
Aujourd'hui
Après de brèves éclaircies, le
temps redeviendra très nuageux
et p luvieux sur l'ouest. Nei ge
vers 1300 mètres. Vent du sud-
ouest tempétueux en montagne.

Demain
Nébulosité changeante, souvent
très nuageux et précipitations.
Limite des chutes de neige pro-
che de 800 m, s'élevant diman-
che à nouveau vers 1500 m.
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Hélas !... jusqu'à L'Hebdo
qui, englué dans le lémano-
centrisme, ne voit d'avenir
qu'en Grobet, le reste
n'étant que «grisaille»...

C'est vrai: Felber est un
battant tranquille qui ne
médiatise pas ses moindres
humeurs.

Il n'a pas besoin d'aller au
Conseil f édéral, c'est le Con-
seil f édéral qui a l'urgent
besoin d'un Felber.

Le pays a besoin d'être
représenté au gouvernement
central par un homme qui
l'exprime en connaissance de
cause et la cause que Felber
connaît, que Felber vit, les
deux pieds sur terre, est celle
d'un pays qui doit lutter.

Derrière le paravent de la
prospérité se prof ilent des
années diff iciles pour la
Suisse.

Sur le plan matériel nos
réserves sont incommensura-
bles comparées à celles des
quatre cinquièmes du monde.

Nos réserves et qualités
morales, notre sens de la
solidarité, voilà des valeurs
beaucoup plus f loues, incer-
taines.

La Suisse va devoir les
redécouvrir sinon les réin-
venter, pour cela elle doit
investir dans la qualité de sa
réf lexion.

Le Conseil f édéral a
besoin d'un Felber, d'un pré-

cieux représentant de toutes
les régions périphériques de
la Suisse où l'on se tait parce
que seuls les actes y  ont
valeur d'espérance.

Nous allons au-devant
d'une situation économique
plus tendue qui pourrait
entraîner des tensions socia-
les. Il f audra savoir concerter
et concilier. On découvrira
alors qu'en élisant Felber, les
Chambres f édérales ont jus-
tement pressenti quelle qua-
lité de réf lexion était néces-
saire au Conseil f édéral.

René Felber a été le
patron d'une ville qui a f l i r t é
avec l'opulence. Puis il a dû
gprer les temps d'une inter-
rogation diff icile sur ce qui
constitue les questions
essentielles pour une com-
munauté publique. Cette
réf lexion il la poursuit au
sein du Collège cantonal où
son intransigeance f ait grin-
cer le budget.

Voilà Felber. son intransi-
geance est dans le noyau de
sa conviction politique et non
pas dans la pelure séduisante
d'un f ruit blet.

Cette qualité d'homme
d'Etat, ses collègues du Con-
seil national l'ont appréciée
et respectée. Ils le désigne-
ront non point pour gérer
avec panache l'actualité mais
pour enrichir le Conseil
f édéral d'une réf lexion de
qualité, pour gouverner en
f onction du devenir de la
Suisse.

Gil BAILLOD

La qualité
Felber
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Ouverture du 50e sommet franco-allemand
La crise monétaire et financière
mondiale et les projets de coopéra-
tion dans le domaine de la défense
sont au centre du sommet franco-
allemand qui s'est ouvert hier
après-midi à Karlsruhe.
«La France et l'Allemagne fédé-
rale estiment que le premier pas
doit être fait par les Etats-Unis»
pour tenter de résoudre la crise, a
déclaré un porte-parole de la prési-
dence française.

Le président François Mitterand
et le chancelier Helmut Kohi se
sont entretenus de ce sujet dès
l'ouverture du sommet et ont
exprimé des «analyses assez con-
vergentes», selon le porte-parole.
«La France quan t à elle entend
maintenir la parité franc-mark» au
sein du système monétaire euro-
péen (SME), a-t-il ajouté.

Le premier ministre Jacques
.Chirac devait également discuter
'de cette question en tête à tête
avec le chancelier Kohi en fin
d'après- midi.

Le porte-parole du gouverne-
ment ouest-allemand, Friedhelm
Ost, s'est félicité à ce propos de la
coopération entre les deux ban-
ques centrales dans le domaine des
taux d'intérêt , qui a permis jusqu 'à
présent de limiter l'impact de la
baisse du dollar sur l'équilibre
interne du SME.

Deuxième grand sujet du som-
met: la défense. Les travaux pré-
paratoires à la mise sur pied d'une
brigade intégrée franco-allemande
ont bien progressé mais ne
devraient aboutir qu'en janvier
prochain, a-t-on indiqué de sour-
ces gouvernementales française et

ouest-allemande. Le porte-parole
français a souligné que les travaux
étaient très avancés, (ats, afp)

Défense et monnaie à Karlsruhe

Une mine décime un
car au Sri Lanka

Au moins 25 personnes ont été
tuées hier au Sri Lanka lorsque
une mine a explosé au passage
de leur autocar sur une route à
Cheddikulam, dans le district
de Mannar (nord-ouest de
l'île), a-t-on appris de source
militaire à Colombo.

Les autorités soupçonnent
des membres de la principale
organisation séparatiste, les
Tigres de libération de l'Éelarn
tamoul (LTTE), d'avoir posé la
mine, a-t-on indiqué de sources
officielles à Colombo.

De son côté, le Parlement
sri-lankais a adopté hier deux
lois accordant une autonomie
limitée aux régions nord et est
à majorité tamoule, en dépit
des violentes manifestations
que ces mesures ont suscité au
sein de la communauté cingha-
laise, majoritaire dans l'ensem-
ble du pays.

Anura Bandaranaike, chef
du Parti de la liberté, princi-
pale formation d'opposition du
Sri Lanka, avait, avant le vote,
réclamé la tenue d'un référen-
dum sur les projets de loi.

Craignant que l'accord
n'inféode le Sri Lanka à l'Inde,
Bandanaraike a estimé que
Jayewardene n'avait pas le con-
trôle des 20.000 soldats indiens
déployés dans la région
tamoule. «Ne soyez pas surpris
si l'armée indienne marche sur
le Parlement un de ces jours,
comme l'a fait Cromwell en
Angleterre il y a de nombreuses
années», a-t-il dit.

(ats, reuter, afp)

Attentat
meurtrierDiversité de réactions après le sommet arabe d'Amman

Condamnation en Libye, amertume au Liban, :satisfaction en
Irak, en Egypte et dans les pays modéréŝ  position ambiguë
de la Syrie: les réactions enregistrées au lendemain du som-
met arabe d'Amman sont à l'image de la diversité des ambi-
tions et des espoirs des pays qui y participaient.

Hosni Moubarak a de quoi être satisfait, puisque ses efforts
diplomatiques ont porté leurs fruits. (Photo AP)

Le jugement de la Libye - qui
n'avait accepté que du bout des
lèvres de participer à ce sommet
qu'elle estimait «commandité par
les Etats-Unis» - est sans appel.
Ce sommet est un échec, selon
l'agence officielle JANA, et il ne
visait qu'à «inciter les Arabes à
défendre les intérêts américains
dans le Golfe».

Cette condamnation est reprise
par l'Iran, qui a fait l'objet au som-
met d'une résolution sévère. Téhé-
ran parle de «scandale pour le
monde islamique» et jette l'ana-
thème sur les participants pour
avoir «oublié le combat antisio-
niste du peuple palestinien» et per-

mis le retour officieux au sein du
monde arabe de l'Egypte, présen-
tée comme l'alliée objective
d'Israël. L'Iran réaffirme sa déter-
mination à poursuivre la guerre et
à «punir l'agresseur», mettant en
garde «les dirigeants arabes et les
Etats-Unis qui, en soutenant le
régime irakien, intensifient les
troubles dans la région».

SUCCÈS ÉGYPTIEN
Au Caire, on se félicite de l'atti-
tude du sommet, qui a laissé cha-
cun des membres de la Ligue arabe
libre de renouer ou non avec
l'Egypte, suspendue en 1979 de
l'organisation pan-arabe. Les res-

ponsables égyptiens y voient le
couronnement de la patiente
diplomatie d'équilibre du prési-
dent Hosni Moubarak , qui a pu,
sans rompre avec Israël, obtenir un
rapprochement avec la plupart des
pays arabes.

Sans même repasser par son
pays, le ministre d'Etat aux Affai-
res étrangères des Emirats arabes
unis s'est rendu directement
d'Amman au Caire pour annoncer
la reprise des relations diplomati-
ques entre son pays et l'Egypte.

SHAMIR CONFORTÉ
Ce retour en grâce de l'Egypte est
aussi accueilli avec -satisfaction en
Israël, en particulier par le premier
ministre Yitzhak Shamir qui y voit
la confirmation de ses thèses sur
un règlement pacifique global au
moyen de paix séparées.

La presse palestinienne des ter-
ritoires occupés a réagi de façon
mitigée aux résolutions du sommet
arabe, qui a certes réclamé que
l'OLP soit placée sur un pied
d'égalité avec les autres partici-
pants d'une conférence internatio-
nale de paix, mais n'a pas réaf-
firmé la nécessité de la création
d'un Etat palestinien indépendant.

C'est au Liban que les réactions
sont les plus amères, parce qu'on a
le sentiment d'avoir été traité en
parent pauvre. Le sommet, fait-on
valoir dans les milieux politiques
libanais, n'a pas accordé à ce pays
l'aide qu'il réclamait pour mettre
fin à son naufrage économique.

Et il a donné à la Syrie, dont
l'armée contrôle plus de la moitié
du territoire libanais, un blanc-
seing pour «aider les parties con-
cernées à parvenir à une réconci-
liation nationale», (ats, afp, reuter)

Entre amertume et satisfaction
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Aujourd'hui
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• Pascal Richard
avant la saison
de cyclocross

• Stéphane Huguenin,
champion suisse
juniors de motocross Programme chargé pour Pascal Richard.

(Photo Lafargue)



// ne se passe guère de jour
au Sri Lanka sans qu'une
bombe explose en faisant
son lot de victimes désignées
par le hasard. Malgré tout le
parlement cinghalais, en
votant hier deux lois accor-
dant une autonomie limitée
aux régions tamoules, a fait
un pas de plus dans la voie de
l'apaisement.

Pour l'opposition, l'occa-
sion est belle d'exploiter les
réactions passionnelles pour
mettre en difficulté le prési-
dent Jayawardene. Ce qui ne
signifie pas que les craintes
qu'exprime M. Bandana-
raike soient sans fondement:
nie parviendra-t-elle à
moyen terme à préserver son
indépendance face à son
puissant voisin indien ?

Depuis la signature du
plan de paix, M. Jayawar-
dene se conduit en fidèle
allié de Rajiv Gandhi. Il a
certes fait état la semaine
dernière à New Delhi de
«divergences» avec le pre-
mier ministre indien, portant
sur les lois votées hier à
Colombo. Mais sans donner
de détails sur ce différend
réel ou imaginaire.

L'évocation d'un «traité
d'amitié et de défense
mutuelle» entre les deux
Etats paraît plus significa-
tive. En signant un traité du
même genre avec l'URSS,
l'Union indienne n'a pas
compromis son indépen-
dance. Mais l'amitié et la
défense mutuelle peuvent
prendre un tout autre sens
quand la disproportion des
forces est évidente. Et souli-
gnée par la présence de
20.000 soldats indiens au Sri
Lanka...

L'ami indien, par ailleurs
assez porté aux manières
autoritaires, pourrait bien
exercer une forme de tutelle
sur l'île.

Jean-Pierre AUBRY

Uami
indien

Du plomb dans l'aile pour la paix au Salvador
Les efforts pour rétablir la paix au Salvador se heurtent à
d'innombrables problèmes. Les tentatives du président
Napoléon Duarte d'appliquer à la lettre les clauses de
l'accord de paix pour l'Amérique centrale ont d'ores et déjà
été réduites à néant ces derniers jours.

Une partie des prisonniers politiques libérés. (Bélino AP)

D'une part , l'armée a rompu le
cessez-le-feu proclamé unilatérale-
ment par le gouvernement et,
d'autre part , l'amnistie pour les
prisonniers politiques a eu de la
peine à se concrétiser.

Après une trêve de quelques
jours, des combats se déroulent à
nouveau au Salvador depuis lundi

dernier à l'aube. Le chef de l'état-
major des troupes gouvernementa-
les a expliqué que l'armée s'était
vu contrainte de déclencher une
nouvelle offensive contre les rebel-
les du FMLN (Front Farabundo
Marti de libération nationale). Des
groupes du guérilla auraient en
effet été repérés dans les environs

de deux centrales hydro-électri-
ques de la province de Chalate-
nango , dans le nord du pays.

L'armée de l'air est intervenue et
a bombardé plusieurs villages de la
province de Chalatenango. L'artil-
lerie salvadorienne a également été
engagée afin de tenter de déloger
les rebelles de leurs positions. Par
ailleurs , des combats ont égale-
ment été signalés dans les provin-
ces de Usulutan , de San Vicente et
de San Miguel.

POUDRE AUX YEUX
Les faits démontrent ainsi que le
cessez-le-feu unilatéral proclamé le
cinq novembre dernier n'est plus
de mise. La guérilla ne s'était d'ail-
leurs pas sentie liée par cette déci-
sion unilatérale du président
Duarte , estimant qu'il ne s'agissait
que de poudre aux yeux afin
d'impressionner l'opinion interna-
tionale. Ainsi plusieurs actions de
sabotage contre des installations
électriques du pays ont été perpé-
trées ces derniers jours.

Le président salvadorien a éga-
lement rencontré des problèmes
avec l'amnistie des prisonniers
politi ques qu'il avait annoncé le 27
octobre même si de source offi-
cielle salvadorienne on a déclaré
que les derniers bénéficiaires de
l'amnistie avaient quitté mercredi
la prison de Mariona, à la périphé-
rie nord de San Salvador, (ats)

Un processus en péril

AVERTISSEMENT. - Les
milices chrétiennes ont demandé
aux étrangers vivant à Beyrouth-
Est de redoubler de précautions
après l'attentat ayant grièvement
blessé la veille l'ingénieur français
Richard Gempel.

TUERIE. — Deux hommes
armés ont fait irruption mercredi
dans le hall d'une école de la ban-
lieue londonienne et ont ouvert le
feu sur une réunion religieuse à
laquelle assistaient 200 Sikhs,
tuant une personne et en blessant
trois autres a annoncé la police.

SOUTIEN. - Le président
Ronald Reagan a annoncé que le
soutien américain à la résistance
afghane serait «renforcé» et a
lancé un appel au retrait des for-
ces soviétiques de ce pays, cette
présence étant un important obs-
tacle à l'amélioration des relations
américano-soviétiques.

DACCA. — Cinq personnes,
dont deux policiers, ont été tuées
lors d'affrontements à Dacca,
capitale du Bangla Desh, ont indi-
qué des journalistes présents sur
place.

ENCHÈRES. - «Les Iris», la
célèbre toile de Vincent Van Gogh
est devenue mercredi soir le
tableau le plus cher du monde
puisqu'il a été acquis pour la
somme de 53,9 millions de dol-
lars par un acheteur anonyme lors
d'une vente aux enchères chez
Sotheby's à New York.

HOLD-UP. - Des malfaiteurs
ont récolté un butin d'au moins
500 à 700 millions de francs bel-
ges (20 à 28 millions de francs)
en pillant mercredi les coffres
d'une banque de Gembloux (40

km à l'est de Bruxelles) après
avoir pris 13 personnes en ota-
ges, a indiqué la gendarmerie
belge.

CONDAMNATION. - Le
chef de service des informations
générales de l'AFP, Pierre Feuilly,
a été condamné par un tribunal
parisien à 15.000 ff (environ
3700 frs) d'amende pour diffu-
sion de fausse nouvelle, et à
10.000 ff d'amende pour diffa-
mation envers Jacques Chirac,
premier ministre et maire de
Paris.

RÉCOMPENSE. - La police
suédoise a décuplé le montant de
la récompense promise à qui per-
mettra l'arrestation de l'assassin
de l'ancien premier ministre Olof
Palme, tué par balles le 28 février
1986 à Stockholm.

DÉMISSION. - Le président
à vie du syndicat des mineurs bri-
tanniques (NUM), Arthur Scargill,
a annoncé qu'il démissionnait de
ses fonctions, pour pouvoir être
reconduit à la tête du NUM par
un vote de la base en janvier pro-
chain.
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Le conseiller de Gorbatchev cornrnente
le limogeage d'Eltsine

Le limogeage de Boris Eltsine, chef du Parti communiste de
Moscou et ferv ent partisan et Mikhaïl Gorbatchev, ne con-
stitue pas un revers pour la politique de «Perestroïka»
(«refonte») engagée par le numéro un soviétique, a estimé
hier à Paris Abel Agambeguian, conseiller de Mikhaïl Gor-
batchev pour l'économie.

Boris Eltsine a été relevé mercredi
de ses fonctions au cours d'une
réunion du comité central , qui lui
a reproché des «manquements
importants» dans son travail à la
tête du PC de Moscou et l'a rem-
placé par Lev Zaïkov , membre du
Politburo et secrétaire du comité
central.

Dans un discours le 21 octobre
dernier lors d'une réunion du co-
mité central. M. Eltsine s'était
élevé contre la lenteur du proces-
sus de réformes et avait criti qué le
sty le de gouvernement des instan-
ces diri geantes.

Pour M. Agambeguian , arrivé à
Paris mercredi soir pour la présen-
tation de son livre «Perestroïka , le
double défi soviéti que» (Editions
Economia), dont la traduction en
français vient d'être achevée, «les
paroles ne suffisent pas, il faut les
étayer par des actes concrets , des
acquis de réalisation».

Il a noté à ce propos devant les
journalistes que M. Laïkov , alors
qu 'il était responsable du comité
régional de Leningrad , avait «com-
mencé à faire avancer la Peres-
troïka» par des expériences amé-
liorant l'efficacité de l'approvi-
sionnement, des transports en
commun , etc...

11 a «beaucoup fait» tout en res-
tant «humble» , ce qui a «fait son
effet sur Michaïl Gorbatchev» ,
selon M. Agambeguian.

M. Eltsine, a-t-il dit , est un
homme «intègre» mais il «voulait ,
dans ses paroles, faire passer la
refonte en quatrième vitesse».

Citant Mikhaïl Gorbatchev, il a
souligné que «devancer les événe-
ments est une erreur» et qu 'il «y
avait des hommes qui voulaient
brûler les feux» , alors que «leurs
acquis n 'étaient pas à la hauteur».

(ap)

Pas de revers

L'Afrique du Sud annonce la mort
de quatre soldats

L'Afrique du Sud a fait état hier de ses premières pertes
dans les combats en cours en Angola en annonçant que qua-
tre de ses soldats avaient trouvé la mort lundi.

Jonas Savimbi discutant avec des prisonniers cubains.
(Bélino AP)

Mercredi, Pretoria avait reconnu
explicitement pour la première fois
que ses forces intervenaient en
Angola au côté des rebelles de
l'UNITA, pour repousser une
offensive gouvernementale
appuyées par des unités cubaines
et soviétiques dans la province
méridionale de Cuando-Cubango.

Jusqu'à hier, les communiqués
de guerre sud-africains ne préci-
saient pas si les soldats tombés au
combat avaient été tués en terri-
toire angolais ou au sud de la fron-
tière avec la Namibie. Dans le der-
nier en date, l'état-major a salué
les quatre morts - un sergent, un
caporal et deux soldats - pour
avoir assené «un coup sérieux à
l'offensive appuyée par les Russes
et aux aspirations communistes sur
le sous-continent».

Dans un communiqué publié
parallèlement , le général Magnus
Malan , ministre de la Défense et
un des «faucons» du gouverne-
ment sud-africain, a déclaré que
Pretoria s'étaient senti contraint et
forcé d'intervenir au côté des
maquisards de Jonas Savimbi en
raison de l'importance du soutien
cubain et soviétique aux forces
gouvernementales angolaises

Dans les milieux diplomatiques,
on indique que la bataille décisive
qui a permis d'enrayer l'offensive
angolaise contre les bastions de
l'UNITA dans la province de
Cuando-Cubango s'est déroulée le
mois dernier. L'intervention de
l'artillerie sud-africaine à longue
portée à proximité de la rivière
Lomba a causé de lourdes pertes
dans les rangs des assaillants, a-t-
on ajouté, (ats , reuter)

Pertes en Angola

La famine menace à nouveau l'Ethiopie
Le Comité International de la
Croix-Rouge (OCR) a lancé hier
un appel urgent à toutes les parties
en cause en Ethiopie pour assister
les organisations humanitaires dans
leur action avant que la famine ne
s'installe.
La compagne du CICR intitulée
«Ouvrir les routes de la survie» a
été présentée à la presse à Genève
par le président de l'organisation,
Cornelio Sommaruga.

Les évaluations du CICR et
d'autres organisations humanitai-
res en Ethiopie démontrent ce
dont les médias se font l'écho
depuis un certain temps déjà: les
images dramatiques de la famine
de 84-85 peuvent se reproduire

dans les provinces du Tigré, du
Wollo, de l'Erythrée et de Gondar.

En effet, frappées par la séche-
resse et placées dans un contexte
conflictuel, des millions de person-
nes de ces régions du nord du pays
n'auront plus rien à manger d'ici
un mois ou deux. Une opération
d'envergure doit être mise sur pied
sans délai pour venir en aide à ces
personnes, jusque dans leurs villa-
ges, dans les semaines à venir.

Afin d'atteindre ces populations
où elles se trouvent , le meilleur
moyen est d'utiliser l'infrastruc-
ture routière. Une opération par
voie terrestre n'est possible que si
les autorités éthiopiennes et toutes
les parties en cause dans ces

régions donnent des garanties
minimales aux organisations con-
voyant des vivres.

Le transport aérien de la nourri-
ture est difficilement envisageable,
selon le directeur des opérations
du CICR, André Pasquier. Cette
solution présente deux désavanta-
ges majeurs: son coût élevé ainsi
que la concentration des popula-
tions affamées autour des places
d'atterrissage. Le CICR veut éviter
les déplacements de population
qui s'étaient produits lors de son
action en 84-85. Il insiste pour dis-
tribuer les vivres aux victimes dans
leur lieux d'habitations et pour ce
faire, doit bénéficier d'axes rou-
tiers sûrs, (ats)

Cri d'alarme du CICR

Les détenus de Châteauroux se mutinent
Georges Ibrahim Abdallah, le chef
des FARL (Fractions armées révo-
lutionnaires libanaises), incarcéré
à la centrale de Saint Maur à Châ-
teauroux (centre de la France) où a
éclaté une mutinerie hier, ne fait
pas partie des mutins, a-t-on
appris dans la soirée de source
autorisée.

Abdallah, qui purge une peine
de réclusion à vie se trouve dans
un secteur isolé toujours sous con-
trôle du personnel pénitentiaire,
a-t-on précisé de même source.

Un détachement du GIGN,
l'unité d'élite de la gendarmerie
nationale, a par ailleurs quitté
Paris par la route et était attendu
sur les lieux en début de soirée. De
très importantes forces de police et
de gendarmerie, qui devaient être
rejointes par des renforts venus de

Paris, de Bordeaux et de Poitiers,
bouclent les abords de la prison.

Peu avant 19 heures, les mutins
(400 sur 440 détenus, selon une
source sûre) étaient en train de
saccager la prison. Une partie de la
maison centrale était la proie des
flammes après que les détenus
eurent allumé plusieurs incendies.

Cette mutinerie, qui a débuté
vers 17 h 30, a éclaté le jour même
où se déroulait la reconstitution
d'une évasion spectaculaire, mardi,
de la même prison, de Jacques
Hyver qui avait enlevé l'ancien
vice-président du conseil national
du patronat français (CNPF), et
de ses deux complices, toujours en
fuite.

Les détenus ont pris position
dans la cour, sur les murs
d'enceinte et sur les toits d'un bâti-
ment, (ats, afp)

Prison en révolteMme Thatcher
l'a extirpé

de Grande-Bretagne,
selon un expert

Le socialisme serait bel et bien
mort dans la Grande-Bretagne de
Mme Thatcher, huit ans après
l'arrivée de la Dame de fer au pou-
voir , estime un expert politique.

Dans son ouvrage, «Mrs That-
cher révolution : the ending of the
socialist era». Peter Jenkins estime
que «le socialisme semble presque
mort» tout en reconnaissant que
les Britanniques restent attachés
au système de la protection
sociale.

«entre iy/v et ivo i , eue \mme
Thatcher) a construit une nouvelle
majorité... une coalition anti-socia-
liste qui comprend les classes
ouvrières prospères du sud et des
Midlands. C'est ce qui conduit à
mettre l'année 1979 sur le même
pied que 1906 (raz-de-marée libé-
ral) et 1945» (victoire socialiste),
poursuit Peter Jenkins.

Peter Jenkins msiste également
sur la personnalité de Mme That-
cher. «Elle a réussi à se mettre,
plus facilement que d'autres, en
accord avec les doutes moraux et
les désirs» des femmes de son âge.

Evoquant par ailleurs, les rela-
tions de Mme Thatcher avec son
meilleur allié, le président Reagan,
Peter Jenkins estime que Mme
Thatcher admire Ronald Reagan
«pour son immense talent de per-
suasion et qu'elle l'apprécie en tant
qu'homme».

«Cependant» , note l'écrivain
avec humour, «elle a conscience
qu'elle ne l'aurait jamais supporté
au sein de son propre gouverne-
ment», (ap)

La mort
du socialisme

L'opéra de Francfort
incendié

Un incendie a éclaté hier, aux pre-
mières heures de la matinée, à
l'opéra de Francfort, ou il a causé
des dégâts estimés a quelque 100
millions de marks. La municipalité
a annoncé l'arrestation d'un sus-
pect.

L incendie, qui a totalement
détruit la scène, est d'origine cri-
minelle, selon la police. Seule la
présence du rideau de fer a empê-
ché les flammes de ravager la salle,
qui compte 1400 places.

Hilmar Hoffman, adjoint au
maire chargé des affaires culturel-
les, considère le sinistre comme
une catastrophe. Il estime la durée
des travaux de réparation à deux à
trois ans.

L'opéra de Francfort s'est
acquis ces dernières années une
réputation internationale.

(ats, reuter)

Enormes dégâts



Une nouvelle Mazda 626 qui fourmille d'idées et d'innovations.

Réglage électronique de la suspension,
système de freinage antibloquant (ABS)
et climatiseur en option. Equipement
très complet et finition soignée. En bref:
le dernier cri de la technologie automobile 11 IIIThMillHft |W!5>BB f̂rM f̂ei
dans une gamme de voitures répondant S j ] T__ B̂L_pr i Hg!J*fi
à tous les désirs. H m HSVK «iUBrvra

î Garage de l'Avenir
Progrès 90- Cp 039/23 10 77

2300 La Chaux-de-Fonds

jfe*. Echafaudages
M ^̂ ^̂ a  ̂ Nouveau procédé pratique (breveté)

f/ X̂^ Réfection 
et 

revêtement 
de 

façades

#\ JW W\ Maryck SA
\~T 0̂^  ̂£? 038/251 888
^0^̂  Passage du Temple 1 — 2003 Neuchâtel

Atelier de polissage M. Gomez,
Progrès 1 1 7 ,
La Chaux-de-Fonds ,
cherche

dame pour divers travaux
Prière de se présenter
ou téléphoner au
039/23 18 08.

Nous cherchons pour
avril 1988

assistante dentaire
bilingue, pour cabinet den-
taire au bord du lac de
Bienne.

Faire offres avec photo et
curriculum vitae sous chif-
fres 80-45325 ASSA
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne

Restaurant
de Neuchâtel
cherche

un chef de cuisine
un(e) sommelier(ère)

pour tout de suite
ou date à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Veuillez téléphoner au
038/57 14 58.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Je vends, à fin 1987,
pour le compte d'un de mes clients,

une dépanneuse
entièrement équipée (freins à air), un treuil à l'avant,
un treuil à l'arrière, un bras hydraulique, béquilles
hydrauliques, traction 4 roues, chariot de transport et
accessoires de dépannage.
Véhicule en parfait état. Prix très intéressant.

Faire offres sous chiffres 5552 OFA
Orell Fûssli Publicité, case postale, 1002 Lausanne.

Ing- dipl. Cuisines agencées et
B flgj H ĴBf48N appareils électroménagers

JÉË"" 8|iffi «gît ife? aux prix les plus bas

o \ aMe'^Ô a
 ̂ \&& \Nf^

a 
Ma™<™"' simple. î

Q *» 2  ̂ À^ûi^Si!^^ sélecteur de température ,
S C î ŷ tambour et cuve en acier inoxydable

© |p»pj fppmiM 10QCÎ —i Location 50- /mois 3

S WSSÊSÊSMÊSBBÊi IwwWr livraison inclue _

5. """""'""""""""" AEG 539, dès 65,-* 5C ^̂ fes Bosch V 454, dès 67,-• *-
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O ^̂ ^̂ Jî ^P" • Exellente reprise de votre Q
la ^̂ 0̂$$  ̂ ancien appareil y\
2 • Garantie jusqu 'à 10 ans
«* • Choix permanent d'occasions
3 • Location mensuelle/durée min. 4 moise|l_| gam^^—|

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-H ypermarkt 032 53 54 74
marinaieentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier j
0 039/28 10 29 ou 23 80 59 I
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| vous réserve Ii une super surprise 1
1 lors de votre prochaîne visite 1

I ¥0ys ii©sereipiisdé;pl I
i I PLUS DE 10 000 MEUBLES EN STOCK ]

ANCIEN - MODERNE - RUSTIQUE - CHÊNE- NOYER - PIN- ORME - CERISIER ÏM

1 mmm kim mmmm 1
I Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg jj

; H Tél. 024 / 37 15 47 Zone indust. Sortie aut. Morat I ,1
Hl 9h.-20h. Tél. 025 / 261706,  9 h. -18 h. 30 Tél . 037 / 34 1 5 00, 9 h. 20.h. «
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Vendredi 27 novembre 1987 à 20 h 30
Salle Polyexpo - La Chaux-de-Fonds
Location:

dOCieTG Ow _ Neuchâtel - Boudry - Peseux \
DCSnqUe SUISSe La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Publicité intensive, publicité par annonces
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Taxe sur l'énergie contre taxe sur les investissements
Otto Stich a de bonne raisons de maintenir, avec Leor
Schlumpf, l'idée d'une taxe de 10 pour cent sur l'énergie, er
échange de la taxe occulte, ou taxe sur les investissements,
dont l'économie privée réclame l'abolition. Une expertis*
scientifique bâloise vient de lui donner raison.

La réforme des finances fédérales,
c'est le casse-tête d'Otto Stich pour
les cinq années à venir, au moins.

Et dans ce paquet explosif , h
fameuse «taxe occulte» est prête c
tout moment à sauter au nez de

. celui qui la touchera , comme de
celui qui refusera de la désamor-

1 cer.
[ TAXER LES

INVESTISSEMENTS
Qu'est-ce que c'est que cette taxe?
Et bien, chaque fois qu'un indus-

1 triel investit en machines, en maté-
1 riels pour moderniser son entre-
: prise et accroître sa production , il

paie une taxe (ICHA) de 6,5 pour
| cent sur la valeur de ses acquisi-

tions. Aux consommateurs, il fait
subir une répercussion de 1,5 pour
cent, le quart de la taxe, qui
s'ajoute à l'ICHA normale.

Les investissements sont donc
doublement taxés et, disent les res-
ponsables de l'économie, faussent
le jeu de la concurrence.

Yves PETIGNAT

Cette taxe occulte est donc
vouée à recevoir un coup de pied
au fondement. Mais, au passage,
elle rapporte tout de même 1,5
milliard à la Confédération. Il faut
donc trouver une compensation.

Otto Stich a demandé à des
experts bâlois de questions con-
joncturelles, dirigés par le profes-
seur G. Bombach, d'examiner les
conséquences financières d'une
abolition de cet impôt.

Première constatation : les argu-
ments selon lesquels la taxe fausse-

rait la concurrence sont peu con-
vaincants , aux yeux des spécialis-
tes, car son rôle est minime face
aux cours des changes, aux barriè-
res commerciales des différents
pays.

LA REMPLACER?
Mais , dans le même temps , le prof.
Bombach estime que si l'on sup-
prime la taxe occulte, cela rend le
capital, l'argent emprunté , nette-
ment meilleur marché par rapport
à la main d'oeuvre. On a donc tout
intérêt , dans ce cas, à investir dans
des machines plus productives,
plus performantes , et, du même
coup, on augmente nos possibilités
d'exporter , notre compétitivité.

Cela justifierait donc l'abolition
de cette fameuse taxe.

Mais par quoi la remplacer? Il
n'y a plus que deux éléments de
l'économie suisse qui échappent à
une taxation indirecte ou en tout
cas qui pourraient être pris dans
les filets fédéraux : les agents éner-
gétiques (électricité, mazout, bois
etc) et les services (coiffeur , hôtel-
lerie, agences de voyage, trans-
ports, conseils etc).

TAXER L'ÉNERGIE
L'énergie? C'est l'idéal, puisqu'il
faut précisément l'économiser
pour préserver l'environnement.
Trois possibilités pour Otto Stich :
• Etendre l'impôt sur le chiffre

d'affaires (ICHA) à l'énergie, mal-
gré un premier refus du Parlement.
• Prélever une taxe spéciale de 4

pour cent en fonction de la valeur

énergéti que : rendement 600 mil-
lions.

• Prélever une taxe de 10 pour
cent , qui produirait 1,5 milliard ,
soit le montan t actuel de la taxe
occulte.

L'ICHA ? Injuste , car il frappe-
rait avant tout les ménages et les
petites entreprises. Les grandes ,
elles, obtiendraient sans taxe
l'énergie destinée à la production.

Une taxe de 4 pour cent ? Elle ne
produirait aucun effet d'incitation
aux économies d'énergie.

Une taxe de 10 pour cent? C'est
l'idéal , disent les experts, qui
volent ainsi au secours d'Otto

Stich. Elle incite réellement aux
économies. Mais, en réalité , c'est
tout de même une nouvelle «taxe
occulte» déguisée. Oui, mais on
peut faire des économies si on
épargne l'énerg ie.

En plus de la taxe , les experts
préconisent aussi de frapper d'un
impôt indirec t, style TVA , un cer-
tain nombre de services. Mais avec
prudence , car ils sont déjà les plus
chers du monde... et ils sont sou-
vent à l'ori gine du processus de
production. Ce serait donc une
nouvelle taxe occulte. On ne s'en
sort pas !

Y. P.

L'expertise du Prof Bombach (à gauche) vole au secours d'Otto
Stich. (Bélino AP)

Energie : coup de pied occulte

Un mort et de nombreux dégâts

A Crissier, une grue s'est appuyée sur la ligne à haute tension
avant de se plier. (Bélino AP)

Une tempête d'automne s'est
levée sur le pays hier, le vent a
soufflé avec des points de 152
kmh, les dégâts sont nombreux.
Dans la région bâloise, un grutier
a été tué par le bras d'une grue
qui s'est effondrée sur lui. Ail-
leurs, et surtout en Suisse
romande et au Nord-Ouest du
pays, des arbres arrachés sont
tombés sur les routes et voies de
chemin de fer. Il en est résulté
des retards et des détourne-
ments. Sur tout le réseau, la
situation a été rétablie à 17 heu-
res 45. Le vent devrait continuer
à souffler aujourd'hui de plus
belle, selon les prévisions météo.

Outre l'accident mortel provo-
qué par le vent à Reinach, près
de Bâle, le vent a causé surtout
de nombreux dégâts. A Etagniè-
res, la grue d'un chantier d'un
immeuble en construction s'est
brisée et s'est effondrée sur les
toitures d'un immeuble en voie
d'achèvement et d'une villa. Une
autre grue est tombée sur un
chantier à Crissier. Les coupures
d'électricité et de téléphone ont
été fréquentes à Lausanne et
dans plusieurs localités du can-

ton, notamment à Orbe, privé de
courant durant plusieurs heures.

Dans le canton de Vaud, de
nombreux arbres ont endom-
magé des routes et voies de che-
min de fer. Un arbre déraciné a
coupé la ligne de contact du
tronçon Palézieux-Payerne; un
coup de vent a coupé la ligne de
contact sur la ligne secondaire
Payerae-Fribourg, près de
Léchelles; et à l'entrée de Cha-
vornay, le vent a renversé sur la
ligne Orbe-Chavornay une rou-
lotte du cirque Helvetia. Dans
ces trois cas, le transfert est
assuré par autocar. La situation
a été rétablie dans l'après-midi.

En outre, la tempête a encore
coupé en deux endroits, dans la
matinée, la ligne Lausanne-Fri-
bourg. Le trafic a été interrompu
dans les deux sens.

Les trains directs sont détour-
nés par le pied du Jura et par
Payerne. Un arbre tombé a éga-
lement perturbé dans la matinée
le trafic Berne - Bienne. Les
trains ont à nouveau normale-
ment circulé dès la fin de l'après-
midi. Les retards se sont élevés
de 40 à 60 minutes, (ats)

Ouest dans la tempête

Le PDC pour un Département
de l'environnement

C'est un véritable jeu de quilles que se livrent actuellement
les états-majors des partis politiques, au sujet de l'organisa-
tion du Conseil fédéral.

Après l'udc, c'est le pdc qui pro-
pose la création d'un département
de la protection de l'environne-
ment. Et l'attribution du com-
merce extérieur aux Affaires étran-
gères. Ce qui devrait faire exploser
Jean-Pascal Delamuraz, qui a fait
de l'Europe son sujet préféré.

Depuis la dernière répartition
des charges entre les différents
départements, il y a dix ans la
charge de travail s'est bien modi-
fiée, de l'un à l'autre ministère. Le
Département militaire et celui des
Affaires étrangères sont devenus
les éléments faibles et peu chargés
du gouvernement, alors que l'Inté-
rieur, avec les problèmes de l'envi-
ronnement , et les Transports et
Communications, avec le dossier
de l'énergie, gonflaient démesuré-
ment.

Une réorganisation s'impose
donc et l'idée fait son chemin dans
les partis.

ON COMPRIME
Avant les élections, l'udc proposait
de réunir sous un même toit, celui
d'un Département de la sécurité,
les Affaires étrangères et la
Défense nationale. Sans augmen-
ter le nombre de conseiller fédé-
raux , on aurait ainsi pu créer un
nouveau Département de l'envi-
ronnement, englobant aussi les
problèmes de l'énergie.

Malgré un accueil plutôt frais
des autres formations gouverne-
mentales , hostiles surtout à l'idée
de regrouper DMF et diplomates,
le pdc relance le débat lui aussi ,
cette semaine, par son secrétaire
général Hans-Peter Fagagnini.

Première constatation des
démocrates-chrétiens: le Départe-
ment de Léon Schlumpf, celui des
transports et de l'énergie, est
devenu un ministère mammouth
dont les tâches recoupent souvent
celles de Jean-Pascal Delamuraz, à
l'Economie publique. Idée de M.
Fagagnini: attribuer de nouvelles
fonctions , notamment dans le

domaine des Transports , à l'Eco-
nomie publi que.

Mais on enlèverait Jean-Pascal
Delamuraz, actuellement à Bruxel-
les auprès de la CEE et tout ce qui
concerne le commerce extérieur ,
pour l'attribuer aux Affaires étran-
gères.

EXPERTS EN SÉCURITÉ
Autre proposition démocrate-chré-
tienne: la création d'un ministère
de l'environnement.

Yves PETIGNAT

Evidemment, il ne s'agit encore
que de quelques idées, de ballons
d'essai pour susciter la discussion,
et le parti radical, dont le président
et le secrétire général étaient inat-
teignables hier, risque de faire un
accueil très frais à l'idée d'amputer
l'Economie publique des relations
avec l'étranger.

Cela dit , l'idée de l'udc de cha-
peauter DMF et Affaires étrangè-
res n'étai t pas irréaliste , puisque ce
matin les deux Départements pré-
senteront une première volée
d'experts en matière politique de
sécurité. Deux diplomates et deux
militaires qui sont suivi une forma-
tion spéciale et épauleront soit les
délégations helvéti ques lors de
négociations sur le désarmement
soit les états-majors militaires. Les
deux Départements prévoient éga-
lement des commissions et sémi-
naires communs. Un embryon
d'intégration. Y. P.

Jeux de quilles
au Conseil fédéral

NÉGOCIATIONS. - Les
conseillères nationales et conseil-
lers nationaux Werner Carobbio
(Parti socialiste autonome du can-

ton du Tessin), Anita Fetz (POCH
Bâle-Ville), Andréas Herczog
(POCH, Zurich), Susanne Oberhol-
zer-Leutenegger (Liste verte, Bâle-

Campagne), Jean Spielmann
(Parti du travail , Genève) et Hans-
peter Thùr (Liste verte, Argovie)
ont négocié à Berne, à propos de

la formation d'un groupe parle-
mentaire. Selon un communiqué,
aucune décision définitive n'a pu
être prise.
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Ils projetaient d'assassiner des dissidents
Sur demande du ministère public
de là Confédération, la police gene-
voise a interpellé mercredi trois
ressortissants libyens séjournant
depuis quelque temps à Genève et
les a contraint à quitter la Suisse
hier.
Selon le communiqué du ministère
public, «les éléments connus lais-
saient présumer fortement que leur
présence à Genève était liée à un
projet d'assassinat de dissidents
libyens et d'autres ressortissants
étrangers en Suisse.

Interroger, le porte-parole du
ministète public Roland Hauen-
stein a déclaré que ces expulsions,
accompagnées d'interdictions
d'entrée de durée illimitée, se fon-
dent sur l'art. 70 de la Constitution
fédérale qui stipule que «la Con-

fédération a le droit de renvoyer
,*yde-son territoire les étrangers qui
" compromettent la sûreté intérieure

bu extérieure de la Suisse». Il s'agit
d'une affaire très délicate sur
laquelle, pour des raisons de sécu-
rité, il n'est pas possible de donner
davantage d'informations, a
déclaré M. Hauenstein.

Le communiqué du ministère
public indique que l'un des
Libyens interpellés, détenteur d'un
passeport diplomatique, est connu
comme officier des services de ren-
seignements libyens. En outre, un
de ses accompagnateurs, qui est
son secrétaire au sein de même ser-
vice, a été trouvé porteur , en plus
de son passeport libyen, de deux
passeports vénézuéliens vraisem-
blablement falsifiés, (ats)

Libyens expulsés

Grâce à une entreprise de génie civil et à une équipe de biologistes,
une colonie de trois millions de fourmis des bois a pu être sauvée dans
le Jura vaudois. Se trouvant sur le tracé de l'autoroute N9 qui doit
faire la jonction avec la nationale française RN57, la fourmilière avait
été déplacée, à mi-octobre dernier, d'une centaine de mètres par une
pelle mécanique. Attentivement suivie par des spécialistes du Musée
cantonal de zoologie de Lausanne, la colonie «déménagée» n'a subi
que peu de perte, a pu reconstituer son habitat et s'apprête aujourd'hui
à hiberner.

Millions de fourmis sauvées

Otto Stich risque d'en demeurer
assis sur son f ondement.

Tant qu'il engrangeait et res-
taurait les caisses f édérales, les
bourgeois soulevaient encore leur
chapeau en le croisant dans la
rue.

Mais voilà qu'il s 'est attelé,
exigences économiques et consti-
tutionnelles obligent, à une réno-
vation complète de l'hôtel des
f inances. Et les ennuis commen-
cent.

A un ministre qui rêvait d'une
réf orme f inancière globale, ména-
geant allégements et impositions,
les partis bourgeois arrachent
pièce par pièce des concessions
sans contrepartie.

Hier c'était l'imposition des
f amilles, aujourd'hui c'est la taxe
occulte, demain ce sera l'ensem-
ble de la loi sur la f iscalité.

Démocrates-chrétiens et nota-
bles radicaux ont déjà dénoncé
vertement, dans la NZZ, l'entête-
ment d'Otto Stich à rechercher
une compensation à la taxe
occulte par le biais d'une taxe de
10 pour cent sur l'énergie.

Les radicaux seraient prêts à
envisager l'extension de l'Icha,
mais on sait que ses eff ets
seraient réduits. Or Otto Stich
veut des sous et Léon Schlumpf
des économies d'énergie.

Une f ois le Grison parti, Otto
Stich sera bien seul pour sauver
l'un et l'autre projets avec pour
seuls alliés des socialistes amai-
gris et aigrotants f lanqués de
«verts» novices en matière de
f inances.

Yves PETIGNAT

La taxe
aux f e s s e s

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

Un accident mortel de la circulation est survenu mercredi soir sur la
route Vevey-Moudon, à Chexbres. Un automobiliste vaudois a heurté
M. Laurent Chuat, 21 ans, de Lausanne, qui arrivait à motocyclette
en sens inverse. Grièvement blessé, le motocycliste a succombé quel-
ques heures après son hospitalisation au CHUV, a annoncé la police
vaudoise hier matin.

Chexbres: accident mortel

De nombreux actes de vandalisme ont été commis à Orbe dans la nuit
de mercredi à hier, en particulier sur des voitures. Les dégâts s'élèvent
à plus de 100.000 francs, a indiqué la gendarmerie. A Orbe, où de tel-
les dépradations sont sans précédent, la police attribue la responsabi-
lité de ces actes à «deux ou trois jeunes gens de la région». (ats, ap)

Vandalisme à Orbe



Ssiï ŝ GRAND MATCH AU LOTO
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rnn pour les 25 premiers toursl'Ancien Stand Les Armes-Reunies 3 cartons de Fr. bUU.— e n  bons coupons à 50 centimes

le kg
Porc entier ou demi 7.—
Veau entier ou demi 17.50
Veau, quartier arrière 23.—
Veau, quartier devant 14.—
Carré de veau 25.—

j Bœuf entier ou demi 11.40 '
Bœuf, quartier arrière 15.30
Cuisse de bœuf 14.30 'Bœuf quartier devant, ACTION 8.20 ,
Aloyau de bœuf 22.—
(filet , entrecôte , rumsteak) [
Agneau entier ou Vi, ACTION 11.90 ',
Baron d'agneau 17.70 •

EN ACTION-EN GROS !
Carré de porc
(filet , filet mignon, '
côtelettes, cou) JJÎ-6TT 12.90 I
Morceau de bœuf 5-8 kg
(steak , bourguignonne, '
charbonnade, rôti) 22.—à 25.— I
Jambon entier frais 5-6 kg '
(rôti , tranches, émincé) 17.— .

ACTION AU DÉTAIL
Saucisse à rôtir dès 2 kg 10.—
Jarrets de veau 3̂ " 18.—
Viande bâchée 1a — 10.—

Viandes fumées:
Jambon à l'os de la borne 16.—
Lard de la borne, ACTION 11.80
Bajoue et tétine 6.—
Saucisson, dès 2 kg 13.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg 8.—
Merguez, dès 2 kg 10.—
Bœuf fumé s/os 16.—

Viande pour chiens et chats ï —
Bœuf sans os 7.90

Passez vos commandes assez tôt !
Fermé le mercredi

Salle de Notre-Dame de la Paix, rue du Commerce 73, La Chaux-de-Fonds

Vente kermesse de la Mission italienne
le vendredi 13 novembre de 19 à 1 heure, le samedi 14 novembre de 18 â 2 heures, le dimanche 15 novembre de 11 à 17 heures
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Voici venu le moment \
! favorable de compléter

votre cave ! 

L'orchestre Bonnie and Clyde,
et sa voix d'or,
vous propose son !

thé dansant
dimanche 15 novembre

de 1 5 à 1 9 h au Cercle Catholique ,:

Venez danser tous les rythmes
que vous aimez

Palais des Congrès à Bienne
Dimanche 1 5 novembre à 20 h1 5
Broadway musical Company
New York

• Hair •
la célèbre comédie musicale.

Location: Palais des Congrès,
<jP 032/22 70 43



Baisse du prix de
l'essence en
question...

Les sociétés pétrolières vont
prendre bientôt une décision
concernant la baisse du prix
de l'essence, a indiqué hier
à l'ATS un porte-parole de la
société pétrolière Shell.

Invoquant l'effondrement
du dollar, le Touring-Club
Suisse (TCS) a demandé
pour sa part une diminution
de deux centimes par litres
du prix de l'essence de la
part des compagnies pétro-
lières.

Cependant, selon la
société Shell, le cours du
dollar ne détermine pas à lui
seul le prix de l'essence. Il
faut aussi tenir compte du
prix du pétrole brut sur les
marchés internationaux et
des tarifs de transport sur le
Rhin, deux facteurs qui ne
sont pas encore suffisam-
ment favorables pour justi-
fier une baisse.

Le prix du brut sur les
marchés internationaux «est
actuellement plus cher que
lors de la dernière correction
de prix, ce qui explique les
hésitations des compagnies
pétrolières», a précisé la
société Shell. Par ailleurs,
Shell indique que «les frais
de transports sur le Rhin ont
augmenté de 50 pour cent» .

«Nous sommes cepen-
dant à deux doigts d'une
décision, car le cours du dol-
lar devrait finalement faire la
différence et être plus fort» a
conclu le porte-parole.

Selon le TCS, les produits
sur le marché libre de Rotter-
dam sont légèrement à la
baisse, «comme d'habitude
en cette saison» . Le dollar
ayant perdu quinze centimes
par rapport au franc suisse
jusqu'à maintenant, le TCS
«attend de ce fait que le prix
de vente soit abaissé de
deux centimes par litre de
façon à ce que les consom-
mateurs puissent profiter
immédiatement de ces avan-
tages monétaires» .

(ats)

imminente

DOW JONES t V2\\% i»ff ZURICH 11.11.87àZUnil,n 12.11.87 489,70
C IIC ? Achat 1,3675
g U9 I Vente 1,3975 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 462.50 465.50
Lingot 20.500.— 20.750.—
Vreneli 135.— 145.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain $ 106.— 113.—

Argent
$ Once 6.55 6.75
Lingot 285.— 300.—

Platine
Kilo Fr 21.924.— 22.239.—

CONVENTION OR

Plage or 20.900.—
Achat ' 20.480.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1987:220

A = cours du 11.11.87
B = cours du 12.11.87

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

A B
Roche b/jce 89000.— 95500.—
Roche 1/10 9000.— 9450.—
Kuoni 23000.— 25000.—

C. F. N. n. 900.— 900.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 875.— 900.—
Crossair p. 1200.— 1250.—
Swissair p. 810.— 900.—
Swissair n. 770.— 800—
Bank Leu p. 2575.— 2700.—
UBS p. 3440.— 3575.—
UBS n. 670.— 695.—
UBS b.p. 124.— 128.—
SSS p. 365.— 378.—
SBS n. 302.— 312.—
SBS b.p. 310.— 320.—
C.S. p. 2470.— 2600.—
C.S. n. 470.— 495.—
BPS 1750.— 1870.—
BPS b.p. 168.— 175.—
Adia Int. 5350.— 5750—
Elektrowatt 2850.— 3000.—
Forbo p. 2000.— 2195.—
Galenica b.p. 480.— 560.—
Holder p. 3975.— 4390.—
Jac Suchard 7200.— 7800.—
Landis B 1325.— 1350.—
Motor Col. 1350.— 1400.—
Moeven p. 4500.— 4950.—
Buhrle p. 1040.— 1110.—
Buhrie n. 230.— 252.—
Buhrle b.p. 260.— 290—
Schindler p. 3200.— 3800—
Sibra p. 330.— 400.—
Sibra n. . 298.— 320.—
SGS 3550.— 3700.—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchàt. 750.— 780.—
Rueckv p. 11300— 12900.—
Rueckv n. 6900.— 7000.—
W'thur p. 4075.— 4525.—
Wthur n. 2065.— 2725.—
Zurich p. 4750.— 5025.—
Zunch n. 2700.— 2800.—
BBCI-A- 1870.— 2070.—

Ciba-gy p. 2495.— 2630.—
Ciba-gy n. 1390.— 1450.—
Ciba-gy b.p. 1530.— 1600.—
Jelmoli 2050.— 2200.—
Nestlé p. 7600.— 8050.—
Nestlé n. 4075.— 4125.—
Nestlé b.p. 1070.— 1200.—
Sandoz p. 10200.— 12000.—
Sandoz n. 4790.— 4925.—
Sandoz b.p. 1580.— 1730.—
Alusuisse p. 465.— 500.—
Cortaillod n. 2000— 2200.—
Sulzer n. 3700.— 3800.—

A B
Abbott Labor 61.— 66.—
Aetna LF cas 67.50 70.75
Alcan alu 29.75 31.—
Amax 20.75 22.25
Am Cyanamid 48.25 50.—
ATT 38.— 40.—
Amoco corp 89.50 92.—
AU Richf 94.50 97.50
Baker Hughes 17.50 19.25
Baxter " 29.— 31.—
Boeing 47.— 47.75
Unisys 40.50 42.—
Caterpillar 71.50 76.—
Citicorp 27.— 29 —
Coca Cola 51.— 53.—
ControTData 29.50 30.—
Du Pont 112.— 116.—
Eastm Kodak 66.— 68.50
Exxon 53— 55.50
Gen. elec 58.50 61 —
Gen. Motors 78.— 81.50
GulfWest 89.— 90.—
Halliburton 31.50 33.—
Homestake 36.— 37.—
Honeywell 76.25 80.—
Inco ltd 19.— 21.—
IBM 160.— 165.—
Litton 101.— 103.—
MMM 77.— 80.—
Mobil corp 50.50 152.75
NCR 86.— 90.—
Pepisco Inc 82.25 43.50

«Pfizer 66.25 68.—
Phil Morris 119.— 120.50
Philips pet 14.75 15.75
Proct Gamb 113.— 118.—

Rockwell 24.50 25.50
Schlumberger 43.— 44.—
Sears Roeb 46.— 48.—
Smithkline 64.50 66—
Squibb corp 101.— 105.50
Sun co inc 66.75 67.25
Texaco 38.75 40.75
Wwamer Lamb. 88.75 95.—
Woolworth 45.50 49.—
Xerox 76.— 79.50
Zenith , 18.25 18.50
Anglo am ' 24.— 25.50
Amgold 110.— 120.—
De Beers p. 13.50 15.—
Cons.Goldt l 16.— 18.—
Aegon NV 38.— 41.50
Akzo ¦ 62.— 68.50
AlgemBankABN 27.— 29.—
Amro Bank 42.— 44.25
Philips 20.50 23.25
Robeco 57.50 60.—
Rolinco 52.50 55.—
Royal Dutsch 142.50 153.—
Unilever NV 69.— 76.—
Basf AG 196.— 208.—
Bayer AG 212.— 228.—
BMW 338.— 370.—
Commerzbank 183.— 190.—
Daimler Benz 492.— 537.—
Degussa 248— 267.—
Deutsche Bank 348.— 375.—
Dresdner BK 189.— 199.—
Hoechst 196.— 210.—
Mannesmann 89.— 97.—
Mercedes 395.— 445.—
Schering 295.— 330.—
Siemens 314.— 326.—
Thyssen AG 80.— 47.50
VW 189.— 200.—
Fujitsu ltd 11.25 11.75
Honda Motor 11.50 12.—
Nec corp 18.50 19.25
Sanyo eletr. 4.35 4.55
Sharp corp 8.90 9.10
Sony 39.50 42.50
Norsk Hyd a 30.50 34.—
Aquitaine 56.50 59.50

A B
Aetna LF & CAS 50tt 50.-
Alcan 2214 23%

Aluminco of Am 42.- 43%
Amax Inc 16% 16%
Asarco Inc 23% 25%
ATT 28» 30.-
Amoco Corp 67'/» 67%
Atl Richfld 70% 72%
Boeing Co 34% 35%
Unisys Corp. 30% 32%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 55% 57%
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 38% 39%
Dow chem. 75% 78.-
Du Pont 83% 84%
Eastm. Kodak 48% 49%
Exxon corp 39% 41 %
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 49% 49%
Gen. elec. 43% 46%
Gen. Motors 57% 60%
Halliburton 24.- 24%
Homestake 26% 28-
Honeywell 56% 56%
Inco Ltd 15% 15%
IBM 119'/ 122%
ITT 49% 49%
Litton Ind 74% 76%
MMM 56% 60%
Mobil corp 38% 38.-
NCR 65% 66%
Pacific gas/elec 18.- 18%
Pepsico 31% 32%
Plizer inc 49% 52.-
Ph. Morris 86% 89%
Phillips petrol 11% 11!*
Procter & Gamble 84% 88%
Rockwell intl 18% 19%
Sears, Roebuck 35% 36%
Smithkline 48% 50%
Squibb corp 75% 78%
Sun co 48% 50.-
Texaco inc 29% 29%
Union Carbide 20% 21%
USGypsum 28.- 27%
USX Corp. 28% 28.-
UTD Technolog 35.- 35%
Warner Lambert 69- 69%
Woolworth Co 34% 37.-
Xerox 56% 59%
Zenith elec 13% 13%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 39% 40%

Motorola inc 39% 43%
Polaroid 22% 22%
Raytheon 66% 68%
Ralston Purina 66.- 68%
Hewlett-Packadd 48% 51%
Texas instrum 41.- 43%
Unocal corp 27% 28%
Westingh elec 45% 46%
Schlumberger 32% 32%

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

A B
Ajinomoto 3380— 3400.—
Canon 861.— 900.—
Daiwa House 1560.— 1570.—
Eisai 1640— 1680.—
Fuji Bank 2920.— 2950.—
Fuji photo 3500.— 3600.—
Fujisawa pha 1660.— 1690.—
Fujitsu 1100.— 1160.—
Hitachi 1130.— 1200.—
Honda Motor 1160.— 1220.—
Kanegafuchi 840.— 840—
Kansai el PW 3040.— 3000.—
Komatsu 610.— 595.—
Makitaeld. 1200.— 1270.—
Marui 2450.— 2420.—
Matsush ell 1900.— 2080—
Matsush elW 1730.— 1760.—
Mitsub. Ch. Ma 470.— 470—
Mitsub. el 508.— 539.—
Mitsub. Heavy 590.— 610—
Mitsui co 670.— 671.—
Nippon Otl 1080.— 1100.—
Nissan Motr 660.— 700.—
Nomura sec. 2880— 3040.—
Olympus opt 901.— 948.—
Rico 1030— 1120.—
Sankyo 1340— 1360.—
Sanyo élect. 445.— 464.—
ShiseidO 1570.— 1590.—
Sony 3930— 4290.—
Takeda chem. 2650— 2700.—
Zokyo Marine 1720— 1710.—
Toshiba 630.— 653.—
Toyota Motor 1760— 1820.—
Yamanouchi 3200— 3250—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.34 1.42
1S canadien 1.00 1.10
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81,25 83.25
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.3675 1.3975
1 $ canadien 1.035 1.065
1£ sterling 2.42 2.47
100 FF 23.85 24.55
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.80 82.60
100 yens 1.014 1.026
100 11. holland. 72.65 73.45
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.61 11.73
100 escudos 0.99 1.03

Effets positifs à la contraction du déficit commercial US

La légère stabilisation, qui avait marqué la journée de
mercredi, s'est traduite hier par une nette amélioration
de la situation sur le front monétaire et boursier inter-
national.

La devise américaine a profité
notamment de l'annonce de la
contraction du déficit commercial
américain en septembre pour
gagner du terrain. En fin de jour-
née à Zurich, le dollar valait en
effet 1,3905 fr., soit près de deux
centimes de mieux que la veille.

La reprise sur les bourses inter-
nationales a débuté avec le
redressement des valeurs à la

j Bourse de Tokio soutenues
qu'elles étaient par les informa-
tions selon lesquelles les Etats-
Unis étaient proches d'un accord
qui permettrait de réduire le défi-
cit du budget fédéral américain
d'environ 30 mrd de dollars. A la
clôture, la Bourse de Tokio avait
enregistré une hausse de 2,4 %.
Cette reprise a toutefois été tem-
pérée par des prises de bénéfices.
En Europe, c'est de vives hausses

que l'on a pu parler au sujet des
bourses européennes. La Bourse
de Milan a terminé sur une pro-
gression de 2,69 %, celle de
Paris a enregistré, selon les
experts, un net renversement de
tendance dans une ambiance très
animée. A Francfort, soutenues
par la progression du dollar qui a
ravivé la confiance des investis-
seurs, les valeurs allemandes ont
clôturé en forte hausse. Le volume
des ordres est cependant resté
peu étoffé.

Quant à la Bourse de Zurich,
elle a enregistré une hausse de 5
% l'indice général des actions
suisses ayant franchi le seuil de
de 800 points et atteint 802,0.
Wall Street suivait aussi le mou-
vement. A l'ouverture du marché,
le Dow Jones affichait un gain de
3,65 points à 1.902,85 points.

Cette reprise résulte en particu-
lier par la hausse du dollar sur les
marchés internationaux. Comme
partout ailleurs, celui-ci s'est net-
tement repris à New York. Hier
matin il s'échangeait à 1,6880
DM et à 135,65 yen quelques
minutes après l'annonce de la
contraction du déficit commercial
américain. La veille, il s'était ins-
crit à 135,15 yen et à 1,6745
DM.

DÉFICIT: NÉGOCIATIONS
Par ailleurs, les négociateurs du
Congrès et de la Maison-Blanche
qui ont repris hier matin leurs dis-
cussions sur une réduction du
déficit budgétaire, étaient proches
d'un accord, estimaient les obser-
vateurs à Washington.

Selon des sources parlementai-
res, cet accord devrait porter sur
les grandes lignes d'une réduction
du déficit budgétaire aux alen-
tours de 30 milliards de dollars
pour l'exercice fiscal 1988. Il
pourrait prévoir jusqu'à 10 mil-
liards de dollars d'augmentation
d'impôts et de taxes diverses,

(ats.afp)

Le front connaît une accalmie
Double exposé «comptable» à Neuchâtel !
Les administ rations publiques
n'ont pas toujours brillé par leur
dynamisme comptable et finan-
cier. Ce manque de punch dans
les chiffres semble aujourd'hui
oublié. Le modèle de comptabi-
lité pour collectivités publiques
est désormais rodé et l'informa-
tique est plus que légion.
Le comité de l'Ordre neuchâtelois
des experts-comptables a organisé
hier une double conférence à
l'attention des conseillers com-
munaux, des administrateurs
communaux, des présidents de
commission financière et de ses
membres. Cet Ordre est aussi la
section neuchâteloise de la Cham-
bre suisse des sociétés fiduciaires
et experts-comptables.

C'est sur l'invitation de M. F.
Geissbuhler, le président, que
MM. Rémi Jequier et Hugues
Bernard se sont exprimé respecti-
vement sur le modèle de compati-
bilité pour collectivités publiques
et sur les communes et l'informa-
tique.

HARMONISER
LES COMPTES PUBLICS

M. Rémi Jequier est secrétaire
général du Département des
finances et contributions du can-
ton de Genève, il connaît de ce
fait parfaitement la nouvelle
comptabilité publique. Lancée à la
fin des années 60, par la Con-
férence des directeurs cantonaux
des finances, ce modèle avait
pour but d'harmoniser les comp-
tes publics suisses. Un modèle
qui s'est concrétisé en 1978 et
qui a recueilli un succès certain,
puisque 12 cantons l'ont déjà
adopté et que 8 autres vont le
faire prochainement. «On peut
s'attendre à la fin des années 80
que toutes les communes et can-
tons y recourent, a annoncé M.
Jequier» .

Les différences de système
entre les villes et les cantons ont
parfois donné de curieuses inter-
prétations des comptes. Genève-

ville avait par exemple annoncé
un exercice positif , alors que le
canton présentait un déficit.
L'explication étant que les inves-
tissements étaient chargés uni-
quement sur le compte cantonal !
Pour lâcher le système caméral
obsolet, les collaborateurs du
modèle se sont fixé quelques
grands principes. Notamment
l'harmonisation du droit budgé-
taire, la coupure des patrimoines
financier et administratif , la défini-
tion de la dépense, la division des
comptes de fonctionnement et
des investissements, le plan
comptable général et la classifica-
tion fonctionnelle pour les statisti-
ques.

Ces principes ont permis de
créer un système qui se rapproche
d'une comptabilité analytique du
secteur privé. Un système qui en
tous les cas apporte bien de la
lumière sur l'emploi des ressour-
ces de l'Etat.

SYSTÈME INFORMATIQUE
UNIFORME

M. Hugues Bernard est le respon-
sable du Groupement intercom-
munal d'informatique du canton
de Genève. Ce groupement a été
créé pour offrir aux 44 communes
de cet Etat, un système informati-
que uniforme.

«L'union fait la force a déclaré
M. Bernard. En profitant d'un
même système, hard et soft ware,
les communes ont plus de poids
pour exiger une évolution des
choses, elle bénéficient d'une per-
sonne en permanence pour de
l'assistance et elles ont la possibi-
lité d'envoyer leurs collaborateurs
en formation» .

Fondé en 86, ce groupement a
convaincu 90 % de la force éco-
nomique genevoise, soit 26 com-
munes, du bien-fondé de ce sys-
tème. Chacun restant son patron
chez soi, en dépit de l'homogé-
néité du matériel. Démarrer en
janvier 87, ce «réseau», qui n'en
est pas un en fait, est un succès.

J. H.

Du dynamisme administratif !

NOMINATIONS. - Le
Directoire de la Société de Ban-
que Suisse a nommé, à partir du
1er janvier 1988: au siège de La
Chaux-de-Fonds: service des
titres: M. Xavier Cuenin, en qua-
lité de fondé de pouvoir. Service
trafic des paiements: M. Jacques
Maire, en qualité de fondé de
pouvoir. Service secrétariat du

personnel: M. Daniel Bùhlmann,
en qualité de mandataire commer-
cial. Service des crédits: M. David
Fusi, en qualité de mandataire
commercial. Service zone «con-
seils»: M. Patrice Gaille, en qua-
lité de mandataire commercial. A
la succursale Métropole: M. René-
Victor Girardin, en qualité de chef
de succursale.

¦? L ECONOMIE EN BREF «H M̂WH

Un bénéfice proche du record attendu par la SBS

En dépit des événements qui
agitent les bourses et les mar-
chés des changes internatio-
naux depuis quelques semaines,
la Société de Banque Suisse
(SBS) compte réaliser en 1987
un bénéfice proche de celui du
chiffre record de l'année der-
nière (674 mio de frs).

La banque a profité de sa con-
férence d'automne pour annoncer
deux prises de participation en
France — dans la Banque Stern
SA et dans la charge d'agents de
change Ducatel-Duval SA, à Paris
— ainsi que le départ à fin 88 de
M. Franz Lùtolf, directeur général.

Le bilan intermédiaire au terme
des neuf premiers mois est en
progression de 6,9 pc (ou 10 mrd
de frs) par rapport à la fin 86, et
s'élève à 147,4 mrd. Cette pro-
gression concerne pour plus de
70 pc les avances à la clientèle.
En revanche, les avoirs en banque
n'ont crû que modestement et
leur part au bilan, contrairement
aux autres années, est en recul.

passant de 30,7 pc à 29,8 pc, a
indiqué M. Georges Blum, mem-
bre du comité exécutif.

EXTENSION EN FRANCE
La SBS a annoncé l'extension de
ses activités en France, un «mar-
ché important» qui, estime la
SBS va encore prendre de l'enver-
gure. Ses deux nouvelles partici-
pations offrent à la deuxième ban-
que suisse une excellente complé-
mentarité dans le domaine du
conseil et du capital-risque, a
expliqué M. Blum.

La SBS a signé un accord avec
les actionnaines de . la Banque'
Stern SA pour acquérir la majorité
du capital, actuellement de 120
mio FF. La banque parisienne est
active sur le marché des capitaux,
dans la gestion de porte-feuilles et
les acquisitions et fusions d'entre-
prises. Son bilan s'approche des
5 mrd de FF et ses fonds propres
s'élevaient à 190 mio de FF à fin
86. Une augmentation de capital
est prévue. La banque emploie 80
personnes.

La seconde opération porte sur
l'acquisition d'une participation
«importante», qui sera portée
progressivement à 80 pc, dans la
charge d'agents de change Duca-
tel-Duval SA, à Paris. Cette
société emploie 72 personnes et
présente un bilan de 1,4 mrd de
FF. En France, la SBS contrôle
depuis plusieurs années la Ban-
que de placements et de crédit, à
Monte-Carlo. Le bilan consolidé
de toutes les participations s'élève

; %' 7 mrd de FF et les fonds pro-
pres à I mrd de FF.

Concernant les récents désor-
dres boursiers, les responsables
de la SBS ont constaté que les
investisseurs avaient reporté leurs
préférences sur les obligations. La
baisse des actions, ainsi que la
perte de confiance des investis-
seurs, pèseront certainement sur
les opérations sur titre. La SBS a
indiqué qu'elle procéderait à une
estimation prudente de cette caté-
gorie de revenus dans le budget
1988. (ats)

Bons résultats et extension
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B^^ ^ ŷ? 2 pendules neuchâteloises, bons d'achat ,
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Progrès 48 MUSiqUe dG la CrOIX-BleUe raclette, machine à café.

1 \
I Des occasions pour l'hiver I

I ( 'N !Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44
v ' J

LANCIA Y-10 4X4  1987 4 000 km
LANCIA Y-10 Pire 1987 7 000 km
FIAT 126 1980 32 000 km
PEUGEOT 104 Fr 2 900 -
FORD Fiesta 1100 L Fr 5 200 -
A-112 Junior 1985 Fr. 7 300 -
FORD Fiesta 1100 C 1985 27 000 km
FORD Escort 1600 LX 1985 30 000 km
VW Derby GLS Fr 5 500 -
ALFA 33 4X4 1984 40 000 km
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A louer au
31 décembre 1987

appartement
4V2 pièces

2 balcons,
cheminée de salon,

cuisine agencée,
salle de bains, W.-C.
séparés. Fr. 1 01 5.—
charges comprises.
0 039/23 06 74r

' ff  ̂ Galerie Pierre-Yves Gabus S.A. T̂
, Importantes ventes aux enchères, Genève

QUflÉÏ#âËÎÀ' M Hôtel Président 27, 28, 29 et 30 novembre 1987
¦Pfll Hôtel des Bergues 2 et 3 décembre 1987

'~M»Ê!m Dispersion de mobilier, objets d'art et collections
Jœl|k. *. de peintures (900 no) provenant des collections de

u WmWmmBÈmWSŴ Z ^P ™ * J. Millier , Soleure et J. L. Ormond , Vevey.
Charles L 'Epplatenier Peintures anciennes (Heeremans, Massys,
SFr. 3 000.- à 4 000.- Van Kessel , etc.) expert: E. Turquin.

Peintures XIXe et modernes (Alta n , Balthus , Monet , Max Ernst , etc.)
Peintures suisses (Anker, Auberjonois , Bosshard , Vallotton, Ritz , etc.)
Belle collection de bijoux • Argenterie • Horlogerie - Armes
Collection de fixés sous-verres (XVIe -XVIII e) du Dr Juon
Haute époque, expert: J. Roudillon
Art de la Chine et du Japon, expert: M. Beurdeley et G. Raindre
Livres rares et précieux: Incunables - Livres de voyages - Livres illustrés modernes
expert : C. Galantaris

Catalogue sur demande. Prix: 25 FS Agence de Genève : 16, rue Kléberg 022/31 97 09 I
l-̂ . Huissier judiciaire :Ch. H. 

Piguet Administration: CH-2022 BEVAIX 038/46 1609 S^*
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hM=^B^ n̂td'adresse
change "16"1

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

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

NP/Localité: \
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
| NP/Localité: 

Pays/Province: 
du au inclus j' 5*s 
Avis important

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

J

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

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

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

j 7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Centre de Saint-Imier, à louer

appartement
5 pièces

Hadorn Automaten,
3052 Zollikofen 1.
cp 031/57 25 05.

A louer à Saint-Imier
(à 1 minute de la gare CFF)

appartement
5 Va pièces

cuisine agencée, tout confort.

Cfl 039/41 46 32

Amabilité s sécurité
Cherche

garage
non chauffé en

location. Quartier
Forges, Numaga.
Début décembre,
éventuellement
début janvier.

0 039/26 94 88,
entre 1 8 et
1 9 heures.

^̂ Ifr*y8sfy

{ N
A louer au centre de Saint-Imier

magnifique
local de 75 m2
séparé en deux p$çes.,(52 m2 +
23 m2) avec tapis tendu, WC/la-
vabo, douche séparée, possibilité
d'aménager une cuisine, chauf-

fage.

Conviendrait parfaitement pour
société ou comme lieu de rencon-
tre, ou comme salle de hobbys,

etc. i

Libre tout de suite ou à convenir

Loyer indicatif: Fr. 500.—

Fabio Boesiger MO J I
Agence immobilière et fiduciaire O* / A
4B rue di- ld Gare. Bienne, 032 22 8215 \ J  /

Is ULs

Urgent. A louer

appartement
J pièces
+ balcon, cave,

galetas, avec petite
conciergerie.

Combe-Grieurin 29.
Libre tout de suite.
Cfl 039/28 10 16
(heures des repas).

SOS
Groupe de musique

cherche

local
ou autre.

0 039/28 24 68,
de 12 h 30
à 13 h 15. fij ^Tf^lUfl I" Par tous... et partout

I

^QkBBBB Mfc ^BÉfe Rli I WÊ_\ WÊ iSÉ M m  Chambre à coucher rustique
^M  ¦ fC E9 »^^ï E?i 1193 *» ^̂  IPlil armoire 4 portes, commode + 2 chevets,
I ^ \ £ Il I II  iln «s n Im &» V* M VlX 160 cm- Le sommier P°

ur le !it est offert.

Place du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds-̂  28 52 81 BEI 
fc 

«OU. —

r> i • 11> •«• .mér
 ̂

^^^^l̂ ^_ Paroi olaauée chêne.Salon cuir à i aml.ne. y
^̂ 

^^^
 ̂

longueur 240 cm
canapé 3 places «% AAA  ^̂  ̂ ^̂ ^ m̂__ * ' M *%*\+ 2 fauteuils O «foU.— "'¦ '
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J ĵÊr Nous reprenons vos anciens meubles au prix le plus f

^
A W ĵuste. Nos livraisons sont gratis + service après-vente. î

^
dËy' Tapis mur a mur dès Fr. 12.—/m 2. 1

j à m i ÊF '  Toutes literies de fabrica tion suisse au meilleur prix. 1

Fonds suisse
de placements immobiliers
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Dès le 16 novembre 1987, il sera réparti pour l'exercice ]
1986/87 , contre remise du coupon no 31:

Fr. 84.— brut, moins !

Fr29.40 impôt anticipé I

Fr. 54.60 net par part

ÎIBC-IL Î Iïï! '"¦¦'*'iR
MiJUg mfl fflJflMBKSÎ BMBHEyy^gMaaaaiaaii

Dès le 16 novembre 1987 il sera réparti pour l'exercice
1986/87, contre remise du coupon no 24:

Fr. 66.— brut, moins

Fr. 23.10 impôt anticipé

Fr. 42.90 net par part

Quant au réinvestissement de la distribution en parts du
même fonds, veuillez contacter la banque dépositaire. !

Direction du Fonds: Société Anonyme pour Fonds de Place-
ments Immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin décembre 1987.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL ;

k. J

Cherche à louer di
26 décembre au 1C
janvier environ un

chalet
comportant 3 ou 4

pièces, à proximité d
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres
AX 1 7268 au bureau

de L'Impartial.



Vincent van Gogh

Nous avons recopié des
tableaux de peintres très
célèbres: Vincent van Gogh
né en 1853, mort en 1890
était très très pauvre. U n'a
pas connu beaucoup de bon-
heur, il s'est coupé l'oreille
et s'est suicidé.

Vincent van Gogh était
très pauvre mais son frère
Théo lui donnait de l'argent
pour sa peinture, pour ache-
ter du pain et du café noir
pour boire.

Vincent van Gogh était
aussi très gentil. Il aimait
beaucoup la peinture et il
faisait beaucoup de
tableaux. Son frère Théo lui
envoyait de l'argent et à un
autre peintre qui s'appelait
Gauguin.

Vincent van Gogh avait
vendu un seul tableau. Ce
tableau était «Les vignes
rouges».

D'après un autoportrait
de Van Gogh

De Monfreid
Portrait de Gauguin au nez cassé

D'après le facteur Roulin de
Van Gogh

Le facteur Roulin était un homme
simple qui admirait les tableaux de
Van Gogh et qui acceptait dé pos er

pour lui

Paul Klee

Paul Klee né en 1879,
mort en 1940, est un peintre
suisse. Il ne peignait pas les
choses comme il les voyait.
Les poètes l'aimaient A la
fin de sa vie, il fut paralysé
mais s'efforçait toujours de
peindre. Il jouait aussi du
violon.

Paul Klee était profes-
seur. Après, il est devenu un
grand peintre et il a fait des
tableaux.

Mais un jour, il est mort
de maladie, il était paralysé.

Paul Klee, c'est un drôle
de peintre.

J'aime bien les tableaux
comme: «Monologue du
petit chat», «Jardin botani- ..
que» et bien d'autres encore.

Paul Klee tire la langue à
Guillaume Tell et à Hitler et
puis il est paralysé, mais il
essaie tout de même de faire
de la musique.

D 'après la fille aux bas verts de
Paul Klee

J'aime beaucoup les toiles
de Paul Klee, surtout «La
fille aux bas verts».
Classe de 2e Cernil-Antoine

(Dans une prochaine page,
nous vous parlerons de
Picasso et de Miro).

Exercices de style
Après avoir lu quelques «exercices de shle > de Ravmoiul Queneau nous

avons eu l'idée d'inventer notre propre histoire.

Carte postale
Chers parents,
Nous sommes bien arrivés à la pis-
cine des Mélèzes, où il fait très
chaud. Là, nous avons même vu
un vieillard qui devait avoir plus
de 70 ans. Il était sur le plongeoir
des dix mètres, avec un maillot de
bain rayé et une bouée.

Il a réussi un magnifique «saut
de l'ange». Mais sa bouée a éclaté
et il a eu des difficultés à arriver au
bord du bassin.

Je crois qu'il ne savait pas nager.
Moi, au contraire, j'ai fait plu-
sieurs longueurs de bassin.

Quand nous sommes partis pour
aller prendre le train, nous l'avons
aperçu dans le bassin des enfants.

Sa femme était très gentille; elle
avait une drôle de boucle d'oreille
et elle nous a donné des bonbons
alors qu'elle se dorait au soleil.

J'espère que tout va bien.

Bonnes salutations et grosses
bises.

* * *
Dialogue

- Eh l'Alfred! Tu (rappelles quand
nous sommes allés à la piscine des
Mélèzes?

- Bien sûr, chère Gertrude!
Même qu'i'faisait un temps enso-
leillé et chaud!
- Et tu m'suppliais pour  aller

plonger les dix mètres.
- En c'temps là, j'étais en p leine

forme physique.
- Tas pas changé. T'as toujours

ton gros nez et tes deux, trois che-
veux sur la tête.
- Tu sais qu'on pourrait de nou-

veau y aller; j'ai toujours mon cale-
çon de bain rayé jaune et rose. Et
toi, t 'as toujours ton fameux bikini
vertfluo?
- Oui! J 'ai même gardé ma bou-

cle d'oreille que je mettais à l'oreille
gauche.

Alfred tu t'souviens, quand tu
avais p longé les dix mètres avec une
bouée autour de la taille ?
- Oui, j'me souviens très bien !
- Et quand tu avais fait un

magnifique saut de l'ange.
- Ça alors! Bien sûr! Et je me

rappelle que tout le monde était bou-
che bée.

- Ça c'est toi qui le dis! Et ta
bouée n 'avait pas supporté le choc.
- Elle avait même éclaté, ha! ha!

ha!
- En p lus t 'avais eu des difficul-

tés à regagner le bord du bassin.
- Et quand j 'étais dans le bassin

des 60 centimètres...
- Moi, j'étais en train de me

dorer au soleil !
- Et «ben ouais» ! Ça c'était une

aventure!!!

Déf aut
de prononc iation

Un merchedi après-midi , à la
pichine des Mélèzes, par un temps
encholeiilé et chaud, nous vîmes un
grand-père atteignant les 73 ans, en
p leine forme phychique, qui chu-
p liait cha femme pour aller p longer
«les dix mètres».

L'homme avait un gros nez et l'on
pouvait prechque compter chez che-
veux. Il portait un maillot de bain
rayé, jaune et roche, et chon épouche
un bikini vert fluoerchent. Elle avait
auchi une boucle à l'oreille gauche.

Dix minuches p lus tard, nous le
revîmes chur le p lonchoir, il avait
une bouée autour de la taille! Ch'est
donc qu'il ne chavait pas nocher!

Mais il réuchit un magnfique
«chaut de l'ange». Tout le monde
était bouche bée.

Malheureusement la bouée ne
supporta pas le choc: elle éclata! Le
p loncheur eut bien des difficultés à
regagner le bord du bachin.

Au moment de partir, nous aper-
chûmes notre valeureux p épé en
train de papoter dans le bachin des
enfants, dans 60 chentimètres d'eau,
pendant que cha femme che repo-
chait au choleil.

* # *

A l'italienne
Oun mercredi après-midi, alla pis-
cina des Mélèzes, par oun tempo
insoleillé et chaud, nous vîmes oun
grand-papa atteignant les 73 anni,
in pleine forma fisique, qui soup-
pliait sa signera pour aller plon-
cher les «lOmetri».

L'uomo avait oun gross'nez et
l'onn pouvait presque compter ses
cheveux. Il portait oun maillote
d'bain rayé giallo et rosa, et son
épouse oun biquini verde flouores-
cent.

Ma que belle boucle d'oreille,
aveva!

Oun pô più tard i, nous le revî-
mes sur le plongeoir. Aveva anche
ouna bouée autour délia ta ille !

C'est che non sapeva nager !
Ma il réoussit oun magnifique

«salto d'ange».
Toutti étaient bouche bée.
Quel malhor, la bouée éclata car

elle ne soupporta pas lo choc! Le
plongeur ou bien dou mal à nager ,
ma il arriva al bordo dou bassine.

Al momento di partir , nous
aperçoûmes notre grand-papa al
bassine dei bambini , pendant che
sua signera si riposava al sole.

Enquête
- Quel jour était-ce?
- Un mercredi après-midi.
- Où?
- A la piscine
- Quelle piscine?
- Celle des Mélèzes.
- Faisait-il beau?
- Oui , même très beau.
- Qu'avez-vous vu ?
- Un grand-père atteignant les 73
ans.
- Comment se portait-il ?
- En pleine forme physique.
- Comment le savez-vous?
- Ben... heu... parce que j 'ai un
ami qui le connaî t bien.
- Que faisait-il?
- Il suppliait sa femme pour aller
plonger «les 10 mètres».
- Etes-vous sûr que c'étaient «les
10 mètres»?
- Oui.
- Pouvez-vous me décrire le per-
sonnage ?
- Oui, bien sûr, il avait un gros
nez et très peu de cheveux.
- Avait-il un maillot de bain rayé,
jaune et rose?
- Oui.
- Et son épouse?
- Non, elle avait un bikini vert
fluorescent et une boucle d'oreille
gauche.
- Quand avez-vous revu la vic-
time?
- Dix minutes plus tard.
- Où?
- Sur le plongeoir.
- Qu'avait-il autour de la taille?
- Une bouée.
- Savez-vous pourquoi il avait une
bouée?
- Parce qu'il ne savait pas nager.
- Réussit-il un magnifique saut?
- Oui, c'était un magnifique «saut
de l'ange».
- Comment étaien t les gens?
- Tous bouche bée.
- Que se passa-t-il alors?
- Bien sûr, elle éclata.
- Qu'arrivait-il au plongeur?
- Il eut beaucoup de difficultés à
regagner le bord du bassin.
- Au moment de votre départ, que
faisait ce valeureux pépé?
- Il était en train de papoter.
- Où?
- Dans le bassin des enfants , dans
60 centimètres d'eau.
- Et sa femme?
- Elle se reposait au soleil.
- Au nom de la loi, je vous arrête,
pour avoir saboté la bouée de ce
brave pépé !

Elèves et amis,
si vous souhaitez
nous envoyer l'une
de vos productions:
texte, enquête, dessin,
jeu, etc... à titre
personnel, voici notre
adresse:
Page Impartial - Ecole primaire
Direction de l'école primaire
Serre 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Les artistes nous donnent des idées...



111̂  
jJEpSjri 1i vjrKJffi

Dans quelques années vous vous - - -** '¥ | seulement un capital selon vos dé-
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souviendrez volontiers du jour où |
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sirs et vos possibilités, mais en outre

vous avez souscrit la police de pré-  ̂ l̂  ^  ̂ JP* jf rJr ^l 
un revenu de remplacement en cas

voyance de La Bâloise. " J '̂ Êfr wJP L %¦  d'incapacité de gain et, en cas de be-

Car vous jetez, par la police de 
 ̂i *% JÊ< <* soin, des prestations en faveur des

prévoyance de La Bâloise, déjà au- *"*****" ' ^^  ̂ membres de votre famille,

jourd'hui un pont vers une vieillesse I; La disponibilité du capital est légère-

sans soucis. ment limitée en ce qui concerne la police de prévoyance. Pour

Et si vous vous décidez pour la police de prévoyance de La tous ceux qui ne peuvent pas s'en accommoder, il existe aussi

Bâloise avant le 31 décembre 1987, vous pouvez déduire les l'assurance-vie libre profitant des déductions fiscales accor-

primes versées jusque là du revenu imposable. dées jusqu'ici, par exemple le Flexiplan. L'expert en assurances

La prévoyance avec La Bâloise ne signifie pas seulement épar- de La Bâloise est à tout moment à même de vous expliquer

gner à un taux d'intérêt élevé, afin de pouvoir maintenir votre quelle forme d'assurance est la plus appropriée pour vous.
¦¦ '

.
'

. » » 
¦

standard de vie habituel également après la fin de votre activité,,,. Par conséquent: si, dans quelques années, vous voulez pou-

professionnelle. La prévoyance avec La Bâloise représente aussi voir dire en toute tranquillité «Te souviens-tu encore en

une couverture d'assurance à 100%: vous vous garantissez non 1987...», renvoyez nous tout simplement le coupon.

. Téléphonez-moi, afin que nous puissions, avant la fin de l'année, convenir .
I d'un entretien sans engagement avec un expert en assurances de La Bâloise. |

| Nom: |

I Rue: |

i NPA/Localité: Tél.: i

: IMB ]
I Adressera: ¦
I La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, Service à la clientèle, I

Case postale, 4002 Bâle. '

<&tLa Bâloise
^1W Compagnie d'Assurances sur la Vie g



Samedi 14 novembre dès 20 heures, Les Bois - Halle communale Dimanche 15 novembre dès 15 heures

SUPER LOTOS DU 25e
Football-Club et Femina - Les Bois Pavillon sensationnel - Cartes permanentes - 2 royales par séances

La caravane Mercedes arrive

La caravane entame une nouvelle tournée. Faites donc p lus amp le connaissance avec
A son bord , les modèles les p lus attrayants «votre» Mercedes à l'occasion d'une course
d'un programme de voitures extrêmement d'essai sans engagement. A la suite de votre
riche: celui de* Mercedes-Benz. Avec les parcours, nous vous demanderons de
fleurons de la gamme compacte - [90 K nous donner vos impressions. Kn remp lis-
2.6 et 190 K 2.3-16. Sans oublier le pol yva- sant notre petit rapport de test , vous parti-
lent break 300 TK et la très rentable 300 I) ci perez en outre à un tirage au sort doté de
de la gamme moyenne Mercedes. Ni bien prix très attractifs ,
sûr les t rès exclusives voitures de classe S!

®

du vendredi 13 novembre
La caravane Mercedes fera au dimanche 15 novembre 1987
halte chez nous: de 9 heures à 1 9 heures

Garage P. Ruckstuhl SA
Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds — (p 039/28 44 44
¦̂ "¦•̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ î"""""̂ lBli ^̂ BB ^̂ BaM««BB

TfM JEUNE FILLE
I UI JEUNE HOMME

QUI PREPARES TON AVENIR
| || FAIS UN

APPRENTISSAGE j
|l Avec contrat, dans les métiers de:

- MECANICIEN DE MACHINES option précision
- OUTILLEUR
- DESSINATEUR DE MACHINES
- AGENT TECHNIQUE DES

MATIERES SYNTHETIQUES
- ELECTRONICIEN
- DECOLLETEUR

: Début: 15 août 1988
Nous offrons:
- Horaire de travail variable
- Rémunération dès la 1ère année
- Une formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- Possibilités de logement et de pension
- Participation aux frais de transport
Pour tous renseignements, visite, stage et inscription, adresse toi au
CENTR E ROM AND DE FORMATION PROFESSIONNELLE Grand'rue 52
2054 CHEZARD, Tél. (038) 541111 int. 3290

\Y\Yv ETA - Une société de KM1KI JJJjJ

Aujourd'hui à 17 heures ouverture
du caveau de la

fBnuKerâ De la petite $<rôte
Avenue Léopold-Robert 30a - 0 039/23 15 27

Yvette se fera un plaisir de

â 

vous offrir aujourd'hui
l'apéritif de 17 à 19 heures.

Le caveau est ouvert du lundi au jeudi

Vendredi et samedi de 17 à 2 heures .

Boulangerie ¦ ïiàituortic ^̂ ¦B ^n̂  Marche 20
(,v . 

¦ i£onn«rÉc ¦ 
^̂ JjSjrJfflk ouvort jours loriés de 8 à 10 h

Vp? AU CŒUR DE FRANCE fJ j^ŒEEffl"
*ff <TfLJ *"""* " ' *** "¦"' " ^^̂ ^  ̂ Passage du Centre 4
ES3y& ïo "'""'" " *""" Yogourt maison i
lfQ'j4jl]'"ï fcmutBiâ ¦. ûlruffcn fromages de notre cave naturelle

Comète & sanzal S A . Notre Banque:
2304 La Chaux-de-Fonds, <jp 039 / 26 57 33 LUBS bien SÛf
Bières Vins ' 

iMiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiii
Boissons sans alcool Spiritueux g|jg |||j ||̂ ^̂^̂ |

une réponse à toutes les ilJ ï̂f\ union de
o /p 1 ̂ 'KPcy Banques Suisses

--,»-« HT r„ m W  ̂, 1 , 1 - 11 ||l „ , 111W9S^F '¦: i , : ¦ ¦!
il '« J ¦ ' :i

CX Presfigieise j g±  * 
Place du Marché 8

j'Tfrç'Jn", ' H a I'J Mt£W 3 Av' L.-Robert 66

f^œœ; /m pflSvn'«D 0 039/23 20 3.,
* .„,... .. ; sfl 'J tOUljj ll CFK Saint-Imier
0 ' ' '" ,', -r.'.V " " ï Comestibles von Kaenel r~ r \ ~ . c \ i A .  A A O <?«, " .? Serriamlun- 4? 0 3 9 / 4 1  44 86

Pour vos achats à bon compte fô9 gj,

A ii U D U — IC-7 o.ir— f̂ncubiu'tici»
Avenue Léopold-Robert 157 J <J J
2301 La Chaux-de-Fonds ¦« - . L I " ?' "
le fournisseur des connaisseurs Marché de gros Maître DOUlanger-patlSSier

alimentaire (entrée + parc rue des Entrepôts) Tea-Room. <p 039/23 35 50

A notre rayon boucherie viande de 1er choix | Parc 29' 230° u Chaux-de-Fonds

k'IBSfc^r) Cordonnerie
L \Ç2F^ des Forges
»̂ ^T^^^  ̂Charles-Naine 7, 0 039/26 56 30
Equipez vos chaussures:
Semelles antidérapantes, crampons, etc.
Réparations soignées. Vente de bottes avec supports
plantaires incorporés.

¦*

Symphonie
• Amitié • Rencontre • Mariage

Passage de l'Ours 6 2740 Moutier
0 032/93 54 44 

Splendide

Fiat
Uno 45

5 vitesses, 1 987,
rouge, 9 900 km

seulement.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 277.— par
mois, sans acompte.
Reprise éventuelle.

Garage de la Ronde
F.-Courvoisier 55
0 039/28 33 33

A vendre

Renault
5GT
turbo
Modèle 1985.

Expertisée.
Fr. 1 2 500.-

0 039/23 40 65

En toute saison,

ïfsisssiÈSi
votre source

d'informations

Ne soyez plus

seule
Vos loisirs, partagez-les avec moi. Je
suis célibataire, sportif de 28 ans et

aime la nature, les voyages.

Ecrivez-moi sous chiffres OP 17050
au bureau de L'Impartial

® 

Jeune femme

aide en médecine
dentaire
très bonne présentation, active et
débrouillarde, cherche emploi.
Offre sous chiffres F 28-301376

¦ Publicitas, 2001 Neuchâtel.

JEUNE PERSONNE
27 ans, habile et consciencieuse, cherche tout
de suite emploi à temps complet. Ouverte à tou-
tes propositions.

0 039/28 59 17.

¦̂ y,f.»jft™w""" -̂"-ww-'f^^̂

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
dictaphone et traitement de textes, tout
secrétariat cherche place stable.
Cp 039/31 84 25

JEUNE SECRÉTAIRE DYNAMIQUE
ayant expérience, le goût des responsabilités et
de la réussite, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres CG 17215 , au bureau de
L'Impartial.

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
diplômée, cherche changement de situation, pour
début 1988. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres HG 17243, au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
diplômée de l'Ecole de commerce, français/alle-
mand parlés et écrits, connaissances de l'anglais
et de l'italien, cherche changement de situation.
Eventuellement horaire partiel env. 50-60%.

0 039/23 16 21 , après 11 h et 1 6 h.
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Dimanche 1 5 novembre
Départ: 1 3 h 30

Promenade d'après-midi
Prix spécial: Fr. 20 —

Lundi 23 novembre
Départ: 8 heures

Grand marché aux
oignons à Berne

Fr. 20-

Dimanche 6 décembre

La surprise
de Saint-Nicolas

! Tous nos départs se font depuis
Le Locle, V» heure avant

les heures indiquées. M

Inscriptions: ; i
Voyages GIGER Autocars i J

C0 039/23 75 24 j j

Progitech SA - Boudevilliers
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir , un(e)

analyste-programmeur(euse)
Pour tout renseignement:
038/36 15 12.

Pour compléter l'effectif du corps ensei-
gnant de l'Ecole-Club de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons des

professeurs-animateurs de

ski
enfants et jeunesse, les mercredis après-
midi, pour janvier-février 1988.

Exigences: Moniteurs J + S avec expé-
rience.

Les candidats(es) voudront bien envoyer leur
offre détaillée au Service pédagogique des Eco-
les-Clubs Migros Neuchâtel-Fribourg, rue du
Musée 3, 2000 Neuchâtel.

école-club
migros

Bureau technique en génie civil cherche

2 dessinateurs(trices)
en génie civil et béton armé.

Nous avons d'importants projets à réaliser et
recherchons des collaborateurs dynamiques,
ayant de préférence quelques années d'expé-
rience

Nous vous offrons une place stable et la possibi-
lité d'utiliser des moyens informatiques, ainsi
que des avantages sociaux non négli geables.

Votre rémunération correspondra certainement à
votre attente.

Appelez tout de suite le 032/91 25 13, M. Tellen-
bach, pour de plus amples renseignements ou faites
parvenir vos offres au

Bureau Aubry & Zimmermann,
rue du Pasteur-Frêne 9, 2710 Tavannes

L'annonce, reflet vivant du marché

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé

La Sombaille

exposition- B
concours 1

des artistes amateurs
du 3e âge j ]
jusqu'au 27 novembre i

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements). Paiement comptant.
Urgent.

$9 039/41 19 49 ou 061/63 53 42

Couple cherche à louer

maison
chalet ou ferme

avec verdure et jardin.

<0 038/25 00 82.

A louer, Bois-Noir 41 ,
pour le 30 novembre 1987

studio
non meublé

Loyer mensuel ,
charges comprises, Fr. 300.—

i 0 039/26 06 64.

Cherchons à acquérir à La
| Chaux-de-Fonds

anciens
immeubles

sans confort, dès 6 logements.

0 039/28 13 91

ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!

-jwHwF ¦ ' • ' '̂ BB̂ B ifMiH P̂sl& l̂ ĤSH ĤHHHMI *È%ê§ê

^i' ÎSSSSBI BBKpBv:¦:¦•-¦ W%sÊÈmmm9}»$&3œBm\ ' ¦• ¦¦¦¦ ¦'¦"¦','','-
, î ^^^^SÈÊï^^^^^t':̂%^i''

^ltata&» jÉll * ^n '
00k rac^' / usc/ ue dans '° haute neige,

"^ ~5|p ' '''m^' Snowboot à lacets pourhomme. Chaussure
"'"̂ ®W- pP  ̂ et semelle synthétiques. Doublure acry li que

chaude.
Couleur grise. Pointures 39-46
A l'ABM , encore et touj ours de quoi étonner

f pour 30 francs seulement.

(A)(e)(M)
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg • Genève -La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny • Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

A louer à Saint-Imier, centre du vil-
lage, pour le 1er mai 1988, bel

appartement 5V2 pièces
balcon, jardin, conciergerie.

<p 039/41 28 15

A louer, dès février 1 988, près de Moutier

appartement indépendant
ensoleillé, 3 chambres et cuisine habitable,
salle de bains, chauffage central , cave, possi-
bilité de jardiner. Prix modéré. Faire offre
sous chiffres 80-61942 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne

A vendre à Bevaix

splendide villa
de 5Vz pièces, cheminée de salon, cuisine de
rêve, 2 salles d'eau + pergola couverte.

Près du centre, avec vue.

0 024/31 10 71.
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Grand choix de tours Schâublin
— 2 tours d'outilleur d'établi Schâublin type 102, d'occasion, avec accessoires
— 1 tour d'outilleur sur socle Schâublin type 102-80, d'occasion avec variateur et

accessoires
— 1 tour d'outilleur sur socle Schâublin type 102-80, d'occasion avec accessoires
— 3 tours d'outilleur sur socle Schâublin type 102-80, d'occasion, avantageux
— 1 tour d'outilleur sur socle Schâublin type 102-80, d'occasion révisé
— 1 tour à vis-mère sur socle Schâublin type 102-80 VM, d'occasion avec acces-

soires
— 1 tour à vis-mère sur socle Schâublin type 102-80 VM, d'occasion, révisé
— 1 tour à vis-mère sur socle Schâublin type 120-80 VM, d'occasion, avec acces-

soires, avantageux
— 2 tours hydropneumatiques Schâublin type 120-80 HP, d'occasion
— 1 tour hydropneumatique à commande par fiches Schâublin type 122, en

excellent état avec avance-barre, parfaitement outillé
— Ainsi que la représentation permanente de machines neuves Schâublin, dans

les types 102 N, 102 N-80, 102 N-VM, 102 N-80 VM, 125-C, ainsi que pour
tous les accessoires.

LUTHY MACHINES SA
Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.
<2J 039/26 62 62. Télex: 952 103.
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visitez l'exposition
temporaire des meubles
CHARLES RENNIE
MACKINTOSH

édités par Cassina G

qui a lieu du 24 octobre
au 21 novembre 1987
dans notre magasin,
château 4, à neuchâtel

m a r c e 1

mu
formes nouvelles s. a.
rue neuve 1 la chaux-de-fonds
château 4 neuchâtel
le meublier de l'habitat d'aujourd'hui...

... et demain

LA CHOTTE
Maison de convalescence médicalisée
2043 Malvilliers - Cp 038/36 1 7 OO f
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La Maison de convalescence LA CHOTTE se situe à 15 minutes de
La Chaux-de-Fonds, en pleine verdure et à une altitude de 850
mètres. Dans un cadre rustique et chaleureux, aménagé en fonc-
tion des besoins des personnes handicapées et/ ou convalescentes
de tous âges, nous accueillons des patients pour des séjours à
court ou long terme. Vous y avez à votre disposition: tous régimes,
cuisine à la carte, physiothérapie, ergothérapie, coiffeur, pédicure,
aumônier ainsi qu'un service de bus gratuit, sans oublier les soins
dispensés par un personnel qualifié et une surveillance 24 heures
sur 24.
Si vous êtes malade ou handicapé, si vous sortez de l'hôpital et
que vous avez besoin de soins, c'est l'endroit idéal pour vous
refaire une santé.
Pour tous renseignements, visites et inscriptions, adressez-vous au
secrétariat, au 038/36 17 00. Si vous voulez nous rendre visite,
vous nous trouverez à l'aide du plan suivant:

A *
Sur présentation ^^

M??

màm

£**
j d'un certifica t B î̂ IÎ Ï"^""

médical, J5v¦ les ren tiers A VS/AI >̂ Ve,lon»îB
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\ CONTACT/ \FEDERAL I Uopoid-«ot»«-23
V _̂_ /̂ N̂ __-̂  039/23 6044
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A louer à Saint-Imier, rue du
Chasserai 1 ;

un appartement
de 3 pièces

cuisine agencée habitable,
bain/WC, cave et grenier \

Prix: Fr. 380.-+  110.-
de charges

Libre tout de suite ou à convenir

Fabio Boesigerj O | I j
Agence immobilière et fiduciaire O' f C \
48 IUU dp ld Cire Bienne. 012 22 8215 1/ 'Lyuls

/ —r
A louer à Saint-Imier

un appartement
de 41/2 pièces

cuisine agencée, bains/WC,
grand hall d'entrée, réduit,

cave, galetas

| Prix: Fr. 650.-+ 130.-
; de charges ;

Libre tout de suite |
ou à convenir ;

Fabio Boesigerf O ] I
Agence immobilière et fiduciaire LV / A
18 rue de la Gaie. Bienne. 0)2 22 8215 \J *

Is Uls

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118

2300 La Chaux-de-Fonds

Ils sont arrivés!

les bolets frais
rôstis, salade mêlée

Prière de réserver

Samedi 14 novembre à 20 h

match aux cartes
organisé par

les garçons-bouchers
Salle du 1er étage

Inscription: Fr. 15.-
avec collation à la fin du match. . '••• yiSC'l  ¦

Inscriptions et réservations:

p 039/26 46 88

0 Fermé le dimanche •

A vendre cause changement de modè-
les
10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6 950.— possibi-
lité de faire sur mesures et plan.
9 escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3 900.— avec rampe
• Salles de bains complètes, tous

coloris Fr. 1350.-
L'Habitat, Cp 032/91 32 44,
Grand-Rue 8, Tavannes
Ouvert que le samedi

BOUTIQUE OCHAKIDOR

9, RUE DU PUITS ^̂ J^
LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 039 / 28 70 91

CHAT ALORS 1
Une boutique cadeaux

dans la vieille ville

OUVERTURE
LE SAMEDI 14 NOVEMBRE

DÈS 9 HEURES
Nous nous ferons un plaisir de vous
offrir un petit cadeau tout au long de

cette journée

HEURES D'OUVERTURE:
MARDI k VENDREDI 14 à 18 H 30

SAMEDI 9 À 12 h, 14 À 17 h
LUNDI FERMÉ

BOUTIQUE OCHAKIDOR

9, RUE DU PUITS 
^

] 13r
LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 039 / 28 70 91

\mmmmmmmmmm —m——mm——wmmmmmmmima0

/ /  %
A VENDRE A SAINT-IMIER

GRAND APPARTEMENT DE

5y2 pièces
Surface 101 m2 + balcon 13 m2

Vue dégagée. Situation très calme et ensoleillée.

Acquisition possible avec la participation
de l'Aide fédérale.

jj t̂i Bureau de vente à Malleray: (p 032/92 28 82
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L'annonce, reflet vivant du marché

Agence de voyages
Autocars — Excursions
Le promoteur du rêve

pour tous les âges
Noël - Nouvel-An

Grande-Canarie
du 1 9 décembre au 2 janvier 1988 et
du 27 décembre au 10 janvier 1988

2 semaines en demi-pension
dès Fr. 2'350.-

Majorque 88
du 7 février au 29 mai

et les 16 et 23 octobre 1988
1 semaine en pension complète

dès Fr. 450.-
Renseignements et inscriptions:
Mauron Voyages, Léopold-Robert 68,

! 2300 La Chaux-de-Fonds,
£7 039/23 93 22



Dernier Grand Prix de la saison dimanche en Australie
Le Grand Prix d'Australie, der-
nière épreuve comptant pour le
championnat du monde de For-
mule 1, ne connaîtra sans doute
pas, dimanche à Adélaïde, le
succès populaire rencontré lors
des deux précédentes éditions.
Certes, la F1 constitue toujours
un attrait aux Antipodes. Toute
la ville participe pleinement à
l'événement. Mais le spectateur
australien est devenu aujour-
d'hui un amateur éclairé.

Dimanche, il ne retrouvera pas la
saveur de la découverte de la F1
comme en 1985. Il ne sera pas
excité par le suspense dans la
course au titre mondial de 1986.
Et même si les tribunes du circuit
d'Adélaïde seront copieusement
garnies, les organisateurs ne

Ayrton Senna voudra quitter le Team Lotus en beauté en essayant de s 'emparer de la deuxième
place du championnat. (Photo Henry)

feront pas le plein comme par le
passé.

EN BEAUTÉ
S'il existe un relatif manque de
motivation côté public, heureuse-
ment il n'en est pas de même
chez les pilotes. Le Brésilien Nel-
son Piquet a beau être d'ores et
déjà champion du monde,
l'équipe Williams-Honda assurée
depuis plusieurs semaines de
remporter le titre des cons-
tructeurs, le Britannique Jonathan
Palmer et l'écurie Tyrell certains
d'enlever les trophées réservés
aux moteurs atmosphériques, cha-
cun garde une bonne raison de se
distinguer dimanche afin de termi-
ner en beauté la saison 1987...

A des titres divers, chaque
pilote affiche des ambitions. Du

côté des «quatre mousquetaires» ,
aujourd'hui plus que trois après le
renoncement du Britannique Nigel
Mansell, notamment.

Nelson Piquet en tête et qui,
nanti de son troisième titre, aura à
cœur d'ajouter le panache, lui à
qui l'on reproche une saison labo-
rieuse. Une part de chance impor-
tante dans la conquête de la cou-
ronne.

CIRCUIT
ÉPROUVANT

L'autre Brésilen, Ayrton Senna
(Lotus-Honda), vise quant à lui la
deuxième place du championnat
du monde. Un objectif raisonna-
ble, Mansell se trouvant contraint
au repos. Reste le Français Alain

Prost (McLaren). Cette année aura
été pour lui celle du record de vic-
toires en Grand Prix.

Adélaïde, le circuit où il avait
conquis son deuxième titre la sai-
son dernière, constitue un terrain
susceptible de lui permettre de
porter plus haut ce record. En
attendant mieux en 1988 avec le
moteur Honda...

Mais Piquet, Senna et Prost
retrouveront face à eux des adver-
saires aussi déterminés en Ferrari
et Benetton Ford. Fort de son suc-
cès au Japon, l'Autrichien
Gerhard Berger ambitionne de
confirmer le grand retour de la
«scuderia» .

Comme l'Italien Michèle Albo-
reto, bien malheureux ces der-
niers mois par rapport à son coé-
quipier et rival. Quant à Beneton,
le Belge Thierry Boutsen et l'Ita-
lien Teo Fabi attendent toujours
de concrétiser les progrès de leur
monoplace et du moteur Ford.

CHANCE À SAISIR
Un autre pilote pourrait aussi tenir
un rôle important, l'Italien Ric-
cardo Patrese. «Transféré» chez
Williams en remplacement de
Mansell, Patrese se voit offrir une
chance inattendue d'inscrire son
nom au palmarès cette saison.

Une opportunité à ne pas man-
quer, même si le Transalpin sait
d'ores et déjà qu'il pilotera la voi-
ture britannique l'année pro-
chaine.

Pour les autres, il s'agira plus
modestement de profiter des cir-
constances pour glaner les places
d'honneur.' En sachant que le cir-
cuit d'Adélaïde, le plus rapide des

^
tracés en ville, est particulière-
ment éprouvant tant pour les pilo-

""tes que pour la mécanique, avec
huit voitures à l'arrivée en .1985
et dix en 1986... (si)

Le rideau se baisse
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Le Jurassien Guélat, le grand vainqueur de l'épreuve.
(Photo Henry)

Slalom automobile de La Chaux-de-Fonds

Organisé le week-end dernier par
la scuderia Tayfin, le slalom auto-
mobile de La Chaux-de-Fonds a
connu un succès réjouissant. Le
public a incontestablement appré-
cié le spectacle fourni par les pilo-
tes, qu'ils soient licenciés ou non.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Non-licenciés: 1. H. Wuethrich
(Unterlangenegg) WS Cooper SI
2. T. Domenjoz (Vernier) NSU TT
3. D. Bigler (Amsoldingen) WS
R5 Turbo 4. P. Erard (Saignelé-

gier) Alpine Renault A 110 5 D.
Josseron (Begnins) Opel Kadett
GTE.

Licenciés: 1. P. Guélat (Porren-
truy) Alpine Renault A 110 2. A.
Bongard (Surpierre) Van Diemen
RF 81 3. R. Rey (Sierre) Ralt
BMW 4. R. Pillonel (Mussillens)
Lola T 410 5. T. Javet (St-Martin)
March 763 6. M. Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) Opel Manta... 9.
D. Chappuis (La Chaux-de-Fonds)
Lancia 037. (Imp)

Succès sympathique

Accusée de dopage, Jeannie Longo se défend
La triple championne du monde
sur route Jeannie Longo, dont un
contrôle antidopage avait révélé
des traces d'éphédrine dans ses
urines le 12 septembre dernier à
Colorado Springs, a formellement
démenti s'être dopée, mais a
reconnu avoir pris de l'exosuline,
produit qui contient «des doses
infinitésimales d'éphédrine».

C'est le comble que je sois
accusée de dopage, étant l'une
des plus saines du sport mon-
dial, alors que courent toujours
les hormones, les anabolisés,

cortisones ou drogués, la plu-
part du temps sous couvert des
fédérations», a affirmé la cham-
pionne au cours d'une conférence
de presse à Grenoble.

PROBLÈMES CIRCULATOIRES

Je suis une athlète intègre et
saine et je n'ai pas voulu tou-
cher aux produits interdits, a-t-
elle ajouté.

Jeannie Longo a toutefois re-
connu qu'elle connaissait, comme
beaucoup de femmes, quelques

problèmes circulatoires, de jam-
bes lourdes, et qu'elle avait pris
de l'exosulime pendant la période
d'entraînement.

Ce produit est en vente libre
et ne figure pas sur la liste des
produits interdits-

Pourquoi me serais-je dopée
après avoir obtenu des résultats
comme trois titres de cham-
pionne du monde, onze records
du monde... Tout cela pour un
record du monde des 3 km que
je tentais uniquement dans une

phase préliminaire au record du
monde de l'heure ?, s'est interro-
gée Jeannie Longo.

DÉSTABILISATION ?
Le laboratoire de Los Angeles
ayant servi aux JO de Los Ange-
les étant ultra-performant, il a
réussi à déceler un tel dosage»,
a-t-elle déclaré. Je pense que les
Américains cherchent à me dés-
tabiliser en vue d'une année
importante, l'année des Jeux
Olympiques, a conclu la cham-
pionne, (si)

«Je suis une athBète intègre»

CS féminins de gymnastique
Les 16es championnats suis-
ses féminins auront lieu le
week-end prochain à Wohlen
(Argovie). Tenante du titre, la
Vaudoise Nicoletta Dessena,
15 ans, est la grande favorite.
Meilleure représentante helvéti-
que aux récents championnats
du monde de Rotterdam, la
gymnaste de Corsier-Riviera se
trouve actuellement en grande
forme. .

Elle espère ainsi remporter
son second titre consécutif de
championne suisse.

Ce d'autant plus que sa
grande rivale, la Soleuroise
Manuela Benigni, 15 ans égale-
ment, n'est pas certaine de pou-
voir prendre part à ces cham-

pionnats. Elle subit présente-
ment le contre-coup d'une bles-
sure contractée aux champion-
nats du monde.

Troisième Suissesse à Rotter-
dam, la Genevoise Bénédicte
Lasserre compte vivement dé-
crocher une médaille. Seule Ni-
cole Streule (Rapperswil) parait
capable de lui barrer la route.

Chez les juniors, on s'attend
à une lutte serrée entre la Ber-
noise Henriette Sieber et la Zou-
goise Carmen Hecht, toutes
deux âgées de 13 ans.

Les compétitions se déroule-
ront au collège de Junkholz à
Wohlen, et verront également
l'entrée en lice des gymnastes
des niveaux 4, 5 et 6. (si)

Nicoletta Dessena
vers le doublé Conférence de presse du SRB

Recul du nombre de membres,
recherche d'un sponsor, renouvel-
lement du contrat du Tour de
Suisse et premier contact avec le
nouveau directeur technique
Bruno Hubschmid: tels ont été les
principaux thèmes de la con-
férence de presse d'automne de la
Ligue vélocipédique et motocy-
cliste suisse (SRB), tenue à
Zurich.

En ce qui concerne la recher-
che d'un sponsor, dont on attend
un apport de l'ordre de 200.000
à 400.000 frs, elle a été confiée à
une firme argovienne.

Des propositions ont été faites
au sujet du Tour de Suisse, cer-
tains ayant suggéré d'en faire une
société anonyme ou de créer un
consortium de sponsors.

Le SRB tient cependant à gar-
der l'épreuve dans son giron et
s'exprimera en ce sens dimanche

à Morat, lors de l'assemblée géné-
rale des délégués.

Bruno Hubschmid, qui prendra
officiellement ses fonctions le 1er
janvier prochain, s'est exprimé sur
la situation actuelle dans le pro-
cessus de sélection en vue des
Jeux Olympiques de Séoul.

Elle n'est guère brillante: à
l'occasion des mondiaux de
Vienne, seul le Genevois Philippe
Grivel (5e de la course aux points)
a satisfait aux critères exigés. Le
comité national du cyclisme
espère néanmoins pouvoir retenir
trois routiers, trois féminines et un
«quatre» pour les 100 km contre
la montre.

Les limites indicatives pour
Séoul, Kilomètre: T05"5. Pour-
suite individuelle (4 km): 4'38" .
Poursuite par équipes: 4'20" .
Vitesse: 11" sur 200 m. (si)

Dans le monde cycliste

L'Américain Randy Mamola (28
ans) disputera la saison prochaine
le championnat du monde de
vitesse des 500 ce au guidon
d'une Cagiva.

Le Californien de Santa Clara,
qui pilote dans la catégorie des

demi- litres depuis 1979, a couru
précédemment pour Suzuki,
Honda et Yamaha.

Une mésentente avec son chef
d'équipe, Kenny Roberts, l'a con-
duit à signer pour deux ans au
sein de l'écurie italienne, (si)

Mamola chez Cagiva

ES
Young Boys - Lucerne refixé
Interrompu samedi dernier à la 75e minute par le brouillard, le
match Young Boys - Lucerne a été refixé, après de nombreuses trac-
tations, au mercredi 25 novembre (20 h).

Larsen retourne au Danemark
Le Danois Pierre Larsen, troisième étranger des Grasshopper
derrière le Brésilien Paulo César et le Suédois Gren, retourne à
son club d'origine, 1903 Copenhague. Il demeurera toutefois à
Zurich jusqu'au 13 décembre.

Maradona en Arabie Saoudite
L'Argentin Diego Maradona a marqué deux buts pour une forma-
tion saoudienne, Al-Ahli, lors d'un match amical disputé à Riyad
devant une foule estimée à 45.000 spectateurs. Le club local, qui
fêtait son 50e anniversaire, s'est imposé par 5-2 ddevant les Danois
de Brôndby Copenhague. Maradona, transporté par avion privé de
Naples à Riyad, a touché 250.000 dollars pour cette «exhibi-
tion»...

Des blessés à Lucerne
Le FC Lucerne, engagé dans la lutte pour l'obtention d'une
place dans le tour final, déplore la blessure de deux de ses meil-
leurs éléments: souffrant d'un disque intervertébral, le gardien
Gody Waser devra se faire soigner durant quinze jours à Baden,
alors que le demi Jiirgen Mohr, victime d'un arrachement mus-
culaire à l'entrainement, sera absent plusieurs semaines.

Van Basten indisponible quatre mois
L'international néerlandais Marco van Basten, avant-centre de l'AC
Milan, subira une intervention chirurgicale à la cheville gauche,
aujourd'hui vendredi à Amsterdam, et sera indisponible pendant
quatre mois. L'opération sera effectuée par un chirurgien suisse qui
avait déjà soigné la cheville gauche du joueur l'an passé. «Ma bles-
sure actuelle remonte à un match Ajax Amsterdam — Groningue dis-
puté la saison dernière», a précisé le nouvel attaquant milanais à
son arrivée à Amsterdam.

Hi-Votleybati

Echo sans voix
Les matchs de cette semaine laissent le club imérien un peu
songeur: trois défaites. La première équipe concéda un 3-0
assez catastrophique à Boncourt, score que les garçons, eux
aussi en troisième ligue, subissaient à Bienne. La deuxième gar-
niture féminine perdait elle 3-1 contre Boujean, mais chez elles
la courbe est plutôt au progrès. Pour sauver l'honneur, les
juniors B gagnèrent 3-1 contre VBC Plateau.

m> LE SPOHT EN BREF Mmwwmm imnwimmmm
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APPAREILS MéNAGERS Handball — Pavillon des Sports — Samedi 14 novembre AGENCEM^DE CUISINE '

/ &Wi 14 h 00 HBC La Chaux-de-Fonds (juniors-filles) - HWG Bienne / &Wi
^RY^H 15 h 00 

HBC 

La Chaux-de-Fonds (juniors B-garçons) - 

HBC 
Granges W\ "'W§

m/lOW 16 h 00 HBC La Chaux-de-Fonds (juniors A-garçons) - PSG Lyss ^WX'
Serre 90 - La Chaux-de-Fonds 1 7 H 1 5 HBC L& CHaUX-de-FOIlClS (hOFTimeS) — TV NidaU Serre 90 - La Chaux de Fonds

Halle de gymnastique - Les Genevez
Vendredi 13 et samedi 14 novembre, dès 20 h

superlotos du FC
Radiocassettes - humidificateur - assortiment à fondue bourguignonne
perceuse - aspirateur - appareil photo - machine à café - télé portatif - lots de vin
fumé - jambons

Voyages pour 2 personnes en Camargue
Voyages pour 2 personnes à l'Adriatique

wl fT/t/j'[l lf f ch ;10'lM. 1 If lnf c] 'l'd 'Hit i'&i ' '- ~WB f * 7 J miw A \ 3 F :

Garage René Gogniat *-———————————**———-15, we ds la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds ^FpT^P3SjJ5Sffl !ffl5 3̂ ï i
039/28 5228 
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A vendre pour
Mercedes 230 E

4 roues acier
avec pneus

Firestone TC
à clous

M + S Radial,
195x65/15, ayant

roulé environ
2 000 km.

Prix: Fr. 300.-
0 032/92 16 17

m* .
Nous cherchons un

PH0T0LITH0 EXPÉRIMENTÉ
auquel nous confierons la reproduction de documents
pour notre journal FAN-L'EXPRESS et pour les travaux
commerciaux.

Nous demandons:
- Formation de photographe de reproduction (CFC

indispensable). j
- Quelques années d'expérience.
- Connaissance de la sélection des couleurs.
- Sens de l'initiative et polyvalence.

Nous offrons: <
- Place stable.
- Participation au développement du service.

Entrée en fonctions: à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, copies de certificats, références
et d'une photographie au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001
Neuchâtel.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Michel Grandjean SA
Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

mécaniciens sur automobiles
avec quelques années de pratique.
Très bon salaire.

Veuillez contacter M. P. Putti au no de tél.
039/23 64 44

S vendredi/samedi, |||
B 13/f 4 novembre m

9 Poulets frais 1
¦ du pays SCC _ &Â_ ê\ m
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H^ Profitez-en maintenant 
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Golf GTI 16 V, 1986
paquet CH, bleu met.,
27 000 km
Golf GTD, 1986
rouge, 53 000 km
Golf Diesel aut., 1985
bleu met., 56 000 km
Golf GL aut., 1984
rouge, 20 000 km
Golf GL-5, 1987
cat. US 83, rouge.
25 000 km
Golf GT, 1985
rouge, 55 000 km
GolfcabrioletGLI,1985
vert, 54 000 km
Golf GL, 1984
jantes alu, 52 000 km
Jetta GT, 1985
bleu met., 20 000 km
Jetta GT, 1985
gris met., 40 000 km
Jetta GT, 1987
bleu met., 11 000 km
Scirocco Scala 16 V,
1987
bleu met., 10 500 km
Passât GL, 1986
toit couliss.,
gris met., 15 000 km
Passât GL, 1986
toit couliss.,
bleu met., 49 000 km
Passât Variant C aut.,
1987
bleu met., 10 500 km
Passât Variant GL5S,
1982
argent met., 45 000 km

Ouverture
quotidiennement:

"v ' 8.00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

~ÂMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

A vendre

plateaux en noyer secs
Grand choix d'épaisseurs.
Prix à discuter.
0 039/37 14 58

A VENDRE
Ford Escort XR3 1 980
Ford Escort 1600 L 1983
VW Polo CL break 1 985
VW Passât Variant break 1981
Honda Accord coupé 1 983
Renault 5 GTL 1982
Fiat 125 Top 1980

0 038/53 19 05

Hôtel
de la Fontaine

Chez Enzo 
^
^8 81̂

 ̂
il

Au feu de bois I fl B B

SjfeflmBflïïiiïïiïï i Place du 16-Mars

0 039/41 29 56

i Propriétaires: Erica et Enzo Vitolo

Comme toujours nos fameuses

pizzas au feu de bois
aussi à l'emporter (midi et soir)

spécialités italiennes
viandes au feu de bois
Grand buffet de salades
Spécialités de glaces

! Fermé mardi soir et mercredi

Chambres tout confort

A vendre

Fiat 127
5 vitesses, 1983,
43 500 km, état

neuf , très soignée,
jamais roulé l'hiver.
Prix: Fr. 6 250.-ou
crédit de Fr. 143.—

par mois.
0 038/25 12 82,
heures des repas.

!¦¦¦ ™ IIB̂ BHBMMB î BB™̂

Profitez !
Fins de séries

Salons et parois
au prix de gros

(mtubl©fûmû )
S -̂Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—

iBnnnmiiMH HBnMDBiH tf

HORIZONTALEMENT. - 1.
Qui ne reconnaî t plus une autorité
à laquelle elle obéissait jusqu 'a-
lors. 2. Abréviation pour un
moyen de communication; Durée
obscure. 3. Propos frivole. 4.
Transp iras; Dans la gamme; Pro-
nom personnel. 5. Un familier du
vol; Instrument de musi que à
vent. 6. Arrivés; Chamois des
Pyrénées. 7. Crack; Enveloppes de
tissu. 8. Chanson qui connaît un
grand succès; Blonde anglaise. 9.
Muet; Anéantir. 10. Elle est par-
fois judiciaire; Récipient en terre.

VERTICALEMENT. - 1. Ren-
contre peu harmonieuse. 2.
Incroyables; Métal précieux. 3. Ce
qui brille d'un faux éclat; Shoot. 4.
Qui connaît la raison; Pour un
familier. 5. Faisait rougir nos
ancêtres; Paresseux; C'est tou-
jours une belle-fille. 6. Personne
qui , financièrement , accapare et
monopolise. 7. Greffé; Traverse
Saint-Omer. 8. Sans ornement;
Qui frappe vivement l'attention. 9.
Symbole chimi que; Façonnée. 10.
Canal; Utilise.
(Copyright by Cosmopress 6038)

Opel Ascona
diesel

1983, expertisée,
Fr. 6 900.-

Station Shell,
Boinod

0 039/23 16 88

Toyota
Cressida

1981, expertisée,
60 000 km,11' ' ' ' I

prix intéressant.1 '
Station Shell, Boinod
0 039/2316 88

Lancia
Beta
Expertisée.

Fr. 2 800.-.
Station Shell

Boinod
0 039/2316 88



En championnat de LNB de rugby
• TICINO -

LA CHAUX-DE-FONDS 11-0
(4-0)

On a pu assister dimanche der-
nier à la première défaite chaux-
de-fonnière. Défaite méritée
puisque les Neuchâtelois ont
été totalement absents ce
week-end, ils n'ont absolument
rien montré. Ils se sont conten-
tés de suivre le rythme tessinois
bien lent pour une équipe pré-
tendante au titre.

Les Chaux-de-Fonniers ont engagé
le match sans grande conviction.
Les joueurs semblaient avoir les

Les mêlées n'ont pas été favorables aux rugbymen chaux-de-fonniers. (Photo Perrenoud)

jambes lourdes puisqu'ils n'ont
pas essayé d'animer le jeu comme
ils ont l'habitude de le faire cette
saison.

ACTE DE PRÉSENCE
Déroutés peut-être par les nom-
breux coups de pied exécutés par
leurs adversaires , ils ont subi la
rencontre dans tous les domaines.

Totalement dépassés en mêlée,
ils se sont contentés de faire acte
de présence, puisque même sur
leurs introductions ils n'ont pu
récupérer un ballon suffisamment
«propre» pour oser déployer une
attaque en trois-quarts.

Le seul point positif fut le
rigueur avec laquelle les trois-
quarts ont défendu, à l'image de
Lopes exerçant une pression
incessante.

Aussi, après 20 minutes de
jeu, les Tessinois inscrivaient un
premier essai en force suite à une
touche. Sur un rythme bien
calme, les recevants ont su lancer
de longues attaques en trois-
quarts. Malgré les nombreuses
chandelles qui ont énormément
troublé l'arrière chaux-de-fonnier
(en méforme), le score en resta à
4-0 à la mi-temps.

Après la pause, cela continua de
la même manière. Sans plus
d'énergie qu'en début de rencon-
tre, les Neuchâtelois suivirent le
cours du jeu. Ecrasés en mêlée,
ils parvenaient à retenir sept
mêlées à cinq mètres de leur
camp, mais la huitième fut fatale
et l'essai inévitable, sur une gros-
sière erreur de la défense.

Vexés sans doute, les Chaux-
de-Fonniers eurent un sursaut
d'orgueil et tentèrent de diminuer
l'écart , mais une pénalité réussie
par les Tessinois annihila définiti-
vement leur résistance et ils
s'inclinèrent très justement par
11-0.

L absence dans le pack de plu-
sieurs joueurs importants est sans
nul doute pour quelque chose
dans cette défaillance de la forma-
tion chaux-de-fonnière, mais la
prestation présentée dimanche ne
vaut pas la peine d'être excusée.

Ph. Lùthi

La Chaux-de-Fonds: Perny,
Kipfer, Richard, Martinot, Guenin,
Girard, Landvverlin, R. Neuensch-
wander, Orlando, Lùthi, Lopes, S.
Gosparini, Augsburger, Aubry,
Brugger, Shiels.

Une petite prestation

Le BBC La Chaux-de-Fonds joue gros

Une semaine après sa victoire
dans la salle d'Auvernier (71-65),
le Basketball-Club La Chaux-de-
Fonds s'apprête à rencontrer un
autre gros morceau. Ce vendredi
soir (Pavillon des sports, 20 h

30), l'actuel leader du groupe
centre de première ligue accueil-
lera Rapid Bienne, son dauphin.

Deux points séparent les deux
équipes. Rapid Bienne, battu chez
lui par Marly (76-79), sa doit de

réagir. La confrontation promet
donc d'être passionnée. Mais La
Chaux-de-Fonds a le vent en
poupe. Et tient à conserver sa
place de leader...

Auvernier, après sa défaite con-
tre La Chaux-de-Fonds, devrait se
refaire une santé en recevant
Arlesheim (Salle polyvalente, 20
h 30). Les Bâlois, qui occupent le
dernier rang, ne devraient pas
représenter un mur infranchissa-
ble.

En LNB, Union Neuchâtel
accueillera Épallinges (Salle omni-
sports, 17 h) demain samedi. Là
aussi, les maîtres de céans
devraient être en mesure de pas-
ser l'épaule. Et de confirmer leurs
récentes bonnes sorties.

L'équipe de LNB féminine
chaux-de-fonnière, enfin, passera
une journée de repos. En atten-
dant une décision officielle quant
aux matchs perdus sur le tapis
vert.

R. T.

Confirmation attendue

De gauche à droite: Daniel Tarditi , président du Club des 40, Gérard Stehlin, président du HCC et
Alain Perrenoud, caissier du Club des 40. (Photo Schneider)
Avant le coup d envoi samedi soir
de la rencontre La Chaux-de-
Fonds — Ajoie, le président du
HCC, M. Gérard Stehlin s'est vu
remettre un nouveau chèque de
60.000 francs. Cette fois-ci, le
généreux donateur s'appelle le
Club des 40.

Cette association philantropi-
que a été créée en 1983 pour
venir en aide financièrement au
club des Mélèzes. Elle compte à
ce jour une cinquantaine de mem-
bres pour la plupart des commer-
çants et des artisans. Depuis sa
fondation, elle a été présidée par

M. Jean-Pierre Heimod. Ce der-
nier, depuis peu, a remis les ren-
nes à M. Daniel Tarditi.

Le Club des 40 espère, dans

un proche avenir, augmenter le
nombre de ses membres. Avis aux
amateurs. Les petits ruisseaux
font les grandes rivières! (md)

Un chèque pour le HCC
m̂m r̂mmm-m .̂ ...u n imm JUI i i m > > .>. n

Le Tessinois Claudio Mezzadri n'a
pas passé le cap du 2e tour du
tournoi de Wembley, comptant
pour le Grand Prix et doté de
465.000 dollars. Il s' est incliné
en deux manches, 6-4 6-3,
devant le Suédois Anders Jarryd,
tête de série No 5 à Londres.

Mezzadri s'était imposé à deux
reprises cette année face au Scan-
dinave, 16e joueur mondial, mais
sur terre battue.

Wembley, tournoi du Grand
Prix, 465.000 dollars, simple.

1er tour: Ivan Lendl (Tch./1)
bat Ronald Agenor (Ha'O 6-2 6-1.
Pat Cash (Aus/3) bat Jonas
Svensson (Sue) 7-5 7-6. 2e tour:
Anders Jarryd (Sue/5) bat Clau-
dio Mezzadri (S) 6-4 6-3. Paul
Annacone (EU) bat Christo van
Rensburg (AfS/8) 6-2 6-2. Cash
bat Andrei Chesnokov (URSS) 6-4
3-6 6-3.

IVIezzadri élimine
à Wembley

Deux joueurs de l'équipe de Rou-
manie de rugby ont décidé de res-
ter en France à l'issue du match
contre la sélection française,
perdu 49 à 3 mercredi à Agen.

Le talonneur Victor Avram, 21
ans, célibataire, remplaçant contre
la France, et le deuxième ligne

, Laurentiu Constantin, 24 . ans,
i mariç, père d'une petite fille de
' deux -mois, le joueur roumain le

plus connu sur la scène internatio-
nale ont quitté clandestinement la
délégation roumaine dans la nuit
de mercredi à jeudi, après le tradi-
tionnel banquet, (si)

Asile
politique

Match amical à Helsinki: Fin-
lande - «Team» Canada 2-3 (0-0
0-2 2-1).

New York. Résultats du cham-
pionnat de NHL: Hartford Wha-
lers - Canadiens de Montréal 0-0
après prolongations; Pittsburgh

Penguins - Washington Capitals
3-2; Boston Bruins - Toronto
Maple Leafs 3-2; Chicago Black
Hawks - Détroit Red Wings 6-3;
Calgary Fiâmes - Minnesota North
Stars 4-3; Buffalo Sabres - Van-
couver Canucks 4-4 après prolon-
gations.

Les résultats à l'étranger

m -
Blanchard détrôné !
Le Hollandais Alex Blanchard, récent vainqueur d'Enrico Scac-
chia, a perdu son titre de champion d'Europe des poids mi-
lourds. Il a en effet été battu par le Britannique Tom Collins qui
lui a infligé un terrible k.-o. dans le deuxième round d'un com-
bat titre en jeu disputé à Cardiff.

Bl
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De cent -
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Karl Alpiger blessé
Kari Alpiger a été victime d'une chute lors des entraînements
de descente que les skieurs suisses effectuent à Saas-Fee. Il
souffre d'un tassement des vertèbres cervicales. Alpiger devra
observer un repos de quelques jours. Sa participation à la pre-
mière épreuve Coupe du monde de Val d'Isère, le 6 décembre
prochain, n'est cependant pas remise en question. Cet étéé,
Alpiger avait déjà vu sa préparation perturbée par une opération
du ménisque.

m LE SPORTEN BREF HBWill IffUWIIW

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du jeudi 12 novembre à Auteuil:
1 - 5 - 2 - 9 - 7 - 6 - 4 .
LES RAPPORTS
Trio
Ordre 15 X Fr 123.90
Ordre différent 98 X Fr 19.—

Quarto
Ordre 4 X Fr 461,10
Ordre différent 110XFr  25,15
Le joker n'a pas été réalisé. Cagnotte: Fr 37.873,05. (si)

JEUX 

Après une très longue absence
dans l'élite suisse, le Club d'échec
de La Chaux-de-Fonds peut à nou-
veau fêter une réussite exception-
nelle puisque notre première
équipe en section FOSE a réussi
son ascension en ligue A.

Pour le dernier match à Zurich,
qu'il fallait absolument gagner,
Philippe Berset, Pierre-Alain Bex,
Alexandre Boog, Raymond Fré-
sard, Didier Leuba et Antonin
Robert ont battu leurs adversaires
et Christian Terraz lui a annulé.

Cette victoire de 6,5 - 0,5 est
remarquable et nous fait bien
augurer de l'avenir. Bravo à tous.

(bj)

Sensationnel

Le Suédois Mats Wilander , No 3
mondial, a été éliminé par son
jeune compatriote Niclas Kroon,
en deux sets (7-5 6-3), lors des
huitièmes de finale du tournoi de
Francfort, une épreuve du Grand
Prix et dotée de 174.000 dollars.
Kroon a signé là le premier résul-
tat probant de sa carrière.

Francfort, tournoi du Grand
Prix doté de 174.000 dollars.

Huitièmes de finale du simple
messieurs: Brad Gilbert (EU) bat
Christian Bergstroem, (Sue) 6-2
6-2. Dan Goldie (EU) bat Greg
Holmes (EU) 6-4 6-3. Niclas
Kroon (Sue) bat Mats Wilander
(Sue) 7-5 6-3. Andres Gomes
(Equ) bat Mike Reneberg (EU) 7-6
3-6 6-1. Derrick Rostagno (EU)
bat Mark Woodforde (Aus) 6-3
6-4.

Wilander out

L'Allemand de l'Ouest Boris Be-
cker, deux fois finaliste de
l'épreuve, et l'Américain Jimmy
Connors, vainqueur en 1978,
sont désormais officiellement qua-
lifiés pour le Masters, a annoncé
le directeur du tournoi, qui débu-
tera le 2 décembre. Ils rejoignent
ainsi les Tchécoslovaques Ivan

Lendl et Miloslav Mecir, ainsi que
les Suédois Stefan Edberg et Mats
Wilander. Les deux dernières pla-
ces se disputeront entre l'Austra-
lien Pat Cash (pratiquement
assuré du 7e fauteuil), les Améri-
cains Tim Mayotte et Brad Gilbert,
l'Equatorien Andres Gomez- et
l'Espagnol Emilio Sanchez.

Qualifiés supplémentaires

La Soviétique Natalia Zvereva (16
ans) a créé une certaine surprise
en éliminant l'Allemande de
l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch, tête
de série No 5, au second tour du
tournoi de Chicago (150.000 dol-
lars). Zvereva s'est imposée en
deux manches, 6-4 6-2.

En revanche, les deux premiè-
res têtes .de . série se sont quaji-
fiéès: l'Américaine Mârtjna Navra-
tilova (No 1) pour lès quarls de
finale aux dépens de sa com-
patriote Mary Joe Fernandez, la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova
(No 2) pour* le deuxième tour,
face à l'Allemande Eva Pfaff .

Chicago, tournoi du circuit
féminin, 150.000 dollars, sim-
ple 1er tour: Hana Mandlikova
(Tch/2) bat Eva Pfaff (RFA) 6-3
6-2. — 2e tour: Martina Navrati-
lova (EU/1) bat Mary Joe Fernan-
dez (EU) 6-4 6-3. Zina Garrison
(EU/4) bat Iwona Kuczynska (Pol)
7-5 6-2. Natalia Zvereva (URSS)
bat Claudia Kohde-Kilsch (RFA/5)
6-4 6-2. Kate Gompert (EU) bat
Pani Casale (EU) 6-2 6-3. Mary
Lou Daniels-Piatek (EU) bat Nata-
lia Bykova (URSS) 6-3 6-3. Bar-
bara Porter (EU) bat Katarina
Adams (EU) 6-2 6-4.

(si)

Claudia Kohde-Kilsch sort



Pas d'autosatisfaction chez l'entraîneur et les joueurs
de l'équipe suisse de football

La nuit a porté conseil. Les propos sont devenus plus
réfléchis. Personne n'est tombé dans un optimisme
béat. Au lendemain du bon point obtenu face au Portu-
gal, les dirigeants et joueurs de l'équipe suisse de foot-
ball ont livré des jugements pertinents. Oser encore
plus, se montrer, jouer à 11 et faire mieux sont reve-
nus souvent dans la bouche des principaux intéressés.
La Suisse a oublié le temps des défaites honorables et
de l'autosatisfaction même en terre étrangère. Ce
changement d'état d'esprit et la confirmation d'un
style de jeu sont venus constituer les principaux ensei-
gnements du début de la tournée. Un succès contre
Malte, dimanche après-midi, permettrait à Daniel
Jeandupeux de passer des fêtes de fin d'année tran-
quilles.

Jeudi matin, la «Nati» , renforcée
pour l'occasion par Andermatt et
Turkiylmaz, s'est envolée de Porto
en direction de La Valette.

Après un vol sans histoire de
trois heures, toute l'équipe a
immédiatement pris la direction
du stade pour participer à une
légère séance d'entraînement par
une température agréable.

Le soleil couchant et un fort
vent ont remplacé les gros nuages
de pluie lusitaniens.

PAS VIVRE DE RÊVE
Daniel Jeandupeux n'est pas
encore pleinement rassuré. Même
si le Jurassien a accueilli le ver-
dict de parité avec soulagement, il
est demeuré sur ses gardes avec
les représentants de la presse.

Dans le ciel africain, le sélec-
tionneur a relevé les mérites de
ses protégés avant de mettre le
doigt sur les quelques imperfec-
tions constatées.

C'est un bon point qui est
tombé mercredi soir. En pre-
mière mi-temps, malgré un
manque de mobilité, nous

n'avons jamais été en danger.
Nous ne sommes pas arrivés à
effectuer la différence à l'heure
de jeu. Enfin nous avons connu
quelques frayeurs au niveau de
l'organisation et de la discipline
en fin de partie. Mais peut-on
prétendre passer un match sans
que l'adversaire n'ait de chance.
Nous avons tout de même joué
contre le Portugal et non contre
l'Arabie séoudite. Il est vrai que
nous devrons faire encore
mieux si nous voulons progres-
ser.

Daniel Jeandupeux a apprécié
les performances de tous ses
sélectionnés.

Il n'est pas encore dans nos
cordes de pouvoir maîtriser un
match durant les 00 minutes,
que ce soit contre une équipe
moins forte ou plus forte. Lors-
que nous arriverons à le faire,
nous serons alors champions du
monde. Les joueurs sont arrivés
à confirmer le match contre
l'Italie. Nous avons eu une maî-
trise, du sang-froid, du culot.

Je suis aussi satisfait des
performances individuelles.

Nous ferons encore des progrès
lorsqu'au lieu d'en avoir 9 qui
font un super match il y en aura
11. Il y a donc encore une
petite marge de progression.

LA VALETTE
Laurent GUYOT

Il ne faut pas exagérer. On
est la Suisse, on est un petit
pays et il ne faut pas croire que
nous allons jouer comme le Bré-
sil et l'Allemagne. C'est notre
ambition, reste à savoir si nous
y arriverons une fois. Il faut
quand même coller avec la réa-
lité et pas seulement vivre de
rêves.

BON
À PRENDRE

Meilleur joueur sur le terrain mer-
credi soir, Alain Geiger a résumé
la pensée de ses coéquipiers.

Tout le monde s'est satisfait
de ce point. Il n'a jamais été
facile, surtout pour la Suisse,
d'obtenir un point et encore
moins au Portugal. Ce verdict
est bon à prendre. En principe,
il s'agit d'une bonne équipe. A
Porto, ils m'ont paru un peu
timides en fonction du manque
d'appui populaire. Les Portugais
ne sont jamais parvenus à
s'enflammer. C'était une bonne
chose pour nous.

Le libero de l'équipe nationale
a insisté sur le principal point
positif de la rencontre avant de
soulever le défaut à effacer.

Nous sommes bien organisés.
Nous essayons de plus en plus
de ne pas paniquer et de rester
très calmes. A mon avis, il
s'agit là du principal progrès
que l'équipe de Suisse est en
train de réaliser. A Xamax, nous
avons beaucoup appris dans ce
sens et sommes parvenus à le
prouver contre le Bayern de
Munich. Nous tentons égale-
ment de l'insuffler sur le terrain
avec l'équipe nationale.

Cependant, tout n'est pas
encore parfait. Nous tentons,
nous joueurs de Xamax, de don-
ner un maximum, mais on sent
encore qu'il manque une partici-
pation collective. Nous ne som-
mes pas encore 11 joueurs en
mouvement et demandant le
ballon. C'est un point essentiel
à améliorer avec «la Nati» pour
que nous arrivions à avoir une
grande équipe. L. G.

Alain Geiger, un pilier indispensable à l'équipe nationale. (Photo ASL)

i 

«Il faut faire encore mieux»
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Les Néerlandais perdent par forfait le match contre Malte
La Commission de discipline de
l'UEFA, réunie jeudi à Zurich
pour examiner les incidents sur-
venus lors du match de cham-
pionnat d'Europe des Nations
Hollande - Chypre du 28 octo-
bre, remporté 8-0 par les Néer-
landais, a décidé de déclarer les
Hollandais battus par 0-3.
La Commission de discipline de
l'UEFA a infligé trois autres sanc-
tions dans le cadre de cette
affaire. Elle a suspendu le stade
de Feyenoord à Rotterdam pour
toute compétition de l'UEFA
opposant des équipes nationales
jusqu'au 31 juillet 1990.

Elle a infligé une amende de
10.000 francs à la Fédération hol-

landaise en raison des carences
dans l'organisation de ce match et
une autre de 40.000 francs à la
fédération chypriote, estimant
sans doute que les joueurs chy-
priotes n'avaient pas à quitter le
terrain. Les considérants du juge-
ment seront communiqués aux
parties concernées vendredi.

Après trois minutes de jeu, la
rencontre avait été interrompue
pendant plus de cinquante minu-
tes en raison de l'explosion d'une
puissante bombe fumigène, qui
avait blessé le gardien chypriote
Andréas Charitou au visage.

A l'issue de ce verdict, la Hol-
lande, qui avec le 8-0 de Rotter-
dam était qualifiée pour la phase

finale du championnat d'Europe
des nations en juin prochain en
RFA, se retrouve dans l'obligation
de prendre au moins un point à
Athènes, le 16 décembre contre
la Grèce. Une défaite des Bataves
à Athènes qualifierait la Grèce.

Le classement du groupe 5 du
tour préliminaire du championnat
d'Europe des nations s'établit
ainsi après les décisions de la
Commission de l'UEFA:

J G N P Buts Pt
1. Hollande 7 4 2 1 8- 4 10
2. Grèce 7 4 1 2  12-10 9
3. Pologne 8 3 2 3 9-11 8
4. Hongrie 7 3 0 4 12-1 1 6
5. Chypre 7 1 1 5 6-11 3

(si)

La Hollande sanctionnée

Pour la phase finale de l'Euro 88
On connaît désormais cinq des
huit qualifiés pour la phase finale
du championnat d'Europe des
nations 1988, qui se déroulera du
10 au 25 juin: la RFA, organisa-
trice et qualifiée d'office, l'URSS,

l'Angleterre, l'Eire et le Dane-
mark.

Trois nouvelles nations ont
donc obtenu leur billet mercredi,
dont deux sans jouer. L'Ang le-
terre, qui avait besoin d'un point
en Yougoslavie, en a pris deux en
ajoutant la manière. Elle menait
déjà 4-0 après vingt-cinq minutes
de jeu, et l'a finalement emporté
4-1.

Le Danemark s'est également
qualifié pour sa troisième grande
compétition d'affilée, grâce au
succès de la Tchécoslovaquie face
au Pays de Galles (2-0). Les Gal-
lois étaient les seuls à pouvoir
devancer lés Danois en tête du
groupe 6.

La sensation, enfin, est venue
du groupe 7, où l'Eire a obtenu
sa place de façon miraculeuse
grâce à l'exploit de l'Ecosse à
Sofia. Les Bulgares étaient en
effet quasiment assurés de leur
qualification. Il leur suffisait de
prendre un point, chez eux, face à
des Ecossais déjà éliminés.

Mais la fête a tourné au cau-
chemar, à trois minutes de la fin,
quand Gary McKay a marqué le

but d'une incroyable victoire écos-
saise. McKay, remplaçant , hono-
rait sa première sélection à Sofia.

L'Eire a ainsi terminé première
du groupe 7, et participera à son
premier championnat d'Europe
depuis vingt-quatre ans.

Le nul entre le Portugal et la
Suisse (0-0), enfin, a définitive-
ment éliminé les Portugais qui
avaient encore une petite chance
de finir en tête du groupe 2.

L'Italie et la Suède d'une part,
l'Espagne et la Roumanie de
l'autre, se disputeront deux des
trois places restantes, la situation
dans le groupe 5, la suite de
l'affaire du match Hollande - Chy-
pre, devant encore être éclaircie.

(si)

Trois nouveaux qualifiés

A l'occasion de rencontres avan-
cées, six clubs de LNA ont d'ores
et déjà obtenu leur billet pour les
16es de finale de la Coupe de
Suisse : Lausanne, Servette, Youg
Boys, Neuchâtel Xamax , Grass-
hoppers et Saint-Gall.

Il faut y ajouter Buochs (1re I.),
qui s'est qualifié en éliminant Ein-
siedeln. Trois formations de LNA
seront engagées lors du «plat de
résistance» de ce week-end, alors
que les rencontres Chiasso -
Zurich (18 novembre). Stade Lau-
sanne - Sion (24 novembre) et

Schaffhouse - Bellinzone (6 mars
1988!) seront jouées plus tard.

Six formations de 1re ligue et
une de 3e ligue éliminées, six
équipes de LNA et une de lre
ligue qualifiées, il reste en lice,
pour 25 matchs, six représentants
de la LNA, vingt de LNB, dix-sept
de 1ère ligue, quatre de 2e ligue
et trois de 3e ligue.

Du fait du tirage au sort, il est
d'ores et déjà acquis qu'au moins
trois clubs de LNB, deux de 1ère
ligue et un de la ZUS poursui-
vront leur chemin, (si)

Sur le front de la Coupe

Old Boys Bâle (LNB est) a engagé
l'international finlandais Ismo Lius
(22 ans), qui évoluait à Kuusysi
Lahti, adversaire de Neuchâtel
Xamax en Coupe d'Europe.

Le meilleur buteur du cham-
pionnat de Finlande 85 (20 réus-
sites) est prêté jusqu'à la fin de la
saison, avec option sur une année
supplémentaire.

Lius, qui a porté à dix reprises
le maillot de l'équipe nationale
finnoise, fera ses débuts sous ses
nouvelles couleurs dès dimanche,
en Coupe de Suisse, contre le FC
Bâle. (si)

Abonnez-vous à II n Q n"1

Lius à Old Boys
| football

Konietzka: contrat prolongé
La direction du FC Zurich a prolongé le contrat de l'entraîneur Timo
Konietzka (49 ans), qui a succédé après dix journées de champion-
nat à l'Autrichien Hermann Stessl, jusqu'au 30 juin 1989.

M CycUsme
Le Beaujolais apprécié par les Suisses
Deux Suisses, Pascal Richard et Marcel Russenberger, ont pris
les deux premières places d'un cyclocross international à
Brouilly, qui menait à travers le vignoble du Beaujolais. Les
Français Gilles Mas et Martial Gayant ont terminé à une minute
des deux Helvètes.

¦? LE SPORT EN BREF ———i

En partageant l'enjeu 0-0 à Peru-
gia contre la Suède, l'Italie s'est
qualifiée pour les quarts de finale
du championnat d'Europe des
espoirs.

La formation de Cesare Mal-
dini, qui avait dominé la Suisse
3-0 à Neuchâtel le mois dernier,
ne peut plus être rejointe au clas-
sement même en cas d'une
défaite le 2 décembre face au Por-
tugal.

Championnat d'Europe des
espoirs. Groupe 2 à Perugia: Ita-
lie-Suède 0-0.
1. Italie 5 2 3 0 8-4 7
2. Suède 6 1 4  1 6-5 6
3. Suisse 6 1 3  2 4-7 5
4. Portugal 5 2 0 3 7-9 4

Dernier match: I talie - Portugal le
2 décembre.

L'Italie qualifiée

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135jgj
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Démarrons en trombe: tous les
automobilistes sont des dangers
ambulants. Ha lia.

Ce qui les distingue, c'est
leur propre conscience du ris-
que. Il y  a donc les vrais dan-
gers publics — qui s'ignorent —
et les usagers de la route (qui
se savent dangereux).

Le vrai délit sur la route, est
de se crote invincible. Au tri-
bunal de police les inf ractions
LCR OCR déf ilent comme sur
une autoroute. Pas de répit
pour les j u g e s  qui règlent la cir-
culation dans une guérite au
sec ou un conf essionnal, par-
f ois: le prétoire. i

Passons sur les cas bénins,
où la loi, d'abord appliquée à la
lettre par  un Illettré du bon
sens, se solde par  une amende
avec un petit rabais et les «f rais
de la cause».

Devant les récidivistes, qui
déf endent une f aiblesse
«humaine», la justice n'a pas de
mots ni de réels moyens. Ce f ut
le cas hier avec un prévenu qui
agite les mêmes spectres dans
la conscience du j u g e .  Après
des années truff ées de retraits
de permis, de conduite sans
permis, d'accident, et d'alcool
au volant, il risquait hier de
f a i r e  sauter les sursis posés  par
une justice clémente.

Or, il lui f ait de terribles
chantages, à cette justice-là,
l'abuse d'arguments censeurs
pour préserver son entourage
qui veut baigner dans une ten-
dre insouciance. On ne
demande pas  à la justice d'off i-
cier sur les routes pour savoir
où en est le repentir de certains
de ses anciens prévenus. H est
clair pourtant que les récidivis-
tes conf irmés ne mesurent
jamais les risques du volant

Ces conducteurs se donnent
aussi toutes les raisons de
transgresser les lois, l'alcool
conf ortant ce sentiment d'oubli
de soi et par là-même un senti-
ment de toute puissance.

En évitant des verdicts cas-
sants, les tribunaux f ont du
«social». Pénaliser signif ie met-
tre en marge: ils ne le f eront
pas  à la légère. Mais c'est
admettre un peu vite que la
route, comme les mers de
Colomb, peuvent encore pullu-
ler de pirates. Or dans le cadre
de la sécurité routière, large-
ment assumée par  la police, la
justice doit jouer son rôle.

Catherine ROUSSY

Le repentir Après la communion, voilà le bouche-à-bouche
Dans le dernier numéro de son organe, la Chrétienne sociale
répond par la négative à la question angoissée d'un assuré: la
respiration bouche-à-bouche donne-t-elle le SIDA? Que
samaritains et amoureux se rassurent.

Cours de sauvetage à la piscine,
cours de samaritains pour le per-
mis de conduire: les élèves prati-
quent la respiration artificielle sur
la tête en latex d'un mannequin
rose. Bien fermer la bouche, tirer
la tête en arrière pour dégager la
trachée, souffler dans le nez. Le
bouche-à-bouche se pratique plu-
tôt sur les bancs publics. Ou, cas
exceptionnel, quand la victime est
enrhumée - elle peut aussi avoir le
nez écrasé.

SEXE ET SERINGUE
L'échange de salive pendant un
contact bucal ne donne pas le
SIDA. La caisse maladie publie
une lettre rassurante de l'Office
fédéral de la santé. Le virus se
transmet par le sang, la liqueur
séminale et les sécrétions vagina-
les. On a quand même trouvé par-
fois des traces de SIDA dans la
salive et d'autres fluides corporels.
Mais, précise l'Office fédéral,
salive et larmes ne représentent

aucun risque de contamination, la
concentration étant trop faible.

PREMIERS SECOURS
Comme le SIDA court sur toutes
les bouches, la Chrétienne sociale
tient à rassurer entièrement les
secouristes en publiant les conseils
de la Croix-Rouge. La contamina-
tion n'est, par principe, possible,
que si du sang contaminé parvient
directement dans la circulation
sanguine du sauveteur. Le bon
samaritain doit donc éviter de se
blesser pendant l'opération et de
mettre ses blessures en contact
avec le sang d'autrui.

Ultime conseil: il convient de
désinfecter avec beaucoup de soin
tous les équipements, ainsi que les
mannequins de respiration artifi-
cielle. Pour éviter les maladies
infectieuses, en particulier la con-
tamination du foie par les virus de
l'hépatite B. Dans le cas particu-
lier, ça s'attrape plus facilement
que le SIDA. JJC

Le SIDA à la bouche

Création d'une société cantonale de l'énergie
Le budget 1988 de l'Etat du Jura
prévoit la souscription par l'Etat de
45% du capital social de 6 millions
de francs de la «Sojuren», Société
jurassienne de l'énergie qui se
créera prochainement. Le canton
libérera en 1988 la moitié de sa
participation, cette libération
devant suffire à couvrir les investis-
sements prévus en 1988.
Les autres partenaires de l'Etat
dans «Sojuren» seront la ville de
Delémont, pour 16,67% du capital,
soit un million, les banques éta-
blies dans le canton du Jura pour
20%, soit 1,2 million, la ville de
Porrentruy et d'autres localités
pour 10%, soit 0,6 million de
francs. Les derniers partenaires
attendus sont des industriels -
dont notamment Von Roll à Delé-
mont - qui devraient souscrire
quelque 8,3% du capital social, soit
environ un demi-million de francs.

GAZ NATUREL
À DELÉMONT

La première tâche de «Sojuren»
sera de réaliser l'amenée du gaz
naturel à Delémont, par le prolon-

gement de la conduite qui s'arrête
actuellement à Reinach, jusque
dans le district de Delémont. Les
études conduites à ce sujet pré-
voient un investissement de l'ordre
de 18 millions de francs détaillé
dans le projet cantonal de loi sur
l'énergie. La LIM cantonale et
fédérale accorderont en outre des
prêts à «Sojuren». A terme, la
«Sojuren» devrait s'efforcer de réa-
liser le prolongement de la con-
duite de gaz naturel jusqu'en
Ajoie.

DIVERSIFIER
A pli's long terme, la «Sojuren»
aura pour objectif de contribuer à
la diversification des sources
d'énergie et de favoriser la distri-
bution , voire la production d'éner-
gie électrique. La question d'une
reprise du réseau des Forces motri-
ces bernoises, dont le canton du
Jura est actionnaire, reste évidem-
ment ouverte. Il en va de même du
recours à d'autres sources d'éner-
gie, comme le couplage chaleur-
force, le bois, les énergies inépuis-
dables, etc... , V. G. La sous-station des Forces motrices bernoises à Bassecourt. (Photo Bélat)

L'énergie jurassienne au futur

Chaque année des bistrotiers sont piégés
par une loi presque oubliée

Le fameux arrêté cantonal concernant le Jeûne fédéral, revu
en 1980, stipule que les cafetiers n'ont pas le droit de servir
les clients avant 11 heures, qu'il ne doit pas y avoir d'émis-
sion de musique, de danse ou de jeux (cartes, flippers...).
Chaque année, il y a des contrevenants et la loi prévoit une
amende pouvant aller jusqu'à 500 francs...
Il y a trente ans en arrière, les cho-
ses étaient plus simples : tous les
établissements publics étaient fer-
més le dimanche du Jeûne.

Certains restaurateurs ont
demandé de supprimer purement
et simplement cette clause; requête
qui n'a eu gain de cause qu'en par-
tie.

Hier au Tribunal de police du
Locle, J.F. en a fait la douloureuse
expérience. Lors d'un contrôle de

la police locale, quelques clients
ont été surpris à 10 h. 30 dans son
bistrot, consommant pour la plu-
part des cafés.

Elle a écopé d'une amende de
100 francs et a immédiatement fait
opposition à ce mandat de répres-
sion trouvant la facture un peu
chère.

OUBLI...
La prévenue déclare avoir effectué
la fermeture (fort tardive) la nuit

précédente et oublié cette disposi-
tion. «Ce n'était pas pour nuire
aux autres restaurateurs. A l'épo-
que, on recevait des affiches mais
aujourd'hui c'est fini. On pourrait
au moins nous envoyer un petit
rappel».

UNE LOI
SOMPTUAIRE

Dans son jugement, Jean-Louis
Duvanel n'a pu que constater
l'infraction. «Vous n'êtes ni la pre-
mière, ni la dernière... Le ministère
public sanctionne très sévèrement
cette loi somptuaire». Certaine-
ment un peu trop à son avis puis-
qu 'il a condamné J.F. à 30 francs
d'amende, plus les frais pour 40
francs. PAF

Ce sacré Jeûne fédéral Matraquage systématique, depuis
quelques jours, de spots publicitai-
res à la Télévision française. Cible:
les enfants.

Deux fillettes jouent à se surpas-
ser en habillant chacune sa poupée
«mieux que celle dde l'autre».
Surenchère de petites robes, de
coiffures , de chaussures. Belle
leçon d'envie, de jalousie et de sno-
bisme!

Pour les garçons, finis les sol-
dats de p lomb, les petits tanks en
plastique et les fusils en bois. Non:
un canon noir de pirates avec de
gros boulets couleur anthracite,
tirant sur de beaux voiliers, avec
hourras à la clef quand le but est
atteint et que le bateau coule corps
et biens.

Plus d'évocation non plus de
l'armée «classique». Mais alors, la
guerre des étoiles, ça boume p lein
le petit écran. De banales autos se
transforment en un clin d'œil en
machines à détruire, avec lance-
fusées, rayon laser, canons électro-
\ 

niques qui mettent en pièces des
êtres mi-humains, mi-monstres,
tandis que le commentaire ne
laisse aucun doute sur l'efficacité
de ces engins: «Tu seras le maître
du mal de l'univers» ou bien «dans
ce combat, tous les coups sont per-
mis».

Fracasser, tuer, anéantir: les
armes du futur et de l'imaginaire
sanglant ont dorénavant supplanté
tous les affreux jouets évoquant
p lus ou moins la guerre «tradition-
nelle».

Tout ce baratin en vue de la fête
de lumière et d'espoir que l'on célé-
brera bientôt en chantant «Paix
sur la terre aux hommes de bonne
volonté»...

MM
Anne-Marie Hûgli, de Colombier,
dessine et peint depuis sa plus ten-
dre enfance. Après avoir obtenu son
brevet d'institutrice, elle souhaitait
fréquenter une école d'art. Elle dut
y renoncer et se voua à l'enseigne-
ment, la peinture devenant son vio-
lon d'Ingres.

Membre depuis quelques mois du
Club des amis de la peinture, Mme
Hiigli a exposé pour la première
fois ses aquarelles lors du récent
Salon flottant de Neuchâtel. (cg)

(Photo privée)



Nous cherchons

CUISINIER
QUALIFIÉ
pour plusieurs mois.
Horaire: 7 h 00 à 13 h 00

15 h 00 à 18 h 00
Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23.91.34
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| Ce soir,
samedi 14 et dimanche

,:¦ 15 novembre à 20 h 30

BRITANNICUS
Tragédie de Racine '- '

j  Location:
Tabatière du Théâtre et

¦* Théâtre Populaire Romand

taBnaBBnH ï

Théâtre : 20 h 30. cBritannicus» . de
Racine (TPR).

Bois du Petit-Château: pare d'acclimata-
tion, 6 h 30-17 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h. sa-di 10-12 h.
14-17 h.

Musée paysan: me, sa. di . 14-17 h. Expo
Le cheval à la ferme.

Musée international d'horloaerie: tous les
j. sauf lu 10-12 h. 14-17 h.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h. 14-17 h . me jusq u'à 20 h.
Biennale 87. Soc. Amis des Arts.
Visites commentées me 18 nov, 20
h. pour membres Soc., me 2 déc. 20
h. public.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h. di 10-12 h. 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: expo
cEaudace» . me 14-17 h. sa-di 10-12
h. 14-17 h. jusq u'au 20 décembre.

Galerie Sonia Wirth: expo 30 peintres
neuchâtelois el suisses de 1880 à
i960: ma-ve 14-18 h 30, sa-di 14 h
30-17 h; jusqu 'au 14 nov.

Galerie du Manoir: expo Mandeville,
ma-sa 15-19 h, me 15-22 h, di 10-12
h, j usqu'au 18 novembre.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Club 44: expo 150e anniversaire du
Théâtre, jusqu 'au 28 nov.

Home média La Sombaille: expo artistes
amateurs du 3e âge; jusqu 'au 27
nov.

Bibliothèque de la Ville: prêt , discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h. ma-ve
10-20 h. sa 10-16 h. Département
audio-visuel , lu 14-18 h. ma-ve 10-
12 h. 14-18 h. ou sur rendez-vous.
K\po «Neuchâtel et son image » .

Bibliothè ques des Jeunes: Prcsident-Wil-
son 32 et Ronde 9. lu-ve 13 h 30-18
h. sa 10-12 h. 13 h 30-16 h.

Ludothè que: Serre 16. lu et je 15 h 30-18
h. ma 15 h 30-19 h.

Ménageolhèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h. nie-

j o-ve 10-21 h.di 9-18 h.
Centre de rencontre : en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-1Z 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants , ferme Gal-

let: lu , ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Inform. touristiques: lu-ve. sa jusqu 'à
midi , 028 13 13. rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31 .
0 28 56 56. lu 12-18 h, ma. ve 15-18
h. me 15-19 h.

Consultations conjugales : lu-ve. Collège
9. 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22. lu-ve 8-12 h , 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie ma 0 23 28 53.
ve 0 26 99 02.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté . 0039/26 89 94.
SOS Futures mères: 7-12 h,

0 038/66 16 66.
Inform. allaitement: 0 039/28 70 38 ou

23 19 62 ou 26 41 10 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole. Paix 63:

023 00 22, lu-ve. 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

023 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30: soins à domicile et conseils
diététi ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 028 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14- 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30,je l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve. 14-

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1. me et ve,

14-18 h. sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

ve. 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc,, gym,

natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.

Accueil du Soleil: Serre 67. 14-17 h. tous
tes jours , sauf je et di.

Eglise réformée : secrétariat. ? 23 52 52.
Drop in : Industrie 22. tous les jours 16-

19 h, 028 52 42.
Senice médico-social: Paix 13. info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23. lu-ve.

Alcooli ques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooli ques): 0 41 41 49
ct 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12. lu 9-11 h.je 14-20
h. 0 28 79 88.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 1.

Neuve 9. Ensuite, police locale.
0 23 10 17, renseignera.

Senice d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champ ignons: Service
d'hygiène, av. L.-Robert 36, lu-je
11-12 h, 17-18 h; ve 11-12 h , 16-17
h; PI. Marché I , kiosque, sa 10 h
30-11 h 30, di 18-19 h.

Consommateurs Information: Grenier
22, lu , 14-17 h 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67. je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23.

consult. sociales, juridiques, con-
ju gales, pour toute nationalité , lu au
ve. 8-12 h, 14-17 h 45. 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. del". chômeurs : ler-Mars 14 c. ma,
me, ve 16-19 h, 028 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b. 028 64 24, place-
ments je 17-19 h.

Police secours: 0 117.

Feu: 118

CINÉMAS
ABC: 20 h 30. La Sloria.
Eden: 20 h 45. Soûl Man ; 23 h 15. Les

pornogirls.
Plaza: 16 h 30. 18 h 45. 20 h 45. La

Bamba.
Scala: 18 h 45. Cours privé; 16 h 30, 21 h,

Si le soleil ne revenait pas.

LA SAGNE
Musée (bâtiment communal), fermé jus-

qu 'à nouvel avis.

SOCIÉTÉS LOCALES
Contemporains 1914. - Me 18 nov.,

assemblée générale à 20 h 15,
Café du Grand-Pont. Venez nom-
breux. Duscussion projet de
course pour nos 75 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS 
Théâtre: 20 h 30. spectacle ('Zéro positif '» .
Temple du Bas: 20 h 30. soirée brési-

lienne avec la Chanson du Pays de
Neuchâtel et le groupe brésilien
Sambahia.

Plateau libre: 22 h. Rce. flamenco-rock.
Bibliothèque publi que et universitaire :

Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h: je jusqu'à 21 h: sa 9-12 h. Lecture
publi que, lu 13-20 h: ma-ve 9 h-20
h: sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve
8-22 h: sa 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau. Expo « Editeurs neuchâ-
telois du 20e siècle» , me. sa 14-17 h ,
du 7 nov. au 30 janv.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôpital
41. lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo «Des animaux et des
hommes», jusqu 'au 3 janv. 1988.
Expo «Saison de la chasse», jus-
qu 'au 15 nov.

Musée d'art el d'histoire : tous les j. sauf
lu 10-17 h. je jusqu 'à 21 h.

Musée d'histoire naturelle; tous les j. sauf
lu 14-17 h. Expo «Les plantes médi-
cinales aujourd 'hui ) , jusqu 'au 22
now

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie du Faubourg: sa 18-20 h. vern.
expo aquarelles d'Anna Recker. me-
ve 14 h 30-18 h 30. sa-di 15-18 h.
jusqu 'au 19 dee.

Galerie de L'Orangerie: expo peintures
d'Hervé Fenouil , tous les j. sauf lu
14-18 h 30, jusqu 'au 6 déc.

Galerie des Amis des Arts: expo Hel ga
Schuhr, peintures , tous les j. 10-12
h, 14-17 h. sauf lu. je jusqu 'à 21 h.
Jusqu 'au 15.11.

Phannacie d'office: Tri pet, rue du Seyon.
Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hô pital 65,
me après-midi. 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h:
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0038/25 56 46, lu 18-22

h, ma 9-11 h. je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives . vacances.
0 038/24 56 56. Repas à domicile.
C 038/25 65 65 le malin. Service
animation , 0 038/25 46 56. le
matin.

Hauterive: Galerie 2016, expo Oppelner
Slrasse 13. Berlin , jusqu 'au 15.11 .
me au di 15-19 h.je aussi 20-22 h.

Cormondrèche: Galerie Marie-Louise
Mulier , sa 17-20 h, vern. expo pein-
tures Moscatelli sur céramiques
Devaud , me-di 14 h 30-18 h 30. jus-
qu 'au 20 déc.

Cortaillod: Galerie Jonas, sa 17-20 h .
vent expo peintures de Moscatelli ,
me-di, 14 h 30-18 h 30: jusqu 'au 20
déc.

Saint-Aubin , La Tarentule: 20 h 30. Wer-
ner et Daphné.

CINÉMAS 
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h.

Les incorruptibles: 15 h, 17 h 45. 20
h 45. 23 h, Personal Services; 15 h,
20 h 15. Les enfants du paradis.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15,
Full métal jacket.

Bio: 15 h. 20 h 45. 23 h, La vallée fan-
tôme: 18 h 30, L'homme voilé.

Palace: 15 h, 18 h, 21 h. Le Sicilien.
Rex: 15 h , 18 h 45. 21 h. 23 h. Tant qu 'il

v aura des femmes.
Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h , Barlly.

NEUCHÂTEL 

Cinéma Casino: 18 h 30, 20 h 30, Les sor-
cières d'Eastwick.

Patinoire: me, ve 9-17 h, 20-22 h. lu. ma,
je. sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.

Musée d'horlogerie: ma-di 10-12. 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Expo gravures et

lithograp hies d'André Evrard, ma-
di 14-17 h. me 20-22 h: jusqu 'au 15
nov.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame
15. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37. lu et je 15
h 30-18 h. sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 031 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve
0 31 20 19. ma. me. je 0 31 1149,
17-18 h 30.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.

Phannacie d'office: jusqu 'à 20 h. de la
Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitan t, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôp ital .
0 34 11 44.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi. 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 031 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A.-Calame 6.
Service aide fam: 0 31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

0 038/24 76 80.
SOS alcoolisme: 0038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h.
0 28 79 88.

Office social: Marais 36, 031 62 22, lu-
ve, l'après-midi.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 031 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie
ve 14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1. je 14-18
h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique. Envers
20; ma-ve 0 31 31 71, 18 h 30-19 h;
sa-di 19-20 h au Poste de Police.

Martel-Dernier, Collège: expo art et
artisanat , tous les jours, 14-17 h, 19-
21 h, sa-di 13-21 h, jusqu'au 15 nov.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (infonn.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0032/97 1448. Bévilard,
rue Principale 43,0 032/92 29 01

Service médico-psychologique: consult.
enfants, adolescents et familles, St-
lmier, 0039/41 1343, Tavannes,
0032/91 4041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: sen ice
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur

... .. rendez-vous, 0 032/91 21 20.
Information diabète (ADJlt): Case postale

40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h, Bonnie and

Clyde.
Salle de spectacles: expo de Noël, 17-21 h.
Galerie Espace Noir: expo «Le Nicara-

gua vu par 7 photographes suisses»,
tous les j. sauf lu 10-22 h, jusqu 'au
30 nov.

CCL: sa 17 h, vern. expo peintures de
Bogaert, lu. me, ve 14-18 h, di , 15-
19 h. jusqu 'au 19 déc.

Bibliothèque munici pale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30. je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h. 041 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Senice du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol ,

0 41 20 72. Ensuite. 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours , 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Infi rmière visitante: 041 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30. Si le soleil ne

revenait pas.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.

Services techn. et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police munici pale: 0 97 51 41 ; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid .
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17

h, 0 97 62 45.

COURTELARY
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Wattcville
0 032/97 11 67 à Corgémont.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, L'arme fatale.

JURA BERNOIS 

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier ki-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Senice social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois. 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: ve, 20 h 30. La famille.
Ludothèque: salle sous l'édise, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 3o!

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Duo pour une

soliste.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di. 14-18 h.

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium. lu 13 h 30-
21 h. ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma. me, ve 17-21 h. sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness. lu . me, je 18-
21 h. ma. ve 16-21 h. sa 9-14 h;
patinoire, me, di, 13 h 30-17 h, sa. 9
h-11 h 45 et 13 h 30-17 h, ve, 19 h
30-21 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 13 h 30-
15 h .je 16-17 h 30.

Syndicat d'initiative ct Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr
Bloudanis , 0 51 12 84; Dr
Meyrat , 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

CANTON DU JURA

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Histoi-
res fantasti ques.

Môtiers. Château: expo sculptures et des-
sins de Pierre Oulevay. tous les j.
sauf lu 10-22 h. jusqu 'au 31 déc.

Couvet. Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30. me 14-16 h.

Couvet. Pavillon scolaire: bibliothè que
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h.
ve 14-16 h.

Fleurier. collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.je l5-lSh.

Baby-sitting: /* M 17 29.
Fleuner . Centre de rencontre:

0 61 35 05.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

Informations touristiques: gare Fleurier.
0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0 118.

Hôpital de Fleurier maternité et urgences
0 61 10 81.

Hôpital de Couvet 0 63 25 25.

Ambulance 0 117 ou 024/ 61 36 11
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleuner. infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleuner. Pro Senectute: Granii-Rue 7. lu

et je matin. 0 61 35 05. repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.

VAL-DE-TRA VERS
Ligue neuchâteloise

contre le cancer
La Ligue neuchâteloise contre le
cancer en appelle à la solidarité de
la population à travers sa tradition -
nelle vente de caries de membres qui
se déroule actuellement.

Les cancers dép istés à temps peu -
vent être soignés, des progrès
immenses ont été accomp lis ces der-
nières années. Afin de les poursuivre
et d'aider les malades sur tous les
p lans - moral, médical, social - la
Ligue neuchâteloise contre le cancer
a besoin d'être soutenue financière-
ment, (comm).
0 Liaue neuchâteloise contre le cancer,
CCP."20-6717-9.

Caritas: l'Heure du pauvre
Comme chaque année, Caritas-Neu-
châtel vient de lancer son action
«L'Heure du pauvre», sollicitant
ainsi l'app ui de la population pour
recueillir des fonds lui permettant de
pou rsuivre et d'améliorer son action
auprès des déshérités du canton.

Caritas demande à tous qui sont
munis, à tous ceux qui peuvent se
sentir comblés par la société, de
sacrifier une heure de leur salaire au
p rofit des p lus démunis.

Cette contribution permettra à
l 'équipe de Carilas-Neuchâlel
d'apporter un appui matériel et
moral aux plus déshérités, (comm).

• Caritas-Neuchâtel. CCP 20 56 37-5.

ENTRAIDE 

Fenin. Temple: 20 h 30. récital Bach par
Mme C. Léon, clavecin.

Château de Valangin: 10-12 h. 14-17 h:
fermé ve après-midi et lu. Expo
photos «Instants sauvages », jus-
qu 'au 10 déc.

Senice de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence. 0 111 ou
gendarmerie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux.
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18
h. 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

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



Le studio d'enregistrement Mach 1 sur 28 entrées
«Faites-vous entendre!». Avec ce slogan, le studio Mach 1
passe à la vitesse du son professionnel. Installé dans une
«petite boîte de studio» dans le quartier de Jérusalem, un
jeune loup électronicien investit pour vivre sa passion: le son
devenu matière précieuse.

Georges-André Nussbaum , 31 ans ,
caresse des doigts la table de
mixage à 28 entrées qu'il a achetée
au début de l'année. Avec le
magnétophone 16 pistes tout aussi
récent , le matériel câblé de son stu-
dio d'enreg istrement vaut la baga-
telle de 200.000 francs. «C'est
lourd et c'est pour ça que je tra-
vaille hors du studio comme élec-
tronicien» , dit le prop riétaire du
studio. Qui ajoute aussitôt: «Mais
je reste toujours disponible , y com-
pris la journée.»

Georges-André Nussbaum et Christophe Migliorini devant la table de mixage. (Photo Impar-Gerber)

Les groupes qui fré quentent le
studio baptisé Mach 1 enregistrent
d'ailleurs pour la plupart le soir ou
le week-end. Georges-André Nuss-
baum constate : «Là , tout le week-
end , je bourre , je câble.» Ces jour-
nées de travail peuvent durer 13
heures , l'ingénieur du son n'étant
en l'occurrence pas très à cheval
sur les heures supplémentaires.

Son tarif? 500 francs la journée.
Par morceau , Georges-André
Nussbaum compte dix heures pour
l'enregistrement et le mixage. Pour

atteindre un bon résultat. «On ne
peut pas faire des enregistrements
complexes comme dans un grand
studio pour grands artistes , mais
on peut faire un excellent travail
de professionnel». Et de donner la
fiche techni que de l'équipement de
son studio: 16 pistes Otari , console
Amek , écoute JBL; effets , reverb
Lexicon, delay Delat lab , compres-
seur DBX , etc.

Georges-André Nussbaum tra-
vaille depuis dix ans déjà dans le
domaine. Au début , les parois du
studio étaient tap issées de cartons
d'œufs. Un fourneau à mazout trô-
nait entre la technique et la cabine
d'enregistrement. Aujourd'hui , le
local est parfaitement insonorisé et
des panneaux-mousses permettent
déjouer avec la tonalité du son.

Pendant cette période, il a réa-
lisé plusieurs «masters» (bandes
finales) pour les groupes Nexus
Erratic , Chrysalide, Monseigneur ,
des cassettes pour l'orchestre Pier
Nieder's, pour un institut de rala-
xation aussi et des maquettes pour
bon nombre d'ensembles régio-
naux.

Depuis l'année passée, Georges-
André Nussbaum collabore avec
un jeune musicien , Christophe
Migliorini, âgé de 20 ans. Avec lui,
il a réalisé une cassette de démons-
tration adressée aux maisons
publicitaires.

Etudiant au Conservatoire,
Christophe Migliorini y joue de la
flûte de pan , du saxophone, des
synthétiseurs. Il gratte accessoire-
ment guitare et basse et se met à la
trompette. En outre, la bande-son
de présentation fait la part belle
aux «jiggles», indicatif ou motif
musical publicitaire , haut lieu du
son trafiqué.

La pub est l'un des domaines
dans lequel Mach 1 aimerait bien
crever le mur du son. Le studio a
dés contacts en vue de la réalisa-
tion de la bande d'un film publici-
taire. Par ailleurs , deux 45 tours
sont en préparation: l'un avec le
chanteur «Pino», l'autre avec le
groupe Strainer. Du pain sur la
planche jusqu 'à Noël.

A plus long terme, le pari des
deux compères, c'est de vivre de
l'enregistrement. «C'est difficile de
démarrer , mais ensuite cela fait
boule de neige». Ce qui leur man-
que encore: des contacts , surtout
au niveau de la distribution. «Les
gens de la région ne savent souvent
même pas que le studio existe»,
ajoute Georges-André Nussbaum.
«Il faut prendre des risques», con-
clut Christophe Migliorini. Ils sont
pris. La bande-son tourne.

R. N.

A la vitesse du son professionnel Au spectacle avec fJj]|}] ^/Ej

vendredi 27 novembre 1987 à 20 h 30
à la salle Polyexpo

Los Calchakis est un ensemble
que fonda en 1960 Hector
Miranda , dans l'esprit de rester
fidèle à la musique andine qui a
ses origines dans l'ancien empire
inca. Cette authenticité se
retrouve même dans les mélodies
actuelles que crée le groupe.

En 27 ans, Los Calchakis ont
sillonné le monde aux sons de
leurs instruments typiques, rena,
siku, pinkillo, tynia, charengo.
Pour le profane, flûtes, tambou-
rins et guitares.

Toute l'Amérique du Sud
authenti que est ainsi jouée dans
ce qu'elle a de plus vrai, de plus
expressif , en première partie de
récital.

La deuxième partie du concert
est traditionnellement consacrée
à la «Misa Criola», d'Ariel
Ramirez.

Pour le spectacle, présenté en
collaboration par «L'Impartial» et
RTN-2001, cinquante lecteurs
ont la possiblité de gagner une
place.

Il suffit pour cela de répondre
aux trois questions posées et de
retourner le «bon de participation
au tirage au sort» avant le 19
novembre.

Vous pourrez répondre facile-
ment aux questions en lisant le
texte ci-dessus.

Questions
1. La musique originelle de quel empire inspire-t-elle Los Calcha-

kis?
2. Quel est le compositeur de la «Misa Criola» ?
3. Comment se nomme le fondateur de Los Calchakis?

Bon de participation
au tirage au sort

RÉPONSES

Nol

No 2

No 3

M. / Mme / Mlle

Adresse Age

No postal Localité

A retourner avant le 19 novembre à «L'Impartial» , Concours Los
Calchakis, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

• Les gagnants seront avisés personnellement. La liste des gagnants
paraîtra dans «L'Impartial» du 25 novembre.

50 places à gagner
pour le récital de

Los Calchakis

Quatre cents élèves à l'école du Hockey-Club

lan Soukup et son «team»... monté sur plots. Ils gagneront vite de l'assurance.
(Photo Impar-Gerber)

Tous les élèves de 2e année pri-
maire et ceux des classes d'appui
reçoivent depuis octobre des leçons
de patinage. A l'initiative du HCC
qui met à disposition ses entraî-
neurs. A l'œil. A voir, cela glisse
très bien.
Les cours de patinage destiné aux
élèves de l'école primaire , c'est une
idée du Hockey-club La Chaux-
de-Fonds. Ses dirigeants se sont en
effet rendu compte qu 'ils n'ont pas
assez de jeunes hockeyeurs à for-
mer pour assurer une bonne relève.
«La base devait être élargie» , note
le président du HCC, M. Gérard
Stehlin.

Dans l'idée de susciter une voca-
tion de «piccolo» chez les jeunes
élèves, le club s'est approché de la
direction de l'école primaire pour
proposer des cours de patin , à titre
gracieux , dans le cadre des leçons
de gymnasti que. Les cours s'adres-

sant indifféremment aux filles et
aux garçons, l'école a saisi l'occa-
sion. «C'est un plus fantasti que» ,
commente M. Jean-Michel Kohler,
son directeur. Le patinage à La
Chaux-de-Fonds , c'est bien quel-
que chose qui fait partie des
mœurs.

Les deux parties ont choisi de
s'adresser dans un premier temps
aux classes de 2e année, ainsi
qu 'aux classes d'appui. «Il fallai t
des petits , pour des élèves du pre-
mier degré. En effet , ce serait une
véritable expédition que d'aller à
la patinoire et ceux de 3e ont sou-
vent déjà choisi une orientation
sportive» , relève M. Kohler. Si les
cours marchent bien , il n'est pas
impossible cependant que les clas-
ses de patin s'étendent sur deux
ans.

Pour l'heure, ce sont donc 400
élèves environ qui prennent le che-

min de la patinoire le jeudi. Deux
classes à la fois s'essayent au patin
encadré par les deux entraîneurs
tchèque du HCC: lan Soukup et
Zdenek Haber. Une chance pour
les gamins. Mais il faut souligner
que l'enseignement est plutôt une
initiation qui porte sur quatre sur
quatre périodes de 45 minutes seu-
lement.

«On ne peut pas faire de mira-
cles» , constate un enseignant
accompagnant qui ne s'est pas res-
qué lui à un recyclage sur la glace.
Pas de miracles, mais des progrès
sensibles pour la plupart des élèves
qui cherchent d'abord un équilibre
précaire sur deux lames avant de
gagner de l'assurance. «C'est aussi
l'occasion pour nous de déceler
des difficultés motrices chez quel-
ques-uns des enfants.»

Mais surtout , les enseignants se
font l'écho, du plaisir des enfants.
Quelques-uns mordront et s'inscri-
ront parmi les juniors du HCC.
Une bonne partie des autres pour-
ront profiter en amateurs de la

. nouvelle patinoire qui sera mise à
la disposition du public très pro-
chainement. Ce coup de pouce au
patin tombe donc bien. R. N.

Gamins sur patins

Le fond de l'air fraîchit , la nuit
tombe toujours plus vite: bref ,
c'est l'heure des sapins de Noël. Le
plus haut d'entre eux, celui de la
Grande Fontaine, a été installé
hier.

Opération délicate puisque le
sapin , coupé l'après-midi même
devant le TPR à Beau-Site, mesu-
rait 14,50 mètres. Ces prochains
jours , 12 autres sapins vont être
érigés en divers endroits de la ville.
Ils seront ensuite décorés de leurs
guirlandes électriques.

Pourquoi commencer si tôt?
Parce que les Services industriels
chargés de cette mise en place,
font cela en plus de leur travail
ordinaire , et qu 'il faut tenir
compte des imprévus météorologi-
ques. Les SI ont également accro-
ché hier les premières illumina-

lions du Pod; ils profitent de tra-
vailler avec les ponts roulants
(gain de temps appréciable) avant
que les trottoirs soient enneigés.

Les décorations ne seront pas
allumées avant le 4 décembre, et
s'éteindront définitivement le 3
janvier , (imp)

Cure d'amaigrissement du tronc. (Photo Gerber-lmpar)

Le retour du sapin

Décès
Aubry née Chalverat Mathilde,
veuve de Adolphe. - Aeberhard
Ernst , époux de Norma, née
Spizzo. - Bourquin née Vaucher
Violette Louise, veuve de Georges.
- Lehmann née Simond Jeanne
Edith , veuve de Fritz Marcel. -
Cossa Maurice Jules, veuf de Ger-
trud , née Wûrgler.

ÉTAT CIVIL



Beau succès malgré tout du concours de décorations florales

En guise de récompense, des Heurs pour récompenser les lau-
réats. (Photo Impar-Perrin)

En Suisse, une récente statistique
explique qu'en moyenne et par an
les Helvètes dépensent 130 francs
pour l'achat de fleurs coupées et
autres plantes vertes. Les Loclois
eux aussi aiment les fleurs, de pré-
férence vivantes. Le concours de
décoration florale 1987 le prouve.
Mardi soir les lauréats de ce con-
cours organisé par les Travaux
publics de la ville du locle, en col-
laboration avec l'Association de
développement du Locle (ADL) et
l'Association des fleuristes de la
ville, recevaient leurs prix.

Comme l'an dernier les partici-
pants devaient préalablement

s'inscrire en précisant la catégorie
dans laquelle il concourait , soit:
décorations de maisons familiales,
de maisons locatives, de fenêtres et
balcons, d'entrées de magasins ou
d'immeubles.

Un jury de cinq personnes
représentant les organisateurs a
ensuite apprécié à deux reprises les
décorations florales réalisées par
les concurrents.

CONDITIONS DIFFICILES
En ouverture de cette petite céré-
monie organisée au Château des
Monts, Charly Débieux, conseiller
communal, a félicité les lauréats de

leur dévouement et de leurs efforts
en faveur de l'embellissement de la
ville. Il a souligné que ces belles
réussites , en cette saison prin-
temps-été 1986, relevait de
l'exp loit compte tenu des con-
ditions atmosp hériques qui inci-
taient plutôt à la culture de nénu-
phars qu 'à celle de fleurs.

Il a néanmoins relevé que l'effet
suggestif des fleurs , quant à leur
couleur , leur odeur , avait malgré
tout été le plus fort puisqu'une
quarantaine de personnes ont pris
part à ce concours.

RÉSULTATS
Maisons familiales: 1. Willy Zbin-
denn, Fiottets 21; 2. Biaise Jeanne-
ret , Le Crozot 16; 3. Roland
Dubois, Fougères 3.
Fenêtres et balcons: 1. Monique
Kesselburg, Midi 4; 2. Elisabeth
Meier, Restaurant du Jet d'Eau; 3.
Caterina Mascarin, Daniel-Jean-
Richard 7.
Maisons locatives: 1. Maria Mey-
lan , GRande-Rue 3; 2. Ariette Bla-
ser, Daniel-JeanRichard 7; 3.
Lucette HUtzli, Etangs 10.
Entrées de magasins ou d'immeu-
bles: 1. Erwin Ammann, Jaluse 12;
2. Gottlieb Scherer, Girardet 68; 3.
Mara Vacca, Billodes 69.
Prix ADL (toutes catégories): Pie-
rette Nicolet, Mont-Perieux 9.
Prix des fleuristes: Béatrice
Hablutzel, Kaolack 8. (jcp)

Une saison propice aux nénuphars
Remise de diplôme aux nouveaux patrouilleurs scolaires

Comme chaque année, selon une
règle maintenant solidement ancrée
en ville du Locle, une nouvelle
équipe de patrouilleurs scolaires est
entrée en fonction en août dernier.
Ces précieux jeunes auxiliaires de
police recevaient lundi dernier leur
di plôme.
Ces élèves qui fréquentent tous
une classe de 5e année primaire
fonctionnent aux abords de deux
collèges de la ville: celui des Jean-
nere t et celui de Daniel-JeanRi-
chard.

Volontaires ils se sont astreints à
une période de formation, aussi
bien théorique que prati que dis-
pensée par les responsables de la
brigade de circulation routière , les
agents Jean-Mario Matthey et
Jean-Michel Mollier de la police
locale.

Au cours d'une petite cérémo-

nie , à laquelle étaient conviés les
parents des nouveaux patrouil-
leurs , ceux-ci ont reçu leur
diplôme des mains du directeur de
police, le conseiller communal
Jean-Maurice Maillard. Assis-
taient aussi à cette remise Pierre-
André Pélichet , directeur de
l'Ecole primaire et Gilbert Miche ,
lieutenant de police.

AU SERVICE DE L'AUTRE
Les orateurs qui se sont exprimés
ont souligné le dévouement de ces
patrouilleurs et le rôle très utile
qu 'ils jouent à l'égard de leurs
camarades dans le domaine de la
sécurité. Cette fonction ne va pas
sans entraîner certains sacrifices. Il
a d'abord fallu consacrer le temps
nécessaire à la préparation à cette
tâche. Chaque patrouilleur ensuite
doit se trouver aux abords de son

collège quel ques minutes avant ses
camarades , en restant attentif à
son poste par n'importe quel
temps. Ce sont toutes ces qualités
de dévouement et de service à
l'égard des autres qui ont été
notamment relevées.

LES TITULAIRES
Voici les noms de ces élèves main-
tenant titulaires du di plôme de
patrouilleur scolaire:

Collège Daniel-JeanRichard:
Rémi Favre, Catherine Gaschen ,
Stéphanie Gogniat , Jean-Luc
Wicht , Alexandra Humm , Franco
Troncone, Sylvain Waser , Florian
Wehrli.

Collège des Jeanneret: Valérie
Brasey, Sandra Az.cona, Arnaud
Sabaticr , Cédric Dupraz , Javier
Alvarez , Nathalie Erard , Alain
Donzé, Vincent Tschann. (jcp)

De précieux auxiliaires
de police

Alors que le programme des con-
certs de jazz proposés au restau-
rant de la Poste à La Chaux-du-
Milieu se poursuit et reçoit ce soir
un groupe de renommée mondiale,
le Quartet de Francis Magnin s'y
est produit dernièrement et a
quitté cet endroit sympathique
acclamé par un public conquis et
impressionné.

Francis Magnin est un Genevois
d'exception qui parallèlement
exerce une carrière d'avocat et de
pianiste de jazz, interprétant ses
propres compositions. Dans un
style totalement personnel, proche
un peu de Erroll Garner, c'est un
véritable virtuose et pour les audi-

teurs-spectateurs, un cadeau de
pouvoir l'entendre et l'admirer.

Merveilleusement accompagné
par des artistes de prestige, il fait
osmose avec Yan Ischer, saxo-
phone; Jean-François Larpin, bat-
terie; et Popol Lavanchy, basse. A
souligner que l'enthousiasme et la
qualité de ce groupe ont créé une
formidable ambiance. En ouver-
ture du concert, le quatuor chaux-
de-fonnier «Jazzpot» animé de
quatre jeunes musiciens a plu. (df)
• Le restaurant de la Poste à La
Chaux-du-Milieu accueille ce soir
vendredi à partir de 22 heures le
groupe «Juan Gonzalez Quartet».
Une superbe veillée de jazz en
perspective.

Francis Magnin Quartet
à La Chaux-du-Milieu
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Rencontre à la Maison de Franche-Comté à Paris

Une unité de vue sur le tourisme «sans frontière» entre Bernard
Joly, président du Comité régional du tourisme en Franche-
Comté et François Lâchât, ministre de la coopération du canton
du Jura. (Photo Pr.a.)

La coopération touristique entre la
Franche-Comté et la Suisse voisine
des cantons de Neuchâtel, du Jura,
de Vaud et de Berne s'est encore
renforcée récemment à la Maison
de Franche-Comté à Paris, qui a
accueilli durant trois jours tous les
acteurs de ce tourisme «sans fron-
tière», le ministre jurassien Fran-
çois Lâchât en tête.
Coiffée par la communauté de tra-
vail du Jura, cette rencontre avait

pour objectif de créer un front uni,
afi n de gagner la bataille commer-
ciale de «l'or blanc» en s'appuyant
sur l'entité «Massif du Jura» et
dans la perspective de l'ouverture
du marché unique européen de
1992.

Chacun de part et d'autre de la
frontière a compris la nécessité de
développer des liaisons transfron-
talières, au service des skieurs de
fond.

Ainsi, les adeptes du pas de pati-
neur disposent dans la région de
Morteau - La Brévine, de près de
500 km de pistes. Dans le même
esprit, une carte en relief - en
cours d'impression et commune au
massif, de l'Ain au Jura suisse -
représente l'ensemble du réseau
nordique sans que la frontière
n'apparaisse. MM. François
Lâchât, ministre de la coopération
du canton du Jura et Bernard Joly,
président du Comité régional de
tourisme de Franche-Comté, veu-
lent effectivement abolir cette
notion de frontière.

Ils sont même disposés à gom-
mer les disparités monétaires en
proposant, à moyen terme, des for-
faits skieurs qui à égalité de prix
donneraient droit aux mêmes pres-
tations de part et d'autre.

MANIFESTATIONS
DE RENOM ET...

Le massif du Jura, paradis du ski
de fond, avec 60% de l'espace nor-
dique français ne manque pas
d'arguments pour vendre sa neige.
D'autant plus qu'au Jura est asso-
ciée une tradition de l'accueil du
type familial et intimiste.

Dans cette approche des mar-
chés, le ski de fond de compétition
constitue bien sûr un atout-maître
à travers les épreuves phares qui
donnent un grand coup de projec-
teur sur le massif. C'est le cas de la
Transjurassienne reliant la Moura
à Mouthe, via la Suisse. «Cette
course a fait connaître la Franche-
Comté dans le monde entier»
observe Marc Dole, organisateur
et président du Ski-Club du Jura.

Mais c'est aussi depuis l'an der-
nier la Megamicro, essentiellement
helvétique mais dont le parcours
emprunte aussi le sol français, et
dont on peut attendre un formida-
ble développement.
... HAUTES COMPETITIONS

Par ailleurs, les années qui vien-
nent seront riches en événements
sportifs de portée internationale.
En 1990 Les Rousses organiseront
les championnats du monde
juniors de ski de fond et en 1994,
les épreuves nordiques des JO
pourraient avoir pour théâtre la
proche Vallée de Joux.

«Le tourisme est le ciment de la
communauté de travail du Jura. Il
représente l'élément moteur de la
coopération» observe Jean Rosse-
lot, directeur des échanges interna-
tionaux à la région Franche-
Comté. (Pr.a)

Tout schuss pour un tourisme franco-suisse

Le Club des loisirs
redécouvre le Japon

par l'image
C'est au Japon que furent transpor-
tés les membres du Club des loisirs,
grâce à M. Jean Birbaum qui fit un
récit détaillé du voyage qu'il effec-
tua durant trois semaines avec son
épouse au pays du Soleil levant en
1986.
Cet exposé débuta après que le
président du club, André Tinguely
eut donné quelques renseigne-
ments relatifs aux prochaines ren-
contres.

Les conférenciers se rendirent
au Japon pour retrouver leur fils
docteur en chimie qui travailla
durant un an et demi à l'Université
de Kyoto.

Lors d'un précédent exposé du
président qui avait déjà permis aux
membres du club de découvrir les
faits et gestes des Ni ppons, nous
ne reviendrons que brièvement sur
cette séance.

Les spectateurs ont retrouvé ce
pays aux immenses villes, aux tem-
ples shinoïstes, bouddhistes,
hidouistes et autres mosquées. De
très beaux clichés ont présenté les
vastes plantations de thé, les
immenses rizières, des parcs super-
bes, des sous-bois enchanteurs.
Ont aussi défilé les forts belles
images des danses folklori ques où
d'élégantes Japonaises se dépla-
çaient avec une aisance toute
orientale dans de chatoyants cos-
tumes, (he.h)

Voyage à l'autre
bout du monde

La Grèce des dieux
et des hommes

Lundi 16 novembre 1987, à 20 h à
la Salle des musées, au Locle, en
compagnie de Freddy Tondeur,
historien, explorateur et cinéaste,
il sera possible de parcourir plus
de 50 siècles du prodigieux passé
de la Grèce. Ce passionnant sujet
est au programme de la pro-
chaine séance de Connaissance
du Monde, dans le cadre des
activités des Services culturels
Migros. Si l'époque préhistorique
sera évoquée, jusqu'à l'âge du
bronze, ce sont aussi les témoins
des civilisations qui se sont suc-
cédé qui défileront sur l'écran,
avec le rappel des invasions
débouchant sur la domination
des Romains, puis des Turcs.
Enfin, c'est l'époque de l'indé-
pendance, suivie d'une nouvelle
invasion, germano-italienne cette
fois, puis d'une guerre civile rui-

neuse, avant que la Grèce
retrouve le chemin de la démo-
cratie, (cp)

Musique et théâtre
aux Ponts-de-Martel

La société de musique Sainte-
Cécile des Ponts-de-Martel orga-
nise à nouveau sa traditionnelle
soirée de musique et théâtre. Elle
aura lieu les samedis 14 et 21
novembre à la salle de paroisse
dès 20 heures. En première par-
tie, la fanfare dirigée par Jean-
Denis Ecabert interprétera six
partitions. Après l'entracte,
parole aux acteurs de la Sainte-
Cécile dans une comédie en trois
actes de Francis Poulet «Bébé
éprouvé». Enfin, place à la danse
à partir de 23 heures (halle de
gymnastique) avec Jean Louis
Franel et son accordéon électro-
nique le 14 novembre et un bal-
disco le 21 novembre, (paf)

CELA VA SE PASSER 

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Certaines affirmations lancées dans le
feu des débats du Conseil général du 6
novembre appellent de notre part deux
précisions.

1. La paroisse protestante ne reçoit
pas de subvention de la commune. Par
contre, et c'est important, elle est fort
reconnaissante de disposer gratuite-
ment du Temple. Pour l'organiste, la
concierge, le chauffage, l'entretien et
l'amortissement du bâtiment, la com-
mune a dépensé 39.000 francs en 1985
et 63.000 francs en 1986, la différence
provenant d'une variation des frais
d'entretien.

2. L'utilisation des temples est régie
par un concordat entre l'Etat de Neu-
châtel et VEg lise réformée, conclu en
1942 au moment où l'Eglise nationale
est devenue concordataire. On peut y
lire: «Les communes restent proprié-
taires des temples qui leur appartien-
nent actuellement et en assument
l'entretien (y compris l'éclairage, le
chauffage, l'entretien des orgues, les

soins de propreté, le sonnage des clo-
ches). Ces édifices conservent avant
tout leur destination religieuse et sont
mis gratuitement à la disposition des
paroisses de l'Eglise, qui bénéficient à
leur égard d'un droit de préférence.
Aucune manifestation ayant un but
antireligieux ne peut y être autorisée.
Le préavis des autorités ecclésiastiques
de la paroisse est demandé chaque fois
que l'usage du temple est requis».

Compte tenu de ces dispositions, la
paroisse protestante est heureuse de
constater que le Temple sert souvent
de «maison commune».

Précisons enfin que ces questions, et
d'autres qui leur sont liées, ne ternis-
sent en rien les relations fraternelles
qui existent entre les paroisses catholi-
que et protestante de notre ville.

Pour le Conseil paroissial
Le président:
Francis Jeanmaire
Le vice-président:
Eric Perrenoud, pasteur

La Paroisse réf ormée
du Locle précise...

LE LOCLE
Promesses de mariage
Franchini , Jean-François et Ray,
Chantai Lucie Elisabeth.
Décès
Laubscher née Perrelet , Yvonne
Paulette épouse de Laubscher,
Alfred Auguste. - Gaczynska née
Girard , Elisabeth Odette veuve de
Gaczynski, Wendyslaw.

ÉTAT CIVIL

PUBLI-REPORTAGE =̂ ^̂ ^ =^̂ = =

Au Locle depuis plus de 10 ans, à la rue de l'Avenir d'abord, maintenant
dans des locaux fonctionnels et agrandis au No 20 de la rue Girardet, M.
Michel Liechti assure la vente de toute la gamme des voitures et véhicules
utilitaires de la marque FIAT. Il est en mesure de garantir un excellent service
après-vente, ainsi que l'entretien et la réparation de voitures de toutes mar-
ques. Des appareils sans cesse plus perfectionnés permettent de déceler très
rapidement les défauts de la gestion électronique de l'allumage, du freinage
et de l'injection, puis de la régler de manière parfaite. Parallèlement, M.
Liechti voue une attention particulière aux performances des voitures FIAT,
plus particulièrement de la FIAT UNO Turbo. Il remercie ses clients dont la
fidélité lui a permis de développer son entreprise et il leur garantit un service
rapide et de qualité. 0 (039) 31 70 67.

Garage Eyra — Agence Fiat

NAISSANCE

M ' 
Anne-Gabrielle et Yvano

BIASOTTO-BARBEZAT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SANDRA-AUNE
le 1 2 novembre 1987

Maternité de Pourtalès

2000 Neuchâtel

Les Cardamines 9

2400 Le Locle

Feu: 118
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Salle FTMH Samedi 14 novembre à 20 h 15 Salle FTMH
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3 pour 2 de la Musique Militaire 7 cartons-Tour gratuit

Actuellement
aspiration turbo
à un exceptionnel
prix-duo
L'asp irateur Miele S 270i à
turbobrosse!

Ce super-duo d'aspiration vient à
bout de la saleté la plus tenace. Il
suffit de monter la turbobrosse, et J
déjà elle aspire à fond de train... f

MielefActuellement '.'JÊêS.
à admirer et à J&
essayer chez ?y^yvCT

A louer. Le Locle
aux Jeanneret 63

appartement
de 2 pièces

rénové, tout confort
Entrée: 1er janvier 1988

r \̂̂ ^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V [}H M Transactions immobilières et commerciales

%w ll ^̂ -w Gérances

|| I LELANDERON
Il 038/514232

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—
Aujourd'hui et samedi

Se recommande Famille Jacot
Réservez votre table - Cp 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi

Une nouvelle

Mazda 323 avec

4 moteurs au choix?

Essayez-la pour voir!

En versions 3, 4, 5 portes ou
en break. Moteur à injection
de 1,3 ou 1,6 litre, 1,6 turbo 16
soupapes ou diesel 1,7 litre.
Boîte manuelle à 5 vitesses
ou automatique à 4 rapports.
Freins à disques ventilés à
l'avant sur toutes les ver-
sions. Dossiers arrière rabat-
tables séparément. Equipe-
ment très complet et finition
soignée. En bref: une voiture
sur mesure avec la légen-
daire qualité Madza.

mazoa
o

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel - Cp 039/37 16 22

A louer au Locle

grand appartement
3 pièces
Confort . Fr. 530.— charges
comprises. Libre mi-décembre.

Cp 039/31 51 90

La vie après la mort ! ?
«Questions des hommes

— Réponses de Dieu»

du 24 au 28 novembre, 20 h,

par l'évangéliste J. Mouyon, à

l'Eglise Evangélique Libre,

Le Locle.

Home Le Martagon
Les Ponts-de-Martel

Fête annuelle
14 et 15 novembre

Samedi 14 novembre dès 9 h, vente
de pâtisserie. Les deux jours

FÊTE de 11 à 1 9 heures

Menu à Fr. 12.50

Jean-Bernard et son accordéon

Tombola - gaufres - cornets à
la crème - boissons

Vente d'objets confectionnés par nos
pensionnaires et collaboratrices.

A vendre en France

maison 4 pièces
Cuisine, séjour , salle de bains, garage.

Viager possible.
Ecrire à: Abbé Lonchampt, cure,
25340 Clerval (France).

A vendre

poulets
de ferme
$ 039/28 81 41

/ W\
Du fair-pla y,

s.v.p.

T̂-iiwiJ) ^
os spécialités

l \  du mois

\ %A La tourte
\ , aux pêches

A r= et groseilles
/uV

^
A La glace

Tvo^S Maracuja

JP"Ï |l!CONFISERIE I TEA-ROOM

Mnqehrn
Le Locle - Cp 039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 15 novembre

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Dissi-

dente. 2. Inter; Nuit. 3. Sornette. 4.
Suas; Ré; Me. 5. Oiseau; Cor/6. Nés;
Isard. 7. As; Taies. 8. Tube; Aie. 9.
Coi; Ruiner. 10. Erreur; Têt.

VERTICALEMENT. - 1. Disso-
nance. 2. Inouïes; Or. 3. Strass; Tir. 4.
Sensé; Tu. 5. Ire; Aï; Bru. 6. Trusteur.
7. Enté; Aa. 8. Nue ; Criant. 9. Ti;
Modelés. 10. Etier ; Sert.

/1/lonbgis SK
A louer

Moulin 55e — Cortébert

appartement
de 3 pièces

Libre tout de suite
Fr. 455.— charges comprises

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039 /31 62 40

Occasions
Occasion unique

ALFA 75 V6 Milano
1987-05 10'000 km

ALFASUD SPRINT
105 CV

I 1 984-04 77'000 km

| ALFASUD 1300 III
série

1981-04 68'000 km

LANCIA BETA COUPÉ
1982-05 77'000 km

MAZDA 323 1300
1978 Fr. 3500.-

Qarage+ Carrosserie
RUSTICO

Rue de France 59, Le Locle, 0 039/31 10 90

ES IJtf LA PORCHETTA
Chez

â>anbro
Gare 4- Le Locle- 0 039/31 40 87 j

| Le Casino |
Â Menu X
i du dimanche 15 novembre ^ï 1
ra Potage légumes primeur ra

ra * " "  ra
J* Vol-au-Vent A

1 ... J
2? Rôti de bœuf 5?
 ̂

Légumes 
^ra -.. j

ra Dessert ra

ra Fr. 15.— ra

i Tous les jours: i

 ̂
menu à Fr. 10.— café compris 

^

 ̂
Les samedis: 

^ra matinées musicales avec ra
4j Hubert Gatt rat, accordéoniste 4j

r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a

Restaurant du Communal
Famille Frydig (centre sportif)
Le Locle

0 039/31 41 41

Tous les vendredis soir
jusqu'à Noël:

souper tripes
et toujours notre spécialité,
les filets de perche

Boulangerie-pâtisserie, tea-room

Chez Denis
\ M.-A.-Calame 4, Le Locle

cherche

vendeuse
à temps complet

! ou à mi-temps.

Entrée selon entente.

<p 039/31 46 27-lematin.

A louer pour le 31 décembre 1 987:
Le Locle, rue du Communal 1 2

appartement de 2 pièces
confort . Loyer mensuel: Fr. 325.- +
charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
cp 038/22 34 15

A louer
au Locle

quartier de la
Jaluse, pour le
1er mars 1988

ou date à convenir

bel appartement
de 3 Va pièces

tout confort, grand
balcon, service de

conciergerie
Pour visiter:

gS 039/31 15 41,
de 19 à 20 h.

Superbe

Citroën BX
16 TRS

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
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Cp 032/51 63 60

A vendre

chiots bobtails
colleys

tatoués, vaccinés,
pedigrees,

parents champions
internationaux.

Téléphone
0033/84 92 52 72

L'exposition

Marlène Tseng Yu
au Grand-Cachot-de-Vent est excep-
tionnellement prolongée
jusqu'au dimanche 29 décembre.

Ouverture les samedis et dimanches
de 14 h 30 à 17 h 30

TmQrknf
. Vente directe de tapis d'Orient

; cernier  ̂038/53 32 25



Procès-verbal officiel de la séance du
1987, à 19 h 45, à la salle du Conseil
Présidence de M. Jacques-André
Choffet , président
33 membres sont présents.
Membres excusés: MM. Jean-
Pierre Blaser, Robert Feuz, Ber-
nard Gogniat, Willy Humbert, Elio
Peruccio, Jean-Marc Schaer, Jean
Sigg et Robert Teuscher.
Le Conseil communal assiste in
corpore à la séance.
Le président ouvre la séance en
saluant la présence de Mme
Louise Jambe, nouvellement élue
conseillère générale.

Ordre du jour
Le législatif admet de commencer
l'ordre du jour par le point 7.1.
Résolution.

Résolution de M. Frédéric Bla-
ser et consorts: Pour un hôpital
digne du Locle
Pour M. Frédéric Blaser, pop, il
n'est pas question de nier l'intérêt
de l'étude en cours dans le can-
ton concernant la planification
hospitalière. L'intervenant salue le
choix qui a été fait, soit le main-
tien des hôpitaux régionaux. Il
n'en reste pas moins qu'un hôpi-
tal de district n'est pas seulement
fait de chiffres et de statistiques,
mais qu'il a aussi un rôle naturel
dont il faut tenir compte. Suppri-
mer la maternité du Locle signifie
la disparition d'un gynécologue
dans notre ville et en même
temps une diminution du rôle du
secteur de la chirurgie de l'hôpi-
tal.

Pour l'orateur, le secteur de la
gériatrie ne doit pas être mis en
concurrence avec la maternité. En
effet, poursuit M. Blaser, nous
sommes ouverts à la création d'un
secteur de psychiatrie dans notre
région, mais à condition que ce
ne soit pas dans le même établis-
sement et qu'il n'y ait pas de mar-
chandage entre cette possibilité et
le maintien de la maternité.

M. Blaser termine en disant
que cette résolution vient en com-
plément à la pétition qui a été lan-
cée en faveur du maintien de la
maternité à l'hôpital du Locle.

Soumise au vote, cette résolu-
tion est acceptée à l'unanimité.

Interpellation de M. Charles-
André Wehrli et consorts: Le
parc immobilier de la Commune
peut-il être utilisé comme un
fonds de réserve?
M. Charles-André Wehrli, libé-
ral-ppn, se déclare certain que
chacun admet que la situation
financière de la Commune est son
gros problème. Les lourdes char-
ges qui pèsent sur la trésorerie
communale nous rendent incapa-
bles de réaliser les investisse-
ments d'envergure nécessaires au
développement de notre ville. Il
faut, poursuit l'orateur, trouver
des moyens substantiels pour
envisager l'avenir de la Commune
sans s'endetter davantage.

Nos prédécesseurs ont été
clairvoyants en créant un parc
immobilier. Aujourd'hui, il nous
faut en faire usage pour couvrir
nos investissements futurs sans
devoir recourir à l'emprunt.

Pour M. Wehrli , il ne s'agit pas
seulement de vendre les immeu-
bles vétustés, mais aussi les
immeubles à rendement pour
dégager des moyens qui nous
permettent d'investir. Même si
certains peuvent penser qu'il
s'agit là d'une mesure antisociale,
l'orateur déclare qu'il faut réaliser
des priorités et que cette façon de
procéder permettrait de réaliser
une salle de spectacle, une place
publique ou d'autres projets
d'envergure. L'intervenant pense
qu'il faut pratiquer notre politique
sociale plutôt à travers les Servi-
ces sociaux qu'à travers une poli-
tique immobilière aux effets per-
vers. Il cite pour exemple la mau-
vaise qualité du parc immobilier,
selon lui bien connue sur la place
du Locle.

M. Charly Débieux, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, déclare que l'exécutif n'a
pas attendu le dépôt d'une inter-

pellation pour aller dans le sens
demandé. Toutefois , M. Débieux
précise que le parc immobilier
comprend plusieurs catégories
d'immeubles. Il y a tout d'abord
les immeubles locatifs anciens,
construits avant la dernière
guerre, puis les HLM qui datent
des années 1960 à 1970. Une
liste des immeubles anciens à été
établie et est connue de chacun.
Ensuite, il y a les bâtiments admi-
nistratifs, culturels et à but spor-
tif, les terrains et domaines et
deux bâtiments industriels.

Le vœu a été émis d'assainir ce
parc immobilier, ce que, poursuit
l'orateur, nous avons commencé
et nous continuons de faire ce soir
puisque l'ordre du jour présente
deux rapports concernant des ven-
tes d'immeubles.

Quant à savoir si le parc immo-
bilier peut servir de fonds de
réserve, M. Débieux précise que
le solde du produit de la vente
d'un immeuble, une fois amortie
la valeur figurant au bilan, est
versé dans la réserve pour «amor-
tissement d'immeubles» ou pour
«immeubles à démolir» .

Le directeur des Travaux
publics souligne encore que l'exé-
cutif exclut toute vente d'un
immeuble locatif ou d'une habita-
tion à loyers modérés. Il explique
que la plupart de ces immeubles
ont été subventionnés. En cas de
vente, une bonne partie du pro-
duit irait donc en remboursement
de la subvention. Par ailleurs, la
Commune du Locle a mis sur pied
une politique du logement et,
grâce à ces subventions, elle peut
mettre à disposition des loge-
ments à des loyers abordables.

Si aujourd'hui le législatif
demande le contraire, c'est à lui
de décider, mais M. Débieux
déclare que ce n'est pas le vœu
du Conseil communal.

L'interpellateur se déclare en
partie satisfait de la réponse du
Conseil communal.

Projet d'arrêté de M. Alain
Rutti et consorts concernant la
suppression de la commission
des façades
M. Alain Rutti, radical, explique
que sa démarche a été motivée
par la réalisation de certaines
façades à la rue de France,
notamment. Tous les goûts sont
dans la nature, et, poursuit l'ora-
teur, nous ne voulons pas juger.
Toutefois, de nombreux citoyens
s'imaginaient que la commission
des façades avait pour but de
limiter les écarts des couleurs. Or,
force nous est de constater que ce
n'est pas le cas. Dès lors, la com-
mission des façades est considé-
rée par les uns comme une
entrave à la liberté et par les
autres comme trop laxiste. L'inter-
venant précise que s'il propose la
suppression de cette commission,
ce n'est pas pour le choix des
commissaires mais parce qu'elle
ne sert à rien.

Projet d'arrêté de M. Frédéric
Blaser et consorts pour la créa-
tion d'une commission d'attri-
bution des subventions aux
organisations culturelles et
sportives
M. Frédéric Blaser, pop, fait
remarquer que ce n'est pas le
Conseil communal qui fixe le
montant des subventions, mais
que c'est le Conseil général qui se
détermine au travers du budget,
en fonction des données du Con-
seil communal. Selon l'orateur, la
commission qui serait désignée
devrait avoir une compétence plus
grande que la commission du
budget, dans ce sens qu'elle
devrait prendre directement les
contacts avec les sociétés, d'où
une relation meilleure entre les
demandeurs de subventions et les
conseillers généraux.

M. Blaser pense qu'on ne peut
pas confier cette mission à la
commission du budget car elle
n'a pas les moyens, ni le temps,
d'approfondir ces problèmes. La
commission de 11 membres qui
serait nommée pourrait être per-
manente ou momentanée, cette
question devant être discutée
après expérience.

Motion de M. Pierre Brossin et
consorts concernant la circula-
tion et le stationnement à la rue
des Primevères
M. Pierre Brossin, radical, rap-
pelle qu'en 1981, il avait déjà
défendu une telle motion qui
n'avait pas été acceptée. S'il
revient à la charge, c'est qu'à
l'époque, le Conseil communal
s'était déclaré prêt à étudier la
situation. Or, 5 ans plus tard, rien
n'a changé. M. Brossin estime
que cette question est indépen-
dante de celle du trottoir qui va
être discutée plus tard, car trottoir
ou pas, les problèmes de circula-
tion et de stationnement à cette
rue restent posés. Sans avoir une
solution toute faite à proposer,
l'orateur voit une possibilité pour
améliorer la situation en pré-
voyant une circulation à sens uni-
que. Selon lui, la meilleure solu-
tion serait de prévoir la montée
par la rue des Abattes ou la rue
des Fiottets et la descente par la
rue des Primevères. M. Brossin
pense toutefois que c'est au Con-
seil communal, à la Police et à la
commission de circulation de pro-
poser des solutions.

M. Jean-Pierre Duvanel, libé-
ral-ppn, déclare qu'il est évident
que le problème est important.
Toutefois, il est d'avis qu'un plan
de réaménagement de la circula-
tion seul ne suffira pas à régler le
problème. En effet, il faut aussi
voir le problème de stationne-
ment. Le groupe de l'orateur a
retenu une solution possible qui
serait la construction d'un parking
en surplomb sur un ou deux éta-
ges, où les automobilistes loue-
raient des cases, et auraient l'obli-
gation d'y parquer leur véhicule,
ceci pour dégager la route.

Le groupe libéral-ppn acceptera
cette motion.

M. Robert Barfuss, socialiste,
bien qu'il doute que ce ^soituau
Conseil communal de résoudre à
lui seul tous ces problèmes,
déclare que son groupe acceptera
cette motion et espère que les
propriétaires de la rue des Prime-
vères seront associés à l'étude.

M. Frédéric Blaser, pop,
apporte l'appui de son groupe à
cette motion qui aura l'avantage
d'obliger le Conseil communal à
étudier cette question.

M. Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal, directeur de
Police, se dit conscient du pro-
blème de circulation et de parcage
à la rue des Primevères et aux
Cardamines, mais les mesures
que l'on peut prendre sont diffici-
les et surtout coûteuses, pas seu-
lement pour la ville, mais égale-
ment pour les propriétaires qui
ont l'obligation de mettre à dispo-
sition de leurs locataires des gara-
ges ou des places de parc. Lors
de la construction des immeubles,
le problème n'avait pas la même
acuité qu'actuellement, car les
détenteurs de véhicules étaient
moins nombreux.

Selon l'orateur, on pourrait
déjà diminuer les difficultés par
une discipline des habitants du
quartier. En effet, si tous les
détenteurs de véhicules qui possè-
dent un garage prenaient la peine
d'y ranger leur voiture, même
entre midi et une heure, cela
dégagerait déjà les bords de
route. Si chacun avait un esprit
communautaire, ce serait un
embryon de solution. M. Maillard
reconnaît toutefois que ce n'est
pas suffisant.

Concernant la création de gara-
ges privés ou la construction d'un
parking en surplomb, il est bien
clair, poursuit l'intervenant, qu'il
n'appartient pas aux seuls pou-
voirs publics de mettre à disposi-
tion des places de parc. Les pro-
priétaires devront aussi participer.

M. Maillard déclare encore
qu'il arrive que dans certains cas,
les problèmes de circulation ne
peuvent pas être réglés par le
commandant de police et qu'il
faut alors faire appel à des spécia-
listes, ce qui risque d'être le cas
pour la rue des Primevères. Toute-
fois, la commission de circulation
continuera d'être consultée et M.

Maillard termine en disant que le
Conseil communal accepte cette
motion.

Pour M. Pierre Brossin, radi-
cal, il n'y a pas besoin de nom-
mer des experts à 100.000 francs
pour voir ce qui se passe. L'ora-
teur pense que le Conseil com-
munal , la commission de circula-
tion et la Police sont capables de
faire des propositions. Il faut faire
avec ce qu'on a et l'aménager à
moindres frais. C'est pourquoi la
solution du sens unique reste aux
yeux de l'intervenant la meilleure.
Quant à l'éducation des gens,
c'est juste qu'il y a quelque chose
à faire.

M. Claude Leimgruber, pop,
rappelle que le problème de circu-
lation et de stationnement à la rue
des Primevères dure depuis 15
ans et que les seuls terrains que
la Commune possédait en bordure
de route ont été vendus pour y
construire des immeubles, par le
Conseil général.

M. Hermann Widmer, libéral-
ppn, aimerait savoir sur quel
règlement le directeur de Police
s'appuie pour dire que les pro-
priétaires doivent mettre à dispo-
sition des places de parc pour les
locataires.

M. Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal, directeur de
Police, répond qu'au niveau des
sanctions de plans de cons-
tructions délivrées par le Conseil
communal, il est exigé un certain
nombre de garages ou places de
parc. En outre, il cite l'art. 108
du règlement communal sur les
constructions.

Pour M. Charly Débieux, con-
seiller communal, directeur des
Trvaux publics, il ne faut pas
oublier que le quartier des Prime-
vères a été construit dans les
années 1960 et qu'une bonne
partie des immeubles sont des
HLM. A l'époque, il était interdit
de posséder une voiture pour pou-
voir louer un appartement dans
une HLM. Aujourd'hui, ce n'est
plus le cas.

Selon M. Pierre Brossin, radi-
cal, on ne peut pas pénaliser
maintenant les propriétaires en
exigeant d'eux le respect d'un
article de loi qui n'existait pas lors
de la construction de leur immeu-
ble.

M. Hermann Widmer, libéral-
ppn, demande si un propriétaire
d'immeuble de 43 appartements
a l'obligation de construire 43
garages.

M. Charly Débieux, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, déclare qu'il est claire-
ment notifié dans la sanction déli-
vrée lors de la construction d'un
immeuble qu'il doit y avoir des
places de parc ou des garages en
suffisance.

M. Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal, directeur de
Police, affirme qu'à aucun
moment, il n'a condamné les pro-
priétaires, mais qu'il a seulement
dit que ces derniers seraient con-
sultés.

Soumise au vote, la motion est
acceptée à l'unanimité.

Motion de M. Charles-André
Wehrli et consorts concernant
le trafic de transit et la revitali-
sation du centre-ville

M. Charles-André Wehrli,
libéral-ppn, déclare qu'il souhaite.
au travers de cette motion, abor-
der un problème de politique
communale à moyen terme. Tout
en se référant au document «Pro-
jet Le Locle» établi par la commis-
sion du budget 1986, il rappelle
la nécessité de maîtriser l'exten-
sion du périmètre urbain pour évi-
ter des charges d'équipement dis-
proportionnées. Pour M. Wehrli,
les conditions de sécurité en ville
doivent être comparables à celles
de la périphérie. L'orateur
constate que certaines initiatives
se concrétisent pour améliorer
l'aspect du quartier du centre-
ville et y attirer les habitants. Il
est donc nécessaire de maîtriser
les difficultés d'accès et les dan-
gers consécutifs aux conditions
modernes du trafic qui tendent à
dégrader les conditions de vie des
habitants du centre de la ville.

D'ici 8 à 10 ans, poursuit
l'intervenant, le tunnel sous La
Vue-des-Alpes sera réalisé. En
outre, des améliorations de la
route Besançon - Morteau sont
annoncées.

Aujourd'hui déjà, le poste de
douane du Col-des-Roches est
l'un des plus actifs du Jura, ce
qui implique un trafic important
de camions au centre de la ville.
Les aménagements routiers en
préparation vont accroître le trafic
et abaisser le niveau de sécurité.

M. Wehrli pense qu'il faut étu-
dier la question à temps, en
essayant de maîtriser les désavan-
tages plutôt que de les subir dans
quelques années. L'orateur pro-
pose donc qu'une étude soit faite
sur les moyens de maîtriser le tra-
fic tout en améliorant les con-
ditions d'habitat au centre de la
ville. Il faut la fa ire pendant que
nous avons le temps, poursuit
l'orateur, qui déclare encore que
sans vouloir amputer sur l'étude
du Conseil communal, son groupe
est prêt à collaborer.

M. Denis Maillard, socialiste,
déclare que c'est avec intérêt et
sérieux que son groupe a pris
connaissance de cette motion.
Toutefois, les termes de «projet
ambitieux mais pas forcement
coûteux» figurant dans le texte de
la motion lui ont paru plutôt risi-
bles et en tout cas manquant tota-
lement de sérieux. Pour M. Mail-
lard, le problème n'est pas nou-
veau. En 1963 déjà, une étude
avait été faite dont il cite une par-
tie des résultats. En juillet 1972,
le rapport URBAPLAN était égale-
ment déposé. L'intervenant relève
qu'un gros effort financier devrait
être consenti si la solution de
l'aménagement d'une voie de
transit était choisie.

M. Maillard termine en disant
que le groupe socialiste soutien-
dra cette motion, tout en espérant
qu'elle ne débouchera pas sur
une 3e étude.

M. Frédéric Blaser, pop,
rapelle qp'en 1963, en plus de
l'étude, le Conseil communal
avait présenté un rapport qui avait
été refusé par le Conseil général,
en particulier par les représen-
tants libéraux-ppn. Il déclare que
son groupe votera cette motion
pour l'intention qu'elle manifeste,
tout en précisant que toute solu-
tion qui sera trouvée coûtera très
cher.
M. Ulysse Brandt, radical, trouve
la proposition intéressante en ce
qui concerne le vœu de repeupler
le centre de la ville.

Quant au problème du trafic de
transit, l'orateur voit difficilement
comment on pourra régler ce pro-
blème d'ici 15 ans. En effet, la
solution serait de creuser un tun-
nel, ce qui n'est pas réalisable vu
l'état du sous-sol de la ville, tan-
dis que le projet d'URABAPLAN
de faire un pont en arc de cercle
coûterait un nombre impression-
nant de millions. Toutefois, selon
M. Brandt, l'étude vaut la peine
d'être faite et le groupe radical
acceptera cette motion.

M. Charly Débieux, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, déclare que le problème
soulevé est aussi une préoccupa-
tion du Conseil communal, puis-
qu'on 1958 déjà, un concours
d'idées a été lancé pour étudier
les artères de transit. M. Débieux
donne lecture des conclusions du
rapport. De plus, le Conseil com-
munal a prévu d'englober l'étude
demandée ce soir dans le con-
cours d'architecture qui va être
lancé pour l'aménagement du
centre-ville. M. Débieux dit se
méfier des phrases creuses
comme celle qui parle d'un projet
ambitieux et pas forcément coû-
teux. La solution du viaduc est
également un projet ambitieux
mais coûteux. En effet , dans une
vallée comme la nôtre, il n'existe
pas beaucoup de solutions pour
traverser la ville. La solution du
tunnel est un projet ambitieux
mais coûteux. Reste la solution de
la déviation du trafic sur les bases
des deux flancs. Mais cela ne
ferait que déplacer le problème,
d'autant plus, poursuit M.

Débieux, que la rue des Envers
fait encore partie du centre-ville.

Le directeur des Travaux
publics signale encore que ce pro-
blème a été mentionné dans le
plan d'aménagement du territoire
et que le Conseil communal a pro-
posé à l'Etat de collaborer pour
essayer de résoudre ce problème.
Le Conseil communal propose
donc d'accepter cette motion pour
étude, mais précise que l'étude va
durer longtemps et que le délai
normal de deux ans pour répon-
dre à une motion sera certaine-
ment dépassé. M. Débieux souli-
gne que la solution sera difficile à
trouver. Il rappelle qu'en 1985, la
commission du budget a refusé la
réfection de certaines artères de
notre ville. Si nous voulons modi-
fier le trafic de transit, ajoute
l'orateur, nous devrons effectuer
d'importants travaux. Nous don-
nerez-vous les moyens de le faire?

M. Charles-André Wehrli,
libéral-ppn, fait remarquer que la
motion mentionne deux éléments
à étudier soit le périmètre urbain
et les problèmes de circulation.

Les problèmes de circulation
ne doivent pas primer sur les
questions du périmètre urbain.
Pour M. Wehrli , il est nécessaire
d'entreprendre immédiatement
une réflexion pour pouvoir peu à
peu partir dans la direction qui
serait politiquement choisie. Il est
évident que des investissements
devront être faits, mais il faudra
les choisir dans le temps.

Soumise au vote, la motion est
acceptée à l'unanimité.

Motion de M. Claude Leimgru-
ber et consorts concernant un
ascenseur pour monter à la gare
Pour M. Claude Leimgruber,
pop, il est incontestable que le
fait de monter a la gare pour
prendre le train retient un bon
nombre de personnes. D'autre
part, les problèmes de circulation
pour l'accès à la gare en voiture
et le manque de places de station-
nement ne favorisent pas non
plus l'usage du train. C'est pour
limiter l'emploi des voitures et
encourager l'usage des transports
publics que le groupe popiste pré-
sente cette motion qui devrait être
une étude complémentaire à celle
en cours sur les transports publics
entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Il est évident, ajoute M.
Leimgruber, que cette étude doit
être faite en collaboration avec les
CFF.

M. Daniel Droz, socialiste,
déclare que son groupe est favo-
rable à cette motion. En effet,
l'accès à la gare et à l'hôp ital
n'est pas très aisé et les places de
parc manquent à l'hôpital. Pour
l'orateur, il faudrait faire l'étude
également en collaboration avec
les ALL, pour que les périphéries
de la ville soient desservies et que
l'ascenseur ne serve pas seule-
ment aux habitants du centre de
la ville.

Le groupe socialiste propose
qu'une étude plus globale soit
faite. M. Daniel Droz pense par
exemple à un ascenseur pour
monter à la piscine. Selon l'inter-
venant, il faut voir l'ensemble du
problème.

M. Rémy Cosandey déclare
qu'il acceptera cette motion pour
un accès à la gare plus agréable.
Pour M. Cosandey, l'idéal serait
de construire un silo à voitures
disposant d'un ascenseur accé-
dant à la gare. Il pense que
l'emplacement de l'immeuble
Crêt-Perrelet 1 conviendrait et
c'est pourquoi il s'opposera à la
vente de cet immeuble qui figure
à l'ordre du jour de la présente
séance.

Pour M. Pierre Brossin, radi-
cal, le problème est actuel et éga-
lement dans l'optique que vient
de donner M. Cosandey. Il est en
effet important , comme l'a relevé
M. Leimgruber, de développer
une infrastructure autour de la
gare pour revaloriser la ligne de
chemin de fer Le Locle - Neuchâ-
tel, ceci également dans l'optique
de Rail 2000. C'est pourquoi la
motion est intéressante et le
groupe radical l'acceptera, pour-
suit l'orateur, mais seulement
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dans la mesure où le Conseil com-
munal pourra nous assurer
qu'une entente sera trouvée avec
les CFF et que ces derniers partici-
peront à la charge financière.

Quant à la dimension qu'a
voulu apporter M. Droz, M. Bros-
sin la trouve un peu grande et
pense qu'il ne faut pas mélanger
les problèmes.

M. Hermann Widmer, libéral-
ppn, rappelle qu'il y a 40 ans
déjà, son groupe proposait une
telle étude. Il acceptera donc cette
motion. Le groupe libéral-ppn se
pose la question de savoir si les
places de parc qui seront créées
sous l'Hôtel des Trois Rois seront
en nombre suffisant et s'il y aurait
possibilité pour les automobilistes
désirant monter à la gare de lais-
ser leur voiture dans ce parc. M.
Widmer pense également qu'on
pourrait envisager dans un deu-
xième temps, que l'ascenseur
puisse monter jusqu'à l'hôp ital.

M. Charly Débieux, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, propose d'accepter cette
motion, mais en procédant par
étapes. C'est d'abord l'ascenseur
pour accéder à la gare qui doit
être étudié. Le silo à voitures et
l'ascenseur pour monter sur le
Communal apparaissent comme
des problèmes plus lointains.
Pour l'orateur, cet ascenseur
pourrait être une solution pour
revaloriser les transports en com-
mun et le chemin de fer en parti-
culier. Il est évident, poursuit M.
Débieux, que nous travaillerons
en collaboration étroite avec les
CFF, les PTT et les ALL.

L'idée d'un ascenseur est inté-
ressante, d'autant plus qu'elle fait
l'objet d'une étude de l'Associa-
tion suisse des transports qui a
déposé son rapport en juillet
1987. M. Débieux donne lecture
dudit rapport .

Le directeur des Travaux
publics signale encore que cette
idée de créer un ascenseur a déjà
été étudiée dans le cadre du pro-
jet Côte 24, mais qu'il a fallu y
renoncer parce que cette idée
était techniquement difficilement
réalisable.

M. Hermann Widmer, libéral-
ppn, demande si une réouverture
du Buffet de la gare est prévue.

M. Charly Débieux, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, répond qu'un crédit de
200.000 francs aurait été déblo-
qué par les CFF pour raffraîchir le
Buffet de la gare. Il y a donc bon
espoir que celui-ci soit réouvert.

Au sujet de la demande de M.
Widmer relative aux places de
parc sous les Trois Rois, M.
Débieux déclare qu'il n'y aura pas
de possibilité à cet endroit puis-
que les places prévues suffiront
tout juste pour les cliens de
l'hôtel et les locataires.

Soumise au vote la motion est
acceptée à l'unanimité.

Motion de M. Jean-Pierre Bla-
ser et consorts concernant la
création d'une place publique
au centre de la ville
Le motionnaire étant absent, le
Conseil général admet de reporter
ce point à une séance ultérieure.

Motion de M. Jean Blaser et
consorts concernant la politique
sociale du logement
M. Jean Blaser, pop, déclare que
le but de cette motion est que le
Conseil communal examine pre-
mièrement les résultats de la poli-
tique du logement menée jus-
qu'ici et deuxièmement les
moyens de poursuivre cette politi-
que. M. Blaser rappelle que la
politique du logement appliquée
au Locle a profité à toutes les clas-
ses de la population. En effet, sur
les 1989 appartements construits
entre 1949 et 1969, 1600 ont
bénéficié de l'aide des pouvoirs
publics. A l'époque, toutes les
aides à la construction de loge-
ments ont été approuvées à l'una-
nimité par le Conseil général. En
outre, 51 maisons familiales ont
également été construites avec
l'aide des pouvoirs publics.

L'intervenant, tout en rappelant
le texte de sa motion, prie le Con-

seil gênerai d accepter cette
motion.

M. Gérard Santschi, socia-
liste, pose les trois questions sui-
vantes au Conseil communal:

1) Est-il possible de faire un
constat de l'état général des
appartements en ville du Locle,
privés et communaux?

2) Le Conseil communal est-il
attentif aux buts des acquéreurs
de terrain, de manière à éviter
l'exp losion des prix?

3) Est-il possible que la Com-
mune lance une nouvelle campa-
gne pour des appartements à
loyers modérés?

M. Charles-André Wehrli,
libéral-ppn, déclare que son
groupe acceptera cette motion
tout en souhaitant que l'étude ne
soit pas unilatérale. Pour l'ora-
teur, il faut aussi rénover le parc
immobilier de la ville.

Il fait remarquer que quand on
parle de politique du logement , il
ne faut pas penser seulement aux
loyers modérés, mais aussi à
l'entretien des appartements.
Selon M. Wehrli , la qualité du
parc immobilier public et privé
dans l'ensemble de la Commune,
s'est dégradée au cours de ces
dernières années.

M. Jean Blaser, pop, rappelle
que la motion qui avait été dépo-
sée, demandant l'étude de la
réfection des logements com-
munaux avait été refusée par le
Conseil général.

M. Alain Rutti, radical,
apporte l'accord de son groupe à
cette motion, tout en relevant que
la politique du logement ne doit
pas mettre en cause le maintien
du niveau de l'entretien. Le Con-
seil communal doit se préoccuper
de savoir si les appartements à
loyers modérés sont bien attribués
seulement à des personnes à
revenu modeste.

M. Frédéric Blaser, pop, fait
remarquer qu'il est faux de dire
que les immeubles de la Com-
mune ne sont pas rentabilisés, car
il faut tenir compte du finance-
ment qui coûte moins cher, du
fait que les immeubles sont sub-
ventionnés. C'est pourquoi les
taux de rendement des immeu-
bles communaux sont plus bas.

Pour M. Gérard Santschi,
socialiste, il est certain que si les
loyers augmentent, il faudra que
le niveau des salaires s'aligne sur
celui des loyers.

M. Pierre Brossin, radical,
relève que la rentabilité qu'on
demande aux. privés est de 7%,
alors que les immeubles com-
munaux sont rentabilisés à 2 ou
3%.

M. Charles-André Wehrli,
libéral-ppn, tout en approuvant la
remarque du préopinant, ajoute
qu'il n'est pas tenu compte de
l'endettement de la Commune.
Pour M. Wehrli , les immeubles
communaux font l'objet de sub-
ventions communales.

M. Hermann Widmer, libéral-
ppn, pense qu'on ne peut pas
dire que les immeubles com-
munaux ont un rendement normal
puisque le Conseil général doit
toujours voter les crédits extra-
ordinaires pour leur entretien.

Pour M. Frédéric Blaser, pop,
certains conseillers généraux par-
lent de choses qu'ils ne connais-
sent pas.

L'orateur fait remarquer que M.
Wehrli ne connaît même pas le
bénéfice des immeubles com-
munaux de l'année passée, par
conséquent, il ne peut pas juger
du rendement des immeubles.

M. Charly Débieux, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, déclare qu'il ne veut pas
revenir sur la rentabilité des
immeubles communaux qui ont
fait l'objet d'une expertise neutre
dont les résultats sont connus de
chacun. Répondant à M. Sants-
chi, M. Débieux signale que lors-
qu'il y a transaction immobilière
entre privés, la Commune n'a pra-
tiquement aucune possibilité
d'intervention. Par contre, la
Commune le fait quand elle est
concernée. S'adressant à M.
Wehrli, le directeur des Travaux
publics fait remarquer qu'il y a 15

ans, alors que tous les immeubles
étaient pleins, le souci de beau-
coup de propriétaires d'alors était
d'encaisser des locations et non
l'entretien des immeubles. Quant
au prix des logements pratiqué au
Locle, M. Débieux signale que le
principal industriel du Locle a
remercié le Conseil communal de
maintenir des loyers bas par sa
politique du logement, ce qui lui
permettait de payer des salaires
bas et de rester ainsi concurren-
tiel!

L'intervenant donne ensuite les
résultats de la statistique du loge-
ment où l'on constate qu'il man-
que des logements de 4 à 5 piè-
ces ainsi que des logements de 5
pièces et plus, mais d'un standing
plus élevé. On constate aussi un
mouvement de folie dans le cadre
des transactions immobilières, ce
qui risque de déboucher sur des
augmentations considérables de
loyers.

Nous regrettons, poursuit l'ora-
teur, qu'au Locle, aucun privé ne
se renseigne pour obtenir les
aides cantonales et fédérales pos-
sibles. Alors que partout ailleurs,
les propriétaires bénéficient de
ces aides financières, sur la place
du Locle, cette possibilité n'a pas
suscité l'enthousiasme.

M. Débieux déclare encore que
la Commune du Locle n'investira
pas, à moyen terme, dans des
logements à loyers modérés ou
autres. Le Conseil communal pro-
pose d'accepter cette motion pour
l'étude de la situation du marché
du logement.

Soumise au vote, la motion est
acceptée à l'unanimité.

Motion de M. André Golay et
consorts concernant un bureau
de vote mobile
M. André Golay, pop, déclare
que cette question a été expéri-
mentée à Yverdon et a obtenu des
résultats positifs.

Il s'agit d'aménager deux fois
par année un bus en bureau de
vote qui stationnerait en périphé-
rie et donnerait la possibilité aux
personnes qui n'ont pas de
moyen de locomotion de voter. Ce
système permet d'espérer une
meilleure participation des élec-
teurs.

M. Jean-Marc Schaer, libéral-
ppn, n'est pas convaincu par les
arguments du préopinant. Selon
lui, la Commune n'est pas si éten-
due pour justifier la création d'un
bureau de vote mobile. En outre,
les personnes handicapées, mala-
des ou qui ont de la peine à se
déplacer, peuvent voter à domi-
cile. Le groupe libéral-ppn doute
de l'utilité d'un tel système et
refusera donc cette motion.

M. Denis Maillard, socialiste,
soutiendra cette motion, tout en
émettant quelques réserves. En
effet, selon l'orateur, il existe déjà
la possibilité de voter à domicile
et il existe également le vote anti-
cipé. Pour M. Maillard, il faudrait
aussi étudier la possibilité de
créer un service de bus ALL gra-
tuit pour les week-ends des vota-
tions.

M. Pierre Voisin, radical,
déclare que son groupe souscrira
à cette idée sur le principe. Néan-
moins, l'orateur pense que ce pro-
jet doit être élaboré différemment ,
sans devoir acheter un bus pour
cette opération.

Pour M. Jean-Pierre Tritten,
président de la ville, l'idée d'un
bureau de vote mobile ou d'un
bureau de vote décentralisé paraît
être une excellente chose puisque
c'est une mesure qui devrait aug-
menter la participation aux con-
sultations populaires.

Le président de la ville déclare
avoir consulté la législation canto-
nale à ce sujet et constaté que la
loi n'interdit ni n'autorise l'appli-
cation de cette méthode. Toute-
fois, elle précise qu'on peut avoir
plusieurs bureaux de vote dans
une commune. On peut donc ima-
giner que ces locaux peuvent être
itinérants. L'intervenant précise
qu'il faudra être attentif à ce que
le secret de vote soit assuré et
prie le Conseil général d'accepter
cette motion.

Soumise au vote, la motion est
acceptée par 24 voix contre 6.

Nomination d'un membre du
comité de l'hôpital
A la suite de la démission du
comité de l'hôpital de M. Pierre
Voisin, radical, ce dernier propose
la candidature de M. Erwin Vogel
pour le remplacer. Cette proposi-
tion n'étant pas combattue, M.
Erwin Voguel est donc désigné
membre du comité de l'hôpital.

Naturalisations
Les 3 demandes de naturalisation
présentées sont soumises au vote
au bulletin secret .

A l'unanimité, l'agrégation
locloise est accordée à M. & Mme
Dragisa et Dragica Baljosovic, de
nationalité yougoslave, domiciliés
au Locle, à Mlle Silvana Madda-
lena Lucifora, de nationalité ita-
lienne, domiciliée au Locle, et à
Mme Micheline Régine Margue-
rite Meyer, de nationalité fran-
çaise, domiciliée au Locle.

Vente d'une parcelle de terrain
au lieu-dit «Les Bosses»
Mme Lucette Matthey, socia-
liste, tout en apportant l'accord
de son groupe à ce rapport,
demande comment est prévue
l'extension de ce quartier et s'il
est prévu d'y construire un trot-
toir.

Mme Anna Bottani, pop,
apporte l'accord de son groupe à
ce rapport, de même qu'à la
vente de terrain du rapport sui-
vant.

M. Paul-André Liengme, radi-
cal et Mme Madeleine Vettiger,
libérale-ppn, se déclarent égale-
ment favorables à cette vente de
terrain.

M. Charly Débieux, conseiller
oerhmunal, directeur des Travaux
publics, remercie les différents
groupes pour l'accueil réservé à
ce rapport.

Répondant à Mme Matthey, le
directeur des Travaux publics
explique que l'extension du quar-
tier des Bosses sera possible dans
la partie ouest. Pour la partie sud,
le Conseil communal attend des
nouvelles de Technocorp, proprié-
taire actuel du terrain.

En ce qui concerne la cons-
truction d'un trottoir, M. Débieux
déclare que tant que la route des
Bosses servira de desserte pour
un lotissement, le trottoir n'est
pas nécessaire, il est même
déconseillé. Par contre, si cette
route devenait une route de
transit, il sera nécessaire d'étudier
la question.

La discussion est close.
La prise en considération du

rapport est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général, à l'unanimité, autorise le
Conseil communal à vendre à
MM. A. Calmonte et V. Zennaro,
une parcelle de terrain d'environ
1500 m2 à détacher de l'article
7667 du cadastre du Locle au
lieu-dit «Les Bosses» au prix de 8
Francs le m2.

Vente d'une parcelle de terrain
au Verger pour permettre la
construction d'un garage pour
autobus
Mme Evelyne Fatton, radicale,
annonce que son groupe accueille
favorablement la demande
d'achat de terrain de l'entreprise
Top Tours.

M. Denis Maillard, socialiste,
accepte cette vente de terrain et
félicite le Conseil communal pour
sa recherche de nouvelles entre-
prises ainsi que M. Bailly pour
son initiative.

Mme Hélène Schaefer, libé-
rale- ppn, apporte également
l'accord de son groupe à ce rap-
port.

M. Charly Débieux, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, remercie les groupes
pour l'accueil réservé à ce rapport
et précise que l'entreprise Top
Tours doit être considérée comme
une entreprise de transport et pas
simplement comme un garage.
L'orateur explique que M. Bailly
avait d'abord choisi un terrain

vers la Combe-Girard, mais que ce
terrain n'était pas constructible
pour des raisons de protection des
eaux et qu'il a fallu trouver un
autre endroit. Il va de soi, pour-
suit le directeur des Travaux
publics, que nous ne pourrons
pas accepter d'autres entreprises
de ce type dans la zone indus-
trielle.

La discussion est close.
La prise en considération du

rapport est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général, à l'unanimité, autorise le
Conseil communal à vendre à M.
Michel Bailly une parcelle de ter-
rain d'environ 2050 m2 à déta-
cher de l'article 7569 du cadastre
du Locle au Verger, au prix de 15
francs le m2.

Vente de l'immeuble Crêt-Perre-
let 1
M. Alain Rutti, radical, déclare
que son groupe a étudié avec
attention ce rapport et a mené
deux réflexions qui le poussent à
ne pas entrer en matière pour
cette vente d'immeuble. Tout
d'abord, le Conseil communal a
dit que les immeubles com-
munaux ne seraient ni bradés ni
ne feraient l'objet de spéculation.
Le groupe radical pense qu'il faut
quand même tenir compte des
prix pratiqués sur la place du
Locle.

Mais, poursuit M. Rutti, ce qui
nous incite à refuser ce rapport,
c'est la vente de la parcelle, indé-
pendamment de l'immeuble,
parce que nous pensons que cette
parcelle pourrait avoir un rôle stra-
tégique. En effet, cette parcelle se
trouve en dessous de la gare et il
nous apparaît que la circulation
pourrait être améliorée en aména-
geant cette parcelle. Pour l'ora-
teur, il ne faut pas se couper
l'herbe sous les pieds, alors qu'on
pourrait peut-être avoir un meil-
leur accès à la gare par ce lieu.
Cette parcelle pourrait être utilisée
d'une part pour favoriser l'accès
du côté ouest et d'autre part on
pourrait voir aussi la question du
silo à voitures.

Le refus du groupe radical
n'est pas dirigé contre la politique
voulue par la commission du bud-
get, mais il est motivé par le fait
qu'il ne faut pas se précipiter
pour vendre ce terrain avant
d'avoir étudié la question de
l'accès à la gare.

M. André Golay, pop, déclare
que son groupe acceptera les
deux ventes d'immeubles propo-
sées ce soir, mais précise que son
groupe s'opposerait à la vente
d'un immeuble locatif offrant des
appartements à loyers moyens.

M. Daniel Droz, socialiste,
pense également que ce bâtiment
présente un intérêt pour l'aména-
gement de l'accès à la gare. En
outre, il aimerait savoir s'il y a eu
des acquéreurs loclois qui se sont
intéressés à cet immeuble.

Mme Denise Némitz, libérale-
ppn, apporte l'appui de son
groupe aux deux ventes d'immeu-
bles proposées ce soir.

M. Charly Débieux, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, fait remarquer que si le
Conseil communal propose cette
vente d'immeuble, c'est parce
que le législatif l'a en quelque
sorte demandé. L'immeuble Crêt-
Perrelet 1 figure depuis 3 ans sur
la liste des immeubles pour les-
quels une décision doit être prise
sans qu'aucune remarque n'ait
été formulée jusqu'à ce soir. Le
Conseil communal a procédé par
voie de presse et beaucoup
d'offres lui sont parvenues, mais
peu de sérieuses. La priorité a
bien sûr été donnée aux acheteurs
loclois, puis de la région et enfin
de plus loin.

Concernant le prix arrêté pour
cet immeuble, le directeur des
Travaux publics estime qu'il est
justifié, vu la situation du bâti-
ment et son état d'entretien très
moyen. Pour M. Débieux, qui rap-
pelle que l'Exécutif ne cédera pas
à la tentation de spéculation, le
montant de 200.000 francs est
un bon prix. Quant aux remarques

faites à propos de la route et de la
circulation des bus, M. Débieux
s'en étonne. En effet, si un ascen-
seur est construit pour monter à
la gare, les bus ne se rendront
plus à la gare pour chercher les
passagers, mais ils les prendront
sur la place du Premier Août.

M. Pierre Brossin, radical,
explique que si son groupe n'a
pas réagi il y a 6 mois, c'est que
des faits nouveaux sont arrivés il
n'y a que deux mois. M. Brossin
cite le rapport de la commission
chargée de l'étude des transports.
Le groupe radical refuse donc
cette vente d'immeuble, préférant
attendre plutôt que d'hypothéquer
une solution pour l'avenir. Nous
n'apportons pas, poursuit l'inter-
venant, un refus définitif à cette
vente mais nous la refusons pour
l'instant.

M. Roger Dâllenbach, socia-
liste, aimerait savoir si les locatai-
res ont été avertis que cet immeu-
ble allait être vendu.

M. Gérard Santschi, socia-
liste, déclare que son groupe est
d'accord avec le groupe radical de
ne pas vendre pour l'instant et
répète que cela ne veut pas dire
qu'il s'agit d'un refus définitif.

M. Alain Rutti, radical, précise
qu'il ne s'oppose pas à cette
vente pour une question de prix
mais pour laisser une porte
ouverte à une solution qui facilite-
rait l'accès à la gare.

M. Frédéric Blaser, pop, rap-
pelle que ce n'est pas le Conseil
général qui décidera les aménage-
ments des accès à la gare, mais
que ce sont les CFF. Selon l'ora-
teur, utiliser cette parcelle pour un
silo à voitures est une aberration.
Il propose que le Conseil com-
munal retire son rapport et qu'il
tente de vendre l'immeuble aux
CFF pour le même prix. ¦*»¦ >-

M. Alain Rutti, radical, répète
que son groupe a émis des idées
mais que cela ne veut pas dire
qu'elles seront réalisées. La
volonté est de ne pas empêcher à
futur une réalisation possible.

M. Charly Débieux, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, se dit étonné des réac-
tions entendues ce soir. Il regrette
que M. Brossin, qui a fait partie
de la commission des transports,
ne se soit jamais approché du
Conseil communal pour lui faire
part de ses idées.

Repondant a M. Dâllenbach, le
directeur des Travaux publics con-
firme que tous les locataires ont
été avertis par lettre recomman-
dée.

Enfin, M. Débieux estime que
si le législatif refuse ce rapport, il
devra faire des propositions poui
l'avenir de cet immeuble.

La discussion est close.
Soumis au vote, le rapport est

rejeté par 16 voix contre 13.

Vente de l'immeuble Baume 2
M. Enrico Barzaghi, socialiste,
apporte l'accord de son groupe à
ce rapport, mais demande si le
Conseil communal s'est approché
de M. Jeannet, qui entrepose des
machines dans cet immeuble,
pour lui demander s'il était inté-
ressé par l'achat de cet immeuble.

M. Fernand Beaumann, radi-
cal, apporte également l'accord
de son groupe à ce rapport.

M. Charly Débieux, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics déclare que la Commune
a toujours loué le bâtiment à M.
Kammer et ne connaît pas M.
Jeannet en tant que locataire.
D'autre part, la sous-location
étant interdite, le Conseil com-
munal n'a pas été mis au courant
de cette affaire et ne s'est donc
pas approché de l'intéressé.

La discussion est close.
La prise en considération du

rapport est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général, à l'unanimité, autorise le
Conseil communal à vendre l'arti-
cle 5921 du cadastre du Locle
d'une surface d'environ 1214 m2

ainsi que le bâtiment La Baume 2,
sis dessus, à Mme Michèle
Ammon, au Locle, au prix de
20.000 francs.



Procès-verba l du Conseil général du Locle
Crédit pour la construction d'un
trottoir sur la partie supérieure
de la rue des Primevères

M. Pierre Brossin, radical , pro-
pose de refuser l'entrée en
matière en expliquant que sa pro-
position est basée sur une réfle-
xion qui l'amène à penser que
toutes les autres solutions possi-
bles n'ont pas été étudiées. Il est
bien clair que quand on parle trot-
toir, on pense sécurité pour les
piétons et le premier réflexe est
de dire oui. Mais dans le cas qui
nous occupe, poursuit l'orateur , le
problème de la sécurité aux Pri-
mevères continuera à se poser.
M. Brossin pense que le trottoir
prévu serait construit du mauvais
côté. Il cite les problèmes de
déneigement qu'il y aurait de ce
côté de la route. Il propose que
dans un premier temps, le Conseil
communal reprenne l'étude de
l'idée qui avait été émise en 1982
lors de la réponse à la motion
Ducommun, de faire un chemin
qui traverse les prés plutôt qu'un
trottoir, ce qui pourrait être fait à
moindres frais.

M. Gérard Santschi, socia-
liste, déclare qu'après 16 ans
d'attente, il acceptera ce trottoir,
pour qu'il y ait moins de risques
d'accidents dans cette partie de la
route des Primevères.

Par contre, il demande si, au
carrefour des Fiottets, on pourrait
envisager à l'avenir, le prolonge-
ment de ce trottoir jusqu'au che-
min de l'Argillat. Nous n'en
ferons pas, poursuit M. Santschi,

une condition a notre acceptation
du rapport, mais nous aimerions
avoir l'engagement du Conseil
communal qu'il étudiera cette
possibilité à futur.

Concernant les remarques du
préopinant, M. Santschi pense
que quelle que soit la solution
choisie, le trottoir est nécessaire.
Il fait remarquer qu'une mère de
famille avec une poussette ne
pourrait pas emprunter un chemin
à travers champs.

Enfin, M. Santschi se recom-
mande pour que la police locale
veille à ce que ce trottoir ne
devienne pas un parc pour les voi-
tures.

M. Jean Blaser, pop, tout en
apportant l'accord de son groupe,
rappelle que ce trottoir est
réclamé depuis 1971 et qu'il sera
très utile. M. Blaser ne se rallie
pas aux propositions de M. Bros-
sin d'utiliser le chemin des éco-
liers.

Le groupe libéral-ppn, par la
voix de M. Jean-Pierre Duvanel,
acceptera ce rapport ainsi que les
deux arrêtés, ce crédit correspon-
dant tout à fait aux priorités que
ledit groupe s'est fixées.

M. Gérard Santschi, socia-
liste, apporte l'accord de son
groupe également au rapport
4.6.2.

M. Frédéric Blaser, pop,
trouve étrange les arguments de
M. Brossin pour ne pas faire le
trottoir et passer par le chemin.
En effet, pour atteindre les
immeubles qui bordent la route.

les gens sont bien obligés
d'emprunter ladite route.

M. Charly Débieux, conseiller
communal , directeur des Travaux
publics, remercie les groupes qui
accepteront ce rapport et se per-
met de rappeler les déclarations
des porte-parole des différents
groupes lors de la séance du 3
septembre 1982 concernant cet
objet.

M. Débieux explique que si ce
trottoir est prévu en aval, c'est
avant tout pour une question de
coût. En effet , 3 études ont été
menées qui ont été devisées
comme suit:

1) trottoir en amont de la
route: 275.000 francs environ;

2) construction d'un chemin:
1 70.000 francs environ;

3) trottoir en aval de la route:
170.000 francs environ.

Le deuxième projet présentant
un désavantage en ce qui con-
cerne l'accès par les poussettes et
les handicapés, c'est donc la troi-
sième solution qui a été retenue.
M. Débieux souligne également
que si la première solution avait
été choisie, en plus du coût élevé,
il y aurait eu des problèmes avec
les propriétaires, qui auraient dû
modifier les entrées d'immeubles
ou les jardins. M. Débieux fait
encore remarquer que le déneige-
ment ne sera pas perturbé par la
présence d'un trottoir en aval et
qu'il continuera à se faire comme
par le passé.

Répondant à M. Santschi, le
directeur des Travaux publics

déclare que la demande de pro-
longer le trottoir au carrefour des
Fiottets sera étudiée et qu'elle se
fera si possible dans le cadre du
crédit demandé ce soir , ou dans
un crédit routier ou en dernier res-
sort , dans un crédit extraordinaire.
En ce qui concerne la participa-
tion des propriétaires, elle se fera
comme elle se fait partout en
ville. Les propriétaires des Prime-
vères seront même avantagés,
puisque, par esprit d'équité, les
propriétaires bordant la route de
l'autre côté participeront égale-
ment à la construction du trottoir.
Il y aura donc un nombre plus
grand de participations d'où une
diminution de montant. M.
Débieux rappelle que la Com-
mune participera également en
tant que propriétaire privé pour
ses immeubles.

Enfin, l'orateur explique que le
fait de faire participer les proprié-
taires des deux côtés de la route
sst une application de la loi canto-
nale sur l'aménagement du terri-
toire et le premier arrêté est pro-
posé pour régulariser cette situa-
tion.

Lors de la modification du
règlement communal sur les cons-
tructions qui interviendra dans les
mois à venir, il sera proposé le
même taux de 50%.

Mme Louise Jambe, socia-
liste, insiste encore pour que le
prolongement du trottoir au carre-
four des Fiottets jusqu'à l'Argillat
soit étudié. Elle fait remarquer en
outre aux défenseurs des proprié-

taires que de toute façon, c'est le
locataire qui va payer la participa-
tion au trottoir, puisque ces frais
seront répercutés sur les loyers.

M. Pierre Brossin, radical , fait
remarquer que dans aucun acte
de vente, il n'a été fait mention
de la participation au trottoir et
que selon les renseignements
qu'il a obtenus du service de
l'aménagement du territoire, si un
propriétaire fait recours, il obtien-
dra gain de cause.

M. Frédéric Blaser, pop, rap-
pelle que le règlement communal
sur les constructions prévoit que
les propriétaires sont tenus de
faire un trottoir. Donc, s'ils ne
veulent pas accepter une solution
globale, ils seront obligés de faire
un trottoir de leur côté et à leurs
frais. Pour M. Blaser, la Com-
mune peut y aller juridiquement,
elle n'a pas à craindre de perdre
la cause.

M. Charly Débieux, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, rappelle que le règlement
communal sur les constructions
est très clair en ce qui concerne
les trottoirs et il informe en outre
qu'il a également consulté les
gens de l'aménagement du terri-
toire qui ont eux-mêmes consulté
des juristes. Des avis de droit ont
été requis et M. Débieux assure
que la Commune peut être tran-
quille en cas de recours de cer-
tains propriétaires.

La discussion est close.
Avant de procéder au vote, le

président prie les membres du

Conseil gênerai, propriétaires
d'immeubles à la rue des Prime-
vères de s'abstenir de voter.

La prise en considération du
rapport est votée par 24 voix con-
tre 5.

Les arrêtés sont mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, par 24
voix contre 6, le Conseil général
accepte le règlement concernant
la participation des propriétaires à
la construction du trottoir des Pri-
mevères et accorde au Conseil
communal un crédit de 170.000
francs pour la construction dudit
trottoir.

Crédit pour la pose de tubes
électriques dans le trottoir des
Primevères
M. Pierre Brossin, radical,
déclare que puisque le rapport
précédent a été accepté par la
majorité du Conseil général , son
groupe se rallie pour l'acceptation
du présent rapport .

M. Francis Jaquet, conseiller
communal, directeur des Services
industriels, remercie les groupes
pour l'accueil réservé à ce rap-
port.

La discussion est close.
La prise en considération du

rapport est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général, à l'unanimité, accorde au
Conseil communal un crédit de
38.000 francs pour la pose de
tubes électriques vides dans le
trottoir des Primevères. .- •

La séance est levée à 23 h.
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%v _̂\Ê\j_\i_j _*çÊ___i ' '' . ,'* .»*'. '̂ _m_}_m__ 5̂___\_ _̂̂ Ê̂_JÉ0t_i0_ _̂ » ^ \  , 1 ^  -îJT' I ~ '̂ i  ̂ i  ̂ifenf'̂ ĵfëp'ïieSîîr̂ SB
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Relations tendues entre l'entreprise
et le syndicat

«La Lutte Syndicale», organe de
la FTMH, consacre sa première à
l'affaire Dubied. Elle n'évoque
que les licenciements, l'annonce
de la mise au chômage à 50 pour
cent de 300 mécaniciens du sec-
teur machines à tricoter étant
parvenue après la mise sous
presse de l'hebdomadaire. Ce qui
ne l'empêche pas de déplorer «le
style de la maison qui n'est pas à
la transparence, ni à la franche et
constante information».
Sous la plume de Pierre Schmid,
rédacteur responsable, «La Lutte
Syndicale» explique que moins
d'une semaine avant l'annonce
des licenciements, «le directeur
général, interpellé par la Com-
mission ouvrière, démentait ce
qu'il appelait des rumeurs sans
fondement».

DERNIÈRE MINUTE
Les syndicats ont été avertis à la
dernière minute. «Ce sont de tel-

I les insuffisances dans le compor-

tement et l'indiscutable désinvol-
ture qui en découle qui mettent
en péril l'édifice conventionnel ,
plus certainement que les menées
réunies de tous les groupuscules
extrémistes du pays» , constate
Pierre Schmid. Qui ajoute que
«cette affaire aura des suites au
niveau des relations avec l'asso-
ciation patronale» avant de
reconnaître que le plus grave,
«c'est bien la réalité des difficul-
tés» (de Dubied).

Dubied paraît plus malade que
«l'édifice conventionnel». Et le
déclin de Dubied est autrement
alarmant que le manque de com-
munication entre les patrons et
les syndicats. Il n'empêche que
Dubied , qui va tenir prochaine-
ment une assemblée générale
extraordinaire, ferait bien de ne
pas négliger ses relations avec les
représentants des travailleurs et
les journalistes. Aux soins inten-
sifs, l'entreprise a besoin de tou-
tes les énergies. Positives, (jjc)

Dubied et la FTMH
Pas trop de casm mais des trains en retard

Des vagues impressionnantes sont venues se tracasser contre le môle du port de Neuchâtel.
(Bélino AP)

La tempête qui s'est abattue hier
sur la Suisse n'a occasionné que
peu de dégâts dans le canton. Mais
plusieurs trains ont subi du retard
dans leur trafic

En ville de Neuchâtel , quelques
tuiles sont tombées et un arbre
s'est couché sur la route de Chau-
mont. Au port, aucun bateau n'a
été endommagé. Sur la route de La

Vue-des-Alpes, un arbre est égale-
ment tombé mais n'a pas perturbé
la circulation.

La tempête a, en revanche,
entraîné des retards dans le trafic
ferroviaire. Entre 10 h et 17 h, la
gare de Neuchâtel a dû absorber le
passage de sept trains supplémen-
taires. Ceux de la ligne Genève -
Lausanne - Berne - Zurich, qui ont
été détournés sur Neuchâtel.

Sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds, une perturbation est à
signaler dans la matinée d'hier. Le
train de 11 h à Neuchâtel a été
obligé de s'arrêter près de 40
minutes entre Corcelles et Cham-
brelien. Sur le tronçon La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, tous les
trains sont arrivés à bon port et à
l'heure...

CC.

Des vents furieux

La tuberculose ne régresse pas :
un constat fait par la LNT

La tuberculose n'a pas disparu. Et la
prévention mise en place ne l'a pas
fait totalement régresser. La Ligue
neuchâteloise contre la tuberculose
en faisait le constat hier à Cortaillod,
lors de son assemblée générale.

La partie statutaire permettait de
faire le point sur la prévention.
Directeur du service BCG, le Dr
Gaze a parlé des vaccinations. En
trois ans, district par district, le ser-
vice BCG accomplit le tour du can-
ton.

Pierre Gabus, médecin directeur
du cente de radiophotographie a
également rendu son rapport: 30.000
personnes par an passent par le cen-
tre de l'avenue du Peyrou ou dans le
camion de la LNT. 75% des visites
enregistrées sont volontaires.

Pierre Gabus a dressé un bilan
plus général: la tuberculose ne
régresse pas si l'on en croit les chif-
fres retenus sur ces dernières années.
Citant la thèse d'un médecin lausan-
nois, certaines tuberculoses n'ont
jamais été diagnostiquées et appa-
raissent seulement à l'autopsie. Bien
des cas ne sont pas signalés. Or la
tuberculose est contagieuse.

J.-M. Maillard, médecin du travail
du Service neuchâtelois de médecine
du travail et d'hygiène industrielle,
invité pour donner conférence, par-
lait des troubles pulmonaires causés
dans le cadre du travail. La silicose
tend à diminuer, on comptabilise
200 cas d'asbestose en Suisse. Par
contre l'asthme augmente. La farine
pour les boulangers, le platine pour
les chimistes ou certains détergents
pour les ménagères provoquent des
allergies. C. Ry

Toujours d'actualité

Les lauréats de la Fondation Irène Reymond
La Fondation Irène Reymond a
attribué ses Prix 1987, dotés de
20.000 francs, à trois artistes
romands. C'est la deuxième fois
que la fondation , instituée il y a
trois ans avec un capital de
300.000 francs, décerne des Prix.
La Fondation Irène Reymond, du
nom de l'artiste peintre âgée
aujourd'hui de 85 ans, entend sou-
tenir des artistes en Suisse
romande dans les domaines de la
peinture et de la sculpture.

Selon le communiqué diffusé
mardi par la fondation , Jean-
Michel Jaquet , 37 ans, de Cortail-
lod reçoit un Prix de 10.000 francs.
11 s'exprime depuis plus de 15 ans

à travers un langage très person-
nel. Chez Monika Kaminska, 34
ans, de Genève (6000 francs), c'est
le mystère de l'insaisissable dans la
quasi-inexistence de la forme qui a
frappé les jurés de la fondation.
Enfin R. Dall'Aglio, 29 ans, de
Genève (4000 francs) témoigne
d'un art de la transformation origi-
nal.

La fondation est présidée par
Léopold Veuve et un jury de cinq
personnes (des milieux artistiques,
collectionneurs et galeristes) pro-
cède à la sélection des lauréats sur
dossier. Les Prix seront remis la
semaine prochaine sans tambours
ni trompettes , a précisé M. Veuve.

(ats)

Premier prix neuchâtelois

BOUDEVILLIERS (septembre)
Naissances
Amez-Droz Mélanie, fille de
Richard , à Marin-Epagnier, et de
Marina Daniella née von Allmen.
- Baechler Bryan, fils de Michel
André, à Neuchâtel, et de Julianne
née Liard. - De Montmollin
Samuel Olivier Benjamin, fils de
Cyrille Biaise Albert Auguste, à
Saint-Biaise, et de Caroline Louise
née Bovet. - Di Berardo Veronica ,
fille de Berardo, à Chézard-Saint-
Martin et de Margherita née Balis-
treri. - Billod Raphaël, fils de
Gabriel Bernard, à Valangin, et de
Carole Michèle née Noirjean. -
Lopez Katy, fille de Rafaël, à Neu-
châtel , et de Isilda Maria née
Botas. - Schwab Maude, fille de
Roland, à Peseux, et de Micheline
Simone née Rossel. - Tam Jona-
than, fils de Eddy Ferruccio, aux

Hauts-Geneveys, et de Marie-
Claire née Robert. - Cazzato Ivan ,
fils de Salvatore Elio, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Bruna née
Panese. - Costa Laurent, fils de
Daniel André, à Neuchâtel, et de
Béatrice née Majeux. - Schneider
Simon David, fils de Otto, à Cer-
nier, et de Pia Maria née Helbling.
- Kipfer Jérémie Willy, fils de
Willy Adolphe, à Couvet, et de
Fabienne Alice Marie née Dela-
chaux. - Georges Pascale Anna
Simone, fille de André Philippe, à
Cernier, et de Chantai née Bârfuss.
- Jeanneret Damien Philippe, fils
de Raymond Willy, à Montagny-
près-Yverdon, et de Chantai Anne
née Berger. - Fontela Denney, fils
de Abel, à Fontainemelon, et de
Célia née de Almeida. - Decrauzat
Aristide, fils de Ariel Luc, à Neu-
châtel, et de Sylvia Monika née
Grossmann.

ÉTAT CIVIL 

A Môtiers, les galets de la Grande-Rue sont immortels
Le revêtement bitumineux de nos routes demande des soins
constants. Pour éviter les nids de poule. Au contraire, les
galets, comme les pavés, sont increvables. Ceux des trottoirs
de la Grande-Rue de Môtiers, posé voilà deux siècles au
moins, viennent d'être/irecycfes pour un nouveau tour de
piste. Par l'un des derniers artisans-paveurs pratiquant son
métier dans le Pays romand.

En octobre 1983, le trottoir Est de
cette belle rue avait été refait.
Ensuite, ce fut le tour du tronçon
situé devant la maison des Masca-
rons. Dernièrement, la commune a
engagé le paveur Fritz Naef , de
Moutier , pour refaire le trottoir
Ouest, au début de la rue. Depuis
quatre ans, le premier secteur
rénové a parfaitement résisté au
poids des voitures et au nettoyage
(à grande eau...) pratiqué par les
cantonniers.

l'an 1830, aucun papier des archi-
ves communales ne signale leur
achat. Une énigme à laquelle
l'ancien archiviste de l'Etat, avait,
en son temps, essayé de trouver
une explication.

Première hypothèse: ces galets
viennent du lac et ont été transpor-
tés par le Franco-Suisse (inauguré

en 1860) ou par le RVT (1883).
Etant entendu que la livraison par
charriot depuis le Littoral avec la
mauvaise route de la Clusette
paraît impossible et fort coûteuse.
Autre hypothèse: les galets pro-
viennent de l'Areuse ou d'autres
rivières.

DEUX SIÈCLES AU MOINS
Le paveur est d'avis que les galets
sont différents de ceux du lac et
qu 'ils doivent donc venir de la
rivière et avoir été posés il y a deux
siècles au moins. Fritz Naef expli-
quait encore, en 1983, qu'il ne con-
naissait pas d'endroit en Suisse où
de tels galets avaient résisté pen-
dant des siècles.

Sans s'en douter, les gens de
Môtiers foulent des trottoirs
exceptionnels. Malheureusement,
les voitures sont si nombreuses au
bas de la Grande-Rue qu'il devient
difficile de les admirer. On peut se
rabattre sur le splendide pavage
situé devant la maison-ferme de
Jean-Pierre Barrelet, rue de la
Gare.

Les pierres, sans doute extraites
d'une carrière, forment des dessins
géométriques. Le revêtement «doit
dater de la construction de la mai-
son, en 1752», explique le proprié-
taire. Il est très résistant. Et pour
cause: les pierres qui le composent
ont trente bon centimètres d'épais-
seurs... JJC

SABLE MARNEUX
«Il devient de plus en plus difficile
de trouver le matériel adéquat» ,
soupirait le paveur Fritz Naef en
1983. Le problème est toujours
actuel: c'est le sable marneux dans
lequel sont logés les galets qui fait
défaut. Le sable du lac ou des car-
rières est lavé, le marneux ne fait
pas l'affaire des maçons. Les galets
sont moins rares, on en trouve
dans les sablières du lac. Ils rem-
placent leurs frères de Môtiers,
cassés ou disparus. Mais l'essentiel
du nouveau pavage est constitué
avec les anciens galets, dont l'ori-
gine se perd dans la nuit des
temps...

LAC OU RIVIÈRE?
Jean Courvoisier, auteur d'une
étude architecturale intitulée
«Monuments d'art et d'histoire du
canton de Neuchâtel» , éditions
Birkhauser , Bâle, a cherché lon-
guement l'origine des galets môti-
sans. De la naissance du village à

A gauche, le nouveau pavage de la Grande-Rue. A droite, le beau revêtement devant la maison
Barrelet (Impar-Charrère)

Les galets recyclés

COUVET 

Ouverture du comptoir
Le Comptoir covasson s'ouvrira ce
soir dès 18 h à la Grande salle.
Dix-sept commerçants seront réu-
nis sous un même toit pendant
trois jours.

La Société des samaritains et les
scouts Valtra tiendront la buvette.
Restauration et animation musi-
cale sont au programme, (jjc)

B» VAL-DE-TRA VERS I

Audience du
Tribunal de police

de Neuchâtel
Hier comparaissait au Tribunal
de police de Neuchâtel, B. C
prévenu d'ivresse au volant et
d'infractions à la loi sur la circu-
lation routière.
Les faits remontent à la fin de
l'année passée. Vers 9 h 20, B. C.
circulait le long de la rue de
l'Evole. La gendarmerie qui faisait
un contrôle de routine lui préleva
du sang dont le taux d'alcoolémie
s'élevait à 2,54 pour mille. Son per-
mis lui fut retiré. 18 jours plus tard
la même personne circulait dans le
haut de la ville et comble de mal-
chance, les gendarmes l'arrêtèrent
alors qu'il conduisait sans permis.
Des problèmes de santé et de
famille l'on conduit à ces extrémi-
tés. C. B. fait cependant preuve de
bonne volonté. Il a écrit de son
propre chef au Service des auto-
mobiles en disant qu'il renonçait à
son permis de circulation et qu'il
déposait les plaques. Il a en outre
pris contact avec un médecin et
poursuit une thérapie. Le prési-
dent du tribunal, Mlle Joly lui a
octroyé 10 jours supplémentaires
pour un complément d'informa-
tions médicales. Mlle L. Moser
exerçait les fonctions de greffier.

(hb)

Ivre et sans
permis

Déménagement terminé à Couvet
Entamé dès lundi, le déménage-
ment de l'Hôpital du Val-de-Tra-
vers de Fleurier à Couvet est ter-
miné.

Mercredi matin , neuf malades
du service de médecine ont été
transportés par l'ambulance, les

autres s'installant dans les voitures
des samaritains de Couvet.

L'opération n'a pas pris beau-
coup plus d'une demi-heure. Tout
était très bien organisé.

Hier matin, seuls quatre patients
du service de chirurgie ont fait le
déplacement en ambulance. Dans

la perspective du déménagement,
ce service s'était arrangé pour allé-
ger ses effectifs.

Par contre, trois malades ont
fait leur entrée hier. Ils inaugure-
ront, ce matin , la nouvelle salle
d'opération, moderne et bien équi-
pée, (jjc)

L'hôpital dans ses meubles



Controverse autour de cinquante sapins au Pâquier
Au Pâquier, une haie d'une
cinquantaine de sapins, plan-
tée il y a 80 ans, sépare deux
voisins. Pour le propriétaire
des arbres, pas question d'en
abattre un seul. Son voisin
lui demande la mort des
conifères qui bordent sa pro-
priété pour revoir le soleil
î'après- midi. Les débats
tournent autour de l'écologie
et de l'application de la loi
cantonale sur l'amélioration
du territoire.

Le 4 octobre 1974, les Zurcher
achètent une ferme à la sortie du
village du Pâquier au bord de la
route qui mène aux Pontins. Der-
rière la ferme un parc où broutent
trois chevaux. A l'est de ce terrain,
une haie de sapins sur 75 mètres,
plus de 50 conifères de 20 mètres
de haut , où viennent nicher des
oiseaux d'espèces rares. Derrière
cette forêt , du terrain à bâtir.

En 1979, une famille du Bas du
canton choisit cet endroit pour
construire la maison qui abritera
leur week-end à la campagne, loin
des bruits et du stress de la ville.
L'emplacement sur le terrain est
choisi à une dizaine de mètres de
la futaie.

Immédiatement, les Zurcher
rendent attentifs leurs futurs voi-
sins à la présence des arbres. Pas
de problème, les arbres sont
magnifiques, ça cassera la bise et
ça apportera un ombrage bienvenu
lorsque viendra la canicule. Si
nous plantions une haie, jamais
mous ne la verrons aussi grande,
avait répondu le voisin.

1982, l'heure de la retraite a
sonné. Les voisins s'installent défi-
nitivement au Pâquier. En 1985, ils
demandent aux Zurcher s'ils ne
peuvent éclaircir la haie. D'accord,
on coupera les arbres secs. Nous

La villa du voisin, cachée derrière la haie. (Photo Charrière)

avons enlevé deux mètres cubes de
bois environ, précise Mme
Zurcher.

Les rapports de bon voisinage
en prennent un sale coup quand le
voisin demande à rencontrer M.
Zurcher. Le dialogue tourne court,
on a la loi pour nous, on exige que
vous rabattiez les arbres aux limi-
tes prescrites dans la loi d'intro-
duction neuchâteloise du Code
civil suisse concernant les clôtures
et les haies. Très résumé, ne laissez
pas les troncs des sapins sur une
hauteur maximale de 2,5 mètres.
Autant dire arrachez les arbres qui
longent la propriété sur une lon-
gueur de 30 mètres environ.

Intolérable, pour Mme Zurcher.
C'est une atteinte au biotope des
rapaces nocturnes. Dans les sapins

viennent loger hibous moyens duc,
corneilles et même chouettes che-
vêches.

C'est le seul refuge pour les deux
côtes de la vallée. Pour échapper à
leurs prédateurs, ces volatiles ont
besoin d'espace boisé. Dans un
fac-à-face, les positions se blo-
quent. C'est là qu'intervient le
Conseil communal du Pâquier.

Le 9 novembre, une séance de
conciliation réunit l'exécutif et les
deux protagonistes. En fin de soi-
rée, M. Zurcher se refuse toujours
à couper sa haie et demande, après
réflexion, au Conseil communal
d'utiliser les compétences que lui
donne l'article 40 de la loi canton
nale sur l'aménagement du terri-
toire qui dit: «En plus des sites
classés, l'autorité communale peut

protéger des sites tels que points
de vue et haies vives». C'est ce cas
qui serait applicable. Les voisins,
eux, sont d'accord de payer inté-
gralement l'implantation d'une
haie plus respectueuse de la loi. Le
mandataire du voisin demande
aussi l'application de ce texte.
Drôle! non, pas vraiment. Cela
revient à dire : soit vous classez,
soit vous faites appliquer la loi sur
les rapports de bon voisinage.

Finalement, le Conseil com-
munal devra trancher. Soit il
déroge, soit il ordonne la coupe.
Les mots de la fin , nous les laisse-
rons à un vieux sage croisé au vil-
lage: «On dépense des millions
pour recréer des biotopes. Ici il
existe, certes modestement, mais il
ne coûte rien», (fc)

La haie de la discorde
Neuchâtel: cours
sur les problèmes

juridiques de l'asile
Coordination-Asile Neuchâtel
organise une série de quatre
cours sur les problèmes juridi-
ques de l' asile et sur les procédu-
res app li quées aux requérants.

Ils seront donnés par M. Phi-
lippe Bois, professeur à l'Univer -
sité, les mercredis 18 et 26
novembre, de 2 et 9 décembre
1987, de 20 h 00 à 22 h 00 à la
Salle du Faubourg (Fbg Hôp ital
65) à Neuchâtel. (comm)

Journée du Seyon
Samedi 14 novembre, l'Associa-
tion pour la sauvegarde du Seyon
et de ses affluents organise une
journée du Seyon au Château de
Valangin, salle des Chevaliers.

Le programme débutera à 16
h. Mme Bertha Pokorni , du Ser-
vice cantonal de la protection de
l'environnement parlera de la
surveillance de la qualité chimi-

que des eaux du Seyon. A 17 h .
animation poéti que autour du
Seyon par Benjamin Cuche ,
comédien. Après la pause , casse-
croûte.

Dès 19 h 30. Maurice Evard ,
conservateur du musée, dira le
Seyon au fil du temps. A 20 h 30,
vous saurez tout sur la vie cachée
des rivières. L'exposé est signé
M. Will y Matthey, professeur
d'écolog ie animale et d'entomo-
logie à l'Université de Neuchâtel.

(fc)

Culte régional
au Val-de-Travers

Dimanche 15 novembre, à 10 h,
les réformés du Vallon se retrou-
veront pour un culte régional el
uni que au Temple de Couvet.

Durant cette célébration
seront accueillis à Couvet
l' aumônier de l'Unité hosp ita-
lière, Jean-Samuel Bûcher , ainsi
que le Conseil d'aumônerie con-
stitué de différentes personnes
liées au milieu hospitalier ainsi
qu 'aux églises, (sp)

CELA VA SE PASSER 

Ouvrier blessé
Hier à 11 h, sur le chantier de la
place Pury, un ouvrier de l'entre-
prise Bosquet a, pour une cause
que l'enquête établira, eu sa
jambe droite coincée par la porte
d'un baraquement lequel venait
de s'effondrer. Souffrant de la
cheville droite, M. Arthur Olivei-
radas, 1953, de La Chaux-de-
Fonds, a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de la Pro-
vidence.

Collision
Hier à 14 h 20, M. K. R. de Dieti-
kon circulait ruelle Mayor en
direction sud. A l'intersection avec
le quai Godet, une collision se pro-
duisit avec le train routier conduit
par M. C. D. de Corcelles qui cir-
culait normalement dans ledit quai
en direction de Lausanne. Dégâts.

Motard et piéton
Un motard de Neuchâtel , M. Aris-
tide Penessis, 1968, circulait hier à
17 h 20, rue des Berthoudes en
direction du centre de la ville. A la
hauteur du passage pour piétons,
sis au sud de la piscine du Crêt-du-
Chêne, il heurta M. Roger Bach-
mann, 1926, de Neuchâtel , qui tra-
versait ledit passage du nord au
sud. M. Penessis, souffrant du
genou droit, et M. Bachmann ,
blessé au visage, ont été conduits
par ambulance à l'Hôpital de La
Providence.
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Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses - Jura

Biennale 87 peinture - sculpture
Halle des expositions, Delémont du 6 au 15 novembre 1987 Invités: Section Bâle-Campagne Bar
Vernissage: vendredi 6 novembre à 20 heures Horaire: la semaine de 14 à 22 heures - Dimanche de 10 à 22 heures et restauration

Animations: vendredi 13 novembre dès 20 heures «Mots dits pour le présent» , textes et poèmes. Samedi 14 novembre dès 20 heures soirée «bâloise» .

Ferme bressane
à rénover.
1 800 m2.

prix Fr. 1 7 500.—,
70% crédit.
Téléphone:

0033/85 74 01 24
0033/85 74 81 41

On cherche à acheter

maisons familiales à un ou
plusieurs appartements
Egalement nécessitant des rénovations. Offres
sous chiffres 3903A, ofa Orell Fùssli Publicité
SA, case postale. 4002 Bâle.

A louer à Renan
dès le 1er janvier 1988

appartement
3 pièces

rez-de-chaussée, tout confort.
Loyer Fr. 395.—, charges compri-
ses + garage Fr. 50.—.

<p 039/63 12 37. j

Le Noirmont

Appartement
à louer
pour le
29 février 1988

4V2 chambres
surface 108 m2,
cuisine agencée,
deux salles d'eau,
balcon, dépendances.

Loyer Fr. 645.—
+ acompte charges
Fr. 140.-.

Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂ ^̂  
Fiduciaire de Gestion

^̂ ï̂ 3 eî d' Informati que SA
I fmw  ̂| Av. Léopold-Robert 67
Î V I 2300 La 

Chaux-de-Fonds
U ĴJ ¦/- 039/23 63 60

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz. dans immeuble ancien :

appartement de 4 pièces \
Cuisine non agencée, salle de bain, \ l
balcon. j

Ecrire sous chiffres 87-692 à ASSA j
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, j

; 2000 Neuchâtel

A louer, pour le 1er février 1988
au centre du village
de Saignelégier

locaux commerciaux
entièrement rénovés, situation: 2e étage,
place du 23-Juin 10.

Comprenant: 3 bureaux, cuisinette, salle de
bains/WC, corridor. Surface: 75 m2 .

S'adresser à:
Bureau de géomètre
Marc Leupin
Place du 23-Juin 10
2726 Saignelégier
C0 039/51 16 93

%....Én̂ ^̂ MIMÉ* -«111

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135



L'Etat doit faire face à un accroissement des dépenses
Le ministre jurassien des finances M. François Lâchât a pré-
senté jeudi matin à Delémont le budget de l'Etat pour 1988.
Avec des dépenses évaluées à 289.679.800 francs et des
recettes de 289.401.600 francs, il boucle avec un excédent de
dépenses de 278.000 francs, ce qui permet de dire qu'il est
équilibré .
Les investissements bruts sont éva-
lués à 58,6 millions et les investis-
sements nets à 21 ,443 millions. La
marge d'autofinancement des
investissements atteint 70,5 %, soit
bien plus que le seuil minimal de
60 % que s'est fixé le gouverne-
ment.

Le recours à l'emprunt se trouve
réduit à 6,321 millions, en diminu-
tion d'un million par rapport à
1987.

GRÂCE AUX RECETTES
FÉDÉRALES

L'équilibre du compte de fonction-
nement n'est pas atteint sans
autre. L'Etat doit en effet faire
face à un accroissement des dépen-
ses de 6,9 %, bien supérieurs aux 3
% de 1987.

A l'origine, la hausse des char-
ges de personnel à la suite du ren-
chérissement accordé à fin juillet
dernier mais aussi l'augmentation
du nombre de fonctionnaires -
Transjurane, office des eaux, éco-
nomie, professions de la santé.

Autre cause de la hausse des
charges, l'augmentation des , frais
hospitaliers, aussi bien des déficits
des hôpitaux jurassiens que des
hospitalisations extérieures.

L'Etat doit encore consentir des
dépenses plus élevées pour la loca-

tion de ses services administratifs
et la consommation de biens.

Les déficits hospitaliers
s'accroissent de 830.000 francs, la
part aux assurances sociales aug-
mente elle de 1,69 million et à l'Ai
de 427.000 francs.

Il y a augmentation aussi dans
les charges de l'enseignement, de
l'aide aux écoles privées (200.000
francs) et dans la consommation
de biens.

Mais ces augmentations sont
plus que compensées par une
hausse de la part du canton aux
recettes fédérales.

Le Jura recevra à ce titre 5,6
millions supplémentaires: 2,7 mil-
lions proviennent du produit de
l'impôt anticipé, 1,98 million de la
redistribution partielle de l'impôt
fédéral direct et 0,9 million du
droit sur les carburants.

INVESTISSEMENTS:
PLUS DE 100 MILLIONS

De plus, les recettes fiscales aug-
mentent de 2,38 millions, même
pour une seconde année de taxa-
tion.

Presque toutes les sortes
d'impôts rapportent davantage,
excepté la taxe des successions et
les gains de fortune.

C'est la preuve que l'économie
cantonale traverse un léger mieux.

Le budget de 1988 témoigne de
la volonté des autorités de soutenir
l'économie par des investissements
considérables. Leur total brut
dépasse les 100 millions de francs ,
don t 30 millions pour la Trans-
jurane (seule la part cantonale de
1,5 million est budgétée).

Doivent être ajoutés à ce chapi-
tre les prélèvements sur la réserve
pour investissements futurs. On
sait que celle-ci avait été constituée
avec le produit du partage des
biens et complétée par le bénéfice
résultant de la mise en vente par-
tielle des actions que l'Etat détient
dans la Banque Cantonale.

A ce jour , la réserve compte
encore 55 millions, dont 10,85 mil-
lions seront prélevés pour amortir
complètement de nouveaux inves-
tissements en 1988.

Au titre du programme de cons-
tructions (pec) ce sont 13,8 mil-
lions qui seront également investis
- pavillons gérontopsychiatriques,
structures intermédiaires, écoles
professionnelles, office des véhicu-
les, bassins de natation, école
d'agriculture, hôtel des halles, aux-
quels s'ajoutent l'épuration des
eaux (2 millions), les améliorations
foncières, (1,25) les rénovations
d'immeubles (1,23), etc...

Parallèlement, le canton du Jura
accentue son effort de soutien à
l'économie.

De 1,2 million, la dépense à
charge du fonds ad hoc passe à 3,3
millions, pour la prise en charge

d'intérêts d'investissements, la
prospection de marchés et divers
mandats particuliers.

UN AVENIR
MOINS ROSE

Si donc le budget 1988 laisse pré-
voir que le bouclement de comptes
positifs sera possible en 1988, il
n'en va pas de même pour les
années à venir.

La refonte de la fiscalité qui
entrera en vigueur en 1989 privera
l'Etat de près de 12 millions de
recettes.

Comme les charges ont de nou-
veau tendance à x augmenter, la
recherche de l'équilibre des recet-
tes et des dépenses sera plus ardue.

Le Gouvernement fait le pari
que ses importants investissements
provoqueront un effet dynamique
permettant d'augmenter les recet-
tes, fiscales notamment. Si leur
augmentation ne devait pas subir,
il faudrait recourir davantage à
l'emprunt, ce que le canton du
Jura, un des moins endettés de
Suisse pour le moment, peut
encore se permettre.

Il n'empêche que le lent épuise-
ment de la réserve pour investisse-
ments futurs et la perte fiscale
agendée pour la réserve pour
investissements futurs et la perte
fiscale agendée pour 1989 et les
années suivantes font pousser des
mèches grisonnantes dans la che-
velure du ministre des Finances
François Lâchât et du chef de la
trésorerie générale M. Gabriel
Theubet...

V. G.

Equilibre pour le budget 1988

Un jeune relieur lance â "L ',-, ^;
l'Atelier de la Loutre à Lajoux :Jl

Bertrand Saucy dans son nouvel atelier (Photo ps)

Après avoir accompli un apprentis-
sage de quatre ans chez un relieur
vaudois, à Ballens, Bertrand Saucy,
un jeune Franc-Montagnard de 23
ans, vient de s'établir à son compte,
à Lajoux, le village de son enfance.
La Loutre, son atelier de gravure, a
trouvé place dans une ferme du crû,
au milieu du village, en face de
l'église et à côté de la poste.
Il y a trois relieurs dans le canton
du Jura , dont deux à Porrentruy
vivent en grande partie de leur
atrisanat. Le choix de ce métier

artisanal totalement manuel peut
paraître anachronique car le
métier est passé dans l'industrie; et
la rehure évoque aussi aujourd'hui,
à l'heure du livre bradé dans les
supermarchés, l'objet «d'un certain
luxe» que l'on imagine bien calé
dans les bibhothèques, publiques
ou privées, dans les salons de
notaires et avocats dans la devan-
ture d'un libraire qui fait promo-
tion de beaux ouvrages.

Mais Bertrand Saucy est sûr de
son choix, il a bien étudié la ques-

tion. Il se lance, et a pris contact
avec le plus de gens possible pour
se faire connaître (libraires, gens
de bibiothèques, etc). Il a fait pour
une centaine de mille francs un
investissement conséquent en
machines nécessaires à son
ouvrage : le cousoir, superbe ins-
trument auquel ont collaboré un
ami et son père, le massicot, la
presse à carton, la presse à dorer,
l'encolleuse, une presse Lumbeck
et incessament , la machine à cou-
dre. Brochures, cartables, carton-
nages album, tout peut s'accomplir
dans cette antre bien chaude et
traditionnelle d'une ferme franc-
montagnarde très rustique.

Monter une entreprise telle que
celle-ci peut peut-être démarrer
plus rapidement dans une grande
agglomération car la clientèle y est
plus vite trouvée. Cependant, dans
«Son village», Bertrand a eu le
plaisir de s'entourer de nombreux
amis et artisans du lieu qui lui ont
donné le coup de main nécessaire à
l'élaboration de son échoppe (les
vis en bois «du Marcelin», la table
du menuisier, les petits peignes en
métal façonnés par le père, l'instal-
lation du massicot, etc...).(ps)

L'aventure du livre

Près des Bois, une vache met bas des triplés
Il y a des moments heureux dans
la vie d'une vache !

La semaine dernière, Milène, 5
ans, a mis au monde deux tauril-
lons et une génisse, tous bien por-
tants.

Ils sont nés à l'heure de la traite
matinale dans la grande ferme de
la Maison-Rouge, près des Bois.

La surprise fut grande pour
l'agriculteur M. Germain Donzé,

car un tel événement ne s'était
jamais produit dans son exploita-
tion.

En effet, les triplés sont fort
rares chez les bovins, et ils ne sur-
vivent généralement pas. Ceux-ci
sont pleins de vie comme en témoi-
gne cette photo de famille prise en
compagnie de leur propriétaire.

(bt)

Trois d'un coup !

La conférence des directeurs can-
tonaux des finances a. siégé jeudi
après-midi à Porrentruy en pré-
sence du conseiller fédéral Otto
Stich et sous la présidence du
ministre jurassien des finances M.
François Lâchât.

Elle a discuté notamment de la
fiscalité fédérale - imposition
annuelle, système praenumeramdo
ou postnumerando - et des effets

de systèmes différents entre les
cantons et la Confédération sur ce
point.

Elle a également abordé la
répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons el le
deuxième ensemble de mesures
envisagées dans ce domaine par
Otto Stich et ses collaborateurs.

V. G.

Otto Stich à Porrentruy

u.
. En vue du vote cantonal du 6
décembre sur la loi sanitaire, à la
suite du référendum lancé avec suc-
cès par les médecins vendeurs de
médicaments qui s'opposent à
l'interdiction de cette vente admise
néanmoins dans certaines con-
ditions, le gouvernement a adressé
un message aux citoyens. Il leur
recommande bien d'adopter la loi
que le parlement avait entérinée
par 52 voix sans opposition.
Le message présentant le texte de
loi, montre la nécessité de rempla-
cer la loi actuelle datant de 1865 et
reprise du canton de Berne. U en
relève tous les points positifs et
souligne que la vente de médica-

ments par les médecins n'en cons-
titue qu'un aspect mineur.

Sur cette question, le gouverne-
ment relève que l'interdiction
légale ne sera pas totale. Elle
n'aura d'effet que pour les méde-
cins établis dans des localités
comptant une pharmacie ou pro-
ches de celle-ci. En cas d'urgence,
les médecins pourront continuer
de vendre des médicaments. Les
restrictions sont donc bien délimi-
tées. Tous les cantons romands et
plusieurs cantons alémaniques
appliquent avec succès ce principe.

Selon le gouvernement la vente
sans limite de médicaments par les
médecins entraîne une augmenta-

tion des coûts de la santé. Il y a
heu aussi de préserver pour le
patient la liberté de choisir où il
veut acheter ses médicaments. Le
message reproduit l'argumentation
du comité référendaire qui repro-
che encore à la loi de ne pas insis-
ter assez sur la nécessité de la pré-
vention des maladies et qui pré-
tend qu'après avoir restreint la
vente des médicaments, l'Etat
pourrait s'attaquer à d'autres ser-
vices offerts par la profession
médicale, comme les travaux de
laboratoire ou la radiologie. Tous
les partis poli tiques se sont déjà
prononcés clairement en faveur de
la loi adoptée par le parlement, (vg)

Loi sanitaire: message au peuple

Les quatre réponses données par le
Gouvernement à des questions
écrites posées par les députés
jurassiens sont particulièrement
fouillées.
L'exécutif explique ainsi à Max
Goetschmann, cs, que les chauf-
feurs tranportant des matières
dangereuses sont régulièrement
instruits conformément à la légis-
lature en la matière. La police
organise d'ailleurs régulièrement
des contrôles de leurs véhicules et
de ces conducteurs.

Au sujet de la «communauté de
travail Jura», et de la présence de
représentants des partenaires
sociaux dans les discussions en
cours de part et d'autre de la fron-
tière, le Gouvernement explique
que la communauté comprend des
groupes de travail de 14 membres,
soit 7 Franc-Comtois, deux Neu-
châtelois, deux Vaudois, deux
Jurassiens et un Bernois. Les dix-
huit représentants jurassiens ont
été désignés en fonction de leurs
connaisances, selon les domaines
de discussion prévisibles.

La CTJ prévoit en outre que les
groupes de travail peuvent
s'adjoindre des conseillers ou
experts, dont la désignation n'a
pas encore eu lieu dans le canton
du Jura.

QUATRE COMMISSIONS
Pour sa part, le groupe «emploi et
économie» a tenu une seule séance

en septembre dernier. Il a consti-
tué quatre commissions, soit:

1. acte unique européen - con-
séquences;

2. manifestations communes et
promotion des produits à l'étran-
ger;

3. flux financiers;
. 4. flux frontaliers.

Le Gouvernement précise qu'il
va de soi que les partenaires
sociaux seront associés aux tra-
vaux de ces commissions, notam-
ment celle qui examinera les flux
frontaliers.

L'ouverture envers les partenai-
res sociaux a déjà commencé, puis-
qu'ils sont invités à participer à
l'assemblée générale de la CTJ, le
10 décembre à Besançon.

POIDS LOURDS:
EXCEPTION

En réponse à Vincent Wermeille,
pesi, Saignelégier, le Gouverne-
ment admet qu'il a accordé à un
transporteur une autorisation
d'utiliser un camion de 38 tonnes
pour le transport de gravier de la
région alsacienne jusqu 'aux Fran-
ches-Montagnes.

Une première autorisation avait
été accordée en 1984 à une entre-
prise des Franches-Montagnes,
pour le tronçon Goumois-Les
Bois.

A la suite d'un glissement de ter-
rain survenu à Goumois, l'entre-
prise a sollicité une autorisation

spéciale pour le tronçon Miécourt-
route de la Corniche.

Cette autorisation provisoire a
été accordée avec validité jus qu'à
fin octobre 1987, vu la situation
particulière de la demande et le
glissement de terrain en cause.
Mais le Gouvernement entend
bien en principe respecter les pres-
criptions fédérales tendant à éviter
que les routes se dégradent préma-
turément par un poids excessif de
camions qui les empruntent, (vg)

Des réponses très fouillées

LES BREULEUX. - Le décès
subit de Mme Antoinette Froide-
vaux née Beuret aura surpris la
population et les nombreux amis
qu'elle possédait aux Breuleux. Ne
la voyant pas vaquer à ses occupa-
tions habituelles, une voisine,
inquiète, devait découvrir Mme
Froidevaux sans vie dans son
appartement.

Mme Antoinette Froidevaux
était née au Prépetitjean. Toute
jeune, la défunte s'était engagée
comme gouvernante chez le préfet

de Romont, en pays fribourgeois.
C'est dans cette ville qu'elle passa
une bonne partie de sa vie. De
retour aux Franches-Montagnes
en 1947, elle avait épousé M. Léon
Racine alors agriculteur aux
Envers.

A la mort de celui-ci, la disparue
avait repris un appartement aux
Breuleux pour unir sa destinée
quelque temps plus tard à celle de
M. Albert Froidevaux avec qui elle
passa une quinzaine d'années.

(ac)

CARNETDEDEUIL 

Journée d'action
nationale

Samedi 14 octobre est organisée à
Berne une journée d'action natio-
nale pour le oui à l'assurance
maternité. Le comité jurassien
pour un «oui à l'assurance mater-
nité» invite les Jurassiens et les
Jurassiennes à participer nom-
breux à cette manifestation.

Le comité jurassien pour un
«oui à l'assurance maternité»
donne rendez-vous à toutes celles
et à tous ceux qui veulent partici-
per à la gare de Delémont à 13 h
45 (gare aux marchandises).

(comm)
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Trente-six exposants réunis dès le 21 novembre à Courtelary
Sous le thème «Artisanat et talents
cachés d'Erguël», la Préfecture de
Courtelary abritera, dès le samedi
21 novembre, une collecte réunis-
sant non moins de 36 exposants.
Du dessin au tricot d'art, de la sulp-
ture sur bois, à la pyrogravure ou la
vannerie.
Les organisateurs présenteront à
cette occasion moult facettes d'un
art et d'un artisanat réginaux
demeurés discrets, bien souvent
par la modestie de leurs prati-
quants. Ces organisateurs? Un
quintett dynamique, qui a pris la
relève de la défunte Commission
des œuvres d'art.

Ladite Commission des œuvres
d'art a effectivement été dissoute
récemment. Présidé par François
Vauthier , ce groupement tendai t
fortement à ne plus reposer que
sur les épaules de celui-ci... D'où la
décision d'officialiser la mort de
l'association. Mais qu'on ne s'y
trompe pas, la commission n'a pas
entraîné , dans sa tombe, le pro-
gramme artistique et culturel de la
Préfecture.

N'étant pas homme à abandon-
ner des activités qui lui tiennent
tant à cœur, François Vauthier
continuera de se battre pour ani-
mer le chef-lieu et la région, pour
donner, dans ce coin de pays, la
«parole» à des artistes et des arti-
sans, tous dignes de l'intérêt de
leurs concitoyens. Il poursuivra ces
objectifs au sein de ce qu'il nomme

lui-même «une équipe de copains» ,
soit un quintett animé du même
dynamisme: Jocelyne Langel, Elia
Previtali , le préfet Marcel Mon-
nier, Monique Vauthier et donc
son époux.
UN SIGLE, UNE OUVERTURE
Le peintre imérien Henri Aragon,
en étroite collaboration avec la
nouvelle équipe d'organisateurs , a
réalisé le sigle reproduit ci-contre,
et qui ornera dorénavan t toute la
correspondance, les affiches et
autres programmes en rapport
avec les expositions de la Préfec-
ture. Sur ce sigle, apparaît notam-
ment le fameux cachet touristique
de Courtelary, réalisé en son temps
par la même préfecture.

Voilà bientôt cinq ans que nais-
sait, sur une idée de François Vau-
thier bien sûr, cette vocation artis-
tique de la préfecture. C'est lui en
effet qui avait proposé, à l'époque,
de créer là une «mini-galerie», en

consacrant à ce projet les 15.000
francs prévus alors pour l'acquisi-
tion d'une seule œuvre d'art . Fran-
çois Vauthier jugeait plus judi-
cieux d'utiliser cette somme pour
promouvoir l'art de manière plus
large, en ouvrant ce magnifique
bâtiment à des artistes pour qui
l'accès aux galeries traditionnelles
se révèle difficile.

Patronage 
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Approuvée, son idée a ensuite
fai t bien du chemin, puisque
l'exposition qui s'ouvrira dans une
semaine sera le 24e du gerne!

Une 24e manifestation qui revêt
un caractère original par l'ouver-
ture qu'elle signifie, en direction
de l'art et de l'artisanat souvent
méconnus de l'Erguël.
De surcroît, les organisateurs
entendent saisir cette occasion
pour faire découvrir aux visiteurs
de l'exposition les locaux rénovés
de cette préfecture, en ouvrant
dans ce sens quelques bureaux.
Le public, d'ailleurs, ne manquera
pas de se révéler fort nombreux, vu
la diversité que présente cette
exposition originale. Les 36 expo-
sants réunis pour l'occasion, tous
enfants de l'Erguël ou de ses envi-
rons immédiats, y proposent en

effet des réalisations touchant à
des domaines extrêmement variés:
dessin , sculpture sur bois, ferron-
nerie, peinture sur toile ou sur soie,
patchwork , tricot d'art , broderie,
gobelin , restauration de peinture
sur meubles, travaux en fourrure
de lapin, filage, tissage, pyrogra-
vure, vannerie, maccramé, ciselage,
découpage, gravure sur verre, con-
fection de poupées, dont certaines
de porcelaine, émaux, céramique,
dentelle au fuseau, gravure et tra-
vail du cuir, fabrication de clo-
ches... Et cette longue liste n'est
sans doute même pas exhaustive!

A relever qu'une bonne partie
des œuvres et ouvrages exposés là
seront mis en vente.
De surcroît, les organisateurs se
sont assurés la collaboration des
exposants pour l'animation de la
manifestation. Un ou plusieurs
d'entre eux seront présents durant
toute la durée de l'exposition.

A signaler également le cahier
réalisé pour l'occasion, qui men-
tionnera chaque exposant et cha-
que ouvrage, avec une brève des-
cription de la technique utilisée.

Et comme de coutume à la pré-
fecture, le vernissage, samedi 21
novembre prochain, dès 15 h, com-
portera une partie musicale de
grande qualité, avec la pianiste
imérienne Christiane Keller et le
tromboniste Philippe Kriittli,
membre du quatuor Novus.

D. E.

Art et artisanat d'Erguël
Les championnats suisses se préparent

Ce n'est pas par hasard que Tramelan a été choisi pour
l'organisation des championnats suisses de Carambole. Il
aura fallu prouver que les organisateurs n'avaient pas seule-
ment «la fière » du Carambole, mais pouvaient mettre sur
pied dans les meilleures conditions une telle manifestation.
C'est donc grâce aux excellentes relations existant entre la
fédération suisse et le club local «le Pion rouge» que Trame-
lan sera pour deux jours les 21 et 22 novembre à l'heure du
Carambole, un jeu qui ne cesse de se développer.

Cette compétition est ouverte à
chacun bien sûr. Si du côté partici-
pation quel ques noms sont connus
puisque certains ont déjà obtenu
leurs qualifications , il reste encore
de la place pour que chacun puisse
espérer une partici pation. En effe t,
samedi dès 11 heures sera offerte
la dernière possibilité de qualifica-
tion et là, chacun pourra librement
s'inscrire pour ce tour appelé «de
repêchage».

Patronage 
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Ainsi comme l'on peut s'en ren-
dre compte les portes restent gran-
des ouvertes pour ceux et celles qui
hésiteraient à s'inscrire.

Après une première journée de
jeux, samedi dès 11 h, à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus,
64 joueurs et joueuses seront quali-
fiés pour la grande finale du
dimanche. Une aubaine pour Tra-
melan de suivre toutes ces rencon-
tres de Carambole, un jeu qui
compte maintenant plusieurs mil-
lions d'adeptes.
UNE BELLE PARTICIPATION

On pourra applaudir les cracks du
moment tels que Markus Locher
d'Oberburg, Speedy de Neuchâtel,
qui partent favoris dans cette com-
pétition , mais qui auront fort à
faire avec le champion suisse et le
vice-champion de l'année dernière,
André Knuchel de Granges et Lio-
nel Chaignat des Breuleux. Les
régionaux, eux aussi, voudront

faire bonne fi gure , mentionnons
Gilles Mamie, Edwige Grossmann,
Daniel Donzé. Le club local «Le
Pion rouge» ne restera pas en
arrière et annonce une belle parti-
cipation qui pourrait bien créer
quel ques surprises avec Barbara
Pittig lio , Sylvia Oertle et Vanessa
Kissling chez les filles et Rolf
Schupbach , Roger Fuchs, Rémy
Forestier , Claude Gindrat , Jocelyn
Etienne , Jean-François Châtelain
chez les garçons. A relever la note
sympathi que: le constructeur du
Carambole , Mândou Stauffer de
Bienne , sera également présent à
ce championnat suisse qui
s'annonce des plus ouverts avec le
programme suivant: samedi dès 11
h tour de repêchage; dimanche dès
9 h tour final avec 64 qualifiés.

A relever la particularité de ces
championnats en ce qui concerne
les grands prix. Les champions ne
seront pas seuls à se voir attribuer
les prix, tels que voyages, mais
également les premiers des quatre
groupes qui n'auront pas eu la
chance de se qualifier pour le titre.
Cela étant bien l'originalité de ces
championnats suisses qui ne veu-
lent pas seulement récompenser les
champions mais également les
joueurs méritants.

UN GRAND SHOW
On ne pouvait pas laisser passer
l'occasion d'une telle organisation
sans y associer le «Podium Club»
de Tramelan qui frappera un
grand coup samedi soir dès 21 h 30
en apportant aux amateurs de soi-
rée trop icale un show musical
digne des salles des grandes villes.
Pour la première fois en Suisse,
voici l'ensemble de Salsa cubaine
«Conjonto Picason» avec le chan-
teur salvadorien «Oscar Olano».
Cette soirée se terminera avec
Mamadou, qui animera une disco
«hot tropical», (vu)

A l'heure du carambole

Hier, entre Tavannes et Le Fuet,
suite aux rafales de vent, des
arbres se sont couchés sur la
chaussée et la route a dû être fer-
mée à la circulation entre 10 h et

12 h 20. Le Service des ponts et
chaussées, ainsi que les bûche-
rons étaient sur place pour
déblayer la route.

(comm)

Arbres sur la route
Remodelage du terrain aux Savagnières

Importants travaux de terrasse-
ment aux Savagnières. A l'endroit
où la route de Chasserai est traver-
sée par la piste de ski, «la noire»„'.
les Téléskis Savagnières SA ont
entrepris un remodelage complet '
du terrain naturel.

En effet , la piste de ski, à cet
endroit, est une transversale avec
un mauvais dévers. Pour améliorer
cette situation, les bûcherons tout
d'abord, ont dû abattre quelques
arbres qui seront replantés à sur-
face égale à un autre endroit dans
les environs.

Puis une pelle mécanique s'est

attaquée au terrain rocheux, afin
de tailler un large chemin qui per-
mettra un passage plus aisé aux
skiçurs.

L'entretien de la piste en sera
facilité, car cette modification de
profil donnera un meilleur accès
aux engins de damage, qui pour-
ront faire leur travail dans de meil-
leures conditions.

Dès que ce chantier sera achevé,
de l'herbe sera semée à l'endroit où
le trax a sévi. Et, l'on espère que le
printemps venu celle- ci cachera en
partie les cicatrices faites au ter-
rain naturel, (ny)

Une pelle mécanique s'est attaquée au terrain. (Photo ny)

En piste

Subventions à Sonceboz
Le Conseil exécutif du canton de
Berne annonce qu'il vient
d'approuver une subvention de
47.500 francs à l'intention de la
localité de Sonceboz-Sombeval. La
commune bourgeoise de ce lieu '
utilisera cette somme pour divers
travaux à effectuer sur ses chemins
de l'Envers.

Certains tronçons subiront ainsi
les réfections nécessaires, tandis
qu'une nouvelle voie sera créée,
qui permettra la liaison entre les
chemins de la bourgeoisie de Son-
ceboz et ceux de la commune voi-
sine de Corgémont.

(de)

Chemins nouveaux
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Le comité Sorbeval communique:
Sorbeval a pris acte des réactions
que peut provoquer l'entrée d'un
groupe de jeunes sur la scène poli-
tique de Tramelan. Fort de son
bon droit (cf. l'article 19 de la
Déclaration universelle des droits
de l'homme), il invite ceux qui le
traitent de tricheur et de malhon-
nête à relire son premier communi-
qué. Une deuxième lecture pour-
rait leur être profitable. Il laisse là
ceux qui restent vigilants puisqu'ils
veulent le rester.

Nous, nous allons de l'avant
avec les jeunes de Tramelan et les
personnes de bonne volonté. Sans

vouloir tout révolutionner , comme
on essaie de nous le faire dire, sans
négliger le travail de nos aînés, en
restant à l'écoute de nos interlocu-
teurs, nous exposerons notre point
de vue quant aux différents pro-
blèmes que notre commune doit
affronter.

Nous espérons que notre activité
crée une émulation chez les jeunes
Tramelots et qu'un regain d'intérêt
pour la chose publique se mani-
feste. Ainsi, nous prendrons à
cœur de défendre toute idée, de
quelque bord qu'elle soit, qui
œuvrerait pour un Tramelan
attrayant et prospère, (comm)

La réponse de Sorbeval

Les socialistes ne proposent pas de successeur
* à Pierre Aubert

U n'y aura pas de candidat socia-
liste bernois à la succession de
Pierre Aubert. Cest la décision
prise par le comité central du ps
bernois, sur proposition du comité
directeur, et communiqué jeudi.
Le ps bernois estime que la mino-
rité francophone a droit à un deu-
xième représentant au Conseil
fédéral . Le conseiller national Her-
mann Fehr, maire de la ville de
Bienne, avait figuré un temps
parmi les papables.

Ce sont les sections de Watten-
wil et Burgistein qui avaient
demandé au comité central de
désigner Hermann Fehr. Ce der-
nier a de lui-même refusé, décla-
rant que le siège revenait de droit
aux Romands. Le comité s'est ral-
lié à cette opinion, ajoutant que la

Romandie disposait d'excellents
candidats.

Cela ne signifie pas que le ps
bernois renonce définitivement à
une candidature au Conseil fédé-
ral. Au nom du comité directeur, le
président cantonal Samuel Bhend
a déclaré que son parti comptait
plusieurs excellents parlementaires
disposant d'une expérience dans
des exécutifs. C'est donc pour des
raisons linguistiques que le ps ber-
nois s'abstient cette fois.

Après ce renoncement, suivant
celui du directeur des finances fri-
bourgeoises Félicien Morel, il ne
reste que deux candidats officielle-
ment désignés pour la succession
de Pierre Aubert: le Genevois
Christian Grobet et le Neuchâte-
lois René Felber. (ats)

Pas de candidat bernois Soirée folklorique
à Tramelan

Dans le cadre du 25e anniversaire
de sa fondation, le chœur mixte
«Anémones» sera ce soir vendredi
13 et demain samedi 14 en fête
avec le programme suivant:

Vendredi 13 dès 20 h 30, grande
soirée dansante à la halle de gym-
nastique de Tramelan-Dessus.

Samedi 14 dès 20 h 15 (portes 19
h 30), grande soirée folklorique,
musique et danse et avec la partici-
pation de Louis Martin, musiciens
et clowns de Chexbres. Après le
spectacle, soirée dansante.

(comm/vu)

Tramelan: bonnes
retrouvailles pour Noël

La paroisse réformée organise
samedi 14 novembre sa grande
vente en faveur des missions.
C'est à la maison de la paroisse
réformée qu'aura heu la manifes-

tation qui permet de se retrouver
autour d'une tasse de thé accom-
pagnée de friandises mais aussi
de faire d'intéressantes trouvail-
les dans les tricots, bricolages
etc. Chacun est cordialement
invité. Noël n'est pas loin et c'est
aussi l'occasion de trouver le
cadeau recherché, (comm/vu)

Bienne:
séance d'information

Les candidat(e)s à l'admission
1988, et leurs parents, sont invités
à une séance d'information samedi
14 novembre 1987, 9 h 30, aula des
Ecoles normales, chemin de la
Ciblerie 45, Bienne.

Il sera présenté les filières de for-
mation pour l'obtention des titres
d'instituteur(trice), de maître(sse)
de jardin d'enfants, d'enseignant(e)
en économie familiale.

Les détenteurs d'un certificat de
maturité ont également la possibi-
lité d'obtenir l'un de ces brevets
d'enseignement, (comm)
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SAINT-IMIER 

Dès le 16 novembre, les élèves de
l'Ecole secondaire passeront dans les
ménages de la localité en vue de
recueillir les commandes de timbres
et de cartes Pro Juventute. Les élèves
des petites classes de l'Ecole primaire
vendront directement les cartes de
vœux.

Ces écoliers travaillent pour une
institution au service de la jeunesse,
dont l'aide s'exerce dans les domai-
nes tels que l'éducation, la forma-
tion, la santé, les loisirs.

Si, à l'occasion de cette vente vous
ne receviez pas la visite d'un élève,
alors adressez-vous directement à la
direction de l'Ecole secondaire, tel
41 21 54 où vous pourrez passer vos
commandes, (comm)

Les timbres
de la solidarité

M. Gabriel Forestier, maître ramo-
neur de l'arrondissement Trame-
lan - Mont-Tramelan , a donné sa
démission.

Dans l'immédiat et en attendant
qu'une nomination intervienne
pour le remplacer, ces communes
seront desservies par M. Frédy
Sautebin , maître ramoneur à Belle-
lay, route des Genevez 179, tél. 032
91 92 75. (comm-vu)

Démission
du ramoneur

Wllhl+H.M.ll ^ 29

Au chapitre des œuvres sociales, le
Conseil exécutif bernois a alloué
récemment divers montants à titre
de versements finals, destinés à
couvrir les déficits d'exploitation ,
pour l'année dernière, des institu-
tions concernées.

La Pimpinière, à Tavannes, a
reçu ainsi 79.100 francs, ce qui
monte l'aide de l'Etat , pour 1986, à
346.700 francs. La Fondation de
l'école de pédagogie curative de
jour, sise à Bienne, s'est vu verser
pour sa part une somme de

337.500 francs (total pour 1986:
1,65 million). A Bienne toujours, le
foyer pour nourrissons et enfants
Etoile du Ried a reçu une aide can-
tonale finale de 62.692 francs
(total 1986: 852.000 francs).

Relevons enfin que le Gouver-
nement a alloué une subvention de
78.900 francs au Centre ASI de La
Chaux-de-Fonds, qui accueille
également des citoyens bernois; un
montant destiné, là encore, a la
couverture du déficit d'exploita-
tion 1986. (oid-de)

Des mille et des cents
aux œuvres sociales



AVIS MORTUAIRES 

LA CHAUX-DE-FONDS 

La Salle de musique vibrera diman-
che prochain au son d'une centaine
d'accordéons. C'est dans ce lieu en
effet que se déroulera la finale du
Trophée romand des sociétés
d'accordéonistes; une manifesta-
tion retransmise en direct par la
Radio et la Télévision suisse
romande.
C'est à la suite de circonstances
imprévues que La Chaux-de-

Fonds accueille cette finale; elle
aurait dû se dérouler à Thônex,
mais la Salle des fêtes de cette ville
a brûlé tout récemment. Ce con-
cert suscite un indiscutable intérêt:
toutes les places, que l'on pouvait
obtenir gratuitement auprès de la
Radio romande, sont parties en
quelques jours; et plus de mille
personnes n'ont pas pu avoir de
billets.

Quatre groupes se produiront:
«Reflets d'Ajoie», d'Aile; «L'Ami-
tié» de Bevaix; «Les Vieux Mate-
lots» de Lausanne et «L'Alouette»
de Vevey. Ces quatre sociétés ont
été choisies parmi vingt-huit (qua-
tre par canton) qui participaient
au concours organisé par l'Asso-
ciation romande des musiciens
accordéonistes, la Radio et la Télé-
vision suisse romande. Toutes les

formations ont été entendues
depuis le début de l'année, le
samedi sur les ondes de «La Pre-
mière». Les auditeurs ont pu sou-
tenir par l'envoi de cartes postales
leur groupe favori. Un jury spécia-
lisé a alors choisi, parmi les dix
demi-finalistes ainsi désignés, les
quatre meilleurs, ceux que l'on
entendra dimanche. Une heure de
musique populaire haut de gamme
en perspective. (Imp)

Accordéon en fête

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

CANTON DU JURA

LES GENEVEZ

L'année dernière des difficultés
sont intervenues entre le maire
Robert Humair et les autres mem-
bres du Conseil communal qui
refusaient de siéger avec le maire
ne partageant pas son point de vue
dans la conduite du ménage com-
munal. Le service cantonal des
communes avait même été saisi de
l'affaire.

Le maire avait ensuite eu un
congé de maladie mais avait porté
plainte pénale contre ses collègues
pour diffamation.

L'affaire a été traitée au tribunal
et finalement sur conseils judicieux
du président Theurillat un arran-
gement a pu être trouvé et la
plainte retirée.

Les conseillers ont reconnu
l'honorabilité du maire mais
devront participer aux frais
d'intervention de celui-ci.

Enfin, le congé de maladie du
maire Robert Humair devrait se
prolonger jusqu'aux prochaines
élections en 1988 sous réserve tou-
tefois d'approbation du service de
communes compétent, (kr)

Honorabilité du maire

JURA BERNOIS 

Malgré trois heures de discussion
jeudi matin, les députés au Grand
Conseil bernois n'ont pas encore
pris de décision concernant le bud-
get 1988 de l'Etat de Berne. Les
débats ont particulièrement porté
sur la proposition de réduire d'un
dixième la quotité de l'impôt
Pour les partisans, la réduction
constituerait un premier pas per-
mettant d'amener le canton de
Berne dans la moyenne suisse du
point de vue de la fiscalité. Cette
mesure serait d'autant plus sup-
portable pour les finances bernoi-
ses que le rabais fiscal n'entrera en
vigueur qu'en 1989 et non en 1988
comme proposé par le Gouverne-
ment.

Cet avis n'est pas partagé par la
gauche et les écologistes (Liste
fibre). Avant de proposer des
cadeaux fiscaux il faudrait se
préoccuper des moyens qui seront
à disposition pour de nouvelles
tâches, dans le domaine de la pro-
tection de l'environnement en par-
ticulier, ont-ils déclaré.

Après la décision de mercredi de
renoncer au rabais fiscal pour
1988, le bud get du canton de
Berne prévoit désormais un déficit
de 70 millions de francs pour un
total de dépenses de 4,3 milliards
de francs. Si lundi prochain , les
députés devaient approuver la
baisse de la quotité , le déficit pas-
serait à 140 millions de francs.

(ats)

Budget 88 : indécision
Coupée aux environs de 10 h 30
entre Mùnchenbuchsee et Schûp-
fen à la suite de la chute d'un
arbre , la ligne ferroviaire Bienne-
Berne a été rétablie à 11 h 45, a
annoncé un porte-parole de la gare
de Mùnchenbuchsee. (ats)

Ligne CFF coupée
entre Berne et Bienne

Onzième Quinzaine
culturelle de Moutier

Il y aura vingt ans l'an prochain
qu 'une Quinzaine culturelle a été
mise sur pied à Moutier. Pour
1988, le comité d'organisation est
déjà au travail. Il est composé de
MM. François Tallat , Yves
Richon, Eric Boegli, René Demon-
terjeaud et de Marielle Kloetzli ,
animatrice du Centre culturel.
Beaucoup d'idées sont à l'étude et
cette Quinzaine culturelle devrait
connaître un beau succès. Elle se
déroulera également sur une
période plus courte, d'une dizaine
de jours , (kr)

C'est parti !

MOUTIER

Mardi , vers 18 h 05, une jeune fille
qui circulait en cyclomoteur , ave-
nue de la Poste, en direction de la
Gare, alors qu'elle se trouvai t
parallèlement à un camion de
longs bois, a chuté.

Le camion a continué sa route.
Toute personne ayant des détails à
fournir concernant cette affaire ,
est priée de se mettre en rapport
avec la police cantonale à Moutier ,
tel.(032) 93.63.73 (comm)

Appel aux témoins

TRAVERS

Madame Irène FIOckiger-Grisel, à Travers, et ses enfants:
Raymond et Madeleine Flùckiger et leurs enfants,

au Locle,
Danielle et Michel Blatti-Fluckiger et leurs enfants,

à Lausanne,
Roger et Jacqueline Flùckiger et leurs enfants, à Travers,
Claude et Martine Flùckiger et leurs enfants,

à Penthalaz,
Jean et Monique Flùckiger et leur fille, à Buttes,

les familles Flùckiger, Grisel, parentes, alliées et amies, font
part du décès de

Monsieur

Arthur FLUCKIGER
leur, cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 78e année.

TRAVERS, le 11 novembre 1987.
Rue des Mines.

Oh, vous que j' ai tant aimés
sur la terre, souvenez-vous
que la terre est un exil , la vie
un passage et le ciel notre
patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est
là que j' espère vous revoir
un jour.

L'ensevelissement aura lieu samedi 14 novembre à Travers.

Culte à l'église catholique à 13 h 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Heureux ceux qui, par une
recherche transcendentale,
peuvent affronter la mort
avec sérénité.

Madame Jeanne Juvet-Triponez:
Monsieur et Madame Daniel Juvet-Schlâppy, leurs filles

Joëlle et Sylvie, à Onex (GE);

Monsieur et Madame René Juvet-Jobin, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Nyon;

I 

Madame et Monsieur Arthur Gobet-Juvet, à Bienne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Juvet-Gianola, leurs enfants

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Fleurier;
Monsieur et Madame Willy Juvet-Meier et famille, à Zuchwil;
Madame Jeanne Becker-Joly et famille, à Torrington (USA);
Madame Edmond Joly et famille, à Genève;
Madame et Monsieur Claude Loewer-Joly et famille,

à Montmollin;
Monsieur et Madame Abel Triponez-Pasche et leurs enfants,

à Lausanne et Morges,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire -part du décès de

Monsieur

André JUVET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, neveu, oncle, grand-oncle, cousin et ami, survenu jeudi,
dans sa 72e année, après une cruelle maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1987.

L'inhumation aura lieu samedi 14 novembre, suivie
d'une cérémonie à la chapelle du cimetière, à 9 h 45.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27, rue Numa-Droz.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neu-
châteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PIERRE AUBRY - JUVET INTÉRIEUR
rend avec tristesse et amitié

un dernier hommage à '

André JUVET
fondateur de la Maison,

dans laquelle il a donné la pleine mesure de son talent,
de sa créativité et de son goût exceptionnel.

T En signe de deuil,
le magasin sera fermé samedi 14 novembre.

Biennale 87
La 59e exposition de la société
des amis des arts ouvre ses por-
tes le samedi 14 novembre, à 16
heures au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds.
L'occasion de découvrir les
œuvres de 41 artistes neuchâte-
lois. (Imp)

Nuit de la glisse 88
L'association des sports de
glisse présente 8 films le samedi
14 novembre à l'aula du gym-
nase cantonal. Plus de deux
heures de cinéma total sur tou-
tes les formes de glisse (surf ,
moniski, parapente, skate,
etc..) dans l'air et sur terre, sur
la neige comme sur l'eau. Bon-
jour la poudre et les vagues du
Pacifique...(Imp)

jouez au oipiomaie
Le deuxième tournoi de Diplo-
macy, un passionnant jeu de
société, se déroulera ce week-
end au café de l'Univers, à La
Chaux-de-Fonds. Début des
parties , samedi 14 novembre
dès 12 heures. Tout le monde
âgé de plus de 14 ans peut
s'inscrire, au plus tard jusqu 'à
samedi. Les frais d'inscription
au tournoi s'élèvent à 15
francs, (comm)

CELA VA SE PASSER.,-- _̂_ _̂.„ ĵ i—^—^̂ ^̂
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Mois après mois les responsables
des associations de handicapés
reçoivent des plaintes de gens qui
ont été dupés par des personnes
vendant des objets - cartes posta-
les, portes-clés, etc. - dans les
cafés, au porte à porte , devant les
grandes surfaces. A cela s'ajoutent
les ventes par téléphones, et celles
d'enveloppes «Sport Handicap» à
diverses occasions.

Le tout au nom des invalides de
la «section des invalides» , du
«Centre ASI». etc.

Une fois de plus nous informons
le public que, par principe, ni
l'Association suisse des invalides
et ses sections, ni le Centre ASI, ni
les groupes sportifs ASI n'organi-
sent des ventes de ce type. Que
chacun prennent garde, (comm)
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Ventes sauvages
au nom des invalides

AVIS MORTUAIRES

LE JODLER-CLUB
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Pierre
DUBOIS

membre passif et
père de M. Marcel Dubois,

membre actif.

I L A  

DIRECTION EX LE, PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER !
JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur j j

Pierre DUBOIS
père de Monsieur Jacques Dubois,
collaborateur de notre entreprise.

LA CÔTE-AUX-FÉES

La famille de

MONSIEUR AMI GRUAZ
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur don, leur envoi de fleurs, leur message de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci particulier à tous ceux qui l'ont visité durant sa
maladie.

MADAME ET MONSIEUR JACQUES VUILLE-STUCKY
ET FAMILLE, À TRAVERS

très touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de

MONSIEUR
FRÉDY STUCKY

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur
profonde reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
leur ont été un précieux réconfort.

La famille de

MADEMOISELLE
DENISE CORNU

profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Une automobiliste de la ville,
Mme R. M. R. circulait, hier à 16 h
30, rue du Commerce en direction
ouest. Dans l'intersection avec la
rue de la Ruche et du Grand-Pont ,
elle entra en collision avec la voi-
ture de M. C. R., également de la
ville, qui circulait du Grand-Pont
en direction de la rue de la Ruche.

Collision



Wlaurer
Ferblantier-Appareil leur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Deviu sans engagement

Hôtel-de-Ville 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 57 35

Vendredi 13 novembre 1987 à 20 heures, Salle communale de Sonvilier

MATCH AU COCHON
Tout le monde gagne ! Jambons fumés, saucisses , lard, etc .

Se recommande: le Football-Club Sonvilier

Super quines Samedi 14 novembre 1987 à 20 heures
« Linqots d'or» â"e communa'e de Sonvilier

Sàjours à Vienne MATCH AU LOTO
(2 personnes) Quines superbes selon la tradition
_ . . Première tournée gratuite, 3 cartes pour 2Et toujours 4 quines c . . _ .. n n. uc' , . n Se recommande: le Football-Club Sonvilierpar tournée ! I 
Nous vous recommandons tout particulièrement

la tournée en faveur des juniors
dotée de prix spéciaux

| Venez nombreux soutenir notre société
FC Sonvilier

Entreprise

JK\ ALDO

—̂-* Ĵ) TODESCHINI
Maçonnerie-Carrelage-
Cheminées

Les Brues 4a
261 5 Sonvilier
£7 039/41 46 77

MAURER
i

ENTREPRISE |
E DE PLATRERIE-PEINTURE
L J

261 5 Sonvilier,
<p 039/41 11 87

De Angelis
Orfèvrerie, objets d'art
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Grand choix de voitures d'occasion ga-
ranties 100% pièces et main-d' œuvre.

jfl ,i j n Le Locle

w T J f 1 i T-l France 4-6-8
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P.-A. Bois
Agent général
Av. Léopold-Robert 9
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Bruno Pini
261 5 Sonvilier
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F. Schmutz
2615 Sonvilier

59 039/41 39 66
Transports on tous genres
Bois de cheminée - Hêtre

p.l ¦ \ sec - Scié - Bûché - Livré à
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] Cuisine chaude
! à toute heure
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Your new Jaguar has arrived.
Dès maintenant , la nouvelle Jaguar vous attend chez nous. Lors
d'un essai sur route , vous vous rendrez compte qu 'elle est entiè-
rement nouvelle , tout en étant une vraie Jaguar en tous points.
Lancez-nous donc un coup de fil pour que nous ^55LA>\
puissions vous réserver un rendez-vous. r i i A n̂ 3

_̂ i|i GARAGE

=|S3f BERING & CO
ILyB̂ ^̂ IÎ Fritz-Courvoisier 34

La Chaux-de-Fonds $ 039/28 42 80

L A fïÂl*T"\ eschlimann L-L-LI
Pose de volets battants en alu.
Une solution durable et rentable.

! De vis sans engagemen t.
Pensez-y ! Cp 039/44 10 89

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds

<j$ 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon d'angle tissu Fr. 1 300.-
1 paroi-bibliothèque, pin massif Fr. 1 600.-

Tabouret de bar, pin la pièce Fr. 55.-
1 chambre à coucher complète, moderne Fr. 1 450.-

Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-
7 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-

20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.-
1 salon 3 + 2, velours de Gênes Fr. 400.-
1 salon-lit skai Fr. 700.-
1 lit capitonné complet avec matelas

et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 500.-
1 magnifique salon-lit cuir rustique,

2 fauteuils Fr. 2 500.-
1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table, 

^1 chaise Fr. 600.-
10 matelas dim. 90x190 cm la pièce Fr. 80.-

1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à  Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.- %
Buffets de service de Fr. 100.- à  Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places, skai Fr. 200.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
1 salon cuir, noir Fr. 700.-

i Les Femmes

/7 Jl e* «a
Cl \\ I ^a'x\ M ^̂ Ĵ  ̂ Moscou, venues
\f\jL \T du monde entier

[ ))\j- -̂ *" elles étaient 2800
\J à s'interroger...

Mardi 17 novembre à 20 h 15
Hôtel Moreau (1er étage)

Nelly L'Eplattenier animatrice culturelle
Christiane Givord journaliste à la FAN
déléguées neuchâteloises au Congrès pour la
Paix, en parleront

• Diapositives — Discussion •
Invitation à toutes et à tous

Union des Femmes pour la Paix et le Progrès



M ŷ Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.30 Petites annonces
10.35 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

5L' épisode.
13.45 24 et gagne
13.55 Le monde d'une voix

Un Faust sur les ondes.
15.15 24 et gagne
15.25 La planète vivante

Les mondes séparés.
16.20 24 et gagne
16.30 Famé (série)

Question de volonté.
17.20 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.35 La trouvaille

d'Henry (feuilleton)
4e épisode.

18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
10e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20h05

Tell quel
Un enfant nommé désir.
On voulait vraiment un en-
fant. On était prêt à tout pour
en avoir un. A presque tout.
Pendant des années, Monique
et Bernard ont espéré mettre
au monde un enfant.
Photo: un enfant nommé dé-
sir, (tsr)

20.40 Crime story (série)
Premier épisode : suicide
en direct.

21.25 Mon œil
Le jumeau pétrifié - Super
Popeye - Histoire d'eaux -
Passion - L'armailli des Co-
lombettes.

22.25 Bonsoir
Marc Bohan : my tay lor is
rich.

23.25 TJ-nuit
23.40 Courants d'art
0.15 Johnny Clegg
0.40 Bulletin du télétexte

. M  ̂ France I

6.45 Bonjour la France!
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 Isaura (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.05 Les poneys sauvages

Terres viloentes ( 1960-
1961).

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Quatre otages pour un
homme.

19.00 Santa Barbara (série)
97e épisode.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert 

A20 H30

Lahaye
d'honneur
Les coups de cœur: la roue
tourne et les Petits Chanteurs
de la Croix de bois , Tabbée
Volant. Avec la participation
d'Edd y Mitchell , Elie Medei-
ros, Spania , Mylène Farmer,
clip de Madonna , Gérard Le-
norman , Shirley Bassey,
Joyeux du Cocotier, Xavier
Deluc.
Photo : Madonna. (a2)

22.40 Le joyau de la couronne
Incidents au cours d'un ma-
riage.

23.35 Journal
23.47 La Bourse
23.50 Rapido

AvecB. Ferry.

_ _̂îm& France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
41e épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
Expédition punitive.
Que faire pour protéger ses
propres enfants des dan-
gers d'un entourage de dro-
gués , de prostituées et de
proxénètes?

16.45 Rue Carnot (feuilleton)
L'aveug lement.
Tina et Marc ne peuvent
l'aire table rase de leur
passé.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Le non-conformisme de Sa-
mantha.
Pour obtenir un important
contrat , Jean-Pierre et sa
femme doivent plaire au
président Nichols.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)
20.00 Journal
20.30 Bonjour Maître (feuilleton)

A la télévision , Paul Cam-
brèze écrase brillamment
son adversaire politique.

21.30 Apostrophes
En direct de chez Philippe
Auguste, avec G. Duby et
E. Le Roy, J.-F. Chiappe,
C. Manson.

23.00 Journal

A23h10

Copie conforme
Film de Jean Dréville (1946),
avec Louis Jouvet , Suzy De-
lair , Annette Poivre , etc.
En 1946 à Paris. Un escroc se
sert d'un sosie pour dépister la
police.
Durée : 105 minutes.
Photo : Louis Jouvet. (a2)

m France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Jeux de lois
15.30 La révolution romantique
16.25 Paul-Emile Victor

ou la mémoire des pôles
16.40 Cherchez la France
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
La grande aventure.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté ,

Stéphanie (feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Les neurones.
20.04 La classe
20.35 Guillaume Tell (série)

La mésalliance.
20.57 Jeu de la pomme
21.00 Guillaume Tell (série)

Le magicien.
21.30 Thalassa

La lagune de New York.
22.20 Journal

AS2 H40

Histoire
et passion
Bernard Edeine.
La Sologne.
Bernard Edeine est ce jeune
professeur qui , nommé à Ro-
morantin en 1934, entreprend
par l'intermédiaire de ses élè-
ves, une enquête sur les tradi-
tions populaires des Solo-
gnots.
Photo : Bernard Edeine. (fr3)
¦. f . . y ¦

{ 23.35 Musiques, musique
*>4."?v  ̂ ĝghtaisie pour clarinette et
«à * p iano, de Rossini, interpré-

tée par R. Fontaine et
A. Motard.

Demain à la TVR
10.25 Svizra rumantscha
11.10 Empreintes
11.25 Regards
11.55 Buongiorno Italia
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch

mér^ 
~ 

.
^ _̂f> Suisse alémanique

16.10 Le nouveau droit
matrimonial

16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Grell-pastell
21.10 Glasnost ou la nouveauté

dans la tradition
22.05 Téléjournal
22.25 Die Rechnung

ohne den Wirt , film

(̂ R
P|̂ 

Allemagne I

14.50 Une légende italienne :
Giuseppe Verdi

15.50 Téléjournal
16.00 Auf dem Kometen , fil m
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Légende

Film de R. Scott.
21.50 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Die Aufsàssigen

[̂g§  ̂ Allemagne 2

14.35 Der Wildschûtz
Opéra comique.

16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 l'illustré-télé
17.45 Dream west
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 DerAlte
21.15 Miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Kein Koks

fur Sherlock Holmes, film

|" 3  Allemagne 3

17.00 Biologie
17.30 Telekolleg
18.00 Die Curiosity-Show
18.23 ...und ferti g!
18.32 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Le passeur
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Die Manions im Amerika
23.20 Un autre monde

_̂> _? Suisse italienne

9.00 e 10.00 Telescuola
16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.55 Pér i ragazzi
18.20 I tripodi
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Gli occhi dei gatti
22.25 Prossimamente cinéma
22.45 Venerdi 13, film

RAI ¦*¦]
7.15 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.40 Intornoanoi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto... è la RAI?
14.15 II mondo di quark
15.00 Teledidattica
16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget
17.00 La baia dei cedri
17.30 L'ispettore Gadget
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 II verdetto , film

**l\# Sky Channel
C H A N N E  I I

15.30 Skippy
16.00 Hère cornes the week-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 Ritter 's cove
20.00 Swatch fashion TV-FTV
20.30 Big valley
21.25 From hère to eternity
22.20 Ask Dr. Ruth
22.45 Dutch football
23.45 Hère cornes the week-end

BTNJ001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^&4& 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melody
en studio. 15.35 Marginal 16.05
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec Y. Courrière . 17.50
Cause , commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu 'aux oreilles. 22.40
Relax. 005 Couleur 3.

^&_? Espace!

9.05 C'est à vous; l'invité. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.05 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le con-
cert du vendredi ; postlude, res-
tons avec Gounod. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

1*191 France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Magazine international. 14.00 Ac-
tualité internationale. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Portraits
en concert : Monique Haas. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Diction-
naire . 19.07 De vous à moi. 20.00
Concert. 22.20 Premières loges.
23.07 Club de la musique ancien-
ne. 0.30 Archives.

^N/P Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; portrait de Marieluise Fleis-
ser. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Le club de en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt's en
direct d'Ennetbùrgen. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.

/7V^^A\ Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux. 21.00 C3 ou
le défi.

<#PI=> Radio Jura bernois

Retrouvez Les frustrés du micro,
ce soir à partir de 19 h 30. en
suivant la route ci-dessus, qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amp les ren-
seignements en début d'émission.

L 'eau recouvre les deux tiers de
notre p lanète. C'est l'élément le
p lus proche de l'homme, celui qui
peut faire ou défaire la vie.

Tantôt aussi calme et serein
qu 'il est possible, tantôt déchaîné,
violent, il a de tout temps et depuis

i aussi loin que la mémoire de
l'homme puisse porter, exacerbé
l'imagination. La civilisation grec-
que est peut-être de toutes celles

' qui a été forcée de se construire le
p lus avec la mer. «Thalassa», la
mer, pays des dieux, d'Ulysse et

i qui a été chantée si puissamment
par l'Odyssée d'Homère.

Santorin dans les Cyclades, Ille
des îles, patrie présumée de

l 'Atlantide, ce continent merveil-
leux disparu subitement. Il était
normal que «Thalassa», un must
sur FRS, s'arrêtât à Santorin pour
célébrer sa 400e émission. Douze
ans que dure, semaine après
semaine cette célébration de l'eau.
Douze ans, des images, des événe-
ments parmi les p lus forts de l'his-
toire de l'homme. Des conquêtes et
des exp loits fous ont eu pour cadre
les océans.

Des hommes y sont ensevelis,
perdus dans les affronts faits à la
mer. On ne peut pas sans cesse se
mesurer à une force pareille sans à
un moment ou à un autre perdre
corps et biens. «Thalassa», pour

fêter ça, avait mis le paquet. Les
archives ont dû être fouillées jus-
qu'à n 'en p lus pouvoir, les docu-
ments d'exception y dormant à
foison.

Outre ceci, les collaborateurs de
l'émission s'étaient éparpillés au
gré des courants pour se retrouver
qui au Cap Horn, aux Antilles ou
en Indonésie. Chacun y allait de
l'analyse d'un thème spécifique.
De la mer-loisir à celle des sportifs
les p lus émérites, on abordait la
technique, l'argent, l'écologie et le
rêve.

Les gens de «Thalassa» sont
des gens heureux car ils ont
démontré depuis toutes ces années

qu'avec un paysage pareil on ne
pouvait que faire de la bonne télé-
vision. Il est vrai qu'ils semblent
posséder les moyens de leurs ambi-
tions. Il faut dire aussi que ces
journalistes ne font pas dans la
facilité. Leurs thèmes sont tou-
jours fouillés et riches d'informa-
tions. La mer possède là une tri-
bune d'exception pour crier au
monde qu'il y joue un jeu dange-
reux en la prenant pour une pou-
belle chimique et atomique. Au vu
des richesses qu 'elle pourrait nous
donner, il faut admettre une fois
encore que là où l'homme met la
main...

Pierre-Alain Tièche

EiO

Gabriel Dupon est un timide
représentant en boutons. Manuel
Ismora est un brillant escroc dou-
blé d'un cambrioleur audacieux.
Ces deux individus, qui semblent
être aux antipodes l'un de l'autre,
ont cependant un point commun:
ils se ressemblent comme deux

j gouttes d'eau...
A tel point que la police va un

jour arrêter Gabriel Dupon pour
un forfait commis par Ismora.
Faute de preuves, Dupon est relâ-
ché. Mais il est deshonoré et son

patron le congédie. Desespéré, il
est sur le point de se jeter à l'eau
quand un chauffeur de taxi vient le
chercher pour le conduire auprès
d'un homme qui l'attend dans son
véhicule: Manuel Ismora, bien
décidé à se servir de son sosie pour
commettre d'autres méfaits.

Ce film, signé Jean Dréville, est
loin d'être un chef-d'œuvre. Mais,
curieusement, il offre à Louis Jou-
vet un de ses meilleurs rôles.
L'acteur semble incarner avec
beaucoup de plaisir ce double per-

sonnage, timide et pâle pour
Gabriel Dupon, cynique et dur
pour Manuel Ismora. Ses deux
compositions sont tellement par-
faites qu'on oublie parfois que
c'est le même acteur qui joue les
deux personnages: Jouvet réussit à
marquer la différence de caractère
des héros jusque sur le visage. Ils
se ressemblent, certes, mais ils sont
cependant différents... Une perfor-
mance que peu d'acteurs sont
capables de réaliser !

Bien entendu, le timide Dupon,

qui semble, au départ, une victime
toute désignée pour Ismora, va
prendre du poil de la bête et causer
quelques ennuis à son «protec-
teur». Ne serait-ce qu'en lui chi-
pant la jolie Caroline (Suzy
Delair), séduit par sa gentillesse et
sa simplicité. Ismora n'a plus
qu'une solution: supprimer cet
encombrant sosie...

A ne pas manquer, et pour la
performance de Louis Jouvet et
pour la qualité exceptionnelle des
dialogues, signés Henri Jeanson.

(A2, 23 h l0-ap)

Copie conforme: une savoureuse
histoire de sosie



Connue de tous par un battage
important , Interdiscount occupe la
première place des sociétés de dis-
count dans le domaine de l'électro-
ni que de divertissement et de la
photo. Les résultats de 1986 sont
très bons dans l'ensemble. Mais la
brutale chute de la bourse n'a pas
épargné cette entreprise , qui a
notamment différé une augmenta-
tion de son capital.

Interdiscount , grâce peut-être à
une certaine agressivité dans la
vente pur correspondance , a connu
en 1986 une croissance largement
sup érieure à la moyenne du secteur

radio TV. Hi-Fi et photo. Le béné-
fice du Holding, s'est particulière-
ment distingué avec une progres-
sion de 37 ^c par rapport à 1985,
pour atteindre 12.38 millions de
francs. Ce qui a permis d'augmen-
ter les dividendes de 10 % ! Pour le
groupe , le bénéfice a augmenté de
26 %, avec 20,6 millions. Le cash-
flow pour sa part de 30,3 To à 33,3
millions.

MALGRÉ LE DOLLAR...
Cette progression du chiffre
d'affaires , (de 293 à 357 millions) a
été réalisée en dépit d'une baisse

L'électronique de divertissement, ici des télévisions, est un secteur porteur.

marquée du prix des articles.
Baisse qui s'exp lique par la chute
du dollar et par une nouvelle dimi-
nution des prix des composants
électroniques. Les ventes du com-
merce de détail, le bénéfice accru
sur les titres (!) et le meilleur résul-
tat du holding ont largement com-
pensé ce handicap.

Fondée en 1970 suite à la fusion
de 6 sociétés suisses de radio TV,
Hi-Fi et photo, Interdiscount est
un groupe qui compte 29 filiales
ou sociétés en participations. Elle
tient bien entendu la corde dan§ la
course serrée qui se déroule dans
ce domaine.

Interdiscount AG est la société
la plus représentative du groupe,
elle a dégagé en 86 un CA en pro-
gression de 10,2% à 190,7 mil-
lions. Elle compte 70 magasins de
vente.

Interdiscount Services SA est la
société de direction du groupe.
Comme pour la société précédente ,
celle-ci est basée à Jegenstorf et
chapeaute les 900 collaborateurs
du groupe.

Rapho Service AG s'occupe de
réparations et a dégagé un béné-
fice en 1986, ce que n'a pas pu
faire Color Labor SA, traitement
de films, en raison d'une baisse des
prix de vente internes concédées
aux filiales. Continex AG, vente en
gros, a égalé son CA de 1985 pen-
dant que Immophot AG réalisait
un bon exercice dans l'achat et
vente, gestion immobilière.

Le groupe Burkhardt, dont le
capital est entièrement détenu par
Interdiscount depuis 1985, a
dégagé un résultat positif au cours
du premier exercice complet. Le
groupe compte 31 magazins et 9
ateliers, tous en Suisse allemande.

Thurlemann Discount AG essen-
tiellement implan té à Bâle a été
racheté en 86. Les ajustements de
valeurs des installations et des
stocks de marchandises se sont tra-
duits par une perte pour l'exercice
en question. Mais un travail de
rationnalisation a été entrepris
pour permettre à ses quatre maga-
sins de dégager des bénéfices dès
87.

Microspot AG compte 4 maga-
sins d'informati que et a connu une
progression spectaculaire du CA
(+78 %), de 7,7 à 13,7 mio. Le
bénéfice, malgré la concurrence
vive, est réjouissant. Call Com-
puterexpert AG, dont Interdis-
count détient 40 % du capital a
également vu ses affaires prendre
de l'importance (+ 37,8 %). Inter-
discount possède pour le domaine
international , 4 sociétés au Liech-
tenstein: World Photo Marketing
EST., Cinematic Est, Dismob AG
et Foto-Ciné Exacta Est. Des
sociétés qui ont d'une manière
générale connu des hausses dans
leurs chiffres d'affaires.

C'est en Allemagne, qu 'Interdis-
count détient une part du marché
national , avec 26 % du capital
Porst AG, soit, 52 % des actions
ayant le droit de vote. Le total des
magasins de vente est de 2195 ! Il
est prévu en 1988 la création d'une
société , Porst Holding SA, au capi-
tal de 22 mio., domiciliée en Suisse
et qui s'ouvrira au public.

J. H.

Interdiscount: coup de fièvre financier
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Avez-vous dit volatilité? 11 existe
parfois des vocables qui parais-
sent a priori abstraits. Tout en la
ressentant vivement aujourd'hui ,
les professionnels et les investis-
seurs privés doivent , tant bien
que mal , s'habituer à cette nou-
velle situation des bourses. Aussi
longtemps que les incertitudes
économiques et monétaires con-
tinueront, cette volatilité ne
s'atténuera que faiblement , et les
marchés resteront nerveux , sou-
mis aux rumeurs «capricieuses».
On en a d'ailleurs eu un avant-
goût mercredi , lorsque des opé-
rations de couverture de posi-
tions à découvert se sont dérou-
lées, afin d'antici per un déficit
de la balance commerciale amé-
ricaine pouvant être meilleur que
prévu.

Après avoir vécu un nouveau
commencement de semaine
noire, plus que jamais , l'on se
prend à espérer une stabilisation
susceptible de calmer les esprits
et d'évacuer des ventes se pro-
duisant dans des marches étroits
(enreg istrant de faibles volumes
d'échanges, mais où quel ques
ordres de vente suffisent à faire
chuter les prix, dès lors qu 'une
demande des institutionnels se
manifeste à des cours limites à
l' achat situés bien en dessous des
cours de clôture de la veille). Ce
qui sous-entend que les ventes
forcées se sont taries , notam-
ment celles des institutionn els

ang lo-saxons (caisses de retraite,
compagnies d'assurances, etc.)
contraints de liquider leur porte-
feuille à l'étranger, pour se
recentrer sur les Etats- Unis et la
Grande-Bretagne.

A cet égard, la Suisse en a subi
le contre-coup durant les trois
semaines précédentes. En clair,
les investisseurs étrangers insti-
tutionnels se sont retirés du mar-
ché suisse, ainsi qu'une part des
particuliers qui ont réalisé, com-
plètement ou partiellement , leurs
positions en actions, sous la con-
duite de plusieurs banques pri-
vées. Cependant , une autre par-
tie, clientèle privée des banques
commerciales, n'a apparemment
pas bougé. Bien que l'on puisse
«juger» tel ou tel comportement
(une démarche sentencieuse au
demeurant extrêmement préten-
tieuse), ceux qui ont conservé
tout ou partie de leurs actions ou
titres analogues, ne doivent pas
trop se faire d'illusions.

Philippe REY

En effet, les investisseurs pen-
sant que le marché redémarrera
dare dare. comme s'il s'agissait
d'un simple accident de parcours

très vite effacé, ont probable-
ment tort. Certes, il est tout à
fait possible que les marchés
boursiers repartent à court
terme, c'est-à-dire rattrapent une
partie de leur perte, sous l'impul-
sion d'une réaction technique du
dollar à la hausse ou autre. Tou-
tefois, le redimensionnement de
l'économie financière entraînera
incontestablement des répercus-
sions sur la demande intérieure
réelle dés sociétés et des ménages
privés qui en dépendent directe-
ment, et, à terme, sur d'autres
secteurs de l'économie réelle, ici
comme ailleurs.

Plus globalement, on doit
relativiser les baisses subites par
rapport aux niveaux atteints à
fin 1986, voire 85; mais le cra-
quement financier laissera indu-
bitablement des séquelles
«dépressives» sur les dépenses de
consommation et de l'investisse-
ment productif. Lors même que
la baisse des taux d'intérêt
orchestrée par le Fédéral
Reserve Board (Banque centrale
américaine), en première ligne,
et les banques centrales alle-
mande, anglaise et suisse, devrait
stimuler chaque économie natio-
nale respective, en compensant
l'effet récessif des pertes finan-
cières, un danger inflationniste

par création de monnaie subsiste
plus particulièrement aux USA;
avec, en filigrane, une reprise
latente des taux d'intérêt.

Quoiqu'il en soit, ce train de
mesures monétaires imposé par
les circonstances, ne résoud pas
les problèmes de fond que l'on a
feint d'ignorer jusqu 'à présent:
les deux déficits-clé commercial
et bud gétaire américians; les
déséquilibres du commerce
international; de l'endettement
international. Le trai tement
approfondi et déterminé du pre-
mier ne pourra être mené sans
une reconstitution de l'épargne
imp liquant une baisse de la con-
sommation des ménages privés
américains. Un frein possible à

la croissance mondiale. C'est
pourquoi , l'Allemagne et le
Japon doivent entreprendre des
mesures incitatives pour relayer
les Etats-Unis auxquels a été
dévolu le rôle de tirer la crois-
sance mondiale par la consom-
mation, depuis la fin 1982.

Pour l'heure, les marchés des
changes et boursiers attendent
encore une décision des autorités
politiques américaines. Placées
devant un problème de surcon-
sommation de l'économie améri-
caine et de dépendance des capi-
taux étrangers pour le finance-
ment de sa dette, elles ne peu-
vent agir sans provoquer un
ralentissement certain de la
croissance. D'où les atermoie-
ments actuels. De surcroî t, une
stabilité ne peut être atteinte que
par une coordination plus pro-
noncée des politiques monétaires
et économiques des pays riches.
L'essentiel à court terme réside
dans l'équilibre des marchés des
changes, afin de juguler l'inquié-
tude commençant à s'emparer
des escrits.

Puisse le déficit de la balance
commerciale américaine pour-
suivre sa décrue en-dessous de la
barre des 14 milliard s USS, un
résultat de 14,08 milliards de
dollars pour septembre; résultat

stationnaire qui a fait quel que
peu rebondir le billet vert au-
dessus de 1 fr 39 hier) et restau-
rer peu à peu la confiance per-
due dans le dollar. Puissent les
déclarations imminentes de M.
Reagan sur les mesures de
réduction du déficit budgétaire
et sur des moyens possibles
d'amélioration du commerce
extérieur américain rassurer la
communauté financière interna-
tionale, d'une part; l'homme de
la rue, dont la psychologie de
consommateur peut être affectée
par cette constellation d'événe-
ments négatifs , ainsi que le chef
d'entreprise qui peut , par con-
séquent , différer une décision
importante d'investissement ,
d'autre part. Spécialement les
exportateurs suisses qui sont
confrontés à la faiblesse structu-
relle du dollar.

Le marché suisse des actions
demeure «coiffé », dans lequel les
vendeurs s'avèrent plus nom-
breux que les acheteurs poten-
tiels, de sorte qu 'ils profitent
d'une réaction techni que à la
hausse pour alléger une partie de
leurs positions. Ce qui n 'exclut
pas la constitution d'autres
engagements sélectifs dans des
valeurs de première qualité dans
un marché de «trading» . On
peut donc tirer profit du mouve-
ment actuel pour réaliser des
ventes sur les opérations recom-
mandées la semaine dernière. En
conservant le produit en liquidi-
tés.

Une si chère stabilité

Nous parlions la semaine passée de
records historiques. Celait sans
compter sur les velléités du dollar.
Un billet vert qui a battu et rebattu
ce record jusqu 'au 10 novembre.
Interrompant sa sieste, Ronald Rea-
gan a enfilé ses «Santiags» et son
Stetson pour annoncer une interven-
tion américaine face à la dégringo-
lade. En dépit d 'un crédit quasiment
nul, la déclaration du président a
largement influencé la courbe de
cette monnaie. Elle s 'est même
inversée. De quoi freiner également
la chute de la bourse.

Hier à 14 h, l'annonce du déficit
de la balance commerciale améri-
caine, moins catastrophique que pré-
cédemment, a encore influencé le
marché. Un marché nerveux, très
nerveux. Les délais d'impression
étant ce qu 'ils sont, vous ne nous en
voudrez donc pas si les cours des
devises imprimées ci-dessous ne cor-
respondent p lus exactement à la
réalité.

JUDAS, LE DOLLAR
Le 10 novembre, le billet vert s 'est
échangé, pendant quelques instan ts
à 1,35 frs ! Ce n 'est p lus un cours
p lancher, mais un cours... «cave» !
L'annonce de la balance commer-
ciale américaine: 14,08 milliards de
déficit , conjuguée au laïus de Rea-
gan, a permis au dollar de remonter
au cours interbancaire de 1,385 -
139. Ce qui correspond néanmoins â
une perte de 10 centimes en un
mois ! Une perte bien évidemment
équivalente face à toutes les autres
monnaies.

LE KAISER DEUTSCHMARK
Intervenant massivement sur le dol-
lar, le mark a perdu un peu de ter-
rain face à notre franc. Hier, avec
des marges importantes, il cotait
81,86 - 82,28.

L'EMPEREUR YEN
Deuxième pays où les interventions
ont été importantes, le Japon a vu sa
monnaie perdre face au franc. 1,017
- 1,023 hier au cours interbancaire.

L 'EX-QUEEN
LIVRE STERLING

Encore un recul, celui de la livre:
2,438 - 2,446. Mais là, la baisse des
prix du p étrole en est vraisemblable-
ment la cause. (jh)

Un peu
de monnaie ?

Les titres d 'Interdiscount auront
fait la joie des spéculateurs, jus-
qu 'au 19 octobre ! Que ce soit la
porteur ou le bon de participatio n,
les croissances ont été spectaculai-
res.

Peut-être p lus encore pour
l'action, qui dès 1985, a suivi une
courbe exponentielle (voire grap hi-
que). Elle a ainsi atteint la cote, à
Zurich, de 6222 frs. Mercredi, elle
ne s 'échangeait p lus qu 'à 2425 frs.

Le bon, quant à lui a atteint 584
f r s  pour retomber avant-h ier à 199
frs !

Ces chutes ne sont pas sans
répercussions sur la politique du
groupe. L'augmentation de capi-
tal, acceptée le 22 octobre dernier
a été suspendue. Une chance en
fait , puisque lors du vote, le prix
de souscription pour les 14520
porteurs libérées aurait du être de
4400 f r s !

La courbe exponentielle de l'action au porteur. j

Statu quo du capital
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Le Cerneux-Péquignot a depuis quelques jours son champion suisse. A 15 ans, Stéphane Huguenin illustre
ce petit village de la vallée de La Brévine. Avec la régularité d'une horloge neuchâteloise, il se classa deux
fois quatrième, trois fois troisième, deux fois deuxième et remporta deux victoires qui lui ont valu le titre.
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devenu champion suisse junior

^̂ H^BBVSmŴ Èmti Voiture d'essai à disposition !
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En 1986, lorsqu'il devint professionnel, remportant auparavant le Grand Prix Guillaume-Tell et le Cham-
pionnat suisse de cyclocross, Pascal Richard avait les faveurs des grands spécialistes. Depuis, celui qui est
maintenant devenu le «dernier des Romands», s'est aperçu que la route qu'empruntait le peloton était ter-
riblement escarpée, (photo Maeder)

"̂ 

Pascal Richard, le dernier
des Romands \

I

La leçon n'a malheureusement
pas porté. La tragédie du Heysel
n'a finalement servi à rien. Tout
juste a-t-elle permis de calmer les
esprits durant quelques mois.
Aujourd'hui, les supporters ita-
liens et anglais, victimes de ce
tenible drame, sont oubliés. Leur
«sacrifice» a été inutile.

Autour des stade de football et
des patinoires, la violence renaît
plus que jamais I II ne se passe
bientôt plus un seul jour sans que
l'on soit obligé de déplorer des
incidents plus ou moins graves. •

Le 28 octobre dernier, lors de
la rencontre Hollande-Chypre
comptant pour le championnat
d'Europe des nations de football,
un fou a projeté une puissante
bombe fumigène sur la pelouse du
stade de Rotterdam. Le gardien
cypriote a été sérieusement blessé
au visage a tel point qu'il a
aujourd'hui perdu la vue I

Samedi soir, le grand derby
jurassien de hockey sur glace a
été émaillé de nombreux inci-
dents. Et jamais encore, même du
temps de la grande époque du

HCC, la patinoire des Mélèzes
n'avait connu pareille tension,
autant de violence et d'actes gra-
tuits dans les rangs des suppor-
ters.

Tout au long des débats, on a
vraiment eu le sentiment d'être
assis sur un baril de poudre. Et
force est de reconnaître, qu'il s'en
est fallu de peu pour 'qu'il
explose I

Actes de vandalisme, jets de
bouteilles et de pétards, bagarres
sont venus ternir une rencontre
de haute qualité qui s'est déroulée
elle sous le signe du fair play.
Heureusement I On n'ose du reste
pas imaginer ce qui se serait
passé si les joueurs chaux-de-fon-
niers et ajoulots avaient eux aussi
sombré dans la violence.

Dans le sport, il y a des limites
à ne pas dépasser. Samedi, dans
les tribunes, elle ont allègrement
été dépassées.

Le HC Ajoie et l'enthousiasme
de son public ont jusqu'ici forcé
l'admiration. Par la faute de quel-
ques dizaines d'énergumènes, qui
n'ont plus rien à faire autour des

patinoires, le «phénomène» ajou-
lot est en train de perdre beau-
coup de son crédit. Samedi, on
est même arrivé à le détester.
Dommage, vraiment dommage"!

Les événements de samedi soir,
il est vrai, n'ont rien de compara-
ble à ce qui s'est passé ailleurs. Il
n'empêche qu'ils doivent sérieuse-
ment faire réfléchir. Il en va de
l'avenir, de la survie du sport
d'équipe et surtout de la sécurité
du public.

Désormais, on ne peut plus
tolérer que certains utilisent
d'autres moyens que la voix pour
se faire entendre, contester une
décision arbitrale ou manifester
leur mécontentenemt, leur décep-
tion.

Après les incidents de samedi,
qui ont nécessité l'intervention
des forces de l'ordre, des mesures
doivent être prises. Elles le seront.
Pas plus tard que mardi soir con-
tre Martigny. Regrettable pour
tous ceux — ils représentent la
majorité — qui se comportent en
adultes. Mais vaut mieux prévenir
que guérir I Michel DÉRUNS

Le sport d'équipe menacé
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Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg
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appartement
de 7 pièces

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

r 039/28 34 85.

ri [Of Office des poursuites
l̂ J 

de La 
Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'un appartement
en propriété par étage à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 27 novembre 1987, à 15 heures, à I Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 1 0 à La Chaux-de-Fonds, salle des ventes , 2e étage, l'Off ice des
poursuites de La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques ,
sur réquisition du créancier au bénéfice des premier et deuxième rangs , des
parts de copropriété ci-après désignées , appartenant , chacune pour une moitié .
à Mme Josiane Kocab et M. Jovan Kocab, rue du Locle 1b, à La Chaux-de-
Fonds, à savoir:

Cadastre des Eplatures
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Article 3840/BW. Propriété par étage; copropriétaire du 3 754 pour
8,466/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 6e , appartement
ouest de la cage d'escaliers est-centre , comprenant quatre pièces et demie ,
1 hall, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 W.-C, 1 balcon, surface indicative 86 m2 .
Plus le local annexe suivant , sous-sol: annexe BW1 , cave , surface indicative
5 m2 .

Article 3925. Part de copropriété de 12,048/1000 sur la parcelle 3 7 6 9 / A ,
rue du Locle, propriété par étage: copropriétaire de la parcelle 3754 pour
62 ,41 6/ 1000, local à l' usage de garage de 2 046 m2 (surface indicative).

Description de l'appartement situé au 6e étage ouest de l'immeuble sis 1b,
rue du Locle, à La Chaux-de-Fonds: 1 séjour (salon + salle à manger), 3 cham-
bres à coucher , 1 cuisine équipée, 1 salle de bains, 1 W. -C , 1 logg ia , 1 hall ,
1 cave, part'aux locaux communs.

Garage: 1 place de parc pour voiture dans le garage collectif.

Estimation cadastrale (1 974):
Article 3840/BW Fr. 97 000 -
Part de copropriété à l' article 3792 /Y  pour 8,532/1000 Fr. 800.-
Article 3925 Fr . 8 650 -

Estimation officielle (1 987):
Articles 3840/BW et 3925
(y compris part de copropriété à l'article 3792/Y)  Fr. 205 000 —

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étage. Article 3754: habi-
tation, restaurant, ateliers, garage de 2 975 m2. Assurance incendie de l'article
3754 (1984): immeuble volume 44 594 m3, Fr. 11 890 000.- + 40%.

L'immeuble, comprenant 3 entrées, construit en 1969, est situé rue du Locle
la, 1b, 3a, 3b, 5a et 5b, à La Chaux-de-Fonds. Sis à l'ouest de la ville, il jouit
d'un bon dégagement au nord et au sud. Il comprend 108 logements, ascen-
seurs, Coditel, chauffage au mazout avec production d'eau chaude, locaux com-
merciaux, un établissement public, café-restaurant , est annexé au nord-ouest de
l'immeuble. Le sous-sol est exploité en caves et locaux communs ainsi que la
partie nord en un garage collectif.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente, l'état des charges, le règlement de la propriété par étage, seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 10 novembre 1987.

Les parts de copropriété, formant les articles 3840/ BW et 3925 seront ven-
dues ensemble d'une manière définitive et l'adjucation sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des

l| copropriétaires n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires

lj  en garantie de paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité sur rendez-vous préalable.

Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, 0 039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1 987.

Office dos poursuites:
le préposé, J.-P. Gailloud.
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, Çp 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, $9 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,

0 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,

0 039/41 41 71.

Famille avec 3 enfants
cherche

maison ou
grand appartement

à louer ou à acheter à
La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. Sommes également inté-
ressés par

terrain
0 022/57 17 83

Cherchons
à acquérir

immeuble
locatif
à La Chaux-de-Fonds

Faire offre sous chiffres
91-643 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou pour date à convenir

studios meublés
dès Fr. 365 — /mois, loyer charges
comprises, coin cuisine agencé,
chauffage et eau chaude général

D & D Fiduciaire SA !
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel <fi 038/24 44 00-24 03 33

A V
r Résidence «Florida» ^1

La Chaux-de-Fonds

A vendre encore j
quelques appartements |

3 Va pièces
avec participation jj
de l'Aide fédérale. '}

Conditions exceptionnelles, j;
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Ecrire sous chiffres
CZ 1 6746 au bureau
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Stéphane Huguenin champion suisse de motocross 1 987 en 80 cm3 junior
Paisible village des montagnes neuchâteloi-
ses, Le Cerneux-Péquignot a, depuis quel-
ques jours son champion suisse.

Malgré ses 15 ans, Stéphane Huguenin,
communément appelé « Poulo» illustre notre
région sur les divers circuits suisses de
motocross, ceci depuis plusieurs années
déjà.

Comme d'autres pilotes des montagnes
neuchâteloises, dont un certain Jacques Lan-
gel à l'époque des quatre temps, en 500 cm3

inter; comme Alain Singelé en 125 junior en
1982, Stéphane a décroché le titre suprême
de la catégorie 80 cm3 junior, ceci en rem-
portant l'ultime course de la saison à Chan-
cy/GE.

Au temps de l'Italjet.
Né au Locle il y a 15 ans, ce

futur carrossier est issu d'un cou-
ple de vrais neuchâtelois. Ses
parents, Claude et Jocelyne, dans
un parler bien «d'chez nous»
commentent les exp loits de leur
champion de fils, se souvenant à
la lettre de tous les détails, de
l'apprentissage de crossmen à
cette rapide ascension, des victoi-
res, des défaites et des «chtan-
zées» comme le souligne sa
maman !

LE PETIT FRACASSE
Stéphane a passé sa prime
enfance au Corbusier 23 au Locle.
A peine savait-il marcher qu'il
donnait déjà des frissons aux
habitants du quartier, dévalant à
toute vitesse les rues sur son tricy-
cle, slalomant avec sa planche à
roulettes, et sautant les talus au
guidon de son bicross.

De ces évolutions et des chutes
qui en découlèrent, dans son

quartier, il fut ainsi surnommé: Le
petit fracasse.

C'est avec une Italjet de 50
cm3 que Stéphane goûta à la
moto, alors qu'il avait sept ans.
Pour qu'il se perfectionne bien,
son père acheta plusieurs camions
de terre, les déversant de part et
d'autres aux alentours de la car-
rosserie du Bas du Cerneux; ainsi
un mini terrain d'entraînement
était construit.

A dix ans, une Yamaha rem-
plaça l'Italjet, et le mode d'entraî-
nement devint plus intensif, celui-
ci se déroulant sur le terrain de
l'AMC du Locle, situé à La
Combe-de- Monterban.

Les progrès ne se firent pas
attendre, roulant par tous les
temps sous l'insistance et la pres-
sion de son père, aujourd'hui Sté-
phane excelle dans toutes les con-
ditions.

C'est en 1985 que notre nou-
veau champion suisse fit ses pre-

mières courses , sur une nouvelle
Yamaha 80 cm3 . En 1986, la
FMS lui délivra une licence pour
mini- verts. Il roula sur KTM, ter-
minant au 9e rang du champion-
nat suisse.

En 1987, il resta fidèle à KTM.
Régulier comme une horloge neu-
châteloise tout au long de la sai-
son, il termina les neuf courses
inscrites au calendrier, se classant
à 2 reprises au 4e rang, 3 fois au
3e rang, 2 fois au 2e rang et
deux victoires, avec à la clé le titre
que l'on sait.

Cette régularité et la motivation
qui est en son corps, il les doit à
la complicité de ses parents qui
n'ont pas ménagé leurs efforts,
autant sur les points patience, dis-
ponibilité que financier; son père
fonctionnant dès le début comme
coach — professeur — conseiller et
mécanicien.

POULO SWISS
CHAMPION 1987

Avec un look digne du champion
du monde Georges Jobé, Sté-
phane porte fièrement un pull
(offert par ses copains crossmen)
portant l'inscription Poulo Swiss
Champion 80 cm3 1987. Avec
ses longs cheveux frisés, ce beau
jeune homme style play-boy
déroutera à court terme les
regards de la jeune gent fémi-
nine?

De l'avance
Championnat suisse

80 cm3 1987
1 S. Huguenin KTM 145 pts
2 Ch. Chanton Kawasaki 129 pts
3 M. Blumer Honda 101 pts
4 Ph. Dupasquier Yamaha 93 pts
5 R. Hausamann KTM 84 pts

Chancy. D'abord le bourbier, ensuite le titre.

Stéphane Huguenin, champion Suisse 1987 en 80 cm3. (Photos privées)

Avec l'intelligence d'un cham-
pion et une timidité juvénile, Sté-
phane commente sa passion,
vivant à nouveau ses moments
exaltants:

Je ne me rends pas encore
compte de ce qui m'arrive.
Depuis le début de saison, j'ai
pensé que j 'avais des chances
de bien figurer au championnat
suisse, sans pour autant trop
croire au titre. J'ai été aidé par
un matériel performant, sans
avoir à déplorer une seule casse
mécanique en course, ce qui est
primordial pour accumuler au
maximum les points.

J'ai disposé de deux KTM 80
cm3 à grandes roues, l'une
achetée par mes parents, l'autre
mise à disposition par l'importa-
teur, M. Laderach de Frauen-
feld. Ces deux machines ont été
entretenues et bichonnées par
l'agent KTM des Frètes, M.
Roland Aellen».

Stéphane, il paraît qu'avant le
départ d'une course, vous êtes le
boute-en-train de la grille, est-ce
vrai?

«Effectivement, le moment
du départ ne me fait pas peur,
si bien que j'arrive à faire rire
les copains jusqu'à la dernière.
Une exception tout de même, la
dernière course de la saison à
Chancy. Avant le départ, j'avais
quatre points de retard sur
Christian Chanton, et je vous
assure que je n'étais pas bien
du tout; j'avais mal aux tripes.
De ce fait, je n'avais pas envie
de rigoler.

Après le départ, mon mal de
ventre a passé et je me suis
senti dans mon élément, sur-
tout qu'il y avait une boue pas
possible I».

DES REMERCIEMENTS
Comment voyez-vous votre avenir
en motocross ?

Pour l'an prochain, la FMS a
fait une dérogation à mon
égard. Sans avoir atteint l'âge
de 16 ans, elle m'attribuera une
licence 125 cm3 junior. J'espère

que j'aurai à nouveau deux
motos. Pour le championnat
suisse 1988, je mettrai tout en
œuvre pour terminer dans les
dix premiers afin de pouvoir
évoluer dans la nouvelle classe
125 nationale lorsque j'aurai 16
ans. Pour la suite, c'est encore
bien tôt pour faire des projets» .

Avant de conclure, comme un
vrai pro, Poulo demande d'ajou-
ter:

«Je remercie de tout cœur
mes sponsors, mes anciens voi-
sins du Corbusier 23 — mes
amis qui ont organisé une super
soirée à mon intention — et...
mes parents».

Ah ! Enfin, rétorquèrent ceux-ci
en jetant un coup d'œil complice
à leur champion suisse.

Poulo champion suisse cet été
redeviendra Poulo l'écolier cet
hiver! Jean-Claude PERRET

Stéphane Huguenin: un avenir prometteur.

Avec la régularité d'une horloge neuchâteloise
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Le comité de l'ACFA
qui souhaite un bon second tour à

l'équipe chaux-de-fonnière
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Ascenseurs Schindler SA
à La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 9 bis

Salon de jeux Picadilly
Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
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! BiMMiïWI Parc des Sports de La Charrière
Samedi 14 novembre 1 987 à 1 7 h 30

match de ligue nationale B

FC Renens j
Sponsor officiel Formation des équipes

A * S* <^S^^kv*r^J^^.ilëY^\ FC La Chaux-de-Fonds FC Renens

// f  ̂ / /)  
ĴmmWtwSïïirf!iïR~ mA~J Fracasso Piero Mignot Luc

Si il I A/ (y Le spécialiste TV-Vidéo Capraro Mario Vodoz Dimitri

/ ./i // {/Z- **' Location de cassettes Montandon Philippe Limât Serge
/ y-l / ~l l l\ t/v/ _^«--*"" -r . ._ -3 Amstutz Jean-Pierre Bersier Pierre-Alnin
l/?/l/Ŝ  Toujours les dernières
\-t%*̂  ̂ *̂ nouveautés Bridge lan Fatton Serge

// 
^̂ ^̂  Maranesi Fabrice Baumann Daniel

/ /  ^ ̂ °̂J?ien
n
foo 1% -, o Persona Claudio Vavassori Giovanni

1/ r 0039/23 77 12 0 . „ . . . .. ..
v ' Sylvestre Patrick Manca Mauro

Montres ^9)28 20 28 
?

enz
j  

A ',
ain Bersier Jean-Marie

' Guede José Hottiger Marc
Castro Gustavo Martin Cédric
Egli Christian Trancanelli Maurcie
Béguin Alain Moser Urs
Carmona Claudio Souady Abdulhak
Gay Christian Pereira Luis

C~..,~:~..~.._ „**:„:~i Richard Yves Mennai Moncef

^̂  
Fournisseur officiel Va nat Pascal Bertoliatti Dario

Jw*' ~ \ Gigandet Romain Ruchat Alain

)\s2S W£P"Èh à fk . 4$i mvÊ J«% Scheurer Peter Lauquin Frédéric

¦ fe^gj  _fj  Nous tenons fi'ores
&È\ Ŝt ) 'i&ÈsL . et déjà à remercier tous
Pf -̂ J f Wm. Robert Brusa IPP annnnrPiir «i nni
I «l^mJZZmY L Jflfc Léopold-Robert 72 8es annonceurs qui

j f  \ç5B liCTjW/^. ^ 039/23 79 49 ont permis la parution
JJ /A *$ 

¦ - Hs!?3^ r̂a de cette annonce durant
/J y U

^
sÉÉ^m i» le 1er tour du championnat

/jï^M fj L  Nous vous informons de l'ouverture de notre
9 \ Jp ( j secrétariat permanent,

VjL | Rue de La Charrière 70a,
IF dP̂  (p 039/28 39 19 |

-4u Rendez-vous
Tout simplement... votre lieu
de rendez-vous.

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ HBffli

ûWimnSHH ^

AU BÛCHERON
Visitez notre exposition
Léopold-Robert 73 + 73 a
2300 La Chaux-de-Fonds
(jj 039/23 65 65
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Mazout-diesel
Gaz propane et butane

La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 42 44
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L A NouvKi.fci - : ROVER 825
L/\ QUINTESSENCE DE D E U X  M O N D E S

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34 - fj 039/28 42 80

ĵ j Jy mA

PHARMACSE Blf«?H
CHAPUIS jTg

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 01 45

Livraisons à domicile

SBS. La banque
des sportifs

^̂ ^ .î g-1*1 II*I* LH^*l* INr-t-j%£.£'il

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Votre fleuriste/ ^^ull*"^""

Fleurop-Service \^ l3. Wasser

LA SEMEUSE ) Jk
il CA f i  que ion SAMRE... ( $jmW

Torréfié à 1000 m
£5 039/26 44 88
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Pavé dans la mare des coups de canne
Le jour où on arrêtera de parler
de la violence en hockey sur
glace, à Montréal, c'est que
quelque chose aura vraiment
changé. Mais ne vous faites pas
d'illusions... Ce ne sera pas le
cas pour la nouvelle saison de
NHL dont le coup d'envoi a été
donné le 10 octobre dernier. Le
quotidien montréalais «La
Presse» a tout de même lancé
un pavé dans la mare des coups
de canne, agressions et autres
joyeusetés en affirmant que le
ministère de la Justice du Qué-
bec a clairement demandé à la
police de ne pas intervenir sur
les patinoires et aux procureurs
de la Couronne de n'intenter
aucune poursuite judiciaire con-
tre les joueurs qui se rendent
coupables de voies de fait lors
d'un match.

Wayne Gretzky: il lui est toujours plus difficile de faire parler sa classe. (B+N).

Il est vrai qu'ils risquent gros.
L'article 245.1 alinéa b du code
criminel prévoit une peine de dix
ans de prison à quiconque, «en
se livrant à des voies de fait ,
inflige des lésions corporelles au
plaignant» . L'article 245.2 pré-
voit de cinq à quatorze ans de
détention pour les «voies de fait
graves» pour «quiconque blesse,
mutile ou défigure le plaignant ou
met sa vie en danger» .

Quelques équipes des plus
musclées verraient ainsi leurs
effectifs diminuer, si cette loi était
appliquée.

SYSTÈME INERTE
On se plaît à évoquer la théorie
du «risque accepté» selon
laquelle tout joueur peut être

blessé dans le cours du jeu. Cette
théorie, un procureur de Montréal
la réfute en affirmant que le hoc-
key «préfère régler ses comptes
à l'intérieur du système, sans
avoir recours à qui que ce soit.
Ça ressemble un peu à ce qui se
passe dans les milieux crimi-
nels». Et de conclure: «L'inertie
du système est trop forte pour
qu'on puisse freiner la violence
dans les sports, et particulière-
ment au hockey». Pour sa part,
un juge affirme que «le gouver-
nement ne fera rien s'il n'est
pas poussé».

par Evelyne Boyer

La violence, pourtant, coûte
cher. En 1985, 60 000 blessures
sont survenues pendant un match

de hockey au Québec. Les seuls
examens médicaux dans les servi-
ces d'urgence des hôpitaux ont
coûté 7 millions de dollars cana-
diens (8,2 mio de francs suisses).
Les traitements hospitaliers se
sont élevés à 9 mio de dollars.

La justice, pourtant, intervient
quelquefois. Les tribunaux ont
déjà intenté des poursuites contre
des joueurs, mais les infractions
avaient, le plus souvent, eu lieu
dans des catégories juniors. Les
seules peines infligées sont des
amendes ou quelques jours de
prison. Apparemment, cela n'a
pas suffi !

UNE MENTALITÉ À CHANGER

Les rares poursuites intentées con-
tre des joueurs de la NHL n'ont
pratiquement jamais abouti, les
joueurs se protégeant entre eux,
avec l'aide de leurs présidents et
des propriétaires d'équipes. Ainsi
la plainte que Lou Nanne, le
directeur général des Minnesota
North Stars a déposée contre
Patrick Roy, le gardien du Cana-
dien de Montréal qui a violem-
ment — très — agressé Warren
Babe avec sa canne la semaine
dernière, a, pense-t-on, bien peu
de chance d'aboutir. Les gens du
Minnesota espèrent simplement
que Roy sera frappé d'une sanc-
tion aussi dure que Ron Hextall,
le gardien des Flyers de Philadel-
phie, qui avait «descendu» un
joueur d'Edmonton: huit matchs
de suspension.

C'est toute une mentalité qui
serait à changer. Et cela prend du
temps, beaucoup de temps. Le
public veut du spectacle à tout
prix et les combats de boxe entre
joueurs, lorsque dix-sept mille
spectateurs debout, encouragent
les protagonistes, ont une dimen-
sion monstre. Les Canadiens ne
sont pas seuls coupables. La série
de TV «Lance et compte» qui se
passe justement dans les milieux
du hockey, a été traduite en
France par «Cogne et gagne»...

«Cogne et gagne...»

Un somptueux cadeau d'anniversaire: la promotion en ligue nationale A
Les joueurs de la première
équipe chaux-de-fonnière n'ont
pas manqué l'occasion de célé-
brer les trois-quarts de siècle de
leur club par un coup d'éclat:
l'ascension en ligue nationale A
(Fédération FOSE). Lors du der-
nier match de la saison 1987 ils
ont en effet écrasé les Zurichois
de Schachkooperative sur le
score de 6V2 à V2. Ils terminent
ainsi en tête le championnat de
la ligue nationale B à laquelle ils
avaient accédé l'an dernier.

Pour la première fois une
équipe neuchâteloise évoluera
au plus haut niveau. L'exploit
est tout à fait remarquable.
Nous reviendrons sur cet événe-
ment mais il convient d'ores et
déjà de féliciter tous les joueurs
qui ont construit ce succès, à
savoir: Ph. Berset, P.-AI. Bex, A.
Boog, R. Frésard, D. Leuba, A.
Robert, Chr. Terraz ainsi que M.
Bilat, M.-L Furka, P.-AI.
Schwarz et E. Zahnd rempla-
çants de luxe et titulaires moins
réguliers.

LE GRAND TOURNOI
DE NOËL

Le comité du Club d'échecs
tenait à marquer le 75e anni-
versaire avec quelque faste. Il
a choisi de mettre sur pied un
grand tournoi open, pour la
première fois à La Chaux-de-
Fonds. Cette fête des échecs
devrait connaître un large suc-
cès, même si tous les problè-

mes ne sont pas encore réso-
lus. Et parmi eux celui, lanci-
nant, de l'équilibre financier
n'est pas le moindre!

Un alléchant pavillon des
prix est proposé aux partici-
pants: quinze prix d'un mon-
tant total de 7000 francs. Les
trois premiers sont particuliè-
rement attractifs:

2000 francs: Prix de la Ville
de La Chaux-de-Fonds;

1500 francs: Prix de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise;

1000 francs: Prix de
L'Impartial.

uutre une quinzaine ae
joueurs du club, il devrait per-
mettre d'attirer, de partout,
une quarantaine de partici-
pants, dont plusieurs de haut
niveau. Le comité organisa-
teur a déjà lancé 400 invita-
tions et s'est assuré la partici-
pation de Dragutin Sahovic,
Grand maître international,
Yougoslavie; Jan Banas, Maî-
tre international, Tchécoslova-
quie; Fernand Gobet, Maître
international, membre de
l'équipe suisse; Richad Ger-
ber, champion suisse en titre.

L'occasion est unique de
voir à l'action, chez nous, des
joueurs de ce format et il ne
fait pas de doute que nombre
de parties seront passionnan-
tes. L'issue du tournoi est
bien incertaine car la tâche
des joueurs sera rude. Ils

devront disputer sept rondes
en quatre jours, au rythme de
quarante coups en deux heu-
res chacun. Les parties seront
ajournées après quatre heures
de jeu.

Pour chaque ronde les par-
ticipants totalisant le même
nombre de points seront appa-
riés ensemble, selon la règle
du système suisse. Après deux
ou trois tours les meilleurs se
battront donc entre eux. Mais
en début de tournoi des
joueurs plus faibles auront la
chance rare d'affronter un
maître.

le public est naturellement
invité à assister au tournoi qui
se déroulera au Cercle de
L'Ancienne, rue Jaquet-Droz
43. On jouera les samedi 26
décembre, à 12 h et 18 h,
dimanche 27 et lundi 28
décembre, à 9 h et 15 h,
mardi 29 décembre, à 9 h.

La cérémonie de distribu-
tion des prix du mardi est pré-
vue aux environs de 16 h.

EN MARGE DU TOURNOI:
LE CLASSEMENT ELO

Vous pourrez lire dans ces
colonnes que tel participant pos-
sède 2400 points Elo, que tel
autre n'en a que 1800. De quoi
s'agit-il?

Dans bien des sports on éta-
blit la hiérarchie des joueurs
selon des critères numériques

précis. Les échecs n'échappent
pas à cette tendance. Plusieurs
pays, dont le nôtre, ont adapté
le système Elo utilisé également
au plan international.

Mise au point par Arpad Elo,
excellent joueur et professeur de
physique théorique dans une
université américaine, cette
méthode repose sur l'analyse
statistique des résultats de tour-
nois. Chaque partie fait gagner
ou perdre des points, selon son
issue. Le calcul prend en
compte la différence de force
entre les adversaires. Qu'un
joueur de club batte le cham-
pion du monde et son capital
augmentera de vingt-quatre,
mais il ne diminuera que d'un
s'il est défait.

Pour les joueurs classés, qui
disputent régulièrement des par-
ties officielles, l'échelle Elo
s'étend de 1600 à 2800. Quel-
ques chiffres, approximatifs car
ils varient constamment, per-
mettront de mieux situer les
valeurs.

Le record absolu de la liste
internationale est détenu par le
génial Fischer, champion du
monde en 1972 et qui a main-
tenant disparu de la scène échi-
quéenne, avec un Elo de 2780.
Kasparov, l'actuel champion,
avec 2740 et Karpov, avec
2720, le suivent d'assez près.
Kortchnoï, Russe d'origine et

Suisse d'adoption, est le meil-
leur joueur du pays: ses 2650
points le placent aux environs
du cinquième rang mondial.
Derrière lui le meilleur Helvète,
W. Hug, totalise 2440.

En tête des Neuchâtelois D.
Leuba compte 2280 points et
P.-AI. Bex, meilleur Chaux-de-
Fonnier, 2150. Le 500e joueur
suisse possède un Elo de 1950
et une dizaine de membres de
notre club ont entre 1800 et
2000 points. Il faut 1700
points pour jouer en catégorie A
à La Chaux-de-Fonds.

La Fédération internationale
des échecs (FIDE) reconnaît trois
titres: Maître de la FIDE (FM),
Maître international (Ml) et
Grand maître international
(GMI). Les tournois sont cotés
en fonction de la force des parti-
cipants ce qui permet de fixer
certaines normes spécifiques.
Les titres sont en principe décer-
nés après réalisation de trois
normes. Un GMI actif vaut au
moins 2400 points, un Ml entre
2300 et 2500 points et un FM
un peu moins. Si quelques GMI
étrangers résident en Suisse,
notre pays n'en compte qu'un,
Kortchnoï, mais possède plu-
sieurs Ml et FM.

CHAMPIONNAT D'HIVER
DES ÉCOLIERS

Le Club d'échecs organise une
nouvelle fois le Championnat de
la ville des écoliers, ouvert à

tous les jeunes en âge de scola-
rité obligatoire. Dotée de beaux
prix en nature cette épreuve ser-
vira également de sélection pour
le «Tournoi d'échecs des éco-
liers romands» du printemps
1988.

Deux catégories sont en prin-
cipe prévues et le nombre des
parties dépendra du nombre des
participants. •

En cas d'intérêt suffisant une
catégorie supplémentaire est
prévue pour ceux qui, ayant
dépassé l'âge de scolarité obli-
gatoire, accomplissent leur pre-
mière année d'apprentissage,
d'Ecole de commerce, d'ETS, de
Gymnase, de Technicum, etc.

1 re ronde: mercredi 18
novembre 1987 à 14 h 30 au
local du Club: Cercle de
L'Ancienne (salle séparée) rue
Jaquet-Droz 43.

Les rondes suivantes se joue-
ront également le mercredi, au
rythme de deux parties par mois
environ. Mais il sera possible de
déplacer la date des rencontres
en cas d'empêchement.

Inscription: jusqu'au 16
novembre auprès de Philippe
Dapples, rue de la Ronde 39,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
28.67.20 à midi ou de Rémy
Langel, tél. 23.77.49.

JPH

Le Club d'échecs fête ses 75 ans

Un nouvel atout d'importance
vient d'entrer dans le jeu du
COJO (Comité d'Organisation
des Jeux Olympiques): la
Société Nestlé a décidé de
s'engager financièrement aux
côtés de Lausanne. Après
avoir étudié le dossier de can-
didature, elle a alloué une
somme importante au finance-
ment de la campagne promo-
tionnelle en faveur de Lau-
sanne '94.

Avec l'appui de Nestlé,
c'est aujourd'hui un montant
de 2 500 000 francs qui est
garanti par les instances du
secteur privé.

On le sait, l'aspect financier
de la candidature lausannoise
inquiète une certaine partie de
la population. Que celle-ci se
rassure. Le financement de la
2e phase (5 millions prévus
pour les études, la préparation
du dossier de candidature et la
campagne de promotion inter-
nationale) est désormais
assuré. Les montants votés
par les pouvoirs publics s'élè-
vent à 2 900 000 francs alors
que le montant garanti par le
secteur privé (Nestlé, Swis-
sair, UBS, Association Canto-
nale Vaudoise des Hôteliers,
Société Vaudoise des Cafe-
tiers, Restaurateurs et Hôte-
liers, IBM, Fiat Suisse,
Authier et BP) se monte à
2 500 000 francs. Le COJO
peut donc compter sur 5,4
millions pour mener à bien sa
candidature.

OPÉRATION GRAND
PUBLIC À BÂLE

Jusqu'au 15 septembre 1988,
l'objectif principal est de con-
vaincre les 91 membres du
C.I.O. que notre pays est
digne de recevoir les Jeux
Olympiques.

Mais il est également
important de faire connaître
cette candidature à l'ensemble
de la population helvétique
afin qu'elle puisse apporter
son soutien au projet. Dans
cette optique, une action
grand public a eu lieu à Bâle
du samedi 24 octobre au lundi
2 novembre dans le cadre de
l'exposition Snow '87, qui a
enregistré plus de 250 000
entrées. Les visiteurs ont pu
se faire une idée plus précise
du projet de candidatire lau-
sannois grâce à des panneaux
d'information, des jeux et des
dépliants documentaires.

UN «JOURNAL DES JEUX»
Toujours dans le but d'infor-
mer la population, le COJO
éditera, plusieurs bulletins
destinés à une diffusion sur le
plan national. Le premier
«Journal des Jeux» sortira de
presse le 20 novembre. Ce
journal de 8 pages, rédigé en
allemand et en français, fera
le point sur les études en
cours et donnera chaque fois
l'occasion aux membres du
COJO de s'exprimer sur les
points essentiels du projet de
candidature (financement,
sponsoring, transports, envi-
ronnement).

Ça bouge
Lausanne et les J. O.



ELLE N'A JAMAIS
ÉTÉ AUSSI AVANTAGEUSE.

RENAULT 5 TL.
3 ou 5 portes , moteurà  injection ment irrésistible. Passez donc
1,4 litres , 60 ch/44 kW, cataly- nous voir , c'est avec plaisir que
seur à 3 voies (US 83), rétrovi- nous vous dévoilerons le tout
seur  r ég l ab l e  de l ' i n t é r i e u r , petit prix de votre prochaine
e s s u i e - l u n e t t e  a r r i è re , f e ux  Renault Super 5 TL.
arrière de brouillard , bouchon
d' essence verrouillable. Tout 
cet équipement - complété par Jy %s. MEMAU1T 
bien d' autres éléments - vous \K w DES VOITURES 
est proposé à un prix absolu- W// A VIVRE •

Garage Ruckstuhl SA, 54, F.-Couivoisier, Cp 039/28 44 44, La Chaux-de-Fonds
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, (p 039/31 12 30
Les PontS-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, (p 039/37 11 23
Saint- Imier: Garage du Midi, Cp 039/41 21 25
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¦du salon m Suisse Romaede

B Segalo ne se limite pas aux salons cuir ! 
^Son énorme choix s étend à tous les styles ainsi qu'à tclîtes les matières,

les tissus, les "look" etc. Il n'est désormais pas raisonnable d'acheter un
B salon sans consulter Segalo.

11 le leader du salon en Suisse romande !
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 OOO.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
cp 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.
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Veuillez me verser Fr. H B

Je rembourserai par mois Fr. I ffk
Nom Prénom i y Éa

Rue No. ^Ê

NP/Domicile " ' 9|

Signature

a adresser des aujourd'hui à / /s0nP! JYX^X I

Banque Procrédit ( Heures Lj ( *\k0*J Q] B BAv. L-Robert 23 d'ouverture \^T)L/3>/ I ¦2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 QQ ^2  ̂^
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Tel. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 W
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ÊJHusqvarnal
un meilleur nom pour la qualité j

Seul les tronçonneuses les plus fiables peuvent H
atteindre une position de pointe. Champion du H[
monde de 1983 à ~ • |§

Lors de l'achat de chaque tronçonneuse
Husqvarna vous pouvez choisir quelque chose
d'utile d'une valeur de %» du prix d'achat
dans le grand assortiment de vêtements et
d'accessoires.
Demandez le catalogue forestier détaillé!

B. Frei SA
Machines agricoles

2314 La Sagne - Cp 039/31 52 33

Schmid & Co
Garage La Brévine

2126 Les Taillères - p 039/35 13 35

Werner Wàlti
Machines agricoles j

Rue du Locle 69 ;
2304 La Chaux-de-Fonds i

Cp 039/26 72 50

Depuis 281 ans,
l'Âlmanach du Messager Boiteux

Aujourd'hui 300 000 Romands le lisent. ¦

Et vous9

| j^ g ;*^  ̂«

I f ^^Z^^^, ^  ̂
dans tous les kiosques

Le Messager Boiteux: ce que vous ne lirez pas ailleurs.

Voulez-vous ouvrir un magasin
au village? 

^Je vous conseille ïr ^lvolontiers sans engagements M
de votre part! /j
J.0. Fùrsî, Chef de Vente \%llL  ̂¦
Satelliîe-DEMNER |
Centrale Suisse Romande Crissier
Téléphone 021/351484 (tous les vendredis)L 



de r Association cantonale neuchâteloise de football

Les juniors B de Deportivo La Chaux-de-Fonds et Ticino Le Locle. (photo Schneider)

Juniors Inter A/1, groupe 1
Chênois-Bùmpliz 78 9-0
Etoile Carouge-Renens 0-2
Servette-Monthey 6-3
NE Xamax- Lerchenfeld 4-0
CLASSEMENT j  Q N p Bu(s ^
L Sion 11 7 3 1 22-11 17
2. Servette 10 7 2 1 27- 9 16
3. NE Xamax 1 1 7  2 2 31-15 16
4. Young-Boys 10 6 1 3 26-12 13
5. Etoile Carouge 11 5 2 4 18-19 12
6. Chênois 11 3 4 4 30-25 10
7. Lausanne-Sport 11 4 2 5 21-19 10
8. Bienne 1 1 4  2 5 19-18 10
9. Renens 1 1 4  1 6  21-20 9

10. Lerchenfeld 11 2 2 712 -24  6
11. Monthey 10 2 1 7 17-39 5
12. Bùmpliz 78 10 2 0 8 7-40 4

Juniors A, 1er degré
CLASSEMENT j  G N p Buts Pts

1. Colombier 7 5 1 1 27-13 11
2. Fontainemelon 7 5 1 1 15-13 11
3. Le Locle 7 5 0 2 28- 9 10
4. Comète 6 2 2 2 16-11 6
5. Hauterive 7 1 3 3 9-18 5
6. Serrières 6 2 0 4 20-31 4
7. Le Parc 7 1 2  4 15-17 4
8. Saint-Biaise 7 1 1 5 9-27 3

Juniors A, 2e degré
Cortaillod-Floria 1-5
Marin-Cornaux 1-1
Cortaillod-Fleurier 1-5
Fleurier-Marin 2-0
CLASSEMENT _, Q N p Bu(s pfâ

1. Fleurier 10 7 2 1 33-15 16
2. Superga 9 7 1 1 28-10 15
3. Marin 10 4 > 5 16-22 9
4. Floria 8 3 1 4  22-22 7
5. Cortaillod 10 2 1 7  19-31 5
6. Cornaux 9 1 2  6 11-29 4

Juniors B, 1er degré
NE Xamax-Fleurier 3-0
Marin-Floria 7-1
CLASSEMENT .„ . .„ „J G N P Buts Pts

1. Hauterive 7 6 1 0 28- 8 13
2. Marin 7 4 2 1 26- 8 10
3. Dombresson 7 3 3 1 15- 6 9
4. Le Parc 7 4 1 2 15-10 9
5. Floria 7 3 1 3  17-20 7
6. Fleurier 7 2 0 5 13-19 4
7. Colombier 7 1 0  6 7-27 2
8. NE Xamax 7 1 0  6 8-31 2

Juniors B, 2e degré
groupe 1
Deportivo-Ticino 0-2
Etoile-Saint-lmier 2-8
CLASSEMENT 

J Q N p  ̂ p(s
1. Saint-Imier 10 8 1 1 58-14 17
2. Gen.s/Coffrane 8 6 1 1 40- 9 13
3. Ticino 10 5 1 4 27-20 11
4. Deportivo 9 4 1 4 39-26 9
5. Sonvilier 8 0 2 6 5-37 2
6. Etoile 9 1 0  8 14-77 2

Juniors B, 2e degré
groupe 2
Saint-Blaise-Corcelles 1-3
Auvernier-Travers 0-11
Saint-Blaise-Audax 0-3
Travers-Lignières 1-3
Corcelles-Auvemier 17-0
CLASSEMENT j  Q N p Bu{s p,s

1. Audax 8 6 2 0 51- 4 14 "
2. Travers 8 5 2 1 46-10 12
3. Lignières 8 4 2 2 36-12 10
4. Corcelles 8 3 1 4 50-19 7
5. Saint-Biaise 8 2 1 5 28-19 5
6. Auvernier 8 0 0 8 0-147 0

Juniors C, 1er degré
Marin-Saint-Biaise 1-8
Cornaux-Boudry 8-0
Saint-Blaise-Ticino 1-2
CLASSEMENT . - . .„ „J G N P Buts Pts

1. NE Xamax 6 5 O 1 22- 7 10
2. Cornaux 6 4 0 2 24- 8 8
3. Saint-Biaise 6 3 0 3 18-13 6
4. Chaux-de-Fonds 6 3 0 3 9 - 8  6
5. Marin 6 3 0 3 15-24 6
6. Boudry 5 1 0  4 7-19 2
7.Tioino 5 1 0  4 6-22 2
8. Lignières 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors C, 2e degré
groupe 1
Cortaillod-Colombier 2-1
Béroche-Couvet 7-0
CLASSEMENT j  Q „ p  ̂ p(s

1. Châtelard 6 6 0 0 62-" 4 12
2. Cortaillod 6 3 2 1 17-14 8
3. Boudry I 6 3 1 2 23-20 7
4. Fleurier 7 3 1 3  24-21 7
5. Béroche 6 2 2 2 20-21 6
6. Les Pts-de-Martel7 1 4 2 16-27 6
7. Colombier 7 1 2  4 9-21 4
8. Couvet 7 1 0  6 5-48 2

Juniors C, 2e degré
groupe 2
Fontainemelon-NE Xamax 0-0
NE Xamax-Corcelles 6-2
Corcelles-Gen.s/Coffrane 4-0
CLASSEMENT j  Q N p  ̂^

1. Hauterive 7 6 1 0 56- 9 13
2. NE Xamax 7 5 1 1  41-10 11
3. Dombresson 7 5 1 1 30-11 11
4. Fontainemelon 7 4 1 2 20-10 9
5. Comète 6 2 0 4 12-28 4
6. Cressier 5 1 0 4 15-35 2
7. Corcelles 7 1 0  6 13-40 2
8. Gen.s/Coffrane 6 0 0 6 2-46 0

Juniors C, 2e degré
groupe 3
Floria-Superga 0-3
La Sagne-Le Parc 1 1-4
CLASSEMENT y Q „ p  ̂^

1. Saint-Imier 6 6 0 0 64- 2 12

2. La Sagne 6 4 1 1  27-26 9
3. Deportivo 6 4 0 2 28-12 ê
4. Superga 6 3 0 3 12-38 6
5. Les Bois 6 1 2 3 9-13 4
6. Floria 6 1 0  5 2-23 2
7. Le Parc 6 0 1 5  8-36 1

Juniors D, 1er degré
Hauterive l-Couvet 4-1
Le Locle-La Chaux-de-Fonds 4-2
CLASSEMENT ,/ » .,«„J G N P Buts Pts

1. Hauterive I 7 7 0 0 55- 6 14
2. Le Locle 7 6 0 1 27-15 12
3. Marin 7 4 0 3 38-18 8
4. NE Xamax I 6 3 1 2 32-13 7
5. La Chx-de-Fds 6 2 1 3 15-20 5
6. Couvet 7 0 3 4 10-37 3
7. Superga 7 1 1 5  9-54 3
8. Châtelard 7 1 0  6 11-34 2

Juniors D, 2e degré
groupe 1
Auvernier-Cortaillod 6-1
Béroche-Boudry 0-6
Cortaillod-Noiraigue 3-4
Colombier-Fleurier 2-0
Auvernier-Môtiers 5-0
CLASSEMENT j  Q N p  ̂^

1. Colombier 7 7 0 0 43- 4 14
2. Fleurier 7 6 0 1 44-11 12
3. Boudry 7 5 0 2 24-19 10
4. Gorgier 8 5 0 3 23-19 10
5. Auvernier 8 3 1 4 30-16 7
6. Noiraigue 6 2 0 4 12-34 4
7. Cortaillod 6 1 0  5 16-30 2
8. Béroche 5 0 1 4  5-24 1
9. Môtiers 6 0 0 6 4-44 0

Juniors D, 2e degré
groupe 2
Saint-Blaise-Cornaux 2-3
Dombresson-Lignières 0-1
Fontainemelon-Le Landeron 3-2
CLASSEMENT 

J Q „ p Bu(s p(s
1. Le Landeron 7 6 0 1 48-14 12
2. Cornaux 7 6 0 1 42-14 12
3. Saint-Biaise 8 5 0 3 30-22 10
4. NE Xamax II 6 4 1 1 34- 9 9
5. Lignières 8 3 2 3 23-25 8
6. Fontainemelon 7 2 1 4 12-28 5
7. Cressier 7 2 0 5 19-37 4
8. Dombresson 8 2 0 6 23-28 4
9. Comète 8 1 0  7 8-62 2

Juniors D, 2e degré
groupe 3
Les Pts-de-Martel-Le Parc 0-11
Bôle-Deportivo 0-5
Corcelles-Saint-lmier 4-0
Sonvilier-Etoile 7-1

CLASSEMENT j  G N p Buts Pts
1. Corcelles • 7 7 0 0 36- 8 14
2. Le Parc 7 6 0 1 50- 6 12
3. Saint-Imier 7 6 0 1 36-11 12
4. Sonvilier 7 5 0 2 39-13 10
5. Ticino 8 3 1 4  17-40 7
6. Etoile 7 2 0 5 18-35 4

7. Les Pts-de-Martel8 2 0 6 12-52  4
8. Deportivo 8 1 0 7 15-34 2
9. Bôle 7 0 1 6 4-28 1

Juniors E, 1er degré
groupe 1
NE Xamax Il-Les Bois 7-1
CLASSEMENT J Q N p Bu(s p^

1. Le Parc I 7 6 1 0  31- 5 13
2. Colombier I 7 5 1 1 7 2 - 8 1 1
3. Saint-Imier 6 4 0 2 32-13 8
4. Les Bois 7 4 0 3 18-28 8
5. NE Xamax II 7 3 0 4 17-18 6
6. La Chx-de-Fonds 6 2 0 4 13-28 4
7. Boudry I 6 1 0  5 6-32 2
8. Auvernier 6 0 0 6 4-61  0

Juniors E, 1er degré
groupe 2
Fleurier-Hauterive 1 1-2
Le Landeron l-NE Xamax 1 0-1
Hauterive l-Châtelard 3-1

CLASSEMENT j  G N P Buls Pts
1. Le Landeron I 7 6 0 1 56- 4 12
2. NE Xamax I 7 6 0 1 25- 5 1 2
3. Hauterive I 7 6 0 1 2 6 - 9 1 2
4. Fleurier 7 4 0 3 23-12 8
5. Châtelard 7 3 0 4 13-21 6
6. Corcelles 7 2 0 5 16-32 4
7. Colombier II 7 1 0  6 8-34 2
8. Béroche 7 0 0 7 7-57 0

Juniors E, 2e degré
groupe 1
La Sagne-Saint-Blaise 1-9
Cornaux l-Le Parc II 7-0

CLASSEMENT j  G N P Buts Pts
1. Cornaux I 7 7 0 0 81- 5 14
2. Etoile 6 5 0 1 51-14 10
3. Saint-Biaise 6 5 0 1 40-13 10
4. Le Parc II 7 3 0 4 23-24 6
5. Comète I 7 3 0 4 25-33 6
6. Les Pts-de-Martel7 3 0 4 25-41 6
7. La Sagne 6 0 0 6 2-51 0
8. Cressier II 6 0 0 6 9-75 0

Juniors E, 2e degré
groupe 2
Colombier lll-Hauterive II 9-2

CLASSEMENT j  G N p Buts Pts
1. Dombresson I 7 6 0 1 58- 4 12
2. Deportivo II 7 6 0 1 51-16 12
3. Coffrane 7 5 0 2 52-26 10
4. Colombier III 7 5 0 2 48-23 10
5. Le Landeron II 7 3 0 4 48-36 6
6. Hauterive II 6 1 0  5 14-59 2
7. Les Brenets 6 0 1 5 7-70 1
8. Le Parc III 7 0 1 6  3-47 1

Juniors E, 2e degré
groupe 3
Lignières-Cortaillod 2-8
Marin l-Lignières 15-0

Cressier l-Cortaillod 3-6
Cortaillod-Comete II 6-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Marin I 6 6 0 0 55- 5 12
2. Cortaillod 6 5 0 1 3 1 - 1 2  10
3. Gorgier 5 3 0 2 39-20 fi
4 . Boudry II 5 3 0 2 27-22  6
T>. Cressier I 5 1 0  4 22-40 2
6. Lignières 6 1 0 5 1 1-60 2
7. Comète II 5 0 0 5 1 1-37 0

Juniors E, 2e degré
groupe 4
Cornaux ll-Deportivo II 4-1
Ticino-Couvot 2-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1 . Dombresson II 5 5 0 0 26- 6 10
2. Couvet 6 5 0 1 25-14 10
3. Ticino 6 4 0 2 35-23 8
4 . Le Locle 5 2 0 3 15-18 4
5. Cornaux II 6 2 0 4 12-19  4
6. Marin II 6 1 1 4  5-19 3
7. Deportivo II 6 0 1 5  1 1-30 1

Juniors F, 1er degré
Corcelles-NE Xamax I 0-7
NE Xamax ll-Corcelles 7-0
Colombier l-Boudry I 0-1
CLASSEMENT , „ „ , „ „J G N P Buts Pts

1. La Chx-de-Fds I 7 6 1 0 45- 8 13
2. NE Xamax I 6 5 0 1 57-10 10
3. NE Xamax II 7 5 0 2 38-17 10
4. Colombier I 6 3 1 2  31- 8 7
5. Boudry I 7 2 2 3 17-23 6
6. Cortaillod 7 2 1 4  16-41 5
7. Corcelles 7 1 1 5 9-36 3
8. Gorgier 7 0 0 7 1-71 0

Juniors F, 2e degré
groupe 1
Dombresson-Bôle 4-1
Bôle-Marin I 0-3
Bôle-Béroche 1 1-1
CLASSEMENT .- . i n nJ G N P Buts Pts

1. Châtelard I 7 7 0 0 48-14 14
2. Dombresson 6 5 0 1 32-11 10
3. Marin I 7 5 0 2 46- 6 10
4. Bôle 7 4 0 3 28-13 8
5. Colombier II 7 2 0 5 13-43 4
6. Lignières 7 2 0 5 10-42 4
7. Béroche 6 1 0 5 12-34 2
8. Saint-Biaise 5 0 0 5 7-33 0

Juniors F, 2e degré
groupe 2
Gen.s/Coffrane-Boudry II 13-0
Gen.s/Coffrane-La Chx-de-Fonds 2-3
CLASSEMENT , _ ., _ nJ G N P Buts Pts

1. Fleurier 8 6 0 2 37-21 12
2. Gen.s/Coffrane 8 5 0 3 43-13 10
3. Etoile 7 4 1 2 34-17 9
4. Marin II 7 4 1 2  26-17 9
5. La Chx-de-Fonds 7 3 1 3 21-18 7
6. Châtelard II 7 2 1 4  14-31 5
7. Boudry II 7 2 0 5 13-49 4
8. Couvet 7 1 0  6 10-32 2

Les classements des juniors

C'était le pasteur du village qui
avait largement aidé le cours des
choses pour que naisse l'équipe de
hockey. A cette époque, les jeunes
vivaient là-bas en nombre suffisant
pour former quelques lignes
d'avants, quelques paires d'arrières
dignes de ce nom. Pas de problème
non plus pour le gardien. Aux
débuts de cette équipe de hockey
sur glace, je  suis presque sûre que
la majeure partie des spectateurs
se déplaçait surtout pour guigner le
pasteur et ses body chechks sans
doute un brin chancelants. Après
les débuts, il y a eu la suite. La fin,
on ne la connaît pas puisque le HC
Noiraigue continue d'exister — oh,
sans plus tellement de jeunes gens
du village en son sein, presque
tous sont partis. La majeure partie
des matchs dits «à domicile» ont
lieu à la patinoire artificielle de
Fleurier.

Noiraigue a sa propre patinoire.
Naturelle. Il y a longtemps donc,
aux temps du pasteur-hockeyeur et
quelque temps après, passablement
de rencontres de championnat ont
glissé sur l'eau gelée néraouie.
Homérique. Les hivers vieux d'une
vingtaine d'années me semblaient
plus froids. C'est ainsi que plu-

sieurs nuit de suite, les grands
«giclaient la patiosse». Au matin
d'un bonheur présumé, juste avant
d'aller à l'école, nous faisions le
grand détour jusqu 'à la patinoire,
heureux comme tout si les cailloux
étaient quasi noyés par la glace.

Les grands soirs de matchs, il
s'agissait d'être rusé renard pour
faire croire qu'on allait simplement
jouer dans la neige devant la mai-
son. Autour de la glace, il fallait re-
ruser à cause de l'un ou l'autre des
membres de la commission sco-
laire: renvoi aux plumes prévu par
le règlement à partir de 20 h. On a
espionné plus d'un match à plat
ventre, n'osant pas manifester
notre enthousiasme autrement
qu'en chuchotant des «allez Noirai-
gue» inaudibles à plus de 10 centi-
mètres.

Le spectacle autour de la pati-
noire valait le déplacement. La
neige déblayée était amoncelée
tout autour des balustrades. Les
spectateurs suivaient la partie
plantée sur ces tas plus ou moins
élevés. Vus de loin, ils (les specta-
teurs et supporters) paraissaient
être des statues plantées de guin-
gois dans un improbable sable.
Seule leur haleine bleutée qui
s 'échappait à intervalle régulier de
leur bouche racontait qu 'ils étaient
bel et bien vivants.

Ingrid

Noiraigue, sa patinoire,
ses hockeyeurs...



Discret Simple. Rapide. A

P 

Dans toutes les BPS.
Pas de coupon
à nous envoyer. -3==^

A Dépenses imprévues? Appelez-nous /™œiaW' dm
$Ë simplement ou passez nous voir, 

 ̂
» '¦ ^^

P pour que nous puissions faire immé- /\ocalité Télép hone Interne >l
JT diatement le nécessaire. Nous g st .|mj er 039 4,44 44 17

sommes à votre disposition. i ta Chaux-
I de-Fonds 039 2315 44 20

j ? Pour plus de sécurité: I Saignelégier 039 51 18 32 4
JÊk une assurance solde de Tavannes 032 9133 41 15

r—n dette est comprise. Tramelan 032 975433 15
/ lYJ Moutier 032 93 35 51 18
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

A remettre à La Chaux-de-Fonds

jolie boutique
d'antiquités et brocante

bien située dans la vieille ville.

Long bail possible.

Ecrire sous chiffres VF 17351 au
bureau de L'Impartial.

Pickolborros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Av. Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 49 10
Nous cherchons a acquérir

vieux immeubles
avec:
hôtels, restaurants, cafés,
afin de les transformer.

Contacter M. R. Ruedi .

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30, situa-
tion très tranquille et ensoleillée,

beaux appartements
récemment rénovés avec cuisine encastrée et
bains/'WC.

Sous-sol: 2Vz pièces, Fr. 550.— + charges Fr. 60.—.
Rez-de-chaussée: deux 3Vz pièces, Fr. 650.—
+ charges Fr. 80.—.
1er étage supérieur: deux 3Vz pièces, Fr. 670.—
+ charges Fr. 80.—.
2e étage supérieur: deux 2Va pièces en attique, avec che-
minée, Fr. 670.— + charges Fr. 80.—.

7 garages à Fr. 90.—.

1/7 061/99 50 40. 4

La Musique La Lyre
cherche désespérément

un local
de répétition

Surface minimum 100 m2, tout de suite ou à convenir.

Offres et renseignements auprès du président:
M. Gilbert Donzé, Poulets la, Cp 039/23 83 22

UN REIVDEZ-VOUS
IMPORTANT.

r

«Jn rendez-vous qu'il serait en tout cas vraiment dommage de
manquer: votre premier essai prolongé dans la Porsche de votre choix.
L'occasion de découvrir en per- . 
sonne une tellement plus belle ^Veuillez me fixer un rendez-vous,manière de rouler en voiture !

I Merci de votre invitation à un essai prolongé. J'aimerais le
I faire dans le modèle suivant:

I W I De préférence à la date suivante: 28003our prendre rendez-vous, il Jour:
vous suffira de nous écrire. | Entre et heurel
Vous pourrez alors faire la con- Nom et prénom: 
naissance d'une de ces auto- Profession: 
mobiles d'exception, en y Adresse: 
roulant le temps qu'il faudra NP, localité: 
pour découvrir tout ce qui Tclephone:—: 
„„„ i „ Tt l_ • t> < r /f lf h 1 Veuillez envoyer votre demande de rendez-vous à:rend une rorscne si fascinante. ! \r}àM/~J AMAG, sue schinznach-Bad , vente de Porsche.

Une européenne. ,t!
J. F. Stich, Sporting-Garage, Rue des Crétêts 90, La Chaux-de-Fonds 039/26 44 26

AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71

LE PRELE T SA
Notre entreprise bénéficie d'une grande renommée
dans le cadran haut de gamme.

Afin de compléter notre équipe actuelle ,
nous recherchons plusieurs

polisseurs
ainsi qu'un

mécanicien
Ces deux postes, à responsabilités, requièrent
une bonne connaissance de l'horlogerie, de la
précision et une certaine expérience.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, un
horaire libre, et un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annonce enverront leur
candidature à notre service du personnel qui la traitera en
toute discrétion.

LE PRELET SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Cp 038/57 16 22

Notre entreprise bénéficie
d' une renommée mondiale
dans l'industrie de la machine-outils.

Un poste de

secrétaire administrative
est à repourvoir prochainement
au sein de notre direction.

Nous recherchons une personne au bénéfice d'un CFC, avec
de bonnes connaissances en bureautique IBM s/36 et éven-
tuellement maîtrise d'une deuxième langue.
Il s'agit-là d'un emploi à plein temps, demandant un engage-
ment à long terme.
Date d'entrée: à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, un
horaire libre, un restaurant d'entreprise.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion.
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En toute saison, \

mrïïvM !
votre source

d'informations
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FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de Saint-Imier

I 

vendeur-magasinier 1
pour le rayon des fruits et légumes. !

Formation assurée par nos soins.

Nous offrons: SH

— place stable j
— semaine de 41 heures
— nombreux avantages sociaux



Les résultats des récents
comptages relatifs à l'utilisa-
tion des ceintures de sécu-
rité sont alarmants. Un con-
ducteur sur trois en
moyenne conduit sans cein-
ture, en ville un conducteur
sur deuxl Le risque d'être
tué ou grièvement blessé en
cas d'accident est deux à
trois fois plus élevé sans
ceinture. Le Bureau suisse
de prévention des accidents
bpa lance une campagne
d'information spéciale et
démontre l'efficacité de la
ceinture au moyen d'un
crash-test dans de nombreu-
ses localités.

C'est en faisant l'expérience
sur son propre corps qu'on
réalise le mieux l'effet d'une
ceinture de sécurité. A cet
effet , le bpa organise des
démonstrations au moyen
d'une installation spéciale,
appelée crash-test . Lors des
journées d'information pour
les préposés-bpa à la sécurité
et de manifestations spéciales
dans tout le pays, le public a
l'occasion de faire l'expérience
du crash-test. Une petite voi-
ture sur rails est lancée contre
un mur. Les personnes à
l'intérieur, attachées, sentent
la force du choc à la vitesse
pourtant très basse de 7
km/h.

Chaque voiture neuve dis-
pose d'une zone déformable.
Cette sécurité ne protège pour-
tant efficacement que si les
occupants sont attachés. Ceux
qui ne bouclent pas leur cein-
ture sont précipités dans le
pare-brise avant que la zone
déformable puisse faire son
effet.

Le bpa a créé plusieurs
moyens d'action en vue de
cette action, entre autres une
affiche et un autocollant. Ils
sont destinés à rappeler qu'on
peut améliorer la sécurité avec
des moyens simples. Une
feuille d'information explique
l'effet de la ceinture sur les
sièges avant et arrière et
donne des conseils relatifs aux
sièges pour enfants. Grâce à
des comparaisons, les occu-
pants de voitures pourront se
rendre compte des forces phy-
siques auxquelles ils sont
exposés lors d'une collision.
Ils découvriront par exemple
qu'une collision frontale à 50
km/h a le même effet qu'une
chute de 10 m sur une surface
dure.

Le petit geste «clic» avant
de démarrer devrait entrer
dans les habitudes au même
titre que la toilette quoti-
dienne, (sp)

«Clic» — c'est efficace

Renault Alpine V6 Turbo
J'en suis demeuré le souffle
coupé. Son accélération, sa puis-
sance et sa tenue de route ont tôt
fait de me convaincre. J'en suis
même venu à remercier les cons-
tructeurs d'avoir fixé un prix ,
pourtant pas cher payé au niveau
du rapport qualité-prix, dissuasif.
Tous les jeunes conducteurs n'ont
pas encore trouvé quelque
50 000 francs dans leur bas de
laine ou dans les souliers de leur
Saint-Nicolas. La proportion des
accidents dans la plus touchée
des tranches d'â ge connaîtrait , en
effet, certainement une nouvelle
augmentation. Pourtant la Renault
Alpine V6 Turbo s'est révélée
remarquable en matière de tenue
de route et de sécurité. Simple-
ment la griserie et la volonté
d'éblouir un cercle d'amis a tôt
fait de provoquer l'irréparable.

Si j 'ai remercié le ciel , je me
suis aussi pris à maudire les auto-
rités fédérales coupables de nous
imposer des limitations. Bien mal-
gré moi, j 'ai dû m'imposer un
adage du style «Mieux vaut un
retard qu'un radar» pour rouler.
Je ne m'en suis pas trop mal
sorti. J'ai conservé mon «bleu de
travail» tout en prenant quelques
libertés.

PROCÉDÉ NOUVEAU
La V6 Turbo a pris la place de la
V6 GT sur le marché suisse
depuis le mois de janvier 1987.
En revanche, la philosophie des
constructeurs n'a pas changé. Le
concept de ces voitures produites
à Dieppe est demeuré celui d'un
coupé sport équipé d'une carros-
serie légère et de forme
attrayante.

Je ne suis pas passé inaperçu
avec mon bolide. Sa coupe et sa
couleur (rouge) ont attiré les
regards des passants et des auto-
mobilistes. Les ingénieurs tricolo-
res sont parvenus à lui donner un
Cx de 0,30 grâce notamment à
des lignes fuyantes ne présentant
ni angles, ni arêtes.

La structure porteuse est com-
posée d'acier mais aussi et sur-
tout de fibre de verre qui est, à
poids égal, trois fois plus résis-
tante que l'acier ainsi que de rési-
nes de polyester et polyuréthane.
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Pour la fabrication, un procédé
totalement nouveau a été employé
permettant de réduire le temps de
production de 120 à 70 heures.

UN SACRÉ PUNCH
La première impression est
demeurée la bonne. En
m'asseyant pour la première fois
derrière le volant, j 'ai ressenti la
montée d'une bouffée de plaisir.
L'intérieur luxueux, le siège enve-
loppant, la proximité des com-
mandes, la bonne lecture du
tableau de bord, le remarquable
niveau de l'isolation phonique et
la qualité de la chaîne stéréopho-
nique 4 x 20 W sont venus me
donner un avant-goût de choix.

Bien sûr, c'est en roulant que
j 'ai connu le plus de satisfaction.
Mais le simple ronronnement du
moteur tournant au ralenti s'est
révélé grisant. L'Alpine V6 Turbo
a ressemblé à ce pur-sang ne
demandant qu'une pression pour
partir au grand galop.

La plus grande difficulté est
constituée par l'observation des
vitesses maximales. En chatouil-
lant la pédale des gaz, l'aiguille
du tachygraphe a vite fait de
dépasser les limitations. Pourtant
jamais je ne me suis retrouvé en
position délicate. Le centre de gra-
vité très bas et une bonne réparti-
tion des masses 40/60 % sans
oublier l'architecture de suspen-
sion ont permis d'obtenir un com-
portement neutre dans les vira-
ges.

Pour couronner le tout,
l'Alpine V6 Turbo s'est montrée
d'une sobriété exemplaire. Je n'ai
pas dépassé la barre des 13 litres
que ce soit en cycle urbain ou
mixte. J'en suis resté à une
moyenne de 11 ,4 litres pour 100
km.

Bien sûr pour 51 000 francs
vous ne posséderez pas une voi-
ture familiale capable de vous
emmener avec votre petite famille
en vacances. Qu'importe, la Régie

avec l'Al pine V6 Turbo a voulu
séduire une tranche bien précise
d'acheteurs potentiels. Nul doute
qu'ils y sont parvenus.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Renault
Modèle: Alpine V6 Turbo
Transmission: Sur les roues
arrière
Cylindrée: 2457 cm3 (185
ch)
Poids à vide: 1 200 kg
Réservoir d'essence: 72 litres
(sans plomb)
Performances: vitesse maxi-
male 238 km/h. De 0 à 100
km/h en 7,0 secondes
Freins: à disques sur les roues
avant et arrière
Longueur: 433 cm
Prix: Fr. 51 000.-

Mieux vaut un retard qu'un... radar

Dans le cadre d'un test de
grande envergure, l'Auto-
mobile Club de Suisse (ACS)
a examiné tous les systèmes
anti-blocage des freins
actuellement sur le marché
et installés dans les voitures.
Conclusion: sécurité accrue
grâce à ce dispositif.

Depuis quelque temps, le
nombre des constructeurs de
voitures proposant des modè-
les équipés d'un dispositif
anti-blocage des freins se mul-
tiplie. Rappelons que ce dispo-
sitif présente la particularité
d'éviter le blocage des roues
lors de freinages sur revête-
ments secs, mouillés ou glis-
sants.

L'effet bénéfique de ce dis-
positif ne se traduit pas a
priori par une diminution du
chemin de freinage. En revan-
che, l'atout principal consiste
dans le maintien de la dirigea-
bilité et de la stabilité de tra-
jectoi re du véhicule. Cela per-
met au conducteur d'éviter
aisément des obstacles sans
déraper pour autant.

Dans le cadre d'un test de
grande envergure, l'Auto-
mobile Club de Suisse (ACS) a
examiné de très près les systè-
mes ABS actuellement sur le
marché suisse. Pour ce faire, il
a eu recours à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne.

Parmi les quatre produits
analysés, seul le système SCS
de Lucas Girling fonctionne de
manière hydromécanique,
alors que l'ALB de Honda ainsi
que l'ABS de Bosch et de
Teves sont réglés électronique-
ment.

Les résultats obtenus lors de
multiples essais de conduite et

de freinage avec différents
modèles de voitures équipées
d'un tel dispositif sont fort
intéressants.

Il s'est également avéré que
les conducteurs d'un véhicule
muni d'ABS doivent se fami-
liariser avec cet élément de
sécurité supplémentaire. C'est
la raison pour laquelle l'ACS a
élaboré quelques conseils en
la matière.

Enfin, une enquête auprès
des importateurs fait état de
28 marques et plus de 130
modèles actuellement équipés
d'ABS, soit de série ou contre
un supplément de prix. La liste
complète peut être obtenue
gratuitement auprès du service
technique de l'ACS, case pos-
tale, 3000 Berne 13, contre
envoi d'une enveloppe C5
préadressée et affranchie.

DES RECOMMANDATIONS
Notez que:

L'ABS ne réduit pas a priori
la distance de freinage, mais
permet de maintenir la dirigea-
bilité (contourner un obstacle)
et la stabilité de direction
(évite les dérapages) du véhi-
cule lors d'un freinage.

Avec ABS on ne roule pas
plus vite, mais avec davantage
de sécurité.

Lors de freinages avec ABS,
il est indiqué de débrayer, car
la traction du moteur peut
influencer de manière négative
l'ABS.

En cas de freinage
d'urgence, appuyer fortement
sur la pédale des freins, car
seul sous cette condition le
système de régulation permet
d'éviter le blocage des quatre
roues, (sp)

Conclusion d'un test
sur l'ABS

L hiver en toute sécurité
Les performances d'une auto-
mobile en hiver dépendent
beaucoup de la qualité des
pneus. A cet égard, peu
importe que vous conduisiez
une petite voiture ou un
modèle de luxe.

Semperit a développé un
pneu d'hiver, le «Top Grip»
qui s'adresse à toutes les clas-
ses de véhicules. Ce pneu
hivernal ultramoderne à lamel-
les s'est révélé un véritable
succès commercial.

Semperit offre cet hiver son
«Top Grip» dans 9 nouvelles
dimensions, ce qui porte
l'assortiment à 35 variantes
différentes. Avec une section
de 82 pour des jantes d'un
diamètre de 12 pouces et,
comme nouveauté, la série 60

à basse section pour jantes de
14 pouces. Il est possible, par
conséquent , d'équiper quasi-
ment tous les types de véhicu-
les avec le pneu «Top Gri p» ,
pour affronter l'hiver en toute
sécurité.

L'emploi d'un mélange spé-
cial de caoutchouc a permis de
diviser les blocs du dessin à
l'aide de profondes incisions,
appelées lamelles, et de les
rendre ainsi flexibles. De cette
manière, le dessin des cram-
pons à lamelles peut s'ouvrir
et se déployer. Ce dessin con-
fère au «Top Grip» des avan-
tages considérables, en parti-
culier au démarrage, à l'accé-
lération, dans les virages et au
freinage. (sp)

Roulez sûr!

Honda Accord Aérodeck
Pleine d'idées ingénieuses, la
Honda Accord Aérodeck EX 2.0i
ne passe pas inaperçue. Sa per-
sonnalité, des applications tech-
nologiques d'avant-garde en font
un véhicule qui satisfait les con-
ducteurs et les passagers les plus
exigeants.

La démarche est novatrice. Le
toit allongé, de belles lignes éti-
rées, de larges vitres latérales con-
fèrent à cet élégant représentant
de la troisième génération
d'Accord un design, une classe et
une originalité remarquables.

Le confort, la sécurité active et
passive sont au rendez-vous aussi.
L'habitacle est spacieux, lumi-
neux, parfaitement isolé. En tou-
tes circonstances, la conduite
demeure douce et ferme. L'adhé-

Fiche technique
Marque: Honda
Modèle: Honda Accord
Aérodeck 2.0Î/ALB
Transmission: Traction
avant/5 vitesses
Cylindrée: 1 954 cmc
Puissance: 115 ch DIN-
85 KW
Moteur: 4 cylindres en
ligne/12 soupapes. Catalyseur
Portes: 3
Réservoir à essence: 60 litres
(sans plomb)
Performances: 190 km/h
Consommation moyenne:
8-9 litres - 100 km
Freins: A disques. Venti lés à
l'avant. Antiblocage ALB
Longueur: 433 ,5 cm
Poids à vide: 1085 kg
Prix de base: 27 990.-

rence est parfaite et les 115 ch se
maîtrisent sans problèmes. Les
freins à disques, le système anti-
blocage ALB sont des gages
déterminants de sûreté. Comme le
sont encore la direction assistée à
effet dégressif et une suspension
indépendante à double triangula-
tion sur les quatre roues.

Honda à réussi un coup de
maître en alliant avec bonheur et
ingéniosité les caractéristiques
d'un coupé sportif et d'une voi-
ture familiale.

CONFORT
J'ai eu l'occasion durant la
période de test de parcourir des
distances respectables. J'ai tou-

jours pu le faire sans fatigue, avec
un sentiment de bien-être et de
confort appréciable. L'aérodyna-
misme performant du véhicule
s'est traduit par une consomma-
tion de carburant étonnamment
économique.

Raffinée dans son aspect exté-
rieur, la Honda Accord Aérodeck
est tout simplement somptueuse à
l'intérieur. Conducteur et passa-
gers sont assis dans de moelleux
sièges anatomiques. Le champ de
vision est vaste; les espaces géné-
reusement offerts. L'équipement
est luxueux, sophistiqué même.
Les commandes sont toutes à por-
tée de main, disposées de
manière très fonctionnelle. La lec-
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ture de l'instrumentation est
aisée.

UN SACRÉ MOTEUR
Dérivé du moteur Honda V6 de
formule 1, celui de l'Aérodeck à
injection électronique répond avec
fougue et souplesse aux sollicita-
tions du conducteur. Dans un
silence de fonctionnement appré-
cié. Les vibrations sont quasi
absentes. Les cinq vitesses sont
parfaitement étagées.

Le concept général respire le
luxe discret. Pour un prix «à la
japonaise ». Ce qui est un solide
argument de vente de plus.

Georges KURTH

La grande classe


