
Aujourd'hui
Le ciel sera encore très nuageux
et de fréquentes averses auront
lieu ce matin. Une accalmie pou-
vant conduire à de rares éclair-
cies en plaine l'après-midi.

Demain
Temps très nuageux et pluies
fréquentes. Neige vers 800
mètres, puis 1500 mètres. Mardi
et mercredi , toujours instable.
Moins de pluie sur l'ouest.
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Comme dans ces vieux immeu-
bles pleins de charme, mais
ouverts à tous vents, le Parti
socialiste suisse en est réduit à
ne fermer ses robinets qu'avec
d'infinies précautions, de peur
qu'un coup de bélier fasse péter
toute la tuyauterie.

Pour la désignation de son
candidat au Conseil fédéral,
dans huit jours, on imagine mal
le groupe socialiste s'embar-
quant dans l'aventure sans
s 'être assuré, auparavant, de
l'accueil réservé à son cham-
pion par les partis bourgeois.

La tension qui s'est manifes-
tée cette semaine dans le can-
ton de Fribourg autour de Féli-
cien Morel, M création d'un
nouveau parti socialiste aux
Grisons, la division des camara-
des tessinois ont démontré ces
derniers temps à quel point le
pss flirtait constamment avec la
rupture.
t'eut-on croire, des lors,

qu'en désignant un homme
refusé à coup sûr par les parte-
naires gouvernementaux, la
direction du parti socialiste
puisse prendre l'âme sereine le
risque d'une déroute?

La menace d'une sortie du
gouvernement: c'est un pétard
à un seul coup. Et Ton se sou-
vient encore du flop qui fut le
seul résultat du congrès de
1984, après l'éviction de Lilian
Uchtenhagen.

Il y a gros à parier qu'une
telle réunion des Etats géné-
raux du socialisme tournerait
cette fois au schisme ou au pro-
cès public d'Helmut Hubacher
et de la direction du pss. Le
président, le comité directeur,
le comité central, au socialisme
intransigeant, n'ont certes pas
changé depuis lors. Mais la
base cotisante non plus, même
si elle laisse aux «gauchistes»
la direction des affaires.

un ia  vu en i^m, ce sont
toujours les rentiers de l'AVS,
les syndicalistes, les gens sim-
ples, éloignés des calculs politi-
ques et intellectuels, qui for-
ment les gros bataillons du pss.
Ceux-là mêmes que les récen-
tes élections ont privés de
représentants, ceux qui digè-
rent mal qu'une Christianne
Brunner, présidente de la
VPOD, ait été évincée par un
Jean Ziegler, ceux qui n'admet-
tent pas la défaite des syndica-
listes Walter Renschler ou
Charly Pache.

Il y a aussi ceux qui se disent
qu'à la veille de son centième
anniversaire le moment est
peut-être venu pour le pss de
remplacer les grands penseurs
torturés et hypocondriaques qui
le dirigent par une équipe
gagnante.

Comme celle qui a fait la vic-
toire d'Yvette Jaggi... Et pour-
quoi pas cette femme-là?

Yves PETIGNAT
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Madame
la présidente
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une intensification P**" «r
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Echange immédiat d'ambassadeurs
L'Irak a officiellement annoncé hier la reprise de ses rela-
tions diplomatiques avec l'Egypte. Bagdad avait été la pre-
mière capitale arabe à boycotter l'Egypte en 1978.
Un communiqué du Ministère ira-
kien des Affaires étrangères, dif-
fusé par l'agence officielle INA,
précise que la restauration des re-
lations diplomatiques avec
l'Egypte est effective depuis hier et
que les deux pays vont «immédia-
tement» échanger des ambassa-
deurs.

ROMPUES DEPUIS 1979
Les relations diplomatiques entre
les deux pays avaient été rompues
en 1979, à la suite du sommet
arabe de Bagdad qui avait exclu
l'Egypte, coupable d'avoir signé un
traité de paix séparée avec Israël.

L'ambassade du Turquie s'occu-
pait depuis des intérêts égyptiens
en Irak, la Yougoslavie prenant en
charge les intérêts irakiens au
Caire.

Cette reprise des relations diplo-
matiques entre Bagdad et Le Caire
est «conforme aux principes de la
nation arabe et à la sauvegarde de
la sécurité pan-arabe et des inté-
rêts suprêmes pan-arabes» , ajoute
le communiqué officiel irakien.

APRÈS LES ÉMIRATS
ARABES UNIS

L'Irak est le deuxième pays à
renouer avec l'Egypte depuis la fin
du sommet arabe d'Amman (Jor-

danie) mercredi, après les Emirats
arabes unis. Les participants au
sommet avaient laissé à chaque
pays la libre initiative de reprendre
ou de ne pas reprendre leurs rela-
tions avec l'Egypte, (ap)

Raids intensifiés
dans le Golfe

Par ailleurs, l'aviation irakienne a
intensifié ses raids contre des
pétroliers iraniens ou affrétés par
l'Iran dans le Golfe depuis la fin ,
mercredi, du sommet arabe extra-
ordinaire d'Amman, qui a con-
damné l'Iran pour son refus de
négocier la paix avec Bagdad. De
son côté, Téhéran a lancé hier une
campagne de mobilisation mili-
taire sans précédent contre l'Irak.

Les appareils irakiens ont lancé,
selon Bagdad, sept raids contre des
«objectifs navals importants» ,
dont cinq au cours des dernières
24 heures. Selon les sources mariti-
mes, l'aviation irakienne s'est
acharnée contre le superpétrolier
grec «Fortuneship L», qu'elle a
touché à deux reprises dans la nuit
de jeudi à hier au sud du terminal
iranien de l'île de Kharg (nord-est
du Golfe), par des missiles air-mer
«Exocet».

(ats, afp)

! L'Irak renoue
avec l'Egypte Un coup vraiment dur pour M. Gorbatchev

Le limogeage du chef du
Parti communiste pour la
ville de Moscou, Boris Elt-
sine, un ancien protégé de
Mikhaïl Gorbatchev, semble
être un coup dur pour les
réformateurs du socialisme
soviétique.
Bien que ce limogeage ait été
entériné et justifié par le secré-
taire- général du Parti com-
muniste de l'Union soviétique
(PCUS), l'événement apparaî t
comme un recul pour la politi-

que de Glasnost («trans-
parence»), encore que le départ
de M. Eltsine ait donné lieu à un
compte-rendu extrêmement
détaillé de l'agence Tass quant à
la teneur des débats.

Ainsi, les réunions du comité
du parti (GorKom) pour la ville
de Moscou, qui sont générale-
ment rapportées dans des termes
généraux, ont donné lieu cette
fois-ci de la part de l'agence de '
presse soviétique à de larges cita-
tions des différents intervenants
et notamment de celles de Gor-
batchev.

La présence de celui-ci est un
signe, car il semble exceptionnel
que le chef du parti lui-même
participe à une réunion locale,
quand bien même s'agirait-il de
la première ville du pays.

Boris Eltsine, qui avait criti-
qué la lenteur des réformes
actuellement en cours et le peu
de résultats concrets constatâ-
mes sur le terrain par le citoyen
ordinaire, a donc officiellement
démissionné mercredi au cours
d'une réunion du GorKom à
Moscou.

(ap)

Un recul du Glasnost

Toujours pas de décisions sur le déficit budgétaire
Plus de trois semaines après le
«lundi noir» du 19 octobre, les
négociations entre le Congrès et la
Maison-Blanche achoppaient tou-
jours hier sur les moyens de réduire
le déficit budgétaire américain,
plongeant à nouveau Wall Street
dans une totale incertitude.
Très proches d'un accord mercredi

• soir, lés négociateurs s'en sont bru-
talement; éloignés dès qu'ils se sont

' efrorcès'de 'définir quel programme
- militaire ou civil - ferait le plus
les frais des coupes budgétaires et
le montant des augmentations de
.recettes.

:. Faute d'une solution négociée, le
couperet de la loi Gram-Rudman-
Hpllings de retour à l'équilibre
budgétaire tombera le 20 novem-
bre: 23 milliards de dollars de
réductions automati ques aussi bien
dans les dépenses militaires que
civiles. La loi a fixé le plafond
maximum du déficit pour 1988 à
144 milliards.

Incertaine de l'issue des négocia-
tons, la direction du Budget a déjà
demandé aux agences fédérales de

réduire leurs dépenses. La direction
«doit être prête quoiqu'il puisse
arriver», a déclaré un porte-parole.

L'indécision de Washington a
plongé hier une nouvelle fois Wall
Street dans la plus totale incerti-
tude , dopée la veille par l'annonce
d'une réduction du déficit commer-
cial plus importante que prévu,

(ats , afp)

Les velléités de Washington
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Nelson Piquet a pris la deuxième place des premiers essais du GP d'Australie.
(Photo Henry)
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Le bel ours bernois marche,
un peu moins f ier, lourd et
droit que naguère.

Tous les amis des bêtes en
sont attristés.

Une bonne nouvelle nous
vient toutef ois du Canada:
l'ours polaire pourrait prendre
la relève et redonner à Tours
son auréole d'autref ois.

C'est à un scientif i que de
l'Université du Nord-Est, M.
Richard Grojean, qu 'on devra
cette réhabilitation, si tout se
passe bien.

Intrigué par un rapport qui
indiquait que des chercheurs
canadiens n'avaient pas pu
recenser les ours polaires par
la photographie aérienne ou
par l'inf rarouge, le savant se
mit à se creuser les méninges.

Sa réf lexion et ses observa-
tions le portèrent à la décou-
verte que chaque poil d'ours
polaire blanc est positivement
transparent, avec un noyau
intérieur creux. Dans ce
noyau, la lumière ultra-vio-
lette est éparpillée et, par un
mécanisme inconnu, elle est
convertie en chaleur.

Cette conversion a lieu
avec une perte de 5% d'eff ica-
cité seulement. C'est un
record pour un collecteur de
lumière solaire. Les meilleurs
dans les circonstances les plus
f avorables ne possèdent une
eff icience que de 70%.

Quoi qu'il en soit, si nous
en croyons notre conf rère
Glenn S. Grow, les poils
d'ours agissent à peu près de
la même f açon que les f ibres
optiques utilisées maintenant
pour les transmissions par
ligne téléphonique.

Quelques tests préliminai-
res se sont révélés positif s et
sont très /encourageants. Ils
pourraient pousser à des
changements majeurs dans la
recherche sur l'énergie solaire
et permettre une nette amé-
lioration du chauff age des
maisons et des unif ormes
militaires!

Mais pour l'instant M.
Grojean manque d'argent
pour  poursuivre ses recher-
ches.

En trouvera-t-il suff isam-
ment pour que nous ayons
bientôt le chaud à poil ?

Will y BRANDT

Le chaud
à po i l

Après Mitterrand-Chirac, un nou-
veau couple inédit pour la cohabita-
tion: Barre-Delors? Les déclara-
tions du président de la Commis-
sion européenne jeudi soir, laissant
entendre qu'il ne refuserait pas de
devenir le premier ministre de Ray-
mond Barre si celui-ci était élu,
n'ont pas vraiment plu aux diri-
geants socialistes.
«Jacques Delors, c'est Jacques
Delors. Je crois que c'est un très
bon président de la Commission
de la CEE. Mais bien qu 'il soit
authentiquement socialiste, il ne
représente en rien ni les socialistes,
ni le PS», a déclaré hier le premier
secrétaire du PS Jospin, agacé.

J.-P. Chevènement a été encore
plus saignant: pour lui , «Jacques
Delors mélange la droite et la gau-
che» et «ce n'est pas en faisant du

néo-barrisme que la gauche prépa-
rera sa victoire».

C'est au cours de l'émission
«Questions à domicile» jeudi soir
sur TF1 que M. Delors a fait ces
déclarations qui ont provoqué
l'émoi des socialistes. En réponse à
une question , il n'a pas écarté la
possibilité de devenir le premier
ministre de M. Barre: «Ca dépend
dans quel contexte il se placerait.
S'il s'agit de rassembler 65 à 70%
des Français dans une nouvelle
constellation , pour une période
même courte, de façon à aller à
l'essentiel pour la France, c'est-
à-dire nous réconcilier sur les pro-
blèmes de société, être présent et
dynamique en matière économique
et poursuivre l'harmonie sociale
dans ce pays, pourquoi pas?»

En revanche, en réponse à la

même question sur l'éventualité
d'être premier ministre de Jacques
Chirac, M. Delors avait répondu:
«Je ne crois pas». Et il avait ferme-
ment souhaité que M. Mitterrand
se représente: «Plus je le vois, plus
je l'estime» , avait-il affirmé à pro-
pos du chef de l'Etat.

FRANCHISE
A droite comme à gauche on
reconnaissait hier à M. Delors le
mérite d'une certaine franchise.
Lui-même, au cours de l'émission,
avai t estimé nécessaire, «dans cette
vie politique où tout est feutré, où
il y a un code, où plus rien ne
passe», de «pousser un coup de
gueule».
Bravo pour ce coup de gueule, lui a
répondu le maire CDS de Tou-
louse, M. Baudis: les propos de M.

Delors «ont été une bouffée d'oxy-
gène dans le débat politique» et il
a «fait preuve de beaucoup de cou-
rage en s'attaquant au mur d'into-
lérance et de sectarisme que les
dirigeants du PS tentent de dresser
pour couper en deux la société
française».

De son côté le porte-parole de
M. Chirac, M. Baudouin, interrogé
lors de son point de presse, a
estimé que «c'est son droit. Cha-
que homme politique dit ce qu'il
pense. Mais il faut poser aussi la
question aux socialistes pour
savoir ce qu'ils en pensent».

Les socialistes ont répondu. Et
M. Barre, qu'en pense-t-il? La
réponse est venue de son bras droit
Philippe Mestre, qui a estimé que
la question «ne se pose pas aujour-
d'hui», (ap)

Un couple inédit: Barre-Delors

Onze propositions de Daniel Ortega à la Contra

Daniel Ortega en compagnie de l'archevêque Obando y Bravo. (Bélino AP)

Le président nicaraguayen Daniel Ortega a présenté hier un
plan de cessez-le-feu en 11 points lors d'une rencontre avec
l'archevêque de Managua Mgr Miguel Obando y Bravo, à
l'ambassade du Vatican à Washington.

Ce plan prévoit un cessez-le-feu à
partir du 5 décembre et une amnis-
tie aux combattants qui déposent
les armes. M. Ortega a déclaré que
ce plan était destiné à mettre en
œuvre le «réconciliation natio-
nale» dans le cadre du plan de
paix régional conclu en août der-
nier à Guatemala entre le Nicara-
gua, le Honduras , le Salvador, le
Guatemala et le Costa Rica.

«C'est un premier pas», a-t-il
déclaré aux journalistes. «Le Nica-
ragua a fait ses preuves, et ceci est
une nouvelle preuve de notre
volonté d'obtenir la paix.»

Ce plan doit être transmis aux

rebelles de la Contra par le cardi-
nal Obando y Bravo, sans doute la
semaine prochaine.

Voici un résumé des 11 points
de ce plan:
• Le cessez-le-feu est une «con-

dition nécessaire» pour permettre
aux rebelles de déposer les armes
et de rejoindre la société nicara-
guayenne. «Sans cela, il est impos-
sible d'instaurer une paix solide et
durable en Amérique centrale.»
• Le cessez-le-feu entrera en

vigueur le 5 décembre et s'achè-
vera le 5 janvier. Pendan t cette
période, les forces rebelles doivent
se rendre dans l'une des trois zones
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de cessez-le-feu , d'une superficie
totale de 10.000 kilomètres carrés.
• Les troupes gouvernementales

cesseront leurs opérations offensi-
ves 15 jours avant le début de la
période de cessez-le-feu pour per-
mettre aux Contras de se rendre
dans les zones de cessez-le-feu.
• Les civils et les forces de

l'ordre auront le droit d'exercer
leurs activités ordinaires dans les
zones de cessez-le-feu. Les Contras
ne doivent pas gêner les activités
des autorités ni porter atteinte aux
civils et à leurs propriétés dans ces
zones.
• Les forces de l'ordre auront le

droit d'ouvrir le feu sur les groupes
ou individus armés en dehors des
zones du cessez-le-feu, ainsi que
sur quiconque violera les termes
du "~cessèz-le-feu. Les médiateurs
du cessez-le-feu interviendront
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pour toute confrontation entre les
deux parties mais les autorités se
réservent le droit d'intervenir pour
les violations de la loi.
• Les forces rebelles ne peuvent

recevoir aucune «aide officielle ou
secrète, qu 'elle soit militaire , logis-
tique, financière ou publicitaire»
de la part d'un gouvernement
étranger pendant la période de ces-
sez-le-feu.
• Ils pourront recevoir des vête-

ments , de la nourriture et une aide
médicale de la part d' une agence
neutre acceptée par les deux par-
ties.
• A la fin du cessez-le-feu , les

rebelles déposeront les armes en
présence de groupes de vérification
internationaux. Dès qu 'ils l'auront
fait , ils bénéficieront immédiate-
ment d' un décre t d'amnistie et
«pourront se joindre à la vie politi-
que de la nation en jouissant p lei-
nement de leurs droits» .
• Les rebelles qui acceptent

l'amnistie pourront désigner des
délégués aux pourparlers de
«réconciliation nationale» lancés
par le gouvernement le 5 octobre
dernier , dans le cadre du plan de
Guatemala.
• Le gouvernement demandera

une aide internationale pour trou-
ver un pays d'accueil et fournir
une assistance aux rebelles qui
choisiront de quitter le Nicaragua.

9 Lorsque les groupes de vérifi-
cation auront certifié que les terri-
toires des pays voisins ne sont plus
utilisés comme base pour les rebel-
les et que l'aide extérieure aura
cessé, le gouvernement lèvera l'état
d'urgence qui a restreint les liber-
tés démocratiques, (ap)

Nicaragua: plan de cessez-le-feu

Coalition gouvernementale brisée en Italie
Le petit Parti libéral italien a annoncé vendredi soir qu'il se
retirait de la coalition de cinq partis dirigée par le premier
ministre Giovanni Goria, ce qui menace de faire chuter le
gouvernement.
Le chef du Parti libéral , le sénateur
Attilio Bastianini , a annoncé cette
décision après une réunion des
dirigeants de son parti , qui a duré
quatre heures et demie. «Les libé-
raux ont décidé de se retirer du
gouvernement et de la majorité» ,
a-t-il déclaré.

Il a précisé que la réunion qui
avait eu lieu dans la journée entre
les dirigeants des cinq partis de la
coalition au pouvoir avait échoué à
convaincre les libéraux de rester au
sein de la coalition.

Les libéraux, en fait un parti
conservateur qui a obtenu 2,2%
des voix aux élections de juin der-
nier, sont hostiles à la loi de bud-

get du gouvernement. Ils lui repro-
chent de prévoir une hausse des
impôts au lieu des réductions bud-
gétaires prévues.

Le retrait des libéraux laisse à la
coalition de M. Goria- le 47e gou-
vernement d'après-guerre - la
majorité au Parlement. Mais selon
les spécialistes de la Constitution ,
ce retrait pourrait suffir à amener
le gouvernement à présenter sa
démission.

M. Goria, démocrate-chrétien ,
n'a pas officiellement réagi dans
l'immédiat. Les autres partis de la
coalition sont les socialistes, les
sociaux-démocrates et les républi-
cains, (ap)

La réunion des leaders de la coalition gouvernementale n'a pas
empêché le retrait des libéraux. (Béllno AP)

Libéraux sur PAventin

ARIANE. — Le lancement
d'Ariane- 2 et de son satellite
ouest-allemand TVSAT-1 , prévu
dans la nuit de mardi à mercredi
de Kourou (Guyane française) a
été repoussé, une anomalie ayant
été découverte dans la centrale de
lancement de la fusée euro-
péenne.

BOURGUIBA. - Symbole
d'une page tournée, cinq des dix-
huit jours fériés tunisiens ont été
supprimés — ceux qui marquent
les grandes étapes de la vie de

Bourguiba, dont celle de son
anniversaire, le 3 août.

BRESIL. — Sept personnes,
dont un haut responsable de la
Commission nationale de l'éner-
gie nucléaire (CNEN), ont été
inculpées dans le cadre de
l'enquête sur l'accident radioactif
qui a causé la mort de quatre Bré-
siliens.

LUINO. — Un juge italien de la
ville de Luino a été suspendu
pour avoir tenté de voler un savon
dans un supermarché.

PROSTITUÉES. - Les pros-
tituées de Rotterdam vont, d'ici
1990, pouvoir travailler en toute
quiétude dans la première maison
close municipale du monde.

ROME. — Le président de la
République populaire de Chine Li
Xiannian est arrivé hier à Rome
venant de Paris, pour une visite
officielle de trois jours en Italie.

PLANETE. — Des scientifiques
américains ont annoncé avoir
découvert une planète située à 46
années lumière de la Terre.

CNCL. — La Chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation a
prononcé la suspension provisoire
de l'instruction du dossier de la
CNCL par Claude Grellier.

AVIATION. - Le gouverne-
ment britannique a approuvé la
fusion des deux compagnies
aériennes British Airways et Bri-
tish Caledonian mais à condition
que la nouvelle société aban-
donne l'exploitation de certaines
lignes de British Caledonian en
Grande-Bretagne et sur l'Europe.
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Un an de prison ferme pour trafic
de drogue

Le Tribunal de grande instance de
Thionville (France) a condamné
jeudi une Suissesse, âgée de 24 ans,
à une peine d'un an de prison
ferme assortie de trois ans d'inter-
diction de séjour, apprend-on ven-
dredi de source judiciaire. Elle a
été reconnue coupable d'importa-
tion de drogue.

Le procureur de la Républi que

avait requis une peine de six mois
de prison , assortie de trois ans
d'interdiction de séjour.

Le 24 juillet dernier , les doua-
niers de Thionville avaient arrêté
Mlle Suzanne H. dans le train
Ostende-Milan , alors qu 'elle était
en possession de 19 grammes
d'héroïne et un gramme de
cocaïne, (ats , afp)

Suissesse
condamnée en France

Rudolf Noureev. (Bélino AP)

Le danseur étoile et chorégrap he
Rudolf Noureev, directeur artisti-
que des ballets de l'Opéra de Paris ,
a annoncé hier qu 'il allait retour-
ner en Union soviéti que pour y
rendre visite à sa famille.

«Après 26 ans loin de mon pays ,
je retourne en Union soviéti que
auprès de ma famille» , a déclaré
Noureev à la télévision française ,
où il est apparu très ému. «Ma
mère est très âgée, souffrante» , a
précisé Noureev , qui avait fui
l'Union soviétique en 1961 à
l'occasion d'une tournée des bal-
lets du Kirov en Occident. Le dan-
seur, âgé de 49 ans, a ajouté qu 'il
remerciait «les autorités soviéti-
ques et les personnalités françaises
qui ont rendu ce voyage possible» ,

(ats , reuter)

Noureev
va se rendre
en URSS

Quelque 15 heures après son
déclenchement, la mutinerie de la
centrale pénitencière de Saint-
Maur, à Châteauroux dans le cen-
tre de la France, a connu un
dénouement heureux avec la libéra-
tion de tous les otages et la reddi-
tion des quelque 400 mutins. Tout

n'est cependant pas réglé sur le
fond , cette rébellion ayant posé une
nouvelle fois le problème du sys-
tème carcéral français.

C'est en début de matinée que le
ministre délégué à la Sécurité,
Robert Pandraud, qui a diri gé les
opérations depuis la préfecture de

Châteauroux, a annoncé la fin de la
révolte. Peu avant, les mutins
avaient libéré tous les otages - le
directeur de la centrale, neuf
employés et deux enseignants -
sans que les importantes forces de
l'ordre mobilisées pendant la nuit
aient eu à intervenir, (ats)

Saint-Maur: mutinerie finie
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Prestations offertes par le constructeur et I Importateur spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion • 7 ans d'assurance voyages Intertoure-Wintertnour-âpancar Inclus Pans le prix » 1 an de garantie sans limitation Bu kilométrage

Agence principale: GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER, Av. Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 50 85/86
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Pour naviguer au printemps
choisissez maintenant...
Profitez des prix «hors saison» sur bateaux et moteurs
neufs ou occasions.

Agences: Acquaviva, 4 X champions au grand prix
d'Auvernier 1 987, Johnson-Mercury-Yamaha.

Atelier nautique G. Wunderlin, La Neuveville,
0 038/51 17 69

Cherche à acheter j
de particulier

petite
voiture

d'occasion
pour l'hiver, contrôle

antipollution.
Fr. 2000.-à  2500.-

Téléphone
039/32 17 58

Usego
Devenir indépendant — Votre chance
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir indépen-
dant? Disposez-vous d'expérience de la vente, de préfé-
rence dans l'alimentation ainsi que de fonds propres? i

Si vous répondez oui à ces deux questions, alors nous
pouvons vous offrir ce que vous cherchez.

A louer, pour date à convenir, dans une localité du haut
du canton de Neuchâtel

un magasin d'alimentation
(point fort: les boissons)

Ce magasin assurerait à un couple sérieux, possédant
quelques notions de la branche, un moyen d'existence
valable.

Les conditions sont intéressantes. Nous tenons une docu-
mentation complète à votre disposition.
Un magasin d'alimentation bien géré prend de plus en
plus d'importance. \

USEGO — votre partenaire — vous seconde
efficacement
Veuillez prendre contact par écrit uniquement avec

Useao SA Siège ré9'onal de Lvss
" Service des ventes

Industriering 20, 3250 Lyss

I Ruegg Sparflam I
I le Foyer fermé invisible! I
Il Enfin... un récupérateur j*
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Cause retraite

vends dancing
Bons chiffres.

Ecrire: M. Valladont
rue Pasteur 24
25000 Besançon

#Le 
Football-Club

La Chaux-de-Fonds

a le plaisir
de vous informer

de l'ouverture
de son secrétariat

permanent
Charrière 70a (Parc des Sports)
Tél. 039/28 39 19 et 28 42 51

Urgent,
à vendre

petite industrie
Ecrire sous chiffres KM 1 7498
au bureau de L'Impartial.

Quel cuisinier ou personne de
i métier désirerait reprendre

café-restaurant
rénové récemment
avec 4 chambres d'hôtel et
appartement dans important
village du Val-de-Ruz ?

Affaire à développer,
reprise peu importante.

Faire offre sous chiffres 87-695
à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

i i ni ii
Si vous trouvez un meilleur garage

en béton, achetez-le!
Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis  directement  et franco chant ie r
par l' usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assor t iment  de garages préfabr iqués
de Suisse! Appelez-nous sans tarder.
¦_¦ uninorm croix <Ju Péage

. HBB 1030 Villars- Ste-Croix. 1121 35 14 66

Jeune couple
cherche à louer

bar à café
pour date à convenir.

Ecrire à case postale 816
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer à Cernier

salon de coiffure
év. avec local de 30 m2

0 038/53 34 86

A vendre

Fiat 131
expertisée, test

antipollution.
Fr. 1 200. -.

£7 039/26 69 06

En toute saison,

ÏÏŒÈLM
votre source

d'informations

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.

Bfr ^ " *' f̂ ij _HH_F ^̂ ^̂ ^̂ *H - i 's '&m. f. • WBBEW
_̂ _T *5 _̂  ̂̂_tt*B Ë33 _flH ,VJM -̂BMÉ-M-BH

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger



Jean-Pascal Delamuraz jÉ Iftàpréconisef 4- Itae intensification
Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a préconisé,
durant ses entretiens à Bruxelles avec la Commission euro-
péenne, la reconnaissance mutuelle des décisions de la Com-
munauté et des pays de l'AELE, quand elles sont fondées sur
des législations compatibles, afin de répondre à l'accéléra-
tion du processus de la construction européenne.
Le chef du Département fédéral de
l'économie publi que a en effet
déclaré hier devant la presse, qu 'il
avait lancé une idée à vérifier et à
soumettre d'abord aux partenaires
de l'AELE, à savoir qu 'il serait
opportun <<de pouvoir étendre aux
relations de la Communauté avec
la Suisse et , sans doute, avec les
autres pays de l'AELE s'ils le veu-
lent , les processus de décision
intracommunautaires». ((Lorsque
les législations sont compatibles
entre la Communauté et la Suisse,
entre la Communauté et les pays
de l'AELE, nous devrions pouvoir
app li quer le princi pe de la recon-
naissance mutuelle des règles et
des décisions fondées sur des légis-
lations équivalentes , qui est actuel-
lement app liqué à l'intérieur de la
Communauté et dont nous ver-
rions avec faveur l'extension aux
pays de l'AELE et singulièrement
à la Suisse.»

M. Delamuraz , qui a souligné
que ce princi pe ne s'appliquerait
pas nécessairement dans tous les
domaines et a donné comme exem-
ple les tests de produits , prévus par

la législation communautaire et
qui sont reconnus dans tous les
pays membres. Ainsi peut-on , a-t-
il ajouté, éviter les procédures
complexes, les effets de blocage,
les éventuels refoulements.

LA VOLONTÉ HELVÉTIQUE
Le conseiller fédéral , qui dressait
le bilan de ses deux jours d'entre-
tiens à Bruxelles, a souligné auprès
de ses interlocuteurs la volonté de
la Suisse de partici per à la cons-
truction européenne, tout en rap-
pelant que, dans l'état actuel des
choses une adhésion à la CE ne
peut entrer en ligne de compte.

M. Delamuraz s'est dit certain
de la volonté de la Commission
européenne de faire avancer la
coopération avec la Suisse par voie
multilatérale sans exclure l'appro-
che bilatérale.

L'exécutif communautaire a
reconnu l'importance de la Suisse
comme partenaire de la Com-
munauté et sa volonté de partici-
per à l'effort de construction euro-
péenne.

Le conseiller fédéral Delamuraz échange des documents avec M. De Clercq, commissaire aux rela-
tions extérieurs de la CEE. (Bélino AP)

Les entretiens de M. Delamuraz
ont porté précisément sur deux
futurs rendez-vous CE-AELE où
sa suggestion en faveur d'une
reconnaissance mutuelle des légis-
lations compatibles des deux enti-
tés économiques pourrait être exa-
minée.

La première de ces conférences
se réunira à Bruxelles en février
pour définir, dans la perspective
de la réalisation du marché inté-
rieur, les mécanismes de coopéra-
tion future entre la CE et l'AELE.

La seconde conférence , qui se
tiendra en Finlande au mois de

juin , tentera de faire avancer les
dossiers ou de parvenir a des déci-
sions sur l'élimination des obsta-
cles techni ques aux échanges , un
système d'information et de con-
sultation en matière de projets de
législation techni que, la simplifica-
tion des règles d'origine et la trans-

parence en matière d'achats
publics.

LE TRAFIC
DE PERFECTIONNEMENT

PASSIF
Dans le domaine bilatéral , M.
Delamuraz a évoqué les perspecti-
ves d'un accord sur le trafic de per-
fectionnement passif , qui est d'un
intérêt majeur pour l'industrie tex-
tile de Suisse orientale.

M. Delamuraz a constaté que le
problème de la liberté d'établisse-
ment des compagnies d'assurances
suisses dans la Communauté
n 'était toujours pas réglé. Le Con-
seil des ministres européens a
demandé à la commission euro-
péenne de renégocier l'accord
parap her en 1982 pour tenir
compte de l'évolution du marché
intérieur. La commission va pro-
poser des projets de solution.

COMPATIBILITÉ
Pour la Suisse, il importe de rendre
compatible les exi gences com-
munautaires pour le développe-
ment de la législation interne avec
celle du droit international public
qui reposent sur le «pacta sunt ser-
vanda» (respect des accords con-
clus) , a déclaré M. Delamuraz. De
source communautaire , on précise
que le commissaire aux relations
extérieurs M. Will y De Clercq s'est
fermement engagé à parvenir à un
règlement, (ats)

Coopération Suisse - Marché commun

DiscouKr -^ clu conseiller fédéral Cotti à Lausanne

Le conseiller fédéral Flavio Cotti. (Photo ASL)

L'une des questions essentielles qui
se posent à la Suisse est le main-
tien de la pluralité linguistique,
phénomène qui marque l'unité du
pays, tout en le mettant souvent en
difficulté. La cohésion entre des
populations de langues différentes
n'est pas toujours facile. Elle doit
répondre aux «convictions profon-
des d'une population tout entière».
S'exprimant devant l'assemblée
générale des Rencontres Suisses,
tenue vendredi à Lausanne sous la
présidence du professeur Jean-
François Bergier, le nouveau con-
seiller fédéral Flavio Cotti a mon-
tré les risques et les chances du
pluralisme pour l'avenir de la
Suisse.

La Confédération helvétique ne
se fonde pas sur une conscience
culturelle ou nationale dont l'ori-
gine pourrait être trouvée dans des
domaines linguistiques, ethni ques
ou religieux, a-t-il rappelé. Elle est
formée de cantons qui représen-
tent des Etats autonomes et c'est le
fédéralisme qui assure les droits
des langues minoritaires.

La chance d'une Suisse multilin-
gue «réside dans ce fait merveil-
leux de savoir faire coexister ce
qui, ailleurs, a souvent été une rai-
son d'accrocs ou une cause de con-
flits» , a dit le chef du Département

fédéral de l'Intérieur. Cependant ,
nous sommes confrontés aujour-
d'hui à des phénomènes contraires.
La connaissance des langues natio-
nales diminue dans notre pays,
alors que progressen t l'anglais et le
dialecte alémanique, qui peuvent
être des facteurs d'incompréhen-
sion; de plus, ces courants de
nivellement mondiaux apparais-
sent chez nous aussi, (ats)

Plaidoyer pour la pluralité linguistique
Décès à l'âge de 86 ans d'un des
plus éminents juristes que la Suisse
ait connu, le professeur Hans
Huber. Agé alors d'à peine 33 ans,
il avait été élu en 1934 juge au Tri-
bunal fédéral , fonction qu 'il exerça
durant 12 ans.
Hans Huber fut ensuite nommé
professeur de droit public et admi-
nistratif à l'Université de Berne.

Hans Huber est né à Saint-Gall
où il a passé sa jeunesse. Il a pour-
suivi ses études de droit aux Uni-
versités de Zurich , Genève et
Berne. Il travailla ensuite comme

avocat à Zurich avant de devenir
greffier au Tribunal fédéral. Juge
fédéral de 1934 à 1946, il devint
ensuite professeur à l'Université de
Berne. Il en fut le recteur 1960.

Duran t plusieurs années, il a
également été président de la
Société suisse des juristes et mem-
bres de nombreuses commissions
fédérales. Il a notamment siégé
dans la commission Wahlen , char-
gée de préparer une révision totale
de la Constitution fédérale. Il était
docteur honori s causa des Univer-
sités de Genève et Bonn, (ats)

Décès d'un éminent juriste

Le Tribunal fédéral n entre pas en matière
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, vendredi, un
recours déposé l'an dernier par un demandeur d'asile ery-
thréen, qui avait été interné pendant 52 heures dans le centre
d'accueil pour réfugiés de l'aéroport de Cointrin et qui était
appuyé par le Centre social protestant (CSP).
La Cour a notamment considéré
que ce recours n'avait pratique-
ment plus d'intérêt actuellement,
alors que cette pratique a été léga-
lisée dans la loi fédérale révisée sur
l'asile, qui devrait entrer en
vi gueur le 1er janvier prochain.

Ce centre, situé dans la zone de
transit de l'aéroport de Cointrin, a
été ouvert par le gouvernement
genevois en juillet 1986, pour y
placer les demandeurs d'asile
entrés illégalement en Suisse. Les
personnes concernées et leur
famille sont retenues dans un
pavillon entouré de grillages, jus-
qu 'à ce que le délégué aux réfugiés

à Berne ait décidé s'il les autorise à
pénétrer sur le territoire qui dure
généralement entre 24 et 48 heu-
res, le temps que le dossier trans-
mis par télécopieur revienne à
Genève.

La légalité de cette pratique, ins-
tituée par des directives internes
du Conseil d'Etat genevois, avait
été aussitôt contestée par plusieurs
organisations d'aide aux réfugiés.
En septembre 1986, le Tribunal
fédéral était saisi d'un recours
formé par un ressortissant ery-
thréen , entré en Suisse avec sa
femme et sa fille à la fin du mois
de juillet , grâce à de faux papiers

soudanais. Peu après, l'homme
avait été amené par la police au
centre de Cointrin, avec sa famille.
L'autorisation d'entrer en Suisse
avait été accordée trois jours plus
tard et la procédure de demande
d'asile est en cours.

RECOURS IRRECEVABLE
Devant la Ile Cour de droit public,
l'intéressé invoquait contre cet
internement l'absence d'une base
légale et une atteinte dispropor-
tionnée à sa liberté personnelle. La
Cour a jugé à l'unanimité de ses 7
juges que le recours était irrecev-
ble. D'une part , l'avocat du recou-
rant avait commis une erreur de
procédure. D'autre part , l'affaire
ne présentait plus pour le recou-
rant un intérêt prati que et actuel ,
comme l'exige la loi fédérale
d'organisation judiciaire.

En outre, la Cour a estimé qu 'il n'y
avait plus d'intérêt général à tran-
cher sur le principe, à propos
d'une question devenue politique.
En effet , la loi révisée sur l'asile,
approuvée par le peup le le 5 avril
dernier, a légalisé une prati que
identi que à celle des autorités
genevoises, en instituant le passage
obligatoire à certains postes fron-
tières, puis dans l'un des quatre
centres d'enregistrement prévus,
dont précisément l'aéroport de
Genève. Ce nouveau régime
devrait entrer en vigueur le 1er
janvier prochain.

La Cour a enfin relevé que les
organisations caritatives agissant
en faveur des réfug iés ne peuvent
former des recours en leur propre
nom, pour contester des normes
ou des décisions touchant les
demandeurs d'asile, (ats)

Centre pour réfugiés de Cointrin

GRACE. — Le Grand Conseil
valaisan a accordé vendredi la
grâce partielle à l'ancien président
de Sion, Antoine Dubuis, con-
damné à 26 mois de réclusion par
la justice valaisanne. Antoine
Dubuis, membre de l'exécutif de
la cap itale valaisanne pendant de
nombreuses années, avait été
reconnu coupable d'escroquerie
par métier , de corruption, d'insti-
gation à gestion déloyale des inté-
rêts publics et d'instigation à
faux.

MATERNITÉ. — Les sections
cantonales du Parti radical (PRD)
se démarquent du Parti suisse. Ce
dernier soutien la révision de
l'assurance-maladie, alors que pas
moins de neuf sections cantonales
ont déjà recommandé le non, à de
fortes majorités, pour la votation
du 6 décembre. II ne faut pas y
voir une manœuvre tactique du
PRD, a déclaré à l'ATS Ulrich
Bremi, conseiller national zuri-
chois et président du groupe par-
lementaire radical.

m LA SUISSE EN BREF MMĝ Mj^M

Formation d'experts
La Confédération a décidé de
poursuivre pour plusieurs années
son programme de formation
d'experts du Département des
affaires étrangères (DFAE) et du
Département militaire (DMF)
dans les domaines de politique de
sécurité et de contrôle de l'arme-
ment.

Le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner et le cdt de corps Eugen
Luthy, chef de l'état-major géné-
ral, ont commenté pour la presse
ce programme qui, peu coûteux,
peut être qualifié d'unique en son
genre sur le plan international.

(ats)

Sécurité
Une femme de 57 ans a été tuée à coups de couteau par sa fille âgée de
29 ans, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Interlaken. Comme l'a indi-
qué la police, la meurtrière a été placée en détention préventive et con-
fiée à un psychiatre. On ne connaît pas le mobile du crime.

Crime à Interlaken

Un incendie a ravagé dans la nuit de jeudi à vendredi un chalet de
vacances à Bellwald (VS). Selon la police cantonale , tout a été détruit.
On ignore les causes du sinistre. Il y a pour des dizaines de milliers de
francs de dégâts, (ats)

Un chalet brûle à Bellwald

Un télescopage entre plusieurs véhicules a fait vendredi un mort et
neuf blessés sur la route de Gamsen (VS). Les conditions de la chaus-
sée en ce début de saison hivernale semblent être à l'origine de l'acci-
dent. Un véhicule conduit par une jeune fille de vingt ans, Patricia
Seewer, de Loèche-Ville est entré en collision avec une camionnette
de livraison. Deux autres machines ont encore été embouties. La jeune
fille a été tuée sur le coup, tandis que neuf personnes ont été blessées.
Deux conducteurs sont dans un état grave.

Télescopage à Gamsen

A la suite des actes de vandalisme commis à Orbe dans la nuit de
mercredi à jeudi , en particulier sur des voitures , deux individus de la
région, interpellés par la gendarmerie d'Orbe, ont reconnu être les
auteurs de ces déprédations , a précisé hier la police vaudoise. Ils ont
été écroués à la disposition du juge informateur du for.

Vandales arrêtés
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Dimanche 1 5 novembre , PENDANT LE MATCH, IL SERA JOUÉ 4 CARTONS:
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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 voiture s 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 - 190 K nous donner vos impressions. Kn remp lis-
2.6 et 190 K 2.3-16. Sans oublier le polyva- sant notre petit rapport de test , vous parti-
lent break 300 TK et la très rentable 300 l) ci perez en outre à un tirage au sort doté de
de la gamme moyenne Mercedes. Ni bien prix très attractifs ,
sûr les très exclusives voitures de classe S!

® 

dimanche 15 novembre 1987
La caravane Mercedes fe ra de 9 heures à 1 9 heures
balte chez nous: -• 3

Garage P. Ruckstuhl SA
Fritz-Courvoisier 54 — La Chaux-de-Fonds — (fi 039/28 44 44
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Dernier délai de commande iKpL *^*. ' _ - - /jè^~*lMfm  ̂ \ I
pour Noël : 9.12. 87 &$%¦ EL**; —T" "' /Ŵ f̂ -  ̂ t

D d €^ T1 Ë- El © i:.:.:.:.:.:.v.:.:.:.:.̂  ̂ fi

¦ 
*̂ 3fî * ̂ J§êH \̂ïT \ Diverses exécutions, M

^ îSÊBmWwBi \1\ \ 50 x 70 cm. dès Fr. 20.— |
'çf^P 9 r̂*uni \ 35 x 50 cm' dès Fr 1Z50 i

v *3Ê. Wf'rj K̂ ^̂ ^^ '̂t^̂ î Dernier délai de commande m
^

¦̂ Ê
ÈÊmWtmWm WÊÊ m̂Wi^  ̂\ POur Noël : 

12.12.

87 i

W^̂ ^PP^SP»̂ Çl̂ ^J Avec montage : 9.12. 87 N

Et pour présenter vos vœux de façon réellement personnelle : i
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f _ f̂ ̂ v̂*. >T^l

10 exemplaires d'un seul sujet. f| ï f / fcj
La carte avec enveloppe Fr 1.40 / m

Carte double avec photo 9 x 1 3  cm, ^̂ ÊÊÊSM
Dernier délai de commande feuillet intercalaire et enveloppe ^̂^̂^̂^̂^ .pour Noël : 12.12. 87 p- 2 -.^^^^^^WW^M
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PHOLini SH
67, rue des Crêtets — 2300 La Chaux-de-Fonds

\ cherche

un(e) polisseur(euse)
et 2 personnes

pour divers travaux de manu-
tention de précision.
Se présenter au guichet.

j A vendre
¦ r a gMicra

GL
14 000 km,
expertisée.

0 039/23 33 27

) 

' AmabiSité = sécurité
11 13k

Envoie
Pantalon homme gris bleu,
quartier Fiaz — rue du
Locle, La Chaux-de-Fonds.

0 039/ 26 60 91, dès 19 heures.

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

0 039/26 82 45

Magnifique

Alfa 33
1.5 ISL
5 vitesses, rouge,

42 000 km,
première main,

] 1 983. Expertisée.
i Garantie totale.

Fr. 220 — par mois
J sans acompte.
] Reprise éventuelle.

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

Homme
seul

gai et sympa, sou-
haite ardemment
trouver par cette
voie, une jeune
femme sportive,
compréhensive,

fidèle, pour envisa-
ger un avenir heu-
reux. Age 30-40

ans. Photo désirée,
et no de téléphone.

Ecrire sous chiffres
HS17376
au bureau

de L'Impartial.
Discrétion assurée.

_PtP G cP G dp G cP G cP G _P G _P G cP G _P S

 ̂
Le Cercle Catholique *

? Rue du Stand 16 - 2300 La Chaux-de-Fonds _x;
,-, cherche 

^_p cuisinier expérimenté s
S sommelier 5CH ¦ ., o • &

connaissant les 2 services.
«-' Horaire: mardi au samedi, 22 h - 6 h, L-*
rjp dimanche, 1 7 h 3 0 - 2 h -  Fermé le lundi rt
a Se présenter à partir de 22 heures 

^
rStfj G dp G dp G dP G dp G cP G dp G dp G dP S

J.-C. Richard SA
Ferblanterie-Installations sanitaires
Rue de la Clef 21
2610 Saint-lmier
(fi 039/41 43 33

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 ferblantiers
3 monteurs sanitaires

avec CFC, permis de conduire C.
Place stable. 13e salaire.

Prendre contact par téléphone ou par écrit.



Inauguration du nouveau bâtiment de Felco S.A.
Avec des clients dans 80 pays,
qui achètent 90 % des 700'000
pièces produites, Felco SA aux
Geneveys-sur-Coffrane est mon-
dialement connue. Cette société
qui fabrique des sécateurs, des
cisailles et des scies se trouvait
un peu à l'étroit dans ses
locaux; le nouveau bâtiment,
inauguré hier, lui permet désor-
mais d'être à son aise.
C'est M. Félix Flisch qui, en
1945, a lancé Felco SA aux
Geneveys-sur-Coffrane. Aujour-
d'hui à la retraite, le fondateur
n'en garde pas moins d'étroites
relations avec son entreprise. II
était présent hier lors de l'inaugu-
ration du nouveau bâtiment.

Désireuse d'augmenter sa sur-
face et d'améliorer les conditions
de travail , la direction a lancé en
avril 1986, la 5e étape d'exten-
sion de Felco depuis 40 ans. II a
fallu une année à l'entreprise de
construction pour mener à bien
ces travaux.

Aujourd'hui, le nouveau local
est principalement affecté aux 2
grandes presses qui effectuent la
première découpe des bandes
d'acier.

110 EMPLOYÉS
Ce déplacement dans un local
phoniquement isolé, avec un sol
flottant, élimine les bruits et vibra-
tions aux ateliers annexes.
L'ensemble des 110 employés ne
peut que se réjouir de cette amé-
lioration !

L'augmentation de surface est
supérieure à 30 % et représente
environ 800 m2.

Innovatrice, Felco l'est depuis
1945. Date à laquelle elle lança le
premier sécateur en alliage léger.
Aujourd'hui la gamme comprend
10 modèles, dont plusieurs pour
ganchers(l). 600.000 de ces
décateurs sont produits annuelle-
ment, pour 60.000 petites cisail-
les et 15.000 grandes. La voca-
tion exportatrice de Felco fait que
90 % de sa production s'écoule
dans quelque 80 pays.

A LA MAIN!
Plusieurs personnalités du monde
politique, parmi lesquelles on
citera M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat et M. Balmer, président du
Grand Conseil, ont effectué la

Toute la partie gauche du bâtiment est nouvelle. (Photo Felco SA)
visite de l'entreprise. Ils n ont pas
manqué de remarquer que la
majorité des opérations sont

encore faites à la main. Les lames
sont ainsi pliées, d'un coup de
nal! Un coup de marteau qui con-

tribue à la popularité du produit
puisqu'il est le garant de la longé-
vité des lames. J. H.

600,000 sécateurs— Encourager une prise de conscience

Le problème des emplois reste
de première importance pour les
régions de montagne , tant qua-
litativement que quantitative-
ment. Des mesures d'urgence
doivent être prises dans les
régions industrielles de monta-
gne et en faveur des entreprises
dans le besoin, a déclaré hier
l'Association suisse des régions
de montagne au cours d'une
réunion de travail à Andermatt.

Entre 1975 et 1985. le total des
emplois créés dans les régions de
montagne suisses est d'un pour-
cent inférieur à la moyenne du
reste du pays. Différents indices
prouvent en outre que la qualité
des emplois proposés est moin-
dre , indique l'association.

A côté des impératifs liés au
milieu naturel qui doivent être
pris en considération , un dévelop-
pement réaliste de l' industrie peut
être envisagé. Pour résoudre les
problèmes d'emplois , il faut aug-
menter la production indigène et
développer des produits appro-
priés. Les petites et moyennes
entreprises devraient bénéficier de
plus de soutien et de conseils à
l' innovation, La construction et
l' infrastructure touristi que de-
vraient être réorganisées et les
moyens de communication amé-
liorés. L' association relève enfin
qu'il faut mettre un frein à la cen-
tralisation et encourager une prise
de conscience de la population,

(ats)

Régions de montagne

Fusion chez Metalor
Les efforts de rationnalisa-
tion du groupe Metalor ont
abordé une nouvelle étape,
avec la fusion de la Société
d'apprêtage d'or avec le
groupe Métaux Précieux
S.A. Metalor.

Cette fusion a un carac-
tère purement formel et
juridique, elle vise surtout
à une amélioration de
l'organisation administra-
tive de ces unités. L'inté-
gration technique ayant
été réalisée depuis plu-
sieurs années. Cette lutte
contre l'évolution défavo-
rable des coûts n'a aucune
incidence sur le personnel
chaux-de-fonnier. (comm)

Rationnalisation

Les pronostics du directeur de l'OFIAMT
Le «krach» boursier et la baisse
du dollar risquent d'influencer
négativement la situation écono-
mique de la Suisse. Telle est la
crainte exprimée hier à Thoune,
lors du congrès des œuvres suis-
ses d'entraide ouvrière et Caritas
suisse par Klaus Hug, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Dans la situation incertaine qui
prévaut actuellement, les indus-
tries hésiteront à recruter du per-
sonnel supplémentaire.

Corollaire de ces hésitations, la
durée moyenne du chômage aug-
mentera a déclaré Klaus Hug.

En cas de difficultés économi-
ques, les entreprises licencieront
tout d'abord le personnel sous-
qualifié.

Un déséquilibre risque donc
d'apparaître entre un manque de
personnel très qualifié et un trop
grand nombre de personnes sous-
qualifiées. Ce personnel viendra
grossir les rangs des «deman-
deurs d'emploi» a ajouté le direc-
teur de l'OFIAMT. (ats)

Augmentation du chômage

Une zone industrielle en question
Quelques mois après le cri
d'alarme lancé par les scientifi-
ques sur l'état de santé de la
Venoge, l'aménagement d'une
zone industrielle à Vufflens-la-
Ville, sur les bords de la rivière,
focalise l'attention. Les milieux
écologistes ont réclamé ven-
dredi une étude d'impact préa-
lable, afin de déterminer quelle
implantation industrielle pour-
rait être compatible avec les
exigences de la protection de
l'environnement.

Le périmètre de 711.000 m2 est
classé zone industrielle depuis
1980. Ce qui a été mis à
l'enquête récemment est une pre-
mière tranche d'aménagement
permettant d'accueillir des entre-
prises sur quatre plate-formes de
différents niveaux, desservies par
chemin de fer. Les autorités loca-
les et cantonales rappellent que le
projet définitif a été remanié par
rapport au plan d'origine, afin de
tenir compte des critiques. Pour
elles, il est inutile de réaliser une
étude d'impact général sans
savoir qui va venir s'installer à
Vufflens.

Les milieux écologistes récla-
ment au contraire que l'on défi-
nisse avant toute chose le type
d'activité conciliable avec la santé
de la rivière. L'association locale
«Protégeons la Venoge» réclame
de plus une réduction de surface
prévue. La section vaudoise du
WWF déposera la semaine pro-
chaine au Grand Conseil une péti-
tion munie de 3000 signatures
pour l'élaboration d'un plan de
sites de rives de la Venoge.

Dans le monde politique, le
Groupement pour la protection de
l'environnement (GPE) et le
député radical Michel Margot ont
interpellé le gouvernement canto-
nal sur ses intentions en^Ja
matière. «En dernier ' recours,
nous avons toujours la possibilité
de lancer une initiative pour clas-
ser tout le cours de la rivière» , a
ajouté le député GPE Pierre Sants-
chi.

POLLUTION CONFIRMÉE
Dans un rapport publié en juin,
deux biologistes de l'EPFL confir-
maient chiffres à l'appui pue le
cours d'eau cher à tous les Vau-
dois était gravement pollué, de la

source à l'embouchure. L'état de
la Venoge est jugé inquiétant

' depuis Cossonay, et même alar-
mant en fin de parcours.

1 Les chercheurs ont proposé
1 diverses mesures à court , moyen
' et long termes. Certaines corres-

pondent à ce qui a déjà été prévu
par les autorités. C'est le cas de
l'épuration des 18 communes

¦ riveraines qui ne sont pas encore
rattachées à une station ou de
l'assainissement de la station
d'incinération d'ordures ménagè-
res de Penthaz.

PÊCHE DÉCONSEILLÉE
Mais les biologistes recomman-
dent par ailleurs une limitation

" des1
'-engrais chimiques et diverses

mesures contre l'érosion. A court
terme , et pour des raisons de
santé publique, ils préconisaient
une interdiction de la pêche entre
Vufflens et le lac. Le Département
de l'agriculture, du commerce et
de l'industrie a réagi récemment à
cette suggestion en «déconseil-
lant fortement» la pêche dans
cette partie de la rivière, a indiqué
un représentant des pêcheurs en
rivière, (ats)

Santé de la Venoge

Concurrence accrue
M. Markus Lusser, vice-
président du directoire de
la Banque Nationale Suisse
(BNS), considère que le cli-
mat de concurrence va
encore s'accroitre sur le
marché hypothécaire, ce
qui contraindra tôt ou tard
les banques à réviser leurs
accords implicites et expli-
cites sur la fixation des
taux d'intérêts. Selon M.
Lusser, qui s'adressait à
l'assemblée générale de
l'Association zougoise des
Caisses Raiffeisen, une
concurrence renforcée per-
mettrait de dépolitiser le
marché hypothécaire, (ats)

Marché
hypothécaire

DOWJONES i jjjjg jsaa ZURICH ffi1i:g; 489'70
5 HC ? Achat 1,3725u* j Vente 1,4025

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 463.— 466.—
Lingot 20.650.— 20.900.—
Vreneli 135.— 145.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain $ 106.50 113.50

Argent
$ Once 6.50 6.90
Lingot 300.— 303.—

Platine
Kilo Fr 22.254.— 22.584.—

CONVENTION OR

Plage or 21.000.—
Achat 20.630.—
Base argent 350.—

INVESTDIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 12.11.87
B = cours du 13.11.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 95500.— 99500.—
Roche 1/10 9450.— 9950.—
Kuoni 25000.— 26500.—

CF. N. n. 900— —
C F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 900.— 870.—
Crossair p. 1250.— 1375.—
Swissair p. 900.— 870—
Swissair n. 800— 840.—
Bank Leu p. 2700.— 2775.—
UBS p. 3575.— 3690.—
UBS n. 695.— 730.—
UBS b.p. 128.— 129.—
SBS p. 378.— 387 —
SBS n. 312.— 322.—
SBS b.p. 320— 328.—
CS. p. 2600.— 2675.—
CS. n. 495.— 520.—
BPS 1870.— 1870.—
BPS b.p. 175.— 180.—
Adia Int. 5750.— 6350.—
Elektrowatt 3000.— 3100.—
Forbo p. 2195— 2300 —
Galenica b.p. 560— 585 —
Holder p. 4390— 4475.—
Jae Suchard 7800— 8025.—
Landis B 1350.— 1380.—
Motor Col. 1400— 1420 —
Moeven p. 4950.— 5400.—
Buhrle p. 1110.— 1220.—
Buhrle n. 252.— 280.—
Buhrle b.p. 290.— 300.—
Schindler p. 3800— 3700—
Sibra p. 400.— 390.—
Sibra n. 320— 320.—
SGS 3700— 4150.—
SMH 20 — —
SMH 100' — —
La Neuchât. 780.— 800.—
Rueckv p. 1290T>.— 14200.—
Rueckv n. 7000.— 7100.—
W thur p. 4525— 4675.—
Wthur n. 2725.— 2825.—
Zurich p. 5025— 5300—
Zurich n. 2800— 2825 —
BBC I -A- 2070— 2140 —

I Ciba-gy p. 2630.— 2720—
Ciba-gy n. 1450— 1490.—
Ciba-gy b.p. 1600.— 1625.—
Jelmoli 2200— 2325.—
Nestlé p. 8050.— 8150.—
Nestlé n. 4125.— 4190.—
Nestlé b.p. 1200.— 1240.—
Sandoz p. 12000.— 12000.—
Sandoz n. 4925.— 4950—
Sandoz b.p. 1730— 1800.—
Alusuisse p. 500— 525.—
Cortaillod n. 2200.— 2250.—
Sulzer n. 3800.— 4000.—

A B
Abbott Labor 66.— 67.—
Aetna LF cas 70.75 68.75
Alcan alu 31— 32.25
Amax 22.25 22.75
Am Cyanamid 50.— 52.50
ATT 40.— 41.25
Amoco corp 92.— 93.50
ATL Richf 97.50 100.—
Baker Hughes 19.25 20.—
Baxter 31— 31.75
Boeing 47.75 48.25
Unisys 42.— 44.50
Caterpillar 76.— 79.25
Citicorp 29.— 30—
Coca Cola 53— 54.75
Control Data 30.— 31.—
Du Pont 116.— 118.—
Eastm Kodak 68.50 68.50
Exxon 55.50 57.—
Gen. elec 61— 64.50
Gen. Motors 81.50 84.—
Gulf West 90.— 92 —
Halliburton 33— 34 —
Homestake 37.— 39.50
Honeywell 80— 80—
Inco ltd 21— 21.50
IBM 165.— 169 —
Litton 103.— 103 —
MMM 80— 83.—
Mobil corp 152.75 53.50
NCR 90.— 92 —
Pepisco Inc 43 50 44.50
Ptizer 68— 71,25
Phil Morns 120.50 125.—
Philips pet 15.75 16 —
ProctGamb 118— 121.50

Rockwell 25.50 26 —
Schlumberger 44.— 44.50
Sears Roeb 48.— 51.—
Smithkline 66.— 69 —
Squibb corp 105.50 110.—
Sun co inc 67.25 70.50
Texaco 40.75 40.50
Wwarner Lamb. 95.— 96.—
Woolworth 49— 51.50
Xerox 79.50 81.50
Zenith 18.50 19.75
Anglo am 25.50 25.50
Amgold 120.— 124.50
De Beers p. 15.— 15.50
Cons. Goldfl 18.— 19.—
Aegon NV 41.50 41.25
Akzo 68.50 68.—
Algem Bank ABN 29.— 29.—
Amro Bank 44.25 45 —
Philips 23.25 23.—
Robeco 60— 60.75
Rolinco 55.— 55 —
Royal Dutsch 153— 151 —
Unilever NV 76.— 78.—
Bas! AG 208.— 207 —
Bayer AG 228— 227.—
BMW > 370.— 367.—
Commerzbank 190.— 188.—
Daimler Benz 537— 560.—
Degussa 267 — 268.—
Deutsche Bank 375— 380.—
Dresdner BK 199— 199.—
Hoechst 210.— 208.—
Mannesmann 97.— 99.—
Mercedes 445.— 465.—
Schering 330— 328.—
Siemens 326.— 330.—
Thyssen AG 47.50 90.—
VW 200.— 212.—
Fujitsu ltd 11.75 12 —
Honda Motor 12.— 12.50
Nec corp 19.25 20.—
Sanyo eletr. 4.55 4.50
Sharp corp 9.10 9.40
Sony 42.50 46.25
Norsk Hyd n. 34— 35.25
Aquitaine 59 50 61 .—

A B
Aetna LF S CAS 50- 50'/
Alcan 23% 23%

Aluminco of Am 43% 44%
Amax Inc 16% 16.-
Asarco Inc 25% 24%
ATT 30- 29%
Amoco Corp 67Vi 67%
Atl Richfld 72% 73%
Boeing Co 35% 36%
Unisys Corp. 32% 32%
CanPaof 15% 15%
Caterpillar 57% 57%
Citicorp 20% 19%
Coca Cola 39% 39.-
Dow chem. 78.- 79%
Du Pont 84'/. 83-
Eastm. KOdak 49'/. 49%
Exxon corp 41 % 40%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics "9% 49%
Gen. elec. 46% 46.-
Gen. Motors 60% 58%
Halliburton 24% 25%
Homestake 28.- 28%
Honeywell 56% 56.-
Inco Ltd 15% 15%
IBM 122% 121V
ITT 49% 48%
Litton Ind 76% 76.-
MMM 60% 60%
Mobil corp 38,- 38-
NCR 66% 66%
Pacific gas/elec 18% 17%
Pepsico 32% 32%
Pfizer me 52.- 52.-
Ph. Morris 89% 89%
Phillips petrol 11'<* 11%
Procter & Gamble 88% 86.-
Rockwelhntl 19% 19-
Sears, Roebuck 36% ' 36%
Smithkline 50% 48%
Squibb corp 78% 72%
Sun co 50.- 48%
Texaco inc 29% 29%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 27% 28%
USX Corp. 28- 28%
UTD Technolog 35% 34%
Warner Lambert 69% 69-
Woolworth Co 37- 36%
Xerox 59% 58%
Zenith elec 13% 13%
Amerada Hess 25% 24%
Avon Products 24% 24V"
Chevron corp 40% 39.-

Motorola inc 43% 42%
Polaroid 22% 22%
Raytheon 68% 67%
Ralston Purina 68% 68%
Hewlett-Packadd 51% 50%
Texas instrum 43% 43%
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 46% 45%
Schlumberger 32% 32%

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

Umhï'ï , 1 /*1-E . -

A B
Aj inomoto 3400— 3480.—
Canon 900.— 950.—
Daiwa House 1570,— 1730 —
Eisai 1680.— 1840.—
Fuj i Bank 2950.— 3050.—
Fuji photo 3600.— 3860.—
Fu|isawa pha 1690.— 1780.—
Fu|itsu 1160.— 1230.—
Hitachi 1200.— 1240 —
Honda Motor 1220.— 1280 —
Kanegafuchi 840— 860.—
Kansai el PW 3000.— 3060.—
Komatsu 595— -630.—
Makita elct. 1270.— 1340.—
Marui 2420.— 2750.—
Matsush el I 2080.— 2200 —
Matsush elW 1760.— 1850.—
Mitsub. ch. Ma 470— 495.—
Mitsub. el 539— 560.—
Mitsub. Heavy 610.— 629 —
Mitsui co 671 — 705.—
Nippon Oil 1100.— 1110—
Nissan Motr 700.— 708.—
Nomura sec. 3040.— 3400.—
Olympus opl 948— 1010.—
Rico 1120— 1150—
Sankyo 1360.— 1480.—
Sanyo élect. 464— 480.—
Shiseido 1590— 1590 —
Sony 4290— 4550 —
Takeda chem. 2700— 2880 —
Zokyo Marine 1710— 1880.—
Toshiba 653.— 685 —
Toyota Motor 1820— 1860—
Yamanouchi 3250— 3500—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.34 1.42
1$ canadien 1.00 1.10
1£ sterling 2.33 2.58

. 100 FF 23.50 25.50
I 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 SUS 1.3725 1.4025
1$ canadien 1.04 1.07
1 £ sterling 2.43 2.48
100 FF 23.85 24.55
100 lires 0.1105 0.113
100 DM 81.90 82.70
100 yens 1.0185 1.0305
100 fl. holland. 72.70 73.50
100 fr. belges 3.89 3.99
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.63 11.75
100 escudos 0.99 1.03
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David Fragnoli 24 h. sur 24 h.
Tél. 038/332.533
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limousine 45 places, confortable,
silencieuse, non polluante...
prix Fr. 1. - par gour
Misez sur vos TC. Leur nouvelle tarification. Des trajets Avec les TC, déplacez-vous en toute tranquillité, et le
illimités, économiques. Des courses à la carte... plus souvent possible. Toute l'année. En toute sécurité.

Pour vous, pour toute la famille, les TC ont trouvé la
solution à vos transports urbains.

La carte TRICOLORE. Un réflexe judicieux. Un bon calcul.
En ville, votre voiture consomme au moins 101/100 km,
freinages et démarrages répétitifs en accélèrent l'usure, Nouveaux tarifs TC. Une réponse intelligente à la clientèle. De nombreuses optas.
SG QQFGr prend du tGiïipS. Une multiplication des points de vente. Pour votre confort. Renseignez-vous!

y - .
."C, ¦ . , . . . .. ¦. .ut L .UwHJ,

La caHe TRICOLORE : mieux qu'un coup dé pàntpéj à

u> }• '" ^8__L-.7 - mkWW km m

GRATUIT f%

Plaisirs -̂J'J\ \&j !

Erotisme Jr ' s*
Je désire recevoir discrètement votre

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

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

Veuillez me verser Fr. S 17Jw

Je rembourserai par mois Fr. _ Bffî P̂ k
Nom Prénom Ly y 'y 'i ^̂ ^kr
Rue No. ~ __r

N P / D o m i c i I e fe; >C $1 ̂ £'3.

Signature ?7"A"7 '.'-^fc

à adresser dès aujourd'hui à / AtooP'^W^X ¦ ; '.* •Ti'Ëm
I • / Pr°c,n \ ?_.l ï y -£lL%Banque Procrédit I Heures ly> l Jficè&ty o/ ¦NffiSPiAv. L-Robert 23 d'ouverture yX^%.̂ J |'-<^£w2301 La Chaux-de-Fonds de 08.00 à 12.15̂ ^6^7 L 'ï 'tf

Tél. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 5ï '-," -̂ r

Monsieur
veuf, 2 enfants, désire rencontrer
dame, 35 à 45 ans, pour envisager
un nouvel avenir.
Ecrire sous chiffres ST 17355 au
bureau de L'Impartial.

Monsieur
début quarantaine désire ren-
contrer

DAME
aimant la nature et le ski,
pour rompre solitude. Entière
discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres
MA 17534 au bureau de
L'Impartial

( N
* * * VOYAGES DE FIN D'ANNÉE * * *

26 décembre - 3 janvier Benidorm (Costa Blanca) Fr. 920 -
9 jours: Température dans la journée 20° C.

en hôtel* " " " , pension complète,
bord de mer, réveillon de Saint-Sylvestre.

26 décembre - 3 janvier Guardamar (Costa Blanca) Fr. 680 -
9 jours: Température dans la journée 20e C,

en hôtel " * , pension complète,
réveillon de Saint-Sylvestre,
hôtel au bord de mer.

26 décembre - 3 janvier Rosas (Costa Brava) Fr. 675.-
9 jours: En hôtel " " " , au bord de mer,

pension complète,
réveillon de Saint-Sylvestre.

28 décembre au 2 janvier Vacances au Tyrol Fr. 515 —
6 jours: En hôtel" * * , pension comp lète,

réveillon de Saint-Sylvestre.
29 décembre - 3 janvier Cannes (Côte d'Azur) Fr. 690 -
6 jours: En hô te l '" " , demi-pension ,

réveillon de Saint-Sylvestre, excursions. ;
31 décembre et 1er janvier Alsace Fr. 190.— j
2 jours: Avec réveillon de Saint-Sylvestre,

une nuit d'hôtel,
repas de midi du 1er janv ier.
Programmes - Inscriptions:

L'immeuble que nous occupons vient d'être vendu. Nous
sommes donc contraints de procéder à une

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

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies

MM, Gratuit *  ̂^
Garantiew #* Crédit **

7 Stockage de \ 
Meubles des ' ' ; ; p0ssible et sur :

; î  vos achats i , f 
meilleures W j 

H 
mesure ' i

L / i fabriques \ ,  i

EX-USINE MOVADO

.v.v.v :¦«.:.¦.:. ;.:.:.:¦:«/-:< >:«¦:';¦:•:':¦:¦:•:¦>;•: *:¦: :¦>:¦:¦.¦:<« ¦« .-.¦:¦;¦;-: ¦:¦: :-; '̂̂ .-.'.-̂ .-.-.'. ¦.¦.¦-¦.%%¦.¦.¦.¦.'. v¦.¦.¦.•.v.¦.̂ ¦.
¦.¦.
¦.¦.¦.̂ .

¦.¦¦'¦¦¦v.¦¦̂ v¦¦̂ :̂¦̂ ¦ ¦¦¦¦¦- - ..¦:¦
¦¦>:<-: ¦:<¦:¦>:¦:¦>:>:¦:':¦; ¦:':« ¦;¦»>:¦:¦>;¦?:«¦;.-;¦:¦:

Course de caisses à savon
du Bas-Monsieur
Remerciements

Centrale laitière, Victor Stengel, La Chaux-de-Fonds; Accessoires automobiles,
Bernard Kaufmann, La Chaux-de-Fonds; Garage M. Voisard , La Chaux-de-
Fonds; Assurance Mobilière Suisse, Saint-lmier; Garage Sporting, J.-F. Stich,
La Chaux-de-Fonds; Entreprise U. Brechbùhler, La Chaux-de-Fonds; Banque
cantonale neuchâteloise, La Chaux-de-Fonds; Société d'agriculture, Office com-
mercial, La Chaux-de-Fonds; Fabrique Grisel, Etampes SA, La Chaux-de-Fonds;
Vidéo-shop, La Chaux-de-Fonds; Benzina SA, La Chaux-de-Fonds; Assurance
Winterthur , La Chaux-de-Fonds; Garage agricole, Francis Nussbaumer, La
Chaux-de-Fonds; Garage de l'Etoile, G. Casaburi, La Chaux-de-Fonds; Dépôt
Gravo, Ernest Bachofner, La Chaux-de-Fonds; Echappements-Service, J.-C. Ael-
len, La Chaux-de-Fonds; Jallut SA, dépôt, La Chaux-de-Fonds; Famille Putti, La
Chaux-de-Fonds; Agence agricole, Ballmer SA, La Chaux-de-Fonds; Entreprise
Edouard Bosquet, La Chaux-de-Fonds; Quincaillerie P.-A. Kaufmann & Fils, La
Chaux-de-Fonds; Laiterie Centrale, R. Stengel, Saint-lmier; Hôtel-Restaurant,
Cerneux-au-Maire, Les Bois; Assurance Continentale, La Chaux-de-Fonds;
Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds; Boucherie F. Widmer , La Chaux-
de-Fonds; Entreprise Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds; Transports, déménage-
ments Jeanmaire SA, La Chaux-de-Fonds; Voumard Machines Co SA, La Chaux-
de-Fonds; Auto électricité. Sommer SA, La Chaux-de-Fonds; Chenil, P. Kauf-
mann, La Cibourg; Famille Francis Wyss, La Chaux-de-Fonds; Famille Jean Sin-
gelé, La Chaux-de-Fonds; Famille Studer, La Chaux-de-Fonds; Garage Freiburg-
haus, La Chaux-de-Fonds; Fabrique de bracelet, Brasport SA, La Chaux-de-

' Fonds; Restaurant des Roches de Mauron, Fam. Stengel, Les Planchettes; Mon-
sieur Caillot Laurent, Les Planchettes.

Chaudronnier d'art
cherche petits travaux.

(fi 039/26 69 06



Il est possible de compléter les 13
mots de la grille (12 horizontaux
et un vertical) en inscrivant dans
les cases blanches les noms de dix
des onze localités helvétiques
données ci-après.
Les noms de ces villes doivent
s'écrire sans que l'ordre de leurs
lettres soit modifié, de gauche à
droite, mais peuvent chevaucher
sur plusieurs lignes. Par exemple:
P _ _ U R A _ E  + L E -L
F U R _ N  + 0-CL
On placerait ainsi Le Locle pour
former les mots PLEURALE et
FURONCLE
La localité qui ne trouve pas de
place dans la grille constitue la
réponse à notre jeu de cette
semaine.
Pour vous aider, nous vous indi-
quons six définitions

Les localités:
MASEIN-ISONE-
ARCEGNO-GENEVE-
EMMEN-LUCENS -
BALLENS-BRIENZ-
NANT - OULENS - RORBAS

Se grattent

Surprise

Arriération mentale

Solide

Source de clarté

Auront des suites

Concours No 130
Question: Quelle est cette localité qui ne trouve pas

place dans la grille ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age : 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner avant mardi 17 novembre à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Une ville, des trous
Les mots croisés

HORIZONTALEMENT. - 1.
Grassement 2. Restituées. 3. Inté-
ressée. 4. Belra; Et. 5. Caus; Ios. 6.
Us; Dia; Ré. 7. Italienne. 8.
Losange; St. 9. Luis; Elite. 10. Etê-
ter; Fer.

VERTICALEMENT. - 1. Gri-
bouille. 2. Rêne; Stout. 3. Astic;
Asie. 4. Stéra; Last. 5. Siraudin. 6.
Eté; Siéger. 7. Muse; Anel. 8.
Eesti; If 9. Née; Oreste. 10. Tsé-
tsé; Ter.

Huit erreurs
I. Genou de l'émir. - 2. Le
voile, sous le nez de l'émir. -
3. Voile de la femme de gau-
che. - 4. Pare-brise du side-car
de gauche. - 5. Bras de la
femme du milieu. - 6. Bord de
la route derrière la femme du
milieu. - 7. Dossier du side-car
de droite. - 8. L'arbre du
milieu déplacé.

Mat
en deux coups

!.Fd5-e6, Dc4-f4. 2. Df5-f6
!.Fd5-e6, Ffl-e2. 2. Df5-h3
!.Fd5-e6, Fcl-g5. 2. Df5 x g5

Mettez les signes
X X
X +
X -
+ +
X +
- +
+ -
+ X

Concours No 129:
le village mystère

Il s'agissait d'AUVERNIER
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme
Eliane Biner, Belleroche 1,
2000 Neuchâtel.

Solution des jeux de samedi passé

par «pécé

Un jeu de calcul et d'observation...

Cheminez de A à B en passant obligatoirement par 22 cases
chiffrées. Toutes ces cases doivent contenir un chiffre mul-
tiple de 8. Chaque case ne peut être utilisée qu'une seule
fois. Le parcours passe uniquement par les chemins hori-
zontaux et verticaux. Possible de faire retour en arrière.

LE CHEMIN SINUEUX 

(pécé)

A -C- D -E -H -I-L-M -N - O-P-R-S - T-V
Règle du Jeu
Utilisez uniquement les lettres ci- dessus et formez ou complétez hori-
zontalement - sur le thème prénoms - les sept mots de la grille. La
colonne centrale donne verticalement, de haut en bas, Le nom d'une
fleur.
Chaque lettre peut être utilisée plusieurs fois. Sept lettres sont déjà en
place. Les accents ne sont pas pris en considération.

LES HUIT MOTS 

HORIZONTALEMENT. - I.
Corruption du sang. 2. Proche. 3.
Introuvables quand ils sont
blancs; Sport. 4. A 1'... il faut des
canons, il faut au neveu des fusées.
(Victor Hugo, Les Châtiments);
Ne vaut rien quand il est blanc. 5.
Ingurgiter phonétiquement; Cou-
leurs. 6. Ma... est générale et je
hais tous les hommes (Molière).

Le Misanthrope; Le premier en
son genre. 7. Participe passé;
Ville japonaise. 8. Localité
suisse; Ancienne ville d'Italie.
9. Famille anglaise ayant
fourni des hommes d'Etat;
Etoffe. 10. Intentée; Troublé.

VERTICALEMENT. - 1.
Ile grecque rendue célèbre par
la découverte d'une statue. 2.
Plateaux d'osier pour vendre
les fruits, des fleurs ou des
légumes. 3. Homme sale; Pré-
fixe remplaçant un chiffre. 4.
Plante d'Europe fournissant du
crin végétal 5. Tenait à Athè-
nes une école de déclamation;
Passe la soif aux Anglais. 6. En
deçà. 7. A l'intérieur; Coupe à
deux anses pour le vin des
Anciens. 8. On dit qu'il vécut
969 ans. 9. A l'arrière du crâne;
Rassasié. 10. Peuple de
l'ancienne Italie.
(Copyright by Cosmopress
6041)

MOTS CROISÉS 

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

HUIT ERREURS 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

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

(Cosmopress)

LE NÉGATIF 



WT11 Incroyable!
111  ï nouvelle génération

f&LX  ̂SHARP
Bureautique r- lOû
Rue de La Charrière 1 3 ¦¦¦ I fcîla"" par mois,
La Chaux-de-Fonds
q; 039/28 71 28 en location 36 mois, vente.

|11|J| Magasin Populaire SA
"" *~ Afin de renforcer l'équipe de vente de

notre magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une bonne

vendeuse
connaissant la branche des articles de *
sport pour un poste à temps partiel.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire SA, rue du Lac 38,

j 1400 Yverdon-les-Bains.

» S'A, :;£&* • _2 -/ ^ 
s..- ~Â _̂HÏÏ9&

mlJ> ¦¦? ¦' "- ' v-'

1 r *******

'^K-̂ V-';.; ~ -̂y .-'.' y, ¦K.S-î-KMïaEflfl-.' ; H-T Modèle 499 B à ré glage éleclroni-

%|gfi y 'ISiÇP̂ ^̂ ^^̂  ̂ Consomma/ion 10-20 Wseulement.
<1|S HP Actuellement chez votre marchand

r r ;. 36 u,.,- ; -.y.m« .:¦ .-ï r, gsjû ^.* . ,;
Le chauffage central, c'eit bien. On a bon chaud. Mais l'air, est beaucoup trop

;._.'_ sec. Et ça, c'est mauvais pour la santé. Ce qu'il Vous faut, c'est Un-jurtrSanamatic.
: . Pour humidifier sainement l'atmosphère et débarrasser l'air que vous respirez

des microbes, de la poussière et des particules de fumée. Vous l'entendez â peine
fonctionner, mais votre bonne humeur, votre bien-être et votre bonne forme
physique vous rappellent son existence.

Jstkcs Sanamatic — pour votre santé

Zu kaufen gesucht von Finanzgesell-
schaft

Mehrfamilienhâuser
Geschâftshâuser
Bauland
(schnelle und diskrete Abwicklung)

Offerten unter Chiffre J-05-8951Ô an
Publicitas, 3001 Bern

Nous engageons
pour le début de l'année 1 988

architecte ETS
dessinateur

expérimentés.

Adresser offres à:

Bureau d'architecture
Chs-E. Chabloz - Dr-Dubois 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir une

employée
de bureau

Horaire irrégulier; travail égale-
ment le week-end selon rota-
tion.
Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous
chiffres IO 17490 au bureau
de L'Impartial

Le Centre d'accueil pour réfugiés
Les Cernets - 2126 Les Verrières

cherche pour son bureau
à La Chaux-de-Fonds

un(e) assistant(e)
social(e)

Date d'entrée: 1er janvier 1 988
ou à convenir.

Traitement: selon l'échelle
des traitements du personnel
de l'Etat de Neuchâtel.

Les candidatures
doivent être adressées à:

Centre d'accueil,
à l'attention de M. R. Ballester,
Les Cernets, 2126 Les Verrières.

AurorA
Ecluse 31 — 2004 Neuchâtel

cherche pour date è convenir

secrétaire
sachant travailler indépendamment , pour service clien-
tèle, téléphone, facturation. Sens des responsabilités.
Connaissances d'allemand souhaitées.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et photo, à
AurorA, Ecluse 31, 2004 Neuchâtel

H| Secrétaires ^W^̂ M^̂ffl bilingues HflnHHiP^
gjgl français-allemand sont I
p|lj| cherchées tout de suite. N|̂ HBBKM»̂ I$|1
WÈB Mandats temporaires et I
Wxm postes fixes. ïErf-̂ ^^-̂ ^̂ nl̂ BK̂

9 Contacter Mme Gosteli jjgf f *J f 5Ĵ '

III Menuisiers 
^̂ ^̂ B^̂ ^̂É|| Maçons l̂ ^̂ ^̂ l̂ W^i

3j Peintres JiifiBB_fB^&t à
ÏÈM cf ua''f 'és ou expérimen- ^̂ BHMr̂ r̂JË̂ r'M^
iy f̂fî tés sont demandés tout fJ |̂8o f̂ '̂ \
y>k% de suite. WSÈ^m̂^^^^^^^M'*'-)

sTvi Contacter Mlle Casaburi p̂ _ T *_J f mtm Mg)

ALFA 75, 1.8 ET 2.0
DEUX AFFAIRES D'OR POUR CONNAISSEURS AVERTIS.

A L'ACHAT JE; CETTE VOITURE , VOUS RECEVEZ

GRATUITEMENT 4 PNEUS D'HIVER M O N T É S  SUR

JANTES ET UN l'ORTE-SKIS , D'UNE VALEUR TOTALE

DE FR. 1500.-.

JOSL GARAGE ET CARROSSERIE
Emil Frey SA _ „ _ _ mr AUTO-CENTRE
La Chaux-de-Fonds _^C5$ifc.
Fritz-Courvoisier 66 ZyJT q-S&

. Cp 039 / 28 66 77 wJa |̂ 0

s CZ&ZZJ / talion ne / a  bx>&/£j \^~ /̂

————————Meubles d'occasion
à vendre

>;  Chambres à coucher, salons, divans fauteuils, salles à manger,
f parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours

f de lits. Par exemple: salon 3 pièces 90.—; salon avec canapé trans-
formable 150.—; chambre à coucher complète avec literie 280.—;
paroi murale 160.—; table + 4 chaises 150.—; armoire 3 portes

t 90.—; couche avec matelas 90.—.
¦: Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

i Heures d'ouverture: de 9 h à 12 et de 1 3 h 45 à 1 8 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches [¦
!; Meublorama. Grande place de parc. &

IÂ3"jfc] Ville de Neuchâtel

|||P Location de villas
à Chaumont

A la suite de l'acquisition des propriétés du Home bâlois,
la ville de Neuchâtel offre à louer les villas suivantes:

Chemin du Signal 28 «Les Pâquerettes». — Maison
d'habitation avec deux appartements. Rez-de-chaussée de
1 03 mz avec une cuisine, 3 chambres, un salon avec che-
minée, une salle de bains avec WC. Fr. 900 — par mois +
charges.
Premier étage de 108 m2 avec une cuisine, 3 chambres,
un salon, une salle de bains avec WC. Fr. 900.— par mois
+ charges. Chauffage central au mazout en commun.

Chemin du Signal 39 «Les Colombettes». — Maison
d'habitation de 2 étages et combles aménagés, compre-
nant une cuisine, 4 chambres, un salon avec cheminée,
une salle de bains, une douche et deux WC séparés. Avec
un pavillon de jardin. Chauffage centra l au mazout. Fr.
1100 — par mois + charges.

Chemin du Signal 31 «Les Coquelicots». — Maison
d'habitation de 3 étages, comprenant une cuisine équipée
d'une vaste cheminée, 4 chambres, une salle de bains,
une douche, deux WC séparés. Avec à proximité un
garage et un hangar à bois. Chauffage central au mazout.
Fr. 1 800.— par mois + charges.

Chemin du Signal 18 «Les Sorbiers». — Maison d'habi-
tation de 3 étages, comprenant une cuisine, un hall avec
vestiaire, 4 chambres, un salon avec cheminée, une salle
de bains et deux WC séparés. Avec garage et places de
parc couvertes. Chauffage central au gaz. Fr. 1 800.— par i
mois + charges.

Chemin du Grand-Hôtel 26 «Dépendances Les Til-
leuls». — Petite maison d'habitation d'un étage, compre-
nant, au rez-de-chaussée une chaufferie, un garage double
et un atelier, au premier étage une cuisine ouverte, une
salle à manger avec cheminée, 2 chambres à coucher et
une salle de bains avec WC. Chauffage central au gaz. Fr.
900.— par mois + charges. ;

Chemin du Grand-Hôtel 28 «Les Tilleuls». — Maison
d'habitation de 2 étages et combles aménagés, compre-
nant une cuisine, une salle à manger avec cheminée, 9
chambres à coucher, un hall d'entrée, 2 salles dé bains,'
une douche et trois WC. Avec au sous-sol des dépôts, des
caves et un atelier. Garage dans les dépendances. Chauf-
fage central au gaz. Fr. 2 800.— par mois + charges.

Toutes ces villas ont une situation tranquille et ensoleillée,
l'accès des véhicules est aisé, le déneigement assuré. Ces
immeubles sont disponibles tout de suite ou à une date à
convenir.

Faire offres écrites au Service des Domaines de la Ville
de Neuchâtel, 1, rue des Terreaux, 2001 Neuchâtel

Cherchons pBt6llt @ 
J

pour établissement à La Chaux-de-Fonds. p
Ecrire sous chiffres TG 1 7486 au bureau Ij
de L'Impartial. rjj

I MI IHI Mll i IIWTTTI—-—̂ *



La SBS verse fr. 1.- à l'Aide Sportive Suisse pour chaque participation au concours.

Aux Jeux Olympiques
de Calgary _̂^̂ ^avec Erika Hess! -^^&*^
La championne du monde se rendra à Calgary et commentera les performances de ses collègues.

** m̂-3^ 0̂0^̂ '̂  ̂ %̂ !̂SË&Èê9!k '¦'Pf?- ' ^̂ "̂̂  '%&IP ^ H. \ r m̂ ŷ!jit * '¦' '" '• §̂i \̂b .̂ - ŝ_^H

*** *̂"̂ ^  ̂ „̂ jL£t^? ŝi™ ¦ WÈÈËÉËÊL -\ f ' "'¦'-.' '{, '¦ ' $' T*JB!M

¦ 'ÊjÊ -^'- - "^r. -̂ fÉS-fc ' '̂ TC-SI

Séjour de 18 jours du 12 février au 1er mars 1988 H Jg ir»*/ 1
pour 2 personnes aux Jeux Olympiques de Calgary, .̂ . / ̂ J if ^v
y compris avion, hôtel, billets d'entrée, : 

,,L
 ̂

.yj l '"' - &ÈP M̂  ̂ '¦'¦% !.. %M

Un week-end de ski en compagnie d'Erika Hess J_P̂ ^_k. li^ ^WJ mÈmr ilÉpour 2 personnes, à l'hôtel Hess, à Engelberg (OW). ,̂ É_B |ll̂ l|__ _̂_j ' _ ŝ»., ml

Conditions de participation. Délai de remise/de renvoi du coupon de participation: 30 no- 
Ĵ MM H «__ 'i lm lm ' ?_¦ 9

Dans quel pays est située Calgary? |, m \ psa* £„ tau* d „ bonu5'"

i j /  ̂t'rtM/J/s f^ t^z-st/**\ /"*< r"\ ~̂v ~ 7'ĝ j_H_H SiSî> k̂m k̂\'"~ *'¦ "'"'' 7'  BHiy''' ,| _̂Bftt;' " _ft '' T_H _^i wtfJJ*̂ ^̂  ̂
'- 'ifti

? 
i /-» .Sr-'. --. ' HK^Q>%I ÎW3BCIÎ '̂̂ * ' ^BBMaSP.t * ''~'"> "."¦' "' ¦ wBHR -... sans bonus?

D... à taux d'intérêt préférentiel et bonus? j 
D...destiné aux plus de 60 ans? JÉHM £*^̂  * S JL *" -1

Compléter en caractères d'imprimerie _i_É̂ ^  ̂
_jUC, |C? 

| %? d%«*Madame / Mademoiselle / Monsieur __ r r/V^ M ¦% _tf^ •S™ ! bi Banque Suisse
NPA/Lieu: ! !i -

Bandeau et largeur désirés: f ff*A ig4&Ck tl*2X\M2k\W%f*C±
D Dames (6 cm) D Hommes (7 cm) M 2£> HJ%W %i«ryqilWiy



Dimanche 20 décembre
à20h05

A l'occasion des f êtes de f i n
d'année, et pour la seconde
année consécutive, la Télévi-
sion Suisse Romande réalisera
une émission spéciale intitulée
Tellstars et animée par Domi-
nique Huppi, Daniel Pasche et
Agnès Geoff ray au cours de
laquelle les deux personnalités
suisses les plus marquantes de
l'année - un homme et une
f emme - se verront attribuer
les trophées «Tellstars 87».

Ces deux personnalités
seront choisies par les téléspec-
tateurs à partir d'une liste de
10 f emmes et de 10 hommes
qui se sont illustrés dans les
domaines politique, économi-
que, scientif ique, artistique et
sportif durant Tannée 87. Cette
Uste, établie par les journalistes
de la Télévision Suisse
Romande et leurs conf rères des
grands quotidiens romands,
comprend les noms suivants:

Erika Hess, Maria Walliser,
Sandra Casser, Roselyne Crau-
saz, Monika Weber, Yvette
Jaggi, Marthe Keller, Eva
Segmuller, Madeleine Car-
ruzzo, Ruth Dreif uss.

Pirmin Zurbriggen, Wemer
Gùnthôr, Pierre Aubert,
Eduard Blaser, Charles Dutoit,
Jean Tinguely ,  Pr Alexandre
Mûller, Wemer K. Rey, Paolo
Bemasconi, Benno Besson.

Comme Tan passé, les télé-
spectateurs seront invités à
désigner «la f emme et l'homme
de Tannée» en indiquant leur
choix sur carte postale à
l'adresse suivante: «Tellstars
87», Télévision Suisse
Romande, case postale 234,
1211 Genève 8, entre le 14 et le
25 novembre.
¦- Plus de 200 téléspectateurs,
tirés au sort parmi ceux qui
auront pris part au vote, pour-
ront assister à l'émission et
•auront l'occasion de gagner des
voyages et des séjours d'une
semaine au Carnaval de Rio de
Janeiro.

Au cours de l'émission, réali-
sée par Serge Minkoff , grâce à
des «séquences-indice» dues à
Miche! Soutter et ponctuée de
variétés, les téléspecta teurs
découvriront l'homme et la
f emme de Tannée, qui rece-
vront leur trophée sur le pla-
teau de «Tellstars 87».

Pour la première f ois, un
'prix Télétop-Matin de la presse
sera attribué à la f emme et à
l'homme de Tannée désignés
par les journalistes à 'partir de
(f a même Uste de «nominés».
%t L 'an passé, les trophées
%Tellstars 86» avaient été attri-
bués par les téléspectateurs à
Elisabeth Kopp et André
{Georges.

Daniel Pasche (à gauche) et
Dominique Huppi entourent
Agnès Geoffray, et le trophée
Tellstars (photo RTSR)

Erika Hess
«C'est le plus beau jour de ma car-

J rière». En remportant en slalom spé-
cial sa seconde médaille d'or des
Championnats du monde de ski à
Crans-Montana, Erika Hess signait
en février son plus beau triomphe et
terminait en apothéose, à 25 ans,
l'une des carrières les plus exception-
nelles du ski helvétique.

Marthe Keller
Elle aura été en 87, l'inoubliable et
tendre amie de Mastroianni dans
«Les Yeux Noirs», couronné ce prin-
temps à Cannes. Seule «Star» don-
née au cinéma et au théâtre par la
Suisse, celle qui a subjugué les foules
américaines dans «Jeanne d'Arc»
(Claudel-Honegger) n'a cessé entre
86 et 87 de tourner. Cinq films dans
cinq pays différents.

Benno Besson
A la tête de la Comédie de Genève
depuis 5 ans, le metteur en scène
Benno Besson a donné au théâtre
genevois une impulsion nouvelle en
misant résolument sur la découverte
et l'inédit. D a également signé cette
année pour le Grand Théâtre la mise
en scène de «La flûte enchantée».

Jean Tinguely
Le sculpteur génial que la Suisse a
découvert lors de l'expo 64 à Lau-
sanne n'a rien perdu de son humour
et de sa poésie grinçante. Celui qu'on
appelle .'«anartiste» connaît en 87 la
consécration d'une première grande
rétrospective au Palazzo Grassi à
Venise. Trente ans de créations sub-
limes grincent au bord du Grand
Canal.

Maria Walliser
15 victoires en Coupe »du monde de
ski, 3 médailles aux Championnats
du monde 1987 de Crans- Montana
(2 fois l'or et 1 fois le bronze), avec
en prime la Coupe du monde de ski
1987: Maria Walliser a une nouvelle
fois indiscutablement conquis sa
place au hit parade des femmes suis-
ses de l'année.

Monika Weber
Tout semble sourire à cette céliba-
taire zurichoise de 43 ans qui accu-
mule depuis plusieurs années les suc-
cès politiques et les faveurs de l'élec-
toral: présidente du Forum des con-
sommateurs de Suisse alémanique,
elle a été à l'origine de l'initiative sur
la surveillance des prix largement
acceptée en 1982. La même année
elle entre triomphalement au Conseil
Tinrirmal

Pirmin Zurbriggen
4 février 1987: ce jour là, Pirmin
Zurbriggen fête ses 24 ans et monte
pour la seconde fois sur la plus haute
marche du podium des Champion-
nats du monde de ski de Crans-
Montana. 2 médailles d'or, 2 médail-
les d'argent, ajoutées aux multiples
victoires déjà remportées jusqu'ici

Pierre Aubert
Entré au Conseil fédéral en 1977,
devenu avec la démission de Kurt
Furgler le plus ancien membre en
exercice de ce Collège, Pierre Aubert
a assuré cette année, pour la seconde
fois la présidence de la Confédéra-
tion. Homme d'une loyauté parfois
injustement attaquée, il laisse à son
successeur une politique d'ouverture
et humaine au plan des affaires
étrangères.

Sandra Casser
Elle a bâti sa vie autour de l'athlé-
tisme. Troisième des mondiaux de
Rome sur 1500 m cette Bernoise de
25 ans voit, en septembre, s'écrouler
son rêve. Soumise à l'issue de
l'épreuve au contrôle antidopage, ce
dernier révèle la présence d'un pro-
duit prohibé. La contre expertise
œnfirme la première analyse. Sandra
Casser perd son titre.

Madeleine Carruzzo
Juin 1982: coup de tonnerre dans le
ciel serein du philannonique de Ber-
lin. Pour la première fois, une femme
va prendre place au sein de la véné-
rable institution. D aura fallu l'obsti-
nation d'Herbert Von Karajan, et
quelques vagues, pour y parvenir. La
Suisse d̂écouvre alors l'existence de
Madeleine Carruzzo, jeune violoniste
sédunoise.

Werner Gùnthôr
Pour l'athlétisme helvétique, 1987 est
«l'année Giinthôr». Champion
d'Europe en salle du lancer du poids,
recordman du monde dans la même
discipline, toujours en salle, Werner
Gùnthôr a apporté à la Suisse son
premier titre mondial d'athlétisme:
le 29 août.

Paolo Bernasconi
Il a été le plus jeune procureur de
toute l'histoire du Tessin. De sa
nomination en 1971 à sa démission,
en 85, Paolo Bernasconi, a mené une
guerre inlassable contre la crimina-
lité économique internationale.
Chargé par Elisabeth Kopp de revoir
le code pénal muet sur la question
du blanchissage de l'argent sale, il a
mené ce projet à bien.

Ruth Dreifuss
Née à St-Gall, l'actuelle secrétaire
romande de l'Union Syndicale
Suisse y est chargée de l'imposant
dossier du droit du travail. Déléguée
à la conférence internationale du tra-
vail, suppléante au conseil d'admi-
nistration du BIT elle est, l'une des
pionnières de la semaine de 40 heu-
res et de l'assurance maternité.

Eva Segmuller
Une page d'histoire politique suisse
écrite d'une main délicate mais

• ferme au début du printemps 87. La
St-Galloise Eva Segmuller élue à la
tête du parti démocrate-chrétien.
Pour la première fois, une femme
accède à la présidence d'un parti
gouvernemental national

Werner Rey
Dans un pays où il faut plusieurs
générations pour bâtir un empire,
Werner Rey a construit le sien en 10
ans. A 44 ans, il «pèse» plus de 2
milliards de francs en bourse. Fin
stratège, il s'était signalé par l'achat
de l'entreprise Bally, revendue à Die-
ter Buhrle en empochant 50 millions
de francs au passage. En 1987, il
rachète le groupe Jean Frey pour 210
millions.

Alex Millier
Originaire de Coire, ce chercheur a
mené à Ruschlikon (laboratoire
IBM) avec son collègue allemand
Georg Bendorn, une série de travaux
qui l'ont conduit à découvrir la
supraconductivité de matériaux céra-
miques. Le prix Nobel de physique
lui a été attribué en octobre. Alex
Mûller est le 21e Suisse à obtenir la
distinction de l'Académie Royale des
Sciences de Stockholm.

Roselyne Crausaz
Fonceuse dans tout ce qu'elle entre-
prend, en politique comme en ami-
tié, cette économiste passionnée par
l'archéologie, l'opéra, le ski et la cui-
sine est devenue, il y a moins d'un
an, la première Conséillière d'Etat de
Suisse romande. L'économie, la pro-
tection de l'environnement, la cul-
ture sont des objectifs qui la passion-
nent.

Yvette Jaggi
Yvette Jaggi, 46 ans, l'une des figures
de proue de la politique helvétique.
Féministe convaincue et convain-
cante, vice-présidente du parti socia-
liste suisse jusqu'en 1986, conséillière
nationale depuis 1979, elle a été bril-
lamment élue à la Municipalité de
Lausanne, où elle dirige les finances,
puis cette année élue au Conseil des

" Etats."' " -' " '¦ "*'

Charles Dutoit
«D a mis l'Orchestre Symphonique
de Montréal sur la carte du monde».
Charles Dutoit, Vaudois d'origine et
de naissance, premier prix de direc-
tion d'orchestre à Genève a réussi en
10 ans, de 77 à 87, à devenir le Suisse
le plus connu du Canada, et à offrir
au monde l'un de ses plus prestigieux
ensembles symphoniques.

Eduard Blaser
Au centre de l'une des affaires qui
aura, en 87, le plus défrayé la chroni-
que, Eduard Blaser, ancien chef du
Corps Suisse d'aide en cas de catas-
trophes, sort quasiment blanchi de
l'enquête menée à son sujeL Mais cet
homme de terrain opiniâtre et effi-
cace, qui avait la confiance des 800
volontaires de corps, a démissionné.
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1 Championnat suisse de première ligue

\W LE LOCLE re COLOMBIER
N/ Cet après-midi à 17 h au stade des Jeanneret

Z77ii:izz77izizz3iz:z:r "r:.:r_ 1̂1 On entame le deuxième tour du championnat, avec, au Locle
-'-—— ~-~ •—-—'y~~- - - une affiche alléchante. La venue de Colombier devrait mobiliser j |—..__,„.,. ~ *~~* tagrande foule au stade. ĴâSBÉEk
zrrrr.iriir:Tr ~:rr'̂  ; ¦ C'est que les Loclois ont une revanche à prendre. En effet, lors JS' %
777zrr3r̂ _ .̂:.z:z:::::: rz77:7Z 

de la première journée de ce championnat, ils avaient essuyé :ÊÊÈJB1£
-~~-~~~yyŷ y une sévère défaite sur le terrain des Chézards. Certes, ils avaient W ^T w
7--- --7.—771 '¦' des circonstances atténuantes. La formation était incomplète, le W C|f
Z7L̂ .7̂ 7r̂ .riz^Z-__-i~ ^  ̂ manque d'entraînement flagrant, si bien que les gens du Bas 

 ̂^Éf—. _:. — Ẑï s'en sont donné à cœur joie. Depuis cette journée initiale, Co- Vw
._,—.—~~~—- — — lombier a suivi un parcours intéressant, occupant toujours le J^- W •' <.—_.,..„ .— 

^ ^ 
— haut çju tabieau. Et en coupe de Suisse, les protégés de l'entrai- •fP mÙj-..,, ~„, ...y neur Qer5er ont fajt trembler le tenant du trophée dernière- v 4 ir '̂ é.-.._ 

 ̂ ment. Toutefois, en championnat, Colombier semble en légère ' gÊS I mf'___ _„ „ difficulté. II a concédé le nui à Boudry et essuyé une courte 1ÏM St-„....... 
^  ̂ défaite dimanche dernier face à Stade Lausanne. On peut donc ' -̂ t̂Èttl -:.* ^Tm.-

7zzrz77zzr7:z 3:7z::z7z^s \ 
—¦ s'attendre à une vive réaction de sa part lors de ce derby. Martial Daglia

„—_„„ __ ^, M_ Du côté loclois, le parcours fut nettement moins régulier. On alterne le bon et le mauvais, mais——-_„,.„.-_„ ̂ „ ; __, on semble se reprendre face à des équipes mieux cotées. Est-ce bon signe ? On le souhaite. En
7:zz:rzrzz7iziiz^,^^^^:zg ^  ̂ tout cas la formation des Jeanneret est fermement décidée à venger son échec. Ce ne sera pas
77zrzzzzrzz^^^ŷ'"'"~'~  ̂ — 

-—' 
facile. Jusqu'ici fors dès confrontatiohs entre Neuchâtelois,, les Loclois accusent un sérieux défi-

WT cit. C'est le moment de rédresser la barre. Après deùx prestations encourageantes face aux deux
y^yyyy~~Jyï ï̂u '̂ cdïeaders Rarogne et Martigny la confiance est de mise. L'entraîneur Francis Meyer absent sa-

¦ medi derhier devrait pouvoir tenir son poste. Les Loclois aligneront leur meilleure formation. En
——a— ĵ "̂ " jouant avec discipline, comme samedi dernier face à, Rarogne, ce derby devrait nous valoir des
ŜÏE '̂ - émotions fortes. _

—̂-***" Le Locle
Ueanneret 18-0 039/31 41 22

Les ballons du match sont offerts par: Boucherie-Charcuterie Centrale, Philippe Ammann, Le Locle
Café du Jura, Chez Marlou, rue de la Gare 16, Le Locle

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

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

Collaborateurs: I
Bernard Corti £7 039/31 24 40/
Claude Vidal! 0 03 9 / 2 3 1 5 9 2 /B. Despont @ 039/23 64 23 /U"̂ J|̂ ////"///

ASSURANcËllIlllllll
L-Robert 58. Ç) 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

La bonne adresse l

Eric ROBERT

TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14

Eugenio Beffa

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

'Serre 28 - <j0 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - <p 038/24 36 52

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, <f) 039/32 10 30

Tous les jeudis dès 11 heures

- choucroute garnie cuite

f9^UU_M_linia/_F*Wl
uvaRh in3B.8-B-£-l

* 7 "8y ^^— 2t<?^77

Le Locle (face à la poste)
£5 039/31 19 07

Plus de 50 bières à choix

11 MJ'mÊm. CT M i "r'e îl —

Fournisseur officiel du FC Le Locle
VAUCHER ¦̂ ^ ¦¦W VAUCHER

LE LOCLE Le spécialiste à votre service LE LOCLE

Rue du Temple Un choix unique en articles et confection sports. cp 039/31 1331

$À A. Société
\ $m de
\ ^ Banque

Suisse
Une idée d'avance !
2400 Le Locle, <fi 039/31 22 43

/JÔQ Plâtrerie - Peinture -
( OTTH Plafonds suspendus -
>̂ J3 I Enseignes - Isolation
Çjy sur façades extérieures

Claude
Jeanneret
Suce, de Becker & Co, Envers 39,
2400 Le Locle, <j0 039/31 37 61

F / w «—y—— -, m^ êssnBI

1.8 Sedan 4WD: injection électronique,
98 ch, 5 vitesses ou boîte automatique et
enclenchement automatique de la 4WD.
1.8 Sedan Turbo 4WD: 120 ch, 2 x 5
vitesses ou boîte automatique et en-
clenchement automatique de la 4WD,
suspension électropneumatique. Toutes
avec catalyseur (US 83).

En route pour une course d'essai!

Garage-Carrosserie

JVBurkhcdter
Jaluse 2 - Le Locle - <p 039/31 82 80

B. Miatto
Epicerie
Alimentation générale
Fruits et légumes frais

Jeanneret 17 - Le Locle
gs 039/31 26 63

Tourelles 1 - Le Locle
& 039/31 16 08

Livraison à domicile

Chapelle 4, Le Locle
Déménagements dans toute la Suisse

et à l'étranger
Services réguliers

Place du Marché - Tél. 039/31 85 33

ET MAINTENANT À LA .̂ îî^k.
CHAUX-DE-FONDS... fStarJ^
Robert Brusa k̂ L̂m^ÊkW
Av. Léopold-Robert 72 ^̂ H^̂
Tél. 039/23 79 49

Deux adresses
pour encore mieux vous servir 1

pmiiMiuiinMMmiuuu

finnltnHrlM ifff oFm

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble



Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Lugano 20. 1 5
Berne - Davos 20.00
Fribourg-Gottéron - Sierre 20.00
Langnau - Kloten 20.00
Zoug - Bienne 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 1 1 9  1 1  58-32 19
2. Kloten 1 1 8  0 3 72-27 16
3. Bienne 1 1 7  1 3  43-41 15
4. Ambri-Piotta 11 6 2 3 59-31 14

5. Zoug 
"~ ~îl 6 î 4 46-52 13

6. Davos 1 1 5  2 4 49-39 12
7. Berne 1 1 3  1 7  38-56 7
8. Fribourg-Gottéron 1 1 2  1 8  40-66 5

9. Langnau 1 1 2  1 8  45-82 5
10. Sierre 1 1 1 2  8 35-59 4

Ligue nationale B
Zurich - Bâle 16.00
Ajoie - Rapperswil 20.00
Coire - La Chaux-de-Fonds 20.00
Martigny - Olten 20.00
Uzwil - Herisau 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 11 7 1 3 50-36 15
2. Rapperswil 11 6 2 3 50-33 14
3. Herisau 1 1 6  1 4  46-42 13
4. Zurich 11 5 2 4 56-49 12

5. Olten 1 1 5  1 5  49-44 11
6. Coire 11 5 - 1  5 47-46 11
7. Uzwil 1 1 5  1 5  38-42 11
8. La Chaux-de-Fds 11 4 2 5 44-52 10

9. Martigny 1 1 4  1 6  35-46 9
10. Bâle 1 1 2  0 9 36-61 4

Première ligue
Viège - Genève Servette 20.00
Moutier - Lausanne 20.15
Fleurier - Champéry 20.15

Deuxième ligue
Samedi
Université NE - St-lmier (à Neuchâtel) 17.30
Tavanne - Le Locle (à Tramelan) 18.15
Star Chaux-de-Fonds - Court (aux Mélèzes) 20.00
Dimanche
Unterstadt FR - Tramelan (à St-Léonard) .. 17.00

Troisième ligue
GROUPE 9
Samedi
Allaine - Bassecourt (à Porrentruy) 1 6.30
Fr-Montagnes - Crémines (à Saignelégier) . 20.1 5
Dimanche
Moutier II - Courrendlin (à Moutier) 18.30
Tramelan II - Laufon (à Tramelan) 20.00

GROUPE 10
Samedi
Serrières-P. - Montmollin-C. (à Neuchâtel) . 20.30
Savagnier - Corgémont (à Saint-lmier) 20.45
Dimanche
Les Ponts-de-Martel - Couvet (au Locle) ... 17.30
Les Brenets - La Brévine (au Locle) 20.00

Quatrième ligue
Dimanche
Star Chx-Fds - Landeron II (aux Mélèzes) .. 17.45
Serrière-P. - Marin-Sports (à Neuchâtel) ... 20.15
Lundi
Le Verger - Les Ponts-de-Martel (au Locle) . 20:00
Couvet II - Dombresson (à Fleurier) 20.15

Au programme

Ajoie reçoit Rapperswil
L'occasion de faire le trou de
trois points avec le second du
classement, Rapperswil, est
trop belle pour que le HC
Ajoie ne soit supermotivé ce
soir. Finalement, la défaite de
La Chaux-de-Fonds fut un
grand bien pour les Ajoulots.
Elle leur a permis de réagir.
Or, se prouver, à soi-même et
à son public, que l'on peut
réagir après une telle défaite
vaut plus que tous les Cana-
diens de ligue nationale B.

En parlant de Canadiens
justement, un des deux
d'Ajoie n'est pas étranger à la

fantastique victoire aux
dépens de Zurich. Daniel
Métivier, mis en cause par
certains après la défaite - neu-
châteloise, a . marqué la baga-
telle de cinq buts mardi der-
nier.

L'équipe tient donc sa
forme optimale, mieux même:
un moral d'acier. De plus Rap-
perswil, surprenant second, a
été battu par Ajoie, pour la
première fois, sur ses terres,
au premier tour. Revanche
d'un côté, envol de l'autre, le
match de ce soir promet en
tous points... (Gham)

Vers renvoi—
En première ligue

Fleurier qui a rassuré quelque peu
son public en partageant l'enjeu
avec son grand rival cantonal
Neuchâtel, reçoit ce soir le HC
Champéry. Une formation sur-
prise qui s'est défait de Monthey
de brillante manière et dont il fau-
dra se méfier.

James Gaillard, coach de
l'équipe fleurisanne qui s'est
rendu samedi dernier dans la sta-
tion valaisanne pour y visionner
deux des prochains adversaires de
Fleurier, à savoir Champéry et
Moutier, nous a confié:

Nous ne serons pas à la fête,
les Valaisans pratiquent le con-
tre à outrance avec trois atta-
quants, et ont un jeu très rapide
et précis. Ils peuvent de surcroît
s'appuyer sur une solide
défense et un très bon gardien.

Voilà donc les Neuchâtelois
avertis. Ces derniers devront
impérativement s'en tenir aux
consignes données par leur entraî-
neur. II leur faudra également se
mettre dans le match très rapide-
ment et éviter d'encaisser un but
à froid comme lors de leur der-
nière rencontre face à Neuchâtel
où Luthi devait s'incliner après
dix-sept secondes de jeu.

Pour vaincre, Fleurier aura éga-
lement besoin de son public qui,
sans doute déçu des saisons pas-
sées, a beaucoup de peine à
s'enthousiasmer cette année.
C'est d'autant plus regrettable
que ces jeunes gens qui jouent au
moral ont besoin des encourage-
ments de leur public et non pas
de se croire à l'extérieur alors
qu'ils évoluent à domicile, (jyp)

Difficile pour Fleurier
En première ligue

• YVERDON - NEUCHÂTEL
YOUNG SPRINTER 4-5
(1-1 1-0 2-4)

Young Sprinter a difficilement pris
la mesure de l'équipe du Nord
vaudois qui venait d'aligner qua-
tre victoires consécutives et qui, à
la surprise générale, partageait la
premier rang avec Lausanne.

Deux périodes durant, leS;t»Ôm-
mes de Libora ont affiché une cer-
taine supériorité territoriale décou-
lant d'un meilleur fond technique.
Leur manque d'homogénéité, de
détermination et de créativité sur
le plan offensif les empêcha toute-
fois de prendre l'avantage. Au
contraire, Yverdon fit preuve
d'opportunisme et aborda l'ultime
tiers-temps avec une courte lon-
gueur d'avance.

Tout en restant d'un niveau
relativement modeste, le débat
gagna alors en intensité; par trois
fois Young Sprinter fut contraint
de combler son retard avant de
passer l'épaule grâce à un but de
Stéphane Waelchli qui a suivi une
réussite d'Amez-Droz, dont le tir,
pris de là.ligne rouge, a curieuse-

Jment surpris le portier vaudois
Ce fut peut-être le tournant d'une
rencontre qui permet aux Neuchâ-
telois de rester invaincus et de
conserver un siège dans le pelo-
ton de tête, (ipd)

Buts: 11' Lengacher 1-0; 15'
Studer (Rufenacht) 1-1; 38' Chau-
veau 2-1 (Yverdon à 5 contre 4);
49' Dubuis 2-2; 51' Simun
(Chauveau) 3-2; 52' Schlapbach
(Droz) 3-3; 55' Testori (Simun)
4-3; 56' Amez-Droz 4-4; 57' St.
Waelchli 4-5.

Sur le fil

A 20 h à la patinoire des Mélèzes
se déroulera une rencontre inté-
ressante entre le néo-promu Court
et la formation chaux-de-fonnière
des «Star» . Court vient d'obtenir
deux victoires alors que Star
Chaux-de-Fonds s'est incliné à
Saint- Imier. L'entraîneur Hugue-
nin souhaite donc recoller au
peloton de tête. Une victoire est
donc impérative si les Chaux-de-
Fonnniers veulent tenir leurs
objectifs.

(Imp)

Court
aux Mélèzes

Communications
des résultats

Dès la semaine prochaine,
L'Impartial publiera les résul-
tats et classements des clubs
de 2e, 3e et 4e ligues.

Les responsables des équi-
pes concernées voudront bien
communiquer comme convenu
les résultats des matchs jus-
qu'au dimanche soir à 23 h.

Répondeur automatique:
(039) 28.84.96.

Appel
aux clubs

Le HCC en déplacement à Coire
Le HC La Chaux-de-Fonds a entamé sur les chapeaux
de roue le deuxième tour du championnat de LNB.
Deux matchs et quatre points. Sur le plan comptable,
on ne pouvait finalement rêver mieux. Aujourd'hui, du
côté des Mélèzes, tout baigne dans l'huile. La forma-
tion dirigée par Jan Soukup vient incontestablement
de signer deux grandes performances. Le fait de battre
Ajoie à domicile et surtout de s'imposer à Olten,
mérite un grand coup de chapeau.

En deux matchs, Daniel Dubois et
ses coéquipiers ont complètement
renversé la vapeur. II se sont tota-
lement réhabilités. Les craintes
sont pour l'instant dissipées.
L'optimisme est de rigueur. Mais
attention à l'excès de confiance.
Tout reste possible. Les Chaux-de-
Foniers ne doivent donc pas
s'endormir sur leurs lauriers.

Dans cette optique, la rencon-
tre de ce soir dans la capitale gri-
sonne, revêt une très grande
importance. Avec une victoire, les
Chaux-de-Fonniers se trouveraient
à la cinquième ou sixième place.
Peut-être même mieux...

A Coire, le HCC ne part pas
battu d'avance. Tout est possible.
C'est en tout cas l'avis de Jan
Soukup. Si nous travaillons, si

nous affichons la même rage de
vaincre que samedi contre les
Jurasssiens ou mardi contre les
Soleurois, nous pouvons légiti-
mement nous montrer optimis-
tes. Mon équipe vient démon-
trer un net retour en forme. Je
crois qu'elle est désormais capa-
ble, si elle se bat, de rivaliser
avec n'importe quelle autre for-
mation de LNB. Dans la capitale
grisonne, nous avons de réelles
chances de signer une très
bonne performance.

Le moral , l'optimiste sont de
rigueur du côté de la première
équipe du HCC. Mais cette der-
nière n'entreprend pas ce dépla-
cement dans les meilleures con-
ditions. Eric Bourquin, le

«moteur» de la deuxième ligne,
souffre depuis hier d'une grippe
intestinale. II est incertain. II en
va de même de Laurent Dubois,
blessé mardi à Olten. Quant à
Thierry Gobât, il est toujours
blessé.

Pour faire face à ces éventuels
forfaits , l'entraîneur tchécoslova-
que a décidé de «tourner» avec
cinq défenseurs. II a aussi prévu

de faire confiance à Alain Jeannin
au sein de la deuxième triplette
d'attaque.

Quant à Mike Prestidge, il évo-
luera en défense. Je suis pour
l'instant pleinement satisfait de
sa prestation. Depuis qu'il évo-
lue derrière, nous n'avons
encaissé que cinq buts. Cela
veut tout dire...

Michel DERUNS

Patrick Hêche et les autes détenseurs chaux-de-fonniers seront
sans doute mis à rude épreuve ce soir en terre grisonne.

(Photo archives Schneider)
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Pour promouvoir le tennis dans la région

André Perroud (à gauche) et Luc Lederrey: deux hommes qui ont contribué activement à la création
de cette école. (Photo Henry)

L'Ecole de tennis Jean d'Eve est
devenue réalité. Depuis hier. En
ce vendredi 13 novembre, elle a
en effet été inaugurée officielle-
ment. Dans le domaine du ten-
nis régional et cantonal, il s'agit
là d'une heureuse initiative sur
laquelle nous reviendrons, en
détail, dans notre prochaine édi-
tion de «Sport Hebdo» .

Cette école, unique en Pays
neuchâtelois, a pour but de per-
mettre aux juniors talentueux

de pratiquer le tennis de
manière intensive à des con-
ditions financières extrêmement
avantageuses.

Cette institution est le fruit
d'une heureuse collaboration
entre le Tennis-Club de La
Chaux-de-Fonds et le Centre de
tennis des Montagnes neuchâ-
teloises. Sur le plan de la ges-
tion et des finances, elle est
totalement indépendante.

Dirigée notamment pas M.

André Perroud et Luc Lederrey,
elle compte déjà une trentaine
de membres qui ont été choisis
selon des critères bien précis.
Ils sont entourés actuellement
par deux professeurs dont la
réputation n'est plus à faire.

Selon ses responsables,
l'Ecole Jean d'Eve devrait per-
mettre à notre région, d'assurer
la relève et pourquoi pas, de
former de futurs champions.

M.D.

L'Ecole Jean d'Eve voit le jour
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Merci également à nos fidèles annonceurs qui permettent la parution de cette annonce

Les pucks de la rencontre sont offerts par
0 039/23 32 50
rri brasserie #"1TERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

Jeudi 26 novembre 1987
à 20 heures précises

à la grande salle de l'Ancien Stand

grand match au loto

CE SOIR À 20 HEURES
à la patinoire des Mélèzes

HC Star
Chaux-de-Fonds
Hockey-Club Court
Le programme de saison de 28 pages
sera offert à chaque spectateur !

Championnat suisse de 2e ligue

A 18e SALON DES £><AJNTTIQUAIRE»
12-22 NOV 1987 PALAIS DE BEAULIEU

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

Pendant le Salon: renseignements au 021/45 22 48.

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis, j
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
0 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien.

f  \

Partenaire-Contact sa
Isabelle
46 ans, divorcée, secrétaire. Elle est
blonde, jolie, svelte, agréable. Elle aime la
natation, la nature, faire la cuisine, sortir,
discuter. Elle souhaite vivre avec un mon-
sieur intelligent, sérieux, fidèle. Répondez
simplement à la réf . 4687292

Bruno
31 ans, célibataire, électricien. Un char-
mant garçon châtain, grand, fort, viril.
Bruno est un homme vivant, communica-
tif, rassurant. II aime le sport, les voyages,
les sorties, les antiquités. II est tout à fait
capable de combler une femme car il
adore les enfants, la vie de famille, il est
affectueux et fidèle. II aimerait rencontrer
une jeune fille douce, gaie, fidèle pour
fonder un foyer. Réf. 3187282

Nathalie
22 ans, infirmière, célibataire. Elle est mi-

i gnonne avec un air d'adolescente gaie,
sensible, rêveuse. Elle aime la musique, la
danse, les voyages, le contact humain.
Elle aimerait rencontrer un jeune homme
sympa, calme, ayant de l'humour et vivre
une relation sincère afin de fonder un
foyer. Réf. 2287293

Neuchâtel
1. rue des Terreaux
0 038/24 04 24 Nyon
24h/24 27 022/62 22 03

V J

I 
Rail 2000 I
NON |

Comité Rail 2000 NON, 3422 Kirchberg, CCP 34-40490-0 CEI
Resp: conseiller national Paul Luder, 3424 Oberôsch
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Essais en vue du GP d'Australie de Fl

Plus de peur que de mal entre René Arnoux (à droite) et l'Italien Andréa de Cesaris^^^^élino AP)

L'Autrichien Gerhard Berger (28
ans) a le vent en poupe. Après
sa «pole-position» et sa victoire
à Suzuka, au Japon, il y a deux
semaines, le pilote de Ferrari
vient à nouveau d'afficher sa
suprématie, lors de la première
séance d'essais officielle en vue
du Grand Prix d'Australie de
formule 1, dimanche, sur le cir-
cuit tracé dans les rues d'Adé-
laïde.
Déjà meilleur temps aux essais
libres du matin, Berger a survolé
la séance officielle l'après-midi,
battant le record établi l'an der-

nier par Nigel Mansell (GB), sur
sa Williams-Honda , le grand
absent ici, cette saison.

La voiture de Mansell a été
confiée à Riccardo Paterse , qui a
réalisé le 8e temps seulement.

Berger pense pouvoir être plus
rap ide encore aux essais de
samedi. J'ai commis deux
erreurs lors de mon tour record,
avoua l'Aurtrichien. Avec
1 '1 7"267, il a pourtant laissé ses
adversaires Nelson Piquet, d'ores
et déjà assuré du titre mondial
(2e), Alain Prost (3e), Ayrton
Senna (4e) et son coéquipier

Michela Alboreto (5e), à plus
d'une seconde. Dans la bataille,
cependant , Berger a été victime
d'un tête-à-queue, tout comme
Piquet et Prost. La piste très glis-
sante (résidus de gomme fondant
sous le climat chaud et sec d'Aus-
tralie du Sud) a provoqué une
quinzaine de sorties de route, au
total.

FREINS DÉFAILLANTS
Piquet a réalisé le 2e temps avec
sa voiture conventionnelle. Celle
comportant la suspension active a
été accidentée le matin, lors des

essais libres. Dimanche, en
course, les problèmes principaux
à résoudre par les pilotes et leurs
mécaniciens , concerneront les
freins et la consommation
d'essence, surtout. Des freins
défaillants furent , d'ailleurs, à
l' origine du tête-à-queue de Prost.

L'incident le plus spectaculaire
se produisit avec l'Osella de l'Ita-
lien Alex Caffi. Ce dernier réussit
à quitter in extremis sa mono-
coque au moment où celle-ci prit
feu. Avec son «mulet» , Caffi
devait se contenter , ensuite, du
27e et moins bon chrono, à huit
secondes et demie de Berger.

RÉSULTATS
Première séance d'essais en

vue du Grand Prix de formule 1
d'Australie, à Adélaïde: 1.
Gerhard Berger (Aut) Ferrari,
V 17"267 (moyenne 176,070
kmh, nouveau record du par-
cours, ancien par Nigel Mansell
(GB) Williams- Honda, T18"403,
en 1986); 2. Nelson Piquet (Bré)
Williams-Honda , V18"017; 3.
Alain Prost (F) McLaren,
T18"200; 4. Ayrton Senna (Bré)
Lotus, V18 "508; 5. Michèle
Alboreto (I) Ferrari, I'18"578; 6.
Thierry Boutsen (B) Benetton-
BMW, V18"943; 7. Teo Fabi (I)
Benetton-BMW, I'19"461; 8.
Riccardo Patrese (I) Williams-
Honda, V 19"507; 9. Stefan
Johansson (Sué) McLaren,
119 "761; 10. Andréa De Cesa-
ris (I) Brabham-BMW, 1'19"768.
— 27 pilotes classés, (si)

Beroer archi-cioiiriiriateyr
En LNB de badminton

La première formation de La
Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment en tête du champion-
nat de ligue B du groupe
ouest, tentera ce week-end
de conserver son avance
d'un point sur son poursui-
vant, Tafers.

Pour atteindre cet objec-
tif, il faudra impérativement
gagner les deux matchs pro-
grammés.

Si le premier se jouera à
Lausanne contre le club uni-
versitaire, le second se
déroulera à domicile face à
la redoutable équipe de
Berne. Cette rencontre
débutera à 14 h dans la nou-

velle halle des Crêtets. A
l'aube de ces échéances,
l'entraîneur chaux-de-fonnier
se montrait assez inquiet sur
deux plans.

D'un côté, une blessure
non déterminée écarte
Catherine Claude des ter-
rains depuis quinze jours
déjà!

De l'autre, des conditions
d'entraînement perturbées
par des travaux ne place pas
l'équipe dans les meilleurs
dispositions.

Pourtant le moral reste
bon et ceci appuyé par le
soutien du public pourrait
s'avérer suffisant, (ge)

Garder la fête

Judokas imériens brillants tous azimuts
¦ ¦ 
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L'équi pe imérienne fraîchement
promue en 1 re ligue poursuit sa
préparation en vue de la saison
prochaine.

A Hauterive elle put se mesurer
pour la première foris à des équi-
pes de première ligue de régions
différentes. Pour débuter les Imé-

riens prirent le meilleur sur les
judokas de Mikami Lausanne (2e
ligue) par le score de 8 à '2:
Ensuite elle battit nettement une

De gauche à droite, debout: Gigon, entraîneur, Mort, Coraducci, Fiechter. Accroupis: Stetter, rem-
plaçant, Fontana, Marthaler, remplaçant.

. sélection provinciale italienne sur
le score de 10 à 0. Contre Saint-
Biaise (1-fe ligue) les Imériens
firent une véritable démonstration
de technique et de combativité.
Résultat 10 à 0 pour Saint- Imier.
Ils s'imposèrent encore sur le
score de 6 à 4 contre Saint-Gall
(1re ligue - qualifié pour les com-
bats de prromotion en ligue B) et
de ce fait remportèrent le tournoi
et la coupe.

On peut d'ores et déjà présu-
mer que les talentueux judokas
imériens feront de leur mieux lors
du championnat de l'an prochain.

A Macolin, lors du 1er tournoi
national superbement organisé
par le Judo-Club Bienne, Fontana
s'est imposé facilement en caté-
gorie Kyu — 60 kg, médaille d'or.
Marthaler finit 3e en catégorie
Kyu — 65 kg. Gigon se retrouve
en finale de la catégorie Dan +
78 kg et perd ce combat,
médaille d'argent.

Relevons encore qu a Porren-
truy, à l'occasion d'une compéti-
tion internationale, Antoine Wal-
ther et Stéphane Fontana se sont
imposés dans leur catégorie res-
pective alors que Julien Walther ,
Pierre Gonthier, Olivier Besson,
Alexis Ishisaka, Raphaël Martha-
ler, Michael Leschot, Valentin
Delacour et Alain Gigon ont
décroché une médaille de bronze.

(sp)

Une nouvelle pluie cie médailles

Wfâ Descente

Un sponsor pour les... entraîneurs suisses
Le cadre des entraîneurs de l'équipe de Suisse alpine bénéficiera cet
hiver d'un sponsor. Le Swiss Ski Pool, organe de coordination entre
la Fédération suisse (FSS) et l'industrie, a en effet conclu un contrat
avec une firme japonaise de machines à écrire et à tricoter , qui,
pour avoir le droit de faire figurer son nom sur les bonnets des res-
ponsables des équipes A et B, payera un montant de 200.000
francs. Cette somme permettra de compléter le salaire des entraî-
neurs helvétiques, qui étaient parmi les moins payés du «cirque
blanc» . A la fin de l'hiver dernier, plusieurs d'entre eux ont reçu
des offres de fédérations étrangères leur promettant de gagner prati-
quement le double de ce qu'ils recevaient en Suisse...(si)

Tamara McKinney blessée
L'Américaine Tamara McKinney, victime d'une petite fracture
de la cheville gauche à l'entraînement, à Copper Mountain, sera
indisponible pour six semaines au moins et elle manquera ainsi
toutes les premières épreuves de la Coupe du monde. Agée de
25 ans, elle avait gagné la Coupe du monde 1983 et elle
compte 18 victoires en Coupe du monde à son palmarès. Elle
devrait pouvoir reprendre la compétition au début de l'année
prochaine et participer aux Jeux olympiques de Calgary. (si) .¦ ..
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Victoire de Gilles Chiori
Le Français Gilles Chiori, sur son proto «Exa» , a remporté la 6e
Mini-Transat à la voile. II a coupé la ligne d'arrivée de la seconde
étape Ténériffe - Fort-de-France en 2e position, derrière un autre
Français, Laurent Bourgnon, arrivé six heures et dix-huit minutes
plus tôt. Mais dans la première étape, Concarneau - Ténériffe, Bour-
gnon avait cédé 7 h 24' à Chiori. Le vainqueur disposait, fait remar-
quable, d'un des plus petits budgets de la course. Cet officier de la
marine marchande, âgé de 23 ans, avait, en effet, tout juste
emprunté soixante mille francs français pour pouvoir s'acheter le
bateau, (si)

m LE SPORT EN BREF mmmamtikmEm®

L'équipe d'Italie misera sur
«l'effet Napoli» cet après-midi
(14 h 30) face à la Suède, dans la
rencontre décisive du groupe 2
des éliminatoires du championnat
d'Europe, qui se déroulera préci-
sément dans la ville du champion
national. Le sélectionneur Azeglio
Vicini a en effet confirmé qu'il ali-
gnera quatre éléments de Napoli
— ce qui s'est jamais vu dans la
«Squadra Azzurra » — et exprimé
son espoir d'un soutien massif du
public napolitain dans le «chau-
dron» de San Paolo.

Une victoire propulsant cha-
cune des deux équipes dans le
tour final qui se déroulera l'an

prochain en RFA, on peut s'atten-
dre à une rencontre tendue et dra-
matique, où personne ne spécu-
lera sur un match nul.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Italie: Zenga; Baresi; Bergomi,
Ferrari, Francini; De Napoli, Gian-
nini, Donadoni, Bagni; Altobelli,
Vialli.

Suède: Thomas Ravelli; Frederiks-
son, Hysen, Larsson, Persson;
Strômberg, Prytz, Pettersson (ou
Thern), Nilsson; Corneliusson (ou
Pettersson), Ekstrôm.
Stade San Paolo à Naples, 14 h.
30. (si)

Vaincre ou mourir

A nouveau les amateurs de hand-
ball en auront pour leur argent cet
après-midi. Quatre rencontres
sont en effet programmées. Trois
de celles-ci concernent les équi-
pes juniors garçons et filles et
pour terminer la première forma-
tion des hommes sera confrontée
à l'équipe biennoise de Nidau en
fin d'après-midi (17 h 15).

Secours routier:
140

Handball
à gogo

Elle parcourera 18.000 km jusqu'à Calgary
La cérémonie traditionnelle de la
remise de la flamme olympique
aux organisateurs des prochains
Jeux d'hiver, du 13 au 28 février
1988, à Calgary, aura lieu dès
dimanche.

Suivant la procédure rituelle, la
flamme sera allumée dans
l'enceinte de l'ancienne Olympie,
dans le Péloponnèse, devant le
temple d'Héra, à l'aide d'un jeu
complexe de miroirs concaves.
Seront mis à contribution en la
circonstance, le soleil, Zeus et...
une bouteille de gaz propane.

Une fois la torche allumée, la
grande prêtresse l'apportera

devant la stèle où repose le cœur
du baron Pierre de Coubertin,
rénovateur des Jeux olympiques
modernes. Elle sera emsuite
remise à l'athlète grec Stelios Bis-
bas pour être acheminée au terme
d'un relais pédestre jusqu'à
l'aéroport d'Andravida.

La flamme olympique atterrira
à bord d'un avion spécial à l'aéro-
port d'Athènes, d'où un nouveau
relais la conduira au vieux stade
de marbre, là même où se dérou-
lèrent, en 1896, les premiers
Jeux de l'ère moderne. Au cours
d'une brève cérémonie, elle sera
alors remise par le président du

Comité olympique hellénique, M.
Lambis Nikolaou, au président du
comité d'organisation des Jeux de
Calgary, M. William Pratt. Puis la
flamme retournera à l'aéroport
d'Athènes , d'où elle s'envolera
pour le Canada.

C'est le 17 novembre, à Saint
John's, dans l'île de Terre-Neuve,
qu'elle commencera son périple
dans le Nouveau Monde. De Fred
Hayward, qui participa au mara-
thon d'Helsinki, en 1952, et
assurera le premier relais, à Sha-
ron Hambrook, médaille d'argent
en natation synchronisée à Los
Angeles, qui figurera parmi les

derniers porteurs, ils seront une
centaine d'anciens sélectionnés
olympiques canadiens à concourir
à l'acheminement du flambeau
olympique jusqu'à Calgary.

Du 17 novembre 1987 au 13
février 1988, 18.000 km seront
ainsi parcourus (11.000 km par
voie terrestre et 7000 km par voie
aérienne ou maritime) à travers
tout le pays. Au total, 6000
relayeurs auront conjugué leurs
efforts pour que le flambeau par-
vienne au stade McMahon de Cal-
gary le jour de la cérémonie
d'ouverture des XVes Jeux olym-
piques d'hiver, (si)

La flamme olympique allumée demain

# 

Ce soir
à 17 h 30

Parc des Sports
de La Charrière

Match de championnat
de ligue nationale B

FC RENENS
Venez nombreux encourager

notre jeune équipe
chaux-de-fonnière
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Oifficile
déplacement
pour le HCC

Contre Malte, le Neuchâtelois égalera le record des sélections
Il y a le soleil et la mer. Dans leur paisible hôtel de la
«Colline du soleil» (10 km de La Valette), les joueurs
de l'équipe suisse de football préparent dans de bon-
nes conditions, l'ultime échéance des éliminatoires du
championnat d'Europe des nations. Dimanche après-
midi, par une température qui avoisinera 23 degrés si
les conditions sont bonnes et sur un terrain difficile, la
Suisse se battra pour la troisième place honorifique du
groupe. Pour l'obtenir, elle devra soigner sa différence
de buts face à Malte. Le Portugal, en effet, viendra, lui
aussi, pour son ultime match à La Valette.

Cette rencontre permettra aussi à
Heinz Hermann d'égaler le record
des sélections détenu par Séve-
rine Minelli. Cape à 80 reprises,
le capitaine de la «Nati» , âgé de

29 ans est bien parti , sauf bles-
sure, pour dépasser la barrière
historique des cent sélections.

Le patron de l'équipe nationale
a commencé sa carrière sous

Roger Vonlanthen. A l'âge de 20
ans, celui qui est devenu le meil-
leur joueur suisse est entré en
deuxième mi-temps pour René
Botteron. Sur la pelouse de l'AII-
mend à Lucerne, la Suisse avait
alors battu les Etats-Unis par 2-0.
Depuis lors, le Neuchâtelois
d'adoption s'est toujours trouvé
fidèle au poste. C'est un carton
rouge récolté contre la Hongrie ,
toujours à Lucerne, et non une
blessure ou autres, qui l'a empê-
ché de battre plus tôt le record de
son illustre prédécesseur.

DEMEURER CONCENTRÉS
Dans un français s'améliorant au
fil des mois, le Neuchâtelois

d'adoption ne s'est pas formalisé
face à cet événement anecdotique
à ses yeux.

«Bien sûr , 80 sélections ne
tombent pas comme cela. II faut
cependant reconnaître que c'est
aussi un peu le but de chaque
joueur. On commence une fois,
on passe après à 10, on continue
et on s'accroche. »

Les cent sélections tomberont
probablement dans moins de
deux ans. Heinz Hermann n'a pas
voulu y songer en ce vendredi 13

«Je ne désire pas absolument
battre des records de ce genre. Ce
qui compte avant tout c'est la
qualité et non la quantité des
matchs. Tant que je peux apporter
à l'équipe quelque chose de plus
et que tout marche au niveau de
la santé, je suis prêt à continuer
et à accepter des sélections. On
me dit souvent que je tiens la
forme de ma vie cette année. Je
pense que c'est difficile à dire.
Mon but, c'est de toujours pro-
gresser et je pense sincèrement
pouvoir encore y arriver. »

Parlant enfin du match de
dimanche, le capitaine de l'équipe
nationale a insisté sur le besoin
de ne pas sous-estimer Malte.

« II faudra demeurer concentrés
et chercher à effectuer la diffé-
rence très rapidement. Tant qu'il
n'y a qu'un but de différence, ce
genre d'équipe s'accroche et pose
des problèmes. Cette approche du
rjoatch implique, de notre part,

>u'ne concentration extrême, de
jouer et surtout de marquer deux
buts. Si nous y arrivons, nul
doute que nous gagnerons la par-
tie. »

PAS DE CHANGEMENT
De son côté, Daniel Jeandupeux a
souhaité attendre samedi matin

pour donner la composition de
son équipe. Le coach national
s'est exprimé au cours d'une con-
férence de presse. Le Jurassien a
aussi effectué un bilan des élimi-
natoires européens et de l'année
1987.

LA VALETTE
Laurent GUYOT

A demi-mot , Daniel Jeandu-
peux s'est pourtant chargé
d'annoncer la reconduction de la
formation ayant obtenu un point
méritoire à Porto. Thomas Bickel
a pu suivre l'entraînement norma-
lement. Sélectionné éventuelle-
ment pour jouer à La Valette , Joël
Corminboeuf patientera probable-
ment jusqu'en 1988. En effet , le
gardien neuchâtelois devra subir

une opération des ligaments de la
cheville en décembre. La date
n'est pas encore fixée. Une déci-
sion tombera probablement la
semaine prochaine après un entre-
tien avec son entraîneur Gilbert
Gress. II n'en demeure pas moins
que le Fribourgeois déclarera for-
fait pour le déplacement en Israël.
Or, comme Daniel Jeandupeux a
envisagé de l'aligner deux à trois
reprises consécutivement , il
appartiendra à Martin Brunner de
défendre les buts dimanche.

Relevons enfin , côté bulletin de
santé, que Patrice Mottiez s 'est
blessé vendredi matin à l' entraîne-
ment. En tombant lourdement , le
latéral de Neuchâtel Xamax a subi
des contusions ligamentaires au
niveau du coude. La nature exacte
de la blessure n'est cependant
pas encore connue. L. G.

m. m m ^M
Heinz Hermann: 80 sélections 1

demain contre Malte. .¦
(Photo WldlérTi

Heinz Hermann à l'honneur

Ligue nationale B ouest
Samedi
La Chx-de-Fds - Renens . 14.30

Espoirs
Dimanche
Locarno - NE Xamax 16.00

Ire ligue IME
GROUPE 1
Dimanche
Boudry - Folgore 15.00
Le Locle - Colombier ... 17.00

GROUPE 2JU
Samedi
Dùrrenast - Delémont... 14.30

Deuxième ligue
Samedi
Bôle - Cortaillod 14.30
Dimanche
Marin - Audax

Troisième ligue
Dimanche
Hauterive II - St-lmier II 10.00
Bôle II - Béroche 10.00

Coupe de Suisse
Samedi
Malley (B - Martigny (B) 14.30

Dimanche
Grd-Lancy (1) - Carouge (B) 10.00
Aigle (1)-Chênois (B) .. 14.30
Vevey (1)-Bulle (B) .... 14.30
Granges (B) - Zoug (B) .. 14.30
Bienne (B) - Thoune (1) . 14.30
Fribourg (1)-Montreux (B) 15.00
Bassecourt (2) - Siviriez (3) 1 5.00

Juniors
INTER Bl
Dimanche
NE Xamax - Bâle 15.00

INTER B2
Dimanche
Le Landeron - Lyss 1 5.00
Bôle - Subigen 14.30

D-LN
Samedi
NE Xamax - Bienne 15.00

EB - LN
Samedi
NE Xamax - Bienne 14.45

Coupe neuchâteloise
des vétérans
Samedi
La Sagne - Superga 14.30

^programme

Chiandussi demande plus de réalisme à ses joueurs
En fin d'après-midi (17 h 30), le
FC La Chaux-de-Fonds accueille
Renens à La Charrière. Les Vau-
dois seront très probablement
eux aussi condamnés à disputer
le tour de relégation au prin-
temps. C'est dire que le test se
révélera intéressant à plus d'un
titre. Le FCC, qui progresse sur
le plan du jeu, parviendra-t-il à
traduire cela dans les chiffres ?
C'est en tout cas le souhait de
Toni Chiandussi.

Dimanche dernier à Vevey, les
Chaux-de-Fonniers , de l'avis géné-
ral , ont fourni un très bon match.
Malheureusement , ils n'ont pas
pu concrétiser leur domination.

Dans le rôle de meneur de jeu,
Alain Renzi avait convaincu. II
n'aura pas l'occasion de rééditer
sa performance aujourd'hui, puis-
qu'il est suspendu après avoir
subi un troisième avertissement
de la saison.
Le remplacement de Renzi est
le seul choix que je dois effec-
tuer. J'ai plusieurs solutions:
reculer Persona, intégrer Gay
ou reculer Richard. Pour le
reste, l'équipe qui a joué à
Vevey mérite d'être reconduite.
Fracasso , Vallat et Carmona, tous
blessés, ne seront pas de la par-
tie.

STÉRILITÉ
Le FCC retrouve peu à peu un
fond de jeu. Son entraîneur ne
peut que s'en réjouir. Tout le
monde est conscient des énor-
mes progrès que nous avons fait

au niveau du jeu. Mais il ne
faut pas se baser que sur ce
point.

Cela ne suffit pas de bien
jouer. Les résultats doivent sui-
vre. Or, je constate une certaine
stérilité de notre part depuis
deux ou trois rencontres. Nous
allons essayer de remédier à
cette lacune.
Ce souci de la concrétisation ins-
pire un vœu de Toni Chiandussi.

Je souhaite que le milieu de ter-
rain apporte plus de poids dans
nos offensives. Les demis doi-
vent se montrer plus percutants
et marquer des buts.

AUTOMATISMES
L'équipe a désormais bien assi-

milé la tactique demandée par
Chiandussi. Les joueurs se sen-
tent à l'aise dans notre organi-
sation. Les automatismes se

sont créés au fil des matchs, ce
qui explique la progression dans
le jeu.

L'arrivée du froid n'a pas per-
turbé l'entraînement. Nous som-
mes habitués à de telles con-
ditions. D'autre part et il faut le
souligner, nous disposons d'ins-
tallations qui nous permettent
de faire face aux rigueurs du cli-
mat.

Laurent WIRZ

Patrick Sylvestre sera chargé d'animer Tentrejeu du FCC. (Photo Schneider)

«Confirmer par les résultats»

Vers un tollé en Eire
L'UEFA a prononcé une suspen-
sion de quatre matchs interna-
tionaux officiels envers l'Irlan-
dais Liam Brady. Cette mesure
va soulever un énorme tollé en
Eire, car elle signifie tout sim-
plement que Liam Brady ne
pourra participer à la phase
finale du championnat d'Europe
des nations, pour laquelle
l'Irlande du Sud vient de se
qualifier de façon surprenante.
Brady avait été expulsé le 14
octobre dernier, à Dublin, à la
83e minute du match Eire - Bul-
garie (2-0). Les images télévi-
sées sont encore venues aggra-
ver son cas, puisqu'elles mon-
traient le capitaine irlandais, en
gros plan, effectuer un bras
d'honneur à l'arbitre, à sa sortie
du terrain. Brady compte 67

sélections en équipe nationale.
Le comité exécutif de l'UEFA, a
d'autre part ratifié dans leur
totalité les mesures prises, la
veille, par sa Commission disci-
plinaire. Ces mesures ont été
communiquées à toutes les par-
ties et ont, désormais, force de
loi. L'UEFA a publié ses con-
sidérants dans un document
comportant quatre pages A4.

Dans ses séances ultérieures
(vendredi soir, samedi), l'UEFA
statuera encore sur le cas de la
rencontre Hajduk Split-Olympi-
que de Marseille (match inter-
rompu 35 minutes à cause
d'une grenade lacrymogène lan-
cée depuis les gradins).

Hajduk Split a finalement été
suspendu par l'UEFA pour les
deux prochaines participations

en Coupes d'Europe que le club
yougoslave pourrait obtenir. La
rencontre face à l'Olympique de
Marseille, comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe, avait
été interrompue durant 35
minutes, après l'explosion d'une
grenade lacrymogène lancée
depuis les gradins. En outre, le
stade de Hajduk est interdit de
toute rencontre se déroulant

..sous l'égide de l'UEFA jusqu'au
31 juillet 1990.

u raux préciser que les peines
encourues par Hajduk, tout
comme celles par Liam Brady,
ne sont pour l'instant qu'offi-
cieuses. L'UEFA ne les rendra
officielles et publiques que lors-
que toutes les parties en auront
été averties dûment, (si)

Brady et Hajduk suspendus
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Berger plane
en Australie



Les prévisions pour 1988
sont plutôt favorables

Le projet du budget pour 1988 de la Ville de La Chaux-de-
Fonds se situe dans le même contexte que les précédents.
Malgré un déficit présumé de 4,78 millions de francs (4,56
au budget 87), il est plutôt favorable au contexte de dévelop-
pement de la ville.

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds débattera le 9 décembre
du projet de bud get préparé par le
Conseil communal et accepté par
la commission du bud get.

Au compte de fonctionnement ,
celui du ménage communal, l'exé-
cutif note une augmentation des
charges prévues de 6,08 % et des
recettes de 6,11 % par rapport au
bud get 1987. Les revenus atten-
dus attei gnent 244,5 millions , tan-
dis que les charges se montent à
249,3 millions. Artifice compta-
ble: on déduit des charges les
amortissements, 10,1 millions
pour tirer un «excédent de recet-
tes» de 5,3 millions qui n'est en
fait que la capacité d'autofinance-
ment l'exédent de trésorerie.

Le véritable résultat du compte
de fonctionnement est un déficit
de 4.788.630 francs. Aggravation
nette par rapport au bud get 1987:
225.000 francs en chiffres ronds.

Sans entrer dans le détail , on
note, au chapitre des dépenses
une légère augmentation au poste
personnel (123 mio, soit 49,36 %
des charges), qui reflète en parti-
culier les charges salariales du
nouveau service informati que de
la commune. Dans les achats de
bien , services et marchandises,
(63 mio) cette charge nouvelle se
répercute également. Les intérêts
passifs se montent à 13,5 millions.

Toujours dans les charges du
budget de fonctionnement , on
note une augmentation spectacu-
laire des amortissements ( + 3,6
mio) qui attei gnent 10.170.320
francs. Explication avancée:
«l'obli gation qui nous est faite de
prendre en compte la totalité des
amortissements imposés par le
décret du Grand Conseil, du 23
mars 1971, notamment».

Le Conseil communal note tou-
tefois que indépendamment de
cela les amortissements sont en
progression (de 1,3 mio). En con-
séquence, le Conseil communal se
propose de fai re un prélèvement
de 800.000 francs à la réserve.

Les recettes maintenant. L'éva-
luation des rentrées fiscales tient
compte d'une activité économique
en général favorable , «malgré
quelques signes de ralentissement
dans certaines branches de
l'indusrie». En chiffres : presque
60 millions, soit une augmenta-
tion de presque 1 million par rap-
port au précédent budget. Malgré
l'introduction du «splitting»
(réduction fiscales contribuables
mariés) le le janvier prochain
prochain qui laisse entrevoir un
manque à gagner fixé à 3,2 mil-
lions. A voir, le revenu imposable
sera pourtant vraisemblablement
en augmentation. La ville puisera
cependant 2 millions dans la
réserve pour fluctuation d'impôts.

Fiscalité plus subventions et
autres prestations représentent
globalement 90 millions. Aux-
quels s'ajoutent , pour les recettes
toujours 61 millions provenant
des ventes des SI, presque 28 mil-
lions restitués par l'Etat pour
l'instruction publique et 52 mil-
lions de recettes hospitalières.

Le compte des investissements
enfin. Il comprend les crédits déjà
votés par le Conseil général.
Somme prévue : 13,2 millions
(plus 2,9 millions). Dont 8,2 mil-
lions sont inscrits pour l'agrandis-
sement de l'hôpital et la cons-
truction du Centre opératoire
protégé. Quant aux crédits spé-
ciaux d'investissements, ils sont
bud gétisés pour 7,4 millions (5,8
au bud get 1987).

R. N.
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Budget
de La Chaux-de-Fonds :
4,7 millions de déficit
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

pour le contrôle continu des
installations de chauffage

Semaine du 2
au 9 novembre 1987

La Chaux-de-Fonds:
+ 4,4° (2.234 DH)

Le Conseil d'Etat prêt à accueillir un centre
de formation à la protection de la nature

Le Conseil d'Etat neuchâtelois appuie le projet de Centre
suisse de formation à la protection de la nature, élaboré par
la Société helvétique des sciences naturelles (SHSN), en
collaboration avec la Ligue suisse pour la protection de la
nature. Mieux, le Conseil d'Etat fera acte de candidature
pour accueillir un tel centre à Neuchâtel. Le conseiller
d'Etat Jean Cavadini , chef du Département de l'instruction
publique, nous l'a confirmé hier.

Pour Neuchâtel , il s'agira d'aller
très vite. La ville de Bienne et le
canton de Berne manifestent beau-
coup d'intérêt pour un tel centre

Exclusif

dont l'utilité est partagée par de
larges milieux. La ville de Bienne a
d'ores et déjà offert des locaux.

D'autres villes suisses sont égale-
ment sur les rangs. Il appartiendra
en définitive au comité de la
SHSN de faire un choix.

UN RÉEL BESOIN
Le président de la SHSN n'est
autre que le professeur neuchâte-
lois André Aeschlimann, profes-
seur ordinaire de biologie animale
et de parasitolog ie, directeur de
l'Institut de zoologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Le centre offrait
des cours généraux ou spécialisés,

en allemand et en français , pou-
vant mener éventuellement à un
diplôme. Les cours qu 'il pourrait
décerner ne s'adresseraient pas
uni quement aux porteurs de titres
universitaires en biologie ou scien-
ces naturelles mais également à des
personnes venant d'horizons divers
(ingénieurs, jardiniers , etc.) qui
sont confrontés aux problèmes
complexes liés à l'environnement
et à l'aménagement du territoire.
Selon le professeur Aeschlimann,
ce centre pourrait à la fois offrir
des cours spécialisés ou organiser
des cours à la demande d'organis-
mes publics ou privés. Son budget:
650.000 francs, dont la moitié
serait prise en charge par la Con-
fédération , l'autre moitié par les
cantons intéressés, la SHSN et les
différents organismes de protec-
tion de la nature.
L'Université de Neuchâtel est
d'autant plus intéressée à la créa-

tion d'un tel centre qu'elle a pris
depuis plusieurs années une option
en biologie et en sciences naturel-
les tournée vers la prati que. Elle
dispose d'un institut de zoologie,
de laboratoires en écologie végé-
tale et animale et s'est forgée une
réputation européenne dans le
domaine des tourbières. Dès lors,
elle pourrait mettre à disposition ,
selon des modalités à définir son
infrastructure.

La candidature de Neuchâtel
pour accueillir un tel centre a donc
de sérieux arguments à faire-
valoir. Le Conseil d'Etat est d'ores
et déjà en mesure d'offrir des
locaux pour un tel centre, du
moins pour les premières années
de développement du centre. La
décision du Conseil d'Etat était
très attendue. La rapidité avec
laquelle Neuchâtel s'est déterminé
est à la mesure de l'enjeu !

P. Ve
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Neuchâtel, forum de Pécologie
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Devant la presse et pesant le bud-
get 1988, le président de l'exécu-
tif chaux-de-f onnier, M. Francis
Matthey, dit sa satisf action: «la
ville continue de bien aller». La
Chaux-de-Fonds a l'air d'avoir les
années noires dans le dos. Mais...

II n'y a pas eu d'augmentation
du chômage. Mieux, depuis la
rentrée il décroît. La population
reste stable. Le taux d'inf lation
f aible. Le budget peut ainsi être
l'expression d'une volonté politi-
que. Celle du Conseil communal
chaux-de-f onnier veut s'exprimer
dans la poursuite des eff orts con-
sentis ces dernières années, qu'il
résume par: «maintenir le con-
texte».

Traduit, cela signif ie d'abord
contenir les dépenses de f onc-
tionnement pour continuer
d'investir. Dans l'aménagement
urbain, l'exécutif pense à la place
Sans-Nom, au f utur centre
Migros, aux bâtiments publics à
raf raîchir, bref au cadre de vie à
améliorer. Le Conseil communal
souligne aussi que, à son avis, le

développement économique est
lié à l'animation culturelle et
sportive. La ville doit rester
attractive.

Dans ce projet 88, deux problè-
mes portent ombrage à la satis-
f action de nos édiles.

Le premier est local. Le mar-
ché du logement est tendu et peu
sûr. Le Conseil communal entend
dénoncer certaines pratiques,
c'est à souligner. Ces dernières
semaines les cas de congés don-
nés à des locataires à la suite de
vente d'immeubles se succèdent.
«Il f audra qu 'on trouve une solu-
tion», dit M. Matthey.

Le second souci est dû à la
crise des marchés f inanciers et
boursiers. L'incertimde à ce sujet
est bien sûr internationale. La
baisse du dollar peut provoquer
des diff icultés pour l'industrie
d'exportation. «Et nous expor-
tons beaucoup», ajoute M. Mat-
they. Pour l'heure, cependant le
Conseil communal n'est pas pes-
simiste: il dit se f aire l'écho de
gros industriels.

Un avertissement cependant:
«Si les bousculades se poursui-
vent trop longtemps sur les mar-
chés f inanciers et boursiers, nous
aurons de grosses diff icultés».

Robert Nussbaum

La ville
va bien mais...

Projets présentés pour Lajoux et Bassecourt
Au cours d'une conférence de
presse tenue vendredi matin à
Delémont, le ministre Jurassien de
la Santé publique M. Pierre Boillat
a présenté deux projets de cons-
truction de homes médicalisés:
celui de Lajoux qui comptera 29 lits
et celui de Bassecourt qui en offrira
54.
Le premier est évalué à 4,664 mil-
lions de francs, soit un prix de
revient total de 160.800 francs par
lit. Il sera subventionné vraisem-
blablement à raison de 33 % par la
confédération , le canton versant
une subvention de même ampleur.

Le second est évalué à 8,735 mil-
lions de francs, soit un coût moyen
de 158.000 francs par lit. La sub-
vention fédérale est inférieure , en
raison de la situation particulière
de la Courtine et se montera, pour
Bassecourt à 27,5 %, celle du can-
ton étant également de même
ampleur.

Tant pour le home de la Cour-
tine que pour celui de Bassecourt ,
les communes sièges, de Lajoux et
de Bassecourt , seront les maîtres
d'ouvrage. Elles mettent toutes
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deux le terrain gracieusement à
disposition et font l'avance des
fonds. Le service de la dette du
solde des frais d'investissement
sera imputé au compte d'exploita-
tion des homes dont les déficits
sont ensuite pris en charge par
l'Etat à raison de 60 % et par les
communes, par englobement dans
la répartition des charges, à raison
des 40 % restants.

Dans les deux cas encore, les
travaux doivent commencer avant
le le juillet prochain, sinon les
subventions fédérales ne seront

îjîij-̂ Das versées.
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Le futur home de Lajoux vu du nord (en haut) et du sud (en bas). t

Deux homes médicalisés

(Photo Schneider)

M. André Dubois est totalement
aveugle depuis neuf ans, mais cela
ne l'empêche pas de travailler
d'une façon admirable. A son
domicile de Cortaillod, M. Dubois
exécute des travaux de rempail-
lage, de cannage de chaises ainsi
que divers objets en rotin.

Neuchâtelois d'origine, il a vécu
aux Cernets où ses activités étaient
fort variées. Hormis les travaux de
ferme, de menuiserie et de bûche-
ronnage, il a effectué des rempla-
cements aux bureaux de poste de
La Côte-aux-Fées, des Bayards et
des Verrières.

Pour le cannage des chaises, il
utilise du jonc qu'il fait venir d'Ita-
lie tout comme la paille de riz (ou
ficelle de Chine) qui est nécessaire
en rempaillage.

Autre passe-temps de M.
Dubois: les promenades au bord
du lac... en tandem, (cg)



Eglise reformée évangéli que. -
GRAND-TEMPLE: Di . 9 h 45, culte

- M. Molin g hen: sainte cène. Ve.
15 h 45. culte de l' enfance et préca-
téchisme. Ve. 18 h, culte de jeu-
nesse.

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

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M. Per-
renoud; sainte cène; garderie

d enfants. Ve, 15 h 30. culte de
l'enfance. Ve. 17 h 45. cuke de jeu-
nesse.

LES FORGES: Di . 10 h. culte des
familles - M. Cochand. Me. 19 h
30. prière. Je. 17 h . culte de jeu-
nesse. Ve. 17 h. rencontre des
enfants.

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

LES EPLATURES: Di. 10 h . culte -
M. Laha-Simo; sainte cène. 10 h,
culte de l'enfance et de jeunesse à la
cure et au collège du Crét-du-
Locle. 20 h 15. moment de prière

œcuménique pour le prêtre S.
Mkhatshwa et tous les autres pri-
sonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos , «Amis des malades > .

LES PLANCHETTES: Di . 10 h. culte
- M. Lebet.

LA SAGNE: Di. 9 h 30. culte des
familles avec la partici pation de la-
Chorale. Pas d'école du dimanche.
Ve. 13 h 45, précatéchisme à la cure.

Deutschsprachi ge Kirch gemeinde
(Temp le-Allemand 70). - So., 19.45
Uhr . Abendaottesdienst. Mit t .
20.15 Uhr . Bibelabend (Doubs
107).

Eglise catholi que romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17

h 30, messe. Di . 9h 30, messe; 11 h ,
messe italien/français: 18 h, messe.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais: 18 h , messe (chorale).
Di , pas de messe en italien ; 10 h 15,
messe: 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di , 8 h 55, célébration.
Eglise catholi que chrétienne. Eglise

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di . 9 h 25. prière; 9 h 45. culte ,
école du dimanche ct garderie
d' enfants. Ma, 15 h 30. catéchisme.
19 h . instruction relig ieuse pour
adultes. 20 h . diapositives sur Haïti ,
par Jacqueline Chappuis. Je, 19 h
30, réunion de prière: 20 h, com-
ment accompagner nos handicapés
sociaux , par Daniel Quartier. 21 h.
chorale (voix d'hommes). Sa, 15 h
30. cérémonie de mariage de
Samuel Vaucher et Willemina
Jacot , chapelle de la Rochette . Neu-
châtel. 19 h 30, groupe de jeunes ;
soirée délente.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service
d' adoration: le di à 9 h 45 ou 17 h
45. (en alternance). Rensei gne-
ments sur le programme mensuel:
<fj 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangéli que de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h. projection du film
«Nicolaï» à la chapelle des Bulles.
Rendez-vous pour les jeunes à 19 h
45, Nord 116. Di, 9 h 30, culte
animé par «Jude 25 en famille».
Prédication: Eduardo Cino, de
Bienne. Ma. 17 h 45, catéchisme.
Du me 18 au sa 21 , à 20 h. soirées
avec le pasteur Mel Grams de Wies-
baden.

Action bibli que (Jardinière 90). - Di , 9
h 45, culte. Me, 14 h. Club «Tou-
jours Joyeux» pour les enfants; 20
h, nouvelles missionnaires et priè-
res. Je, 20 h, étude bibli que: Le vrai
chrétien. Ve, 19 h, groupe des ado-
lescents (JAB); 19 h, groupe déjeu-
nes (repas canadien).

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa. 19 h , club des jeunes. Di , 9 h 15,
prière ; 9 h 45, culte avec exposition
des travaux pour l'Action de Noël;
19 h 20, chant à la Gare; 20 h,
evangélisation sur écran de télévi-
sion. Venez, vous en saurez plus.
Ma , 20 h, partage bibli que. Me. 9 h
pière. Ve, 16 h 30, Club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). -
Di, 9 h, prêtrise. Société de Secours,

Primaire: 10 h . école du dimanche:
10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (E glise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7 entrée Industrie S
durant l'hiver). - Sa. 20 h . partage.
Di , 9 h 45, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Ma , 20 h.
prière. Je 20 h . élude bibli que,
sujet: La loi de Dieu.

Stadtmission (Musées 37). - So.. 9.45
Uhr. Gottesdienst & Sonntaas-
chule. Mo., 20.15 Uhr , Missionsa-
bend mit Gerhard Hamm , «Die
Christen in der Sowjctunion heute>>
- er war viele Jahre Pfarer in Russ-
land und kennt die Lage der
Gemcinde UJesu bestens! Di.,
14.30 Uhr , Seniorentreff fiir jeder-
mann. Mi „ 20.15 Uhr . Jugend-
gruppe Stami-Treff. Do.. 20.15
Uhr . Gebelsversammlung + Sing-
gruppe.

LA CHAUX-DE-FONDS

C'est très vilain...

de faire la manche

Aussi notre magasin

est fermé le dimanche

Ex-usine Movado

—wr -̂a?

Parlons de la mort. C'est un sujet
qui fait réag ir. Parce qu 'on ne
l' accepte jamais vraiment. On est
toujours en train de chercher des
échappatoires, des faux-fuyants.
La mort.

Quand on est mort , on est
mort totalement. Ceux qui pré-
tendent le contraire sont des
marchands d'illusion. La mort
est totale, radicale. Quand je
mourrai , je disparaîtrai. Il n'y a
pas une partie de moi-même qui
survivra , qui échappera à cette
destruction qu 'est la mort.

Beaucoup disent que le corps
meurt , mais que l'âme reste,
qu 'elle retourne à Dieu ou qu'elle
se réincarne. Tout ça n'a rien à
voir avec le christianisme. C'est ,
une idée des Grecs ou des Hin-
dous.

Pour nous, l'homme n'est pas
divisible en une partie mortelle
et une partie immortelle. Nous
sommes mortels de part en part.
Quand nous mourrons, nous dis-
paraîtrons, nous entrerons dans
le néant corps et âme.

Nous croyons en la résurrec-

tion. Nous croyons que Dieu a le
pouvoir de nous ramener de la
mort à la vie au dernier jour.

Mais pour cela, il faut d'abord
mourir. Mourir totalement. Qu'y
aurait-il de remarquable à croire
en la résurrection si nous avions
une âme immortelle?

Mais ce n'est pas le cas. A
notre mort , nous nous enfonce-
rons dans le néant. Nous n'exis-
terons plus.

L'espérance de la résurrection ,
c'est l'assurance que Dieu nous
tirera du néant pour nous faire
exister à nouveau , dans son
royaume, comme il nous a tiré
une première fois du néant en
créant l'homme à partir de pous-
sière.

Nous sommes faits de «pous-
sière» et nous retournerons à la
((poussière». Seule la puissance
de Dieu peut faire que ce ne soit
pas une fin définitive.

Pour ressusciter, il faut
d'abord mourir. Croire en la
résurrection, c'est aussi croire en
la mort. La mort totale.

Nicolas Cochand

Croire en la mort

Marché d'occasions FUST
de plus en plus apprécié.
A nouveau, du lundi 2 novembre 1987 au samedi 14
novembre 1987, nous vendons au Marché Jumbo, au

; Mail, à La Chaux-de-Fonds:

lave-linge automatiques,
lave-vaisselle,
réfrigérateurs,

j congélateurs-bahuts,
congélateurs-armoires,

[ cuisinières,
en partie, machines d'exposition neuves avec défauts de

I peinture et de transport , aux conditions connues des

prix FUST les plus bas
; Choisir - Payer - Emporter

(Montez le porte-bagages sur votre voiture).

' Naturellement , livraison à domicile et montage moyennant
un léger supplément.

Ing. dipl. FUST - Marché Jumbo
\ CC 039/26 68 65 - 2304 La Chaux-de-Fonds

1 COSTABLANCA
IMMOBILIER

| EXPOSITION
¦ 
| Hôtel Moreau La Chaux-de-Fonds

Samedi 14 novembre de 10 à 20 heures
Vivre au soleil de la Costa Blanca

Urbanisation de toute première classe. Villas
individuelles, villas jumelées, bungalows

dès Fr. 37 400.-

2202 Chambrelien, $} 038/45 11 06
Coupon à retourner pour documentation

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

j TéLj  

yJsf Georges Ruedin SA
, ̂  Q \ Manufacture 'de boîtes de 

montres
"YSYA/"- 2854 Bassecourt
" ""j" » cherche pour entrée immédiate

ou pour date à convenir:

chef
pour son service
de contrôle de la qualité.
La préférence sera donnée à un candidat de forte personnalité
ayant une très bonne formation technique et connaissant si possi-
ble les problèmes liés à l'esthétique horlogère.

Le poste requiert:
— de l'expérience dans la conduite du personnel;
— de l'aptitude à organiser et à collaborer

avec les différents services;
— de la facilité à traiter les problèmes

avec les clients et les fournisseurs.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres avec cur-
riculum vitae à la direction.
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di. 8 h 15, culte matinal; 9

h 45. culte , M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h

15, culte avec sainte cène, M. R.
Grimm.

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

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

P. Tuller; 9 h 30, école du diman-
che.

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

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.A. Calame 2), 9.45 Uhr ,
Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle. -

Sa. 17 h 30. messe. Di. 9 h 30.
messe; 10 h 45. messe en italien.

Eglise cathol i que romaine, Los Bre-
nets. - Sa. IS h , messe.

Eglise catholi que romaine Le Cerneux-
Péquignot. - Sa. 20 h , messe. Di, 9 h
45. messe à l'ég lise.

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

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

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

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

Eglise évangéli que libre (ang le Ban-
que-Bournot). - Di . 8 h 45 , prière ; 9
h 30. culte , école du dimanche: 20
h . réunion de prière en vue de
l'évangélisation. Lu, 20 h. Groupe
Contact. Ma , 20 h , répétition de la
chorale. Me. 19 h. rendez-vous a la
chapelle pour la distribution des
invitations. Je, 20 h , élude biblique
- II Timothée. Ve, 19 h 45, réunion
du Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36).
- Di , 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte
animé par la Ligue du foyer; 20 h ,
réunion spéciale: projections sur la
vigne. Lu. 9 h 15, prière. Ve, 16 h ,
heure de joie pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel.
- Di, 9 h 45. culte avec la Li gue du
foyer. Lu. 20 h, souviens-toi... Ma ,
14 h 30, Li gue du foyer a Cernier ;
18 h 30, club dé jeunes. Me, 12 h ,
dîner en commun; 19 h 30, fanfare;
20 h 15. chorale. Je, 20 h. Li gue du
Foyer aux Ponts. Ve, 15 h 15, heure
de joie.

Action bibli que (Envers 25). - Di . 9 h
30, culte; 20 h , réunion de prière.
Me, 13 h 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; 15 h. Groupe JAB
bricolages; dès 17 h. Groupe JAB
junior; dès 19 h. Groupe JAB
senior.

LE LOCLE



La place Sans-Nom pourrait être en chantier au printemps
Moins de deux mois après la proclamation des résultats du
concours d'aménagement de la place Sans-Nom, le projet
primé «Touchepamonpod» tombe sur le bureau du Conseil
général. Lundi en huit , le 23 novembre, le législatif se pro-
noncera sur un crédit de 500.000 francs pour études et éla-
boration définitive du projet. Et le chantier pourrait être
ouvert au printemps prochain déjà.
L'octroi d'un crédit de 500.000
francs pour l'établissement d'un
plan de quartier et l'élaboration
définitive du projet lauréat du con-
cours d'idées pour l'aménagement
de la place Sans-Nom est à l'ordre
du jour de la prochaine séance du
Conseil général , le lundi 23
novembre. De même que la
demande d'autorisation d'échan-
ger, de vendre ou de céder en droit
de superficie tout ou partie des ter-
rains propriété communale com-
pris dans le périmètre du plan du-
dit plan de quartier.

Dans son rapport , le Conseil
communal , après un histori que
détaillé , rappelle qu 'il a décidé de
se rallier à la proposition qui lui
était faite: étudier les possibilités
de réalisation du projet «Touche-
pamonpod». Des démarches préa-
lables ont été entreprises. Le Con-
seil communal a confié un mandat
à la Société de construction SD
SA, connue pour son aptitude à
piloter des projets importants pour
une estimation de faisabilité et une
approche avec les deux propriétai-
res de parcelles privées dans le
périmètre défini. En raison «de la
complexité des problèmes à résou-
dre en particulier sur les plans de
la construction et du finance-
ment».

L'étude devrait être poursuivie
avec cette société. Mais aupara-
vant , le Conseil général doit déci-
der de l'élaboration d'un plan de

quartier et de son règlement. Ce
plan de quartier couvre une sur-
face de 5000 m 2 environ , soit ,
grosso modo tout le terrain non-
bâti autour de la place actuelle , le
parking Marché 18 et les immeu-
bles prolongeant celui de la laiterie
Sterchi jusqu 'au restaurant de la
Petite Poste. L'extension prévue à
un ensemble plus large «n'est pas
indispensable à court terme».

La majorité des parcelles de ce
plan de quartier appartient à la
commune. Mais «une redistribu-
tion de la propriété dans le périmè-
tre du plan de quartier s'avère
nécessaire à la réalisation du pro-
jet». Le Conseil communal
demande au Grand général l'auto-
risation d'y procéder. Il note que
dans l'arrêté le droit de superficie
est fixé à 90 ans et ajoute que la
valeur définitive du terrain sera
négociée dans le contexte global
du projet. Le prix cependan t ne
sera pas inférieur à 200 fr le m2 «et
certainement supérieur».

L'idée «Touchepamonpod» est
considérée par l'exécutif comme
un avant-projet , à affiner. Des
aspects sont encore à définir: prio-
rités, coûts, part de la ville à la réa-
lisation , engagement des terrains
communaux (vente et droit de
superficie), forme juridique de la
société constructrice, etc. Le rap-
port signale en outre que pour-
raient être regroupés au pied et
dans la tour des services publics.

De plus , certaines remarques suite
à la présentation publi que au sujet
de la couverture partielle de la
place et des entrées de parking
seront examinées.

Le coût des études préalables
(financière , géologique , de circula-
tion , etc) et de l'établissement du
plan de quartier est estimé à
110.000 francs. L'élaboration défi-
nitive du projet s'élèvera à 390.000
francs. Pour le Conseil communal ,
le crédit de 500.000 fr ainsi
demandé constitue une avance de
fonds. A la réalisation du projet,
les frais d'études seront ristour-
nées.

La rapport conclut en souli-
gnant que l'aménagement de la
place Sans-Nom, «pôle d'attrac-
tion» de la ville, est un des objec-
tifs prioritaires en matière d'urba-
nisme pour ces prochaines années.

INFO SUR
LE PROJET MIGROS

La prochaine séance du législatif
donnera décidément heu à un
important débat sur l'avenir urba-
nisti que du centre-ville, puisque le
Conseil communal soumettra éga-
lement un rapport d'information
sur le projet de construction du
nouveau centre commercial
Migros (voir édition de mercredi).

Le Copseil communal remarque
que le dossier doit encore franchir
un nombre important d'étapes et
répondre à des problèmes particu-
liers: l'impact de l'important par-
king au centre-ville; les conséquen-
ces géologiques de la construction;
l'utilisation publique de la rue
marchande couverte; les accès pié-
tons; la modification éventuelle de
la rue Daniel Jeanrichard; la mise
au point du nouveau carrefour à la

Le projet «Touchepamonpod» sur maquette. (Photo Impar-Gerber)

rue du Midi; la mise à l'enquête
publique du plan d'alignement et
des dérogations nécessaires (coeffi-
cients d'emprise et d'utilisation ,
longueurs des murs mitoyens, ali-
gnement , ordre contigu).

«Devant l'ampleur de ce pro-
gramme, nous avons estimé que
votre Conseil devait se prononcer
le plus largement possible sur le
princi pe du plan d'alignement et
par-là sur celui de la réalisation du
projet de construction lui-
même...» Après quoi le futur plan
d'alignement pourrai t être soumis
au législatif «lors d'une séance
future».

Un dernier rapport traite de la res-
tructuration du tarif de vente de
l'eau et de la refonte du règlement
pour la fourniture de l'eau. En
bref , le Conseil communal propose
un nouveau tarif comportant une
taxe fixe et une seule tranche de
consommation. La taxe se monte à
96 fr par an et par compteur ou
par bâtiment racordé. Le prix de la
consommation s'établit à 123 c le
mètre cube. L'entrée en vigueur du
tarif est prévue dès 1988. Le rap-
port relève que le projet proposé
«supprime toutes les particularités,
notamment un prix de vente préfé-
rentiel pour certains services

publics. Il s'inscrit donc dans une
ligne d'équité».

Le règlement pour la fourniture
d'eau date de 1930. Le Conseil
communal préconise le maintien
de la propriété du branchement au
Services industriels y compris le
robinet d'arrêt. «La situation
actuelle peut et doit être mainte-
nue», lit-on dans le long rapport
de l'exécutif. En ce qui concerne
les frais d'entretien et de renouvel-
lement des branchements, le Con-
seil communal propose d'intro-
duire une taxe annuelle et forfai-
taire. Introduction prévue pour
début 1989. * R. N.
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Les TC démarrent et ouvrent le concours
Les nouveaux tarifs des transports
en commun, dont nous avons parlé
dans ces colonnes à plusieurs repri-
ses, entrent en vi gueur le 1er
décembre. Mais dès lundi , les
Transports en commun lancent leur
campagne de promotion. Avec une
vente préalable avantageuse de la
carte tricolore, des abonnements
mensuels et annuels et un concours
en trois tirages hebdomadaires.

La vente antici pée de ces titres de
transport - au pavillon des TC
uni quement - porte sur: la carte
tricolore annuelle (30 francs), qui
donne droit à d'autres cartes trico-
lores gratuites pour les membres
de la famille; l'abonnement
annuel , y compris la carte tricolore
(330 francs); l'abonnement men-

suel adultes (30 francs) et l'abon-
nement mensuel «junior» (18
francs).

A l'occasion de cette pré-vente ,
la validité des titres mensuels est
prolongée jusqu 'à fin décembre,
celle de la carte tricolore jusqu 'à
fin 1988.

Par ailleurs, un concours est
organisé du 16 novembre au 5
décembre. A la fin de chaque
semaine de concours aura lieu un
tirage au sort. Chaque acheteur
d'une carte tricolore ou d'un abon-
nement annuel y participe. A cha-
que tirage, dix personnes gagne-
ront: un abonnement annuel ou
des abonnements mensuels ou des
sacs de sport contenant une belle
surprise. De surcroît , les TC
offrent un serre-tête avec les cartes
tricolores «famille».

La liste des gagnants sera
publiée dans notre journal et
annoncé sur les ondes de RTN-
2001. Les prix seront à retirer au
guichet des TC.

(Imp)

" . 7"

Promotion de la carte tricolore
Britannicus au Théâtre par le TPR

Après une tournée qui répandit
par monts et par vaux les fourbe-
ries de Néron , le TPR rejoint ses
pénates par un final et une
gageure.

La troupe, pour trois représenta-
tions , amène à son public et à celui
de Musica-Théâtre - la nuance est
à faire - une part des festivités du
150e anniversaire et la belle langue
de Racine en un texte qui n'est pas
des plus dociles sous les alexan-
nnnc

Rappelons que l'on assiste à
l'installation du pouvoir de Néron ,
mis sur le trône de l'empire romain
par sa mère Agrippine au détri-
ment de Britannicus. Mais au
royaume des méchants, le plus per-
fide l'emporte et cette lutte pour le
pouvoir , doublée d'une folie gran-

dissante du jeune César, réserve
quelques surprises dans l'horreur.

Décor sobre en tentures, bril-
lance des costumes, Charles Joris à
la mise en scène a délibérément
privilégié le texte. D'ailleurs peut-
on faire autrement avec ce monu-
ment que de concentrer l'attention
sur ce verbe incontournable; il
explique tout, commente tout et
relègue peut-être en d'autres jeux
les velléités de mouvement et
d'actes de représentation de la vie.

Les comédiens se sont fait eux-
mêmes d'humbles esclaves de ces
vers tout-puissants, dans une dis-
tribution qui étonne parfois, peut-
être volontairement à contre-cou-
rant , les jeux de scènes apparais-
sent limités au maximum, toujours

dans ce même dessein d'efface-
ment, soupçonne-t-on.

Charles Joris et sa troupe du .
moment ont fait leur choix et l'ont ¦
consommé assumant ces failles
que les spectateurs avides d'autre
chose décèleront. D'autres seront
ravis, c'est certain, avec une
mémoire de potache agréablement
rafraîchie.

A chacun donc d'aller voir et de
prendre parti dans cette double
possibilité de lecture. L'enjeu du
théâtre se situe là aussi. Et puis, il
ne faudrait pas manquer l'événe-
ment, le retour du TPR dans le
petit théâtre de la ville, (ib)

O Samedi 14 novembre, 20 h 30,
dimanche 15 novembre, 20 h 30,
spectacle à l'abonnement.

-

Habit élégant pour la perfidie

Réponse des refusés
Septante-sept artistes refusés à la
59e Biennale de la Société des
Amis des arts , dont le vernissage
aura lieu cet après-midi à 16 h au
Musée des beaux-arts.

Mécontents , les «refusés» pro-

jettent un happening. Celui-ci se
déroulera - avec l'assentiment des
organismes officiels - une demi-
heure, avant l'ouverture de la
manifestation , soit à 15 h 30, au
musée, bien sûr.

D'autre part , la «Biennale des
refusés» sera inaugurée le 20
novembre à Polyexpo. Elle y res-
tera accrochée jusqu 'au 10 décem-
bre, et ce sera la fête.

Les «refusés» ont fait appel à
des musiciens , danseurs, comé-
diens. Chaque soir auront lieu des
créations autour d'une œuvre. Un
carrefour artisti que super , annon-
cent-ils. A tout instant , le numéro
de télép hone 188 renseignera sur
les activités en cours. La manifes-
tation se veut bourrée de vie, frites
et crêpes à la clé.

Jusqu 'ici , 30 «refusés» ont ré-
pondu à l'invitation. Les 47 autres
artistes , inconnus des organisa-
teurs de la Biennale «off» , sont
invités à contacter Marcel Schwei-
zer (tél. 039/28 2127), s'ils dési-
rent prendre part à l'accrochage.

D. de C.

La Biennale qui décoiffe !
Kermesse de la Mission catholique italienne

Traditionnelle , la vente-kermesse
de la Mission catholi que italienne
a débuté hier soir dans la grande
salle de la paroisse Notre-Dame de
la Paix. Elle se poursuivra samedi
et dimanche dans la communica-
tion. Outre ses divertissements fol-

kloriques, chants, comédie, danse,
tombola et cuisine italienne, la
vente-kermesse rassemble jeunes et
moins jeunes, communautés ita-
lienne, espagnole, portugaise et
suisse. Un ami de plus, ça compte !

(DdC)

I Pas de pâtes sans œuts... (Photo Impar-Gerber) I

Important de faire la fête !
Hier à 9 h 30, une automobiliste
de la ville, Mme C L. quittait
une place de stationnement place
de la Gare, à la hauteur de la
Droguerie Droz, en marche
arrière. Au cours de cette
manœuvre, elle heurta Mme
Yvonne Gueniat, 1901, qui, mar-
chant sur le trottoir sis devant la
gare CFF venait de s'engager sur
la place de parc. Blessée, Mme
Gueniat a été transportée à
l'hôpital par ambulance.

Piéton renversé

Au volant de sa voiture , Mlle J. C.
de la ville circulait , hier à 15 h, rue
du Balancier en direction nord
avec l'intention de bifurquer à
gauche pour s'engager rue du
Doubs. Au cours de cette manœu-
vre, une collision se produisit avec
la voiture de M. A. J. du Locle qui
circulait rue du Doubs d'est en
ouest.

Collision
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NAISSANCE

M
JESSICA

a la très grande joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

ALESSANDRO
le 13 novembre 1987

Monsieur et Madame
Angelo et Rita

TARTAGLIA-LATTUCA
Rue du Progrès 1 1 9

AIDES
MÉCANICIENS
sont cherchés de suite pour
plusieurs mois.

Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23.91.34

Hier à 11 h 14, les premiers
secours sont intervenus pour un
fourneau à mazout qui était en feu
dans l'appartement du rez-de-
chaussée de l'immeuble Terreaux
20.

Fourneau à mazout
en flammes

Un automobiliste de la ville M. B.
J. circulait , hier à 13 h 50, dans la
voie nord de l'arête sud de l'ave-
nue Léopold-Robert en direction
du centre de la ville. A la hauteur
du No 136, une collision par
l'arrière se produisit avec une voi-
ture conduite par M. P. C, du Cer-
neux-Péquignot, qui était arrêté
dans une file de voitures. Sous
l'effet du choc, ce dernier véhicule
heurta l'arrière de la voiture de
Mlle S. B. de Morteau qui était
également à l'arrêt.

Collision en chaîne



DU MERCREDI AU DIMANCHE
I Tous les soirs 1 8 h 30 et 20 h 30 [
! Matinées: MERCREDI-SAMEDI

DIMANCHE à 1 5 h, dès 1 2 ans j

• Parlé français •

LE PÈRE DE MAD MAX
RÉALISE LÀ

UN CHEF-D'ŒUVRE
(STAR FIX) '¦

TROIS WONDER WOMEN !
DE CHARME POUR MAD JACK < <
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Restaurant de la Place
Les Brenets - <$ 32 10 01

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 39

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Avant de s'en aller, Erich serra Jenny dans
ses bras. «Tu vas terriblement me manquer,
Jenny. Ferme bien toutes les portes le soir.
- Mais oui. Tout ira bien.
-Les routes sont gelées. Si tu as besoin de

faire des courses, demande à Joe de te conduire
en voiture.
-Erich, je suis une grande fille, se récria-

t-elle. Ne t 'inquiète pas.
-C'est plus fort que moi. Je t'appellerai ce

soir, chérie.»
Ce soir-là, elle éprouva une sensation coupa-

ble de liberté en lisant dans son lit, bien calée
sur ses oreillers. La maison était calme à part le
ronflement intermittent de la chaudière au
moment où elle se déclenchait. Jenny entendait

Tina parler de temps en temps dans son som-
meil de l'autre côté du couloir. Elle sourit à la
pensée que la petite fille ne se réveillait plus
jamais en pleurant.

Erich devait être arrivé à Atlanta à présent. Il
allait bientôt téléphoner. Elle parcourut la
chambre du regard. La porte du placard était
entrouverte et sa robe de chambre traînait sur la
chauffeuse. Erich aurait désapprouvé ce désor-
dre, mais Jenny ne s'en souciait pas ce soir.

Elle se replongea dans son livre. Une heure
plus tard, le téléphone sonna. Elle saisit vive-
ment l'appareil. «Allô, chéri, dit-elle.

— Quelle exquise façon d'être accueilli, Jen.»
C'était Kevin.
«Kevin.» Jenny se redressa si brusquement

que son livre glissa sur le plancher. «Où es-tu?
-A Minneapolis. Au théâtre Gunthrie. Je

passe une audition.»
Elle se sentit soudain terriblement mal à son

aise. «Kevin, c'est merveilleux.» Elle s'efforça de
paraître sincère.

«On verra bien. Et toi, comment vas-tu, Jen?
— Très, très bien.
— Et les filles?
— Elles sont en pleine forme.
— Je vais passer les voir. Est-tu chez toi

demain?» Ses mots étaient inarticulés, son ton
agressif.

«Kevin, non.
- Je veux voir mes gosses, Jen. Où est Krue-

ger?»
Inconsciemment, elle se retint d'avouer

qu'Erich était parti pour quatre jours.
«Il est absent pour l'instant. J'ai cru que

c'était lui qui téléphonait.
-Explique-moi comment se rendre chez toi.

J'emprunterai une voiture.
- Kevin, tu ne peux pas faire ça. Erich serait

furieux. Tu n'as aucun droit ici.
- J'ai absolument le droit de voir mes enfants.

Cette adoption n'est pas encore définitive. Je
peux l'arrêter d'un claquement de doigts. Je
veux m'assurer que Beth et Tina sont heureuses.
Je veux être certain que tu l'es, toi aussi, Jen.
Peut-être nous sommes-nous trompés tous les
deux. Nous devrions en parler. Alors, comment
vient-on chez toi?
- Tu ne peux pas venir!
-Jen, Granité Place est indiqué sur la carte.

Et je suppose que tout le monde dans ce bled
sait où habite le Seigneur et Maître de la
région.»

Jenny sentit ses paumes devenir moites en
serrant violemment l'appareil. Elle imaginait les
commérages en ville si Kevin se montrait en
demandant aux uns et aux autres la direction à

prendre pour se rendre à la ferme Krueger. Elle
le savait parfaitement capable de dire qu 'il était
son premier mari. Elle se souvint de l'expression
d'Erich en apercevant Kevin dans l'entrée de
l'appartement le jour de leur mariage.

«Kev, supplia-t-elle, ne viens pas. Tu gâche-
rais tout. Les enfants et moi sommes très heu-
reuses. J'ai toujours été correcte avec toi. Ai-je
une seule fois refusé de te donner de l'argent,
même lorsque j'avais à peine de quoi payer mon
propre loyer? Cela devrait compter.

-Je sais, Jenny.» Sa voix prit soudain une
inflexion intime, enjôleuse, qu'elle lui connais-
sait bien. «A propos, je suis un peu raide en ce
moment et tu es pleine aux as. Ne pourrais-tu
me donner le reste de l'argent des meubles?»

Un immense soulagement envahit Jenny. Il
cherchait seulement à obtenir de l'argent. Tout
devenait beaucoup plus facile. «Où veux- tu que
je te l'envoie?
- Je viendrai le chercher.»
Il semblait visiblement râsolu à la voir. En

aucun cas elle ne pouvait le laisser venir dans
cette maison, ni même dans cette ville. Elle fris-
sonna en pensant au mal que s'était donné Erich
pour apprendre à ses filles à prononcer Beth
Krueger, Tina Krueger. (à suivre)

Mary Higgins Clark

Un cri
dans la nuit

Les Ponts-de-Martel - Salle de Paroisse

Samedi 14 novembre à 20 heures

Soirée musicale et théâtrale
de la Fanfare Ste-Cécile

Dir. Jean-Denis Ecabert

Dès 23 heures BAL
à la halle de gymnastique
avec Jean-Louis Franel
¦ Bar — Ambiance ¦
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Nous cherchons pour entrée immédiate , un

! dessinateur technique
si possible avec expérience dans le domaine
habillement horloger. Cette personne serait
appelée à seconder notre directeur dans
l'organisation technique et jouer un rôle
d'intermédiaire entre les services commer-
cial et technique tout en suivant le projet
jusqu'à la livraison finale.
Pour de plus amples rensei gnements nous
vous prions de téléphoner à:

Dexel SA, route de Boujean 5, 2502 Bienne,
@ 032/42 33 56.

i i
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k^J Chaussures
Nous cherchons pour notre rayon du Jumbo

une vendeuse
I à  

plein temps
Entrée immédiate ou à convenir.
Cp 039/26 69 77 (Mme Lehmann)

M M È m
NEUCHATEL j i
- FRIBOURG

désire engager \ j

I

pour son MM Le Locle j

vendeur-magasinier I
Formation assurée ,j
par nos soins. j

Nous offrons: 
^— place stable; ;

— semaine de 41 heures; t
— nombreux avantages sociaux.

0 STIFTUNG BATTENBERG BIEL

Centre suisse de réadaptation pour handicapés

(Ateliers d'apprentissages avec home)

cherche pour son département microtechnique et
appareillage, un

% - 3 
JL

instructeur
d'apprentis

Rayon d'activité:
— formation pratique des apprentis (3e année)

monteurs-électroniciens de langue allemande et
française selon le règlement de l'Ofiamt;

— enseignement des leçons d'appui et de la théorie
d'atelier.

Conditions d'engagement:
— CFC comme mécanicien-électronicien ou électro-

nicien en radio et télévision ou monteur d'appa-
reils électroniques et de télécommunication;

— langue maternelle française ou allemande avec
de très bonnes connaissances de l'autre langue;

— personne dynamique et disponible, capable de
s'intégrer à une équipe;

— âge idéal 25 à 35 ans.

Les offres de services manuscrites avec certificats sont à
adresser à la direction de la Fondation Battenberg, case
postale 302, 2500 Bienne 8.

Pour tous renseignements, M. B. Mùlhauser, est à votre
disposition au 032/42 44 72.

Halle de gymnastique

Fontainemelon

Ce soir à 20 h

LOTO
système fribourgeois

Org. Société de Tir Fontainemelon

Entreprise romande exerçant
dans le domaine de la manu-
tention de céréales , cherche
tout de suite ou à convenir

serrurier constructeur
avec quelques années d'expé-
rience, capable de fonctionner
comme chef d'atelier au sein
d'une petite équipe.
Nous offrons un travail varié et
intéressant ainsi qu'une bonne
rémunération à personne capa-
ble. Nous attendons avec inté-
rêt vos propositions à l'adresse
suivante: Despland SA, ate-
lier mécanique, 1111 Senar-
clens, 0 021/861 11 56

Location de

robes de mariée
smokings
Annette Geugg is - Beau- Site 3
2016 Cortaillod - Cp 038/42 30 09
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SV-2877S1 Téléviseur couleur PAL avec tube image teinté rectangulaire
iLinytron Plus> 70 cm pour une image brillante aux couleurs naturelles. Télé-
commande à infrarouge 35 touches pour 61 fonctions. Incorporé: Télétext
français/allem./italien, minuterie de déclenchement. Connections: 2 prises
AV-EURO, casque d'écoute, enceintes extérieures. Prix avec livraison: ;
Fr.2210.-

SV-2577S1 avec tube image rectangulaire de 63 cm. Prix avec livraison:
Fr.1880.-

Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi j

^3

A vendre

poules
brunes

2e ponte, Fr. 6.- la
pièce.

Cp 039/35 14 86

Boulangerie - Pâtisserie
Charmillot - Jeune

Les Brenets - <p 039/32 10 84
Ouvert le matin dès 6 h

et le dimanche de 7 à 13 h
— Lundi fermé —

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—

Aujourd'hui
Se recommande Famille Jacot

Réservez votre table - <p 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et le lundi

A vendre

vidéo
Panasonic
stéréo AG-6100 pro,

pour studio.
<p 039/31 23 20

A vendre

bois dur
scié

Fr. 1 50.-/stère, pris
sur place.

(p 039/37 15 00



Une cinquième formation sera en lice pour les «communales»
Le suspens - pour autant qu'il y en
ait vraiment eu aux yeux des obser-
vateurs attentifs de la politi que
locloise - est levé. Une nouvelle
formation fera son apparition sur la
scène politi que lors des prochaines
élections communales de mai 1988.
Le comité provisoire de cette nou-
velle liste a publié hier le communi-
qué suivant:
Dans la perspective des élections
communales de mai 1988, quel-
ques citoyennes et citoyens loclois
ont décidé de déposer une liste de
candidats. Ces personnes estiment
que la vie politi que de la ville est
influencée depuis plusieurs années
par un clivage gauche-droite stérile
qui restreint le dialogue. Dès lors,
elles entendent offrir aux électeurs
loclois la possibilité de voter pour
des femmes et des hommes dési-
reux de faire passer les intérêts de
la ville avant les intérêts des partis
politi ques.

Les candidats qui figureront sur
la liste défendront un certain nom-
bre d'idéaux et objectifs: trans-
parence de la gestion communale,
meilleure information de la popu-
lation , attention accrue aux activi-
tés des sociétés locales, soutien
d'une politi que sociale réaliste,
extension du périmètre urbain
dans le respect de l'environne-
ment , développement économique
harmonieux , collaboration plus
étroite avec La Chaux-de-Fonds et
les autres communes des Monta-
gnes neuchâteloises, soutien des
revendications légitimes des jeu-

nes. Ceux d'entre eux qui seraient
élus au Conseil général ne seront
liés par aucune disci pline de
groupe et présenteront des propo-
sisions concrètes en vue d'amélio-
rer les finances de la ville.

Le nom de cette liste n'a pas
encore été définitivement choisi.
Cependant , un comité provisoire
s'est constitué. Il se compose de
Mmes et MM. André Cattin ,
Anne-Michèle Schumacher, Fran-

çois Aubert . Rémy Cosandey,
Walter Nobs et Andrée-Claire
Roessiger. Il reste ouvert à toutes
les personnes qui se préoccupent
de l'avenir du Locle et de la région,

(comm)

Nouveau venu sur la scène
politique locloise Paul Buhré, Luxor , Zodiac

dans le giron de Zenith
Plusieurs sociétés horlogères du groupe Dixi S.A. ont
décidé leur fusion, Zenith International S.A. absorbant
les actifs et passifs des sociétés concernées. Du coup le
capital de Zenith passe de 1 à 2,5 millions compte tenu de
l'apport de 175.000 francs d'argent frais signale le pdg de
Dixi , Paul Castella.
Cette fusion annoncée hier dans
la Feuille officielle concerne les
sociétés Manufacture des Mon-
tres Paul Buhré S.A., Montres
Luxor S.A., Zodiac S.A., H.
Moser & Cie S. A., Robert Cart
S.A., Terrasse Watch Co S.A.,
toutes au Locle et Jean Perret
S.A. à Genève.

Zenith International S.A.
absorbe les actifs et passifs de
ces sociétés. Il s'agit d'une
mesure de simplification par
laquelle toutes les raisons socia-
les concernées cèdent leur mar-
que à Zenith indique Paul Cas-
tella.

Cette opération s'est d'ailleurs
faite en accord avec l'Adminis-
tration fédérale des contribu-
tions. «Il ne s'agit pas d'une

absorbtion , mais d'une fusion»
précise-t-il.

D'ailleurs , la plupart des mar-
ques encore bien présentes sur
certains marchés restent et con-
tinueront à se vendre sous leur
nom après leur regroupement au
sein d'une seule et même société.

«C'est une même opération de
simplification déjà menée l'an
dernier pour le secteur des meu-
bles où toutes les sociétés ont été
transférées à Romandie Con-
fort» signale Paul Castella.

Dans la présente fusion, par le
transfert de ces sociétés et
l' apport de 175.000 francs le
capital de Zenith passe de 1 à 2,5
millions. «J'aime les chiffres
ronds» plaisante le pdg de Dixi
S.A. (jcp)

Fusion des sociétés
horlogères de Dixi SA.

Fernand Aellen fête aujourd'hui
ses 100 ans révolus

^̂ ^̂ - —̂^̂ ^̂ ^̂ —1 —̂ —̂I—— —̂' ¦ ' i.......,. ,̂ ,. ¦¦¦.-¦¦¦ ¦¦ . ¦¦¦¦¦.¦.¦¦¦.¦¦. .¦.V,V.™YM M̂ —*"°^̂ ^ta^̂ M^̂ B^

L'accordéon, Fernand Aellen en connaît toutes les ficelles.
(Photo Impar-Favre)

Un alerte petit bonhomme que
celui fêté hier au home médicalisé
de «La Résidence». Fernand Aellen
est désormais plus que centenaire,
puisqu'il entre ce jour dans sa 101e
année. Les autorités cantonales et
communales représentées par
Jean-Pierre Renk et Jean-Pierre
Tritten, la paroisse de la ville, ainsi
que le personnel et la direction de
l'établissement l'ont vivement féli-
cité et souhaité qu'il continue à
bien aller.

Ce cérémonial rapidement terminé
et les cadeaux ouverts, le cente-
naire a lancé à la cantonnade: «Je
veux vous en jouer une!». Il a pris
alors son accordéon et s'est mis à
interpréter plusieurs airs de son
cru. Quasiment impossible de
l'arrêter , tant il met de cœur dans
sa musique; et de s'interrompre en
cours de route pour demander: «Je
n'ai pas fait de fausses notes?».

ÉVÉNEMENT ATTENDU
Puis d'ajouter: «Je ne suis pas un
artiste , mais un âne triste» , et

s'esclaffant de son bon rire. Vrai-
ment , il étonnera toujours son
monde Fernand Aellen. «Mais, ça
n'est pas grand-chose d'être cente-
naire...» , relève-t-il encore avec un
léger regret dans la voix. Pourtant ,
cet événement, il l'attend depuis
longtemps et se réjouissait de pas-
ser le cap. Et bien, il y est arrivé

Né à La Chaux-du-Mileu en
1887 et issu d'une, famille de onze
enfants , il a exploité durant quel-
ques années un domaine. Il a cessé
ensuite cette activité pour repren-
dre d'une part le poste de secré-
taire au syndicat d'élevage bovin
du district et, d'autre part , pour
importer en Suisse des wagons de
paille et d'engrais destinés aux
paysans.

(paf)

L'accordéon, c'est sa passion

Le tribunal obligé de condamner
La situation de CJ. n'est pas aisée. Depuis une année et
demi environ , il a fait l'acquisation d'un camion avec lequel il
effectue différents transports. Or, à maintes reprises, il a
dépassé largement la durée de travail quotidienne, ne
s'accordant parfois que sept heures de repos journalier. Cet
excès de travail s'explique par le fait que, étant indépendant,
il gagne très difficilement sa vie.
«C'est tout de même un peu fort
que l'on empêche les gens de tra-
vailler. J'essaie de m'en sortir le
mieux possible pour ne pas être
dans les chiffres rouges et on me
met le bâton dans les roues» , a-t-il
déclaré. Malheureusement , CJ. -
conduisant plus que de raison - est
un danger pour autrui. Des acci-
dents graves peuvent se produire
lorsque les chauffeurs sont fati-

Le tribunal n 'a pu que retenir
l'infraction , précisant qu 'il n'est
pas interdit de travailler 24 heures
sur 24, mais il faut alors exercer un
métier sédentaire... Il a condamné
CJ. à 600 francs d'amende, plus
les frais pour 50 francs.
Plai gnant et prévenu en sont pres-
que venus aux mains l'autre jour à

l'audience. Le premier accusait le
second de lui avoir volé une bague
chevalière valant 1200 francs;
mais, le second de répondre «que
tout cela n'est que mensonge et
que l'objet en question ne vaut
rien». Une histoire obscure vient
se greffer là-dessus, conférant au
tout une parfaite confusion.
N'ayant aucun élément de preuve,
le juge a libéré le prévenu de toute
peine et mis les frais à charge de
l'Etat.

Buvant tranquillement un verre
à Couvet , C.-A.S. s'est fait remar-
quer pour avoir renversé un pot
d'eau. Après son départ , un client
bien intentionné n'a rien trouvé de
mieux que d'avertir la police. Le
motard a été appréhendé au café
de Brot-Dessus et embarqué au

poste, opération qui s'est déroulée
non sans difficultés. La prise de
sang a révélé un taux d'alcoolémie
de 1,89 pour mille. Comme c'était
la première affaire de ce genre et
qu 'il n'y a pas eu d'accident,
C.A.S. a écopé d'une amende de
700 francs, radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, plus les frais de 350
francs. Un surcis antérieur de 20
jours d'emprisonnement n'a pas
été révoqué.

ACCIDENTS SUCCESSIFS
En rentrant de la Braderie vers 23
h. 30, P.R.-N. a eu deux accidents
sur la route de La Sagne à quel-
ques minutes d'intervalle. Très
choqué lors du premier - sa voi-
ture a fai t plusieurs tonneaux - il a
repris le volant et heurté un peu
plus loin un char agricole. Son
erreur a été d'avertir ni les proprié-
taires, ni les lésés; et dans un cas
comme celui-ci plane toujours
l'ivresse. Ce départ et conséquem-
ment la soustraction à une prise de
sang sont , d'après le magistrat ,
certainement liés a une trop forte
consommation de boissons alcooli-
ques. Cette infraction coûte à
P.R.-N. 500 francs d'amende
(radiation deux ans) et 110 francs
de frais.

Ayant violé la priorité de droite
et provoqué un accident, CD. a

reçu une amende de 60 francs et 75
francs de frais. Sur le chemin de
Beauregard en direction de la
ferme Modèle, W.S. a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un
virage à gauche et touché un mur à
droite. Il est parti en enlevant les
plaques et est resté introuvable
durant toute la journée. Il dira
qu'il était aux champignons.

EXCÈS DE PRUDENCE...
Par crainte d'un croisement diffi-
cile (la route est relativement
étroite à cet endroit), il semble que
W.S. ait trop serré à droite, ce qui
serait vraisemblablement la cause
de l'accident. Un excès de pru-
dence qui lui a valu 90 francs
d'amende et 70 francs de frais.

A La Combe-Jeanneret , D.H. a
fait une curieuse manœuvre qui a
entraîné une collision avec un
motard . Dans un virage en épingle,
il a dû se porter sur la gauche pour
aller à droite. Une façon de procé-
der qui n'est pas interdite, mais
qu 'il faut éviter dans la mesure du
possible. Il a pris une amende de
90 francs, plus les frais de 60
francs. PAF

• Le Tribunal de police du district
du Locle était présidé par Jean-
Louis Duvanel, assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme gref-
fier.

Un chauffeur de camion trop... travailleur

Jean-Marie Vivier
à La Brévine

Heureusement pour tous les
amateurs de chanson française
authenti que, il existe des artistes
tel que Jean-Marie Vivier.

Depuis bien des années main-
tenant il parcourt la francopho-
nie avec un répertoire dans
lequel on retrouve Jehan Jonas,
Debronckart , Buhler , Dor,
Léveillé entre autres, et aussi
Vivier.

Récital de mots, de tendresse,
d'humour , de jolies musiques;
voix belle et prenante, présence
chaleureuse, Jean-Marie Vivier
sera à La Brévine, grande salle de
l'Hôtel de Ville, mardi 17 novem-
bre à 20 h 30. Ne le manquez
pas. (dn)

CELA VA SE PASSER 

VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste loclois communi-
que:
Suite à la décision de notre cama-
rade Jean-Maurice Maillard de ne
pas solliciter un nouveau mandat au
Conseil communal en 1988, le Parti
socialiste loclois (psi) tient à préciser
ce qui suit pour éviter toute ambi-
guïté:

-J.-M. Maillard avait annoncé le
26 mars 1987 déjà, aux responsables
du psi, son intention de ne plus être
candidat en 1988.
- Il fut alors convenu que sa déci-

sion définitive serait confirmée à la
mi7octobre; celle-ci, irrévocable, a
été communiquée, le 16 octobre, au
président du psi.
- Le 10 novembre, en toute liberté

et pour des raisons de clarté et de
transparence afin de ne pas autoriser

des interprétations électoralistes, J.-
M. Maillard rendait publique cette
décision (voir L'Impartial du 11
novembre 1987).
- Il ne s'agit donc pas d'une déci-

sion précipitée, mais mûrement réflé-
chie.

Le psi regrette cette décision et
tient à remercier, publiquement J.-
M. Maillard pour son engagement et
son dévouement au service de notre
commune et de la collectivité au
nom d'un idéal de justice et de
dignité.

Enfin, nul n'ignore que le fonc-
tionnement et l'ambiguïté actuels des
forces politiques au sein du législatif
comme de l'exécutif du Locle ne
sont guère favorables à une gestion
sereine de notre ville, (comm)

Démission
de Jean-Maurice Maillard

Une dizaine d'hommes du Centre
de secours du Locle, dirigés par le
major Laurent Brossard et le com-
mandant Gilbert Miche, sont
intervenus hier soir vers 19 h 30
dans une maison sise au chemin de
Malakoff 23 chez Marcel Fleuty.
Des flammes sortaient du chauffe-
eau à gaz situé dans la salle de
bain.

Elles léchaient le plafond fait de
lamelles de bois. Une brèche a été
ouverte à la tronçonneuse au-des-
sus de l'appareil , de manière à sor-
tir tout ce qui se trouvait entre les
deux planchers et notamment des
braises. Grâce à une intervention
rapide (deux groupes en alerte), le
pire a pu être évité, (paf)

Chauffe-eau
en flammes

Après la double dissidence du
Parti socialiste loclois de MM.
Cosandey et Cattin on s'atten-
dait - surtout de la part du pre-
mier - au dépôt d'une nouvelle
liste électorale en vue des pro-
chaines «communales» de mai
prochain. Ce n 'est donc pas une
surprise que de les retrouver
côte à côte dans ce comité pro-
visoire constitué récemment. Ils
Tétaient déjà lorsqu'ils avaient
inconf ortablement pris place sur
des caisses lors de la séance du
Conseil général du 8 mai der-
nier. De la composition de cette
liste, c'est-à-dire les candidats,
on ne connaît encore pas grand-
chose. Les membres de ce comi-
té provisoire ne seront pas tous
f orcément présents sur la liste.
En revanche d'autres noms,
inconnus aujourd'hui encore,
f igureront parmi les candidats.

mation - dont le nom de bap-
tême n'est pas choisi - entend
«ratisser» large puisqu 'elle
ambitionne de «f aire passer les
intérêts de la ville avant les inté-
rêts des partis politiques». En
f ait, et d'emblée elle veut s'aff ir-
mer comme une alternative en
regard des quatre f ormations
politiques traditionnelles.

De toute évidence, bien que
ses candidats seront issus -
selon les rumeurs - de tous les
horizons, cette liste aff ichera
une sensibilité de gauche, ou de
centre-gauche.

f rages en mai prochain. La
tâche est ardue mais ne semble
a priori pas impossible. Plus dif -
f icile en revanche, voire exclu:
un représentant au Conseil com-
munal. Pour y parvenir il f au-
drait que la nouvelle f ormation
place au moins sept membres au
législatif .

De toute manière il est clair
que cette liste va grappiller des
voix de tous côtés, mais essen-
tiellement chez les socialistes.
Elle risque même de contrecar-
rer sérieusement les objectif s de
la droite qui, sans cet «intrus»
se voyait déjà majoritaire dès le
prrintemps prochain. Or, la nou-
velle f ormation pourrait se
retrouver en position de f orce
dans un rôle d'arbitre au législa-
tif . De quoi sérieusement f aire
réf léchir la gauche et surtout les
socialistes avant de tenter de
f rapper trop f ort sur le nouveau-
ne' Jean-Claude PERRIN

De la composition de cette
liste dépendra pour une bonne
part la réussite ou l'échec de
cette nouvelle f ormation qui
viendra de toute manière brouil-
ler l'habituel jeu quadripartite
de la vie politique locloise.

La représentation au Conseil
général passe par une obliga-
tion: l'obtention de 10% des suf -

A lire le communiqué diff usé
hier on s'aperçoit que cette f or-

Une alternative en guise d'arbitrage
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Ecologiques

Les lave-vaisselle Swïssline travaillent
en douceur el n fond loin en ne nécessitant
qu 'un m i n i m u m  d'électricité, d'eau el de
produi t  pour In vaisselle. Autres caracté-
ristiques Klectrolux: aucu n défïapfemonl de
vapeur et henucoup de p lace pour les
ustensiles volumineux.
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H3 Electrolux
lo qualité dont on parle



Le terrain a glissé. Et le poteau électrique est en danger.
(Impar-Charrère)

A la Presta, l'exploitation des marnières
remue le terrain

Depuis dix ans, la tuilerie-bri quete-
rie Morandi , de Corcelles-près-
Payerne, exploite les marnières au-
dessus de la Presta. A force de
creuser au bas de la montagne, un
glissement de terrain s'est produit.
La ligne électrique Travers - Cou-
vet de la Société du Plan-de-l'Eau
en a souffert. Réparée, déviée, elle
est toujours en danger.
Ce glissement date du mois d'octo-
bre. Quelque 30.000 m3 de terre et
gravier sont descendus, entraînant
un poteau de la ligne à 16.000 volts
sans couper le courant. Les électri-
ciens ont dévié la ligne en amont ,
condamnant cinq poteaux datant

de 1960. Ils ont dû en dresser neuf
pour le détour.

Second glissement de terrain
quelque temps plus tard. L'un des
nouveaux poteaux s'est retrouvé
au pied d'un abîme. Si le sol bouge
encore, il faudra déplacer la ligne
encore une fois. Des sondages
seront effectués dans ce secteur.
Pour prendre la mesure des ris-
ques.

En attendant , le terrain a été
stabilisé avec la pose de gros
rochers. Et Morandi poursuit
l'exploitation de la marnière. Le
gisement , en direction de Couvet ,
devrait faire son bonheur pendant
vingt ans au moins, (jjc)

Glissement de terrain

Recours rejeté par le Tribunal fédéral
Bien qu'il s'en défende, préférant parler de ses clients. Me
Rudolf Schaller, avocat , est largement connu dans le canton
de Neuchâtel. Notamment par les criti ques qu 'il avait vive-
ment prononcées à l'égard des autorités judiciaires de ce
canton ! Condamné à une suspension de prati quer de 4 mois
par l'Autorité de surveillance, Me Schaller recourait hier
contre cette décision dev ant le Tribunal fédéral à Lausanne.
Peine perdue ! Le TF a rejeté le recours.
L'affaire avait fait passablement
de bruit , le 8 janvier dernier ,
quand , lors d'une conférence de
presse organisée par l'un de ses
clients , Me Schaller s'en prit aux
autorités judiciaires neuchâteloi-
ses.

L'Autorité de surveillance des
avocats pronon çant à la suite de
cela une suspension de 4 mois.

Regrettant l'absence de la partie

adverse . Me Schaller a exp li que à
la Cour que certains cantons ne
respectent pas des princi pes essen-
tiels. La liberté d'expression
notamment. Et de constater la vio-
lation de l'article 6 de la Conven-
tion des droits de l'homme!

«JE N'AI PAS DE POIDS!»
«Est-ce que oui ou non , un avocat
menace la justice? Je n'ai pas de

poids , ce sont les clients que je
défends qui en ont>> . a ajouté l'avo-
cat.

Le requérant a également
regretté que la publication dans la
Feuille officielle le faisait passer
aux yeux du public comme un cri-
minel.

«11 faut que les cantons sortent
de leur isolement d'autoritarisme.
Vaud et Neuchâtel sont des îlots
dans cette démarche , ils restent en
arrière.»

PAS UN DROIT
ABSOLU

Après une délibération à huis clos,
la Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral , par la voix du prési-
dent Patry, a prononcé son juge-
ment. La violation de la liberté du

commerce , invoquée par l' avocat ,
n 'est pas relevée , le requérant
n 'étant pas installé à Neuchâtel .

Quant au fond , le TF note que
le droit de criti que est reconnu ,
mais que ce n'est pas un droit
absolu.

Et une accusation contre
l' ensemble de la mag istrature ne
peut être tolérée , la Cour doit donc
y mettre un frein.

Le recours est donc rejeté et la
suspension devient effective.

Les frais de la cause, 500 francs ,
sont à la charge du requérant.

A sa sortie , Me Schaller a
déclaré vouloir porter l'affaire
devant la Cour des droits de
l'homme à Strasbourg !

J. H.

Me Schaller: quatre mois
de vacances

A Couvet, les arbres sont morts sur l'autel du conflit nucléaire
«Au martyr de la révolution, le Dr
Roessinger, les patriotes reconnais-
sants, Couvet, 1862.» Au milieu du
jardin public, il ne reste plus que le
monument élevé à la mémoire du
«Docteur des pauvres», qui tenta,
en 1831, de renverser le Conseil
d'Etat fidèle au roi de Prusse. Le
monument est toujours debout,
mais les arbres sont tombés. Morts
sur l'autel du conflit nucléaire, ils
seront remplacés par un abri de
protection civile.
La destruction du jardin public en
trois coups de tronçonneuse est
diversement appréciée au village.
Quinze arbres sont tombés. Il n'en
reste que deux ou trois. Avec le
fameux monument. Dont les jours
sont sans doute comptés.

Tout cela pour construire un
abri de 408 places qui coûtera
2.533.000 francs dont 408.000
francs à la charge de la commune
et 49.500 payés par Couvet, Tra-
vers, Noirai gue, Môtiers, ainsi que
Boveresse pour un poste sanitaire
qui servira au tri des blessés. Les
plus gravement atteints seront
transférés au centre opératoire
protégé du nouvel hôpital, distant
de 200 mètres.

Après le massacre du jardin
public , une question se pose: pour-
quoi ne pas avojr construit cet abri
directement sous le parking du
nouvel hôpital , en communication
avec le fameux COP. Il paraît , en
effet , risqué de transférer des bles-
sés à travers la Pénétrante alors
que les chars d'assauts des «rou-
ges» rouleront sans respecter le
passage pour piétons et risqueront

Jardin public saccagé. Pour se donner un faux sentiment de sécurité. (Impar-Charrère)

d'écraser des brancardiers respi-
rant péniblement l'air malsain de
l'après déflagration atomi que.

UNE CONSOLATION
Que d'argent et d'énergie dépensés
pour enterrer tout le monde et
créer un faux sentiment de sécu-
rité. Alors qu 'il serait plus judi-
cieux de s'attaquer une bonne fois

aux racines du mal , avant de cro-
quer celles des pissenlits: utiliser
ces sommes pour atténuer les
injustices sociales et le manque
d'instruction qui sont , pour une
bonne part , dans les conflits
secouant la planète...

Couvet va construire son pre-
mier abri . Deux autres suivront.
Fleurier en a quatre en réserve.

Leur deux villages dépenseront
plus de quinze millions. Pour des
caves qui , paraît-il , ne permettent
même pas de stocker le bon vin.

Consolation: Couvet replantera
quel ques arbustes dans le défunt
jardin plublic , tracera de nouveaux
chemins et remp lacera la place de
jeu. Le tout pour 138.000 francs...

JJC

Les martyrs du jardin public

I Ecoliers à l'ouvrage. Plante plus beau qu 'avant. (Impar-Charrère)

A Môtiers, les gosses plantent
des arbres sous la pluie

Leçon de choses hier matin à
Môtiers pour les 53 gosses du jar-
din d'enfants et de l'école primaire.
C'est Louis Bourquin, conseiller
communal , qui l'a donnée au bord
du Bied, sur le chemin de cascade.
Les écoliers ont planté cinq bou-
leaux pour remplacer les ormes
malades et abattus. En chantant et
sous la pluie.
Louis Bourquin: «L'arbre perd ses
feuilles chaque automne , mais
quand il est trop vieux , il perd la
vie. Aujourd'hui , les arbres sont
malades. On ne sait pas trop pour-
quoi. Les arbres sont parfois victi-
mes de la pression de l'être
humain. Il faut les remplacer, car
ils épurent l'air , et sans air , on ne
pourrait plus respirer.»

Les gosses ont écouté en rete-
nant leur souffle. Puis , ils ont
chanté «Le vieux chalet» , recons-
truit plus beau qu'avant , après
avoir planté le premier des cinq
bouleaux. Le garde-forest ier Fer-

nand Benoit leur a expliqué que
cet arbre, très résistant au froid ,
boit beaucoup d'eau et qu 'il se
plaira au bord de la rivière.

Ces prochaines semaines, une
douzaine d'ormes malades vont
disparaître au village. En particu-
lier la moitié de ceux qui se trou-
vent le long de la Grand-Rue ,
devant les Mascarons. Vieux de
300 ans , et apparaissant déjà sur
les gravures consacrées à Rous-
seau , ils seront remp lacés. Mais le
cachet de la plus belle rue du Val-
lon va en prendre un coup... JJC

Les bouleaux sous Peau
On se souvient d'«Alice», l'opéra ,
spectacle créé il y a une année par
une jeune troupe neuchâteloise.

La théière et le chapelier.
(Photo Criscuolo)

Musique d'Alain Corbellari, sur
un livret inspiré d'«Alice au pays
des Merveilles» de Lewis Carroll ,
mise en scène Frédéric Maire,
vingt-cinq adolescents-chanteurs ,
une dizaine de musiciens, spectacle
produit et dirigé par Yves Senn:
voilà pour rappeler les grandes
lignes d'une aventure fructueuse.

Si l'on reparle d' «Alice» , aujour-
d'hui , c'est que lors de sa tournée
la troupe neuchâteloise est passée
par Genève où la Radio suisse
romande Espace 2 a enregistré le
spectacle.

On se réjouit de réentendre
l'œuvre ce soir à 20 h 05. (comm)

«Alice», Topera, à la radio

Les enfants du divorce :
le problème quotidien aux Pipolets

«Nous avdns à gérer beaucoup de
haine» écrit la direction des Pipo-
lets de Lignieres dans son rapport
annuel. L'institution qui accueille
temporairement des enfants en dif-
ficulté se trouve souvent confron-
tée aux divorces. Phénomène de
société: la séparation des parents
prend parfois des allures de tragé-
die.
Les Pipolets travaillent avant tout
à la réintégration de l'enfant dans
son milieu familial et tente de
remettre sur les voies de la scola-
rité normale.

Ce que constate le personel est
une évolution sensible des rôles
parentaux: le père plus investi
dans l'éducation des enfants , res-
sent très mal un divorce qui
l'éjecte de ses responsabilités. Il se
plaint amèrement de n'être bon
qu 'à payer , alors qu 'il se retrouve
totalement seul.

Cette nouvelle situation affecte
dès lors tout «l'après-divorce». Les
deux parents revendiquent âpre-
ment la garde de l'enfant. Une

révolte incontrôlable touche à
l'équilibre de l'enfant. Dans les cas
extrêmes, ce dernier va prendre
position pour l'un des deux
parents qu'il craint de perdre défi-
nitivement. Cette attitude peut
devenir irréversible, et pas forcé-
ment en faveur de celui qui assu-
rera le mieux son éducation.

Bien souvent l'enfant se croit
obligé d'adopter une telle stratég ie
parce qu 'il se sent très menacé.
L'institution qui le recueille se fixe
alors des objectifs précis.

Ainsi il n est pas rare que 1 une
des trois parties cherche à créer
une alliance privilégiée avec l'insti-
tution. Or celle-ci ne doit pas
accentuer le désordre , mais rétablir
un dialogue avec père, mère et
enfant. Il faut souvent plus d'une
année pour que chaque parent
«permette» à son enfant d'aimer
l'autre parent. Tant qu'on ne lui
donne pas ce droit , l'enfant va se
sentir obli gé de choisir entre l'un
ou l'autre , ce qui s'avère une cause
de fort blocage à son épanouisse-
ment personnel et scolaire. C. Ry

Le syndrome
des nouveaux pères

COLOMBIER

Un accident de circulation est
survenu hier à 19 h 15 rue du
Vieux-Moulin à Colombier entre
une moto et une voiture. L'ambu-
lance a transporté à l'Hôpital de
La Providence le motard , M.
Antony Oberson. de Colombier,
souffrant des jambes.

Motard blessé



José Barrense-Dias
à Môtiers

Le guitariste brésilien José Bar-
rense-Dias donnera une con-
cert à la Maison des Mascarons
de Môtiers le dimanche 15
novembre, à 17 h.

Ce grand musicien , qui vit en
Suisse depuis plusieurs années,
pourrait retourner dans son
pays où son talent lui vaut les
sollicitations d'une grande mai-
son de disques.

Habitués des scènes Vallon-
nières , José Barrense-Dias a
déjà joué aux Mascarons, au
Château de Môtiers et pour les
grévistes de Dubied en 1976
avec Michel Buhler. (jjc)

Concert de flûte
à Cernier

Dimanche soir 15 novembre à
17 heures, au temple de Cer-
nier, «La flûte de bambou à la
recherche d'un répertoire baro-
que». Au programme des
œuvres du XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècle avec d'Attai-
gnant , Cabezon, Bononcini
Telemann et Schûtz: flûtes ,
luths , clavecin et chants.

Après le concert, il y a possi-
bilité de se restaurer à la Mai-
son de paroisse, avec les musi-
ciens, (ha)

CELA VA SE PASSER
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Nous cherchons

jeunes
employées

actives et dynamiques, ayant des apti-
tudes pour travaux d'informatique.

Faire offre sous chiffres 91-649 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31 , avenue Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds

Un cortège aux tlambeaux pour les 64 élèves de TEcole Steiner. (Photo Schneider)

A l'Ecole Steiner , la Saint-Mar-
tin est toujours marquée par un
cortège aux flambeaux. Les élè-
ves ont préparé aussi des raves et
des courges avec des bougies et à
18 heures, toute l'école, soit à ce

jour 64 élèves, se mit en route et
se rendit à la forêt , accompagnée
des parents des élèves. Mme
Simone Schnidler, institutrice
raconta une histoire en rapport
avec la fête des lanternes et la

Saint-Martin puis , parents , élè-
ves, maîtres et amis se rendirent
à La Coudraie et dégustèrent
une soupe offerte par l'école,
mettant ainsi fin à la fête.

(Imp)

Saint-Martin fêté à La Jonchère

La colonne météorologique de Boudry restaurée
Située à l'entrée du vieux pont de
Boudry, juste avant de monter la
pittoresque rue Louis-Favre, la
vénérable colonne météorologique
vient de subir une excellente cure
de rajeunissement.
Ce monument fait partie inté-
grante de la vie boudrysanne. Il ne
se passe pas un jour sans y voir les
habitants en quêtes d'informa-
tions , sur cette météo si souvent
cap ricieuse.

Inaugurée le 30 mai 1925, elle
avai t été offerte à la Ville de Bou-

dry par le Club jurassien , section
Treymont , qui cette année , en col-
lobation avec la commune, vien-
nent ensemble d'en réaliser une
magnifi que restauration. Ce travail
a été effectué dans le cadre du 75e
anniversaire de la société. Festivi-
tés le 21 novembre 1987.

Pour marquer l'événement , une
petite cérémonie a eu lieu mardi ,
en fin d' après-midi , où le président
Marc Schlegel a été heureux de
recevoir les autorités communales.

(sp)

Un coup de jeune

Dimanche dernier , l'exposition du
photoclub local s'est ouverte au
Château de Colombier. Après
quelques jours , ce sont des dizai-
nes de visiteurs qui ont déjà par-
couru cette exposition où l'origina-
lité et la qualité des travaux sont
remarquables.

L'invité d'honneur , M. Rémy
Wenger , spéléologue-photograp he
réalise des photographies hors du
temps. Sans les avoir vus, il est
impossible de s'imaginer les cou-
leurs et la poésie que M. Wenger et
son équipe ont rapporté de la
grande nuit souterraine. Chaque
photo est non seulement un exploit
technique fait dans le noir, l'humi-
dité, le froid et le danger d'une
chute ou d'un incident; mais elle
est aussi une composition graphi-
que et devient une part de rêve.

La grande modestie de ce photo-
graphe de l'impossible cache un
artiste et un poète qui demande à
être connu d'un plus large public.
Les images de M. Wenger à elles
seules font déjà dire que cette
exposition n'est pas comme les
autres.

Au milieu de cette centaine de

travaux , fruit d'une année d'acti-
vité nous remarquons les très
beaux travaux portraits de popula-
tion d'Asie rapportés par Mlle
Francine Kaufmann , de La
Chaux-de-Fonds, lors de ses longs
voyages au Népal , en Thaïlande et
plus loin encore. L'insolite apporte
encore un frisson au spectateur qui
ne peut pas rester indifférent
devant ces populations très colo-
rées.

Cette année, le thème choisi par
les membres du photoclub, «les
personnes âgées» n'étai t pas facile
et pourtant les sourires, les regards
et les expressions accrochés à ces
photograp hies en disent long sur
les recherches faites par ces ama-
teurs soucieux de plaire à un large
public. Dans le partie dite du
thème libre, nous retrouvons des
photos de voyages, des natures
mortes, de la macrophotographie
(insectes, papillons) et surtout des
travaux de très bonne qualité.
© L'exposition est ouverte tous les
soirs de 17 heures à 22 heures et ceci
jusqu 'au dimanche 22 novembre à
18 heures, (sp)

Exposition de photos
au Château de Colombier

NEUCHÂTEL
Naissances
Giordano Céline Yvonne Claire,
fille de Thierry Roméo Maurice et
de Christine Rose, née Guyot. -
Rodrigues Carlos José, fils de José
Carlos et de Cassilda, née Saraiva.
- Casas Vanessa, Fille de Manuel
Placido et de Florinda, née Varela.
- Sunier Pascal, fils de Martial et
de Cornelia Elisabeth, née Lappe.

- Wagner Sven, fils de Markus et
de Ursula Liliane, née Schwab. -
Vuille Maxime, fils de Emmanuel
et de Anne, née Schàrer. - Hazine-
dar Yasemin, fille de Huseyin
Selim et de Fatma Mana, née
Gôzen. - Chagra Yasmina, fille de
Noureddine et de Liliane, née
Béguin. - Favre Marion, fille de
Dominique Willy et de Fabienne,
née Croisier.

ÉTAT CIVIL

Le Conseil intercommunal du centre scolaire a siégé à Cernier
Le Conseil intercommunal du cen-
tre scolaire de la Fontenelle était
réuni mercredi soir à Cernier pour
prendre connaissance du budget
1988. Mais auparavant , il a fallu
nommer deux nouveaux membres
au centre scolaire soit MM. Jean-
Bernard Waelti et Roland Mat-
they, du fait que Coffrane et Les
Geneveys-sur-Coffrane font main-
tenant partie du syndicat.

Pour marquer son entrée au syn-
dicat scolaire, la commune des
Geneveys-sur-Coffrane a offert un
magnifique tableau du village, du
peintre R. Colliard.

Les membres du conseil durent
tout d'abord débattre un point
supplémentaire de l'ordre du jour ,
celui du dédoublement de classes
dès le 17 octobre 1987. Le direc-
teur M. Michel Rûttimann a fait
l'historique des événements en

cours d'année. Avec 4 classses d'un
effectif de 27 à 28 élèves, il est
indispensable de les dédoubler.
Cela impliquera une augmentation
de 14.000 fr à 19.000 fr pour les
communes pour les comptes 1987.

Le Conseil intercommunal a
accepté à l'unanimité cette
manière de faire en demandant
qu'un rapport écrit soit adressé
aux communes.

BUDGET 1988
Pour la première fois les dépenses
dépasseront les 5 millions de
francs. L'ensemble des communes
payera 3.417.946 fr alors que l'Etat
subventionnera à raison de
1.555.000 fr. Le reste étant apporté
par la location des salles et recettes
diverses. L'effectif du collège sera
de 513 élèves et le coût moyen se

montera à 6877,15 fr soit une aug-
mentation d'un peu plus de 100 fr
par rapport au dernier budget. Il y
aura quatre élèves hors syndicat.
Un professeur sera fêté pour 25
ans d'activité. Après quelques
remarques, le budget ainsi pré-
senté a été accepté avec des remer-
ciements à la direction de l'école.

PROBLÈMES
DE CHAUFFAGE

Dans les divers, M. Jacques Bal-
mer, président du comité scolaire
annonça qu'il sera nécessaire de
prévoir dans un proche avenir, une
salle de gymnastique. En outre dit-
il, il y a des problèmes avec le
chauffage : les chaudières coulent.
Le problème sera étudié dans son
ensemble.

(ha)

Classes dédoublées à La Fontenelle

BOUDEVILLIERS (septembre)
Mariage
Carnal Philippe, Bernois à Neu-
châtel , et Jacot Marlène Marcelle ,
Neuchâteloise , à Boudevilliers.

ETAT CIVIL

DOMBRESSON

Le Conseil général de Dombresson
se réunira lundi soir à 20 h au col-
lège. L'ordre du jour est bref. Le
seul point important concerne la
modification du barème fiscal
communal. En effe t, toutes les
communes du canton, dès le pre-
mier janvier 1988, sont tenues
d'imposer leurs contribuables
mariés en prenant en considéra-
tion le taux d'imposition de la
catégorie correspondant au 55% de
leur revenu déclaré (splitting).

(gb)

'Séance
du Conseil général
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T ï̂ronÇnki Ĥ  ,~- '¦*''-1
ly^MJiwi H ' r" OLMWIimî vm mmm' w *g****g**g«**̂ ^gg*^̂ *̂ *~gg~»- ' V'»
f'"'V *'A*.i MPTvBI ¦Ç-̂ 'i -.ï* "£ '̂ '=>y ;&%•'-" ' &;j,i iy-'"rRcJ- : S5»K? »-v SÊK3S$3s>2œàsWK5 <-':- gïSKSïà i*'7' <*••<,. y..*t,':'";*". ,. 7 • ' "  - jSSkvVî H
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MCEER g
Entreprise spécialisée dans la distribution de boissons par
appareils automatiques, cherche tout de suite ou pour date
à convenir

personne de confiance
(dame), pour la recharge et l'entretien des distributeurs
chez sa ' clientèle à La Chaux-de-Fonds (nouvelle zone
industrielle).
II s'agit d'un travail à temps partiel, varié et bien rému-
néré, environ 3 heures par jour.
Personnes vives et propres, disposant d'une voiture,
aimant le contact humain et une certaine liberté dans
l'organisation de leur travail, sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à:
MOSER SA, automates de ravitaillement, case postale
100, 2500 Bienne 6, à l'attention de M. K. Angehrn
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Hôtel-Restaurant de l'Ours
Relais Equestre - 2713 Bellelay
(p 032/91 97 27
Nous cherchons pour début 1988
sommelière
fille d'hôtel
(aide de maison)
Débutante acceptée. Sans permis
s'abstenir. Nourrie, logée. Travail en
équipe. Faire offres écrites à M. G.
Juillerat. 2713 Bellelay

Le Centre neuchâtelois et jurassien
de transfusion sanguine de la CRS
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

infirmières diplômées
pour participation aux prises de sang exté-
rieures, quelques heures par semaine en
fin d'après-midi et en soirée.

Faire offre par écrit à la
direction du centre, Sophie-Mairet 29.

Nous cherchons pour magasin
des Montagnes neuchâteloises.
tout de suite ou pour date à convenir

quincaillier-
vendeur

Faire offre sous chiffres DR 17192
au bureau de L'Impartial.

développe, fabrique et vend dans le monde entier,
des systèmes de mouvement et d'entraînement de
haute qualité.

Notre Département Logistique cherche un

acheteur
bénéficiant d'une expérience technico-commerciale ,
ayant déjà travaillé avec succès dans le secteur
approvisionnement-achat et maîtrisant les langues
française, anglaise et allemande.

Nous offrons une participation active au développe-
ment de la gestion des achats sur ordinateur, une

j formation efficace en suivant les séminaires de
l'Association Suisse pour l'Approvisionnement des
Achats, pour l'obtention du diplôme fédéral d'Ache-
teur.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre offre accompa-
gnée des documents usuels, adressée au Service du
personnel de Portescap, Jardinière 157,
2301 La Chaux-de-Fonds.

J 
^ 

PRECINQX SA
Votre partenaire en métallurgie

\

cherche

technicien
ou ingénieur ETS

responsable de l'entretien et
du développement d'un de
nos secteurs de production.

Nous cherchons un
collaborateur:

— avec CFC ou titre
équivalent

— consciencieux
— avec esprit d'initiative

Nous offrons:
— emploi stable pour per-

sonne compétente
— rémunération selon qualifi-

cations et expérience
— travail intéressant et varié

Entrée immédiate ou à convenir.
t Faire offres écrites, avec curriculum

vitae au bureau du personnel.

V
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE FONDS
Télé» 952206 M
Téléphone 039/266364 
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Commune de Tramelan

Mise au concours
En prévision d'une réorganisation interne, la Commune de Tramelan
met au concours le poste de

préposé(e) à la police des
constructions
degré d'occupation: 50%
Conditions:

— Facilité à comprendre et à appliquer des textes légaux, aussi bien
pour des dossiers que dans le terrain

— Facilité de rédaction et connaissance de la dactylographie
— Titulaire d'un permis de conduire catégorie 6.

Nous offrons:
— Une rétribution correspondant aux capacités selon l'échelle des trai-

tements du personnel municipal
— Des prestations sociales modernes
— Un travail intéressant, varié et indépendant
— Entrée en fonctions à convenir
Le candidat retenu devra prendre domicile dans la Commune de
Tramelan.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae. copies de certificats et prétentions
de salaire, sont à adresser au Conseil municipal. Hôtel de Ville, 2720 Tramelan,
jusqu'au 30 novembre 1987.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Pierre ANDRÉ,
conseiller municipal, ÇJ privé 032/97 51 52.

Conseil municipal

Région lausannoise,
nous cherchons
pour entrée à convenir, un

scieur
Salaire en rapport
avec les capacités
(+ treizième mois).
Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

0 021/32 51 18.



Fondation d'une nouvelle société
spécialisée dans les baignoires

En septembre dernier , une nouvelle
société a vu le jour , née de l'asso-
ciation entre trois Imériens et un
Vaudois: Tecnicsystem Baignoires
S.A. (TSB), dont le siège social se
trouve à Saint-lmier, et qui amè-
nera très prochainement du travail
pour des entreprises de la région,
dans le décolletage à court terme,
plus tard dans l'électronique.

Par ailleurs , dès le printemps pro-
chain , TSB créera quelques postes
de travail en Erguël, au sein de son
atelier de montage et de distribu-
tion , sis à la zone industrielle bien
évidemment.

La genèse de cette nouvelle
société remonte à 1984 en fait , à
l'époque où Frank Schneider , un
jeune «ancien horloger» de Saint-
lmier, se lançait dans la rénova-
tion de baignoires, par la pose de
coques de polyester. La société
s'appelait alors Renosty l, qui avait
travaillé auparavant dans la
remaillage de baignoires égale-
ment. Au début de cette année, on
changeait de nom, pour fonder
SVM S.A., dont le siège se trouve à
Renan. Et Frank Schneider s'asso-
ciait avec Pascal Fluckiger.

UN INVENTEUR VAUDOIS
Dans le courant de 86, tandis que
Renostyl voyait son marché s'élar-
gir très sensiblement , grâce surtout
à sa collaboration avec l'entreprise
d'installation sanitaire Jean-
Claude Richard , les premiers con-
tacts importants s'instauraient
entre les sociétés de Frank Schnei-
der et de Massimo Kaiser , un Vau-
dois travaillant également dans la
rénovation de baignoires par pose
de coques. Les deux entrep rises
concluaient un accord d'achats en
commun , qui leur valaient l'obten-
tion de prix plus intéressants.

A l'époque . Massimo Kaiser
(Hydrotechni que Graf S.A.),
inventeur autant que constructeur ,
avait déjà lancé sur le marché son
système de rénovation de baignoi-
res avec installation de massage
incorporée. Un produit que Frank
Schneider et Pascal Flucki ger, déjà
associés dans le cadre de SVM
S.A., proposaient à leur clientèle
dès le printemps dernier.

Dans le même temps ou peu s'en
faut , Massimo Kaiser revoyait son
système, qu 'il perfectionnait con-
sidérablement et brevetait cette
fois pour le monde entier. C'est
qu 'un fabricant allemand venait de
copier carrément son produit...

DU TRAVAIL
POUR LA RÉGION

A Ecublens , l'entreprise Hydro-
techni que Graf S.A. travaille dans
des conditions peu favorables , son
atelier se révélant fort exigu et les
possibilités d' en changer très limi-
tées. En Erguël par contre, SVM

Le trio imérien de TSB S.A., de gauche à droite: Frank Schneider, administrateur , Pascal Fluckiger,
président, et Jean-Claude Richard, vice-président , qui totalisent à eux trois la moitié des parts de la
société. /Phntn Imnar . Ho)

S.A. pouvait disposer de locaux
adéquats et, surtout , de la main-
d'œuvre quali fiée qui fait la répu-
tation de la région. Par ailleurs,
Jean-Claude Richard se montrait
disposé à investir dans une nou-
velle société.

L'association de ces divers fac-
teurs satisfaisant toutes les parties ,
Technicsystem Baignoires S.A.
voyait donc le jour cet automne à
Saint-lmier , avec Pascal Fluckiger
comme président, Jean-Claude
Richard comme vice-président,
Massimo Kaiser comme secrétaire
et Frank Schneider au poste
d'administrateur.

Or les incidences de cette nais-
sance ne seront pas moindres pour
la région , avec au premier chef
l'attribution , pour des entreprises
locales, du travail effectué jusqu 'ici
dans le canton de Vaud. Il s'agira
de décolletage dans un premier
temps (fabrication des pièces com-
posant le système de massage en
lui-même), puis, à plus long terme
cette fois , d'électroni que (com-
mandes digitales).

QUELQUES POSTES PRÉVUS
POUR 88

Par ailleurs , l'assemblage (sur les
coques de rénovation ou sur les
bai gnoires neuves) continuera bien
évidemment de se faire dans le
Vallon , dans l'atelier actuel de
Sonvilier tout d'abord , puis , dès
avril 88. dan s le nouvel atelier imé-
rien. A relever que ce dernier sera
sis dans l'immeuble construit, sur
la zone industrielle , par Jean-
Claude Richard. Et à l'heure du
déménagement dans la cité imé-
rienne , on envisage de créer entre

six et huit nouveaux postes de tra-
vail.

Le marché potentiel , pour les
produits de TSB, se révèle très
important. Et la nouvelle société a
bien l'intention de partir rapide-
ment à sa conquête. C'est ainsi
qu'en décembre prochain, à Bati-
mat - la foire internationale du
bâtiment qui se tient à Paris - on

bff * r /

cherchera un ou des nouveaux dis-
tributeurs pour la France.

De surcroît , Jean-Claude
Richard, qui s'en ira d'ici une
semaine à Montréal , pour y pré-
senter son Sermogon, se chargera
de négocier sur place un contrat
pour la fabrication sous licence, au
Canada, du système de massage.

D. E.

Saïnt-Imîer... les bains
Elections municipales à Tramelan

Hier soir à 17 h était le dernier
moment pour déposer les listes de
candidats aux élections munici pa-
les, tant en ce qui concerne les pos-
tes de conseillers municipaux que
ceux du Conseil général . Quant au
dépôt pour la mairie, le délai est
fixé à vendredi prochain.
L'on sait déjà que le maire en
fonction. M. James Choffat -
comme il l'a clairement exprimé au
travers d'un communiqué émanant
du parti radical - briguera un nou-
veau mandat.

A priori , il ne semble pas que
son poste soit combattu , à moins
qu 'en dernière minute l'on revive
l'expérience d'il y a quatre ans.
Mais une farce de ce genre peut
passer une fois mais certainement
pas une seconde, alors... Pour les
prochaines élections un nouveau
groupement fait son apparition
sous l'appellation de GTA (Grou-
pement Tramelan avenir). Ce
groupement présente des candi-
dats aussi bien au Conseil munici-
pal qu'au Conseil général. La créa-
tion de ce groupement a. bien sûr,
provoqué quelques réactions , nous
en reparlerons à l'occasion. Cer-
tains bruits circulaient également
en ce qui concerne le dépôt d'une
liste «libre» mais pour cette année
ce groupement reste encore dans
l'ombre.

A la lecture des noms mention-
nés sur chaque liste, on doit cons-
tater , une nouvelle fois, que les
partis éprouvent quelques difficul-
tés à recruter des candidats.

CONSEIL MUNICIPAL
Quatorze candidats brigueront un
siège au Conseil municipal qui
pour l'instant avai t la composition
suivante: 4 socialistes, 2 radicaux ,
1 udc, 1 pdc-psa. Les candidats au
Conseil municipal sont les sui-
vants:

Liste No 1: Union démocrati que
du centre: Otto Christen (ancien),
Roland Scheidegger , Jeaj\_ Boegli.

Liste No 2: Parti radic§-Trame-
lan: Hubert Boiîlàt (ancien),
Ernest Zùrcher.

Liste No 3: parti socialiste de
Tramelan: Ulrike Droz (ancienne),
Marcel Weber (ancien), Lucien
Buhler (ancien), Pierre-Alain Vou-
mard , Fernand Kernen.

Liste No 4: groupe Pluriel:
Danielle Munier-Donzé (an-
cienne), Raphaël Marchon.

Liste No 5: groupement Trame-
lan avenir: Muriel Landry-Emery,
Patrice Sauteur.

CONSEIL GÉNÉRAL:
90 CANDIDATS

POUR 45 POSTES
Les candidats au Conseil général
sont également connus et sont:

Liste No 1: Union démocrati que
du centre: Otto Christen, Jean
Bôegli (ancien), Gottfried Buhler
(ancien), Fritz Linder (ancien),
Roland Scheidegger (ancien), Jea-
nine Noirjean-Chopard , Thérèse
Sommer-Habegger, Christian Ger-
ber, Walter Liechti , Oscar Stalder ,

Alfred Tschirren , Jurg von All-
men , Beat Baumann , Ueli Fahrni ,
Daniel Gerber , Vincent Hasler ,
André von Allmen.

Liste No 2: Parti radical de Tra-
melan: Philippe Augsburger
(ancien), Hubert Boillat , Ronald
Ermatinger (ancien), Paul Doebeli,
Beat Gerber (ancien), Micheline
Kessi , Jean-Marcel Piquerez ,
Francis Roy (ancien), Louis
Senaud , Brigitte Schneider, Rudolf
Schweizer (ancien), Paul von Kae-
nel , Jean-Claude Voumard
(ancien), Alexandre Vuilleumier ,
Ernest Zùrcher.

Liste No 3: Parti socialiste Tra-
melan: Gisèle Juillerat , Nicole
Gagnebin, Aline Gagnebin, Ulrike
Droz, Yolande Châtelain, Marcel
Weber, Pierre-Alain Voumard,
Edmond Sifringer , Pierre-Alain
Schmid (ancien), Eric Rossier, Gil-
les Ribeaud , Francis Mafille
(ancien), Pierre-Alain Kohler
(ancien), Fernand Kernen , Francis
Kamp f (ancien), Bruno Gyger
(ancien), Roland Guerne, Gérard
Guenin, Denis Glauser (ancien),
Christian Glauser , Marc-Henri
Germiquet , Jean Gagnebin
(ancien), Ronald Friedli, Jean-
Claude Dufaux , André Ducom-
mun (ancien), Maurice Droz
(ancien), Jean-Claude Dessaules,
Jean-Michel Christen, André Cho-
pard (ancien), Lucien Buhler
(ancien), Christian Bru nner, Fred
Braun (ancien), Patrice Baumann ,
Marcel Albert.

Liste No 4: groupe Pluriel:
Michel Brahier (psa), Charles Fre-
lechox (psa), Jean-Claude
Lechenne (psa), Joël Simonin
(psa), Raphaël Chavanne (Sorbe-
val), Gérard Donzé 1960 (Sorbe-
val), François Nicolet (Sorbeval),
André Augsburger (plj), Albert
Affolter (pdc), Daniel Chaignat
(pdc), Laurent Donzé (pdc),
Raphaël Marchon (pdc), Danielle
Munier-Donzé (pdc).

Liste No 5: groupe Tramelan
avenir:.. ; Muriel LaitrJry-ïnTery;

" Ctofrie * Châtelain; PieYf e-Yves
Emery, Gaston Guedat , Christoph
Goetschmann, Claude Landry,
Maurice Rossel, Patrice Sauteur,
Michel Tschan, Alfred Wyss, Toni
Zùrcher.

Nous reviendrons bien sûr en
temps opportun sur ces élections
qui, si elles s'annoncent ouvertes,
devraient rester dans les normes
que réclament le bon sens et le res-
pect d'autrui, (vu)

C'est parti...

Recommandations bernoises
En matière de lutte contre le
SIDA, des recommandations sur le
personnel travaillant dans le sec-
teur hospitalier, séro-positif ou déjà
atteint du SIDA ont été édictées
par la Direction bernoise de
l'hygiène publique.
Point central : aucune discrimina-
tion pour le personnel séro-positif ,
mais inaptitude pour les malades.
Ces recommandations ont été
envoyées en procédure de consul-
tation.

En mai dernier , la direction de
l'Hôp ital de l'Ile avait déjà émis
des recommandations, à usage
interne uni quement , sur le com-
portement à adopter envers des
collaborateurs séro-positifs. Elles
avaient été vivement criti quées.
Parce que des recommandations
d'une telle portée politi que ne peu-
vent pas être limitées à un seul
hôpital , elles ont été remaniées par
des experts et envoyées en consul-
tation à tous les milieux intéressés.

Point central , le fait d'être séro-
positif ne constitue pas un critère
discriminatoire. Ni pour le person-
nel déjà engagé, ni pour des candi-
dats à un poste. Si les mesures de
prudence élémentaires sont prises
(éviter d'être engagé là où des
agents pathogènes existent ou dans
les secteurs opératoires, soins, cui-
sines en cas de plaies ouvertes), il
n'y a aucun motif médical à ne pas
engager des candidats séro-posi-
tifs. Mais dès que la maladie s'est
déclarée, un candidat ne peut plus
être engagé. Cette inaptitude au
travail est aussi valable pour le
personnel déjà engagé.

Si la consultation , qui durera
jusqu 'en janvier 1988, est positive,
les recommandations auront force
d'application pour tous les hôpi-
taux étati ques. Elles resteront à
l'état de recommandation pour les
institutions privées, (ats)
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Deux jours pour l'Expo de Noël 1987
Les visiteurs étaient nombreux
depuis mercredi déjà , mais
l' affluence s'est bien logiquement
faite plus dense encore hier au
soir , à la salle de spectacles où se
tient , jusqu 'à dimanche , l'Expo de

Noël 1987. Une animation garan-
tie , dès lors, jusqu 'à demain
dimanche 18 heures, lorsque la
manifestation clora ses portes.
Animation d'autant plus sympa-
thi que que l'Echo d'Erguël fait

Informatique mon beau souci (Photo Impar-de)

bénéficier les visiteurs de ses pres-
tations , un orchestre de danse pre-
nant la relève, au rez-de-chaussée,
après la fermeture de l'exposition.

Aujourd'hui samedi, les 32 com-
merçants et artisans erguéliens ins-
tallés à la salle de spectacles atten-
dent le public dès 14 h et jusqu 'à
21 h 30; demain dimanche, l'expo-
sition s'ouvrira une dernière fois à
14 h également , pour se terminer
définitivement à 18 h.
Dégustations diverses, vente
directe , concours et ambiance à la
clé, bien entendu ! (de)

Animation garantie

Un double brevet de Massimo Kaiser,
membre de TSB S.A.

Le principal intérêt de la rénova-
tion de baignoires, telle que la
réalise actuellement SVM, réside
dans le fait qu'elle évite de très
gros travaux.

La pose d'une coque de
polyester - une nouvelle bai-
gnoire dans l'ancienne, en fait -
qu 'elle soit liée ou non à un sys-
tème de massage, ne nécessite
que quelques heures en effet. De
surcroît , cette manière de procé-
der ne provoque aucun dégât , le
carrelage demeurant parfaite-
ment intact.

Quant au système de massage,
que l'on peut installer sur une
nouvelle baignoire ou intégrer
simplement aux travaux de réno-
vation , son but principal consiste
en la relaxation de son utilisa-
teur; il se révèle par ailleurs
bénéfique dans la plupart des cas
d'arthrose, voire de rhumatisme.
Les buses , placées de manière

standard ou selon la demande du
client - sur mesures, donc - dis-
pensent un massage à l'ozone et
à l'air. On peut de surcroît y
ajouter quatre ou six jets d'eau.

L'ORIGINALITÉ KAISER
Le brevet déposé par Massimo
Kaiser ce printemps, à l'échelon
mondial , repose sur deux origi-
nalités. D'une part , son système
comporte des buses interchan-
geables en tout temps, de l'exté-
rieur et donc sans toucher à
l'étanchéité de la baignoire: l'uti-
lisateur peut ainsi modifier
comme il entend l'intensité du
massage.

D'autre part, l'inventeur vau-
dois a fait breveter également
son système de double vidange
excentrique, qui permet de vider
l'installation de toute son eau,
après chaque utilisation et garan- '
lit donc une hygiène optimale.

(de)

Techniquement parlant

M. Yves Chopard...
... clarinettiste à la Fanfare
municipale de Tramelan, il vient
de réussir brillamment les exa-
mens d'entrée à la Fanfare mili-
taire suisse.

Ces examens eurent lieu à
Colombier, sous les ordres de
l'adjudant-instrucleur P.-M.
Solioz. Félicitations à ce jeune
mélomane tramelot. (comm - vu)

SONCEBOZ

Hier à 17 h 10, un automobiliste
descendait le col de Pierre-Per-
tuis en direction de Sonceboz. Au
carrefour de la Couronne, il n'a
pas respecté le cédez-le-passage
et est entré en collision avec une
voiture qui montait de Bienne en
direction de Saint-lmier.

Un blessé a été transporté à
l'Hôpital de Saint-lmier. Les
dégâts s'élèvent à 8000 francs.

(comm)

Refus de priorité,
un blessé

COURTELARY (3e trimestre)
Mariages
Augsburger Pierre Johny et Leder-
mann Christiane , tous deux à
Mont-Crosin; Herrli Thierry à
Cormoret et Chapatte Joëlle Bar-
bara , à Sonceboz; Berger Peter , à
Mont-Crosin et Carnal Annelise , à
La Chaux-de-Fonds; Helbling
Johny et Moni que Sylvana Marie,
à La Heutte,

ETAT CIVIL

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

<p 032/97.21.59



Le nouveau pneu d'hiver de Semperit!
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Coop La Chaux-de-Fonds j

Nous engageons au Supercentre Ville à
La Chaux-de-Fonds

un vendeur
en articles de sports, jouets, ménage

Formation spécifique assurée par nos soins

Date d'entrée: début janvier 1988 ou à
convenir.

Bonnes conditions d'engagement, contrat
collectif de travail , avec prestations socia-
les de premier plan

Veuillez adresser vos offres à

S  ̂Coop la Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre Service des trans-
ports de la Centrale de distribution, à La
Chaux-de-Fonds, avec entrée en janvier 1 988,

un chauffeur poids lourds
un aspirant chauffeur
poids lourds

pour lequel une formation spéciale avec heures
de conduite et théorie sera dispensée.
— Bonnes conditions d'engagement au sein

d'une entreprise en pleine expansion.
— Contrat collectif de travail avec prestations !

sociales de premier plan.
Pour les postulants étrangers, permis C, B
ou F indispensable
Veuillez adresser vos offres à

Un poste d'avenir
dans le secteur
de la construction de routes
et du génie civil.
Cherchez-vous une place à responsabilité qui vous per-
mettra de mettre en valeur vos connaissances pratiques
approfondies surtout dans le domaine de la cons-
truction de routes et du béton armé?

Dans ce cas, nous pensons avoir le poste pour vous
comme

conducteur de travaux
(Ecole de chef chantier ou ingénieur ETS)

Votre champ d'activité comprendra principalement
l'organisation, la direction ainsi que le décompte de
nos chantiers du Bas du canton de Neuchâtel. La colla-
boration dans l'acquisition et le calcul des soumissions
peuvent compléter le cahier des charges. !

Un défi pour vous?

Dans ce cas téléphonez-nous ou envoyez votre offre de services complète à:
M. J. Bertolotti, chef technique, rue de la Serre 4,
2000 Neuchâtel, (p 038/25 49 55.

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

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

cherche à engager:

horlogers complets
titulaires d'un CFC

Préférence sera donnée aux personnes habituées
à travailler sur des produits de haut de gamme.

Horaire variable.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffres CM 17174, au bureau de
L'Impartial.

La Bibliothèque pour tous
cherche pour le Bibliocentre
de Suisse romande à Lausanne

un(e) directeur(trice)
doté(e) des compétences suivantes:

.. '-r expérience approfondie „..
en matière de lecture publique
et de développement culturel;

— formation de bibliothécaire
ou jugée équivalente;

— expérience du travail en équipe
et de gestion administrative.

Traitement selon échelle j
des salaires de la Confédération.

Renseignements:
Mme Monique Favre,
directrice du Bibliocentre Lausanne,
0 021/20 23 26.

Postulations jusqu'au 15 décembre 1987
avec curriculum vitae à Bibliothèque pour tous,
direction, Hallerstrasse 58, 3000 Berne 26.

John Moser SA
Atelier de mécanique Saint-lmier

Nous désirons engager:

2 mécaniciens
de précision
pour la fabrication de petites séries de pièces mécaniques
sur machines conventionnelles.

Nous demandons:
— CFC en mécanique;
— personnes sachant travailler seules;
— plusieurs années d'expérience;
— âge idéal: 30-40 ans;

Date de l'engagement: février 1988.

1 employé(e)
de bureau
tl(elle) sera responsable de toute la partie administrative de.
l'entreprise.

Nous demandons:
— plusieurs années d'expérience;

. . . — langues française et allemande souhaitées.

: ' Date de l'engagement: février ' 1988. ,;

Faire vos offres par écrit avec curriculum vitae à:
Moser SA, Atelier de mécanique,
rue de la Clef 35, 2610 Saint-lmier,
p 039/41 25 36.

Discrétion assurée.

Pour les cours de l'Ecole-Club au Locle, nous cher-
chons des

professeurs-animateurs
Piano classique
Danse classique k ; •
Modern-Jazz-Dance
Gymnastique
Gym-dynamique
Stretching-aérobic
Yoga
Ski enfants
Cuisine

Les candidat(e)s 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

Construction d'outillage \
de haute technicité
Notre division BIDURIT métal dur fabrique des outils
de haute technicité en métal dur et acier pour l'usinage
avec et sans enlèvement de copeaux. Nos prétentions
sont de résoudre les problèmes d'outils et d'outillage
de notre nombreuse clientèle suisse et étrangère.

En rapport avec l'expansion de notre palette de pro-
duits nous cherchons un

0* constructeur̂
^V

^
cTnutiMaoe

^
y

motivé et intéressé à travailler au sein d'un petit groupe
de construction très dynamique.

L'activité comprend la construction d'une façon indé-
pendante de différents outillages ainsi que la collabora-
tion à l'introduction du CAD-CAM.

Nous nous réjouissons de votre offre écrite ou de votre
appel téléphonique. Demandez M. Diethelm qui vous
donnera volontiers tous renseignements complémentai-
res.

(B) Tréfileries Réunies SA Bienne
%

^ 
Rue du Marché-Neuf 33 2501 Biel Tél. 032 22 99 11



Projets présentés pour Lajoux et Bassecourt
Conformément à la planification adoptée par le Parlement
en 1985, la construction de homes médicalisés, ouverts à des
personnes âgées ayant besoin de soins et d'un encadrement
de personnel soignant, entre dans sa dernière phase dans le
canton du Jura. En plus du home «La Promenade» à Delé-
mont, de «Bon Secours» à Miserez, et des lits disponibles à
l'hôpital Saint-Joseph de Saignelégier (40) et de ceux du
foyer Saint-Vincent à Saignelégier également, il faut encore
offrir des lits aux Franches-Montagnes et dans la vallée de
Delémont.
Pour cette dernière, on prévoit un
home de 54 lits (13 x 2 lits, 26 x 1
lit et deux chambres d'isolement),
au nord-est de Bassecourt. Un
bâtiment sur deux niveaux (rez et
le étage) sur plus de 5000 m2 et
dont le coût est évalué à 8,73 mil-
bons de francs. Les subventions
fédérale et cantonale ramènent
l'investissement à 3,8 millions dont
le maître d'ouvrage, la commune
de Bassecourt, sera débitrice.

Le projet prévoit l'engagement
de 13 personnes - infirmiers,
aides-hospitaliers, physio - et
ergothérapeute, veilleuse, plus 12
postes et demi dans l'administra-
tion et l'intendance. Sur la dépense
de 8,73 millions, les honoraires
atteignent 956.000 francs, les ins-
tallions 1,5 million, les aménage-
ments 1,4 million, les bâtiments
3,52 millions, l'ameublement
815.000 francs. Avec les 107 Uts à
disposition à Delémont , les
besoins du district seront couverts.

Fondé sur un taux d'occupation
des lits de 90 %, le budget d'exploi-
tation prévoit un prix de pension
de 83 francs par jour pour 17.000
journées/an , y compris le service
de la dette non subventionnée de
3,8 millions qui atteindra 226.000
francs par an.

Le déficit d'exploitation éven-
tuel sera supporté par l'Etat à rai-
son de 60 % et par les communes,
par le biais de la répartition des
charges, à raison de 40 %. Vu la
présence à Bassecourt de méde-
cins, pharmaciens, pédicure, phy-
siothérapeute, cette localité a été
préférée à celle de Courfaivre qui a
renoncé à son projet.

POPULATION
VIEILLISSANTE

Tant à Bassecourt qu'à Lajoux, où
sera implanté le home médicalisé
prévu pour les Franches-Monta-
gnes, les établissements serviront
d'appui logistique pour les soins à
domicile. Ils accueilleront tempo-
rairement des personnes soignées à
domicile et d'autres personnes
âgées pour les repas et activités de
loisirs. Ils livreront aussi des repas
à domicile selon la demande.

Aux Franches-Montagnes, le
vieillissement de la population
laisse prévoir qu'on y comptera
sous peu plus de 1500 personnes
âgées de plus de 65 ans.

La revendication des communes
de la Courtine touchant l'implan-
tation d'un tel home a été expri-
mée de longue date. Les com-
munes de Lajoux, les Genevez et

Saulcy auront deux représentants
chacune au sein de la commission
de surveillance du home ou siégera
encore un représentant du service
de la santé publique. Le home
devrait permettre le reclassement
de ressortissants pouvant perdre
leur emploi à Bellelay.

Plus de 15 % des pensionnaires
d'un home nécessitent des soins de
type psychiatrique, ce qui permet
d'envisager pareil transfert. Alors
qu'un premier projet prévoyait une
implantation hors du village, après
des échanges de terrain, la com-
mune met à disposition un empla-
cement sis entre l'ancienne scierie,
l'ancienne école et l'église, au cen-
tre de la localité.

BESOINS COUVERTS
Sur les 90 lits nécessaires dans le
district, 60 existent déjà, à savoir
40 au home Saint-Joseph et 20 au
foyer Saint-Vincent qui en comp-
tent davantage aujourd'hui mais
en perdront 12 après restructura-
tion. Il manque donc trente lits, de
sorte que le home de Lajoux prévu
pour 29 lits couvre les besoins esti-
més, soit 8 chambres à 2 lits et 13 à
un lit.

Etablie par l'architecte Nicolas
Gogniat de Lajoux, la construction
s'intégrera dans le site environnant
et son coût est évalué à 4,664 mil-
lions de francs, soit 160.000 francs
par lit , une norme acceptable. Est
encore prévue une habitation non
subventionnée, évaluée à 230.000
francs.

Hier à Delémont, M. Raphaël
Brahier, maire de Lajoux, s'est
déclaré heureux de l'aboutissement
des pourparlers et certain que le
projet répond pleinement à

l'attente des populations concer-
nées. Une collaboration avec le
centre de réadaptation pour alcco-
liques au Prédame reste possible et
souhaitable par souci de rationali-
sation.

Déduction faite d'une subven-
tion fédérale de 33 % et cantonale
de même ampleur , le solde du par
le mai tre d'ouvrage, la commune
de Lajoux, sera de 1,586 millions
dont le service de la dette (intérêts
et amortissement) atteindra
111.000 francs. Il sera inclus dans
le compte d'exploitation. Quatre
emplois d'infirmiers, deux aides-
hôspitaliers et sept emplois
d'intendance sont projetés, soit 13
emplois.

AVANT LE 1er JUILLET
Fondé sur un taux d'occupation de
86 %, le compte d'exploitation pré-
voit 9000 journées/an et un prix de
pension de fr. 78,85 par jour , avec
un coût total de fr. 96,50 par jour ,
le solde étant couvert par les servi-
ces externes et les prestations des
caisses-maladie.

Comme pour le home de Basse-
court, les déficits d'exploitation
éventuels seront pris en charge à
raison de 60 % par l'Etat et de 40%
par les communes, par le biais de
la répartition des charges.

Les deux constructions doivent
commencer avant le le juillet 1988
afin de recevoir les subsides fédé-
raux, les deux homes devraient
être ouverts en 1990. Le parlement
se proncera prochainement sur ces
deux projets et sur l'octroi de la
subvention cantonale versée sous
la forme d'annuités englobant les
frais financiers.

V. G.

Deux homes médicalisés

Répondant à une question de
député franc-montagnard Jean-
Marie Miserez, ps, le Gouverne-
ment expli que les tâches assumées
par l'Office des assurances sociales
implanté à Saignelégier.

Il précise le rôle de la Caisse de
compensation AVS-AI-APG, de la
Caisse cantonale d'allocations

familiales, de la Caisse cantonale
d'assurance-chômage placées sous
la direction d'un gérant.

La réponse fait référence aux
bases juridiques sur lesquelles
reposent les institutions précitées,
ainsi que l'Office des assurances
sociales. Celui-ci est autonome
dans sa gestion.

Son personnel jouit des con-
ditions accordées aux fonctionnai-
res de l'Etat bien qu'ils n'en fas-
sent pas partie. Une société fidu-
ciaire désignée par le Gouverne-
ment et approuvée par l'Office
fédéral des assurances sociales sur-
veille la gestion de ces institutions.
Quant à la caisse d'assurance-chô-
mage, elle est contrôlée par une
fiduciaire désignée par l'OFIAMT
qui contrôle également l'applica-
tion du droit matériel par cette
caisse.

(vg)

Que fait la caisse
de compensation?

A la suite de l'adoption d'un nou-
veau règlement communal , l'an
dernier à Fontenais , il avait été
constaté qu 'il portait la mention
((commune de Fontenais-Villars »,
et aussi celle de «commune de
Fontenais». Après des recherches ,
on découvrit dans la législation
jurassienne , une mention de Fon-
tenais-Villars et une autre de Fon-
tenais.

Afin de tirer l'affaire au clair ,
des recherches ont été conduites
par l'administration bernoise,
démontrant que le nom officiel
était bien «Fontenais».

Aussi, lors d'une assemblée
communale tenue en juillet der-

nier , les citoyens de Fontenais et
de Villars ont-ils décidé que leur
commune s'appellerait bel et bien
«Fontenais».

Cette décision entraîne la modi-
fication du décret concernant la
circonscri ption du canton en trois
districts , qui sera soumis par ratifi-
cation au prochain Parlement.

Bien entendu , les sociétés ou
associations qui groupent des
membres habitant à Fontenai s et
d'autres habitant le hameau de
Villars peuvent continuer de por-
ter le nom «Fontenais-Villars» à la
suite de leur propre appellation.

(vg)

Fontenais change
de nom

Deux ensembles sur les mêmes scènes
Parfois discrète, la vie musicale de
nos régions n'en est pas moins
active. On connaît bien les fanfa-
res villageoises, mais on ne soup-
çonne pas toujours les talents qui
peuvent se cacher sous les casquet-
tes. Lorsque les «pitchons» se ras-
semblent dans une formation en
dehors des sociétés locales, le
résultat est éblouissant.

Avec le perfectionnement
comme objectif , deux ensembles
régionaux oeuvrent de la sorte. Ils
ont même poussé l'expérience en
s'unissant dans un concert com-
mun qui sera donné cette fin de
semaine aux Breuleux et à La
Chaux-de-Fonds.

L'Ensemble instrumental des
Montagnes neuchâteloises que
dirige Daniel Brunner est composé
d'une vingtaine de membres issus
des fanfares du canton. Créé en

1985 sous l'impulsion de frédéric
Monard , cette formation possède
un riche répertoire , de la musique
baroque aux compositions con-
temporaines. Elle interprétera qua-
tre œuvres avant de se joindre à sa
sœur franc-montagnarde pour la
suite du concert.

L'Ensemble de cuivre des Fran-
ches-Montagnes est encore plus
jeune. Dirigé par son fondateur
Christophe Jeanbourquin , il vient
de souffler sa première bougie. Ses
prestations déjà nombreuses orien-
tées vers le Brass. Il assurera seul
la première partie du concert dont
l'entrée est libre, (bt)

O Les Breuleux, samedi 14 novem-
bre, 20 h 15, Salle de spectacles. La
Chaux-de-Fonds, dimanche 15
novembre, 17 h, temple de l'Abeille.

Cuivres régionaux en concert

La prochaine séance du Conseil de
ville de Porrentruy, le 19 novem-
bre, sera consacrée à l'adoption du
budget de 1988. Il prévoit des
dépenses pour 21,64 millions et
des recettes pour 21,48 millions,
soit un excédent de charges de
155.450 francs qui permet de dire
qu'il est quasiment équilibré.

Comme c'est le cas pour le bud-
get cantonal, Porrentruy envisage
une augmentation des rentrées fis-
cales et on peut même dire que ses
prévisions sont insuffisantes dans
ce domaine.

Porrentruy accroîtra son soutien
à la patinoire couverte en portant
sa subvention de 80.000 à 110.000
francs. Elle réduira en revanche
son aide à l'économie de 50 à
15.000 francs... Au cours de sa
séance, le Conseil de ville bruntru-
tain devra encore adopter un cré-
dit de 160.000 francs pour l'achat
du terrain de la décharge, actuelle-
ment loué, à Courchavon-Mor-

*^ .a.*
mont et un autre crédit de 620.000
francs en vue de l'aménagement de
canalisations pour les eaux usées
dans le secteur des grandes vies.

Le budget prévoit le maintien de
la quotité d'impôt à 2,6% et de la
taxe immobilière à 1,5V (vg)

Porrentruy: budget équilibré
Secours d'hiver dans le canton

Section du Secours suisse d'hiver
créée en 1980, le Secours d'hiver
jurassien est une œuvre d'entraide
et de solidarité qui se manifeste à
chaque retour de la saison hiver-
nale, notamment par une collecte
lancée dans tous les ménages du
canton.
Malgré les nombreux efforts des
pouvoirs publics en vue d'amélio-
rer les prestations sociales, il sub-
siste toujours des cas particuliers,
des misères momentanées et gra-
ves, qui exigent une interven tion
rapide et un soutien financier ou
moral temporaire. L'objectif du
Secours d'hiver jurassien est
d'intervenir dans de tels cas au
bénéfice de personnes et familles
dans le besoin.

Le Secours d'hiver joue donc un
rôle de complément des autres ins-
titutions sociales ou caritatives en
activité sur le territoire cantonal.

Malgré la haute valeur de ses
objectifs, l'action du Secours
d'hiver est modeste, puisqu 'il n'a
distribué que 15.000 francs l'an
dernier. Cela ne l'empêche pas
d'être soutenu par plus de 1200
donateurs, ce qui démontre qu'il
atteint pleinement ses objectifs de
solidarité. De ces 1200 donateurs ,
la moitié émanent de la ville de
Delémont qui continue à organiser
son action indépendamment de
l'organisation cantonale.

Les dons en nature du Secours
d'hiber consistent en la remise de
Uts complets, à la suite de sinistres
et de machines à coudre. Les dons
en espèces seront enregistrés avec
reconnaissnce au compte postal
Secours d'hiver jurassien , No 25-
3613-9. (vg)

Feu: 118

Collecte lancée

SAIGNELÉGIER

Durant le mois d'octobre, le pré-
posé à la station pluviométri que a
fait les observations suivantes: 14
jours avec des précipitations ( 10 en
octobre 86); valeur de ces préci pi-
tations: 88,3 mm (124 mm en 86).
Température maximale: 17 degrés
(20); température minimale: 2
degrés (1). (y)

Octobre pluvieux

Parti socialiste:
4 fois oui

Au cours de sa dernière séance, le
comité du parti socialiste jurassien
a pris la décision de recommander
de voter oui pour les quatre objets
soumis au scrutin populaire le 6
décembre prochain.

Les socialistes jurassiens recom-
mandent donc de soutenir le projet
de Rail 2000, l'initiative des
Marais dite de «Rothenthurm», la
révision de l'assurance maladie et
maternité et sur le plan cantonal,
d'accepter la loi sanitaire, (vg)

VIE POLITIQUE

Société commerciale
de la S.S.E. IMuding
Bd des Eplatures 57
2304 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée
au 4 janvier 1988

chauffeur
avec permis poids lourds

ponctuel, consciencieux, aimant le
contact avec la clientèle, pour livrai-
sons de détail.

Se présenter au bureau, unique-
ment après avoir pris rendez-vous
par téléphone au 039/25 1111.

Soucieuse de renforcer son image de marque, une importante entreprise
implantée dans le Jura bernois, spécialisée dans le domaine du décolletage de
haut de gamme et jouissant d'une renommée internationale, recherche un colla-
borateur compétent et motivé, en qualité de

chef de son département
«Assurance qualité»
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS, ou degré équivalent, au bénéfice
d'une solide expérience dans les méthodes de contrôle modernes et dans leurs
applications.

Aptitudes demandées:
doué de l'autorité nécessaire pour diriger une équipe de 10
personnes, sens de l'organisation et de la coordination.
De préférence, parfait bilingue (français/allemand).

Age idéal:
30 à 40 ans.

Ce poste dépend directement de la Direction et après une certaine période
d'adaptation, l'intéressé deviendrait seul responsable de la qualité de nos pro-
duits vis à vis de notre clientèle.

Si vous répondez à ces exigences, vous trouverez chez nous un poste de con-
fiance intéressant et varié, demandant certes de l'engagement personnel, mais
entouré également d' une ambiance de travail agréable et sympathique .

Votre offre devra nous parvenir par écrit , avec photo, curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire, sous chiffres 06-980 506, à Publicitas, case pos-
tale, 2740 Moutier.

IL JêL* lJi 23 Ï3Ë1

Alfa 33 Break 4X4
Modèle 9.86,

22 OOO km, état
neuf , sans catalyseur,

jantes alu et roues
avec pneus neige,
expertisée 9.87.
Prix à discuter.

q; 032/23 25 35
le matin avant 9 h ou

le soir dès 21 h.

Rencontres
sérieuses

Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges. Envoyez

vite vos nom et
adresse au Centre
des Alliances IE,

5, rue Goy,
29106 Quimper

(France). Importante
documentation en

couleurs envoyée par
retour. C'est gratuit

et sans engagement.

Dorénavant
c 'est possible !

5, 5 + ou 6 à la
loterie avec

notre système
mathématique

Ecrivez à:
Multi-Math-System

Case
postale 3200,

2800 Delémont
(joindre enveloppe

affranchie
avec adresse).

A vendre

Ritmo Super 75
expertisée, 1983,
51 OOO km, excel-
lent état , double
emploi. Fr. 6 600 -

<P 039/23 51 30



Pour moins de Fr. / .  par jour
vous roulez une Lancia

4X4
Passez un hiver en toute sécurité avec la

LANCIA YIO 4WD

Leasing 48 mois 10 000 km par année
Fr. I 99.-— par mois
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Salle de l'Armée du Salut
Numa-Droz 102 -Vil le

Dimanche 15 novembre
9 h 45 Culte avec exposition des tra-
vaux pour l'Action de Noël

20 h Soirée evangélisation sur
écran de télévision,

d'une réunion tenue à Paris par un
évangéliste mondialement connu.

Venez, vous en saurez plus.

Invitation cordiale

Fraiseuses
à neige
à chenilles

à voir absolument!
8 CV. Fr. 3 450.-.
Toutes marques et occasions
Facilité de paiement.
Marcel Saas, Charrière 50
La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 33 17

> REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
RIDEAUX - LITERIE - STORES - MEUBLES

R. ESTENSO
Rue du Parc 94 - La Chaux-de-Fonds - £7 039/23 63 23

A vendre cause
décès

Toyota
Camry
2000
Modèle 87

QJ 039/26 51 69,
heures des repas

vVS^
/ /  Ecola d'é quitation N. \

/ / Los Cernaye s - Le Locla \ \

f / 0. Allemand \ \

/ / (naîtra d'équitation \ \

! / / Ane . Ecuyar da l'Ecole de cavalerie \ \

/ / du CAURE NOIR da Saumur , France \ \

/ / Tel. I (039) 31.88.38 ou 41.14.38 \ \

/ / 2400 Le Locle \ \

O rf̂ >̂ \
Pension

Débourr age et commerce de chevaux

Boxes spacieux

i ; Kanege couvert

Carré de dressage

Paddock de saut

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-clubmigros

01
C'est

tout l'électromé-
nager à des prix

imbattables

C'est
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
le remplacement

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le
service

après-vente
toutes marques

dans les
48 heures à

des conditions
intéressantes

j'y gagne
alors j'y vais

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0039/28 33 12

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds

Ce soir

souper tripes
Tous les jours \
son menu à Fr. 8.50

Filet de carpe, friture de carpe.

Prière de réserver. QJ 039/28 43 45

I POMPES FUNÈBRES

L ARNOLD WÂLTI
I Epargne 20- Tél. 039/28 22 64
f La Chaux-de-Fonds \
1 Toutes formalités
I Transports suisses et étrangers

SKIS Kastle 185 cm. Fr. 50.-. Skis
Erbacher 195 cm. Fr. 50.—. Skis Kneissl
210 cm. Fr. 30.—. Tous avec fixations.
QJ 039/26 01 71.

1 VESTE FOURRURE loup, taille 40,
Fr. 400.-. 0 038/41 10 20.

, PIANO DROIT repeint vert, à accorder,
Fr. 300.-. QJ 039/26 59 32, le soir.

CHAINE STÉRÉO Technics, modèle
récent. Neuve. Fr. T600.^ cédée
Fr. 800.-. Ecrire sous chiffres AC
17213, au bureau de L'Impartial. -

JAQUETTE renard, taille 38, moderne,
neuve, cause double emploi.
QJ 039/28 60 41, heures des repas.

LIT FRANÇAIS avec sommiers de santé
mobiles et radio incorporée. Etat neuf.
Prix très intéressant. QJ 039/26 97 51.

4 PNEUS NEIGE Opel Kadett 175/70
R 13, bon état, Fr. 150.-.
0 039/28 21 68.

SALON D'OCCASION, fauteuils, divan,
table, lampe. Prix à discuter.
0 039/37 15 00.

BELLE PAROI 277X41 X 200, chêne
massif , Fr. 800.- à discuter.
0 039/26 77 37.

PEDALO en bon état, Fr. 450.-.
0 039/28 56 23.

I 

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

POTAGER À BOIS, sortie tuyau dessus.
0 039/26 46 39.

ÉGARÉ CHAT ANGORA beige clair,
depuis le 31.10.87. QJ 039/28 70 58.
Récompense.

TROUVÉ CHAT NOIR portant petit col-
lier blanc; chat noir avec collier noir et
clochette. SPA QJ 039/31 41 65 ou
31 13 16.

¦ 

Tarif réduit . §feÎ5
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales j»|Çki
exclues ië^»

IMPAR SERVICE 

Service du feu (p  118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds
Salle Notre-Dame de la Paix: vente-kermesee Mission italienne , sa 18-2 h , di 11-17 h.
Temple de l'Abeille: sa 20 h, concert Mânnerchor Concordia avec Chœur dames romand de
Bienne, Chorale de Bienne et Ens. instrumental; Schubert , Mozart , Liszt , Grieg, Dvorak.
Aula Gymnase: sa, films Nuit de la glisse.
Théâtre ; sa, di 20 h 30, «Britannicus», de Racine, TPR.
Centre de rencontre: di 14-17 h , initiation au Mah Jong.
Cercle catholi que: di 15-19 h, thé dansant.
Temple de l'Abeille: di 17 h , concert Ens. cuivres des Franches-Montagnes et Ens. instr.
des Montagnes neuchâteloises.
Salle de Musique: di 17 h 15, finale Trophée accordéon.
Parc des Sports: sa 17 h 30, La Chaux-de-Fonds - Renens.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, sa jusqu 'à 20 h , di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, Q} 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: QJ 23 10 17
renseignera. Hôpital: £7 21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
ABC: 17 h 30, Le froid du matin; Paysages du silence; 20 h 30, La Storia.
Eden: 15 h, 20 h 45, Soûl Man; 17 h 30, Predator; sa 23 h 15, Les pomogirls.
Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, La Bamba; di 10 h 30, La Traviata.
Scala: 16 h 30, 21 h, Si le soleil ne revenait pas; 18 h 45, Cours privé.

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Les sorcières d'Eastwick.
Pharmacie d'office: Breguet, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite £7 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: £7 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital ,
£7 34 11 44. Permanence dentaire : £7 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel , home Le Martagon: sa-di 11-19 h, fête annuelle.
Salle paroisse: sa 20 h, soirée musique et théâtre Soc. Sainte-Cécile; 23 h, bal.

Neuchâtel
Salle Musique des Fausses-Brayes: sa 10 h 30-12 h 30, 14 h 30-18 h, di 9 h 30-12 h 30, Ate-
lier «La flûte de bambou à la recherche d'un répertoire baroque».
Centre prof , Littoral, Maladière 84: sa 17 h, film «Fala Mangueira».
Temple du Bas: sa 20 h 30, Stephan Eicher.
Théâtre: sa 20 h 30, «Bonsoir», par la troupe Zéro positif.
Musée d'art et d'histoire: di 17 h 15, concert Ens. Ad Musicam.
Plateau libre: 22 h, Rœ, flamenco-rock.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h , Bornand , rue St-Maurice. En
dehors de ces heures, £7 25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 23 h, Les incorruptibles; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Personal Services; 15 h, 20 h 15, Les enfants du paradis.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h 15, Full métal jacket; di 10 h, Casse-Noisette.
Bio: 15 h, 20 h 45, sa 23 h, La vallée fantôme; 18 h 30, L'homme voilé.
Palace: 15 h, 18 h, 21 h, Le Sicilien.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa 23 h, Tant qu 'il y aura des femmes.
Studio: 14 h 30, La coccinelle à Monte-Carlo; 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Barfly.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30, Werner et Daphné.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: sa, Journée du Seyon, 16 h , conf; 17 h, animation poétique; 19 h 30,
exposé Le Seyon au fil du temps; 20 h 30, exposé La vie cachée des rivières. Di 17 h, concert
musique baroque.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Tripet, £7 53 39 88; Pharmacie d'office:
Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, £7 111 ou gendarmerie £7 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: £7 53 34 44. Ambulance: Q} 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 17 h, 20 h 30, Maladie d'amour; di 14 h 30, Histoires
fantastiques.
Couvet, halle: sa dès 13 h 30, tournoi de judo.
Môtiers, Mascarons: di 17 h, concert José Barrense-Dias.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Jenni , Fleurier, £7 61 13 03. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Caretti , Fleurier, £7 61 20 20 ou 61 12 51.
Ambulance: QJ 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: £7 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: maternité et urgences, QJ 61 10 81.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Bonnie and Clyde.
Salle spectacles: expo de Noël, sa 14-21 h 30, di 14-18 h.
Espace Noir: sa dès 14 h, di dès 11 h, week-end animation expo Nicaragua.
Collégiale: di 16 h 30, concert Quatuor Novus + Ditisheim.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
£7 41 21 94. En dehors de ces heures, QJ 111. Médecin de service: Q! 111. Hôpital et
ambulance: Q} 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, £7 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, Q; 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, QJ 032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, £7 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Paiement cash.
Tramelan, halle gym: sa 20 h 15, soirée folklorique.
Maison paroisse: sa, vente en faveur des Missions.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 51 51. Dr Meyer £7 032/97 40 28. Dr Geering
£7 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid ,
£7 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, L'arme fatale.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: sa, 20 h 45, di 20 h 30, La famille.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h , 20 h 30, Duo pour une soliste.
Salle spectacles: sa 20 h 15, concert Ens. cuivres des Franches-Montagnes et Ens. instr. des
Montagnes neuchâteloises.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, £7 066/66 34 34. Médecins: Dr Bôegli ,
£7 51 22 88; Dr Bloudanis, £7 51 12 84; Dr Meyrat , £7 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, £7 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , £7 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, £7 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, £7 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: £7 51 22 44. Hôpital, maternité:
£7 51 13 01.

L'annonce, reflet vivant du marché

Honda
Prélude 85

54 000 km.
toutes options,

expertisée et garantie.
Fr. 15 800.-

Renault 9
TSE 83
65 000 km ,

expertisée et garantie.
Fr. 7 100.-

Toyota
Tercel 1500
1983, 65 000 km,

expertisée et garantie.
Fr. 6 400.-

Datsun
Cherry 1.3
1983. 62 000 km,

expertisée et garantie.
Fr. 6 900.-

Garage des Tuileries
1422 Grandson 2
0 024/24 35 18



Car Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu'il ait la vie
éternelle.

I

Jean 3, v. 1 6.

Repose en paix cher époux et papa, Ii
tes souffrances sont terminées.

Madame Marguerite Sammt-Rossel:

Madame et Monsieur Jean-Pierre Sidler-Sammt
et famille;

Madame et Monsieur Charles Trolliet-Sammt, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Maurice Moor-Sammt, à Saint-lmier; ;

I 

Madame et Monsieur Ernest Winkler-Sammt, à Bienne,
et famille;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Sammt-Zingg, à Renan,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Henriette Rossel-Siegenthaler, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Aimé SAMMT
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 69e année,
après une longue et cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
16 novembre, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille: 143, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-

r<IIIHIWIIIIIIHII tilMIHI|l|IHIIM liWIIIIII«I ^̂ WI ÎIIWlllWiWUIIIIIllllllM lMII— —— ¦i
SAINT-BLAISE JL J' ai combattu le bon combat,

S j ' ai achevé la course, I
I j ' ai gardé la foi. i

II Tim, 4:7
Monsieur Jean Duc, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Francis Bolle et leur fille Chantai,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Andrée Dizerens-Renaud, à Lausanne;

Monsieur Edward Renaud, au Landeron,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Nadine DUC
née RENAUD

] leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman,
sœur, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 67e année.

2072 SAINT-BLAISE, le 11 novembre 1987. ;
(L'Avoyer 4).

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresses de la famille: M. Jean Duc,
L'Avoyer 4, . \ \
2072 Saint-Biaise. \ \
M. et Mme Francis Bolle,

y 

Paix 147,
2300 La Chaux-de-Fonds.

R. I. P.

rsonnes désirant honorer la mémoire de la
ivent penser au Dispensaire de Saint-Biaise,
0.

tient lieu de lettre de faire-part .
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I Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
I d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

| MADAME MARTHE MOSER
jl remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
il part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-

sage, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LE LOCLE, novembre 1987.

I LE LOCLE Repose en paix ,
; i chère maman et grand-maman,
i ! tes angoisses sont terminées.

il Monsieur et Madame Elie Stâhly-Geiser:

j Monsieur et Madame Paul-André Audemars-Stâhly
et leurs enfants:

Madame et Monsieur Lio Sturniolo,
à La Chaux-de-Fonds,

\ \  Monsieur Alain Audemars;

I Mademoiselle Pâquerette Stâhly;

1 Monsieur et Madame Walther Stahly-Berger,
à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Georges Stâhly et leurs filles
Larissa et Tatiana, à Bienne,

Monsieur et Madame Jean Stâhly et leurs enfants
Christelle, Anick et Alban, à Aigle,

Monsieur et Madame Philippe Stâhly et leurs enfants
Joaquim et Diana, à Fontainemelon,

Mademoiselle Christine Stâhly, à Lausanne;

i Madame et Monsieur Jean Haag, aux Eplatures,

I 

ainsi que les familles Stâhly, Fischer, parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Amélie STÂHLY
née FISCHER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-

I 

maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année, des suites
d'un long déclin.

LE LOCLE, le 13 novembre 1987.

Je rejoins ceux que j 'aimais •
et j 'attends ceux que j 'aime. I

Le culte sera célébré lundi 16 novembre, à 14 heures au |
j Temple du Locle. t ]

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire. H

i Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 24

I

2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Service d'aide familiale du Locle, cep \
23-3341-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

COUVET i j

Madame Jeannine Sandoz-Besuchet, à Couvet;

Madame et Monsieur Raymond Cuany-Sandoz et leurs enfants |
Sébastien et Stéphanie, à Môtiers;

Madame et Monsieur Ismaël Huguenin-Sandoz et leurs 1
enfants Grégory et Christelle, au Cernil; ! j

| ' Monsieur et Madame Alcide Sandoz et leurs enfants
et petite-fille, à Neuchâtel; - ¦.

Monsieur et Madame Charles-Henry Sandoz et leurs enfants j
et petite-fille, à Saint-Aubin;

j Madame et Monsieur Charly Rougemont-Sandoz et leurs
tl enfants, à Massongex (VS);

Madame et Monsieur Jean-Pierre Racine-Sandoz et leurs
enfants, à Travers;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Adrien Besuchet,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand i
chagrin de faire part du décès de

Monsieur |
Roby SANDOZ

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau- I
frère, neveu, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à l|
leur tendre affection, après une longue et terrible maladie, l
supportée avec un courage exemplaire, dans sa 57e année. J

COUVET, le 13 novembre 1987.
Crêt-de-l'Eau 11.

Epoux, papa et grand-papa
chéri si tes yeux sont clos, ton j
âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et
dévouement. g

L'ensevelissement aura lieu lundi 16 novembre à Couvet. li

Culte au temple à 13 h 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TIENT LIEU.

[/ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES MAÎTRES TAPISSIERS DÉCORATEURS

ET DES MAISONS D'AMEUBLEMENT
ont le chagrin de faire part du décès de leur collègue

Monsieur

André JUVET
membre vétéran

Ancien maître des cours professionnels.

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. t

JURA BERNOIS

Un bre f rappel des principales
manifestations annoncées à Saint-
lmier pour ce week-end, à com-
mencer par la journée portes
ouvertes de l'Ecole d'ingénieurs.
Aujourd'hui samedi, on pourra

ainsi visiter l'EISI , de 8 h 30 à 11 h
30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Les visi-
tes guidées partiront à 9 h, 10 h 30
et 14 h 30, le point de rencontre
des intéressés se situant à la récep-
tion de l'étage C.

Espace Noir , pour sa part , pro-
pose deux journées d'animation
liées à son exposition photographi-
que consacrée au Nicaragua , soit
aujourd'hui dès 14 h et demain
dimanche dès 11 h. A la clé, un
stand de produits nicaraguayens,
des présentations de vidéo (samedi
à 16 h et 18 h, dimanche à 13 h 30)
et de diapositives (samedi 17 h 30
et 21 h, dimanche 15 h), un souper
composé de recettes nicaraguayen-
nes (samedi vers 19 h), ainsi que la
présence de brigadistes, durant les
deux journées.

Ce soir enfi n , le quatuor de cui-
vres Novus donnera un concert à
la Collégiale (16 h 30), qui s'est
adjoint pour l'occasion les services
du percussionniste Jacques Ditis-
heim. (de)

Le week-end de PErguël

LA CHAUX-DE-FONDS 

A l'heure où l'on s'isole toujours
plus devant l'écran de son ordina-
teur, devenu le partenaire privilège
de jeux solitaires, le Diplomacy, un
jeu de stratégie, met lui l'accent sur
le dialogue et la négociation entre
les joueurs. A découvrir aujourd'hui
dès 12 heures au café de l'Univers
où se déroulera le deuxième tour-
noi de Diplomacy, organisé par
Skygab.
Inventé en 1954 aux Etats-Unis, ce
jeu a depuis conquis le monde
entier et compte en Suisse
romande quel ques centaines
d'adeptes. Les règles sont relative-
ment simples: une carte représen-
tant l'Europe au début du siècle,
sept positions de départ occupées
par autant de joueurs; le but étan t
de développer ses territoires.

L'intérê t du jeu réside dans les
négociations; il n 'est en effe t pas
possible de gagner la partie seul ,
car il y a trop d'adversaires. Il
s'agit de former des alliances , de
convaincre l' autre; jeu psycholog i-
que donc, où le langage a la part
belle , où la confiance mutuelle
alterne avec la ruse ou le men-
sonae.

Une partie de Diplomacy, en
raison des nombreux dialogues qui
s'instaurent , dure en général plu-
sieurs heures. Il est possible toute-
fois de jouer par correspondance;
un journal s'est créé à cet effet , il y
a six ans à La Chaux-de-Fonds.
Une partie dure alors deux ans;
mais il est possible d'en avoir plu-
sieurs en cours en même temps...

(Imp)

Parole de diplomate
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Concert
du Mânnerchor

Concordia
Le Mânnerchor Concordia don-
nera samedi soir, à 20 h, un con-
cert au temple de l'Abeille. Y
participera également le Chœur
de dames romand de Bienne, la
Chorale de Bienne et un en-
semble instrumental. (Entrée
libre. (Imp)

Le grand troc
des écoles

Le troc des Ecoles secondaire et
primaire se déroulera en trois
phases. La première, mercredi 18
novembre. On apportera à la
halle aux enchères (rue Jaquet-
Droz), de 16 h à 20 h, équipe-
ments et vêtements de sport d'hi-
ver. Chaque objet doit être muni
d'une éti quette sur laquelle figu-
rent le prix proposé et la taille.

Deuxième phase: la vente, samedi
21 novembre, de 8 h à 11 h 30
pour les personnes ayant fourni
des effets, de 13 h 15 à 15 h 15
pour le public. Enfin , dernière
phase, les objets invendus ainsi
que les montants des ventes
seront remis à qui de droit , lundi
23 novembre, de 17 h à 20 h à la
halle aux enchères. (Imp)

Anniversaire pastoral
Le pasteur Sully Perrenoud fête
quarante ans de ministère pasto- .
rai. A cette occasion, il présidera
le culte à l'Abeille demain diman-
che 15 novembre, à 9 h 45. (Imp)

Initiation
au Mah-Jong

Le Centre de rencontre organise
dimanche de 14 h à 17 h une ini-
tiation au Mah-Jong, jeu popu-
laire chinois. Un jeu qui n'a rien
d'un casse-tête. (Imp)

CELA VA SE PASSER 

AVIS MORTUAIRES 

IN MEMORIAM

I 15 novembre 1986
| 15 novembre 1987

Louis PAPAUX
Déjà une année que tu nous
as quittés, mais ton souve-
nir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants, ta maman,
familles et amis. '

LA CHAUX-DE-FONDS,
novembre 1987,
63, rue Jaquet-Droz. Réception des avis mortuaires: 22 heures
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S&S/& Suissa romande

10.25 Svizra rumantscha
11.10 Empreintes

Protestants en 1987 : qui
sommes-nous !

11.25 Regards
Nos ancêtres les Vaudois
du Piémont.

11.55 Buong iorno Italia
Cours d'italien.

12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Chaud devant.
13.55 Temps présent

La poubelle ne ment pas.
14.55 Les ascensions célèbres

La Meije.
15.45 Télescope

Les «idiots» savants.
16.15 Max la Menace (série)

Max la Menace perd la
tête.

16.45 Juke-box heroes
18.45 5 de der!
19.10 Franc-parler

AvecB. Roulet , pianiste.
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

Rumeur de cerveau.

A20 h40
Comme
un homme libre
Film de Michael Mann (1980),
avec Peter Strauss, Richard
Lawson, Roger E. Mosley,
Brian Dennehy, etc.
Condamné à la prison à vie ,
Rain purge sa peine au péni-
tencier de Folsom. Un jour , le
médecin de la prison entend
parler des performances de
Rain: celui-ci semble être un
excellent coureur.
Durée : 100 minutes.
Photo : un extrait du film, (tsr)

22.20 TJ-nuit
22.40 Sport
23.40 Le syndrome chinois

Film de J. Bridges.
Deux journalistes de la TV
visitent la centrale atomi-
que de Ventana et assistent
à un incident qui paraît af-
foler les techniciens.
Durée : 120 minutes.

.1.40 Bulletin du télétexte

3
 ̂ France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

8.30 Le club de l'enjeu
8.55 Envole-moi
9.30 Espace club
9.40 Chéri , qu 'est-ce qu 'on

mange aujourd'hui?
10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séquence du spectateur
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion
12.00 Météo
12.02 tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)

Le clown en pleurs.
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques (série)

Un quartier ang lais.
19.25 Marc et Sophie (série)

Fan de ménage.
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Tirage du loto

A20 h30

La bonne
planque
Pièce de Michel André , avec
Bourvil , Pierrette Bruno, Ro-
bert Rollis, etc.
Des jeunes voyous choisissent
comme planque l'appartement
d'un brave homme, simple et
naïf.
Photo : Bourvil et Pierrette
Bruno, (tsr)

22.45 Commissaire Moulin
Hanneton sur le dos.
Le commissaire Moulin ap-
prend qu'un certain Cara-
dec vient d'être innocenté
et libéré après cinq ans de
prison.

23.45 j ournal
0.10 Les incorruptibles (série)

« Ma » Barker et ses fils.
«Ma» Barker est une maî-
tresse femme et aussi une
mère abusive.

fl^ff  ̂ France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendantss

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de I'A2
12.35 Expression directe
P.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Galactica (série)

La patrouille lointaine.
14.50 Samedi passion
16.30 Les nouveaux carnets

de l'aventure
Rio Loco.

17.15 Jeu sportif
17.30 Sport passion
18.30 Entre chien et loup
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Spécial Thierry Le Luron.
En hommage au presti-
gieux imitateur décédé l'an
dernier , Michel Drucker
commente la vie et la car-
rière de ce jeune homme de
32 ans , sous le regard de ses
amis , présents dans la salle.

22.15 Deux flics à Miami (série)
Il faut une fin à tout.
Castillo convoque son équi-
pe au grand complet.

A 23 h 05

Les enfants
du rock
La quatrième tranche du Festi-
val de Montreux - Musicoma-
nia - Les DI's - Suicidai Ten-
dances - Les Red Devils -
Interview de Ray Manzarek -
Extrait d'un concert des Doors
-' Hit-parade de Musicali-
fornia.
Photo: Lio. (a2)

0.35 Journal

TKB j \ France 3

8.30 Mosaïque
9.00 Espace 3

Plein cadre sur Péchiney -
L'équité - Espace parents -
Info s conseil - Gélagri -
Forme et énerg ie.

12.00 En direct des régions
14.00 Espace 3

Des cadres et des entre-
prises - Portraits de la réus-
site - Performances - Spé-
cial entreprises - Auriège -
Connexions - Objectif
santé - Hart communica-
tion - Moteur.

17.00 Flash 3
17.03 Musicales

Les géants de la musi que.
18.00 Portrait

Henrik de Montpezat.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie

Les neurones.
20.04 La classe
20.35 Disney Channel

Grand concours avec le
Disney Channel. A partir
du samedi 14 novembre et
pendant cinq semaines con-
sécutives , FR3 lance un
grand concours avec Télé 7
jours et Walt Disney - Des-
sin animé - Texas John
Slaughter , feuilleton : Ami
ou bien ennemi.

22.00 Journal

A22h30
Le divan
Avec Claude Chabrol.
A peine sorti du montage de
son Cri, notre réalisateur pro-
lixe s'est investi dans tout au-
tre chose : pour le metteur en
scène Pierre Zucca (Rouge-
gorge), il fait l'acteur.
Photo : Claude Chabrol en
compagnie d'Henry Chapier.
(fr3)

22.45 Sport 3
23.45 Montagne

Une émission de P. Ostian
et P. Locatelli.

0.15 Musiques, musique
Magnetic Rag, de S. Joplin ,
interprété par les solistes
de l'Orchestre de Paris.

S$&s& Suisse alémanique

15.35 Affen-Maskerade
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschich te
17.55 Seismo
18.55 Kalànder
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Laufdoch

nicht immer weg, pièce
21.50 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Bellamy
24.00 Saturday ni ght music

(&ÔR>_) Allemagne I

13.45 Blandine hilft !
14.30 Hallo Spencer
15.00 Du pain et du lard
15.45 James last
16.30 Jenseits der Morgenrôte
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La caméra cachée
21.50 Téléjournal
22.05 Miami vice
22.50 Barbra Streisand
23.40 Unternehmen Capricorn

ŜIK  ̂ Allemagne 2

11.30 Onze Lander ,
un pays , la RFA

12.00 Voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Histoires d'à côté
15.00 Kalle Blomquist -

sein schwerster Fail , film
16.25 Les règles du jeu
17.10 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Wunschpartner
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Friihstùck im Doppelbett

Film d'A. von Ambesser.
21.50 Informations - Sport
23.10 Bataillon der Verlorenen

na Allemagne 3

16.30 Telekolleg
17.30 Onze Lander ,

un pays, la RFA
18.00 Ach so...
18.30 L'Eglise depuis 1945
19.00 Ebbes
19.30 Pays , hommes, aventures
20.15 D. Fischer-Dieskau
21.35 Magazine littéraire
22.20 La clé des notes
23.05 Donaueschingen

^N #̂ Suisse italienne

12.40 Per i più piccoli
13.00 A conti fatti
13.10 Pér i ragazzi
14.25 Calcio : Italia-Svezia
16.20 Centra
17.20 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Jo e il gazebo, film
22.05 Telegiornale - Sport
24.00 Musictime

RAI «** ¦
8.30 Vivere la propria età

10.00 Ruote
12.05 II mercato del sabato
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Zulu , film
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino
18.20 Vedrai
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
22.50 Telegiornale
23.00 II gioiello nella corona

«M\# Sky Channel
C H A N N E  I 

14.50 Tennis: Davis Cup
15.50 Motorsports
16.55 Canada calling
17.30 Top 40
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.25 Grizzl y Adams
21.25 Superstars ofwrestling
22.20 Transworld of sport
23.20 Top 40
0.20 UK despatch
0.50 The world tomorrow

BTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de Rui FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubri que agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage
12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces ct jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

43Ï I
V̂ _f La Première

9.10 Les coups du sort . 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Midi
première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle :
voyage au cœur de l'oreille (1™
partie). 15.05 Superparade. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir pre-
mière. 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 19.30
Séquence voyage. 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

^>^P Espace z

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musi que. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 11.40 Qui ou
coi? 12.05 Le dessus du panier.
13.03 Provinces. 15.00 Autour
d'une chorale romande. 16.00 Le
petit échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro espace. 18.00 Correspon-
dance. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani.
20.05 Cour et jardin. 22.40 Tenue
de soirée. 0.05 Notturno.

^N_p Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 15.00 Journal de la musi que
populaire. 16.00 Spiel platz. 17.00
Welle eins. 19.15 Musi que popu-
laie et sport . 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte ; discothè-
que. 21.00 Parade musicale. 22.00
Sport. 23.00 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit .

Cm I,i ' |, U t ! France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz.
15.00 Désaccord parfait. 17.00
Concert . 18.00 Avis aux ama-
teurs. 19.00 Les cing lés du music-
hall. 20.05 Opéra : Prométhée, de
L. Nono. 23.05 Transcri ptions et
paraphrases.

f / 7p ^ ! \ \Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.35 Dédicaces.
9.00 L'info en bref. 10.30 Le jo-
ker. 11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en musique.
20.00 Info RSR 1. 20.05 Couleur
3 ou reportages sportifs. 22.40 Bal
du samedi soir.

<#p|=> Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Sa-
medi est à vous, les dédicaces et
agenda des manifestations. 11.45
Mémento sportif avec Loetch.
12.30 RSR 1, Midi première.
12.45 Les activités villageoises.
13.00 La bonn ' occase. 13.30
Cocktail populaire. 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 16.30
RSR 1. 24.00 Couleur 3.

Antoine Bordier et Lise Nada par-
lent déchets (Temps présent I jeudi
12 nov. avec reprise cet après-midi
à 13 h 55). Ils font leur autocriti-
que: dans les poubelles de la TV

[ viennent de disparaître six mille
! mètres de pellicule et quarante boî-

tes de métal, pour leur seule heure
d'émission. De p lus, ils font aussi
preuve d'un certain humour, avec
l'illustration musicale qui «lyrise»
les saletés comme en un f i lm de ter-
reur et construisent un spectacle
parfois dans l'esprit de Laurel et
Hardy pour la frénésie de la démo-
lition. Ceci pour la forme.

On dénonce l'augmentation
exponentielle du poids des déchets
par habitant. On prend acte que les

usines d'incinération polluent, que
les décharges sont dangereuses, que
la récupération n 'est p lus rentable.
On s'élève contre des produits de
moins en moins solides qu'il faut
changer souvent pour que tourne
l'économie. Mais pour une fois, on
dépasse le constat amer sur le pré-
sent pour évoquer de p ossibles solu-
tions.

On utilise en Suisse cent millions
de boîtes de métal po ur liquides
chaque année. Ces boîtes sont
interdites au Danemark. Pourquoi
pas en Suisse ? Le représentant du
W.W. F. attaque l'office fédéral de
l'environnement qui ne prend pas
cette mesure d'interdiction. Le
représentan t de cet office le ferait

volontiers s'il y avait, pour le pous-
ser, une réelle volonté politique.
Problème bien posé !

En Suisse, la durée de vie d'une
voiture est de sept ans en moyenne.
Techniquement, elles pourraient
tenir beaucoup p lus longtemps.
Cela ferait diminuer les ventes de
voitures neuves. Un spécialiste d'un
institut dit «de la durée» afficherait
volontiers sur sa voiture de dix-sept
ans le slogan: «je roule avec une
vieille voiture dans l'intérêt de mon
village». Car il a fait des calculs:
les six premières années, il faut
amortir l'achat... et exporter
l'argent. Les suivantes permet-
traient de payer le garagiste du vil-
lage pour ses réparations !

La Migros supprime le carton
d'un tube de dentifrice, ce qui
représente une économie de cin-
quante tonnes. L 'expérience ne se
poursuivra que si la vente suit l 'évo-
lution, en hausse, du marché. Le
consommateur dispose d'atouts: à
lui surtout déjouer !

On ne sera heureusement pas
tombés dans le «y-a-ka»: des
exemples concrets, avec informa-
tions numériques sur les répercus-
sions économiques, ont été donnés.
Constater et dép lorer furent rem-
p lacés par «modifier les comporte-
ments, voici comment et pourquoi:
de la télévision «construclive» sur
des montagnes de déchets...

Freddy Landry

Le nez dans les poubelles

L'affrontement ambigu du fringant
«Commissaire Moulin» et d'un
homme qu'il a fait condamner cinq
années auparavant, tel est le thème
de «Un hanneton sur le dos» de
Paul Andreoto dans une mise en
scène de Claude Boissol.

Caradec menait autrefois une vie
tranquille dans sa maison de ban-
lieue avec sa femme, ses deux
enfants et une jeune Suédoise au
pair. Mais, le soir où Madame
Caradec a dû entrer en clinique, la

jeune fille au pair a été violée et
étouffée.

Moulin avait alors mené son
enquête et Caradec, reconnu coupa-
ble, avait été condamné aux assises
à cinq années de prison. Sa peine
purgée, il part à la recherche de
Moulin. Les deux hommes se lient
alors d'une étrange amitié, ambiguë
et malsaine car il semble que Cara-
dec n'ait qu'une seule idée en tête:
tuer le petit commissaire.

Celui-ci, pour «dépanner» son

«protégé» lui obtient une licence de
taxi. Mais peu après, il est chargé de
rechercher un chauffeur de taxi qui
attaque ses clients pour les dévali-
ser. Une idée s'insinue dans son
esprit: et si c'était Caradec ?

Cette dix-neuvième péripétie
dans les aventures du commissaire
Moulin est la dernière qu'ait tourné
Yves Renier, voici déjà plusieurs
années.

Le comédien, las de voir son per-
sonnage lui coller à la peau - lui qui

avait déjà eu tant de mal à se déba-
rasser de celui du sympathique
reporter «Globe-Trotters» qui le fit
connaître du grand public - venait
en effet de décider de mettre un
frein à sa carrière dans la police... j

Depuis, il a tourné dans un film
de Camille de Casablanca, «Pékin
central» où il renouait avec la pro-
fession de reporter, et dans un épi-
sode de «Marie Pervenche» où il
incarnait un jeune voyou. Mais on
est loin du succès remporté par le
commissaire Moulin...

(TFl ,22h45-ap)

Commissaire Moulin: un hanneton sur le dos
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Méditation
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Creys-Malville: une me-
nace aux portes de la
Suisse ?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Automobilisme

Grand Prix d'Australie , en
différé d'Adélaïde.

14.35 Les routes
du paradis (série)

15.20 Cache-cœur
15.25 Les Galapagos

Ces animaux qui ont tra-
versé l'océan.

16.15 Cache-cœur
16.20 La ligne d'arrivée
17.15 Trophée des accordéonistes

suisses romands
Finale en direct de la Salle
de Musique de La Chaux-
de-Fonds

18.15 Empreintes
1830 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Ultime frontière

Feuilleton de S. Wincer.
21.30 Livre à vous

Rencontre avec A. Cunéo.

A22 h

L'image
et son pouvoir
Un siècle de propagande.
Né en 1895, le ciméma devint
avec le temps un redoutable
moyen de propagande au ser-
vice du pouvoir. Des dicta-
teurs comme Hitler , Mussoli-
ni , Franco, Staline et consorts
ont eu recours à l'image pour
imposer leurs points de vue.
Photo: Joseph Staline, (tsr)

22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

|& France I

6.00 Spécial sport
Grand Prix de formule 1
d'Australie.

8.00 Bonjour la France!
8.45 Tiercé show, quarté plus
9.00 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Folie furieuse.
14.15 Plus dimanche que jamais

Ushuaia: le magazine de
l'extrême.

15.00 T'es pas cap!
15.45 Tiercé à Auteuil
16.00 A la folie
17.30 Pour l'amour

du risque (série)
Le coup du lap in.

18.30 la calanque (série)
10e épisode.

19.00 7 sur 7
Avec Simone Veil.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A 20 h 30

Mille milliards
de dollars
Film d'Henri Verneuil (1982),
avec Patrick Dewaere, Michel
Auclair , Anny Duperey, etc.
De nos jours en France. A
l'occasion d'une enquête sur
l'honorabilité d'un homme po-
litique et industriel français ,
un journaliste découvre une
machination ourdie par une
puissante multinationale.
Durée: 135 minutes.
Photo : Patrick Dewaere et
Anny Duperey. (tsr)

22.25 Sport dimanche soir
23.10 Journal
23.25 Kandinsk y

!sp_Sai France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions Israélites - Ortho-
doxie - Présence protes-
tante - Le jour du Seigneur
- Magazine - Messe.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Roi des cow-boys.
Coït , Jack y et Howie sont
en tournée avec Roy Ro-
gers pour une émission spé-
ciale de bienfaisance.

15.50 L'école des fans
Avec M. Sardou.

16.35 Thé tango
17.15 Disney dimanche
18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Le coffre-effort.
Pour mettre à l'abri leurs
économies , les Boissier se
sont décidés à acheter un
coffre-fort au rabais.

20.00 Journal

A20 h 30

Vaines recherches
Téléfilm de Nicolas Ribowski,
avec Jacques Weber , Kristina
Van Eyck , Caroline Sihol , etc.
Une série d'événements dra-
matiques amènent un inspec-
teur de police désabusé à faire
le point sur sa vie et à remettre
sa carrière en question.
Photo: Caroline Sihol. (a2)

21.55 L'œil en coulisse
Judith Magre, dans Inverti
taire - Loleh Bellon et
Claude Roy, dans L'éloi-
gnement - Sylvie Joly,
Zouc, Jean-Paul Roussil-
lon , Luca Ronconi , dans
Le marchand de Venise.

22.55 Apos'
L'actualité littéraire .

23.15 Journal
23.45 L'homme qui tombe

à pic (série)
Roi des cow-boys.

fflï:_ France 3

8.15 Espace 3
8.30 Amuse 3

10.00 Ensemble en France
11.30 Latitude
12.00 Dialectales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.00 Strindberg (feuilleton)

Eté danois.
20.04 Benny Hill

A20 h35

Embarquement
immédiat
Avec Alain Chamfort , Jane
Birkin , Marijosé Alie, Cathy
Claret , Alain Bashung, Car-
mel, Jill Caplan , Mylène Far-
mer , Francis Cabrel , Alain
Souchon.
Photo : Alain Chamfort. (a2)

22.00 Journal
22.20 Tex Avery
22.30 A lion is in the streets

Film de R. Walsh (v.o.
1953).
En Louisiane, dans les an-
nées trente. Inspirée d'une
histoire vraie, la course
vers le pouvoir d'un obscur
colporteur.

— Durée : 85 minutes.
j 23.55 Musiques, musique

Spécial Scott Joplin : The
Chrysanthenum.

Lundi à la TVR
10.00 Temps présent
11.00 Viva
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.55 Motel
14.50 Les bâtisseurs

de l'Amérique, film

X̂ " , I
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11.00 La matinée
12.30 Pays , voyages , peuples
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
14.35 Eine Hand voll Gold
15.05 Dimanche-magazine
17.00 Sport
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Lindgren
18.45 Sport
19.50 Actualités culturelles
20.05 Rébellion der Gehenkten
22.25 Téléjournal - Sport
22.45 Vladimir Horowitz

W^>|  ̂ Allemagne I

12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Janoschs Traumstunde
14.15 La faïence
14.45 Die ganze Wahrheît , film
16.25 Globus-

le monde où nous vivons
17.00 Pour la journée

de deuil national
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-Téléjournal
20.15 Der Mann

vom grossen Fluss, film
21.55 Musica 1987

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 L'homme et la nature
13.45 Pour les enfants
15.45 Astrid Anna Emilia

Lindgren
16.25 Einbbck
16.40 Informations - Sport
18.10 Journal catholique
18.25 RFA : grands cuisiniers
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Amérique
20.15 Waldhaus
21.15 Informations - Sport
21.30 Rébellion der Gehenkten
23.25 Témoin du siècle

PO IS "H Allemagne 3

11.30 Votre patrie, notre patrie
12.30 Télé-académie
15.00 PNC
17.30 La nutrition
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Tourisme
18.15 45 Fieber
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Autre peuple ,

autre coutume
21.45 Actualités - Sport
22.35 Edgar Briggs,

das As der Abwehr
23.00 Ohne Filter extra

<^_f Suisse italienne

12.00 Concerto domenicale
12.45 Teleopinioni
14.05 Stella di fuoeo, film
15.35 Connoscere l'ambiente
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.50 La Parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Luisiana
22.00 Telegiornale - Sport
23.00 Musica e pittura

RAI itaKe ; 1
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
16.00 Notizie sportive
18.30 90.mo minuto
18.55 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

çi(y i
MMKÏ Sky Channel i
C H A N N E  I , '

14.05 Transworld of sport
15.05 A country practice
17.05 Swatch fashion TV-FTV
17.30 Eurochart top 50
18.35 Voyagers
19.30 Fantasy island
20.25 The runaways ;
21.55 To be announced

I BTM-gPOl
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares
14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^̂  I
<V^_§? 

B-
3 Première

Informations toutes les heures.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 12.30 Midi première . 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Scoo-
ter. 16.05 Goût de terroir. 17.15
Finale du Trophée RTSR des so-
ciétés d'accordéonistes de suisse
romande , en direct de La Chaux-
de-Fonds. 18.15 Soir première .
19.00 Titres de l'actualité. 19.02
Votre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 0.05 Couleur 3.

^4f 
Espace 1

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Concert du dimanche.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.30
Mais encore ? 15.00 Festivals et
concours. 17.05 L'heure musicale
avec le Berner Blàserquintett.
19.00 Le dimanche littéraire .
19.50 Novitads. 20.05 Espaces
imaginaires : La saumure, de
P. Gutwirth ; Transhumance,
d'O. Charneux. 22.40 Espaces
imaginaires. 0.05 Notturno.

feX_p Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte . 14.00 Arena: Hochalp-
tage, d'H. Jedlitschka. 15.10
Sport et musique. 18.00 Welle
eins. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Songs, Lieder,
chansons. 24.00 Club de nuit.

|*i < 1 France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Concert promenade. 8.37
Musiques sacrées. 10.00 Voyages
en Espagne. 11.30 Concert . 13.07
Jazz vivant. 14.00 Le concert ro-
mantique. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous ? 19.00 Grandes voix.
20.05 Avant-concert . 20.30 Con-
cert de l'Orchestre de Paris: œu-
vres de Beethoven , Mozart , Ber-
lioz. 23.05 Musiques tradition-
nelles. 1.00 Poissons d'or.

/ / f iff &k\\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Reprise. 9.30 Dé-
dicaces avec Vicky et Jean-René.
11.00 Informations en bref. 11.05
L'ap éro. 12.15 Informations ju-
rassiennes. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Informations Radio
suisse romande 1. 0.05 Couleur 3
jusqu 'à lundi matin.

^TôPO  ̂Radio Jura bernois

Le dimanche littéraire, à 19 h.
Joyce , le maître . A propos de la
réédition du livre de richard Ell-
mann sur James Joyce, un entre-
tien entre Yves Tenret , rédacteur
culturel à la revue Voir et Yves
Valan , professeur et écrivain. Au-
tour de la biographie de Joyce, ils
discuteront des rapports entre sa
vie et son œuvre , particulièrement
à propos des Gens de Dublin et de
Ulysse.

A la Martinique
Un soi-disant premier festival de
cinéma francophone vient de se
dérouler à la Martinique. Cela a
donné un fort ennuyeux «Spécial-
cinéma» par instants inaudible (lundi
9 nov.), organisé par des milieux poli-
tiques français un peu semblables à
ceux d'aujourd'hui, un «festival inter-
national du f i lm d'expression fran-
çaise» (fifef) déroulait ses fastes à
Dinard, Beyrouth, Dakar, Bruxel-
les... et Genève. Des tables rondes
insistaient sur la nécessité de l'union
entre francophones. Les cousins de
province «râlaient» contre l'oncle
parisien toujours hautain et arrogant
sûr de lui - voire le récent conflit sur
le doublage!

Rien de nouveau sous le soleil des
îles...

Viva trompe-I'œil
Amusant, le trompe-I'œil, poétique
aussi dès lors qu'il manipule la réa-
lité. Mais c'est par l'humour surtout
qu'il s'impose, dans le sourire p lus
que l'éclat de rire. On pourrait, après
«Viva» (TSR/10 nov.) dresser un
palmarès européen. La Suisse a son
chef-d'œuvre, le diorama «verrisan»
de Lucerne. Mais ce sont les Belges
qui occupent la tête. Il est vrai qu'ils
ont deux maîtres, parmi les p lus
grands artistes surréalistes, poètes de
ce siècle, Delvaux et Margritte, qui
inspirent toute une école qui n'a rien
à voir avec l'imitation...

Super-sexy
On change de clmîne, on change de
titre: «Sexy-folies» devient «Super-
sexy». France Roche disparaît: dom-
mage, son sourire coquin manque.
L'équipe Breugnot-Bouthier-Eymeric
reste telle qu'en elle-même enfin elle
s'est trouvée: impertinente, p leine
d'humour, tendrement sensuelle, fran-
che, souriante Oui certes, le streap-
tease des provinces est ennuyeux. On
se demande pourquoi les messieurs ne
se deshabillent pas p lus souvent. Ber-
nardin, du «Crazy- Horse» nous fait
une inattendue théorie sur le sein
droit. Un fonctionnaire envoie une
lettre d'amour à ses trois maîtresses.,
mariées!

Sentiments: la tricheuse
Dons la f o u r m i l i è r e  à idées de Pierre
Grimblat, voici une nouvelle série de
f iction, «sentiments» qui va se lancer
dans le mélodrame, genre roman de
gare, avec premier appel à Guy des
Cars pour «La tricheuse» de Joyce
Bunuel, sauf erreur la belle-fille du
g^and de la famille. Une femme f init
par recourir aux bons soins, tous les
cinq j o u r s, d'un docteur Frankenstein
qui lui permet de rajeunir pour  garder
son jeune amant Oui, mais voilà:
cela rate - et si ça réussissait, ce ne
serait pas un mélo à essence fantasti-
que Sans génie, mais pas du tout
déplaisant. (A2,9 nov)

Freddy Landry

Cest une angoissante histoire de
tueur fou que Nicolas Ribowski a
réalisée d'après le roman d'Hugues
Pagan, «Vaines recherches».
L'action se situe en plein été dans
une ville de Province: la vie au
ralenti dans une chaleur étouffante.

L'inspecteur principal Claude
Schneider, 47 ans, et son jeune
adjoint Charles Catala, 26 ans, quit-
tent le commissariat et montent à
bord de leur voiture, une Porsche
noire, pour regagner leur domicile.

La soirée s'annonce calme mais
soudain un appel vient les retarder:

un corps a été repêché dans un
canal des environs de la cité. Les
deux policiers se rendent aussitôt
sur les lieux.

Pendant ce temps, Cheroquee, la
compagne de l'inspecteur Schnei-
der, attend son ami. Une attente
longue, interminable. Elle com-
mence à en avoir assez, Cheroquee,
de ces attentes incessantes et de ces
heures qui tournent à vide. Cette
fois-ci, elle n'attendra plus. Elle
boucle ses valises et elle s'en va en
laissant un message derrière elle. A
son retour, Schneider va compren-

dre que celle qu'il aime vient de le
quitter.

Peu après dans la ville, un break
Volvo se gare à côté d'une cabine
téléphonique dans la large avenue
encore vide et mal nettoyée d'un
grand ensemble. Dans la cabine, un
homme téléphone. Il a une quaran-
taine d'années. Son visage est calme
et serein. Il regarde à l'extérieur tout
en pressant un petit magnéthone
contre le combiné du téléphone.

Il est en train d'appeler le com-
missariat: «prévenez l'inspecteur
Schneider, dit-il: je vais tuer une

femme...».
Et il ajoute: «Je tuerai n'importe

laquelle pour commencer. Je me
servirai d'une carabine US MI cali-
bre 7,62. Je vais tuer la première
femme maintenant, dans dix minu-
tes. J'en tuerai d'autres avec la
même arme. Prévenez Schneider,
voulez-vous ?».

Une recherche forcenée s'engage
alors. La police déploie tous ses
moyens. Pendant ce temps, le tireur
fou s'attaque aux femmes.

(A2, 20 h 30-ap)

Une angoissante histoire de tueur fou



Autour de UOpéra maudit, le nouvel album de Savard
Avec Didier Savard et son héros
Dick Hérisson - dont la troisième
aventure vient de paraître, chez
Dargaud, sous le titre L'Opéra
maudit - on entre de plain pied
dans ce qu'on appelle volontiers la
ligne claire de la bande dessinée,
deux mots clé que l'on retrouvera
souvent au fil de ces pages pleines
de petits dessins. Ligne claire, cette
locution aujourd'hui ambiguë a déjà
10 ans et prête à de multiples con-
fusions, assimiliations et réductions
en tous genres qui ont fait bondir
hors de leurs gonds de nombreux
dessinateurs (dont, par exemple,
Philippe Berthet).

Formulée en 1977 pour la pre-
mière fois par le dessinateur hol-
landais Joost Swarte, la Klare Lijn
était une appellation qui faisai t
référence aux deux maîtres de
l'Ecole de Bruxelles, Hergé et
Jacobs, décrivant ainsi leur style,
tout d'épuré et d'efficacité: réa-
lisme et lisibilité, refus de toutes
fioritures inutiles , clarification des
personnages et schématisation des
décors. Dès les années 70, de nom-
breux dessinateurs sont revenus à
cette esthétique, non plus dans une
conception totalement novatrice;
s'approcher de ce style était à la
fois un retour aux sources mêmes

de la BD, un hommage rendu aux
maîtres, et surtout une tentative de
s'approprier cette esthéti que pour
ouvrir de nouveaux chemins à la
bande. Joost Swarte, que nous
retrouverons prochainement dans
ces colonnes, est sans conteste le
Grand Réformateur et le Grand
Anal yste de cette opération...
Référentiel à l'extrême, sarcasti-
que, et pourtant terriblement
moderne, il a lui-même influencé
moult auteurs , se transformant
malgré lui en un nouveau maître.

MAÎTRES ET ÉLÈVES
Si Swarte joue des coudes en les
détournant jusqu 'à l'absurde
(comme Jean-Louis Floch en
France, et son album-phare En
p leine guerre froide), un autre
groupe d'auteurs se relie à cette
ligne claire tout simplement par
une esthéti que limpide, un goût du
récit aventureux bien emballé et
par un goût pour les clins d'œil,
brefs et ludiques hommages aux
maîtres précédemment cités. De
Ted Benoît à Jean-Claude Floch
(le frère cadet de Jean-Louis), de
La peau du léopard au Rendez-vous
de Sevenoaks, on découvre là un
type de bande qui soit cherche à se
démarquer, devenir une entité pro-
pre et novatrice (ce serait le cas

d'un Benoî t, à mi-chemin entre
Tardi et Swarte), soit choisit fran-
chement de retrouver le charme
inégalé de Jacobs ou Hergé.

Frédéric MAIRE

s
Didier Savard, inévitablement ,

fait penser à Floch (et Rivière), à
leurs albums jacobsiens et à leurs
épais mystères façon Poe et Aga-
tha Christie. Mais là où Floch et
Rivière sont réalistes, là où ils
désamorcent systématiquement
tout élément fantastique (en le
cachant soigneusement derrière
une tasse de thé), Didier Savard
s'amuse. Il accumule clins d'œils et
références, et fait une profession
de foi du délire fantastique. Tout
en respectant à la lettre les codes
jacobsiens de clarté graphique et
de rebondissements narratifs, il
joue de l'invraisemblable avec une
habileté qui, sans cesse, le rappro-
che du suspense. On n'y croit pas
une seconde... et pourtant, on ne
peut s'arracher à l'album: fébrile,
on piétine dans l'attente du
dénouement.

ŒILLADES
Premiers clin d'œil: Dick Hérisson
n'est qu 'une aveuglante (et amu-
sante) contraction du nom de
Harry Dickson, le célèbre héros de
Jean Ray. Et ce même Dick, dont
le nom, la pipe et l'imperméable
devraient le destiner à être le héros
brave et subtil de toutes ses aven-
tures , cède volontiers les situations
à risque et les rebondissements
dangereux à Jérôme Doutendieu,
mélomane, journaliste, subtil
déducteur et ami de Hérisson...
Comme si Watson avait pris le pas
sur Holmes. L'Ombre du torero,
Les voleurs d'oreilles et maintenant
L'Opéra maudit sont autant de
sombres aventures complexes et
fantastiques où l'art se mêle à la
politique, la folie aux diableries.

Le réalisme délirant des aventu-
res de Dick Hérisson (de même
que celui de l'autre album récent
dd Savard, réalisé avec Jean-
Claude Forest, Le Fantôme du
Mandchou Fou) n'est pas le seul
pôle d'intérêt de ces bandes.
Savard excelle dans la restitution
du climat d'une époque (de 1929 à
1931, une année par album), et
dans la description des personna-
ges qui entourent les héros Héris-
son et Doutendieu, révélateurs des

sombres machinations qui se tra-
ment dans l'ombre. Le sénile
baron de Ségonnaux, l'arriviste
Verdier et sa femme la diaphane
Elisa dans L'Ombre du torero;
Mathias Unheimlich - le fils nain
et retardé d'un psychanalyste
bedonnant porté sur la bouteille et
d'une psychopathe qui idolâtre
Van Gogh - ainsi que l'italienne
Sporghersi, nurse et Mata-Hari
pour Mussolini dans Les Voleurs
d'oreilles; Irina Drakulesco, la diva
disparue et son mari le maestro un
peu «fada» Giuseppe Zitto de
L'Op éra maudit: autant de créatu-
res improbables et pourtant réelles
- on les a sous les yeux - qui, mal-
gré leur apsect invraisemblable ,
résistant à notre cartésianisme de
lecteur.

DE JACOBS A TARDI
Savard aime les sujets bizarres,
l'architecture complexe de som-
bres crimes, comme en particulier
cette délicate collection d'oreilles
dédiée à Van Gogh, en cela, il joue
avec les brumes du fantastique,
avec ce genre qui permet tout.
Mais Savard - dans un souci du
détail et du réalisme - préserve
dans ses récits l'once minimale de
crédibilité qui fait plonger le lec-
teur, tête baissée, dans les histoires
les plus folles. Et si tous ces récits
se déroulent à Arles, en Provence,
au pays du soleil (et pas dans les

brouillards du Nord), c'est juste-
ment peut-être pour mieux trom-
per le lecteur, refuser les règles du
froid et de l'humidité, pour jouer
l'invraisemblable en pleine
lumière, au pays de la paresse et...
des plus jolies fariboles marseillai-
ses !

Confrontez les pages intérieures
de couverture du permier album
de Savard, L'Ombre du torero, et
du dernier , L'Opéra maudit vous
apercevrez le chemin parcouru par
ce dessinateur. Dans le premier, il
y a de la Marque jaune dans l'air;
la référence et l'hommage à Jacobs
sont évidents: les deux pages inté-
grent les formes du héros dans tou-
tes les attitudes , dans tous les uni-
formes, si symbolique des pages
intérieures de tant d'albums de
L'Ecole de Bruxelles. Dans le der-
nier , Savard nous montre au con-
traire un groupe de spectateurs
bourgeois masqués et décrépis qui
app laudissent un mystérieux spec-
tacle. Le dessin même de ces per-
sonnages, le trait assoupli, les con-
trastes , montrent un Savard qui se
démarque de la ligne claire et qui ,
comme filtré par Tardi et son
Adèle Blanc-Sec, trouve un sty le
encore plus personnel , moins
clair... et encore plus mystérieux.
Ainsi , pour faire un mauvai s jeu de
mots, on peut dire que Savard ,
adepte de la ligne claire, est devenu
aujourd'hui disciple de la ligne
éclair - en chocolat.

Les brumes de la ligne claire

par Franquin, Batem et Greg
Marsu productions

Ecrit par Greg (que l'on ne pré-
sente plus), dessiné par Batem
(qu'on découvre) et «mis en scène»
par Franquin (que l'on ne présente
plus non plus), le Marsupilami
revient. Cette incroyable bébête
plutôt intelligente, omnivore (y
compris de radios) et marrante ,
avait disparu des aventures de Spi-
rou et Fantasio - Franquin , fin
commerçant, avait gardé les droits
de SA créature , cédant à Fournier
& Co les autres personnages, Spip
l'écureuil compris. Avec un nouvel
éditeur (Marsu - sic! - produc-
tions) et avec tout un «merchandi-
sing» construit autour de cette
créature, Franquin nous ramène
celle qui n'a pas de cesse de dire
«Houba , Houba , Ho!», en com-
pagnie du Greg d'Achille «Hop!»
Talon au scénario: c'était le duo de
QRN sur Bretzelburg entre autres,
merveilleux auteurs de quelques-
uns des plus beaux moments de la
BD belge.

Hélas ! Loin d'être une œuvre
forte et mémorable, cette Queue du
Marsupilami déçoit. Même si
Batem s'efforce avec talent - et

avec l'aide, pour certaines plan-
ches difficile et les dessins de cou-
verture , de Franquin en personne
- de retrouver le personnage de
son illustre maître, il manque à son
trait la vigueur et la noirceur du
meilleur Franquin. Le sénario est
une mouture remodelée de l'album
Le nid des Marsupilami (Spirou et
Fantasio No 12), agrémenté par la
présence de Monsieur Bring M.
Backalive, grand chasseur de fau-
ves étranges, déjà apparu , dans la
même situation , dans la deuxième
partie Tembo Tabou (S & F No
24). Greg n'aurait-il plus d'idées,
pour s'accommoder ainsi de la
reproduction de mêmes épisodes,
notamment dans la description
édifiante des mœurs de Monsieur
et Madame Marsup ilami ?

Bref , ô rage et désespoir, le
Franquin nouveau attriste. Même
si, somme toute, l'album reste
sympathique pour le nouveau venu
- celui qui ne connaît pas la
grande époque de Spirou et Fanta-
sio, et si Batem y fait de louables
efforts pour rester à une hauteur
graphique plus que passable.

La queue du Marsupilami

Pierre Tombal: les 44 premiers trous par Hardy et Cauvin
Copyright Editions Dupuis


