

Un/une programmeur-
analyste
ayant de l'expérience en matière de

COBOL, chargé/e du développement de nou-
velles applications TED ainsi que de la main-
tenance d'applications TED existantes dans
les domaines de la motorisation (planifica-
tion, contrôle des véhicules , réquisition des
véhicules , permis de conduire, service des
accidents , etc.). Formation complète de pro-
grammeur-anai yste ayant de l'expérience
dans ce domaine en tant qu'activité indépen-
dante. Manière de travailler précise et effi-
ciente , esprit d'équipe, disposition quant au
perfectionnement , connaissances de l'anglais

se rapportant à l'informatique ainsi que d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
de transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une informaticien
L'Administration fédérale des fi-

nances utilise pour la gestion budgétaire, la
comptabilité et d'autres applications com-
merciales des systèmes d'information assis-
tés par ordinateur. Pour la conception et la
réalisation de projets en relation avec la re-
cherche de solutions online axées sur les
transactions , en rapport avec les ordinateurs
personnels et la bureautique, nous cherchons
un/e informaticien/ne. Nous exigeons le di-
plôme d'apprentissage de commerce ou la
maturité , des connaissances de base de l'an-
glais et de l'informatique, en particulier de la
programmation COBOL. Expérience du
monde IBM et connaissances èv. dans le do-
maine de la révision TED souhaitées, mais
pas absolument requises. Nous travaillons en
petites équipes avec des logiciels IBM (VM,
D0S/VSE/SP2, CICS, DL1, COBOL et logi-
ciels de la 4° génération RAMIS II): Formation
ultérieure d'analyste prévue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'administration
fédérale des finances, Bernerhof.
3003 Berne

t

Secrétaire-
sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du

personnel de secrétariat, nous cherchons des
i collaborateurs et collaboratrices compétents ,
'¦ enthousiastes , capables de s'adapter facile-

. . - > L '. : i , 

ment , ayant une attitude positive face aux
problèmes quotidiens les plus divers. Ils/elles
seront transféré(e)s après une introduction à
la Centrale , à Berne, auprès d'une représen-
tation diplomatique ou consulaire suisse à
l'étranger.

Vous pouvez vous annoncer chez
nous, si vous êtes uniquement de nationalité
suisse et avez au minimum 20 ans , êtes titu-
laire d'un certificat de capacité d'employé de
commerce ou d'administration ou d'un di-
plôme d'une école de commerce ou diplôme
équivalent , disposez d'une activité prati que
d'un an au moins, têtes apte à dacty logra-
phier , dans votre langue maternelle et une se-
conde langue au moins, des textes pris en
sténographie ou enregistrés sur dictaphone.
Langues: le français , l'allemand ou l'italien,
avec de bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale. Connaissances d'an-
glais et/ou d'espagnol souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/t rice de la Section de

surveillance de la radioactivité (groupe d'ins-
trumentation). Contrôler et effectuer la main-
tenance de systèmes de mesure et de surveil-
lance de la radioactivité. Participer à l'acquisi-
tion, à la réception, à l'adaptation et à la mise
en service de nouveaux équipements. Partici-
per au développement et à la réalisation de
systèmes et d'appareils. Diplôme d'ingénieur
ETS en électronique. Langues: le français ou
l'allemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; si possible notions d'anglais
technique.

Lieu de service: Fribourg
Adresse:
Office fédéral de la santé,
service du personnel, case
postale 2644, 3001 Berne

Collaborateur
(service sanitaire)
sur différentes places d'armes de

Suisse alémanique, romande et italienne. Par-
ticipation au service sanitaire dans les écoles
et les cours, assister le médecin pendant ses
visites, assurer les soins aux malades, le ser-
vice des urgences, exécuter des travaux ad-
ministratifs et d'organisation. Travail en petite
équipe

Disponibilité à se former et se per-
fectionner dans le service sanitaire. Un certi-
ficat de fin d'apprentissage et/ou une incor-
poration dans les troupes sanitaires consti-
tueraient une base idéale. Etre astreint au

service militaire. Connaissances orales d'une
seconde langue officielle souhaitées.

Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel II,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22

Un/une jardinier/ière ou
horticulteur/trice
Collaborer au sein du Groupe Agro-

climatologie, biologie, chimie, Section Biolo-
gie végétale, pour activité horticole: assumer
l'entretien complet de cultures en serres, en
couches, en miniparcelles et en chambres cli-
matisées; surveiller et régler le microclimat
dans les serres et chambres climatisées; exé-
cuter le sevrage de plants in vitro et préparer
les plantes de tests. Certificat fédéral de ca-
pacité de jardinier/ière ou horticulteur/trice.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon

Places de formation
et d'apprentissage

Stagiaires du service
de chancellerie
Une carrière à l'étranger
Nous offrons à plusieurs jeunes gens

et jeunes filles la possibilité de joindre le ser-
vice de chancellerie des ambassades et
consulats suisses le 1e'octobre 1988.

La carrière de secrétaire de chancel-
lerie est variée, riche en changements de
sphères d'activité et donne ultérieurement la
possibilité d'accéder H de hautes fonctions
consulaires. Elle est précédée par un stage de
spécialisation entièrement rétribué de deux
ans en Suisse et à l'étranger. Le premier
transfert à l'étranger aura lieu au début du
mois de janvier 1989.

Les candidats qualifiés nés dans les
années 1958 à 1967 seront choisis lors d'un
concours d'admission qui aura lieu dès le
7 mars 1988. Le délai d'inscription échoit le
15 décembre 1987.

Exigences: Nationalité suisse; un
certificat fédéral de capacité en qualité d'em-
ployé de commerce ou d'employé administra-
tif , ou un diplôme équivalent de fin d'études
d'une école de commerce ou d'administration
reconnu par la Confédération ou encore un
certificat de maturité ou tout autre diplôme
équivalent; une année de pratique adminis-
trative ou commerciale; bonnes connais-
sances d'allemand.

Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Eigerstrasse 73,
3003 Berne, tél. 61 32 61/22



TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber - Serre 116

Ex usine Movado

Portescap développe, fabrique et vend dans le monde entier, des systè-
mes de mouvement et d'entraînement de haute qualité.
Pour notre Département Engineering, nous cherchons: I

4 ingénieurs ETS I
en qualité de: Kl

chef de projet M.
— responsable de l'analyse de la valeur, avec quelques années d'expé- iQ' ¦

rience dans l'industrialisation des produits; fî.%
— participation à la conception et au développement de produits; sîf
— préparation des dossiers pour mise en fabrication; as;
nous demandons une formation en mécanique, des connaissances H !
d'anglais et/ou d'allemand sont un avantage (réf. 40310); j j  1 i

chef de projet J| j
— responsable de la construction d'outillages et d'automates pour des jp;'- . j

opérations d'assemblage et d'usinage; njfj
— préparation des dossiers pour mise en fabrication; «&
— assistance pour résoudre des problèmes de production; \
nous demandons une formation en mécanique avec plusieurs années |
d'expérience, des connaissances d'anglais et/ou d'allemand sont un !
avantage (réf. 40330/1); j

chef de projet
— responsable de l'automation, de la préparation des cahiers des charges |

des équipements; J
— de la construction d'outillages et d'automates pour des opérations \

d'assemblage et d'usinage; j
— mise en fonction des équipements de production;
nous demandons une formation en mécanique, ainsi qu'une bonne expé-
rience en automation et robotique, des connaissances d'anglais et/ou >"̂ ^W
d'allemand sont un avantage (réf. 40330/2); ® m

constructeur de moules ,%|
à injection plastique: >L" Jl
— capable de déterminer les cahiers des charges des équipements de A fl

moulage; ?»-«
— de rédiger des manuels d'instructions de service et de déterminer l'ana- t J 1

lyse de la valeur des pièces moulées; 
*JLA

— une grande expérience en outillage et moulage à injection plastique est g L'V
requise pour ce poste; " ' M

des connaissances d'anglais et/ou d'allemand sont un avantage (réf.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. W
^

1
Mou -, attendons avec intérêt vos offres de services adressées nu Servie; k̂ k̂ idu personnel de Portescap, Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds,
afin que nous puissions fixer un premier entretien pour vous entretenir de
nos projets. B̂ ^̂ B

Home médicalisé «LA LORRAINE»,
à Bevaix cherche pour le 1er
février 1 988 ou date à convenir:

un(e) infirmier(ère)-
assistant(e) diplômé(e)

poste à temps complet ou 80 %.

Faire offres avec les documents usuels
à la direction du home ou prendre
contact par téléphone au
$9038/46 13 27 le matin.

Nous engageons pour tout
de suite ou date à convenir

1 monteur
en chauffage
1 monteur sanitaire

P + C Anotta
Moutier • Reconvilier

0 032/93 21 44

SORTI Df TERRE "
POUR TOUJOURS MIEUX

VOUS SERVIR,..
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S'il y a une idée qui â présidé à la conception et à la
réalisation de notre nouveau centre d'exposition* c'est bien
celle du "service à la clientèle". En s'offrant cette année un..

¦¦¦¦ •
centre d'exposition encore plus granS, le Garage des 3 Rois
réalise un rêve longtemps caressé: offrir à sa fidèle clientèle
un éventail élargi de la gamme Ford et des conditions de
choix idéales. Clou de cette réalisation, une plaque tour-
nante, unique en Suisse, mettra en évidence les stars de
l'année. En grande première tors de ces deux fournées
d'inauguration, la présentation des nouveaux modèles
américains Ford Taurusi Wagon et Bfonco IL

V E N E Z  F Ê T E R  ET D ' É C O U V R I R
N O T R E  N O U V E A U  C E N T R E
D' E X P O S I T I O N  EN. D É G U S T A N T
L E  V E R R E  D E  L' A M I T I É

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DECEMBRE
DE 9 H.00 A18 H.00

«—¦¦M : ' v fl

• .
: ':

:

] y ¦ ] 

$. \

m| JM

Location

robes de mariées
Smokings

Annette Geugg is - Eeau-Site 3
2016 Cortaillod - <p 038/42 30 09

Garage LE VERNY
2013 Colombier - 0 038/41 10 41

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 mécanicien
autos avec CFC

CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON

Voulez-vous changer d'horizon? Alors , venez chez nous, car nous
avons du travail à offrira toute personne ayant de bonnes connais-

: sances en mécanique, apte à assumer la fonction de

CONDUCTEUR DE MACHINES
dans le cadre d'un horaire d'équipe - 3x8 heures, avec alter-

I nance hebdomadaire.
' La conduite de nos machines-transferts automatiques (réglage
: d'étampes, contrôle du produit , dépannage, production) est une ac-

tivité intéressante et bien rémunérée.

j N'hésitez donc pas et prenez contact avec M. JM. Richard, notre
I chef du personnel, soit par téléphone, soit en lui adressant votre of-

M fre de services documentée. Il se tient volontiers à votre disposition , ;
pour vous donner de plus amples renseignements.

j ! i  ETA SA Fabriques d'Ebauches I
| 2052 Fontainemelon,Tel. 038 / 54 11 11 j!

Aul ETA - Une société de RiùlH j j j j .



¦TTTVTTTTTTTTTTTTTTVTVB

^ 
Nous cherchons tout de suite ou ^

& pour date à convenir <<

J QUINCAILLIER- J
t VENDEUR 1
? «a
^ Faire offre avec références à: ^

? P.-A. KAUFMANN et Fils ^? <«
? Marché 8 <
 ̂ La Chaux-de-Fonds !

£ £? 039/23 10 56 
^
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ŷ Nous recherchons pour notre laboratoire métallurgique ^H

laborant(ine) I
type D ou équivalent - chimie - physique qui participera à nos travaux de 11
développement et d'essais de fabrication. W

Vos activités principales comprendront la préparation et l'observation H
métallographique des essais mécaniques ainsi que des analyses chimi- P
ques de nos alliages. ! j

Nous vous proposons: Es
- un travail varié au sein d'une petite équipe; jg
- la possibilité d'améliorer vos connaissances et votre for- ||

mation dans une entreprise en pleine évolution; | !
- un salaire à la mesure de vos performances; ; vj
- des avantages sociaux.d'une grande entreprise. ||

Ce poste est à repourvoir au plus vite. fh

H Merci d'adresser votre dossier de candidature, curriculum vitae, photo et H
Hk prétentions de salaire à notre service du personnel. JE

Votre journal:

ïïéSM

r~ra ; I Ville et Commune de Boudry
\— '̂ -^ r̂r/ Suite à la prochaine mise à la retraite
\pfr|ftgjy du titulaire, le Conseil communal met
Xx- /̂ 

au concours le poste suivant

aux Services industriels
électricien de réseau ou
monteur électricien ou
mécanicien-électricien
Nous cherchons une personne compétente et dynami-
que apte à acquérir des connaissances dans des domai-
nes variés de construction et d'exp loitation des réseaux
et installations des services des eaux de l'électricité et
de la télédistribution par câbles.
Ambiance de travail agréable dans de petites équipes
polyvalentes qui travaillent de-façon indépendante sur le
territoire communal.
Conditions:
- Certificat fédéral de capacité
- Aptitude à travailler de façon indépendante et respon-

sable
- Jouir d'une bonne santé
- Obligations et traitement légaux
- Entrée en service à convenir
- Après une période d'essai , l'employé devra élire

domicile à Boudry et assurer un service de perma-
nence.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
chef des Services Industriels de Boudry, M. P.-A. Châte-
lain, Cp 038/42 40 42.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats et diplômes,
doivent être adressées, au Conseil communal,
2017 Boudry jusqu'au 12 décembre 1987.
Boudry, le 26 novembre 1987 Conseil communal

Fabrique de boîtes or cherche

employé de fabrication
Exigences: connaissances de la planification, de la
calculation des prix de revient, de la dactylographie.

Profil: jeune, dynamique, caractère agréable doublé
de rigueur.

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae
avec prétentions de salaire sous chiffres CG 18779
au bureau de L'Impartial.

Nous désirons engager
pour entrée immédiate
ou à convenir:

employé
de fabrication

Faire offre sous chiffres
06-940237 à Publicitas,
case postale 255,
2610 Saint-lmier.

y 
Pour compléter notre force de vente sur le Haut du ^^̂canton et, dans le cadre du développement de nos ^^̂affaires, nous recherchons un ]

vendeur
en immobilier

ij — notre collaborateur devra être un excellent vendeur
— si possible de formation commerciale
— âge idéal: 35 à 45 ans
— formation assurée par nos soins.
Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.
Adresser offres de services manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certificats à:

HABITUIONS POURTOUS SA I

\ 

Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois i
51, rue des Moulins ^M
2004 Neuchâtel - £7 038/25 94 94 Àf

^yL La Société électrothermique
l̂EL de la Tour-de-Trême

1635 La Tour-de-Trême
engage pour entrée à convenir

mécanicien-électricien
ou mécanicien-électronicien (CFC)

expérimenté, à même d'assumer de façon autonome l'entretien
de notre parc de machines, ainsi que la mise en service de nou-
velles installations.
Si un emploi varié vous intéresse, veuillez adresser vos offres
détaillées à la:
Société électrothermique
1635 La Tour-de-Trême
Cp 029/2 96 96, interne 25

Entreprise du bâtiment région de Bulle,
en Gruyère cherche

un contremaître
ou chef d'équipe expérimenté

Qualifications requises: stabilité, sens des
responsabilités, aptitudes au commande-
,ment.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffres
17-124632, Publicitas, 1630 Bulle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
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EN GRANDE PREMIERE
S A M E D I  5 ET D I M A N C H E  6
D E C E M B R E D E 9 H. 0 0 A 1 8 H. 0 0
D A N S  N O T R E  N O U  V E A U
C E  N T  R E D '  E X  P O S  I T I 0 N
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fj fî*^ Ecole neuchâteloise
VQ/ de soins infirmiers

psychiatriques
L'école offre un programme de formation théorique
et pratique sanctionné par un diplôme reconnu par
la Croix-Rouge Suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 1 8 ans révolus
Début des cours 3 octobre 1 988
Prochain examen d'admission: 1 5 février 1 988

Conditions d'admission:
— Il degrés scolaires réussis ou être en pos-

session d'un CFC
— intérêt pour les relations humaines et le tra-

vail en équipe
— nationalité suisse ou être en possession

d'un permis de travail B ou C.

Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
psychiatriques, Préfargier, 2074 Marin.
Cp 038/35 11 91.

Das Institut fur Immunologie Basel
ein internationales Grundlagen-Forschungsin-
stitut
sucht als Chef der Werkstatt einen

Feinmechaniker/ Mechaniker
dem es Freude macht , selbstandig zu arbei-
ten. Wir erwarten gute Fûhrungsqualitaten
und die Fahigkeit , eine Gruppe von rund 7
qualifizierten Mitarbeitem zu leiten.
Zum Aufgabenbereich gehôren unter anderem
die Ausfûhrung von Wartungsarbeiten an
hochempfindlichen Laborgeraten sowie die
Entwicklung von neuen Apparaturen fur spe-
zielle wissenschaftliche Methoden.

Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf , Zeugnisse) an:
Dr. Roland Gisler
Institut fur Immunologie Basel, Postfach,
4005 Basel.

En toute saison,

ËBB25
votre source

d'informations

Mandaté par un client nous cherchons

I 1 Vendeur de montres
I niveau européen

expérience horlogère, connaissance de marketing
I j mixte, stratégie de base, âgé de 25 à 35 ans, bilin-

gue français-allemand et bonne notion d'anglais;
place stable, intégration au sein d'un groupe de
vente. Salaire en fonction des capacités.

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

 ̂ \V " l M k X Pl«ement fixe
%WpSf^>*V# 

et temporaire

Nous cherchons pour le début 1 988 ou pour date à con-
venir:

1 régleur de machines à souder
et 1 frappeur sur cadrans
Prière de se présenter , de téléphoner ou d'écrire à:

A B  i a Carres Imprégnation
WI/lAliyç l Semelles Toutes réparations
vlXlvUlwi Ponçage Peaux de phoques

N'attendez pas le tout dernier moment.
Nos deux ateliers sont à votre disposition pour effectuer

' ces opérations dans les plus brefs délais, chez:

aSfQT VB&k Robert Brusa Robert Brusa ¦ < '-- ¦-
1 ÇDOroSM Léopold-Robert 72 Mm*m*i, /̂i Grande-Rue 36

§̂̂ fiaf 
La Chaux-de-Fonds 7?*̂ »* -«* 2400 Le Locle

^KP̂  0 039/23 79 49 ^& k&P&ZhS 0 039/31 85 33

<= y-v7 Roiyinson_^̂ y 
-Miment—

Notre entreprise spécialisée dans la fabrication de con-
necteurs électroni ques, cherche pour entrée immédiate

comptable
(homme ou femme)
Ce poste exigeant et indépendant inclus principalement les res-
ponsabilités suivantes:

— facturation
— banques et créditeurs
— clôture mensuelle
— collaboration avec les réviseurs

Il requiert entre autres , les qualifications suivantes:

— diplôme commercial
— anglais parlé et écrit
— expérience d'environ 4 ans dans le domaine compta-

ble. Préférence serait donnée à une personne con-
naissant «US ACCOUNTING»

— caractère jeune et dynamique

Les postulations avec curriculum vitae sont à adresser à:
Service du personnel, ROBINSON NUGENT SA, 6, rue St-
Georges, 2800 Delémont - 0 066/22 98 22

W. STALDER & C0
Electricité et téléphone

cherche pour place stable

un monteur-électricien
avec quelques années de pratique, pour dépannage
et bricole,

un monteur-électricien
avec CFC
sortant d'apprentissage.

Cp 039/23 54 45

pibor vso s.a
engage:

décolleteurs
qualifiés

possédant expérience
sur machines Tornos;

aides-décolleteurs
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs
offres de services à Pibor Iso SA, 2855 Glovelier.

Entreprise industrielle de moyenne importance
du Littoral neuchâtelois (produits high-tech)
cherche comptable confirmé comme

responsable administratif
et financier '
à même d'assumer des responsabilités (mem-
bre du comité de direction), de diriger une
petite équipe et de prendre en charge les sec-
teurs: comptabilité, gestion, achats et person-
nel.
Les candidats bénéficiant de quelques années
d'expérience dans une fonction similaire, fami-
liers des systèmes informatisés comptables et
de gestion, connaissant les langues usuelles et
ayant des qualités de chef et de négociateur
sont priés d'adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae et documents usuels à
notre conseiller:

; PGP SA, Brena 3, 2013 Colombier.

Mandaté par un client nous cherchons

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

Place stable et salaire en fonction des capacités.

Adressez-nous vos offres ou prenez contact avec M. j
Olivier Riem \
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Festival de cannes aux Vernefs
Les Suisses enrichissent le scénario face à l'URSS
• SUISSE - URSS 2-5 (1-1 1-2 0-2)
Hier soir sur la patinoire genevoise, l'équipe suisse
n'est pas parvenue à corriger un tant soit peu l'ardoise
contre les maîtres soviétiques. C'était la 18e rencontre
entre les deux nations. L'URSS l'a emporté à chaque
fois. De manière très large parfois. Mais, devant 6000
spectateurs conquis, les hommes de Simon Schenk ont
disputé un excellent match, le meilleur même depuis
belle lurette. Les applaudissements nourris du public
genevois en fin de match ont souligné de manière
réjouissante la très belle performance de l'équipe hel-
vétique.

L'apport de sang frais dans la
composition de Simon Schenk
s'est avéré très positif. Le retour
de Luthi, la formidable prestation
de Bûcher, la titularisation du
Zougois Burkart et du Zurichois
Zehnder, la confiance retrouvée
de Wager, Thomas Mùller et
d'Eberle ont ravivé l'esprit de con-
currence. Et l'état d'esprit tout
court.

CULOT
Cette saison, les joueurs à croix
blanche s'étaient inclinés par
deux fois face aux maîtres à jouer
que sont les Soviétiques. 2-10 à
Berne et 5-13 lors des Mondiaux
de Vienne. Le 2-5 d'hier soir
représente donc à lui seul un
sérieux pas en avant. Mais il n'y a
pas que les chiffres.

Faisant preuve d'infiniment
moins de respect, les Suisses se
sont livrés corps et âmes, accep-
tant la lutte corporelle, les charges
dans les bandes.

Et plus encore. Menés très tôt
à la marque (slap de' Kravtchuk de
la ligne bleue), les coéquipiers de
Kôlliker ont refusé la mainmise;
Semenov, pénalisé depuis cinq

GENÈVE
Georges KURTH

secondes, la Suisse égalisait par
Kôlliker, de la ligne bleue aussi.
La passe était venue du néophyte
Burkart. L'alliance entre les
anciens et les nouveaux prenait
belle allure déjà.

RAPIDITÉ
La vitesse d'exécution et le tran-
chant des actions menées par les
Soviétiques allaient contraindre
les recevants à un travail défensif
intelligemment mené. La solida-
rité jouant parfaitement sur ce
plan-là, c'est par un score pour le
moins honorable que les gars de

Schenk bouclaient le premier
exercice.

Bûcher dans un tout grand soir
était assisté par la chance parfois,
mais il n'empêche qu'en infério-
rité numérique, les Suisses se per-
mirent par deux fois de tenir en
respect le bloc de parade des visi-
teurs. Un sacré progrès là aussi.

On en était toujours à 1 par-
tout à la mi-match; peu après un
tir appuyé de Lomakin passa entre
les jambières de Bûcher masqué.
Une deuxième pénalité infligée à
Neuenschwander allait permettre
à Bykov, d'une habile déviation,
de porter la marque à 1 à 3.

Schlagenhauf, le jubilaire, vou-
lut alors marquer d'une manière
tangible sa 50e sélection. Il cro-
cheta le gardien soviétique au pre-
mier poteau et marqua au deu-
xième, comme à l'entraînement.
Moins de trois minutes pluSftard,
la Suisse se voyait refuser l'égali-
sation parce que Luthi se trouvait
dans le territoire de Samoilov lors
du fol exploit.

FORCING
On s'attendait à ce que les hoc-
keyeurs de l'Est voient rouge lors
du dernier tiers. Ils accentuèrent
le rythme en effet, virevoltant à
l'envi. Les joueurs suisses ne don-
nèrent pas dans le panneau, se
contentant d'interventions déci-
dées, héroïques parfois, à bon
escient.

Au plan offensif, il faut bien
admettre que les Helvètes ne trou-
vèrent plus très souvent les res-
sources pour tirer contre le but

adverse. Mais chaque fois qu'ils y
parvinrent, ce fut dangereux.

A moins de quatre minutes de
la fin, l'équipe de Tychonov
trouva la faille une nouvelle fois,
en éclaircissant bien sa jouerie.
Massés devant leur gardien, les
recevants ne purent rien contre le
spoutnik de Kravtchuk, parti de
loin.

Une minute encore et c'était
une action de rupture signée
Kamensky qui scellait le score
final, qui est tout à l'honneur
d'une formation recevante déter-
minée, compacte, jamais rési-
gnée.

Le résultat n'aura qu'une
importance relative, disait
Schenk mardi soir à Bienne. C'est
la manière qui comptera.

Elle y fut, plaisante, pleine de
promesse. G. K.

Patinoire des Vernets
(Genève): 6000 spectateurs.
Arbitres: MM. Bjôrkman,
Enestedt-Larking (Sue).
Buts: 4' Kravchuk (Stelnov)
0*1, 11' Kôlliker (Burkart,
Suisse à 5 contre 4) 1-1, 32'
Lomakin (Semak) 1-2, 34'
Bykov (Stelnov, URSS à 5
contre 4) 1-3, 36' Schlagen-
hauf 2-3, 57' Kravchuk (Fedo-
tov) 2-4, 58' Kamensky
^Bykov) 2-5.
Pénalités: 3 X 2 '  contre la
Suisse, 4 X 2 '  contre l'URSS.
Suisse: Bûcher; Ritsch, Rog-
ger; Rauch, Zehnder; Kôlliker,
Kiinzi; Bertaqqia, Burkhart;
Eberle, Luthi, Jaks; Celio, Vra-
bec, Hollenstein; Schlagen-
hauf, Wager, Leuenberger; Th.
Mùller, Montandon, Neuen-
schwander.
URSS: Samoljov; Kasatonov,
Fetisov; Chistiakov, Fedotov;
Kravchuk, Stelnov; Biakin,
Konstantonov; Makarov, Lario-
nov, Krutov; Svetlov, Seme-
nov, Lomakin; Khomutov,
Bykov, Kamensky; Priakhin,
Chernyh, Khmylev.
Notes: La Suisse sans Mazzo-
leni, Brasey ni Boucher (bles-
sés). Schlagenhauf fleuri avant
la rencontre pour son 50e
match international.

Jorg Eberle, à l'image de son équipe, s'est montré très combatif. (Photo Widler)

Ce soir, les amateurs de hoc-
key sur glace sont conviés à
assister à une excellente par-
tie. Le HC Star Chaux-de-
Fonds, deuxième au classe-
ment avec 10 points, reçoit
le leader, le HC Le Locle,
comptabilisant 12 points.

Inutile de préciser que la
troupe de René Huguenin
est supermotivée et tentera
de faire trébucher son adver-
saire d'un soir. Mais il est
certain que les Loclois feront
eux aussi le maximum pour
creuser l'écart; une victoire
signifierait déjà une envolée
vers le tour final de promo-
tion.

Coup d'envoi à 20 heures
à la patinoire des Mélèzes.

(sp)

Leader en danger?
En deuxième ligue

Dans les coulisses
Au terme de cette rencontre, où
l'a cru à l'exploit jusqu'à la 56e
minute, Simon Schenk arborait
un immense sourire. Mes gars
ont bien joué. Ils ont à mer-
veille respecté les consignes
qui consistaient à bloquer les
Soviétiques dans la zone neu-
tre. Je tiens à féliciter Richard
Bûcher. Mais tous les autres
joueurs m'ont également fait
plaisir. Ils se sont montrés
très discipliné. Je crois que
nous sommes sur le bon che-
min. Mais la route est encore
longue. Il faut poursuivre et
intensifier nos efforts.

GENÈV E
MICHEL DERUNS

L'assistant de Victor Tychonov
ne se montrait pas autrement
surpris de la performance des
Helvètes. A Vienne, contre
nous, la Suisse avait déjà bien
joué. Nous avions du reste
concédé cinq buts. Nos
joueurs l'ont sans doute
oublié. Ils ont été surpris. Ils
pensent toujours qu'ils peu-
vent gagner facilement. Pour
notre part, nous savions que
cette partie ne serait pas une
simple formalité. Du reste,
nos joueurs ont dû travailler
fort en fin de partie pour faire
la différence.

On s'est bien battu, affir-
mait de son côté le Biennois
Markus Leuenberger. Nous
avons très bien neutralisé le
jeu des Russes. Ils n'ont pas
pu élaborer leur fameux
schéma. Je crois que ce résul-
tat n'est pas le fruit du
hasard. Le, hockey suisse est
en progrès. Nous récoltons
actuellement les fruits de qua-
tre années d'efforts. Grâce
notamment à un entraînement
d'été très poussé, nous avons
réalisé d'énormes progrès sur
le plan physique. Nous

n'avons plus peur des con-
tacts. Nous commençons à
gagner des duels. Dans les
bandes, hier soir, les Soviéti-
ques du reste n'ont pas tou-
jours eu le dernier mot. Je ne
suis pas surpris du résultat.
J'étais certain qu'on réalise-
rait une bonne performance si
nous parvenions à bousculer
les Soviétiques dans notre
camp de défense et surtout
dans la zone neutre.

FÊTÉS
Avant le coup d'envoi de la par-
tie, la Ligue suisse de hockey
sur glace a tenu à féliciter trois
joueurs helvétiques, pour leur
engagement et leurs performan-
ces lors des matchs internatio-
naux. M. Pierre Bossert, chef du
département technique de la
LSHG, a remis des fleurs à Peter
Schlagenhauf (Kloten) qui a dis-
puté hier soir son cinquantième
match sous le maillot de
l'équipe nationale. Joerg Eberle
et Andréas Ritsch (tous deux de
Lugano) ont également été fleu-
ris, pour avoir atteint les sep-
tante-cinq sélections lors des
récents championnats du monde
de Vienne.

TROIS JOUEURS
A L'HONNEUR

Richard Bûcher, le gardien
davosien, a été l'un des artisans
de l'excellente performance des
Suisses. Sa prestation, sans
doute la meilleure qu'il ait four-
nie sous le maillot blanc et
rouge, lui a valu de recevoir un
bijou en or à l'issue c-e la ren-
contre.

Un jury de journalistes a dû
en effet désigner le meilleur gar-
dien, le meilleur défenseur et le
meilleur attaquant de la partie.

Les deux autres mêmes
récompenses sont revenues à
Manuelo Celio et à l'arrière
soviétique Alexei Kasatonof.

M. D.

Au programme
Match amical
Suisse - URSS (Berne) 15.00

Première
ligue
Samedi

Champéry - Neuchâtel 20.15

Deuxième
ligue
Samedi

Université NE - Noiraigue (Neuchâtel) 17.30
Tramelan - Star Fribourg (Tramelan) 18.15

Saint-lmier - Court (Saint-lmier) 18.15

Star Chx-de-Fds - Le Locle (Les Mélèzes) 20.00

Troisième ligue
GROUPE 10
Samedi
Montmollin-Corc. - Les Brenets (Neuch.) 20.30

Dimanche
Corgémont - Serrières-Peseux (St-lmier) 18.15

GROUPE 9
Courrendlin - Tramelan II (Moutier) 17.15
Crémines - Bassecourt (Moutier) 20.15
Fr.-Montagnes - Moutier (Saignelégier) 20.15

Quatrième ligue
GROUPE 10 A
Samedi
Le Landeron II - Le Verger (Neuch. Ext.) 20.1 5
Dimanche
Marin - Dombresson (St-lmier) 08.30
Ponts-de-Martel. - Couvet II (Ponts ou Locle) . 17.30
Serrières ll-Star Chx-Fds (Neuch.) 20. 1 5

Hjsfil Hockey sur glace

McLaren, le turbo d'Ambri
Le HC Ambri-Piotta s'est séparé avec effet immédiat de son joueur
canadien Bill Derlago, qui s'en retourne au Canada. C'est son com-
patriote Don McLaren, qui jouait à Uzwil (LNB), qui le remplacera.
Malgré une forme ascendante, Bill Derlago n'était plus en mesure
de suffire aux exigences des dirigeants et de l'entraîneur du club de
la Levantine. Don McLaren, la nouvelle recrue, est âgé de 24 ans,
et jouait depuis le début de la saison à Uzwil (LNB) où il avait pallié
au pied levé à la blessure de Rob Plumb. McLaren fait partie du
cadre olympique canadien.

fëj| Boxe

Le dernier défi de Scacchia
Enrico Scacchia (24 ans) entend donner une nouvelle orienta-
tion à sa carrière. L'Italo-Bemois se place sous la houlette d'un
manager grenoblois et, ce samedi 5 décembre à Gaillard (Haute-
Savoie), il tente à nouveau sa chance dans la catégorie des
moyens. Après avoir boxé en octobre à Morges dans la catégo-
rie des lourds légers, Scacchia se présentera en principe à 75
kg, contre le Britannique Tony Burke (24 ans) classé quatrième
poids moyen de Grande-Bretagne. Pour son quarantième com-
bat (34 victoires, 3 nuls, 2 défaites), le fantasque Enrico prend
un risque non négligeable. Se produisant à deux pas de la fron-
tière suisse, il ne manquera cependant pas de supporters.

if̂ Hj Badminton

Une victoire comme enjeu
Dimanche à 14 heures, La Chaux-de-Fonds jouera son antépéhul-
tième rencontre du championnat de la ligue B. La venue de Uni
Bâle dans la salle des Crêtets constitue une échéance d'importance.
La formation bâloise, quatrième du classement actuel, pourrait être
l'arbitre du duel qui oppose La Chaux-de-Fonds à Tafers. Les deux
points supplémentaires permettraient à La Chaux-de-Fohds de se
maintenir à la tête du classement. L'ambition paraît légitime, ceci
d'autant plus que l'équipe pourra compter sur l'appui incondition-
nel de ses supporters,

m LE SPORT EN BREF BHHWHMIWMPffl^



Le Noirmont, Hôtel du Soleil.
Dimanche 6 décembre 1987 dès 15 heures.

Match au loto
de la fanfare.

Magnifique pavillon.

SRUnDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, <t 039/28 35 40
Paix 81, 0 039/23 17 41
Viande de premier choix
Service à domicile

Hockey-Club
Star

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

Fondé en 1 972
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Toutes vos réparations
à votre téléviseur
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Ferblanterie - Sanitaire

Fleurs 6
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Venez déguster nos
nombreuses spécialités
dans un cadre enchanteur
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René Berra
Installations électriques - Courant fort
et faible - Devis sans engagement
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Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebén isterie-Vitrerie
Bel-Air 14
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une petite entreprise

une grande capacité

une très bonne impression
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Plus de 50 bières à choix
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Philippe
Dovay
Electricité — Téléphone

Maîtrise fédérale

Temple-Allemand 97
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La Chaux-de-Fonds
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Toujours bon
et bien servis
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Les pucks de la rencontre sont offerts par

Pickalbotros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage

Av. Léopold-Robert 61
2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 49 10

CE SOIR À 20 HEURES
à la patinoire des Mélèzes

HC Star
Chaux-de-Fonds
HC Le Locle
Un match au sommet à ne pas manquer entre
ces deux formations en tête du championnat

Championnat suisse de 2e ligue
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Merci également à nos fidèles annonceurs qui permettent la parution de cette annonce

Le HC Le Locle compte deux
points d'avance sur le Star de
l'entraîneur René Huguenin.
Seront-ils comblés ce soir?
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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
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Profitez de cette occasion
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énormes économies
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Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux , petites conciergeries, tapis,
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tes et caves.
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Le baisser de rideau
Dernier match de l'année pour le FCC en LN B
L'heure des vacances va enfin
sonner pour les footballeurs.
Dimanche à Martigny, le FC La
Chaux-de-Fonds disputera son
dernier match de l'année 1987.
Ce millésime ne restera pas
gravé en lettres d'or dans les
annales. La relégation en LNB,
puis la menace de chuter en
première ligue au printemps
prochain, tout ceci n'encourage
pas à l'optimisme.

En Valais, le FCC se devra de rem-
porter les deux points s'il entend
terminer la première phase du
championnat autrement que por-
teur de la lanterne rouge.

Mais les protégés de Chian-
dussi vont se heurter à un adver-
saire terriblement motivé.

Martigny doit lutter avec achar-
nement pour finir parmi les six
premiers. L'équipe de Radu Nun-
weiler et des ex-Chaux-de-Fon-
niers Ben Brahim et Zwygart a
absolument besoin d'une victoire.

Cela n'empêchera pas les Neu-
châtelois de résister le mieux pos-
sible. Nous allons jouer le jeu
jusqu'au bout. Un bon résultat
serait positif avant la pause,
déclare Toni Chiandussi.

DÉCONCENTRATION
Dans ses derniers matchs, le FCC
a pris la fâcheuse habitude
d'encaisser des buts lors des ulti-
mes minutes. Y a-t-il une explica-
tion?

Ce n'est pas une question
physique. Il s'agit plutôt d'un

manque de discipline. Nos pro-
grès dans la jouerie entraînent
une certaine déconcentration au
niveau défensif. D'autre part,
l'inexpérience nous joue aussi
des tours.

A Martigny, le FCC sera privé
de Montandon (claquage), ainsi
que de Fracasso et Carmona, tou-
jours blessés. La participation de
Persona, touché au genou, est
incertaine.

PAS FIER!
A l'heure d'un premier bilan, Toni
Chiandussi a parlé clairement.

Au niveau des résulats, le
bilan est catastrophique. Per-
sonne au sein du club pensait
que nous aurions de telles diffi-

cultés. Nous n'avons pas de
quoi être fiers. Certes, nous
avons progressé lors du second
tour. J'ai pu former une défense
plus ou moins honorable.

D'autre part, nous avons
retrouvé un certain fond de jeu.
Mais il manque la concrétisa-
tion. C'est mon souci principal.

Durant la pause, le FCC devra
se renforcer sur le plan offensif,
cela ne fait aucun doute.

Nous sommes en contact
avec plusieurs joueurs. D'autre
part, nous avons d'ores et déjà
engagé le Français Philippe
Chaveau, qui devrait nous
apporter plus de punch. Ce
joueur est engagé comme ama-
teur à 100%.

Laurent WIRZ

Alain Renzi peut apporter du poids aux offensives chaux-de-ton-
I nières. (Photo Schneider)

Confirmation attendue
Pour les régionaux de basketball
Trois des quatres équipes de ligue
nationale du canton joueront à
l'extérieur cette fin de semaine.
Seule formation à évoluer à domi-
cile, Union Neuchâtel, en LNB
masculine, recevra Vacallo (salle
omnisports, 15 heures aujour-
d'hui). Un match serré, les deux
équipes totalisant 12 points en
neuf matchs. Mais Union devrait
confirmer sa remontée dans les
tabelles.

En LNB féminine, La Chaux-de-
Fonds se rend à Lucerne, aujour-
d'hui également. Une partie qui

s'annonce difficile, Lucerne
menant le bal avec sept victoires
en autant de rencontres. Mais qui
sait...

En première ligue nationale, les
équipes neuchâteloises vivront à
l'heure ajoulote, aujourd'hui tou-
jours. La Chaux-de-Fonds à Por-
rentruy (Saint-Charles, 16 h 45)
et Auvernier à Boncourt (Halle
communale, 17 h 30). Respecti-
vement onzième (8 matchs et 0
point) et septième (9-10), les for-
mations jurassiennes ne devraient
pas poser trop de problème à
leurs adversaires. R. T.

SF Lausanne a enfin trouvé le successeur de David Brown, blessé.
Le club lausannois a engagé l'Américain Mike Wiley, un intérieur
de 30 ans qui mesure 2 m 04. Wiley a déjà une expérience du bas-
ket suisse puisqu'il a évolué à Fribourg Olympic lors de la saison
83-84.

Nouvel Américain à SF Lausanne

Un derby attendu
En Ligue nationale B de volleyball
La passion sera de mise ce samedi
à la salle Beausite de Saint-lmier.
A 16 h en effet, TGV-87 recevra
Le Noirmont pour le compte de la
7e journée du championnat de
LNB. Deuxième du classement (à
2 points de Colombier), TGV part
favori pour cette rencontre. Mais
un derby n'est jamais joué
d'avance...

Colombier, pour sa part,
s'apprête à recevoir Mùnsingen
(4e). Très confiante, l'équipe neu-
châteloise tentera d'imposer sa loi
à son adversaire. A une semaine
du choc contre Chênois, il serait
en effet peu propice de gaspiller
une occasion de maintenir la pres-
sion sur les poursuivants immé-
diats. La méfiance est donc de
rigueur.

En première ligue, le VBC La
Chaux-de-Fonds se rend à Worb
dans une partie qui ne s'annonce
pas de tout repos. Les Bernois,
qui n'ont pas encore gagné cette
saison, sont en effet les poursui-

vants immédiats des Neuchâte-
lois. Gare à la peau de bananel

Colombier II, pour sa part, res-
pire mieux après sa victoire contre
Lausanne. L'équipe de François
Delley tentera d'accrocher Meyrin
à son tableau de chasse, un
adversaire tout à fait dans ses cor-
des, (rt - ty)

MESSIEURS
LNB (Beausite, 16 h): TGV-87 -
Le Noirmont. Rochefort (17 h):
Colombier - Mùnsingen.
Première ligue (Wyden, 17 h:
Worb - La Chaux-de-Fonds. Ces-
cole II (14 h 30): Colombier II •
Meyrin.

DAMES
LNB (Panespo, 17 h): Neuchâtel-
Sports - Ùttligen.
Première ligue (Beau-Site, 14
h): TGV-87 - Berthoud. Rochefort
(15 h): Colombier - Volley Gran-
ges. Panespo (15 h): Neuchâtel-
Sports II - Volleyboys Bienne.

Colombines éliminées
En Coupe de Suisse de volleyball

• COLOMBIER - LAUSANNE
2-3 (7-15
5-15 15-4 15-10 4-15)

Après la perte des deux premiers
sets, la position de Colombier
devenait critique. Une poignée de
fidèles seulement croyait encore à
un possible retournement.

C'est au début du troisième set
que le déclic se produisit. Moni-
que Zweilin se fit l'auteur d'une
belle série de services gagnants,
qui handicapèrent la construction
des Vaudoises.

A partir de ce moment, la ma-
chine lausannoise s'enraya et une
motivation exceptionnelle anima
les filles de Colombier. Les Neu-
châteloises étaient déchaînées.

L'euphorie continua au quatriè-
me set. Les joueuses du Littoral
jouaient bien et forgèrent leur vic-
toire, dans cette manche, grâce à
un bloc intraitable et beaucoup
d'engagement collectif en
défense.

Malheureusement, au cinquiè-
me set, les Colombines, épuisées
nerveusement, se laissèrent dé-
classer. Elles n'étaient plus en
mesure de répondre aux services
des Vaudoises et la qualité de
leurs attaques s'en est ressentie.

,CLAPK!
Colombier: Cl. Picci, M. Ri-

maz, C. Rossel, M. Zweilin, E. Je-
rabek, F. Rôthlisberger, K. Aeby,
C. Rubagotti.

Pour conserver la tête
Difficile déplacement pour NE Xamax en LNA de football

Patrice Mottiez (ici face au Bernois Baumann): plus qu'incertain demain. (Photo archives ASL)

Après sa démonstration samedi
dernier face au Lausanne-Sports
(3-0), Neuchâtel Xamax entre-
prendra dimanche (coup d'envoi
à 14 h 30) son dernier déplace-
ment de l'année. Sur la pelouse
d'Aarau, Xamax aura tout à per-
dre, ne serait-ce que la première
place du classement, ravie à
Grasshopper voici deux semai-
nes. Une raison suffisante pour
que les «rouge et noir» fassent
l'impossible pour revenir du
Brùgglifeld avec un, voire deux
points supplémentaires dans
leur besace.

Le match aller avait vu l'équipe
d'Othmar Hitzfeld obtenir le nul
sur la pelouse de la Maladière.
Elle est la seule à avoir pris un
point au champion dans son
antre, avec Young Boys.

Les Argoviens avaient ouvert le
score à la 13e minute, grâce à un
coup de tête victorieux de Wynton
Rufer. Xamax avait égalisé à
l'aproche de la mi-temps, Lei-
Ravello reprenant un centre de
Van der Gijp.
La tâche des Xamaxiens
s'annonce par conséquent diffi-
cile, d'autant plus qu'Aarau ne

voudra pas laisser passer l'occa-
sion de rejoindre le leader. Pour-
tant, le stade du Brùgglifgeld a
plus d'une fois convenu à Xamax.

L'an passé, lors de la première
journée de championnat, la
troupe de Gilbert Gress avait
infligé un carton à son adversaire,
s'imposant 5-0. En six matchs
disputés à Aarau, mon équipe a
récolté 11 points pour un goal-
average de 17-1, précise l'entraî-
neur. Aarau est peut-être plus
fort que l'an passé, mais il n'y â
pas de raison d'éprouver une
crainte , particulière. Quoiqu'un

point me satisferait déjà pleine-
ment...

BLESSES
Outre Stielike, Ryf et Urban, Neu-
châtel Xamax entreprendra ce
déplacement sans Van der Gijp et
vraisemblablement Mottiez. Le
latéral droit xamaxien est mal
tombé hier après-midi lors de
l'entraînement , et il est plus
qu'incertain dimanche. Je crains
que le ménisque ne soit touché,
regrette l'Alsacien.

Ce qui rendrait notre tâche
plus délicate encore. J'ai trois
latéraux à disposition pour deux
places. Thévenaz n'étant pas au
mieux de sa forme, mon choix
est limité. Il apparaît donc
comme probable que Fasel et
Ribeiro débutent la rencontre.

A moins que Philippe Perret ne
recule en défense. Ce qui me
mettrait également dans
l'embarras pour le prochain
match contre Bellinzone, puis-
que «Pétchon» aurait dû se
faire opérer la semaine pro-
chaine.. Mais si Mottiez est
indisponible, il va de soi que je
devrai compter sur Perret.

Van der Gijp, lui, a subi des
infiltrations cette semaine à
Berne. Mais il est pour l'instant
hors de question que l'attaquant
hollandais soit aligné.

Quant à Corminbœuf, il sera
opéré lundi et ne terminera donc
pas la première phase de cham-
pionnat.

La pause arrive ainsi à point
nommé pour les Neuchâtelois.
Non pas que je ressente une
lassitude particulière chez mes
joueurs, reprend Gress. Au con-
traire, l'équipe tourne bien.
Mais cette coupure permettra
aux blessés de se soigner.
- „, m„ Renaud TSCHOUMY

LIGUE NATIONALE A

Dimanche
Aarau - NE Xamax 14.30
Bellinzone - Sion 14.30
Grasshopper - Lausanne .. 14.30
Lucerne - Bâle 14.30
Saint-Gall - Zurich 14.30
Young Boys - Servette 14.30
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax 20 11 5 4 49- 27 27
2.Grasshop. 20 10 6 4 25-15 26
3.Aarau 20 9 7 4 27-18 25
4. Y. Boys 20 5 12 3 32- 27 22
5.Lausanne20 7 7 6 35-35 21
6. Servette 20 7 7 6 29-29 21
7.St-Gall 20 8 5 7 23-23 21
8. Sion 20 7 6 7 37-32 20
9. Lucerne 20 5 9 6 25-29 19

lO. Bellinz. 20 3 8 9 22-32 14
11. Bâle 20 4 5 11 26-49 13
12.Zurich 20 4 3 13 25-39 11

LIGUE NATIONALE B EST

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1.Lugano 20 14 3 3 63-26 31
2.Locarno 2013 5 2 41-22 31
3.Wetting. 20 ,14 2 4 48-15 30
4. Chiasso 20 10 7 3 31-19 27
5.Schaffh. 20 10 4 6 45-31 24
6.0ld Boys 20 9 3 8 29-27 21
7.Zoug 20 7 4 9 28- 34 18
8.Winterth.20 4 8 8 24-43 16
9. Coire 20 4 5 11 20-35 13

10. Olten 20 3 4 13 22-47 10
11.Soleure 20 3 4 13 25-51 10
12. Baden 20 3 3 14 21-47 9

LIGUE NATIONALE B OUEST
Dimanche

Bienne - Montreux 14.30
Chênois - Et. Carouge 14.30
Martigny - Chx-de-Fds . . .  14.30
Renens - Malley 14.30
Vevey - Granges 14.30
Yverdon - Bulle 14.30
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Etoile Car. 20 13 2 5 46-29 28
2. Chênois 2011 5 4 41-21 27
3. Granges 20 10 5 5 50-25 25
4. Bulle 2011 3 6 37-27. 25
5. Malley 2010 4 6 44-32 24
6. Martigny 20 7 8 5 27-28 22
7.Yverdon 20 9 4 7 32-39 22
8. Bienne 20 4 9 7 33-44 17
9.Vevey 20 6 3 11 32-47 15

lO. Renens 21 4 6 11 33-43 14
11.Montreux20 4 4 12 25-43 12
12. Chx-Fds 21 5 1 15 23-45 11

Demandez le programme
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La vengeance est un plat
Splendide réaction suisse à la
descente de Val-d'Isère
La première des neuf descentes de la saison, à Val-
d'Isère, a remis en selle l'équipe de Suisse féminine,
qui a fêté le troisième triplé de son histoire. La cham-
pionne du monde Maria Walliser a devancé de cinq
centièmes de seconde la championne olympique
Michela Figini et de 24 centièmes la «revenante» Zoe
Haas. Avec Brigitte Oertli, 5e Heidi Zeller, 7e, et la
Valaisanne Chantai Bournissen, 10e, qui marque ses
premiers points en Coupe du monde, les Suissesses
ont placé six des leurs dans les dix premières!

Sur une piste ultrarapide
(moyenne de la gagnante 97,565
kmh), le départ avancé éliminait
une grande partie du risque de
«loterie». Mais Maria Walliser,
n'en élevait pas pour autant cette
piste au pinacle: Il n'y a, en fait,
que la vitesse qui rend le par-
cours difficile. Je crains un peu
la répétition de samedi. La pres-
sion est toujours sur le vain-
queur de la veille.

La lutte interne contre sa
grande rivale se poursuivra. Cinq
centièmes séparaient la skieuse

du Toggenbourg de la Tessinoise.
C'est dur pour Michela Figini, je
l'avoue. Elle ne pensait assuré-
ment pas que j'étais capable de
progresser de trois secondes par
rapport à elle et aux entraîne-
ments. Maria Walliser, comme
c'est devenu son habitude (son
secret?) a connu, en effet, une
semaine plutôt modeste sur la
piste Oreiller-Killy, avec des 14e,
30e et 35e chronos aux entraîne-
ments.
L'un de leurs trois triplés de l'his-
toire, les Suissesses l'avaient réa-

lisé ici-même l'an passé (Figini-
Walliser-Zurbriggen). La sœur de
Pirmin fut, cette fois, décevante
(23e), tout comme la révélation
des séances d'entraînement, la
Grisonne Marlis Spescha, seule-
ment 35e.

En revanche, une autre Valai-
sanne, Chantai Bournissen, a fait
fureur. Partie avec le dosssard 38,
elle a réalisé le 10e temps final.
Avec le 37, la Canadienne Karen
Lee, 14e, avait démontré que la
piste restait d'excellente qualité.

Avec une autre nouvelle venue,
Kelly Casey, 12e, la «doyenne»
Laurie Graham est en passe
d'entraîner dans son sillage une
belle brochette de talents. Karen
Percy, 9e, complète le quatuor
canadien dans les points Coupe
du monde.

Six Suissesses, quatre Cana-
diennes et autant d'Allemandes: il
ne restait donc qu'une seule
place, la 13e, à l'Autriche, avec
Sigrid Wolf. La gagnante du
super-G de Sestrières et des deux

Maria en action: la reine de
Wall d'Isère!

(Photo archives Widler)

dernières descentes de la saison
passée, a fait, cependant, une
bonne affaire, puisqu'elle devient
3e du classement général de la
Coupe du monde.

Val-d'Isère, descente féminine
(longueur 2199 m, dénivellation

620 m): 1. Maria Walliser (S)
T21"14 (moyenne 97,565
km/h); 2. Michela Figini (S) à
0"05; 3. Zoé Haas (S) à 0"24;
4. Laurie Graham (Can) à 0"39;
5. Brigitte Oertli (S) à 0"56; 6.

Marina Kiehl (RFA) à 0"62; 7.
Heidi Zeller (S) et Michaela Gerg
(RFA) à 1"00; 9. Karen Percy
(Can) à 1 "10; 10. Chantai Bour-
nissen (S) à 1"22; 11. Regina
Môsenlechner (RFA) à 1"24; 12.
Kellie Casey (Can) à 1"27; 13.
Sigrid Wolf (Aut) à 1"34; 14.
Kerrin Lee (Can) à 1**71 ; 15.
Christine Meier (RFA) à 1 "76.
Puis: 21. Béatrice Gafner (S) à
2"22; 22. Heidi Zurbriggen (S)
à 2"23; 35. Marlis Spescha (S)
à 3" 19; 54. Véronique Uldry (S)
à 5"90. 62 partantes, 59 clas-
sées.
Coupe du monde. Classement
général (4 courses) : 1. Mateja
Svet (You) 40; 2. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (E) 35; 3. Sigrid Wolf
(Aut) 28; 4. Anita Wachter (Aut)
26; 5. Maria Walliser (S) 25; 6.
Ida Ladstatter (Aut) 22; 7. Vreni
Schneider et Michaela Gerg
(RFA) 21; 9. Michela Figini (S)
et Christa Gùthlein-Kinshofer
(RFA) 20. Puis les autres Suisses-
ses: 13. Zoé Haas 15; 17. Bri-
gitte Oertli 11; 21. Brigitte
Gadient et Corinne Schmidhau-
ser 10; 24. Heidi Zeller 9; 35.
Chantai Bournissen 6.
Descente (1 course): 1. Maria
Walliser (S) 25; 2. Michela
Figini (S) 20; 3. Zoé Haas (S)
15; 4. Laurie Graham (Can) 12,
Nations: 1. Autriche 214 (dames
156 -f messieurs 58); 2. Suisse
162 (127 + 35); 3. Italie 113
(11 + 102); 4. RFA 91 (79 +
12); 5. Suède 70 (29 + 41); 6.
Yougoslavie 64 (53 +11). (si)

«Boum Boum» presque à terre
au Masters de tennis à New York

Ivan Lendl et Boris Becker, le vainqueur et le finaliste
de l'an dernier qui faisaient leur entrée au Madison
Square Garden lors de la deuxième journée du Mas-
ters, ont passé une soirée radicalement différente. Le
Tchécoslovaque s'est imposé au petit trot face à
l'Américain Brad Gilbert en deux sets rapides, alors
que l'Allemand a dû batailler ferme durant plus de
deux heures et demi pour se débarrasser du «vieux»
Jimmy Connors.

Jimmy Connors a sérieusement menacé Boris Becker.
(Bélino AP)

Mais c'est le Suédois Stefan
Edberg, encore plus expéditif que
Lendl — 65 minutes contre 67 —
qui a fait la meilleure opération
pour l'instant. En balayant 6-3
6-3 le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir, tout aussi absent que la
veille contre Wilander, il comptait
deux victoires dans le groupe Pan-
cho Segura et avait d'ores et déjà
assuré sa qualification pour les
demi-finales, l'autre qualifié
devant être le vainqueur de
Wilander-Cash de vendredi.

INCONSTANCE
C'est pourtant l'autre groupe, le
«Rod Laver», qui a fourni l'essen-
tiel du programme et aussi
l'essentiel du spectacle, mais pas
avec le match Lendl-Gilbert qui
fut à sens unique. Le numéro 1
mondial, trop supérieur, effec-
tuant un bon galop d'entraîne-
ment sur un double 6-2, mais lors

du deuxième match Connors-Bec-
ker pour lequel les 10.000 spec-
tateurs du vieux Madison étaient
venus.

Jimmy Connors était toujours
handicapé par sa grippe, mais
heureusement il put compter sur
l'inconstance de Becker dont la
crise de confiance qu'il traverse
est bien réelle.

Le double vainqueur de Wim-
bledon qui n'a jamais été battu
par «Jimbo» eut beaucoup de
peine à préserver son invincibilité.
Alternant le bon et le franchement
mauvais, les aces et les double-
fautes, les fautes grossières et les
coups superbes, il n'arracha le
premier set où il perdit son ser-
vice d'entrée que 7-5 grâce à
deux breaks aux 6e et 12e jeux.
Dans le second set, «Jimbo»,
sous les applaudissements nourris
de ses supporters et avec ses
habituelles facéties, fit la loi.

Le troisième set débuta par un
jeu au couteau, avec cinq égali-
tés, mais Becker dut abandonner
son service sur, chiffre rare, qua-
tre double-fautes. Mais, grâce jus-
tement à son service, il rétablit la
situation pour l'emporter 6-3 en 2
h 34'.

Pour Connors après sa défaite
de la veille contre Gilbert.le Mas-
ters était pratiquement terminé,
mais pour Becker la suite
s'annonçait difficile.

LES RÉSULTATS
Groupe «Pancho Segura»: Ste-
fan Edberg (Suè-No 2) bat Milos-
lav Mecir (Tch-No 6) 6-3 6-3. Le
classement: 1. Edberg 2 matchs,
2 victoires; 2. Mats Wilander
(Sue) 1 m, 1 v; 3. Pat Cash (Aus)
1m, 0 v; 4. Mecir 2 m, 0 v.

Groupe «Rod Laver»: Ivan Lendl
(Tch-No 1) bat Brad Gilbert (EU-
No 8) 6-2 6-2; Boris Becker (RFA-
No 5) bat Jimmy Connors (EU-No
4) 7-5 2-6 6-3. Le classement:
1. Lendl et Becker 1 m, 1 v; 3.
Gilbert 2 m, 1 v; 4. Connors 2 m,
0 v, (si)

Mair et Mùller
Aux essais de la descente masculine
Le Canadien Rob Boyd, qui
avait réalisé à deux reprises le
meilleur temps des entraîne-
ments de jeudi, s'est à nouveau
montré à l'aise hier.

Deuxième de la première
manche, le vainqueur de Val
Gardena , l'an passé, a jugé
l'exercice suffisamment con-
cluant pour en rester là. L'Italien
Michael Mair, 6e et 12e la
veille, et le Suisse Peter Mùller
(3e et 2e) ont signé les meil-
leurs chronos vendredi.

SAISON
FINIE?

Conradin Cathomen (28 ans et
demi) s'est fracturé l'avant-bras
gauche en heurtant dans sa
chute le poteau d'arrivée.

Cubitus aussi bien que radius
fracturés , Cathomen verra, sans
doute, la saison se courir sans
lui. Le vice-champion du monde
de descente de 1982 allait fêter

ses dix ans de Coupe du monde,
cette saison.

LES RÉSULTATS
Ire manche: 1. Michael Mair
(it) 1"59"53; 2. Rob Boyd (Can)
à 0"06; 3. Pirmin Zurbriggen
(S) à 0"28; 4. Félix Belczyk
(Can) à 0"45; 5. Marc Girardelli
(Lux) à 0"89; 6. Franz Hainzer
(S) à 0"97; 7. Daniel Mahrer
(S) à 1"03. Puis: 11. Peter
Mùller (S) à 1"56; 12. Karl
Alpiger (S) à 1"76; 27. Philipp
Schuler à 2"38; 37. Bruno
Kernen à 3"27; 41. Christoph
Wachter à 3"44; 53. William
Besse à 4" 17.

2e manche: 1. Mùller
2'00"13; 2. Mair à 0"40; 3.
Zurbriggen à 0"48; 4. Alpiger
à 1"20; 5. Schuler à 1"31.
Puis: 8. Heinzer et Mahrer à
1"41; 23. Besse à 2"18; 33.
Wachter à 2"67; 43. Kernen à
3" 11. (si)

Porte-bonheur?
Un changement est à enregis-
trer dans la composition de
l'équipe de Suisse féminine
qui disputera la deuxième des-
cente de Val-d'Isère, ce
samedi matin, dès 10 h 30:
Nanna Meyer prendra la place
de Véronique Uldry, la moins
bien classée hier.
Premier départ: 10 h 30.
Ordre de départ: Elisabeth
Kirchler (Aut); 2. Silvia Eder
(Aut); 3. Pam Ann Fletcher
(EU); 4. Michaela Gerg (RFA),
5. Laurie Graham (Can); 6.
Marina Kiehl (RFA); 7. Katrin
Gutensohn (Aut); 8. Michela
Figini (S); 9. Sigrid Wolf
(Aut); 10. Brigitte Oertli (S);
11. Regina Môsenlechner
(RFA); 12. Heidi Zurbriggen
(S); 13. Maria Walliser (S);
14. Zoe Haas (S); 15. Béa-
trice Gafner (S); 16. Veronika
Wallinger (Aut); 17. Heidi Zel-
ler (S); 18. Karen Percy (Can);
19. Tori Pillinger (EU), 20.
Karin Dédier (RFA) . Puis les
autres Suissesses: 28. Ma£
lies Spescha; 36. Chantai
Bournissen; 54. Nanna Meyer.
61 partantes, (si)

McEnroe
forfait

A l'open d'Australie
John McEnroe a décidé de ne
pas participer à l'open d'Aus-
tralie qui aura lieu en janvier.

Après une suspension de
deux mois suite à l 'US Open,
McEnroe avait prévu de faire
sa rentrée en Australie. Mais
l'Américain a jugé sa forme
insuffisante. Je pense
qu'après une telle interrup-
tion, a déclaré Tony Peek,
porte-parole du tournoi,
McEnroe n'est pas prêt pour
jouer un tournoi du Grand
Chelem qui dure deux semai-
nes.

Le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir et l 'Américain Jimmy
Connors seront eux aussi
absents du tournoi australien
(11 au 24 janvier) qui se
jouera pour la première fois
sur une surface synthétique en
lieu et place du gazon, (si)

Page 15

NE Xamax:
à Aarau
sans Mottiez?

Page 13

Hockey sur glace:
Ha Suisse
héroïque



Us aimaient leur cheval
Le Musée paysan inaugure

sa nouvelle exposition
Beaucoup de monde hier au coin du
feu, dans la belle cuisine du Musée
paysan de La Chaux-de-Fonds,
pour inaugurer l'exposition con-
sacrée au cheval à la ferme. L'art
du décorateur Rémy Pellaton y
suggère cinq siècles d'une histoire
où le cheval fut le meilleur ami du
paysan.

«Tous aimaient à leur façon leur
cheval», dit M. Lucien Tissot, pré-
sident du Musée paysan. Hier au
vernissage de l'exposition, il a
brossé en quelques anecdotes gail-
lardes le portrait légendaire de ces
«rudes bêtes», de ces «rudes gens»
qui menaient de «rudes travaux».
Voici évoqué le Fritz qui soulevait
son char; Léon Robert-Tissot qui
décréta un deuil de huit jours à la
mort de son cheval, huit jours pen-
dant lesquels il n'a pas dessoûlé;
Max le cheval lunatique auquel un
domestique avait eu l'idée, pour
qu'il obéisse, de lui donner à chi-
quer, de le faire «marcher au
tabac»...

Ces histoires qui habitent les
mémoires des Montagnons et font
partie de l'histoire récente, les jeu-
nes l'ignorent totalement. «Ça ne
les intéresse pas», ajouta M. Tis-
sot. D'où la volonté du Musée pay-
san de consacrer une exposition au
cheval, sans pour autant traiter de
l'origine de l'espèce. Après le
virage technologique des années
50, cette présentation a une ambi-
tion didactique vis-à-vis de cette
jeunesse née après lui, mais surtout
l'exposition vise à restituer une
atmosphère. M. Tissot félicita M.
Rémy Pellaton dont le travail per-
met d'atteindre ces buts et mit en
évidence «les œuvres d'un photo-
graphe de notre terre»: les très bel-
les images de M. Fernand Perret.

«J'ai rencontré des gens d'une
richesse fantastique» , compléta M.
Pellaton. Ses recherches préalables
l'ont conduit à découvrir «l'amour,
la passion du cheval». A chaque

L'uniforme d'un ancien dragon, prêté par le Musée de Colombier. (Photo Impar-Gerber)

nouvelle rencontre, un nouveau fil
l'a tressé, cette passion du cheval,
en particulier chez les paysans,
anciens dragons dans l'armée.
Nostalgie.

¦i te: décorateur a reconstitué, les
métiers, non d'une manière scienti-
fique mais toute de suggestion: le
travail du maréchal-ferrant, du
bourrelier, du charron. Puis il a
évoqué le cheval à travers le temps
et les saisons devant le fil rouge
des photographies de Fernand Per-
ret, palliant l'absence vivante de
l'animal dans le musée. Et de feuil-
leter les albums de famille prêtés,
desquels s'exalent des touches de
poésie. M. Pellaton remercia tous
les organismes qui ont permis la
mise sur pied de cettte importante
exposition du Musée paysan.

Au nom des autorités com-
munales enfin , Mme Lucie Ver-
griete, déléguée aux affaires cul-
turelles, salua en bloc «les attachés
au patrimoine», ceux qui autour
du Musée paysan reconnaissent et
font reconnaître sa valeur. Le che-
val à la ferme, dit-elle, c'est cinq

siècles d'histoire passés pour faire
de ce sol une terre où vivre et fon-
der une famille. Ici, simplicité n'est
pas rusticité. Et de conclure, citant
M. André Tissot: «Nos fermes
sont nos gestes, notre façon de
sentir.»

R. N.

La justice baisse
la mire

Affaire Aïbda : la peine
du gendarme diminuée de moitié

Le gendarme qui a tué le délinquant chaux-de-fonnier Ali
Aïbda a vu sa peine diminuée de moitié. Un an jour pour jour
après avoir rendu son premier jugement, la Cour
correctionnelle de La Chaux-de-Fonds - dans une
composition identique - a réduit la peine de 4 à 2 mois, avec
sursis. Entre temps, la Cour de cassation avait reconnu au
policier le droit de tirer, portant l'affaire sur le terrain de
l'homicide par négligence. Le tribunal devait se soumettre.
La défense ne s'en satisfait pas. Elle cherchera
vraisemblablement l'acquittement devant le Tribunal fédéral.
Rappel des faits. Le 6 juin 1985, le
gendarme A. S. tire sur le fuyard
Ali Aïbda. La balle tue net le jeune
délinquant échappé du pénitencier
de la Plaine de l'Orbe, où il pur-
geait une peine de 2 ans pour bri-
gandage, recel, escroquerie, vol,
violence contre la police, etc. Le 4
décembre 1986, le Correctionnel
condamne A. S. à 4 mois de prison
avec 2 ans de sursis pour avoir
«intentionnellement blessé une
personne de façon à mettre sa vie
en danger et provoqué par négli-
gence la mort de sa victime alors
qu 'il aurait pu la prévoir...». Une
accusation atténuée par la mise au
bénéfice d'une erreur de droit, eu
égard aux lacunes de l'instruction.
Le 24 août 1987, la Cour de cassa-
tion casse ce jugement, estimant
l'usage de l'arme proportionné aux
circonstances, mais reprochant au
gendarme de n'avoir pas pris les
précautions nécessaires pour
atteindre le fuyard aux jambes.
Cela s'appelle homicide par négli-
gence.

Les parties se retrouvaient hier
en Correctionnel . Défenseur du
gendarme, Me Rumo a tenté de
revenir sur les faits , demandant la
citation comme témoin du com-
mandant de la police cantonale,
comparution refusée par le Conseil
d'Etat.

Pas question , pour le ministère
public, de refaire le procès. «L'ar-
rêt de la Cour de cassation a force
de chose jugée. L'affaire est ren-
voyée uniquement pour fixer la
nouvelle quotité de la peine». En
respect du Code de procédure neu-
châtelois, le tribunal est lié à la
décision de l'autorité de recours.

Le juge Schneider s'y plie sans
joie: «Rarement un arrêté de la
Cour de cassation a autant donné
l'impression que le juge avait si
peu compris. Au point que je
m'étonne que l'affaire soit revenue
devant le même tribunal». Un
arrêté dont les contradictions

n'ont pas passé inaperçues du pro-
cureur et de la défense.

L'homicide par négligence com-
biné avec l'erreur de droit laisse,
selon le ministère public, un pou-
voir d'appréciation très étendu au
tribunal, lui «permettant de renon-
cer à toute peine». Mais il voit mal
«comment appliquer l'erreur de
droit, une fois le droit de tirer
acquis!» Et de proposer la réduc-
tion de la peine à 2 mois.

Représentant la famille plai-
gnante, Me Grize demande le
maintien de la condamnation à 4
mois, pour sanctionner A. S.
d'avoir «pris le risque de tuer en
tirant depuis une distance supé-
rieure aux 25 mètres sur lesquels
l'arme est considérée comme pré-
cise».

LES RISQUES DU MÉTIER
Me Rumo inverse les données. Il
évoque le «risque assumé par un
fuyard qui ne s'arrête pas après
sommation de la police». Le droit
de tirer arraché à la Cour de cassa-
tion relève dans le cas précis, selon
lui , d'un devoir de fonction. Il dé-
plore que l'autorité de recours n'ait
pas eu le courage d'aller au bout
de son raisonnement , en repro-
chant au gendarme la «négligence»
de faire feu à une distance supé-
rieure à celle de précision de
l'arme. «Aucun règlement interdit
au policier de tirer au-delà de 25
mètres. C'est extravagant». La
défense plaide l'acquittement , sub-
sidiairement l'exemption de toute
peine. Dans ce «dédale de considé-
rations juridiques» , le tribunal fixe
la peine à 2 mois de prison avec 2
ans de sursis. Il condamne A. S. à
s'acquitter de 4900 francs de frais
et indemnité. PF
La Cour. - Président: M. Bernard
Schneider. - Jurés: M. Michel Rus-
coni, Mme Anne-France Zund. -
Min istère public: M. Thierry Béguin,
procureur général. - Creffière: Mlle
Christine Boss.

Le 22 à Asnières.
Ces jours, les PTT ont largement
distribué un dép liant pour vendre un
second télép hone. Ils liquident
même les vieux modèles et offrent
des occasions en or. Un seul No
pour bénéficier des avantages de
cette campagne: le 135. Qui répond,
par l'intermédiaire d'un répondeur:

«Ce No 135 ne sera mis en ser-

vice que le 6 janvier 1988. Le No
113 est à votre disposition pour vous
fournir des informations concernant
l'achat d'appareils téléphoniques».

En composant le 113, on tombe,
en soirée, sur le 111. Qui nous prie,
gentiment, de retéléphoner pendant
les heures de bureau.

Au 22 à Asnières ? (jjc)

Un garde-f ou

¦¦¦WL-J'M

La peine allégée de moitié,
l'aff aire Aïbda glisse du crime
au délit.

Si l'acquittement est au bout
de la procédure de recours, elle
tombera dans le domaine des
pertes et profits de l'exercice
des forces de l'ordre. Juste une
échine regrettable dans le tra-
vail soigné d'un policier au ser-
vice de sa fonction.

Les quelques mois infligés ou
repris par le tribunal paraissent
dérisoires face à la seconde où
le coup de feu - encore délic-
tueux! - mettait la victime
hors-jeu pour l'éternité.

Quatre mois, deux mois,
c'est pareil.

Mais la peine joue ici — peu
importe sa quotité - un rôle de
garde-fou contre la tentation de
faire feu. L'usage de l'arme par
la police est défini par son
règlement comme recours
ultime en situation de danger

exceptionnel. Lorsque l'on ne
peut stopper par un autre
moyen la fuite d'un criminel
dangereux.

L'acquittement du gendarme
qui a abattu Aïbda ouvrirait la
voie à une interprétation lâche
de ces dispositions.

Dans une appréciation ser-
rée, le Correctionnnel de pre-
mière instance avait jugé le
coup de feu disproportionné.
L'autorité de recours a ensuite
estimé le gendarmes en droit de
tirer.

Dans un débat aussi contro-
versé, on jugera préférable que
la police tire une fois de pas
assez, plutôt qu'une fois de
trop! Et qu'elle s 'en convainque
suffisamment pour agir de la
sorte dans le terrain, où elle est
souvent contrainte à des déci-
sions-réflexes.

En banalisant l'usage du pis-
tolet, l'acquittement du gen-
darme irait à fin contraire.

Patrick FISCHER

Rentrée fatale en Espagne
C'est comme une traînée de
poadre que s'est répandue
vendredi après-midi une triste
nouvelle qui vient endeuiller
le village des Bois une fois de
plus.

Trois ouvriers espagnols
qui rentraient dans leur
famille après avoir travaillé
une saison dans l'entreprise
Gasparino Locatelli ont été

victimes d'un terrible accident
de la circulation à Bordeaux
en France et ont été tués sur
le coup.

II s'agit de Antonio Lema-
Perez, 1949, marié et 2
enfants; José Perez-Romero,
1959, marié et 1 enfant;
Javier Mendez-Carballa ,
1958, marié et 1 enfant, (jmb)

Incident mécanique
Un incident mécanique passa-
ger a perturbé , hier matin ,
l'impression de notre journal.
Malgré la bonne volonté des
services postaux, il est possible

que certains de nos lecteurs
n'aient pas reçu «L'Impartial»
aux heures habituelles. Ils vou-
dront bien nous excuser de ce
retard. (Imp)

(en degrés-heures hebdomadaires DH)
Du 23 au 30 novembre 1987

Littoral + 2,9° (2.506 DH)
Val-de-Ruz +0,8° (2.881 DH)
Val-de-Trav. + 0,7° (2.903 DH)
La Chx-Fds -1,6° (3.321 DH)
Le Locle -1,8° (3.336 DH)
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Salle de l'Ancien-Stand GRAND LOTO SATUS XNXÎ ÎO'L
dimanche 6 décembre 

^  ̂
Au cours du match/ M sera j0ué 5 cartons

de 1 6 à 20 heures SOCÎété OUVrîère de gymnastique Prix de la carte supplémentaire: Fr. -.50

~Â A CONSULTATION GRATUITE ]
lu 7/ DE vos ORElLLES < audition) !
I il 'wbiï Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA j
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l X^ / 23, av. L-Robert, 0 039/23 50 44 A
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COSTABLANCA
IMMOBILIER

LAGO JARDIN
Vendons dans

complexe résidentiel
de haut standing

appartements 2Vi. Z sh,
4V4 pièces, barbecue,

( solarium.
Prix intéressant si déci-
sion rapide:

0 038/45 11 06
(après-midi)

JAA $r ïî aliçahtc

9 ¦ ': Construction àe i" qualité ' ' Tous frais compris

I | Villas (60 m2) 4 936 800 ptas env. I 61 700.-

; Villas (73 m2) 5 380 000 ptas env. I 67 200.-1

Villas (88 m2) 6 548 960 ptas env. I 81 800.-1
1 Les prix indiqués comprennent: terrain clôturé, IVA,
; | architecte, grilles, portes et fenêtres, armoires encastrées, '
K cuisine agencée.
M Pour tous renseignements: CIUOAD QUES AD A SA \
B Ch. des Cèdres 2 - 1004 Lausanne - Cp 021/38 33 28-18

WL GRANDE EXPOSITION, samedi 5 décembre,
ij jk Hôtel Novotel. Thielle, de 10 à 20 heures t
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Des milliers de mètres de tissus
(Tissus d'automne et d'hiver) SPB* O ___

le mètre ¦ I ¦ é^ ammmm

*****
En vente seulement à: La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7

Neuchâtel, rue de l'Hôp ital 18

Exposition
Bourse philathélique

Dimanche 6 décembre
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h

1er étage de la Charme Valaisanne
Société Philathélique

Timbrophilia

A remettre

joli appartement 2 Vi pièces
rénové. Fr. 550.— charges com-
prises. 0 039/23 55 70 heures
de travail.
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Vraiment nouvelle,

s la nouvelle Volvo 760!

Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret
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POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WÂLTI
Epargne 20 -Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds
Toutes formalités

Transports suisses et étrangers

UNE RADIO ANCIENNE, en bois, en
bon état. Fr. 50.—. Un vélo pour homme
3 vitesses, Fr. 50.-, 0 039/26 01 71

RÉCUPÉRATEUR de chaleur pour che-
minée de salon. S'installe et se démonte
très rapidement. Prix très intéressant.
0 039/28 17 81

SALON, velours beige, Fr. 300.—.
0 039/28 63 33

VUES ANCIENNES de la région. Beau
choix. 0 039/28 12 59. „

QUATRE JANTES pour VW Golf ou
Toyota Tercel 4 X 4 .  Fr. 80.— les qua-
tre. 0 039/26 01 71

SKIS Kâstle 185 cm. Skis Erbacher
195 cm, Fr. 50.— la paire avec fixations.
0 039/26 01 71

TOUR SCHAUBLIN 102 sur layette +
accessoires. Agathon, meules diamant.
0 039/28 12 08 ou 039/23 36 01

LAVE-LINGE Kenwood mini très peu
utilisé, moitié prix. Valeur neuve:
Fr. 1 200.-0 039/28 12 21

MANTEAUX VISON, astrakan, parfait
état, bas prix. 0 038/55 24 43

1 SALON D'ANGLE, tissu rouge bor-
deau, 6 places + 1 fauteuil. Prix:
Fr. 600.- 0 039/26 08 76 heures des
repas

4 PNEUS NEIGE sur jantes en bon état,
145 X 13, pour Citroën Visa. Prix:
Fr. 400.-0 038/57 19 42

4 PNEUS NEIGE Uniroyal MSE + , sur
jantes pour Golf. 175/70 SR 13.
Fr. 260.-0 039/31 18 30

MOTO électrique, 20 Musclor + châ-
teau + accessoires, 1 appareil de mas-
sages à sangles, tables, tapis, lampes,
service vaisselle, Katanas, scies circulai-
res, sauteuse, ponceuse, perceuse +
outils de bricolage. 1 auto-radio, 1 appa-
reil à bulles d'air. 2 boas + terrarium.
0 039/28 38 02

2 MANTEAUX VISON gris-perle et mar-
ron. Etat de neuf. 0 039/23 08 68

SKIS DE FOND enfant; 160 cm avec
souliers 31, 170 cm avec souliers 34.
0 039/28 45 18 heures des repas.

IMPORTANTE COLLECTION de tim-
bres-poste. Se rend à domicile. Estima-
tion gratuite. 0 038/25 15 04 le
samedi

COLLECTION de 8 pierres fines, ancien
cadeau du Reader Digest.
0 039/31 64 54

¦ 

Tarif réduit -"g|
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I; '

Annonces commerciales ]. -- .'• \j
exclues . s '/;

Urgentl Cause départ, à vendre

matériel de restaurant
en très bon état, par pièce ou en bloc,
bon prix: piachine à café, machine
universelle Lips, friteuses, machines à
laver, chaises, tables, vaisselle, lam-
pes, etc.
Pour tous renseignements:
0 032/97 17 52.

Devenez propriétaire
d'un bel appartement
de 4 pièces
à La Chaux-de-Fonds. Zone centrée,
calme, dans petit immeuble rénové.
Prix à convenir selon finitions.
Réponse et financement assurés.
Faire offres sous chiffres 91 -664 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

> Fiat 126
Bambino

expertisée,
40 000 km,
Fr. 2 500.-

0 039/63 16 49
(le soir)

Votre journal:l ëBS
A vendre

VW
Golf GTI

1800
Fr. 11 800.-

/ 0 039/23 64 52

A louer, est de la ville

appartement 2 Vi pièces
Loyer: Fr. 360.— + charges.
0 039/23 68 76 heures des repas ou
039/26 57 77 et demander Mlle Gianini.



Immeuble vendu aux enchères
Prochaine rénovation d'une vieille bâtisse

de la rue des Juifs
L'Office des faillites de la ville pro-
cédait hier à la vente aux enchères
de l'immeuble Fritz-Courvoisier 15.
Il a été acquis par un peintre en
bâtiment de la place pour 400.000
francs.
L'immeuble situé au No 15 de la
rue Fritz-Courvoisier était en
cours de rénovation lorsqu 'il a été
pris dans une masse en faillite , il y
a un peu plus de deux ans. Depuis,
il est resté en l'état , évidemment
inhabitable. Il était prévu d'y réno-
ver trois appartements de quatre
pièces et un de deux, avec confort.

L'estimation cadastrale se chif-
frai t à 124.000 fr (1972), l'assu-
rance-incendie à 250.000 fr plus
75% , l'estimation officielle enfin
l'évaluait à 360.000 fr (1986). La
première offre a fait démarrer les
enchères à 390.000 fr , la deuxième
a porté le prix à 395.000 fr , somme
au-delà de laquelle trois intéressés
l'on poussé de mille en mille à
400.000 fr.

L'acheteur juge le prix aborda-
ble. Il souligne que la reprise quasi
immédiate des travaux lui permet-
tra d'offrir du travail à ses
employés plutôt que d'avoir
recours à une mesure de chômage.

L'immeuble est classé au service
cantonal des monuments et des
sites. D'un point de vue historique,
le conservateur , M. Marc Emery,
constate qu'il figure sur le plan de
1835. Il ajoute que la construction
d'un immeuble était déjà prévue à
cet endroit sur le plan de 1794,

Inhabitable depuis deux ans, le bâtiment sera rénové. (Photo Impar-Gerber)

dont l'élaboration a suivi l'incen-
die. Ce qui peut laisser penser, eu
égard à sa situation centrale sur la
rue des Juifs, ou de l'Evêché de
l'époque avant de devenir rue
Fritz-Courvoisier) qu'il a été cons-
truit peu après cette date. Les
recherches historiques ne permet-

tent apparemment pas d'en dire
plus.

Le classement cantonal con-
cerne le perron. M. Emery ajoute
cependant que la toiture de
l'immeuble «à la mansarde» (par-
tie inférieure du toit presque verti-
cale) est également originale.

L'acheteur qui entend sans doute
«ouvrir» le toit par des fenêtres
«tabatières» ou «vélux» ne sera
pourtan t pas soumis à des con-
traintes cantonales sur ce point
mais au règlement de la zone
d'ancienne localité de La Chaux-
de-Fonds. R. N.

La conscience en marche
Papier et alu, bonne récupération

Le récent ramassage de papier
organisé par la commune et sou-
tenu par les Amis pour le futur a
remporté un bon succès. Ce sont 65
tonnes qui sont parties pour le
recyclage, soit une augmentation
de cinq tonnes par rapport au
ramassage du printemps.

Seul l'effort de chacun portera ses fruits contre l'envahissement des déchets; le papier est un pre-
mier pas dans le tri à la source. (Photo Impar-Gerber)

Un succès qui incite les Travaux
publics à poursuivre cette action,
soit en mai et en octobre de cha-
que année. Les informations
nécessaires seront publiées en fin
d'année. Cette récolte s'est effec-
tuée dans un périmètre réduit , sur
deux jours, à une semaine d'inter-

vale et par-là a provoqué un cer-
tain flou. M. Pierrehumbert, ingé-
nieur communal, annonce quel-
ques modifications pour clarifier
l'information mais le principe
demeurera.

On a pu constater que de nom-
breux récupérateurs privés ont

emmené personnellement leur
stock à la gare aux marchandises.
Un beau geste. Mais ce stockage
entre les périodes de ramassage
pose quelques problèmes dans les
appartements exigus. Du côté de
quelques gérances consultées, il
n'est pas envisagé de mettre à dis-
position un local adéquat , l'espace
faisant défaut d'une part et cet
amoncellement ne leur aparaissan t
pas dénué d'ennuis.

L'ALU AUSSI
La récupération d'alu se maintient
également. La dernière récente
livraison et a permis à 278| kg
d'alu récupéré de prendre le che-
min de l'usine de recyclage. Rap-
pelons que cette récupération-là se
fait de manière semi- privée, cha-
que deuxième samedi du mois,
dans les endroits prévus pour la
collecte.

Des bénévoles assurent le tri et
la mise en sacs, la commune se
chargeant ensuite de l'évacuation.
Cette récupération apparaît stable
et la réputation chaux-de-fonnière
d'un tri sérieux entre alu lourd et
léger d'une part , et exempt de
matériaux étrangers d'autre part ,
se maintient , entraînant de bons
prix de reprise.

Mais , les bonnes volontés
s'essouflent et le groupe attelé à ce
travail souhaiterait un renouvelle-
ment et un élargissement de ses
forces.

L'appel est lancé à toutes les
consciences en marche sur la voie
de la récupération, (ib)
© Réunion du groupe récupération
alu, lundi 7 décembre, 20 h, Brasse-
rie de la Petite Poste.

Les TC mènent l'enquête
Dans le cadre d'une étude générale
sur le trafic des transports publics
en ville, les TC sollicitent l'avis de
la population. Un questionnaire pa-
raît aujourd'hui sur une demi-page,
dans cette édition.
Pour cette enquête qui démarre,
les TC ont en effet besoin de con-
naître les réponses des usagers,
aussi bien que des non-usagers, à
plusieurs questions importantes.
Elles touchent , entre autres , aux
qualités et défauts du réseau, des
horaires , au confort des véhicules,
aux raisons qui retiennent les non-
usagers de monter dans le bus.

«Nous aimerions savoir ce que
le Chaux-de-Fonnier aime dans les
transports publics, ce qu'il veut et
ce qu'il critique», note M. Werner
Herzig, chef d'exploitation de l'en-
treprise. A ces questions essentiel-
les, il souhaite obtenir le plus de
réponses possibles. «Nous cher-
chons des informations, vrai-
ment» , conclut-il.

A la population déjouer le jeu.
(m)

MacCH'87 à l'Ancien Stand
La première rencontre suisse des
utilisateurs d'ordinateurs Macin-
tosh a lieu aujourd'hui samedi, dans
la salle de l'Ancien Stand, à l'ensei-
gne du sigle MacCH'87.
Le but de cette rencontre, précise
l'un des organisateurs, M. Michel
Berger, d'une entreprise de génie
logiciel de la place, est de «présen-
ter des logiciels nouveaux , tour-
nant sur Macintosh, et réalisés par
des développeurs suisses.

Nous aimerions rapprocher pro-
ducteurs et utilisateurs et partici-
per de la sorte à l'émergence d'une

industrie suisse de logiciels pour
des machines de ce type». Une
dizaine d'allocutions constituent le
programme, qui feront le point sur
la diversité des applications, parmi
lesquelles la gestion d'un cabinet
dentaire.

A l'origine de cette manifesta-
tion, on trouve le «Macintosh
Users Switzerland», qui compte
plus de 800 membres, le «Geneva
Mac Club» fort de 250 adhérents
et le «MacChaux» en cours de
création. Près de 250 participants
sont attendus à ce premier rendez-
vous chaux-de-fonnier. (Imp)

Rencontre d'informaticiens

Le jury n'était pas
au débat

Le jury de la Biennale des Amis des
arts n'a pas participé hier au débat
auquel il était convié. Ce ne fut pas
une surprise. Seul devant une ving-
taine de participants, le coordina-
teur de la Biennale «des refusés»,
M. Marcel Schweizer, a admis
avoir oublié d'en inviter les mem-
bres avant d'inscrire au programme
de ce vendredi: «Art et jury. Le
jury de la Biennale s'explique».
«Je crois que le débat a tout de
même sa raison d'être» , ajouta-t-il.
«Pourquoi ne pas s'«asseoir à cette
table?» La question est évidem-
ment restée suspendue. Mais peu à
peu la petite dizaine d'artistes pré-
sents et les autres ont lancé la
réflexion. En deux mots voici:

Premier temps: autour de la
Biennale «officielle. Il faut trouver
une autre formule de Biennale. Le
jury de celle-ci a défendu un même
courant d'art. L'accrochage au
Musée des beaux-arts est certes

assez réussi. Mais les critères de
qualité et de nouveauté ne sont pas
réels. Un intervenant est allé plus
loin: il n'est plus question aujour-
d'hui de juger une peinture. La
Biennale doit être une espèce de
fête des artistes neuchâtelois.

Deuxième temps: la Biennale
«des refusés». La Biennale des
refusés, c'est un tremp lin pour
faire autre chose. Il faut laisser de
côté la Biennale du Musée et créer
le festival de l'art en direct , mani-
festation qui pourrai t être
annuelle. L'artiste a le droit de
dire: je fais cette peinture et je
veux la montrer. L'art doit être
accessible au plus grand nombre
possible.

Une fois allumée, la discussion a
pris son rythme. Quan t au com-
promis entre Biennale «officielle»
et Biennale «des refusés» , il aura
lieu en d'autres temps - si néces-
saire. R. N.

Concert de «La Lyre»
La Société de musique «La Lyre»
présente son nouveau chef , M.
Sergio Espinoza, à l'occasion
d'un concert qui aura lieu au tem-
ple Saint-Jean, samedi 5 décem-
bre, à 18 heures. Programme de
musique légère et variée, (comm)

Exposition-bourse
philatélique

Dimanche 6 décembre, dans la
salle du premier étage du Restau-
rant de «La Channe valaisanne» ,
la Société philatéli que «Timbro-
philia» organise son exposition-
bourse annuelle à l'occasion de la

Journée du timbre. On verra des
timbres de l'ONU, du Liechten-
stein , des précurseurs Pro Juven-
tute , des cartes de La Chaux-de-
Fonds, etc. Cinq marchands ani-
meront la bourse.

(Imp)

Noël œcuménique
Noël œcuméni que pour person-
nes âgées, isolées, et handicapées
organisé par les paroisses de
l'Abeille , des Forges, Saint-Jean ,
Sacré-Cœur et Notre-Dame de la
Paix, dans les locaux de laquelle
ce rassemblement se tiendra
dimanche 6 décembre à 14 h.

(Imp)

«Pierre et le Loup»
à la Salle de musique

Jacques Martin , animateur à
Antenne 2, sera dimanche 6
décembre à 17 h à la Salle de
musique. Dans le rôle de récitant
il contera l'histoire de «Pierre et
le Loup» , musique de Prokofiev
et dédicacera les programmes des
enfants.

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , dirigé par Jan Dobr-
zelewski , jouera en outre , le 2e
brandebourgeois de Bach , et une
suite pour cordes de Villa-Lobos ,
compositeur brésilien.

(DdC)

CELA VA SE PASSER
NAISSANCE
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Instruis l'enfant selon la voie
qu'il doit suivre: \

Et quand il sera vieux, il ne
s'en détournera pas.

JÀMAELLE
est née le 2 décembre 1 987

Daniela et Domenico
CORRADO
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JACQUES
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PIERRE ET LE LOUP
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Sylvie et Marc
PEDRETTI-CATTIN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

NADÈGE
le 4 décembre 1987

Maternité de l'Hôpital
de Landeyeux

Perrières 28
2003 Neuchâtel

NAISSANCES

ât 
Je m'appelle

DANIEL
pour la grande joie de Sylvain

et de mes parents.
Je suis né à la Maternité de

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
le 3 décembre 1 987

Elisabeth et Alain
CORNU

Stavay-Mollondin 21
2300 La Chaux-de-Fonds

s UN BIJOU POUR LA VIE

! (T7\ Michel Borel j t̂sî
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c
i Notre grand choix vous émerveillera.

Nos prix «fabricant» vous enchanteront.

Ce week-end

MARCHÉ DE NOËL
DES ARTISANS
À POLYEXPO

dans le cadre de la
Biennale des Refusés .



Le cadeau de
la Saint-Nicolas

M. Edgar Farron, directeur de la BCN, remet les chèques à MM.
Pierre-Alain Dlgler et Alain Bringolf. A droite M. Pierre Fénart,
sous-directeur de la BCN. (Photo Impar-Gerber)

Soutien de la BCN au complexe
des Crêtets et à un jeune cinéaste

Lors de son centième anniversaire ,
en 1983, la Banque Cantonale
Neuchâteloise a créé une Fonda-
tion culturelle , dotée d'un capital
de deux millions. Les revenus de ce
capital , distribués chaque année,
sont destinés à soutenir la culture
en marche, les jeunes créateurs ,
ainsi que des manifestations préci-
ses d'une certaine envergure.

La commission chargée de la
répartition des revenus, présidée
par M. Pierre-André Rognon, juge
cantonal , s'est réunie début octo-
bre. Après étude des dossiers, la
commission a pris la décision de
soutenir le projet de décoration du

complexe scolaire des Crêtets , et
celui d'un jeune cinéaste chaux-de-
fonnier , Pierre-Alain Digier.

M. Ed gar Farron , directeur de la
Banque Cantonale Neuchâteloise ,
succursale de La Chaux-de-Fonds ,
remit hier un chèque de douze
mille francs au Conseil communal
de la ville , représenté par M. Alain
Bringolf , à titre de partici pation au
pavillon des prix du concours de
sculpture organisé pour le com-
plexe des Crêtets.

M. Alain Bringolf remercia la
Fondation d'avoir reçu positive-
ment la demande. «S'il est relative-
ment facile de prévoir un budget
culturel lors de nouvelles cons-
tructions, il est plus difficile de la
calculer lors de transformations»,
poursuit-il. Le lauréat du concours
sera connu à mi-mars. Les projets
feront l'objet d'une exposition.

Un deuxième chèque, de trois
mille francs , a été remis à M.
Pierre-Alain Digier, à titre
d'encouragement et d'aide à la
production d'un film d'art et
d'essai intitulé «Rail» pris dans un
sens symbolique. Le film, muet ,
durée dix minutes, met en scène
des pieds, uniquement , et des
objets, sur le chemin de la vie.

D. de C.

La tête du Major
Albert Weinberg dédicace et signe

En 1954, il écrivait et dessinait la
première aventure de Dan Cooper,
pilote des Forces canadiennes,
devenu major depuis lors. Aujour-
d'hui , Albert Weinberg a déjà
signé 36 albums situés en majeure
partie entre ciel et terre et toujours
avec le même héros. Il dédicaçait
hier après-midi, à la Librairie
Apostrophe et dessinait, redessi-
nai t, la tête du Major.

Ce dessinateur belge, résidant
actuellement en Suisse, aime bien
ce contact avec ses lecteurs; c'est
par respect pour eux qu'il fignole à
chaque fois ce visage clair au
regard francs sous la casquette.
L'occasion aussi de prendre la
température, de saisir si ce héros
est toujours au goût du jour.

S'il ne séduit pas les très jeunes
contemporains, Dan Cooper a
conservé ses admirateurs de la pre-
mière heure, voire est devenu une
sorte de guide spirituel.

Il y avait hier un pilote venu ses
bandes dessinées sous le bras et
son poster personnel en cadeau qui
doit sa vocation à ce personnage
de papier.

Ils sont nombreux de cette race
semble-t-il et Albert Weinberg se
voit ainsi récompensé d'avoir tou-
jours scrupuleusement éttidié et
retranscrit tout l'aspect technique
aéronautique de ses histoires.-Trâ*
duites en 17 langues, elles ont fait
des adeptes dans le monde entier.

(ib)

AVENTII
Eglise réformée évangélique. -

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

FAREL: Di, 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden; 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, Mme

Jakubec; 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 des
familles, M. Cochand. 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 des
familles, M. Moser, baptêmes. Ve,
17 h, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Di, 10 h, culte,
M. Laha-Simo; 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, culte œcuméni-
que, M. Keriakos.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h,
culte, M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte, M.
Bauer; 9 h 30, école du dimanche
au collège. Ve, 13 h 45, précaté-
chisme à la cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn.
9.45 Uhr, Morgengottesdienst.

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

17 h 30, messe. Di, pas de messe à
9 h 30; 18 h, messe.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h, messe des
familles. Di, 10 h 15, messe pour
toutes les communautés; pas de
messe en italien et espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h, office œcuméni-
que (chorale).

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

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

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et pré-
dication; sa, 19 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, pas de
service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma. 17 h 45, étude bibli que.
Je, 19 h 15, école théocrati que -
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'Avent.

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

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte, école du diman-
che et garderie d'enfants. Ma, 15
h 30, catéchisme. 19 h, instruction
religieuse pour adultes. Je, 20 h
30, chorale (ensemble). Réunion
de prière et étude biblique suppri-
mées. Ve, 19 h 30, groupe dé jeu-
nes: seul chrétien dans sa famille.

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: (f i 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,
participation musicale du groupe
«Les Gédéons». Garderie et école
du dimanche. Me, 20 h, soirée
avec Ch. Fonck sur l'évangélisa-
tion parmi les Musulmans d'Afri-
que du Nord.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 19 h, club des jeunes. Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte présidé
par Ch. A. Geiser-Lauber, et
école du dimanche; 20 h, réunion.
Me, 9 h, prière. Je, 14 h, Noël de
la Ligue du foyer. Ve, 16 h 30,
club des jeunes.

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, Bucherstand Marki-
platz. So., 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl und Sonntags-
chule. Di., 14.30 Uhr, Advents-
feier im Seniorenkreis jedermann
ist herzlich eingeladen - Kaffe ,
Tee und Kuchen ! Mi., 20.15 Uhr ,
Jugendgruppe Stami-Treff. Do.,
20.15 Uhr, Singgruppe.

LA CHAUX-DE-FONDS

Faut-îl aller voter?
Irons-nous voter? La question
serait banale si tout le monde se
la posait. Mais beaucoup n'y
pensent même pas.

Posons la question autrement:
en tant que chrétien; dois-je aller
voter, ou ferais-je mieux de ne
pas m'occuper des affaires du
monde? Le problème est grave:
quelle est mon attitude par rap-
port au monde dans lequel je
vis?

Est-ce que je considère que le
monde est voué à la perdition,
que je ne m'y intéresse donc pas,
et que je me préoccupe plutôt de
mes problèmes de croyant?

Ou alors, est-ce que je con-
sidère que les problèmes du
monde sont indissolublement liés
aux miens, et qu'il est de mon
devoir de m'y intéresser?

A la suite de l'apôtre Paul,
Martin Luther a parlé de la doc-
trine des deux règnes. Un des
aspects de cette doctrine, c'est
qu'on ne peut pas fuire le
domaine du monde pour se réfu-
gier dans le domaine de la foi. Le
croyant est partie prenante de

ces deux domaines. La convic-
tion profonde est ici que Dieu
confie au souverain - qu'il soit
chrétien ou non - la mission de
faire régner l'ordre et la justice
dans le monde. Le rôle du chré-
tien est alors de rappeler au sou-
verain l'exigence de justice et
d'amour de la loi de Dieu.

Or il se trouve que dans notre
démocratie, le souverain, ce ne
sont pas les hommes et les fem-
mes que nous déléguons pour
exercer l'autorité. Le souverain,
c'est le peuple. C'est nous.

Nous sommes en dernier res-
sort responsables de la bonne
marche de notre pays. Si l'injus-
tice et la haine viennent à régner,
nous en sommes responsables.
C'est donc notre devoir de parti-
ciper à la vie politique de notre
pays, et d'y faire entendre l'exi-
gence d'amour et de justice de la
loi de D;eu. Et de nous poser
sans cesse la question: comment
gérons-nous le monde que Dieu
nous confie? J'irai voter aujour-
d'hui.

Nicolas Cochand

Le sérieux des pros
Portes ouvertes au CPJN

La soudure est chose délicate, menée déjà de main de maître par
les élèves en mécanique automobile, entre autres.

(Photo Impar-Gerber)

Quel sérieux marquaient hier soir
ces professionnels en herbe qui ont
mission durant deux jours, de mon-
trer au public l'activité du CPJN
(Centre professionnel du Jura neu-
châtelois). Toutes les portes sont
ouvertes, du Centre de l'Abeille au
Collège des arts et métiers en pas-
sant par l'Ecole technique.
Comme des pros , les élèves sont au
travail. Derrière des machines,
manian t la lime et le fer à souder,
attelés à des fabrications compli-
quées, l'Ecole technique affiche un
hau t niveau et une formation com-
plète.

Au Centre de l'Abeille, l'éventail
est impressionnant. Entre l'EPPS
(Ecole de préparation aux profes-
sions para-médicales et sociales)
art appliqué, graphisme, couture et
bijouterie , etc., la visite est pas-
sionnante. Présentés avec un soin
remarquable, les travaux réalisés
démontrent la diversité impliquée
dans chaque branche. Au Collège

des arts et métiers, les carrossiers
et les peintres sur automobiles ne
crai gnent pas les travaux con-
séquents.

Ces futurs professionnels sont
passionnés, et entre les expériences
chimiques des électroplastes ou
l'analyse des pierres précieuses, de
la fabrication de la pâte à pap ier,
en EPPS, à la présentation des tra-
vaux vidéo des graphistes, les
explications et commentaires nais-
sent spontanément.

Les élèves s'amusent aussi , avec
un concours pour les visiteurs, de
petits travaux ou expériences qu 'ils
font sur demande. Intéressant
pour les parents, hautement ins-
tructif pour les futurs candidats.

Ces échanges exemplaires peu-
vent encore se vivre aujourd'hui de
9 h à 11 h 45, dans les collèges pré-
cités, soit Ecole technique (Progrès
38-40), Centre de l'Abeille (Paix 60
et Jardinière 68) et Collège des arts
et métiers (Collège 6). (ib)
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Jost Debora Ketsia, fille de Erich
Peter et de Heidi, née Salzmann. -
Sommer Frédéric, fils de Hans et
de Silvia, née Fahrni. - Franchi
Margaux, fille de Piero et de
Catherine, née Kappeler.

ÉTAT CIVIL

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

9 h 45, culte avec sainte cène, M.
R. Grimm.

CHAPELLE DU CORBUS1ER: 9 h
15, culte avec sainte cène, M. F.
Tuller.

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,
16 h, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BREN ETS: Di, 9 h 45, culte
avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Di , 10 h 15, culte ,
Eric Perrenoud; 9 h 30, école du
dimanche; 14 h 30, culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h ,
culte, Eric Perrenoud; 9 h, école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di.
culte à 9 h 45; offrande en faveur
de Service et témoi gnage chrétiens.
Enfance et jeunesse à 11 h. Je,
office à 19 h 30.

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 catholi que romaine, Les Bre-
nets. -Sa, 18 h , messe.

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

Eglise catholi que romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de
prière ou étude bibli que.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins ,
di , 10 h , à Neuchâtel.

Eglise évangéli que libre (ang le Ban-
que-Bournot). - Cet après-midi à
15 h, Fête de fin d'année des
aînés. Di , 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec offrande pour la mis-
sion; école du dimanche; 20 h,
réunion de prière- du 1er diman-
che du mois. Lu , 20 h, monitrices
et moniteurs , Kaolack 18. Ma, 20
h, répétition de la chorale. Je, 20
h, étude bibli que - 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. 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 bibli que (Envers 25). - Di. 9 h
30, culte; 20 h, réunion de prière.
Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h.
Groupe JAB junior; dès 19 h. JAB
senior.

LELOCLE
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Ĵ Ĵ  
dans votre boîte 

aux 
lettres

pour seulement
56 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1988
(minimum 3 mois) S

reçoit le journal S

gratuitement j
pendant le mois de

décembre 1987
x

n i i ¦¦¦¦ B̂^B ¦ - ** - ISS • "•"*' ''' ¦ y -

"".
a ' 

- ¦ vx .
¦ ¦ 

. .,::^J

Je m'abonne pour la période de:

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

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 j
durée.
Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux
abonnés
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou
renouveler un abonnement existant.
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Nous engageons pour les cantons de Berne, Fribourg,
Vaud et Jura, dans le domaine de la circulation routière

représentant
avec expérience, de langue maternelle française.

Une bonne connaissance de la langue allemande pourrait
être un avantage.

Travail intéressant et varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous avez un sens technique et commercial, veuillez ;
s.v. p. adresser votre offre à

Siwag Signalisation Walchli SA, rue Renfer 4-6,
2501 Bienne

Société d'agriculture du Val-de-Ruz,
Les Hauts-Geneveys,
cherche .pour entrée immédiate ou date
à convenir

un gérant
Exigences:

— agro-ingénieur ETS en économie
agraire

— bilingue français-allemand

— âge: 25 à 40 ans

Nous proposons:

— place stable

— rémunération et conditions sociales
d'une entreprise moderne

Les offres de services sont à adresser
jusqu'au 18 décembre 1987, à M.
Bourquin André, président, rue du 1er-
Mars 5, 2208 Les Hauts-Geneveys

Travaux multiples
effectués par petite équipe de deux hommes dans les
domaines:

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

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir:

Peintres
en lettres CFC

' dont un aura la responsabilité
de l' atelier de sérigraphie.

Toutes les personnes intéressées
sont priées de prendre contact avec
M. G. Forino pour de plus amples
renseignements.
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Buenos tardes!
Notre agence bâtit et vend des biens immobiliers
soigneusement sélectionnés et merveilleusement
situés le long de la côte méditerranéenne dans
l'hémisphère sud de la péninsule ibérique.
Pour régions de Berne, Neuchâtel et Jura, I
nous recherchons un Jj

HOi/IBRE A
ayant I habitude du monde et présentant bien. ĵflfegjjw
Nous aimerions rencontrer aLA&ÊÊiÊy0SÊMpersonnellement un candidat ĝTj q^W'/p '̂i. i ?j§
perspicace pour exercer sérieuse- ŜElH HBA!
ment le métier de courtier et avoir /4i|-l p ' WrJxdes contacts sociaux appropriés. ^̂ JUul
Prière d'adresser votre dossier de J S-j »M { [*fll
candidature par écrit dans le délai WmWÊÊÊmd'une semaine, à JE w M
SOLEBELLO INTERNATIONAL £ W W
AUe Simplonstr.12,3900 Brig JM H * m
Tel. 028/238416

^
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URGENT
A remettre

appartement
de 3 Vi pièces

à
La Chaux-de-Fonds.

0 039/28 72 86
dès 18 heures

III
MICHEL 

Pour notre département R + D nous cherchons un

horloger-rhahilleur
Ce poste comporte principalement les tâches suivantes:

- lancement, planning et montage de pro-
totypes

- instructions et suivi de la fabrication lors
:! du lancement de préséries

- tests mécaniques et électroniques
- analyses et rapports

Nous vous offrons:
- un travail intéressant et indépendant
- avantages sociaux modernes

Si ce job vous intéresse, téléphonez-nous au 065/51 31 31
(interne 322) ou faites-nous une offre écrite.

A. MICHEL AG, Schûtzengasse 32, 2540 Grenchen
Telefon 065/51 31 31

Ein Unternehmen der tzMlil



L'ancienne Résidence bientôt
plus qu'un souvenir

Mesures de sécurité lors de sa démolition
L'ancienne Résidence à la rue de la Côte 24 et 26 va être
livrée lundi aux mains des démolisseurs, ou plutôt aux
bras de leurs lourds engins. Cette entreprise nécessitera
la mise sur pied de mesures de sécurité, mais pour deux
jours seulement.

La rue de la Cote sera fermée au trafic pendant deux jours pour
permettre la démolition de l'ancienne Résidence.

(Photo Impar-Favre)

Le bas de la rue de la Côte jusqu 'à
la jonction de la route menant à la
gare sera fermé à la circulation
lundi 7 et mardi 8 décembre de 7 h
30 à 17 heures et sera rétabli pen-
dant la nuit , pour permettre à la
grosse pelle mécanique d'effectuer
son travail sans danger.

En conséquence, le trafic nord
de la ville (direction les Monts
notamment) sera dévié par la rue
de la Gare. Notons que la rue des
Billodes et la rue Albert- Piguet
seront ouvertes.

Il est clair qu 'à partir de mer-
credi , les travaux se poursuivront ,
mais sans précautions particuliè-
res. La demeure sera alors entière-
ment détruite, mais il faudra
encore charger et débarrasser les
gravats.

Cette besogne se fera par
camion du côté de l'immeuble
Mireval , donc en dehors de la cir-
culation. Tout devrait être en prin-

cipe terminé pour le 17 décembre,
date prévue pour la réception de
René Felber...

NOUVEAU
HOME

Cet emplacement restera vide jus-
qu'au printemps et dès que les
conditions météorologi ques le per-
mettront , la Fondation de La Rési-
dence a décidé d'édifier à cet
endroit un bâtiment moderne qui
contiendra 40 lits médicalisés.

Un projet de 13,2 millions de
francs qui comprend encore la
création de 28 lits en home simple
et 19 logements protégés de deux
pièces dans la tour Mireval.

L'immeuble de l'ancienne Rési-
dence ou maison de retraite, cons-
truit en 1826, ne sera bientôt plus
qu'un souvenir pour les Loclois.

Un élément de plus de notre
patrimoine qui fiche le camp...

(paf)

Bijoux, sculptures
et peintures

Le Cellier de Marianne est toujours au rendez-vous d'un très
nombreux public.

Le Cellier de Marianne accueille
trois artistes

Une première fois, déjà, Le Cellier
de Marianne, au Locle, avait
ouvert ses portes à Nina Alvarez,
Charles-Martin Hirschy et Eric
Matthey, unis dans l'amitié pour
exposer le fruit de leur talent. Ils y
sont revenus avec de nombreuses
et nouvelles créations, pour le plus
grand plaisir du très nombreux
public qui se pressait hier soir dans
la sympathique galerie du Crêt-
Vaillant , fondée il y a un peu
moins de dix ans par Marius
Python , dont le souvenir a été rap-
pelé avec émotion par Daniel
Bichsel, qui présentait les artistes.

Il l'a fait avec la sensibilité qui
lui est coutumière, relevant en par-
ticulier, pour Nina Alvarez, la
manière toujours personnelle et
spontanée qui préside à ses créa-
tions. Elle sculpte ses bijoux selon
un caractère qui lui est propre et
sous ses doigts de fée, l'or, l'argent ,
le platine et le bronze explosent en
s'alliant à la pierre noble, à la
nacre ou à l'ivoire.

En vrai magicien, Charles-Mar-
tin Hirschy associe différentes
matières, sertissant de laiton et
d'étain ses bois fissurés dans une
technique qu'il domine avec beau-
coup de maîtrise et qu'il met au

service de l'harmonie des formes et
du mouvement. Son œuvre traduit
la lutte qu 'il mène contre la
matière afin de la soumettre à une
volonté bien déterminée , en abou-
tissant à une grande sobriété , dont
les formes, dans leur douceur,
s'élèvent vers le ciel comme un cri
d'amour glorifiant le corps de la
femme.

Enfin , Daniel Bichsel, en termi-
naant son bref message, a relevé la
passion d'Eric Matthey, dont
l'ensemble de l'œuvre aboutit à des
thèmes variés, mis en relief par des
techniques bien maîtrisées et qu 'il
restitue avec un égal souci de réa-
lisme.

On ne reste pas insensible aux
tourbières et aux fermes réalisées à
l'encre de Chine, et pas davantage
aux huiles sur papier , sur pavatex
ou sur toiles, ces dernières en par-
ticulier où Eric Matthey excelle
pour que ses paysages bai gnent
dans une luminosité très proche de
l'authenticité de notre coin de
pays. (Texte et photo sp)
© L'exposition est ouverte les same-
dis et dimanches 5, 6, 12, 13, 19 et
20 décembre 1987, de 10 h à 12 h et
de 16 h à 20 h, ainsi que les jeudis et
vendredis 10, 11, 17 et 18 décembre,
de 16 h à 20 heures.

Une volée nombreuse !
23 jubilaires fêtés chez Dixi et Zénith

Très belle volée de jubilaires cette
année chez Dixi et Zénith, puis-
qu'ils ont été 23 à être fêtés mer-
credi dernier pour 25, 40 ou même
50 années d'activité dans le groupe.
A pareille époque en effet, la direc-
tion marque toujours avec la géné-
rosité qu'on lui connaît cet événe-
ment. Un repas pantagruélique
d'abord , suivi de différents jeux
ont animé la soirée qui s'est termi-
née comme il se doit fort tardive-
ment.
¦ C'est Maurice Bosset (Cylindre)

qui a travaillé chez Dixi pendant
50 ans. Si on fait un petit
décompte, cela signifie qu'il est
entré dans l'entreprise après avoir
terminé ses classes primaires et
secondaires. Un bail exceptionnel

qui doit être signalé tout particu-
lièrement, car rarissime! Voici la
liste des jubilaires:

Pour 40 ans d'activité: Antoine
Vuillemez, Jean-Claude Wyss
(Cylindre); André Castella, Pierre
Repond (Dixi 2); Jean-Pierre Thié-
baud, Lucette Froidevaux
(Zénith).

Pour 25 ans d'activité: Christian
Meister, Claude Pellaton , Jean-
Claude Rosselet, Manuel Fortes
(Dixi 2); William Froidevaux,
Antonio Castro, Pilar Pulido
(Cylindre); Léopoldo Petenzi,
Jean-Pierre Gardet (Dixi 9); Ama-
lia Sachetti, Silvestro Sachetti
(Dixi 1); Cosette Gwerder, Vito
Sanacore, Olivier Galley, Jeanine
Huguenin (Zénith); Jean-Pierre
Antonelli (Dixi 4). (paf)

Mutinerie à Besançon
Une brochette de dangereux détenus se rebiffe

Depuis 9 h hier matin, la maison d'arrêts de Besançon est en
état de siège. Dans ce pénitencier, qualifié de «prison-pas-
soire» en raison du nombre d'évasions qui se sont produites,
uen vingtaine de détenus se sont mutinés. Ils détiennent trois
surveillants en otage dont un serait blessé.
Ces détenus sont pour la plupart
de dangereux criminels qui, récem-
ment , furent mêlés à l'incendie de
la prison de Châteauroux et trans-
férés depuis dans le «quartier
d'isolement» de celle de Besançon.

A leur tête se trouvent deux des
plus grands noms des prisons fran-
çaises: Philippe Maurice, le der-
nier des condamnés à mort de
France pour le meurtre d'un poli-
cier dans la région parisienne et
dont la peine fut commuée en
réclusion criminelle à perpétuité
lors de l'abolition de la peine de
mort en 1981 et Michel
Schayewski, un des lieutenants de
Jacques Mesrine, l'ennemi public
No 1 de son époque avec lequel ,
entre autres méfaits , il partici pa à
l'enlèvement de l'homme d'affaires
Henri Lelièvre, ce qui lui valut
d'être condamné en 1982 à 15 ans
de réclusion.

Quinze des mutins proviennent
de la prison de Châteauroux et
huit de la centrale de Clairvaux.

C'est dire que les forces de
l'ordre qui ont investi la prison de
Besançon se trouvent devan t des
hommes déterminés n'ayant plus
rien à perdre et qui ont organisé
leur mutinerie en véritables stratè-
ges. La révolte a pris naissance au
moment d'une remise de colis et

quelques minutes après une tenta-
tive d'évasion de deux détenus qui ,
en mobilisant une partie du per-
sonnel de surveillance, servaient
peut-être de diversion.

Armés de fourchettes et de bar-
res de fer, les mutins se sont empa-
rés de trois surveillants , puis ont
établi un véritable camp retranché
dans leur quartier en élevant des
barricades avec les meubles, mate-
las et en cassant tout ce qui leur
tombait sous la main.

Us ont déscellé les barreaux de
leurs cellules snns doute afin de
disposer de moyens d'attaque ou
de défense.

Comme ils n'ont pas cherché à
étendre leur mouvement à d'autres
quartiers de cette prison, les forces
de l'ordre ont pris place afin d'évi-
ter l'extension de cette révolte.
Parallèlement , les sapeurs-pom-
piers de Besançon ont mis en place
un dispositif afin de combattre un
éventuel incendie.

DES HOMMES
IMPITOYABLES

ET 400 PETITS DÉTENUS
Les mutins ont fait connaître leurs
exigences au préfet de Franche-
Comté qui a entamé les négocia-
tions. Elles sont de trois ordres:
suppression des quartiers d'isole-

ment; possibilité de faire part à la
presse des conditions de détention
carcérale en France; enfi n , leur
retour dans une prison centrale.

Pour le préfet et le ministère de
l'Intérieur, seul le dernier point
paraît négociable, ce qui dans la
journée d'hier coupait court à
toute poursuite des négociations.

Cette mutineri e dont on ne pou-
vait prévoir l'issue dans la soirée a
fait apparaître une évidence. La
prison de Besançon n 'était pas
adaptée pour recevoir de tels pen-
sionnaires et selon le mot du séna-
teur-maire de Besançon , «servir de
vase d'expansion à Châteauroux» .

Cette prison compte 400 déte-
nus condamnés à des peines infé-
rieures à trois ans de prison ou en
attente d'être jugés , ce qui est sans
commune mesure dans le domaine
de la cri minalité avec l'envergure
des nouveaux venus qui sont tous
des hommes imp itoyables issus du
grand banditisme.

C'est bien entendu la présence
de ces meneurs qui rend les discus-
sions difficiles et crée un climat de
tension dont on pouvait craindre à
tout moment une détérioration
génératrice de violence.

Les mutins ont mis à profi t la
journée pour perfectionner leur
camp retranché et le transformer
en véritable forteresse.

Ce qui faisait dire à un des
membres des forces de l'ordre que
«même avec de la dynamite , on
n'arriverait que difficilement à les
déloger», (cp)

Le Jura neuchâtelois en bonne place
dans «Doubs Magazine»

m FRANCE FRONTIERE

L'Association départementale de
tourisme du Doubs vient de publier
sa revue trimestrielle sur la saison
hivernale 1987-1988.
Dès l'origine de cette publication
qui en est à son sixième numéro et
qui est diffusée dans les salons ou
offices de tourisme, l'association
responsable en a étendu la présen-
tation à «L'espace jurassien»; ce
qui est d'ailleurs l'exemple le plus
concret de la reconnaisance d'une
entité géographique.

Dans cet esprit la revue superbe-
ment illustrée de photos couleurs,
offre un catalogue des «produits
neige» du massif Franco-Suisse.

De la même façon que les sites
nordiques de Maîche à Chapelle-
des-Bois, le canton du Jura,
Sainte-Croix, Les Rasses, la vallée
de Joux et le Pays de Neuchâtel
trouvent place dans «Doubs
Magazine». Ce numéro vante les

séductions des neiges de basse sai-
son. Le Pays de Neuchâtel y est
présenté comme une «terre de con-
trastes».

«A deux tours de roues du Litto-
ral du lac, lit-on, l'hiver est par
excellence la saison du Jura neu-
châtelois. Nature immense ou
règne le silence des hauts pays soli-
taires, le Jura permet même aux
débutants de vagabonder durant
des heures sur les crêtes d'où
domine de vastes et merveilleux
horizons par-dessus les brumes de
la plaine». Suivent les possibilités
de prati que du ski alpin et de ran-
données, de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, des Bugnenets, des
Hauts-Geneveys, de La Vue-des-
Alpes, de Tête-de-Ran , de La
Tourne, des vallées de La Sagne et
des Ponts, de Buttes-Robella , de
La Côte-aux-Fées, des Cernets, de
La Brévine et de Chaumont. S'y
ajoutent les coordonnées des struc-

tures gestionnaires pour d'éven-
tuelles demandes de renseigne-
ments complémentaires.

(cp)

Une adolescente
violée

par un médecin
à Besançon

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, une adolescente de 17 ans
se présente au commissariat
central. La jeune fille est visi-
blement très éprouvée par
l'agression dont elle vient d'être
victime. Enlevée et frappée
quelques heures plus tôt par un
automobiliste, elle a été violée
dans les environs de Besançon.
Au cours de la même nuit , les
policiers ont réussi à identifier
le suspect du viol et l'arrêter à
son domicile. Il s'agit d'un
médecin bisontin de 31 ans,
marié et père de deux jeunes
enfants. L'homme est passé
rap idement aux aveux.

Il a reconnu son acte sans
pour autant pouvoir l'expli-
quer. Ce médecin avait pris à
son bord cette jeune fille qui , à
une heure du matin , cherchait à
rejoindre le domicile parental ;
mais, faute de bus à cette heure
tardive , elle pratiquait l'auto-
stop. (pr.a)

Saint-Nicolas
nouvelle formule

Saint-Nicolas sera accueilli en
ville dimanche 6 décembre selon
une nouvelle formule qui voit la
collaboration du MAT (Musi-
que, animation, théâtre) et du
groupement des commerçants du
Vieux-Moutier.

Le saint homme est attendu à
la gare du Locle car il arrivera en
train. Chaque enfant est invité à
l'entourer dès sa descente du
convoi pour ensuite l'accompa-
gner en «l'illuminant» avec tor-
ches et bougies.

Les gosses ont rendez-vous à la
gare à 17 h 30. Le cortège
gagnera ensuite la rue du Tem-
ple, transformée pour l'occasion
en rue des Etoiles où se tiendra
une petite fête préparée avec soin
et générosité par les commer-
çants du quartier, (p)

Bourse-exposition de
timbres au Locle

Comme de coutume à pareille
époque, la Société philatélique du
Locle organise sa traditionnelle
bourse-exposition à l'occasion de
la Journée du timbre dimanche 6
décembre de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures à la grande salle
du Restaurant de la Croisette.
Une collection de timbres du
Liechtenstein et d'anciennes car-
tes postales du district du Locle
seront présentées. Des' mar-
chands seront à la disposition
des amateurs qui pourront cer-
tainement trouver de quoi enri-
chir leur collection. Les cartes et
enveloppes officielles de la 50e
Journée du timbre seront en
vente; alors que les jeunes collec-
tionneurs dénicheront ce qui leur
manque pour compléter diverses
collections à la table «sac à fouil-
les», (comm - paf)

CELA VA SE PASSER
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 57

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Jenny n'aimait pas solliciter les gens, mais
Fran était une chic fille.

Je n'ai pas un sou, pensa Jenny, mais là
n'est pas le problème. Je ne veux pas quitter
Erich. Je l'aime. Je veux passer le reste de ma
vie avec lui.

Elle se sentait toujours aussi glacée. Une
douche chaude lui ferait du bien. Et elle allait
mettre son gros pull écossais. Il était rangé
dans la penderie.

Jenny jeta un coup d'œil dans cette direc-
tion et comprit ce qui l'avait tourmentée dans
son subconscient.

Quand elle s'était levée, elle avait pris sa
robe de chambre dans la penderie. Pourtant,

la veille au soir, elle l'avait laissée traîner sur
la banquette de la coiffeuse. La banquette
était alors légèrement éloignée de la table de
toilette. A présent, elle se trouvait à sa place
exacte.

Jenny ne s'étonna plus d'avoir vu le visage
d'Erich en rêve. Elle avait dû inconsciemment
se rendre compte de sa présence. Pourquoi
n'était-il pas resté? Elle frissonna. Elle avait
la chair de poule. Mais ce n'était pas à cause
du froid. Elle avait peur. Peur d'Erich ? De
son propre mari? Non, bien sûr, se dit-elle.
J'ai peur de son comportement de refus. Il
vient vers moi et ensuite il me repousse. Erich
était-il retourné au chalet pendant la nuit ou
avait-il dormi à la maison ?

Elle enfila calmement sa robe de chambre
et ses pantoufles et sortit dans le couloir. La
chambre d'enfant d'Erich était fermée. Jenny
écouta à la porte. Il n'y avait aucun bruit.
Lentement, elle tourna la poignée et ouvrit.

Erich était recroquevillé en chien de fusil
sur le lit, le patchwork aux tons colorés
enroulé autour de lui. On ne voyait que son
oreille et la racine de ses cheveux. Sa tête était
presque enfouie dans les plis du tissu molle-
tonné. Jenny pénétra sans bruit dans la cham-

bre et perçut une odeur familière. Elle se pen-
cha sur Erich. Dans son sommeil, il pressait la
chemise de nuit couleur aigue-marine contre
son visage.

Elle finissait de prendre son petit déjeuner
avec Tina et Beth quand Erich descendit. Il
refusa même un café. Il était vêtu d'un de ses
gros parkas et portait un fusil de chasse qui
paraissait de très grand prix, même aux yeux
inexpérimentés de Jenny. Elle l'examina avec
inquiétude.

«J'ignore si je rentrerai ce soir, lui dit-il. Je
ne sais pas ce que je ferai. En tout cas, je res-
terai dans les parages de la ferme aujourd'hui.
- Très bien.
- Ne t'amuses plus à changer les meubles de

place. Jenny. Je n'ai pas aimé tes transforma-
tions.

-Je m'en suis aperçue, dit Jenny d'un ton
égal.

— C'est mon anniversaire, Jen.» Il avait une
voix haut perchée, jeune, une voix de petit
garçon. «Tu ne me souhaites pas un bon anni-
versaire ?

— Je préfère attendre vendredi soir. Mark et
Emily viennent dîner. Nous le fêterons avec
eux. N'est-ce-pas mieux ainsi ?

-Peut-être.» Il s'approcha d'elle. L'acier
froid du fusi l lui effleura le bras. «Tu m'aimes,
Jenny ?
-Oui.
- Et tu ne me quitteras jamais?
- Je n'aurais jamais envie de te quitter.
-C'est ce que disait Caroline. Exactement

les mêmes mots» Son regard devint rêveur.
Les enfants étaient restées silencieuses.

«Papa, est-ce que je peux venir avec toi ? sup-
plia Beth.
- Pas maintenant. Comment t'appelles-tu ?
- Beth Crew-ggr.
- Tina, comment t'appelles-tu ?
- Tina Crew-ggr.
- Très bien. Je vous apporterai un cadeau à

chacune,» Il les embrassa et se retourna vers
Jenny. Calant son fusil contre le poêle, il lui
prit les mains et les passa dans ses cheveux.
«Fais comme ça, chuchota-t-il. Je t'en prie,
Jen.»

Il posait maintenant sur elle un regard
intense. Il avait ses yeux-là dans son rêve.
Prise d'un élan de tendresse, elle lui obéit. Il
semblait si vulnérable, il n'avait même pas pu
venir chercher du réconfort auprès d'elle, hier
soir. (à suivre)

Restaurant de la Place
Les Brenets - <$ 32 10 01 Hockeyeurs!

Votre aiguisage de patins effectué parfaitement et en
exclusivité par Bouboule Droz, ex-membre de l'équipe
nationale de hockey, chez

f̂STJHw Robert Brusa
/T Qll^Rk Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds i
IcoorfS 49 039/23 79 49» SpOjjSM '

^̂  Robert Brusa
%0Br Ẑ2/£Û &/9 Grande-Rue 36
"¦»" JL% ^9 )̂»rg 2400 Le Lode t*mW 9m̂fg/f i,/m> g 039/31 85 33

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—

Aujourd'hui et dimanche
Se recommande Famille Jacot

Réservez votre table - (fi 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et le lundi

Boulangerie - Pâtisserie
Charmillot - Jeune

Les Brenets - (fi 039/32 10 84
Ouvert le matin dès 6 h

et le dimanche de 7 à 13 h
— Lundi fermé —

* ************ Chez Max *
* Restaurant des Recrettes 

*"J $9 039/32 11 80 jr
. Menu du dimanche 6 décembre -
. Consommé au Porto 

^i ~ * ? * *^

* Les trois salades *

* 
* * *  

*, La lapin sauté chasseur .
* Les pommes allumettes T*
OJ Les tomates à la provençale yk

# # *
* Fr. 22.- *
* Menu pour enfants Fr. 8.- W

* 
Et toujours nos spécialités à la carte *
i II est prudent de réserver jV

* 
Pour chaque convive, 

*une surprise vous attend
* I 1*
F̂ ^H F̂ r̂1 ^P r̂1 n̂ n̂ *̂ " r̂ ' n̂ r̂ "

L'annonce, reflet vivant du marché

bimancne. 6 décembre At h
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Je cherche

maison
ou

terrain
aux Brenets

Ecrire sous chiffres
FV 57121 au

bureau de L'Impar-
tial du Locle

URGENT
cherche à louer

au Locle

appartement
3 à 4 pièces

Loyer modéré.

(fi 039/28 72 86
dès 18 heures

A vendre

Golf
GTI

modèle 1982,
équipée d'hiver.

(fi 039/61 14 20
ou 039/61 16 56

A La Chaux-de-Fonds
nouveau point de vente

1916: La Villa turque dessinée par Le Cor-
busier voit le jour à La Chaux-de-Fonds. Sa
conception permet d'écouter la musique
d'un pianiste ou d'un petit orchestre situé
au centre de la maison.

1 987: A sa restauration, la Villa turque est
équipée d'un système Beol in k de BANG &
OLUFSEN.

Ce système permet à chaque occupant
d'une pièce de la villa d'écouter en toute
indépendance le programme émis par un
appareil central de diffusion. L'écoute de
ce même programme permet à chacun de
l'adapter au gré de sa fantaisie. En le faisant
passer par exemple par le dispositif sonore

^̂ mwmwm ^̂ a^̂ ÊÊ B̂ m̂m^̂ ^̂ i Ê̂ÊÊ m̂ m̂tm ^̂ ^̂ ^̂ mmmm ^̂ ma m̂m^̂ R^̂ ia âmam m̂

d'une télévision. Ce qui permet si on en a envie,
d'écouter des valses de Strauss en regardant
danser les baleines...

Par son élégance et son niveau technique,
BANG & OLUFSEN figure dans le haut de
gamme de l'audiovisuel. Cela ne signifie nulle-
ment que son coût le réserve à quelques privi-
légiés. Au gré de vos besoins et de votre budget
vous pourrez vous en rendre compte après une
visite à notre point de vente de l'avenue Léo-
pold-Robert 38 avec démonstration technique à
l'appui.

si .- i

Plan d'utilisation, rez-de-chaussée
de la Villa turque

Bernard Favre, agent principal BANG &
OLUFSEN pour le canton conseillera person-
nellement ceux qui en feront la demande

Service BANG & OLUFSEN
L'investissement auquel vous consentez pour
l'achat d'un appareil BANG & OLUFSEN cor-
respond à un long temps d'utilisation. Les
produits BANG & OLUFSEN sont conçus pour
durer et le cas échéant pour être réparés par
un service efficace et rapide

Daniel Bianchi Manuel Dos Santos
Ins ta lia tion e t service Conseils et con trôle

extérieur technique

AGENT PRINCIPAL BANG & OLUFSEN

"%&/ TELE FAVRE /
I™ Av. Léopold-Robert 38 -<fi  039/23 83 53

La Chaux-de-Fonds

Bang&Olufeen



La colère de Dobler
A Couvet, il proclame : Neuchâtel

est ravenir de la Suisse
Karl Dobler , chef de la promotion
économique cantonale a piqué hier
soir à Couvet une sainte colère
pendant la levure de la nouvelle
usine Puk-Kosche. «Il n'y a pas, en
Suisse, de région présentant autant
d'atouts dans la formation et la
main-d'œuvre que le canton de
Neuchâtel. Il faut que cela se sache
à Genève et à Zurich: Neuchâtel
est l'avenir de la Suisse!»
En .public dans la carcasse de
l'usine, puis en petit comité avec
les journalistes et le secrétaire
régional de la FTMH , Karl Dobler
a ouvert son cœur. Nous avons un
très grand avenir. Le canton se bat-
tra, mais il doit se faire entendre.
Pour cela, il nous faut prendre du
poids économique. Avec la micro-
technique, Neuchâtel est l'avenir de
la Suisse. Et c'est ce canton que
l'on veut priver de jonctions auto-
routières, de liaisons ferroviaires?
C'est comme si San Francisco se
coupait de «Sillicon Valley!

IL FAUT DES CHEFS!
Karl Dobler, sans évoquer formel-
lement Dubied , s'est engagé sur le
terrain social: Sur 150 à 300 licen-
ciements, il y a 500, 600 familles
malheureuses. Nous avons une
grande responsabilité sociale. C'est
la plus grande raison de notre enga-
gement. Il faut le dire au Conseil
fédéral; il faut qu'il partage cette
responsabilité. L'heure des études
est derrière nous, c'est comme si
une guerre avait éclaté. Il faut
mobiliser, il nous faut des comman-
dants, c'est l'heure des chefs.

La carcasse de Puk-Kosche. Un rayon de soleil dans la grisaille économique.
(Photo Impar-Charrère)

Dobler persiste et signe: Il nous
faut créer l'industrie la plus
moderne du pays. Nous avons le
potentiel technique, la main-
d'œuvre qualifiée. Le complément
se trouve en France voisine. C'est
une combinaison extrêmement
rare!

JJC

Orfèvres, érudits,
créateurs

Marcel Joray, éditeur par passion. (Photo Impar-CRy)

Un ouvrage et une exposition
consacrée aux éditeurs neuchâtelois

d'aujourd'hui
Un intermédiaire intelligent, dit-on en désignant l'éditeur.
Un découvreur de talents et un artisan du livre. Quelques
grands noms neuchâtelois portent les arts, la littérature, les
sciences à la connaissance du public. Le métier a des tradi-
tions et assume de vrais risques. La Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel consacre un ouvrage aux noms
liés à l'édition du 20e siècle.
Après 400 ans d'une imprimerie
laborieuse, de savoir-faire dynasti-
ques , l'éditeur neuchâtelois
d'aujourd'hui reflète l'alliance de
la technique et de l'esprit. A cette
œuvre-là, il fallait un hommage
rendu par la BPU.

Son directeur Jacques Rychner
assisté de Michel Schlup et Anne
France Bregnard ont rassemblé
dans un ouvrage les histoires d'édi-
tion dans le canton , histoires
d'amour entre les arts , les sciences,
et celui du livre. Quinze auteurs
remontent les filiations des grands
noms de l'édition neuchâteloise.

Par thèmes enfin, ils explorent
les domaines d'élections des édi-
teurs: pédagogie et psychologie
pour Delachaux et Niestlé, histoire
régionale pour Attinger , littérature
et essai pour la Baconnière et les
Ides et Calandes, l'art pour les édi-
tions du Griffon.

«Editeurs neuchâtelois du XXe
siècle» s'accompagne d'une exposi-
tion à la Bibliothèque , ouverte jus-
qu'au 30 janvier 1988.

Lors de l'inauguration officielle
hier Jacques Rychner et André
Buhler, directeur des Affaires cul-
turelles rappelaient la mission de
la BPU: constituer le patrimoine
bibliographique, le faire circuler,
mètre en valeur les merveilles arti-
sanales créées par les métiers du
livre.

Jean Cavadini a noté le rayon-
nement de l'édition neuchâteloise
sans commune mesure avec les
dimensions du pays.

Parlant au nom des éditeurs
neuchâtelois, Marcel Joray ne s'en
étonne pas: le petit éditeur prend
des risques que les grandes mai-
sons refusent. En matière de cul-
ture, le fondateur des éditions du
Griffon croit aux hommes, et non
aux structures.

Voilà pourquoi les maisons neu-
châteloises manifestent autant de
résistance et d'ardeur: elle tablent
leur succès sur le long terme. Elles
conçoivent des livres comme une
part intemporelle du siècle.

CR y

L'érable fend la bise
A Couvet, les gosses plantent des arbres

Quelques pelletées de terre sur les racines. Les gosses ont planté
leur arbre. (Impar-Charrère)

Dans le cadre de l'Année de l'envi-
ronnement, les écoliers de Couvet
ont planté des arbres jeudi et hier.
Ils recommenceront lundi à 14 heu-
res. Le premier érable, mis en terre
près de la patinoire naturelle, a
fendu la bise qui rougissait les
joues.
Le conseiller communal Pierre
Roulet a exp li qué aux enfants
l'importance des arbres. Si la com-
mune en a abattu dans le jardin
public pour y loger un abri anti-
atomi que, Couvet va planter une
allée à l'entrée ouest du village , au
bord de la Pénétrante , dans le sec-
teur de la patinoire. Un autre
arbre a été mis en terre sur le trot-
toir ouest de la Grand-Rue, à côté
du temple.

La présidente de la Commission
scolaire , Christiane Bourquin s'est
aussi adressée aux enfants. Elle
leur a exp liqué que plus tard ils
seront fiers de passer devant leur
arbre, il leur rappellera le bon
temps de la jeunesse.

C'est par un goûter servi dans le
hall du pavillon scolaire que ces
travaux de jardinage se sont termi-
nés. Les gosses le méritaient bien.

Si d'autres village du Val-de-
Travers pouvaient suivre l'exemple
de Couvet et de Môtiers . ce serait
parfait. Fleurier. qui a promis de
rep lanter l' allée de la Raisse, pour-
rait faire appel à de la main-
d'œuvre juvénile. C'est une bonne
leçon de choses, (jjc)

La Coopérative licencie
A Fleurier, le CPHM supprime cinq emplois

La Coopérative de production hor-
logère et de miniaturisation fut fon-
dée à Fleurier le 6 décembre 1976.
II s'agissait de compenser la ferme-
ture de la succursale de Favre-
Leuba.

En onze ans, des salaires pour
près de dix millions ont été versés.
Aujourd'hui , la réserve de travail
s'amenuise et la CPHM a décidé
de licencier cinq personnes.
La CPHM a employé jusqu 'à 70
personnes. Elle est propriétaire de
l'ancien immeuble Favre-Leuba ,
s'est entièrement reconvertie à la
micro-mécani que et à l'électroni-
que et sa situation financière est
saine.

Par contre , la réserve de travail
diminue. D'où la décision prise

cette semaine de licencier 5 per-
sonnes. Il en restera dix-huit.

La mesure prendra effet le 31
janvier et le 29 février. Les respon-
sables de la coopérative ont ren-
contré Pierre Dubois mardi matin.
Ils ont besoin de l'appui de l'Etat
pour trouver du travail en sous-
traitance.

La CPHM subit une nouvelle
fois les contre-coups de l'écono-
mie. Depuis dix ans, elle est habi-
tuée. En 1981, quand Ebauches
Mari n cessa de lui confier du tra-
vail , tout le personnel s'était
retrouvé licencié. Juste au moment
où une entreprise de Suisse cen-
trale offrit du montage en micro-
mécani que. Quinze licenciements
furent alors annulés. JJC

Conseil gênerai
de Fresens

Le point n'était pas inscrit à l'ordre
du jour et c'est dans les divers que
les conseillers généraux ont
accordé à leurs «sages» un cadeau
de Noël... Ils ont accepté de dou-
bler leurs honoraires. Mais atten-
tion, la nouvelle est moins impres-
sionnante quand on sait que depuis
de nombreuses années, les conseil-
lers communaux touchaient 1900
francs par an. Dorénavant, ils rece-
vront 3600 francs.
D'autres points étaient à l'ordre du
jour du Conseil général de Fre-
sens, jeudi soir. La taxe hospita-
lière , inchangée, à 8%. Le barème
fiscal, totalement revu avec intro-
duction du splitting, qui prévoit
une échelle de 4 à 7% pour un
revenu imposable jusqu a 17.500
francs. Ensuite, 1% pour tout ce
qui est au-dessus. Les rentrées ne
devraient pas être inférieures à cel-
les prélevées avec l'ancien tarif.

Le budget a aussi été accepté. Il
prévoit un déficit inférieur à celui
de l'année précédente: 14.200
francs, contre 23.620 au budget
1987. Les comptes 86, qui auraient
dû boucler avec 4900 francs de
déficit avaient finalement bouclé
avec un léger boni de 2109 fr 80.

Une information a été donnée
quant à une restructuration 'sylvi-
cole qui va toucher les forêts de la
Béroche, où le Service des forêts
prévoit d'aménager des chemins.
Un sujet qui reviendra sur le tapis
ces prochaines années.

Et c'est donc dans les divers que
les conseillers ont accepté d'aug-
menter sensiblement leurs auto-
rités. A .O.

Salaire des
autorités doublé

Des emplois au printemps
Puk-Kosche s'installe

dans la zone industrielle de Couvet
A Couvet, le printemps sera sans
doute moins gris que ce début
d'hiver. D'ici-là, l'abcès Dubied
aura été crevé. Il sera temps de
reconstruire. Les autorités com-
munales et cantonales ont fait les
efforts nécessaires. Sept usines
vont occuper la zone industrielle
du village. Elle ne compenseront
pas tous les emplois perdus. Mais
sans ces usines, la situation serait
désespérée. C'est dans ce climat
d'insécurité que les Allemands de
Puk-Kosche fêtaient la levure de
leur succursale hier soir.
Le groupe Kosche, actif dans
plusieurs pays européens, est éta-
bli à Much, près de Dusseldorf.
Il développe, fabri que et com-
mercialise des machines spéciali-
sées, des profils en bois, en
matière plastique , en métal. Il
emploie 150 personnes et a réa-
lisé, l'an dernier , un chiffre
d'affaires de 25 millions de
francs. En comparaison , Dubied
n'atteindra que péniblement 70
millions cette année avec plus de
700 personnes...

Puk-Kosche fai t des placages
sur panneaux et bois africains
avec du bois noble réduit à
l'épaisseur du papier au moyen

d'une technique brevetée. Il est
spécialiste des moulures (pour
encadrements d'art , par exem-
ple), des meubles, etc.

A Couvet, la société occupera,
dans une première phase, une
vingtaine de personnes: rabo-
tage, sciage, profilage , plaquage
de micro-bois, laquage, etc. Si les
effets du krach boursier s'atté-
nuent , Puk-Kosche pourrait
offrir 30 à 40 emplois d'ici cinq
ans.

Hier soir, dans la halle en
construction , le patron a pré-
senté son entreprise. Il a aussi dit
les problèmes administratifs qu 'il
rencontre en Allemagne. Le
bourgmestre de la ville de Much
avait fait le déplacement. Beau
joueur , il a offert une station
météo à la famille Kosche. Pour
mesurer la température et les
dépressions de l'économie...

Puk-Kosche s'installe en
Suisse pour développer son acti-
vité , éviter la pression fiscale et
sociale allemande et jouir de la
paix du travail. A Couvet. dès le
mois de juin si tout va bien , M.
Essebier dirigera l'entreprise ,
alors que M. René Danz sera res-
ponsable du secteur production.

(iic)

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

£5 038/61.35.75

PESEUX
M. Jules Wal pen . 1 897 .
M. Gaston Besson. 1914.
NEUCHÂTEL
Mme Lucie Balzli, 1905.

DÉCÈS
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Uucl est le véritable but des ,
auteurs de l ' initiative de
Rothenthurm ? Proté ger les marais?
La loi révisée sur la protection de
la nature 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

4ft*[
protégeons-la |j
toute entière Jï

Initiative de llfAllf
Rothenthurm 11 Vil

r



Accrochage sur fond de tapis
Robert Aellen expose chez TapOrient à Cernier

Un curieux mariage... (Photo Schneider)
Curieux mariage que celui des
aquarelles et huiles du peintre
Robert Aellen, des Hauts-Gene-
veys, avec les tapis d'Orient d'un
commerçant de Cernier. Et pour-
tant, les deux types d'œuvres se
dessinent sur fond de trames et
dégagent une poésie indéniable qui
a pour dénominateur commun
l'harmonie.

Badiollah Firouzi est Iranien , une
véritable référence lorsque l'on
veut parler du tapis d'Orient, titu-
laire d'un doctorat en géomorpho-
logie décerné par l'Université des
sciences de Paris, les hasards de la
vie l'ont conduit en Suisse, pays
dans lequel il exerce une profes-
sion qui n'étai t à l'origine qu'une
passion.

Quand M. Farouzi parle du
tap is, de sa fabrication, de sa signi-
fication , de sa philosop hie même,
c'est tout l'Orient qui défile sous
nos yeux: la Perse, l'Af ghanistan ,
la Turquie , le sud de l'URSS , dont
les productions sont autant de
miroirs qu 'il y a de nations et
d'ethnies dans cet ensemble de
pays.

Témoins, porteurs de messages;
il faut être initié ou au moins guidé
pour comprendre la valeur d'un
travail reproduit sur tapis.

Désireux d'innover aussi, M.
Firouzi a décidé d'offrir sa halle
d'exposition à Cernier, aux artis-
tes-peintres de la région ou du can-
ton.

Le premier artiste invité est
Robert Aellen qui présente une
vingtaine d'œuvres, des huiles et
des aquarelles, représentants
essentiellement des paysages du
Val-de-Ruz et du Jura neuchâte-
lois. Des peintures travaillées à la
spatule et à la brosse avec beau-
coup de sensibilité et d'équilibre.

M. S.
• L'exposition est visible jusqu'au
31 décembre chez TapOrient à Cer-
nier.

La retraite en Cadillac
à Chézard-Saint-Martin

Une retraite... rutilante et imposante pour M. Meyer!
(Photo Schneider)

Cantonnier employé de la com-
mune de Chézard-Saint-Martin
depuis 1971, M. René Meyer,
habitant Derrière-Pertuis, a pris sa
retraite officielle hier. Une retraite
particulièrement remarquée puis-
que ses amis, les employés com-
munaux, lui ont fait parcourir le
village et une partie du Val-de-Ruz
à bord d'une splendide Cadillac
«Fleetwood», une voiture diplo-
matique qui appartenait aupara-
vant à l'aéroport de Genève.

Ce véhicule était précédé d'un
motard et suivi d'une Buick con-
sulaire elle aussi. Ces voitures
avaient été mises à disposition par
M. Schiirsch, garagiste du village,
qui collectionne les américaines de
prestige. Dans la soirée, M. Meyer
a été remercié et félicité par le
Conseil communal. Quelle journée
pour un homme d'ordinaire discret
qui avait été le fidèle contrôleur
laitier du Syndicat du Val-de-Ruz
pendant 28 ans. M. S.

Budget quasiment équilibré
Deux budgets occuperont les con-
seillers généraux convoqués jeudi
prochain en séance au collège.
Celui de la commune pour 1988
tout d'abord, qui présente un léger
déficit d'exercice de 3820 francs et
celui du home Mon Foyer dont le
déficit présumé sera de 11.900
francs.

Quasiment équilibré, avec des
recettes évaluées à 1.771.010 francs
et des dépenses pour 1.774.830
francs, le budget 1988 démontre la
bonne gestion des finances com-

Prochaine séance du législatif de Dombresson
munales. Les chapitres faisant
l'objet de grosses différences par
rapport aux comptes 1986 et au
budget 1987 sont: à l'actif , un
effondrement des rentrées au cha-
pitre des forêts, compensées par de
nouvelles recettes «diverses» peut
être trop optimistes, alors que les
charges de l'Instruction publique
et des œuvres sociales continuent
d'enfler.

Déjà approuvé par le Service
cantonal de la santé publique, le

budget du home prévoit un déficit
de 11.900 francs tout à fait raison-
nable s'il est tenu.

(ms) Référendum sur l'eau
En décidant, lors de la séance du
Conseil général du 28 septembre
dernier, de modifier profondément
le barème du prix de l'eau, cela par
18 voix et six abstentions, il était à
prévoir que l'arrêté ferait l'objet de
contestations tant l'augmentation
était importante pour certaines
catégories de consommateurs

comme les familles dès deux
enfants.

Le référendum était dans l'air, il
a facilement abouti avec 193 signa-
tures. Les électeurs de la commune
se prononceront sur cet arrêté
aujourd'hui et demain en même
temps que les scrutins fédéraux et
cantonaux, (ms)

CELA VA SE PASSER

La traditionnelle fête annuelle
des gymnastes des Geneveys-
sur-Coffrane se déroulera
aujourd'hui samedi 5 décembre,
à 20 heures, exceptionnelle-
ment dans l'annexe de l'Hôtel
des Communes en raison des
travaux exécutés dans la halle
habituelle. Toutes les sections
présenteront diverses démons-
trations alliant adresse, force et
souplesse. Dès 23 heures, un
bal mettra un terme à cette soi-
rée. (Imp)

Gymnastique aux
Geneveys-sur-Coffrane

Fête de l'étang
I LES GENEVEYS-S/COFFRANE

A l'initiative du «Club des 100»,
une société regroupant diverses
personnalités désireuses de soute-
nir les clubs et sociétés de Cof-
frane et des Geneveys-sur-Cof-
frane, la première Fête de l'étang
n'avait malheureusement pas pu se
dérouler à l'endroit prévu, pour
des raisons météorolog iques , mais
dans les locaux du Centre sportif.

Mal gré une partici pation popu-
laire moindre, les initiateurs de la
fête pourront néanmoins verser
une somme de 2600 francs, repré-
sentant le bénéfice de la manifes-
tation , aux sociétés partici pant à
l'organisation, selon un système de
quotes-parts. Ces sociétés sont:
L'Union sportive, les gymnastes,
les samaritains, la fanfare «L'Har-
monie», la société d'émulation, le
Chœur d'hommes, les clubs de vol-
ley et de pétanque ainsi que le FC
Coffrane.

La prochaine fête aura lieu à la
place de l'Etat , le 28 août 1988.

(ms)
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t ĵt^Ml 
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Suite à la démission de M. Phi-
lippe Ruchti , le Conseil communal
a proclamé élu conseiller général
M. Jean-Marc Breguet, suppléant
de la liste d'entente. (Imp) . ..*_.

Engollon: nouveau
conseiller général



Plonger pour sauver
Cinq nouveaux détenteurs du brevet

Les cinq nouveaux détenteurs du brevet de Jeunes plongeurs en
compagnie de leur monitrice Mme Nicole Landry. (Photo vu)

Excellente expérience que celle
réalisée dernièrement par cinq jeu-
nes Tramelots. Grâce à leur persé-
vérance ils ont obtenu le brevet de
plongeurs délivré par la Société
suisse de sauvetage. Ainsi, ces jeu-
nes sauront sauver des vies puisque
c'est dans ce but que sont donnés
de tels cours.
C'est à la piscine de Malleray-
Bévilard qu'était organisé ce cours
de jeunes plongeurs. Donné par
Mme Nicole Landry il débutait le
7 octobre pour se terminer le 7
novembre. Au programme, huit
leçons pratiques et une théorique
avant de se trouver face à l'expert,
M. Jean-Maurice Landry.

Ce cours, comme l'a relevé la
monitrice, s'est déroulé dans
d'excellentes conditions et surtout
dans une belle ambiance. Il était,
en fait , le deuxième donné en
1987, en raison du grand nombre
d'intéressés. Les cinq participants
de la deuxième édition ont tous
obtenu le brevet de jeunes plon-
geurs. A noter qu'avant d'obtenir
ce dernier, il est indispensable
d'être en possession du brevet de
jeunes sauveteurs.

Pour le futur , ces jeunes pour-
ront continuer leur formation dès
qu'ils auront atteint l'âge de 16 ans
en obtenant alors, également à la
suite de cours, le brevet de sauve-
teurs adultes puis le brevet de
plongeurs adultes.

Mme Nicole Landry, monitrice
compétente , encourageai t ses pro-
tégés à poursuivre leur entraîne-
ment afi n d'être toujours prêt à
intervenir. En fait , l'obtention de
tels brevets ne se limite pas à un

exploit sportif mais reste un acquis
solide au cas où il y aurai t à sauver
une vie humaine.

Ces cinq nouveaux brevetés
sont: Frédérique Rebetez, Magali
Berberat , Sven Ziircher, Alain
Burkhard et Raphaël Houlmann.

(vu)

Salage des routes :
ni trop, ni trop peu!

Motion Houriet concernant Mt-Crosin.
Les Pontins et La Cibourg

Le député radical Guillaume-
Albert Houriet vient de déposer
une motion urgente concernant le
salage réduit des chaussées bernoi-
ses. Partant du principe que «trop
et trop peu gâtent tous les jeux» , il
y demande expressément au gou-
vernement d'intervenir pour que
les routes de La Cibourg, de Mont-
Crosin et des Pontins «soient
salées au même titre et avec le
même empressement que celle du
Pierre-Pertuis».

Commentant cette intervention
parlementaire , il relève que si l'on
abusait auparavant dans le sens
d'un salage excessif , en exigeant

quasiment , pour les chaussées du
jura bernois, un traitement d'auto-
route , il convient de ne pas tomber
maintenant dans l'excès contraire.
Jugeant que la réduction du salage
décidée par le Conseil exécutif est
parfaitement concevable et même
justifi ée sur les portions plates des
routes régionales, Guillaume-
Albert Houriet estime qu 'elle ne
convient pas du tout , en revanche ,
aux voies en pente du Mont-Cro-
sin , de La Cibourg et des Pontins.

(de)
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L'art à Pécole
Différents objets traités par le Conseil municipal

La Commission musée-bibliothè-
que a décidé de mettre une dizaine
de tableaux à la disposition de
l'Ecole de commerce. Ces tableaux
seront exposés en permanence
dans les nouveaux locaux transfor-
més. Un groupe de travail sera
constitué à cet ' effet.' Il se com-
posera de Robert Niklès, conseiller
municipal et chef du département
musée-bibliothèque, Alfred Hen-
net, conservateur du musée, Mario
Gianoli , architecte , Francis Bégue-
lin , Henri Aragon et d'un repré-
sentant du corps enseignant de
l'école en question.

Suite à la démission de Jean-

nette Fiechter, en qualité de repré-
sentante de la municipalité au sein
du Conseil de la Fondation Reine
Berthe, le Conseil municipal a
nommé John Buchs, maire et chef
du Département des finances,
pour y siéger.

BON APPETIT
Du 5 au 12 mars 1988, 24 élèves de
l'Ecole secondaire (classe de 9e)
effectueront un échange scolaire
avec leurs camarades de Wildhaus.
Afin de financer une partie de
l'opération , les élèves organiseront
une vente de biscuits, caramels et
autres friandises que leurs parents

et eux-mêmes auront confection-
nés. Le Conseil autorise cette vente
le vendredi 18 décembre de 18 h à
18 h 30 et le samedi 19 décembre
de 9 h à 11 h, sur les places du vil-
lage. • c '•> .

Deux bancs de foire seront nris
gratuitement à disposition tâtxèo
don de 100 francs sera alloué -à
titre d'encouragement...

Comme l'année dernière, l'Asso-
ciation des sociétés locales de
Saint-lmier organise la cérémonie
du «Mérite imérien». Au cours de
cette manifestation , qui aura lieu
le vendredi 18 décembre prochain
à 18 h au Buffet de la Gare, quel-

ques sportifs méritants de la com-
mune seront récompensés. Denis
Gerber, conseiller municipal, y
représentera les autorités munici-
pales. ' '

L'Association des Œuvres d'uti-
lité publique du district de Courte-
lary, subventionne pour une large
part les; oeuvres d'utilité publique
du district, mais ne peut accorder
son soutien sans être elle-même
appuyée financièrement.

Ainsi, suite à sa demande, le
Conseil municipal a décidé
d'allouer à cette association un
don de 200 francs, (comm)

Saint-lmier aux urnes
Trois objets communaux

qui font l'unanimité du législatif
Outre les affaires fédérales et cantonales sur lesquelles ils
ont à se prononcer, les citoyens de Saint-lmier votent , en
cette fin de semaine, trois objets communaux d'une
importance non négligeable: le budget 88, un crédit d'un
peu plus d'un million pour l'extension de la zone indus-
trielle, ainsi que la modification du règlement du syndicat
de l'hôpital.
Rappelons que dans sa séance du
29 octobre dernier , le Conseil
général décidait , à l'unanimité de
ses membres présents , de préavi-
ser favorablement ces trois
objets.

Le budget soumis à l'électorat
prévoit un excédent de charges,

l'extension de la zone indus-
trielle , dont il ne reste actuelle-
ment que 1500 mètres carrés de
terrain disponible. A relever que
si le crédit soumis aux citoyens
se monte à un peu plus d' un mil-
lion , le solde , à la charge de la
commune , atteindra en fait

pour 88, de l'ordre de 316.000
francs. Cet excédent découle
directement de l'introduction du
nouveau modèle de comptes
(NMC), en particulier des dépré-
ciations harmonisées inclues
dans ce NMC.

Présentant une austérité que
l'on peut qualifier de relative ,
rendue nécessaire par la diminu-
tion de population enregistrée
ces dernières années notamment ,
ce bud get est basé sur une quo-
tité de 2,5 et une taxe immobi-
lière de 1,3 pour mille.

Deuxième objet , le crédit
extraordinaire nécessaire à

695.000 francs.
L'électorat imérien est enfin

appelé à se prononcer sur une
modification du règlement du
syndicat de l'Hôpital de district.
Modification touchant au calcul
de la contribution des communes
membres, et si gnifiant , pour
Saint-lmier , une majoration de
\0% sur le nombre d'habitants et
de \0% également sur la capacité
contributive absolue.

En acceptant cette modifica-
tion , la cité erguélienne ferait
preuve de son esprit de solidarité
envers les communes à petite
capacité contributive , (de)

Préoccupations «générales»
Les multiples questions soulevées

par le législatif de Saint-lmier
Le Consed général de Saint-lmier a tenu jeudi sa dernière
séance de l'année, dont nous avons d'ores et déjà relaté les
objets principaux. Aux chapitres des divers et des réponses
aux petites questions, nombre de problèmes furent cepen-
dant soulevés également par les membres du législatif. Reve-
nons donc sur quelques-uns de ces thèmes.
A l'heure des divers, la fraction
socialiste exprimait sa déception ,
suite à la prise de position du Con-
seil municipal, dans le cadre d'un
sondage mené par la FJB, qui juge
inutile la création d'un tribunal du
travail régional.

Sur une proposition socialiste
toujours , les autorités se sont
déclarées prêtes à étudier la possi-
bilité de grouper plusieurs objets
sur un seul bulletin de vote, pour
ce qui concerne bien entendu les
scrutins communaux.

LE MUNICIPAL EN APPELLE
AU CONSEIL FÉDÉRAL

Jean-Marie Boillat transmettait
pour sa part les inquiétudes
d'Alliance jurassienne face aux
bruits qui courent concernant la
maison Longines, éminemment

alarmants. Soulignant que les
autorités municipales sont souvent
les dernières informées - lorsqu 'el-
les le sont! - dans de tels cas, John
Buchs a rappelé les réitérées
démarches menées par le Conseil
municipal, lui aussi très préoccupé
par ce problème: entrevue avec le
conseiller d'Etat Bernhard Mùller ,
rencontre avec la direction de la
Compagnie Longines, en présence
du gouvernement bernois , notam-
ment. Cette dernière réunion s'avé-
rant fort houleuse, et n'ayant pas
obtenu de réponse satisfaisante à
leurs interrogations , les autorités
imériennes en ont alors référé au
Conseil fédéral , qui a jugé l'affaire
assez importante pour y consacrer
de son temps.

Au cours d'un débat fructueux ,
le Municipal a ainsi obtenu la

garantie que les instances fédérales
prendraient contact avec la SMH.
Une SMH que l'exécutif com-
munal rencontrera très prochaine-
ment , de surcroît.

On le sait, l'Office de la circula-
tion routière a interdit à la maison
Born de diffuser de la publicité
ambulante (pour des manifesta-
tions locales), par un haut-parleur
installé sur une voiture. Or sur une
intervention de M. Liechti , le
maire a déclaré que le Conseil
munici pal interviendrait une nou-
velle fois, auprès de l'office sus-
mentionné , contre cette interdic-
tion.

PROMESSE DE VENTE
Lors de la séance d'octobre, le
conseiller général Maurice
Tschanz avait demandé aux auto-
rités de tout mettre en œuvre pour
parvenir, avec l'hoirie Casagrande-
Chiesa, à un arrangement à l'amia-
ble, concernant un terrain prévu
dans l'agrandissement de la zone
industrielle. Jeudi, John Buchs
pouvai t annoncer qu'après une
nouvelle rencontre entre les deux

parties concernées, une promesse
de vente allai t être signée inces-
samment.

A une question posée par M.
Courvoisier , en octobre également ,
qui s'inquiétait de l'évolution du
marché du logement à Saint-lmier ,
le conseiller municipal René Lau-
tenschlager admettait effective-
ment que les hausses abusives de
certains loyers constituent un pro-
blème réel.

Mais il soulignait que si la Com-
mission des logements a eu à trai-
ter 9 affaires durant les dix pre-
miers mois de l'année, soit une
nette augmentation , 4 de celles-ci
ont cependant débouché sur des
conciliations, aucune n'étant por-
tée devant le tribunal.

En réponse à une question de
Jean-Marie Boillat , John Buchs a
par ailleurs affirmé que le bud get
communal pourra dorénavant con-
tenir davantage de détails, au cha-
pitre de l'école primaire, en ce qui
concerne la classe de perfectionne-
ment en particulier.

Voilà donc pour l'essentiel de
ces débats, (de)

A. Morisod à Villeret
Peut-être... pour la dernière
fois, c'est aujourd'hui samedi
qu'Alain Morisod et son orches-
tre donneront un concert de
Noël, au Temple de Villeret. Il
y a deux ans, Alain Morisod
avait déjà donné un concert à
l'église de Villeret, où il avait
obtenu un très grand succès.
Pour tous les amateurs de
musique, cette occasion de
l'entendre ou de le réentendre
est peut-être la dernière. Il
semble bien que ce concert sera
le dernier qu'il donnera en
Suisse romande. La location est
ouverte auprès du magasin
Coop, à Villeret. (mw)

CELA VA SE PASSER

Préoccupations du Conseil municipal
de Villeret

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Villeret a pris
connaissance des décisions de la
direction des Travaux publics dans
l'optique du déneigement 1987-88
des routes cantonales.

SCEPTICISME
La direction des Travaux publics a
notamment décidé de limiter les
heures de déneigement nocturnes
de même que le salage. Le Conseil
municipal est très sceptique quant
aux mesures arrêtées. Dans une
lettre adressée à la DTP, l'exécutif
communal estime que le déneige-
ment devrait être assuré jusqu 'à 24
heures et dès 5 heures du matin. Le
Conseil municipal estime par ail-
leurs que la limitation quasi totale
du salage paraît impossible dans la
région. Affaire à suivre.

DÉJÀ PRÈS DE
100.000 FRANCS

En 1987, la commune de Villeret a
versé quelque 100.000 francs à
titre de frais d'écolage aux diverses
écoles professionnelles , d'ingé-
nieurs, de commerce, etc.

Ce montant dépasse largement
la prévision du budget 1987 de
72.000 francs. La fréquentation
des écoles professionnelles n'est
pas gratuite pour la commune.

Ces écolages annuels représen-
tent quelque 6% du budget com-
munal.

STABILITÉ
Le budget 1988 de l'Ecole secon-
daire de la communauté scolaire

de Courtelary - Cormoret - Ville
ret présente une stabilité presque
parfaite. La quote-part com-
munale est fixée à 52.309 fr 10, soit
1743 fr par élève. Elle était de 1745
en 1987.

Le roulement total de ce budget
1988 qui sera présenté à l'Assem-
blée communale du 16 décembre,
ascende à quelque 204.000 fr.

MOINS QUE PRÉVU
L'exploitation forestière 1987 a
laissé un bénéfice inférieur à celui
escompté. Devisé à quel que 19.000
fr le bénéfice final n'atteint que
quelque 3000 fr. Une moins-value
due essentiellement au marché du
bois.

PROMOTION CIVIQUE
Pour la première fois cette année,
le Conseil munici pal met sur p ied
une cérémonie de promotion civi-
que. Elle aura lieu le 16 décembre
prochain. Deux filles et huit gar-
çons ayant atteints l'âge de 20 ans
y ont été conviés.

EAU... SANS ATRAZINE
Serge Wittwer , garde-police , a
récemment procédé à un prélève-
ment d'eau destiné au contrôle de
l'atrazine. Dans son rapport d'ana-
lyse transmis à la munici palité , le
chimiste cantonal a confirmé la
parfaite qualité de l'eau potable.

Signalons encore que l'exécutif
communal a admis le princi pe
d'un concours de décoration flo-
rale l'an prochain , (mw)

Neige, école et forêt

Ib / donneurs de sang
La deuxième action «don du sang»
organisée par la section des samari-
tains de Tramelan, en collaboration
avec le Service neuchâtelois et
jurassien de transfusion sanguine à
La Chaux-de-Fonds, a été une nou-
velle fois l'occasion, pour de nom-
breux donneurs, de se rendre utiles.
Grâce à une excellente organisa-
tion, tout s'est passé à merveille.
On a dénombré 167 donneurs, soit
exactement le même nombre que
lors de l'action du printemps.
Ainsi, plus de 75 litres du précieux
liquide ont pu être récoltés. Ils ser-
viront à sauver plusieurs vies
humaines.

Les organisateurs avaient espéré
une plus grande partici pation;
mais il est à relever que de nom-
breux donneurs «habituels»
venaient de terminer une période
de service militaire et avaient donc
eu l'occasion de donner du sang.

Une action néanmoins fort réus-
sie; les organisateurs adressent de
vifs remerciements aux donneurs
réguliers. Ils espèrent que des
«nouveaux» s'annonceront lors de
la prochaine action qui aura heu
au printemps prochain, (vu)

Sauver des vies

Personnel de l'Etat:
dès le 1er janvier

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé lors de sa dernière
séance, que les traitements bruts
du personnel de l'Etat et du corps
enseignant seraient, du fai t du ren-
chérissement, augmentés de 1,8% à
partir du 1er janvier 1988.

Les rentes de la Caisse d'assu-
rance de l'administration de l'Etat
et de la Caisse d'assurance du
corps enseignant , subiront la
même augmentation.

Depuis le début de l'année 1986,
les traitements et les rentes n'ont
plus été augmentés, le coût de la
vie étant demeuré stable, (comm)

Renchénssement
compensé



Le Jura veut l'Europe malgré tout
Déclaration commune entre le canton du Jura et la Wallonie

Le ministre François Lâchât et le ministre-président de l'exécutif régional Wallon, signent la déclara-
tion commune sous le haut patronage d'Edgar Faure, président du Conseil des régions d'Europe.

(Photo cp)

Dans le but de mettre sur pied une
concertation commune et une col-
laboration efficace entre les deux
régions dans les domaines écono-
miques et culturels, la République
et canton du Jura et la Wallonie
ont signé le 20 novembre dernier
une déclaration commune.
L'acte de coopération signé par
Melchior Wathelet , ministre-prési-
dent de l'exécutif régional wallon

et le ministre François Lâchât tend
à favoriser les domaines de la
reconversion industrielle, de la
promotion des produits et services,
de la politique de développement
en milieu rural, de la protection de
l'environnement, des technologie
nouvelles, de la concertation dans
le domaine du développement des
régions en Europe et de la partici-
pation commune à des manifesta-

tions promotionnelles à l'étranger.
Plusieurs relations institutionnelles
lient déjà le canton du Jura et la
Belgique francophone.

DES RÉALISATION
CONCRÈTES

L'accord Jura-Wallonie s'est déjà
concrétisé par un échange de jeu-
nes Jurassiens et de jeunes Belges
dans le cadre du tour d'Europe des

jeunes. Cet échanges sera recon-
duit régulièrement dès 1988 si le
Parlement jurassien en accepte le
principe le 18 décembre prochain.
Une étude sera prochainement
confiée à des étudiants jurassiens
et wallons afin qu'ils déterminent
de façon exhaustive les domaines
dans lesquels les deux régions peu-
vent et doivent coopérer de façon
bénéfique. Cette recherche pour-
rait faire l'objet d'un mémoire de
fin d'étude.

Une note annexe à la déclara-
tion commune relève encore que
chacun des deux partenaires fera
bénéficier l'autre des liens privilé-
giés qu'ils entretient dans le cadre
de programmes confédéraux,
interrégionaux ou européens. D'un
autre côté, la Wallonie a accepté
d'être pour le Jura une tête de pont
face aux communauté européennes
à Bruxelles, soit directement, soit
par le biais de sa délégation per-
manente du Conseil des régions
d'Europe des communautés euro-
péennes.

Comme le relève le ministre
François Lâchât, à l'heure ou
l'Europe se constitue en entité uni-
que, il est primordial pour le Jura
de maintenir une porte ouverte
dans la place forte européenne par
l'intermédiaire de ses amis d'autres
régions, les Wallons, mais aussi la
communauté de travail du Jura.
(CTI)

GyBi

Tous au chevet du patient
Assemblée de l'Association des forestiers du Jura

Par les temps qui courent, il eut été bien étonnant qu'une
assemblée de forestiers professionnels ne souffla mot du
dépérissement des forêts. Ce problème a donc logiquement
refait surface tout au long des débats lors des assises de
l'AFJ tenues jeudi matin aux Bois.

Entourés de M. Jeanguenat, président de l'AFJ, et de M. Mertenat,
ministre, les six nouveaux gardes-forestiers ont été assermentés.

(Photo bt)
Mais on a aussi parlé de forma-
tion, de sécurité , et des aspects
économiques du bois. Le ministre
François Mertenat a saisi cette
occasion pour assermenter six
nouveaux garde-forestiers.

Présidée par M. Claude Jean-
guenat de Develier, l'Association
des forestiers du Jura rassemble la
plupart des gardes-forestiers du
canton. Elle est très proche des
services officiels de l'Etat. Preuve
en est la venue aux Bois du minis-
tre de l'environnement et de l'équi-
pement F. Mertenat. Ce dernier a '
invité chacun à prendre conscience
de son environnement et à se pren-
dre en charge, ce qui n'est pas évi-
dent dans une société où l'on a
tendance à vivre par procuration.
Parlant de sécurité, il s'est dit prêt
à appuyer les propositions de
cours destinés aux bûcherons.

LA SÉCURITÉ, UN SOUCI
La sécurité en forê t est une des
préoccupations de l'AFJ . C'est
pourquoi elle a fait appel au capi-
taine Brassard, commandant de la
police du Locle, pour un exposé
fort convainquant sur le sujet.
Ancien Franc-Montagnard , il con-
naît bien les conditions de travai l
en forêt. Sa formation de secou-
riste l'a conduit à créer une com-
mission qui a mis au point un
cours de premiers secours testé
avec succès dans le canton de Neu-
châtel. Par des exemp les concrets ,

il a démontré la nécessité d'une
telle instruction pour des hommes
qui travaillent dans un milieu si
agressif. Le danger se cache préci-
sément où on ne l'attend pas. Sa
prévention passe par une disci-
pline personnelle.

FORMATION CONTINUE
Dans son rapport, le président
Jeanguenat a constaté qu'un grand
pas avait été franchi dans les
années 60 concernant la formation
continue des gardes-forestiers.
Aujourd'hui , il se demande si le
savoir de ces professionnels est
encore en mesure de répondre aux
exigences actuelles et futures. La
physique, la chimie, l'informati que
sont de plus en plus contenues
dans les problèmes à résoudre. Des
cours devraient être organisés. M.
Girardin , président des forestiers
du Jura sud, a apporté une propo-
sition qui va dans ce sens. Il a
invité ses collègues du nord à col-
laborer à des séances de formation
qui sont en préparation à Trame-
lan. L'effort doit venir d'abord des
personnes à former. Dans ces con-
ditions , M. Faron , directeur du
service cantonal des forêts , a
assuré qu'il soutiendrait efficace-
ment les candidats forestiers.

SANASILVA
Avec la publication du rapport
Sanasylva 87, le débat sur la mort
des forêts est relancé. Curieuse-

ment, ce document semble ne pas
avoir pénétré chez les premiers
concernés: les forestiers. En haut
lieu, on l'a déjà examiné. L'ingé-
nieur d'arrondissement des' Frari-
ches-Montagnes, M. Gigâiidét a
accusé la presse de n'avoir pas
relaté très fidèlement son contenu.
Il a invité chacun à interprêter
judicieusement ce rapport , compte
tenu qu'il s'agit de considérations
par secteurs géographiques et non
politiques.

M. Faron a fait remarquer que
la prise de conscience sur la santé
des arbres ne date que de quatre
ans. A ce propos, un nouveau rap-
port sur l'état des forêts jurassien-
nes est en préparation. On sait que
la proportion d'arbres malades
s'élève à 56% dans la chaîne juras-
sienne. Cette situation provoque
un surcroît de travail pour les
garde-forestiers.

SALAIRES TROP BAS
Parallèlement, les salaires ont été
signalés comme souvent trop bas
dans la profession. Les indemnités
kilométriques pour les déplace-
ments avec des véhicules privés
ont été remises en cause. Avoisi-
nant les 50 centimes par kilomètre,
elles sont dans la moyenne
romande. Pourtant elles ne cou-
vrent pas les frais. Dans la foulée,
il a été suggéré la mise à disposi-
tion d'un véhicule à chaque garde-
forestier.

Autre préoccupation , le marché
du bois est en constante dévalua-
tion. M. Jeanguenat l'a comparé à
une braderie, ou à une période de
soldes. Il faut absolument pro-
mouvoir une meilleure utilisation
du bois. L'Association Lignum
Jura s'y emploie activement. Dans
le canton , les dispositions prévues
par l'arrêté fédéral en cours
d'aprobation sont accueillis favo-
rablement. Plutôt que des mesures
protectionnistes à la frontière , ce
sont bien des appuis aux soins cul-
turaux et à la comptabilité
d'exploitaion qu 'il faut apporter.
Le jura est prêt à y contribuer dès
1989 car, a dit M. Faron, nos aînés
ont décidé il y a 30 ans que le bois
serait un produit industriel . On ne
peut changer cette option aujour-
d'hui.

En fin de séance, le maire des
Bois a présenté sa commune au
participants , lesquels ont apprécié
l'apéritif offert par la munici palité
et la Ile section.

(bt)

SAIGNELÉGIER

Du 6 décembre 1987 au 3 janvier
1988, la Galerie du Soleil à Saigne-
légier présente une exposition des
œuvres du peintre constructiviste
Arthur Jobin.
Originaire des Franches-Monta-
gnes, l'artiste passe l'essentiel de
son existence dans le canton de
Vaud, où il occupe un poste de
professeur à l'Ecole des beaux-arts
de Lausanne. Outre la peinture,
l'artiste conjugue des disciplines
telles que la gravure et la tapisse-
rie.

Jobin présentera à Saignelégier
une série de peintures et de séri-
graphies désignées sous le thème
général d'«emblématique». Un
moyen de reconnaître les siens, de
se régaler le regard et peut-être de
résoudre ses problèmes «cadeaux»
en cette période de fêtes.

Vernissage dimanche 6 décem-
bre 1987 à 11 heures au Café du
Soleil, à Saignelégier. Chacun y est
cordialement invité, (gybi)
• Jours d'ouverture de la galerie: du
mardi au dimanche, de 9 à 23 h.

Arthur Jobin
à la Galerie du Soleil

Patrimoine de valeur
La bibliothèque de l'abbé Démange

exposée à Porrentruy
Dès aujourd'hui et jusqu'au 20 décembre est exposé à
l'Hôtel de Gleresse à Porrentruy le fonds de la bibliothèque
de l'abbé Démange, curé de Courfaivre de 1790 à 1826. Il
s'agit d'un ensemble de 225 volumes, propriété de la com-
mune ecclésiastique de Courfaivre et qui a été récupéré en
1984, à la suite d'une annonce de mise en vente faite par un
antiquaire valaisan.
On n'a jamais pu établir de quelle
manière précise ce fonds avait été
vendu à cet antiquaire et par qui,
mais on sait de science certaine
qu'il était la propriété de la
paroisse de Courfaivre qui a
accepté, aujourd'hui, sur la base
d'une convention , de le mettre en
dépôt auprès de la Bibliothèque
cantonale. La collectivité ecclésias-
tique cantonale a accepté ce dépôt
qui a permis de dresser l'inventaire
du fonds, de le restaurer et de le
mettre en valeur par une exposi-
tion ouverte aujourd'hui même.

Le fonds contient une majorité
d'ouvrages théologiques, où la
morale et la liturgie sont le plus
souvent traitées. Mais on trouve
aussi des ouvrages de jurispru-
dence, des arts, des sciences, de
l'histoire. C'est le type même d'une
bibliothèque d'érudit du 18e et du
début du 19e siècle. On peut aussi
admirer à l'Hôtel de Gleresse le
testament olographe de l'abbé
Démange, un bourgeois de Delé-
mont fils d'une famille bourgeoise.

Ce document donne une foule de
renseignements sur la parenté de
l'abbé Démange qui avait été
admis dans sa jeunesse au collège
germanique de Rome où il a été
ordonné prêtre en 1773 avant de
faire son doctorat en théologie et
d'être successivement vicaire à
Charmoille et Aile, avant de deve-
nir curé à Courfaivre. L'abbé
Démange s'exila du Jura lors de
l'envahissement à la Révolution
française. Les ouvrages de sa
bibliothèque sont pour la plupart
uniques et constituent donc un
patrimoine de valeur que les Juras-
siens auront la chance de pouvoir
admirer durant l'exposition à
l'Hôtel de Gleresse. (v.g.)

Le Jura partenaire
à part entière

Création d'un institut de management

COURS DÉCENTRALISÉS
Les villes de Fribourg-en-Brisgau,
Colmar et Bâle seront les trois siè-

La division de la coopération de la
«Régio Basiliensis» dans laquelle le
canton du Jura est associé en tant
qu'observateur, créera officielle-
ment le 10 décembre prochain un
institut international bilingue de
«management» du Rhin supérieur
(IMO) au profit des moyennes et
petites entreprises. L'Alsace, le
Baden Wurtemberg, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne et le canton du
Jura sont les partenaires de cette
réalisation.
Offrir aux cadres d'entreprises des
régions concernées la possibilité de
confronter leurs expériences et
d'acquérir de nouvelles notions
pratiques en matière de manage-
ment, de marketing, de gestion et
d'organisation d'entreprise, tels
sont les buts premiers de l'institut.
Ses structures seront souples, les
enseignants choisis parmi les meil-
leurs et les charges seront suppor-
tées par les régions concernées, par
de grandes entreprises mécènes et
aussi par les participants pour une
moindre mesure. Les Universités
de Bâle, Mulhouse et Fribourg-en-
Brisgau ont déjà promis leur coo-
pération.

ges de l'institut, mais il est prévu
de décentraliser certains cours sur
le territoire jurassien. Des contacts
économiques fructueux pourraient
être ainsi élaborés.

L'intérêt principal du projet
pour le Gouvernement jurassien
est qu'il place un institut de pre-
mière importance à très courte dis-
tance du Jura.

Une participation financière
jurassienne permettra en outre au
Jura de disposer de ses propres
représentants dans les organes de
direction et de gestion de l'institut
et d'en obtenir des avantages
directs. Le Gouvernement juras-
sien a décidé d'allouer à l'IMO une
subvention unique de 30.000
francs et de lui octroyer un prêt
sans intérêt de 100.000 francs sur
trois ans.

L'institut international dont
tous les cours seront bilingues
(allemand, français) tendra à reac-
tualiser constamment l'offre de
cours et de stages dispensés. Les
enseignants adapteront leur ensei-
gnement aux besoins des stagiaires
et des entreprises qui pourront
tirer profit d'échanges de qualité
réalisés au sein d'une institution
qui sera intégrée dans la Com-
munauté européenne en 1992.

GyBi

Sauver le paysage
Concours d architecture

pour la Transjurane
Em janvier prochain, le Service des constructions du canton
du Jura va lancer un concours d'architecture, lié à la cons-
truction de la Transjurane.

Aux entrées des deux tunnels qui
constituent la sixième section de la
N 16, soit entre Courgenay et Glo-
velier, des ouvrages d'art im-
portants doivent être érigés. De
plus, les portails d'entrée des tun-
nels comprennent d'importantes
installations de soufflerie qui
devront servir à l'aération des tun-
nels et à l'expulsion des gaz pol-
luants selon les nécessités. Ces
volumineuses installations doivent
s'intégrer parfaitement dans le
paysage, ce qui justifie la mise sur
pied de ce concours d'architecture.

De plus, l'aération comprendra
un puits de ventilation dans cha-
cun des tunnels, puits plongeant

dans la montagne et sohant par
une cheminée haute de plusieurs
mètres. En outre, aux Gripons, un
viaduc d'une septantaine de mètres
de longueur, surplombera Saint-
Ursanne.

Ces ouvrages sont déjà inclus
dans les projets mis à l'enquête
publique. Leur forme définitive
n'est toutefois pas fixée et elle
dépendra des résultats des con-
cours qui s'ouvriront prochaine-
ment. U est déjà prévu que, une
fois les projets examinés par les
responsables cantonaux de la route
nationale, ils feront l'objet d'une
exposition publique.

(v.g.)

L'assemblée de fin d'année de la
paroisse catholique s'est tenue hier
soir sous la présidence de M.
André Bilat.

Après la lecture du procès-ver-
bal rédigé par M. Xavier Jobin ,
secrétaire-caissier, le président a
commenté le budget 1988. Basé sur
une quotité inchangée de 10% de
l'impôt d'Etat , il prévoit 271.850
francs de recettes contre 270.850
francs de dépenses. Il a été
approuvé à l'unanimité.

L'assemblée a décidé le prélève-
ment de 15.000 francs sur le fonds
des messes fondées pour financer
la construction de la nouvelle salle.
Cette opération a été autorisée par
l'Evêché à condition toutefois que
l'assemblée s'engage à honorer les
honoraires des messes fondées si le
capital qui est de quelque 50.000
francs ne suffit plus.

Enfin l'abbé Pierre Girardin a
remercié le Conseil de paroisse de
son excellent travail et a rappelé
l'événement marquant de 1988, la
grande mission qui se terminera le
2 juin , jour de la Fête-Dieu par
une cérémonie réunissan t tous les
fidèles des Franches-Montagnes à
la patinoire du Centre de loisirs.

(y)

La paroisse catholique
en assemblée

Secours routier:
140
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Leasing 48 mois 10 000 km par année
Ff. I 99."~ par mois

ou notre prix netFf. 1 3 950.—

Six ans de garantie anticorrosion

Photo aérienne
Les spécialistes

PHOTO REPORT

En toute saison
Cp 039/23 33 60

r
Rémy Merçay

Jacob-Brandt 84
Serrurerie - Ferronnerie
Chauffage central

0 039/26 48 25
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Voitures de sport
Fiat Ritmo Super Cabriolet

modèle 1986
Nissan Cherry Turbo, modèle 1 986

Nissan Silvia, modèle 1986,
intérieur cuir , climatisation

Fiat Ritmo 105, modèle 1982
Mitsubishi Starion, modèle 1 984

Nissan 280 ZX Targa, modèle 1 982
Fr. 16 500.-

Breaks
Volvo 240, modèle 1983-12

Opel Rekord E 2000, modèle 1981,
Fr. 3 900.-

Alfa Romeo 33 Giardinetta 1.5
4X4, modèle 1985-11

Subaru Super Station 1.8 4WD,
modèle 1987

Nissan Sunny, modèle 1984
Nissan Bluebird, modèle 1984

Voitures de tourisme
Fiat 132 Argenta 2000,

47 000 km, modèle 1983,
Fr. 6 800.-

Nissan Sunny 1.6 Hatchback,
modèle 1986

Opel Ascona C 1800 E,
modèle 1 984, 38 000 km

Toyota Corolla 12 V,
modèle 1 986, 26 000 km
Mazda 323, modèle 1 982.

Pr?$ g0Q.̂ ;L -. v -\ .  ¦
Nissan Bluebird, modèle .1986,

; '''''toutes options .,.,
4 X 4 Mitsubishi Pajero 2.6,

^ modèle 1986, Fr. 22 000.- '
Nissan Cherry Automatique,

Fr. 6 500.-

Garage Ledermann
Route de Soleure 1 6
2525 Le Landeron,

0 038/51 31 81
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cherche

surveillantes
entre 27 et 50 ans, pour magasins à
La Chaux-de-Fonds, quelques heures par -.- •
semaine, y compris le samedi.
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Cherchons
pour date à convenir

une ouvrière
pour réglage et travaux à la brucelle.

Lieux de travail:
La Chaux-de-Fonds,
Saint-lmier. 3 '' ftijU'- •
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Ecrire sous chiff res XS 18776 au
bureau de L'Impartial.

Désirez-vous
devenir indépendant
et gérer votre propre affaire ?

Nous cherchons
pour les cantons de Fribourg,
Vaud, Neuchâtel et Jura:

distributeurs/
distributrices
exclusifs(ives)

qui organisent leur agence en
complète autonomie, tout en
profitant de toutes nos infra-
structures d'animation et de
production.
Pas de stock, affaire d'une
excellente rentabilité.
Si vous avez le goût pour le
contact, le conseil et la vente
avec la clientèle du petit com-
merce (pas de préférence pour
les représentants introduits),
contactez-nous!
Une réunion d'information
aura lieu le
vendredi 11 décembre
à 14 heures à Yverdon.

Réservez cette demi-journée et prenez
contact au 038/25 71 78.

Département
de l'Intérieur

Suite à la promotion du titulaire à
d'autres fonctions, le poste de

secrétaire
est à repourvoir au Service médico- ,
social de Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète avec i

quelques années de pratique
- sens des relations humaines et de

l'organisation
- connaissances des assurances sociales
- intérêt pour la problématique des per-

sonnes souffrant d'abus d'alcool

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions:
1 er février 1988 ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
16 décembre 1987.

Femme
40 ans, 1,75 m, yeux bleus,
saine, aimant l'amour, serait
heureuse de rencontrer
homme, un brin bohème et
bien dans sa peau.

Ecrire sous chiffres FG 18699
au bureau de L'Impartial

K/ ^m TuIl ŜS ÛJ ^ Ï̂ ^:

La Fouly (VS)
charmante station,

ait. 1600 m

A louer

chalets ou
appartements
(fi 026/4 18 63

A louer
à 1 5 minutes

de La Chaux-de-
Fonds, Petit-Martel

(entre La Sagne
et

Les Ponts-de-Martel)

maison
6V2 pièces, 2 gara-

ges, balcon, ter-
rasse, jardin, entière-

ment rénovée tout
confort. Vue superbe
sur le Creux-du-Van

et la Vallée des
Ponts, pour prin-

temps 1988. Prix:
Fr. 1 900 -
+ charges

Faire offres sous
chiffres 91-668

à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31,

2300
La Chaux-de-Fonds

Votre journal:
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BANGKOK
SFR. 1'600.-
PLACES DISPONIBLES:

— de Genève les 16 et 23 décembre
avec retour le 4 janvier 88

— de Paris le 17 décembre avec
retour le 2 janvier 88

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

> #ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1s- I J

Service du feu ^T 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: di 17 h, Orchestre de chambre de Neuchâtel, Jacques Martin , récitant.
Maison du Peuple: sa, di , 13 h 30, 16 h 30, spectacle pour enfants, François Corbier. Sa 20 h
30, François Corbier et Smaïn.
Ancien Stand: sa 20 h, soirée des Cadets.
Charme Valaisanne: di 10 h, Journée du timbre.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, 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
ABC: sa 17 h 30, 20 h 30, 22 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Du mich auch.
Corso: 15 h, 18 h, 21 h, Le Sicilien.
Eden: 15 h, 20 h 45, Tant qu 'il y aura des femmes; 17 h 30, Le grand chemin; sa 23 h 15,
Performances erotiques.
Plaza : 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 21 h , Man of fi re; 18 h 30, Envoûtés; di 10 h 30, Carmen.
Scala: 16 h, 21 h, La famille; 18 h 45, Agent trouble.

Le Locle
Temple: di 17 h, concert de l'Avent.
Cinéma Casino: 16 h 30, 20 h 30, La bamba; 14 h 30, 18 h 45, sa aussi 22 h 30, Police Aca-
demy 4.
Collège Jehan-Droz: di 17 h, Théâtre du Bambou, Le prince heureux.
Pharmacie d'office: Mariotti , 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: 0 31 10 17.
Les Brenets, Temple: sa 20 h 15, concert de l'Avent.
La Chaux-du-Milieu, grande salle: sa 20 h, soirée de la jeunesse.

Neuchâtel
Théâtre: sa 14 h et 16 h, spectacle de magie pour enfants.
Salle du Pommier: sa 15 h, Silvain Sluys, magicien, spectacle enfants«
Temple du Bas: sa 20 h , Jéricho en concert.
Collégiale: di 16 h 30, Chœur mixte de La Béroche.
Plateau libre: 22 h, Guy Eyoum, blues-funk.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Montandon , rue des Epan-
cheurs. 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 (vo), 20 h 30, sa aussi 23 h,
Hope and Glory; 15 h, 20 h 45, sa aussi 23 h, Pee-Vee big adventure, 17 h 45, La passion
Béatrice.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le pont de la rivière Kwai; 18 h 15, Manon des sources; di 10 h , Pas
de requiem pour Mozart.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Le cri du hibou.
Palace: 15 h, 21 h, sa aussi 23 h, Le tigre rouge; 18 h 30, La petite allumeuse.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h , Nadine.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Plaisirs de femmes.

Saint-Aubin, Temple: sa 20 h, Chœur mixte de La Béroche.
Cortaillod, Temple: 17 h, Heure musicale.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, (f i 53 49 53; Phar-
macie d'office: Marti, Cernier. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: f i  53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Crocodile Dundee; di 14 h 30, 17 h, Antartica.
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, Jenni , Fleurier, (f i 61 13 03. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h , Dr Monot , Couvet, (f i 63 16 26. Ambulance:
(f i 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de
Fleurier; (f i 61 10 81.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir, sa 15 h 30, 22 h. Une nuit à Casablanca; di 17 h 30, 20 h
30, Nosferatu le vampire.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h , 19-19 h 30, Voirol ,
(f i 41 20 72. 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, (f 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, Le flic de Beverly Hills 2.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Predator.

Canton du Jura
Le Noirmont , cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Festival international des meilleurs films
publicitaires; 16 h, Peter Pan.
Les Breuleux , cinéma Lux: sa 20 h 30, dl 16 h , 20 h 30, Le flic de Beverly Hills 2.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
(f i 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler ,
Le Noirmont , 0 53 11 65; Dr Bosson , Le Noirmont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte ju s-
qu 'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

1MPAR SERVICE 

Partenaire-Contact sa
ALAIN
30 ans, ingénieur-électronicien, divorcé
sans enfants. Un gentil garçon ouvert,
gai, intelligent et très ambitieux. Il aime le
sport et sa passion est la moto, le trial
(champion suisse) ce qui ne l'empêche
pas de pratiquer le vélo, le ski , le body-
building etc. Il aimerait refaire sa vie avec
une femme intelligente mais simp le, jolie,
un peu sportive et fidèle. Réf. 3087300

NELLY
42 ans, couturière-vendeuse, divorcée.
Une très jolie femme, soignée, coquette,
saine. Une petite brune, mince, avec de
charmants yeux verts. Elle est réservée
mais sympathique. Elle aime beaucoup
faire la cuisine, de la couture, la mode. Un
peu sportive, c'est le ski qu'elle préfère.
Elle souhaite trouver un compagnon de
vie, franc , un peu sportif , ayant du dialo-
gue et de la culture afin qu'elle puisse l'ad-
mirer. Réf. 4287304

LUCIEN
66 ans, retraité , veuf. Un monsieur gentil,
calme, soigné et bien éduqué. Il aime bien
le bricolage, la nature, le camping, la musi-
que folklorique et rétro. Il désire rencontrer
une dame gentille, affectueuse pour amitié
sincère. Réf . 6687284

Demandez notre brochure gratuite
Partenaire-Contact SA,

Neuchâtel
1. rue des Terreaux Nyon
0 038/24 04 24 Vy-Creuse 7
24h/24 0 022/62 22 03 ¦

A louer
habit

de Père Noël
Téléphonez

au 039/31 85 33



Papa se ravise
CANTON DU JURA

Prise à partie du Tribunal cantonal retirée
Lors de sa prochaine séance, le
Parlement jurassien aurait dû trai-
ter de la prise à partie lancée con-
tre la Cour civile du Tribunal can-
tonal par un citoyen du Noirmont. ,

Séparé de sa femme, ce citoyen
avait signé, devant la Cour civile
précitée, une convention provisoire
attribuant la garde d'un de ses
enfants à sa femme et la garde de
son autre enfant à lui-même. Mais,
le lendemain de la signature de cet
acte proposé par le tribunal , l'inté-
ressé avait fait savoir qu'il retirait
sa signature et avait décidé de
déposer une prise à partie contre le
tribunal l'accusant de lui avoir
forcé la main avant la signature.

Sur le conseil de son avocat, par
ailleurs député et membre de la
Commission de justice, qui a exa-
miné la demande de prise à partie ,

le plai gnant a décidé de retirer
celle-ci. En effet , comme il étai t
assisté d'un avocat lors de
l'audience du tribunal et qu'une
interruption d'audience lui avait
été laissée afin qu 'il se décide ou
non à signer la convention , il étai t
difficile de prétendre qu 'il avait été
induit en erreur. Le retrait de la
prise à partie évite au Parlement
de devoir se prononcer sur cette
affaire qui aura des suites sur le
plan civil cette fois.

Un autre objet a été retiré de
l'ordre du jour de la séance de
jeudi du Parlement jurassien: la
motion des députés francs-monta-
gnards relative à l'aménagement
de la T18, vu l'absence du député
Raymond Fornasier. La motion
sera portée à l'ordre du jour de la
séance prévue à fin janvier 1988.

(vg)

Brèche ouverte sur
le quart monde

CANTON DE NEUCHA TEL

Nouvelle présence de ATD Quart Monde à Neuchâtel
Le concert donné hier soir au
Temple du Bas par la commission
d'artistes en faveur des Droits de
l'homme ira à la cause du quart
monde. Une cause défendue par
une organisation non gouverne-
mentale, ATD Quart Monde, qui
crée un groupe de volontaires
alliés à Neuchâtel.

Les artistes d'hier soir travail-
laient bénévolement. D'autres
seront prêts à le faire pour un troi-
sième concert. Les recettes se des-
tinent à des organisations humani-
taires. Autour de Gaby Marchand
et de Emile Gardaz, les chanteurs
neuchâtelois ont ainsi introduit
ATD Quart Monde dans la région.

Né en France, l'Aide à Tout
Détresse a déployé ses efforts
depuis trente ans. En Suisse, le
premier foyer de ATD Quart
Monde, à Treyyaux (Fr), forme au
travail volontaire, Bâle et Genève

ont leur centre et à Neuchâtel un
groupe allié vient de se constituer.

C. Ry

• Pour adhérer à ATD Quart
Monde Neuchâtel, s 'adresser à J.
Ch. Cary, Jolimon t 5 à Neuchâtel.

Les Breuleux: saint Nicolas
dans la région...

Effectuant sa tournée annuelle,
saint Nicolas s'est arrêté à la gar-
derie d'enfants des Breuleux, jeudi
après-midi. Là, il fut reçu par une
septantaine de tout petits accom-
pagnés de leur maman, certes un
peu émus par la solennité de la
visite.

Le même soir, c'est à la Fanfare

(photo ac)

en répétition que le bon saint fit
une petite visite, apportant caca-
huètes, noix, pains d'épices, etc,
aux musiciens. Pour terminer son
périple, saint Nicolas et son com-
père le Père Fouettard , seront
reçus ce samedi par le Chœur-mix-
te réuni en leur honneur pour un
souper devenu traditionnel, (ac)

Piste éclairée: c'est ouvert!
On ne peut pas dire que la neige
soit abondante aux Breuleux ;
néanmoins, le Ski-Club de la loca-
lité a le plaisir d'annoncer l'ouver-
ture de la piste éclairée située aux
Vacheries-des-Breuleux, sur le che-

min conduisan t au Neuf-Lac. Nul
doute que tous les fondeurs à court
d'entraînement ne profitent de
l'aubaine pour parfaire leur forme,
avant une saison sportive, sans
doute, fertile en victoires, (ac)

NEUCHATEL

Hier à 7 h 30, un vélo conduit par
M. François Simond, 1928,
d'Hauterive, circulait Vy-d'Etrat-
zen direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 69, pour une
cause que l'enquête établira, M.
Simond a chuté sur la chaussée.
Blessé il a été transporte par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès
souffrant de plaies à la tête et
d'une commotion.

Cycliste blessé

CORCELLES

Hier à 18 h 35, une voiture con-
duite par M. C. E. de Corcelles
circulait place Numa-Droz en
direction est. A la hauteur des
feux, sur la voie nord, il s'est
arrêté au rouge. En repartant et

. prenant son virage à gauche, il
monta sur la benne centrale pla-
cée à la hauteur du Magasin Bâta
et avec le flanc gauche de sa voi-
ture heurta et renversa M. Roger
Payot, 1920, de Neuchâtel qui
attendait que le feu pour les pié-
tons soit vert. Souffrant de la
jambe droite, M. Payot a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès. Il a pu rega-
gner son domicile après avoir
reçu des soins.

Piéton blessé

JURA BERNOIS

Accord signé entre
Téléciné et Canal +

Téléciné, la chaîne romande de
télévision par abonnement a signé
vendredi un accord avec Canal + ,
la chaîne à péage française, a
annoncé hier un communiqué de
Canal +.

L'accord, s'il est approuvé, par le
Conseil fédéral, permettra à Télé-
ciné de diffuser dès mars 1988 la
majeure partie des programmes de
Canal +.

Ce sont les décodeurs de Télé-
ciné qui seront utilisés, a déclaré
Jean-Pierre Paoli, de Canal +.
Pour mettre fin au «piratage de
Canal +» à l'aide de décodeurs
vendus librement en Suisse, Télé-
ciné entamera toutes les actions
juridi ques jugées utiles , a-t-il pour-
suivi. L'installation de deux nou-
veaux émetteurs est prévue au
Mont-Pélerin en 1988 et à Chasse-
rai en 1989. Canal + espère avoir
30.000 à 40.000 abonnés en Suisse
en trois ans. (ats)

Nouvel émetteur
à Chasserai

LE NOIRMONT

Hier à 10 h 45, un accident s'est
produit sur le tronçon Le Boé-
chet - Le Noirmont au lieudit Le
Jouerez, Un automobiliste alle-
mand, dans un virage, a glissé sur
le verglas pour se déporter vers la
gauche de la chaussée. Avec son
flanc droit, il a heurté frontale-
ment un véhicule venant en sens
inverse. Le passager de la voiture
allemande a été grièvement
blessé et transporté à l'Hôpital
de Saignelégier puis, vu son état,
à celui de La Chaux-de-Fonds.
Les deux véhicules impliqués
sont détruits. 3000 francs de
dégâts.

Passager
grièvement blessé

Nouveaux citoyens reçus
à l'Hôtel de Ville

de Neuchâtel
Jeunes, bien mis, détendus, sortis
du.bureau ou de l'école: ils et elles
étaient 195 à répondre à l'invita-
tion du Conseil communal hier
soir, pour fêter leur entrée dans la
citoyenneté.

Neuchâtel ne compte pas moins
de 403 nouveaux souverains, dont
104 neuchâtelois, 201 confédérés
et 98 étrangers.

Du haut de leur 18 ans, et l'ave-
nir en poche, les hôtes de la ville
assistaient à leur première leçon
appliquée des droits civiques:
écouter les discours et les félicita-
tions du président de la ville
André Buhler, et de Pascal
Duport , jeune citoyen lui aussi. Un
ouvrage sur le Pays de Neuchâtel
et un vin d'honneur étoffait
l'intronisation. C. Ry

Avenir dans l'urne

AVIS MORTUAIRES 

FONTAINEMELON Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort.

Jean II , 25.

Madame Andrée Gaillard-Jeanneret ;
Monsieur le Docteur et Madame Jean-Michel Gaillard,

à Chêne-Bourg, et leurs enfants Michel et Florence;
Mademoiselle Madeleine Gaillard, à Lausanne;
Mademoiselle Jeanne Gaillard, à Lausanne;
Mademoiselle Marcelle Gaillard, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Claude Nicole, à Lucerne:

Monsieur et Madame Eric Nicole, à Zoug,
Monsieur et Madame Marcel Nicole, à Meggen;

Monsieur et Madame Raymond Nicole et leurs enfants,
à La Tour-de-Peilz;

Madame Suzanne Ciocco-Jeanneret, à Cannes;
Madame Pierre Jeanneret-André, au Locle:

Monsieur le Docteur et Madame Louis Pelet-Jeanneret,
au Locle, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges GAILLARD
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui dans sa 80e année.

2052 FONTAINEMELON, le 3 décembre 1987.
Messeiller 6.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds lundi 7
décembre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Adresse de la famille: Madame Georges Gaillard

Bel-Air 42
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DU 1er AOÛT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire faire part du décès de

Monsieur
Georges GAILLARD

membre actif et honoraire
duquel il gardera un souvenir ému et reconnaissant.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE TIR
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges GAILLARD
membre d'honneur et ancien caissier

duquel elle gardera un souvenir reconnaissant et ému.

L'ENTREPRISE GASPARINO LOCATELLI, LES BOIS,
ET SES EMPLOYÉS

ont le très grand chagrin de faire part du décès tragique de

Javier MENDEZ
José PEREZ

Antonio LEMA
leurs collaborateurs et collègues de travail,
décédés tragiquement le 4 décembre 1987

sur la route de leur retour en Espagne.
Nous présentons nos condoléances sincères à leurs familles.

REMERCIEMENT

REMERCIEMENTS
aux nombreux assistants aux funérailles de notre cher fils et
frère

DOMINIQUE FROIDEVAUX
et à tous ceux qui ont témoigné leur sympathie par lettres,
envois de fleurs ou versements sur le cep 23-3234-3 de
l'Armée du Salut en ville. Un merci tout spécial à son major
M. Geiser et à son épouse pour leur dévouement et leurs paro-
les de consolation.
Merci aussi aux délégués et au personnel de Cortaillod S.A.,
Ralston Energy S.A et Metalem-Concord S.A. de la part de
toute la famille.

Mme et M. Pierre Froidevaux
2332 La Cibourg.

Repose en paix.

Madame Maria Ellenberger,
son amie;

Les familles Perret,
Marlétaz,

parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jules
MARLÉTAZ
leur bien cher ami, frère et
parent, enlevé à leur affec-
tion jeudi, dans sa 61e
année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 3 décembre 1987.
La cérémonie aura lieu

au Centre funéraire lundi 7
décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
95a, rue du Progrès.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

MADEMOISELLE MONIQUE GROBÉTY
ET FAMILLE
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
ont été pour elles un précieux réconfort.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1987.

IN MEMORIAM

Hilda
ROTZETTER
Il y a déjà trop longtemps
que tu nous as quittés.
Nous t'aimons encore.

Ton mari,
tes enfants
et tes amis
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Une automobiliste de Neuchâtel,
Mlle C. V. circulait, hier à 13 h 10,
quai Godet en direction d'Auver-
nier. A la hauteur de l'immeuble
No 2, une collision par l'arrière se.
produisit avec une voiture con-
duite par M. D. B. de Neuchâtel
qui s'était immobilisé pour les
besoins de la circulation. Dans le
même temps, l'auto V. fut heurtée
à l'arrière par une voiture conduite
par Mme C. O. de Cortaillod qui
circulait dans le même sens.

Collision en chaîne



Une pièce «charnière» de Roger Ferdinand
Créée en 1941 au Théâtre Daunou
à Paris, «L'amant de Bornéo»,
pièce de Roger Ferdinand (écrite
en collaboration avec José Ger-
main) est généralement considérée
comme une œuvre «charnière»
dans la vie de son auteur.

Il y eut eh effet chez le drama-
turge comique une période «litté-
raire», avec des pièces qui eurent la
faveur de grands hommes du théâ-
tre comme Lugné-Poë. Firmin
Gémier ou Charles Dullin. Puis,
plus tard , une période considérée
comme «commerciale» avec «Le
mari ne compte pas» , «Trois gar-

çons et une fille» et surtout ces
fameux «J3» (qui empruntaient
leur nom à une catégorie de tickets
d'alimentation durant la guerre) et
qui furent le symbole à la libéra-
tion d'un certain retour au plaisir
de vivre. «L'amant de Bornéo» se
situe donc entre deux périodes. La
pièce met en scène la superbe
Régine Lozange, vedette de théâtre
choyée et admirée du tout Paris au
moment où elle fait connaissance
de Lucien Maseran, venu par
hasard dans sa loge parce qu 'il
souhaite joindre une de leur rela-
tions communes.

Au premier regard, Lucien est
subjugué. Pire: c'est le coup de
foudre. Dès qu'il voit Régine, il ne
pense plus qu'à la séduire. Mais ses
atouts sont bien maigres: l'homme
n'est qu'un petit imprimeur somme
toute assez quelconque et de sur-
croît peu audacieux. Alors Lucien
va décider instamment de devenir
quelqu'un d'autre. Il va se faire
passer pour un grand explorateur
revenan t de Bornéo, à l'esprit
aventurier et au courage indomp-
table. En somme, tout ce qu 'il n'est
pas.

Ce n'est pas qu 'il veuille tromper

et berner la femme qu'il aime.
Non, simplement, il veut chercher
à ressembler à l'image que Régine
se fait des hommes.

La comédienne .qui incarne
Régine Lozange, symbole parisien
de la féminité, c'est Claire Mau-
rier. Parisienne, elle ne l'est, pour
sa part, que d'adoption. La jeune
femme en effet , née à Céret, est
catalane et elle a passé la plus
grande partie de son enfance à
Cannes-Bordeaux. «Mon accent
méridional, dit-elle, j 'ai mis des
années à m'en séparer».

(TFl , 20 h 35 - ap)

Dieu, que la Suisse est j o l i e  !
Les chèvres pour les touristes à Zer-
matt, les géraniums de Grimentz et
leur championne qui affirme qu'elle
aime les f leurs et que les f leurs
l'aiment - mieux que joli! Un con-
cours du p lus beau balcon f leuri à
Genève, une visite au roi du géranium
qui se réjouit d'en produire de beaux
jaunes, la désalpe en Appenzell, avec
les hydrantes en costumes folklori-
ques, le monde de Heidi, les théories
d'un nanologue (science des nains,
dans son obédience libérale qui
accepte le p lastique), Zoug et ses
sociétés fiscalement peu chaluitées, le
pont de bois de Lucerne, des Tlidilan-
dais en voyage, le bric-à-brac de
Brienz, et une visite, une, à la vitrine

animée de Charles Morgan à Vevey,
l'ami qui rendit hommage à Marylin,
filmé par Ivokvic, et qui n 'intéressa
pas alors la télévision, il y a cinq ans:
Dieux, que la Suisse est jolie!

Le directeur de l'office du tourisme
de Grimentz emploie le mot «beau»:
il est le seul. Tous les autres disent
«joli», les fabricants, les consomma-
teurs, les touristes suisses et étrangers.
Restons dans le joli faute de savoir ou
commence le beau qui pourtant existe
- ce taureau sculpté en Appenzell?

Interrogeons-nous tout de même
sur la «nécessité» d'un tel document.
Claude Torracinta, f idèle à lui-même
dans son sérieux, à tenté dans sa pré-
sentation de nous suggérer de lire

entre les images une analyse en pro-
fondeur de notre pays. Il n 'y est pas
parvenu, mais nous aurons tout de
même appris que si les Hollandais
sont les champions du monde de la
tulipe, nous étions ceux du géranium
rouge.

Interrogeons-nous aussi sur autre
chose: l'esprit du commentaire assez
envahissant. L 'image montre, souvent
arrêtée sur de beaux p lans en effet de
biens jolies choses. On recourt même
au trucage électronique pour faire
tourner comme carrousel un chalet
valaisan fleuri, pour substituer au
rouge le futur jaune dit «PTT» -
amusant, mais pas assez souvent uti-
lisé, ou deux fois de trop. Et puis,

cette Suisse, jolie, pour qui? Pour les
touristes, étrangers surtout. Mais que
penser alors du voyage à Zoug, para-
dis f iscal? Et pourquoi ces nains qui
ne sont pas tellement touristiques,
eux, opposés ensuite aux gnomes, ce
qui nous amène chez les banquiers
zurichois... et les sociétés étrangères
cachées à Zoug. Confus, si le passage
était «joli»

Géralâ Mury aurait dû adopter un
autre ton que le sien, mi-explicatif
sérieux, mi-ironique prudemment: la
p lus parfaite sécheresse informative
sans le moindre adjectif. Il serait
peut-être devenu incisif. Il s'est mon-
tré seulement ironique, presque sans
tendresse: ni chair, ni poisson. Dom-
mage!

Freddy Landry

*̂ s& Suisse romande

10.20 Ski alpin
Coupe du monde, descente
dames , en direct de Val
d'Isère.

11.10 Iméd'ias
TV-scopie : l'événement
ment

11.40 Empreintes
Tambours , trompettes et
autres

11.55 Buong iomo Italia
Cours d 'italien.

12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et hutch (série)

Condoléances.
13.55 Temps présent

Dieu que la Suisse est jolie !
14.55 Les ascensions célèbres

La face est du Watzmann.
Chaîne alémani que :

14.55 Hockey sur glace
Suisse-URSS , en direct de
Berne.

15.50 Carabine FM
Avec V. Laszlo.

16.20 Max la Menace (série)
Cherchez le chercheur.

16.45 Juke-box heroes
18.45 Sam, ça suffit (série)

8e épisode.
19.10 Franc-parler

Avec Ch. Joris.
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Volets verts
En direct de Chalais-Vercorin.
Pour cette soirée du 5 décem-
bre , à la veille de Noël , les
deux producteurs Pierre Gis-
ling et Jean Bovon ont tout fait
pour que l'émission soit ani-
mée , divertissante et réussie.
Photo: Pierre Gisling et Jean
Bovon. (tsr)

21.15 Maguy (série)
Cosmétique en toc.

21.45 Volets verts
Le génie du lieu.

22.20 TJ-nuit
22.40 Sport
23.40 Volets verts

La vibration des choses. <
0.10 Halloween lII

Film de T.L. Wallace.
1.50 Bulletin du télétexte

325 '^x France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe
En direct de Montceau-les-
Mines.

8.30 Le club de l'enjeu
8.55 Envole-moi
9.30 Espace club
9.40 Chéri, qu 'est-ce qu 'on

mange aujourd'hui?
10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séquence du spectateur
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion

La télé et les non-voyants.
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.15 Reportages

Chatila : la survie quoti-
dienne.

13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)

Le loup garou.
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques (série)

Harry a des ennuis.
19.25 Marc et Sophie (série)

Pigeon vole.
20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert
20.28 Tirage du loto

A20 H 30

L'amant
de Bornéo
Comédie de Roger Ferdinand
et José Germain , avec Michel
Roux , Pierre Delage, Robert
Party etc.
Par amour pour une comé-
dienne très célèbre et très en-
tourée , un provincial se fait
passer pour ce qu 'il n 'est pas.
Photo : Robert Party. (tsr)

22.25 Commissaire Moulin
Fausses notes.

23.50 Journal
0.05 Les incorruptibles

L'histoire de W. Gordon.

£3|£3 France 2

5.10 Les deux
font la paire (série)
Forteresse roulante.

6.00 C'est dur d'être un homme
Téléfilm.

7.00 Spécial
Télématin-Téléthon

8.45 Téléthon-Spécial Récré A2
11.15 Ski

Descente dames en direct
de Val-d'Isère.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 Spécial Téléthon de Toulon

A journée exceptionnelle ,
exp loit exceptionnel !

13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Tour de France des exploits

A15 h 15

Festival
de l'aventure
En direct du Festival interna-
tional du film neige et glace
d'Autrans.
Séquences animalières - Evo-
lution de montgolnèrers en
Suisse - Lâcher de parachu-
tistes, etc.
Photo : Jean Afanassieff , va-
rappeur. (a2)

17.30 Galactica (série)
Les guerriers victorieux.
Pour lutter contre la fa-
mine , Adama veut échan-
ger des machines agricoles
contre des semences.

18.45 Gala du rire
avec Jerry Lewis
Avec les plus grands ar-
tistes comiques qui soutien-
nent le Téléthon français.

20.00 Journal
Avec des intereventions du
Téléthon.

20.30 Champs-Elysées
Spécial Téléthon.
Avec Nana Mouskouri.

22.30 Football
Racing Matra-Nantes.
24.00 Journal

fl?5 France 3

8.00 Espace 3
A travers champs - Carre-
four des télévisions - Infos
conseils - Paribas action-
naire - Club loisirs.

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 - Samedivision - Entre-
prise - PSE l'isolant inté-
gral - Connexions - Objectif
santé - Hart communica-
tion - Aux couleurs de la
vie - Espace parents.

17.00 Flash 3

A17 h 03

Musicales
Les géants de la musique.
Cycle Hector Berlioz.
Roméo et Juliette, extraits sym-
phoniques par le Chicago
Symphonie Orchestra , sous la
direction de Sir Georg Solti.
Photo : Sir Georg Solti. (fr3)

18.00 Portrait
Bernard et Annabel
Buffet.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie

La peau.
20.04 La classe

Avec Sarouman.
20.35 Disney Channel

Concours FR3 - Disney
Channel - Dessin animé :
L'art de skier.

21.00 Texas John Slaugther
La route finit toujours.
Le général Miles fait appel
à John Slaughter pour l'ai-
der à capturer Géronimo ,
le grand chef apache.

22.00 Journal
22.30 Le divan

AvecJ.-L. Lahaye.
22.45 Sport 3
23.45 Montagne
0.15 Musiques, musique

Voiles, de C. Debussy, in-
terprétées par P. Rogé.

<4N.X# Suisse alémanique

10.55 Ski al p in
12.25 TV scolaire
12.55 Télé-cours
14.00 Superdécathlon

de l' aide sportive suisse
14.55 Hockey sur glace
17.25 Telesg ïiard
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschti g-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Gala fur Stadt und Land
21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Bel lamy
23.55 Saturday night music

((jLARP|y Allemagne I

13.45 Voisins de l'Europe
centrale et de l'Est

14.30 Hallo Spencer
15.00 Touristes dans la nature
15.45 Vom Gliick verfo lgt
16.30 Jenseits der Morgenrôte
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die verflixte 7
22.15 Miami vice
23.00 Grenzpatrouille , film
0.45 Tatort

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.00 Voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Tubingen
15.00 Rendez-vous à Bernau
16.15 Johannes Heesters
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Wunschpartner
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Schloss Gripsholm , film
21.50 Informations - Sport
23.20 Peters Popshow

K 1[i "a Allemagne 3

17.00 Les études
17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris
18.30 Mad movies
19.0 Journal du soir
19.30 Liebe und Verdruss

Film d'A. Dori go
20.40 Fuller
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 So isses

N̂ #̂ 
Suisse italienne

10.55 Sci
13.00 Tele-revista
13.25 I grandi détectives
14.20 Per i bambini
14.25 Per i ragazzi
16.05 Centro
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 I ragazzi délia 56 strada
22.10 Telegiornale - Sport
24.00 Musictime

RAI **»* ¦ 1
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.25 Calcio
16.15 Sci : coppa del mondo
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino
18.10 Parole é vita
18.20 Vedrai
18.40 Pan
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 Mariti , film

SKV imZBtSJ? Sky Channel
C H A N N E I I
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Gct smart
20.00 Tom Jones
20.25 Gaiety George

Film de G. King.
22.10 Superstars of wrestling
23.05 Spanish football
0.05 Monsters of rock '¦¦

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Bas»*-
Areuse 91.7 — Codltrl 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubri que agricole
8.45 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 Rubrique mariage

Dominique
attaque...

... dès poton-minet , et à fond la
caisse ! Il appelle ça «Youpie , c'est
samedi , et il ne vous lâche plus. En
deux épisodes: 6-9 h, et 14 h 30-17 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 snmedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18J0 City lights ,
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

N̂ #̂ 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 :
des enfants au journal. 15.05 Su-
perparade. 16.15 Quatre à quatre.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première . 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 19.30
Séquence voyage. 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

^N^̂  
Espace 
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9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musi que. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 12.05 Le des-
sus du panier. 12.55 Fraternocl.
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 hom-
mage à Lui gi Dallap iccola. 20.30
En direct. 22.40 Cour et jardin.
0.05 Notturno. ,

Cm I
RJR IB France musique

1.30 Les nuits de France musi-
que.: la muse itinérante. Œuvres
de Haendel , Schubert , Henry ,
Stravinski , Satie , Janacek , Ra-
baud , Saint-Saëns , Dvorak , Mih-
laud, Borodine , Calixtinus , etc.
6.30 Musi que légère . 7.02 Avis de
recherche. 9.00 Journée excep-
tionnelle : Florence. 15.00 Désac-
cord parfait. 17.00 Concert. 19.00
Les cing lés du music-hall : Flo-
rence de F à E.

/^g ŷ̂Fréquence Jura

6.00 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal JU. 8.10
D'une heure à l' autre. 8.20 Coup
de cœur. 8.35 Les dédicaces. 9.00
L'info en bref. 10.30 Le joker.
11 .OOlnfo 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.

effc Radio Jura bernois ^

Radio suisse romande 1. 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. 12.30 Midi première.
12.45 Les activités villéageoiscs.
13.00 La bonn 'occase. 13.30
Cocktail populaire . 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Discobox. 16.309 Re-
lais Radio suisse romand 1 jusqu 'à
lundi matin.



<^^ Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon

Chaîne almani que:

 ̂
10.40 Ski alp in

Descente messieurs, en di-
~T rect de Val-d'Isère.

11.00 Tell quel
Une femme raconte :
voyage au bout de l'alcool.

11.30 Table ouverte
Grands magasins : ouverts
le soir?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

Trafic.
14.00 Cache-cœur
14.05* Papa Bonheur (série)

La partie de cartes.
14.30 Cache-cœur
14.35 Le chasseur silencieux

Documentaire.
15.25 Cache-cœur
15.30 Le parrain

Film de F. Ford Coppola.
18.15 Empreintes

Pour rallumer l'espoir.
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Un cas de force majeur

Téléfilm de M. Miller.
21.30 Livre à vous

Un romancier dans la
banque.

A 22 h

Histoire
de la propagande
L'image et son pouvoir.
En Amérique.
En 1945, dans l'euphorie de la
victoire , le peuple américain

^ 
ressentait une estime certaine

A à l'égard des Soviétiques dé-
™ cimes par une lutte sans merci.

Photo : la peur au service de la
nouvelle politique du prési-
dent Truman. (tsr)

22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

=e\ 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 (2-' partie).

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Les créatures de rêve.
14.15 Ushuaia

Le magazine de l'extrême :
spécial Jacques Mayol.

15.00 T'es pas cap!
15.45 Tiercé à Auteuil
16.00 A la folie
17.30 Pour l'amour

du risque (série)
Le lion du désert.

18.30 La calanque (série)
13' épisode.

19.00 7 sur 7
Avec R. Barre .

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20 h30
La prisonnière
du désert
Film de John Ford (1956),
avec John Wayne , Jeffrey
Hunter , Nathalie Wood.
De 1868 à 1873, au Texas et au
Nouveau Mexique. Durant
plusieurs années, deux
hommes poursuivent une tribu
comanche qui a massacré leur
famille et emmenée une: fil-
lette blanche en captivité.
Durée : 120 minutes.
Photo : Nathalie Wood , John
Wayne et Jeffrey Hunter. (tsr)

22.40 Sport dimanche soir
23.25 Journal
23.40 French concession

Shanghai.
Shanghai , l'un des plus
grands ports de Chine, a
été longtemps sous le ré-
gime des concessions inter-
nationales , puis françaises.

&m^%0 France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions israélites - A Bible
ouverte - La source de vie -
Présence protestante - Le
jour du Seigneur - Maga-
zine - Sur le plateau -
Messe - Méditations de
l'Avent.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 L'homme

qui tombe à pic (série)
La médaille d'or.
Coït , Howie et Jody se ren-
dent à Sarajevo.

15.50 L'école des fans
Avec G. Causse , alto.

16.35 Thé tango
17.15 Hôtel de police (série)

Double jeu.
Dans un supermarché du
XII? arrondissement , une
cliente qui fait des achats ,
est observée sur un écran
de surveillance.

18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Décibel et tais-toi.
Maguy vient de faire un
héritage. Son enthousiasme
est vite étouffé par une
clause du testament qui la
laisse sans voix.

20.00 Journal

A20 h30

Le deuxième
couteau
Téléfilm de Josée Dayan, avec
François Marthouret , Patrick
Bouchitey, Michel Constantin.
Le meurtre d'une jeune > ;
femme, auteur d'un best-sel-
ler , bouleverse le milieu litté-
raire.
Photo : François Marthouret et
Michel Constantin. (a2)

22.10 Musiques au cœur
Avec Joan Rodgers.

23.10 Apos'
23.30 Journal
24.00 L'homme

qui tombe à pic (série)
La médaille d'or.

FR» France 3

8.30 Amuse 3
10.00 Ensemble aujourd'hui
11.30 Latitude
12.00 Dialectales
12.57 Flash 3
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.00 Flash 3
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3

Boumbo - Il était une fois
la vie - Les petits malins-
Signé Cat 's eyes.

19.00 Mr. Pye (série)
1" épisode.
Un étrange visiteur , Mr.
Pye , vient s'installer à
Sark , une petite île de la
Manche.

20.04 Benny Hill
20.35 La nouvelle affiche

Avec J. Dutronc , Indo-
chine , E. Medeiros , les
Max Valentin , Noir Désir,
les Porte-Mentaux , etc.

22.00 Journal
22.20 Tex Avery

A22h30
Association
criminelle
Film de Joseph Lewis (y.o.
1954), avec Cornel Wilde , Lee
Van Cleef, Ted de Corsia, etc.
Dans les années cinquante aux
Etats-Unis. Comment un in-
trépide policier réussit à dé-
manteler un syndicat du crime.
Durée : 85 minutes.

23.55 Musiques, musique
Prjélùde du Vent dans la

' p laine, interprété par
P. Rogé.

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.05 Viva
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 L'homme de Suez
15.05 Le prince

et la princesse de Galles
15.55 Qui a vu Daniela ?
16.45 Regards

%S 4& Suisse alémanique

10.55 Ski alpin
12.00 Folklore

du Viana do Castelo
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
14.30 Eine Handvoll Gold
15.05 Dimanche magazine
18.05 Politi que et sport
20.00 Les votations
20.20 Leben und sterben lassen
22.45 Chants de l'Avent
22.55 Téléjournal - Sport
23.20 La harpe

\f c™j]j Allemagne I

12.00 Tribune des journaliste s
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Janoschs Traumstunde
14.15 Maurice Ravel
14.50 Danse
16.15 Les livres pour enfants
16.45 Regenbogen
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.50 Sport - Téléjournal
20.10 Chants de l'Avent
20.15 Leben und sterben lassen
22.15 TTT
22.45 Téléjournal
23.00 Frauen o.f.W.

ŜIB  ̂ Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Le mythe d'Hercule
13.45 Pour les enfants
16.10 Einblick
16.25 Die Heidefrâuleins , film
17.10 Informations - Sport
18.10 Journal évangélique
18.25 RFA - Grands cuisiniers
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Avec Edmund Hillary

à travers l'Himalaya
20.15 Waldhaus
21.25 Die selige Edwina Black
22.55 Informations - Sport
23.10 Giuseppe Sinopoli

rg Allemagne 3

12.30 Télé-académie
15.00 PNC
17.30 Jeux de devinettes
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Rétrospective
18.15 Parler est d'or
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs

Siebeng's scheiten
20.15 Europalaver
21.45 Actualités - Sport
22.35 Petit théâtre
23.20 Echecs

â6  ̂ ~
^N̂ P Suisse italienne

12.55 I grandi détectives
14.00 Telegiornale
14.05 Totô terzo uomo
15.35 Conoscere l'ambiente
16.00 Domenicasette
17.00 Telegiornale
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.50 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Aconti fatti
20.30 Segreti
21.50 Telegiornale - Sport
22.50 Anniversari musicali

RAI ,ta,ie ¦ 1
9.00 II mondo di quark

10.00 Lineaverde
11.00 Santa messa
11.55 Giorno di festa
13.00 TG l'Una
13.30 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
18.30 90.mo minuto
18.55 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.25 La domenica sportiva

Mm WmSuf Sky Channel
C H A N N E 1 I

12.05 Heartline
13.05 Super tennis 1987
15.05 A country practice
17.05 Swatch fashion TV-FTV
17.30 Eurochart top 50
18.35 Voyagers
19.30 Fantasy island
20.25 Cat on a hot tin roof

Film de J. Hofsiss.
23.10 Suner tennis 1987

BTWJ001
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

La Saint-Nicolas
Toute l'équipe pourpre et barbue
de RTN 2001 vous souhaite la plus
douce des Saint-Nicolas et vous
offre des biscômes pour l'oreille en
guise de remerciements pour votre
constante fidélité.

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

m£^ . 
"
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Première

Informations toutes les heures.
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. 16.15 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir première. 19.05 Votre
disque préféré . 20.10 Du côté de
la vie. 22.45 Reprise Parole et
Tribune de première. 0.05 Cou-
leur 3.

^̂ > Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 9.30
L'invité. 11.30 Concert du di-
manche.12.53 Pour sortir ce soir.
12.55 Fraternoël. 13.30 Mais en-
core, Robert Doisneau ? 15.00
Festivals et concours . 17.05
L'heure musicale, ,19.00 Le di-
manche littéraire . 19.50 Novitads.
20.10 et 22.45Espaces imagi-
naires: L 'atelier volant, de V.No-
varina (l rc partie). 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Notturno.

m V^ m^^^# 
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: informa-
tions et commentaires sur les vo-
tations fédérales et reportages
sportifs. 18.00 Welle eins. 19.15
Parade des disques. 19.45 Entre-
tien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt. 22.00 Oldies, ra-
retés et tubes. 24.00 Club de nuit.

fem 1
Ijll France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Concert promenade. 8.37
Cantate . 10.00 Voyages en Es-
pagne. 11.30 Concert . 13.07 Jazz
vivant. 14.00 Le concert romanti-
que. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.00 Grandes voix. 20.05
Avant-concert. 20.30 Concert :
œuvres de Rimski-Korsakov ,
Stravinsky. 23.05 Climats; musi-
ques traditionnelles. 1.00 Pois-
sons d'or.

/y^g^\\Fréqucnce Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Re-
prise. 9.30 Les dédicaces com-
mentées par Vicky et Jean-René.
11.00 Informations en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Informations ju-
rassiennes. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

sLJJjî > Radio Jura bernois

Le dimanche littéraire, à 19 h. Le
bateau-livre : les livres destinés
aux adolescents. Le débat portera
sur les collections Jeunesse, en
compagnie de M. V. Fasciani ain-
si que deux adolescents genevois:
Valentine et Clément , lecteurs as-
sidus. Il sera plus particulièrement
question de trois ouvrages: La
sorcière de la rue Mouffetard, La
guerre des boutons, Un sac de
billes.

4 C3ZSEZËSSI '
John Boorman

Je voulais, lundi dernier, revoir quel-
ques images d«Excalibur» (TSR) de
John Boorman. La fascination a agi:
j 'ai revu le film en entier. Même en
format réduit, il tient admirablement.
La présence de Boorman, interrogé
par Christian Defaye, fut ensuite
excellente promotion pour un film qui
le mérite amp lement, «Hope and
Glory», le plus joyeusement sensible
sur la guerre de 39/45, à travers un
regard d'enfant, ou p lutôt d'adulte qui

; se souvient de l'enfant qu'il fut. Boor-
[ mon, désonnais, compte parmi les

grands auteurs, puisqu'il est admis
dans le «saint des saint», «Sp écial-
cinéma».

Michel Ciment
Critique à «positif», entre autres,

Michel Ciment est un habitué de
«Spécial-cinéma», puisqu'il n'est de
bonne source que parisienne. Sa con-
naissance de l'œuvre de Boorman jus-
tifiait p leinement une telle présence,
car il est toujours précieux d'entendre
un témoignage nourri par une passion
admirative pour un cinéaste et une
excellente connaissance d'une œuvre
variée et rigoureuse. De p lus, Ciment
publie beaucoup. Trois de ses livres
furent ainsi exposés en vitrine
d'avant-Noël, l'un p lutôt «de» Elia
Kazan que «sur» Kazan, cinéaste qui
conduit une belle réflexion sur ses
propres fi lms, l'autre sur Stanley
Kubrick, qui contrôle seulement ses
propres textes, et le troisième sur
Boorman.

Une chaîne privée, codée, accessible
par abonnements, y compris différen-
ciés pour satisfaire entre autres les
amateurs de «porno» nocturnes qui
n'ont p lus besoin de f r équenter un peu
honteusement les salles, existe en
Suisse romande. Elle se voue au
cinéma. Mais le nombre des abonnés
est encore largement insuffisant. Ses
principaux partenaires doivent y
insuffler de temps en temps quelques
millions pour sa survie, ou p lutôt gar-
der le droit de l'exploiter. La petite
histoire ne dit pas si la télévision
romande, partenaire minoritaire et
complaisant peut-être «cocu», y est
allée de ses précieux et rares derniers

pour la dernière opération de survie.
Une télévision de service public

forte et une chaîne privée vouée sur-
tout au cinéma pour mieux faire
«crever» les salles: tel était le choix
fait dans notre «p»aysage «a»udiovi-
suel «r»omand. Mais voilà que «Télé-
cinéromandie» a choisi un autre
moyen de survie: tomber pieds et
poings liés dans les bras de canal 5, la
chaîne cinématographique française.
Et départ du «par» vers le «paf» ! Il y
a bien quelques sucres offerts: présen-
ter des films suisses, contribuer par
un petit pourcentage des futures
immenses recettes à la production
suisse. Merci, la France. Un joli dos-
sier, peut-être pour le futur conseiller
fédéral chargé des communications...

Freddy Landry

Le vilain coup
de Téléciné - Romandie

«La prisonnière du désert» (1956)
a déjà été diffusé un bon nombre
de fois sur nos petits écrans.
Pourtant, il fait partie de ces rares

ry «classi ques» du cinéma que l'on a
toujours plaisir à revoir.

Car «La prisonnière du désert»
est un film exceptionnel. Le meil-
leur de John Ford, a-t-on souvent
dit , ce qui est déjà une belle réfé-
rence: être considéré comme le
meilleur film de celui qui a réa-
lisé, entre autres, «Sur la piste des
Mohawks», «La charge héroï-

que», «Le massacre de Fort Apa-
che* et «L'homme qui tua Liberty
Valance» , voilà qui vaut tous les
Oscars du monde !

Mais ce n'est pas seulement le
meilleur film de John Ford. C'est
également le meilleur film de
l'acteur favori du grand cinéaste,
John Wayne. Un John Wayne au
sommet de son talent , qui campe
de façon splendide cet homme
solitaire à la recherche de sa nièce
enlevée par les Comanchcs.

En fait , «La prisonnière du

désert» n'est pas seulement un
magnifi que western qui nous fait
découvrir les paysages étonnants
de la Monument Valley où il a été
tourné. C'est avant tout un film
sur la solitude et l'obstination de
ce vieux sanglier décidé à assouvir
une vengeance.

John Ford dénonce avec
vigueur les guerres indiennes qui
ont provoqué tant de massacres,
brisé tant de vies, attisé tant de
haines et engendré une si grande
vague de racisme.

Quand Ethan retrouvera Deb-
bie, au bout de dix ans de recher-
ches acharnées, voudra-t-elle seu-
lement le suivre ?

Dans le rôle de Debbie, on
retrouvera avec plaisir la regrettée
Nathalie Wood. Pour la petite
histoire: le rôle de Debbie enfant
est tenu par sa sœur cadette, Lana
Wood , alors que dans ce même
film , le fils de John Wayne,
Patrick , faisait ses débuts
d'acteur ! A voir absolument !

(TFl , 20 h 30 - ap)

John Wayne chez les Comanches



Le fond de l'air est fou
Vincent Hardy: la météorologie mode d'emploi

Vincent Hardy est fou. Non, pas
Marc Hardy, l'exégète de la tombe;
mais Vincent Hardy, faut pas con-
fondre. Il est né en 1955 à Bujum-
bura (capitale du Burundi, 75 000
habitants), il est donc fou, belge, et
auteur de bandes dessinées. En
quatre albums dont le dernier vient
de paraître - quatre délires totaux
qui lui ont certainement valu quel-
ques cures de nettoyages de neuro-
nes - il est entré vivant et en cami-
sole de force dans le panthéon pour
incohérents, illogiques, aliénés,
déments et insensés de la plume de
tout poil.

Ce dérangé démangé de la
plume a un énorme talent; il écrit
aussi bien (c'est-à-dire aussi dérai-
sonnablement) qu'il dessine; il
peut être apparenté à des auteurs
comme Edika, Mandryka, Don
Martin , Masse, F'raurr ou Boucq.
Mais son «genre» est suffisamment
original pour qu'il se démarque
d'eux et trouve son absurdité dans
un nonsense bien britannique (bien
que, rappelons-le, Vincent Hardy
soit belge). Le dessinateur auquel
il fait le plus penser est sans nul
doute Pétillon; le Pétillon des
débuts, des Carottes sont cuites et
du Docteur Supermaketstein, du
temps où il fallait une loupe, beau-
coup de patience et un sérieux
grain pour détailler à fond une de
ses planches. Chez Hardy (Vin-

cent), il y a le même soin maladif
porté au détail le plus insignifiant,
au bouton de costume le plus
minuscule, à la motte de terre la
plus infime. En face, il y a la même
prédilection pour un fantastique
sens-dessus-dessous à la Mœbius
et Darrow, et un goût bien particu-
lier (à la Masse) pour la langue
bien enlevée et bien pendue sans
rien dire. Quant à la météorologie
mentionnée dans le titre, elle n'a
rien à voir dans cette affaire (si ce
n'est qu'un orage de cerveau se
prépare).

ACTION ÉGALE RÉACTION
Mais reprenons tout depuis le
début. Du Courseur à ce tout
récent deuxième volet de la vérita-
ble histoire de Ashe Barret, Douze
travaux à fond de caisse, on voit
bien que seules deux choses préoc-
cupent fondamentalement notre
auteur: l'action et le discours.
Brève nouvelle dans un premier
album disparate, le Courseur est un
saisissant raccourci où le person-
nage principal passe son temps à
courir - où plutôt à courser - en
discourant - pardon, en discour-
sant - jusqu'à atteindre, dans le
déchirement des jambes et du
buste, l'extase suprême de l'envol,
de l'arrachage du sol. «Quelle mis-
sion p lus remarquable que celle de
montrer à l'homme qu'il évolue dans

des limites sans cesse transgressa-
blés?» se demande le courseur
alors qu'il course... Concentré
explosif de pensée et d'action per-
manentes, ce récit hautement et
autrement philosophique est aussi
percutant dans le ventre (l'action)
que dans le cerveau (la pensée).

Frédéric MAIRE

Plus loin, dans insolitudes, le
deuxième album de notre auteur ,
de plus en plus intense, il nous
emmène au tréfond de la pensée
pure: Jupur Brosbaldo contre le
mur de la terreur sans nom est
autant un polar (présence d'un pis-
tolet et d'un héros, Jupur Bros-
baldo) qu'un conte philosophique
sur la nécessité de peler une
banane. De nouveau, l'action
s'oppose à la pensée, et le doute
nous assaille: Vincent Hardy est-il
encore dessinateur de BD, ou ne
tend-il pas à se muter en un Maître
du Monde, un Guide, un narra-
teur-poète de la trempe d'un
Homère?

L'ODYSSÉE D'ASHE
BARRETT

Alors vint Ashe Barrett, dont notre
Auteur s'attache à nous conter la

La tête à mouches d'Insolltudes
véritable histoire. Ulysse des
temps modernes, Barret a vécu
dans son premier chant (Berdouille
et Techno), un affrontement épique
semblable à l'homme du cheval de
Troie avec les Troyens, roulant
dans la pluie et le vent sur sa Tor-

botobur tuburube à moteurs. Ashe
Barrett (Actions et Héroïsmes en
tout genre pour pas trop cher) a
été appelé pour une fondamentale
mission, qu'il va entamer dans le
deuxième album qui vient donc de
paraître.

Là, l'Histoire rejoint la légende,
et Ulysse se transforme en Her-
cule. Car Ashé Barrett doit accom-
plir Douze travaux à fond la caisse,
c'est-à-dire très vite; mais sur la
durée ma foi trop brève de l'album
(48 pages), notre héros n'aura pas
le temps d'accomplir que trois de
ses longs, dangereux et fastidieux
travaux (c'est-à-dire amorcer
douze fois de fortes explosions au
Qualtar négatif). Ainsi, à la fin de
ce tome, les deux commanditaires
de ces actions reçoivent in extre-
mis (ouf!) les crédits nécessaires
pour qu'existe une troisième partie
de ce récit, et pour qu'Ashe Barrett
achève ce qu'il a commencé. C'est
vrai, quoi; du calme ! Faut pas
pousser ! Elle est dure et mal payée
la vie du Héros, le soir, au fond
des bois, quand, en contre-jour
face au soleil couchant, il s'éloigne
majestueux et fier au guidon de sa
bruyante et fidèle Krawatt.
¦ I ' ¦ »«—¦¦•¦¦«¦ mm P^^^^^MM

Ashe Barrett: he's the herol

L'ANTICYCLONE
DES AÇORES

Cher et bien aimé lecteur qui avez
eu le courage de nous suivre jus-
qu'ici, vous l'avez compris. Tout
poète, conteur, philosophe, pen-
seur et auteur qu'il est, Vincent
Hardy n'est pas sérieux - mais
alors pas du tout! En effet , le
charme réel de ses bandes (au
nombre de quatre, rappelons-le)
consiste non pas vraiment dans la

réalité de l'action ou de la parole,
mais dans sa perpétuelle méta-nar-
ration... Plus clairement exprimé,
dans la façon qu'Hardy a, dans
son récit, de faire référence au récit
lui-même, de faire se demander
aux personnages «mais que vont
donc penser les lecteurs ?» et de les
présenter non pas dans un récit
autonome (où le lecteur s'identi-
fie), mais dans une histoire où ils
sont conscients de leur nature de
héros, où ils ne cessent de s'adres-
ser au lecteur, de s'excuser pour
toutes les perturbations que Ashe
Barrett créée au sein de la narra-
tion originellement prévue.

En fait , nous constatons peu à
peu que l'essence même du récit
n'est donc ni l'action, ni la pensée
- fausses pistes boueuses où Ashe
Barrett et le courseur se complai-
sent - mais la manière de faire
avancer le récit. Le récit lui-même
devient donc sujet du récit , si vous
voyez ce que je veux dire. Là est
l'humour, le délire, la follie, la
schizophrénie des BD de Vincent
Hardy; là est leur intérêt (en plus
du dessin de haute qualité , mais
ça, vous l'aviez compris); et là est
la raison ultime pour que, si vous

n'avez rien compris dans cette
salade, ce ne soit pas grave. Il vous
reste une ultime solution de vous
illuminer les neurones: lire ces
bandes (1) et sourire.

(1) Lire de Vincent Hardy: Le
Courseur et autres histoires drôles
(éd. du Miroir), Insolitudes et les
deux tomes parus de la Véritable
histoire de Ashe Barrett (Berdouille
et Techno, Douze travaux à fond la
caisse), aux éditions Vent d'Ouest.

Post-scriptum qui n'a rien à voir:
vous trouverez la météo en première
page de ce journal.

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 musiques et des
albums à gagner; une émission mise
en images par Frédéric Maire.

par Hardy et Cauvin
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