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20 ANS DE «TiC-TAC»
ÉLECTRONIQUES

BETA 1: la montre
à quartz de 1967
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LE MIH A PIGNON
SUR LOUVRE

Les trésors du musée
chaux-de-fonnier exposés à Paris

Aujourd'hui

La nébulosité continuera à
s'épaissir et il y aura des précipitations intermittentes sur le Jura.
En montagne vent rafraîchissant
du nord-ouest.
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MONOPOLE
MASCULIN ROMPU

Le point sur la gynécologie
dans ie canton de Neuchâtel
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LA FLEURISIA
SUR LE TAPIS

Référendum tardif
au Val-de-Travers
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Demain

En fin de semaine temps instable. Par moments pluie, limite
des chutes de neige entre 700 et
1200 m, puis passage à un temps
en partie ensoleillé en montagne ,

1000 m

WJÊ

6 h 51 16 h 00

Fête à souhaiter: Edmond

Aidez-moi!
Qui n 'a pas sa «Perestroïka»!
La sortie de l'ouvrage de
Gorbatche v, ces jours, f ait
l'objet d'un f ormidable eff ort
de promotion. Ainsi, toutes
les représentations soviétiques à l'étranger se sont-elles
transf ormées en off icines
publicitaires f aisant l'éloge de
la pensée réf ormatrice du
secrétairegénéral du PCUS.
Voilà une off ensive pacif ique qui explique peut-être
pourquoi ce battage apparaît
comme la tentative de convaincre un monde occidental
rétif , encore suspicieux f ace à
la bonne volonté gorbatchévienne.
Une réticencesomme toute
naturelle: l'immobilisme intérieur et l'expansionnisme
témoignés par Moscou des
décennies durant ont rendu
l'Occident méf iant. Au point
de considérer la perspective
de réf ormes comme un battement de paupières certes
séduisant, mais trompeur.
C'est là une réaction compréhensible, mais peut-être
trop entière en ce qu 'elle
nous conduit à considérer que
les «réf ormes» préconisées
par Gorbatchev portent aussi
bien sur l'intérieur, que sur
l'action du système soviétique
hors de ses f rontières.Or il
s 'agit de bien diff érencier les
deux volets de la «perestroïka».
Le projet de ref onte de
l 'inf rastructure économique
est, on en sauraitle contester,
patent. On en déduit, par
amalgame, que cette volonté
vise également à modif ier
radicalement la ligne politique menée par Moscou sur le
plan extérieur.
Il n 'en est vraisemblablement rien: le secrétairegénéral a toujours aff irmé la f i d é lité au dogme en vigueur. Il
n 'y a d'ailleurs pas d'autre
alternative, lorsqu'on sait les
résistances opposées à une
revitalisation
économique
dont l'URSS a pourtant tout
à gagner! L'aff aire Eltsine,
de ce point de vue, illustre
l'étroitesse de manœuvre dont
dispose Gorbatchev f ace aux
conservateurs.
C'est pourquoi la médiatisation exceptionnelle entourant la sortie de son ouvrage
ne naît peut-être pas du
néant.
Comparer la recherche
d'un appui à
manif este
l 'étranger, alors même qu 'il
n 'est pas encore acquis en
URSS , voilà qui ne manque
pas d'intérêt.
Pascal-A. BRANDT

René Felber comme Willy Ritschard
Echec devant le groupe mais élu tout de même?

René Felber sèra-t-il élu au Conseil fédéral comme Willy
Ritschard* c*ëst-à-dire plébiscité par l'Assemblée fédérale
malgré une candidature divergente du groupe socialiste ?
La chose est'loin.d'être impossible, signe du groupe socialiste», dit René .
car si l'on s'achemine vers une can- Felber. Déclaration importante , car
didatu re du ; conseiller d'Etat gene- elle indique bien que les jeux ne sont
vois Christian Grobet, ' devant le pas bloqués pour la désignation du
,
groupe socialiste, samedi, toutes les . successeur de Pierre Aubert. .
chances de Rèri.é Felber sont intactes
De. fou te évidence, on ne . répétera
devant les dé^lx Chambrés réunies, le par l'élection , dramatique ..'d'Otto
;
¦¦ ¦
' :.
"* '
9 décembre. ;\
Stich à la.place 'de Lilian Ucfitenha :• '
Elu malg,rê la préférence ' des §en X!
Par ailleurs, des rencontres infôr- " ;
socialistes pour Christian Grobet ,
René Felber^omme Willy Ritschard melles entre-élus du principal,groupe. •>
en 1973, pourrait recevoir la «béné- de rassemblée'!'fédérale, "fe .groupesdiction» 4u groupe socialiste a pos- radical , démocratique, il ressort que .
les radicaux alémaniques ne sont pas :
teriori, j s '
.' ,' . ;,' j ;- "-,
. «Si.jamais les Cliambn#feMle$. ' ¦
me. choisissaient bien que je ne . sois ¦ tian Grobet.
pas'I^çMdjdat .^ socialiste officiel;il *i" lis seraient disposés à voter pour
lber ou favorables à se voir
e$t horsçdequestion; qiie je tne;prêcK; i .René Fe
'
pite poufi, accepter. <Fa3iehdri«î. iufi; i"SotiiiMittrè' ine",' doublé 'candidature
' s'a^ialkiéT <PfS , dé pfoljlëjries,.,' par
< 'ëc&é;,pfeûr '-tëîprésidént';dé jr©;'E)C,
' kmmS
¦ ¦•¦ • ^ >l .J ïy ^ y y Toutes les chances de René Fel- ¦
' :-, - ' ''' ^vés'PictnlGNAT
ber demeurent intactes.
(Phof o Impar-Gerber) Q Lire éri page 4' " """
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Irangate :stratégie de l'ignorance
La stratégie de la Maison Blanche
pour faire face à ce problème est
simple: essayer de l'ignorer, en
espérant qu'il tombera rapidement
dans l'oubli, tout en insistant sur
les points de vue divergents exprimés par le rapport. Avancer aussi
que les conclusions de la majorité
- démocrate - sont «comme prévu
partisanes» et ne sont ' rien d'autre
que «les points de vue subjectifs de
ses membres».

. Marlin Filzwater, porte-parole
de la Maison Blanche, a souligné
quant à lui que la diffusion de ce
rapport très criti que - puisqu 'il
tient le président comme «responsable ultime» de cette affaire - ne
constitue que le point culminant
d'un «long été d'auto-examen pour
l'Améri que et le gouvernement. Et
c'est maintenant terminé».

EXPOSITION
PERMANENTE
au centre de
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Av. Léopold-Robert 11 7
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ouvert tous les samedis
jusqu'à 17 heures

Un incendie
transforme en piège
le sous-sol londonien

Lès enquêteurs britanni ques se
déclaraient ' sidérés hier par la
rapidité avec laquelle l'incendie
sous un escalier mécanique en
bois du métro de Londres - le
plus ancien du monde - s'est
jtrànsformé mercredi soir à une
heure de pointe en un brasier
dans lequel ont péri au moins
J30 personnes, à la station de
King's Cross.
j Dés centaines de passagers
£itf été soignés Wè^i^ftir,
inhalé -des¦- ^ulAees toxiques,'
mais le nombre officiel des
blessés s'élevait hier à 21, dont
neuf hospitalisés dans un état
sérieux.
L'enquête
immédiatement
ouverte devra répondre à de
nombreuses
questions
en
matière de sécurité et de procédures d'évacuation. Au lendemain de la tragédie, des parlementaires et plusieurs journaux
mettaient déjà en cause les difficultés rencontrées par les
équipes de secours qui n'ont
disposé que tardivement de
plans leur permettant de
s'orienter dans le labyrinthe de
Si l'histoire récente des EtatsPire ou mieux , selon les points
galeries de la station fi gurant
de vue, il s'est ainsi refusé de com- Unis peut servir d'indicateur , touparmi les plus fréquentées de
menter dans le détail les accusa- tefois, M. Regan ne devrai t pas
tout le réseau.
tions contenues dans le rapport. encore en avoir fini avec cette
L'absence d'équi pement de
détection de fumée a été releaffaire. Elle l'a mis «sur le gril» de
vée par plusieurs experts tandis
«Nous allons de l'avant et nous façon répétée, faisant fondre sa
que des témoins dénonçaient la
pensons qu 'à partir de cette expé- cote de popularité et la confiance
pan ique provoquée par des
rience a surgi une nouvelle sagesse de l'opinion dans la présidence,
ordres contradictoires appaconcernant la façon de gouverner tout en sapant son autorité. Et cela
remment donnés par certains
l'Amérique», a-t-il ajouté.
n 'est sans doute pas fini , (ap)
employés du métro.
Quoiqu'il en soit, les témoignages ont été unanimes à souligner l'extrême rapidité avec
laquelle les quais et couloirs, à
Aujourd'hui dans notre supplément
différents niveaux, ont été
envahis par une épaisse fumée
asphyxiante. Immédiatement,
des milliers de passagers se
sont rués en hurlant dans les
escaliers plongés dans une obscurité absolue, tentant désespérément de gagner l'air libre.
Les premières flammes ont
été signalées vers 20 h 30 HEC
sous un escalier mécanique en
bois, l'un des 275 datant
d'avant le Seconde Guerre
mondiale et toujours en service.
«La chaleur était si intense
que l'on se serait cru dans un
four» , a raconté une rescapée,
Lesley Bonner. Réverbérée par
les parois recouvertes de carreaux de céramiques, elle a
provoqué des brûlures telles
que certaines victimes n'ont pu
être identifiées.
•—am^aamaaaummaaMtmmmmtmma ^naaaamMaBammm ^mmmmmmmmt
La plupart des cadav res ont
été retrouvés à proximité de
L'équipe suisse de football est en progrès. Elle l'avait
machines automati ques à distrinotamment prouvé contre l'Italie.
(Photo Bahia)
buer les tickets, à quelque 15 m
sous terre, (ats, af p)
" y |

Le rapport parlementaire américan
sur l'Irangate met en cause le.président Ronald Reagan avec des affirmations suffisamment gênantes
pour compliquer les efforts de la
Maison Blanche visant à faire
remonter la cote de son administration en cette époque de «fin de
règne».

Le dernier
métro

• L'équipe
suisse

de football
• Francesco
Moser,
bilan d'une
carrière
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L 'idéologie
?
au p lacard
Vaut-il mieux f aire de la
pêche sous-marine avec son
patron ou avec son syndicat? Les Japonais , f riands
de loisirs organisés, pourront de plus en p lus souvent f aire de tels choix.
C'est une conséquence de
l 'évolution des syndicats
nippons vers moins d 'idéologie et plus de réalisme.
Conséquence anecdotique peut-être, mais qui
montre une volonté syndicale de reprendre une partie du terrain occupé par
l 'entreprise. Ce terrain,
dont l 'étendue est considérable, n 'est pas sans rappeler le bon vieux paternalisme de chez nous. Qui
revient en vogue, sous
d 'autres atours, au nom de
l 'exemple... japonais.
Qu 'en ce domaine les
mots soient aussi importants que les choses, qu 'on
les juge en même temps
qu 'on les nomme, cela
montre bien qu'on baigne
ici en pleine idéologie. Un
bain dont il serait d'ailleurs
naïf de vouloir sortir.
Mais laissons là la pêche
sous-marine pour relever
une concordance importante. Les syndicats japonais atteignent aujourd 'hui
une étape sur la voie d'une
unif ication globale qu'ils
espèrent atteindre d 'ici cinq
à dix ans. Pour remonter la
pente, ils comptent sur
l 'union, mais aussi sur des
thèmes tels que le logement, les temps de transport, l'emploi. Au même
moment, le patronat constate que des problèmes
tels que les prix f onciers
(et leurs conséquences sur
l 'habitat) ne peuvent plus
trouver de réponse au sein
de l'entreprise.
Ce qui revient à dire
qu 'un pays, quelle que soit
la prospérité de ses entreprises, ne peut f aire l 'écod 'une politique
nomie
sociale. Un domaine où
syndicats et partis politiques doivent se f aireentendre.
Jean-Pierre A UBRY

Effondrement

La monnaie mexicaine
ne vaut plus un peso
Le peso mexicain a perdu plus de
55 pour cent de sa valeur par rapport au dollar au cours de la journée de mercredi après que la Banque Centrale Mexicaine eût interrompu ses opérations de change dix
minutes après l'ouverture du marché.
Ainsi privé du soutien de l'organe
régulateur, le peso, qui avait clôturé à 1.723 contre un dollar, a
chuté à 2.300 quelque 45 minutes
avant l'ouverture , pour atteindre
un pic à 3.100 avant de clôturer la
séance de l'après-midi à 2.900.
De même, la Banque Centrale a
suspendu les opérations sur la
pièce d'or nationale, le «Centenario». Avant la clôture du marché,
sa valeur était passée d'un million
de pesos à 1,5 million.
Les maisons de changes ont
refusé de vendre du dollar, attendant de voir jusqu'où le peso allait
tomber.
Le Mexique supporte actuellement un taux d'inflation annuel de
140 pour cent alors que le président de la Madrid a diminué les
dépenses publi ques et réduit les
importations mais que subsistent
de nombreuses entreprises d'Etat
déficitaires, (ats, af p)

Constat inquiétant
de la FAO

Miami vice

Enorme saisie de cocaïne en Floride

La faim dans le monde persiste, malgré
une hausse de la production agricole
Le «scandale» de la faim persiste dans de vastes régions du
monde, bien que la production agricole globale soit en augmentation et que l'accroissement démographique connaisse
un début de ralentissement.
Ce constat inquiétant a été dressé
par la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture), dans une étude
intitulée «Agriculture: horizon
2000», présentée hier devan t la 24e
conférence générale de l'organisme.
«Le monde est mieux nourri
aujourd'hui qu 'il y a 25 ans, bien
qu 'il y ait 1,8 milliard d'habitants
de plus sur la terre» , relève l'étude.
Mais des millions de pauvres n'ont
toujours pas accès aux disponibilités alimentaires mondiales, a souligné M. Edouard Saouma , directeur général de la FAO.
«L'alimentation de la majorité
de la population mondiale s'est
nettement améliorée, mais les dis-

ponibilités alimentaires par habitant n'étaient guère plus abondantes en 83-85 que 15 ans auparavant
dans les pays à bas revenu.»
Le nombre des sous-alimentés
dans le monde (disposant d'un
apport calorique inférieur de 40
pour cent au taux de base de 1520
calories) pourrait atteindre 530
millions en l'an 2000 , contre 510
actuellement. Ce chiffre pourrait
enregistrer une forte augmentation
en cas de catastrop he provoquée
par la nature ou par l'homme.
Le directeur général de la FAO
dénonce, à cet égard, «l'environnement international défavorable»
pour beaucoup de pays en développement: «Les prix réels de la
plupart des produits de base n'ont

jamais été aussi bas depuis la fin
de la guerre: la croissance économi que tarde à repartir dans les
pays industrialisés; les échanges
agricoles sont en plein marasme à
cause des politi ques protectionnistes et des subventions à l'exportation de plus en plus prati quées par
ces pays; le service de la dette pèse
de plus en plus lourd.»
Si la situation alimentaire s'est
améliorée en Asie, en Chine
notamment , passée dans le groupe
des pays à disponibilité alimentaire «élevée» au début des années
80, l'Amérique latine et l'Afrique
sub-saharienne ont souffert de la
crise économique mondiale et,
pour la seconde, de la sécheresse et
de la détérioration de la production agricole. «Les disponibilités
alimentaires par habitant ont été
plus faibles en 83-85 qu 'en 79-81
dans 37 des 94 pays en développement» , relève l'étude. «Sur ces 37,
24 étaient situés en Afrique au sud
du Sahara.» (ats, afp)

Inadaptation au nouveau Japon
Les syndicats tentent d'enrayer leur déclin

Les syndicats japonais du privé doivent s'unir aujourd'hui dans la plus
grosse confédération du Japon
pour enrayer leur déclin et rattraper une société en mutation rapide.
«Rengo», une abréviation désignant la Confédération japonaise
des syndicats du secteur privé, doit
regrouper 60 pour cent des salariés
du privé, soit 5,6 millions de membres. Elle devient ainsi la première
forcé revendicative du Japon avec
45 pour cent du total des travailleurs organisés, tous secteurs confondus.
La formation de la Rengo après
10 ans de discussions marque une

tentative du mouvement syndical
de retrouver un second souffle. Le
taux le plus bas de syndicalisation
de l'après-guerre, la désaffection
des manifestations rituelles et
l'inadaptation aux problèmes
sociaux du nouveau Japon sont les
grandes raisons derrière c,e regroupement , expliquent des responsables patronaux et syndicaux, <,, - ¦
Le taux de syndicalisation eii
baisse constante depuis 11 ans a
atteint moins de 30 pour cent de la
population active l'an dernier. Un
record historique à comparer avec
les 55,8 pour cent de 1949. Une
autre cause avancée est le renfor-

Civils bombardés

Initiative symbolique s'il en est, l'armée israélienne a émis
mercredi en hébreu et en arabe à partir des studios de radio
Le Caire dans le cadre des discrètes célébrations marquant
le dixième anniversaire du voyage du président Anouar el
Sadate à Jérusalem.

Six personnes ont été tuées et 20
autres blessées dans le bombardement hier matin de plusieurs villages pakistanais par six chasseurs
afghan de type Mig et par des tirs
d'artillerie afghane dans le district
de Baujar (120 km au nord de Peshawar), a-t-on appris auprès de
correspondants dans cette région
du Nord-Ouest du Pakistan.
'
Les Mig de l'armée de l'air afghane ont traversé la frontière une
première fois hier tôt dans la matinée, tuant deux réfugiés afghans et
en blessant dix autres. Une
seconde intrusion des chasseurs,
qui ont pénétré à six kilomètres à
l'intérieur du Pakistan, a fait quatre morts de nationalité pakistanaises et dix blessés graves de
même nationalité.

Le président Hosni Moubarak a
pour sa part marqué cet anniversaire en envoyant un télégramme
au premier ministre israélien, M.
Yitzhak Shamir, dans lequel il lui
demande de dire «oui» à une conférence internationale pour la paix
au Moyen-Orient.
Le ministre israélien de la
Défense, M. Itzhak Rabin, qui, de
son côté, s'est promené pendant
toute la journée de mercredi le
long des frontières égyptiennes, a
déclaré que le traité de paix
israélo-égyptien qui a suivi, en
mars 1979, la visite historique du
président Sadate à Jérusalem, le 17
novembre 1977, «avait modifié de
manière importante l'équilibre des
forces au Moyen-Orient en faveur

d'Israël (...) en plaçant l'Egypte
hors du cercle des nations en
guerre avec Israël».
Cependant, le ministre koweïtien des Affaires étrangères,
Cheikh Sabah el-Ahmed, a souligné mercredi que l'Egypte devait
placer la sécurité et la défense du
monde arabe au-dessus des
accords de Camp David.
Alors que le président Moubarak se trouvait à Amman où il s'est
entretenu avec le roi Hussein de
Jordanie, le quotidien syrien
«Tichrin» (officiel) affirmait que le
président Hafez el Assad avait
l'intention d'intensifier la lutte
contre les accords de Camp David
(ap)

Absurde apartheid
Vie ou mort selon la couleur

Un agent de police sud-africain
chargé de la circulation a empêché trois infirmières noires de
porter secours à un accidenté de
la route blanc, qui est mort sur le
trottoir quelques minutes plus
tard , a rapporté hier un quotidien sud-africain.
L'incident a eu lieu mardi
dans un quartier de Johannesburg.
Les infirmières circulaient en

ambulance, lorsqu'elles ont
aperçu une voiture accidentée.
Elles se sont rapprochées pour
proposer leur aide et porter assistance au blessé.
Mais un agent de police blanc également - s'est interposé
et a refusé de les laisser passer,
affirmant qu'une autre ambulance avait été appelée. Dans
l'intervalle, la victime est décédée, (ap)

Alertés par des informateurs , les
Des agents fédéraux américains
ont confisqué mercredi en Floride agents de la DEA ont suivi la carplus de 2,8 tonnes de cocaïne, d'une gaison jusqu 'à un entrepôt situé
valeur de 62 millions de dollars, la près du siège de cette agence à
plus importante saisie de drogue Miami, où la drogue, dissimulée au
milieu de morceaux de bois, a été
jamais effectuée aux Etats-Unis.
saisie, a précisé M. Teresi.
La cocaïne a été importée aux
EN BULGARIE
Etats-Unis à bord d'un cargo enregistré au Honduras qui est arrivé Par ailleurs, les douaniers bulgares
mardi à Port Everglades, près de ont découvert plus de deux tonnes
Fort Lauderdale, en provenance et demie d'héroïne cachées dans le
du Costa Rica, a précisé M. Paul compartiment d'un train qui faiTeresi, un responsable de l'agence sait route vers l'Europe de l'Ouest ,
chargée de la lutte contre la drogue a rapporté hier l'agence bulgare
BTA. (ats, afp, ap)
(DEA).

cement des employeurs qui, avant
les syndicats, se sont dotés de
structures unifiées.
Rengo espère aussi que sa puissance permettra d'exercer un «contre-pouvoir» face au parti libéraldémocrate (PLD) du premier
ministre, M. Noboru Takeshita.
Une approche partagée par le
patronat. Les problèmes sociaux
comme les prix fonciers et le coût
de l'alimentation ont pris une M> LE MONDE EN BREF
— ¦——
ampleur telle qu'ils ne trouvent
plus de réponse au niveau de
l'entreprise, souligne M. Hiroyuki SAHARA OCCIDENTAL VIENNE. — Lente évolution
Matsui, de l'organisation patro- — Le Maroc et le Front polisario dans le domaine militaire, persnale Nikkeiren. (ats, afp)
ont simultanément fait état pectives d'accord sur les ques-

Discrètes célébrations

Initiative israélienne symbolique pour
commémorer le voyage de Sadate à Jérusalem

Deux policiers et la drogue saisie sur le cargo. Beau trophée !
(Bélino AP)

Raid afghan
sur des villages
pakistanais

Au cours de cette même matinée
l'artillerie afghane est aussi intervenue à plusieurs reprises tirant
sur des villages du district de Baujar.
Les violations de frontière par
l'armée afghane du régime prosoviétique de Kaboul sont courantes dans cette région où se trouvent des camps de réfugiés afghans. Plus de 200 personnes ont
été tuées et environ 400 autres
blessées en territoire pakistanais
depuis le début de l'année par
l'armée afghane lors d'«incidents
de frontière», rappelle-t-on à
Islamabad, (ats, afp)

Vous le savez?
dites-le nous...
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d'importants affrontements mercredi dans la partie nord-est du
Sahara occidental après une
accalmie de plusieurs mois. Plusieurs dizaines de soldats auraient
été tués de part et d'autre. Cette
réactivation brusque du front survient à la veille de l'arrivée sur
place d'une mission des Nations
Unies chargée de favoriser une
négociation entre les belligérants.
URSS. — Le ministre des Affaires étrangères de la République
soviétique de Lettonie a démenti
hier les informations rapportées
par la presse occidentale selon
lesquelles des affrontements se
seraient produits entre la police et
des manifestants nationalistes lettons mercredi, à l'occasion de
l'anniversaire de la brève indépendance de la république lettone.
NEW YORK. - L'Union
soviétique a refusé à la chaîne de
télévision amricaine CBS une
interview avec M. Mikhaïl Gorbatchev à l'occasion du prochain
sommet
américano-soviétique.
Raison invoquée: les questions
d'un journaliste de CBS sur les
droits de l'homme, posées en
1985 au numéro 1 soviétique, et
la couverture du conflit afghan
par la chaîne américaine.

FRANCE. — Le premier ministre français Jacques Chirac a
dressé hier à l'occasion de sa
visite à la Réunion le bilan de
l'action menée par son gouvernement dans les départements et
territoires d'outre-mer , estimant
qu'il avait réussi à y instaurer la
«confiance» .
LONDRES. - Une Bugatti
Royale, un bolide construit à sept
exemplaires par le sorcier Ettorre
Bugatti en 1931, a été adjugée
5,5 millions de livres (9,79 millions de dollars), un record pour
une voiture, au cours d'une vente
aux enchères hier soir à Londres.

tions économiques et scientifiques, situation bloquée au niveau
des droits de l'homme: tel est le
bilan dressé hier à Vienne par la
délégation suisse à la réunion sur
les suites de la CSCE (Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe), une année après l'ouverture de la conférence.

GRÈCE. - Le chef de l'Etat
polonais, le général Jaruzelski, est
arrivé hier matin en Grèce pour
une visite officielle de trois jours,
à l'invitation de son homologue
grec, Christo Sartzetakis. Il s'agit
de la première visite officielle du
dirigeant polonais dans un pays
de l'Otan depuis l'établissement
de la loi martiale en décembre
1981.

AMERIQUE LATINE. -

Les chefs d'Etat de huit pays
d'Amérique latine, représentant
320 millions d'individus,s'apprêtent à tenir une conférence au
sommet historique destinée à consolider leur unité sur des problèmes clés comme la dette extérieure et la coopération commerciale. Ce sommet se tiendra dans
la station balnéaire mexicaine
d'Acapulco les 27 et 28 novembre prochains.

SRI LANKA. - Les 18 soldats indiens capturés par la guérilla tamoule des Tigres de libération de l'Eelam taoul (TLET) ont
tous été libérés hier, a annoncé
l'ambassade indienne à Colombo.
Les soldats avaient été capturés le
13 octobre dernier au cours d'une
offensive de l'armée indienne contre les rebelles tamouls dans la
péninsule de Jaffna.
JORDANIE. — Le président
égyptien Hosni Moubarak a quitté
hier matin le Caire à destination
d'Amman , pour une brève viste
en Jordanie consacrée à l'examen
des résultats du sommet arabe
extraordinaire, qui s'est tenu dernièrement dans la capitale jordanienne.
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L'ordre des avocats (et sa permanence
juridique) ainsi que la Chambre des
! notaires neuchâtelois se font un
devoir de rappeler au public en général et aux couples mariés en particulier, que les nouvelles dispositions sur
le droit matrimonial entrent en
vigueur au 1er janvier 1988. Ces dispositions touchent notamment les
effets généraux du mariage (par exemple domicile, origine, nom de la
femme mariée), le régime matrimonial
et partiellement le chapitre des successions. Il leur apparaît opportun
d'attirer votre attention sur l'importance de ces changements.
Ordre des avocats
neuchâtelois
Chambre des notaires
neuchâtelois
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Scirocco Scala. Une interprétation magistrale. Cette série spéciale comporte un ensemble complet d'éléments aérodynamiques , de la couleur
de la carrosserie , des glaces athermiques vertes , des jantes en alliage , des
phares à halogène jumelés et un volant cuir. Et en plus , en Scirocco Scala
16 V, un ordinateur de bord , une double sortie d'échappement et quatre
freins à disque. Scirocco Scala, 95 ch, 5 vitesses, fr.23 480.-.

Cours de perfectionnement sur

Energies
renouvelablesLA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING

- intégration des installations
dans un site urbain
à l'intention des responsables de
l'urbanisme dans les communes et
des architectes, les 3 et 10 décembre 1987, de 18 à 20 heures au
Centre professionnel de Colombier.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Renseignements et inscriptions (jusqu'au 27 novembre) auprès du Service cantonal de l'énergi. Château,
2001 Neuchâtel.
0 038/22 35 54

GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH , CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE:

Garage Pandolfo, £7 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W..
Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
(p039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,

0 039/41 41 71.
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L'aspirateur Miele S 270i
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Ce super-duo d'aspiration vient à
bout de la saleté la plus tenace.
Il suffit de monter la turbobrosse ,
et déjà elle aspire à fond de train...

M

«^

^^Ésy^P^
-mj n

F^^H WÊ mm&^fÊ mmi^
Xv J B i JmmmVt
mm»'àmmu^^â^

A admirer et à essayer chez:
La Brévine: ENSA. La Chaux-de-Fdnds: Fornachon + Cie, Dipl. Ing. Fust SA,
P.Lisenlié Pierrot-ménager. Le Locle: M. Berger-Electricité. Le Noirmont:
J. Haefeli Appareils ménagers. Les Ponts: ENSA. Les Ponts-de-Martels: R.
Fahrni Appareils ménagers, Flûckiger-Electricité SA. La Sagne: ENSA. Sonvillier: A. Comte Appareils ménagers.

René Felber toujours favori
La course au Conseil fédéral ouverte

«Si le groupe socialiste ne me choisit pas comme candidat
officiel , samedi, je me retirerai. Je ne serai plus candidat»,
René Felber est très clair, à la veille de la réunion des instances socialistes, qui désigneront le candidat officiel à la succession de Pierre Aubert. Mais le jeu reste entièrement
ouvert pour l'élection par les Chambres fédérales, le 9
décembre. Moyennant «un signe du groupe», René Felber
pourrait tout de même accepter de prendre possession du
fauteuil fédéral, le 9 décembre. Cest ce qu'il a déclaré à
L'Impartial
«A partir de samedi, celui des deux
candidats actuels qui ne sera pas
retenu par le groupe socialiste
devra se retirer. Il n'aura plus rien
à dire. Il n'est pas question de rester encore dans la course. Mais, si
contre l'avis du groupe, je devais
être désigné par les Chambres
fédérales, je ne me précipiterais
pas pour accepter, J'attendrai un
signe du groupe socialiste. Il n'est
pas question que je tente de convaincre les élus socialistes de
m'accorder leur autorisation.
J'attendrai qu'ils aient examiné

«Qui sait si un non définitif de
ma part, ou de celle de M. Grobet,
ne nuira pas, en fin de compte, aux
intérêts du parti?» analyse René
Felber.
La porte reste donc ouverte.
PAS DE COUP
DE FORCE

Indispensable, car, analyse un conseiller national de base, Ernst
Miihlemann, Thurgovien qui n'est
entre eux la situation. Mais en pas sans influences, «nous n'accepaucun cas je ne siégerai au Conseil terons pas de nous trouver devant
fédéral sans l'accord des instances la candidature bloquée de Chrissocialistes.»
tian Grobet Si les socialistes nous
disent c'est lui ou rien, alors nous
les laisserons quitter le Conseil
fédéral s'ils le veulent. Mais pour
Yves PETIGNAT
une double candidature ou celle de
René Felber, pas de problème».
Bien sûr, il y a des voix plus
La déclaration de René Felber
est claire; c'est un signe de loyauté modérées au sein du parti radical,
absolue au pss, un respect de dont celle du président Hunziker.
l'autre candidat, Christian Grobet. Mais pas au point de se déclarer
Mais, en même temps elle ne blo- prêtes à accepter une élection du
que pas le jeu de l'élection.
magistrat genevois.

«Nous faisons remarquer seulement qu'il y a un fort courant,
dans les rangs des partis bourgeois, opposé à Christian Grobet.
Cette opposition n'est bien sûr pas
aussi forte qu'elle l'était contre
Lilian Uchtenhagen, dit Hans
Rudolf Leuenberger, le secrétaire
général du prd. Un parti radical où
l'on se défend par ailleurs de prendre position sur les noms des candidats «acceptables» avant la désignation officielle par les groupes.
Bref , il n'est pas certain que les
socialistes puissent désigner leur
candidat en toute liberté, samedi,
sans risquer le désaveu.
Il en va différemment pour une
éventuelle candidature d'Adolf
Ogi, qui pourrait être officielle
aujourd'hui. L'homme passe bien
dans les groupes. Mais si son parti
décidait d'une double candidature,
celle d'Ulrich Gadient par exemple, cela pourrait lui être fatal le 9
décembre.
Yves PETIGNAT

Partisans de l'initiative de Rothenthurm
Une sourdine contre l'armée

Ils ne sont ni riches, ni optimistes,
les défenseurs de l'initiative populaire de Rothenthurm pour la protection des marais et des biotopes.
Ils ne semblent pas trop croire en
leur propre victoire. Ça ne les
empêche pas d'être des stratèges.
Le 2 juillet dernier, onze membres
du groupe de travail «conception de
la campagne électorale» se réunissaient à Rothenthurm afin de définir la tactique à utiliser: pas d'attaques trop frontales contre l'armée
ni de remise en cause de cette institution. Bref, une sourdine.
Le procès-verbal de cette réunion
définit le public cible qu'il s'agit de
convaincre: «Les électeurs sans
parti politique qui représentent
30% des citoyens, les jeunes, les
femmes et les citadins économiquement privilégiés».
On parle d'abord de gros sous.
Les auteurs de l'initiative ne disposaient en juillet que de 30.000
francs. Or, remarquent les participants, il faut au minimum 300.000

francs pour faire campagne. Ils
rappellent avec nostalgie que, l'an
dernier, les auteurs de l'initiative
pour le service civil disposaient
d'un million de francs. On organisera donc des collectes.

verbal a été tenu «par un débu- d'autres cantons de Suisse centrale, peut nous aider.»
tant».

MÉNAGER L'ARMÉE
Mais comment traiter l'armée?
«Comme nous devons obtenir le
plus grand nombre de voix possiRÉALISTES?
ble, il faut éviter toute remise en
Le procès-verbal fit preuve d'un cause globale de l'armée. U est
surprenant pessimisme. Citons : cependant raisonnable de contes«L'initiative n'as pas de chances ter le degré de ses droits sur la
réelles de remporter une victoire. nature».
Mais si elle n'obtient que 20 à 30
Mais comment mener cette cam% des voix, elle disparaîtra dans le
brouillard politique. Si elle en pagne? Les stratèges recommanrecueille au contraire de 30 à 50 %, dent de poursuivre dans la région
ses objectifs pourront par la suite de Rothenthurm l'agitation douce
être soutenus politiquement. Il est (protection de la nature/ comimportant à ce titre de créer un munautés villageoise) utilisée jus«lobby de travail» et de déterminer qu'ici. Sans sortir des méthodes
quels partis doivent être sensibili- traditionnelles, les partisans de
sés». Interrogé hier soir sur ce fata- l'initiative doivent fournir le gros
lisme, R. Millier, du comité d'ini- de leurs efforts dans les cantons de
tiative Rothenthurm, affirme que Zoug et de Schwyz, directement
cette phrase du procès-verbal ne concernés par Rothenthurm :
représentait pas l'avis général, ni le «L'attitude «anti-Berne» du cansien, et que, d'ailleurs, ce procès- ton de Schwyz, comme celle

Sonntagsblatt: ardoise salée

Le défunt «Sonntagsblatt», qui s'est rendu célèbre en Suisse romande
pour ses attaques contre Christian Grobet, laisse une ardoise de 22
millions de francs que les six journaux régionaux qui l'éditaient
devront éponger. De manière inattendue, le conseil d'administration
avait décidé le 11 novembre dernier d'interrompre immédiatement la
parution de l'hebdomadaire du dimanche, qui était sorti de presse pour
la première fois le 7 décembre 1986. Le tirage du journal, qui aurait dû
selon les espoirs de ses promoteurs atteindre 250.00 exemplaires, était
arrivé à 100.000 à la fin des onze mois de l'expérience, (ats).

Sion: communiqué trompeur

Charles Altlerl: 20 ans de réclusion pour sa participation à la
aDrodzet Connection».
(Bélino AP)

Evasion d'Altieri

Recherches infructueuses jusqu'à présent
L'évasion du trafiquant de drogue
Charles Altieri et de cinq autres
truands du pénitencier de Bochuz,
près d'Orbe (VD), est digne d'un film
policier de seconde zone. Mercredi
soir, les six détenus n'ont eu besoin
que d'un «levier artisanal», d'un câble
électrique et d'un peu de souplesse
pour faire le mur à l'heure de la
gamelle du soir. Les recherches se
poursuivent, mais n'ont donné aucun
résultat

M Philippe Kloeti, directeur des
Etablissements pénitentiaires de la
L'ÉMOTION
plaine de l'Orbe, a précisé que l'évaLes stratèges recommandent de sion s'était produite mercredi au
donner des informations concrètes moment de l'ouverture des cellules
et positives : «Pour quelque chose pour le repas du soir. Les six homet non contre quelque chose.» Us mes, qui étaient détenus dans une
proposent aussi d'utiliser l'émo- section normale du pénitencier, se
tion, la photo et la prise de cons- sont enfuis l'un après l'autre, semblecience patriotique.
t-il à quelques minutes d'intervalle,
Autre sujet de préoccupation : la par la fenêtre d'une cellule, dont les
brochure que la Confédération éla- barreaux avaient été écartés et non
bore et distribue avant chaque sciés.
VOta^n, «la plus grande publicité
gratuite dé la campagne». Elle doit
être «simple et populaire», affirment les stratèges de Rothenthurm.
Plusieurs centaines de détenus
Et les adversaires de l'initiative? s'évadent chaque année des prisons
Ils ont le soutien des partis bour- et pénitenciers suisses. Parmi eux
geois, de toutes les associations se trouvent de temps en temps de
d'officiers, de sous-officiers, de la «gros clients» comme le trafiquant
Suisse économique. Bref, la grande de drogue Charles Altieri.
artillerie ! Mais ils n'égarent pas
leurs procès-verbaux.(BRRI)
Les prisons suisses sont manifesteRoger de Diesbach ment
moins sures qu'on pourrait le
penser, car seule une petite minorité des évasions sont rendues
publiques. Selon le Ministère
public fédéral, 772 prisonniers
condamnés et 71 détenus en préventive ont pris le large rien que
l'an dernier. Environ les deux tiers
des évadés sont repris tôt ou tard ,
ment été interpellée par la police.
Les 3 personnes ont été relâchées
peu après.

UNE PISTE VITE PERDUE
Aussitôt dehors, les évadés se sont
vraisemblablement dispersés. Une
piste a été suivie en direction du Jura
jusque près de Montcherand, à quatre kilomètres de Bochuz, mais le
chien l'a perdue. D'importantes
recherches et fouilles ont été entreprises par la gendarmerie et par la
douane franco-suisse, mais elles
n'ont donné aucun résultat jusqu'à
présent
Alexandre Pedrazzini, chef du service pénitentiaire vaudois, admet
que cette spectaculaire évasion a mis
en évidence une faille du système de
sécurité et sourtout de surveillance. Il
envisage désormais d'équiper la prison de barreaux spéciauxqui déclenchent l'alarme lorsqu'ils sont sciés ou
courbés.

La belle par centaines

Soutien aux Zaffarayas
Nouveau cortège à Berne

Les soirs se suivent et se ressemblent en ville de Berne deux jours
après l'évacuation en force des
Zaffarayas; 2000 à 3000 personnes
se sont retrouvées hier soir sur
l'esplanade de l'université pour
une longue marche à travers la
ville. Un seul incident a eu heu
devant l'Erlacherhof où siège le
Conseil municipal; deux sécuritas
se sont servis de gaz lacrymogènes
pour tenir les manifestants trop
excités à distance des grillages.

Au moment de l'évasion, il n'y
avait qu'un seul veilleur de nuit à
l'extérieur, si bien que les fuyards
ont pu filer sans être remarqués.

Après un tour de ville accompagné d'un concert de sifflets en passant devant la caserne de police, le
cortège s'est rendu d'abord devant
l'Erlacherhof. Il est reparti ensuite
vers la place de la gare où a été
organisé un grand «sit-in», accompagné de musique et de chants. La
manifestation s'est déroulée sans
incidents, les participants faisant
leur propre police, et devant un
nombreux public (ouverture nocturne des magasins oblige). La
police a elle même considéré la
manifestationcomme pacifique.

révèle la statistique du Ministère
public.
Comme le montre l'exemple de
la prison genevoise de ChampDollon, on s'évade aussi des prisons les plus modernes. Le cas le
plus célèbre est bien sûr celui de
Licio Gelli, qui avait pris le large
en août 1983 avec l'aide d'un gardien qu'il avait soudoyé.
Quant au «roi de l'évasion»,
Walter Sturm, depuis sa condamnation, en 1972 pour diverses attaques à main armée, il s'est évadé à
cinq reprises et a passé au total
plus de huit ans en fuite. Mais il a
été repris les cinq fois... (ats)

Affaire Gelli

Les questions de la presse

Le juge Jean-Pierre Trembley a-til fait montre d'un zèle excessif
Une brève enquête menée hier par le pdc de Sion a permis d'établir
dans son désir de voir arrêter Licio
que le communiqué envoyé à la presse, avec l'en-tête du parti, annonGelli? Le Conseil d'Etat genevois
çant «la démission en bloc» de tout le bureau était un faux. Plainte
a-t-il eu une réticence à voir revenir
pénale sera déposée contre inconnu. Grâce aux moyens techniques
le grand maître de la loge P2? Ces
Deux peronnes ont été interpelmodernes, des inconnus sont parvenus à reproduire avec exactitude
questions
sont posées hier dans le
lées dans la gare par le personnel
le papier à lettres du parti et à tromper ainsi les responsables de
magazine
«l'Hebdo» et dans la
de la gare alors qu'elles griffonl'information. L'annonce de la «démission en bloc du bureau» était
«Tribune de Genève». •,
naient
des
dessins
sur
les
murs.
d'autant plus plausible que des articles de presse faisaient état de
Dans sa dernière édition,
Une troisième qui s'en prenait à
dissensions parmi les dirigeants du parti, (ats)
(ats) «L'Hebdo» soutient notamment
une voiture devant la gare a égaleque le juge Trembley, qualifié de
«petit juge», a «mal informé
Berne» de son voyage au Brésil, du
m LA SUISSE EN BREF
¦
¦
¦
^
M
8 au 18 octobre 1986, en vue de
récupérer Gelli. Le magazine vaudois critique «le zèle excessif» du
juge Trembley qui l'a conduit dans
NUCLÉAIRE. - Le Conseil
GROUPE PARLEMENTAIRE.des «voies insolites» qui auraient
Il n'y aura pas de groupe fédéral a publié hier un rapport de
compromettre les relations de
d'extrême-gauche au Parlement 180 pages qui expose minutieuEui Suisse
avec le Brésil.
fédéral lors de l'ouverture de la sement les mesures de sécurité
Dans une interview exclusive
prochaine session. En effet, les appliquées aux centrales nucléaiaccordée hier à la «Tribune de
Verts argoviens (alternatifs) ont res suisses. Selon ce rapport, un
Genève», le juge Trembley répond
décidé hier soir que leur conseiller accident tel qu'il s'est déroulé à
à ces attaques. Il révèle notamnational, Hanspeter Thûr, ne sié- Tchernobyl peut être exclu dans
ment que le conseiller d'Etat Bergerait ni au sein d'un groupe les centrales suisses.
nard Ziegler lui avait donné son
d'extrême-gauche (poch-pdt), ni
«feu vert» avant son voyage au
avec les écologistes du Parti écoBrésil et confirmé son désir que
logiste suisse (pes). L'Alliance PÉNURIE. — La Suisse souffre
tout soit fait pour arrêter Gelli. «Je
verte de Suisse, qui a pris la déci- d'une pénurie d'ingénieurs, en
constate que les démarches que j'ai
sion de principe de constituer une particulier dans les domaines de
faites auprès du Conseil d'Etat
Fédération, était favorable à la for- l'informatique, de l'électronique Sit-in en soutien des Zaffarayas dans le hall de la gare de Berne.
(Bélino AP) pour le tenir informé se retournent
et de la microtechnique.
mation d'un groupe.

maintenant contre moi», dit le juge
Trembley.
De son côté un porte-parole du
Département genevois de justice et
police a déclaré à l'ATS à propos
de l'interview du juge Trembley à
la Tribune de Genève que le Conseil d'Etat ne lui avait jamais
reproché de chercher à capturer
Licio Gelli, mais d'avoir négocié
les conditions de sa détention.
(ats)

Camions: une taille
plus large
La Commission des transports du
Conseil national a approuvé par 11
voix contre 9 la proposition du
Conseil fédéral de porter de 2,3 à
2,5 mètres la largeur maximale des
camions. Cette mesure a été le
point le plus discuté du projet de
modification de la loi sur la circulation routière. Le plémun devrait
se prononcer en mars 1988.
En modifian t la largeur maximale des camions, la Suisse
s'adapte aux normes européennes.
Elle améliorera ainsi sa position
dans les négociations avec la Communauté européenne, (ats)
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20 ans de «tic-tac» électroniques !
BETA 1: la montre à quartz de 1967
Et le BETA 1 ne comprenait pas
moins de 14 divisions de fréquence ! La pile ne durait alors
que 9 mois. D' autres développements permirent de réduire le
nombre de divisions et d'augmenter ainsi la durée de la pile» .
M. André Beyner , ingénieurconseil et adminstrateur du CSEM
a présenter plus en détail les différentes variantes du système.
Rappelant notamment que les

Avantages et
inconvénients
Le modèle BETA 21, premier mouvement à quartz analogique produit industriellement, à gauche. A
(Photos CEH)
droite, le BETA 1 de 1967. La comparaison avec un calibre actuel est frapppante.
Regardez votre poignet ! Il y a 9 chances sur 10 que
l'heure que vous pouvez y lire soit due à la précision
du quartz. Une précision qui n'a que vingt ans et qui
aujourd'hui ne surprend plus personne. Mais, en
novembre 1967, quand le Centre électronique horloger
S.A. a présenté la première montre bracelet à mouvement à quartz au concours de l'Observatoire de Neuchâtel, personne ou presque, ne croyait à cette technologie. Une technologie qui n'aura pas attendu vingt
ans pour être adulte !
On n'a pas tous les jours vingt
ans! Une évidence qui a motivé
les membres de l'ancien CEH
pour célébrer l'anniversaire de la
première montre à quartz. Dans
son exposé, M. René Le Coultre,
président du CEH et actuel administrateur du CSEM à Neuchâtel a
retacé l'historique de cette révolution.
uans les années ou, i evoiuxion
rapide des calibres n'a pas
échappé à M. Gérard Bauer,
ancien président de la Fédération
horlogère. Ce dernier a fait bouger les choses en lançant l'idée
d'un Centre de recherche collectif.
Un groupe d'étude qui réunit les
principales
manufactures
dès
1960 et plus tard Ebauches S.
A.fait œuvre de pionnier en créant
le Centre électronique horloger
S.A.
Les fondateurs sont donc la
Chambre suisse de l'horlogerie, la
FH et 16 manufactures , ainsi
qu'Ebauches S.A. et ASUAG. Les
ingénieurs travaillant depuis des
années aux Etats-Unis dans le
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domaine en question sont rapatriés. Et le travail commence !
L'objectif est ambitieux, réaliser une montre bracelet à quartz
200 fois plus petite que les modèles (Patek Philippe) existant à
l'époque! Un objectif qui se réalise, après 3 ans d'effort , avec le
calibre BETA, qui prendra les 10
premières places du concours de
l'Observato ire chronométrique de
Neuchâtel en 1967.
LA CONCURRENCE DÉJÀ!
Le secret avait été bien gardé.
Mais le Japon déjà se manifestait
en présentant par l'entremise de
Seiko, un modèle quartz. Bien
moins performant il est vrai. Mais
la concurrence s'installait!
Avec des résultats de précision
plus de 10 fois supérieurs aux
chronomètres
mécaniques, le
quartz promettait beaucoup. Et le
CEH instaura rapidement une
d'intérêts
Communauté
pour
l'industrialisation
du
calibre
BETA. Une première série de
6000 pièces fut produite, au prix

18.11.87
19.11.87

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or

Achat
Vente
$ Once
464.—
467.—
Lingot
20.450.— 20.700.—
Vreneli
136.—
146.—
Napoléon
126.—
135.—
Souverain $ 148.—
155.—

Argent
$ Once
Lingot

Platine

Kilo Fr

6.55
288 —

6.75
303.—

22.176.— 22.413.—

CONVENTION OR
Plage or
Achat
Base argent

20.800 —
20.450.—
340.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1987: 220
A = cours du 18.11.87
B = cours du 19.11.87
Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

Roche b/jce
Roche 1/10
Kuoni

unitaire de 700 francs. Aujourd'hui, les mouvements se calculent... en centimes ! La Convention fut signée en 1969, chaque
partenaire assurant une certaine
tâche.
Voilà le départ d'une formidable saga industrielle qui vit le
nombre des calibres progresser
exponentiellement. De 500.000
pièces en 1976, on fabrique
désormais plus de 54 millions de
aujourd'hui
mouvements
en
Suisse. Soit le 26% de la production mondiale et non moins de
82% de tous les mouvements
suisses.
après ce succès, ie i,cn suou
une réorganisation en 1972, et
poursuit ses travaux dans le
domaine électronique horloger.
Mais, les investissements de
recherche devenant de plus en
plus lourds, le CEH décida en
1984 de rallier le LSRH et la
FSRM, pour créer le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique à Neuchâtel.
UNE GAGEURE A L'EPOQUE!
Prenant le micro des mains de M.
Lecoultre, M. Max Forrer directeur
du CSEM, a rappelé les efforts
techniques qu'il a fallu faire pour
gagner ce challenge. «Le pro- '
blême était de créer un calibre
maximum de 3,75 cm3. Une
gageure à l'époque! Mais des
progrès sont venus quand la technique du silicium pour les circuits
intégrés est apparue. Le travail du
quartz ne fut pas des plus faciles.
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A
95000.—
9475.—
25250.—

C. F. N. n.
900.—
C. F. N. p.
B. Centr. Coop.
880.—
Crossair p.
1300.—
Swissair p.
910.—
Swissair n.
840—
Bank Leu p.
2550.—
UBS p.
3580.—
UBS n.
715.—
UBS b.p.
126.—
SBS p.
381.—
SBSn.
312.—
SBS b.p.
316.—
C.S. p.
2590.—
C.S. n.
510—
BPS
1890.—
BPS b.p.
178.—
Adia int.
6400.—
Elektrowatt
3800.—
Forbo p.
2505—
Galenica b.p.
570.—
Holder p.
4650.—
Jac Suchard
7900.—
Landis B
1400.—
1400.—
Motor Col.
Moeven p.
5400.—
Buhrle p.
1230.—
Buhrle n.
300.—
Buhrle b.p.
310.—
Schindler p.
3700—
Sibra p.
400.—
Sibra n.
310.—
SGS
3925—
SMH 20
—
SMH 100
—
La Neuchât.
790.—
Rueckv p.
14350.—
Rueckv n.
7000.—
W'thur p.
4750.—
Wthur n.
2700—
Zurich p.
5075.—
Zurich n.
2825.—
BBCI-A2070.—

—

B
92750.—
9350.—
24950.—

900.—

—
890.—

1275.—
875.—
820.—
2525.—
3550.—
700.—
126.—
377.—
306.—
313.—
2555.—
495.—
1860.—
176.—
6300.—
3100—
2550 —
570.—
4475.—
7875.—
1400.—
1350—
5125.—
1240.—
295.—
305.—
3700.—
400.—
305.—
3800 —
—
—
770.—
14000.—
6850.—
4625 —
2675.—
4950.—
2750—
2060.—
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Ciba-gy p.
Ciba-gy n.
Ciba-gy b.p.
Jelmoli
Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b.p.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer n.

Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
AH
Amoco corp
ATLRichf
Baker Hughes
Baxter *
Boeing
Unisys
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen. elec
Gen. Motors
GullWest
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Itd
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
C?R
Pepisco Inc
Pfizer
Phil Morris
Philips pet
Proct Gamb

2670.—
2700—
1470.— • 1490.—
1610—
1615—
2325.—
2350.—
8000.—
8100.—
4150.—
4125.—
1170.—
1175.—
11600.— 11850.—
4725.—
4800.—
1750.—
1775.—
495.—
480.—
2250.—
2225.—
3850—
3750.—

A
63.75
68—
33.50
23.50
50.—
39.50
93.75
100.—
19.50
31.—
49.75
43.50
77.25
25.75
52.25
30.75
116—
67.75
55.75
62.—
82.50
93.50
35.50
22.—
77.—
21.—
163.—
105.—
85.50
29.50
88.25
44.25
72—
122.—
15.75
118—

Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Smithkline
Squibb corp
Sun co inc
Texaco
Wwarner Lamb.
Woolworth
Xerox ¦
Zenith
Anglo am
Amgold
De Beers p.
Cons. Goldfl
Aegon NV
Akzo
Algem BankABN
Amro Bank
Philips •
Robeco
Rolinco
Royal Dutsch
Unilever NV
Basf AG
Bayer AG
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner BK
Hoechst
Mannesmann
Mercedes
Schenng
Siemens
Thyssen AG
VW
Fujitsu Itd
Honda Motor
Nec corp
Sanyo eletr.
Sharp corp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

B
62.25
67.75
33.—
23 —
50.75
39.50
92.50
98.50
18.50
31.25
50.25
43.—
77.50
26 —
53.25
30.75
114.—
66 —
56.25
62.—
83 —
93.50
35.75
22 25
78.25
21.75
161.50
105 —
87.—
49.75
87.75
44.50
71.—
122.—
14.75 Aetna LF & CAS
118.— Alcan

25.50
43.25
49.25
64.50
93.—
67.50
41.—
96.—
48.50
79.50
19.25
25.—
121.—
15.—
21.—
41.75
69—
30.—
45.75
22.50
5925
54.75
150.50
78—
209.—
222.—
358.—
185.50
550.—
252—
373—
195.—
210—
95.—
440.—
334.—
315.—
81.—
218—
12.25
12.75
20.25
4.75
9.75
47.75
32.75
61.—

A
49%
24%

26.—
44.50
50—
64.50
93.50
67.75
41.—
96.—
48.75
79.75
19.—
25.75
127.—
14.75
19.—
43—
68.—
30.25
45 —
22.25
59.25
53.50
149.—
76.50
210.—
222.—
360.—
182.—
540.—
252.—
365.—
194 —
207 —
94.—
430.—
330.—
315.—
83.50
215.—
11.75
12.75
19.50
4.75
9.75
47.25
32.—
60.—
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494 ,40

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp,
CanPacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT
Litton Ind
MMM
Mobil corp
NCR
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Ph. Morris
Phillips petrol
Procter « Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Smithkline
Squibb corp
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
B
48% Avon Products
24% Chevron corp

en Suisse, ouvre la voie à un foisonnement d' applications nouvelles. Les domaines allant du
domestique au médical , du sport
aux communications , de la gestion des activités aux modes de
paiements, etc. Enrichie par des
capteurs , des senseurs, en relations interactives avec les moyens
modernes de communications , la
montre de demain nous étonnera
sûrement !
J. H.

« Risk manager» ou assureur?
Les «Risk manager» sont
parmi nous! Bien qu'ils se
décrivent comme des monstres du Loch Ness, ces assureurs ne sont pas sauvages. Ils
identifient les risques inhérants à une société, les évaluent et tentent de les diminuer. Ils se sont présentés
hier soir lors de l'apéritif-conférence de la Fiduciaire Générale SA.

Dans son allocution, M. Pierre
Dubois, chef du Département
de l 'économie publique s 'est
félicité de la réussite de cette
superbe découverte. «Notre
rôle consiste pourtant aujourd'hui à rappeler que toute
invention connaît des avantages et des inconvénients, a-t-il
noté. Quand les tisserands de
Lyon ont jeté les machines
dans le Rhône il y a plus d'un
siècle, cela nous est paru bien
naïf. Aujourd 'hui, avec la
mécanisation, la robotisation,
nous avons quelque peu
changé I Et nous comprenons
mieux l 'appréhension des travailleurs face à ces inventions.
aAvec I évolution de la
technologie et surtout les
réformes structurelles, 15.000
emplois ont été perdus dans
notre canton. Il est nécessaire
de se rendre compte des conséquences sociales qui découlent de ces réformes. Et de
donner l'importance qui doit
être la sienne au recyclage, à
la formation continue pour
que l'expérience amèrement
ressentie
de
cette
désintégration d'emplois soit combattue,*
Répondant à une question
sur un futur déplacement des
recherches en micro-électronique vers Zurich, M. Pierre
Dubois s 'est montré très
inquiet. «Une concurrence
entre Neuchâtel et Zurich est
de plus en plus vraisemblable.
Et le Conseil d 'Etat craint fortement que ce qui devrait être
une complémentarité ne devienne une compétition I» (jh)

18.11.87
19.11.87

piles sont nées de l'imagination et
des travaux de Galvani et Volta en
1790. Que la piézo-électricité du
quartz a été découverte par Pierre
et Marie Curie en 1880, que le
premier transistor n'a vu le jour
que 19 ans avant la fameuse
BETA 1 !
M. Beyner a surtout noté que:
«L'électronique
de micropuissance, indispensable pour les
montres, parfaitement maîtrisée

M. Hertig, de la Fiduciaire
Générale SA a introduit les trois
conférenciers de cette désormais
traditionnelle conférence: MM.
François Moser, Charles Oppenheimer et Paul Altmann, de
l'Helvetia Assurances.
M. Moser a jeté un rapide
regard sur l'objectif du Risk
manager qui est de proposer
une maîtrise des risques éventuels pour une entreprise.
ASSUREUR DÉGUISÉ
M. Oppenheimer a quant à lui
brosse une vue générale de la
démarche. Une démarche dont
le responsable emploie un nom
assez pompeux mais qui n'est
en fait qu'un assureur déguisé
et plus spécialisé dans le
domaine du risque.
Le Risk manager propose
ainsi une approche globale pour
la maîtrise des risques. En tentant d'abord de répondre à la
question: quelles influences les
risques ont-ils sur les entreprises?
Le risque est en fait un événement imprévu, une perturbation qui fait dévier l'entreprise
de ces objectifs. Il s 'agit donc
de mettre un bouclier entre ces

1
|
44%
17%
22%
29%
67%
72%
37.31%
15%
56%
19»
39%
80%
83.48%
40%
13%
48-45%
61.26%
16%
57%
16%
118%
48%
76%
63%
36%
64%
17%
32%
51 %
89%
11.86%
19%
36%
47%
68%
50.30%
22.28%
28%
32%
70%
35%
58%
14.23%
24%
39%

42%
16%
23%
28'/.
66%
70%
36'/
30%
14%
56.18%
38%
80%
80%
47%
39%
12%
47%
44%
59%
24%
15%
56%
15%
116%
4875%
61%
35.61%
1832%
50%
88%
10%
85%
18%
35%
46%
66A&Y
29%
22.28%
27%
31%

C f fC
U9
*
Motorola inc
Polaroid
Raytheon
.
Ralston Purina
Hewlett-Packadd
Texas instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

42%
21%
68%
68%
51%
41%
27%
46%
33.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille

mm\lllSiJBÊ'-- '?• 1 A
3600.—
960.—
1700.—
1920.—
3100.—
3990.—
1840—
1220.—
1270.—
1300—
880.—
3100.—
625 —
1370—
2610.—
2210.—
1880.—
480.—
558.—
620.—
700—
1120.—
700.—
3440—
980.—
1190.—
1550.—
485—
1600.—
4730 —
3000.—
1870—
689—
1870.—
3730.—

1,36
1,39

Achat
Vente

I
?

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

Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawapha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kanegafuchi
Kansai el PW
Komatsu
,
Makitaelct.
Marui
Matsush el l
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oïl
Nissan Motr
Nomura sec.
Olympus opt
Rico
Sankyo
Sanyo élect.
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Zokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

perturbations et l'entreprise. En
définissant les dits risques et en
prenant les mesures qui s'imposent.
M. Altmann a personnalisé
l'exposé de M. Oppenheimer en
donnant un exemple précis avec
la sécurité du traitement électronique des données. Un sujet
d' actualité qui concerne la majorité des entreprises aujourd'hui.
Il s 'agit pour le Risk manager
d'un travail de longue haleine
en étroite collaboration avec le
décideur. Après une évaluation
préliminaire, il entrera dans le
détail. Notamment quant à la
dépendance de l'entreprise face
à ses données. Qu'est-ce qu'une
perte pourrait coûter? La perte
matérielle, la reconstruction des
informations, le manque à
gagner, la perte de clients,
d'image de marque, etc?
Ensuite de quoi il faudra cerner les risques, qu'ils soient
physiques (incendies, explosion...) ou abusifs (vol , manipulation...) ou provenant d'erreurs.
Un contrôle des installations,
des opérations, de l'entreposage
des copies, de l'accès aux données déterminera les mesures à
prendre pour garantir le niveau
choisi par le décideur de couverture des risques.
A la fin de cet exposé, qui,
certainement par sa clarté, n'a
suscité aucune question de
l'assemblée (I), M. Moser a rappelé les résultats d' une étude
américaine: 80% des entreprises ayant subi un sinistre
majeur disparaissent dans les
deux ans!
J. H.
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Achat

1$US
1.36
1.02
1S canadien
1 £ sterling
2.32
100 FF
23.50
100 lires
0.104
100 DM
81.100 fl. holland. 72.25
100 fr. belges 3.80
100 pesetas
1.10
100 schilling aut 11.55
100 escudos
0.90

Vente

1.44
1.12
2.57
25.50
0.119
83.74.25
4.10
1.35
11.85
1.20

DEVISES
1$US
1.36
1$ canadien 1.035
1 £ sterling
2.4250
100 FF
23.80
100 lires
0.1105
100 DM
81.65
100 yens
1.014
100 fl. holland. 72.50
100 fr. belges 3.87
100 pesetas
1.195
100 schilling aut. 11.59
100 escudos
0.99

1.39
1.065
2.4750
24.50
0.113
82.45
1.0260
73.30
3.97
1.235
11.71
1.03

Ne contente pas les Suisses qui veut, mais qui peut.
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A vendre

BANDES DESSINÉES

immeuble locatif
et commercial
avec garages à La Chaux-de-

"^^
^^
^ ^

SCHWEBZ
ASSURANCES

SCIENCE FICTION - POLICIER - ROMANS - ETC.

Fonds. Etat excellent. PPE déjà
préparée. Intermédiaire s 'abstenir. Ecrire sous chiffres 91646 à ASSA Annonces Suisses
SA , av. Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds

!

Etude Dardel & Meylan,
notaires , 2525 Le Landeron,
0 0 3 8 / 5 1 41 51

A louer à Saint-lmier, rue Baptiste-Savoye
53 , dès le 1er janvier 1988

Magasin: Parc 84

'

Lundi 23 novembre

Départ: 8 heures

Grand marché aux oignons à
Berne
«prix spécial» Fr. 20.—

Dimanche 6 décembre Départ: 13 h 30

La surprise de Saint-Nicolas

avec repas servi chaud. Une petite surprise sera remise à chacun
Fr. 47.-

appartement 3 pièces

(

4e étage. Fr. 391.— charges comprises.
0 0 3 2 / 9 2 91 31
A louer pour date à convenir

superbe 3 1/z pièces

£7 039/23 75 24

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

dans HLM, Fr. 369.—, charges comprises.
Divers meubles à reprendre .

Affaire à développer ,
reprise peu importante.

L'annonce, reflet vivant du marché

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

Cp 039/26 64 65 ou 039/26 46 20

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

Quel cuisinier ou personne de
métier désirerait reprendre

A louer, rue de Bel-Air 8

joli 3 pièces
rénové

A louer

j

L™J LMI
J

tout de suite
ou à convenir

locaux commerciaux

cuisine agencée, cheminée ,
poutres apparentes, Coditel.

avec vitrine, magasin et arrière magasin ,
surface totale 69 m2 . S'adresser à Gérancia
& Bolliger SA, Léopold-Robert 12, 2300
La Chaux-de-Fonds , p 039/23 33 77

Cp 039/26 92 92 entre 12 et
1 3 h 15

Vour d/tctOM ckau&urê à go\Apted!
Le. j pomtkrt d& la SCHWE
Z
ASSURANCE
'

I

Hf

¦
**™ '' ' '

à radi o RTN locA

i

(près Gare CFF Boudry)

et nettoyage à sec.
Ecrire sous chiffres PA 17768 au
bureau de L'Impartial

(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent.
Cp 039/41 19 49
ou 0 6 1 / 6 3 53 42.

:h

I Bôie/NE

pressing

ancienne maison locative

A louer à Tavannes, libre 1er décembre

C
** est moinscherl&%m
»»«r » WWmrwm W** **€#%» 7 «
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MAIGRIR

fl
Tapis ¦Salons
: meubles rembourrés :|{
Îl
immeubles
•§§

I CHAMBRE A COUCHEf**^!

88

16 h 30-18 h 30
16 h 30-18 h 30
9 h 00-1 2 h 00

Cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

Cherche à acheter

dans situation tranquille, comprenant living avec cheminée,
grande cuisine, 3 chambres à
coucher dont 1 indépendante,
3 salles d'eau, garage, jardin.
Tout confort , finitions grand
luxe

Fr. 31 3.— par mois.
S' adresser: M. Bruno Claudel, Charrière
89, St. no 17 , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tous les jours après 18 heures

Mardi
Jeudi
Samedi

3e étage , Fr. 480.— + charges Fr. 80.-.
Garage Fr. 80.-. Cp 061/99 50 40.

très belle villa jumelée

studio meublé

Dépôt: Collège 27

13 h 30-18 h 30
13 h 30-18 h 30
13 h 00-16 h 00

appartement de 3 pièces

A vendre au Landeron

A louer pour le 1.2.1988

Mercredi
Vendredi
Samedi

c 'est possible et pas si difficile au

Club ALINE

•
La Mob • 0 038/31 56 87
-||
> visite et devis sans engagement ¦ *p|

i,

La Chaux-de-Fonds, lundi 1 7 heures
et 18 h 1 5, Hôtel Fleur de Lys.
Le Locle, Envers 34, jeudi 1 8 h 1 5
Reconvilier et Moutier
Cp0 3 9 / 3 1 46 63

: ,

|H

ïmm

Ag ence générale de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser,
Av. Léopold Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 23 09 23

RENAULTEXPRESS
r

j

Séduisant modèle en bois naturel. Ensemble complet , comme photo
(literie à choisir séparément)

|

Prix super-discount Meublorama

1
p|;
j
|
j

J

j I
§

^QTO- 1

A#

# ^%#r#

4 versions. Fourgon tô!é ou Break. Moteurs 1397 cm 3
à essence, catalyseur 3 voies (US 83) ou Diesel.

« U n choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
• Sur désir, livraison à domicile
POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

\ j

Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

i |
'¦0

Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle ,
I »J suivez les flèches «Meublorama» .
M Grand parking

\_

f j
i !

a meubiloifQniQ Eï
^H &^T

Meubles-discount

^zn

Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)
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Garage Ruckstuhl SA
54, rue Fritz-Courvoisier
039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

Le Locle:

///K RENAULT

"
%\ DES VOITURE S
y ^///A VIVRE

Garage Cuenot , rue du Marais, (p31 1 2 30

Les PontS-de-Martel: Garage du Carrefour , Montandon SA , (p 37 11 23

Saint- lmier:

Garage du Midi, Cp 41 21 25

k

«Si le soleil ne revenait pas» de ciaude Goretta
ti quement cinématograp hiques. Ces
êtres vivant en vase clos sont transposés de manière parfois caricaturale. Il y a cependant quelques fi gures à la fois attachantes et inoubliables: Charles Vanel, ce beau vieillard de 95 ans campe magnifiquement Anzévui , dont la présence est
si forte qu'il n'a presque pas besoin
de parler. Autre personnage clef ,
celui d'Arlettaz que Léotard transfigure en un homme, profondément

touché dans sa chair vive par la disparition de sa fille et qui ne s'en
remettra jamais. Il y a encore
l'angéli que Isabelle, qu'interprète
C. Mouchet, l'héroïne du film de
Pialat «Sous le soleil de Satan» et
qui n'arrête pas de faire sourires et
clins d'œils au Bon Dieu. Un film
qui prend résolument parti contre
le doute et que l'on doit voir pour
cela aussi.
Jean-Pierre Brossard

Une flamme dans mon cœur
d'Alain Tanner

Ramuz, auteur romand est décou- bourgeoise et de l'Histoire. Monvert ces dernières années par la cri- trer, de manière poétique et dramatique française qui l'a érigé en tique, que des hommes et des femchantre de la «suissitude version mes plus «primitifs» saisis par la
montagne». II a peu inspiré les peur, peuvent aussi ressentir le vercinéastes helvétiques, mais Claude tige de la condition humaine...»
Goretta a transposé deux œuvres
Au centre du film et de l'histoire,
«Jean-Luc persécuté» (1965) puis Anzévui (Charles Vanel) l'ancêtre
aujourd'hui «Si le soleil ne revenait sans âge (il a près de cent ans !) mipas» (1987) qui fut présenté à la visionnaire, mi-charlatan prédit que
Biennale de Venise.
le soleil ne reviendra.plus. Il a lu
Pourquoi transposer Ramuz cela dans les vieux grimoires. Dans
aujourd'hui au cinéma ? A cette le village chacun réagit différemquestion Goretta répond. «A ment à l'annonce de l'apocalypse: U
l'exemple de Ramuz, je voulais y a Arlettaz, plein de rage et de
mettre en scène une communauté désespoir, à l'autre extrême Isavivant dans une nature hostile et belle (Catherine Mouchet) toute
magique, en marge de la culture empreinte de tradition catholique et

assez incrédule face à la catastrophe.
Mais la rencontre du spectateur
avec le monde qui hante ce huisclos montagnard n'est pas facile.
Le film de Goretta est juste
quand il nous rappelle des préoccupations d'aujourd'hui, à travers une
histoire écrite il y a cinquante ans.
La peur d'aujourd'hui c'est la
crainte atomique ou chimique après
les catastrophes de Tchernobyl ou
de Bâle. Mais le danger est aussi le Deux films suisses en même temps
stress quotidien, le cancer provoqué à La Chaux-de-Fonds, c'est rare et même singulier ! Goretta adapte
par toutes sortes d'additifs, etc
Mais le cinéaste a de la peine à sagement Ramuz (voir texte JPB
sortir des structures littéraires pour
leur donner des résonances authen-

Spirale de Christopher Franck

La bamba, de Luis Valdez

Ni bonne, ni mauvaise, la mise
en scène de «La bamba», quelconque mais correcte, sans plus.
Très américain, tout cela, a-t-on
souvent dit... avec mépris: mais
le film fai t un tabac un peu partout. Alors, il y a des raisons à ce
succès, pas du à la réalisation.
Le 3 février 1959, dans le
Dakota, un petit avion s'écrase.
Trois jeunes vedettes du
rock'n'roll naissant, Buddy
Holly, Big Bopper et Ritchie
Valens (né Valuenzela) y laissent
la vie. C'est presque la fin du
film, car il y aura encore la douleur de la famille qui apprend
cette mort et l'enterrement. Et le
film se sera ouvert sur l'ombre
portée d'un petit avion avant que
ses débris après une collision
s'écrasent dans une cour où
jouent des enfants: la fatalité est
présente durant tout le film, avec
la phobie de Ritchie pour
l'avion. Rien ne nous sera épargné.

Imaginons un scénariste qui
inventerait complètement l'histoire d'un jeune Mexicain qui
connaît des débuts difficiles et
studieux, trouve un succès qui
s'amplifie dès son premier disque
et meurt tragiquement à 17 ans,
qui tracerait le portrait d'une
mère digne et courageuse dans sa
pauvreté d'immigrée vivant en
marge de la prospérité américaine dans un ghetto, d'un frère
bellâtre qui pique la petite amie
du petit, bois immodérément,
fume des joints, fait quelques
coups et trafique, d'une jeune
Américaine blonde et conformiste, mais amoureuse dont les
parents font obstacle à son idylle
avec le jeune «Chicano», un
imprésario bien gentil qui croit
ferme au talent de Ritchie: on
ricanerait devant tant de gentillesse, de sentimentalisme, de
conformisme.
Spécialiste du théâtre latino

ci-dessus) et Tanner fait un film/
portrait brûlant comme une
flamme (voir «Singulier» du 12
novembre).
(imp).

américain, Luis Valdez, le réalisateur, 46 ans, a l'âge qu'aurait
aujourd'hui Valens; tout est
reflet de la réalité, des faits, scénario en partie rédigé avec
l'accord de la famille de l'idole
disparue. Inscrite dès les premières images, la fatalité de la mort
sous-tendra tout le film.
«Donna» et autres airs langoureux, «La bamba» qui mélange
culture mexicaine et rock américain restent en mémoire. Et Carlos Santana y a ajouté des airs de
sa composition...
Le drame, cette mort brutafe
d'un adolescent qui devenait
rapidement une idole, la sincérité
aussi de la réalisation pourtant
maladroite expliquent en bonne
partie le succès d'un film qui
fonctionne sur l'émotion. Mais
cette émotion ne s'inscrit pas une
seconde sur l'écran, elle imprègne le cœur des jeunes et nombreux spectateurs.
Freddy Landry

Une femme marquée par un passé
douloureux qui lui donne sérieusement soif cherche un nouvel équilibre d'homme en homme, un photographe se transforme en limier,
un architecte collectionne les gigolos: Christopher Franck aime
montrer la grande bourgeoisie
aisée dans ses ébats... sentimentaux et physiques. Il cherche un
style qui frise l'onirisme. Et il ne
craint pas de filmer de manière
ambiguë et presque «sale» les troubles de ses personnages. Les

acteurs, Richard Berry, Tcheky
Karyo, Jean Bouise, Claire Nebout
font bien ce qu'on leur demande
de faire, ce qui n'est pas facile
dans cet univers artificiel qui voudrait être d'artifices. Un exemple:
le montage de trois actions en
parallèle, une partie de billard avec
boule jaune qui raccorde sur un
accident d'une voiture jaune lors
d'un Grand Prix de Formule I, le
tout pour ponctuer une scène
d'amour... chevauchante... Faut
l'faire...
(fyly)-

Viva l'Italia

Festival de films au Noirmont
L'Italie au travers de son cinéma,
de Sergio Leone au dernier Ettore
Scola, voilà ce que propose le
Cinéma du Noirmont en un festival
prometteur. «La Famille» de E
Scola, une chronique du temps qui
passe au travers de trois générations, aux heures habituelles a été
projecté la semaine dernière.
Du 20 au 22 novembre, se succéderont «Kaos» des frères Taviani

(vendredi 20 h) «Il était une fois
dans l'Ouest» de S. Leone (23 h);
samedi, Fellini ouvre les feux avec
«La Strada» (17 h), «Il était une
fois dans l'Ouest» de S. Leone (20
h) et «Divorce à l'italienne»de P.
Germi (23 h 30); dimanche, répétition de La Strada de Fellini (17 h)
et pour terminer «Rocco et ses frères» de L Visconti (20 h).
(comm. Imp.)

La Suisse
dans la course !
L 'A nnée européenne
du cinéma et de
la télévision J 98S

Il s 'en est fallu île peu: la Suisse
a manqué d'être exclue d'une
vaste opération europ éenne lancée à Bruxelles par les pays de
la CEE: en effet elle ne fait pas
partie de cet organisme qui prévoit une Europe occidentale sans
frontières à l'horizon 1992, et
c 'est la CEE qui a pris l'initiative de l'opération. Heureusement le Conseil de l'Europe a
pris le train en marche, et la
Suisse dans le sillage s 'est lancée
corps perdu dans une opération
de promotion du cinéma qui en a
bien besoin.
On a constaté en effet que
régulièrement des salles se ferment chez nous pour faire p lace
à des parkings ou à des complexes immobiliers p lus rentables,
et que par ailleurs le cinéma est
devenu l'alibi culturel sur le pei lit écran.
Ainsi donc le président suisse
de l'opération Léo Schurmann
a-t-il tenu à présider aux destinées de l'opération, puisque l'an
prochain il sera en vacances,
ayant quitté la direction de la
SSR afin décembre.

Le cinéma européen
. en gravediff iculté !
En Suisse comme ailleurs, le
cinéma national et européen ne
fait pas recettes, puisque les
écrans tirent leurs revenus entre
50 et 90% du cinéma américain
qui a envahi et occupé les circuits européens. Face à l'adversité, la CEE avait envisagé p lusieurs initiatives: favoriser le
sous-titrage voir le doublage
dans au moins sept langues de la
communauté, favoriser les coproductions, développer les
échanges. A ce jour, ces projets
n 'ont pas abouti, c 'est pourquoi
on adopte aujourd'hui une nouvelle stratégie qui, étant concertée, pourrait porter ses fruits.
Dans le cadre de «L'Année du
cinéma et de la télévision» on va
tenir compte de résolutions antérieures et notamment de la dernière qui récapitule bien les perspectives:
-faire prendre conscience de
l'importance d'une industrie
audio-visuelle forte, capable de
concurrencer la production
d'outre-mer;
-favoriser la créativité et promouvoir l'identité européenne;
-favoriser le développement
du secteur audiovisuel européen;
-parvenir à une meilleure
coopération en Europe.
(à suivre)
J.P. Brossard

¦

Le maître de guerre
de Clint Eastwood

Chorus Line
de Richard Attenborough
Nombreux sont les films musicaux
qui reposent sur le double argument du spectacle que l'on monte
et de la relation entre danseurs ou
chanteurs et créateurs ou producteurs. En voici un de plus, qui
repose sur un scénario cruel - cent
danseurs et danseuses passent une
première audition. Ils ne seront
plus que dix-sept après une première impitoyable sélection. Et ils
ne resteront que huit à entrer dans
la troupe qui monte le spectacle
qui termine le film...

L'armée change, l'ordinateur planifie, la technologie décide. La
guerre n'est plus affaire d'hommes
fiers d'apprendre à survivre: c'est
un concept. Highway (Oint Eastwood), ancien du Vietnam , n 'y
comprend plus rien. En butte à
l'hostilité de ses supérieurs qu 'il
considère comme des planqués
issus de la technocratie, il continue,
avec ses méthodes à lui, de vouloir
former des soldats à ses yeux bien

Le rappel d'une intrigue amoureuse entre Zack (Michael Doudésinvoltes.
le chorégraphe dont les déciHighway aurait-il raison, seul glas),
sions
tombent du fond obscur de
contre tous, comme... Rambo? Le
cinéaste / producteur / acteur la salle et Cassie vient mettre la
prend ses distances avec son per- note sentimentale dans le film.
sonnage. Il manie Pauto-dérision Mais on reste presque systématiavec un certain humour. Le maître quement dans la salle où se présende guerre n'existe plus. Il a d'ail- tent sur scène les candidats somleurs trop de problèmes personnels. més de s'expliquer sur leur amour
Intéressante comparaison à faire de la danse et leur volonté de paravec la première partie de «Full ticiper au spectacle. Une inégale
galerie de portraits...
(fy)
(fy)
métal jacket»...

La Chaux-de-Fonds

Le dictateur/Les temps modernes
(Apollo l, 2et 3.)
La storia
De Comencini, avec Claudia Car- Jean de Florette
dinale dans le rôle d'une mère A voir ou à revoir, la Provence de
meurtrie. Prolongation. (ABC).
Marcel Pagnol. (Arcades).
Le froid du matin
Chorus line
Paysagesdu silence
.Comme à La Chaux-de-Fonds.
Prolongation. (ABC).
(Arcades).
Si tu vas à Rio... tu meurs
Barfly
Avec Aldo Maccione. (Eden).
Prolongation. Jeune écrivain talentueux , il refuse de s'insérer dans la
Spirale
société. (Bio).
Voir texte. (Eden).
La vallée fantôme
La bamba
D'Alain Tanner, avec J.-L. TrintiProlongation. Voir texte. (Plaza).
gnant. (Bio).
Chorus line
Le Sicilien
Le film musical du dimanche
... bandit des années 40. Avec
matin. Voir texte. (Plaza).
Christop he Lambert. ProlongaUne flamme dans mon cœur
tion. (Palace).
Si le soleil ne revenait pas
Tant qu'il y aura des femmes
Deux films suisses. Voir texte. Prolongation. Que faire quand on
(Scala).
a trois femmes ? (Rex).
Le Locle
Full métal jacket
Le maître de guerre
Prolongation. La guerre du VietVoir texte. (Casino).
nam de Stanley Kubrick. (Studio).
Neuchâtel
Les incorruptibles
La passion Béatrice

idéaux du feu de la violence. (Colisée).
Predator
Un
extraterrestre
belli queux
débarque sur terre. (Colisée).
Saint-lmier.
Down by law
L'histoire de trois paumés réunis
en taule et s'en évadant dans
l'humour et la dérision. (Espace
Noir).
Tramelan
Tuer n'est pasjouer
James Bond 007. (Cosmos).
Bévilard
Police academy 4
Une école de police très spéciale
(suite). (Palace).
Le Noirmont
Festival de films italiens
Kaos, Il était une fois dans
l'Ouest, La Strada, Divorce à l'italienne, Rocco et ses frères. Voir
texte.

Les Breuleux
Couvet
Man of f ire
L'homme voilé
L'homme de feu, d'Elie ChouraUn personnage perdu qui brûle ses qui.
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DENNER

rembourse ses bons de tabac
Au Conseil des Etats et à la commission ad hoc du Conseil national, l'Initiative fédérale pour la protection
des consommateurs lancée par DENNER a été rejetée à l'unanimité. Même les parlementaires et les partis
qui, par ailleurs, se prétendent défenseurs des consommateurs ne se sont pas manifestés.
DENNER a décidé de lutter contre le cartel du tabac
et ceux qui en profitent dans notre pays. DENNER
n'attend plus rien de la procédure parlementaire relative à l'Initiative pour la protection des consommateurs, mais rembourse aujourd'hui les bons de tabac
émis naguère. Pour procéder à ce remboursement,
nous disposons de réserves s'élevant à plus de 30 millions de francs.

(( Coiîf f llCTlt UVOCédCV ?) )
"
Comment obtenir votre argent?
\% Pour 500 bons de tabac environ, nous vous
remettons, dans le magasin ou satellite
DENNER le plus proche, une envelopp e spèciale.

Ces 30 millions représentent le montant que DENNER aurait dû empocher selon la volonté du cartel du
tabac. Ce montant équivaut également au trop-perçu ,
selon ses propres estimations. Le cartel du tabac voulait empêcher un commerce performant de proposer
ues prix plus avantageux à ses clients.

£JC Cartel

dU tabaC Veut

-.

•
une amende
nous imposer
de DlusieUrS mill
ions
'

2 Vous rempl issez très soigneusement le verso de
cette envelopp e et vous choisissez entre le remboursement au comp tant ou sa contre-valeur en
bons d'achats. Si vous choisissez les bons *),

vous bénéf iciez d'un avantage de 10% sur leur
valeur.

:;

*** Triézvos bons de tabacselon leur couleur et glissez-les dans l'enveloppe.

En remboursant ses bons de tabac, DENNER court
des risques considérables.
La société DENNER doit prévoir que le remboursement des bons de tabac lui vaudra une «amende» de
plusieurs millions de francs.
Ainsi , le peuple saura quels sont les intérêts défendus
par le Conseil national et par le Conseil des Etats qui se
sont opposés à l'Initiative fédérale pour la protection
des consommateurs. Ce ne sont en aucun cas les intérets du peuple. Ce sont bien plutôt les intérêts de groupes industriels, souvent étrangers.
¦
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«
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4. Postez l'envelopp e déjà adressée à la Société
anonyme Fiduciaire et de Vérifications à Zurich,
p our le 31janvier 1988 au p lus tard.
5. Vous recevrez, selon votre choix, un chèque bancaire ou des bons d'achats.
*) Les bons d'achats pe uvent être p résentés chez:
• Superdiseounts DENNER
# satellites DENNER
* Pharmacies et drogueries WALLACE

Les baillis du tabac s exposent
également à des risques

DENNER n'est pas seul à courir des risques, les baillis
suisses des industries du tabac doivent craindre , après
tout le tapage qu 'ils on fait en Suisse, les foudres de la
ju stice américaine face à cet énorme complot contre la
concurrence. Il pourrait en découler des procès aux
Etats-Unis. Les groupes de fabricants américains de
cigarettes auraient beaucoup à y perdre .

Contre le peuple, malgré

npiinlpf.
lîl
lit Hppicinn
ueilMUll fin
UU peuple

Au fond, il est désolant d'être contraint de prendre de
telles mesures. En mai 1968, le peuple avait pourtant
clairement rej eté les prix imposés sur le tabac. Ces
messieurs des cartels ont toutefois trouvé des moyens
de contourner cette décision du peuple. Dans notre
pay s, les subterfuges et les ruses juridiques sont malheureusement plus puissants que la volonté populaire !

WEBER
• FRANZ CARL
S0
î VOYÎGE S PRONTO

Cette offr e de remboursement est valable deux ans,
c 'est-à-direjusqu 'à fin janvier 1990.

'
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,
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Nous restons sur iles ibarricades!

'

DENNER poursuit son combat en faveur des con-

sommateurs. Nous l'avons prouvé en soutenant par
exemple le Référendum contre l'arrêté sucrier. En
matière de politique agricole , nous maintenons
notre soutien à l'Initiative en faveur des petits paysans. Et pour une protection authentique des consommateurs, nous n'hésiterons pas à monter sur les
barricades!
DENNER SA
Karl Schweri
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Caves
de La Béroche
Saint-Aubin ,
& 038/55 11 89

Voici venu ie moment
fdvofdble de compléter
votre cave !

Venez essayer, comparer, choisir
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Exposition sur 6 étages - 30 vitrines
Heures d'ouverture :
llllllHllllll lffl
d
e 8 h à 1 2 h e t de 13 h 30 à 18 h 30.
&0SÊ0m
* E\ T uM
Samedi sans interruption de 8 h à 17 h.
i * ^^T*1JJTAJI™WM Lundi matin fermé.
^^HHÉÉM lpVR»Œijjn
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Service après-vente jg ft |
Livraison et montage gratuits Xg?
Reprise de vos anciens meubles .WjFS
\
Facilités de paiement
5^^

Utrtnrta fîuh
cherche pour son petit bar

une barmaid

de bonne présentation, expérience
souhaitée. Suissesse ou permis valable. Entrée en service: pour le 1er
décembre ou à convenir .
Se présenter ou téléphoner
Av. Léopold-Robert 90
0 039/23 31 55

11II II Le Football-Club
È II J J JLa 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

L'annonce, reflet vivant du marché

Samedi 21 novembre 1987
Le Centre professionnel
de Renan
pour handicapés mentaux,
cherche tout de suite
ou à convenir

ouverture du

un(e) employé(e) WÈSÊÊmKw^Lmmmmmmm\m
de commerce
mmWÈÊÊMmWÊËÊÊÊ
avec connaissances d'allemand.

Nationalité suisse
ou étrangère avec permis.
Offres et curriculum vitae à envoyer au:
Centre professionnel
de Renan,
2616 Renan, ou téléphoner au
039/63 16 16.

Rue Numa-Droz 4 - La Chaux-de-Fonds

Le plus grand choix de CD
à prix défiant toute concurrence
^
¦

m™™™ ^mM

Bilan suisse positif

Assemblée annuelle

Coupe d'Afrique du Sud de gymnastique
Quinze jours durant,deux gymnastes de l'équipe nationale ont participé,sur le continent africain,à la Coupe
d'Afrique du Sud à Pretoria et Cap Town. Boris Dardel
et René Pluss,accompagnés en tant qu'entraîneur par
Jean-Pierre Jaquet,ont pris part à cette compétition
qui réunissait, sur invitation, des gymnastes des quatre coins du. globe.

Cette Coupe d'Afrique du Sud se
dispute en deux manches, l'une à
Pretoria et l'autre à Cap Town, le
total des deux concours désignant
le vainqueur final.

René Pluss également n'a pu
défendre ses chances, puisqu'il
n'a pris part qu'à quatre disciplines lors de la seconde manche. Il
s'est consolé en glanant trois
titres par engin, soit le cheval
arçon, les anneaux et les barres
parallèles.

DARDEL VAINQUEUR,
MAIS...

Lors de la première compétition,
Bilan positif tout de même,
le Neuchâtelois Boris Dardel a larquand
bien même la malchance a
gement dominé tous ses adversaires et s'est imposé avec deux empêché un doublé helvétique au
classement final.
points d'avance sur son second.
Quant à René Pluss, une chute
lors de son passage à la barre fixe
l'a éloigné des premiers rangs.

BOULOT, DODO,
LOISIRS
Malgré la chaleur , les gymnastes
se sont astreints à deux ou trois
heures d'entraînement journalier.
A part cela, excursions dans de
magnifiques régions, visites de
mines de diamants, bains de
soleil étaient au programme.

Malheureusement, entre les
deux compétitions, tant Boris Dardel que René Pluss se sont blessés à l'entraînement , ce qui a
empêché le Serriérois de participer au concours à Cap Town, lui
barrant ainsi la route du succès
final.

Ch. Wicki

La Patrouille des Poyets
Après deux éditions qui ont permis de roder la course de ski-alpinisme des Préalpes gruériennes,
la Patrouille des Poyets s'ouvrira
plus largement aux spécialistes de
Suisse et des pays voisins.
Les deux parcours, revus et
corrigés par le guide Erhard Lorétan, permettront aux équipes de
situer leur compétivité à quelques
semaines des grands rendez-vous
qui sont le Trophée du Muveran
et la Patrouille des Glaciers.
La Course fribourgeoise se
déroulera le 14 février 1988. Le
départ sera donné à Bellegarde
(Jaun) et l'arrivée jugée à Charmey.

Une blessure a empêché Boris Dardel de remporter la victoire
finale.
(Photo Schneider)

EsHraàpHËs&uilsK^d

Le parcours A aura une distance de 24 kilomètres pour une

dénivelée de 2080 mètres. Le
parcours B se déroulera sur 16
kilomètres avec 1156 mètres de
dénivellation.
Pour mieux tenir compte de
l'évolution du matériel et des
techniques de ski-alpinisme, les
organisateurs ont décidé d'établir
deux classements.
Un pour la catégorie légère
(skis étroits), l'autre pour la catégorie lourde (skis traditionnels de
randonnée).
Les inscriptions des équipes
d'au moins trois concurrents(es)
doivent parvenir jusqu 'au 1er
février 1988 à l'Office du tourisme, CH-1637 Charmey, tél.
037/7 14 98.

Les délégués de l'ACNG se rencontrent
Les délégués de l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique (ACNG) ont tenu leurs assises annuelles à Travers. Un important ordre du jour — 17 points!
— était proposé aux 163 représentants de 42 sections.
L'Association cantonale neuchâteloise se porte bien et, malgré la
conjoncture actuelle et une sensible baisse des effectifs , la trésorerie est saine, un petit bénéfice
permettant d'éloigner quelque
peu le spectre de l'augmentation
des cotisations.

Nous avons gardé pour la
bonne bouche la participation des
gymnastes neuchâtelois à la 8e
Gymnaestrada qui s'est déroulée
du 7 au 11 juillet à Erning, au
Danemark. Grâce au travail exemplaire, notre délégation a fait merveille et ce déplacement, un peu
Pour ce faire, il faudra que dès long en vérité, restera sans doute
l'an prochain, les sections jouent un lumineux souvenir.
Signalons en passant que la
correctement le jeu qui consiste à
Gymnaefjtrada
se
déclarer l'ensemble de leurs effec- prochaine
tifs, ce qui aura pour effet de per- déroulera à Amsterdam, en 1991 ,
mettre une plus-value dans le ver- peu de temps après la Fête fédésement des subventions fédérales. rale.
Au terme de cette assemblée
Le budget de l'an prochain laisse
des délégués 1987, il est notoire
apparaître un léger déficit.
de constater que l'Association
APPEL AUX
cantonale neuchâteloise de gymBONNES VOLONTÉS
nastique, malgré un manque
de
collaborateurs,
Le volumineux rapport de gestion, chronique
préparé avec soin par les divers s'efforce de maintenir le cap en
comités et commissions , donne, diversifiant au maximum les posannée après année, une image sibilités données aux sections de
très réaliste de la situation de la se rencontrer tout au long de
gymnastique en terre neuchâte- l'année.
Cette dernière a été riche en
loise.
événements, mais on souhaiterait
Depuis quelques années déjà,
un cri d'alarme avait été lancé aux rencontrer un plus grand nombre
de sections lors de ces multiples
éventuelles bonnes volontés, les
rendez-vous. Qui n'avance pas
deux comités de l'ACNG ne trarecule! C'est valable pour les
vaillant pas avec un effectif suffigymnastes dits «de section» qui
sant. Cette situation, même si elle
ne sont pas épargnés par le
s'est quelque peu améliorée, n'en
«boum» que connaît ce sport
reste pas moins fort préoccudepuis quelques années déjà.
pante. En effet, l'an prochain sera
De telles assemblées permetmarqué par la fin de la législature
tent justement de faire le point
en cours et plusieurs membres ne
sur cette évolution et sur les
solliciteront pas un nouveau manmoyens de s'y adapter. C' est un
dat. Dès lors il faudra absolument
aspect du problème qu'il ne faut
pouvoir compter sur de bonnes
en aucun cas négliger.
volontés.
EC
L' activité de cette année a été
soutenue et la manifestation la
plus importante a été sans conteste la Fête romande de Bulle où
dites-le nous...
les vingt sections neuchâteloises
se sont .dans l'ensemble,fort bien
039/211 135
comportées.

Vous le savez?
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A vendre

Cherche

aux environs de Maîche

maison

A vendre à Montmollin

locaux

terrain pour villas
de 3250 m2 .
Services publics sur place.
Faire offre sous chiffres
F 28-065034, Publicitas,
2001 Neuchâtel

A. Grilli
Paix 84 - qj 039/23 92 20

Artisan indépendant

Bas prix

Pour commerce et artisanat, rezde-chaussée, vitrine, 60-80 m2 .

5 pièces, mezzanine, poutres
apparentes, terrain 1100 m2 .

Ecrire sous chiffres LO 1781 7 au
bureau de L'Impartial

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

Prix à débattre.
59 0033/81 64 17 70

A vendre à Chézard une

A vendre aux Ponts-de-Martel
A vendre

bois de cheminée
sec , scié , bûché;

briquettes

Livraison à domicile.
Prix intéressant. F.
2615 Sonvilier.
(fi 039/41 39 66

2 pièces

belle villa

UW/ Cjfl&Jl |^P
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J.-F. STICH - Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 44 26

40 CV
75 CV
115 CV
75 CV
75 CV
85 CV
63 CV
108 CV
45 CV
90 CV
120 CV
90 CV
63 CV
110CV

1982
70 700
1981
83/84
69 000
1984
1983
1986
53 000
85/86
1986
45 500
1985
67 000

km
km

km
km
km

Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
Le samedi d e 9 à 1 2 h e t d e 1 4 à 17 h
Garantie — Crédit — Echange

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

0 039/23 64 44

Un travail d'équipe: Olytext 20 - l'écriture super-simple
sur super-écran! Signée Olympia. ^s:
s^
j£JH

5 900.6 100.8 500.8 300.7 900.7 900 6 700.14600.5 600.14 900.21 900.6 900.—
6 900.7 500.-

Plusieurs marques de jantes en stock
garanties non accidentées.
Prix: Fr. 5.- à Fr. 20.- la jante

Offres sous chiffres 87-699, à
ASSA Annonces Suisses SA, Fbg
du Lac 2, 200 1 Neuchâtel.

$9 038/53 40 03

Des super occasions pour l'hiver
" Polo C
Golf GLS Aut.
Passat GLBE
Passat LX
Audi SO GLS
Alfa 33 SL
RenaultlIGTL
Renault 1 8 T X 4 X 4
Renault 5 GTL
Subaru Sedan 4WD aut.
IMissan Patrol
Talbot Horizon prenium
Seat lbiza GL
Jetta GLI

Sur pneus et jantes d'occasion

cherche un prêt de Fr 100 à
150000, pour mettre en fabrication
deux articles horlogers de luxe.
Intérêt 7% l'an, garantie à disposition. Contrat de 3 ans devant
notaire.

écologiste. Grande surface
habitable. Terrain.

locaux pour bureau, salon de
coiffure, etc. Prix exceptionnel. Cp 038/42 50 30

Schmutz

ittl Sporting Garage
tes
Carrosserie
Ji&
^jjj ^

Résidence
«Les Bruyères»
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3 sV stèmes sont combinés: l'écriture à l'écran,
le
de textes et la
traitemenl
communication.
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vous informer: n
r'Pour
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
|
î

engagement votre documentation sur
les Ôlytext 20 Olympia.
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OLYMPIA!*
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UAi> machines de bureau ' SPA/localité
Charrière 13 La Chaux-de-Fonds <& 039/28 71 28 I Téléphone

I A envoyer à l' adresse ci-contre.
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Un vrai
*g|
cadeau ! .<n#

RUFFLES

Le nom de mon nouveau parfum

OSCAR DE LA RENTA
PARIS
Institut de beauté
^^^^^^^__ Boutique
jy
Avenue
/"'"'
/
i t^I
Ï

M

Léopold-Robert 53

m Tr^ow%m)

d°n^nces
pharmacie •0médicales

., haum«,
F
I.A. >*JM
Dr P

E
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La Chaux-de-Fonds
G. BISI,alimentation
COIFFURE VIVIANE,Christiane Boillat-Desvoignes
R. BOURGEOIS,coiffure-beauté
FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration
P. BUTTY,boulangerie-pâtisserie
CALAME-SPORTS,M. Sautaux

paradis de la bricole à la
machine à laver la plus moderne
f Du
le quincaillier de toujours

Toulefer SA

PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

nS

_

Votre
j/y^uÇ
fleuriste ^Mvi AJ ii

02 66

^
"
V ^^

^^

^^ Fleuro pService
G. Wasser
"i

Magasin au Signal
Jeux et jouets

P. von Arx

|

•Tout pour bébé

j—|
yj m—I # Articles de

parfumerie

centrale

Avenue Léopold-Robert 57 , £5 039/ 23 40 23
et 23 40 24, La Chaux-de-Fonds

PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS
QUI VOUS FONT UN CADEAU !

\

|l
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Parfumerie Dumont de l'Avenue

Serre 79
Tél.
03 9 / 23

Pharm 57 fty L Botwrt.

Le Locle

' £«-i parfumerie
S22£w
Em!
«
DROGUERIE
DROZ,
ALL STAR-SPORTS, Robert Brusa
MP SPORTS-CHAUSSURES,J. Finkbeiner
CONFISERIE FRISCHKNECHT
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE,D. Geiser
P. GIGON,horlogerie-bijouterie
P. GUENIN-HUMBERT,fleurs
CONFISERIE MINERVA,B. Henauer
FLEURS FLORIVAL,P. Juillard
BOUTIQUE ÉLÉGANCE,P. Leuba
G. LOCOROTONDO, comestibles
LOUISIANNE,corsets-lingerie
Le Locle
LOUISIANNE,corsets-lingerie
ROGER BERGER,électricité générale
06 DE
JALUSE Ma urice Blas er
'
"£
M
DUBOIS,
quincaillerie
CHARLES FRUTIGER ,confection
GRANDJEAN,papeterie
BOUTIQU E d'art,Nelly Jacot

S ÏÏSS

Saint-lmier
DINO BATTARA,chapellerie,chemiserie
OTTO BONHENBLUST,alimentation

Barbies - Légo - Peluches Trains électriques - Maquettes

É£°"ATI0N SA

M.-A.-Calame 16 - 0 039/31 16 18
"

K fleur,s,e
2™é ?^.
™
°
'
..
CHIESA & CIE,vins ett liqueurs
DE ANGELIS, papeterie
QUINCAILLERIE DU VALLO N,J.-R. Kung

^J-JÊW
^j p^
/

TURTSCHY-FLEURS SA,J. et R.-M. Mangin-Erard
LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
MAYER-STEHLIN,horlogerie-bijouterie
MOREAU,confiseur-chocolatier
MOTTIER ,fleurs
MULLER-MUSIQUE,disques, TV , pianos
PHARMACIE CENTRALE,P.-A. Nussbaumer
_._._,,
„
„ ,
DE P^a porter
°^°
n '

Le plus
grand
y/W ^Ê Ç*
choix
de la
S Mrf € J\*

rég ion
chèqu es fidélité EU

l(J^(T

r^
/^<f^
pour petite confection
0 039/23 97 55

Léopold-Robert 75 La Chaux-de-Fonds

S
^Jf^T
PERROCO,
droguerie-parfumerie
CLASSYMODE,L Regazzoni , confect.on dames
RIES < confection pour Elle et Lui
CONFISERIE MIRABEAU,H. Rothenbûhler
TOULEFER SA,quincaillerie
VON GUNTEN,optique, horlogerie
«JOLIE MODE»,confection dames, F. Vonlanthen
A. VUILLEUMIER ,montres , bijoux
FLORÈS,fleurs , G. Wasser
Avenue Léopold-Robert 57 - $} 039/23 41 42

PARFUMERIE LOCLOISE,J. Huguenin
DANIELLE JACOT,institut de beauté
PIERRE MATTHEY ,horlogerie, bijouterie
#»..««#
«.•«.
«»-«. .«.«
•
CHARLES
TURTSCHY
,fleuriste

Nouveauté 1 988 !
MEDIATOR CD 1151: la nouvelle génération avec quadruple suréchantillonage !

P-"A - VERMOT,coutellerie

AU SIGNAL,jeux et jouets, P. Von Arx

Rapport signal sur bruit supérieur à 100 db !

UN APPAREIL DE QUALITÉ EUROPÉEN À
UN PRIX « ORIENTA L»
j , r\r\

PIERRE JOBIN,horlogerie ,bijouterie
M. MONTO RFANO,confection dames

net 490.—

CLAUDE MORF,alimentation
LÉON ROCHAT,alimentation
SERVICES TECHNIQ UES,magasin de vente
BRUNO CAMINOTTO,fleurs

Courtelary
RAYMOND LIENGME,radio,télévision

PRÊT-À-PORTER FÉMININ
L'élégance à tout âge, à tous les prix

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats . Profitez donc de vous
rendre chez les détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux IVous y gagnez...
Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID —Case postale— 2035
Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum , vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au
3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'ayez plus qu'à réutiliser ces bons d' achats — valant de l'argent
- =]
comptant —dans les magasins Fidélité CID.

'
¦

\

Avenue Léopold-Robert 37 - 0 039/23 61 66

AVIS
Restaurant
Maison-Monsieur

Nous cherchons
pour notre restaurant ,
région ouest
du canton de Neuchâtel

au bord du Doubs

sera fermé

Magasin de chaussures
de La Chaux-de-Fonds cherche

vende use
qualifiée

tenancier dynamique

samedi 21 novembre

dans le but de créer
un restaurant de spécialités
orientales ou pizzeria.

toute la journée

;

ou ayant des connaissances
de la branche.

Restructuration de l'établissement au goût du preneur.
\

Age idéal: 28 à 35 ans.
Entrée: date à convenir.

Ecrire sous chiffres 87-698 à ASSA ,
Annonces Suisses SA ,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres PL 17856 au bureau
de L'Impartial.

MIGROS

Les mots croisés

1.
HORIZONTALEMENT.
Debout; Mal. 2. Odessa; Ile. 3. Nil;
Eres. 4. Drin; Orose. 5. Ontologie. 6.
Nérée; Oter. 7. Emeute. 8. Ob; Sérum.
9. Lai; Serine. 10. Elster; Est.
VERTICALEMENT. - 1. Dondon;
Ole. 2. Edirne; Bal. 3. Bélître ; Is. 4. Os;
Noémi. 5. Usé; Lee, Se. 6. Ta; Oô;
User. 7. Ergoter. 8. Miroiterie. 9. Alésée; Uns. 10. Lésé; Remet.

désire engager pour le
restaurant de son
MM Le Locle, une

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos classe confort
et dynamisme! SEAT MALACA.

S,

Equipement Imbattable pour un prix imbattable.
SEAT MALACA CL 1.5i (90 Ch) pour fr. 16575.-.

SEAT - une marque du groupe Volkswagen.

Agence principale

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Ld-Robert 165 -

<p 039/26

"

aide de cuisine

OK Personnel Service félicite

auxiliaire
disposant de
connaissances
res.

M. Michel Chapatte
bonnes
culinai-

\

;

Horaire: à discuter

50 85/86

Agences locales:

J.-C. Bering Automobiles

Fritz-Courvoisier 58 , La Chaux-de-Fonds
(p039/28 28 35

Garage des Brenets

Edouard Noirat - Grand-Rue 1 2
g} 0 3 9 / 3 2 16 16

Les personnes intéressées sont priées de contacter Mlle Duchmann, [
gérante du restaurant,
0 039/32 17 32

qui a gagné
le vol en montgolfière
lors du concours organisé
dans le cadre
du Tournoi de hockey du Locle,
le samedi 14 novembre 1987.
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Vernissage de l'exposition
JeBn KeBier

craie grasse et aquarelle

Barbara Bouille-Hauser
ceram,que
Marie-Thérèse Froidevaux
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Graf,Shriver et Sukova qualifiées au Masters féminin
La logique a été totalement respectée lors des dernières rencontres du premier tour du Mas-

ters
féminin, au
Madison son en deux sets , 6-0 6-3 , tandis
Square Garden de New York, que Pam Shriver a éliminé la Bulpuisque les trois têtes de série gare Katerina Maleeva 6-1 3-6
6-3 et qu'Helena Sukova s 'est
imposée devant l'Américaine Lori
McNeil 2-6 7-5 6-2.
UNE SEULE SURPRISE
Ainsi, après trois jours de compétition, six des huit joueuses
classées dans cette épreuve dotée
d' un million de dollars de prix ont
franchi le cap du premier tour.

¦^es deux seules absentes au
rendez-vous des quarts de finale
sont l'Américaine Chris Evert (No
3), éliminée par l'Allemande de
l'Ouest Sylvia Hanika, et la Tchécoslovaque Hana Mandlikova (No
5), contrainte à l'abandon par une
blessure face à l'Italienne Raffaella Reggi.
Compte tenu du fait que
Hanika et Reggi se rencontreront
en finale, une joueuse non-classée
est ainsi assurée d'être au moins
demi-finaliste.

en lice, l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf (no 1), l'Américaine
Pam Shriver (no 4) et la Tchécoslovaque Helena Sukova (Tch
no 7) se sont qualifiées avec
une relative facilité pour les
quarts de finale.
Steffi Graf a en effet aisément disposé de l'Américaine Zina Garri-

Steffi Graf a fait grosse impression lors du premier tour du
Masters.
(Photo Widle r)

Hlasek sans jouer !
Le Zurichois Jakob Hlasek a
passé sans jouer le cap du 2e
tour du tournoi de Johannesburg, comptant pour le Grand
Prix et doté de 389.400 dollars,
où il est classé tête de série no 6.
Son adversaire, l'Australien
Simon Youl, a en effet déclaré
forfait. En quart de finale (le
Suisse sera présent pour la 28e
fois de sa carrière à ce stade d'un
Hlasek
rencontrera
tournoi),
l'Américain Brad Gilbert (no 3),
facile vainqueur du Sud-Africain
Aldrich.
Le Zurichois n'a affronté
qu'une seule fois le Californien,

en janvier 86 à Philadelphie, et
s'est incliné en trois manches.
Tournoi
du
Johannesburg.
Grand Prix, 389.400 dollars. Simple, 2e tour: Jakob Hlasek (S-6) bat
Simon Youl (Aus) w.o. Henri Leconte
(Fra-8) bat Marius Barnard (AfS) 6-4
4-6 6-4. (si)
Deuxième tour du simple
messieurs: Pat Cash (Aus, No 1)
bat Matt Anger (EU) 6-3 6-2);
Andres Gomez (Equ, No 2) bat
Guy Forget (Fra) 6-2 6-4; Kevin
Curren (EU) bat Tim Wilk ison (EU)
6-4 6-4; Gary Mùller (AfS) bat
Henri Leconte (Fra) 6-4 6-4. (si)

Les trois autres quarts de finale
devraient être en principe beaucoup plus spectaculaires. Steffi
Graf , qui a produit une très forte

impression face à Zina Garrison,
bénéficiera certes des faveurs du
pronostic contre Helena Sukova ,
une rivale devant laquelle Graf
compte cinq victoires contre une.
CHANCE POUR SABATINI?
En revanche, Pam Shriver devra
jouer à sort meilleur niveau, en
tout cas mieux que face à Katerina Maleeva, pour espérer élimimer la sœur aînée de cette dernière, Manuela, (No 8), toujours
dangereuse sur la surface rapide
du «Garden» .
Quant au dernier quart de
finale, il opposera l'Américaine
Martina Navratilova (No 2) à la
talentueuse
jeune
Argentine
Gabriela Sabatini (18 ans, No 6).
Celle-ci, en très gros progrès, est
fort capable de rééditer la victoire
sur la championne du monde sortante obtenue en mai dernier, en
trois sets, en demi-finale des
Internationaux d'Italie.
LES RÉSULTATS
Simple, 1er tour: Steffi Graf
(RFA-1) bat Zina Garrison (EU)
6-0 6-3; Pam Shriver (EU-4) bat
Katerina Maleeva (Bul) 6-1 3-6
6-3; Helena Sukova (Tch-7) bat
Lori McNeil (EU) 2-6 7-5 6-2.
Double, 1er tour: Elise Burgin Rosalyn Fairbank (EU),(AfS) battent Garrison - McNeil (3) 2-6 6-2
6-1.
Les quarts de finale: Sylvia
Hanika (RFA) - Raffaella Reggi
(Ita); Steffi Graf (RFA-1) - Helena
Sukova (Tch-7); Manuela Maleeva
(Bul-8) - Pam Shriver (EU-4);
Gabriela Sabatini (Arg-6) - Martina Navratilova (EU-2). (si)

SMM Uster :
nouveau sponsor

L'équipe de Paul ICochii se précise
La nouvelle équipe professionnelle
helvétique — dirigée par Paul
Kôchli — qui fera ses débuts en
1988 dispose d' un nouveau
sponsor principal.
Il s'agit d' une firme suisse spécialisée depuis plus de 50 ans
dans la fabrication de freins et
d'autres composants de cycles.
Le groupe sportif s'appellera
ainsi Weinmann-La Suisse-SMM
Uster.
Par ailleurs/ la composition de
la formation, qui comprendra
seize coureurs (huit Suisses, deux
Français, deux Hollandais, un Italien, un Canadien, un Autrichien
et un Australien), a été confirmée.
Elle sera la suivante :
Serge Demierre (S 16.01.56),
Mauro Gianetti (S 16.03.64),
Othmar Hafliger (S 17.03.63),
Edi Kagi (S 30.11.60), Pascal
Richard (S 16.03.64), Niki Rùttimann (S 28.08.62), Richard Trinkler (S 22.08.50), Guido Winterberg (S 19.10.62), Jean- Claude

Leclercq (Fra 22.07.62), Frédéric
Vichot (Fra 1.05.59), Henri Manders (Hol 2.03.60), Gerhard
Veldscholten (Hol
19.08.59),
John Bali (Ita 12.12.66), Gerhard
Zadrobilek
(Aut
23.06.61),
Michael Wilson (Aus 1.01.60). (si)

Toujours
les mêmes
L'Australien Danny Clark et le
Belge Etienne de Wilde ont conservé la tête des Six-Jours de
Gand, au terme de la seconde
nuit.
Seuls Hermann/Tourné (Lie/Bel) et Pijnen/Soyle (Hol/GB)
sont encore dans le même tour.
Les Suisses Daniel Gisiger et
Daniel Wyder, de leur côté, occupent toujours la sixième place,
mais à cinq tours désormais, (si)

Petite et voraces Iî OMTS
En championnat féminin de handball

L'équipe féminine du HandballClub La Chaux-de-Fonds ne fit pas
le poids face aux Biennoises de
Little Lions. Ces dernières eurent
les dents longues et ne firent pas
de quartier vis-à-vis des Chaux-deFonnières.
PUBLICITÉ
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Stade de La Maladière
21
nov. 1987
Samedi
à17h30

NE XAMAX
Y
GRASSHOPPER

Maïch de championnat
Location d'avance:
Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club.
Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et
détenteurs de billets.

Très rapidement, elles bousculèrent la frêle embarcation neuchâteloise. Au quart de la rencontre, le score penchait déjà nettement en faveur des visiteuses.
C'est en première mi-temps
que les lacunes parurent énormes
dans le camp des recevantes.
L'équi pe jouait presque sous
anesthésiants , les passes arrivaient difficilement à la coéquipière et lorsque celle-ci la recevait, encore fallait-il pouvoir
l'exploiter.
Vis-à-vis , les schémas étaient
mieux étudiés et la rapidité d'exécution fut démontrée par le
tableau d'affichage.
A la reprise , les choses évoluèrent en mieux dans le camp des
Chaux-de-Fonnières, mais l'on
hésitait trop avant le tir au but.

Pourtant , à chaque fois qu'une
fille du lieu osa tirer , cela devenait
dangereux.
Le grand drame réside toutefois dans le manque d'un chef sur
le terrain. En face, Mlle Affolter,
tout en tirant l'équipe, prodiguait
ses consignes permettant ainsi
aux Biennoises de se sentir à
l'aise dans toutes les zones du terrain.
A la décharge des Chaux-deFonnières, l'équipe a subi passablement de remodelage depuis le
début de ce championnat et les
nouvelles ont de la peine à se
trouver , mais ce n'est pas la
volonté qui manque et viendra
bien le jour où la balance penchera dans l'autre sens.
HBC
La
Chaux-de-Fonds:
Mlles Schaer; Matthey, Guarino

(1), Simonin (1), Robert, Jeanbourquin, Abplanalp, Kotlar (3),
Trolliet.
HC Little Lions I: D. Stauffer;
Walter (1), Affolter (5), Colmano,
Thomi, Conti (3), Sager, Roth (2),
Jaccoud (3), I. Stauffer, Gempeler.
Arbitre: M. M. Walter.
Notes: 1 x 2' de pénalité contre La Chaux-de-Fonds.
R. V.

Adaptez votre vitesse!
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Agresseur présumé arrêté

L'homme qui avait blessé l'attaquant mexicain Hugo Sanchez en lui
lançant une bouteille à la tête, le 11 novembre dernier, lors du
match Sestao - Real Madrid, a été arrêté à Portugalete (province de
Biscaye). L' agresseur , José Andres Chico, âgé d'une vingtaine
d'années , a été identifié grâce à un tatouage sur le bras. Atteint audessus de la tempe droite, Sanchez avait dû recevoir onze points de
suture.

Toujours le hooliganisme
Un jeune supporter du club de Plymouth (2e division), agressé
samedi dernier alors qu'il accompagnait son équipe en déplacement à Swindon (ouest de Londres) , est décédé d'une hémorragie cérébrale. Mark Smith, 17 ans, avait été roué de coups et
violemment frappé à la tête par une bande de voyous. Il n'avait
pas repris connaissance depuis. Neuf adolescents ont été arrêtés après l'incident. Cinq d'entre eux ont été déférés devant les
tribunaux pour trouble de l'ordre public.

Georges Sandoz en Coupe d'Europe

L' arbitre suisse Georges Sandoz (Peseux) a été désigné pour diriger
le match de Coupe de l'UEFA du 25 novembre prochain entre
Vérone et Sportul Bucarest.

Butcher ouï ?
Pour sa rencontre de rentrée après trois matchs de suspension,
l'international anglais des Glasgow Rangers Terry Butcher s'est
fracturé le tibia gauche, dans un match avancé contre Aberdeen
(0-1) et il sera indisponible au moins pendant trois mois.

Liam Brady absent à l'Euro 88?

Jackie Charlton, le sélectionneur de l'équipe d'Eire, a déclaré que
Liam Brady ne serait pas retenu pour disputer la finale de l'Euro 88
en RFA, à moins que sa suspension pour quatre matchs ne soit
levée. « Les deux premiers matchs seront cruciaux. Si Liam ne peut
les jouer, ce n'est pas la peine de le sélectionner» a dit Jackie
Charlton. Le milieu de terrain de West Ham a été suspendu pour
quatre matchs par l'UEFA à la suite de son expulsion contre la Bulgarie, en octobre dernier. Il a décidé de faire appel de cette décision.

Pelé à Marseille
Comme bien d'autres clubs, l'Olympic de Marseille de Bernard
Tapie a succombé aux délices d'un troisième étranger. Le club
phocéen a en effet engagé le demi ghanéen Adedi Pelé (23
ans), qui évoluait depuis le début de la saison en deuxième division à Mulhouse. L'an dernier. Pelé avait été le grand artisan de
la promotion en première division de Niort. Marseille compte
déjà dans son effectif les Allemands Karlheinz Fôrster et Klaus
Allofs. Seuls deux étrangers peuvent évoluer dans le championnat de France. Gérard Banîde, l'entraîneur marseillais, sera
donc confronté à des problèmes de choix.

Tapia à Brest
L'international argentin du Boca Juniors Carlos Daniel Tapia (25
ans) a été transféré au FC Brest, club de première division française.
Le transfert a été effectué sur la base de 575.000 dollars. Tapia
quittera Buenos Aires dès ce jour à destination de la Bretagne.

Lausanne battu

Dans un match en retard du championnat des espoirs, Sion a battu
Lausanne par 2-0 (1-0). Au classement , Young Boys mène avec 1421 p., devant Grasshopper (13-19 p.) et le duo Lausanne - Sion
(14-18 p.)

Pénible pour Manchester United

Pour le compte du 4e tour de la Coupe de la Ligue anglaise ,
Manchester United a frôlé la catastrophe. Les coéquipiers de
Bryan Robson ont batt u de justesse le modeste club de Bury
(3e division) sur le score de 2-1. Autres résultats: Oxford - Wimbledon 2-1, Aston Villa - Sheffield Wednesday 1-2.

Echec coûteux !

Les footballeurs de l'équipe nationale bulgare , qui se sont fait éliminer du championnat d'Europe la semaine dernière, devront rendre
les primes qu'ils ont précédemment reçues de leur fédération, a
annoncé mercredi l'agence de presse bulgare BTA. L'entraîneur a
également été pénalisé, a précisé l'agence, qui n'a cependant pas
fourni de détails. La Bulgarie n'avait besoin que d'un matc h nul en
recevant l'Ecosse le 11 novembre , pour se qualifier pour la phase
finale du championnat d'Europe. Malheureusement l'Ecosse a
gagné 1-0, ce qui a éliminé la Bulgarie et qualifié l'Irlande.

51 Cyclisme
Liboton vainqueur à Berlin
Le Belge Roland Liboton, quatre fois champion du monde, a
remporté un cyclocross international disputé à Berlin, devant le
détenteur du titre arc-en-ciel, l'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter
Thaler, à 36", et le Hollandais Frank van Bakel, à 45". Le Zurichois Albert Zweifel a concédé pour sa part VI3" à Liboton, se
classant au 8e rang.

Surprenant vainqueur

A l'occasion des épreuves de Coupe du monde de bob à 4 de Winterberg, l'Autrichien Ingo Appelt a fêté à 26 ans le succès le plus
significatif de sa jeune carrière. Il a en effet laissé derrière lui, au
terme des quatre manches disputées sur la piste ouest-allemande, la
^uasi totalité de l'élite mondiale. Côté helvétique, le champ ion du
onde Hans Hiltebrand a pris la 4e place, devant Ralph Pichler.
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0 de bonnes pizzas
\
0 des grillades
0 des pâtes «maison»
ainsi que son grand choix à la carte
sans oublier son buffet de salades.
Rue de la Balance 8
2300 La Chaux-de-Fonds
0 0 3 9 / 2 8 26 21
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PAUL-A. ROCHAT
41 , rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds
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Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
0 0 3 9 / 2 3 01 45
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Livraisons
à domicile
Le centre des bonnes affaires

Place de parc derrière le magasin ,
av. Léopold-Robert 73
0 0 3 9 / 2 3 65 65
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Sur Ctrtoce
«Chez Huguette»

j

Av. Léopold-Robert 51
2300 UChaux-de-Fonds

p 039/ 23 61 79

Balance 10
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 64 61
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Diverses spécialités en chocolat
Pralinés de 1re qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Boulangerie-Pâtisserie

P.-A. Boillat
En face du Marché Migros

Confiserie-Tea-Room
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Spécialité du samedi:
gâteau à la crème du Jura
Daniel-JeanRichard 22
0 039/23 09 66
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Avenue Léopold-Robert 37
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Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé
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L. Zollinger

Daniel-JeanRichard 14
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Eugenio BEFFA
Vernis + Couleurs - Papiers peints
La Chaux-de-Fonds
Serre 28
0 039/23 08 3 3 / 3 4
Neuchâtel
Draizes 4

0 038/24 36 52

Rue Neuve 9,
0 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds
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assortiment
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Comestibles von Kaenel

Servicetraiteur
Place du Marché 8, fi 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66 , fi 039/23 20 33
Saint-lmier , fi 039/41 44 86
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offre , j' ai des prix époustouflants

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 62 20

Intercar
Rue de la Balance 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds , fl 039/28 28 27

Tous les atouts dans son ieu Le feuilleton olympique
La saison de formule 3 1988 s'annonce bien pour Christophe Hurni

Le pilote neuchâtelois Christophe Hurni peut se montrer
satisfait.
Pour
le prochain
championnat suisse de formule
3, il disposera d'une nouvelle
voiture et il fera partie d'un
team très bien structuré. Ses
chances de bien se comporter
seront donc très sérieuses. Ses
futurs adversaires sont avertis.
Cette année , Hurni a pris le
dixième rang du championnat , au
volant d' une Swica qui n'a pas
fait preuve de la fiabilité attendue,
surtout dans les épreuves en circuit.
Dans les courses de côte, le
Neuchâtelois a effectué quelques
bonnes prestations (4e à Oberhallau et 5e à Vuitebœuf).
DU SOLIDE
Pour progresser , Hurni n'avait pas
le choix. Il devait trouver une voiture plus compétitive et essayer
de s 'intégrer dans un team expérimenté. C' est chose faite!
Le pilote de Chambrelien utilisera la saison prochaine une Reynard 888. Les constructions de la
marque britannique ont acquis
une réputation flatteuse dans le
monde du sport automobile.
Reynard est une usine de
pointe dans la fabrication des
monoplaces.
Ils collaborent
étroitement avec ie team Benetton de F1. Ma nouvelle voiture
aura une coque en carbone
identique à celle qui figure sur

Duel franco-genevois

Christophe Hurni peut voir l'avenir avec confiance.
les F.3000. Elle sera livrée au
début mars, précise Hurni.
C'est le team Wittwer , basé à
Saint-Gall, qui s'occupera de la
monoplace. Là aussi , le Neuchâtelois semble avoir fait le bon choix.
Le team Wittwer a une très bonne
réputation.

Nouvel entraîneur national de volleyball
fois vainqueur de la Coupe avec le
CA Luxembourg.
Il a par ailleurs joué en deuxième division française à Epinal
et il a été champion de RFA avec
Bayer Leverkusen.
En 1980, il avait été présélectionné en saut en hauteur pour les
Jeux olympiques mais il avait dû
déclarer forfait en raison d'une
blessure , (si)

Difficile déplacement
pour le CP Fleurier
Pour Fleurier, qui se rend ce soir
au centre de glace de Malley pour
y rencontrer le Lausanne HC,
l'enjeu est de moindre importance.
L'issue de cette partie ne
devrait pas avoir beaucoup d'incidence sur le classement des Vallonniers, Lausanne ne figurant
sans doute pas à leur tableau de
chasse.
La troupe de l'entraîneur
Jimmy Gaillard devra surtout mettre l'accent sur les rencontres face
à des adversaires plus à leur portée et qui, comme eux,cherchent

avant tout à rester en première
ligue.
Il s'agira donc de préparer ces
difficiles échéances qui se dérouleront en décembre déjà avec
d'application,
de
beaucoup
volonté et surtout de confiance et
de conviction, ce qui semble faire
le plus défaut chez les jeunes Vallonniers surtout.
Et qui sait, le beau jeu amenant le beau jeu, et Fleurier
n'ayant rien ni à prouver ni à perdre, l'on peut se prendre à rêver.

flyp)

Plusieurs pilotes ont brillé dans
cette équipe. Le dernier à s 'illustrer a été Rolf Kuhn, vice-champion suisse de formule 3 cette saison.

Je ne m'occuperai plus de la
voiture en ce qui concerne la
mécanique. Cela me permettra
d'avoir beaucoup plus de temps
pour rechercher des financements et des sponsors.

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

Le second Suisse en lice lors
de la première journée, Alain
Peneveyre, a subi le même sort
chez les moins de 95 kg, mais
face à un adversaire beaucoup
plus redoutable, le Bulgare Marco
Valev.
Ces deux combats se déroulèrent selon un schéma quasi identique. Jehle, tout comme Peneveyre, n'alla guère au-delà de la
minute de combat (Jehle, 83' ,
Peneveyre, 67'), et les deux Suisses se laissèrent déséquilibrer

En match éliminatoire de la Coupe d'Europe des clubs, GenèveNatation recevra ce week-end le Cercle des nageurs de Marseille,
actuellement deuxième du championnat de France. La rencontre
aura lieu à la piscine des Pâquis.

LES OBJECTIFS
Pour Christophe Hurni, la saison
1988 devrait être capitale. Avec
les moyens à sa disposition, il
s 'est fixé des objectifs ambitieux.
Je veux m'attaquer au titre
de champion suisse de formule
3, en tenant compte des impondérables de la course. L'important, ce sera de gagner des
épreuves.

C'est une méthode de travail
qui sera plus professionnelle
que ce que j 'ai fait jusqu'à
maintenant.

Si le budget le permet , le Neuchâtelois ira se frotter aux pilotes
étrangers en disputant quelques
courses en France ou en Italie.
Cela vaut la peine d'aller à
l'étranger, on en retire beaucoup au niveau de l'expérience.

Le travail de relation publique a
déjà commencé. La publication
d' un press book (tiré à mille
exemp laires) et la création d' un
club de supporters en sont les
témoins concrets.

Le premier rendez-vous est
d'ores et déjà pris pour le 4 avril
à Monza où se disputera la première manche du championnat
suisse.
Laurent WIRZ

Horaires modifiés
L'horaire de deux rencontres de championnat de Pully a été
modifié: les Vaudois affronteront ainsi SF Lausanne le vendredi
27 novembre à 20 h 15 (et non samedi 28), et rencontreront
SAM Massagno le dimanche 6 décembre (16 h) au lieu du
samedi 5 décembre.

Congé maternité!
La Canadienne Carling Bassett, mariée avec l'Américain Robert
Seguso depuis deux mois, sera absente des courts jusqu 'à fin mai,
car elle attend un enfant pour le printemps prochain. Trois fois
championne du Canada, la blonde Carling (20 ans) a remporté son
premier tournoi international cette année à Strasbourg.

Sierre se sépare définitivement de Stastny

Seabrooks impressionnant
CM de boxe des poids coq

L'Américain Kevin Seabrooks a
logiquement conservé son titre de
champion du monde des poids
coq (version IBF) en battant le
Philippin Ernie Cataluna par k.-o.
à la 4e reprise, sous le chapiteau
du cirque «Roma» de San
Cataldo, en Sicile.
S'il n'a guère éprouvé de difficulté pour conserver sa couronne
pour la deuxième fois, l'Américain
revient toutefois de loin.
Cueilli à froid dès la première
reprise par une violente série de
crochets des deux mains, il fut
bien près de sombrer devant un
adversaire certes limité technique-

Championnats du monde de judo
Jehle, dans la catégorie des
plus de 95 kg, s 'est en effet
incliné à un inconnu, le Brésilien
Frederico Flexa Alfredo, sur
ippon.

(Photo Henry)

PLUS PROFESSIONNEL
Le team s'occupera de la voiture,
fera les réglages avant chaque
épreuve.

Grosse déception suisse
A Essen, les championnats de
monde ont débuté par une grosse
déception dans le camp suisse.
Clemens Jehle, en qui la délégation helvétique, forte de dix judoprincipaux
ses
kas, plaçait
espoirs, a été éliminé dès son premier combat.

ticiper au JO. Le président du
CIO a estimé que la décision de
dernière minute de la Corée du
Nord de participer au tournoi éliminatoire asiatique de tennis de
table était «une action positive» , mais qu'il attendait toujours l'acceptation par Pyongyang du mode de répartition
des épreuves proposé par le
CIO.
Celui-ci prévoit l' organisation
par la Corée du Nord du tennis
de table, du tir à l'arc, du volleyball féminin , du 100 km cycliste
et d'une poule qualificative de
football, (si)
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Marc Gerson engagé

Le Luxembourgeois Marc Gerson
(33 ans) a été engagé comme
entraîneur des sélections nationales masculines suisses. Il entrera
en fonctions le 1er décembre et il
remplacera George de Jong.
En Suisse, Marc Gerson a
entraîné avec succès le TSV Jona.
Comme joueur , il a totalisé 135
sélections en équipe nationale
luxembourgeoise et il a été cinq
fois champion national et quatre

La Corée du Nord a jusqu 'au 17
janvier pour accepter l'offre du
Comité international olympique
(CIO) sur la répartition des
épreuves des Jeux olympiques
d'été de 1988 entre les deux
Corée, a déclaré le président du
CIO , M. Juan Samaranch, au
terme d' une visite de quatre
jours au cours de laquelle il a
inspecté certaines installations
olympiques.
Une échéance qui n'a pas été
choisie au hasard, puisque c 'est
la date limite officielle à laquelle
les pays doivent avoir fait part
au CIO de leur intention de par-

avant de perdre par projection de
hanche.
Quoiqu'il en soit, on attendait
beaucoup plus de Jehle que de
Reneveyre, plus limité techniquement. Mais le médaillé des championnats d'Europe de Paris manqua singulièrement d' agressivité.
Ses attaques, malgré sa supériorité athlétique (Jehle, 2 m 04,
Flexa Alfredo, 1 m 85), apparurent bien timides.
Jehle aura toutefois l'occasion
d' effacer cet échec dès dimanche
dans la caté gorie open. Mais
aujourd'hui vendredi entre en lice
le second judoka suisse susceptible de se distinguer , à savoir Olivier Schaffter dans la catégorie
des moins de 78 kg. (si)

ment mais particulièrement agressif.
Il se reprit cependant très bien
et, dès le 3e round, l'issue du
combat ne fit plus de doute.
Envoyé une première fois au
tapis au 4e round, le Philippin,
désormais incapable de se défendre, y retournait quelques instants
plus tard, pour le compte cette
fois.
Seabrooks s'était emparé du
titre le 15 mai dernier à Carthagène face au Colombien Miguel
Maturana et il l'avait conservé le
4 juillet à Calais face au Français
Thierry Jacob, (si)

Les dirigeants du HC Sierre se sont définitivement privés des services du Tchécoslovaque Marian Stastny. Ecarté de son poste
d' entraîneur mardi , Stastny a en effet trouvé un terrain d'entente
avec les dirigeants valaisans sur le plan financier. Stastny ne restera
ainsi pas à Sierre comme troisième étranger. Le successeur de
Stastny n'a pas encore été désigné.

Le tournoi préolympique
Groupe A, à Aarhus: Danemark - RFA 0-1 (0-0). Classement: 1.
RFA 4-6 (9-2); 2. Danemark 5-6 (1 5-4); 3. Pologne 3-3 (3-5); 4.
Roumanie 4-3 (2-10) 5. Grèce 2-0 (0-8). - Groupe B, à Rome: Italie - RDA 1-1 (1-1). Classement: 1. RDA 6-7 (6-5); 2. Italie 4-6 (41); 3. Portugal 4-4 (3-3); 4. Islande 4-3 (5-6); 5. Hollande 4-2 (58). — Groupe C, à Melilla: Espagne - Hongrie 1-0 (0-0); à Dublin:
Eire - France 3-0 (2-0). Classement: 1. Suède 6-9 (9-5); 2. Hongrie
6-8 (8-5); 3. Espagne 5-4 (6-9);4. Eire 6-4 (7-7); 5. France 5-3 (511).

A l'honneur

Fatima
Whitbread, championne d'Europe et championne du monde de lancer du
javelot, vient d'être désignée
sportive de l'année en Angleterre. C'est la deuxième fois
consécutive que l'association
des journalistes sportifs récompense cette athlète.
Whitbread, ancienne détentrice du record du monde, a
décroché l' unique médaille
d' or britannique des récents
championnats du monde de
Rome.
Chez les hommes, c 'est le
golfeur Nick Faldo, membre
de l'équi pe européenne qui a
défendu avec succès la «Ryder
Cup» aux Etats-Unis, qui a été
désigné sportif de l'année.
Faldo a également remporté le
« British Open» . (si)
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Le Pari mutuel roman d
Ordre d'arrivée de la course du jeudi 19 novembre à Vincennes:
19-3-7-4-18-5-2.
RAPPORTS

Trio
Ordre pas réalisé
Ordre différent pas réalisé

Cagnotte, Fr
Cagnotte, Fr

1.890,—
1.260,—

Cagnotte, Fr
Cagnotte, Fr

1.079,—
1 .079,—

Quarto
Ordre pas réalisé:
Ordre différent pas réalisé
Joker
Pas réalisé

Cagnotte, Fr 1 5.575 ,80

Loto
7 points pas réalisé
6 points pas réalisé ..„
<!
5 points

Cagnotte, Fr
Cagnotte, Fr
4 X Fr

2.248.80
309,20
22.50

Tennis : logique
respectée au
Masters féminin
Page 13

Automobilisme :
des atouts pour
Christophe Hurni
Page 15

Tâche difficile,
mais pas insurmontable

Kent Johansson, le chasseur
L de buts du HC Lugano.

Lugano dans le tour préliminaire de la Coupe
d'Europe de hockey sur glace
A peine deux mois après le tournoi final de la Coupe
d'Europe disputé sur sa propre patinoire, le HC Lugano
va tenter d'obtenir sa qualification pour l'édition 1987.
Ceci résulte d' un nouveau mode de sélection. Les équipés seront réunies en quatre groupes dès la fin de la
semaine et seuls les vainqueurs seront qualifiés pour le
¦
""%.
tour final.

Le Finlandais Karl Eloranta dirigera la défense des «Bianconeri»
avec tout le poids de sa grande expérience.
(Photos Widler)

En raison de différences du
niveau de jeu assez prononcées
entre les nations européennes,
chaque groupe possède un très
net favori.
LUGANO À DOMICILE
Dans le groupe du champion
suisse, les faveurs de la cote vont
à Tesla Pardubice, champion de
Tchécoslovaquie, alors que les Italiens de Varèse , club organisateur
et les Yougoslaves de Jesenice
paraissent moins forts que les
Tessinois.
Lugano aura toutefois l'avantage de disputer les matchs face
Jesenice et surtout Pardubice,
dans sa patinoire de la Resega.
Dans les autres groupes, les favoris sont les Soviétiques de CSKA
Moscou, multiples vainqueurs , et
actuels détenteurs du trophée, à
Oslo, les Suédois de Bjôrklôven à
Rotterdam et les Finlandais de
Tappara Tampere à Mégève.
La fédération internationale a
donné les dates et le lieu du tournoi final de la Coupe d'Europe.
Initialement prévu durant la

Coupe Spengler , il aura lieu à
Munich du 4 au 8 mai 1 988.
PROBLÈMES
POUR PARDUBICE
Si elle paraît ardue, la tâche des
Luganais n'est pourtant pas insurmontable. Pardubice n'évolue pas
actuellement à son meilleur
niveau.
Le champion de Tchécoslovaquie, qui compte six internationaux dans ses rangs, doit cette
saison composer avec plusieurs
blessés.
En
championnat, l'équipe
occupe présentement un inhabituel sixième rang. Dominik Hasek,
l' un des meilleurs portiers du
monde, jouera à n'en pas douter
un rôle important , pour autant
qu'il puisse tenir sa place.
Il s 'est en effet blessé au début
du mois lors d' une rencontre
internationale face à l'URSS.
ADVERSAIRES PLUS FAIBLES
Face à Jesenice et Varèse, un
échec des Luganais constituerait .

une déception. Les Yougoslaves
ont remporté leur champ ionnat
pour la 22e fois.
Ils représentent toutefois ce qui
se fait de plus faible au niveau du
groupe B des champ ionnats du
monde.
Quant aux Italiens, ils sont un
parfait exemp le du style canadoitalien adopté outre-Gothard dès
le début des années 80.
Fort en défense , Varèse pourrait connaître quelques problèmes
dus à un cadre étroit et à l'âge
«avancé» de ses principaux
joueurs.
LE PROGRAMME
Groupe B (à Varèse et Lugano),
vendredi 20 novembre, 20 h
30: Lugano - Jesenice (à
Lugano); 20 h 45: Varèse - Tesla
Pardubice (à Varèse).

Samedi 21 novembre, 20 h 30:
Lugano - Pardubice (à Lugano);
20 h 45: Varèse - Jesenice (à
Varèse).
Dimanche 22 novembre, 17 h
30: Pardubice - Jesenice; 20 h
45: Varèse - Lugano (les deux
matchs à Varèse).
Groupe A (à Oslo): CSKA Moscou, Dynamo Berlin-Est, Valerengen Oslo, Herning (Dan).
Groupe C (à Mégève): Tappara
Tampere ,
Steua
Bucarest ,
Podhale Novy Targ (Pol), HC
Mont-Blanc.
Groupe D (à Rotterdam): Bjôrklôven, HC Cologne, Slavia Sofia ,
IJHC Rotterdam.

Les CM du groupe A dans notre pays
La Ligue suisse de hockey sur glace planifie

La LSHG a tenu hier conférence de presse dans les
environs de la capitale fédérale. Trois points principaux
figuraient à l'ordre du jour: les objectifs généraux de la
LSHG, le plan Avenir II, les championnats du monde
du groupe A en Suisse (1990) .
En préambule, le président central
René Fasel a brièvement évoqué
le passé. Lors de ma nomination, il y a trente mois, nous
étions au fond du gouffre. Il restait exactement Fr. 182.— dans
le tiroir-caisse de la LSHG.
L'assainissement financier était
prioritaire. Aujourd'hui, c'est
chose faite et un pécule appréciable a pu être réuni. Qui nous
permettra de poursuivre les
objectifs que nous nous sommes fixés.

la LSHG a résumé les principales
tâches auxquelles vont s 'atteler
désormais les responsables du
hockey helvétique. Avec l'appui
des techniciens, enfin. Planifica-
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PLAN QUINQUENNAL
En fait , ceux-ci portent sur une
première période de cinq ans
(1987-1991). Ils sont rédigés en
10 points directeurs: on y relève
notamment:
— efforts particuliers en matière
de formation et d'encouragement
des espoirs
— programme de formation
harmonisé, soutenu par une nouvelle
génération d'entraîneurs
suisses acquis à cette philosophie
— soutien accru aux sélections
nationales,
principalement
à
l'équipe nationale A , dans le but
de réduire l'écart qui existe avec
l'élite mondiale
— aménagement du secrétariat
de la Fédération en un centre
administratif et de service selon
les critères valables dans l'économie privée
— initiatives, afin de parvenir,
par des conditions cadres, à assurer l'équilibre financier des clubs
d'élitp ptr
TRAVAIL COLOSSAL
Cheville ouvrière du concept Avenir I et père spirituel du programme Avenir II, Peter Bossert ,'
chef du département technique de

tion, structuration, coordination
sont revenus souvent sur le tapis.
Mais très concrètement . Peter
Bossert a parlé aussi de hockey
féminin et corporatif , d'assurances, de redéfinition de la première
ligue et d'une nouvelle formule
durable des championnats de
ligue nationale; de la sécurité
aussi, des salaires et des transferts...
Le retour à deux groupes de
" ;|x

leyball et de hockey sur glace ont
manifesté leur intérêt. L'achat du
terrain, les constructions et les
aménagements seraient rendus
possibles par des subventions de
la Confédération (20 millions), par
l'Etat de Fribourg (13 millions) et
par des communes avoisinantes
(7 millions) .
CM DE 1990

La Suisse a été désignée cette
année lors des CM de Vienne
pour organiser ceux du groupe A
:
en 1990. Ils auront lieu du 16
Georges KURTH I avril au 16 mai.
Trois villes sont sur les rangs
pour leur mise sur pied: Berne
(Allmend), Genève (Les Vernets),
Zurich (Hallenstadion). Elles ont
d'ores et déjà reçu le cahier des
charges et un questionnaire technique très complet . Leurs réponses devront parvenir à la LSHG
jusqu 'au 15 décembre . Le choix

La sélection
soviétique

LNB a été évoqué également.
Après un rapport intermédiaire au
printemps 1988, le groupe de travail Avenir II présentera ses conclusions en été 1988. Il y a du
j$a,in sur la planche.
NOUVEAU CENTRE NATIONAL

Le fameux Serge!
Makarov sera de la
partie, avant un
éventuel transfert
en NHL.
(Photo Widler)

Macolin et Tenero arrivent à saturation; René fesel a parlé d' un
projet de créatifen d' un nouveau
centre national à Montilier, devisé
à quelque 40 millions.
L'étude y relative a reçu l' aval
du Grand Conseil fribourgeois.
Les fédérations suisses de football, d' athlétisme , de basketball . «
de badminton, de tennis, de vol-

Gardiens: Vitali Samoilov,
Serguei Mylnkov, Evgeni Belocheikin.
Défenseurs: Viatcheslav Fetisov, Alexei Kasatonov, Anatoli
Fedotov, Igor Kravtchuk, Alexei Gusarov, Igor Stelniv,
Andrei Tchistiakov , Vladimir
Konstantinov.
Attaquants: Vladimir Krutov ,
Igor Larionov, Serguei Makarov, Andrei Khomutov, Viatcheslav
Bykov,
Valeri
Kamenski, Serguei Svetlov,
Anatoli
Semenov, Andrei
Lomakin, Serguei Priakhin,
Serguei Nemtchinov , Youri
Khmylev, Alexander Chernych,
Alexander Semak , German
Vol gin.
Entraîneur: Viktor Tikhonov .

m

(si)

du comité d'organisation se fera
au début de l'année 1988.
Toutes les démarches sont
désormais entreprises de manière
professionnelle. C'est un très
gros business a relevé René
Fasel. Nous devons réunir les
meilleurs atouts financiers et
sportifs. Un directeur de projet a
été engagé par la LSHG pour la
première phase de réalfsation. A
:et effet , Heinz Jost, organisateur
de CM de handball s 'est déjà mis
au travail.
Aucun règlement n'exclut le
déroulement des CM en plusieurs
endroits d'un même pays. Mais
pour des raisons évidentes d'économie, d'efficacité , de fiabilité un
seul lieu devrait être logiquement
désigné. Les dates communiquées
par la LSHG confortent l'hypothèse...
SUR LA GLACE
Le succès sportif ne s'achète
pas. Même si l'équi pe suisse ne
devait pas être dans le groupe A
en 1990, la fête sera belle. René
Fasel dixit. C'est la glorieuse
incertitude du sport. Elle doit
prévaloir. De la concurrence, il

faut s'efforcer de tirer le meilleur profit a-t-il ajouté.
Alors, avant le tout grand rendez-vous de 1990, la Nati va participer aux JO de Calgary. Elle
s'efforcera ensuite de décrocher
une nouvelle participation parmi
les huit grands en Norvège, lors
des CM 1989 du groupe B. A
Eindhoven, c'était le maintien
qui était demandé. La promotion dans la catégorie supénous
laquelle
rieure, pour
n'étions pas prêts, a ouvert
d'autres horizons. Nous travaillons.
SENSATIONNEL
Pour l'immédiat , les Suisses ont
rendez-vous avec les fabuleux
hockeyeurs soviétiques. Le 4
décembre à Genève (20 h) et le
lendemain à Berne (15 h). Le premier bloc de l'URSS, qu 'on avait
annoncé partant pour la NHL, et
qui n'avait pas été aligné contre la
Tchécoslovaquie, à trois reprises,
en sera.
Ce seul argument
mérite
l'attention. Le complément aussi.
G. K.

Des démissions
au CP Fleurier
Le CP Fleurier , qui semblait
ragaillardi, entre dans une
nouvelle crise.
Ce n'est pas sur la glace, ni
dans l'équipe où l'ambiance
paraît bonne que se situe le
problème.
Il faut le chercher au sein
du comité.
Hier, le président Walter
Rutz a annoncé sa démission
après huit ans passés à la tête
du club. Médecin-chef de

l'Unité hospitalière, il est trop
absorbé par son travail.
Autre départ: celui du viceprésident Philippe Piaget, de
La Côte-aux-Fées. Sans raisons apparentes.
Deux démissions d'un coup,
en pleine saison: tout va très
bien, Mme la Marquise.
Le comité du club s'est
réuni hier soir pour examiner
la situation et trouver des
remplaçants, (jjc)
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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 MIH a pignon sur Louvre
Le musée chaux-de-fonnier expose
ses plus belles collections à P^ris

Le Musée international d'horlogerie de La ChaUyX-de-Fonds
rayonne à Paris avec pignon sur Louvre. Invité dans les
salons du Louvre des Antiquaires voisins, le MIH y présente
ses plus belles collections. Un trésor assuré à près de 12 millions, acheminé à travers la capitale française sous escorte
de CRS, sirènes hurlantes.

André Curtit , conservateur du
MIH , en collaboration avec Mme
Nathalie Narischkine , directeur
chargé de la promotion des expositions de l'établissement parisien.
Deux écrits luxueux prolongent
l'événement. Un catalogue tiré à
3500 exemplaires. Un ouvrage
Une forte délégation neuchâteloise grands magasins du Louvre ont publié dans le sillage de l'expo sur
a fait le déplacement du week-end bien sûr gardé un penchant pour le «La main et l'outil» et intitulé «De
avec les représentants des autorités négoce - c'est le plus important la main à la machine», riche de 48
cantonale et communale pour marché aux anti quités de Paris - pages en quadrichromie.
saluer l'événement, placé sous le mais il est doublé d'une vocation
Le MIH a choisi de montrer ses
haut patronage de l'ambassadeur culturelle avec la présentation temperles,
parmi les quelque 1500 piè,
poraire
de
collections
haut
de
S.
Exe.
M.
Carlo
de Suisse à Paris
ces
exposées
en ses murs. Une soiJagmetti. Inaugurée hier, l'exposi- gamme provenant du monde
xantaine de montres et horloges,
tion sera ouverte au public au 2, entier.
complétées par des outils et des
place du Palais Royal, jusqu 'au 3
tableaux.
PREMIÈRE HORLOGÈRE
avril.
Un échantillon qui «souligne les
Sa présence chez les antiquaires Pour sa première exposition horlone signifie pas que le MIH cherche gère, le Louvre des Anti quaires a points forts des collections du
à vendre ses rayons. Le patrimoine sollicité le MIH. Une initiative qui MIH: montres émaillées du 17e
confirme la réputation de l'institu- siècle, montres à complication du
local reste intact !
Transformés en établissement tion chaux-de-fonnière. La mani- 19e, pendules neuchâteloises, horde prestige, les locaux des anciens festation a été conçue par M. loges de précision des 18e et 19e»,

La Chaux-de-Fonds a émerveillé
Paris, hier midi, au Louvre des
anti quaires: quelques fleurons du
Musée international d'horlogerie
et les belles machines de l'exposition «La Main et l'Outil» , ont en
effet suscité l'admiration de nombreuses personnalités, accourues à
l'invitation.

Mondanités efficaces

L'ambassadeur de Suisse en
France, Carlo Jagmetti, a personnellement reçu de nombreux invités, dont Mme Jean Raymond ,
ministre des Affaires étrangères,
Mme Raymond Barre, plusieurs
ambassadeurs et conservateurs
des grands musées de Paris.
La présence du conseiller
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Bénévolat:
des vrais«pros»
Top chrono... les secondes
f ilent à toute allure. Travail, loisirs, f amille, le temps se décompose en horaires minutés. Il
f aut que cela rapporte.
L'humanité n'a cessé de
gagner du temps. On a réussi à
réduire les distances à la vitesse
des télécommunications et du
TGV. Les pulsations planétaires s'écoutent trois f ois par
jour, aux inf os; la Bourse décapite les cercles des milliardaires
et consacre de nouvelles f ortunes heure par heure. Dans ce
raccourci, qui f ait du temps un
capital à réaliser avant qu'il ne
passe, l'individu a trouvé une
apoclectique dimension: il
étouff e.
Tâches annexes: on délègue.
On est des pros ou on n 'est
rien. Les f emmes en savent un
bout sur la question: ^quitter son
travail pour le f oyer, c'est
s'extraire d'une échelle de
valeurs f ondée sur le salaire.

Plus de salaire? Casse-toi,
bonne à rien. Quand elle garde
son job, sa f amille est un écosystème qui génère des emplois:
f emme de ménage, baby-sitter,
répétiteur.
Et puis brusque retour de
f lamme, l'altruisme réapparaît.
La gratuité redore son blason
sous une nouvelle f ormule, plus
valorisante. On va f aire un
métier le bénévolat est né,
structuré, institutionnalisé, doté
de statuts, de pros (encore).
Et bientôt les grands parents
pourront se syndiquer on les
redécouvre, on cesse d'en f aire
des assistés, ils procurent le
premier abri des gosses de
parents divorcés. Segolène
Royal leur consacre un livre:
«Le printemps des grandsparents.» Elle met la barre très
haut: «Disponibles, généreux,
positif s, discrets, ne devant
absolument pas dévaloriser la
f onction, parentale.» Grandsmères au boulot. Et que ça
barde. L'apostolat est un nouveau métier.
CatherineROUSSY
9 Lire aussi en page 22

d'Etat Jean Claude Jaggi; du président de la ville Francis Matthey ; de Charles-H. Augsburger,
conseiller communal; de Pierre
Imhof, président du MIH , a souligné l'importance de cette manifestation.
L'après-midi, une importante
conférence de presse a réuni de

écrit Catherine Cardinal dans le
catalogue.
Le déplacement du précieux chargement est une aventure , raconte
M. Imhof. «Les pièces sont transportées par camion dans des caisses numérotées , le contenu contrôlé avant plombage du véhicule.
Le camion doit être convoyé par le
conservateur afin que les mesures
adéquates sachent être prises en
cas d'accident ou en toute autre
circonstance. A Paris, le convoi est
réceptionné par le service des
douanes puis escorté par les CRS
jusqu 'aux portes du musée, la ville
traversée à 80 km/h , sirènes hurlantes.»
Retour du trésor dans son écrin
chaux-de-fonnier par la même
route en avril 1988. Il aura été
découvert d'ici-là par les quelque
40.000 visiteurs attendus, qui viendront s'ajouter aux 600.000 entrées
PF
comptées au MIH.

nombreux journalistes. Objectivement, tout le monde a été impressionné par la qualité de cette
exposition qui, d'entrée de cause,
suscite beaucoup d'intérêt.
Grâce à son Musée international d'Horlogerie, La Chaux-deFonds met la Suisse à l'honneur
au cœur de Paris. (Imp)

L 'horlogerie se fait un brin coquine sur l'affiche de l'expo. Une
montre émaillée et suggestlvement décorée datée du milieu du
17e siècle.

Entente au sommet

Abonnement unique pour les remontées mécaniques de Tête-de-Ran
A l'approche de la nouvelle saison de ski, les propriétaires
des installations de remontée mécanique des Hauts-Geneveys et Tête-de-Ran ont décidé d'unifier leurs tarifs et de
créer un abonnement de libre parcours sur les quatre téléskis
existants. Une bonne nouvelle complétée encore par la création d'un nouveau stade de slalom à proximité de l'hôtel.

Désirant à la fois revaloriser le
site de La Bosse de Tête-de-Ran et
le ski de compétition, il a décidé de
créer un nouveau stade de slalom,
éclairé et chronométré, dont la
piste passera sous le balcon de
l'Hôtel de Tête-de-Ran, le départ
étant situé sur la partie est de La
La nouvelle est cette fois-ci offi- enfants et les moins de vingt ans, Bosse et l'arrivée à quelques
cielle, MM. Jean-Pierre Besson, une légère augmentation qui évi- mètres de la cabane de départ du
propriétaire des installations de La tera de créer trop de catégories téléski.
Bosse à Tête-de-Ran et Marcel d'abonnements tout en suppriLes projecteurs sont déjà instalGremion, qui exploite les téléskis mant la distinction tarifaire du lés et un premier essai a eu lieu
hier en fin d'après-midi, quant à la
du Crêt-Meuron, des Hauts-Gene- week-end et des jours de semaine.
veys et de La Serment, ont décidé
piste, quelques travaux de préparaSTADE
de créer un abonnement unique
tion ont été entrepris par un trax.
valable sur ces quatres remontées Promoteur de la fameuse coupe La cabane de chronométrage, le
mécaniques qu attirent les skieurs Perrier et des slaloms parallèles tableau d'affichage visible depuis
de toute la région, ceux-ci pouvant internationaux de La Vue-des- l'hôtel et les diverses installations
en outre bénéficier de pistes éclai- Alpes dans les années septante, M. techni ques seront posées d'ici
rées.
Besson est encore très actif au sein quelques semaines. Il ne manquera
La nouvelle carte journalière sera de la FIS et n'a en rien perdu son plus que la neige pour inaugurer ce
vendue au prix de 20 francs pour engagement en faveur du ski de stade fort bien situé.
les adultes et de 12 francs pour les compétition.
M. S.

Claudio Balmelli , 25 ans, ancien
chef de cuisine au Grand Hôtel
des Rasses, va s'installer à l'Hôtel
du Chasseron dès la fin du mois.
L'isolement n'a pas l'air de
l'inquiéter:
- j'ai grandi à Sainte-Croix:
j'aime la nei ge et depuis là-haut k
vue est superbe.
#
Claudio tiendra son premier établissement public en satisfaisant
une condition spéciale. Le cuisinier doit obli gatoirement savoir
skier. C'est, en effe t, le seul moyen
pour se rendre au Chasseron pendant l'hiver...(jjc)
(Photo Impar-Charrère)'

La nouvelle piste de compétition passera devant l'hôtel.

(Photo Impar-ms)

Sauvetage
sans casse
La Scierie
des Eplatures
passe en mains
privées

La Scierie des Eplatures passera
prochainement en mains privées.
Les repreneurs s'engagent cependant à maintenir les quelque 30
emplois et les débouchés pour les
bois neuchâtelois. C'est ce que
nous a déclaré hier, le président
de la Société neuchâteloise de
valorisation du bois, le conseiller
communal de Neuchâtel Claude
Frey.
Cette solution qui permet le
maintien de l'activité de l'une
des plus grandes scieries suisses
a été rendue possible par l'amélioration de sa sitution financière
et les efforts entrep ris pour sa
modernisation.
La part de la Scierie des Eplatures dans l'économie forestière
neuchâteloise est très importante. Elle traite annuellement
30.000 mètres cubes de bois, soit
le 25% de la production neuchâteloise. Les communes et l'Etat
détiennent la majorité du capital-actions de cette société anonyme par l'entremise de la
SNVB (société neuchâteloise de
valorisation du bois).
La vente permettra l'assainissement de la société qui sera
désormais soumise aux règles du
marché. Les repreneurs , des
investisseurs privés , souhaitent
conserver les mêmes fournisseurs. Le directeur sera maintenu
dans ses fonctions.
Comme l'annonçait mercredi le
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, les collectivités publi ques
devront
effacer
l'ardoise.
L'importance des découverts à
éponger dépendra évidemment
des conditions de vente qui
seront fixées.
P. Ve

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20 h 30. Groupe flamenco Inform. touristiques: lu-ve , sa jusqu 'à Bouti que et Bouquiniste CSP: Soleil 4. lumidi, f i 28 13 13, rue Neuve 11.
ve. 14-18 h.
Duende , en hommage à Garcia
Planning familial: Sophie-Maire t 31, Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gvm,
Lorca.
natation: L.-Robert 53, f i 23 20 20.
f i 28 56 56, lu 12-18 h. ma, ve 15-18
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatah. me 15-19 h.
le matin. Repas à domicile:
tion . 6 h 30-17 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, Consultations conjugales: lu-ve . Collège
f i 23 20 53, le matin.
AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
9, f i 28 66 72.
14-17 h.
Polyexpo: Biennale des refusés, 14-23 h, Service d'aide familiale: Marché 4, Accueil du Soleil: Serre 67. 14-17 h. tous
les jours , sauf je et di.
jusqu 'au 10 déc. Vem. ve 18 h.
f i 28 22 22, lu-ve 8-12 h. 14-16 h.
Ancien Stand: expo du Photo-Club, 9-21 Ecole des parents: f i 26 87 76 et Eglise réformée : secrétariat, 0 23 52 52.
23 10 95. Garderie ma 023 28 53, Drop in : Industrie 22, tous les jours 16h. Jusqu'au 26 nov.
19 h. 0 28 52 42.
ve f i 26 99 02.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h. Expo
Service médico-social : Paix 13. info., préParents inform.: f i 038/25 56 46.
Le cheval à la ferme.
vention et traitement de l' alcooMusée international d'horlogerie: tous les Parents anonymes: aide aux parents en
lisme , 0 23 16 23. lu-ve.
difficulté, f i 039/26 89 94.
j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Futures
mères:
7-12
h, Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu SOS
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
10-12 h, 14-17 h, me jusqu 'à 20 h.
f i 038/66 16 66.
Biennale 87. Soc. Amis des Arts. Inform. allaitement: f i 039/28 70 38 ou Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): 0 41 41 49
23 19 62
ou
2641 10
ou
Visite commentée me 2 déc. 20 h.
et f i 23 07 56.
038/33 53 95.
Jusqu 'au 13 déc.
Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve, La Main-tendue: f i 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d' abus
h, di 10-12 h, 14-17 h.
0 28 6488.
sexuels: Serre 12, lu 9-11 h, je 14-20
Musée d'histoire et médaillier: expo Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, f i 26 87 77.
h, 0 28 79 88.
«Eaudace», me 14-17 h, sa-di 10-12 Garderie La Farandole. Paix¦ 63:
Hôpital: 021 1191.
023 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
h, 14-17 h,jusqu 'au 20 décembre.
Croix-Rouge:
Paix
71, Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Versoix,
Galerie du Manoir: expo de Noël, 6 artis- Services
Industrie 1. Ensuite police locale,
023 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
tes, ma-sa 15-19 h, me 15-22 h, di
h 30; soins à domicile et conseils
10-12 h, jus qu'au 23 décembre.
0 23 10 17, renseignera.
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Service d'urgence médicale et dentaire:
Vern. sa 21, 17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
et ve 13 h 30-16 h 30.
qu 'en cas d'absence du médecin de
h 30-21 h.
famille).
Club 44: expo 150e anniversaire du Soins à domicile et consult. pour stomisés, Collège 9: 0 28 41 26, lu-ve.
Contrôle des champignons: Service
Théâtre, jusqu 'au 28 nov.
d'hygiène, av. L.-Robert 36, lu-je
Home médic. La Sombaille: expo artistes Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
11-12 h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17
028 54 55, lu-ve.
amateurs du 3e âge; jusqu 'au 27
h; PI. Marché 1, kiosque, sa 10 h
Information diabète: Collège 9, ve aprèsnov.
30-11 h 30. di 18-19 h.
midi, 028 41 26
Galerie du Parc: expo aquarelles André
Gentil, tous les j jusqu'à 19 h, sa 17 Assoc. suisse pour les sourds démutisés: Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h 023 37 09.
Jardinière 23, centre d'orthophonie, ,
h, me ap.-midi et dim. fermé. JusConsult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
perm. dernier je du mois, 13-15 h.
qu 'au 12 déc. Vem. sa, 17 h.
La Plume: aquarelles Jean Keller, céra- Pro Infirmis: Marché 4, f i 28 83 28, lu- Centre social protestant: Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiques, conve.
mique B. Bouille-Hauser et M.-T.
jugales, pour toute nationalité, lu au
Froidevaux. Jusqu'au 16 janv. Vem. Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14- 17 h.
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18
ve, 18 h 30.
h 30,je 14-18 h.
Confédération romande du travail: perBibliothèque de la Ville: prêt, discothèmanencessyndicales, lu 19-20 h, L.que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 1418 h.
Robert 83, 0 23 30 50.
10-20 h, sa 10-16 h. Département
audio-visuel, lu 14-18 h, ma-ve 10- Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14 c, ma,
14-18 h, sa 9-11 h 30.
me, ve 16-19 h, 028 40 22.
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Société protectrice des animaux: HôtelExpo «Neuchâtel et son image».
de-Ville 50b, 028 64 24, placeBibliothèques des Jeunes: Président-Wilments je 17-19 h.
son 32 et Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18
CINÉMAS
Police secours: f i 117.
h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18 ABC: 20 h 30, La Storia.
h, ma 15 h 30-19 h.
Eden: 17 h 30, Spirale; 20 h 45, Si tu vas
Ménageothèque: rens. f i 28 14 46.
à Rio... tu meurs; 23 h 15, FantasPiscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, memes indécents.
je-ve 10-21 h, di 9-18h.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, La
Centre de rencontré:-en dehors des activiBamba.
tés,' lu-ve 10-12, 16-18 h.
Scala: 18 h 30, Si le soleil ne revenait pas; ¦LA SAGNE
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal16 h 30, 21 h . Une flamme dans Musée (bâtiment communal), fermé juslet: lu, ma, je . ve 16-18 h, me 15-18 h.
mon cœur.
qu 'à nouvel avis.

Feu: 118

LE LOCLE
Cinéma Casino: 18 h, 20 h 30, Le maître
de guerre.
Rest. Casino: 21 h, concert Maladuba,
jazz latino funky.
Patinoire: me, ve 9-17 h, 20-22 h, lu, ma,
je. sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: ma-di 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame
15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Breguet.
Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d' urgence de l'hôpital
0 34 1144.
Permanence dentaire: 031 10 17 rens.

VAL-DE-RUZ
Collège de Vilars: 3e Salon d'antiquités,
ve 18-22 h, sa 9-22 h, di 10-18 h.
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu. Expo
photos «Instants sauvages», jusqu 'au 10 déc.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence , 0 111 ou
gendarmerie 0 24 24 24.
Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à
domicile: lu-ve. 11-12 h, 17 h 30-18
h. 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.

SOS alcool: 0 038/25 19 19.

Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

Dépôt d' objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 0 31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma, me, je 0 31 1149,
17-18 h 30.
Information diabète: Hôpital, lu aprèsmidi. 0 34 11 44.
La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 031 51 90.
Pro Senectute: gym. ma 9-10 h, petite
salle du Musée, M.-A.-Calame 6.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations
conjugales:
lu-ve,
0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 031 62 22, luve, l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d' aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 031 18 52.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie
ve 14 h 30-16 h 30.
Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1. je 14-18
h 30.
Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique. Envers
20; ma-ve 031 31 71, 18 h 30-19 h;
sa-di 19-20 h au Poste de Police.
Grand-Cachot-de-Venfc expo Marlène
Tseng Yu, sa et di 14 h 30-17 h 30,
jusqu 'au 29 novembre.

MONTAGNESNEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

VAL-DE-TRA VERS
Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30,
L'homme voilé.
Môtiers, Château: expo sculptures et dessins de Pierre Oulevay, tous les j.
sauf lu 10-22 h, jusqu 'au 31 déc.
Couvet. Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 1720 h. je 15-18 h.
Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre :
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleurier,
0 61 10 78.
Police cantonale: f i 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers, 0118.
Hôpital de Fleurier maternité et urgences
061 1081.
Hôpital de Couvet f i 63 25 25.
Ambulance: 0 117 ou 024/ 61 36 12.
Aide familiale du Val-de-Travers :
0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: f i 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu
et je matin , 0 61 35 05, repas à
domicile.
La Main-Tendue: f i 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

lu par tous... et partout

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, spectacle «Zéro positif» .
Temple du Bas: 20 h 15, concert commémoratif pour le 20e ann. de la
mort de Carlo Hemmerling.
Plateau libre : 22 h . Wild hears. rock.
Bibliothè que publi que et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h. 14-18
h: jejusqu 'à 21 h: sa 9-12 h. Lecture
publique , lu 13-20 h: ma-ve 9 h-20
h: sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve
8-22 h: sa 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau.

Bibliothè que des pasteurs : Fbg Hôpital
41. lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).
Musée d'ethnograp hie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo «Des animaux el des
hommes»,jusqu'au 3 janv. 1988.
Musée d' art et d'histoire : tous les j. sauf
lu 10-17 h.je jusqu 'à 21 h.
Musée d'histoire naturelle; tous les j. sauf
lu 14-17 h. Expo <.Les plantes médicinales aujourd'hui') , jusqu 'au 3janvier.
Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Domenico Sorrenli , tous les j 10-12 h. 1417 h, je jusqu 'à 21 h. Jusqu 'au 13
déc. Vern. sa, 17 h.
Galerie du Faubourg: expo aquarelles
d'Anna Recker. me-ve 14 h 30-18 h
30, sa-di 15-18 h, jusqu 'au 19 déc.
Galerie de L'Orangerie: expo peintures
d'Hervé Fenouil , tous les j. sauf lu
14-18 h 30.jusqu 'au 6 déc.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury.
Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg de l'Hô pital 65,
me après-midi , 0 038/24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h
15. Les incorruptibles; 15 h, 17 h
45, 20 h 30. 23 h 15 , La passion
Béatrice: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h
15, Le dictateur.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15,
Jean de Florette.
Bio: 15 h , 20 h 45, 23 h, Barfly: 18 h 30,
La vallée fantôme.
Palace: 15 h, 18 h 45. 21 h. Le Sicilien.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h . Tan t qu'il
y aura des femmes.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Full métal
jacket.

Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le
soir).
La Main-Tendue: 0 143.

Service d' aide aux victimes d' abus
sexuels: lu 9-11 h. jL. 14-20 h:
0 039/28 79 88.
SOS futures mères: f i 038/66 16 66.
Consul, conjugales: f i 038/24 76 80.
Parents-infos :"0 038/25 56 46. lu 18-22
h . ma 9-11 h.je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 4Sa. Service social,
activités
sportives ,
vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
ft i 038/25 65 65 le matin. Service
animation , f i 038/25 46 56, le
matin.
Comiondrèclie: Galerie Marie-Louise
Mùller , expo peintures Moscatelli
sur céramiques Devaud . me-di 14 h
30-18 h 30.jusqu 'au 20 dcc.
Cortaillod: Galerie Jonas, expo peintures
de Moscatelli , me-di, 14 h 30-18 h
30; jusqu 'au 20 déc.
Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30, Werner et Daphné.

JURA BERNOIS
Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, f i 032/9364 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue
de
la
Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/9714 48. Bévilard,
rue Principale 43, 0 032/92 29 02.
Service médico-psychologique: consult.
enfants, adolescents et familles, StImier, 0 039/41 1343, Tavannes,
0 032/91 4041.
Centre social protestant: service de consult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0 032/9332 21.
Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.
Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.
¦_ .
La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h, Down by
law.
Galerie Espace Noir: expo «Le Nicaragua vu par 7 photographes suisses»,
tous les j. sauf lu 10-22 h, jusqu 'au
30 nov.
CCL: expo peintures de Bogaert, lu, me,
ve 14-18 h, di, 15- 19 h, jusqu 'au 19
déc.
Bibliothè que municipale (Ecole primaire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu 15-17 h.je 1517 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché
6,0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,
14-18 h. 0 41 44 30.
Services
techniques:
électricité,
eaux et gaz,
f i 41 43 45;
f i 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: f i 42 11 22.
Pharmacie de
service:
Liechti ,
0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou4l 22 14.
Aide familiale:- 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).
A.A.
Alcooliques
anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Préfecture de Courtelary: expo Artisanat
et talents cachés d'Erguel . tous les j.
14-17 h. je et ve aussi 19-21 h. Jusqu 'au 13 déc. Vern. sa 21, 15 h.
Seniee du feu: 0 118.
Police cantonale: f i 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 044 14 34 ou
44 14 24.

Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 Dr
Lnnio
Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Tuer n 'est pas
jouer.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,
0 97 52 78.
Services techn. et permanences eauélectricité: 0 9741 30.
Feu:0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors
des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151.
Dr Meyer f i 032/97 40 28. Dr Gcering 0 032/97 45 97. '
Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Service de soins à domicile et dépôt sanitaire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.
Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture . Collège 11: ve, 15-17
h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Police Academy 4.

CANTON DU JURA
Office du tourisme des FranchesMontagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, f i 039/51 21 51.
Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.
Transport handicapés, service «Kangourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).
Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handicapés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
022 6031.
SOS futures mères f i 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: renseignements 0 5121 51.
Préfecture: 051 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Dr
Bloudanis,
0 51 12 84;
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 5311 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,

0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.
Croix-Rouge:
Baby-sitting
0 039/51 13 42.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di, 14-18 h.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h
30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Je désire m 'abonner:

Cinéma: ve, 20 h, Kaos; 23 h, 11 étai t une
fois dans l'Ouest.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Centre de loisirs des Franches-Montagnes: Piscine, solarium, lu 13 h 3021 h, ma-sa 10-21 h. di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me. je 1821 h. ma. ve 16-21 h . sa 9-14 h;
patinoire , me. di. 13 h 30-17 h. sa. 9
h-U h 45 et 13 h 30-17 h. ve. 19 h
30-21 h 45.
Ludothèque: Sommêtres 2, ma 13 h 3015 h,je 16-17 h 30.

3 mois Fr.

45.50

D

6 mois Fr.

87.-

? 12 mois Fr. 167.-

Cinéma Lux: 20 h 30, Man on fire.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

D

Cocher ce qui convient
Nom et prénom :

Domicile :

j

NP Localité:
Signature :
A retourner a «L'Impart ial», 2301 La Chaux-de-Fonds

Gynécologue :cherchez
la femme

La prévention :
encore et toujours

De l'installation d'une praticienne en ville
Un médecin, un médecin femme, s'installe à La Chaux-deFonds. Mme Michaela Cramez-Novotny ouvre son cabinet à
la fin du mois. Elle sera la première à pratiquer la gynécologie-obstétrique en ville. L'occasion pour nous d'examiner
brièvement la situation dans cette spécialité médicale, de
chercher à savoir ce qu'une gynécologue peut apporter de
plus et se demander pourquoi il y a encore si peu de médecins femmes pour s'occuper d'autres femmes.
pour un gynécologue vu les longs
délais d'attente souvent constatés.
Pour sa part , le Dr Thommen
estime que les gynécologues sont
suffisants en nombre, ce qui ne
veut pas dire que certains ne sont
pas surchargés. D'après le chef du
service de gynécologie-obstétrique
de l'hôpital, des critères internationaux fixent à un gynécologue pour
12.000 habitants le rapport acceptable en la matière. Pour prendre
Avec six gynécologues ayant le contre-pied de ce qui précède, il
pignon sur rue à La Chaux-de- signale que certaines femmes font
Fonds, dix spécialistes ou en voie véritablement la tournée des gynéde l'être assistants à l'hôpital pour cologues.
L'installation d'une gynécologue
le bassin des Montagnes neuchâteloises, manque-t-on de praticiens? à La Chaux-de-Fonds est une preL'un d'eux, le Dr Reichen, nous mière. Un événement? «C'est
fait répondre quasi de la salle banal», constate le Dr Ducommun
d'opération que dans la spécialité qui note que la venue d'une gynéon n 'est jamais de trop. Le Dr cologue femme n 'a jamais fait
Ducommun, président de la l'objet de demandes particulières
société de médecine locale con- au sein de la corporation. Dans
firme: il y a toujours de la place son service hospitalier, le Dr
Coup de fil. «J'aimerais un rendezvous pour un contrôle» , demande
une femme à la secrétaire d'un
gynécologue en ville. Fin mars, ça
va?». Le calcul est vite fait , cette
patiente attendra quatre mois. Un
délai apparemment normal pour
l'examen annuel ou bisannuel
recommandés par les praticiens.
Dont certains refusent de prendre
de nouvelles patientes.

La complémentarité
des sensibilités

Un nouveau gynécologue dans
notre ville? On ne saurait que
s'en réjouir, et si ce nouveau
médecin est une femme, en être
plus satisfait encore. Car, dans ce
domaine comme ailleurs, la complémentarité des sensibilités
féminines et masculines peuvent
conduire à une plus large et plus
profonde compréhension des
problèmes posés.
L'exigence des soins de santé
dans le domaine gynécologique a

L'auteur
passe
aux aveux

Incendies répétés en ville
Dans le courant de la soirée de
mercredi, un nouveau début
d'incendie a été constaté dans les
caves de l'immeuble sis rue de
l'Helvétie 22, à La Chaux-deFonds (L'Impartial de hier).
L'auteur du méfait a pu être
identifié. Il s'agit de H. Y. 20 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds,
qui a reconnu les faits de même
qu 'avoir aussi bouté le feu dans les
mêmes circonstances, lundi dernier (L'Impartial du 17 novembre)
dans le même immeuble.
H. Y. a été placé, sur ordre
médical, dans un établissement
hospitalier du canton , selon un
communiqué de la police cantonale diffusé hier.

considérablement augmenté, et
elle continuera sans doute à augmenter au cours des ans. Il en va
de même en ce qui concerne plus
particulièrement la maternité, la
surveillance de la grossesse, la
prénatalité conduisant à une naisance heureuse. L'ouverture d'un
nouveau cabinet médical dans
cette spécialité est gage de possibilités accrues et bénéfiques.
Mme Marcelle Corswant

Thommen a toujours tenu à être lement un bon tiers des assistants
assisté par des médecins femmes en spécialisation sont des femmes.
en voie de spécialisation. «Dans le La situation tend à s'équilibrer peu
service, elles apportent un sens à peu.
féminin, particulièrement précieux
«C'est un métier dur, il faut une
pour les interruptions de grosses- résistance de chien», confirme le
ses». Elles sont deux actuellement: Dr Thommen. Les accouchements
Mme Tonna et Mlle Glassey.
étant évidemment non-programMme Cramez, la nouvelle venue, mables, il n 'est pas rare que le
juge que la gynécologie est la spé- gynécologue-obstétricien
soit
cialité par excellence dans laquelle appelé deux ou trois nuits de suite
une praticienne peu faire beau- d'urgence, en plus d'un horaire de
coup pour les femmes. «Il y a des jour déjà complet. Difficile de conchoses que mes collègues mascu- cilier une telle activité professionnelle avec une vie familiale, estilins ne peuvent pas comprendre».
Dans ce cas, pourquoi ne sont- ment les Dr Thommen et Carole
elles pas plus nombreuses dans la Weil, mère de deux enfants.
spécialtié? Les avis sont presque
La répartition des tâches au sein
unanimes. Mme Cramez: il n 'est du couple évoluant, on va sans
pas facile de se spécialiser en gyné- doute vers davantage d'équilibre
cologie-obstétrique. Une spécialité hommes-femmes dans la spéciaqui exige disponibilité de jour lité. Une spécialité dont Hippocomme de nuit. «Je crois que les crate avait déjà ébauché les confemmes chefs de ce service en tours en publiant un énorme texte
Suisse sont trois» , ajoute-t-elle sur les maladies des femmes, glisse
pour argumenter.
le Dr Thommen. Qui malicieuseMme Carole Weil, de Neuchâ- ment s'interroge après la gynécolotel, première gynécologue femme gie sur l'avenir de l'andrologie.
installée dans le canton, confirme Pourquoi pas j 'ai un, ou une spéle fond du propos, mettant en évi- cialiste des maladies des hommes? •
dence le champ chirurgical couvert
R. N.
par la spécialité. Si elle remarque
Pour compléter, nous avons
qu 'il y a moins de femmes que
d'hommes médecins et qu'il y a demandé leur avis à trois femmes
encore moins de femmes gynécolo- d'horizons divers. En l'occurrence,
gues, c'est pour ajouter qu 'actuel- ils convergent. A lire ci-dessous.

Cest extra
C'est extra ! et j'entends encore
les voix de nombreuses femmes
dire «ce serait quand même bien
s'il y avait une femme gynécologue ici!»
Que cela réponde à un besoin,
c'est sûr!
Avoir le choix entre un homme
et une femme, n'est-ce pas indispensable?
Une sensibilité féminine ajoutée à une expérience gynécologique propre ou une clientèle fémi-

Troc de Pécole
pour passer l'hiver
Demain à la Halle aux Enchères

Le troc des Ecoles secondaire et
primaire entre demain samedi
dans sa phase réservée au public.
A l'ori gine de cette initiative, on
trouve quelques enseignants qui
ont décidé de trouver un moyen de
faire profiter chacun des nombreuses richesses inutilisées par
d' autres. Ainsi, des équipements et
vêtements de sport d'hiver encore
en bon état, qui ne sont plus adpatés à la taille ou aux exigences du
sportif.
Mercredi a eu lieu la réception
du matériel: luges, bobs, patins,
chaussures de ski, souliers de marche, skis de fond ou de piste, anoraks, combinaisons, pantalons de
ski, etc. Des objets soigneusement

étiquetés avec indication de la
taille et du prix, le tarif respectant
l'esprit du troc.
La vente a donc lieu demain
samedi 21 novembre, à la Halle
aux Enchères (rue Jaquet-Droz),
de 8 à 11 h 30 pour les personnes
ayan t fourni des effets et de 13 h
15 à 15 h 15 pour le public.
Les objets invendus ainsi que le
montant des ventes seront remis
lundi 23 novembre, de 17 à 20 h,
toujours à la Halle aux Enchères.
L'école disposera des objets et des
montants non réclamés à cette
date. Une commission de 10% est
perçue sur chaque vente pour la
couverture des frais. (Imp)

Deux blessés

Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. Gérard
Liechti, né en 1952, circulait hier
à 6 h boulevard de la Liberté
lorsque, à la hauteur du panneau
d'entrée de localité de la ville,
pour une raison non encore
éclaircie, son véhicule a traversé
la chaussée pour aller se jeter
contre la voiture conduite par M.
Serge-Alain Bolli, 1952, demeurant en ville, roulant en sens
inverse. Blessés, les deux conducteurs ont été transportés par
ambulance à l'hôpital.
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nine, cela devrait, pour certaines
femmes, faciliter la confiance, la
compréhension, la communication dans un domaine où ces éléments m'apparaissent si importants qu'ils font parfois déjà partie du traitement.
Et de toute façon, homme ou
femme, un gynécologue en plus
en ville ce n'est pas de trop et
tant pis si les layettes progressent
un peu moins dans les salles
d'attente !
Mme Anne Pouchon-Genton

Le Dr Michaela CramezNovotny, 35 ans, est diplômée
(1979) de l'Université catholique
de Louvain, en Belgique. Elle a
obtenu le diplôme fédéral de
médecine cette année et termine
à l'Université de Lausanne une
thèse sur «la fertilité suite aux
grossesses extra-utérines». Au
cours de sa spécialisation, elle a
travaillé dans trois hôpitaux neuchâtelois: en chirurgie à Pourtalès, en gynécologie-obstétrique
au Locle et à La Chaux-deFonds. Elle a en outre fait des
stages au CHUV et à l'Hô pital
d'Estavayer-le-Lac et à Sierre,
toujours en gynécologie. Face
aux problèmes de la fécondation

Un petit événement

L'arrivée du Dr Cramez, médecin gynécologue à La Chaux-deFonds constitue un petit événement pour notre cité. En effet ,
c'est la première fois qu'une
femme-gynécologue ouvre un
cabinet sur la place. Ailleurs, une
telle information serait passée
plus ou moins inaperçue car il
me semble que c'est maintenant
entré dans les mœurs et devenu
quelque chose de naturel.
Dans l'ensemble, je pense que
les femmes seront très satisfaites
de pouvoir recourir aux services

d' un nouveau gynécologue. De
plus, le fait d'avoir la possibilité
de s'adresser à une femme, dans
ce domaine bien particulier , sera
certainement apprécié par un
bon nombre de Chaux-de-Fonnières.
Pour ma part, le fait qu 'un
médecin soit un homme ou une
femme n'a pas
tellement
d'importance dès l'instant où je
lui fais confiance et qu'il fait de
son mieux pour soulager mes
petites misères.
Mme Raymonde Simon-Vermot

Découvrir ce qui était caché, oublié

«Places neuchâteloises», de Charles Thomann et Patrice Allanfranchini
Agora grecque, forum romain, cœur
des bourgs et des Villages, témoins
des grandes rumeurs collectives où se
faufile encore la mémoire des patriotes, la «place» est le lieu du vécu quotidien.
Triomphe de l'urbanisme, pimpante, hérissée de statues, de fontaines, de maisons patriciennes, ou rustique, la «place» invite à mieux
s'attarder.
Charles Thomann, auteur de plusieurs livres sur l'histoire de La
Chaux-de-Fonds au temps des
Orléans-Longueville, sous la domination du roi de Prusse, inscrite dans
ses rues, a regardé ces places. Il y a
vu des choses encore inexpliquées.
Avec Patrice Allanfranchini, il signe
un ouvrage intitulé «Places neuchâteloises».
Charles Thomann et l'ouvrage qui vient de sortir en librairie.
La route est passionnante, détail(Photo Impar-Gerber)
lée, imprévue, elle démarre à La Brévine, dont la place vit encore au rythme de la vie rurale ou peu s'en avait pris le nom de Wille. Invité par
faut. Place du 29 février au Locle, de la commune de La Sagne, on l'y voit,
l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de- sur la place du village, entouré de ses
NAISSANCES
Fonds et, à deux pas de là, l'officine concitoyens. Charles Thomann,
de Célestin Nicolet, apothicaire, entré en relation avec le petit-fils du
dont l'arrière boutique se transforma général Wille, publie la lettre que
en foyer révolutionnaire, tandis l'officier adressa à sa femme, décriqu 'au haut de la colline, se dresse le vant cette réception.
UTUde là TOUR
temple, sûr de sa mission.
Une quantité de faits, aux rapLAURE et GAËL
Place des Victoires, de quelles vic- ports insoupçonnés, s'imbriquent et
sont heureux d'annoncer la
toires? Charles Thomann a rassem- voilà que tel endroit s'ordonne dans
naissance de leur petite sœur
blé les hypothèses. Place du marché, une lumière nouvelle.
Du Locle au Val-de-Ruz, Charles
de la gare, traversée en hâte par les
Thomann décrit les lieux du Haut du
voyageurs.
Découvrir ce qui était encore canton. Patrice Allanfranchini, dans
le 19 novembre 1987
caché et oublié. Le général Wille, - la même veine, prend la relève au
qui commanda l'armée suisse pen- Val-de-Travers, parcourt le Littoral.
Vincent et Ghislaine
D. de C.
dant la Première guerre mondiale AUBRY-ROBERT
malgré son origine sagnarde, avait •«Places nencliâteloises» 125 pages
Rue de l'Helvétie 55
forgé son caractère à l'école germani- 25 X 22 cm, couverture toilée p hoto2300 La Chaux-de-Fonds
que. Une branche de la famille graphies Jean-Marc Breguet Editions
Vuille s'était établie en Allemagne et Gilles Attinger, Hauterive.

*
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C'est demain que s 'ouvre le Troc. La marchandise est là depuis
mercredi.
(Photo Gerber)

Le Dr Michaela CramezNovotny.
(Photo Impar-Gerber)

in vitro et de l'insémination artificielle, Mme Cramez d'une part
considère qu'ils posent des questions éthiques, religieuses et
médicales, mais d'autre part elle
dit comprendre «ces femmes qui
veulent coûte que coûte un
enfant». Où sont les limites,
s'interroge-t-elle? Elle note en
outre que la fertilisation in vitro
est cher, qu 'elle ne se prati que
pas dans le canton, mais au
CHUV (depuis deux ans et
demi) et dans des cliniques privées.
En tant que médecin, Mme
Cramez estime qu'il faut encore
expliquer aux patientes l'importance de la prévention , grâce à
laquelle on peut dépister les cancers de l'utérus et du sein, les
plus fréquents. Plus vite ils sont
décelés, mieux on peut les soigner. «Le cancer est une maladie
comme les autres» , dit-elle. Mme
Cramez admet que «les mentalités ont déjà beaucoup changé».
Les femmes, même âgées, ont
compris qu 'elles devaient faire
un contrôle régulier. Mais on est
loin du système médical socialisé
suédois dans lequel les femmes
sont enregistrées et avisées si
elles oublient leur contrôle
annuel.
Mme Michalela Cramez-Novotny est mariée. Elle n 'a, pour
le moment, pas d'enfants. Elle
habite encore Saint-Biaise, mais
prépare son déménagement à La
Chaux-de-Fonds. (rn)

Flatteuse mise en boîte
Une nouvelle «carte postale» du Locle
sur bande vidéo

productions sur la base d' un contrat de manière à en retirer un profit. Normal ! MCS d' autre part
accepta les risques d'une telle production et se charge, par le sponsoring, de retrouver ses mises de
fond.

Chacun en définitive y retrouve
son compte puisque la commune
concernée est mise à l'honneur le
temps de vingt minutes d'émission
alors que les entreprises font parler
d'elles. Mais il y a un plus. C'est le
support de la cassette vidéo. «Ce
produit aura par conséquent une
intéressante durée de vie» relève le
coordinateur.
TROIS VOLETS
Cette émission s'appuie sur un
châssis triangulaire. A savoir, l'histoire, le présent et les perspectives
d'avenir dans le domaine économique essentiellement.
(Photo Impar-Perrin)

En tournage dans une halle de montage de Dlxl SA.

Pour le compte de Téléciné une des sociétés du groupe MCS
(Markating Communication Service) dresse ces jours un
portrait dynamique et volontairement flatteur du Locle. Le
résultat de cette «mise en boîte» se concrétisera sous la
forme d'une émission diffusée par Téléciné Romandie; une
chaîne encore absente des écrans de la région. Mais les
abonnés au réseau de Coditel pourront toutefois découvrir
cette bande vidéo.

La commune en prend une relativement faible partie à charge
alors que les entreprises désireuses
de présenter leurs activités et de
faire figurer leur raison sociale
assurent le solde du financement
par l'achat de «seconces-images».
Bien évidemment ce sponsoring
conduit l'équipe technique, qui ne
comprend pas un journaliste, à
éviter la visite critique d'une ville
Téléciné ne dispose pas des idée pêchée en Italie, qui sert à la mais bien plutôt d'en présenter
moyens techniques pour produire fois de document publicitaire et une image «carte postale» dynamises propres émissions. MCS et son promotionnel pour la commune que destinée à susciter «la curiosité
et l'intérêt» comme le souligne le
PDG, le producteur Pierre Theu- concernée.
bet a profité de ce créneau poui
Conditions de base indispensa- responsable de la coordination et
offrir à cette chaîne indépendante, bles à sa réalisation, la participa- des relations publiques Jean-Marc
une émission diffusée une fois pai tion financière à la fois des auto- Schiumarini.
mois baptisée «Les merveilleuses rités et des industriels de la place
LE LOCLE 3e EXPÉRIENCE
communes suisses».
intéressées par ce «produit»
Après
Tolochenaz puis Orbe Le
d'information
publicitaire
enrichi
Nombre de communes de Suisse
romande ont été contactées' par d'atouts touristiques. Car cet outil Loclé est la troisième commune a
MCS qui leur a proposée une de propagande utile pour les pre- apparaître au programme de ces
«merveilleuses communes suisses»
émission TV, adaptés d'après une mières comme pour les secondes
ne pourrait voir le jour sans dont l'émission est mensuelle.
l'appui de sponsors.
D'autres suivront : Aigle notamÏ FRONTIERI IIIIHIIIIi III UNE IMAGE DYNAMIQUE
ment et sans doute Leysin. Autant
La réalisation d' un tel support être à ce titre dans les précurseurs
promotionnel destiné à donner le afin d' en espérer les meilleures
reflet le plus motivant possible de retombées possibles. Car, dans
la vie quotidienne et économique cette opération , rien n 'est innoSix mois dans une compagnie de locloise revient à 50.000 francs.
cent. MCS vend à Téléciné ses
combat
en
Allemagne, ¦ à
Donaueschingen: Eric Rondot du
Barboux (plateau du Russey)
était au bord de la dépression
nerveuse. Il y a une douzaine de
jours, son père - après avoir constaté la douleur de son fils - avait
décidé de le garder à la maison:
une désertion concertée entre
tous les membres de la famille.
Toute de simplicité, la sculpture le sentiment qui, peut-être, rapLa décision semblait sans d'Edouard Baillod qui orne le par- pelle qu'à sa place, il y avait un
appel. Mais, coup de théâtre ven- vis du Temple du Locle, représente magnifique orme qui a dû être
dredi dernier, avec le retour deux étranges oiseaux. L'œil per- abattu parce que malade. Et si l'on
d'Eric au régiment sous la pres- çant, le bec un peu agressif, ils va plus loin dans l'analyse, elle
sion des autorités militaires.
semblent ne pas s'occuper l'un de pose une foule de questions sur ce
Accompagné de son père, le l'autre. Ds regardent d'ailleurs dans que sera l'environnement de
jeune homme aspirait à un traite- des directions différentes, parais- demain.
Lorsqu'il a commencé son trament de faveur pour le reste de sant se surveiller mutuellement...
vail, l'artiste s'est vite rendu
son séjour sous les drapeaux.
Cette œuvre très expressive laisse
compte que le bois était encore
L'armée n'aurait sans doute
songeur celui qui prend la peine de
bon. Cependant, plusieurs sillons
pas accédé à sa demande d'affec- l'observer quelques
instants. Son
tation dans un service plus tran- côté figuratif cache une certaine étaient ouverts et il s'est mis à
sculpter dans l'esprit de ces fentes quille. Alors, Eric a tenté diman- angoisse; elle intrigue,
elle donne
«Elles sont là, il faut les exploi-^
che dernier de se suicider en se
tailladant les veines. Participerat-il donc comme prévu au stage
commando en janvier prochain
(une échéance qu'il redoutait); à
moins qu'une mesure de réforme
soit prise à son avantage... (pr.a.)

Le déserteur repenti
a tenté de se suicider

Par des images représentatives,
composant une belle palette des
activités économiques régionales,
le réalisateur Christian Decelière
et ses collaborateurs (Thierry Surdez assistant son et lumière, Alexandre Bochatay, cameraman, J.Luc Pannatier, photographe de
plateau, Daphnée Iseli, assistante
du réalisateur) s'efforcent de présenter une commune sous ses meilleurs aspects de manière à susciter
l'intérêt des téléspectateurs (qui
reçoivent Téléciné) voire même de
les surprendre.
Avant la découverte des activités économiques, la vie quotidienne locloise, le réalisateur s'est
attaché à fixer sur la pellicule des
images traditionnelles du Locle
comme les écoles les monuments,
les musées et ses particularités.
Les cassetttes vidéo seront mises
en vente auprès du public qui
pourra les commander à l'Hôtelde-Ville alors que la commune en
achètera (obligatoirement au terme
du contrat) un certain nombre
pour en faire le meilleur usage promotionnel possible. Les entreprises
pour leur part se serviront de ce
support image indispensable aux
nouvelles formes de communication pour appâter d'éventuels nouveaux clients.
J. C. P.

De drôles d'oiseaux...

Une sculpture expressive et étrange à la fois
ter !» Il avait réalisé deux projets
et au moment de l'exécution , il a
dû renoncer à ciseler passablement
de motifs décoratifs.
COMPARAISON
«J'ai visé la sobriété, mais le symbole est présent; c'est l'essentiel» ,
a-t-il encore relevé. En atelier, les
moyens sont tout différents. Il y a
possibilité de tourner la pièce... Là,
elle reste debout, figée et il faut
jouer le jeu. Le résultat est pour le
moins impressionnant. Afin de
protéger l'œuvre des intempéries,
une peinture de pénétration a été
posée. Mais la matière continuera
à vivre et à se fendre. Avec le
temps, elle va encore se modifier...
(paf)

NAISSANCE

m rai CLINIQUE

LU de là TOUR

NICOLAS et BARBARA
sont fiers d'annoncer
la naissance de leur petit frère

SÉBASTIEN,
OLIVIER
le 18 novembre 1987
Denise et Pierre-Alain
EGGER-GRABER
Corniche 9
2400 Le Locle

Des oiseaux fascinants et étranges à la lois. Un petit arrêt vaut le coup d'œil...

(Photo Impar-Favre)

Représentation proportionnelle
et démissions

Le cas pratique du Locle évoqué mercredi ,
devant le Grand Conseil
Dans une interpellation , le
député F. Blaser , pop, faisait
référence à deux conseillers généraux du Locle qui ont démissionné du groupe socialiste.
Le parti dispose donc de deux
sièges en moins.
Selon le député , la représentation du système proportionnel a
été violée car ils ont été élus à la
proportionnelle. Ne pourrait- on
pas exiger leur démission du
législatif , demandera-t-il en substance.

Non , répondra Pierre Dubois.
La loi sur les droits politi ques ne
traite pas de ce problème. C'est
la personne qui compte et non le
parti. En vertu de ce principe, il
peut exister une liste qui ne soit
pas un parti. Une étude juridique
sur le sujet conclut que l' on peut
simp lement exi ger moralement la
démission d' un député qui rompt
avec son parti mais pas sa démission légale.
F. Blaser n 'est pas convaincu,
il reviendra sur la question...
(pve)

Vent hongrois qui s'impose
à la mémoire
Ensemble à vent de Budapest au Temple

A quelque chose malheur est bon !
La défection de l'Orchestre de
Cannes, initialement inscrit au programme du deuxième concert de
l'abonnement ACL, aura permis de
découvrir l'ensemble à vent de
Budapest, dont la qualité musicale
et expressive détrône les meilleurs
souvenirs que nous pouvions avoir
de telles formations.
Beethoven, sextuor op. 71. Œuvre
en quatre mouvements, elle nous
montre le compositeur faisant un
usage maximum des ressources
instrumentales.
Haydn, Octuor en fa majeur
ensuite, les interprètes renouvellent leur réussite précédente, nous
surprennent par la précision de
leur style.
Après avoir joué Beethoven et
Haydn , l'ensemble à vent de Budapest, deux hautbois, deux clarinettes, deux cors, deux bassons, d'une
douceur féline et d'une volubilité
rares, plus une contrebasse, tous
placés sous l'ardente direction de
Kalman Berkes, p hénomène de la
clarinette, entamait une seconde
partie plus légère de style qui valut
à l'auditoire de grands moments.
Rossini, Ouverture de Tancrède,
Kreutzer, six valses et Johann
Strauss, Marche égyptienne op.
335 et Czardas de la Chauve-souris.
Faut-il être allemand pour jouer
pour
aborder
Bach, italien
Vivaldi? Pour interpréter une czardas à la façon de l'ensemble à vent
de Budapest, il faut être hongrois,
c'est certain !

En
complément
inattendu ,
réclamé longuement par l' auditoire: un ragtime !
Happ és Tors d' une tournée en
Allemagne par l'Association des
concerts du Locle, les musiciens,
voyageant en voitures privées , ont
quitté Le Locle direction Budapest , où tous reprenaient , dès mercredi soir, leurs postes respectifs à
l' opéra de la capital e hongroise.
Le troisième concert de l'abonnement ACL aura lieu le 12
février. On y entendra Natasa
Veljkovic, pianiste, prix Clara
Haskil 1985.
D. de C.

La cuisine à l'eau
Une petite inondation rue des Cardamines 20, hier en fin d'aprèsmidi, a nécessité une intervention
des premiers secours de la ville. En
effe t, une machine à laver le linge
installée dans la cuisine a été à
l'origine d'un écoulement d'eau
indésirable; le liquide a été pompé
au moyen d' aspirateurs. Toute une
partie de l'habitation a été ainsi
mouillée.

Jazz au Casino
Contrairement à ce qui a été
annoncé dans notre édition de
mercredi , le concert de jazz a lieu
au Casino ce soir vendredi 20
novembre à 21 heures et non
samedi.

TRIBUNE LIBRE ET DROI T DE REPONSE

Lettreouverte
Dans le but de rendre service à tous
ceux qui désirent nous aider d'une
manière ou d'une autre envers les animaux, de nous demander une réservation ou un renseignement à l'occasion
d'un départ, d'une maladie, etc... la
société s 'est équipée d'un répondeur
téléphonique. Malheureusement nous
constatons que bien trop peu de personnes utilisent ce moyen de communicationpourtantsi facile.
Par contre, nous attirons l'attention
de ceux et celles qui manifestent occasionnellement leur mécontentement
que nous accomplissons notre mission
bénévolement et que nous ne sommes
pas tenus d'être disponibles 24 heures
sur 24 durant l'année.
D 'autre part, nous dénonçons la
triste mentalité de certains qui, par
l'intermédiairede ce répondeur, tiennent des propos injurieux à l'égard de
la société et de ses membres dévoués.
Nous constatons également le manque de sérieux de la patt de certains
propriétaires de chats et de chiens qui
ne respectent pas l'engagement pris à

Rédaction
du Locle :
Jean-Claude
Perrin
Pierre-Alain
Favre
q$ 313 331

l'occasion d'une réservation. Si pour
une cause ou une autre se dessine un
empêchement prière de nous avertir
pour annuler la réservation en question. Cette recommandation est valable pour tous ceux qui s 'occupent du
bien-être de votre compagnon durant
votre absence. En faisant ce petit effort
on permet à un autre de trouver
refuge.
A ceux qui sont bien intentionnés,
nous demandons de ne pas nous télép honer tout de suite lorsque vous apercevez un chat qui rôde près de chez
vous, et encore moins si celui<i porte
un collier. C'est lui rendre un mauvais
service que de lui donner à manger et
même de l'héberger pendant quelques
jours pour ensuite nous informer que
vous ne pouvez pas le garder pour différents motifs.
Le chat lui aussi fait des fugues de
p lusieursjourset notamment à certaines périodes.
Enfin nous recommandons à tous
les propriétaires d'inscrire un numéro
de téléphone sur le collier. Ainsi, vous
rendrez service à chacun.
Société protectrice
des animaux, LeLocle
FrancisMottier, président

ETAT CIVIL
LE LOCLE
Naissances
Rebetez Maxime, fils de Rebetez
Denis René et de Michèle Ariane,
née "Rothen.
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dès samedi 21 novembre à 12 heures,

éventuellement
week-end.

self-gril-bar + buffet de salades

$9 0 3 9 / 3 7 16 80

Café Lux, France 24, Le Locle, fi 039/31 26 26.

Golf GTI

1982 , Fr. 6 300.-.

Pleine Lune en concert

Ford Escor t

1 980, Fr. 2 800.-.

Entrée libre.

Lancia Beta

1980, Fr. 2 300.-.

Fiat Ritmo

f Soyez à la mode, mesdames!
f
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pour elle et lui
de retour de Paris
vous propose:
des articles super

aux couleurs nouvelles!
Manteaux • Vestes • Pantalons • Caleçons
avec pulls assortis • Fuseaux • Jupes •
Kilts • Chemisiers • Pulls • Polos •
Suggestions pour les fêtes!
Mme E. Reinhard, Daniel-JeanRichard 27 ,
Le Locle, Cp 039 / 31 83 83

Publici té in t ensive, publicité

^-\

CHAPELLE 4 - LE LOCLE
Déménagements dans toute la Suisse
et à l'étranger

(services réguliers)

« Questions des hommes

^r~ ^n1 ^^ "T1 ^^ ^p ^^ ^p ^n ^n ^r* ^i

— Réponses de Dieu»

* Grand concert *

du 24 au 28 novembre, 20 h,
par l'évangéliste J. Mouyon,à
l'Eglise Evangélique Libre,
Le Locle.

1979, Fr. 2 300.-.

Renaul t 4

1978 , Fr. 2 000.-.

Toyota Carina
1980, Fr. 1 900.-.
Toutes expertisées
+ tests.

4 gros jambons , lots à tous les
joueurs.
Prix Fr. 1 8.—. Collation chaude.
Inscriptions: fi 0 3 9 / 3 1 72 33 ou
0 3 9 / 3 1 71 20

**

Au Casino

Vendredi 20 novembre
dès 21 heures

^

^

avec

^

J

Maladuba

^

J

Jazz latino-funky
-j^
Entrée libre, majoration Fr. 1.—
^
^
3^c

Pinte
de la Petite-Joux

**

*
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Organisé par la Société de tir
La Sagne

f i 039/44 16 19.
Lundi 23 novembre 1 987

ciuae symoonque

tarot yi-king
à la rencontre de
soi et de la joie
d'être.
Consultations
auprès de Michelle
Froidevaux formée
par A. Jodorowsky
(Paris) .

A vendre

A louer au Locle,
tour du Parc,Jeanneret 24

appartement
2V2 pièces
Libre tout de suite.

fi

039/31 51 14
(heures des repas)

A louer dès le 1.5.88,
Envers 37 , Le Locle

indivi-

environ
200
m2 ,
bureau, sanitaires, vestiaire, charges
200
kg/m 2 .

Ecrire sous chiffres SN 56957 au
bureau de L'Impartial du Locle

Entreprise familiale

vous propose un magnifique choix de
pulls et chemises de marque:

BffGBECOR fiTiïïlllïlil^u---"a

Samedi 28 novembre 1987, le magasin
sera exceptionnellement fermé l'après-midi
pour cause de mariage

midi et soir:

repas vaudois

Mardi 1er décembre 1987 après-midi

A 20 h 30:

Carte d'identité - Prix spéciaux:
Depuis le Vallon de St-Imier
Fr. 12.Depuis Le Locle-La Chaux-de-Fonds
Fr. 10.-

La Foire de Morteau

soirée cinéma amateur
Entrée libre

Fr. 700.- par mois,
+ chauffage.

CONFECTION

Vendredi 20 novembre 1987

Dimanche 22 novembre 1987

1er étage, entrée
duelle,

Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

Prix spéciaux

menu

2

Fr. 82.- par personne
Réservez vos places
dès maintenant

Fermé du 23 au 30 novembre
Réservations ouvertes pour réveillon
Saint-Sylvestre, Nouvel-An et
après-midi de Noël pour les solitaires.
S
"
;.

fij039/37 17 75
Fermé le lundi

Tous pneus d'hiver commandés
avant le 15 décembre 1987

prix
«vmiinycuA
OUJJCI avantageux
MMA super

vendredi 1er janvier 1988

avec
— un excellent repas de midi
— ambiance, cotillons
— danse, orchestre 5 musiciens

Fr. 22.-

Cp039/32 13 90

Pour votre journée
de Nouvel-An
une journée exceptionnelle

Caille rôtie farcie
Emincé de filet de sanglier
Sauce chasseur
Spâtzlis
Vacherin maison

Station Shell

Les Brenets

Depuis Le Locle-La Chaux- de-Fonds
Fr. 20.Depuis le Vallon de St-Imier
Fr. 18.-

Film: les attractions de la Floride

Opel
Kadett
1300 LS locaux industriels
0 039/23 58 13.

un jour

Grand marché
aux oignons à Berne

0 039/55 15 23

Modèle 1987.
Prix à discuter.

par annonces

La Sagne, halle de gymnastique,
ce soir à 20 h 1 5

super match aux
cartes individuel

I

La désintégration de la famille

A vendre

Ce soir, dès 21 h 30

¦¦

,

a

aux Ponts-de-Martel

Unique au Locle

et... 3 cartons

liquidation partielle
B

autor
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D. Boegu

Un tour gratuit

Pour
cause
de
transforma
tions
¦
¦
¦
¦

Rue de France 4 - 8
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Abonnement à Fr. 1 5.— Quines encore plus superbes !

Le Locle
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Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle,
fi 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-lmier
fi 039/41 43 59 (bureau)
fi 039/41 25 45 (privé)
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O Location de cassettes vidéo
Ouvert 7 jours sur 7 de 7 à 21 h 30
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Donner son temps:
tout un art
L'Association neuchâteloise
des services bénévoles en assemblée

Pour le soutien aux élèves, aux
personnes âgées, à celles qui sont
en fin de vie, la société a besoin
de bénévoles. L'ANSB coordonne cette solidarité qui commence à être reconnue des institutions sociales. Sa 9e assemblée
générale, hier à Cernier, proposait ensuite une réflexion corollaire à tout engagement bénévole:
l'art de donner de son temps. Une
forme d'épargne gagnée sur les
urgences du quotidien.
Les personnes bénévoles sont
faites comme tout le monde, elles
dosent leur engagement sur
l'échelle du temps. Elles font
néanmoins un choix décisif:
introspecter la notion d'aide
comme une forme de qualité de
vie. Mme de Montmollin, présidente de l'ANSB, relatait dans
son rapport la diversité des aides
fournies l'an passé. L'aide aux
devoirs occupe plus de sept personnes sur le Littoral. A La
Chaux-de-Fonds, la mise sur
pied d'un tel service se réalise à
petits pas. Les transports destinés aux personnes âgées ont
trouvé bon accueil auprès de la
police locale de Neuchâtel qui a
permis quelques facilités de stationnement.
Le bénévolat touche à des
sujets plus sensibles. L'accompagnement des personnes en fin de
vie a fait l'objet d'une formation
de près de six mois avec Mme
Pécaut, infirmière de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. L'ANSB
encourage ses volontaires à

apprendre à dialoguer. Il a été
question de temps, dont le bénévolat privilégie la dimension subjective, expliquait Mme Sklenar ,
animatrice de l'ANSB. Le bénévolat, passé ses maladies
d'enfance devient un service de
qualité, fiable pour les professionnels et pour ses demandeurs.
Maurice Evard, conservateur
du Musée de Valangin avait
carte blanche pour parler du
temps. Il est allé aux origines de
l'histoire du globe, vieux de 5
milliards d'années. Si on réduisait ce laps de temps à l'échelle
d'une année, l'homme apparaîtrait le matin de la St-Sylvestre.
Mais le temps chronologique
n'est pas tout: il reste lié à une
perception personnelle, conditionnée par la société. Aujourd'hui il faut vivre intensément, ce
qui aboutit souvent à une course
poursuite, où l'on consomme du
temps: l'effet n'est pas franchement libérateur.
L assemblée faisait part d un
projet de service bénévole dans le
Val-de-Ruz: une Fondation des
services bénévoles se discute
dans la foulée du redimensionnement de l'hôpital du Vallon. Les
locaux sont trouvés, reste le
financement du projet estimé à
450.000 francs. L'appel lancé aux
communes du district n'a pas
encore reçu toutes les réponses.
Le nouveau service devrait
s'ouvrir l'an prochain. Son fonctionnement en coûterait 6 fr 50
par habitant.
C. Ry

Journal des profs

Assemblée générale des maîtres de maths,
chimie, physique
Lors de son assemblée générale, la
Société neuchâteloise des maîtres
de mathématiques, de physique et
de chimie a décidé de créer son
journal. Elle a aussi suivi avec intérêt une conférence très didactique
du professeur K. Bernauer, de
l'Université de Neuchâtel. U a présenté ses travaux de recherche sur
les problèmes de conduction électronique à travers les protéines.
La Société neuchâteloise des maîtres de mathématiques, de physique et de chimie compte 110 membres, avec trois nouveaux reçus
mardi soir, lors de l'assemblée
générale. Présidée par M. Gérard
Gast, elle favorise les échanges
entre collègues de diverses institutions, organise des visites d'instituts, mais aussi d'usine, afin de
faire connaître aux enseignants le
milieu dans lequel les principes et
théories enseignés sont appliqués.
Des conférences sont aussi
mises sur pied, des cours, comme
celui qui aura heu - grâce au soutien du Département de l'intérieur
- les mercredis 9 et 23 mars,
l'après-midi. Il sera consacré à une
introduction à la connaissance des
métaux par le professeur W. Form,
directeur de l'Institut de métallurgie structurale de notre université.
Il est aussi ouvert aux enseignants
non-membres de la sociétéé (se

renseigner auprès du président, tél.
038 25.04.07).
CRÉATION D'UN JOURNAL
La proposition du comité de créer
un journal a été acceptée. Deux ou
trois numéros «0» devraient paraître l'année prochaine avant qu'une
décision définitive quant à l'avenir
de ce bulletin ne soit prise. La
question de son financement se
posera alors.
A propos de finances, le montant de la cotisation a doublé... Il
est passé de 5 à 10 francs par an, il
était inchangé depuis les années
50. M. Michel Favre sera proposé
au Département de l'intérieur en
tant que délégué au colloque cantonal.
IMPORTANCE DES MÉTAUX
Le professeur K. Bernauer était
l'orateur de la soirée. Sa conférence avait pour titre: «les
métaux, outils indispensables de
chaque organisme vivant». M. Bernauer a su expliquer à un public
pas forcément averti le rôle essentiel des métaux en tant qu'éléments chimiques pour l'évolution
et le maintien en fonction d'un
organisme vivant. Les métaux
interviennent avant tout dans le
contrôle des flux énergétiques.
A. O.

Vendangesneuchâteloises 1987
Les Départements de l'agriculture et de l'intérieur communiquent
que le contrôle officiel de la vendange effectué par le Laboratoire
cantonal a donné les résultats suivants:
Degré moyen
Quantité totale classe II classe III
(Oechslé)
kilos
kilos
kilos
Chasselas
63,6
3.180.256
122.364
33.198
Pinot Noir
78,9
1.038.593
5.480
Pinot Gris
78,5
60.709
Chardonnay
77,6
28.170
Riesling Sylvaner 71,5
30.002
Divers
2.516
Récolte totale
4340.246
La quantité récoltée est d'environ 20 pour cent inférieure à celle de la
vendange 1986. Cette diminution a permis d'assurer une qualité satisfaisante, malgré les conditions météorologiques défavorables.

La Fleurisia sur le tapis
Référendum tardif contre l'achat de
la salle de spectacles de Fleurier

Le 27 octobre, le Conseil général de Fleurier décidait d'acheter la salle Fleurisia pour 700.000 frs. Les libéraux, à une
exception près, avaient voté contre ce crédit qui fut tout de
même adopté par 26 voix contre 7. Vingt-quatre jours plus
tard, les opposants se réveillent et lancent un référendum. Ils
devront réunir, d'ici le 4 décembre, quelque 380 signatures.

Comme le dit le «Comité pour
maintenir des finances communales saines . (sic), les Fleurisans, «en
soutenant le référendum , se donneront la possibilité de se prononcer». C'est, dans ce coup de jarnac
de dernière heure .un point positif.
Comme fut positive la réunion de
la Fleurisia.
Elle a siégé dans un esprit constructif sous la direction du président de l'Union des sociétés locales, Nicolas Giger, et en l'absence
du délégué des libéraux, Jacques
Grosclaude, qui s'était excusé. On
le comprend...

L'affectation de la Fleurisia a
été discutée dans les grandes
lignes. Le bâtiment deviendra la
maison des sociétés locales qui y
répéteront et s'y produiront. Elles
pourraient même se charger d'animer les lieux.
Des architectes présenteront une
première esquisse dans trois semaines. En respectant le princi pe établi d'emblée: restaurer à moindre
frais. Le Conseil général devrait se
saisir de ce dossier en janvier.
D'ici-là, l'hypothèque du référendum aura été levée.
JJC

Ni oui, ninon,
bienau contraire

La salle Fleurisia. Victime d'un référendum tardif.
(Impar-Charrère)

Dans le journal local, édité hier en
fin d'après-midi, les cinq initiateurs de ce référendum tardif ,
MM. Dominique Haefli, Jacques
Grosclaude, Raymond Huguenin,
Fabien Susstrunk et Gérald Struchen s'expliquent. «Nous ne nous
opposons pas à l'achat de la Fleurisia. Nous voulons que les besoins
de la population et des sociétés
locales soient clairement définis.»
Et de demander qu'une étude soit
étroitement faite en relation avec
les possibilités de transformation
de la maison du Dr Leuba», qui,
soit dit en passant, n'appartient
plus à la commune.

QUINZE
JOURS...
Les initiateurs du référendum ont
quinze jours pour réunir 15 % des
signatures chez les électeurs fleurisans (près de 2600 personnes,
étrangers compris). Pour combattre valablement l'arrêté pris par le
législaif, il leur faudra au moins
recueillir 390 signatures. C'est possible en mobilisant des troupes
importantes; les initiateurs ne
représentent qu'un courant minoritaire, même si l'achat de la Fleurisia s'est fait à l'arraché sous
amendement socialiste.

«Nous ne nous opposons pas à
l'achat de la Fleurisia», écrit le
«Comité pour maintenir des
f inances communales saines».
Il s'oppose seulement au crédit
pourl'achat de la Fleurisia. Ce
n'est pas la même chose.
Ce raisonnement de jésuite,
s'il rencontre l'assentiment du
peuple, privera les Fleurisans
d'une occasion unique: possé der enf in leur propre salle des
spectacles. Il privera aussi les
sociétés des locaux qu'elles
réclament depuis des décennies.
Le «Comité» a mis 24 jours
pour lancer son réf érendum.
Valse-hésitation. Il publie à
grand f raisune annonce dans la
presse locale. Avec, au bas,
beaucoup de blanc pour les

signatures. En priant les électeurs de ramener la copie d'ici
le 2 décembre. Le comité ne
f era donc pas de porte à porte.
Ce n 'est pas son genre.
La commission chargée
d'étudier la Fleurisia s'est constituée rapidement Elle a siégé
mercredi. Avec le souci de
répondre aux besoins des sociétés locales, de restaurerà moindre f rais, et de conserver un
espace convivial dans ce village
qui f ut chaleureux avant de
devenir un bon placement.
Entre le «ni oui - ni non, bien
au contraire» des réf érendaires
et l'esprit constructif aff iché
par la commission, le choix est
vite f ait.
Jean-Jacques CHARRÈRE

La grande lessive

Audacieux projet de buanderie industrielle à Couvet
Un investissement de 15 millions, 50 emplois: un projet de
buanderie industrielle pour le linge médicalisé mijote au
Val-de-Travers. Le député Jacques Girod et deux cosignataires ont soulevé un coin du voile au Grand Conseil en
interpellant le Conseil d'Etat D est en effet question de
créer une buanderie centralisée pour les hôpitaux du canton. Si les Vallonniers obtiennent l'assurance de pouvoir
laver ce linge sale, ils sont prêts à foncer.
Une étude pour une buanderie
centralisée est en route depuis
plusieurs mois. Neuchâtel étudie
la possibilité de pratiquer comme
les Vaudois qui lavent le linge sale
de leurs hôpitaux dans des buanderies industrielles, à Yverdon et
à Montreux. Huit tonnes chaque
jour pour le premier centre, six
pour le second.
La commission et le bureau
d'étude qui se sont penchés sur ce

problème n'ont pas encore livré
leur rapport. Buanderie privée ou
étatisée? Jacques Girod aimerait
qu'on la confie au secteur privé.
Avec deux arguments de poids
par les temps qui courent à Couvet: décentralisation et création
d'une cinquantaine d'emplois.
PROJET DÉJÀ FICELÉ
Au Val-de-Travers, quelques personnes qui désirent garder l'ano-

nymat pour l'instant , avaient
conçu, dans un premier temps, un
simple projet de blanchisserie
régionale.
Apprenant que le canton songeait à centraliser le lavage du
linge hospitalier, elles se sont
mises sur les rangs en lançant un
second projet, plus important ,
solidement ficelé et calqué sur le
modèle vaudois.
Tant Francis Sermet, de la promotion économique que le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi,
dont dépend le secteur hospitalier, ont reçu le dossier.
Cette buanderie laverait uniquement, pour des questions
d'hygiène, du linge médicalisé.
Elle pourrait même stocker et
gérer la lingerie des hôpitaux.

Lieu d'implantation prévu : la
zone industrielle de Couvet où
l'entreprise occuperait une surface de 1800 m 2 au sol.
Le personnel féminin sans qualifications particulières y trouverait une cinquantaine d'emplois.
QUINZE MILLIONS
L'investissement représente 15
millions. Sans l'assurance de laver
le linge sale de la famille hospitalière, le projet tombe à l'eau. Avec
la promesse de l'Etat , il se réalise
dans les 30 mois. Autant dire que
les résultats de l'étude menée
pour une buanderie centralisée
susciteront un vif intérêt au Valde-Travers et à Couvet en particulier...
JJC

L'art au manoir

La Fondation du Château de Môtiers s'est réunie hier soir
Réunie hier soir dans son manoir,
la Fondation du château de
Môtiers, présidée par le conseiller
d'Etat André Brandt, a parlé d'art
longuement. Etonnante séance
consacrée à l'ouverture de la galerie, à la création d'une verrière
dans la cour, et au musée Léon
Perrin, où les œuvres du «Pedzou»
vieillissent dans une indifférence
poussiéreuse...
Du Musée Léon Perrin, nous en
reparlerons demain. Juste dire qu'à
défaut de pouvoir libérer la belle
salle qui lui est consacré, il s'agirait au moins de dynamiser cette
exposition que pratiquement personne ne visite.
GALERIE À SUCCÈS
Du dyn amisme, l'équipe d'animation de la galerie du Château n'en
manque pas. Elle a élevé le niveau

des expositions et s'est chargée de
la promotion de cet espace. Quelque 800 personnes reçoivent les
invitations.
L'une des responsables, Mauricette Stauss, a défini les buts pour
la saison prochaine: maintenir le
niveau et étendre le réseau
d'influence de la galerie qui a été
refaite entièrement. Nouvel éclairage, nouveau système d'accrochage des œuvres, tissus sur les
parois.
Il reste à régler le problème de la
ventilation. Qui trouvera une solution dans la transformation d'une
salle adjacente , la «Pol yvalente»
dont la petite scène disparaîtra ,
faute d'emploi.
GALERIE COUVERTE
L'intendant des bâtiments, M.
Donner, a parlé une nouvelle fois

de son projet de galerie couverte
dans la cour du château. Il s'agirait
de relier le corps princi pal à la tour
carrée de Diesse qui deviendrait
une rôtisserie. Cette salle est peu
employée car le service doit traverser la cour avec les plateaux ou
passer par un petit balcon.
Projection d'une belle diapositive à l'appui, M. Donner a rassuré
l'assemblée en démontrant qu'une
verrière peut très bien s'allier avec
un ancien bâtiment. Il est même
imaginable d'en faire un jardin
d'hiver...
Durant le dernier exercice 198687, de nombreux travaux ont été
effectués au château. Lutte contre
mérule qui envahissait la cave,
transformation de la galerie, remplacement du brûleur , etc. L'Etat a
réglé des factures pour un montant
de 150.000 francs. Dans les pro-

jets, il est toujours question de
créer un petit musée d'histoire
régionale au second étage de la
tour de Diesse et d'aménager des
locaux de stockage pour chaises et
tables dans le sous-sol de la
Grange.
Communes, à raison de 40 % et
Etat (60 %) se partagent le déficit
du compte d'exploitation. Il s'est
monté à 32.350 frs durant le dernier exercice, soit 1,12 fr à la
charge de chaque habitant. Les
activités culturelles dans la galerie
ont coûté 16.000 frs, mais elles ont
quand même rapporté 9000 frs.
L'assemblée a encore adopté le
bud get 1987-88. Il prévoit un exédent de charges de 31.730 frs. (jjc)

,

r r C- \, t u m a m > 2 4

/

\m\

iB

/
J

*y
/

mwW

mmW

AGL\W

-f ^ /

mmmM

mW

ÀW
àW

A

^r

~~
Jm\mW
^Ê

JmmmW

J ^F
& jLmmW

A

/

/

AmW mmmW
jàW JmmmW

/

^^\l

àW

^T

M

S

V& .^^T

^

AmmmW

^^

: '
jmmm mm J ^LmTl /\Sà
H ^
* RB I^
Cj eneveys _J^^*%
^^
^2^H wo ^
r
^^^m\\ ^ fcb

|B«ni^tn | mmmmWWÊLmmWmmTSSW

*

- mmmW ¦HM ^"
^^m\Ww

AmW
~

/

/

AmW ¦ ' AmW AmWW
B
.^
^^
^

'

/

/

/

/

TALBOT

mmmmW BMB B nfi I

Lai 1

ChézaiFd/ iM«

GARAGE

^

038/53 38 68

/

/

/

/

/

/

/

S0MEX S.A. - Epervier 8 - 2053 Cernier

BHBB8BEBS

(
j $ 038/53 39
CHOIX - STOCK

PEUGEOT

/

SUBARU

(MESO

'

?. .: .:;::¦;¦ , fw' .,. . ,• -

27

Lundi-vendredi: 9 - 1 2 h - 1 4 - 1 8 h 30
GRAVAGE GRATUIT

24 cm à 21 cm I
Fr 2 4- à Fr 21.—

.. à .. .

15 cm à 27 cm 1
Fr 2 0 - à Fr 33.¦*¦:*¦

.:ï . .;- * ? •

CARROSSERIE
$m t

AeJL^

HHQFI
K
^

M B 'Sfl^fcJpHHB

1

,' ^fe:

M

Î6Î-m

*^asà

&s^«l

' t

=.-J

ÉË

ïSJS

>

L'

S

^?^ ^?*

:^^b

Sir
^^^

m

' I

W&ÙLWJmmmfPSi
Sf emWmr/
y
J^p

Mf]
MODELAGE DE FAUX ONGLES
AUSSI VRAIS QUE NATURE

Hôtel-Restaurant
flffll
bij Jfi desMmePontins

/ ^ '-(^ y
cfafM***'

Résistant aux travaux ménagers

Produits

t^TMCT*

Annonceurs

Lebrun
2042 Valangin - Cp 038/36 11 98
M- et

2053 CERNIER - Tél. (038) 53|
35 32

Comme chaque année,
ROCHA T transforme
sa boutique-cadeaux
pour mieux servir sa clientèle.

¦1 Vous y trouverez
i
'
i
dées
originales
I
une multitude d
*M
¦P
W)
à tous les prix.

Cette rubrique est spécialement destinée
à votre intention.

Avis aux amateurs de poissons et crustacés ,'dès le 26 novembre,

gros arrivages !

Pour tous renseignements, adressezvous à:
Publicitas SA, Treille 9, 2000 Neuchâtel. Cfi 038/25 42 25

N' oubliez pas que le réveillon de la Saint-Sylvestre sera aussi dingue que d'habitude,
avec l'orchestre Thierry René et ses musiciens!

TV Biennophone S0S6CC

Votre journal:
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Choisir la qualité...c 'est choisir

D

3 mois Fr .

45.50

D

6 mois Fr.

87 -

D 12 mois Fr. 167 Cocher ce qui convient
Nom et prénom:

Domicile :

V

Grand-Rue 11
2034 Peseux
(77 038/31 90 80

Rue F.-Soguel 14
2053 Cernier
0 038/53 46 66

!

|

NP Localité :
Signature

)

A retourner a «L'Impartial» , 230 J La Chaux-de-Fonds
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(bijouteries, restaurant,
hôtels,magasins, etc...
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Opération dialogue
La ville de Neuchâtel développe
sa politique énergétique

Neuchâtel-ville se pose des questions quant à l'énergie. M. JeanPierre Authier, conseiller communal responsable des Services
industriels a exposé hier en conférence de presse la politique
énergétique de la ville, qui passe
par une promotion accrue du gaz
pour le chauffage et des économies.
Dans ce but, une opération dialogue a été lancée avec les clients
importants afin d'effectuer un
bilan de leur utilisation en énergie et de voir où des pertes peuvent être évitées.
D'ici l'an 2000, l'objectif du
service du gaz de la ville de Neuchâtel sera de représenter le tiers
de la consommation énergétique
totale. Essentiellement en énergie
thermique, mais aussi avec des
couplages chaleur-force, l'utilisation accrue des pompes à chaleur, des réseaux de chauffage à
distance.
Si aucune décision n'a encore
été prise quant à l'énergie
nucléaire, elle n'a pas (plus) la
cote. Et comme l'électricité en
est très dépendante, il faut
réduire la consommation en électricité. Dans ce but, une opéra-

tion dialogue est lancée: il s'agit
de contacter les clients importants et de faire avec eux un
bilan de leurs besoins, d'évaluer
où les économies pourraien t être
réalisées, etc. Et puis une étude
est faite pour améliorer le rendement des usines au fil de l'eau
sur l'Areuse et pour éventuellement en installer une sur le
Sevon.
Les ménages sont de grands
consommateurs (globalement)
d'énergie. Ils sont plus difficiles
à informer séparément. Afin de
les sensibiliser à leur consommation, les factures des Services
industriels comportent désormais une comparaison entre leur
consommation énergétique de la
période de relevé et celle de
l'année précédente, avec une précision quant aux degrés-jours des
deux périodes, qui permettent de
savoir si la nécessité de chauffer
était la même... A chacun de
prendre les mesures d'économies
qu'il souhaite.
Un effort est aussi fait sur la
sécurité de l'approvisionnement,
avec une deuxième voie d'arrivée
tant de l'électricité que du gaz, à
réaliser prochainement.
AO

Les nouveaux diplômés
de l'Université
Comme nous l'avons dit dans notre
édition de lundi, le nouveau recteur
de l'Université de Neuchâtel, Rémy
Scheurer, a remis officiellement leur
diplôme aux 226 lauréats de 1987.
Comme nous avons déjà publié la
liste des lauréats des sessions de
mars et de juin-juillet (voir
«L'Impartial» des 24 avril et 15
août), voici aujourd'hui la listes des
nouveaux diplômés pour la session
d'octobre 1987.
FACULTÉ DES LETTRES:
Licence es lettres: Jérôme Brandt;
Bernadette Grosjean-Gumy; Claudette Hublard ; Béatrice-Mariann
Mayor-Amsler; Christiane Paulette
Mermoud; Serge Rubi, mention
bien; Pascale Ruedin; Nina Wedde,
mention bien; Corinne Bombail,
mention très bien.
Certificat d'études, universitaires de
journalisme: Pascat'Brechbiihler.
Certificat d'études supérieures d'ethnologie: Eric Bossard, mention bien.
Certificat d'études supérieures de
psychologie: Francesca Giosué, mention très bien.
Certificat d'études supérieures de
langue et littérature italiennes: M.
Bernard Moritz.
Certificat d'études supérieures de
langue et littérature anglaise: Marian
Nobs Winding.
FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme de géologue (orientation
sciences naturelles): Brigitte Darbellay-Schildknecht.
Diplôme de géologue (orientation
sciences exactes): Bernard Hiltpold.
Diplôme de physicien: Yvan Cuche,
mention bien; Thierry Lieberherr;
Jean-Claude Vuilleumier.
Diplôme de chimiste: André Jeanguenat , mention très bien ; Jeffrey
Shaw, mention bien.
Licence es sciences, orientation biologie (sciences naturelles): Lucia
Cannata, mention bien; Olivier
Duckert; Pascal Steullet, mention
très bien.
Licence es sciences, orientation biologie expérimentale. Christophe
Biotto, Lucien Bovet, Laurence Realini, Isabelle Wyrsch.
Certificat d'études approfondies en
parasitologie (3e cycle): Lucien
Bovet, Isabelle Wyrsch.

Denis Roulet; Monique Sautebin ,
mention bien; Guillaume Scheurer,
mention bien; Gabrielle Steffen,
mention bien; Alain Tendon, mention bien; Daniel Veuve, mention
très bien; Patricia Voisard, mention
bien.
Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise: Biaise
Michel Adam; Jacqueline Bernasconi, mention bien; Yves Beuret;
Alain-Marc
Boerner ; Thierry
Buhler, Roberto Dimitri de Luca;
Jean-Yves Frutiger; Monica Hess;
Chantai Huguenin; Pascal Huguenin, mention bien; Laura Constanza
Juarez-Rivera; Helena Maria Kara;
Sylvie Krebs; Jean- Paul Mougin,
Nicole Rebetez, mention bien; Yves
Richard; Emil Salek, mention très
bien; Laurent Michel Schenker;
Anne- Sophie Sperisen; Thierry
Straehl; Pierre- Etienne Wildi, mention bien.
Licence es sciences économiques,
option économique politique: Dominique Chapuis; Véronique Gosteli;
Philippe Lazzarini, mention bien;
Joël Mingot; Marcel Antonio Morales; Andréa Siviero, mention bien;
Nils Soguel, mention très bien.
Licence es sciences politiques: Pascal
Brechbiihler; Jean-Philippe Devaux,
mention bien; Daniel Droz; Pascale
Jaquet, mention bien; Flavia Senes;
Renée Zellweger, mention très bien.
Licence es sciences sociales, option
service social et service du personnel:
Elisabeth Schneider, mention bien;
Rémy Gyger, Philippe Savary, mention bien; Stéphane Guillod, Isabelle
Strasser; Italo Ponzo.
Licence de psychologie du travail:
Magali
Fischer,
Marie-Anne
Rochat-Zorn; Gabrielle Omarini;
Barbara Schwehr-Ferronato; AnnieClaire Tanner.

DOCTORATS DÉLIVRÉS
Carlos Droguett, doctorat es lettres;
Nicolas Rousseau, doctorat es lettres, Jacques Roy, doctarat es lettres; Denis Ramseyer, doctorat es
lettres, Alain Berdoz, doctorat es
sciences; Frédéric Brunner, doctorat
es sciences; Giancarlo Duella, doctorat es sciences; Christophe
Dufour, doctorat es sciences; Willy
Geiger, doctorat es sciences; Ruedi
Thalmann, doctorat es sciences;
Ennio Vanoli, doctorat es sciences;
FACULTÉ DE DROIT
Jean-Marc Weber, doctorat es scienET DES SCIENCES
ces; Vincent Aubert, doctorat es
ÉCONOMIQUES
sciences; Axel Bertholds, doctorat es
Christian Blandenier; Pierre Bour- sciences; Michel Blant, doctorat es
quin; Christine Breitler; Alexandre sciences; Hermann Curtins. doctorat
Caratsch; Delphine Du Pasquier, es sciences; Bernard Junod, doctorat
mention bien; Yves Fiorellino; es sciences; Pierre-Yves Vuilleumier,
Manuèle Glauque; Pierre- Yves doctorat es sciences; Luc Zipper,
Gunter, mention très bien; Christian doctorat es sciences; Pierre-Alain
Herrmann, mention très bien; Char- Marioni, doctorat es sciences; Anneles Juillard ; Christine Kaddous, Marie Flury- Jeker, doctorat en
mention bien; Françoise Maître , droit; Olivier Guillod, doctorat en
mention bien; Roland Mayer. men- droit; René Reitter , doctora t en
tion bien: Pierre- André Meyrat; droit; Bernard Feller, doctorat es
Cédric Mizel; Marie-Pierre de sciences sociales; Deo NgendakuMonfmollin, mention bien; Alain mana , doctorat es sciences économiOlivier Romy, mention bien; Jean- ques, (sp)

Premiers sous de la Confédération
LIM Val-de-Ruz: d'ambitieux projets

Charles Maurer, président de l'Association région Val-deRuz et Yves Yersin son secrétaire régional, présentaient
mercredi à Fontainemelon les deux premiers projets approuvés par la Berne fédérale, l'occasion aussi de faire un tour
d'horizon de ses'ambitieux projets de développement.
Fontaines vient de recevoir de la
Confédération 45.000 francs pour
la réalisation d'une conduite d'eau
potable entre ce village et Fontainemelon.
Chézard-Saint-Martin s'est vu
accorder 317.000 francs pour la
construction d'un réservoir d'eau
potable. Ces travaux sont en cours
de réalisation ou déjà terminés. Le
prêt est sans intérêt et remboursable sur 15 ans. M. Charles Maurer,
président de la région LIM Val-deRuz et M. Yves Yersin, secrétaire
régional de cette association présentaient les 10 autres projets soumis à Berne.
Il s'agit de la rénovation de la
maison de commune aux Geneveys-sur-Coffrane, coût 1.700.000
francs. Prêt demandé, 437.000
francs. Extension du réseau de gaz
au Val-de-Ruz par Ganser, coût
total, 10.250.000 francs. Demande
de crédit, 1 million.
A Chézard-Saint-Martin, la
commune demande un crédit de
88.000 francs pour couvrir une

pas mis en charge par la Confédération. Il est alimenté par un prélèvement de 2% du crédit octroyé
par la Confédération.
Par ailleurs , le secrétaire régional, en collaboration avec les
membres du comité étudient la
création d'un village de vacances
partie des frais de la rénovation du
vraisemblablement situé à la Monstand de tir. Travaux devises à
tagne de Cernier. Ce projet prévoit
345.000 francs. Toujours dans ce
la construction de chalets à louer
village, 135.000 francs sont
(il faudra faire face au classement
demandés pour la création d'un
en zone rouge de ce lieu). Yves
lotissement, amélioration
de
Yersin a encore parlé du projet
l'éclairage public, coût total,
ESPACE VAL-DE-RUZ
Rai l et Bus 2000.
375.000 francs, crédit de 56.000
L'Association Espace Val-de-Ruz
On va améliorer la desserte des
francs.
Pour la réfection du réseau com- a demandé un crédit de 75.000 villages, établir un horaire cadencé
munal, Villiers demande à la LIM francs pour financer une étude des services de bus qui relient
la somme de 145.000 francs qui d'avant-projet destiné à la réalisa- Neuchâtel toutes les heures pour
couvrirait en partie les 582.000 tion de ce Centre économique une meilleure correspondance avec
sportif et culturel qui pourrait se les trains.
francs du coût des travaux.
On prévoit également l'amélioLe Pâquier doit refaire son col- réaliser au Val-de-Ruz. Grâce à un
fonds
alimenté
par
un
prélèvement
ration
du matériel roulant , les prolège, coût des travaux, 225.000
francs, prêt demandé, 56.000 de 2% sur chaque crédit accordé blèmes énergétiques: favoriser le
par Berne, l'Association Région chauffage au bois. Etudier la créafrancs.
Val-de-Ruz va pouvoir verser tion d'un camping. Des contacts
Fontaines va construire des 13.000 francs. Confédération et sont pris avec les TCS notamment.
canalisations différentes pour les canton verseront chacun 20.000
Il y a l'absolue nécessité de troueaux usées et les eaux claires. francs. Les deux partenaires du ver des terrains industriels, qu'il
Devis des travaux, 131.000 francs, projet: Val-de-Ruz Sport et Espace faudra complètement équi per, une
demande de crédit, 32.000 francs.
économique et culturel du Val-de- étude est entreprise aux GeneveysEnfin, Valangin demande un Ruz verseront la différence.
sur-Coffrane. L'édition d'un prosprêt de 22.000 francs pour le traiCet avant-projet servira à déli- pectus où seront regroupés tous les
tement des eaux usées. Coût total miter les besoins réels en locaux- restaurants-cafés, lieux d'hébergedes travaux, 131.000 francs et un installations. Ce fonds sert à cou- ment.
autre de 98.000 francs pour couvrir vrir les petits projets qui ne sont
F. C.

Barème fiscal adopté

Le législatif des Geneveys-sur-Coffrane a siégé
Déjà présenté en détail lors de la
séance du 17 septembre du Conseil
général, le nouveau barème fiscal a
été approuvé hier soir presque sans
discussion par 20 conseillers contre
un et une abstention.
Ainsi, les taux d'imposition de
chaque catégorie de l'impôt sur le
revenu iront de 4 à 9,975% au heu
de 3 à 8,85% auparavant, ceci permettant de satisfaire aux exigences
de la nouvelle loi sur les contributions tout en assurant à la commune des revenus de l'ordre de
98% des précédentes recettes à ce
chapitre.
Dans les faits, 63,5% de la population paiera moins d'impôts, les
personnes mariées étant largement
favorisées puisque le 92% des contribuables de cette catégorie paieront, à revenu égal, moins
d'impôts alors que 70% des contribuables non mariés verront leurs
charges fiscales augmenter de 0 à
I/o.

M. Dubois (soc) a vainement
tenté de persuader ses collègues du
danger qu'il y avait à mettre en
relation budget et quotité de
l'impôt, l'article 2 de l'arrêté stipulant que le législatif pouvait revoir
la quotité de l'impôt lors de l'examen annuel du budget.
Selon lui, il n'est pas souhaitable
d'adapter les recettes aux besoins
d'investissements, mais d'investir
selon ses moyens. M. Bernasconi
(rad) lui a rétorqué que c'était bien

une partie des frais de la réalisation de la salle de gymnastique
(383.000 francs).
Tous ces projets réunis coûteront la bagatelle de 14.762.000
francs. Les prêts LIM s'élèvent à
2.123.000 francs. Les crédits cantonaux interviennent dans le
même quota que la Confédération.
La plupart de ces travaux sont en
cours de réalisation ou déjà terminés. Il s'agit pour la plupart de travaux d'urgence.

en période de crise qu'il fallait
investir, donc s'en donner les
moyens, à l'image de ce que fait le
canton. M. Girardin (ce) a aussi
expliqué qu'il fallait pouvoir adapter cette quotité dans le cas où les
.prévisions des rentrées fiscales
s'averraient fausses.
Finalement, l'arrêté a été largement accepté par 20 voix.
JUMELAGE
Dans les divers, M. Monod (ic) a
rappelé sa motion proposant que
l'on s'intéresse à un jumelage dans
un but culturel et d'émulation ;
sujet dont le Conseil communal
s'occupera dans une prochaine
séance. M. Duvoisin (rad), lui, a
souligné les graves problèmes de
parcage existant à la rue de la Rinche et s'est inquiété de la quasi
démolition de la ferme communale
vendue à l'Ecole Steiner. Autre
préoccupation générale: la troupe
a tendance à envahir le village et
les propriétés privées de manière
intempestive; les autorités ont
décidé de réagir en haut lieu pour
le bien de la communauté villageoise.
A relever que cette séance a été
suivie par les nouveaux citoyens de
la cpmmune, au nombre de 16 et
les trois nouveaux employés communaux qui ont tous été conviés à
partager une fondue en compagnie
des autorités.
M. S.

Bilan positif

Assemblée des Téléskis
de Chasserai - Les Bugnenets
C'est à une assemblée générale
rondement menée par M. JeanMaurice Paroz, président du Conseil d'administration, qu'ont pris
part les actionnaires de la Société
du Téléski de Chasserai - Les
Bugnenets.
Le rapport de gestion présenté
fit état de plusieurs points importants. La saison écoulée a été
bonne et le fait que les installations aient fonctionné durant les
fêtes et malgré un manque d'ensoleillement fréquent en fin de
semaine, a eu une influence favorable sur les résultats. L'adjonction d'un troisième portillon de
départ aux trois installations principales a donné entière satisfaction
et fut fort appréciée par la clientèle
du fait de l'amélioration de la fluidité. D'autre part , les usagers se
sont bien habitués au nouveau système de cartes magnétiques.
Afin d'améliorer la qualité des
pistes une action d'épierrage
d'envergure a eu lieu avec la participation d'une cinquantaine de
personnes de l'Ecole suisse de ski
Neuchâtel - Les Bugnenets, du
Giron jurassien et du Ski-Club
Dombresson. Cette expérience,
ayant rencontré un franc succès,
sera renouvelée annuellement. Les
investissements ont principalement été consacrés à l'acquisition
d'une seconde dameuse de type

m VAL-DE-RUZ mimmmmmmammmmmmm *
FONTAINEMELON

Dissolution

Les membres de la «Gym-hommes» de Fontainemelon ont
décidé de dissoudre leur société
en raison du manque d'activité de
cette association comptant une
douzaine de personnes. Cette
décision unanime sera marquée
de manière tangible par l'organisation d'une sortie, en juin prochain, en compagnie des épouses.
(ha)

DÉCÈS
CORCELLES
M. Marcel Nussbaum, 1933.
NEUCHÂTEL
Mlle Antoinette Renaud, 1904.
TRAVERS
Mme Yvonne Payot, 72 ans.

Kâssbohrer, modèle étroit , et à une
installation de chronométrage.
Cette nouveauté installée sur la
piste de slalom permanent du
Téléski du Fornel a recueilli un
accueil très favorable. La question
de l'emplacement définiti f de la
caisse centrale n'a pas encore
trouvé de solution actuellement.
D'autre part, les contacts se poursuivent afin de résoudre le problème de la restauration de la
buvette.
Du côté du personnel d exploitation , ces derniers se verront
dotés de nouvelles vestes et bénéficieront d'une prime de fidélité.
Concernant la collaboration avec
les Téléski des Savagnières S.A.,
celle-ci se déroule de façon harmonieuse et aura permis, entre autre
dans le domaine publicitaire, la
création d'un nouveau prospectus
conjoint pour le début de cette saison.
Le résultat financier présenté
par le caissier M. Hediger fut
adopté à l'unanimité par l'assemblée.
Après décharge au Conseil
d'administration et quelques
points dans les divers, le président
lève la séance en remerciant particulièrement tout le personnel
d'exploitation pour le travail effectué durant l'exercice écoulé.
(comm)

CELA VA SE PASSER

Champignon géant à Montmollin
Mme Robert Badertscher de
Montmollin a eu la chance de
cueillir un champ ignon chouxfleur de 4 kg 800. Ce champignon
qui pousse assez rarement dans la
région était parfaitement consommable et a fait les délices de plusieurs ménages, (jlg)

Nouveau barème fiscal
Le Conseil général de Montmollin
a siégé hier, en séance extraordinaire, sous la présidence de M.
Rémy Comino. Il a accepté l'arrêté
concernant l'adoption d'un nouveau barème d'impôts communal,
l'arrêté concernant les raccorde(Photo j l g ) ments d'eau des nouveaux immeubles, l'arrêté concernant des cessions de terrains au domaine comAbonnez-vous à EZZ/ff^P] munal,
(jlg)

17e Tour
de Boudevilliers

Le 17e Tour de Boudevilliers,
le fameux Cross des Biscômes,
se déroulera samedi 21 novembre, les inscriptions se faisant
dès 13 heures au dépôt de
l'Entreprise Fivaz. Les départs
seront échelonnés selon les
catégories: 13 h 30 pour les
écoliers et écolières; 14 h 45
pour les cadettes et cadets; 15
h 10 pour les cadets A, les
dames juniors et les dames; 15
h 30 pour les juniors et populaires; 16 heures pour les
juniors et vétérans.
La proclamation des résultats et les remises de prix
auront lieu à 15 heures et à 16
h 30. (Imp)
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Eté peu propice

Léger recul des nuitées dans le canton
Alors que, durant le premier
semestre de 1987, le canton du
Jura avait maintenu la progression
des nuitées remarquablement réalisée en 1986, il a dû enregistrer un
léger recul durant les trois mois
estivaux du troisième trimestre,
par rapport à 1986. Malgré ce
recul et pour autrant que, durant
le dernier trimestre, il ne soit pas
Districts
juillet
Delémont
3246
Fr.-Montagnes 6827
4640
Porrentruy

août
3197
6288
4310

enregistré un recul trop important ,
une bonne partie de la progression
enregistrée en 1986, par rapport
aux années précédentes, pourra
être maintenue. La légère régression de l'été 1987 a été subie dans
une portion quasiment équivalente
dans les trois districts du canton
du Jura. Les données mensuelles
sont les suivantes:
janvjanvsept
sept 87
sept 86
2922
22820
23637
6216
33796
34747
3235
24335
24858

12373
Totaux
14713
13795
-677
-657
-1138
87-86 diff.
7856
Jura Sud
6608
6122
Par district et par mois, les différen î S par rapport
vantes:
+ 152
Delémont
- 17
- 479
-617
- 481
Fr.-Montagnes -306
-212
Porrentruy
-334
- 178
-677
Total
-657
-1138

80951

83242
-2291
40974
40700
à 1986 sont les sui- 817
- 951
- 523
-2291

On remarque donc que la diminution enregistrée durant le troisième trimestre est subie pour moitié aux Franches-Montagnes, ce
qui est logique étant donné le rôle
prépodérant de ce district dans les
nuitées hôtelières à la belle saison.
AUGMENTATION
DES NUITÉES
EN 1986
Il faut tout de même remarquer
que les Franches-Montagnes
avaient enregistré une augmentation de 15 pour cent des nuitées
sur l'ensemble de l'année 1986 par
rapport à 1985. Or, pour les neuf
premiers mois de 1987, le recul est
inférieur à 3 pour cent, ce qui
montre une consolidation de
l'avance réalisée en 1986.
La même remarque vaut pour le
district de Delémont où le recul est
à peine supérieur à 3 pour cent en

Impasse budgétaire
Moins de subventions que prévu
pour l'Eglise réformée évangélique

PLAFOND DÉPASSÉ
Etant donné qu'on en est pour
l'ensemble du canton à plus de
80.000 nuitées en neuf mois, il
semble possible de se maintenir
au-dessus des 100.000 nuitées
annuelles, un plafond qui avait été
dépassé pour la première fois en

Dans un premier article, nous
avons fait état (voir L'Impartial du
18 novembre) de la grogne opposant la collectivité ecclésiastique
catholique jurassienne à l'Etat, qui
a porté à son budget une somme
inférieure de 335.000 francs à celle
de ladite collectivité espère recevoir
à titre de subvention de l'Etat et à
comme telle porté à son propre
budget
La situation ne diffère pas en ce
qui concerne l'Eglise réformée
évangélique (ERE), même s'il

s'agit de montant moindre. Proportionnellement, la différence est
de même importance.
Ainsi, l'Etat prévoit-il d'allouer
à l'ERE une subvention annuelle
de 659.000 francs en 1988, inférieure de 30.000 francs par rapport
à celle de 1987. Mais pour sa part,
l'ERE a établi son budget 1988
avec un subside étatique de
762.000 francs, soit 100.000 francs
de plus.
Ce budget se présente comme
suit:

JURA SUD
Dans le Jura Sud, le total de près
de 41.000 nuitées obtenues est au
niveau de 1986, ce qui démontre
qu'il y a encore beaucoup à faire
pour que cette région profite pleinement de son potentiel touristique sous-exploité à l'heure
actuelle.
V. G.

Rubriques
Subside de l'Etat
Impôt pers. morales
Contributions des paroisses
Paroisse frontal.
Salaires
Charges sociales diverses
Frais administratifs
Int. hypothécaires
Contributions synodales
Frais divers

Recettes
762.950.—
100.000.—
235.000.—
35.000.—

1987 par rapport à 1986. En revanche, il ne semble pas que le district
de Porrentruy parviendra à maintenir en 1987 l'avance de près de 6
pour cent marquée en 1986.

1986.

1.132.950.—

Large unanimité jurassienne

Première constatation: ce budget est équilibré, après un excédent
de recettes de 88.000 francs en
1986, alors que les comptes de
1987 seront équilibrés.
Mais si l'Etat alloue à l'ERE un
Se sont en outre exprimés MM. subside inférieure de 100.000
Michel Flùckiger, conseiller aux francs au montant porté à son
Etats, Jacques Stadelmmann, budget, ce sera l'impasse budgémaire de Delémont et Pierre Beu- taire. Il n'est pas possible de sonret maire de Saignelégier qui a ger à demander aux paroisses une
déclaré : «Rail 2000 n'est pas une contribution supérieure.
Vu que l'ERE compte environ
aventure mais un concept moderne
longuement étudié et efficace qui 8800 fidèles, la contribution des
doit être à la disposition de la paroisses atteint déjà plus de 26
population. La protection de francs par fidèle, soit une fois et
l'environnement et les économies demie plus que pour les catholid'énergie méritent l'encourage- ques (11 francs environ par memment et surtout notre soutien au bre de là CEC).
De plus les postes de pasteurs
développement des transports
qui étaient vacants en 1987 seront
publics»'.

Rail 2000: «Un concept moderne»

Le Comité de patronage de Rail
2000, qui s'engage résolument en
faveur du projet soumis au vote
populaire fédéral le 6 décembre est
multicolore. On y retrouve aussi
bien le socialiste François Mertenat, mimstre de l'équipement, que
les Conseillers aux Etats Roger
Schaffter, pdc et Michel Flùckiger,
plr, Mme Valentine Friedli, socialiste et Pierre Etique, radical, au
Conseil national, les maires de Porrentruy, de Delémont et Saignelégier, M. Pierre Stucki, transporteur et représentant la Chambre de
commerce du Jura, et Jean-Pierre
Petignat, de l'Union syndicale
jurassienne.
Pour le président du comité Rail
2000 François Mertenat, qui s'est
exprimé à Porrentruy lors d'une
conférence de presse, il importe de
relever que ce projet résulte des
oppositions manifestées contre les
nouvelles transversales ferroviaires...
Le Jura ne sera pas contourné
par Rail 2000, étant pour la première fois en phase directe sur un
nouvel aménagement de transport.
Aussi entend-U pratiquer une politique qui n'oppose pas le Rail et la
CŒUVE

Des précisions après
un incendie

Dans un communiqué, la police
cantonale jurassienne précise que,
dans l'incendie de la ferme Choffat , à Cœuve, s'étant déclaré dans
la nuit du 10 au 11 novembre
(L'Impartial du 12 novembre,
l'enquête de police poursuit son
cours et que, contrairement à ce
qui a été publié dans la presse, il
n'a été procédé à aucune arrestation.
D'autre part, rien n'indique, à ce
jour , qu'il puisse s'agir d'un incendie criminel, aucun élément susceptible d'étayer cette thèse
n'ayant été recueilli.

route, mais qui favorise leur promotion de manière complémentaire... Cest la seule manière de
sauvegarder
l'environnement
actuel et futur.
Rail 2000, en prévoyant l'aménagement de parc de voiture proche de chaque gare indique la
direction d'un usage plus raisonné
de sa voiture et du chemin de fer.
Rail 2000 est enfin une manière
de réaliser concrètement la politique cantonale en matière de transport qui resterait partiellement à
l'Etat de vœu sans la concrétisation de Rail 2000.
Et M. Mertenat de poursuivre :
«nous revendiquons le doublement
de la hgne Bienne-Bâle, des doublements sectoriels sont prévus
pour 320 millions de francs. Des
projets cantonaux, comme le prolongement de cj de Glovelier à
Delémont, ou l'électrification
Delle-Belfort, ne sont pas inclus
dans le cadre financier du vote sur
Rail 2000. Mais l'acceptation de ce
dernier facilitera leur réalisation.
L'enjeu du 6 décembre est donc
considérable pour le canton du
Jura, ce qui postule une participa-

Police secours:
117

j : Le prolongement des cj jusqu'«à

Delémont créera un axe très performant qui contribuera indéniablement au développement souhaité et recherché de notre district
ne bénéficiant pas au départ des
mêmes avantages de par son altitude et sa situation géographique».
Vu cette belle unanimité, il n'est
pas étonnant que le comité Rail
2000 se montre très confiant quant
au résultat du scrutin sur le plan
suisse et dans le canton du Jura en
particulier.
V. G.

Un nouveau comité

Assemblée de l'Association cantonalejurassienne
des amis de la nature

Thierry Marquis
des Breuleux...

...qui vient de passer avec succès
l'examen de trompette militaire
à Colombier. Toujours plus difficiles, ces examens font l'objet
d'une sélection très sévère puisque seuls quatre musiciens sur
17 l'ont réussi. Le jeune Thierry
aura peut-être l'occasion défaire
de la musique avec son p ère,
Claude Marquis, lui-même également incorporé dans la musique militaire, (ac)

tions intense au vote et une large
majorité acceptante...
Quant au futur ex-conseiller aux
Etats Roger Schaffter, il a insisté
sur le côté favorablement écologiste de Rail 2000. Il a mis en
lumière que l'opposition qui ne
manquera pas de se manifester
contre l'utilisation de 115 hectares
de terres sur lesquelles empiéteront
les 120 kilomètres de tronçons
nouveaux. Or, ce recours aux
transports publics à terme, préservera les terres agricoles et une
saine gestion écologique postule, de
¦"
le soutenir activement.
Du passage de la route au rail
peut découler une diminution
notable de la pollution. Elle résultera aussi de la réduction du
temps, de parcours, par la création
de gares-étoiles envoyant toutes les
demi-heures des trains dans toutes
les directions, mettant des places
de parc à disposition, constituant
une véritable dissuasion contre la
pollution. Aux écologistes à courte
vue, conclut Roger Schaffter,
opposons la clarté d'un oui totalement au service des transports
publics modernes et d'une politique écologique à longue vue.

Le nouveau président, NI. Denis
Monnat.
(Photo privée)

C'est au chalet les Chaînions de la
section d'Ajoie que s'est tenue
l'assemblée des délégués de l'Association cantonale jurassienne des
amis de la nature. Belle assemblée
présidée par M. Romain Dessarzin
et qui s'est terminée par le repas de
l'amitié. Il y a changement au
comité et l'assemblée a nommé un
nouveau président en la personne
de M. Denis Monnat du Noirmont.
C'est devant une belle assistance

que le président M. Romain Dessarzin a ouvert cette assemblée des
délégués, toutes les sections du
Jura étaient présentes, ce qui
démontre l'intérêt croissant des
membres envers l'Association
jurassienne.
Après les souhaits de bienvenue
à tous, ce fut la lecture du procèsverbal du 16 novembre 1986 par
Mme Jacqueline Baumgartner. Le
protocole démontre la belle activité de l'Association jurassienne
dont la création d'une nouvelle
section en 1985 aux FranchesMontagnes.
La secrétaire et caissière Mme
Baumgartner présenta encore les
comptes. Les dépenses sont de
l'ordre de 932 francs et il y a en
caisse à ce jour 932 francs, la fortune de l'Association est de
2168,65 francs.
Après lecture des vérificateurs,
l'assemblée approuve les comptes
avec remerciements à la caissière.
Après quatre ans d'activité M.
Romain Dessarzin qui a œuvré
pour l'Association remet son mandat. Changement pour le vice-président M. André Fahndrich de
même pour Mme Jacqueline
Baumgartner. Le nouveau comité
se présente comme suit: président
M. Denis Monnat , Le Noirmont;
vice-président M. Jean-Pierre
Rérat, Porrentruy; secrétaire-caissière Mme Marie Claire Rouillon,

Porrentruy. Aux trois personnes
du comité qui ont remis leur mandat, M. Denis Monnat à la joie de
remettre une petite attention tout
en les remerciant et en les félicitant pour leur dévouement à
l'Association jurassienne. Hommage sincère est aussi adressé par
M. Michel Fromaigeat de Vicques,
M. Roger Baumgartner de Delémont et M. Jean-Pierre Rérat de
Porrentruy.
L'AVENIR
Voir l'avenir avec réalité et optimisme dira le dévoué président
sortant de charge M. Romain Dessarzin. Il souhaite que la grande
famille de l'Association jurassienne soit encore plus soudée et
plus motivée. D est parfois nécessaire de secouer l'apathie de quelques membres. U y a aussi la façon
de motiver les troupes. «J'ai eu la
chance de vivre avec vous la création de la nouvelle section des
Franches-Montagnes». Les remerciements du président s'en iront
aux membres du comité de l'ACJ
ainsi qu'à toutes les personnes qui
ont travaillé pour le bien de
l'Association.
Pour le 10e anniversaire de
l'ACJ, il est décidé une marche
cantonale, le mémorial Henri Parrat, à la Haute Borne, le 16 octobre
1988. (z)

Dépenses

789.200.-r
165.930.—
16.000.—
6400.—
140.500.—
14.920.—
1.132.950

occupés en 1988, exception faite
durant quatre mois pour celui de
Porrentruy.

Exclusif

m

Dans ces conditions, l'ERE ne
saurait vivre sur un budget qui restreigne pareillement son autonomie sur le plan financier. Ici
aussi, on invoque le principe
reconnu de l'autonomie des Eglises
qui ne doit pas être vidé de sa substance par une rigueur financière
excessive.
V. G.

Maigre présence

Le Bureau de la condition féminine
à Saignelégier
En ce temps de la troisième législature, le Bureau de la condition
féminine jurassien parcourt le Jura
pour tenir ses deuxièmes assises,
qui se perpétuent tous les quatre
ans. Le bureau se déplace de district en district La première étape
était franc-montagnarde puisqu'elle
avait lieu à Saignelégier hier soir.
La gent féminine y était hélas peu
représentée puisque sept femmes
seulement ont répondu à l'appel.
Marie-Josèphe Lâchât, déléguée à
la condition féminine, donnait son
salut et ouvrait la séance en invitant au dialogue qui ne peut que
sombrer... dans la qualité lorsque
l'on est en tout petit nombre !
Pour rendre plus vivante la
séance, Liliane Farine, Chantai
Hof et Madeline Gentil, qui entouraient toutes trois Mme Lâchât, se
sont livrées à une petite mise en
scène théâtrale, donnant à bâtons
rompus tous les résultats de questionnaires qui avaient circulé au
sein de la population. Négatif ,
positif , propositions constituaient
les trois boîtes dans lesquelles
tombaient réponses en tous genres: le BCF... ça ne sert à rien; ça
coûte cher (0,075% du budget!);
félicitations quant à l'information
diffusée à des jeunes filles face au
choix professionnel; ce n'est pas

au BCF de faire le travail des syndicats! le BCF soutient la droite...;
ça sent trop la gauche...; votre bulletin est maternant; de Lausanne:
votre bulletin Inform'elles est très
intéressant; dépendance trop forte
au MLF; un paysan: «Depuis que
ma femme vous connaît, elle me
scie les oreilles pour faire partie du
comité laitier»; propositions: le
BCF devrait créer une coopérative
créatrice d'emp lois pour les femmes, etc.
De la discussion qui s'ensuivit,
l'on peut tirer les grandes lignes
suivantes; tout d'abord, d'un point
de vue positif: le BCF informe; sa
présence est dissuasive; l'information sur le choix des professions
des jeunes filles fut très intéressant
et concret.
Plus négatifs sont par conte: une
mauvaise diffusion de l'information (elle n'est pas assez permanente); le BCF traîne accrochée à
lui une image de marque trop associée à un féminisme agressif. Pour
pallier ces mauvais côtés, ces
dames proposèrent une plus ample
information, courte et concise du
travail du BCF, dans la presse
jurassienne , (ps)
•Pour recevoir le bulletin du BCF,
Inform 'elles: s'adresser à BCF, 19,
rue des Moulins, 2800 Delémont.
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Bidasse terrorisé

Condamnations devant le tribunal de Belfort
Le tribunal correctionnel de Belfort a condamné mercredi à huit
mois de prison avec sursis deux
appelés, José Mejias et Noël
Duquesne, pour avoir soutiré de
l'argent à un nouvel appelé affecté
à leur régiment, le 7e RCS.
José Mejias lui avait extorqué
deux versements de 2000 FF, puis
l'avait roué de coup. Noël
Duquesne, quant à lui, s'était
emparé sous ses yeux de son survê-

tement, de sa carte de crédit et
l'avait obligé à effectuer un versement en sa faveur.
Découverts, les deux bidasses
allaient subir les foudres de
l'armée; l'un d'eux a déjà exécuté
une centaine de jours de rigueur
pour ces faits. Mais la justice a été
saisie de l'affaire. Le procureur
avait réclamé deux ans de prison
avec sursis et 15.000 FF d'amende.
(ap)

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
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Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds
C0039/23 65 65

B vendredi/samedi,
"I
20/21 novembre

I

I

1 salon d'angle tissu super
1 paroi-bibliothèque, pin massif
Tabouret de bar, pin
la pièce
1 chambre à coucher comp lète , moderne
Chevets marquetés
la pièce
7 chaises paillées , col. miel
la pièce
20 tabourets de cuisine skai
la pièce
1 salon 3 + 2, velours de Gênes
1 salon-lit skai
1 lit capitonné complet avec matelas
et couvre-lit + 2 chevets Louis XV
1 magnifique salon-lit cuir rusti que,
2 fauteuils
1 paroi moderne
1 salon d'angle, velours jaune
1 banc d'angle pin massif , 1 table ,
1 chaise
10 matelas dim. 90X190 cm
la pièce
1 argentier rusti que
1 canapé 3 places, tissu
1 chambre à coucher , boul., literie
5 salons
de Fr. 200. - à
Tables de salon
de Fr. 100.- à
Fauteuils
de Fr. 50.- à
Buffets de service
de Fr. 100.- à
Meubles bas
1 lit, dim. 90x190 cm, avec literie
1 canapé 4 places, skai
1 canapé 2 places, skai
2 lits avec literie
la pièce
1 salon cuir, noir

I
13"
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A vendre
de particulier

:
B:
.-':':i Vos mains seront efficacement protégées du
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froid avec les gants et moufles
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Toyota Corona
Liftback
1 982, 5 portes,
automatique,
80 000 km, très
bon état, expertisée
+ antipollution.
Fr. 3 000.p 039/25 11 44 .
interne 270, entre
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les modèles pour
travail, le sport et
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CHRISTIAN KIENER 2616 Renan tel. 039 63 12 44
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Auberge du Régional — Tramelan

Jean-Claude Bering
Automobiles
F.-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 28 35
En toute saison,

E
3
votre source

d'informations

10 cuisines en chêne
massif

Samedi 21 novembre dès 20 heures
Dimanche 22 novembre dès 15 heures

avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6 950.— possibilité de faire sur mesures et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles
depuis Fr. 3 900.— avec rampes
9 Salles de bains complètes , tous coloris Fr. 1 350.-

Superbe pavillon de quines

!

Né pas participer à ce match, c 'est tout
simplement manquer le meilleur !
Se recommande: La Société de hornuss

uu.p.ii/rfn
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34 ans , cherche nouvelle situation pour
date à convenir.
(^ 0 3 9 / 3 6 12 52 , le soir.

Fr. 2 500.Fr. 700.Fr. 650.-

HOMME

consciencieux et ordre , désire changer d' emploi
tout de suite ou pour époque à convenir. Cherche poste stable à responsabilités. Au bénéfice
d' une formation manuelle. Expérience dans
l'entretien du bâtiment. Polissage, visitage et
mécanique. Sérieuses références. Etudie toutes
propositions. Ayant le contact facile avec la
clientèle. Disposant d' un permis de conduire
catégorie B.

j

j

Ecrire sous chiffres FT 17842 au bureau de
L'Impartial.

L'annonce,reflet vivant du marché
'¦

studio d'une pièce

appartement
2 Va pièces
moderne et rénové. Cuisine et
tapis neufs. Loyer Fr. 450 —
+ charges. 0 039/41 19 49

L'Habitat, </} 032/91 32 44
Grand-Rue 8 Tavannes
Ouvert .que le samedi

Y

A vendre
à Saint-lmier

^

dans
immeuble
rénové.
Cp 039/41 13 81

'

¦

A louer à Eschert/BE, tout de suite . Sous-laRive 82

A louer à Sonvilier
près de Saint-lmier

Situation ensoleillée, récemment complètement rénové, grand balcon, cuisine agencée.
Fr. 400.- + charges, Fr. 60.-.
0 06 1/99 50 40 ou 032/93 18 40
A louer à Saint-lmier
(à 1 minute de la gare CFF)

appartement
5 Va pièces

cuisine agencée, tout confort.

5 appartements
de 3 pièces

A vendre cause changement
de modèles

organisés par la Société de hornùss

2 voyages à Fr. 300.- - 4 vrenelis à env. 1 50.- - 1 6 jambons à env. Fr. 120.- - 20 magnifiques corbeilles garnies
à Fr. 70.- - 10 bons d'achat à Fr. 70.- - 24 petits jambons
à env. Fr. 65.- - 8 demis et 8 quarts de carrés de porc 20 seilles garnies à Fr. 30.- - Assortiments de fromage Choucroutes garnies - Filets garnis à env. Fr. 25.- - etc.
1re tournée = tournée gratuite avec 1 jambon
¦
Chaque joueur participera au tirage au sort d' un
prix spécial en fin de chaque journée ¦

MENUISIER-POSEUR CFC

A louer à Saint-lmier, pour
tout de suite ou à convenir

Grands matchs au loto
Peugeot 104
1978 , Fr. 3 500.;
Volvo 264 GLE
1977 , Fr. 4 400.Peugeot 104 ZS
1981 , Fr. 5 300.Fiat Panda 45 CL
1985, Fr. 6 400.Lancia Delta 1500
1984, Fr. 8 900.Seat Ibiza 1.5
1987 , Fr. 10 300.Mitsubishi
Cordia SR
1985 , Fr. 10 500.Seat Ibiza 1.5 GL
1986 , Fr. 10 600.VW Passât GL
1984, Fr. 10 900 Renault Super 5 TL
1987, Fr. 11 200.Citroën 2400 GTI
1983, Fr. 12 500.Ford Escort XR3i
1 984, Fr. 13 300.Ford Escort XR3i
1986, Fr. 16 900.Ford Escort XR3i
1984, Fr. 13 800.Ford Escort
GHIA Break
1 986, Fr. 16 800.Alfa 33 4 X 4
1986 . Fr, 16 500.Audi 90
1985 . Fr. 18 800.Audi 90 Quattro
1 985, Fr. 21 500.Opel Kadett GSI
1985, Fr. 14 900.Ford Escort
Cabriolet XR3i
1987 , Fr. 22 600.Reprise - Crédit
Garantie

Ecrire sous chiffres CE 17079 , au bureau de
L'Impartial.

Fr. 2 500.-

600.80.600.250.600.400.300.100.300.300.250.350.200.250.700.-

cherche

français/anglais , expérience , cherche changement de situation pour date à convenir.

Fr. 1 300.Fr. 1 600.Fr.
55.Fr. 1 450.Fr. 165.Fr. 145.Fr.
13.Fr. 400.Fr. 700.-

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

travail ,

SECRÉTAIRE

' .y ¦

8 Pt 1 1 hpnroç

Occasions

avec autorisation de
n'importe quel emp loi .
<P 0 3 8 / 3 1 37 76

FOIRE
DE L'OCCASION
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I Bouilli

JEUNE HOMME

0 039/41 46 32

Restaurant de la Puce
La Ferrière

totalement

Vendredi 20
et samedi 21 novembre:

bouchoyade

Zu kaufen gesucht von Finanzgesellschaft

Mehrfamilienhâuser
Geschâftshâuser
Bauland

Se recommande:
Famille Môhl.

Veuillez réserver votre table
au 039/63 11 44.
Dès lundi 23 novembre:

(schnelle und diskrete Abwicklung)

vacances annuelles

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

jusqu 'au 2 décembre 1987.

Magnifique appartement

*
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présentent:

Impartie: liâtes Andinas ¦Chants de poètes latino-américains

2 Va pièces

Grand séjour (27 m2 )
Balcon ouest ensoleillé
Grandes facilités de paiement.

Contactez-nous
Bureau à
Malleray

^^132/92 28 82

Ford Taunus
1600
Beige métallisé,
55 000 km,
Fr. 4 900.-ou
Fr. 1 37.— par mois
sans acompte.
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NEC P6-A4H

216 c/s 24 aig.

PROGRAMMES

TRAITEMENT-TEXTE
COMPTABILITE
PROFESSIONNELLE
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VICTOR V286

ORDINA TEUR

Garage de la Ronde
F.-Courvoisier 55
0 039/28 33 33
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A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30,
situation très tranquille et ensoleillée,

beaux appartements
récemment rénovés avec cuisine agencée et
bains/WC

Vendredi 27 novembre 1987 à 20 h 30
Salle Polyexpo - La Chaux-de-Fonds
Location:
ï>OCie?e OC
m
Ddri€)Ue SUISSe

Neuchâtel - Boudry - Peseux
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

rez-de-chaussée: 2 S'/z pces Fr. 650.—
charges Fr. 80.—

+

1er étage sup.: 2 3Vz pces Fr. 670.— +
charges Fr. 80.—
2e étage sup.: 2 2V2 pces en attique avec
cheminée Fr. 670.— + charges Fr. 80.—
7 garages à Fr. 90.—
<Ç 061/99 50 40
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Régionalementvôtre

District de Courtelary : l'union fait la force,
même celle des idées
La Commission intercommunale pour l'étude d'un concept
économique régional -11 communes, dont toutes celles sises
entre Sonceboz et Renan, ainsi que Tramelan et La Perrière
- réunie mercredi soir à Saint-lmier, a mandaté une souscommission pour étudier très rapidement la possibilité
d'implanter dans la région un bâtiment polyvalent (usinerelais) susceptible de fournir à des industriels de ce coin de
pays l'infrastructure nécessaire à leur implantation sur place.
Un objet capital, dont nous reparlerons dès que les études ad hoc
auront été réalisées et que les communes intéressées auront présenté
des offres (gratuites) de terrains.
Mais cette séance ne s'est pas résumée à ce seul sujet, bien loin de là,
et quelques propositions intéressantes y furent notamment suggérées.
C'est ainsi que le maire de Sonceboz, Romain Farine, abordait
des domaines fort différents, mais
concernant la région représentée
par cette commission et inspirés
du précepte assurant que l'Union
fait la force. Une idée qui fait
d'ailleurs l'unanimité des représentants des onze communes concernées, même s'ils ne remettent
jamais en doute les vertus d'une
saine concurrence. Ces représentants étaient, mercredi. Eric Geiser

(La Ferrière), Eric Oppliger
(Renan), Ami Sommer (Sonvilier),
John Buchs (Saint-lmier), Claude
Blanc (Villeret), Jean-François
Beuret (Cormoret), GuillaumeAlbert Houriet (Courtelary), JeanPierre Eichenberger (Cortébert),
Gilbert Leutwiler (Corgémont),
Romain Farine (Sonceboz) et
Hubert Boillat (Tramelan).
UNE HALLE D'EXPOSITION
RÉGIONALE?
Au chapitre des divers donc, le
maire de Sonceboz relevait que des
expositions ou autres comptoirs de
Noël se déroulent, en fin d'année,
dans quasiment chacune des communes du «syndicat». Et de se
demander si les villages concernés
n'auraient pas intérêt, ainsi que le
commerce régional d'ailleurs, à se
regrouper en construisant un bâti-

B» TRAMELAN — ^«

La tension monte

Championnats suisses de carambole

Photo: (No 11) Des liens solides entre caramboleursl L'on reconnaît, de droite à gauche, le constructeur Mândou Stauffer, remettant une coupe au vainqueur d'un tournoi, Rolf Schiipbach et
Michel Schârer deux des responsables du Pion Rouge. (Photo vu)

A moins de 24 heures du début des
Championnats suisses de Carambole, la tension monte ! La compétition réunira tous les spécialistes
du pays. Comme l'on sait les Tramelots excellents organisateurs
l'on va donc vers deux journées
endiablées d'autant plus que samedi
est proposée une «Nuit Tropicale»
animée par le célèbre ensemble de
retour de Cuba «Picason».
Grand soucis pour le «p'tit Rolf»
qui à réussi l'exploit d'amener à
Tramelan ces championnats suisses, grâce à ses excellentes rela-

10.000 francs de dégâts
Hier en fin d'après-midi, un accident de la circulation s'est produit
au carrefour de l'ancien hôtel de la
Gare, actuellement en transformation. Une camionnette était stationnée devant le bâtiment pour
effectuer le déchargement de matériel. Un petit «utilitaire» d'une
entreprise de ramonage de Bellelay
effectuait le dépassement de ce
véhicule en stationnement lorsqu'une voiture conduite par un
habitant de Corgémont arrivait
depuis la gare. Le choc fut assez
violent et c'est par chance que l'on
ne déplore aucun blessé. Par contre, la voiture qui s'apprêtait à
emprunter la Grand-Rue est la
plus atteinte puisque les dégâts
s'élèvent à plus de 8000 francs
alors que les dégâts causés au véhicule du ramoneur se montent à
près de 2000 francs. La police de
Tramelan a procédé aux constats.
(vu)

tions avec le constructeur de ce jeu
Mândou Stauffer. Ce jeu sans électronique, sejoue aussi en famille.
Patronage

-£

Les choses seront sérieuses ce
week-end à la Halle de gymnastique de Tramelan-dessus où,
samedi matin dès 9 heures chacun
aura l'occasion de se qualifier lors
du tour de repêchage qui débutera
à 9 heures.
Fait particulier dans ce championnat suisse chaque joueur disputera 11 parties et ne sera donc
pas éliminé comme c'est souvent le
cas après quelques parties dans
certains tournois. Mentionnons
aussi que les grands prix, tels que
voyages etc, seront attribués au
premier de chaque groupe, cela
favorise aussi ceux qui n'ont pas
eu la chance de disputer la grande
finale. Dimanche dès 9 heures les
64 qualifiés se mesureront dans
des parties qui s'annoncent des
plus ouvertes puisque la participation annoncée est garantie de succès.
Chacun en profitera pour s initier à ce jeu, jeu de famille, qui
peut, si on le désire devenir très
compétitif. Ce jeu fut ramené du
Moyen-Orient par Mândou Stauffer en 1980. Aujourd'hui, des milliers de caramboleurs se sont
piqués au jeu.
On va au devant de deux journées intéressantes à souhait, (vu)

ment de dimensions importantes,
qui pourrait abriter une manifestation mercantile et artisanale de
grande envergure, dès lors.
Romain Farine soulignait qu'une
telle construction permettrait également l'organisation, dans la
région, de spectacles ou autres
concerts d'une portée intéressante.
Le bureau de la commission va
étudier immédiatement la question, tandis que cet objet figurera à
l'ordre du jour de la prochaine
séance.

ainsi arrivées à devoir subventionner elles-mêmes les écoles pour
qu'elles se chargent de cette tâche.
Un groupe de travail ayant été
formé par l'Association régionale
de maires et présidents de bourgeoisie, la commission a dès lors
décidé, mercredi, de transmettre à
celui-ci la suggestion de Romain
Farine.

IMAGINATION,
DYNAMISME.Revenons enfin très brièvement
sur le rapport réalisé par Saenger
Consultants S.A., bénévolement il
PAPIER RECYCLÉ
convient de le rappeler, et dont le
Plus avant, le même maire de Son- président de la commission, John
ceboz suggérait que toutes les com- Buchs, relevait mercredi quelques
munes du syndicat se regroupent idées clés. Un rapport très réaliste,
également pour étudier, en colla- soit dit en passant, et qui ne cache
boration avec un établissement pas que l'état du malade - la
universitaire par exemple, les pos- région - exigera des soins prolonsibilités existantes de recycler le
Et la société Saenger de souli- Jacqueline Jacob 30 ans aux orgues de la Collégiale!
papier. Le problème est le même gés.
(Photo Impar-ny)
effectivement pour tous les villages gner que l'élément-clé de la prode
la
région
motion
économique
de la région, dont les écoles organisent notamment des collectes de demeure la mobilisation des femmes et des hommes de cette région,
papier.
au niveau des entreprises comme
Lorsqu'il sont destinés à la celui des autorités; une mobilisafabrication de papier recycclé, ces tion basée sur l'imagination, le
ramassages coûtent davantage à la dynamisme et la créativité, avant
collectivité qu'ils ne lui rappor- toutes choses. Qu'on se le dise...
D. E.
tent... Certaines communes en sont

Retrouvailles sur un
point d'orgue

Jacqueline Jacot et André Luy réunis pour un
concert anniversaire à Saint-lmier

Au spectacle
avec

Résultats de notre concours pour
la nuit tropicale et les caramboles

Nombreux ont été les lecteurs à
donner la bonne réponse à notre
concours. C'est bien Oscàt
Olano, le chanteur salvadorien
qui accompagne l'ensemble Picason, samedi à la halle de gymnastique dans le cadre des championnats suisses de caramboles.
Le tirage au sort pour les 20 places gratuites de ce concert a
donné le résultat suivants.
Gagnent une place: Mme
Lucienne Monti, Planes 12, Tramelan; M. Marc-André Rossel,
Stand 4, Tramelan; Mlle Violette
Mùller, Tuilerie 20, La Chauxde-Fonds; Mme Jacqueline Amstutz-Chaignat, Grand-Rue 54,
Tramelan; M. Sébastien Christ,
23-Juin 13, Les Breuleux; Mme
Catherine Guyot, Bel-Air 42, La
Chaux-de-Fonds; Mme Renée
Tedeschi, Champ Fleuri 8, Tramelan; Mme Pierrette Vuille,
Miéville 130, La Sagne; M. Judes
Gane, 16-Mars 8, Saint-lmier,
M. Florian Degoumois, ChampFleuri 22, Tramelan; Mme
Monique Mootoosamy, Prévoyance 74, La Chaux-de-Fonds;

Mme Yvonne Riganelli, FritzCourvoisier 74, La Chaux-deFonds, Mme Marie-Reine Baumeni Grand-Rue 20, Tramelan;
M. Alain Chapuis, 26-Mars 20,
Tramelan; M. Roger Augsburger, Rue de la Gare, Travers; M.
Jean-Jacques Willemin, Anémones 10, Saignelégier; Mme
Marie-Josée Fanelfî, CharlesNaines 26, La Chaux-de-Fonds;
M. Jean-Claude Schwarz, Parc
51, La Chaux-de-Fonds; Mme
Elisabeth Guinnard, Progrès 141,
La Chaux-de-Fonds; Mme
Marylène Vogt, Primevères 9, Le
Locle.
De plus tous les coupons participaient à un deuxième tirage
au sort qui permettait de gagner
trois planches de carambole
offertes par le constructeur de ce
jeu, le Biennois Mândou Stauffer
du Centre de carambole.
Gagnent une carambole: Mme
Renée Tedeschi, Champ-Fleuri
8, Tramelan; M. Ernst Oertle,
Navaux 14, Tramelan; M. Judes
Gane, 16-Mars 8, Saint-lmier.
Les gagnants seront avisés personnellement.(vu)

Prévention des inondations
Le canton de Berne prévoit
l'élaboration d'une carte

Enfant de Saint-lmier, André Luy
officia pour la dernière fois, à la
Collégiale de ce village, le premier
dimanche de février 1957.
Sa carrière allait se poursuivre à
Lausanne, où 0 fut nommé au poste
d'organiste de la cathédrale, fonction qu'il occupe actuellement,
encore. Musicien très demandé, il
se déplace chaque semaine en Allemagne, pour y donner des cours.
Or, il y a maintemant trente ans,
un mois après le départ d'André
Luy, Jaqueline Jacot était désignée
comme organiste titulaire de la
Collégiale de St-Imier. Elle aussi
est animée de la même passion
pour cet instrument. Elle bénéficie
d'un diplôme de piano, d'un autre
d'orgue et a obtenu de surcroît
l'accessit de virtuosité d'orgue, et
dirige le Choeur des petits chanteurs d'Erguel, ainsi que le chœur
mixte, depuis plus de dix ans.
Deux grands musiciens aux carrières parallèles, l'un orienté vers
l'ouverture d'une grande cité,
l'autre continuant d'oeuvrer pour
sa région.
30 ans passés comme un souffle

pour ces deux artistes, amis et
organistes, qui furent fêtés chacun
dans sa paroisse respective.
CONCERT COMMUN LE 28
Une idée a germé concrétisée par
la Commission des manifestations
artistiques de la paroisse réformée:
réunir les deux musiciens pour
marquer cet anniversaire en
Erguel.
Un concert qui aura donc lieu le
samedi 28 novembre prochain, à
20 heures à là Collégiale, où les
deux artistes pourront nous faire
apprécier leurs talents. Pour
l'occasion, un petit orgue portatif
sera installé dans l'église, au côté
des grandes orgues. Au programme de cette importante manifestation, de la musique italienne
du 18e siècle ainsi que des pièces
baroques ou modernes, pour un ou
deux instruments.
Petit orgue et grand orgue se
répondront, s'amuseront; un jeu,
en quelque sorte, entre un David et
un Goliath n'oeuvrant pas pour la
guerre, mais pour la paix par la
musique, (ny)

«Pop Music Night»

Quatre groupes à Saint-lmier,
pour un premier essai d'animation musicale
Sous l'égide de PS Productions et
du Centre de culture et de loisirs,
une bande de copains, unis par la
même idée: (ré)animer la vie musicale de la région imérienne. Dans
cette optique, ils organisent, ce
samedi 21 novembre, une (première) «Pop Music Night», a la
salle de spectacles où se produiront
quatre ensembles, distillant diverses versions d'un dénominateur
commun, la musique pop.

durant plus de trois semaines en
tête du hit-parade de RTN-2001.
Miss-Takes a d'ailleurs d'ores et
déjà programmé, pour l'année prochaine, l'enregistrement d'un deuxième disque.
Pop toujours, mais apparenté
cette fois au Gospel, avec Synthesis, un groupe vocal réunissant
neuf chanteurs de la région. Pas de
disque encore dans la vie de cet
ensemble, mais une cassette. A son
programme 88, par ailleurs, Synthesis a inscrit moult concerts, en
Suisse comme à l'étranger.
Troisième et dernière formation
de la région imérienne, PPJ Project, qui donne pour sa part dans
le pop-funk-rock. Tout un programme, pour ces quatre musiciens et leur chanteuse, dont la
majorité sont professionnels.

écoles ménagères rurales. Dès lors,
pour l'année scolaire 85/86, les
huits syndicats de communes, dont Cette manifestation constitue en
celui du Jura bernois bien sûr, quelque sorte un premier essai qui
recevront une subvention de sera suivi d'autres soirées du genre,
924.300 francs. Subvention que pour peu que le public manifeste
devra cependant ratifier encore le un intérêt suffisant s'entend.
Grand Conseil, car elle dépasse
De surcroît, à travers cette inilégèrement la somme inscrite au tiative, les organisateurs ont choisi
budget (915.000 francs).
de donner le micro à des groupes
Pour couvrir son déficit de la région, pas trop connus
d'exploitation 86, par ailleurs, le
L'objectif primordial d'une telle chemin de fer Bienne-Tâuffelen- encore, mais d'un niveau intéresDE VENISE À SAINT-IMIER
entreprise : déterminer le risque Anet (BTI) recevra 1,25 million de sant pourtant. Et à côté de ces
trois
formations
régionales,
on
a
que courent les différentes com- francs.
Invité étranger de cette nuit musifait appel à un invité d'outre-fron- cale, Stefano Cambria, un chanmunes et zones d'habitation bertières, le Transalpin Stefano Cam- teur vénitien distillant du soft-pop
noises, face aux inondations qui
PLATEAU ÉCLAIRÉ
ont causé, ces dernières années, Le Conseil exécutif a d'autre part bria.
italien. Un habitué de la scène,
des dégâts extrêmement impor- décidé d'accorder quelque 185.000
dont le palmarès comporte notamtants, bien plus graves que ceux francs pour le renouvellement de NEW WAVE, FUNK, GOSPEL... ment le premier prix du Festival
imputables aux autres éléments.
l'éclairage, le long des routes can- Avec Miss-Takes, un groupe formé italo-maltese de 1970. A relever
tonales Nods-Frinvilier et Prêles- de cinq Imériens, on plongera dans qu'il enregistrera bientôt son proÉCOLE D'AGRICULTURE
l'aile new wave de cette fameuse chain plateau à Saint-lmier, chez
Diesse. (oid-de)
ET BTI
pop music. Une formation qui PS Productions. Coup d'envoi de
Le canton prend à sa charge la
remporta un beau succès avec son cette folle nuit, animée par le Vaumoitié des frais des écoles profespremier 45 tours, enregistré l'an dois André Tésaury: samedi à 20 h
sionnelles rurales, ainsi que des
passé et qui lui valut de demeurer 30. (de)
Parmi les nouvelles du Conseil exécutif , l'une concerne la prévention
des inondations. Le gouvernement,
dans ce sens, a décidé de consacrer
80.000 francs à une étude préliminaire, en vue de l'élaboration d'une
carte des inondations, portant sur
l'ensemble du territoire cantonal.
L'Assurance immobilière couvrira
la moitié du coût de cette carte,
estimé à un demi-million de francs.
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Leasing VW & Audi I f i sT A P I I? SA
Revêtements de sols
des prix écrasés

TAPIS
MOaUETTE - NOVILON
2053 CERNIER . - # 038/53 40 60

sur nos modèles 87
par exemple:

dès Fr. 239.- par mois
dès Fr. 259.- par mois
dès Fr. 295.— par mois
dès Fr. 475.- par mois

VW Polo
VW Golf
VW Jetta
AUDI 100

L'exposition

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE,J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE:

Garage Pandolfo, £7 0 3 9 / 3 1 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser , Cp 0 3 9 / 6 1 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll .
Cp 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, 00 3 9 / 4 1 41 71.
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La lunette, un trait
de votre personnalité

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 24 42
Privé: Nord 9
0 039/28 58 79

Restaurant-Snack

au britchon
Rue de la Serre 68. 0 039/23 10 88
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au Grand-Cachot-de-Vent est exceptionnellement prolongée
jusqu'au dimanche 29 novembre.

Hi

Ouverture les samedis et dimanches
de 14 h 30 à 17 h 30

Grande salle de la Maison du Peuple

concert

Orchestre d'accordéonistes Patria
direction P. Mundwiler

Chœur d'hommes La Cécilienne
direction G. Bringolf

Chœur d'hommes Union Chorale
direction J.-R. Grossenbacher
direction R. Michel

Dès 23 h, danse avec l'orchestre Charlan Gonseth
Entrée libre
Nos annonceurs sont sympas - Favorisez-les

P.-A. nicolet SA

kESTAURAMT

Vins
et liqueurs
Importations directes
Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

M. et Mme J.-M. Humbert

La Chaux-de-Fonds

(039) 23 19 22

Fr. 579.-J
Fr. 699.-1

p] e h r b a r
La vie
en blonde

j SSift
IB-JBl

Dépositaire: Eaux minérales
La Chaux-de-Fonds, Parc 135
0 039/26 42 50

Installations électriques
Téléphone
Bureau et atelier

René Aubry
0 039/23 13 13
Av. Léopold-Robert 34

Boucherie-Charcuterie

ouverte également le
mercredi après-midi

Ch. Kaech
Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds

Carrosserie
du Jura
Francesco Buccieri

PLACE DE LA GARE

E
S

du Grand-Pont

Chœur mixte Le Moléson

Pizzeria

~rèsclny L-Ro\>. 59

Fr 29
- "1

ret o urn é

1 H Blousons
Épi Vestes

Samedi 21 novembre 1987
à 20 h 15

Restauration soignée

Q*» ^
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Fr. 19.- 1 1
M M Jeans
fi Pj Pantalons Fr. 29.-1 1
K S Blouses Fr. 9.- B
^

donné par les Sociétés

Gypserie - Peinture Décoration

"" J j

Marlène Tseng Yu ¦H Mouton

Ne manquez pas cette occasion !

M Deux jeunes
¦ opticiens

I .^fl
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Avenue Léopold-Robert 1 1 7
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 84 78

CHEZ TONY

L'artisan des pâtes fraîches:
lasagnes, canellonis, pizzas précuites à
l'emporter ,desserts Tiramisù maison
Numa-Droz 2a (entrée début de la rue de BelAir), La Chaux-de-Fonds, £5 039/28 81 52

JURA BERNOIS

CANTON DE NEUCHATEL

Jeunes dents saines

Assises à Môtiers de l'Association
pour les soins dentaires à la jeunesse
L'Association neuchâteloise pour
les soins dentaires à la jeunesse a
tenu , le 12 novembre, son assemblée générale annuelle à la salle de
spectacles de la commune de
Môtiers, sous la présidence de M.
Jean Cavadini , conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'instruction publi que.
Environ 80 partici pants repré^
sentant les autorités communales,
scolaires, ainsi que le corps enseignan t des communes et les institutions membres, s'étaient réunis à
cette occasion.
L'assemblée a adopté le rapport
d'activité 1986, les comptes 1986 et
le budget 1988 du Service dentaire

de la jeunesse neuchâteloise
(SDJN).
Les comptes 1986 et le budget
1988 de l'association ont également été approuvés après lecture
du rapport des vérificateurs.
L'adhésion à l'Association de la
commune de Peseux a été ratifiée:
ainsi, l'Association compte dorénavant 50 communes et 6 institutions.
A l'issue de la partie administrative, M. Louis Bourquin , secrétaire-adj oint du Conseil communal
a souhaité la bienvenue aux participants et les a conviés au vin
d'honneur offert par la commune
de Môtiers. (comm)

Soirée cinéma
à La Côte-aux-Fées
La Société des pistes de fond a été
bien inspirée en invitant le cinéaste
Samuel Monachon qui est venu
présenter «La Broyé», film inoubliable comme cela a été relevé en
fin de séance.
En effet, le spectateur va de surprise en surprise en découvrant le
cours de cette rivièreque tout un
chacun croyait calme et sans beaucoup de particularités.

Rédaction
du Val-de-Travers :
Jean-Jacques

Charrère
(p 038/61.35.75

Sites sauvages, flore magnifique
flots impétueux, cascades, falaises.
Documentaire de valeur car l'on
put observer une faune extraordinaire. Jusqu'au cormoran et le castor sans oublier le martin pêcheur.
Des prises de vues parfaites
révèlent les qualités de l'auteur
mais aussi son profond attachement à la nature. Le commentaire,
sobre et plein de poésie, réhaussé
de musique classique, soulignait
encore l'extrême sensibilité de
l'artiste.
Aubaine pour La Côte-aux-Fées
d'avoir pu voir ce film qui suscite
l'admiration dans de larges
milieux, (dm)

Il n'y a que les imbéciles...
Conseil général de Boudry
«Il n'y a que les imbéciles qui ne
changent pas d'avis», dit-on. Le
Conseil général de Boudry sera
bien d'accord, lui qui a accepté de
revoir une décision récente, hier
s?
soir.
Le Conseil communal a convoqué
le Conseil général plus tôt que
d'habitude, pour l'entraîner dans
une visite des locaux où sont logés
les Services industriels, Travaux
publics, etc de la ville. Un argument choc !
En octobre 1986, le Conseil
communal a soumis au Conseil
général un rapport lui demandant
de voter un crédit d'étude pour la
construction au «Pré Zimmermann» d'un poste de protection
civile, de garages collectifs et en
variante la construction d'immeubles locatifs ou de locaux pour les
services publics communaux.
Après amendement, le Conseil
général a voté un crédit excluant la
variante «locaux pour services
communaux».
Le Conseil communal a donc

fai t étudier par un architecte la
construction du poste de protection civile avec construction de
locatifs . Mais ses services techniques se sont penchés malgré tout
sur la possibilité de créer les
locaux nécessaires au relogement
des services communaux. Et
comme, en 1986, le problème de la
construction de logements à loyers
modérés avait influencé le choix
des conseillers, le Conseil communal a insisté sur le fait que les
bâtiments actuels, situés au centre
de la ville, qui abritent (mal) les
services communaux, pourront
être affectés à l'habitat - une quinzaine d'appartements à des loyers
inférieurs que ceux qui seraient
obtenus au Pré Zimmermann.

Convaincu de l'importance de
regrouper les services publics, le
Conseil communal est donc revenu
à la charge... Et il a été plutôt bien
reçu. Même si les socialistes ont
demandé que l'on n'entre pas en
matière, 22 voix contre 9 ont
accepté de revoir le problème et
finalement , c'est par 20 voix contre
10 que l'arrêté a été accepté. Il prévoit un crédit de 238.000 francs
NEUCHÂTEL
pour l'étude avec projet définitif et
devis général d'une construction
Jeune fille blessée
combinée de protection civile avec
Une jeune cyclomotoriste domici- parking et locaux pour les services
liée au chef-lieu, S. T., 14 ans, a été communaux, à la route de GrandA. O.
légèrement blessée hier vers 17 h son.
25, rue de la Cassarde. Mme D. B.,
de Neuchâtel, quittait une place de
ÉTAT CIVIL
stationnement rue de la Cassarde
34, au moment où arrivait la cyclomotoriste, lui coupant ainsi la NEUCHÂTEL
route. La jeune fille a fait une Promesses de mariage
chute qui a nécessité son transport Girardier Jean-Louis et Cachelin
à l'hôpital par ambulance. Elle a Martine Isabelle. - Wildhaber Phitoutefois pu regagner son domicile lippe Henri et Meert Dominique
Adèle.
dans la soirée.

LA CHAUX-DE-FONDS
CELA VA SE PASSER

Stand Quart Monde

Le groupe local du mouvement
ATD Quart Monde tiendra un
stand sur le marché les samedis
21 novembre et 12 décembre afin
d'appuyer des actions devant
permettre aux plus pauvres
d'accéderà un métier. (Imp)

Chagall en Russie

«Chagall en Russie: retour ou
réhabilitation», c'est le thème
de la conférence qui sera donnée par Sylvie Forestier, conservateur au Musée Marc Chagall de Nice. Lundi 23 novembre, 20 h 30, Club 44. (Imp)

Poèmes et chants

Veillée à la chapelle des Bulles,
samedi 21 novembre à 20 h 15.
Poèmes et chants avec Philippe
Moser et le chœur mixte de
l'Eglise mennonite des Bulles.
(Imp)

4000 watts
pour Polyexpo

Samedi de 21 à 2 heures du
matin, Polyexpo résonnera sous
les 4000 watts de la discothèque Over'night. La disco
mobile fête son troisième anniversaire et quadrup le du coup
sa puissance grâce à 500 kg de
matériel. Une surprise au programme de la soirée: la présence sur scène du groupe
loclois «Stainers». Et la collaboration d'une nouvelle disco
mobile: Magic Sound Light. Le
tout sera pour la première fois
à Polyexpo. (Imp)

Plus on est,
plus on chante

Les chœurs d'hommes La Cécilienne, l'Union chorale, le
chœur mixte Le Moléson et les
accordéonistes du club Patria,
donneront un concert samedi
21 novembre à 20 h 15 à la
Maison du Peuple. Exécutions
individuelles et d'ensemble.
(DdC)

Des paroissiens
animent le culte
Depuis six ans, les paroisses réformées de la ville se retrouvent pour
un CHlte commun une fois l'an. Le
précédent a eu lieu à Polyexpo,
beaucoup s'en souviennent. Cette
année, ce culte unique aura lieu à
l'église des Forges, ce dimanche 22
novembre à 10 heures.

ampleur toute nouvelle s'il était dit
par des paroissiens et non par des
pasteurs. C'est cette idée d'un culte
pour des croyants animé par des
croyants engagés dans leur
paroisse qui a motivé la préparation.

Il ne s'agit bien sûr pas de faire
Le style sera classique, mais il la révolution et de prendre la place
comprendra une innovation de des pasteurs. Un tel culte demande
taille : le culte sera entièrement un gros investissement et un grand
conduit par des paroissiens. travail personnel pour ceux qui le
L'expérience a déjà été faite dans préparent. Cela restera donc un
la paroisse de l'Abeille et fut trou- événement rare.
vée très enrichissante.
Mais l'enjeu est de taille: rappeler que les ministères sont multiLes personnes qui présideront ce
et que celui de pasteur n 'est
culte se préparent depuis fin août ples, parmi d'autres. Dans l'église
qu'un
avec les pasteurs des ForgeÇ. La réformée, le pasteur n'est pas une
conviction profonde qui motive catégorie
à part, ou du moins il ne
cette initiative est que chaque
l'être, (sp)
croyant a une vocation, un minis- devrait pas
tère à accomplir dans l'église.
•Culte en commun aux Forges,
Le groupe de préparation s'est dimanche 22 à 10 h. Petit déjeuner
dit qu'un tel message aurait une offert dès 8 h 30. Garderie d'enfants

Tamponnage

Alors quu roulait à bord d une
voiture rue de Bel-Air, hier à 13 h
25, un automobiliste chaux-defonnier, M. J.-L. B. est entré en
collision, à l'intersection rue de La
Charrière, avec le véhicule piloté
par M. A. F. de La Chaux-deFonds également. Dégâts.

Mme AliceTissot
de la Sagne.~

... qui fête aujourd'hui ses 96 ans.
En effet , Mme Alice Tissot est née
aux Ponts-de-Martel, le 20
novembre 1891.
Mme Tissot s'occupe toujours
personnellementde son ménage et
malgré quelques troubles, ellejouit
encore d'une assez bonne santé.
Les autorités communales, par
l'intermédiaire de Mme Annelise
Frei, responsable des Œuvres
sociales et M. Jean-Gustave
Béguin, président de commune, lui
ont remis une modeste attention.
(dl)

Du degré primaire
au secondaire
Fin de la session de novembre
du Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil du canton de
Berne a terminé jeudi sa session de
novembre. Une session extraordinaire de trois jours aura lieu à partir du 8 décembre.
Cinq parlementaires , élus au Conseil national , ont pris congé de
l'assemblée. Il s'agit du radical
François Loeb, de Paul Luder,
Albrecht Rychen, Hanspeter Seiler
et William Wyss, appartenant tous
à l'Union démocratique du centre
(udc).
L'assemblée a notamment
débattu jeudi du rapport du Conseil exécutif sur l'initiative populaire pour une structure coopérative du degré supérieur. Cette ini-

RJB cherche
des signatures
Dans un communiqué, le comité
de Radio Jura bernois invite les
citoyens à signer l'appel circulan t
atuellement dans la région. Cet
appel exhorte la FJB, et donc ses
communes membres, à apporter
un soutien financier à cette radio.
Soutien auquel est subordonnée
une subvention éventuelle du canton, permise par la nouvelle mouture de la Loi sur les droits de coopération, (de)
CORGÉMONT

Exposition de lapins

une exposition nationale des
«Petits Gris Suisses» se déroulera
le samedi 21 novembre de 9 h à 23
h et le dimanche 22 novembre de 9
h à 16 h 30, à la Hallede gymnastique de Corgémont. Les organisateurs attendaient 400 pièces
d'exposition.
Dimanche matin, une centaine
de délégués venus de tous les horizons de notre pays, siégeront en
assemblée dans la salle de Paroisse
catholique. L'organisation de la
manifestation a été confiée à la
Société d'Ornithologie du Bas-vallon de Saint-lmier présidée par
Frédéric Mathez, qui assume également la présidence du comité
d'organisation, (gl)

La ville de Bienne
cède le terrain de
l'Ecole suisse du bois

Le législatif de la ville de Bienne
a accepté jeudi de céder le terrain
de 22.000 m2 de l'Ecole suisse du
bois au canton de Berne. Pour ce
terrain, estimé à 1,5 million de
francs, la ville reçoit du canton
un terrain à bâtir de 11.000 m2 au
sud-est de la ville et une somme
de 250.000 francs, (ats)

tiative a abouti en même temps
que celle concernant le modèle de
structure 6/3 (passage de l'Ecole
primaire à l'Ecole secondaire à
partir de la sixième année et non
plus à partir de la quatrième). Elle
a pour but une collaboration plus
étroite entre les types de classes du
degré supérieur.
Les adversaires de l'initiative
rejettent la tendance en faveur des
écoles globales. Selon eux il y aura
des luttes pour le choix de niveaux
et le niveau scolaire des élèves
baissera. Le rapport du Conseil
exécutif a néanmoins été approuvé
par le Grand Conseil par 96 voix
contre 40. (ats)

MOUTIER

Deux blessés
Une collision faisant deux blessés
légers est survenue, hier à Moutier,
vers 18 h 35, à proximité du garage
Balmer. Une voiture qui s'est mise
en présélection pour bifurquer à
gauche a été emboutie par l'arrière
par le véhicule la suivant. Dégâts
importants.
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REMERCIEMENTS

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Tant de présences, de messages de sympathie et d'affection,
de fleurs et de dons lors du décès de

Histoirevraie

NÉE CLÉMENCE FRAQUELLI

Le vieux monsieur l'avait p lanté...
Il était petit
Mais aussi
Et déjà j e l'aimais
Le sapin a grandi
Moi aussi
Le vieux monsieur a encore vieilli
Et est parti
Dans une autre maison, avec un ascenseur.
Le sapin et moi avons continué,
Et puis le vieux monsieur nous as quittés..
Et seuls sont restés ses fleurs
Le sapin et moi.
Je l'ai bien vu,
Comme pour ne pas laisser oublier
Le vieux monsieur, le sapin a poussé
Etfs 'est fortifié; embellissant
Avecdes chants d'oiseauxy résonnant.
Mais lejardin, dernière enclave dans le béton

Trop exigu pour un tronc si fort
En prit ombrage, et à tort
On demanda aux bûcherons
L'affreuse besogne de le couper!
Dernier honneur, on l'a désigné
Lui qui était sain
Pour être illuminé,
Et à Noël il brillera
Devant la gare, une dernière fois.
Le vieux monsieur n 'était p lus là pour veiller
Car lutter contre l'égoïsme de l'homme est vain.
Je reste seul face à l'immensité
Du vide que dans lejardin et dans mon cœur, le sapin a
,
[laissé...
Cédric Schweingruber
La Chaux-de-Fonds
P. S. C'est l'histoire vraie et actuelle d'un septuagénaire
dispani. Ce sapin a été abattu car il «bouchait» la vue à
des hommes.

MADAME MAURICE JEANNERET
ont été d'un grand réconfort pour toute la famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
SAINT-AUBIN, novembre 1987.

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR
ANDRÉ RICHARD
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Invitation aux enfants en âge de scolarité
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à rénover , possibilité d' aménager
plusieurs appartements.
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Caves voûtées.

Les Fêtes de Noël de La Paternelle
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 et dimanche 6 décembre 1 987
Séances à 13 h 30 et 16 h 30

&

Les Hélianthes

Dix accordéonistes vous reçoivent en musique
La visite du Père Noël

Cuisine agencée.

Alain Surdez
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Nous attendons du candidat:
— un sens développé de la mécanique de précision;
— du goût pour la recherche appliquée et le développement:
..yy. nynn.iynyn ~ .y nyAl.yl
.~ -J ~. .U I A „ yj,
.1
,1— .une
cApci icMv-c CM IMCLIUIUIJIC
uuuuitu i.iK. nuuuiib
ut!
programmation afin de poursuivre l'informatisation du contrôle
de qualité:
— connaissance écrite et parlée de l'anglais souhaitée.

Je cherche

garage

Nous offrons:
— un poste indépendant ainsi qu' une activité variée:
— salaire en rapport avec les responsabilités:
— avantages sociaux d' une entreprise moderne.

Quartier est.

Libre tout de suite.
Conviendrait aussi
pour week-end.

De la magie, du mystère, de l'illusion
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2S? y) S Q39/271 171

appartemen t
3 pièces

Une saynète préparée et jouée par les enfants

ou formation équivalente, pour la direction de son laboratoire , avec les tâches suivantes:
1. Assurance du contrôle final de qualité (ainsi que des
contrôles en cours de fabrication).
2. Elaboration et mise au point de nouveaux produits.
3. Contacts technico-commerciaux.

!ïj

A louer à Sagne-Eglise

Le Calife Cigogne

cherche pour début 1 988 ou plus vite

ingénieur ETS en micro-informatique

Situation: Les Brenets.

(
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Complice de Dorothée dans les
émissions enfantines de la TV
française , il vient avec sa guitare,
sa poésie, ses chansons, son
humour...

,

ipetit immeuble (2100 m 3)

il annonce

François Corbier

service sa \ \

Pour vos rensei gnements et offres , veuillez prendre contact
avec M. Pierre Maillefer.
Les Fils d'Auguste Maillefei SA, Fabrique d'instruments
dentaires, 1338 Ballaigues (Suisse), j? 021/83 25 77-78

R. Gloor
039/2812
33
0

<p 039/31 51 76.

Cherchons à acquérir
Chaux-de-Fonds

à

La

anciens
immeubles

sans confort , dès 6 logements.
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(0 039/28 13 91
invite tous
A l' occasion de cet événement ,
' t l l l l immaUmmai
les enfants qui ne sont pas membres de La Paternelle, à assister
gratuitement à ce sensationnel spectacle. Des bons sont à leur
disposition dès aujourd'hui aux bureaux de L'Impartial de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.
Ces bons seront à échanger le vendredi 27 novembre 1987 de
1 8 h 30 à 21 h, dans le hall de la salle de musique, contre des
billets gratuits.
Les adultes qui souhaitent accompagner leurs enfants peuvent également réserver leur place à l' endroit ci-dessus. Prix unique: Fr.
10.-

Votre journal:
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Elle dure longtemps ,
elle roule longtemps ,
et s'appelle Volvo
i 240 break.
Votre Concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE

Pierre-Alain Jeanneret

Couple sans enfant
cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

appartement
3-3 Vz pièces

"Il 20 h sur 24,

"ir^Hoe
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il sejours
passe tous
les
quelque
chose à l'hôtel
Chaumont et golf

Samedi 21 novembre 1987 dès 22 h 30
LES NEUF
DE CŒUR
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DANCING LE CLUB
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Lundi
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au samedi jusqu 'à 2 heures

avec confort.
Ecrire sous chiffres UO 1 7742 au
bureau de L'Impartial

Agence de voyages
Autocars — Excursions
Le promoteur du rêve
pour tous les âges
' 'AalÊËÊÊIk*.

Nouvel-An au Tessin
du 30 décembre 1 987 au
1er janvier 1 988.
Prix par personne: Fr. 519.—
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Nuit de Saint-Sylvestre
au Casino de Montreux
Prix par personne: Fr. 207.—
Renseignements et inscriptions:
Mauron Voyages
Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 93 22
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"g— Il arrive...
le Père Noël ï
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et il attendra ses petits amis au 4e étage ,
tous les après-midis ,

du mercredi 25 au samedi 28 novembre
de 14 à 18 heures (samedi 17 h)
A tous ceux qui se feront photographier en
sa compagnie, il offrira une friandise et un
petit jouet.
La photo-souvenir avec ou
sans Père Noël est offerte au
prix-cadeau de
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11.00
11.10
11.15
12.00
12.30
12.45
13.10
13.40
13.50
15.35
15.40
16.30
16.35
17.20
17.35
18.00
18.05

18.35
19.00
19.20
19.30
20.05
20.40
21.25

Suisse romande

Demandez le programme !
Petites annonces
Spécial cinéma
Benny Hill
1000 fr. par semaine
TJ-midi
Cœur de diamant (série)
24 et gagne
Transatlanti que
Téléfilm d'Hans-Ulrich
Schlump f.
24 et gagne
La planète vivante
Les océans.
24 et gagne
Famé (série)
Encore plus de musique.
4, 5, 6, 7... Babibouchettes
La trouvaille
d'Henry (feuilleton)
TJ-flash
Courants d'art
2' semaine internationale
de la vidéo , en direct de la
Maison des jeunes et de la
culture de Saint-Gervais
(GE).
L'héritage
des Guldenburg (série)
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Tell quel
Le ras-le-bol des blouses
blanches.
Crime story (série)
Ombre et lumière.
Carabine FM
Avec V. Laszlo.

8^

France I

6.45
9.00
9.03
11.30

Bonjour la France !
Flash info
L'Une de miel
Isaura (série)
35e épisode.
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
Les pronostics du tiercé.
13.35 La croisière
s'amuse (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
55e épisode.
14.45 La chance aux chansons
Chansons de l'Occupation.
15.10 Allons voir si la rose
Téléfilm de B. ToublancMichel.
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)
Trafic dans l'ombre.
19.00 Santa Barbara (série)
19J0 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

g3 $ ^mv

France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
11.25 Brigade criminelle (série)
45e épisode.
11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues
de San Francisco (série)
Au milieu des étrangers.
14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)
La démission.
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière
bien-aimée (série)
Une joyeuse fée.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
de FR3
19.35 Maguy (série)
Belle-mère , tel fils.
20.00 Journal
20.30 Bonjour Maître (feuilleton)
4e épisode.
21.30 Apostrophes
600e .
AvecJ. Fowles,
F.-B. Huyghe , J. Semprun , M. Serrés, M. Vargas Lloso.
23.00 Journal

FSE Jg
12.00
13.00
13.30
14.00
15.03
15.30
16.25
16.40
17.03
17.30
18.30
19.00
19.10
19.55
20.04
20.35
20.57
21.00
21.35
22.25

France 3

En direct des régions
Astromatch
La vie à plein temps
Océaniques
Histoire de France
La révolution romantique
Paul-Emile Victor
Cherchez la France
Ne mangez pas
les marguerites (série)
29e épisode.
Amuse 3
La liberté,
Stéphanie (feuilleton)
29e épisode.
Le 19-20 de l'information
Actualités régionales
II était une fois la vie
La classe
Guillaume Tell (série)
Les possédés.
jeu de la pomme
Guillaume Tell (série)
Le Maure (1™ partie).
Thalassa
L'irrésistible ascension du
Chairman Chang.
Journal

Histoire
et passion

Lahaye
d'honneur

A 21 h 50

Bonsoir

Pierre Etaix : Tati t'a-t-il ôté ta
toux ?
Les cinéphiles se souviendront
ce soir avec nostalgie des films
de Pierre Etaix , dont le comique d'observation , sans intention satiri que ou caricaturale,
avait apporté au début des
années soixante une coloration
nouvelle au cinéma français.
, Photo : Pierre Etaix. (tsr)
22.55 TJ-nuit
23.10 Courants d'art
2e partie.
23.40 Vidéo-vidéos

Francesco Rosi s'était fait, dans les
années 60, enquêteur, sur Salvatore
Ciuliano, sur des promoteurs immobiliers napolitains. Mais il devait
demander à des acteurs d'incarner
certains personnages. J.-P. Mury et
Josy Roy n 'ont pas eu besoin de confier le rôle principal de leur polar à un
autre que le principal intéressé, le Dr
Medenica, qui répond assez volontiers
à leurs questions s 'il semble par instants se troubler légèrement (sur le
nombre de comptes ouverts dans des
banques suisses). L'accusé, par sa
présence dans l'émission («Les
curieuses factures du Dr M. «Temps présent» , TVR , hier soir,
reprise samedi à 13 h 55) ne se proclame certes pas innocent mais se sent
non-coupable car il a de bonnes, selon

Invités d'honneur : les pomp iers de Paris - Coups de
cœur: SOS drogue , avec Régine et la SPA - Va riétés avec
Patricia Kaas, Demis Roussos,
Alain Chamfort , Eisa, Corine
Charby , le groupe Images, Sapho , Richard Clayderman ,
Douchka - Théâtre : Le secret,
avec Annie Duperey, Pierre
Vaneck , Fabrice Luccini.
Photo : Demis Roussos. (tsr)
22.40 Le joyau de la couronne
Les trophées d'argent.
A la fin de la cérémonie du
mariage , une Indienne se
jette , en larmes, aux pieds
de Merrick.
23.35 Journal
23.47 La Bourse
23.50 Rapido
Avec Paolo Conte.

A 23 h 15

Une vie de chien

Lucienne Guillot.
Ancien armateur de Port-enBessin , Lucienne Guillot raconte l'histoire de son Guillaume le conquérant , de sa
naissance à sa triste sépulture,
en passant par le récit de ses
conquêtes.
Photo :Lucienne Guillot . (fr3)

Film de Charlie Chaplin
(1918), avec Charlie Chaplin ,
Edna Purviance , Tom Wilson ,
Chuck Reisner , Henry Bergman , Sydney Chaplin.
Au début du siècle , dans une
ville des Etats-Unis. Un vaga-:- ,, " 23.40
bond et son chien , en proie à - ^ . I
la misère.
Durée: 35 minutes.
Photo: Edna Purviance et
Charlie Chaplin. (a2)
23.50
Le Kid
Film de Ch. Chaplin
(1921).
Vers 1920, dans une ville
des Etats-Unis. Un vagabond prend en charge en
enfant abandonné ,
Durée: 50 minutes.

Musiques, musique
Euphonie sounds, de S. Joplin , interprété par les solistes de l'Orchestre dé
Paris.
Loisirs
Sport ¦
Boxe américaine.

Demain à la TVR
11.10
11.25
11.55
12.20
12.45
13.05

Empreintes
Ecoutez voir
Buongiorno Italia
Cinéstar
TJ-midi
Starsky et Hutch

Polarmedenica!

lui, explications pour passablement de
choses, sinon tout.
L'émission, fort bien faite au
demeurant, pose p lusieurs questions.
La TV peut-elle enquêter sur une
affaire dont est saisie la justice depuis
p lus de quatre ans sans s'être pronon cée en procès? En tout cas, Claude
Torracinla, dans son introduction,
revendique fermement ce droit à une
forme de journalisme d'investigation,
comme il s 'est arrogé celui de flétrir
ceux qui refusent de répondre. Reste
à se demander si le sous-entendu
(refuser de répondre, c 'est probablement avoir quelque chose à cacher)
esl acceptable. Alors, pour information, notons que la directrice d'une
agence de voyages s'est prononcée,
que l'ancien conseiller d'Etat Cha-

vanne s'est expliqué. Comme le Dr
M. et la fille d'un condamné yougoslave lui aussi présent dans l'image, en
sa prison où il pense que d'autres au
moins devraient se trouver avec lui.
Notons que des cadres ou patrons de
l'Hôpital cantonal de Genève, MM.
Les prof. Miescher, Mùller, brillaient
par absence, comme les responsables
d'une clinique privée, celle de l'Ame,
comme des anciens ou actuel politiciens, MM. Werner et Vernet. Faut-il
ajouter «etc.» pour signaler d'autres
absences qui n'eurent pas les honneurs de la mention ?
Dès lors, pourtant, «TP» aura permis de se poser d'assez bonnes questions, puisque le procès de Dr M. n 'a
été que partiellement instruit, dans
l'émission s'entend - mais comment

«Crime Story» bénéficie d'une
particularité fort étonnante: le scénario a été écrit par un ancien détective de Chicago, Chuck Adamson,
qui s'est inspiré de son expérience.
En outre, Dennis Farina, qui interprète le héros principal de «Crime
Story», le lieutenant Mike Torello, a
travaillé pendant dix-huit ans
comme détective à la police de Chicago. Fort de l'expérience et des
connaissances de Adamson et de
Farina, Micha;! Mann , Chicagœn
lui-aussi , ne pouvait que produire
une série à succès.
Micha;! Mann n 'en n 'est pas à sa

première expérience policière. Avant
de produire «Miami Vice» et de
connaître le succès que l'on imagine
aisément, il a participé à la réalisation de séries comme «Starsky et
Hutch», «Vegas» ou «Police Story».
Il a signé son premier long métrage
en 1980 avec «Comme un Homme
libre», une excellente radiographie
de la société américaine, qui a reçu
le Emmy Award et qui a été diffusée
sur la chaîne romande le samedi 14
novembre. Avec «Thief», il était en
compétition au Festival de Cannes
1981. Son dernier film , «Manhunter» , est un tliriller psychologique
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16.05
16.30
17.55
18.20
18.45
19.00
20.00
20.30
21.35
22.40
23.25

Suisse italienne

16.00
17.45
17.55
20.00
20.15
21.45
22.30
23.00
23.30

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — BasseAreuse 91.7 — Codltel 100.6 — Montagnes neuchâteloises 97.5.
5.55
6.00
6.45
7.00
7.15
7.30
8.00
8.15
8.45
9.00
10.00
11.00
11.30
I

Déjeuner-Show

Rue Carnot
Rivediamoli insieme
Periragazzi
I tripodi
Telegiornale
Il quotidiano
Telegiornale
Centro
Gli occhi dei gatti
Venerdi sport
Signum laudis, film

12.15
12.30
14.00
14.30
16.00
17.00
17.05
17.10
18.05
18.30
18.57
19.15
20.00
21.00
22.30
23.00

Allemagne I

Vorhang auf , Film ab
Téléjournal
Programmes régionaux
Téléjournal
Geld oder Leben , film
Plusminus
Le fait du jour
Sport
Galactica III , film

^Sj lS^

18.00
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.00
21.15
21.45
22.30

avec Dennis Farina.
Entre Chicago et Las Vegas,
«Crime Story» relate, tout au long
des années 60, les faits et gestes
d' une unité spéciale de la police de
Chicago, avec à sa tête le lieutenant
Mike Torello,. qui lutte sans merci
contre une puissante organisation
criminelle dirigée par Ray Luca. A
chaque épisode, on roulera ainsi en
Plymouth Fury 59 ou en Licoln
Continental et, pour le plus grand
plaisir de nos papilles musicales, un
juke-box aux néons phosphorescents
nous jouera les meilleurs «tubes»
des SLxties.
(TSR, 20 h 40 - sp)
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C H A N N E 1

Allemagne 2
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9.35
10.35
11.05
12.05
13.05
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
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19.30
20.00
20.25
21.20
23.00

ltalie I
'

Soûl in the city
UK despatch
Eurochart top 50
Great video race
Another world
Swatch fashion TV-FTV
City lights
Transformers
Skippy
Hère cornes the week-end
The DJ Kat show
The green hornet
Hogan 's heroes
The new
Dick Van Dy ke show
Ritter 's cove
Swatch fashion TV-FTV
Bi g valley
Emerald point
World cup of golf

Première

Espace 2

9.05 C'est à vous ; l'invite.-930
Radio éducative . 10.00 Les mémoires de la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre . 14.05 Suisse musique.
16.05 Silhouette : A. Rosselet ou
la passion de l'art. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le concert du vendredi.

Allemagne 3

Sky Channel

La

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Interactif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Amicalement vôtre. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec G. Reynes. 17.50
Cause , commune. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu 'aux oreilles.

Die Curiosity-Show
les aventures de Lassie
Journal du soir
Cuisine internationale
Fern vom Garten Eden
Des hommes parmi nous
Actualités
La scène culturelle
Echange de propos
Die Manions in Amerika

RAI

Infos neuchâteloises
Dédicaces
Flash-Infos SSR
Phase deux
Flash-Infos neuchâtelois
Flash SSR
Mémento cinéma
Hit parade
Météo
Journal du soir
Régional news and events
Magazine des églises
A voz de Portugal
Fréquence folie
Infos SSR
Musique de nuit

%S^

15.05 Der Mann ,
von dem man spricht, film
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Dream West
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fiir zwei. ~
21.15 Showfenster
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Les rues de San Francisco
23.40 Hait mal die Bombe ,
Liebling, film

| »a

Café complet
Flash-Infos neuchâtelois
Infos neuchâteloises
Infos SSR
Météo
Flash-Infos neuchâtelois
Flash-Infos SSR
Revue de presse
Naissances
Ouvert le matin
Claire à tout faire
Flash-Infos SSR
Déjeuner-show

L'homme est immuable, la formule, elle, innove. Ecoutez Déjeuner-Show avec Jean-Marc, de 11 h
30 à 14 h 30. Jeux, dédicaces, le
tout assaisonné par le playboy
maison.

faire face à 135 classeurs fédéraux?
Pourquoi tant de lenteurs dans
l'accomplissement de la justice ? Le
fait que le Dr Medenica et ses avocats
soient de fin procéduriers n 'explique i
7.15 Uno mattina
pas tout. A qui profite cette lenteur?
9.35 Il bastardo
Un doute profond nous saisit alors
10.40 Intorno a noi
face à cette justice si lente, et p lus
11.30 La valle dei pioppi
encore ces jours où les Genevois
12.05 Pronto...èla RAI?
s 'offrent à nouveau une bien curieuse
14.15 II mondo di quark
affaire , celle qui entoure le «retour» à
15.00 Teledidattica
Genève de Gelli, dont le procès pour16.00
La baia dei cedri
rait venir p lus rapidement devant des
16.30 L'ispettore Gadget
juges que celui de Medenica.
17.00 La baia dei cedri
L'enquête de la TV contribuera
17.30 L'ispettore Gadget
peut- être à accélérer un procès qui se
18.05 Ieri, oggi, domani
fait attendre: ce serait à coup sûr un
20.00 Telegiornale
important mérite de sa part.
20.30 La messa è finita , film
Freddy Landry
0.15 Panorama internazionale .

Crime Story: Ombre et lumière
Selon le magazine «Time», la série
«Crime Story» a été la saga policière
la plus réaliste qui ait été diffusée à
la télévision en 1986. Une année
après, les téléspectateurs de Suisse
romande ne pourront que reconnaître cette affirmation. Chaque épisode se laisse en effet dévorer à pleines dents. Et une irrépressible envie
vous prend d'en connaître la suite.
Car, outre son côté 'très réaliste,
cette série nous fascine par ses
décors qui épousent génialement le
style des années 80, notre imaginaire
et nos fantasmes concernant les
années 60.

BTW-2001

16.10 Le nouveau droit
matrimonial
16.55 Fernrohr , spécial
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies, neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyraabi g
21.00 Hommes, science ,
techni que
22.05 Téléjournal
22.25 Kung Fu?Die Tochter
des Meisters , film
23.55 Late show Madonna
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Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque ; un siècle d'études supérieures pour les femmes en Suisse.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture . 15.20 Disques pour les malades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sporttélégramme; so tônt 's im Baselland. 20.00 Théâtre.
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France musique

6.30 Prélude . 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musiciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Magazine international . 14.00
Jazz international. 14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire. 18.30 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert : œuvres de Beethoven.

/^^Fréquence jura

I

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mémento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux. 21.00 C3 ou
le défi.
^ipP3 Radio jura bernois
9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Nos vieux tubes. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.16 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 Interactif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.30 Microp hage. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Bonn 'occase auto/moto. 18.35 Magazine
RJB. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Les frustrés du micro.
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La marche en avant de Publicitas

Publicitas n'est pas un inconnu
pour le grand public, avec un chiffre d'affaires consolidé estimé de
1,7 milliard , cette entreprise de
publicité fondée en 1890 occupe
une position largement dominante
dans ce secteur. Pour se donner les
moyens d'assurer son avenir, Publicitas a procédé au printemps de
cette année à l'émission d'un capital bons de participation de 6,25
millions nominal. Un bon qui a
perdu passablement de terrain ces
deux derniers mois!
Régissant la partie publicitaire de
300 journaux , Publicitas a bénéficié en 1986 de la croissance géné-

rale de l'économie mondiale et
suisse en particulier. Une situation
conjoncturelle qui s'est maintenue
grâce aux investissements en bien s
d'é qui pement et à une forte augmentation de la consommation
privée, rappelons-le.
Les branches de communications ont été directement influencées par cette conjoncture. Et
Publicitas a pu en tirer de considérables profits. Le développement
du domaine audio-visuel et des
médias électroni ques représentant
par ailleurs un potentiel des plus
appréciables pour l' entreprise
publicitaire.

Le bon dégringole

La majorité du capital de Publicitas est en mains fermes de personnes privées suisses et d'institutions
helvétiques. Pour démontrer le
caractère nationaliste de cette
entreprise, le Conseil d'administration a proposé en avril dernier à
son assemblée la transformation
du capital au porteur en actions
nominatives liées.
A cette occasion, la société a
procédé à la division de la valeur
nominale des titres: pour un titre
d'une valeur nominale de 200 f r s
deux actions de 100 f r s ont été
échangées.
Pour maintenir la libre transmissibilitê d'une partie du capital

de la société, ledit Conseil a également proposé l'émission de 62 500
bons de participation d'une valeur
nominale de 100frs. Ces titres ont
entièrement été souscrits par
l'actionnement en mai dernier, à
raison d'un pour deux anciennes
actions au porteur.
Le capital nominal qui était de
25 millions de f r s, est aujourd'hui
de 31,25 millions de frs.
L'année 87 ne restera pas un
«must» pour les actionnaires de
Publicitas. Pour aucun actionnaire
de toute façon. Le bon a subi la
terrible baisse de ces dernières
semaines. Il est actuellement largement sous-évaluê !
(jh)

L'ÉVOLUTION
PUBLICITAIRE
Une étude de la FSSP (Fondation
statistique suisse en publicité) permet d'apprécier l'évolution récente
du marché, qui s'avère très positive
du reste. Pour 1985-86, l'évolution
des investissements des segments
est là suivante: Presse écrite, +
8,6 % Cinéma + 10 % Radios +
20 % Télévisions + 16,7 % Publicité + 9,6 % Annuaire d'adresses
+ 1,6% Publicité directe + 3,2%.
Total + 7,1 %.
La presse écrite, avant tout
grâce à la forte progression enregistrée par les quotidiens, maintient sa position au-dessus de la
moitié du marché. La télévision a,
elle, bénéficié de l'augmentation
de la durée des spots publicitaires.
Celle-ci passant de 20 à 30 minutes
par jour, depuis fin 85.
15 184 PAGES DE PLUS
Pour 1986, les statisti ques en pages
de l'Association des Agences Suisses de Publicité font ressortir une
augmentation globale de 6,6 % ou
15 184 pages, dont 10 000 sont

HIGH 4109.83 18/ 5/87 L0U 2BBB.88 11/11/87 LflST 2388.83

De 4100, le plus haut, le bp est tombé à 2300 1rs.

La valse-hésitation des négociations menées sur la réduction du
déficit bud gétaire américain se
poursuit , maintenant dans l'expectative la communauté financière
internationale (les retombées positives d'une diminution de 80 milliards de USS sur deux ans ayant
en somme déjà été escomptées au
même titre que les effets d'une
baisse minimale de 23 milliards).
Condition préalable à une réunion du groupe des sept (G7): la
solution apportée par les Américains eux-mêmes pour ramener à
des proportions moindres leurs
déficits. Pendant ce temps, les
marchés cherchent encore une stabilisation durable qui ne pourra
avoir lieu qu'avec un nouvel ordre
international posé par le Japon,
l'Allemagne (avec l'Europe derrière elle) et les Etats-Unis. Malheureusement, au vu des divergences actuelles, on risque d'aboutir à
un statu quo: tout d'abord, l'entrée
en vigueur automatique de la loi
Gramm-Rudman Hollings portant
sur une réduction de 23 milliards
USS en 1988 des crédits civils et
militaires; ensuite, chaque «partenaire» campe sur ses positions et
cherche à tirer la couverture à lui,
sous prétexte que les Etats-Unis ne
prennent pas leurs responsabilités ,
en protégeant sa propre économie,
alors que tout le monde loue les
vertus du libre-échange.
Un exemple: le Japon, créancier

Le siège social de Publicitas, Avenue des Toises à Lausanne
dues à l'accroissement considérable + 25,5 % des offres et demandes d'emploi.
Avec une progression de 1,7 %,
la publicité commerciale et occasionnelle a apporté 5182 pages
supplémentaires à la presse quotidienne. Une augmentation essentiellement due au commerce de
détail.
Comme nous l'avons vu, le chiffre d'affaires consolidé estimé s'est
établi à 1,7 milliard de frs. dont
920 millions pour la maison mère.
Une progression de 11,1% par
rapport a 1985.
11,6 MIO. DE BÉNÉFICE
Le bénéfice brut d'exploitation a
atteint 119,8 millions, en progression de 7,7 %. Le bénéfice net a
quant à lui, progressé de 10,4 %
pour s'établir à 11,6 millions de
frs.
La somme du bilan a cm de
13,1 % pour atteindre 327,9 millions de frs. Les fonds propres progressant de 4,8 % et atteignant
désormais 60,7 millions de frs.

20 SUCCURSALES,
31 AGENCES
Avec 20 succursales suisses, dont
une à Neuchâtel et à Delémon t,
Publicitas peut également compter
sur 31 agences. Moutier, Porrentruy et Saint-lmier étant les plus
proches de nous.
Publicitas a en outre plusieurs
participations majoritaires dans
des sociétés suisses et étrangères.
Elle détient notamment 100 % du
capital de Mosse Annoncen AG
qui possède 2/3 du marché national de la régie des annonces. Elle
est également présente dans le
domaine de l'édition avec Stadtanzeiger AG à Olten (100 %) et SA
de la Tribune de Genève (94,7 %).
A l'étranger, sa filiale la plus
active est Publicitas Inc. Panama,
elle a dégagé en 1986 un bénéfice
net de 1,06 million de dollars.
Signalons encore Stà per la Publiera à Milan et Rome, ainsi que
Publicitas Barcelona, Paris, Hambourg et Londres.
Des partici pations minoritaires
existent auprès de Orell Fussli
Werbe AG à Zurich et Zollikofer
J. H.
AG à St-Gall.
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du Monde, pourrait se tourner vers
la zone asiatique, notamment vers
la Chine. Quelle que soit la contribution de la RFA et du Japon, les
Etats-Unis devront de toute
manière s'assumer un jour ou
l'autre, en empoigant leurs vrais
problèmes:

Phili ppe REY
1) Celui d'une surconsommation
accentuant , au détriment de l'épargne, l'endettement de l'Etat (se traduisant par un- déficit budgétaire
qui a crû trop fortement durant ces
dernières années, même s'il ne
représente que quelques pourcents
du produit intérieur brut américain), des entrep rises (qui ont
financé une partie de leurs dépenses de consommation et d'investissement sur le marché domestique
américain et l'euromaché), et des
ménages privés qui se sont endettés parce que vivant au- dessus de
leurs moyens. Cette surconsommation a provoqué un surplus
d'importations , faute de produits
de substitution ou analogues
«made in USA» suffisamment
compétitifs pour concurrencer
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ceux en provenance de - l'étranger., dinamier . l'excès, d'importations.
Rendons toutefois à César,ce' qui. Mài& au prix d'une récession possir
¦
' : ' . ' ;¦ - . •: '¦ :
lui est dû: les USA ont tire la y bie. -; '\' - 1
;
croissance mondiale, peririis aux ,..; ; Efoifrla tentative d'un «soft lantiers monde, spécialementysàaéjHjji:'4ihg* :^ù billet vert, à savoir un
quë latine, d'engranger deis recettes', - -atterrissage en douceur avec des
d'exportations, favorisé l'émer- . exportations plus élevées en
gence de nouveaux pays ifldustriar volume, parce qu'il n'existe pas
d'autres possibilités de dévaluer le
lises (la Corée du Sud, Taïwan,
dollar sans pousser le taux d'intéHong Kong et Singapour) et
rêt vers le haut. Sans démontrerj
absorbé une partie des exporta- hélas, toute la détermination
tions du Japon et de l'Allemagne, nécessaire aux conditions d'adappour ne citer qu 'eux.
tations indispensables de l'appareil
industriel ' américain à la concurrence internationale; tout en pouvant raviver l'inflation, puisque
certains secteurs de l'économie
américaine se trouvent présentement à un stade de surchauffe. En
dépit des effets déflationnistes du
krach boursier, correction de taux
d'intérêt en surtension et avertissement aux exagérations et déséquilibres de l'économie mondiale, les
liquidités injectées par le Fédéral
Reserve Board américain risquent
d'attiser ces tendances inflationnistes, contrairement à l'action de
la Bundesbank (Banque Centrale
2) Au moyen du budget de Allemande) qui a créé des liquidil'Etat , les autorités politi ques peu- tés supplémentaires dans une écovent directement infuencer sur la nomie à croissance ralentie.
Que l'on se place d'un côté ou
demande réelle américaine pour

v ¦

de l'autre, un danger de stagflation
subsiste outre-Atlantique. En
d'autres termes, le traitement du
mal par la racine s'accompagnera
probablement d'une récession aux
Etats-Unis. Partant de là, les pays
forts tels que le Japon et l'Allemagne peuvent-ils effectivement combler tout ou partie de cette croissance négative par une politique
fiscale et monétaire plus incitative? On peut effectivement supposer que la RFA, en particulier ,
qui se satisfait, comme les Européens en général , d'un taux de
chômage élevé, d'une croissance
faible, pourrait , 'Compte tenu d'une
inflation maîtrisée, plus stimuler
son économique et, ce faisant,
l'économie européenne, ainsi que
l'économie mondiale.
Prémices d'une manœuvre possible et timide des Allemands:
MM. Stoltenberg et Bangemann ,
respectivement
ministre
des
Finances et ministre de l'Economie, seraient disposés à faire des
concessions sous la forme de
réduction de l'équivalent de la taxe
professionnelle française et de
taxes sur les transactions boursières. Mettant ainsi en œuvre des
mesures incitatives succédant à
l'abaissement des taux d'intérêt

Un peu
de monnaie?

Bien qu 'elle ne vaille bientôt p lus
grand chose, la monnaie américaine
n 'a jamais eu autant d'emprise sur le
marché des devises ! Une Jais encore,
celte semaine, ce marché a vécu au
rythme cardiaque du billet vert. Et il
est passé des gros soupirs aux sanglots. Des soup irs après la déclara tion de Ronald Reagan qui s 'est rallié à la décision de diminuer le défi cit de la balance commerciale, de 30
milliards en 1 988 el 50 milliards en
1989. Puis, directement aux sanglots, quand le président américain
s 'est repris, en corrigeant ces chiffres. La diminution ne serait ainsi
p lus que de 23 milliards de dollars.
Le marché est donc déçu, dans
l'expectative. Il attend visiblement
un accord signé entre le Gouvernement et le Congrès. Du reste, si cet
accord n 'intervient pas aujourd 'hui ,
la loi Graham-Rudman entrera en
app llication et une commission
financière effectuera' des coupes
sombres dans le budget. En p lus
d'une augmentation des impôts estimée à 10 milliards de dollars !
Si cet accord n 'aboutit pas, un G7
est p lus que probable, un réaménagement du SME s'imposant.
Il n 'y a donc que peu de mouvements mais au moindre mot, le marché bouge, ce qui se confirme par les
chiffres ci-dessous.
JUDAS LE DOLLAR
Après des records «catastrophiques», le billet vert a remonté la
pente, pour atteindre lundi 16 nov.
la cote de 1,408 - 1,409. Pour aussitôt retomber à 1,371 -1 ,374 hier.
LE KAISER DEUTSCHMARK
Comme l'ensemble des autres monnaies, le DM est stable face au franc
suisse, il cotait hier 81,92 - 82,02.
Face au dollar, on peut signaler
qu 'il a momentanément franchi la
barrière de 1,70. Très momentanément!
L'EMPEREUR YEN
Au centime près, la monnaie nipponne s'échangeait hier au tarif d'il
y a une semaine: 1,017 - 1,019.
Avec pourtant des marges p lus faibles.
BANNI, LE FRANC FRANÇAIS
Principal «intéressé» d'un réaménagement du serpent du Système
monétaire européen, le franc français a mauvaise mine.
Il cotait hier 24,13 - 24,17 au
cours interbanques.
J. H.

entrepris par la Bundesbank (taux
lombard et de prise de pension
d'effets de change), qui n'a pas agi
sur son taux d'escompte.
Présentement, il est difficile
d'évaluer les dégâts de cette déflation financière sur l'économie
réelle; on n'en saura de toute
façon plus à partir du premier trimestre 1988. Sans vouloir tomber
dans une «sinistrose», nous pouvons déjà constater les premiers
effets d'un ralentissemen t à travers
les résultats de Siemens en Allemagne, ainsi que d'autres sociétés
directement atteintes par les
méfaits de cette crise financière. Il
est à craindre que d'autres secteurs
connaissent également une déflation. Dans ces concilions , n
devient extrêmement hasardeux de
vouloir constituer de nouvelles
positions à long terme. En revanche, il est possible d'agir dans une
opti que de «trading» (opérations
d'aller et retour rap ides), avec
notamment les titres que j 'ai
recommandé, il y a deux semaines.
En d'autres termes , fixer des limites d'achat suffisamment exi geantes, tenant compte d'une rechute
probable du marché des actions
suisses. En résumé, il faut opérer
très vite en prenant des bénéfices
substantiels rapides. On mesure
mieux, surtout après ce qui vient
de se produire , que les «arbres ne
montent jamais jusqu 'au ciel» , et
qu'il n'existe pas de petit bénéfice.
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Le grand retour

Malheureusement absente des sans se réfugier derrière de
Coupes d'Europe depuis les douteuses considérations tactristes événements du Heysel, tiques. A Belgrade, l'Anglel'Angleterre du football n'a terre pouvait se satisfaire d'un
rien perdu de son formidable nul pour se qualifier. Là où
potentiel. Empêchés de glaner trop d'équipes auraient spéde nouveaux lauriers avec culé, les Anglais ont choisi
leurs clubs sur la scène inter- d'attaquer. Leur esprit offensif
nationale, les joueurs anglais a été récompensé par quatre
se rattrapent avec leur sélec- buts dans les 25 premières
tion nationale. La retentis- minutes...
L'énergie,
la
sante victoire acquise la volonté, l'enthousiasme, le
semaine dernière en Yougosla- respect de l'esprit du jeu et
vie (4- 1) a prouvé, si besoin une solide dose de confiance
était, que l'équipe de Bobby mélangés , à des capacités
Robson comptait bien parmi techniques de qualité, voilà le
les meilleures du monde. Au- secret de la réussite des foot1"
delà d'une qualification pour balleurs anglais.
:
la phase finale de l'Euro 88
// ne faut pas non plus
souverainement acquise (6 oublier que Bobby Robson
matchs, 11 points, goal-ave- s'appuie depuis deux ou trois
rage de 19-11), il faut surtout ans sur un groupe de joueurs
retenir la *îmanière employée très homogène. Au Mundial
par les Britanniques.
mexicain déjà , seule la main
En toute circonstance, ils de Maradona avait stoppé la
jouent franchement le jeu. progression anglaise. Sans ce

coup du sort, qui sait où
l'Angleterre aurait achevé son
parcours...
Incontestablement,
les
^
Lineker, Beardsley, Barnes,
Reid, Robson et compagnie
figuereront parmi les grands
favoris de l'Euro 88.
L'exclusion des compétitions européennes de clubs
fournira aux joueurs une motivation supplémentaire. Quelle
occasion de montrer leur
talent et de faire regretter
encore plus leur absence des
rendez-vous du mercredi soir I
Financièrement, les clubs
anglais souffrent de ce boycott. Mais à bien y réfléchir, le
grand perdant est le spectacle.
Les deux dernières finales de
la Cup, superbes, n'ont fait
que raviver les regrets.
Dans cette optique, on ne
peut que se réjouir du retour
au premier plan de la sélection
nationale anglaise.
Laurent WIRZ

La Suisse vient de disputer deux matchs à Porto et à Malte. Laurent Guyot, notre
envoyé spécial en a profité pour parler avec les internationaux de NE Xamax, avec le
président Rumo et avec Daniel Jeandupeux. Notre photo Bahia: lors du dernier match
contre l'Italie à Berne, le Lucernois Stefan Marini en duel avec l'Italien Donadoni

Le bout de la route
Avec l'année qui s'achève,
Francesco Moser a décidé
de mettre un terme à sa
carrière. Dernier campionissimo italien, âgé de 36
ans, il va laisser un grand
vide
(photo archives)

L'Ecole de tennis
Jean d'Eve
a vu le jour à
La Chaux-de-Fonds

Destinée aux talents, l'Ecole de tennis Jean d'Eve a vu
le jour il y a quelques mois. Mais elle vien t d'être inaugurée. Trente juniors font partie de cette école et déjà
des espoirs, tel Gérôme Fiechter
(photo Perroud)

Transport
tout confort !
figgé^jfr K • Moteur 2,3 L
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Emprunt en francs suisses
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USF&G Corporation

Modalités de l'emprunt

Du êe

/o
/Q
* "~

8 ans au maximum

I300 ~ IÎ 7Î 7U

CIT
l
Il
| Uni

de fr. s. 120 000 000

obligations au porteur d'une valeur nominale

de frs - 500° et fr s 10000°
Libération:
le 7 janvier 1988

Coupons:
5 1/2% p. a., payable annuellement au 7 janvier,
la première fois le 7 janvier 1989

Prix d'émission*
# Q/
M
-l
/0 // >
/2 /U
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscri pt ion :

jusqu 'au 24 novembre 1987,
à midi

Restriction de vente:
Etats-Unis d'Amérique

No de valeur: 900 509

Japon

KO/ Emprunt 1987-97
O /O de fr.s. 100 000 000

Cet Emprunt a obtenu le rating A de Standard and Poor's
et Baa1 de Moody's

fi l

The City of Yokohama

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt:

5% p. a.; coupons annuels au 10 décembre

Prix d'émission:
Fin de souscription:

100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation
27 novembre 1987

Libération:

10 décembre 1 987
10 ans au maximum
10 décembre 1997

Remboursement
anticipé
possible:

- à partir du 10 décembre 1992 à 101 ,50% avec primes dègressives annuelles de Vi% et à partir du 10 décembre 1994 à
100,50% avec primes dégressives annuelles de %%
- pour raisons fiscales à partir du 10 décembre 1 988 à 102%
avec primes dégressives annuelles de '/2%

Cotation:

La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève , Lausanne et Berne.

j
i

Restrictions
de vente:

Japon et Etats-Unis d'Amérique

j

Numéro de valeur:

769.592

Cotation:
sera demandée aux bourses de Zurich ,
Bâle, Genève, Lausanne et Berne

Impôts:

Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.

Annonce de cotation paraîtra le 20 novembre
1987 en allemand dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zûrcher Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les banques
soussignées tiennent à disposition des
prospectus détaillés.
^Ê

Une annonce de cotation paraît aujourd'hui en français dans le «Journal de Genève»
et en allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». En outre, dès
aujourd'hui, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des établissements
financiers soussignés.

Remboursement:
- au plus tard le 7 janvier 1996
- sans raison mentionnée:
à chaque date de paiment des intérêts à
partir du 7 janvier 1992 à 101 % avec une
prime dégressive de 1/2% par an et dès
1994 au pair
- pour des raisons fiscales , en tout temps , à
partir du 7 janvier 1989 au prix de 102%,
'
avec une prime dégressiv de ' 2% par an et

dès 1992 au pair

Crédit Suisse

Union de Banques Suisses

Banque Leu SA

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Sarasin S Cie

Société Privée de Banque et de Gérance

Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banca dé lia Svizzera Italiana

Banques Cantonales Suisses
Banque Hofmann SA

Banque Cantrade SA

Crédit Suisse

Union de
Banques Suisses

.

Banque1 Nationale de Paris (Suisse) SA

Barclays Bank S.A .

Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Mitsui Finanz (Schweiz) AG

Banque Leu SA

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Banque Sarasin & Cie

Société Privée de
Banque et de Gérance

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Banques
Cantonales Suisse

Banca délia Svizzera
Italiana
Banque Cantrade SA

Banque Suisse de Crédit
et de Dépôts

Nomura (Switzerland) Ltd.

The Nikko (Switzerland)
Finance Co., Ltd.

Lloyds Bank Pic , Geneva Branch

L'annonce, reflet vivant du marché

nouveau
e

//^ff Mfl^
MSATj WMijB SP

PlfflWTHPfTTn
nouveau

if. y. Jf + Jf

*

Chemises pour hommes
en flanelle coton pur, toutes tailles

Fr.
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Yokohama Finanz
(Schweiz) AG

V
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Société de
Banque Suisse

Banque
Populaire Suisse

Banque Hofmann SA

j
j

Banque Romande

Banque Romande

Banca del Gottardo
Canadian Imp é rial Bank of
Commerce (Suisse) S.A.

!

Remboursement:

Goldman Sachs Finanz AG

de Dépôts

j
j

Durée:

Banque Populaire Suisse

Banque Suisse de Crédit et

H

• La City of Yokohama est une corporation publique locale avec une autonomie légalement garantie par la Constitution japonaise.
Avec
environ 3,1 millions d'habitants , Yokohama est la deuxième plus grande ville du
•
Japon.
• Yokohama possède le plus grand port du Japon.

Bank of Tokyo
(Schweiz) AG
Société de Banque Suisse

H

avec cautionnement solidaire
du Gouvernement japonais

Baltimore, Maryland, USA

5- t J
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La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7

A louer, rue du Banneret 4

appartements de
2, 3, 4 et 472 pièces
Résidence des Ormeaux — Couvet —
rue du Quarre 42 — A louer

Rue de la Chapelle 4
au 1er étage

magnifique appartement
de 572 pièces duplex
160 m2
— Grand séjour avec cheminée
— Galerie habitable
— Cuisine spacieuse et complètement
équipée
— Deux salles d'eau
— Balcon - terrasse
— Situation dégagée et ensoleillée
Location: Fr. 1480.—,charges comprises
Pour la location et pour tous renseignements complémentaires s'adresser
à: La Neuchâteloise
Compagnie suisse d'assurances
générales, service immobilier, case
postale, 2002 Neuchâtel,
0 038/21 11 71

!

appartement 5 pièces
£? 039/28 74 75

Pickalboîros SA

Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Av. Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<0039/23 49 10
Nous cherchons à acquérir

vieux immeubles
avec:
hôtels, restaurants, cafés,
afin de les transformer.

Contacter M. R. Ruedi.
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fWWf Parc des Sports de La Charrière
I
Dimanche 22 novembre 1987 à 14 h 30 I
I
I

Les ballons du I
match sont offerts C

l
l

Création Box

M. André Schopfer, 2208 Les Loges I

BP Suisse SA

Serre 102, C0039/23 92 23

A la Perle d'Or
Léopold-Robert 6, 0 039/28 62 16

dernier match du 1er tour de ligue nationale B

H
IJJ W

FC Malley

Ascenseurs Schindler SA
à La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 9 bis

Salon de jeux Picadill y
Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
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Formation des équipes

sponsor officiel

Le spécialiste TV - Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés
Promenade 16, Cp039/23 77 12
Bel-Air 11, (£ 039/28 20 28
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M^^
\
W
mfm
«• ^
^ ml
» •** m
] \ ^J

(TOwndiînff l

.

,,.

. ,

Fournisseur Officiel

^^

Le Locle
Saint-lmier
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Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières
nouveautés
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Pierre-Yves
Filippone Marco
Blanchard Didier
Hert ig Patrick
Crescenzi Stefano
Thomann Hubert
Knigge Raymond
Niederberger Roby
. Schrago Pascal
Salou Gilles
Ciavardini Domini que
Moret Régis
Junod Michel
Higueras Pablo
Uva Enzo
Martelli Paolo

Vallat Pascal

Bourloud Jacques

Gigandet Romain
Sabato Saverio
Crevoisier Romain
Scheurer Peter
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Rémy

Piero

Capraro Mario
Montandon Philippe
Amstutz Jean-Pierre
Bridge lan
Maranesi Fabrice
Persona Claudio
Sylvestre Patrick
Renzi Alain
Guede José
Castro Gustavo
Egli Christian
Béguin Alain
Carmona Claudio
Gay Christian
Richard Yves

Promenade 16
(29 039/23 77 12
Bel-Air 11
cp039/28 20 28
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Mazout-diesel
Gaz propane et butane
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La Chaux-de-Fonds
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Visitez notre exposition
Léopold-Robert 73 + 73 a
2300 La Chaux-de-Fonds
45 039/23 65 65

Torréfié à 1000 m
(£? 0 3 9 / 2 6 44 88

Bering & Co

Fritz-Courvoisier 34 - (p039/28 42 80
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Production du groupe PSA
Garage de la Ronde - Cp 039/28 33 33

S Financement et leasing par Citroën Finance, division de Cometar S.A.
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Footballeurs... deux
adresses pour mieux
vous servir

SBS. La banque
des sportifs

PASSEZ LE SIMPLON SANS SOUCI DU SANS PLOMB.
La BX Diesel ne s'arrête pas
à la frontière. Elle trouve

«Droit au but»

Reliure Claude Simonet ,Quartz 9, La Chaux-de-Fonds , Cp0 3 9 / 2 6 42 46
Quincaillerie Oswald,av. Léopold-Robert 104, La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons à engager

Matériaux
Cressier

' j : A diate
fx ^^S$^
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SA

pour entrée immédate à convenir

un magasinier
pour notre département
«Matériaux de construction» .

J Uu IChauffage — Sanitaire —
i^'^HBBBV Ventilation — Ferblanterie

Publicité intensive ,publicité par annonces

fo.

cherchons
mNous ou

trrS Winkenbach SA
2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 9
(p039/26 86 86

| La Chaux-de-Fonds - Le Locle

2088 Cressier

ferblantier

qualifié, pour travaux de ventilation et de
ferblanterie. Suisse ou permis valable.

V Jlr ** &PCM3

!

Nous offrons:
— travail à responsabilité,
indépendant et varié;
— salaire correspondant
aux capacités;
— prestations sociales modernes.
Faire offres à Matériaux SA Cressier,
2088 Cressier, p 038/48 11 33, interne 19.

Tts uièl, _IZL,

Grip

pneu
3. Le

^^É^IHtra

chenille.

Le pneu d'hiver élaboré selon le principe des
chenilles - GOODYEAR Ultra Grip 3. Après
des tests extrêmement difficiles,la presse spécialisée l'a jugé: des notes maximales pour la
conduite sur routes enneigées - avec une

traction et une stabilité latérale excellentes à
chaque instant.
GOODYEAR a toujours été un pionnier du
développement de pneus d'hiver modernes.
Avec plus de 1000 lamelles, l'Ultra Grip 3
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s'agrippe dans la neige et offre un confort
réel. Sur route mouillée,sa tenue fait fi de la
pluie - et réduit la distance de freinage,
GOODYEAR Ultra Grip 3,un pneu d'hiver
qui tient ses promesses.
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Cours de l'après-midi

-r^

Quel que soit votre âge (mais 19 ans au moins),

devenez
ESTHÉTICIENNE

Cours semestriels à la demi-journée (chaque après-midi) en classe de
maximum 6 candidates seulement, à Bienne (Sporting), pour le
diplôme de l'Association suisse d'esthéticienne ASEPIB.
Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg,
C0037/28 55 88.
Nom et adresse:

Notre référence = LES FAITS: depuis 1965 nous avons déjà formé,
avec succès, 1696 dames adultes au métier d'esthéticienne.

L'annonce, reflet vivant du marché

Iidée de cadeau |
I de l'année I

1L ] iyJ

witement

Un cri
dans la nuit

M/

vous-même chez
i J Testez-le
^^>-ï" _
votre commerçant spécialisé:
^^k
/

44 «»¦ émergeant péniblement du sommeil.
— Oui, chérie.» Son chuchotement était à
Mary Higgins Clark
peine audible.
«Seras-tu de retour pour déjeuner?» Un peu
mieux réveillée, elle se souvint qu'il l'avait
prévenue de son intention de rester à l'atelier.
o Je ne sais pas.» La porte se referma sur lui.
Elle partit faire sa promenade quotidienne
avec les enfants après le petit déjeuner.
Koman
L'attrait des poneys avait remplacé celui des
Traduit de l'américain par Anne Damour
poules
pour Beth et Tina. Elles filèrent en
Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris
courant devant Jenny. «Attendez vous deux,
Quand ils montèrent se coucher, Jenny leur cria-t-elle. Il me faut vérifier si Baron est
»
s'apprêta à prendre l'une de ses chemises de nuit bien enfermé.
Joe
se
trouvait
déjà à l'écurie. «Bonjour,
neuves, puis se ravisa. Elle ouvrit à regret le tiroir
madame Krueger.» Son visage plein s'éclaira
de la commode contenant la chemise de nuit
d'un sourire. Des mèches de cheveux blonds
aigue-marine. Le haut la serrait trop. Ouf! C'est
s'échappaient de sa casquette. «Bonjour , les
peut-être la solution, pensa-t-elle. Cette chemise
enfants.»
de malheur devient trop étroite pour moi.
Les poneys étaient superbes, leurs crinières
Plus tard , juste avant de s'endormir, elle com- et leurs queues brossées et brillantes. «Je
prit ce qui la tourmentait dans son subconscient. viens juste de les étriller pour vous, dit Joe.
Les seules fois où Erich lui faisait l'amour étaient Avez-vous apporté du sucre?»
celles où elle portait ce vêtement.
Il souleva les fillettes pour leur permettre
de donner leur morceau de sucre. «Et mainte15
nant , si on s'asseyait deux minutes à califourchon, hein?
Elle entendit Erich marcher dans la chambre
-Joe, il ne vaut mieux pas, dit Jenny. M.
avant l'aube. «Tu vas au chalet? murmura-t-elle, Krueger était fâché d'apprendre que les petiFeuilleton de «L'IMPARTIAL»
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Galerie Pierre-YvesGabus S.A.
^j
Importantes ventes aux enchères, Genève
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I Maintenant il existe,l'aspirateurI balai à accu,sans cordon,pour le
I nettoyage-éclair entre-deux.

¦

H °tel Président 27, 28, 29 et 30 novembre 1987

Hôtel des Bergues 2 et 3 décembre 1987
Dispersion de mobilier,objets d'art et collections
de
peintures (900 no) provenant des collections de

llP^PPr
BRjla ^
Charles L'Epp latenier
SFr. 3 000.- à 4 000.-

Peintures anciennes (Heeremans, Massys,
Van Kessel, etc.) expert: E. Turquin.

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

Catalogue sur demande.H.Prix: 25 FS
Huissier judiciaire : Ch. Piguet

tes étaient montées sur leurs poneys.
-Je veux monter sur Vif-Argent, dit Tina.
- Papa nous permettrait, lui», dit Beth. Elle
leva les yeux vers Jenny. «S'il te plaît,
Maman.»
Joe la regardait aussi.
«Bon...» Jenny faillit céder, puis se souvint
de la physionomie d'Erich quand il avait
accusé Joe de prendre trop de responsabilités.
Elle ne voulait pas être accusée de n'en faire
qu'à sa tête.
«Demain, fit-elle fermement. Je parlerai à
Papa. Maintenant allons voir les poules.
-Je veux monter sur mon poney», cria
Tina. Elle frappa la jambe de Jenny de sa
petite main. «Tu es une vilaine, Maman.»
Jenny se pencha et, d'un geste instinctif , lui
donna une tape sur les fesses. «Et tu es une
petite impertinente.»
Tina courut hors de l'écurie en larmes, Beth
sur ses talons.
Jenny se précipita derrière elles. Se tenant
par la main, elles se dirigeaient vers l'étable.
Lorsqu'elle les rejoignit, elle entendit Beth
dire d'un ton apaisant, «Ne sois pas triste,
Tina. On le dira à Papa.»
Joe arriva à sa hauteur. «Madame Krueger.

Agence de Genève : 16. rue Kléberg 022/31 97
16 09
09
Administration: CH-2022 BEVAIX 038/46
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-Oui, Joe.» Jenny détourna la tête. Elle ne
voulait pas lui laisser voir les larmes qui
embuaient ses yeux. Au fond d'elle-même, elle
savait qu'Erich permettrait aux enfants de
monter sur leurs poneys dès l'instant où elles
le lui demanderaient.
«Madame Krueger, je me disais, nous avons
un nouveau chiot chez nous. C'est un peu plus
loin sur la route, à huit cents mètres. Les petites aimeraient peut-être voir Randy. Ça leur
ferait oublier les poneys.
- Ce serait très gentil, Joe.» Jenny rattrapa
ses filles. Elle s'accroupit devant Tina. «Je
regrette de t'avoir donné une fessée, mon VifArgent. J'ai autant envie de monter Fille de
Feu que vous de grimper sur vos poneys, mais
nous devons attendre la permission de Papa.
Joe nous propose de nous emmener voir son
petit chien maintenant. C'est une bonne idée,
non?»
Elles se mirent en route en compagnie de
Joe, qui attirait leur attention sur les premiers
signes de l'approche du printemps en chemin.
«Regardez, la neige fond. Dans deux semaines,
ce sera le dégel. Le sol deviendra une vraie
gadoue. Ensuite, l'herbe commencera à pousser. Votre papa veut que je construise un
( à suivre )
manège d'équitation pour vous.»

La Suisse s'est rapprochée
des grands Les internationaux de NE Xamax en ont acquis
X.

ia ferme conviction et sont satisfaits de Daniel Jeandupeux
La Colline du Soleil leur a permis
de se détendre quelque peu.
Entre deux entraînements et une
promenade à La Valette, les
joueurs de l'équipés suisse de
football ont disposé de temps
libre. Les journalistes se sont
chargés de leur en prendre une
petite part.
Parlant de leur transfert à NE
Xamax, des progrès de la «Nati»
et du coach national, les internationaux du club champion de
Suisse ont versé dans l'otpi-

misme. De Joël à Beat en passant par Alain, Philippe, Patrice
et Heinz, tous se sont déclarés
satisfaits à une ou l'autre nuance
près.
Les six internationaux de Neuchâtel Xamax ont répondu aux trois
questions suivantes:
1. Votre transfert à NE Xamax vous
a t il été profitable ?
2. Que manque-t-il à l'équipe nationale pour rivaliser avec les grands
d'Europe ?
3. Que pensez-vous de Daniel Jeandupeux ?

Joël Corminbœuf: plus de complexe
Sa déception s 'est sensiblement
atténuée. Le dernier diagnostic du
docteur Vogel lui annonçant la fin
de sa saison s'il n'était pas un gardien, l'a libéré. Joël Corminboeuf se
soumettra à une opération des ligaments de la cheville au début du
mois de décembre. Pour l'heure, il
est obligé de se soumettre à une '
infiltration avant chaque match. Du
coup, Daniel Jeandupeux a préféré
le laisser au repos.
- par Laurent GUYOT FAIRE CONFIANCE
L'ex-gardien de Domdidier s'est
déclaré enchanté de son transfert à
Neuchâtel Xamax.
J'ai connu une courte période
d'apprentissage. Après une année
comme second de Karl Engel, je
me
suis
retrouvé
titulaire.
Comme il n'y a que de bons
joueurs à Xamax, on ne peut que
progresser. Avec la motivation de
les égaler, il n'est pas difficile
d'arriver à quelque chose.
A 21 ans, mes coéquipiers
m'ont fait confiance et tout s'est

bien déroulé lors du premier
match contre Aarau.
COUP DE FOUET
Le gardien des «rouge et noir» est
persuadé des progrès de l'équipe
nationale.
Il ne nous manque pas beaucoup. L'équipe est devenue technique et a trouvé un style de jeu
ressemblant à peu de choses près
à celui de Xamax. Les joueurs helvétiques ont pris conscience qu'ils
n'étaient pas inférieurs aux
autres. Je suis convaincu, quoiqu'il arrive le 12 décembre à
Zurich lors du tirage au sort du
Mundial 1990, que nous possédons une chance raisonnable de
nous qualifier.
Parlant de Daniel Jeandupeux, le
Neuchâtelois d'adoption a relevé
ses mérites.
Il a effectué du bon travail.
Gress est demeuré plus exigeant
que lui. Cependant, il est plus difficile de diriger une équipe nationale qu'un club. Le temps de préparation a pris des portions congrues et les différences de styles
sont devenues plus importantes
entre les clubs.

Le gardien des «rouge et noir» est persuadé des progrès de
l'équipe nationale
(photo Widler)

Alain Geiger : plus s'affirmer

Alain Geiger: «A Neuchâtel, j'ai trouvé un club correspondant à
mes ambitions»
(photo Schneider)

Alain Geiger a tenu, à peu de choses près, le même langage Arrivé
à Neuchâtel Xamax au début de la
saison, le libero de l'équipe nationale est parvenu à retrouver le
niveau qui était le sien avant les
problèmes connus au Servette FG.
Je n'ai pas regretté mon transfert. A NE Xamax, j'ai trouvé un
club correspondant à mes ambitions et capable de rivaliser avec
les meilleurs clubs européens. Gilbert Gress s'est révélé un entraîneur dur et exigeant, seuls moyens
pour mener à la réussite. Il m'a
fallu un peu de temps pour m'adapter. Je crois toutefois que je suis
revenu maintenant à mon meilleur

Beat Sutter: de la constance
Jouant ind'rfférement des deux
pieds, il a sensiblement progressé
depuis son arrivée à NE Xamax.

Beat Sutter est devenu l'un des
meilleurs attaquants de Suisse tant
par son efficacité que sa constance.

L'ex-Bâlois a reconnu les mérites
de son entraîneur de club dans son
ascension dans la hiérarchie helvétique. Gilbert Gress s'est chargé de
m'aiguilloner. J'avais plutôt tendance à me satisfaire rapidement
dé mes performances. Avec
l'Alsacien, je suis vite revenu à
d'autres sentiments. L'impossibilité de tricher m'a permis d'avancer, de progresser.
Le club, son environnement et
les autres joueurs de talent le
composant m'ont aussi aidé. Avec
un pareil amalgame et le contact
avec des éléments tels qu'Heinz
Hermann ou Alain Geiger il est
devenu impossible de stagner.
DONNER CONFIANCE

Beat Sutter: «Avec un peu plus de constance, nous parviendrons à
décrocher un billet»
(photo Schneider)

Beat Sutter est aussi persuadé que
la Suisse parviendra prochainement
à se qualifier pour un tour final. Il
ne nous manque pas grand chose.
Avec un peu plus de constance,
nous parviendrons à empocher un
billet. Il nous faut aussi changer
notre mentalité et admettre que
nous ne sommes pas des «nobodys».
Sur la question relative au coach
national. Beat Sutter a relevé ses
mérites et les difficultés d'une telle
fonction. Bien sûr il y a une différence entre Jeandupeux et Gress.
Le coach national ne pourra pas
travailler de la même manière
que l'entraîneur d'un club. Le premier nommé est obligé, vu la
brièveté des rendez-vous, de s'en
tenir au secteur technique. Néanmoins, il a bien effectué son travail. A lui de continuer dans ce
sens, avec le même groupe et en
nous donnant cette confiance
indispensable à la réussite.

niveau.

Parlant de l'équipe nationale, le junior
du FC Sion a apprécié l'adoption d'un
style de jeu. Avec NE Xamax, nous
sommes parvenus à faire trembler
des équipes comme Bayern
Munich. Nous avons perdu ce complexe d'infériorité propre aux équipes suisses et tentons de l'insuffler
au sein de l'équipe nationale. Malheureusement, il est ressorti de nos
dernières rencontres un manque de
participation collective de l'équipe.
Nous n'avons jamais été 11 joueurs
sur le terrain demandant le ballon.
C'est un point qu'il faudra méiiorer
pour arriver à se mêler au concert
européen voire mondial. Il faut que

l'on se montre. C'est le grand problème du football suisse. On a peur
d'attaquer croyant recevoir des
buts. Ce n'est pas nécessairement
vrai. En revanche, nous sommes
parvenus à trouver un style de jeu
devant nous permettre d'inquiéter
les meilleurs. Je suis persuadé tout
de même que nous possédons une
grande chance de nous qualifier
pour le Mundial 1990 en Italie.
PLUS S'IMPOSER
Alain Geiger n'a pas trouvé l'entraîneur national assez dur.
Daniel Jeandupeux devrait beaucoup plus imposer son système de
jeu. Il ne s'est pas montré assez

sévère avec les joueurs et les journalistes. Dans un genre de voyage
comme celui là, il n'a pas assez
montré sa patte. Cest certainement pour cela qu'il n'a pas obtenu
l'appui global des dirigeants et de
la presse au niveau national. Mais
nous sommes en nette progression
par rapport au début de l'ère Jeandupeux. Au début, il a procédé par
tâtonnements et s'est cherché,
sélectionnant 45 joueurs, changeant de système. Maintenant il ne
doit plus se permettre de faux-pas
et continuer de faire des résultats
avec ce système. C'est la dernière
qui sonne pour prendre le bon
bateau.
L G.

Patrice Mettiez: une question de confiance
Volonté et persévérance ne se sont
pas révélés de vains mots dans son
vocabulaire. Patrice Mettiez, lui
aussi, a «gratté» et connu des
moments difficiles avant de réussir.
Tout d'abord promu ailier, il s'est
retrouvé ensuite demi offensif puis
finalement arrière latéral.
Parlant dans un premier temps
de NE Xamax, le junior du FC
Morat a tenté d'expliquer les multiples raisons provoquant les progrès
des joueurs transférés.

DIFFICULTÉ
SUPPLÉMENTAIRE
En parlant de Daniel Jeandupeux,
Patrice Mettiez a insisté sur les qualités du coach national. Cest un
bon entraîneur parce qu'il sait
qu'il peut se tromper. A son avis,
le chef n'a pas toujours raison. La
preuve en est donnée par son
changement de tactique. Il a

commencé avec 44-2 et une
défense en ligne pour se rabattre
sur un 43-3 avec un libero.
Son travail de coach est rendu
plus difficile que celui d'un entraîneur de club par la brièveté des
contacts avec les joueurs. Il n'en
a pas pour autant délaissé le contact humain toujours très important à ce niveau.
• g

Tout est organisé pour faciliter
la tâche des joueurs. L'ambiance,
les entraînements, les déplacements, l'environnement tout a
été prévu pour mettre le joueur
en confiance. Cela ne veut pas
dire que tout est facile. J'ai
connu moi-même passablement
de difficultés à passer l'épaule.
J'en suis même venu à envisager
un arrêt de la compétition.
Au début j'ai joué où je me
sentais le moins à l'aise. Je me
suis accroché et j'ai continué de
travailler pour me retrouver en
équipe nationale.
Patrice Mettiez a acquis la conviction des moyens de l'équipe
nationale. Tout est lié, selon lui, à
une question de confiance.
Il nous suffirait d'avoir un peu
plus de confiance en nousmêmes. Je suis persuadé que la
Suisse possède autant de bons
joueurs que les autres nations. Or
la confiance a toujours été liée au
mental. Nous commençons à
avoir un style. Reste à garder le
même cadre, la même colonne
vertébrale afin de pouvoir rivaliser Patrice Mettiez: «Daniel Jeandupeux est un excellent entraîneur
parce qu'il sait qu'il peut se tromper»
avec les meilleurs.
(photo Schneider)
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au service de

l'esthétique et de l'authentique

complet
dès Fr. 4980.-

Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi de 1 4 heures à 1 8 h 30
et le samedi de 10 à 17 heures.

pour scior, travailler à le toupie , défoncer , raboter , tirer
d'épaisseur , percer et mortaiser , lenonner

Maintenant en 9 dimensions !
FRISBASA
ï
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase),
Cp 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds.

ETIENNE
Téléphonez aujourd'hui encore

B Etienne SA , Contre suisse romand
1030 Villars-Samte-Croix/Lausanne
la Pierreire , TOI 021/35 11 92
Fabrique el dépôt contrai Lucerne
Tel 041/492 444

A louer

Il est permis de croire au Père Noël,
mais mieux vaut s'en remettre
au pneu df hiver Uniroyal Rallye # MS «Plus».

appartement
de 7 pièces
(207 m 2 ), cuisine agencée ,
balcon, 2 galetas, cave.
Fr . 1900.- + charges.

p 039/28 34 85.

La Chaux-de-Fonds
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A vendre appartement de

3V2 pièces
Acquisition possible avec la participation de l' aide fédérale.
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Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits
à disposition.
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À REMETTRE TOUT DE SUITE

V

Service de
conciergerie
avec appartement de 4 pièces à
disposition, immeuble de 7

fc\ \ i4^

étages, avec ascenseur , avenue
Léopold-Robert.

À LOUER TOUT DE SUITE

Appartement

Vous qui vous réjouissez d'avance de vivre un Noël blanc,vous devriez faire
équiper à temps votre voiture de pneus d'hiver Uniroyal Rallye <§> MS «Plus».
En effet,Uniroyal vous propose là,à double titre,le bon profil pour
les hivers en Suisse. D'une part,il est sûr et accrocheur dans la neige tassée ou
fondante et il n'a pas son pareil sur le verglas. D'autre part,ii est
également confortable et silencieux sur route sèche. Pour le cas où Noël serait
tout de même vert...

4 pièces, rénové, 2e étage ,
dans immeuble tout confort ,
rue de la Paix.
GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - p 039/23 78 33

mm ESPAGNE m

pneu d'hiver
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UNIROYAL !

yr;ind constructeur
Directement du
de li Costa Blanc.) - 25> uns d'expérience
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Toutes
constructions d'excellente
qualité, double mur avec isolation, cuisine
équipée et beaucoup d'autres avantages,
Toutes les constructions avec magnifique
vue sur la mer.
Veuille/ demander nos prospectus el prohuv de nos vols de lin de semaine pour
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Heinz Hermann: un vrai professionnel
Il ne gardera pas de son 80e match après plusieurs années passées
en équipe nationale le meilleur des dans un même club m'a donné un
souvenirs. Peu à l'aise, ratant passa- coup de fouet salutaire.
blement de passes, Heinz Hermann,
à l'image de ses coéquipiers, est
MILLE ET UN DÉTAILS
passé à côté de son sujet face à
Malte. Le meilleur joueur suisse a Pour Heinz Hermann, la Suisse
tout de même consenti à parler de n'est pas encore totalement prête à
NE Xamax, de la «Nati» et de assumer son rôle parmi les grands
du football européen.
Daniel Jeandupeux.
Avant de pouvoir prétendre
Comme la plupart de ses camarades de club, le Neuchâtelois participer régulièrement à un tour
d'adoption s 'est vu progresser final, il faudra régler au mieux les
petits détails. Tant que les diridepuis son arrivée à La Maladière.
geants du football suisse ne
Gilbert Gress m'a beaucoup feront pas front commun, que
aidé dans cette ascension. Bien seulement dix mille spectateurs
sûr je suis arrivé avec une cer- viendront nous encourager à
taine réputation. Il n'en demeure domicile ou que la presse nous
pas moins qu'il m'en a demandé critiquera sévèrement, je ne crois
autant que les autres. II est pas que nous arriverons ponctuelhabité par un sens du profession- lement dans les rendez-vous.
Bien sûr, tout sera plus facile
nalisme extrême. Un jeune arrivant à Neuchâtel pour viser le lorsque nous ferons des résultats
haut du tableau percera à coup constants. De notre côté, nous
sûr. De mon côté, le changement devons absolument encore plus

travailler pour arriver. Lorsque
cette unité nationale s'effectuera,
alors nous pourrons penser raisonnablement participer de nouveau à un Mundial ou à un Euro.
PAS DE COMPARAISON
Le capitaine de l'équipe nationale
n'a pas voulu comparer Daniel
Jeandupeux à Gilbert Gress. Il s 'est
toutefois bien gardé de tirer à boulets rouges sur le coach national. Il
est impossible de mettre face à
face un entraîneur national et un
de club. Le travail n'est pas le
même. D'autre part, Jeandupeux
a effectué des progrès sensibles.
Il est parvenu à donner un style
et à créer une ambiance saine et
agréable. Ses entraînements sont
intéressants et il a instauré un
dialogue avec tout le monde.
Avec l'aide des joueurs les plus
expérimentés, nul doute que nous
allons tout de même trouver le
bon chemin.

Heinz Hermann : «Gilbert Gress m 'a beaucoup aidé»

(photo ASL)

Philippe Perret: avec plaisir

Philippe Perret est revenu au premier plan à force de volonté et de persévérance

(photo Schneider)

Une année lui a suffi pour revenir.
Quelques mois supplémentaires
feront,à coup sûr,de lui un titulaire
indiscutable. Victime d' une agression lors du match contre la RFA à
Bâle, Philippe Perret est revenu au
premier plan à force de volonté et
de persévérance. Son travail de
fourmi a pris une place prépondérante dans une équipe ou la polyvalence est devenue indispensable.
Sélectionné une première fois
contre Malte le printemps passé, le
Sagnard a trouvé la juste récompense de ses efforts avec un billet
pour le voyage au Portugal et à
Malte.
Parlant tout d'abord de Neuchâtel. Xamax et de Gilbert Gress, Philippe Perret s'est voulu louangeur.
J'y suis arrivé à 16 ans. En fait
ce n'est pas un club mais une
grand famille. On y est tout de
suite accepté. Il n'y a pas de dan
même entre joueurs romands et
alémaniques.
Tant Jean-Marc Guillou que
Gilbert Gress sont parvenus à me

faire progresser. L'Alsacien m'a
plus marqué. Sa manière d'organiser des défis permanents par
des petits jeux, de petits matchs
m'ont permis de me remettre en
cause constamment comme d'ailleurs nombre de joueurs.
UN BON ENTRAINEUR
Le demi de NE Xamax est persuadé
des possibilités d'une qualification
helvétique en vue du prochain
Mundial.
Il ne nous a pas manqué grand
chose lors de la dernière phase
éliminatoire. Nous sommes tout
de même parvenus à prendre 3
points au Danemark. En fait, il y
a beaucoup de choses qui se passent dans le mental des joueurs.
Nous avons souvent bien joué
dans les matchs inutiles surtout
avec le «Kampffussball» de Wolfisberg.
Aujourd'hui nous sommes parvenus à trouver un- style, une
ligne de conduite. Le fait que
Young Boys a passé en quart de

Place à une unité de doctrine
igJpÉBfr ,

Décision salutaire des dirigeants du football helvétique
de la campagne de l'Euro 88 et de
la saison 1987. Le coach national
s'est déclaré à peu près satisfait des
résultats enregistrés pour le compte
du groupe éliminatoire des championnats d'Europe.
Dans un large tour d'horizon, le
sélectionneur a insisté sur la recherche d'un style de jeu et la formation
de joueurs complets.
L'UNION SACRÉE ?

Président de la Ligue Nationale, Me
Freddy Rumo s'est expliqué sur la
nouvelle organisation des équipes
nationales. Les critiques des uns et
Me Freddy Rumo: «L'unité est
nécessaire entre les différentes les remarques des autres ont poussé
les dirigeants concernés à une réfleéquipes nationales»
xion
approfondie.
(photo Schneider)
- par Laurent GUYOT Le forcing a appelé le forcing. Les
manoeuvres déstabilisatrices d'un
quotidien boulevardier se sont
chargées de resserrer les rangs.
Les dirigeants du football helvétiques ont décidé de monter aux
barricades. La politique des équipes nationales dépendra du coach
de l'équi pe A et se répercutera
sur les formations olympiques et
des moins de 21 ans. Cette décision visant à mettre en place une
unité de doctrine s'est révélée le
point fort d'une conférence de
presse donnée par la délégation
officielle de l'équipe de Suisse
lors de sa tournée au Portugal et
à Malte.
Daniel Jeandupeux, de son côté,
en a profité pour dresser un bilan

Quelques
problèmes
sont
venus troubler cette période. Il y
a aussi eu quelques tâtonnements. Il faut désormais répercuter le style de l'équipe nationale
sur les deux autres formations à
savoir les olympiques et les moins
de 21 ans. Une coordination est
devenue indispensable pour créer
une équipe concurrentielle sur
plusieurs années.
L'avocat
chaux-de-fonnier
a
apporté quelques précisions sur ce
qui devrait déboucher sur l'union
sacrée entre les différents entraîneurs.
Une séance de travail de la
commission des équipes nationales se tiendra fin décembre. M.

Paul Schàrli, président de cette
commission, cherchera à trouver
un consensus entre MM. Daniel
Jeandupeux, Rolf Blâttler et Kurt
Linder. Les idées et le style de jeu
appliqués au sein de l'équipe A
devront être repris et appliqués
par les olympiques et les moins
de 21 ans. Cette unité de doctrine permettra aux joueurs appelés au plus haut niveau de ne pas
arriver dans l'inconnu.
PLUS DE POSITIF
Daniel Jeandupeux, pour sa part,
s'est exprimé, dans un premier
temps, sur la campagne de l'Euro
88. Même si l'on a effectué des
progrès, je ne suis pas encore
convaincu que l'on est une
équipe pouvant briguer la première place d'un groupe éliminatoire. Nous sommes encore assez
éloignés d'une qualification. Il
faudrait beaucoup de circonstances favorables et surtout maîtriser
8 matchs.
L'objectif au début de la phase
éliminatoire était constitué plus
par un budget chiffré qu'autre
chose soit entre 7 et 9 points.
Nous sommes à peu près arrivés
dans la fourchette de ce que l'on
pouvait attendre.
En revanche, le bilan de l'année
1987 a pris des allures plus encourageantes. Avant son dernier match
en Israël, la Suisse a gagné deux
matchs (Malte et Israël), annulé 5
parties (Suède, Autriche, Portugal,
Italie et Malte) et perdu une rencontre (Tchécoslovaquie) pour un goal-

average de 10-7. Le coach national
s'est chargé de le relever sans pour
autant tomber dans un optimisme
de mauvais goût.
J'avais demandé à l'équipe un
bilan annuel positif et de ne pas
perdre les quatre premiers matchs
de l'année. Nous y sommes arrivés, la défaite contre la Tchécoslovaquie étant compensée par le
partage de points au Portugal.

À AMÉLIORER
Le plus important à mes yeux a
consisté à trouver un style de jeu.
Nous sommes arrivés à le voir
dans des tactiques différentes.
Nous devrons encore l'affiner. De
plus, nous avons évolué avec 3
attaquants contre des équipes
comme l'Italie, la Suède et le Portugal alors que des Alain Sutter,
Andy Halter et autre Jôrg Studer
sont restés à la maison.
Le Jurassien a tout de même
trouvé un point négatif dans son
bilan 1987En revanche, je ne suis pas
satisfait sur le pourcentage de
réussite sur les balles arrêtées. En
1986, nous avions marqué 6 des
8 buts de cette manière. Cette
année, à l'exception du match
contre Malte, nous n'y sommes
pas arrivés. Dans cette perspective, il faudra trouver une continuité dans l'exécution des coupfrancs.
LG,

finale et que NE Xamax est
demeuré aux portes de l'exploit
apportera plus de confiance aux
internationaux.
S'exprimant enfin sur le coach
actuel, Philippe Perret n'a pas caché
sort admiration. C'est un bon
entraîneur qui est parvenu à travailler dans des conditions difficiles. Il a choisi une ligne de conduite. Son mérite est venu de
tenter de s'y tenir tout en écoutant les opposants. De plus il a su
instaurer un climat de détente
parlant aussi bien aux Alémaniques qu'aux Romands. «Wolfi» ,
par exemple, ne s'est jamais montré aussi bien disposé avec les
«Welsches». Pour ma part, j'ai en
tous cas du plaisir à venir en
équipe nationale. Dès que mon
opération, visant à enlever ma
plaque, ne sera plus qu'un mauvais souvenir, je mettrai le paquet
pour progresser encore et retrouver une place de titulaire au sein
de l'équipe nationale.

Daniel Jeandupeux:
«Nous sommes
encore éloignés
|k
jÉL d'une qualification»
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(photo ASL)

L'Ecole de tennis Jean d'Eve a vu le jour
Un formidable instrument pour les juniors talentueux de la région

(photo Perroud)
La rég ion possède désormais
une école de tennis destinée
aux talents. L'Ecole Jean
d'Eve a vu le jour il y a quelque mois déjà. Mais elle a
été inaugurée officiellement
vendredi dernier.
Cette école, unique dans le canton tant au niveau des conditions
d' entraînement que des structures, offre la possibilité aux juniors
talentueux de notre canton de pratiquer le tennis de manière intensive.
Son objectif est d' exploiter au
maximum les talents, tout en leur
offrant des conditions d'entraînement optimales axées sur le tennis et la condition physique, à des
conditions financières très avantageuses, pour assurer à notre
région une relève à moyen terme
d' un excellent niveau.
La création de cette école est le
fruit d'une heureuse collaboration
entre le CTMN et le TC La Chauxde-Fonds.
Un soutien financier de ces
deux clubs, complété par une participation financière de sponsors,
dont le principal est la maison
Jean,d'Eve, ont permis la réalisation de cette école.
C'est avec un état d'esprit positif et avec une ferme volonté de
soutenir et de promouvoir le tennis pour l'ensemble de la jeunesse des Montagnes neuchâteloises, que toutes ces personnes et
entreprises se sont engagées pour
3 ans.
C' est ainsi que 30 juniors font
déjà partie de cette école ouverte
à la jeunesse, selon des critères
de sélection. Les responsables par
ailleurs, tiennent à ne pas négli-

ger l'aspect sport de masse moins
axé sur la compétition qui est un
élément indispensable à la vie
d' un Club. Pour preuve, environ
250 juniors participent régulièrement à des cours collectifs organisés, soit par le TC La Chaux-deFonds, soit par le CTMN, ceci en
hiver et en été. Des camps sont
également organisés pendant les
vacances scolaires.
POINT DE DEPART
Le CTMN et le TC La Chaux-deFonds ont décidé de collaborer
pour s'occuper des jeunes qui
désirent pratiquer le tennis.
Le Tennis-Club et le CTMN
comptaient un bon nombre de
juniors mais il manquait des structures et des moyens financiers
pour développer le mouvement
junior. Cette entente permettait
donc d'élargir et de concentrer les
efforts de ces deux clubs.
Il s'agissait de poursuivre le
mouvement tennis-loisir pour la
majorité des jeunes qui peuvent
bénéficier de cours le. mercredi
après-midi en hiver et en été mais
aussi de créer une école de tennis
pour ceux qui désirent s'adonner
à la compétition.
Seule une entente et une
étroite collaboration entre un club
et un centre de tennis pouvaient
permettre la création d' une telle
école. Encore fanait-il trouver les
hommes et en assurer le financement.
RENCONTRE ENTRE
DEUX HOMMES

¦
cherchaient à favoriser les jeunes.
Ils ont accordé toute confiance
aux deux personnes chargées de
mettre en place les structures
d' une
nouvelle
organisation,
d'établir un budget, de fixer les
conditions d'admission.
A la base de toute nouveauté,
de toute entreprise, il faut bien
sûr beaucoup de travail et, si la
tâche est partagée entre plusieurs
hommes, une grande complémentarité.
MM. Luc Léderrey et A. André
Perroud avaient un même but,
œuvrer pour la jeunesse. Ils se lièrent d'amitié et travaillent aujourd'hui en pleine harmonie. M.
Léderrey, instituteur à La Chauxde-Fonds, après une carrière
exemplaire sur le plan régional en
athlétisme, découvrit le tennis à
l'âge de 28 ans et se prit de passion pour ce sport. En quelques
années, il devint moniteur, puis
responsable de la section juniors
au Tennis-Club et entraîneur des
cadres cantonaux.
M. Perroud, chef de marketing
à la SBS La Chaux-de-Fonds,
apportait une longue expérience
de joueur de tennis mais aussi le
sens du contact, des relations
publiques et des affaires.
LE FINANCEMENT

Le tennis est un sport relativement cher et qui n'est que difficilement accessible à l'ensemble
des couches de la population, surLes président du TC La Chaux-de- tout s'il est pratiqué de manière
Fonds et du CTMN, MM. Eric intensive sous la direction de proAmey et Jean-Pierre Clément, fesseurs qualifiés. Si les parents

acceptent de participer aux frais
dans une certaine mesure, il fallait
trouver d' autres financiers: le TC
La Chaux-de-Fonds et le CTMN ne
pouvaient à eux seuls couvrir un
budget annuel environ de Fr.
80 000.-. Il fut fait appel à différents sponsors et à de généreux
donateurs.
A noter que s'il existe déjà en
Suisse quelques écoles de tennis
sponsorisées par diverses entreprises, ce doit être la première fois
que deux clubs s'associent pour
sponsoriser une école de tennis
indépendante sur. le plan financier
mais bénéficiant de toute la structure d'un club.
Les principaux sponsors sont:
— Montres Jean d'Eve — TC La
Chaux-de-Fonds - CTMN - Subaru — SBS — Garage Emile Frey —
Coca-cola — Interdata — Bell — Vac
René Junod SA — Journal
L'Impartial — Restaurant du
CTMN - RTN 2001 -.

pour la majorité des cadres du
Tennis-Club et du CTMN. Mais un
certain nombre de jeunes qui
avaient des dispositions pour ce
sport ont également été sélectionnés.
Il va de soi que les buts à
atteindre ne sont pas les mêmes
pour un enfant de 7 ans et un
jeune de 16 ans. Pour le premier,
il s'agit de développer l'habileté
générale, le sens de la balle et du
rebond, la psychomotricité, la
mobilité et le plaisir de jouer. Cet
entraînement est basé sur toutes
sortes de jeux, y compris les différentes formes de préparation au
tennis.
A partir d'un certain âge, la
technique commence à jouer un
rôle plus important, ainsi que la
condition physique et la participation à des matchs.
En distiguant l'entraînement en
3 catégories d'âges, en cadre A et
cadre B, un programme d'entraînement adapté à chacun est établi
L'ENCADREMENT
selon ses capacités, selon sa motiPour assurer l'encadrement de vation et selon sa disponibilité.
cette école, il a été fait appel à un
Durant cet hiver, le programme
team de professionnels aidés par comporte 45 heures de tennis par
quelques moniteurs . En effet, les semaine, en groupe ou en leçons
professeurs. Messieurs Jean-Jac- privées, ainsi qu'un entraînement
ques Beuchat et Contran Sermier, en halle pour les petits et la contous deux classés promotion, ont dition physique en plein air pour
accepté de consacrer une bonne les plus grands. Chaque junior
partie de leur temps à l'école reçoit 3 à 7 heures d'entraîneJean d'Eve, en faisant un effort ment , hebdomadaires, selon ses
sur le plan financier mais aussi capacités et son âge.
sportif, puisque, dès l'année proPROMETTEUR
chaine, ils joueront les Interclubs
avec La Chaux-de-Fonds.
Après quelques mois d'existence,
L'ENTRAÎNEMENT
Les juniors qui font partie de
l'école Jean d'Eve faisaient partie

le bilan de cette école est déjà
très positif: 7 juniors appartien
nent aux cadres cantonaux et 2

juniors ont été sélectionnés dans
les cadres romands. La relève
s'annonce donc prometteuse.
Mais, parti d' une poignée de
jeunes d'un niveau moyen à bon,
le chemin est encore long pour
pouvoir envisager de jouer un rôle
sur le plan romand ou national.
CONDITIONS D'ADMISSION
Le junior doit d'abord avoir été
sélectionné par les responsables.
Il doit se plier au programme
d'entraînement et faire partie du
TC La Chaux-de- Fonds. Il est normal qu'il joue les Interclubs dans
ce dernier et qu'il défende l'image
de la région.
Il est demandé à chaque
juniors et à ses parents de signer
une convention d'admission où
tous les points sont bien précisés.
Il ne s'agit nullement d'un contrat
mais des conditions à remplir et à
respecter. La participation financière des parents s'élève à Fr.
50. — par mois pour les cadres A
et B.
AVENIR RÉJOUISSANT
L'avenir s'annonce très réjouissant pour les juniors de notre
région qui disposent de structures
leur permettant de suivre une formation complète et leur offrant la
possibilité de progresser très rapidement.
Il incombe maintenant aux responsables, aux entraîneurs de
cette école de poursuivre leurs
efforts et le travail en profondeur
pour que à moyen terme , les
résultats correspondent aux objectifs fixés.

A

.3

*?

I

3?
o
o

.®_
-?
J» \

oo '

œ

cl

.ffi
ïS

2¦
i

co
©»

w

c 2
« E ._
(D

S
»3* 3
w

O

> -E J=

O f

"5

ô
ja

i- u

3

O)

«

—ai

m £

C

ra J = ^ «
C O " m OÎ

u

O

3 £ _

E t v © -g
3 (5 « = —

CD £ ^ .Ç 3 = O

a*i N £ % c t 3 * a §) = -F,S Z c E t = w
g
-g

-=

O) 0)
Q.

?£ |

S* I s S. -s J 3 -ë f S|1?-S||S|. i« ic i i S S- s l

Rnr ^^^^HS

Le bout de la route
Avec l'année qui s'achève, Francesco Moser a décidé
de mettre un terme à sa carrière. Selon une expression consacrée,
le champion italien laissera un «grand vide»

Le «Gotha» le définit comme un
athlète harmonieux, puissant et
un champion brillant ,amoureux
du panache. Un portrait succinct à même de calquer sur
l'image que retiendront l'historien et l'opinion publique de
jeune
Francesco
Moser,
«retraité» de 36 ans et dernier
campionissimo en date.
Issu d'une famille qui donna au
cyclisme trois autres coureurs professionnels (Aldo, Enzo et Diego),
Francesco émergea à la catégorie
supérieure en 1973. En dix-huit
ans de compétition, il a parcouru
la bagatelle de 550 000 km sur
son vélo. Mollets fragiles s'abstenir!

Comprenez qu'il n'a jamais économisé son énergie, faisant la
course en tête et bâtissant sa carrière à la force du jarret. Cet état
d'esprit, rarement pris en défaut,
lui valut le respect de ses pairs
mais surtout força l'estime des
foules, toujours reconnaissantes
aux champions valeureux. Au
point que les 100 000 tifosis
«officiels» recensés par le Moser
fan club — en réalité la partie visible de l'iceberg — ne tinrent pas
rigueur au «Checco» de son aversion rédhibitoire pour la montagne, partant d'un palmarès vide
de grands tours nationaux, à
l'exception du Giro 84.

«DIEU PARDONNE,
MOSER PAS»
Dans les pelotons, on dit de lui Cette année-là, la victoire semblait
qu'il a pris «beaucoup de vent» . promise à Laurent Fignon. Mais
LA COURSE EN TÈTE

plébiscité par le public, soutenu
par Vicenzo Torriani, le patron du
Giro soucieux de préserver certains intérêts, le Transalpin atteignit enfin au but. A l'âge de 33
ans et à sa douzième participation
au Tour d'Italie... Il faut avoir
vécu l'épreuve de l'intérieur pour
mesurer l'aura dont il jouissait
chez lui et l'influence qui était la
sienne sur le déroulement de la
course. «Notre Mexico à nous,
c'est toi! Dieu pardonne, Moser
pas» . Sur la route les inscriptions
et les banderolles étaient plus
explicites qu'une longue diatribe.

Par Patrick Testuz

Au chapitre des déceptions,
Mçser cite, en premier lieu, le
championnat du monde en 1978.
Cette année-là, sur le circuit du
Nurburgring il dut s'avouer
vaincu, au sprint, face à Gerrie
Knetemann. Et, de son propre
aveu, on conçoit, aujourd'hui
encore, de l'amertume. A l'évocation de ce passé, tellement présent, il n'oublie pas ceux qui ont
favorisé ses entreprises et désigne, à cet effet, Palmiro Madciarelli comme son grognard le plus
fidèle parmi les fidèles.
UN AVEU SIGNIFICATIF

Champion du monde en 1977,
Francesco Moser apparut rapidement comme
un «produit
d'exportation» fiable. Un reproche que l'on formule parfois à
rencontre de ses compatriotes. Ce
fait ne suffit pourtant pas à expliquer son audience hors de ses
frontières. Pour la comprendre, il
faut rappeler l'extraordinaire triptyque qu'il réalisa lors de ParisRoubaix- (victoires en 78, 79 et
80) et son double record du
monde de l'heure en janvier 84.
LE HAUT DU PAVÉ
Parmi les épreuves illustres, les
deux précitées sont, avec te Tour
de France,celles qui suggèrent le
plus aux imaginations. Dans
l'enfer du Nord, Moser pactisa
avec le diable. Course d'un autre
temps, susceptible de véhiculer et
de conforter le mythe des géants
de la route,elle lui permit de tenir
définitivement le haut du pavé...
Au Mexique, grâce aux apports
conjugués du professeur Conconi
et de l'équipe médicale Enervit, le
Trentin poussa l'insolence jusqu'à

// a forcé l'admiration des foules

rayer Merckx des tabelles. Alors
qu'on le disait crépusculaire, il
accomplissait 51 km 151 m dans
l'heure !

«Si c'était à refaire ? Je vais vous
étonner. Je dirai non. Je n'aurais
pas le courage. Ma carrière m'a
beaucoup apporté. J'ai obtenu
des résultats probants et gratifiants, mais la somme d'efforts
consentis en retour fut énorme» .
Au sortir du Trophée Baracchi, sa
dernière sortie officielle,l'aveu du
«Checco» ne surprenait en fin de
compte qu'à moitié. Il traduisait la
dureté et la difficulté à exercer ce
métier qui fut le sien.
L'an prochain, Moser goûtera
donc un repos bien mérité. Il consacrera plus de temps à sa
famille, à Caria, son épouse, à
Francesca et Carlo, ses enfants.
«Il les verra enfin grandir», nous
glissait à l'oreille un confrère italien. De nomade, Francesco
deviendra sédentaire. Ou presque.
Car il restera dans le «milieu» en
assurant un rôle de public relations. Parallèlement, il aura un
œil attentif sur ses affaires dans
l'industrie du cycle, la bonnetterie
et la production de son vin à Palu
di Giovo, dans le Haut- Adige où
il naquit et réside encore. P. Tz

(photo ASL)

Sa carte de visite

Piémont: 74. Tour d'Emilie: 74
et 79. Trophée Matteotti: 75,
76 et 78. Tour des Apennins:
Né le:
76 et 85. Trois Vallées Varési19.6.51 à Palu di Giovo
nes: 76 et 78. Coupe Agostini:
77 et 81. Tour du Latium: 77,
Equipes successives:
78 et 84. Coupe Sabatini: 78.
1973 à 1975: Filotex; 1976 à Nice-Alassio: 80. Milan-Turin:
1980: Sanson; 1981 et 82: 83. Milan-Vignola: 83. Tour de
Famcucine; 1983 à 85: Gis, Toscane: 74, 76, 77 et 82.
1986 et 87: Brianzoli.
Tour d'Ombrie: 74, 75, 77, 81
et 83. Tour du Frioul: 79 et 83.
PALMARÈS ROUTIER
Tour de Campagnie: 82 et 83.
Trophée Baracchi: 74 (avec
Championnat du monde: 1977.
Championnat d'Italie: 75, 79 et Schuiten), 75 (Barconchelli), 79
81. Super Prestige: 78. Tour (Saronni), 84 (Hinault), et 85
d'Italie: 84. Midi-Libre: 85. (Oersted).
Tour de l'Aude: 78 et 79. Tour
SUR PISTE
de Catalogne: 78. Tirreno-Adriatico: 80 et 81. Tour Midi-Pyré- Records du monde de l'heure -,
nées: 82. Tour de Norvège: 83. sur piste en plein air — plus de
Paris-Roubaix: 78, 79 et 80. 600 m d'altitude (51 ,151 km à
Tour de Lombardie: 75 et 78. Mexico le 23.1.84);sur piste en
Milan — San Remo: 84. Tours- plein air — moins de 600 m
Paris: 74. Flèche Wallonne: 77. d'altitude (49,801 km au VigoGand-Wevel gem: 79. Cham- relli à Milan le 3.10.86).
P. Tz
pionnat de Zurich: 77. Tour du

Nom et prénom:
Moser Francesco

Francesco Moser: l'un des tout grands champions que l'Italie ait
(photo Widler)
connu

Un recordhistorique sur la piste de Mexico

(Bélino AP)

Footballeur
et Suisse à la fois
Etre footballeur et Suisse à la
fois, ce n'est pas un cadeau.
C'est une tare. Sur le papier,
le football helvétique a autant
de tenue et d'ambitions que
n'importe quel autre du continent européen. Sur le gazon,
tout se gâte. Surtout si le
gazon n'est pas de chez nous.
Cela s'appelle perdre ses
moyens, une sorte de complexe de supériorité mal assimilé qui conduit à la minicatastrophe chaque sortie hors
des frontières nationales.

tout pas. Ils auraient chouté la
balle dans les tribunes, se
seraient roulés par terre à en
presque mourir d'un coup de
pied imaginaire, etc., bref ils
auraient fait n'Importe quoi
histoire de ne plus jouer au
football durant une poignée de
secondes. On appelle cela la
ruse. Ce n'est pas joli-joli,
d'accord, mais c'est payant. A
Malte l'autre jour, l'équipe
nationale s'est distinguée
dans un registre presqueidentique.

Coucou les yeux et bon
voyage au psychologue qui
daignera se pencher très bas
sur le problème. Gilbert Gress
ne croyait pas si bien dire et
s'énerver quand il accusait les
Allemands du Bayern de
Munich d'être hautains, suffisants, très-trop sûrs d'eux et
de leur supérieur jeu de jambes. Ils ont un peu gagné
grâce à leur moral de bulldozer, les Allemands. Imaginons
que Neuchâtel Xamax soit une
équipe italienne, carrément du
sud de la botte... Croyez-vous
donc qu'à trois minutes de la
fin de la partie les Italiens de
la Maladière seraient repartis
à l'attaque? Mamma mia, sur-

Le sport-spectacle, l'enjeu,
la beauté du jeu: rien ne va
plus, on s'ennuie ferme autour
des patinoires. Alors pour
moins s'ennuyer et faire plaisir aux copains, on anime. On
fait mousser les gradins.
Quitte à employer des moyens
que la morale réprouve. On ne
veut, au fond, faire de mal à
personne avec le cran d'arrêt
ou le tesson de bouteille.
Juste avoir l'Impression de
vivre quelque chose de fort,
de créer l'événement et montrer que les supporters de
l'équipe X ne sont pas des
minus. Etre un soir par
semaine, en hiver, l'homme
qui vit sa vie et ne la subit
pas, non mais. Vive Ajoie et
ses animateurs.
Ingrid

a a a

Samedi 21 novembre à 20 h
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- MECANICIEN DE MACHINES option précision

- OUTILLEUR
- DESSINATEUR DE MACHINES
- AGENT TECHNIQUE DES
MATIERES SYNTHETIQUES
- ELECTRONICIEN
- DECOLLETEUR

Début: 15 août 1988
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j
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Ce sont des questions que peut poser le nouveau droit matrimonial...
...et dont nous connaissons les réponses!

jjj

Nous offrons:

jj j

- Horaire de travail variable
- Rémunération dès la 1ère année
- Une formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- Possibilités de logement et de pension
- Participation aux frais de transport

jj j
Ij j
jj j
jjjj
:j j j
jjjj

Pour tous renseignements, visite, stage et inscription, adresse toi au

Nous avons le p laisir de vous inviter à

Olî;/. t

CENTRE ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE Grand'rue 52
2054 CHEZARD, Tél. (038) 5411 11 int. 3290

j j jj

ETA - Une société de Wf_W_T/

JJjJJ
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Menuisiers
Dessinateurs(trices)
Architectes d'intérieur

Votre position financière est limitée?
Tournez-vous vers la vente!

Cuisine Art SA/Espace Bain
spécialiste dans l'aménagement de cuisines et salles de bains
et entreprise avec expansion rapide, avec des expositions à
Genève, Lausanne et Sion

cherche

' personnes ayant une aptitude pour le dessin, souhaitant
sérieusement avancer dans leur métier, disposant d'un comportement agréable.
Formation assurée pour une carrière dans la vente des produits de haut de gamme à une clientèle exigeante.
Faire offres à: Cuisine Art SA/Espace Bain
46 . route de Divonne , 1261 Nyon

La Caisse de compensation
Cicicam, à Neuchâtel,
désire engager une

empl oy ée de bureau
précise et méthodique.
Aptitude et goût pour les chiffres,
le poste comportant principalement des calculations et des vérifications de décomptes. Cet emploi,
à plein temps durant les premiers
mois, pourrait être transformé; par
la suite, en emploi partiel. CFC ou
formation équivalente souhaité.
Adresser offres de services accompagnées
d'un curriculum vitae et des documents
usuels à:
Cicicam,case postale 480,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons un

mercredi 2 décembre 1987, 20 h 00

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
Rue de la Serre 61

Saint-lmier, Hôtel de l'Erguel,
Hue Dr.Schwab 11

____?U I M°ns 'eur Jean-Phili ppe Kernen ,
avocat-notaire , à La Chaux-de-Fonds

jjj

URGENT

mardi l,r décembre 1987,20 h 00

Les cartes d'entrée sont à votre disposition à nos réceptions
Banque Populaire Suisse, Av.Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds
Banque Populaire Suisse, Place du Marché 5, Saint-lmier
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

forestierbûcheron
(p066/56 75 66
(dès 18 h 30)
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Monsieur Pierre Wessner,
professeur à l'Université de Neuchâtel
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La Direction des cultes, à la suite du
décès du titulaire, met au concours le
poste d'

organiste
à la Collégiale

1. Il s'agit d' un poste à temps partiel.
L'organiste assume la musique des
services religieux. Il est, de plus,
chargé de l'organisation des concerts
de la Collégiale (4 à 6 concerts l'an).

2. L'instrument est d'origine Walker de
1870. Il a été rénové en 1 952 par la
Manufacture des grandes orgues de
Genève avec trois claviers, pédalier .
42 jeux, à transmission électrique.
3. Les candidats doivent posséder un
diplôme de virtuosité délivré par un
conservatoire ou un titre équivalent.
4. Entrée en fonctions: début 1988.
5. Salaire: selon échelle des traitements
du personnel de l'administration
communale.
Les candidats retenus seront appelés à
participer à un concours musical.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des photocopies
de diplômes et certificats , doivent parvenir a la Direction des cultes. Hôtel communal . 2001
Neuchâtel, jusqu'au
mardi 29 décembre 1987.

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom:

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue:
NP/Localité:

Nouvelle adresse:

Hôtel/chez:
Rue:

j

NP/Localité:

du

Avis important

Pays/Province:

au

inclus

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent
nous parven ir par écrit , / j o u r s à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.
Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.
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— travaux sur tour 102 (séries) ;

/fi rae ofe /s Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds

039/ 285228

— affûtage métal dur (agathon).

Hert/ lotie lies Ford et autres bonnes voitures.

<P 039/28 12 08.
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Au centre de La Chaux-de-Fonds
nous cherchons pour le 1.4.88 couple marié , consciencieux , (âge idéal
40-50 ans) comme
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concierge

«BaSHUPt.,

de

3

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelier(ère)

pièces

<p 039/28 48 47, pour prendre
rendez-vous

avec cuisine habitable est à disposition. Veuillez s'il vous plaît nous contacter sous chiffres 06-644582 Publicitas, 2501 Bienne

O

_*i_e& leu**® 1

_ -__-* " r

i

Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

à temps partiel,dans immeuble commercial; principalement pour travaux
de nettoyage. Un

appartement
spacieux
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JACOBS CAFÉ
Notre société fait partie du groupe international JACOBS
SUCHARD dont la gamme de produits comprend des marques
connues telles que Médaille d'Or, Nuit & Jour, Espresso Maestro
Lorenzo, Cronat Cold et Suchard Express.
Pour notre département Marketing, nous désirons engager au plus
vite une
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Une solide formation commerciale, avec quelques années de pratique, permettra à notre future collaboratrice d'assumer des tâches
telles que correspondance, rapports, statistiques, plans marketing
et divers travaux de secrétariat dans le cadre de notre jeune équipe
de Brand Management.
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bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances
d'anglais, sachant faire preuve de flexibilité et de disponibilité.
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Une expérience d'un système de traitement de texte constituerait
un avantage.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.

. 1 canapé ^ P -es.
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Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que
vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec intérêt votre offre de services accompagnée des documents usuels et d'une photographie.
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Jacobs Café SA, Service du personnel, 2003 Neuchâtel,
J9 038/21 21 91
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Veuillez me verser Fr.

BwSM

Je rembourserai par mois Fr.
Nom

Prénom

Rue

No.
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a adresser dès aujourd'hui a
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Banque Procrédit
I Heures
Av. L.-Robert 23
d'ouverture
23Q1 La Chaux-de-Fonds
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Davantagede confort po urmoins d'argent
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Toronto au tarifsuper Apex, dès 1130.- francs.

H
-v^

réservant votre place au plus tard 21jours à
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l'avance. Le séjour est de 7jours minimum. 6 mois maximum.
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Réservations auprès d'Air Canada.
tél. 022/31 49 80 ou de votre agent de voyages.
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Vous êçonomisezjusqu'a 14% par rapport à l'année passée.
nouveau: vous pouvez économiser de l'argent en
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- Cuisines agencées et
aPParei!s électroménagers
aux prix les plus bas
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* Location mensuelle/durée min. 4 mois

Chaux-de-Fonds ,Jumbo
Bienne,Rue Centrale 36
Brugg, Carrefour-Hypermarkt
marin__Bcentre
Yverdon,Rue de la Plaine 9
Réparation rapide toutes marques

Pour notre nouvelle fabrique de fenêtres plastiques en pleine expansion ,
nous cherchons un

5

mécanicien-électricien

M

039 26 68 65
032 22 85 25
032 53 54 74
038 33 48 48
024 21 86 15

Nous vous confierons l'entretien, le dépannage de nos machines très performantes
où l'électronique joue un grand rôle, l'instruction et le soutien des utilisateurs.

Lamex SA

I

Manufacture de bracelets
et de plaqué or galvanique
Alexis-Marie-Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds

j

engage pour tout de suite
ou date à convenir

02120 10 10

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

E]

Faire offres sous chiffres NJ 17734 au
bureau de L'Impartial.
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EgoKiefer

, . "/ ¦

Date d' entrée à convenir.
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avec CFC.

tï
livraison inclue 3

~~
Bosch S 2210 U,dès 48.- *
Adora
A110
Bauknecht GS
1151,dès 52r *
Electrolux G
L,dès 75r *
Miele G 522 E, dès 72_ -*
S,dès 80.- *
« Grand rabais à l'emporter
# Excellente reprise de votre
ancien appareil
• Garantie jusqu 'à 10 ans
* Choix permanent d'occasions
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Magasin des Montagnes neuchâteloises cherche
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avlveurs(euses)

i

Des connaissances de la langue allemande sont nécessaires.
Nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature.
Des renseignements comp lémentaires ou des précisions peuvent être obtenus par
téléphone au 021 / 6 0 12 92 chez M. Burri, chef de production.
EgoKiefer AG
Personalabteilung
Postfach
9450 Altstâtten (SG)
Telefon 071/76 11 55

sur plaqué or.

Personnes habiles et consciencieuses pourraient être formées.

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
RIDEAUX - LITERIE - STORES - MEUBLES

Prendre rendez-vous au:
039/28 62 28,interne 13.

R. ESTENSO
L'annonce,reflet vivant du marché

Rue du Parc 94 - La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 63 23
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(1 2 vues suisses en couleur)
est en vente
au prix exceptionnel de
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(y compris fourre d'expédition)

(Pas d'envoi contre remboursement)

¦' -¦'.- " ¦- . . - ' . ' '" - '. -""-

Eu
I li

\ '-

-.

Bt M?

'¦", •' '- - ¦- " S ' .v v ' v?""" ¦ ' . : ¦ '

bel
appartement
de 2 pièces
Fr . 645. -.
C0039/23 82 61
ou 32 14 63.
Cherche

I v Wv

S' adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ce
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d' expédition au
Journal L'Impartial .CCP 23-325-4.

appartement
3 pièces
pour
le 1 er décembre
1987
ou
le 1er janvier 1988.
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employé(e) de commerce
ou secrétaire
bilingue allemand-français
En collaboration étroite avec la responsable, cette personne devra assurer
le secrétariat commercial de notre société de vente PANENSA SA et participera également aux activités diverses de la chancellerie du Groupe
ENSA-FMN-GANSA.
Nous offrons un travail intéressant et très varié dans les domaines des offres , de
l'exportation et de la gestion générale.
Nous désirons engager une personne titulaire d'un CFC ou d' un diplôme d' une
école de commerce , apte à s 'adapter à une petite équipe qui pourra lui prodiguer, si nécessaire , un complément de formation.
Les offres avec curriculum vitae et cop ies de certificats sont à envoyer aux:
Forces Motrices Neuchâteloises SA
Les Vernets
A l' attention de M. Jacques Rossât
2035 Corcelles.

midi et soir.
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Nous cherchons à engager , à temps complet , un(e)

0 038/55 33 79.
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FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES SA
CORCELLES
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Temple-Allemand 59
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©Husqvarna 1
un meilleur nom pour ta qualité

Seul les tronçonneuses les plus fiables peuvent
atteindre une position de pointe. Champion du
monde de 1983 à
-=-
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B. Freî SA
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Programme:

r
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Location: Super Centre Ville
3 7 / 4 3 , rue de la Serre - Cp 0 3 9 / 2 3 89 01
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Prix des places:
Fr. 8—(Réduction Fr. 2.—. Bon à découper dans Coopération)
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Schmid & Co
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de
Jean Afanassieff (France)
Faces nord Everest , le troisième Pôle - de Jean Afanassieff (France)
Brésil 85 - A l'ombre des faces sud - de Yannick Sei gneur (France)

y niffl 'A

2314 La Sagne - Cp 039/31 52 33
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Machines agricoles
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Présenté par René MAYOR

Hy

Lors de l'achat de chaque tronçonneuse
Husqvarna vous pouvez choisir quelque chose
d'utile d'une valeur de '/.o du prix d'achat
dans le grand assortiment de vêtements et
d'accessoires.
Demandez le catalogue forestier détaillé!
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Garage La Brévine

2126 Les Taillères - Cp 039/35 13 35

Werner Wâltî
Machines agricoles

|f

Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds
Cp 0 3 9/ 2 6 72 50
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Prêts personnels
Discrétion absolue.

#

« Economie nouvelle, quelles économies ?» ,tel est le titre d'un important
article — signé J.-J. Delémont, P.
Jambe et M.-A. ÇJes — du nouveau
numéro d'«Unité d'Action» , bulletin
d'information politique .du POP.
D'autres textes figurent à son som-i;
maire: «Pétition routière: Tous unis l
(avec quelques nuances tout de
même) », d'A. Bringolf. «Les cent ans
du Corbu» , signé F. Albéra. Ou
encore de G. Berger, «Un problème
toujours d'actualité: l'unité de la
classe ouvrière».. Un choix de textes
sur le développement et deux «rapports» de commissaires du POP —
Unité socialiste G. Voirol et C;-A.
Favre, complètent cette .brochure,
émaillée de quelques dessins repris
de l'album «Le Corbusier revient».
Prix de vente: Fr. 3.50, à l'adresse
suivante: POP,Versoix 7,La Chauxde-Fonds, 0 039/28 63 65.
.

i.

-

/PEBROT

Zermatt

2055 St-Martin 038 53 23 21
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Vacances de ski en
chalet,pour famille.
Location par semaine
(Noël , 2 semaines) .
Cp 021/22 23 43
Logement City

Ferme
en pierre
2500 m2 ,
Fr. 42 500.-,
70% crédit.

Tél.
0033/85 72 93 11.

(

à PC chic à prix choc
\r^g
ffOMINfa
dès Fr. 1 690.Rominfo, chemin de Riettaz 15,
1030 Bussigny. <fi 021/702 41 71
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Réparations
23 .av. Ld-Robert
0 039/23 50 44

villa résidentielle neuve

avec vue sur le lac et les Alpes,
comprenant:
— 3 grandes chambres
à coucher;
— 1 salon avec cheminée;
— 1 coin à manger;
— 1 cuisine de rêve;
— 1 halle de distribution.
Grand sous-sol avec 30 m2 de disponible (2 chambres) , caves, réduit,
buanderie, garage double 40 m2 .
Terrain 700 m2 .
Ecrire sous chiffres 87-693 à ASSA ,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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Samedi 21 novembre
s
0 de 9 à 16 heures (non-stop) ©
s Grande vente de skis d'occasion au =

Service de soins infirmiers
à domicile

\

A louer

©

„__,
Fritz-Courvoisier 7
,__
~
_^~ de Fr. 30.— à Fr. 150.—I- choix de chaussures _ i

Rue du Collège 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Autres services adjoints:
— Service de stomathérapie
— Office d'information aux diabétiques
— Service de conseils à la mère et à l'enfant
— Service de soins ambulatoires
De 11 h 15 à 11 h 45 et de 17 h 30 à 18 heures, les
infirmières sont à votre disposition et répondent à
votre appel .

locaux commerciaux
!']

._

A vendre à La Béroche

pour le printemps 1 988 ou date à
convenir

et toute une gamme
de compatibles.

0 039/28 41 26.

à l'usage de bureaux,commerce ,
atelier ,etc.
Surface totale de 650 m2 divisible
au gré du preneur.

%r£r

Situation: avenue Léopold-Robert

XHK

Ville de La Chaux-de-Fonds

Vaccination publique officielle
contre la poliomyélite

Pour tous renseignements contacter M. Boillat.

i.

HORIZONTALEMENT. - 1.
Verticalement; Travail. 2. Ville
russe; terre mouillée. 3. Finit par
des bras; Espaces de temps. 4.
Finit "dans l'Adriatique; Disciple
de Saint Augustin. 5. Métaphysique générale. 6. Dieu mouillé;
Retrancher. 7. Soulèvement populaire. 8. Fleuve froid; Est riche en
antitoxines. 9. Pièces de vers;
Répète sans cesse la même chose.
10. Deux rivières allemandes;
Existe.
VERTICALEMENT. - 1.
Grosse femme; Se crie dans
l'arène. 2. Ville turque; On y
danse. 3. Homme de rien; Non
loin de Dijon. 4. Difficulté ; Ruth
l'accompagna en Palestine. 5. Plat;
Chef des armées sudistes; Pronom. 6. Possessif; Lac des Pyrénées; Consommer jusqu 'à épuisement. 7. Chicaner sur des riens. 8.
On y travaille pour les coquettes.
9. Trouée au diamètre exact; Certains. 10. Blessé; Renvoie.
(Copyright by Cosmopress
6048)
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Près

Charpente, poutraison, séchage au
four , rabotage.
Produits d'imprégnation et teinture.
Possibilité de livraison.
Prix spécial de quantité.

Nouvelle
sortie

'
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Vos fournitures de bois:
lames de revêtements intérieur et
extérieur
dès Fr. 11.— le m2 ;
lattes 24/40, lambourdes
dès Fr. —.65 le m;
carrelets 4 / 4
dès Fr. 1.60 le m.

<p 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

Unité d'Action

m™JÊLlÂMÂJA^L»dJLi

Futurs propriétaires,
bricoleurs,

jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
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Industrie
||
\ du bois

|
|
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Nous attirons l'attention de la population sur la prochaine campagne officielle de vaccination contre la poliomyélite, organisée sur recommandation du Service cantonal de la santé publique. Cette vaccination est destinée aux personnes suivantes:
1.- Tous les nouveaux-nés d'au moins quatre mois.
2.- Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été
vaccinés avec du vaccin poloral.

!

3.- Pour les personnes dont la vaccination ou une
revaccination remonte à plus de cinq ans. Il est
conseillé de se présenter à nouveau pour un rappel.

Propriétaire possédant

terrain à bâtir
très bien situé
recherche

à

La

Chaux-de-Fonds

Nous recommandons vivement à chacun de profiter de cette
occasion facile et agréable (ingestion sous forme de sirop),
pour se prémunir avec efficacité contre cette maladie qui existe
encore à l'état endémique dans certaines régions du globe et
dont les conséquences peuvent être très graves.
La vaccination aura lieu au Service médical de soins à
domicile, Collège 9, le mercredi 2 décembre 1987, de
17 h 30 à 19 h.
Les frais sont les suivants:

partenaires
pour la construction d' un immeuble locatif
et commercial .
Ecrire sous chiffres 91-651 à ASSA
Annonces suisses SA, Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

Fr. 4.- pour une vaccination comp lète
Fr. 2.- pour un rappel
Fr. 2.- pour l'établissement d' un certificat de vaccination
Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, auprès
du Service d'hygiène, soit au bureau, av. LéopoldRobert 36,soit par téléphone, (039/21 11 15).
Les personnes possédant déjà un livret de vaccination sont priées de s'en munir le jour de la vaccination.
Commission de salubrité publique.

Comment se préparer à
affronter l'hiver

L'hiver se rapproche à grands
pas et, sur un plan purement
statistique, cette saison se traduit par une nette recrudescence des accidents de la route.
Quelles sont les mesures que
l'automobiliste peut prendre
pour réduire les risques en parcourant des routes enneigées ?
Une brochure intitulée «En
sécurité sur les routes hivernales» l'enseigne. En hiver, les
principales causes d'accidents
sont un équipement inapproprié, une vitesse inadaptée ainsi
qu 'un manque de pratique.
Dans la brochure susmentionnée, des experts de la police
cantonale de Zurich, du Bureau
suisse pour la prévention des
accidents (bpa), du Touring-Club
Suisse (TCS) ainsi que de Continental, le manufacturier de
pneumatiques ouest-allemand,
édictent de précieux conseils.
En voici quelques-uns dont il
vaut la peine de tenir compte
lors de la conduite hivernale:
0 Préparez votre voiture à
temps
en
prévision de
l'hiver.
• Avant de prendre la route
dégagez votre voiture de la
neige et de la glace qui la
recouvrent.
• Faites montre de prudence
accrue, tout particulièrement
sur les ponts, dans les forêts
et
les secteurs routiers
ombrageux.

0 Conduisez à une vitesse
adaptée aux conditions routières.
• Utilisez tous les rapports de
la boite à vitesses.
• Evitez toute manœuvre brusque, aussi bien au volant que
sur l'accélérateur.
• Evitez les risques: ne pas braquer et freiner ou accélérer et
braquer en même temps.
© Ralentissez en utilisant le
frein moteur.
0 Evitez si possible de rouler
dans les ornières.
0 Respectez une distance suffisante par rapport au véhicule
qui vous précède.
0 Evitez les arrêts et, partant ,
des démarrages inutiles dans
les côtes en prévoyant les
situations.
0 Habillez-vous d' une façon
appropriée pour la conduite.
D'épais manteaux et de gros
souliers ne constituent pas la
tenue idéale pour s'installer
au volant.
Vous trouverez d'autres conseils fort judicieux pour la conduite hivernale dans la brochure
«En sécurité sur les routes hivernales» que vous pouvez obtenir
gratuitement auprès du Centre
technique du TCS à Emmen,
des offices du TCS établis en
Suisse ainsi que directement
auprès de Continental (Suisse)
SA à Zurich.
(sp)

Tous les ans,
ça recommence...
Contrôles antipollution

Selon IUnion professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA)
plusieurs dizaines de milliers de
voitures avaient passé le service
antipollution obligatoire i
l y a
une année déjà.
Les détenteurs avaient alors
obtenu un livret d'entretien
qu'il est obligatoire de joindre
aux autres papiers du véhicule
et un autocollant vert sur lequel
on lit le mois de l'année suivante pendant lequel le nouveau service doit être effectué.
«Auto-utile» tient a rappeler
que le service antipollution
annuel auquel les automobilistes doivent soumettre leurs
véhicules ne doit pas être effectué une fois par année civile,
mais dans les douze mois suivant le premier contrôle. Cela
signifie que les automobilistes
qui, avec raison, n'ont pas
attendu la cohue précédant

Iexpiration du délai en mars
1986 et dont l'autocollant porte
le chiffre 8/87 doivent dès
maintenant prendre rendez-vous
avec leur garagiste, afin de ne
pas risquer d'être mis à
'
lamende lors d'un éventuel
contrôle de police.
Le service antipollution a
pleinement répondu aux attentes qui avaient été placées en
lui. Au cours des nombreux contrôles de police effectués dans
l'ensemble de la Suisse,on a pu
constater que les gaz d'échappement de la grande majorité
des automobiles
correspondaient à ce qu'il était techniquement possible d'attendre de
mieux. Cest ainsi que les propriétaires de véhicules et la
branche automobile apportent
une contribution importante à la
protection de l'environnement ,
(au)

Accidents plus nombreux et plus
graves durant la mauvaise saison
L'année dernière, plus de 63 millions de véhicules ont circulé sur
les routes de notre pays. 3,30
millions d'entre eux portaient des
plaques helvétiques,59,95 provenaient de l'étranger. Parmi ces
derniers, les statistiques ont
recensé plus de 40 millions
d'entrées en trafic voyageurs et
près de 20 millions d'entrées de
frontaliers (Français,surtout,suivis
des Italiens et des Allemands).
L'analyse du trafic des voyageurs, touristes pour la plupart,
donne le classement suivant: en
tête, les Allemands avec 14,17
millions d'entrées, précédant les
Italiens (11,74) et les Français
(9,05). Viennent ensuite les Autrichiens (2,73 millions), les Néerlandais (880 000), les Belges et
les Luxembourgeois (632 000),
les Britanniques (269 000) et les
d'autres
ressortissants
pays
(547 000).
La grande majorité des touristes affluent pendant la belle saison. Force est donc de constater
que les accidents de la circulation
qui surviennent en Suisse sont,
proportionnellement , plus nombreux et plus graves durant la
mauvaise saison (du 1er octobre

au 31 mars) alors que le nombre
des véhicules en circulation est
fortement réduit.
Ainsi, l'année dernière, sur les
76 305 accidents enregistrés par
la police, 37 747 (soit près de
49,5 %) se sont produits pendant
les trois premiers et les trois derniers mois de l'année, causant la
mort de 445 personnes (près de
43 % du total des tués) et faisant
13 090 blessés (43,1 %).
Comme le relève le Centre
d'information des assureurs privés
suisses, ces chiffres démontrent,
une fois de plus, combien le contrôle des phares et des freins,
notamment, est indispensable au
début de la mauvaise saison,
comme s'imposent une conduite
prudente et une attention particulière aux pièges de l'hiver neige,
verglas, feuilles mortes, brouillard,
etc. De surcroît, 3 personnes sur
4, qui ont une bonne vue pendant le jour, deviennent myopes
dès la tombée de la nuit. On ne
peut donc que conseiller aux automobilistes de faire contrôler leurs
yeux. Quant aux piétons et aux
conducteurs et passagers de deuxroues, il leur est recommandé de
porter des vêtements de couleurs
claires pour être bien visibles.

Gemini propulsée en Helvétie
Isuzu complète son offre

Pendant de nombreuses années,
le plus ancien des producteurs
japonais d'automobiles s'est
essentiellement concentré sur la
fabrication de véhicules utilitaires lourds et légers. Les célèbres Trooper 4 x 4,diffusés par
le canal de la General Motors
ont acquis leurs lettres de
noblesse depuis belle lurette
sous nos latitudes.
Installé désormais à Dietlikon, Isuzu Automobile AG projette la commercialisation pour
1988 de quelque 2200 voitures
de tourisme dans notre pays.
A cet effet ,un réseau de concessionnaires (une cinquantaine
pour l'instant) va être sérieusement renforcé.
PREMIÈRE EUROPÉENNE
Depuis le seuil de l'automne,
deux versions de l'Isuzu Gemini
sillonnent donc notre réseau routier. Livrables en deux ou trois
volumes, à trois ou quatre portes,
ces
nouvelles
venues
ont
d'emblée suscité un intérêt sou-

Fiche technique

Marque: Isuzu
Modèle: Gemini LS
Transmission: Traction avant.
5 vitesses
Cylindrée: 1471 cmc.
Puissance: 71 ch./DIN
Moteur: 4 cylindres. Transversal. Catalyseur 3 voies.
Portes: 3
Réservoir: 42 litres
Performances: Vitesse maximum 155 km/h. De 0 à 100
km/h. en 13 s.
Consommation
moyenne:
6-7 litres/100 km
Freins: Disques ventilés à
l'avant. Tambours à l'arrière.
Longueur: 399,5 cm
Poids: 880 kg
Prix de base: 16 390.-

tenu et parfaitement justifié. En
effet , les arguments ne manquent
pas, qui allient prix modéré à qualité éprouvée.
Dans la catégorie des véhicules
de moyenne cylindrée (1471
cmc. - 71 ch/DIN), le constructeur japonais a certainement
réuni les atouts qui lui permettront la percée. Qu'en sera-t-il en
ce qui concerne le lancement du
coupé de prestige dénommé
Piazza turbo (2 litres-14 ch. 35 000.-)?
PERFORMANT
Pour notre part, et durant une
quinzaine de jours, nous avons eu
le plaisir de tester la Gemini LS à
deux volumes et trois portes.
Le look extérieur n'a rien de
vraiment révolutionnaire. Cependant, l'aérodynamisme, comme il
est de mise aujourd'hui, a été par-

faitement travaillé. C'est l' une des
composantes qui permet à la
Gemini d' offrir une autonomie de
marche de quelque 550 km grâce
à
une
consommation
très
modeste. Et cela, confortablement
et silencieusement.
Le moteur à quatre cylindres,
alimenté par un carburateur vertical à double corps réglé électriquement, permet un comportement agile et souple à la fois. Par
contre, l'étagement entre le 3e et
4e rapport m'est apparu comme
perfectible.
Cela dit, la Gemini d'Isuzu m'a
tout à fait convaincu quant à son
freinage efficace, à son silence de
marche, à ses suspensions sophistiquées.
EQUIPEMENT
La Gemini est proposée avec un
équipement extérieur et intérieur

qui est quasiment un défi dans ce
créneau de véhicules. Vitres teintées, (orientables à l'arrière sur la
version à hayon), lunette arrière
chauffante, rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, jantes en
alu, sièges arrière rabattables
séparément , sur la version hayon.
La Gemini est disponible en sept
couleurs de carrosserie.
L'habitacle, dont le revêtement
intérieur est proposé en deux couleurs, s'est avéré spacieux , agréablement composé. L'équipement
général est très complet , fonctionnel. Le tableau de bord et l'instrumentation électronique sont clairs
et judicieusement placés.
Tout concourt donc pour que
d'ici quelques mois le constructeur japonais puisse annoncer:
«lancement réussi».
Georges KURTH

A la pointe de la technologie
Saab Turbo 16 S Aero

Chez Saab, l'année 1987 a été
marquée par un rajeunissement
de ses modèles 900. Le design a
été quelque peu modifié qui améliore l'aérodynamique.
La gamme des 900 a en outre
été élargie. Elle comprend désormais un cabriolet et le modèle
900 Turbo 16 S Aero. Une petite
merveille.
L'Aero , que nous avons testée
dernièrement, a été créée exclusivement pour le marché helvétique, sur l'initiative de l'importateur suisse Scancars S.A à Arlesheim.
Ce modèle, comme le cabriolet
du reste, se distingue par un équipement luxueux et une motorisation d' avant-garde.
Par rapport à la 900 traditionelle, l'Aero est rabaissée de 20
mm à l'avant et de 10 mm à
l'arrière. Les spoilers, tabliers,
pare-chocs et rétroviseurs sont de

Fiche technique

Marque: Saab
Modèle: 900 turbo 16 S
«Aero »
Transmission: traction avant,
boite à cinq vitesses
Moteur: 4 cylindres en ligne,
16 soupapes
Cylindrée: 1985 cm3
Puissance: 160 ch-DIN
Portes: 3
Poids à vide: 1310 kg
Poids total autorisé: 1740 kg
Réservoir d'essence: 63 litres
Vitesse maximale: 205 km/h
Consommation: 10,2 litres
pour 100 km
Freins: à disques auto-réglables
sur les 4 roues,ventilés à
l'avant
Longueur: 4,687 mètres
Prix: Fr. 39.900.-

la même couleur que la carosserie.
L'habitacle resp ire le luxe, la
robustesse. Des sièges en cuir
garantissent un confort maximal.
L'équipement standard est de son
côté exceptionnel. Jugez plutôt. Il
comprend notamment: direction
assistée, rétroviseurs réglables
électriquement , glaces teintées,
sièges avant chauffés électriquement, radio-cassette, antenne
électrique, verrouillage central,
Tempostat ou Cruise contrai.
VASTE COFFRE
Le coffre, quant à lui, est extrêmement vaste, supérieur à la
moyenne. A relever que la banquette arrière est rabattable ce qui
permet d'augmenter considérablement le volume de chargement,
de 602 dm3 à 1,6 m3 .

MOTEUR
HAUTES PERFORMANCES
La Saab Turbo 16 S Aero est également une réussite au plan de la
motorisation. Elle est équipée
d' un moteur 2 litres où les technologies les plus récentes ont été
appliquées. Il comporte quatre
soupapes par cylindres, soit 16
au total. Il développe une puissance de 160 ch-DIN à 5300
t/min.
Ce moteur turbocompressé permet d'atteindre une vitesse de
205 km/h. Il offre des reprises et
des accélérations époustouflantes.
Il se montre en outre relativement
économique. Durant notre test, la
consommation moyenne s'est élevée à un peu plus de 10 litres
pour 100 km ce qui est tout à fait
raisonnable compte tenu des hautes performances de ce «moulin» .

Ce dernier est également doté
du système APC (Automatic Performance Control) développé par
le constructeur suédois et qui
adapte automatiquement la pression de charge. Le système permet ainsi au moteur de fonctionner avec du carburant de tout
indice, entre 91 et 98 octanes.
La tenue de route de l'Aero est
à l'image du véhicule. Elle favorise une conduite sportive. Dans
les virages et à très haute vitesse,
la tenue de cap est remarquable.
Relevons encore que la Saab
Turbo 16 S Aero a été conçue
pour répondre aux exigences les
plus sévères en matière de collision. Un atout supplémentaire
pour cette voiture à caractère
sportif qui a vraiment tout pour
plaire.
Michel DERUNS

