
Aujourd'hui
Encore des éclaircies au versant
nord des Alpes, sinon le ciel sera
souvent très nuageux et de fai-
bles pluies pourront encore se
produire le long du Jura.

Demain
Au Nord , nébulosité variable au
début , ensuite stratus ou brouil-
lards assez fréquents en plaine.
Sinon , assez ensoleillé mais
froid.
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Fête à souhaiter: Flora 

« Aucun danger »
Emanations à l'usine chimique

Sandoz de Huningue
Une violente réaction chimique, suivie d'une émanation
d'un nuage de soufre et d'acide chlorhydrique, s'est pro-
duite hier soir à l'usine chimique Sandoz de Huningue
(Haut-Rhin). Il n'y a pas eu de victimes et «il n'y a
aucun danger pour la population» selon la protection
civile et les pompiers du département.

Selon un porte-parole de
l'usine de colorants Sandoz
sur place, les pompiers ont
maîtrisé la situation. Tout le
personnel a pu quitter les
lieux sans avoir eu à prendre
des précautions particulières.

A 19 h 30, les pompiers
étaient toujours sur place,
ainsi que les membres de la
direction, venus inspecter les
lieux et tenter de dresser un
premier bilan matériel.

PAS D'ÉVACUATION

La réaction chimique s'est
produite vers 18 h et n'a pas
été suivie d'un incendie.
Selon la protection civile,
l'émanation de gaz était «très
limitée et localisée», ne néces-
sitan t aucune évacuation.

L'émanation, précise la
protection civile, a pu être
«fortement diluée et ralentie
par l'eau envoyée par les
pompiers». Ces derniers, par
mesure de précaution , ont

enjoint aux habitants résidant
à proximité immédiate de
l'usine de rester chez eux, en
fermant portes et fenêtres.

«LÉGERS
PICOTEMENTS»

L'émanation, selon les pom-
piers n'est susceptible de pro-
voquer que de «légers picote-
ments» de gorge et des yeux.

L'incendie d'une usine
d'engrais chimiques dans la
zone portuaire de Nantes, il y
a quelques semaines, avait
provoqué l'émission d'un
nuage de gaz toxique et l'éva-
cuation de 25.000 personnes.

Il faut rappeler aussi que
Bâle, qui est situé à proximité
de Huningue, possède, avec
Sandoz et deux autres firmes
pharmaceutiques et chimi-
ques, le second complexe chi-
mique du monde.

L'usine Sandoz de Hunin-
gue, selon la firme, avait
connu par le passé «quelques
incidents très mineurs», (ap)

«Les résultats demain»
Rencontre Shultz-Chevardnadze à Genève

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz , a déclaré, hier en
fin d'après-midi, que ses premières
discussions avec le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze, avaient
été «bonnes, constructives et
sérieuses».

Parlant à un «pool» de journa-
listes peu avant un second entre-

tien avec le chef de la diplomatie
de l'URSS, M. Shultz a ajouté:
«Nos entretiens ont été, comme
toujours , sérieux et directs.»

«Cela a toujours été le cas dans
mes discussions avec M. Chevard-
nadze et cela l'a encore été cette
fois».

«C'est déjà une tradition» , a
renchéri le ministre soviétique,

ajoutant: «Quant aux résultats ,
nous en parlerons demain».

Peu avant l'arrivée de M. Che-
vardnadze à la mission américaine,
une réunion , au niveau des
experts , s'y étai t tenue, manifeste-
ment consacrée à la mise au point
de l'accord sur l'élimination des
fusées de portée intermédiaire
(Euromissiles-INF). (ats , af p)

«Pots de vin S.A.»
Corruption, poumon de la politique italienne

Les hommes politiques italiens empochent illégalement 9
milliards de lires par jour (9,9 pillions de francs). La société
«Pots-de-vin S.A.» se classe au 12e rang des entreprises ita-
liennes, après Olivetti et avant Alitalia, avec un chiffre
d'affaires annuel de 16,3 milliards de francs, affirme un pro-
fesseur de sciences politiques de Catàne.

Franco Cazzola, 46 ans, a mené
une enquête minutieuse sur «La
corruption politique en Italie de
1880 à 1986». La parution du livre
est prévue pour le début de l'année
prochaine, mais la presse en publie
d'ores et déjà des extraits.

Pendant deux ans, l'auteur a
épluché les archives de la magistra-
ture, les procès-verbaux de la com-
mission parlementaire qui autorise
les poursuites contre ministres et
députés, et les informations
publiées par la presse.

Le résultat est édifiant: depuis

un siècle, 250.000 plaintes ont été
déposées. Entre 1870 et 1946, les
cas de corruption politique sont
rares, seuls émergent quelques
grands scandales. Entre 1946 et
1976, l'opinion publique est infor-
mée dé l'existence d'une corrup-
tion dite «bureaucratique» , tou-
chant des fonctionnaires, des diri-
geants d'entreprises publiques.
C'est au milieu des armées 70 que
la corruption «politique» fait son
apparition dans la presse.

Si l'auteur reconnaît que dans
l'immédiat après-guerre, la corrup-

ton était surtout le fai t des «partis
de gauche», la Démocratie-chré-
tienne s'est taillé depuis la part du
lion , percevant ces dix dernières
années 58% des sommes perçues.
Mais le Parti socialiste est en forte
hausse depuis son avènement au
pouvoir (1983), et atteint 33% du
total. Les communistes ne «tou-
chent» que 3% de l'argent qui cir-
cule illégalement - mais ses détrac-
teurs rappellent que M. Cazzola
est conseiller municipal com-
muniste à Catane.

Parmi les petits partis laïcs, la
palme revient aux sociaux-démo-
crates, qui avec 4,5 % du total , sont
proportionnellement le troisième
parti le plus corrompu d'Italie.
Seuls le MSI - néofasciste - et les
radicaux n'ont jamais touché de
pots-de-vin, affirme M. Cazzola.

(ats, af p)
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Le Somoza
de l'Est

Brasov , trois cent vingt mille habi-
tants. Dans les rues de la deu-
xième ville de Roumanie,
d'importantes forces de police
patrouillent inlassablement. Der-
niers témoins visibles des violen-
tes émeutes qui, il y a dix jours,
ont vu des milliers d'ouvriers en
colère saccager certains immeu-
bles officiels, piller des entrepôts
de vivres et réclamer la destitu-
tion de Ceausescu. Un accès de
fièvre peut-être un peu plus vio-
lent que ceux qui depuis plusieurs
années agitent la Roumanie.

Et qui pour cette raison est par-
venu à franchir le mur de silence
érigé par la censure du régime.

tn soi, cette explosion de
colère n'a rien d'extraordinaire
dans un pays de l'Est. Sans
remonter a l'affaire hongroise, on
peut rappeler les mouvements
contestataires qui, dans les
années 1976, 77 et 78 ont secoué
l'Allemagne de l'Est, les événe-
ments de Tchécoslovaquie de
1968 et début 1969, en Pologne
les émeutes de Poznan en 1956,
les contestations estudiantines de
1968, les événements de Gdansk
en 1970, puis les soulèvements
ouvriers de 1980 débouchant sur
la création de Solidarnosc avant
d'être brisés par le général Jaru-
zelski.

Autant de tentatives désespé-
rées pour briser le carcan d'un
système à la fois peu efficace et
étouffant.

Ce qui est grave en Roumanie,
c'est que les actuels mouvements
de révolte ressemblent beaucoup
aux derniers soubresauts de l'ago-
nie.

Celle dun pays qui, il y a une
douzaine d'années encore, espé-
rait devenir le paradis touristique
des bords de la mer Noire, et qui
aujourd'hui meurt littéralement
de faim et s'apprête à grelotter de
froid. Par la faute de l'incurie
mégalomane d'un homme qui sous
couvert de communisme et de
socialisme est parvenu à élever le
népotisme au rang de raison
d'Etat. Et dont les rêves de gran-
deur et d'indépendance font les
cauchemars quotidiens de ses
concitoyens.

La Roumanie n'est pas tant un
pays communiste particulièrement
mal géré qu'une sorte de républi-
que bananière de l'Est, exploitée
par un Somoza camouflé derrière
des oripeaux marxisants.

Roland GRAF
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Les filles du BC La Chaux-de-Fonds
(maillots blancs) ont remporté un
nouveau succès. (Arch. Schneider)
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Bangladesh: le régime
en question

L'état d'urgence à l'horizon?
Le président Mohamed Ershad
pourrait être amené à décréter
l'état d'urgence au Bangladesh,
secoué depuis près de deux semai-
iies par des affrontements violents
et des grèves qui paralysent l'éco-
nomie du pays le plus pauvre du
monde.

Cette indication , relèvent les
observateurs , a été donnée au len-
demain de l' arrestation du corres-
pondant local de la BBC, et alors
que les autorités ont imposé des
restrictions à la liberté de presse.
Ainsi , les journaux du pays ont été
notamment «priés» de ne pas
publier de photos montrant la

police en action , ou des scènes de
violence.

De son côté, la police anti-
émeute a une nouvelle fois dis-
persé un rassemblement de l'oppo-
sition à Dacca. Selon des témoins,
elle a fait usage de matraques con-
tre quelque 2000 militants du Parti
nationaliste du Bang ladesh (PNB ,
droite), qui tentaient de tenir une
réunion publi que.

Le nombre d'arrestations depuis
le 10 novembre, date du début de
la nouvelle crise politique, se
monte officiellement à 1540.
L'opposition estirie de son côté
que les autorités ont arrêté entre

5000 et 10.000 personnes. Selon un
bilan officiel. 7 personnes sont
mortes au cours d'incidents à
Dacca et en province. L'opposition
parle d'au moins 20 morts et de
centaines de blessés.

Vingt-et-un partis d'opposition ,
regroupés autour de la Ligue
Awami, du PNB et de la gauche
traditionnelle (PS, PC, Parti des
Travailleurs), tentent depuis le 10
novembre de pousser à la démis-
sion le général Ershad , qui avait
pris le pouvoir lors d'un coup
d'Etat en mars 1982, avant d'être
élu président en octobre 1986.
L'opposition conteste cette élec-
tion qui selon elle «a été entachée
d'irrégularités et de fraudes».

L'opposition réclame des élec-
tions libres, mais à tenir après le
départ du chef de l'Etat et sous la
supervision d'un gouvernement
intérimaire. Le président Ershad,
quant à lui, a proposé pour la pre-
mière fois publi quement vendred i
des élections anticipées et a appelé
l'opposition au dialogue. En vain
jusqu 'à présent , (ats, af p, reuter)

Tension dans les rues de Dacca. L'état d'urgence pourrait être
décrété. (Belino AP)

19 novembre 1977. Anouar
El-Sadate se rend à Jérusa-
lem. Un immense pas est
f ranchi dans le processus de
paix au Proche-Orient.

Le dixième anniversaire de
l'événement, qui devait abou-
tir aux accords de Camp-
David en septembre 1978 et à
la signature du traité de paix
entre l'Egypte et Israël, le 26
mars 1979, à la Maison-Blan-
che, n'a pas été célébré avec
beaucoup d'éclat.

Certains l'ont regretté.
Héros tombé au champ

d'honneur de l'entente entre
les peuples, Sadate aurait
mérité un hommage plus
vibrant.

Les hommes de concilia-
tion, hélas! ont moins
d'attraits dans la mémoire des
peuples que les meurtriers et
les génocides, les Hitler, les
Napoléon, les Staline.

Mais si le manque
d'enthousiasme a f ait tort à
Sadate, f orce est de constater
que le cosignataire des traités
de Camp-David, M. Begin, et
son successeur, M. Shamir,
ont gelé les bourgeons
d'espoir.

Si, dans un premier temps,
les accords ont été scrupuleu-
sement respectés, si le retrait
du Sinaï s'est f ait selon le
programme établi, si les
régions pétrolif ères d'Abou
Roudeis ont été restituées,
était-ce l'esprit de réconcilia-
tion qui a dicté l'invasion du
Liban et qui a grippé tout le
mécanisme de paix?

Quand il était premier
ministre, M. Pères s'est, sans
doute, f atigué sans relâche à
raccommoder le tissu troué de
l'entente. Il essaie toujours
d'organiser une conf érence
internationale sur la paix.

Nul n 'ignore toutef ois les
croche-pieds que M. Shamir
lui tend après chacune de ses
démarches et l'allure procédu-
rière des négociations sur
Taba.

Aussi, quand Tel Aviv
exalte le souvenir de Sadate,
on s'interroge sur la bonne
volonté du premier ministre
actuel. D'autant plus qu'en
insistant sur la louange, il
appuie sur l'exemplarité de la
négociation directe.

Or si, dans la dynamique de
Camp-David, celle-ci était
possible, les bavures qui ont
suivi la rendent, très improba-
ble.

En outre, l'Egypte qui,
depuis le sommet d'Amman,
rentre dans le monde arabe et
en redevient l'un des moteurs,
ne peut plus se permettre une
attitude de souplesse, du
moment qu'elle se transf orme
en bastion contre l'intégrisme
iranien...

Le journal juif belge
«Regards» a pour slogan: «Au
Moyen-Orient, seule la paix
est révolutionnaire.»

La devise reste vraie. Cest
pour cela même qu'on ne peut
qu'approuver la timidité du
rappel de la visite de Sadate à
Jérusalem.

Pour que nous puissions y
app laudir avec enthousiasme,
il f audrait qu'à Tel Aviv on
retrouve l'esprit de Camp-
David.

Willv BRANDT

Israël:
esprit p e r d u

L'IRA, ça ne va plus
Des milliers de policiers à la recherche

des armes
Près de 6500 soldats et policiers
irlandais se sont lancés hier dans
une vaste opération pour retrouver
des caches d'armes à la suite de
renseignements reçus par les auto-
rités selon lesquels l'armée républi-
caine irlandaise (IRA) a pris livrai-
son récemment de quatre charge-
ments d'armes arrivés par bateau.
Le ministre irlandais de la Justice
M. Gerry Collins a déclaré que les
forces de sécurité recherchaient un
chargement d'armes plus impor-
tant que celui saisi par les douanes
françaises à bord de l'«Eksund» , le
30 octobre dernier , qui était
d'environ 200 tonnes. Un charge-
ment destiné à TIRA, selon les
autorités irlandaises.
«La puissance de feu que l'organi-

sation aurait eue si P«Eksund»
avait pu arriver à destination
aurait atteint des proportions
effrayantes , a souligné le ministre
de la Justice. «Malheureusement,
nous avons des raisons de penser
que d'autres cargos d'armes simi-
laires sont arrivés ici» , a-t-il ajouté.
Selon les services de renseigne-
ment , quatre bateaux ont récem-
ment amené des armes.

De son côté, le Sinn Fein, la
branche politique de l'IRA, a
annoncé que la police avait effec-
tué des raids dans deux de ses
bureaux de Dublin, et qu'une tren-
taine de personnes avaient été
arrêtées hier en Ulster, notamment
cinq conseillers locaux de London-
derry, Newry et Armagh. (ap)

¦? LE MONDE EN BREF
USA. — Le déficit du budget
fédéral américain s'est élevé à
30,74 milliards de dollars en
octobre, premier mois de l'année
financière 1988, contre 25,29
milliards pour la même période
l'année dernière, a annoncé hier
le département du Trésor.
HAÏTI. — Une personne a été
tuée à Port-au-Prince dans la nuit
de dimanche à lundi qui a été
marquée par plusieurs actes de
violence, dont l'incendie criminel
d'un des plus importants marchés
de la ville.
FRANCE. — Des fausses factu-
res, pour un montant global de
l'ordre d'un million de francs fran-
çais, ont servi à payer l'imprime-
rie qui réalisait en 1986 les affi-
ches d'une campagne électorale
du Parti socialiste français (PS)
dans une région du sud-est, le
Rhône. C'est le journal Le Monde
qui le révèle dans son édition
d'aujourd'hui.
ITALIE. — Des malfaiteurs dis-
posant d'un bulldozer et d'un
camion ont immobilisé lundi un
fourgon blindé sur une route iso-
lée au nord de Venise et pris la
fuite avec plus d'un million de
dollars.
SUEDE. — Le gouvernement
suédois a porté à 50 millions de
couronnes suédoises, soit environ
11 millions de francs suisses, la
récompense offerte pour des
informations qui permettraient

d'élucier l'assassinat du premier
ministre Olof Palme commis le 28
février 1986 à Stockholm. La
récompense pourra également
être payée à l'étranger.
POLOGNE. - Près de 40%
des électeurs n'ont pas participé à
la consultation organiséa.au cours
du week-end à Garwolin, au sud-
est de Varsovie, qui constituait un
ballon d'essai du référendum
national du 29 novembre, et ce
malgré l'importante campagne
lancée une semaine avant le scru-
tin. 57,4% des inscrits ont
approuvé la série de réformes
gouvernementales. Par ce référen-
dum, le gouvernement cherche a
s'assurer le soutien des Polonais à
ses réformes économiques radica-
les, qui devraient déboucher sur
une période d'austérité, et une
certaine démocratisation de la vie
politique et sociale.

TUNISIE. — La Tunisie s'est
dotée hier, pour la première fois
depuis son indépendance en
1956, d'un Conseil national de
sécurité chargé de veiller à la
sécurité nationale sur les plans
intérieurs et extérieurs. Le prési-
dent Ben Ali a décidé de créer ce
Conseil «dans le cadre de la ratio-
nalisation de l'action gouverne-
mentale» .
EGYPTE. — Selon la presse
cairote, les 15 personnes accu-
sées d'«intelligence» avec la
Libye, déférées dimanche devant

la Cour de sûreté de l'Etat , envisa-
geaient d'attaquer des objectifs
américains et israéliens en
Egypte. Le groupe avait notam-
ment prévu de placer, en mai
1986, des explosifs dans les
bureaux de la compagnie aérienne
américaine TWA ainsi que dans
ceux de la compagnie britannique
British Airways.

PAKISTAN. - Le président
autrichien Kurt Waldheim, boudé
par l'Occident en raison des con-
troverses sur son passé dans la
Wehrmacht , a entamé hier une
visite de trois jours au Pakistan,
en lançant un appel pour un
règlement de la crise afghane.

BRUXELLES. - Après plus
de neuf heures de négociations,
les ministres des Affaires étrangè-
res et de l'Agriculture des pays
membres de la CEE n'ont pas
réussi à se mettre d'accord sur les
moyens à adopter pour mettre un
terme à la crise budgétaire de la
CEE.

TRIESTE. — Huit carabiniers
et deux policiers figurent parmi
les 31 personnes arrêtées ces
jours derniers par les policiers
enquêtant sur un trafic de drogue
dans le nord-est de l'Italie.

BAGDAD. — Les autorités ira-
kiennes ont libéré un Allemand de
l'Ouest condamné à vingt ans de
prison pour espionnage.

Prix Médîcis
Le Suisse Georges Borgeaud distingué

Le Français Alain Absire, le Suisse
Georges Borgeaud , le Belge Pierre
Mertens, l'Italien Antonio Tabuc-
chi et l'Américaine Susan Minot se
sont vu décerner , hier à Paris, res-
pectivement les Prix Médicis et
Fémina, qui comptent parmi les
plus grands prix littéraires fran-
çais.
L'écrivain suisse Georges Bor-
geaud, 73 ans, originaire de Col-
lombey (VS), a reçu le Médicis
Essai 1987 pour «Le Soleil sur

Aubiac», paru en 1986 aux Edi-
tions 24 Heures à Lausanne et
chez Grasset, qui met fin à un
silence de treize ans. Cet écrivain
exigeant n'a en effet publié que
cinq ouvrages en 35 ans. Son livre
raconte, en touches sensibles et
impressionnistes, son retour à la
nature et livre une méditation sur
soi et le monde. Georges Borgeaud
s'était vu attribuer en 1974 le Prix
Renaudot pour «Le voyage à
l'étranger», (ats)

Georges Borgeaud (droite) en compagnie de Pierre Mertens, Prix
Médicis (centre) et Antonio Tabucchl, Médicis étranger (gauche).

(Belino AP)

Manifestations en Roumanie
Les témoignages se précisent

Des soldats et des blindés sont
intervenus pour réprimer les violen-
tes manifestations ouvrières de
Brasov, deuxième ville de Rouma-
nie, le 15 novembre dernier, qui
auraient fait plusieurs morts. C'est
ce que rapporte la presse allemande
d'hier. Le bilan des émeutes diffère
selon les témoignages.
Le quotidien conservateur Die
Welt cite des voyageurs occiden-
taux arrivant à Vienne en prove-
nance de Roumanie, selon lesquels
«deux policiers ont été tués et un
grand nombre de civils».

«Des coups de feu et des grena-
des lacrymogènes ont été utilisés
pour disperser la foule qui a mani-
festé pendant environ six heures» ,
déclare Die Welt.

D'après le Frankfurter Allge-
meine, un policier a été tué: «Des
témoins ont raconté avoir vu un
policier décéder après avoir été
blessé au cou par une bouteille
cassée.»

Les émeutes ont éclate au
moment où des ouvriers d'une
usine de tracteurs et de camions
étaient conduits dans les bureaux
de vote dans le cadre d'élections
locales le 15 novembre. «Lors-

qu 'une voiture de police a tenté de
doubler une colonne d'ouvriers ,
ces derniers ont commencé à lan-
cer des projectiles contre le véhi-
cule et ont hurlé des insultes aux
policiers» , déclare le Frankfurter
Allgemeine qui cite des témoins
oculaires.

Un millier de policiers ont été
appelés en renfort pour réprimer la
manifestation. «Quand la police a
été incapable de contenir la mani-
festation , des unités de l'armée
appuyées par des véhicules blindes
ont été appelées en renfort (...) et
de nombreux (manifestants) ont
été arrêtés».

«Selon des témoins , aucune
fusillade n'a eu lieu. Toutefois les
militaires ont frappé les manifes-
tants à coup de matraque et de
crosse de fusil. Plusieurs centaines
de personnes ont été arrêtées et
emmenées», déclare de son côté
Sueddeutsche Zeitung, un quoti-
dien munichois.

D'après les trois journaux , les
émeutes ont pour origine les graves
pénuries aliementaires et énergéti-
ques en Roumanie et le méconten-
tement à l'égard du régime de
Bucarest , (ap)

Transports italiens
Grèves au programme

Une nouvelle semaine de chaos
s'est ouverte hier dans les trans-
ports italiens, à l'instigation des
«cobas» (comité de base), alors que
les trois grands syndicats vont ten-
ter par une grève générale de qua-
tre heures mercredi de retrouver
une unité et une autorité défaillan-
tes.
La contestation sociale échappe en
effet au contrôle des grandes cen-
trales, au point que le ministre du
travail , M. Rino Formica (socia-
liste), s'inquiète de la «crise de
représentativité des syndicats».

Après un «dimanche noir» à
l'aéroport de Rome-Fiumicino, où
le personnel au sol, défiant les cen-
trales syndicales, a fait 24 heures
de grève, paralysant le trafic
aérien , la compagnie Alitalia
n'assurait , hier et aujourd'hui que
des services au ralenti : 120 vols
ont été annulés pour ces deux
jours, la grève ayant entravé la
révision des appareils.

Dès vendredi , les «cobas» des
chemins de fer devraient reprendre
l'offensive : 24 heures de grève des
mécaniciens, suivie, dimanche, de
48 heures de grève des chefs de
train , (ats, afp )

Mutinerie bis
Des détenus cubains se révoltent

à Atlanta
Des réfug iés cubains détenus dans
la prison fédérale d'Adanta (Géor-
gie) et menacés d'expulsion vers
Cuba se sont mutinés lundi, pre-
nant plusieurs otages. Cest, en
l'espace de trois jours, la deuxième
mutinerie de prisonniers cubains,
après celle de la prison d'Oakdale
en Louisiane.
Quatre personnes blessées , dont
deux par balles , ont été évacuées
hors de la prison , située en pleine
ville et où sont incarcérés 1500
Cubains. Une épaisse fumée noire
s'échappait en début d'après-midi
de l'établissement , où des coups de
feu avaient été entendus et qui
était encerclé par la police et les
pomp iers.

Le porte-parole du pénitericier a
précisé que des responsables de la
prison avaient été pris en otage au
début de la mutineri e, au moment
du repas de midi. Il n'a pas pu dire
combien de détenus s'étaient
révoltés , combien d'otages ils
avaient pris et quelles étaient leurs
exigences.

Au même moment , à Oakdale
en Louisiane, la situation est tou-
jours bloquée. Environ 300 poli-

ciers se sont installés autour du
centre de détention et négocient en
permanence avec des détenus
cubains qui retiennent depuis
samedi soir 25 personnes en otages
en réclamant de pouvoir rester aux
Etats-Unis.

La révolte a éclaté samedi soir
après que le Département d 'Etat a
annoncé que Cuba avait accepte
de recevoir 2500 réfugiés cubains.
En 1980. 125.000 Cubains avaient
quitté leur pays pour les Etats-
Unis , depuis le port de Mariel. La
plupart des «marielitos», comme
on les appelle, que Cuba a accepté
de reprendre sont des délinquants
ou des malades mentaux , selon les
autorités américaines.

Sur les 1050 détenus d'Oakdale.
1000 sont Cubains et pourraient
être concernés par cette mesure.
La plupart des 1000 Cubains se
sont révoltés.

L'émeute a fait 23 blessés légers ,
13 employés de la prison et 10
détenus. Les détenus ont incendié
sept des 14 bâtiments de la prison ,
notamment un bâtiment adminis-
tratif , un dortoir et la cafétéria.

(ats , ap)

Les relations syro-irakiennes, mar-
quées depuis huit ans par des diver-
gences politiques, ont enregistré un
progrès hier avec la participation
d'une délégation de haut niveau
d'hommes d'affaires syriens à une
conférence de la Fédération des
Chambres arabes de commerce et
d'industrie organisée à Bagdad.

Cette présence syrienne concré-
tise le début de rapprochement que
laissait présager le sommet arabe
réuni à Amman, (ats reuter)

Syrie-Irak:
on dégèle
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A louer
pour date à convenir

superbe
372 pièces
dans HLM. Fr. 369.-
charges comprises.

Divers meubles
à reprendre.

(f l 039/26 46 20

Très belle

Fiat Panda
Février 1987,

rouge, 10 000 km,
première main, à

enlever avec porte-
skis, porte-vélo.

Fr. 7 800.-
0 039/31 64 38
ou 039/28 33 33

présentent:
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Vendredi 27 novembre 1987 à 20 h 30
Salle Polyexpo - La Chaux-de-Fonds
Location: \

i 50CI6TG O© 
 ̂ Neuchâtel - Boudry - Peseux l

j BGnC|Ue SUISSe La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Bureau d'architecture
cherche

architecte EPF
pour projets divers, concours,
toute étude de la profession.

Entrée à convenir.

Offres à: P. Debrot, architecte EPFL.
Port-Roulant la, 2003 Neuchâtel.

En toute saison,

nifffffflh fri
votre source

d'informations

A remettre

belle boucherie
située à l'ouest de Neuchâtel.

Offres sous chiffres E 28-301423
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Cabinet médical cherche
pour début janvier 1 988
ou date à convenir

secrétaire
à temps partiel.

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

A louer, pour le 30 avril 1988

Locaux
pour petite mécanique ou éventuelle-
ment magasin, sis Jeanneret 21,
Le Locle

Appartement de 3 pièces
sis au 1er étage, avec tout confort
pour le 1er février 1988 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Roulet-Bosshart, Léo-
pold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds,
(0 039/23 17 84

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

magnifiques
appartements
spacieux, tout confort et cuisine agencée.
Sud-ouest de la ville à proximité des trans-

ports publics

316 pièces, 3e étage
Fr. 835.—h charges

2 pièces, 2e étage
Fr. 525.—I- charges

S'adresser pour visites au 039/26 65 40

Q 
VALAIS différentes réglons $

O CHALET vide dès Fr. 79 000 - #
0 3 p. dès Fr. 138 500 -, 4-5 p. dès @
A Fr. 154 500.-Terrain compris £
0 Demi-chalet 3 p. dès Fr. 70 000.- £
• S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. , ©

—-J GUERLAIN W».
i du 25 au 27 novembre \

VENEZ DÉCOUVRIR
LA BEAUTÉ
GUERLAIN
UN CADEAU

vous sera offert
i dès Fr. 50. - d ' achat i

d'un produit GUERLAIN
Ousqu 'à épuisement du stock)

VOTRE PARFUMERIE:

DROGUERIE Jf "» —"̂  Parfumerie

DOUBLE ^""--i-CVUK*)—
chèques fidélité E3 W LA CHAUX -DE - FONDS

Votre journal:

FAEL SA sp mrj mgsm m
Musinière 17 W^̂AmWm ^mmmM ^CH-2072 Saint-Biaise KKM™I

Tél. 038-33 23 23 mP™H»HM HBSi
En raison de l'extension de nos activités, nous sommes à la recherche d'un

ingénieur de vente
pour la vente en tant que chef de marché, de nos machines à souder par
résistance pour l'industrie de l'emballage métallique, ainsi que nos machi-
nes à souder par résistances spéciales.

Le poste à repourvoir requiert les qualifications suivantes:

— Aptitudes à vendre des biens d'équipement
— Solides connaissances en électrotechnique
— Bilingue allemand/anglais
— Disponibilité pour voyager à l'étranger
— Une expérience préalable de la soudure par résistance serait un

avantage
— Dynamisme et ténacité indispensables
— Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante au sein

d'une petite équipe

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres en toute discré-
tion en mentionnant Réf. int. 14.

rsj -j
Une société du groupe : rVllïtàl

0

IMe laissez pas tomber
vos cheveux ! ! ! !
LE BIOSTHÉTICIEN
EST VOTRE PARTENAIRE

Laboratoire d'analyses
biosthétiques
Avenue Léopold-Robert 40, Cp 039 / 23 1 9 90
Recevons sur rendez-vous



Une distinction
qui honore «L'Impartial»

Le «Prix du journalisme local»
au Chaux-de-Fonnier Patrick Fischer

Premier lauréat romand de la Fondation de la Berner Zei-
tung, M. Patrick Fischer, responsable de la rubrique locale
de «L'Impartial», s'est vu décerner, hier soir à Berne, le
«Prix du journalisme local» pour la presse suisse d'expres-
sion française. Deux prix ont été attribués à des journalistes
de Suisse alémanique, M. Peter Krebs, récompensé pour son
travail aux «Freiburger Nachrichten», et Mme Heidi Zingg-
Messerli, rédactrice au «Thuner Tagblatt».

Remis hier soir au «Bellevue
Palace» lors d'une manifestation
très relevée, en présence de nom-
breux spécialistes des médias et de
représentants des milieux scientifi-
ques, politiques et économiques, ce
prix distingue de manière méritée
en Patrick Fischer un jeune jour-
naliste de talent, licencié en lettres
de l'Université de Neuchâtel, puis
entré comme stagiaire dans notre
journal en août 1981.

Il constitue aussi un grand hon-
neur pour «L'Impartial» dans la
mesure où, dans son éloge du lau-
réat, M. Ernest Bollinger, prési-
dent du jury professionnel pour la
Suisse romande, chef de l'informa-
tion du canton de Genève, a souli-
gné qu'«en décernant le prix à
Patrick Fischer, le jury lance en
même temps une fleur à son jour-
nal «L'Impartial»: quotidien
régional par excellence (...). Son
rédacteur en chef , M. Gil Baillod,
défend depuis longtemps une
information locale véridique et
complète; qui ne fait pas de con-
cessions au sensationnalisme».

DES QUALITÉS QUI
NE SONT PAS ÉVIDENTES

Commentant les trois articles pré-
sentés par le lauréat (sur le travail

de la police locale, sur une lacune
des PTT dans le contrôle des
cmmunications téléphoniques
internationales et sur la relance
immobilière à La Chaux-de-
Fonds), M. Ernest Bollinger les
qualifie «d'originaux, amusants
bien documentés, bien écrits: une
information locale importante,
présentée avec le sourire. Le tra-
vail d'un jeune journaliste qui va
sur le terrain, qui prépare con-
sciencieusement son dossier et qui
réfléchit avant d'écrire: des quali-
tés qui ne sont pas évidentes dans
tous les journaux».

Des journaux qui précisément
traversent une période mouvemen-
tée, ainsi que devait le relever dans
son allocution de bienvenue M.
Charles von Graffenried, président
du Conseil de Fondation et de la
Berner Zeitung. Soulignant que
Zurich renforce sans cesse son rôle
de métropole médiatique de la
Suisse, l'orateur a constaté que la
concurrence dans le domaine des
médias se fait toujours plus dure.
Une lutte rendue encore plus âpre
par l'augmentation constante des
coûts de production.

Revenant à la situation bernoise
pour souligner que la ville fédérale
avait réussi à maintenir son poten-

tiel médiatique, M. von Graffen-
ried a insisté pour que cette plura-
lité soit préservée. Pour cela, «nous
ne devons pas servir aux Bernoises
et aux Bernois le même brouet
publicitaire».-

D'où, en quelque sorte, la créa-
tion de cette fondation destinée «à
conforter le prestige et la position
du journaliste local», les événe-
ments locaux et sportifs prenant
une importance grandissante dans
la presse moderne.

Une renaissance du journalisme
local qui fut le thème de l'exposé
du professeur Robert Jungk qui
estime qu'il faut rechercher les
causes de ce regain d'intérêt des
lecteurs pour les événements se
déroulant dans leur région dans la
quête de l'homme moderne d'une
identité individuelle et com-
munale.

PAS DE CHAUVINISME
Présentant les lauréats de langue
allemande, le professeur Louis
Bosshard a précisé qu'il ne fallait
trouver aucune trace de chauvi-
nisme local dans le fait que cette
année encore les prix aient été
décernés à la région de Berne.

Peter Krebs a été distingué pour
ses travaux sur «Les Fribourgeois
de l'extérieur», les «Quartiers de la
ville de Fribourg» et son article
«Pollution de l'air en ville de Fri-
bourg».

En Mme Heidi Zingg-Messerli,
le jury a tenu à récompenser un
journalisme naturellement enclin à
considérer la tâche des médias
comme une prestation au service
de la communauté.

Enfin , disséquant avec humour la
délicate mission de «ces fantassins
de l'information» que sont les
localiers, M. Gil Baillod, en tant
que membre du Conseil de fonda-
tion, mais aussi comme journaliste,
a souligné que «la rubrique locale
est assurément la plus difficile et
certainement la plus rigoureuse
des disciplines journalistiques, car
elle ne s'adresse pas seulement à
des lecteurs, mais aux acteurs et
aux témoins des événements rela-
tés».

Dès lors, «le localier assure la
crédibilité du journal , car c'est
entre lui et la localité que se tisse
ce lien étrange et solide qui fait du
journal un produit particulière-
ment ambigu que rien ne rem-

Encore faut-il que ce journaliste
ait les moyens de ses ambitions et
qu'il ne soit pas contraint à se plier
à des impératifs techniques et
commerciaux qui tendent à déna-
turer sa mission. Dans cette opti-
que, «la rubrique locale des jour-
naux régionaux est le garde-fou de
la tendance perverse qui savoure la
violence sous toutes ses formes,
pour en étaler autant de cadavres
comme si les lecteurs étaient des
charognards».

«Une tâche qui ne va pas sans
mal quand il faut surmonter les
inévitables conflits d'intérêts qui
peuvent exister entre les charmes
discrets du silence et l'exigence
d'informer. Dans ce métier diffi-
cile, c est tout ce qui fait la valeur
du journaliste: son talent.»

Et c'est cela que la Fondation de
la Berner Zeitung entend avant
tout honorer, (rg)

C est notamment un reportage consacré au travail des agents
de la police de La Chaux-de-Fonds, qui a valu son prix à
Patrick Fischer. (Photo Impar - Gerber)

Prestations complémentaires:
plus de droits acquis

L'Office fédéral des assurances
sociales signale dans un communi-
qué que certains droits acquis en
matière de prestations complé-
mentaires de l'AVS seront abolis à
la fin de 1987. Il en résultera dans
certains cas une réduction des
prestations, mais des compensa-
tions sont prévues.

Les Chambres iederales ont en
effe t décidé d'investir plus judi-
cieusement les fonds libérés par la
2e révision de la loi. Il en est
résulté de notables améliorations
pour certains bénéficiaires, mais
des réductions dans d'autres cas
(par exemple lorsque l'état de la
fortune dépasse le «denier de
nécessité», ou lorsqu 'on prend en
compte de manière différente les
rentes d'autres assurances).

Les assurés touchés par cette
mesure ont été rendus attentifs au
changement: on leur communi-
quera bientôt le nouveau montant
des prestations auxquelles ils ont
droit. Dans certains cas les limites
de revenu ont été modifiées en
faveur des assurés, et des mesures

spéciales sont prévues en cas de
maladie. Enfin, les bénéficiaires de
prestations complémentaires peu-
vent, dans des cas de rigueur,
s'adresser à Pro Senectute, Pro
Infirmis ou Pro Juventute. (ats)

Mobutu à Berne
En bonne santé et pas si riche que ça...

Mobutu Sese Seko et Pierre Aubert: les deux présidents ont
parlé, entre autres, de relations économiques. (Belino AP)

Invité par le chef du Département
fédéral des affaires étrangères
Pierre Aubert, le président zaïrois
Mobutu Sese Seko a effectué lundi
sa deuxième visite de travail en
Suisse. La première remonte à
1983. D a fait part de son souhait
de voir les relations économiques
entre la Suisse et le Zaïre se déve-
lopper à l'avenir.

M. Mobutu a par ailleurs dé-
menti les rumeurs alarmistes sur
son état de santé. «Je n'ai jamais
passé une seule journée dans un
hôpital», a-t-il assuré. D a précisé
que, comme il est naturel pour un
chef d'Etat , il passait chaque
année un contrôle dans une clini-
que, près de Montreux.

Enfin, les mouvements d'oppo-
sition auxquels le Zaïre serait con-

fronté à l'extérieur de ses frontiè-
res, le président les a qualifiés de
«ridicules».

Le Zaïre est cependant toujours
prêt à les accueillir, a-t-il assuré,
soulignant que ce fut le cas lors de
l'expulsion de Suisse de 59 de ses
ressortissants, en novembre 1985.
Quant à sa fortune personnelle -
que certaines sources évaluent à
plusieurs milliards - et à son éven-
tuel placement en Suisse, le prési-
dent zaïrois indique qu'il possède
une propriété à Savigny, près de
Lausanne, et qu'il a ouvert des
comptes en Suisse mais qui ne con-
tiennent pas des sommes pareilles:
«Où les prendrais-je, alors que nos
exportations se chiffrent annuelle-
ment entre 1 et 1,5 milliard de dol-
lars?» (ats, ap)

Aux scientifiques de tâter du vacherin
L'avenir du fromage vaudois en question

L'avenir du vacherin vaudois dépend des recherches scienti-
fiques entreprises pour trouver le moyen de supprimer la
bactérie qui a valu au célèbre fromage à pâte molle son
interdiction de vente et de fabrication.
D'ici là, les autorités vaudoises
feront la semaine prochaine avec
les producteurs l'inventaire des
conséquences économiques et des
aides nécessaires, a indiqué hier le
Conseil d'Etat lors d'une con-
férence de presse.

Par ailleurs, les laboratoires can-
tonaux ont été chargés d'examiner
tous les fromages à pâte molle sur
le marché suisse. En effet , si le lien
de cause à effet entre la consom-
mation de vacherin et l'épidémie
de listériose a pu être établi,
d'autres fromages semblent égale-
ment contaminés. «Nous soupçon-

nons fortement certains produits
importés».

111 cas de listériose ont été
recensés dans le canton depuis
1983, dont 31 mortels. Les victi-
mes sont pour la plupart des
enfants dans le ventre de leur mère
et des personnes aux défenses
affaiblies. La souche épidémique
(un type particulièrement perni-
cieux de hstéria) décelée sur les
vacherins a été retrouvée sur 80%
des malades recensés.
Les scientifiques ignorent com-
ment cette bactérie s'est introduite
dans les fromages. Les caves d'affi-

nage semblent avoir été contami-
nées dès 1982, sans que les désin-
fections habituelles aient suffi à en
venir à bout. Depuis cette date, la
listériose a pris une ampleur épidé-
mique dans le canton. Pour la
seule année en cours, on a enregis-
tré 29 cas nouveaux.

Des recherches entreprises au
CHUV, à l'Institut Pasteur de
Paris, dans le cadre de la com-
pagnie bactériologique de l'armée
et à la station fédérale d'études lai-
tières de Liebefeld (BE) ont permis
d'établir la relation vacherin-listé-
riose. La station fédérale de Liebe-
feld mène désormais les recherches
qui, en cas de succès, permettront
de remettre sur le marché un fro-
mage sans bactérie. Les scientifi-
ques présents lors de la conférence

de presse de hier se sont montrés
très réservés quant aux chances de
succès.
«Le vacherin n'est pas mort» ont
tenu en revanche à manifester les
producteurs, qui devront détruire
150 à 200 tonnes de fromage. Les
autorités vaudoises ont elles aussi
voulu tenir un langage optimiste,
en relevant qu'elles avaient
ordonné une suspension provisoire
pour permettre aux scientifiques
de sauver le vacherin. L'aide de
l'Etat est prévue pour compenser
les conséquences de l'interdiction.

Si le lait semble pouvoir être
affecté sans problème à la produc-
tion de fromage à pâte dure, une
cinquantaine d'employés des caves
d'affinage (dont bon nombre de
saisonniers) se retrouvent en effet
sans travail.

Vêtements abandonnés
Les évadés de Bochuz se sont séparés

en deux groupes
Deux vestes et un pantalon de training ainsi qu'un sweat-
shirt appartenant à deux ou trois des évadés de Bochuz ont
été retrouvés vendredi matin à Fontaines-sur-Grandson
(VD). C'est ce qu'a confirmé hier à AP le porte-parole de la
police cantonale vaudoise.

Ces hommes ont abandonné l'une
ou l'autre partie de leurs trainings
et se sont vêtus d'habits volés. Le
nombre de pièces de vêtements et
de chaussures dérobés à Fontai-
nes-sur-Grandson ainsi qu'à Bon-
villars (VD) laisse à penser que les
évadés s'étaient séparés en deux
groupes de trois après leur fuite du
pénitencier de Bochuz mercredi
dernier.

Parmi les six évadés se trouvait
le trafi quant de drogue français
Charles Altieri qui venait d'écoper
de 20 ans de réclusion pour sa par-
ticipation à l'affaire des Paccots.

Le chef du Département de la
justice , de la police et des affaires
militaires du canton de Vaud a par
ailleurs décidé l'ouverture d'une
enquête administrative afin d'éta-
blir les conditions exactes dans les-
quelles a eu lieu mercredi dernier
l'évasion des six détenus du péni-
tencier de Bochuz. L'enquête a été
confiée au procureur général du
canton de Vaud , a indi qué hier le
Département vaudois de la justice,

de la police et des affaires militai-
res.

Vendredi matin, les propriétai-
res de la ferme-restaurant de Fon-
taines-sur-Grandson ont remarqué
des vêtements dispersés à proxi-
mité de la dépendance de leur pro-
priété. Il s'agissait de pièces de
trainings appartenant aux évadés
de Bochuz. Les propriétaires des
lieux ont en outre constaté qu'une
chambre de leur ferme-restaurant
se trouvait dans un état de désor-
dre indescriptible. Divers vête-
ments avaient disparu: deux jeans,
deux pullovers, un training com-
plet bleu clair et un pantalon de
training de la même couleur , un
blouson de cuir ainsi qu 'une paire
de bottes.

Les évadés avaient également
passé jeudi soir à Bonvillars où ils
ont fait main basse sur deux paires
de mocassins ainsi que sur une voi-
ture avant de prendre la route du
Jura pour rejoindre vraisemblable-
ment la France , a ajouté la police
vaudoise. (ap)
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Encore quelques modèles
Escort 1987
à des prix choc...

| 4ECX Escort |

ou en leasing I ¦ ¦ f awV a"" par mois (48 mois).

Notre prix net 13 950.- I
Par mois

Escort 1400i C 3 portes Net Fr. 13 950.- Fr. 250.-
Escort 1400i C 5 portes Net Fr. 14 500.- Fr. 259.-
Escort 1400i CL 5 portes Net Fr. 1 5 300.- Fr. 269.-
Escort 1400i GHIA 5 portes Net Fr. 16 650.- Fr. 294.-

!',-; Jusqu'à épuisement du stock.
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La pile KODAK ULTRALIFE a bel et bien une durée de vie deux fois plus longue qu 'une pile 9 volts
alcaline. C'est la première pile 9 volts à usage universel , bénéficiant d'une technologie

à base de lithium. Peu polluante , cette pile ne doit pas être rapportée au point de vente après usage.
Il y a, naturellement , une gamme complète de piles alcali-manganèse

performantes. Les piles KODAK XTRALIFE & et les piles KODAK PHOTOLIFE &
... . spécialement conçues pour les appareils photo et électroniques. /TV

¦SIŜ BH i'idïléiïïiffiaM Jl uUTRALIFE "Rot'-'T'jJl Après usage, à rapporter

Piles KODAK. La nouvelle technologie longue durée.
Biel: Ammann Photo Fankhauser, Giitcrstr. 23 ; Kiihni Foto, Bahnhofstr. 12. La Chaux-de-Fonds: VAC Renéjunod SA, Av. Léopold-Robert 115.
Neuchâtel: A-Z Photo, Place Piaget 7; Pauwels Guy Décibel Harmony, Faubourg du Lac 31. Porrentruy: Gusy Photo et Optique. Tramelan:
Gôtschmann Droguerie.

Ville de Neuchâtel
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant au secrétariat des bâtiments, la
direction de l'Urbanisme ^cherche à
engager

un(e) employé(e)
de bureau
chargé(e) de divers travaux administra-
tifs et comptables, en relation avec les
services de gérance des'bâtiments et des
constructions.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent;
— une certaine pratique dans l'utilisa-

tion de l'informatique.

Traitement: rémunération conforme à
l'échelle des traitements de la Ville de
Neuchâtel.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, cop ies de certificats et
photographie, à la direction de l'Urba-
nisme, Hôtel communal , 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 4 décembre 1987.

La direction de l'Urbanisme

Garage et carrosserie de la place
cherche pour date à convenir

tôlier en carrosserie
mécanicien en automobiles

Ecrire sous chiff res BH 17964 au
bureau de L'Impartial.

Magasin des Montagnes neuchâteloises cherche

vendeuse
avec CFC.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres NJ 17734 au
bureau de L'Impartial.

Ifê^I Ca'
sse nationale suisse §

I v5/| d'assurance en cas d'accidents I

Nous cherchons un

employé de commerce
qualifié
pour notre service de règlement des sinistres. Nous souhaitons nous
adjoindre la collaboration d'une personne dynamique, de langue mater-
nelle française, avec de bonnes connaissances de l'allemand et qui rédige j
avec facilité.
Nous offrons:

— place stable
— activité intéressante et variée comportant des responsabilités et

un engagement personnel
— avantages sociaux
Engagement tout de suite ou pour une date à convenir

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au 039/23 76 54, interne
14, ou adresser vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et de copies de certificats à la

CNA
à l'attention de M. René Froidevaux
av. Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds.

1 Rail 2000 1

Comité Rail 2000 NON, 3422 Kirchberg, CCP 34-40490-0 HH
Responsable: conseiller national Paul Luder, 3424 Oberôsch.

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel ^̂ ;
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. '̂ a*m^̂ ~?$$SÊtyÊÊ&$&

' Nom Prénom - Ê&ïïmW ^Êp 
'

' Date de naissance Etat civil -ï$ÊmWk&:

' Rue NPlUeu JBr"

; ;;:, ' Habitant depuis Tél. ĴaP''

' I ^̂  *™— 
Jg iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiii

. '''. ' Date/Signature iff?" j| W// fmmmmllm^mmm^ m̂

' Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2, J *'  i||j
^

Ba

"q"

<! 

^HCgg*
| 2001 Neuchâtel. tél. 038125 44 25 'l||j |»———— |
i D'autres succursales a: Genève. Lausanne. J?" 'MIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIINIIIIHIIIIMI

. Sion. Fribourg. Bàle et Zurich. wLs^f^W 
Société affiliée de l'UBS



Caves Orsat SA cède
la maison Zanchi-Vins
La maison lausannoise Zanchi-Vins SA change à nou-
veau de propriétaire. La société Caves Orsat SA, Mar-
tigny, a en effet cédé la majorité du capital-actions de
sa filiale au groupe fribourgeois Sibra, annoncent les
deux sociétés dans un communiqué commun diffusé
hier.

Cette opération, dont le coût n'a
pas été divulgué, permet à la mai-
son Zanchi-Vins SA de conserver
sa position d'importateurs de vins
étrangers, tout en améliorant sa
rentabilité.

C' est en 1981 que la société
Orsat a racheté la maison Zanchi,
indique M. André Bochatay, direc-
teur de Caves Orsat. A l'époque,
«on vivait des années de pénurie
de vins» et la société Orsat avait
construit une importante centrale
de capacités d'embouteillage.
Dans ces conditions, l'acquisition
de la maison Zanchi était justifiée.
Aujourd'hui, la situation est com-
plètement différente, en raison
des vendanges abondantes de ces
dernières années. La société
Caves Orsat SA entend concentrer
tous ses efforts sur la production
et la vente de vins suisses.

La maison Zanchi-Vins occupe
huit, collaborateurs et réalise un
chiffre d'affaires de 20 millons de
francs. Son capital-actions est de
200.000 francs. Elle importe des
vins principalement du Portugal,
d'Espagne, de France et d'Italie.
Le choix du nouveau propriétaire
s'est porté sur la société Sibra,
car elle a pris l'engagement d'uti-
liser les capacités d'embouteillage
de Caves Orsat SA pour ses
besoins actuels et futurs. En
outre, Sibra favorisera la promo-
tion des vins Orsat sur le plan
national, devenant du coup gros-
siste de la société valaisanne.

Le groupe Sibra, le principal
producteur suisse de boissons, à

enregistré un chiffre d'affaires de
373 ,6 mio. de fr. au cours du
dernier exercice (clôturé à fin sep-
tembre), soit en augmentation de
0,9 % par rapport à l'exercice
précédent. Son administrateur-
délégué, M. Sam Hayek, confirme
la tendance du groupe, depuis
quelques années, de renforcer le
secteur «vins» . Ce secteur , dont
le chiffre d'affaires est de 72 ,1
mio. de fr. (+ 5,6 %) représente
les 19,3 % des ventes du groupe.
Les ventes de bières, de 136 ,4
mio. de fr. soit un recul de 1,5
%, représentent les 36 ,5 % du
chiffre d'affaires, (ats)

Réflexions et--- actions !
Réunion de la Communauté de travail du Jura
La coopération interrégionale
était de mise hier aux Rasses,
avec la réunion, de la Com-
munauté de travail du Jura
(CTV). Cette association franco-
suisse est née en 1985, et vise
à une parfaite entente trans-
frontalière. Après deux années
d'élaboration, la CTV est en
phase de réalisations.
La CTV regroupe 4 cantons suis-
ses, Jura, Berne, Vaud et Neuchâ-

tel , et la région frança ise de Fran-
che-Comté, étendue depuis la réu-
nion d'hier aux trois départements
du Doubs, du Jura de la Haute-
Saône et au Territoire de Belfort.

Les cantons suisses sont repré-
sentés par autant de conseillers
d'Etat, soit MM. Lâchât, Baerts-
chi, Duvoisin et Felber alors que
la région française compte sur
MM. Yves-Marie Lehmann, vice-
président du Conseil régional de

Franche-Comté, Hervé Lavenir,
président de la 11e Commission
du Conseil régional de Franche-
Comté, Georges Gruillot, prési-
dent du Conseil général du Doubs
et Louis Souvet, vice-président du
Conseil régional de Franche-
Comté.

GROUPES DE TRAVAIL
L'activité de la CTV est assurée
par 9 groupes de travail allant des
actions sanitaires et sociales à
l'agriculture, en passant par
l'environnement, l'aménagement
du territoire, l'économie, l'éduca-
tion et la culture, les liaisons rou-
tières et ferroviaires, le tourisme
et la recherche et innovations
technologiques.

Comme l'a affirmé M. Leh-
mann, «La CTV est sortie de sa
phase de spéculation intellectuelle
pour entrer dans la phase de réali-
sations concrètes!» M. Lâchât,
quant à lui, s'est félicité de
l'excellent état d'esprit qui règne
au sein de la Communauté. «Une
Communauté qui doit avoir désor-
mais en tête, l'acte unique de la
CEE de 1992, a-t-il précisé» .

UN RÉPERTOIRE DES
ACTIVITÉS CULTURELLES

Dans le compte-rendu des travaux
des groupes, signalons pour la
culture, qu'un agenda-répertoire
des activités culturelles de «la»
région CTV sera publié. Dans le
domaine de l'environnement les
délégués ont examiné le problème
de l'alimentation en eau potable
des régions riveraines du Doubs,
côté français. Ils ont également

cherché un financement pour lut-
ter contre l'échinococcose , une
maladie qui s'apparente à la rage.
Une étude a été réalisée sur le
Saut du Doubs, pour développer
le tourisme, tout en préservant le
site. Enfin une motion a été dépo-
sée suite aux problèmes douaniers
rencontrés par les marcheurs ou
les cavaliers.

En matière de recherches et
innovations technologiques, la
CTV sera présentée au Forum
Temps-Fréquence qui aura lied
prochainement à Neuchâtel. Une
enquête a été lancée pour élabo-
rer une liste des entreprises tra-
vaillant sur les nouveaux maté-
riaux.

Un gros dossier a été ouvert
sur les liaisons ferroviaires à
grande vitesse, la Franche-Comté
comme les cantons suisses étant
largement «oubliés» dans ce
domaine par les gouvernements
respectifs.

Pour le tourisme, un projet de
carte panoramique de tout le Jura
a été lancé, tandis qu'un stade
nautique pour la pratique du
kayak est à l'étude à Goumois.

DES RÉGIONS SE CRÉENT
A l'évidence, les frontières ne
sont plus ce qu'elles étaient, la
décentralisation française en est
une exemple. De ce fait, des
«régions» se créent et obtiennent
une entité quasiment juridique, ce
qui a fait dire à M. Lavenir: «Un
jour, nous nous ferons entendre
bien au-delà des pouvoirs que
nous avons aujourd'hui !»

J. H.

Fin d'une dispute bancaire
entre le Japon et la Suisse

Après trois ans de dispute, les
trois grandes banques suisses et
le groupe japonais Sumitomo,
propriétaire de la banque du
Gothard, se seraient réconciliés,
selon l'agence de presse japo-
naise Kyodo, qui cite des sources
bancaires locales non identifiées.
Aucune confirmation de cette
information n'a pu être obtenue
en Suisse.

Selon l'agence japonaise,
l'Union de Banques Suisses
(UBS), la Société de Banque
Suisse (SBS) et le Crédit suisse
(CS) seraient tombés d'accord
pour considérer la banque du
Gothard comme une banque
suisse comme une autre et lui
permettre de joindre un syndicat
de souscription obligataire
qu'elles dirigent.

Après le rachat de la banque
du Gothard, en juillet 1984, par
le groupe Sumitomo, qui détient
52,7 pour cent de son capital-

actions les trois grandes banques
suisses avaient traité l'institution
financière tessinoise comme une
banque étrangère, faisant tout
pour l'empêcher de jouer un rôle
de «lead manager» dans la for-
mation de syndicats obligataires.

Du côté japonais l'on estimerait
la dispute réglée. Par le biais de la
banque du Gothard, le groupe
Sumitomo pourrait ainsi étendre
ses activités sur le marché suisse
des obligations, dominé à 60 %
par des offres de titres émanant
d'entreprises japonaises.

Depuis quelque temps, les
grandes banques suisses instal-
lées au Japon essaient d'obtenir
des autorités financières un siège
à la bourse de Tokyo. Elles sont
aussi engagées dans un ambitieux
programme d'expansion de leurs
activités sur un marché financier
japonais en voie de libéralisation,
(ats)

BONN. — La croissance écono-
mique en Allemagne fédérale
atteindra seulement +1,5% en
termes réels en 1988, taux identi-
que à 1987, contre +2 ,5% en
1986, prévoit le Conseil des
experts économiques dans son
rapport annuel publié lundi à
Bonn.

MOSCOU. - Le manque
d'informations entre pays du bloc
socialiste sur les produits de leurs
entreprises est une véritable

«famine», affirme lundi dans ia
Pravda le responsable du marke-
ting de la Chambre de commerce
et d'industrie de l'URSS.

DJAKARTA. — L'établisse-
ment d'un nouveau quota de pro-
duction pour l'Irak constituera un
obstacle majeur à la conclusion
d'un accord à la conférence de
l'OPEP prévue à Vienne le mois
prochain, a déclaré à la presse le
ministre indonésien des mines et
de l'Energie, M. Subroto.

ROME. — Le Système moné*
taire européen (SME) devrait con-
sentir aux Etats membres autres
que l'Italie des marges de fluctua-
tion plus larges qu'actuellement,
en les autorisant tous à bénéficier
de l'écart de 6% consenti à la lire
italienne, écrit lundi le quotidien
La Repubblica qui cite une étude
de la Banque d'Italie destinée au
Parlement européen.

ZURICH. — Le fondateur et
patron de l'entreprise Komax

S.A., Dierikon (LU), Max Koch,
38 ans, a reçu lundi le prix 1987
Branco-Weiss «entrepreneur de
l'année». Komax, fondée en
1975, développe des machines
destinées au traitement de câbles.

BÂLE. — Sandoz S.A. et des
représentants de l'entreprise
soviétique Sojuzanilprom ont
signé lundi à Moscou le contrai
de fondation d'une entreprise
commune qui fabriquera des colo-
rants, a annoncé Sandoz dans un
communiqué. Sojuzanilprom,

l'Association des usines soviéti-
ques de colorants, détiendra 51%
du capital de base, l'entreprise
chimique Sandoz le capital res-
tant.

BAISSE. — Les machines-
outils suisses se vendent beau-
coup moins bien au Japon. Pour
les six premiers mois de l'année,
les ventes sont en baisse de 35%
à 300 millions de francs, selon
les statistiques japonaises.

1¥L ÉCONOMIE ïïNBRêF

La Société suisse de micro-
électronique et d'horlogerie
SMH émettra du 25 novem-
bre au 1er décembre un
emprunt de 100 millions de
francs. Comme l'indique la
Société de Banqge Suisse au
nom du syndicat dont elle
est le chef de file, le taux
d'intérêt a été fixé à 5%, la
durée à 10 ans et le prix
d'émission à 99Vi%. Le pro-
duit de l'emprunt est destiné
au remboursement d'engage-
ments à court terme, (ats)

SMH:
emprunt 5 %

de 100 millions
de francs

A la Nationale Suisse
Assurances

Mpres zo ans ae conaDorauon
avec la compagnie Nationale
Suisse Assurances, M. Florian
Matile, agent général de la suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds va
prendre sa retraite. Il cessera
d'exercer ses fonctions de chef
d'agence le 31 mars 1988.

Pour lui succéder, la direction
a fait appel à M. Yves Huguenin,
actuellement agent général
adjoint, avec effet au 1er janvier
1988. (comm)

Succession
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 464.— 467.—
Lingot 20.350.— 20.600.—
Vreneli 139.50 141.50
Napoléon 128.— 133.—
Souverain $ 148.— 154.—

Argent
$ Once 6.50 6.70
Lingot 282.— 297.—

Platine
Kilo Fr 21.975.— 22.220.—

CONVENTION OR

Plage or 20.900.—
Achat 20.500.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 20.11.87
B = cours du 23.11.87

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

A B
Roche b/jce 92500— 75000—
Roche 1/10 9275.— 9150—
Kuoni 23000.— 22000—

C F. N. n. 900— 900.—
C F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 880.— 870.—
Crossairp. 1250.— 1260.—
Swissair p. 875.— 870.—
Swissair n. 825.— 810.—
Bank Leu p. 2500.— 2450.—
UBS p. 3525— 3430.—
UBS n. 705.— 690.—
UBS b.p. 125— 123.—
SBS p. 375.— 365.—
SBSn. 303.— 300.—
SBS b.p. 312.— 306.—
C.S. p. 2545— 2525 —
C.S. n. 495— 480.—
BPS 1825— 1300—
BPS b.p. 174 — 171.—
Adia Int. 6000.— 5325—
Elektrowatt 3100.— 2950.—
Forbo p. 2505— 2500.—
Galenica b.p. 525.— 520.—
Holder p. 4400.— 4350.—
Jac Suchard 7725.— 7600.—
Landis B 1400.— 1400—
Motor Col. 1325— 1310—
Moeven p. 5100— 5025 —
Buhriep. 1200— 1275 —
Bùhrle n. 295— 305 —
Bùhrle b.p. 300.— 320.—
Schindler p. 3650— 3700.—
Sibra p. 390.— 410.—
Sibra n. 305— 305.—
SGS 3700.— 3500—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchâl 750— 780—
Rueckv p 13700— 13000 —
Rueckv n. 6700— 6525 —
Wthur p. 4625— 4*50.—
W thur n 2600— 2600 —
Zunch p. 4900— 4725—
Zunch n. 2700— 2650—
BBCÎ A- 2020.— 1795.—

Ciba-gy p. 2670— 2590—
Ciba-gyn. 1470.— 1425.—
Ciba-gy b.p. 1610— 1520—
Jelmoli 2250.— 2200—
Nestlé p. 7975.— 7800.—
Nestlé n. 4115.— 4075.—
Nestlé b.p. 1170— 1120.—
Sandoz p. 11600.— 11200.—
Sandoz n. 4775.— 4700.—
Sandoz b.p. 1725.— 1710—
Alùsuisse p. 479— 465 —
Cortaillod n. 2200.— 2000—
Sulzer n. 3700.— 3700—

A B
Abbott Labor 60.— 62—
Aetna LF cas 65.— 65.50
Alcan alu 31.75 32.50
Amax 22.— 22.50
Am Cyanamid 48.50 48.50
AH 37.50 37.50
Amoco corp 89.— 91.—
ATL Rtcht 93.50 96.25
Baker Hughes 17.50 17.25
Baxter 29.50 30—
Boeing 48— 48.75
Unisys 41— 40.—
Caterpillar 74— 77.50
Gticorp 23.50 25.25
Coca Cola 51.— 53.25
Contra) Data 29.75 30—
Du Pont 109.50 110 50
Eastm Kodak 64 50 64.25
Exxon 52.25 54 —
Gen. elec 58— 61 .—
Gen. Motors 79— 81.50
Gulf West 92.50 91 —
Halliburton 32.50 33 50
Homestake 21.50 21.75
Honeywell 76.50 76.50
Inco Itd 20— 20.50
IBM 157— 159.50
Litton 103— 102 —
MMM 83— 86 50
Mobil corp 46— 49 50
CR 83.— 83 —
Pepisco Inc 42 50 43.25
Pfizer 67— 70 —
Phil Moms 118— 120.50
Philips pet 14— 14 —
Proct Gamb 117.50 . 115 —

Rockwell 25— 24 —
Schlumberger 39.50 41.75
Sears Roeb 47.25 47.—
Smithkline 62.— 62.—
Squibb corp 90.— 87.50
Sun co inc 64— 68.—
Texaco 38.— 38.50
Wwamer Lan*. 92.— 89.75
Woolworth 45.75 46.—
Xerox 76.— 75.50
Zenith 18.— 18.50
Anglo am 25.— 25.—
Amgold 123.— 128.—
De Beersp. 14.50 14.25
Cons Goldll 19.50 19.50
Aegon NV 40.75 42 —
Akzo 64.50 66.50
AkjemBankABN 29.50 30.—
Amro Bank 4325 45.75
Philips 21.50 22 —
Robeco 58.75 59.75
Rolinco 52.50 53.75
Royal Dutsch 146— 145.50
Unilever NV 74— 76.—
BasIAG 208.— 210.—
Bayer AG 221.— 221.—
BMW 346— 348.—
Commerzbank 178— 177.50
Daimler Benz 530— 520—
Degussa 254— 250—
Deutsche Bank 358— 350—
Dresdner BK 195.50 187 —
Hoechst 204.— 206—
Mannesmann 93.50 93.—
Mercedes 415.— 415.—
Schenng 323— 328.—
Siemens 310— 315.—
Thyssen AG 83— 83.—
VW 212— 210—
Fujitsu ttd 11.75 11.75
Honda Motor 12.25 13.—
Nec corp 19.50 20—
Sanyo eletr. 4 50 4.75
Sharp corp 9.50 9.65
Sony 48— 48.25
Norsk Hyd n. 29.25 28.50
Aquitaine 56 75 55.—

A B
Aetna LF & CAS 48% 47%
Alcan 24% 24%

Aluminco ol Am 44% 45%
Amax Inc 17.- 17%
Asarco Inc 23% 25-
ATT 28% 28%
Amoco Corp 67% 67%
AU Richfld 71% 71%
Boeing Co 36% 36%
Unisys Corp. 30% 30%
CanPacit 14% 14%
Caterpillar 57% 58%
Citicorp 19% 18%
Coca Cola 39% 39-
Dow chem. 80% 79%
Du Pont 81- 83.-
Eastm. Kodak 48- 47%
Exxon corp 40% 39%
Fluor corp 12% 13%
Gen. dynamics 47% 46%
Gen. elec. 45% 4514
Gen. Motors 60% 60%
Halliburton 25% 26%
Homestake 15% 16%
Honeywell 56% 56.-
IncoUd 15% 16%
IBM 117% 117%
ITT 47% 47%
Litton Ind 75% 75%
MMM 63% 63%
Mobil corp 36% 37%
NCR 61% 62%
Pacific gas/elec 18.- 18%
Pepsico 31% 32%
Pfizer me 51% 51 %
Ph. Moms 89- 91-
Phillips petrol 10% 10%
Procter & Gamble 85% 86%
Rockwell mtl 18- 17%
Sears. Roebuck 35% 35-
Smithkline 46% 46-
Squibb corp 64% 62%
Sun co 49% 50%
Texaco inc 28% 28%
Unton Carbide 21% 20%
USGypsum 29% 31%
USX Corp. 27.- 27%
UTD Technolog 31 - 31 %
Warner Lambert 66". 66%
Woolworth Co 33H 33%
Xerox 56% 56-
Zenith elec 13% 14%
Amerada Hess 23% 23%
Avon Products 24- 23%
Chevron corp 38% 39%

Motorola inc 42% 43%
Polaroid 20% 21%
Raytheon 66% 65%
Ralston Purina 66% 67%
Hewlett-Packadd 50% 51%
Texas instrum 40% 42%
Unocal corp 25% 27%
Westingh elec 45% 46%
Schlumberger 30% 32.-

(LF. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)
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A B
Ajinomoto 3540.—
Canon 950.—
Daiwa House 1700—
Eisai 2020—
FUJI Bank 3060—
FUJI photo 3960—
Fujisawapha 1840.—
Fujitsu 1190.—
Hitachi 1260—
Honda Motor 1260 —
Kanegafuchi 900.—
Kansai el PW 3060—
Komatsu 637 —
Makita ëct. 1330 —
Marui 2630—
Matsushel l 2180 —
Matsush el W 1870.— "ijj
Mitsub. ch. Ma 467 — j§
Mitsub. el 556— £
Mitsub. Heavy 618 —
Mitsui co 712 —
Nippon Oïl 1140 —
Nissan Motr 693 —
Nomura sec. 3360.—
Olympus opt 980—
Rico 1180—
Sankyo 1580—
Sanyo élect. 475—
Shiseido 1620—
Sony 4820 —
Takeda chem. 3030 —
Zokyo Manne 1830—
Toshiba 670—
Toyota Motor 1850—
Yamanouchi 3910.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.34 1.42
1$ canadien 1.01 1.11
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.- 83.-
100 fl. holland. 71.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.50 11.80
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1SUS 1.3525 1.3825
1S canadien 1.0275 1.0575
1£ sterling 2.4275 2.4775
100 FF 23.80 24.50
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.75 82.55
100 yens 1.01 1.022
100 fl. holland. 72.55 73.35
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.195 1.235
100 schilling aut. 11.61 11.73
100 escudos 0.99 1.03
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Une ligne, une volonté: 59e Biennale des Amis des Arts
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Un courant d'air glisse d'une salle à
l'autre. Œuvres tantôt remarquables,
amusantes, savantes ou réfléchies,
ailleurs suinte un sentiment d'usure.
Nous voulons dire que la peinture
monochrome, largement exposée,
donne lieu à d'innombrables redites
qui assèchent l'originalité. A trop
présenter le même spectacle, on lasse
l'œil. De temps en temps on a envie
d'autre chose, on aime voir secoué le
prunier aux idées.

Keievons néanmoins te travail
d'Olivier Mosset qui depuis une
quinzaine d'années mène une abs-
traction exemplaire. Absolument
imperméable aux modes, Mosset uti-
lise le signe neutre, propose la pein-
ture pour la peinture. Comme un
architecte de l'esprit il construit de
grands formats, avec précaution. La
ligne, tracée en w, rend compte
d'une personnalité.

En accordant le prix Ebel à
Michel Chapuis pour «Tanger»,
gouache et acryl sur papier, dont le
style s'apparente au graffiti, le jury a
fait preuve d'ouverture. Michel Cha-
puis est né en 1936, où cachait-il
donc son talent jusqu'ici? Bravo à
Jean-Michel Jaquet qui accroche
deux œuvres, craie sur papier, parmi
les meilleures de la 59e Biennale.

L'écriture, mise en espace, joue sur le
contraste souplesse-force, sur les ten-
sions, les rythmes, combine lignes et
courbes.

José Garcia Garran, technique
mixte sur papier, apporte la chaleur
qui se dégage de choses que la main
humaine vient à peine de quitter.

Alex Rabus, mine de plomb sur
papier, dans «WC graffiti», associe,
avec talent, une multitude d'élé-
ments, de peùts dessins, dans un
vaste labyrinthe. On retient l'aspect
humoristique d'une construction
insolite.

Disons, avec le sourire, le travail
de Renate Schaffner, tapisserie en
relief.

Philippe Rufenacht, c'est le temps
de la calligraphie, des signes d'un
alphabet sibyllin. Et l'allure s'accé-
lère dans une partition à plusieurs
voix, où la partie principale est con-
fiée aux fonds en effervescence poly-
chrome.

Dominique Lévy, c'est l'édifica-
tion d'une stabilité émotionnelle, qui
apparaît comme le but principal de
sa peinture. L'émotion, l'artiste la
porte à son comble par la force du
coloris.

André Siron atteint, dans le
silence, une vigueur d'expression qui

s'intériorise de plus en plus. La puis-
sance même avec laquelle Frantz
Landry, acryl sur papier encollé,
construit et discipline des volumes
monumentaux dont l'austérité noire,
a quelque chose de farouche, est cap-
tivante. Le seul moyen de dominer le
tragique est de l'amener à la forme.
L'œuvre s'intitule «Les beaux
dimanches...»

Disons Gilles Porret, monochro-
mes noirs, Claude Augsburger,
Pierre Gattoni, prix du «meilleur
envoi».

Disons Gisèle Nussbaumer, goua-
che sur papier, tendue vers l'effusion.
Lui fait face Jean Zuber, huile sur
toile, il transpose son moi intérieur
dans un certain ordre de formes et
de couleurs.

Quelle est la place de la tapisserie
dans l'art contemporain? Pour le
comprendre, découvrons les œuvres
de Denise Emery, compositions de
formes, de noirs et de blancs, elles
peuvent être assimilées à une fres-
que.

«Last, but not least», Carlo Bara-
telli. La composition est blanche et
luisante, distante. Une ligne de cou-
leur rompt l'effet d'unité. L'œuvre
est annonciatrice d'un autre type
d'art,

D. de Ceuninck

Photos Marcel Gerber

Les beaux dimanches (1987) acryl sur papier encollé, 135x 198 cm, de Frantz Landry

Entre expressionnisme et sculptures
Dans cet accrochage qui a su déter-
miner des groupes d'ensemble dans
la disparité, le coin des «expression-
nistes» n'est pas le moins fort On y
retrouve Grégoire Muller, (prix du
jury) avec une huile «on the pod»
qui pourrait être universelle: person-
nages carrés, faces hermétiques,
force dense en deux visages. Olivier
Rochat offre un autre traitement
d'une inspiration parallèle, en réa-
lisme brutal. Et Pierre Zaline a
trouvé une famille dans cette juxta-
position: ses têtes au cri muet, à
l'horreur pétrifiée acquièrent une
forte présence.

Bonheur encore de voir deux des-
sins de Luc Torregrossa, ce jeune
artiste qui affiche la maturité dans
l'expression; le drame transparaît
dans ces personnages entremêlées.
Maurice Frey, en coloriste d'abord,
aborde autrement la figuration.
Ebauches de corps, c'est la tache qui
compte, picturalement.

Quelques abstraits tiennent com-

Dans l'attente (1987) marbre de Thasos, 26x26x 18 de Jean-Claude Reussner

Il sllenzio dell'anima (1986) huile sur toile, 120x200 cm de Maurice Frey

pagnies à cette figuration, dont un
tableau chaleureux, décanté, de
Henri Mathey-Jonais; Yves Landry
poursuit toujours en «Murologie»,
sable et cendre, une démarche cohé-
rente dont les deux tableaux choisis
manquent un point fort.

Ravissement avec André Evrard,
qui joue les dégradés, en tempéra-
ment soulignés de rigueur, juste un
trait. Deux tableaux d'une intéres-
sante composition.

Les reliefs de papier de Claude et
Andrée Frossard sont aussi l'image
d'une recherche constante et intéres-
sante dans l'utilisation des matériaux
choisis.

Le dessin et la gravure ne sont pas
fortement représentés. Les travaux
de Jean-Claude Montandon man-
quent un peu de rigueur, mais
demeurent plaisants; Henry Jacot,
(prix de gravure) s'est mis à la fête,
en un burin tourbillonnant de ver-
tige; Anne-Charlotte Sahli, trans-
forme le réalisme en un vrai chant et

Claire Pagni, en dessin, affirme
structure et force en traits légers.
Quant à Armande Oswald, (prix de
dessin) elle confirme la qualité de ses
impulsions remarquablement portées
sur le papier.

La sculpture est le point faible de
cette sélection. Le prix décerné à
Pierrette Bloch semble confirmer les
manques de cette expression; Patrick
Honnegger tente une échappée inté-
ressante, Jean-Louis Perrot fait des
compositions de bois, sorte d'art
pauvre; Denis Schneider s'est amusé,
mais on ne sait trop à quoi. Aloïs
Dubach propose une promenade en
bloc d'acier qui affiche une certaine
lourdeur et Jean-Claude Reussner,
dans le classique du marbre blanc
donne à voir d'intéressantes com-
positions. Dominique Troutot, au
mur, pose un peu simplement son
relief de brois croisé. Condé demeure
traditionnel. Il manque c'est certain,
quelques présences puissantes et
novatrices. (I. Brossard).

Best rare que Fart tasse j a s e r  dans les
chaumières et si cette biennale trou-
ble le calé au lait, elle aura trouvé au
moins une j u s t i f i c a t i o n .  On pourra i t
épiloguer longuement sur le concept
même qui s'éloigne des retrouvailles
traditionnelles et de l'état de la créa-
tion en ce pays .  Mais, plus grave les
recalés sont devenus la justif ication
du talent des autres; un hiérarchie
s'est établie dans la cogitation de
«prof essionnels» dit-on. L'un des
membres du j u r y ,  Edmond Charrière,
conservateur du Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, par ie  de
léthargie, de conf ormisme, de manque
de renouvellement, etc

Par rapport à quoi? A une scène
internationale dont les lignes déga-
gées s'entachent de mode-money,
d'artif iciel , par  rapport à un travail
antérieur qui, aveu déclaré, est
d'emblée écarté, sous le label de
«consensus régional».

Le discours devient vertical, et
bien triste. On imaginerait une con-
f rontation horizontale, pariant de dif -
f é r e n c e s .  On aimerait voir p o s e r  la
vraie question de l 'expression artisti-
que, de l'engagement de l'artiste dans
son travail. Au lieu de renvoyer les
Neuchâtelois «aux normes et aux exi-
gences actuelles de la production con-
temporaine» dressons le miroir de la
condition d'artiste, ici ou ailleurs.
Réf léchir alors au rôle de Part pour
lui-même, côté artistes, côté pub l i c, et
accumuler les «peut-être», c'est sûr.

Foin «des nonnes et exigences de
la produc t ion  contemporaine» et du
travail ou de Fesprit qin'ne sy norma-
liseraient pas .

L interrogation - et Fart est tou-
j o u r s  interrogation - est p lus  simple:
c'est elle peut4ue qui n'est plus con-
f o r m e  aux temps qui courent, aux
incertitudes actuelles de Pêtre
humain, de ses pro jec t ions  dans Fabs-
traction du monde, dans les strates
sous- jacentes de la vie. La communi-
cation s'aff ole , la connaissance
s'emballe, tout f i l e  si vite.

Les artistes ont-ils encore la curio-
sité nécessaire i s'inscrire réellement
dans ce terrain en perpétuel cham-
boulement; osent-ils encore prendre
des-risques f ace à leur expression, se
remettre en question quand juste-
ment, ils ont le sentiment d'avoir f a i t
k tour de la question précédente?

Gardent-Ùs le courage de désar-
çonner leur pub l i c, leurs acheteurs
réguliers? Seuls critères avouables?
Les Neuchâtelois n'ont rien à gagner
à emboucher les trompettes dune cli-
que internationale; à même leur pro -
pre  terreau, leur âme d'homme, ils
trouveront les vraies interrogations.

Et qui sait, en un temps f u t u r, cinq
sages mesureront cette f aculté de
questionnement, le goût du risque, à
Faune de leur intelligence et de leur
expérience, en ce domaine spécif ique-
ment humain. L Brossard

Fête (1987) burin '/s , 105x75 cm de Henry Jacot (prix de gravure)

Gérard Musy prix La Semeuse a
photographié, «frontalement» et
sans effets particuliers, une série de
jeunes femmes dans des contextes
divers à Paris, à New York. On y
sent une certaine affection pour les
modèles, en tous cas une attention à

l'importance que revêt cette formula-
tion à travers la photographie. Les
photos d'Eric Gentil sont la saisie
d'un battement de vie. Cest d'une
rigueur parfaite, tant dans la démar-
che que dans sa traduction plastique.

D. de C.

Murologie, (1987) huile, sable et cendre sur toile, 95x95 cm de Yves
Landry

La photographie
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L'important est de considérer ce qui
se passe à partir de l'acte de création.
Le créateur crée d'abord pour lui-
même, fondamentalement, ensuite il
crée pour un public qui joue un rôle
de miroir. Un dialogue s'établit entre
le public et l'artiste. Et plus le visi-
teur avance, plus ça dialogue.

Assigner des limites à la prati que
artisti que serait une attitude intena-
ble. Nous sommes ici à l'opposé,
nous atteignons le monde de l'irra-
tionnel.

Guido Bernasconi, technique
mixte, présente une tri-dimensionna-
lité ingénieuse et passionnante, sur
une surface faite de photocopies,
gouache, peinture, craie, sur fond de
littérature , il invente sa propre repré-
sentation de l'espace.

Il est intéressant d'examiner de
quelle manière Ivo Zaneti. qui vient
de la photo et connaît ses solutions,
transpose dans des compositions
bleues des synthèses de couleurs.

Claude Joray lui aussi vient de la
photo, film tramé, papier couleur, il

ouvre à son art des voies larges et
fécondes.

Louis Ducommun accroche des
pastels géométriques, Jean-Denis
Moschard, ses «concours» d'archi-
tecture.

P. Monnet révèle, par les jeux de
la coloration et leur traitement , la
valeur de l'intimité que le peintre
entretient avec son œuvre. La figura-
tion, âme de notre rapport au
monde, comme dit le poète, est ici
présentée sous l'aspect symbolique.
Une autre tendance figurative se
déploie dans l'œuvre de Carmen
Lanz, elle est ici narrative.

Toutes les lignes se déploient, se
fondent, se confrontent, s'entrecho-
quent, aînés et cadets confondus.
L'exposition crée un décollage, une
vraie dynamique.

Dans la figuration, évocatrice
d'apesanteur, lés flous pastel de
Michel Gindrat : le rêve accroché aux
cimaises.

Là-bas, les couleurs fusent, impa-
tientes, soudain elle s'animent:

l'orchestre bariolé de Gros-Gaude-
nier, l'heure des réjouissances.

Epaule contre épaule les œuvres
de Corinne L'Epée, dans la même
veine colorée que son voisin. De part
et d'autre des cimaises, les tableaux
s'accordent.

Jean-Claude Schweizer capte le
silence, l'univers onirique de l'artiste
se peuple de couleurs douces, de cli-
mats énigmatiques, d'instants arrê-
tés. Les portraits, ont la force des
fantaisies paisibles, sont témoins
d'une aventure invisible, nous regar-
dent, nous traversent.

Les collages, technique mixte de
Maryse Guye-Veluzat, relatent des
histoires d'horizons lointains.

Olivier Krebs s'inspire de l'art
aztèque. Ses hiéroglyphes, tout un
aspect mythique d'autres civilisations
retiennent le regard.

Parmi les graveurs, Marc Jurt.
Non, mais tu rêves? Pas du tou t,
Marc Jurt, dans une œuvre intitulée
«A la lisière», pointe sèche montée
en paravent! Autre graveur: Roger
Arm, dans une recherche intéres-
sante de technique, captivante pour
l'œil.

Un crayon de 10 mètres, pesant
une tonne, commandé la veille du
vernissage, à 10 h et livré, offert,
l'après-midi par la scierie des Eplatu-
res, côtoie les grands bronzes de
Claudine Grisel, à l'extérieur de
Polyexpo, offerts comme espace à
vivrp

La fin des monochromes, (en avant-plan) Selon Marcel Schweizer.

Marcel Schweizer, présente une
installation «Art en direct» et libère
formes et matières. Une scie, une
hache fendent l'espace monochrome.

D. de Ceuninck

Photos Marcel Gerber

La photographie
La Marraine de Grischka Bannwart.

Quatre séries thématiques de tra-
vaux. Claire Schwob, Corinne Wiser
retrouvent les gestes des pionniers de
cet art, tirage noir, blanc, aucune
retouche, arbres, scènes de campa-
gne, la photo apparaît telle un
tableau.

Olivier F., noir-blanc, toujours

Tentative de...de Jean-Claude Schweizer

projette une bande négative sur un
sujet où joue le jeu des échelles et des
proportions. Pablo Fernandez trans-
met des climats «métro juillet», sou-
venirs de cinéma, son accrochage
raconte une histoire.

D. de C.

Septante-sept moins quarante-
trois = trente-quatre!

Quarante-trois exposants à la
première Biennale des Ref usés,
accrochée jusqu'au 10 décem-
bre à Polyexpo. Sur septante-
sept recalés. Le j u r y  off iciel de
la 59e Biennale des Amis des
arts a exclu de communiquer la
liste des envois qui lui sont par-
venus.

Ont été accrochés à
Polyexpo, les créateurs qui se
sont f ait connaître.

Qui sont les autres ?
B y a  ceux qui, attachés à des

galeries, se sont vu interdire,
purement et simplement, la par-
ticipation à Polyexpo.

U y  les «bof ... à quoi ça
sert...»

B y a  ceux qui ont décliné
l'invitation, parce qu'être accro-
ché à la Biennale des recalés
pourrait entacher leur carrière
naissante ou consacrée.

Etre évincé d'une Biennale
off icielle: la belle aff aire!
Manet f igurait parmi les artis-
tes du «Salon des Ref usés»
avec le «Déjeuner sur l'herbe»,
tableau devant lequel les visi-
teurs s'agglutinent aujourd'hui à
la Villa Favorita de Lugano.
Cézanne ne f ut jamais admis au
Salon de Bouguereau, Courbet
exposait ses œuvres dans des
baraquements, Place de l'Aima,
af in d'atteindre le public dont
on le privait.

Tandis que M. et Mme Paul
Seylaz prenaient part, diman-
che après-midi, aux manif esta-
tions des recalés, terminons
avec Panait Istrati:

«L'art est notre seule lumière
et peut-être l'unique espoir du
perf ectionnement universel.
L'aisance, la f ortune n'amélio-
rent pas la qualité ordinaire de
l'homme. L'intelligence même
et l 'instruction, ne l'ennoblis-
sent point, s'il est né égoïste.
Elles ne lui accordent qu'un
vernis qui ne trompe personne.

De toutes les valeurs qui sont
à la base de l'existence, l'art est
la plus pure, la plus géné-
reuse...».

Denise de Ceuninck

A boire et à manger, c'est ce que
disent les détracteurs, c'est ce
qu'assument les organisateurs. Cette
Biennale des Refusés propose en
quelque sorte l'aléatoire de l'art.

On focalise d'emblée sur les «chefs
de file» ceux qui ailleurs ont déjà eu
la notoriété.

Pensons à Jean-Paul Perregaux,
dans de belles abstractions, à Chris-
tiane Dubois et ses dessins gestuels,
Maurice Robert, et ses mosaïques,
présentées en une belle série.

On relèvera encore la présence de
Marie-José Hug-Schwarz, dans la
luminosité de ses couleurs.

Frantz Landry a été promu invité
d'honneur, lui qui a été élu à la Bien-
nale du Musée; lui qui, encore il y a
7 ans déjà, manifestait sa désappro-
bation, affiche la cohérence d'une
conduite et permet ¦ de découvrir
deux grands tableaux aux contrastes
vifs.

Albert Nordmann, a trouvé le lieu

Maldoror, technique mixte, de Guido Bernasconi

Peinture de Frantz Landry, invité d'honneur.

à présenter ses grandes sculptures
abstraites, comme expression pure
du bois lui- même.

Et l'inénarrable Carol Gertsch est
de la partie avec sa Grande aventure
humaine, toile supra- géante, vue à
Saint- Imier; autre ton, dans l'espèce
de baronne, modèle miniature et
peinture Yves Mariotti, semble avoir
joué l'ironie, qui ne «pneu» peut...

Vérène Monnier-Bonjour donne le
bon trio, trois œuvres pour une série
et l'évolution du travail.

Avouons les découvertes.
Le gigantisme bienvenu de Cédric

Magnin en des sujets surprenants
poignants même; le personnage au
visage aveugle de Alain Straubhaar,
armant son élan.

Gilles Mochard inscrit une mise
en scène, débordant du tableau, et de
la chambre. Grischka Bannwart
assume le kitsch en gros-plans de
portraits. D y a aussi du rêve dans les
impressions bleutés de Anne

Gacond, ou dans les miniatures de
Jean-Pierre Mongeot, très sensibles.
Paysages, je vous aime, laisse enten-
dre François Robert tandis que
Louis Nussbaum tient la délicatesse
ou la violence, en sentiments parta-
gés.

Pier Schwaab laisse voguer son
inspiration en dessins bourrés de
petits sujets. Christine Nicolet fait
penser au dessin automatique dans
ses motifs spontanés.

Saluons encore Jean-Jacques
Lochet et ses constructions abstraites
animées d'un souffle porteur; rele-
vons la discrétion, l'évanescence de
Maria de Bonis. En figuratif , un peu
maniériste, Jacques Bianchin appa-
raît fort appliqué.

B serait vain de tirer un bilan de
tout cela, impossible même, et c'est
tant mieux. Les artistes ont donné à
voir; regardons, tentons le bout de
chemin proposé, souhaitant en revoir
certains au plus vite. I. Brossard

Où l'intérêt naît de la diversité



Demain soir à 20 h 15
Restaurant Bel-Etage (1er étage)

Av. Léopold-Robert 45 — La Chaux-de-Fonds

Grand défilé
de mode

Collections d'hiver, tenues d'après-midi
et du soir

. Durant la soirée un apéritif sera offert >

Avenue Léopold-Robert 45 • ÇJ 039/23 45 23
La Chaux-de-Fonds

CHIPS. '̂ -

la clef de votre succès COMPUTER
.. ..... .... . . IBM COMPATIBLEpossibilités illimitées

prix imbattables _ 

uUil .

IMM&iS CHIPS..
^"̂  Hôtel-de-Ville 15

PEACOCK XT TURBO JUNIOR 2400 LE LOCLE . 039/31 32 oi
CPU 8088-2 - 256 KB RAM ext. à 640 KB - freq. 4.77/8 MHz - 1 " floppy
drive 360 KB - carte monochrome graphique hercules - clavier - interrup-
teur à clef pour le blocage du clavier - touche reset-turbo - alimentation
150 Watt - Moniteur PEACOCK Al 1 50 1 2" vert.

A PARTIR DE SFR. 1175.-, IDEM + 20 MB SFR. 2025.-
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Au lieu
de rester bloqué.

Dunlop Husky.
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Les deux Huskies de Dunlop, të SP 88 M+S et lé SP 88 Sport, vous permettront de

passer l'hiver en toute sécurité. Ces deux pneus ont un profil garantissant une

meilleure stabilité de cap et plus d'adhérence sur routes enneigées ou verglacées.

Pour tous les deux il existe une voie claire et nette conduisant chez le concession-

naire Dunlop, revendeur des pneus Husky.

B̂UWMJOF
Sécurité sur toute la largeur.

rTDS Ville de La Chaux-de-Fonds
*k .Sb al

wk Votations
des 5 et 6 décembre 1 987

Votation fédérale sur:
a) l'arrêté fédéral du 19 décembre 1986 concernant Rail

2000;
b) la modification du 20 mars 1987 de la loi fédérale sur

l'assurance-maladie;
c) l'initiative populaire de 1 6 décembre 1983 «Pour la pro-

tection des marais» «Initiative Rothenthurm» .
Votation cantonale sur:
a) le décret du 7 octobre 1987 portant octroi d'un crédit de

45 600 000 francs pour la rénovation et la réfection des
bâtiments de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux,
dans le cadre d'un nouveau concept de l'établissement;

b) le décret du 7 octobre 1987 portant octroi d'un crédit de
11 300 000 francs pour la construction d'un bâtiment ,
pour des transformations et pour l'achat de divers équipe-
ments destinés à l'Ecole supérieure ETS du canton de Neu-
châtel.

Sont électeurs:
a) pour la votation fédérale, les Suisses et Suissesses âgés de

20 ans révolus, domiciliés dans la1 commune (la brochure
des explications du Conseil fédéral a été envoyée à tous les
électeurs);

b) pour la votation cantonale, les Suisses et Suissesses âgés
de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton.

Locaux de vote: centre: halle aux enchères, rue Jaquet-Droz
23; Forges: collège des Forges, avenue des Forges 1 6; Char-
rière: collège de la Charrière, rue de la Charrière 36.
Heures du scrutin: samedi 5 décembre 1 987 de 9 à 18 heu-
res. Dimanche 6 décembre 1987 de 9 à 12 heures.
Vote par correspondance: peuvent voter par correspondance
dès le lundi 1 6 novembre 1 987, les électeurs absents de la
commune. La demande doit être faite au bureau de la Police
des habitants au moins dix jours avant le scrutin, soit jusqu'au
jeudi 26 novembre 1 987. L'enveloppe de vote doit être remise
dans un bureau de poste suisse hors de la commune de vote.
Vote anticipé: les électeurs et électrices peuvent voter par
anticipation du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre
1 987 aux lieux suivants:
a) bureau de la Police des habitants. Serre 23, de 8 à 12

i heures et de 14 à 18 heures, le vendredi jusqu'à 17 heu-
res;

1 b) en dehors de ces heures, au poste de police, place de
l'Hôtel-de-Ville 1.

| Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité vala-
ble.
Vote des malades: les électeurs et les électrices malades ou
infirmes, qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile,
doivent en faire la demande au bureau de la Police des habi-
tants, £7 21 11 15, jusqu'au vendredi 4 décembre 1 987 à 1 7
heures et dès l'ouverture du scrutin au bureau électoral: halle
aux enchères, <fi 23 62 83; collège des Forges, <p 26 77 57;
collège de la Charrière. <$ 28 67 80.

Police des habitants

a 

Nous cherchons pour une marque presti-
gieuse de parfumerie

pg une collaboratrice
«J en cosmétiques
E —  

Avez-vous les connaissances de la
branche, et aimez-vous les contacts
humains ?

'..',., — Etes-vous de caractère souple?
#% ~:) — Attachez-vous de l'importance à une \
¦EBBS bonne ambiance de travail, une acti-

vité très diverse et à une clientèle exi-

S 

géante ?

Dans ce cas vous êtes la personne que
nous cherchons.

La Chaux- Contactez-nous par téléphone au
de-Fonds 039/23 25 01, M. Monnet

/ &&  ^
C^*̂  haute coiffure française

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour le 5 jan-
vier 1988 ou pour date à convenir

collaborateur(trice)
coiffeur(se) expérimenté(e)

Nous offrons:
— place stable au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique
— salaire en rapport avec les capacités

S'adresser avec certificats et photo à

ANTOINE, Haute Coiffure, Serre 63
r 039/23 33 53, La Chaux-de-Fonds

-Vf̂ TFFTrïTfhm
Jusqu 'au samedi 28 novembre, dans S
nos boucheries |

Tranches de dinde 1

dans tous nos magasins: ffj

Jambon épaule, roulé I
fumé I
pièces 4$1 Jf% |" k̂ M
de 800-1000 g Wm m M B% 1 fi Hkg ta m ull N\m la I
MIGROS

Société coopérative MIGROS Neuchâtel • Fribourg



On quatrième set maudit
Huit secondes de bonheur pour le VBCC

• VBC BIENNE - VBC LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(13-15 15-5 13-15 16-14 15-8)

Les Chaux-de-Fonniers auront été cette fois-ci très pro-
ches de leur seconde victoire à l'extérieur. Pire encore,
car l'espace de quelques secondes, ils avaient virtuelle-
ment gagné sur le score de 1-3; avant que l'arbitre ne
revienne sur sa décision!

Et c'est à ce moment précis que le
match des visiteurs s'est terminé.
Atteints moralement et surtout
nerveusement ils s'effacèrent
devant les Biennois lors de
l'ultime manche. Finalement ce

quatrième set, qui devait être
l'aboutissement du volleyball des
hommes de Borel s'est transformé
en cauchemar: alors que les
joueurs se préparaient à aller sur
la ligne de fond, le duo arbitral

signifiait tardivement une pénétra- laissant généralement pas prier
tion neuchâteloise. A 12-14 il fal- pour refaire surface.
lut se remettre dans le match. _ " 

ESPOIRS
Mais nerveusement, peu étaient
encore présents. Résultat: 16-14
pour les Seelandais.

RATER LE COCHE
Et dire que lors de ce set les
Chaux-de-Fonniers avaient compté
jusqu'à 8 points de marge et non
moins de 7 balles de match! Seu-
lement voilà, en volleyball et qui
plus est en ligue nationale on ne
peut se permettre aucun relâche-
ment. L'adversaire, surtout de
vieux routiniers comme les
joueurs du VBC Bienne, ne se

Les Biennois, fort de deux très
longs gauchers et de joueurs
d'expérience représentaient un
adversaire redoutable. Certaine-
ment un des meilleurs rencontré à
ce jour. Même si le classement
n'est pas fameux, nous sommes
convaincus que cette équipe du
VBCC saura gagner ses prochains
matchs si elle sait encore progres-
ser nerveusement. Elle aura main-
tenant deux semaines pour se pré-
parer à sa prochaine échéance
face au VBC Worb en terres ber-
noises, (fb)

En première ligue féminine
• VBC BERNE - TGV 87 2-3

(15-13 11-15 9-15 15-7 6-15>
Mauvaise nouvelle pour l'entraî-
neur André Tellenbach qui dans la
semaine apprenait l'absence pour
un mois d'Eric von der Weid (rai-
sons professionnelles). Il fallait
faire au mieux afin de palier à
cette défection de dernière
minute. L'équipe dut être entière-
ment remodelée.

Le début du match fut assez
laborieux. En jouant simple et effi-
cacement, Tramelan menait 11 à
5 mais se compliqua la tâche don-
nant 3 points à l'adversaire. La
deuxième période ressembla à la
première. Conscient de ce qui
s'était passé au premier set, Tra-
melan ne se relâcha pas, rempor-
tant cette deuxième manche.

Le troisième set sera très
tendu. Tramelan profitera de quel-
ques lacunes du bloc des Bernois
pour s'imposer.

Les locaux qui marchent sur-
tout au moral ont compris qu'ils
pouvaient inquiéter les Tramelots
et remportaient la 4e manche sur
un score net de 15 à 7.

Il fallait avoir recours à un 5e
set et Tramelan décida de changer
de tactique en jouant avec un seul
passeur avec Bernard Rolli. Cette
expérience s'est avéré payante et
Tramelan creusait l'écart très net-
tement.

Salle Schwellen: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Jenny et Grin.

Tramelan: Callegaro, Rolli,
Visinand, Soltermann, Pianaro,
Da Rold, Sieber, Sandemier, Ber-
ger, (vu)

Deux ©oints précieux

Bonne tactique
• VBC BERNE - TGV 87 0-3

(6-15 14-16 13- 15)
Raoul Voirai, entraîneur de TGV
87 connaissait bien son adver-
saire pour l'avoir déjà rencontré
lors de parties amicales.

Toujours à la récherche de
points, les Bernoises devaient
absolument gagner et se montrè-
rent très crispées. Les visiteuses,
dans un bon jour, ont su profiter
des lacunes bernoises.

Excellente prestation de Trame-
lan qui a su jouer discipliné et
adopter une tactique de l'entraî-
neur qui s'est avérée être la
bonne. Avec une lucidité remar-
quable, un calme et une présence
durant toute la rencontre, les Tra-
melotes ont su s'imposer aussi
bien au filet que dans les blocs ne
trouvant pas une trop forte oppo-
sition.

Salle de Bethlehemack: 4
spectateurs.

Arbitres: Mmes B. Schmid et
V. Friedli.

Tramelan: M. Kottelat, C. Von
der Weid, M. Medici, C. Fischer ,
L. Boillat, T. Caccivio, C. Villard,
S. Von der Weid, D. Béguelin.

(vu)

Enfin le déclic I
• NEUCHÂTEL SPORTS II - TV
OENSINGEN 3-2 (7-15 10-15
15-11 16-14 15-9)

Neuchâtel-Sports II se devait de
gagner ce match de la dernière
chance face à TV Oensingen. Mis-
sion accomplie pour les joueuses
de Miranda Quadroni. Mais tout
ne fut pas simple et le public,
venu nombreux, a été tenu en
haleine durant deux heures.

Dans les deux premiers sets,
on vit une équipe neuchâteloise
crispée qui ne parvenait pas à
développer un jeu agressif. Les
attaques étaient trop gentilles, les
feintes inefficaces. Dans ces con-
ditions, les visiteuses n'eurent
aucune peine à construire et à
imposer leur jeu, pourtant assez
simple.

Au 3e set, changement de décor.
Les filles du Littoral, qui n'avaient
plus rien à perdre, se libérèrent.
Le jeu s'améliora et Oensingen ne
put que timidement faire face. La
4e manche fut très disputée. Por-
tées par un public enthousiaste,
les Neuchâteloises la remportèrent
de belle manière.

Dans l'ultime round, le jeu fut
très serré en début de partie puis
on vit des Neuchâteloises très
déterminées, parfaitement con-
centrées malgré la fatigue, pren-
dre de l'avance. Neuchâtel quitte
ainsi la place de lanterne rouge:
c'est excellent pour le moral.

NE Sports II: M. Quadroni, E.
Jaggi, B. Bobillier, S. Gonano, A.
M. Bettinelli, D. Paris, M. Schal-
ler, M. Bulfone, S. Rieder. (jg)

C'est pas un os
• LUC - COLOMBIER 3-1

(15-3 15-9 9-15 15-9)
On le leur avait tellement dit
qu'ils auraient pu le croire. En se
déplaçant au LUC, beaucoup
voyaient pour les gars de Colom-
bier une simple formalité: ils y
vont, ils se font battre, ils ren-
trent. Heureusement les coéqui-
piers de Vincent Guyot ont de
l'orgueil et des moyens: ils l'ont
montré !

A l'exception du premier set ou
une incroyable fébrilité régnait
dans les rangs neuchâtelois,
Tinembart et Cie, ont fait mieux

que de se défendre. C'est à un
superbe duel et non pas à une
exécution que l'on a pu assister 3
sets durant.

Contre une équipe super
homogène comme le LUC où les
mots d'ordre sont discipline et
efficacité la moindre faille chez
l'adversaire est exploitée au maxi-
mum.

Dorigny: 25 spectateurs.
Arbitres: Giriens et Deglon.
Colombier: Lherbette, Breitler,

Delley, Racine, Guyot, Tinembart,
Beuchat, Schornoz, Léchenne,
Kocher, Baur.

K. B.

Une sèche défaite
• SERVETTE STAR ONEX -

GV LE NOIRMONT 3-0
(15-1015-9 15-12)

Après l'excellent match réalisé
contre Chênois le GV Le Noir-
mont espérait bien réaliser un
nouvel exploit samedi face à la
deuxième équipe genevoise
engagée en LNB. Malheureuse-
ment, les Jurassiens ont rapide-
ment dû déchanter et c'est sur
un sec 3-0 qu'ils se sont incli-
nés à Onex.
Les équipiers de Xavier Froide-
vaux ont pris un départ catastro-
phique. Mauvais dans tous les
secteurs de jeu, ils ont eu énor-
mément de peine à entrer dans le
match (8-0).

Même scénario dans la deu-
xième manche, les locaux menant
rapidement par 12 à 4 avant de
l'emporter par 15 à 9.

Les Noirmontains se sont enfin
réveillés à l'appel du troisième
set. A 12 à 9, les Francs-Monta-
gnards paraissaient en mesure
d'emporter ce set, mais c'était
sans compter sur l'arbitre qui, par
des décisions partiales, vola au
secours des locaux qui l'emportè-
rent par 15 à 12.

Samedi prochain. Le Noirmont
aura affaire à forte partie avec la
venue aux Franches-Montagnes
du grand favori du groupe.
Colombier.

Notes: Salle des Racettes; 40
spectateurs.

Arbitres: W. M rose et D.
Schultze.

Le Noirmont: Bénon, Arnoux,
Léchenne, Leuzinger, Nagels,
Eggler, Weber, Aubry, Fleury,
Stormetta, Diacon, Farine, (y)

A vaincre sans péril.¦„
Succès facile de Colombier en LIMB masculine de volleyball
•VBC BIENNE -

VBC COLOMBIER 0-3
(11-15 1-15 10-15)

Un certain nombre d'ingrédients
sont nécessaires pour qu'une
recontre de volleyball s'avère pal-
pitante: deux formations relative-
ment proches l'une de l'autre, si
possible au bénéfice d'une techni-
que et d'une condition physique
hors du commun leur permettant
de réaliser des schémas spectacu-

laires, et une audience prête à
s'enflammer aux exploits offensifs
et défensifs des protagonistes.

Or, de tout ceci on ne retrou-
vera point trace dans la magnifi-
que mais anonyme halle des
sports de Bienne. Le public n'eut
que rarement l'occasion de mani-
fester son enthousiasme et tomba
également dans l'apathie générale
qui présidait à cette partie.

Nous savions les Biennois peu
enclins à renverser la hiérarchie

suite à leurs résultats décevants et
à leur manque d compétitivité au
niveau de la LNB. Les pensionnai-
res du lieu n'ont pas su ou plutôt
n'ont pas pu freiner la marche en
avant du club neuchâtelois.

Mis à part le retour en forme
de Rémy Lâchât excellent au ser-
vice, on peut dire que les Neuchâ-
tois sont restés très en dedans de
leurs possibilités actuelles. Cette
prestation en demi-teinte ne doit

cependant pas entamer le poten-
tiel confiance des hommes de
Jean-Claude Briquet à la veille du
difficile déplacement au Noir-
mont. (Ty)

Colombier: Briquet, Gibson,
Hubcher, Beuchat, Meyer, Mon-
net, Meroni, Lâchât.

Arbitres: MM. Solca (Uettli-
gen) et Meyer (Berne).

Notes: Nouveau Gymnase,
120 spectateurs.

Gibson et le VBC Colombien un succès facile (Photo Schneider)

Un petit spectacle
En ligue nationale B féminine

• VBC NEUCHÂTEL-SPORTS -
LAUSANNE VBC 1-3
(7-15 13-15 15-3 11-15)

Le public n'a pas eu beaucoup
l'occasion de vibrer pendant ce
match, les deux équipes n'ayant
jamais bien joué au même
moment. Le premier set a été
dominé de la tête et des épaules
par les visiteuses. Ces dernières
jouaient bien, tandis que les Neu-
châteloises n'étaient pas du tout
dans le coup.

Changement de décor au 2e
set. Les Neuchâteloises se réveil-
lent et nous rassurent, elles
savent aussi bien jouer au volley-
ball. Le set reste équilibré et les

Lausannoises concluent grâce à
leur plus grande expérience.

Le troisième set est entière-
ment l'affaire des joueuses de
Flùckiger.

Dans le dernier set, après un
départ catastrophique, on se
demande encore pourquoi, les fil-
les du cru sont menées 4-10.
Touchées dans leur amour propre,
elle ont une magnifique réaction
et reviennent à 11-11. Malheu-
reusement, 5 erreurs individuelles
dues à un manque de concentra-
tion nous privent d'un cinquième
set.

Neuchâtel : Hirschy, Meyer,
Schaerer, Hofmann, Carbonnier,
Veuve, Von beust, Gutknecht.

CZb

Dames
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports III - Pts-de-Martel I. 3-2
Cerisiers-G. - Le Locle 1 3-0
Chx-de-Fds I - Colombier II 2-3

Classement J G P Pts
1. Colombier II 5 5 0 10
2. Chx-de-Fds I 5 4 1 8
3. Bevaix I 5 4 1 8
4. Cerisiers-G. 5 2 3 4
5. Pts-de-Martel 1 5  1 4  2
6. Le Locle I 5 1 4  2
7. NE Sports III 6 1 5  2

TROISIÈME LIGUE
Val-Trav. - Ane. Chx-Fds 0-3
Marin I - Savagnier 3-2
Chx-de-Fds II - NE-Sports IV... 3-1
Corcelles-C. - St-Blaise 3-0

Classement J G P Pts
1. Marin i 6 5 1 10
2. Chx-de-Fds II 6 5 1 10
3. NE Sports IV 6 4 2 8
4. Corcelles-C. 6 3 3 6
5. Saint-Biaise 6 3 3 6
6. Ancienne CdF 6 2 4 4
7. Savagnier 6 2 4 4
8. Val-de-Travers 6 O 6 .0

QUATRIÈME LIGUE
Colombier II - Uni NE 3-1
Peseux - Bevaix II 0-3
Geneveys/C - Bellevue 3-1
St-Aubin - Val-de-Ruz 1-3

Classement J G P Pis
1. Bevaix II 6 6 0 12
2. Peseux 6 4 2 8
3. Colombier III 6 4 2 8
4. Saint-Aubin 6 3 3 6
5. Val-de-Ruz 6 3 3 6
6. Geneveys/ C. 6 2 4 4
7. Uni Ntel 6 2 4 4
8. Bellevue 6 0 6 0

CINQUIÈME LIGUE
Bevaix III - Cressier 0-3

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Bevaix I - Le Locle 1 2-3
Chx-de-Fds II - Uni NE 0-3
Colombier - III - NE Sports I... 3-2

Classement J G P Pts
1. Colombier III 5 5 0 10
2. NE Sports I 5 4 1 8
3. Uni Ntel 4 3 1 6
'4. Marin 4 2 2 4
5. Le Locle I 4 1 3  2
6. Bevaix I 5 1 4  2
7. Chx-de-Fds I 5 0 5 0

TROISIÈME LIGUE
NE SpOrts II - Sporeta 3-0
Le Locle II - Marin II 3-1
Boudry I - Val-de-Ruz 3-1

Classement J G P Pts
1. Boudry I 6 5 1 10
2. Bevaix II 5 4 1 8
3. Val-de-Ruz 6 4 2 8
4. Geneveys-C. 5 3 2 6
5. NE Sports II 6 3 3 6
6. Sporeta 6 2 4 4
7. Le Locle II 6 2 4 4
8. Marin II 6 0 6 0

QUATRIÈME LIGUE
Cortaillod - Colombier IV 0-3
Chx-de-Fds III - Corcelles 0-3
Cressier - St-Aubin 3-1

Classement J G P Pts
1. Savagnier 5 5 0 10
2. Corcelles 6 4 2 8
3. Colombier IV 6 4 2 8
4. Boudry II 5 3 2 6
5. Cortaillod 6 3 3 6
6. Cressier 6 2 4 4
7. Chx-de-Fds III 6 2 4 4
8. Saint-Aubin 6 0 6 0

Du côté d l'ACNVB

Messieurs
GROUPE A
Groupe A: Guin - Meyrin 1-3;
Lusanne UC - Colombier 3-1;
Payerne - Sion 3-2; Ecublens -
Yverdon Ane. 3-1; Chênois - Lau-
sanne VBC 3-2.

CLASSEMENT
1. Lausanne UC 5 5 0 10
2. Payerne 5 5 0 10
3. Meyrin 5 3 2 6
4. Chênois 5 3 2 6
5. Ecublens 5 3 2 6
6. Guin 5 2 3 4
7. Lausanne VBC 5 1 4  2
8. Yverdon Ane. 5 1 4  2
9. Colombier 5 1 4  2

10. Sion 5 1 4  2

GROUPE B
Moutier - Uni Berne 3-1; Satus
Nidau - Spiez 0-3; Aeschi - Satus
Nidau 3-1; Schônenwerd - Moutier
3-0; Uni Berne - Worb 3-0;
Bienne - La Chaux-de-Fonds 3-2.

CLASSEMENT
1. Aeschi 5 5 0 10
2. Schônenwerd 3 3 0 6
3. Uni Berne 4 3 1 6
4. Moutier 5 3 2 6
5. Bienne 3 2 1 4
6. Spiez 4 2 2 4
7. Chx-de-Fds 5 1 4  2
8. Worb 4 0 4 0
9. Satus Nidau 5 0 5 0

Dames
GROUPE A
Guin - Volley Granges 3-1; Peps -
Colombier 2-3; Montreux - Etoile
Genève 1-3; Lausanne UC - Yver-
don Ane. 2-3; Servette-Star - Lau-
sanne VBC 3-0; Volley Granges -
Servette-Star 2-3.

CLASSEMENT
1. Servette-Star 6 6 0 12
2. Colombier 5 4 1 8
3. Guin 5 3 2 6
4. Etoile Genève 5 3 2 6
5. Yverdon Ane. 5 3 2 6
6. Lausanne UC 5 2 3 4
7. Peps 5 2 3 4
8. Montreux 5 1 4  2
9. Lausanne VBC 5 1 4  2

10. Volley Granges 5 1 4  2

GROUPE B
Kôniz - Berthoud 2-3; Bienne - Lie-
befeld 3-1; Schônenwerd - Volley-
boys 3-0; Berne - TGV 87 0-3;
NE Sports - Oensingen 3-2.

CLASSEMENT
1. Berthoud 5 5 0 10
2. Bienne 5 4 1 8
3. Schônenwerd 5 4 1 8
4. TGV 87 5 3 2 6
5. Kôniz 5 3 2 6
6. Liebefeld 5 2 3 4
7. Oensingen 5 1 4  2
8. NE Sports 5 1 4  2
9. Berne 5 1 4  2

10. Volleyboys 5 1 4  2

Le point en première ligue



Du iamais vu en course d'orientation
Cinq Neuchâtelois dans le cadre national
Les coureurs neuchâtelois ont frappé un grand coup
cette saison. Grâce à leurs résultats, ils auront l'an pro-
chain — ce qui ne s'était jamais produit pour la Suisse
romande — cinq des leurs dans le cadre national.

On ne s'étonnera pas d'apprendre
que tous les sélectionnés appar-
tiennent au même club: le CO
Cheneau, du Val-de-Ruz. Il ne
pouvait en être autrement.

Principal club romand, de loin
le plus dynamique, il cueille là les
fruits d'une bonne dizaine
d'années consacrées à la prépara-
tion des jeunes coureurs.

PROMOTIONS
Troisième au relais du champion-
nat d'Europe junior, Luc Béguin
quittera le cadre junior, dans
lequel il vient de passer deux ans,
pour le cadre national B élite. Un
petit exploit , lorsqu'on sait que

les places y sont rares et les can-
didats nombreux. Luc Béguin
devient ainsi le troisième
Romand, après les Neuchâtelois
Henri Cuche et Christian Boss, à
accéder à ce niveau de la com-
pétition.

RAZZIA
Noémie Perret, Alain Berger, qui
domine ses adversaires depuis ses
débuts en écolier, et Jan Béguin
rejoindront quant à eux Véronique
Renaud — sélectionnée l'an passé
— dans le cadre national junior.

Cette arrivée en force des Neu-
châtelois traduit la constance avec
laquelle ils se sont distingués

L'exploit suisse de la saison: de l'argent au relais mondial pour
Stappung, Bolliger, Oettll et Flùhmann. (Photo Halaba)

cette saison. Ainsi , pour le seul
CO Chenau, c'est au total dix-huit
médailles , dont onze d'or , qui ont
été remportées aux champ ionnats
suisses (individuel, de relais , par
équipes et de nuit).

Pour les autres clubs, on note
en particulier la victoire chez les
dames A au champ ionnat suisse
de nuit de Claire-Lise Chiffelle,
des Caballeros (Boudevilliers).

EQUIPE SUISSE SUPER
La saison 1987 a également été
marquée par la fantastique perfor-
mance de l'équipe nationale hel-
vétique aux championnats du
monde en septembre en France.
Dans les forêts vosgiennes des
environs de Gérardmer , elle a plus
que remplie son contrat.

Déterminé à monter sur l'une
des marches du podium, le Zuri-
chois Urs Flùhmann a atteint son
objectif: 3e derrière le Suédois
Kent Olsson, nouveau détenteur
du titre mondial, et le Norvégiem
Tore Sagvolden.

Mais il ne fut pas seul à bien
se classer , puisque sept coureurs
— quatre femmes , trois hommes —
contre deux seulement en Austra-
lie en 1985 figurent parmi les
vingt premiers de la course indivi-
duelle. Parmi eux, Stefan Bolliger
5e et Frauke Sonderegger 6e. Et
pour couronner le tout, l'équipe
masculine remportait deux jours
plus tard la médaille d'argent au
relais derrière la Norvège et
devant la Suède. Excusez du peu!

Ajoutée aux bons résultats de
quelques autres nations, dont la
Tchécoslovaquie, cette prestation
est pleine de signification. Pour la
première fois, les nations non-nor-

diques ont fait véritablement jeu
égal avec les Scandinaves, prou-
vant par là leurs très grands pro-
grès dans l'art de l'orientation.

Certes, les Nordiques n'ont
rien perdu de leur superbe,
comme ils ne manqueront pas de
le montrer chez eux aux mondiaux
1989, mais la percée semble
faite. Personne ne s'en plaindra,
puisqu'elle donne à la course
d'orientation toute sa dimension
internationale.

La saison 87 est terminée. Il
n'y a plus de balises rouges et
blanches dans les forêts, mais,
pour certains, la saison 88 a déjà
commencé avec les premiers
entraînements hivernaux.

Miroslaw Halaba

Le skieur autrichien
E. Resch blessé

Le descendeur autrichien Erwin
Resch (26 ans) s'est grièvement
blessé lundi au cours de l'entraî-
nement de l'équipe autrichienne,
à Obertauern (70 km au sud de
Salzbourg).

Erwin Resch, qui a subi une
fracture du péroné et une blessure
au niveau des tendons de la che-
ville de la jambe droite, ne pourra
pas disputer les épreuves prévues
en décembre, selon les premières
informations. D'autre part, il voit
ses chances pour une participa-
tion aux Jeux Olympiques de Cal-
gary considérablement réduites.
Resch était troisième du cham-
pionnat du monde de Schladming
en 1982.

Feu vert à Sestrières
Le coup d'envoi de la Coupe du monde 1987-88 sera donné cette
semaine dans la station italienne de Sestrières. Les chutes de neige
de ces derniers jours, de même qu'une baisse de température per-
mettant désormais l'utilisation des canons à neige, assurent le bon
déroulement des compétitions. Contrairement au calendrier ini-
tial, les deux slaloms sont avancés à jeudi et vendredi, le super-
G des dames se déroulant samedi, et le géant des messieurs
dimanche. Le délégué technique Jean Béranger a d'autre part
annoncé qu'à l'exception du tracé du géant des hommes, qui
nécessite encore quelques travaux, les pistes sont prêtes. Au cas où
quelques problèmes venaient à surgir, la station de Courchevel est
prête à entrer en jeu.

H \ Football

Ivan à Bochum
L'international polonais Andrzej Ivan (28 ans), qui avait été le
plus jeune participant au «Mundial 78» en Argentine, a signé
un contrat avec le club allemand de Bochum.
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QUINZIÈME JOURNÉE

• NEUCHÂTEL XAMAX -
BELLINZONE 4-0 (2-0)

1 50 spectateurs.
Buts: 22' Rolli 1-0; 40' Rolli 2-0;
79' Rolli 3-0; 83' Kunz 4-0.
Les autres matchs ont été ren-
voyés.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Young Boys 14 9 3 2 3 8 1 7  21
2. Grasshopper

13 9 1 3 32-12 19

3. Lausanne 14 8 2 4 22-11 18
4 . Sion 14 7 4 3 26-17 18
5. Lucerne 13 7 3 3 41-15 17
6. NE Xamax 13 8 1 4 38-16 17
7. Saint-Gall 13 5 4 4 28-20 14
8. Bellinzone 14 6 2 6 22-26 14
9. FC Zurich 14 5 3 6 23-19 13

10. Wettingen 14 6 1 7  20-18 13
11. Bâle 

" 
13 6 0 7 21-31 12

12. Servette 14 4 2 8 18-23 10
13. UChidt Fdi 14 5 0 9 20-51 10
13. Aarau 13 4 1 8 25-30 9
15. Locarno 13 3 3 7 15-29 9
16. Vevey 13 0 2 11 10-64 2

(si)



Pas si évident que cela
En championnat féminin de LNB de basketball
• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET-

BC KUSNACHT
80-58 (35-30)

A la lecture du résultat final, on
pourrait imaginer que les joueu-
ses chaux-de-fonnières ont
obtenu un succès facile et sans
histoire. Tel ne fut pas le cas
puisqu'elles durent attendre les
dix dernières minutes de jeu
pour se mettre définitivement à
l'abri de toute mauvaise sur-
prise.

Les filles de Kùsnacht ont peut-
être perdu ce match par le fait
qu'elles ont sans cesse dû courir
après un score déficitaire. Lors de
la première période, les Zurichoi-
ses sont parvenues à plusieurs
reprises à revenir à deux points
des Neuchâteloises. Elle ont
même par deux fois, entre la hui-
tième et la dixième minute, réussi
à égaliser. Mais à chaque fois, les

joueuses de La Chaux-de-Fonds-
Basket , en ne cédant jamais à la
panique, repartaient de plus belle.
Malheureusement , le manque de
rigueur, de certains éléments, sur
le plan défensif , permettait à
Kùsnacht de refaire surface. Ainsi,
à la seizième minute, un seul
panier séparait les deux équipes
(24-22).

UN FINAL ÉBLOUISSANT
Sans doute désireuse de faire
plier l'échiné le plus rapidement
possible à l'équipe adverse, San-
dra Rodriguez, assez discrète jus-
que-là, sortit de sa réserve et réus-
sit un final éblouissant en mar-
quant neuf points (sur onze) jus-
qu'à la mi-temps. Elle permit ainsi
à son équipe d'atteindre la pause
avec cinq points d'avance (35-
30).

Les locales entamèrent le début
de la seconde période avec déter-

mination et, pour la première fois
du match, l'écart se monta à dix
unités (42-32 à la 4e minute).

SCHOOTS À 3 POINTS
MEURTRIERS

Mais, lors des cinq minutes sui-
vantes, la capitaine de Kùsnacht —
Marianne Loechle — aligna trois
tirs à 3 points, ce qui allait favori-
ser un retour fulgurant des Zuri-
choises à la 9e minute (48-47).
Intelligemment , Isabelle Persoz
demandait un temps-mort. Celui-
ci s'avéra des plus bénéfiques
puisque les joueuses des bords de
la Limatt ne trouvaient plus la
faille pendant plus de cinq minu-
tes. Les Chaux-de-Fonnières —
sous l'impulsion d'Isabelle Bauer,
volontaire et accrocheuse — met-
taient à profit ce passage à vide
des Alémaniques pour creuser un
écart insurmontable (66-49 au
quart-d'heure).

Les cinq dernières minutes ne
seront que remplissage puisque
les banlieusardes zurichoises
avaient, cette fois-c i, complète-
ment abdiqué.

La Chaux-de-Fonds Basket
(entre parenthèses les points mar-
qués): Ghislaine Chatelard (5),
Fabienne Schmied (3), Isabelle
Bauer (22), Catia Leonardi,
Rosanna Poloni (11), Sandra
Rodiguez (29), Flavia Di Campli
(4) et Chantai Krebs (6). Coach:
Isabelle Persoz. Aucun tir à 3
points et 12 lancers-francs réussis
pour 21 tentatives.

Au tableau: 5e minute: 8-5;
10e: 16-14; 15e: 24- 18; 25e:
44-35; 30e: 52-45; 35e: 66-49.

Notes: Pavillon des Sports de
la Charrière, une cinquantaine de
spectateurs. Arbitres: MM. Marco
Mariotti et Didier Porret. H. K.

Isabelle Bauer (No 13) et Sandra Rodriguez (No 10) ont largement
contribué à la victoire chaux-de-fonnière. (Photo Schneider)

Une pause bienvenue
Le point en ligue nationale B masculine

Les clubs de ligues nationales A
et B observaient une trêve
d'une semaine. C'est l'occasion
de faire le point au tiers du par-
cours. Cette pause est la bien-
venue car elle permet à chacun
de tirer les enseignements de
cette première ligne droite riche
en événements.

Après huit rencontres, Reussbùhl,
qui avait chichement gagné à
Neuchâtel, est seul en tête avec
une seule défaite à la clé.

A chaque rencontre, les hom-
mes de Pyers progressent et il

sera très difficile de les déloger de
cette place enviée.

PARADOXE ET INCONSTANCE
Parmi ieé surprises de ce premier
tiers, citons VVissigen qui bat Birs-
felden, pourtant très redoutable
en dehors de son fief. Le coup de
patte magique d'Odems com-
mence à faire son effet.

Barbengo, nettement battu à
domicile face à un excellent
Union, s'en est bien remis et va
battre Cossonay dans son fief .

Pour Union, ce début de cham-
pionnat a été sous le signe du

paradoxe et de l'inconstance. A
domicile, Union a toutes les pei-
nes à s'imposer. Dernièrement, il
a fallu des circonstances favora-
bles pour que les Unionistes
refassent un retard de 1 3 points
face à des Vaudois d'Epalinges
peu expérimentés.

Cette complaisance et cette
naïveté ne se retrouveront guère
réunies lors de ces prochains
matchs. Si Union désire se main-
tenir dans le sillage des grands, il
est à souhaiter que les Neuchâte-
lois jouent à plein régime pendant
40 minutes.

La participation au tour final
est à ce prix.

MATCH DE RATTRAPAGE
Epalinges - Sion: 122-69 (50-34).
Classement: 1. Reussbùhl 8-14
(+52); 2. CVJM Birsfelden 8-12
(+98); 3. Sav Vacallo 8-10
(+65); 5. Union Neuchâtel 8-10
(+43); 6. Beauregard 8-10
(+38); 7. Sion 8-8 (-65); 8.
Epalinges 8-6 (-18); 9. Monthey
8-4 (-29); 10. Cossonay 8-4
(-30); 11. Barbengo 8-4
(-126); 12. Lucerne 8-2 (-85).

(Sch)

Une trop? grande confiance
La Chaux-de-Fonds Basket trouve son maître en 1re ligue
• OBERWIL-BALE ¦

eHAUX-DE-FONDS-BASKET
83-66 (41-29)

A aucun instant, les Chaux-de-
Fonniers se trouvèrent à leur aise
en terre bâloise. Premier incident:
perte de temps à trouver la salle,
ainsi réchauffement dut être rac-
courci. D'autre part l'entraîne-
ment de ces dernières semaines
n'est certes pas étranger à cette
défaite qui en soi paraît salutaire.

Après trois minutes le tableau
indique un résultat en leur défa-
veur de 8 à 2. L'écart ne cesse
d'augmenter.

Alain Bottari: quinze points
insuffisants. (Photo Bahla)

En effet les Neuchâtelois, suite
à leur série de réussites, furent
trop confiants en abordant cette
partie. De plus, les Bâlois feront
encore souffrir d'autres forma-
tions chez eux. Le pivot de cette
équipe mesure 1 m 90 et, de
plus, est très remuant.

Ce qui manqua, samedi, chez
les visiteurs, fut la concentration.
Que de mauvaises passes et de
balles perdues furent comptabili-
sées dans le camp des Chaux-de-
Fonniers.

En première période, les visi-
teurs n'arrivent pas à se trouver et
connaissent de sérieux problèmes.

A sept minutes de la fin, le fer-
de-lance Chattelard doit quitter le
terrain pour cinq fautes. Trois
minutes plus tard c'est au tour de
Castro et de Thierry Bottari de
l'imiter. Avec un tel déficit il fut
impossible de contenir des Bâlois
très bons et qui en voulaient.

Fait réjouissant si la bataille fut
perdue, le moral des troupes de
Frascotti reste intact et c'est avec
une rage de vaincre qu'ils atten-
dent la prochaine rencontre.

Chaux-de-Fonds-Basket: Cas-
tro (6), A. Bottari (15), Linder (8),
T. Bottari (3), Frascotti (6), M.
Mùhlebach (9), Chattelard (20),
Grange, Y. Mùhlebach.

Oberwil-Bâle: Langhans (13),
Gross, Kocher (28), Honegger,
Muller, Kùng, Kohler (23), Leh-
mann (7), Schnellenburg (12),
Keiser.

Arbitres: MM. Hânger et Taibi.
Notes: 3 tirs à trois points. 7

lancers francs réussis sur 21 pour
La Chaux-de-Fonds. (rv)

Coup d'accélérateur
Auvernier ne joue qu'une mi-temps

9 AUVERNIER BC-CVJM
RIEHEN 110-74 (44-38)

Le canevas du match de ce
week-end fut pratiquement le
même que celui de la semaine
passée, face à un adversaire du
même acabit (il s'agissait alors
d'Arlesheim: une première mi-
temps marquée par la nervosité
et la maladresse, et une
seconde période qui voit enfin
jouer Auvernier plus près de sa
vraie valeur.
Auvernier entama la rencontre
résolument, en pressant cons-
tamment Riehen dans son camp.
Une tactique qui porta tout
d'abord ses fruits (25-16 à la 11e
minute). Mais le coach bâlois prit
un temps mort salutaire. Riehen
sembla avoir trouver la panacée:
de longues passes en direction du
rapide Urfer déjouèrent le «pres-
sing» neuchâtelois.

Dulaine Harris parvint à moti-
ver ses troupes avant la reprise.
Auvernier n'abandonna pas son
pressing jusque-là inopérant. Au
contraire, il l'accentua encore
plus. Les Bâlois furent ainsi forcés
à la faute. Durant le reste du
match, on assista à une lente,
mais régulière évolution de l'écart
(qui atteindra finalement la cote
36k

Signalons l'excellente presta-
tion de Christophe Gnëgi qui sut
inscrire d'importants paniers,
alors que son équipe doutait.
Jean-Marie Dubois se montra éga-
lement très efficace (également en
défense), malgré quelques erreurs
techniques impitoyablement sanc-
tionnées par les arbitres. Enfin,
Djallal Sheikzadeh, Sami Errassas

et Nicolas Rudy effectuèrent là
leur meilleur match de la saison.

Salle polyvalente : une cin-
quantaine de spectateurs.

Arbitres: MM. Schneider et
Cornu.

Auvernier: Bernasconi (22),
Gnaegi (24), Muller (4), Rudy (8),
Sheikzadeh (16), Sauvain (6),
Dubois (20), Puthod (4), Fernan-
dez, Errassas (6).

Riehen: Brunner (2), Tschudin
(1), Urfer (30), Senft (2), Hinnen
(4), Gutwiller (10), Gasser (13),
Meyer (2), Bruder (4), Poschet
(6). (jlb)

Pour le plaisir
Bel esprit en match amical

• UNION NEUCHÂTEL -
FRIBOURG OLYMPIC 69-89
(27-41)

La rencontre s'est déroulée sans
arbitre et Brugger a fait office de
directeur de jeu, à la satisfaction
de chacun. Ce fut un match plai-
sant joué dans un bel esprit.

Du côté fribourgeois, le jeune
Runkel se signala par des gestes
techniques remarquables. Spie-
gel, le mercenaire d'Olympic, fut
absolument impressionnant tant
par sa distribution au millimètre
que par sa rapidité et son adresse.

Côté Union, chacun fut égal à
lui-même. Sans enjeu véritable,

les Unionistes firent une bonne
partie ni plus ni moins.

Brugger opéra de nombreux
changements pour revoir certains
systèmes, en vue des échéances
difficiles qui s'annoncent ces pro-
chaines semaines.

Union Neuchâtel: Forrer (4),
Lambelet, A. Perlotto (2), V. Cra-
meri (10), Prébandier, Grandjean
(4), D. Crameri (6), D. Perlotto
(6), Bongard, Reusser (6), Knuck-
les (31)

Fribourg Olympic: Binz (9), A.
Binz (8), Spiegel (15), Frederick
(6), Alt (7), Runkel (22), Shelton
(18), Siviero (4).

(Sch)

• SAINT-IMIER - VAL-DE-RUZ
Il 64-66 (37-33)

Après deux victoires arrachées
sur les terrains de l'adversaire,
Saint-lmier recevait jeudi soir
l'un des favoris, Val-de-Ruz II.
Cette première rencontre à
domicile s'est malheureusement
soldée par une défaite, con-
cédée dans les dernières secon-
des.
Saint-lmier débutait de manière
concluante. Après 10 minutes de
jeu, l'écart était déjà de 10
points, 21 à 11. Puis, sans que
l'on ne comprenne très bien pour-
quoi, la défense des Imériens
manquait singulièrement d'effica-
cité, et permettait aux Neuchâte-
lois de revenir à la marque. Ainsi,
après un quart-d'heure de jeu,
tout était à refaire, les deux for-
mations en étant à 27-27. Les
maîtres de céans réussissaient à
reprendre le commandement et
atteignaient le repos avec quatre
longueurs d'avance, 37 à 33.

Vingt premières minutes d'un
jeu agérable à suivre. Saint-lmier
s'était fait remarquer par des indi-
vidualités, Val-de-Ruz, par un jeu
plus collectif.

A la reprise, les visiteurs ren-
versaient la vapeur, 39-42 après
25 minutes. Quelques tirs à dis-
tances, dont trois à 3 points, leur

permettaient d'augmenter leur
avance. Elle se montait à 5 points
à dix minutes du terme. Saint-
lmier avait un sursaut d'orgueil et
reprenait l'avantage quatre minu-
tes plus tard, 54 à 52. Nouveau
renversement de situation, Val-de-
Ruz menant par 58 à 54 à l'atta-
que de la 36e minute. Mais les
Erguéliens n'avaient pas déposé
les armes, et à une minute et
demi du coup de sifflet final, les
deux adversaires se retrouvaient
dos-à-dos, 62 à 62. Saint-lmier
portait sa marque à 64 points.
Sur l'attaque suivante des Neu-
châtelois, une bévue de la
défense imérienne à la réception
d'un tir manqué permettait à Val-
de-Ruz d'égaliser. Il restait une
quarantaine de secondes à jouer,
et le ballon était dans les rangs
des Erguéliens. Mais ceux-ci com-
mettaient une nouvelle erreur et
l'adversaire allait marquer.

Val-de-Ruz l'emportait, au
terme d'une partie très correcte et
agréable à suivre.

Saint-lmier: Zaugg (25), Flaig
(2), Imhoff (1), Ozen (10), Wal-
ther (2), Girgin (4), Lecoultre (10),
Monnier (2), Tschanz (6).

Saint-lmier disputera sa pro-
chaine rencontre à domicile, le
jeudi 26 novembre, face à Littoral
BC. (jz)

Décision sur le fil

DEUXIÈME LIGUE
Auvernier II - Union II 83-70
Union I I -La Chx-de-Fds II .... 69-51
Université - Auvernier II 107-64
Auvernier II - Marin 84-56
Val-de-Ruz - Union II 87-90

CLASSEMENT
1.. Corcelles 3 6 255- 175
2. Université 3 6 287- 208
3. Auvernier II 4 6 326- 301
4. Val-de-Ruz 4 4 331- 338
5. Union II 5 4 363- 375
6. Fleurier 3 2 225- 200
7. Marin 4 2 287- 344
8. Chx-de-Fds II 4 0 199- 332

TROISIÈME LIGUE
Université II - Fleurier II 76-45
Cortaillod - Littoral 67-41
Neuchâtel 50 - Université II 75-61
Saint-lmier - Val-de-Ruz II 64-66

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz II 3 6 215- 175
2. Université II 3 4 246- 148
3. St-lmier 3 4 173- 165
4. Fleurier II 2 2 104- 132
5. Cortaillod 3 2 173- 157
6. Neuchâtel 50 3 0 187- 182
7. Littoral BC 3 0 117- 256

CADETS
Fleurier - La Chx-de-Fds 14-101

Auvernier - Marin 38- 79
Union - La Chx-de-Fds 70- 89

CLASSEMENT
1. La Chx-de-Fds 3 6 256- 149
2. Université 3 6 255- 176
3. Union 3 2 331- 210
4. Auvernier 2 0 80- 194
5. Fleurier 2 0 28- 300
6. Val-de-Ruz 2 0 131- 239

SCOLAIRES
Université - Val-de-Ruz 76-89
Auvernier - Val-de-Ruz 52-77

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz 4 8 312- 184
2. Union 2 4 202- 55
3. Université 2 2 160- 129
4. La Chx-de-Fds 2 2 64- 122
5. Marin 3 2 142- 227
6. Auvernier 3 0 113- 220
7. Rapid Bienne 2 0 81- 132

Autres résultats
CADETTES
Berne - La Chx-de-Fds 59-26

JUNIORS FILLES
(groupe élite)
La Chx-de-Fds - Bernex 40-100

JUNIORS RÉGIONAUX
La Chx-de-Fds - Rapid Bienne ... 83-71
Auvernier - Berne 75-57

Avec les sans-grade

PUBLICITÉ ——



4*1 1
sÉÉillIl «r- «L* JPM

, '̂ B l̂- ,
M : ... ..«* .JJH ¦ i&Jv IrJî "

Le HCC en déplacement ce soir à Zurich
Deux matchs importants, un seul point engrangé! Le
HC La Chaux-de-Fonds a complètement raté ses deux
rendez-vous aux Mélèzes, contre Martigny et surtout
Bâle. Désormais, la situation est inquiétante. Une
réaction doit intervenir. Pas plus tard que ce soir à
Dùbendorf où le HCC affrontera le CP Zurich.

Le déplacement s'annonce très
difficile. Les joueurs des bords de
la Limmat ont désormais trouvé
leur vitesse de croisière. Martigny
en a fait la cruelle expérience

samedi dernier. Les Chaux-de-
Fonniers sont donc avertis. Il
n'empêche qu'ils peuvent fort
bien signer une bonne perfor-
mance, réaliser un bon match.

Contre les équipes du haut du
tableau, la formation des Mélèzes
a toujours su se surpasser. Pour-
quoi pas ce soir? Après les der-
niers résultats obtenus par les
Neuchâtelois, les Zurichois abor-
deront peut-être ce match avec un
excès de confiance. Qui sait? Aux
Chaux-de-Fonniers peut-être d'en
profiter!

Hier en fin d'après-midi , Mike
Prestidge et Mike McParland ont
eu une longue discussion avec
leur entraîneur. A la fin de
l'entraînement , l'ensemble de
l'équipe a été convoqué par le
comité directeur. Espérons simple-
ment que cette nouvelle réunion,
la troisième depuis le début de la
saison, permettra de résoudre
définitivement les problèmes exis-
tants qui font que la troupe des
Mélèzes, depuis une semaine, ne
joue plus du tout sur sa vraie
valeur. Il en va de son avenir, de
son maintien en LNB.

Pour affronter Zurich sur la
patinoire de Dùbendorf (le Hal-
lenstadion vit à l'heure des Six
Jours cyclistes de Zurich), Jan
Soukup n'apportera qu'un chan-
gement à sa formation. Jacques
Nissille blessé, est incertain. Il
sera vraisemblablement remplacé
par Mario Fernandez. L'entraîneur
tchécoslovaque va aussi exiger
plus de ses étrangers. C'est ainsi
que Mike Prestidge sera notam-

ment appelé à jouer en défense
avec le premier et le troisième
blocs.

A propos de ce déplacement,
Jan Soukup ne s'est pas montré
très bavare. Je veux surtout que
mes joueurs démontrent davan-
tage de volonté et de motiva-
tion, à domicile comme à l'exté-
rieur. J'exige aussi de leur part
plus de concentration. Lors des
cinq dernières rencontres, nous
avons encaissé un, voire deux
buts dans les deux premières
minutes de jeu. Cela ne doit
plus se reproduire. Un match
n'est jamais joué d'avance. Ce
soir, nous possédons toutes nos
chances. Il suffit d'y croire et de
travailler en conséquence.

Michel DERUNS

Mike Prestidge: prouver quelque chose de plus! (photo Bahla)

On attend une réaction !

Kankkunen en tête du rallye automobile du RAC
Le Finnois Juha Kankkunen
(Lancia Martini Delta HF 4WD)
a résisté tout au long de la 2e
étape du rallye du RAC (Royal
Automobile Club de Grande-
Bretagne), malgré des con-
ditions atmosphériques épou-
vantables, aux attaques de ses
adversaires, par ailleurs surtout
des coéquipiers.
S'il impose sur les routes britanni-
ques, le gentleman farmer de
Jyvaeskylae, deviendrait égale-
ment champion du monde des
pilotes. Kankkunen conserverait,
ainsi, son bien conquis l'an passé.

En une seule journée, les con-
currents se sont frottés à toutes
les difficultés d'école à travers le
Pays de Galles: tempête de neige
le matin, accompagnée d'une très
mauvaise visibilité, puis pluie
diluvienne en début d'après-midi,
noyant les chemins de terre com-
plètement défoncés.

Les touchettes, tonneaux et
sorties de route ont été nom-
breux. En début de journée, les
Lancia semblaient devoir être atta-
quées par l'Audi de Per Eklund.
Le Suédois réalisait les meilleurs
temps des deux premières épreu-
ves spéciales. Mais, avec la vio-
lente pluie glaciale qui succédait
aux chutes de neige, tout rentrait
dans l'ordre pour Lancia. Kankku-

nen et Alen se partageaient les
«scratches» jusqu'au terme de
cette 2e étape.

La 3e étape mènera les resca-
pés de Chester à Carlisle, en
Ecosse. Une journée qui

s'annonce encore difficile en rai-
son de prévisions météorologi-
ques toujours aussi pessimistes.

1. Juha Kankkunen - Juha Piiro-
nen (Fin), Lancia Martini Delta HF

Pilotes dans la tourmente
4WD, 2 h 10'57"; 2. Mikael
Ericsson - Claes Billstam (Su),
Lancia Martini Delta HF 4WD, à
56"; 3. Markku Alen - llkka Kivi-
maeki (Fin), Lancia Martini Delta
HF 4WD, à 1"I4" . (si)

Pas de surprise
Coupe d'Europe des clubs

champions 1988
Poule A (à Megève): Mont-Blanc -
KS Podhale (Pol) 5-3; Liiga Tap-
para Tampere (Fin) - Steaua Buca-
rest 5-1; Mont-Blanc - Tappara
2-11 ; Podhale - Steaua 3-2; Tap-
para - Podhale 5-1; Mont-Blanc -
Steaua 7-0. — Classement final:
1. Liiga Tappara Tampere 3-6
(21-4); 2. Mont-Blanc 4; 3. KS
Podhale 2; 4. Steaua Bucarest 0.

Poule B (à Oslo): Valerengen
Oslo - Herning (Dan) 12-3; CSCA
Moscou - Dynamo Berlin Est 13-
0; Dynamo - Herning 5-3; Vale-
rengen - CSCA Moscou 0-5;
CSAC - Herning 13-0; Valerengen
- Dynamo 3-2. — Classement
final: 1. CSCA 3-6 (31-0); 2.
Valerengen 4; 3. Dynamo Berlin
2; 4. Herning 0.

Poule C (à Lugano-Varèse):
Lugano - Jesenice (You) 5-1;
Varèse - Tesla Pardubice (Tch)
0-6; Lugano - Tesla 4-5; Varèse -
Jesenice 3-1; Varèse - Lugano
2-2; Tesla - Jesenice 8-3. - Clas-
sement final: 1. Tesla Pardubice
3-6 (19-7); 2. Lugano 3; 3.
Varèse 3; 4. Jesenice 0.

Poule D (à Rotterdam): Rotter-
dam - Murrayfield Racers (Eco)
17-2; Bjoerkloeven (Sue) - Colo-
gne 3-1; Rotterdam - Bjoerkloe-
ven 1-10; Cologne - Murrayfield
24-0; Rotterdam - Cologne 3-8;
Bjoerkloeven - Murrayfield 8-3. —
Classement final: 1. Bjoerkloe-
ven 3-6 (21-5); 2. Cologne 4; 3.
Rotterdam 2; 4. Murrayfield
Racers 0. (si)

Tout sur
Be volleyball
régional
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Aux Six Jours de Zurich
Après s'être arrogé le titre de
champion du monde de demi-
fond à Vienne, le Suisse Max
Hurzeler peut désormais égale-
ment se targuer d'être champion
d'Europe dans la même disci-
pline.

Dans le cadre des Six Jours de
Zurich s'est couru ce championnat
d'Europe derrière motos, qui avait
été arrêté le 15 novembre, suite à
la grave chute de Sigmund Her-
mann (Lie).

Peter Steiger (Suisse) et le
Belge Stan Tourné furent les
adversaires les plus coriaces de
l'Argovien, sans jamais toutefois
pouvoir l'inquiéter durant les 50
kilomètres.

Pourtant, à six kilomètres de
l'arrivée, la moto de Luginbuhl, le
stayer de Hurzeler, tombait en
panne. Mais le changement de
machine se fit sans perte de
temps, (si)

Max Hurzeler a remporté le titre européen, après celui remporté l
au niveau mondial, lundi soir à Zurich. (Photo Widler)

Hurzeler champion
d'Europe

En championn at de 2e ligue
• UNTERSTADT - COURT 2-6

(1-1 1-1 0-4)

Le Club des patineurs de Court a
remporté une victoire convain-
cainte face à la solide formation
fribourgeoise d'Unterstadt. Unter-
stadt avait le même nombre de
points que Court et l'équipe de
Walter Lanz a ouvert la marque
par le toujours jeune Francis Lar-
don.

Les locaux ont ensuite renversé
la vapeur mais une fois encore
Lardon parvenait à placer la ron-

aene au rjon enaroit égalisant peu
avant la fin du deuxième tiers.

Unterstadt ne tournant plus
qu'à deux lignes ne put suivre le
tempo des gars de Court qui mar-
quèrent quatre beaux buts dans le
dernier tiers grâce à Houmard,
Schneeberger, Beyeler et Gossin.

Le match fut correct avec qua-
tre pénalités contre chaque
équipe.

Court alignait Ruch; Ortis, Frei;
Tschan, Freudiger; Hostettmann,
Lardon, Clémençon; Geiser, Lanz,
Houmard; Schneeberger, Gossin,
Beyeler; Boichat, Charpie, (kr)

Finish victorieux

Sport-Toto
5 X 1 3  Fr 41.494,40

172 X 12 Fr 425,60
1.996 X 11 Fr 36 ,70

12.057 X 10 Fr 6,10

Toto-X
0 X 6 , jackpot Fr 612.982,25
2 X 5 + cpl Fr 17.882,30

84 X 5 Fr 893.—
3.278 X 4 ....'. Fr 17,20

39.039 X 3 Fr 2,90

Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative au premier rang lors du pro-
chain concours: 750.000 francs.

Loterie suisse à numéros«
2 X 6 Fr 1.326.961,70
7 X 5 + cpl Fr 58.334,60

183 X 5 Fr 6.139,90
8.923 X 4 Fr 50.—

163.623 X 3 Fr 6.—

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr 424,15
Ordre différent Fr 84,85
Quarto
Ordre Fr 4.353,50
Ordre différent Fr 195,50
Joker Cagnotte, Fr 1 7.230,40
Loto
7 points Fr 2.698.40
6 points Fr 4,65
5 points Fr 136,60

Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr 406,80
Ordre différent Fr 81.40
Quarto
Ordre Fr 182.—
Ordre différent Cagnotte, Fr 273.—

Liste des gains

Ajoie reçoit Herisau ce soir
compris, en l'alignant dès le
début samedi à Uzwil. Le jeune
arrière Princi est logé à la même
enseigne.

Mais Richard Beaulieu recourt
toujours plus à la ligne de choc
Métivier-Berdat-Leblanc. On peut
penser que ce soir, les trois
buteurs du HC Ajoie se retrouve-
ront souvent ensemble.

LA PREUVE
Cela d'autant plus qu'en se rappe-
lant du match aller, gagné 3 à 1,
on constate que c'est Fernand
Leblanc qui avait inscrit les trois
buts à ses anciens coéquipiers. Et
cela en l'absence du deuxième
étranger Daniel Métivier.

Ce soir, il est là. On pourra
donc se rendre compte si, avec
ses deux étrangers, Ajoie est meil-
leur qu'avec Leblanc tout seul.
Métivier aura à cœur de le confir-
mer et on peut s'attendre à un
nouveau beau spectacle ce soir à
Porrentruy. (Gham)

Près de la mi-championnat,
Ajoie a l'occasion ce soir de
créer un important trou avec le
quatrième du classement, Heri-
sau. En effet, une victoire ce
soir augmenterait de 7 points la
marge qui sépare les Ajoulots
de la 4e place, synonyme de
play-offs.

Si Ajoie est tout à fait prêt à
affronter Herisau, il n'est pas à
l'abri d'un couac. C'est la rançon
du succès. Mais, plus on va de
l'avant (les derniers déplacements
de Bâle et Uzwil le confirment),
plus le HC Ajoie sait rester maître
de la situation.

Il sait rester serein et peut se
baser sur une équipe dont la sym-
biose atteint un très bon niveau.

FACTEUR JEUNESSE
Seule la quatrième ligne, formée
de Jolidon, Brambilla et Morel, a
encore de la peine à soutenir la
comparaison. Plus elle jouera,
meilleure elle sera .

Richard Beaulieu semble l'avoir

Pour faire le trou

LIGUE NATIONALE A
Berne - Kloten 20.00
Davos - Sierre 20.00
Fribourg - Zoug 20.00
Langnau - Lugano 20.00
Ambri - Bienne .. 20.15

LIGUE NATIONALE B
Ajoie - Herisau 20.00
Martigny - Coire 20.00
Rapperswil - Olten 20.00
Uzwil - Bâle 20.00
Zurich - Chx-de-Fds .. 20.00

Au programme



Chambrelien simple course !
Le projet de suppression du rebroussement de Chambrelien

présenté hier à Neuchâtel
Le concept Rail 2000 soumis en votation populaire le 6
décembre prochain constitue un enjeu considérable pour
l'Arc jurassien. La ligne du pied du Jura sera l'épine dorsale
à partir de laquelle les régions jurassiennes peuvent bâtir un
système de transport cohérent. Le projet de suppression du
rebroussement de Chambrelien s'intègre parfaitement dans
cette problématique. Il place La Chaux-de-Fonds et Le
Locle à 20 et 30 minutes de Neuchâtel.

Les conclusions de l'étude de fai-
sabilité, entreprise par la Con-
férence intercantonale des trans-
ports ferroviaires de l'Arc juras-
sien (CITA), présidée par le con-
seiller d'Etat André Brandt ,
entouré de MM. François Merte-
nat , vice- président de la CITAJ,
ministre de l'Environnement et de
l'équipement, Raymond Mizel,
chef de l'Office neuchâtelois des
transports, Alain Boillat, chef du
groupe d'experts de la CIATJ, ont
été présentés hier à la presse.

DONNÉES DU PROBLÈME
La mise en service du tunnel rou-
tier sous La Vue-des-Alpes, prévue
pour le milieu des années 90, est de
nature à modifier sensiblement les
termes de concurrence entre trans-
ports collectifs et individuels dans
l'axe Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. L'accroissement
des prestations ferroviaires au
niveau national, prévu par le pro-
jet Rail 2000, aura également des
répercussions sur l'exploitation de
la ligne Neuchâtel - Le Locle. La
ligne actuelle, environ 37 km, relie
les villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds en 30 et 39 minu-
tes.

Selon Alain Boillat , l'analyse de
la demande actuelle permet de
constater que 89% des déplace-
ments empruntants cette ligne res-
tent confinés à l'intérieur de la
frontière cantonale; le mouvement

d'échanges le plus important se
fait en direction du bassin lémani-
que; 71% des voyageurs emprun-
tent cette ligne à partir des trois
gares principales et 27% des voya-
geurs ont pour destination une des
trois gares principales; enfin le rail
absorbe 40% du trafic entre Neu-
châtel et Le Locle et 20% entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

UN DÉFI À RELEVER
La mise en service du tunnel rou-
tier de La Vue-des-Alpes porterait
un coup peut-être fatal à cette liai-
son. Seule la supression du
rebroussement à Chambrelien per-
met de maintenir, voire d'amélio-
rer, les termes de la concurrence
Rail-route. La suppression du
rebroussement de Chambrelien
permet de réduire le temps de par-
cours à environ 20 minutes entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Elle ouvre des possibilités nouvel-
les d'exploitation : doublement, si
nécessaire de l'offre ferroviaire
actuelle (1 convoi par heure dans "
chaque sens actuellement); de ren-
dre - et c'est sans doute l'essentiel,
cette nouvelle offre compatible
avec Rail 2000 en assurant pour
les flux principaux les correspon-
dances avec tous les trains Inter-
cité.

Mieux, le projet est un bon
exemple de complémentarité Rail-
route. La suppression du cul-de-
sac de Chambrelien permet d'évi-

té projet de suppression du rebroussement de Chambrelien. Un tunnel en courbe qui permet de
maintenir une station Rochefort-Chambrelien à 50 mètres de la route Rochefort-Bôle et située à
moins d'un kilomètre de la gare actuelle. (Imp-pve)

ter le passage-à niveau de Bregot,
dont la suppression est en point de
mire du service cantonal des Tra-
vaux publics. Si l'objectif est d'ins-
taurer de meilleures relations direc-
tes entre le Haut et le Bas du can-
ton, cela ne signifie nullement la
diminution des prestations régiona-
les de cette ligne.

Le tunnel envisagé en courbe
part au-dessus de Bregot pour
rejoindre à son extréminé la route
cantonale Rochefort-Bôle, soit à 1
km à peine de la gare de Chambre-
lien. Moyennant la création d'un
parking, on constate que la des-

serte régionale serait même amé-
liorée.

Le projet a une longueur de
2170 m, une rampe de 50%o, le tun-
nel une longueur totale de 1510 m,
soit un gain de parcours de 2 km
par rapport à l'ancien tracé. Et
c'est ici que le projet fait la diffé-
rence avec d'autres projets avancés
il y a trente ans: on n'allonge pas
le tracé par une boucle mais on le.
racourcit ! Une pente de 50%o est
un obstacle pour le trafic mar-
chandise, celui-ci étant acheminé à
La Chaux-de-Fonds via Bienne
(gare de triage), cela ne change

cependant rien à la situation
actuelle.

Coût du projet: 27 millions de
francs. Compte tenu de la suppres-
sion du passage-à-niveau de Bre-
got le Conseil d'Etat pourrait
financer une partie du projet dont
la réalisation incombe aux CFF.
Bref , encofe une fois, la complé-
mentarité entre les deux modes de
transports pourrait parfaitement
jouer.

P. Ve
9 D'autres informations sur

Rail 2000 et l'Arc jurassien
en page 23.

Audace
récompensée

La suppression du rebrousse-
ment de Chambreh'en n'était
donc pas une idée utopique ou
irréaliste, comme le suggérait il
y  a une année encore un haut
responsable des CFF!

Nous en avions acquis la cer-
titude avant même que l'étude
de f aisabilité soit lancée.

En f ait, Neuchâtel et le Jura
ont compris qu'il était essentiel
de ne plus simplement revendi-
quer et hurler avec les loups
mais de proposer  une solution
technique raisonnable, f ondée
sur une argumentation politique
solide. Rail 2000 conf orte cette
idée: un réseau national moder-
nisé et perf ormant n'a de cohé-
rence dans un pays  comme la
Suisse que s'il irrigue les
régions. Cest l'essence même
du f édéralisme!

Pour les CFF, cette étude est
précieuse car elle témoigne d'un
nouvel esprit Les cantons sor-
tent de la léthargie en matière
f erroviaire et sont prêts à inves-
tir dans un moyen de transport
dont les techniques nouvelles lui
permettront d'aller plus vite
avec des structures p lus  légères.

Pour La Chaux-de-Fonds, la
suppression du cul-de-sac de
Chambrelien lui ouvre une nou-
velle voie: devenir une véritable
étoile f erroviaire off rant des
liaisons renouvelées dans cinq
directions. L'enjeu va bien au-
delà d'un gain de temps de dix
minutes. 11 intègre une ville
industrielle dans le réseau Rail
2000 et interjurassien. Et ce
dans l'attente d'une améliora-
tion des liaisons Bienne - La
Cliaux-de-Fonds et du projet de
prolongement de la ligne CJ de
Glovelier à Delémont, mettant
La Chaux-de-Fonds à moins
d'une heure de Delémont et à
1 h 30 de Bâle!

Ref user toute amélioration
entre le Haut et le Bas du can-
ton aurait une conséquence
simple: la gare de Neuchâtel
deviendrait à coup sûr celle des
Chaux-de-Fonniers.

L'amélioration des liaisons
entre les diff érents pô l e s  du
canton est aussi une condition
dont le Conseil d'Etat pourrait
tenir compte dans son rapport
sur la décentralisation de
Vadministration cantonale...

Pierre VEYA

A la tête des gymnases suisses
Jean-Jacques Clémençon président de la Conférence des directeurs

Quand on sait que Neuchâtel représente 20% des gymnases
romands, on ne s'étonne pas que le président de la con-
férence des directeurs de gymnases suisses soit Jean-Jac-
ques Clémençon. Le directeur du Gymnase cantonal de Neu-
châtel occupera ce poste pendant 3 ans. Le temps de repen-
ser l'enseignement du «passage obligé» pour l'Université.

En 1912, la conférence des direc-
teurs de gymnases suisses était
fondée par Jakobs Bosshart. Elle
réunissait les «chefs» de 30 écoles
reconnues. Aujourd'hui , elles sont
142: 102 suisses-alémaniques et
rhéto-romanches , 32 romandes, 7
tessinoises, plus les gymnases de
Rome, Vaduz et Sao Paulo. Un
Neuchâtelois a été nommé en mai
président de cette conférence:
Jean-Jacques Clémençon, direc-
teur du Gymnase cantonal de
Neuchâtel.

Et même si Neuchâtel compte 6
gymnases - ou écoles décernant
des titres de maturité fédérale , soit
les Ecoles de commerce de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds les
deux gymnases de ces villes, le
gymnase Numa-Droz et celui du
Val-de-Travers - la présidence ne
lui échoit que tous les 30 ans envi-
ron. Les deux prédécesseurs de M.
Clémençon ont été Ernest Dubois
en 1923 et Pierre Ramseyer en
1956.

En Suisse, pour une classe d'âge,
9 à 12 jeunes sur cent, en
moyenne, obtiennent un titre de
maturité (A = latin-grec , B =
latin-ang lais ou latin-italien , C =
sciences, D = italien , espagnol ou
russe, E = droit-sciences économi-

ques). A Genève, ce taux monfe à
22 à 23% et Neuchâtel se posi-
tionne 4e, avec une moyenne de
15%. La tradition cantonale de
hautes études, et le fait de possé-
der une université dans un petit
canton expliquent certainement ce
beau résultat.

PASAGE OBLIGÉ
Les gymnases ont un rôle fonda-
mental entre les écoles secondaires
et l'université. Ils constituent un
passage obligé. Ils appartiennent
aux écoles de degré moyen, comme
les «EDD», écoles de degré
di plôme et les écoles techni ques.

La conférence des directeurs de
gymnases suisses a deux buts prin-
cipaux: elle se préoccupe de la for-
mation du directeur et de l'ensei-
gnement secondaire en Suisse.

La conférence permet un rap-
prochement des directeurs , qui
peuvent comparer des expériences.
Elle organise des séminaires de
réflexion... Les directeurs sont
d'habitude des enseignants , et
poursuivent l'enseignement en
plus de leur rôle d'administrateur ,
de chef du personnel ,.représentant
de l'école, moteur de l'institution ,
psychologue... On ne s'improvise

pas directeur, même si des «prédis-
positions» sont nécessaires !

On peut distinguer quatre volets
dans la politique de l'enseignement
des écoles «moyennes»: la forma-
tion des maîtres de l'enseignement
secondaire, l'application des modi-
fications de la réglementation
fédérale pour la reconnaissance de
la maturité fédérale (introduction
de l'informatique, d'un cours sur la
culture de toutes les régions lin-
guistiques, renforcement de la
perspective historique, en outre, la
nouvelle ordonnance permet, sous
certaines conditions, d'abandon-
ner une branche avant la fin des
études...). Les écoles de degré
diplôme intéressent aussi la con-
férence, qui a surtout du pain sur
la planche avec la modification des
programmes de maturité.

MATURITÉ TRÈS LOURDE
Elle se veut universelle et par là, la
maturité suisse est très lourd e avec
ses 11 disciplines. Et les nouveau-
tés s'ajoutent encore au pro-
gramme avec l'introduction de

l'informatique, etc. Les proposi-
tions de diminution du nombre de
branches, ou de choix des bran-
ches ont échoué jusqu'à présent. Il
s'agit actuellement de tenter un
réajustement des études en gar-
dant les 11 disciplines. Cela signi-
fie redéfinir le contenu de ces dis-
ciplines. Un travail fondamental
d'envergure, qui consiste à se
demander pour chaque discipline
quelle est sa contribution dans ces
quatre domaines fondamentaux :
nature, technique, société et cul-
ture, en connaissances, attitude et
savoir-faire fondamentaux.

A de très nombreux niveaux, la
conférence représente l'interlocu-
teur privilégié (université, départe-
ments de l'instruction publique,
par exemple). Chaque année,
l'assemblée annuelle dure trois
jours. Les directeurs se réunissent
aussi pour une journée annuelle
(au moins) de travail. La pro-
chaine , le 2 décembre, à Berne,
sera consacrée aux programmes de
maturité.

A. O.

J.-J. Clémençon: «La maturité
fédérale est très lourde».

(Photo Impar-AO)

Résidant à La Chaux-de-Fonds
depuis plus de 25 ans, Maria-Luisa
et Fernando Lopez-Tubio fêtent
aujourd'hui leur 30e anniversaire de
mariage.

Pendant que son mari est en
voyage d'affaires, Maria-Luisa per-
fectionne régulièrement sa natation
en effectuant de longues traversées
de piscine. Ensuite de quoi, elle pré-
pare de savoureux repas pour sa
nombreuse famille.

Quant à Fernando, lorsqu'il lui
reste un peu de temps, c'est au jog-
ging et à la critique d'art qu 'il le con-
sacre, (sp)

(Photo privée)

Neuchâtel cumule les postes clés
Neuchâtel cumule les postes clés de l'enseignement et
du savoir.

Le conseiller d 'Etat Jean Cavadini est à la tête des
chefs de déparlemen ts de l'instruction publique.. Wer-
ner Sôrensen, professeur à l 'Université de Neuchâtel,
président de la Commission fédérale de maturité, Jean

Guinand, ex-recteur de l'Université de Neuchâtel à la
tête des recteurs des universités de Suisse, André Aes-
chlimann, professeur à l'Université de Neuchâtel, pré-
sident du Fonds national suisse et Jean-Jacqices Clé-
mençon, président de la Conférence des directeurs de
gymnases suisses, (ao)
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RENAULT EXPRESS

4 versions. Fourgon tôle ou Break. Moteurs 1397 cm3
à essence, catalyseur 3 voies (US 83) ou Diesel.

Garage Ruckstuhl SA ///K RENAULT
54, rue Fritz-Courvoisier %\ DES VOITURES"
0 039/28 44 44 %# A VIVRE '
La Chaux-de-Fonds 

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, $9 31 12 30
Les PontS-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, 0 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi. <p 41 21 25

cherche des collaborateurs bilingues (allemand + français) ayant qualité

d'ingénieur de vente EPF ou ETS
connaissant les machines-outils et les techni-
ques d'usinage modernes ainsi que la clien-
tèle suisse concernée;

d'employé technico-commercial
de formation ETS (ou mécanicien) et com-
merciale pour un poste de «Sachbearbeiter» .

Prenez svp contact avec notre direction
<fi 038/24 11 22. Discrétion assurée
Route des Falaises 110, 2008 Neuchâtel

rZESTAUrlAHT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
p 039/23 19 22

N'attendez pas l'été pour découvrir la mer
Venez la déguster toute l'année au Provençal

Mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27
et samedi 28 novembre

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver

I _ —i

BSr Dag/tec SA UsHrss
Atelier de mécanique en pleine expansion engage:

mécaniciens de p récision
Entrée immédiate ou à convenir.

Profil souhaité: sachant travailler de façon indépen-
dante sur machines traditionnelles et centres d'usinage
CNC (formation CNC possible par nos soins).
Motivés par le développement
d'une nouvelle entreprise.

Faire offres écrites à:
Dagitec SA, rue du Raisin 6, 2610 Saint-lmier.

J Matériaux SA
BYiftTB Cressier

VjjV m 2088 Cressier

~_._IXII—SI Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un magasinier
pour notre département
« Matériaux de construction ».

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.

cherche

mécaniciens
Nous demandons:

CFC, expérience pratique
sachant travailler avec méthode

Nous offrons:

Un cadre de travail agréable dans une
petite équipe jeune et dynamique,
salaire en rapport avec les capacités.

Entrée tout de suite ou à convenir

Prendre contact par téléphone avec

APIMEC SA, Zone industrielle
Allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 54 55
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La ville bascule dans le XXIe siècle
Quasi unanimité du législatif autour des projets Touchepamonpod et Migros

Tous les partis ont donné hier au Conseil général leur aval aux
deux projets urbanistiques qui propulseront La Chaux-de-Fonds
dans le XXIe siècle, dans le respect de son passé. A l'exception
de Mme Loup, pour le second. Par cette décision que d'aucuns
ont qualifiée d'historique, il n'a pas fallu plus de deux tours
d'horloge, eu égard au travail d'information mené dans les deux
cas. En début de séance, le législatif a en outre accepté les nou-
veaux tarif et règlement pour la fourniture d'eau.

Projet d'aménagement de la place
Sans-Nom. Le Conseil communal
soumettait au législatif un impor-
tant rapport à l'appui d'une
demande de crédit de 500.000
francs pour l'établissement d'un
plan de quartier et l'élaboration
définitive du projet lauréat -
«Touchepamonpod» - du con-
cours d'idées dont les résultats ont
été révélés au public il y a deux
mois. Cet aménagement est con-
sidéré comme «un des objectifs
prioritaires en matière d'urba-
nisme» fixés pour ces prochaines
années.

Compte-rendu:
Robert NUSSBAUM

La demande de crédit prévoyait
110.000 francs pour les études
préalables (financière , géologique,
de circulation , etc.) et l'établisse-
ment du plan de quartier , montant
auquel s'ajoutait 390.000 francs
pour l'élaboration définitive du
projet. Le Conseil communal
demandait également l'autorisa-
tion d'échanger, vendre ou céder
un droit de superficie de terrain.
En deux mots, le projet primé pré-
voit la construction d'un long bâti-
ment (logements, commerces et
bureaux) entre les rues Charles-
Edouard-Guillaume et du Marché
(sur l'emplacement du parking
actuel , de Marché 18 et de
l'immeuble abritant la laiterie
Sterchi), d'une tour cylindrique
(sur le terrain de l'ancien Churchill
pub), d'un parking souterrain de
150 places minimum et l'aménage-
ment d'un espace public.

La Chaux-de-Fonds doit avan-
cer sous peine de reculer. «Nous
nous devons de conquérir notre
avenir». M. Jean-Claude Leuba
(soc) commence son intervention
en rappelant le contexte chaux-de-

fonnier: les voies de communica-
tions, le manque de tertiaire , la
décentralisation possible, la con-
fiance témoignée par l'extérieui
vis-à-vis de la ville. Mesurant
l'effet multiplicateur des deux pro-
jets (Touchepamonpod et Migros),
il donne l'appui entier de son
groupe au processus engagé.

Prati quement , il demande
cependant au Conseil communal
de veiller à ne pas toucher au Pod
pour accéder au parking, à couvrir
une partie de la place (avec la créa-
tion éventuelle d'un jardin
d'hiver), à faciliter les rencontres.
Il estime que le projet architectural
est «plein d'invention».

Le libéral-ppn Charles-André
Perret annonce la couleur: au
début «j'ai été surpris par cette
carotte rouge tronquée (réd: la
tour)». Mais il ajoute: «Je suis
aujourd'hui un adepte du projet et
chaque jour je l'apprécie davan-
tage.» M. Perret rappelle qu'il est
dit que les couleurs ne sont pas
définitives et pose la question de la
participation de la Société de cons-
truction SD S.A.: pourquoi ne pas
avoir confié le mandat d'étude pré-
liminaire à des entreprises de la
région? Il remarque encore que la
tour devrait abriter tous les service
communaux possibles. Il dit enfin,
repris par son correligionnaire M.
Gérard Bosshardt , l'hésitation de
son parti à déposer un amende-
ment pour assurer au Conseil
général un droit de regard après
l'étude de faisabilité.

Pour le pso, Mme Suzanne Loup
approuve la démarche du Conseil
communal et se dit favorable au
projet qualifié de «carte de visite
de La Chaux-de-Fonds». Il s'agit
de prendre garde à ne pas en
rajouter. En revanche, elle conteste
l'existence du parking souterrain et
pose des questions sur les loyers

des appartements , l'ensoleillement
l'espace couvert.

M. Michel Zurcher (rad) dit
accepter le principe urbanisti que.
mais ajoute qu'il «n'est pas ques-
tion de se prononcer sur l'architec-
ture du projet».

Avec Touchepamonpod , «aucu-
ne fonction ne sature l'autre» , con-
state M. Francis Stàhli (pop-us),
Convaincu, il dit le projet bien
pensé, l'espace structuré, le lieu
prévu ouvert sur le Pod. «Cette
place sera une référence» , elle
innove, fidèle à l'espri t de Le Cor-
busier. Et de mettre en garde le
Conseil général: il ne faut pas
attenter à la cohérence du projet» ,
sous peine d'en faire un cocktail
sans unité. Il invite 1 exécutif à
rétablir les escaliers du gymnase, à
ne pas oublier le un pour cent cul-
turel et informer la population.

«L'avenir de La Chaux-de-
Fonds est un avenir que nous cons
truisons depuis plusieurs années»,
répond le président du Conseil
communal Francis Matthey. Les
deux projets (place Sans-Nom et
Migros) participent de ce souffle.
Le magistrat souligne que le Con-
seil communal travaille collective-
ment à ce dossier.

Et d'avancer un chiffre pour le
coût de l'aménagement: 25 à 30
millions, La commune «ne veut
pas investir une telle somme»,
ajoute-t-il, expliquant le rôle de la
Société de construction SD dans la
réflexion technique, promotion-
nelle et financière. Le mandat de
celle-ci sera défini une fois le vote
acquis. «Nous veillerons à ce que
les intérêts des entreprises de la
région soient garantis, mais pas à
n'importe quel prix...», dit-il
encore. Le Conseil communal
entend aller aussi loin que possi-
ble, sans abuser de ses prérogati-
ves. «Nous reviendrons vers vous
avec le nouveau plan de quartier».
Enfin, M. Matthey ajoute quelques
mots sur l'affectation de la tour au
pied de laquelle pourrait être ins-
tallés les services communaux tels
que la police des habitants, et
l'Office du tourisme.

Pour sa part, M. Alain Bringolf
tranquillise le législatif: les cou-
leurs de la maquette ne sont pas
forcément celles réalisées. Il insiste
sur la surface augmentée de la

place, la solution possible aux pro-
blèmes posés par les entrées du
parking, par la couverture partielle
de la place et affirme que le projet
doit être respecté dans le principe
et la forme. «La rencontre des
habitants est au premier plan des
objectifs du Conseil communal».
conclut-il. Les conseillers généraux
votent l'arrêté par 32 voix sans
opposition.

Centre Migros :
grandiose...

Il fut question d'un autre projet
immobilier d'envergure. En effet ,
le Conseil communal présentait
également à cette séance du Con-
seil général largement consacrée
au profil urbanistique futur de la
ville un rapport d'information sur
le projet de construction du centre
commercial Migros.

Pour mémoire, celui-ci prévoit
entre les rues Daniel-Jeanrichard,
du Midi, du Roulage et les voies de
chemin de fer près desquelles une
nouvelle route serait percée, la
construction d'un bâtiment de
quatre étages en surface et cinq
niveaux en sous-sol et la création
d'une portion de rue couverte
(Jaquet-Droz). La surface de vente
de Migros triplerait (de 1900 m2 à
6000 m2) et le bâtiment abriterait
une trentaine de commerces indé-
pendants. Le coût du projet est
estimé à plus de 70 millions de
francs.

M. Charles-André Favre (pop-
us) ouvre le débat en constatant
que les exigences urbanistiques ont
aiguillonné la créativité des archi-
tectes. Il pose la question de la rue
couverte: «Elle ne doit pas fermer
à 18 h 30». Le conseiller général y
verrait une animation, voire une
discothèque. Il demande une étude
de la circulation des piétons et où
vont être déposés les mètres cubes
de remblais, avant de donner l'aval
de son groupe.

Le socialiste Jean Oesch se féli-
cite des deux projets en discussion,
«dont l'envergure sort réellement
de l'ordinaire». Du projet Migros,
il souligne l'architecture auda-
cieuse et l'esthétique séduisante,
avant d'insister sur la mise à dis-

position le plus longtemps possible
de la rue couverte et de demander
des garanties de sécurité au niveau
géologique pour les immeubles
voisins.

«Un projet grandiose» , dit le
libéral-ppn Pierre Ulrich. «70 mil-
lions investis à La Chaux-de-
Fonds, c'est du jamais vu». Si les
libéraux-ppn ont toujours défendu
le petit commerce, le porte-parole
estime que la mise à disposition de
surfaces pour le commerce indé-
pendant dans le complexe paraît
judicieuse.

Même son de cloche de Mme
Sylvia Morel (rad). «La direction
de Migros est prête à faire une réa-
lisation architecturale exemplaire,
pour autant qu'elle puisse rester au
centre-ville.» Le commerce local
en tirera bénéfice, à l'intérieur et
autour du complexe. A qui pren-
dra-t-il de la clientèle, s'interroge-
t-elle? Et de répondre: que les
grands groupes se débrouillent...

Mme Loup (pso) enfin dit son
opposition. Le besoin d'un tel cen-
tre est-il objectif qui conforte la
surconsommation et le gaspillage.
Pour la conseillère générale, re-
fuser le projet Migros, c'est tirer la
sonnette d'alarme sur la question.
En outre, Mme Loup interpellait le

Conseil communal sur la nécessité
de construire un parking souter-
rain, à l'heure où l'on parle de
développer les transports en com-
mun.

Le conseiller communal Alain
Bringolf est satisfait de pouvoir
renseigner la direction de Migros
et de poursuivre l'étude du projet.
Il dit vouloir concevoir l'utilisation
de la rue couverte «durant un
temps aussi long que possible».
L'exécutif entend bien exercer un
droit de regard. Le problème de la
circulation piétonne fera l'objet
d'une étude, comme la circulation
automobile. Selon une entreprise
mandatée, le trafic créé par le
garage souterrain est compatible
avec les rues existantes aux alen-
tours. Il rappelle que la commune
n'est pas tenue de mettre à disposi-
tion les endroits où entreposer les
déblais.

A Mme Loup enfin , il répond
qu'il est illusoire de vouloir renver-
ser la vapeur en matière de circula-
tion automobile. Et de conclure à
propos des deux dossiers urbanis-
tiques: «Dans certaines villes, on
ne comprend pas comment on
arrive à prendre en quelques mois
des décisions aussi importantes.»

Les conseillers généraux pren-
nent acte du rapport par 32 voix
contre une.

Nouveau tarif de l'eau
Troisième objet inscrit à l'ordre du
jour: la restructuration du tarif de
vente de l'eau et la refonte du
règlement pour la fourniture de
l'eau.

M. Claude Waelti (rad) salue le
rapport clair, structuré et sérieux.
«Même si le sujet n'apparaissait
pas comme une tâche prioritaire, le
fondement légal devait être
dépoussiéré.» L'eau est une denrée
rare et chère, le consommateur
doit en payer le coup. Toutefois, la
partie variable du tarif n'a pas
séduit les radicaux qui estiment
qu'elle pénalise artisans et indus-
triels.

Le libéral-ppn Gérard Bosshart ,
déplore la disparité de la taxe fixe
au détriment des petits propriétai-
res, mais ne conteste pas le nou-
veau prix de vente de l'eau.

M. Pierre Kobza (soc) trouve la
solution tarifaire retenue simple. Il

met en évidence le tari f de l'épura-
tion et propose un amendement
complétant l'article 3 de l'arrêté
qui autorise le Conseil communal
à adapter le tarif en fonction du
traitement de l'eau également.

M. Berger (pop-us) enfin, donne
l'accord de son groupe en rappe-
lan t que l'eau est un bien précieux,
trop souvent gaspillé.

Le conseiller communal Geor-
ges Jeanbourquin répond que
l'objectif premier de cette refonte
est de maintenir les recettes. La
taxe est la plus faible possible. Le
tarif est dégressif. Il n'y a pas de
volonté de taxer les petits proprié-
taires, il s'agit simplement de com-
modité d'exploitation et de ren-
tabilité. Le prix de l'eau est encore
bon marché par rapport à l'infras-
tructure nécessaire à son amenée.

L'arrêté est acceptée par 28 voix
sans opposition. R.N.

Hallucinantes poupées de chiffons
Semaine de marionnettes avec «Grandir»

Méfiez-vous des marionnettes
quand elles coupent leur fil et des-
cendent des cintres. Elles peuvent
jouer de ces tours. Prenons l'exem-
ple de «Grandir», le spectacle que
le Nada-Théâtre Ecarlate donnait
hier soir à Beau-Site dans le cadre
de la 2e semaine internationale de
marionnettes en pays neuchâtelois.

Théâtre d'objets, d'invention,
«Grandir» est un spectacle modèle

du genre. Trois personnages, de
chair et d'os, mais qui ne tardent
pas à avoir leur double - leur
transfuge - en chiffons ballotés
dans le mouchoir d'un géant, tou-
jours invisible. Ils veulent s'échap-
per et sont entraînés dans de drô-
les de péripéties. Un voyage magi-
que impossible à raconter, et qui se
passe sur une table. Mais quelle
table! Pleine d'imprévus , remplie
de trésors (scéniques) s'entend.

L'aventure, la toute grande, est
au rendez-vous. Elle naît de rien et
de beaucoup d'imagination, d'une
faculté géniale de saisir choses et
situations pour dériver, emmener
dans un autre monde, une autre
histoire.

En bref , un spectacle remarqua-
ble qui a été l'un des points forts
du Festival d'Avignon cet été. (ib)

• Ce soir à Beau-Site, 20 h 30,
Stuffed Puppet Théâtre «Under-
dog».

A propos de la Biennale des Ref usés
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Depuis bientôt quinze jours
L 'impartial se fait l 'écho des mani-
festations des refusés à Polyexpo;
voilà qui est bien. Or la p lace accor-
dée jusque là dans le journal à la
Biennale elle-même, et la rareté des
commentaires concernant les œuvres
des artistes sélectionnés et primés,
nous poussent à conclure en toute
logique que le journal, ou du moins
certains de ses journalistes, a pris
position. Jusque là c'est encore bien;
c'est de l 'information partiale, mais
de l 'information tout de même. Mais
lorsqu'un journaliste véhicule une
information partielle, tronquée,
infondée , qu 'il se fait non pas l'écho
d'un groupe mais son instrument ou
son porte-parole, il perd totalement
de sa crédibilité et le journal avec
lui; et il joue ainsi un «sale rôle»,
dont il faudra bien un jour qu 'il
réponde.

Je voudrais personnellement
apporter quelques corrections aux
diverses informations publiées jus-
que là concernant les «refusés» et
leurs manifestations , au demeurant
fort vivantes et louables.

Par deux fois L'Impartial écrit
(16 et 17 novembre) que le jury a été
invité à venir s 'expliquer le 4 décem-
bre prochain à Polyexpo. N 'ayant
pas reçu d'invitation, j 'ai consulté
les autres membres du jury qui, pas
p lus que moi, n 'avaient été mis au
courant; je pense que la grossièreté
de la manœuvre n 'échappera à per-
sonne et, compte tenu de son carac-
tère d 'intimidation, j 'informe dès
maintenant les lecteurs que je ne
serai pas présent le 4 décembre à
Polyexpo. S 'il est normal qu 'un
artiste accepte en toute liberté le

jugement d'un jury, il serait grave
qu 'un jury doive accepter le juge-
ment d'un public sous la contrainte.
Cela dit, si un jury doit effective-
ment assumer ses choix et prendre
ses responsabilités, et je pense qu 'il
a prouvé qu 'il l'avait fait, il n 'a pas à
posteriori à s'expliquer, à justifier
ses critères devant quelque instance
que ce soit. Nommé par le comité de
la Société des Amis des Arts pour
formuler un choix, le sien, il n 'a pas
reçu mission de rendre compte plus
ou moins objectivement des goûts du
public. Il est pour le moins contra-
dictoire d'accepter le principe d'un
jury et sa composition et ensuite de
refuser ou mettre en question son
jugemen t.

Il a été écrit dans L 'Impartial (16
novembre) que le peintre Jean
Edouard Augsburger «présente» la
Suisse à la Biennale de Venise.
C'était en 1970 et l'artiste chaux -
de-fonnier partageait cet honneur
avec Peter Stàmpfli et Walter Voe-
geli. C'est John Armleder, dont 3
estampes sont actuellement présen -
tées au Musée des Beaux-Arts, hors
Biennale, qui tenait ce rôle à Venise
l'année dernière.

Il a été écrit en date du 21 novem-
bre que M. Alain Tissot, «président
du Musée des Beaux-Arts», assistait
au vernissge des «refusés». La plus
élémentaire courtoisie, et surtout la
prudence, exigeaient que l'on
demandât à l 'intéressé s'il y partici-
pait à titre personnel ou s 'il repré-
sentait la Société des Amis des A rts
ou encore la Commission du Musée
des beaux-arts en tant que prési

dent. La pratique de l 'amalgame,
quand elle n 'est pas innocente, est

dangereuse en matière d'informa-
tion et laisse supposer des choses...
qui n'existent pas.

Il est écrit (16 novembre) «qu'on
se p e r d  dans les méandres du rai-
sonnement d'un j u r y  qui évince des
créateurs tels que...». Que je sache,
le journaliste qui écrit cela n'a pas
assisté aux délibérations du dit jury.
Il n'a même pas cru bon, ou il n 'a
pas eu le courage, de venir l'interro-
ger pour se faire une opinion: quel-
ques méandres de p lus à son propre
raisonnement lui auraient évité de
recourir à ce qui s'appelle un pré-
jugé...

En couverture de son cahier local
du 17 novembre, L 'Impartial repro-
duit l'affiche de la Biennale des
refusés, un monochrome rouge,
barré d'une croix noire. Le message,
clair en apparence mais ambigu,
traduit en mots, signifie: «halte au
monochrome». Il aurait été de
bonne guerre de signaler au lecteur
que des œuvres monochromes
avaient été refusées par le jury. Or,
si ce que l'on vise en réalité, à savoir
la politique d'expositions mise en
place par la commission du Musée
des beaux-arts et le conservateur, et
non pas, comme on veut le faire
croire, les résultats de la sélection du
jury, on annonce alors (sans jeu de
mots) la couleur et on n 'essaye pas
d'éluder l'enjeu réel du débat en le
brouillant de cette manière.

Les différents articles ont par
contre omis de signaler à l'attention
du public que certaines œuvres
exposées à Polyexpo ne figuraient
pas parmi celles qui ont été soumises
au jugement du jury.

Le journal omet également d'évo-
quer le mode de financement de
cette biennale, de retracer l'histoire
de l'institution, d'en préciser les buts
définis par la Société des Amis des
Arts; il ne juge pas utile de rappeler
la générosité de certaines entreprises
privées qui témoignent aussi, pense-
t-on, de leur intérêt pour la Société
des Amis des Arts et le Musée.
Enfin, il a omis jusque là de parler
d'art.

Ce ne sont là, il est vrai, que des
détails sans importance mais ce ne
sont pas des vérités aussi confondan-
tes que vides, telles que «l'art ne
saurait être détaché de la vie» ou
«langage sans sous-jacence, l'art
n 'est que forme morte», qui masque-
ront le caractère délibéré de tant
d'imprécisions, la démagogie d'une
telle stratégie et le gauchissement
volontaire des termes réels du débat.
Et nous ne pensons pas que ce soit là
la manière la plus objective, la p lus
diplomatique, la p lus fine et la p lus
responsable d'amorcer ou de prépa-
rer le débat prochain sur la restruc-
turation du Musée des Beaux-Arts.

Edmond Charrière,
conservateur du
Musée des beaux-arts

L'utilisation du présent dans la
phrase concernant la présence de
Jean Edouard Augsburger à
Venise est en effet une erreur.
Mais une erreur typographique,
l'auteur de l'article ayant en fait
utilisé le passé simple, soit pré-
senta. Pour le reste, la journaliste
concernée maintient ses écrits.

(ddc)

Festival de films
de montagne

Le traditionnel Festival de
films de montagne organisé par
Coop Loisirs sera présenté ce
soir, mardi 24 novembre à 20 h
15 à l'Aula des Forges. Au pro-
gramme trois films: Faces
Nord , Everest, le troisième
pôle, deux films de Jean Afa-
nassieff , et A l'ombre des faces
sud de Yannick Seigneur.

(Imp)

Parrainer un enfant
Soirée d'information sur le ser-
vice de parrainage de l'EPER,
mercredi 25 novembre à 20 h
15, salle de paroisse de
l'Abeille, Paix 124, avec M.
Eric Vuithier , responsable du
service des parrainages de
l'EPER à Lausanne. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Urgent
Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

DÉCOLLETEURS
avec quelques années d'expérience.

Tél. 039/23.04.04.



CENTRE D'APPRENTISSAGE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
LE LOCLE

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

Vous souhaitez une formation professionnelle
i Votre choix s'oriente vers la technique

: j Nous vous offrons des places d'apprentissage dans les
| professions suivantes:

I mécanicien de machines
i Durée d'apprentissage: 4 ans

I mécanicien de précision
j Durée d'apprentissage: 4 ans

j Les nouveaux règlements fédéraux d'apprentissage entrés en vigueur,
; j sont adaptés aux exigences actuelles et futures.

;' j Ces professions vous offrent certainement la possibilité de satis-
j faire vos goûts et vos ambitions.

j Prenez contact. Inscrivez-vous pour faire un stage. Participez en compagnie de
; | vos parents, à une journée d'information.

\ Adressez-vous aux bureaux du personnel de nos usines qui vous renseigneront sur
i notre Centre d'apprentissage des Montagnes neuchâteloises. i

| j ACIERA SA VOUMARD Machines Co SA DIXI SA
!"¦] Fabrique de machines Rue Jardinière 158 42, av. du Technicum
; i 2322 Le Crêt-du-Locle 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
i ; Tél. 039/25 11 25 Tél. 039/25 11 77 Tél. 039/34 11 71

I Portes ouvertes
! j Centre d'apprentissage des Montagnes neuchâteloises .

! Vendredi 27 novembre de 1 6 à 20 h
| Samedi 28 novembre de 8 à 11 h

, j 37, av. du Technicum - 2400 Le Locle
I 0039/31 11 71 - Interne 2522 b

Ŵ Ê Eglise Evangélique Libre
nam lu angle Banque-Bournot Le Locle
mmW, ¦¦ M fj du mardi 24 au samedi

|L L| G 28 novembre , chaque son à 20 li
j ' ¦¦ ' ¦ j ' | L'évangéliste Jack M0UY0N parlera
I HB HH fcfflS sur le thème:

«Questions des hommes - Réponses de Dieu»
Entrée libre — Bienvenue à tous!

Cherche

un serrurier
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à

FEROX
Cp 038/25 77 70
Promenade-Noire 8
2000 Neuchâtel

ll li li 111 :, : 
¦ llf lllll \

Hôtel-restaurant dans le canton
du Jura (Doubs) cherche

un cuisinier
avec expérience, pour travail !
indépendant.
Age souhaité: 25-35 ans.
Bonnes prestations.
Appartement à disposition.

Renseignements:
5? 065/22 86 64.

A vendre

fraise à neige
8 CV, essence sans
plomb, servie un

hiver, modèle 1986;
ainsi qu'une

lame à neige
longueur 180 cm.
<P 039/36 12 56

En toute saison,

f Jmm Wf îM
votre source

d'informations
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Elle fit rapidement entrer les enfants et
prépara des toasts au fromage et du chocolat
chaud. Juchées devant la table, Tina et Berth
contemplaient le toaster d'un air gourmand
tandis que l'odeur du fromage fondant en-
vahissait la cuisine.

Qu'est-ce qui avait pu désespérer Caroline
au point de la pousser à abandonner son fils?
Quelle part de ressentiment se mêlait à
l'amour qu'Erich portait à sa mère? Jennj
tenta d'imaginer les circonstances qui pour-
raient lui faire quitter Beth et Tina. Il n'en
existait aucune.

Fatiguées par leur longue marche, les peti -
tes filles s'endormirent le nez sur l'oreiller
Jenny regarda leurs paupières s'abaisser, leurs

yeux se fermer. Elle avait du mal à quitter la
pièce. Elle s'assit sur la banquette sous la
fenêtre pendant un moment, brusquement
prise de vertige. Pourquoi ?

Elle finit par descendre, enfila une veste et
se dirigea vers le bureau du régisseur. Clyde
était absorbé dans son travail. S'efforçant de
prendre un ton désinvolte, Jenny fit remar-
quer: «Erich n'est pas encore rentré pour
déjeuner. Je pensais qu'il s'était peut-être

; attardé ici.»
Clyde lui lança un regard surpris. «Il s'est

; arrêté juste deux minutes après avoir fait des
courses. Il a l'intention de rester au chalet
pour peindre. Il m'a dit que vous étiez au cou-
rant.»

Sans un mot, Jenny allait faire demi-tour
quand son regard tomba sur la corbeille du

'¦ courrier. «Oh! Clyde, si je reçois des lettres
pendant l'absence d'Erich, voulez-vous me les
faire porter à la maison ?
-Bien entendu. D'habitude, je donne tout

votre courrier à Erich.»
Tout votre courrier... En un mois, depuis

son arrivée, elle n'avait pas reçu la moindre
lettre bien qu'elle eût écrit à Fran et à M.
Hartley. «Je crains qu 'il n'ait omis de me les

; donner.» Elle était consciente de la tension

que contenait sa voix. «Combien de lettres
sont arrivées pour moi ?
-Une la semaine dernière, et deux cartes

postales, je ne sais pas au juste.
-Je vois.» Jenny regarda le téléphone. «Y

a-t-il eu des appels téléphoniques?
-Quelqu'un de la paroisse a téléphoné la

semaine dernière à propos d'une réunion. Et
la semaine précédente, on vous avait appelée
de New York. Erich ne vous avait-il pas trans-
mis ces messages ?

-Il était tellement préoccupé pas son
voyage, murmura Jenny. Merci Clyde.»

Elle revint lentement à la maison. Le ciel
était plombé maintenant. La neige se mettait
à tomber par rafales cinglantes. Le sol qui
dégelait depuis ces derniers jours, se durcissait
à nouveau. La température chutait rapide-
ment.

Je ne veux pas te partager... Jenny. Erich
avait pris ces mots à la lettre. Qui avait télé-
phoné de New York ? Kevin, pour dire qu 'il
venait dans le Minnesota? Si c'était lui, pour-
quoi Erich n'avait-il pas prévenu Jenny ?

Qui avait écrit? M. Hartley ? Fran ?
Je ne peux pas tolérer cela, dit-elle. Je dois

faire quelque chose.
«Jenny !» Mark Garrett sortait en courant

de l'étable. A longues enjambées, il franchit en
quelques secondes la distance qui les séparait.
Ses cheveux blond roux étaient tout ébourif-
fés. Il souriait, les yeux cependant graves.
«Nous avons rarement eu l'occasion de nous
voir, ces temps-ci. Comment va?»

Pouvait-elle lui parler d'Erich ? Non, ce
serait déloyal vis-à-vis de son mari. Mais il y
avait une chose qu'elle pouvait faire.

Elle s'efforça de sourire le plus naturelle-
ment possible. «Je vais bien, répondit-elle. Et
vous êtes justement la personne que je dési-
rais rencontrer. Vous souvenez-vous que nous
avions projeté de vous avoir à dîner avec votre
amie... Emily... je crois?
-Oui.
-Prenons date pour le huit mars. C'est

l'anniversaire d'Erich. Je voudrais organiser
une petite soirée en son honneur.»

Mark fronça les sourcils. «Jenny, je préfère
vous avertir. Erich supporte toujours très mal
le jour de son anniversaire.

-Je sais», dit Jenny. Elle leva les yeux vers
Mark, consciente de sa haute taille. «Mark,
c'était il y a vingt-cinq ans. N'est-il pas temps
pour Erich de surmonter la disparition de sa
mère?»

(à suivre)

Un cri
dans la nuit

"* ¦ '*' n 1988
est en vente

au prix exceptionnel de

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ce
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition au fu Si CA rtâÀl"»A

Journal L'Impartial. CCP 23-325-4. f i s  ^iUv UIclrG

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
0 039/32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.

A louer
pour le ter janvier 1988

duplex de 5 pièces
avec 2 salles de bain, poutres appa-
rentes, poêle suédois, sortie sur le
jardin, cuisine entièrement agencée,
quartier tranquille.

Loyer Fr. 1200.-, charges compri-
ses.

Bédert J.-L, Industrie 17
2400 Le Locle, <p 039/31 14 45.

é I
1 Cfi 039/31 48 70

Quinzaine des fruits de mer
Scampis grillés

Queues de langoustines à
l'armoricaine

Crevette géante frite
Sauce Harissa

De notre vivier d'eau de mer:
homards, huîtres fines de

Claire, huîtres Belon, moules i
de Bouchot

I 

Service traiteur
» • • »

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier !
Fermeture hebdomadaire le lundi

iiiimwmiwr

A vendre moto
Honda 600
XLL m 87

1 1 000 km,
toute équipée
pour voyages,
avec garantie.

A voir chez Honda
Centre Fleurier.

Mon numéro
de téléphone:

039/35 13 07.
Prix à discuter.

On demande

une personne
pour s'occuper d'une dame âgée
ne pouvant plus marcher seule.

Offre à Mme I. Favre, Pont 4, Le Locle,
cp 039/31 26 93.

Couple avec 2 enfants
cherche au Locle

appartement 4 pièces
<p 039/31 80 05 (repas)

Monsieur
Fofana

voyant médium,
vous aide à résoudre
tous vos problèmes.

Téléphone
0033/50 49 09 03

ÀmWm̂ m̂^̂ ^̂ ^̂̂\mm\^^m̂\

Votre journal:

fmfài I

VAUCHER

LE LOCLE
cherche pour tout de suite

vendeuse qualifiée
à mi-temps
en articles et confection sport. Con-
ditions: avoir bonne connaissance en
articles de sport et contact facile. Se
présenter au magasin rue du Temple,
0 039/31 13 31.

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété , débardage,
achat de bois sur pied, etc. 0 039/32 15 52



Grand voyage
pour de petits crédits

La machine à laver, le téléviseur,
la voiture... vendus en Tunisie

«Biens mal acquis ne profitent guère», dit un vieux dicton.
H. Z., un ressortissant tunisien de 34 ans en a fait la cruelle
expérience hier devant le Tribunal correctionnel du district
du Locle; lequel l'a condamné à 14 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans. Il a acheté à crédit ou loué
une télévision avec vidéo, une voiture, une caméra-vidéo, une
machine à laver et un appareil vidéo, objets qu'il a revendus
dans son pays pour une valeur d'environ 18.000 francs.

Arrivé en Suisse en 1982, H. Z.
s'est marié peu de temps après et a
trouvé du travai l chez Xidex. Les
faits qui lui sont reprochés ont été
réalisés sur une période extrême-
ment courte , en janvier et février
de cette année. Ayant à fin 1986 de
sérieuses difficultés conjugales , il a
passé • commande auprès d'une
agence de voyages de deux billets
de bateau aller et retour pour des
vacances d'été en Tunisie. Par la
même occasion, il a tenté d'amener
un garage à conclure un contrat de
vente en leasing portant sur une
voiture Ford Sierra.

Cette démarche a été entrep rise
dans le but de faire revenir son
épouse sur sa décision. Elle n 'a
pourtant rien voulu entendre et a
rap idement engagé une procédure
de divorce. Comme rien n'allait
plus pour lui , il est retourné à
l'agence et n'a demandé plus qu 'un
seul billet simple course (il dira à
l'audience qu'il pensait prendre le
billet de retour en Tunisie, parce
que meilleur marché). Auparavant ,

le garage chez qui il s'était adressé
s'est méfié et a rompu le contrat.

CONTRAT DIFFÉRENT
H. Z. a alors acquis une Peugeot
505 break en versant un acompte
initial de 5000 francs et en s'enga-
gean t à payer le solde par mensua-
lités , par l'intermédiaire d'une
entreprise chargée du recouvre-
ment de dettes et de petits crédits.
Il expliquera encore ce change-
ment de marque d'auto par le fait
que dans sa région , on trouve plus
facilement les pièces de remplace-
ment. Puis, dans cette même
période, il a loué ou acheté divers
appareils , devant s'acquitter cha-
que mois de près de 1300 francs au
total , alors qu 'il gagnait à l'époque
un salaire mensuel de 2700 francs.

Sa mère étant tombée brusque-
ment malade, il est parti en Tuni-
sie à fin février avec armes et baga-
ges, demandant un congé à son
employeur. Il a alors revendu tout
son matériel pour payer une opéra-
tion chirurgicale. Voyant qu'il
devait prolonger son séjour, il a

écri t à tous ses créanciers leur
affirmant qu 'il s'engageait à payer
ses dettes. De retour en Suisse en
avril , il a perdu son boulot (Xidex
avait d'ailleurs fermé ses portes).
Actuellement au bénéfice d'une
indemnité de chômage, sur
laquelle 500 francs lui sont retirés
chaque mois, il est à la recherche
d'un nouvel emploi.

VERDICT SÉVÈRE
A la longue , il a affi rmé qu 'il ferait
le maximum pour régler ses dettes.
Le procureur s'est cependan t mon-
tré sévère. Il a souligné que dans
toute cette affaire , H. Z. a accu-
mulé les mensonges. Il a mani-
gancé toutes ces acquisitions dans
l'intention arrêtée de se rendre en
Tunisie pour probablement y res-
ter et pour négocier la marchan-
dise. Il s'est rendu coupable d'es-
croquerie et d'abus de confiance.

Le ministère public a requis une
peine de 18 mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer à l'octroi du
sursis. Il s'est prononcé en faveur
de l'expulsion du territoire de la
Confédération pendant cinq ans et
sans sursis. Avec cette procédure
de divorce pendante, les relations
de H. Z. avec la Suisse lui ont sem-
blé de plus en plus ténues, d'où ce
réquisitoire.

SINCÉRITÉ...
Le défenseur du prévenu a affirmé
que celui-ci était sincère lorsqu 'il
disait être en mesure de payer ces

quelque 1300 francs par mois.
Avec son salaire et un loyer
modeste, il avait tout à fait la pos-
sibilité de vivre, mais sans excès.
Son retour en Suisse a été retardé
par sa maladie. Seules deux infrac-
tions sont donc prouvées. La peine
en conséquence devrait être forte-
ment réduite. Quant à l'expulsion ,
le sursis semble être de rigueur,
ceci dans l'intérêt des créanciers.

Dans son jugement , le Tribunal
correctionnal a souligné que H. Z.
a eu manifestement l'intention de
partir , d'autant plus qu 'il avai t
déjà vendu en Tunisie des objets
achetés en Suisse. Suite au refus de
la vente en leasing du premier
garage, il s'est rejeté sur un autre
où il a dû verser un acompte.
De toute évidence, il y a eu escro-
querie. On ne part pas à l'étranger
avec une machine à laver, un télé-
viseur, une vidéo... H. Z. a écopé
de 14 mois d'emprisonnement,
moins 44 jours de préventive , avec
sursis pendant quatre ans et les
frais pour un montant de 1525
francs. Son expulsion de Suisse a
été ordonnée durant cinq ans, avec
sursis pendant quatre ans. Les
frais de l'avocat d'office ont été
fixés à 1000 francs. PAF
• Le Tribunal correctionnel du
district du Locle était composé de:
Jean-Louis Duvanel, président;
Danielle Leimgruber et René
Geyer, jurés; Daniel Blaser, substi-
tut du procureur général à Neuchâ-
tel ; Simone Chapatte , greffière.

Informer pour économiser
l'énergie

Facture du No d'abonni Doto û"6choanca Période n

30.11.87 01 80 1000 00 0 31.12.87 11.87 |
No compteurs Nouvel indei Fecteu » KWIkWh/m ' Tant Rru en ct./Ft . Moment Fr , "S

INFORMATION A LA CLIENTELE I

COMPARAISON BE VOTRE CONSOMMATION |
AU MEME TRIMESTRE DE L'ANNEE PASSEE : J

ELECTRICITE |
HAUT TARIF 900 KWH +2.77 X .
BAS TARIF 440 KWH -1.13 X l

TARIF EAU 70 M3 +7.14 X J
TARIF GAZ 600 KWH -3.33 X

Extrait d'un fac-similé d'une Information que les abonnés rece-
vront tous d'ici quelques Jours pour les premiers et à fin janvier
au plus tard pour le troisième secteur de la ville.

Les SI introduisent un système de factures
comparatives

Afin de favoriser les économies d'énergie les Services indus-
triels de la ville vont introduire un système de factures com-
paratives. Tous les trois mois les consommateurs de la caté-
gorie dite domestique recevront, avec l'habituel décompte,
une information concernant leurs dépenses énergétiques
durant le même trimestre de l'année précédente.
Il peut a priori sembler paradoxal
qu'un vendeur d'électricité, en
l'occurrence les S.I., tente de favo-
riser les économies d'énergie.
«C'est légitime explique Francis
Jaquet, directeur des S.I., l'énergie
électrique n'est pas inépuisable et
un couran t souffle en faveur de tel-
les économies. D'ailleurs notre
action s'inscrit dans une campagne
en faveur des économies décidées
par les organisations faîtières des
fournisseurs d'électricité.»

Mais au Locle, les choses ne
seront pas faites qu'à moitié. Les
abonnés pourront comparer non
seulement leur dépenses en électri-
cité, mais aussi en eau et gaz.

INFORMATION
TRIMESTRIELLE

Pour bien comprendre cet intéres-
sant système d'information mis sur
pied par les S.I., un rappel
s'impose. Chaque abonné de la
catégorie domestique, c'est-à-dire
monsieur tout le monde (à l'exclu-
sion donc des catégories industrie,
artisanat et services), reçoit chaque
mois un acompte suivi trimestriel-
lement d'un décompte. Depuis la
fin de la semaine les consomma-
teurs du secteur sud-est de la ville
le recevront avec un deuxième for-
mulaire du même type qui pré-

sente un tableau comparatif indi-
quant la consommation durant le
même trimestre, l'année précé-
dente. Fin décembre ensuite, puis
fin janvier les abonnés des deux
autres secteurs de la ville bénéfi-
cieront d'une telle information.

DEUX BONNES RAISONS
Pourquoi avoir déclenché une telle
opération qui se poursuivra pério-
diquement? «Par le biais de cette
information nous voulons d'abord
faire prendre conscience à nos
clients du rôle qu'ils peuvent jouer
en matière d'économie d'énergies»
répond Francis Jaquet.

«Le but est aussi de faire réflé-
chir les consommateurs sur l'ori-
gine de telle ou telle différence de
dépenses énergétiques, dans un
sens comme dans l'autre, afin
qu'ils puissent tenter d'en analyser
les causes et éventuellement de
modifier leur comportement.»

Evidemment il est alors indis-
pensable, pour que la comparaison
soit valable, que les paramètres
pris en compte soient identiques.
Un changement de locataire dans
un appartement, une modification
dans les installations de comptage
sont par exemple des données de
nature à fausser la comparaison;
de même aussi les conditions
atmosphériques nécessitant, selon
la température, un recours plus ou
moins fréquent aux installations
de chauffage au gaz ou à l'électri-
cité.

Relevons encore qu 'au Locle la
consommation d'électricité à usage
domestiqué, par rapport à la con-
sommation totale est de 37,5% ,
soit à peine plus que la moyenne
suisse (29%). Les deux autres tiers
sont absorbés par l'industrie
(33,3%) et les 29,2% restants par
l'artisanat et services, l'agriculture,
l'éclairage public , des consomma-
teurs divers et les chemins de fer.

JCP

Diaporama et cinéma pour un centenaire
Réminiscences autour du collège de la Chaux-du-Milieu

La Commission scolaire de La
Chaux-du-Milieu a permis aux
nombreux spectateurs présents
dernièrement dans la salle du col-
lège de passer une soirée cinémato-
graphique. Elle avait concocté un
programme de projections en rap-
port avec le village et des événe-
ments qui s'y sont produits, en par-
ticulier à propos du collège puisque
l'on a fêté cette année son cente-
naire.

Commémorant à leur manière cet
anniversaire , les élèves de cin-
quième année et plus et leur maître
Clément Zill ont réalisé pour la
circonstance un montage audio-
visuel qui avai t fait l'objet d'une
première visualisation lors de la
fête villageoise en juin dernier.

Ces diapositives , directement
liées à l'histoire du collège, illus-
traient à la fois les différentes pha-
ses de sa construction et aussi les

Le collège centenaire de La Chaux-du-Milieu avait retrouvé en
juin dernier tous ses anciens pensionnaires. Une rencontre qui
s 'était déroulée en même temps que la fête villageoise.

(Photo Impar-Favre)
événements historiques qui ont
marqué la localité durant ce siècle
et même bien avant. Malheureuse-
ment , la mauvaise qualité du son a

quelque peu enlevé d'attrait à cet
intéressant travail.
En deuxième partie, une vidéo réa-
lisée par Sylvie Haldiman a mon-

tré la présence en juin dernier des
conseillers fédéraux en visite dans
la région et hôte pour une nuit
d'un établissement de la com-
mune. Très apprécié , ce film a pré-
cédé un clip intitulé «Clip & Chips
039» mettan t en exergue les avan-
tages industriels , professionnels,
artisanaux et culturels de Centre
Jura grâce à une succession d'ima-
ges impressionnantes et une musi-
que percutante.

Les spectateurs se sont enfin
retrouvés neuf mois plus tôt dans
les frimas de l'hiver, alors que la
grande course de ski de fond la
Méga Micro étalait ses 75 et 40
kilomètres d'un bout à l'autre des
vallées de La Sagne, des Ponts et
de La Brévine, via La Chaux-de-
Fonds. Une ambiance fantasti que
qui a fait vibrer à nouveau les gens
de La Chaux-du-Milieu. Cette veil-
lée du souvenir s'est terminée
autour du verre de l'amitié, (df)

Le même tarif pour toute la Vallée
Le législatif du Cerneux-Péquignot dit oui au Syndicat des eaux
Le Conseil général du Cerneux-
Péqui gnot a dit oui à l'unanimité au
règlement du syndicat des eaux de
la Vallée de la Brévine (SEVAB)
qui comprend maintenant le Cer-
neux-Péqui gnot, La Brévine, La
Chaux-du-Milieu et les Bayards.
C'est lors d'une séance extraordi-
naire présidée par Jean-Claude
Marguet , en présence des cinq
membres de l' exécutif , que le Con-
seil général a pris cette décision.

Le président a d'abord lu le
règlement du SEVAB qui a déjà
été adopté récemment par les légis-
latifs de La Chaux-du-Milieu et de
La Brévine. L'actif et le passif des
services des eaux respectifs sont
repris par ce syndicat réunissant
les quatr e communes mentionnées
plus haut , ce qui permettra
d'adopter un tarif de facturation
de l'eau identi que pour tous les
partenaire s de ce syndicat.

Par ailleurs , ainsi que le prévoit
le règlement , un représentant de
chaque commune au moins siège
au sein du comité du syndicat.
Pour le Cerneux-Pé qui gnot, Henri
Mercier a été désign é à l'unani-
mité.

PLUS DE POIDS PUBLIC
Le Conseil général s'est ensuite
prononcé en faveur de la désaffec-
tion du poids public installé à
l'entrée ouest de la localité. Celui-
ci a été mis hors service à la suite
d'un contrôle du service cantonal
de métrologie. Compte tenu du
fai t que sa remise en état occasion-
nerait une dépense assez impor-
tante et qu 'il est assez peu utilisé
c'est la solution de sa disparition
qui est apparue comme la plus
judicieuse.

Au chapitre des crédits le Con-
seil communal demandait 14.000

francs pour la remise en état des
cibleries de la butte pour le tir à
300 mètres ainsi que 6000 francs
pour le nivelage définitif de la
décharge proche des installations
de tir.

Dans ses explications le Conseil
communal rappela l'obligation de
l'entretien des cibleries de la butte
par la commune, alors que Henri
Mercier , Conseiller général et par
ailleurs Président de la Société de
tir répondit à diverses questions.

Le Conseil général accepta les
deux arrêtés accompagnés des
demandes de crédit qui y étaient
liées.

INTRODUCTION
DU SPLEETING

A la suite des nouvelles disposi-
tions cantonales contenues dans la
loi sur les contributions directes et
à l'instar des autres communes du

canton , le Cerneux-Péquignot a
modifi é son échelle fiscale.

Georges Gabus, conseiller com-
munal , a présenté cette nouvelle
échelle fiscale (5 à 9%) qui rempla-
cera celle de mai 1966 (6 à 7,8%)
qui tient compte de l'introduction
du spleeting en faveur des coup les
mariés. C'est sans trop de pro-
blème que le Conseil général a
adopté cette nouvelle échelle fis-
cale qui , selon les dispositions juri-
di ques, entrera en vigueur au 1er
janvier de l'année prochaine.

Dans les divers il fut question
des travaux d'adduction des eaux
qui s'achèveront probablement en
1988 et d'un miroir , déjà com-
mandé , qui sera remplacé aux Eta-
ges.

Il était 22 h. lorsque Jean-
Claude Marguet leva cette séance
à laquelle tous les membres du
législatif ont assisté, (cl)

.e poias puouc: unie en certaines occasions pour les agriculteurs
I va néanmoins disparaître car sa remise en état serait trop oné-
reuse. (Photo Impar-Perrin)

Dans notre article du 21 novembre
à propos de la cérémonie de pres-
tation de serment des gendarmes
de la Police cantonale aux Ponts-
de-Martel , le pasteur Robert Tolck
a apporté le message de la
paroisse. Dans ses propos, il a évo-
qué différents serments et dit
qu 'ils sont le reflet d'une cons-
cience droite (et non étroite
comme indi qué par erreur), droite
et généreuse dans un esprit de ser-
vice. Nos excuses à l'auteur, (paf)

Une conscience «droite»

Des dommages au Locle
Un automobiliste domicilié en ner sur route , entrant ainsi en col-
France , au Russey, M. A.F., circu- lision avec la voiture conduite par
lai t hier vers 12 h 45 du Locle en le Brenassier B.C., roulant du
direction des Brenets lorsque, à la Locle en direction des Brenets.
Rançonnière, il a effectué un tour- Dégâts.



Plan-de-PEau à Peau
Réuni hier soir sous la présidence
de Fabien Thiébaud, le législatif de
Travers a refusé d'autoriser la
Société électrique du Plan-de-1'Eau
d'acheter un terrain à Noiraigue
pour y construire deux maisons
destinées à son personnel. L'accord

A Travers, le Conseil général refuse d'acheter un terrain
des cinq copropriétaires de l'usine
étant nécessaire, le projet tombe à
l'eau. Pour l'instant en tout cas.

La même demande avait déjà sus-
cité une longue discussion au Con-
seil général de Fleurier. Qui donna

pourtant son accord. La Société du
Plan-de-1'Eau voulait construire
deux maisons pour éviter à son
personnel de vivre dans l'usine des
gorges de l'Areuse. Le ronronne-
ment des turbines ayant eu, sem-
ble-t-il, une part de responsabilité
dans la maladie nerveuse d'un
ancien employé.

Actuellement, deux familles
vivent dans l'usine et elles ont l'air
de s'y plaire. Mais la société avait
l'intention de prendre les devants
pour être prête à construire au cas
où. Le Conseil communal traversin
jugeait préférable d'attendre que
des raisons impératives soient
motivées pour justifier l'adoption
de l'arrêté.

Hier soir, le législatif a refusé,
unanimement, d'entrer en matière.
Il a par contre adopté tous les
points inscrits à l'ordre du jour
(voir notre précédente édition) et
accepté la donation d'AIbino
Mucci qui offre un bout de route
de 828 m2 à la commune, (jjc)

Crédit complémentaire accepté
Séance du Conseil général d'Engollon

C'est dans une Maison de com-
mune entièrement rénovée que le
législatif d'Engollon, présidé par
M. Edouard Reichen, vient de sié-
ger acceptant un crédit complémen-
taire et le nouveau barème fiscal.
Au début de l'année le Conseil
communal avait sollicité un crédit
de 500'000 francs pour procéder à
la rénovation de la ferme et de la
Maison de commune. Ce montant
n'a pas suffi à mener à chef ces
importants et nécessaires travaux,
raison pour laquelle un crédit com-
plémentaire de 75'000 francs a été
sollicité.

La partie habitable de la ferme
s'est vu ajouter une pièce supplé-
mentaire dans les combles, et il a
fallu créer un local d'archives et un
entrepôt pour le matériel de la
Protection civile dans la Maison
de commune. Ce crédit a été
accepté à l'unanimité.

Le barème de l'échelle fiscale a
été modifié conformément à la loi,
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques étant perçu selon le
barème cantonal appliqué à 90
pour cent, alors que celui sur la
fortune sera progressif par catégo-
ries.

Président de commune, M.
Charly Comtesse a précisé que la
prochaine Fête régionale des chan-
teurs du Val-de-Ruz se déroulera
dans la commune, en juin pro-
chain, une véritable aubaine puis-
qu'il n'y a guère de manifestations
populaires à Engollon. Dans les
divers encore, M. Digier a
demandé que l'on s'occupe du
ramassage des objets encombrants ,
deux fois par année, alors que M.
Philippe Ruchti a démissionné du
législatif pour raisons profession-
nelles.

(ms)

Le meuble artisanal a la cote
3e Salon d'antiquités à Vilars

Anniversaire et antiquités à Vilars. (Photo Schneider)

Le 3e Salon d'antiquités organisé
par l'ébénisterie A. Picci, à Vilars,
et «L'Echoppe», le cours d'arts
appliqués de Mme A. Droz à
Fenin, a fermé ses portes diman-
che soir après trois j ours d'exposi-
tion.

Célébrant les 25 ans de sa fon-
dation, l'ébénisterie Picci avait
tenu à associer ses nombreux
clients et amis à ces journées,
démontrant par là la place de
choix qu'a encore et toujours le
meuble artisanal à une époque où
le meuble industriel tend à s'impo-
ser grâce à la réalisation de copies
en tous genres, (ms)

Lupin devient mannequin
Cambrioleur devant le Tribunal du Val-de-Travers

Beau mec, Arsène Lupin veut deve-
nir mannequin et va s'établir pro-
chainement à Genève. Auparavant,
sans le sou, il avait cambriolé un
garage à Travers et tenté le même
exploit nocturne chez Santana où
l'alarme le fit fuir.
Y. B., livré à lui-même depuis son
adolescence, n'a pas la réputation
de la blanche colombe, mais il
n'avait commis que des délits
mineurs avant ce cambriolage.
Dans la nuit du 26 août, il pique
2150 francs (dit le patron), 1600
francs avoue le prévenu. Le lende-
main, un requérant d'asile travail-
lant dans le garage est embarqué
entre deux gendarmes. Innocent.
C'est Arsène Mannequin qui a fait
le coup. Et qui ratera le second
chez Santana quinze jours plus
tard.

Y. B. était sans le sou, il a com-
mis une bêtise, dira son avocat.
Sans travail, il aurai t pu demander
à bénéficier du chômage, a rétor-
qué le juge Schneider. Y. B. a

trouvé du boulot. Dans un maga-
sin de fringues de Genève. Bon
salaire et espoir de pouvoir repren-
dre les cours de l'école de manne-
quin interrompue faute de moyens
financiers.

Le procureur avait requis deux
mois de prison. Le juge a coupé la
poire en deux mais porté le sursis à
trois ans. Pendant cette période
Arsène devra prouver sa bonne
volonté.

PATIENCE LIMITÉE
Fauché, P. N. avait encaissé des
chèques postaux ne lui apparte-
nant pas, n'avait pas réglé la loca-
tion de son appartement, ni payé
sa pension au restaurant, s'était
offert une vidéo, une Porsche
d'occasion, avait mis un bébé en
rou te alors qu'il était déjà père et
divorcé. Pendant la première
audience, le 2 novembre, il expli-
qua au juge Schneider qu'une ban-
que de crédit allait régler ses det-
tes. Les créanciers n'ont rien vu

venir. Le président a fait preuve de
patience avant de rendre son juge-
ment. Mais la patience, avec un
prévenu «inconscient», a ses limi-
tes. Le repentir n'était pas sincère.
Le verdict est tombé: 2 mois avec
sursis pendant trois ans.

CUITE AU VOLANT
Prison ferme pour F. L. Atteint
dans sa santé, dépressif , il avait bu
trop de verres avant de prendre le
volant. Accident dans les gorges de
Noirvaux. Taux d'alcoolémie: 2,83
pour mille. Une année plus tôt, F.
L. récoltait 10 jours avec sursis
pour les mêmes faits. Une exper-
tise démontre que l'emprisonne-
ment est contre-indiqué. Mais, a
constaté le juge Schneider, la sécu-
rité du public prime. Au volant, F.
L. est un homme dangereux.
Trente jours de prison sans sursis
et révocation du sursis accordé
pour les dix jours précédents. En
sortant de taule, il pourra repren-
dre le volant... ..„

NI - N5: Neuchâtel
reste ferme

Les députés font le point
Les députés aux Chambres fédé-
rales devront se battre bec et
ongles pour défendre la liaison
NI - N5. En juin, ils refuseront la
la proposition du Conseil fédéral
visant à classer le postulat
demandant que ce tronçon soit
inscrit dans le réseau des routes
nationales. Parallèlement , le can-
ton de Berne présentera une va-
riante: l'étude de l'évitement des
localités de Anet, Champion,
Muntschmier.
Réunis dernièrement en séance
pour discuter des initiatives
populaires contre les nouveaux
tronçons autoroutiers de la NI ,
la liaison N5 Bienne - Soleure et
la Transjurane, ils ont décidé
d'appuyer le canton de Neuchâ-
tel dans sa démarche, nous a
confié André Brandt , chef du
Département des travaux
publics.

UNE LUEUR D'ESPOIR
La Confédération laisse entre-
voir une lueur d'espoir. La liai-

son NI - N5 pourrait bénéficier
du même taux de subventionne-
ment que les routes nationales si
elle était intégrée dans le nouvel
article constitutionnel sur la
coordination des transports , pro-
posant d'inclure 800 kilomètres
de routes de plaine (dont les 13
kilomètres entre Lôwenberg et
Thielle) dans une nouvelle classe.
Ce débat aura lieu en juin devant
les Chambres. Ces routes bénéfi-
cieraient d'un taux de subven-
tionnement identi que aux traver-
sées jurassiennes et alpestres.
Ainsi , l'obstacle financier à la
réalisation de la liaison NI - N5
pourrait être levé.

Même si une lueur d espoir
existe, Neuchâtel n'entend pas
courir le double risque de voir
son postulat classé et la nouvelle
coordination des transports refu-
sée par le peuple. Il reste donc
très ferme: à défaut d'accepter le
postulat , il demandera aux
Chambres de surseoir à toute
décision, (pve)

Médecin libéré
Jugement rendu après un décès

à l'Hôpital de Fleurier
Augustine Geiser est morte après une opération banale pra-
tiquée à l'hôpital de Fleurier le 20 février 1984. L'ancien chi-
rurgien-chef, aujourd'hui retraité, avait dénoncé son anes-
thésiste pour incompétence. Le verdict, rendu hier par le
juge Bernard Schneider, libère l'anesthésiste de l'accusation
d'homidice par négligence. Aucune faute en rapport de cau-
salité avec le décès de la malade ne peut être reprochée.
L'opération , banale, (extraction de
pierres), s'était déroulée sans pro-
blème (voir notre édition du 12
novembre). Le drame se joua en
phase de réanimation. Cascade
d'événements pendants deux heu-
res : extubation , réintubation ,
radio tardive et ratée, nouvelle
radio, transfert dans le service de
médecine pour des soins intensifs ,
pneumothorax consécutif à l'écla-
tement de deux bulles emphyséma-
teuses, décès de la patiente dont
l'œsophase présentait une anoma-
lie anatomique insoupçonnée.

«C'EST LA PAGAILLE»
Averti de la réanimation difficile
de l'opérée, l'ancien chirurgien
avait lancé : «C'est la pagaille.»

Pendant deux heures, l'anesthé-
siste et l'infirmier n'avaient pas
noté les paramètres vitaux, et le
radiologue, occupé ailleurs, s'étai t
fait attendre. Le chirurgien
dénonça l'anesthésiste. L'affaire
fut instruite. Deux médecins pro-
duisirent de nombreuses experti-
ses. Qui n'arrivèrent pas toutes aux
mêmes conclusions. C'est avec
l'appui d'un dossier de 800 pages
que le juge Schneider a rendu un
jugement de 26 pages hier. «Un
jugement extraordinairement
long» , releva-t-il d'entrée de cause.

PAS AU RABAIS
L'anesthésiste N.T. n'avait pas de
titre FMH mais sa formation dans
des universités européennes n'en

faisait pas pour autant un médecin
engagé «au rabais» par l'Hôpital
de Fleurier. Son confortable
salaire le prouve. Et l'organi-
gramme de l'hôpital démontre
combien N.T. dépendait du chirur-
gien-chef.

On reprochait à l'anesthésiste
d'avoir forcé sur la dose de Fenta-
nyl , la drogue anti-douleur. Les
experts ne sont pas d'accord. Et
l'un d'eux constate que l'éventuel
excédent n'a pas eu de con-
séquence sur l'issue fatale. Le juge
a consulté le «Compendium»
suisse des médicaments. La quan-
tité de Fentanyl (0,675 mg) est
plus proche du minimum conseillé
que du maximum.

Autre reproche : l'hyperventila-
tion. Trop d'air aurait été insufflé
ce qui, conjugé à l'effet du Fenta-
nyl, retarde la réanimation. «En
raison du sous-équipement de
l'ancien hôpital», qui n'avait pas
de spiromètre (appareil permettant
de mesurer le débit de l'intuba-
tion) «il était nécessaire d'hyper-
ventiler», constate un expert. Le

Fentanyl et la ventilation n'ont
joué aucun rôle dans le décès de la
malade.
Si la réintubation fut un peu tar-
dive, et si les paramètre vitaux ,
bien que mesurés, n'ont pas été
inscrits pendant deux heures, le
juge ne peut que constater
l'absence de causalité entre les ges-
tes prati qués par l'anesthésiste et
la mort de Mme Geiser. Et de citer
l'un des experts: «Il ne semble pas
concevable qu'on puisse mourir
sans qu 'une faute ait été com-
mise.» Qui ajoute toutefois : «Les
gestes auraient suffi à venir à bout
de complications pas extraordinai-
res.» L'extraordinaire, ce fût peut-
être l'insuffisance du matériel de
l'hôpital, l'anomalie de la traché
de la patiente et les bulles emphy-
sémateuses insoupçonnées.

Le juge Schneider a donc libéré
l'anesthésiste N.T. domicilié
aujourd'hui en Jordanie mais qui
s'était déplacé pour l'audience du
jugement et celle consacrée au ver-
dict.

JJC

18e Semaine campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane
La plus importante manifestation
commerciale à l'ouest du Val-de-
Ruz se déroulera du 25 au 29
novembre aux Geneveys-sur-Cof-
frane. La 18e Semaine campa-
gnarde ouvrira en effet ses portes
demain mercredi avec un record
d'exposants puisqu'ils seront 24
cette année.

Traditionnelle désormais, la
Semaine campagnarde a atteint sa
vitesse de croisière ces dernières
années grâce à la présence régu-
lière d'une bonne vingtaine de
commerçants et d'artisans du vil-
lage, mais aussi du Val-de-Ruz
tout entier. Cette année, cette 18e
édition verra, pour la première
fois, 24 exposants présenter leurs
spécialités ou leurs services à
l'annexe de l'Hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane. Une
salle qui sera spécialement aména-
gée pour y recevoir les nouveaux
participants grâce à la cons-
truction d'une galerie au centre de
la salle. Six exposants trouveront

ainsi place à l'étage et six autres en
dessous. Le comité d'organisation
présidé par M. Laurent Baillod ,
attend de nombreux visiteurs qui
seront divertis par les prestations
des sociétés locales, (ms)

• Heures d'ouverture: mercredi
25 et jeudi 26 novembre de 18 à
22 heures; vendredi 27, de 18 à
23 heures; samedi 28, de 14 à 22
heures et dimanche 29, de 11 à
17 heures.

Davantage d'exposants que l'an dernier. (Archives Schneider)

Exposants toujours plus nombreux

PUBLICITÉ == ^̂̂^ == ^̂ =̂^==

ASSURANCE-MATERNITÉ

ATTRAPE-NIGAUDS
pour faire gober au peuple des modifications dangereuses
de la loi sur l'assurance-rnaladie:

• Les employés des caisses-maladie auraient le droit de
tout savoir sur votre dossier médical, pour vous impo-
ser un traitement bon marché

• Les traitements médicaux remboursés par l'assurance
seraient limitativement fixés par Berne

• Les hôpitaux publics, payés par les cantons, seraient
sous la tutelle de l'administration fédérale, anonyme, ;
éloignée et non responsable

Bm fj Ĥ ^̂  Mm II ^ 
la r^v'sion de la loi

I ĴH H M 1̂ 9 
sur 

l'assurance-rnaladie
¦ tH m̂W I WÈ le 6 décembre 1987

Comité d'opposition à la révision ds la loi fédérale sur l'assurance-rnaladie:
Resp.: M. F. Perret

CERNIER
M. Marcel Guidoux-Tripet, 84e
année.
NEUCHÂTEL
Mlle Margurite De Pury. 1890.
M. Antoine Schmid, 1927.
PESEUX
M. Maurice Stauffer, 1918.

DÉCÈS



Un p'tit verre outre-Sarine
Promouvoir le Neuchâtel en Suisse alémanique

En 88 comme en 87, l'Office des
vins de Neuchâtel va poursuivre sa
«percée» du Neuchâtel en terres
alémanique et tessinoise. Tout en
rappelant aux encaveurs et viticul-
teurs que rien ne vaut les contacts
personnels.
Dans une circulaire aux encaveurs
neuchâtelois, l'Office des vins de
Neuchâtel annonce sa politique
1988: mêmes objectifs qu 'en 1987.

Il s'agit de faire connaître le Neu-
châtel en Suisse alémanique et au
Tessin. De nombreuses régions ont
été touchées cette année: Frauen-
feld , Zurich ville et environs ,
Koblenz-Zurzach . Aarau - Lenz-
bourg - Grânichen , Zofingue -
Olten , Kussnacht - Riggi - Weggis,
Wettingen - Baden - Fricktal,
Soleure - Granges, Mùnsingen -
Berne et environs, Thoune - Spiez,

Bâle et environs , Lausanne par le
Comptoir suisse. L'Office des vins
insiste: «Nous nous efforçons
d'être toujours présents, mais seuls
comptent en définitive, les con-
tacts personnels entre les enca-
veurs et les négociants, restaura-
teurs ou privés.» Et l'office ajoute:
«Le fait de déguster vos produits
n'est pas suffisant s'il n'y a pas de
continuité.» (ao, comm)

Yvan Moscatelli à Cortaillod
On le dit marchand ou encore trop
graphiste pour en faire un peintre
honnête. Moscatelli ne cadre pas à
l'image de l'artiste introverti ; il le
sait, et il développe à partir de là
son jeu de la provocation. Actuel-
lement, Moscatelli occupe trois
lieux d'expositions sur le Littoral :
avec ses toiles à la galerie Jonas,
avec de remarquables céramiques
créée par Devaux qu'il a illustré à
Cormondrèche et dans une vitrine
avec ses bijoux. Moscatelli n'aime
pas se faire petit. Ni trop vertueux,
ça l'ennuie.

Ce qui se vend, chez Moscatelli,
et ce qui est authentique, c'est bien
sa formidable dynamique, son
plaisir et son espoir de rester tou-
jours optimiste. Moscatelli écha-
faude ses toiles de manière très
méticuleuse. Paradoxe qui
n'appartient qu'à lui, le peintre
mesure ses gestes, se permet des
impulsions quand une rigueur de

mise en scène les tempère. Mosca-
telli garde et cultive une certaine
pudeur sur lui même, il offre avant
même qu'il ne s'expose. Sa pein-
ture baigne dans ce bonheur-là :
ne pas en dire trop sur soi-même,
mais donner du panache, de l'élé-
gance, de la distinction.

Chez Marie-Louise Muller, à
Cormondrèche, Devaud a monté
des pièces superbes, fines, épaulées
ou arrondies pour que «Moscat» y
mette sa patte, comme un coutu-
rier. Ici les drapés de la couleur, les
pinces, les lignes grandissent les
pièces à de véritables silhouettes.
Oui, Moscatelli est partout et son
art s'applique là ou l'apparence
préserve esthétiquement l'intimité.

CRy
• Galerie Jonas de Cortaillod,
Marie-Louise Muller de Cormon-
drèche et Magasin Bonnet à Neu-
châtel jusqu 'au 20 décembre.

Trois tués en octobre
Les accidents de la route dans le canton

La brigade de la circulation a
dénombré 249 accidents de la
route dans le canton durant le
mois d'octobre. Ces accidents ont

fait trois morts et 69 blessés. En
tête des causes d'accidents vien-
nent les violations de priorité
(dans 55 cas), suivies par la vitesse

inadaptée, la distance insuffisante
et l'inattention, à l'origine chacune
de 28 accidents. L'ivresse est res-
ponsable de 20 accidents. (Imp)

Budget orthodoxe au Landeron
Le Conseil communal du Lande-
ron soumettra son projet de bud-
get 88 le 4 décembre prochain au
Conseil général. Il met en exergue
une comparaison avec les comptes
86, en soulignant que la popula-
tion a augmenté de 2,3 % en deux
ans. Résultat: ce budget entre bien
dans la ligne du plan financier de
85-88, avec un excédent de 238.680
francs.

Appelé à voter un gros crédit
pour la construction du Centre
scolaire de l'Entre-deux-Lacs Est ,
la commune entend s'assurer d'une
marge budgétaire la meilleure pos-
sible.

En regard aux comptes 86,
l'administration pèse plus lourd de

14,8 %, soit une augmentation des
charges de 54.000 francs. Au cha-
pitre des écoles publiques, le jardin
d'enfants , qui ouvrira une troi-
sième classe dès le 1er janvier 88
coûtera 50% plus cher. Globale-
ment l'enseignement ponctionnera
un montan t supérieur de 291.000
francs (+ 12,8 %).

Le service de voirie ressent le
développement des constructions.
Le service des eaux, dont les répa-
rations sont encore difficiles à esti-
mer va probablement rompre son
équilibre budgétaire.

L'incinération des ordures coû-
tera 63.000 francs de plus qu'en
86.

Le chapitre le plus attendu , celui

des impôts, annonce un supplé-
ment de recettes de 470.000 francs.
L'impôt sur la fortune devrait con-
naître un rendement intéressant au
vu de la disparition des déductions
à la base. Suivant les comptes 87,
on pourra le réaménager. Articuler
un chiffre pour l'impôt sur les
revenus semble aléatoire.

Le Conseil communal prévoit
un montant global des charges de
6.180.190 frs. Les gros postes:
l'enseignement primaire et secon-
daire, 10,81 % et 19,64 %, les hôpi-
taux et la prévoyance sociale
(11,35 % et 8,43 %). Le montant
des revenus se chiffre à 6.418.870
francs.

C Ry.

Festival de marionnettes
Manarf au Pommier

Dans le cadre du Festival de
marionnettes , une troupe d'An-
gers présentera son spectacle
( Intimes , intimes» au Pommier
ce soir , à 18 h 30. Déjà venu en
1985. Manarf construit des
moments de poésie accessibles
et fugaces, mani pulant des
accessoires rassemblés au gré
de l'imaginaire. Du théâtre
d'objet dans toute sa cocasse-
rie.

Stuffed Puppet au Théâtre
Une épreuve du feu: le fils de
Lazarillo ne veut pas quitter
ses marionnettes. Son père,
fatigué de la scène, le fait
entrer dans une initiation au
cœur de son théâtre de la peur ,
de la cruauté et de la souf-
france. Déjà venue en 1985,
avec «Les sept péchés capi-
taux» , la troupe hollandaise
des Stuffed Puppet se montre
encore plus impressionnante:
un moment inoubliable. Mer-
credi 25 novembre au Théâtre à
20 h 30.

Teatro Gioco Vita à la Cité
Invité par le Festival de marion-
nettes, le Théâtre d'ombre italien
présente «L'odyssée»: cette
troupe prestigieuse offre là un
spectacle saisissant, centré sur
une image, des matières, des
mouvements qui portent l'épopée
à son plus haut niveau. Jeudi 26,
Cité universitaire à 20 h 30.

CELA VA SE PASSER Affichage gratuit
25 m2 pour les sociétés locales à Neuchâtel

A partir d'aujourd'hui, les sociétés
locales de la ville peuvent disposer
librement de panneaux destinés à la
pose des affiches annonçant les
manifestations de toutes sortes
qu'elles organisent.
Ce sont en effet dix panneaux ,
représentant au total environ 25
m2, répartis sur le territoire com-
munal qui seront désormais mis
gratuitement à disposition par la
Société générale d'affichage.

Il appartiendra aux membres
des sociétés locales de procéder
eux-mêmes à la pose des affiches ,

en s'efforçan t de le faire sans
empiéter sur celles des autres.

Cette nouvelle possibilité d'affi-
chage gratuit vient heureusement
compléter les possibilités déjà
offertes par les sept colonnes con-
caves dont nous rappelons qu'elles
sont réservées exclusivement à
l'annonce des manifestations à
caractère artistique.

La liste des nouveaux emplace-
ments qui leur sont réservés sera
communiquée directement aux 102
sociétés locales que compte la ville
de Neuchâtel. (comm)
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¦f  ̂ Galerie Pierre-Yves Gabus S.A. 
^Importantes ventes aux enchères, Genève
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Hôtel Président 27, 28, 29 et 30 novembre 1987
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' ¦ f | Hôtel des Bergues 2 et 3 décembre 1987

'' '/4Î- Wr**̂
1 Dispersion de 

mobilier, objets d'art et collections
-> T?" _ HIéIéS c'e Pe'ntures (900 no) provenant des collections de

Charles L'Epplatenier Peintures anciennes (Heeremans, Massys,
SFr. 3 000.- à 4 000.- Van Kessel , etc.) expert: E. Turquin.

Peintures XIX* 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 (XVT-XVIII€ ) 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

Catalogue sur demande. Prix:25 FS Agence de Genève: 16, rue Kléberg 022/31 97 09 ĴU .̂ Huissierjudlciaire:Ch.H.Piguet Administration: CH-2022BEVAIX 038/46 1609 
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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 Gold et Suchard Express.

Pour notre département Marketing, nous désirons engager au plus
vite une

secrétaire
bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances
d'anglais, sachant faire preuve de flexibilité et de disponibilité.

Une solide formation commerciale, avec quelques années de prati-
que, permettra à notre future collaboratrice d'assumer des taches
telles que correspondance, rapports, statistiques, plans marketing
et divers travaux de secrétariat dans le cadre de notre jeune équipe
de Brand Management.

Une expérience d'un système de traitement de texte constituerait
un avantage.

Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.

Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que
vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous atten-
dons avec intérêt votre offre de services accompagnée des docu-
ments usuels et d'une photographie.

Jacobs Café SA, Service du personnel , 2003 Neuchâtel,
(p 038/21 21 91

A % I af %> Jambe-Ducommun 21 gj
llPJ^P 2400 Le Locle M

•îàcomatic! *039 3 8S 6S I
I' Dans le cadre de notre expansion, nous créons un W

poste supplémentaire de ; I

chef de projet I
pour étudier et développer des systèmes d'assemblage. ¦

! Profil souhaité: M
ingénieur ETS en mécanique avec quelques années ;':¦]
d'expérience. ; t

£ Prendre contact avec M. Querry. M

W 

Département des
Travaux publics

| Par suite de la démission honorable du
titulaire, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, section administrative de
La Chaux-de-Fonds.
Tâches:

— traiter sur le plan administratif,
les différents problèmes relatifs à

i la délivrance des permis de circu-
lation et permis de conduire

— établir les documents y relatifs.
— répondre aux demandes de ren-

seignements.

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau,

! avec si possible quelques années
de pratique

— .intérêt pour les contacts avec la
clientèle (guichet, téléphone)

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

| Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 4 décembre 1987.

L'annonce, reflet vivant du marché

l m%\ 1 ém\ Jambe-Ducommun 21
j ™}fm9 2400 Le Locle

l ëîeteomatici 0039 3 85 65
; i Dans le cadre de notre f
i i expansion, nous recher- \
I chons un

I électricîen-
I câbleur
t i Prendre contact

fj i avec M. Mesnier

Police secours:
117



Tavannes
sur grand écran

Sept films et deux courts-métrages pour
la 4e Nuit royale

Le groupe Cinéma de Tavannes -
créé par une dizaine de passionnés
du septième art, il y a quelques
années, lorsque sonnait le glas du
cinéma Royal - organise ce samedi
sa quatrième Nuit royale; une nuit
où tous les regards se tourneront
bien évidemment vers le grand
écran d'un Royal ressuscité pour
l'occasion. Au programme: sept
films et deux courts-métrages le
samedi, un film surprise et un
entretien avec un acteur le ven-
dredi.
Pour respecter l'ordre chronologi-
que, signalons que le départ de
cette 4e Nuit royale sera donné en
fait vendredi soir. A 20 heures, on
présentera effectivement un film
dont les organisateurs se refusent
cependant à dévoiler le titre , effet
de surnrise nhlieeant

On sait cependant qu à I issue
de cette projection - qui se dérou-
lera bien sûr au défun t cinéma
Royal , comme toute la manifesta-
tion d'ailleurs - un apéritif sera
offert à tout le public. Apéritif qui
sera suivi d'un entretien avec
l'acteur français Bernard-Pierre
Donnadieu. Entretien public
s'entend, puisque cet artiste par-
lera, avec tous les intéressés, de
son métier et du septième art en
général.

NUIT BLANCHE
Samedi, les projections débuteront
au début de l'après-midi, pour ne
pas cesser jusqu'à dimanche matin.
A relever d'ailleurs que les cinéphi-
les qui seront parvenus à conserver
les yeux ouverts pourront ensuite,

comme de coutume à l'issue d'une
Nuit royale, aller prendre un
copieux petit déjeuner au restau-
rant Central.

Le programme débutera , comme
il se doit , par un film destiné avant
tout aux enfants, soit le fameux
«Cendrillon» de Walt Disney (13 h
30). Suivront «Crocodile Dundee» ,
un film tout récent mettant en
scène le premier véritable héros
australien de l'histoire cinémato-
graphique (16 h), puis «Te sou-
viens-tu de Dolly Bell?» , une
œuvre yougoslave sacrée Lion d'or
au Festival de Venise 1981 (18 h
30). Un polar ensuite, «Witness» ,
une réalisation de Peter Weir met-
tant notamment en scène le
fameux Harrison Ford (20 h 30).
Le titre du film de 23 h 15, pour sa
part , n'est pas encore tout à fait
déterminé. On sait cependant qu 'il
s'agira d'une œuvre réalisée l'an
passé, à choisir entre «Letter to
Brezhnev» , de Chris Bernard , et
«My Beautiful Laundrette» , de
Stephen Frears.

A 1 h 30, on projettera «Birdy» ,
une réalisation d'Alan Parker ,
auteur notamment de «Midnight
Express» , l'histoire d'une amitié et
d'une passion pour la gent ailée.

A 4 h, même les plus somnolents
ne tarderont pas à ouvrir tout
grands leurs deux yeux, à n'en pas
douter , avec «La mouche», Prix du
film fantastique au dernier Festi-
val d'Avoriaz. Inutile sans doute
de préciser qu'il s'agit d'une réali-
sation de David Cronenberg, avec
notamment (et surtout) Jeff Gold-
blum. (de)

Cormoret: le nouveau maire
élu tacitement

Les citoyens de Cormoret avaient à
désigner en cette fin d'année, l'exé-
cutif communal appelé à siéger
durant la prochaine législature, soit
de 88 à 91. Rappelons que le maire
sortant, René Grossenbacher, ne sol-
licitait pas de nouveau mandat

Or hier à midi, heure de clôture du
délai de dépôt des listes, le secréta-
riat municipal n'avait reçu que deux
listes, l'une pour la mairie, l'autre
pour le Conseil, formé de six mem-
bres. Sept candidats, donc, pour

autant de postes; sept personnes
élues tacitement dès lors, toutes pré-
sentées par une entente de citoyens
et bénéficiant incontestablement
d'un large soutien populaire.

Le nouveau maire de Cormoret a
donc été désigné en la personne
d'André Deli'Acqua, imprimeur tan-
dis que les membres du Conseil
communal ont pour noms Jean-
Pierre Helbling, Pierre Hinni, Jean-
Pierre Mathez, André Vaucher (tous
anciens), Anne Droz-Nicolet et
Charles Amstutz (nouveaux), (de)

Tramelan: formation
des adultes

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste de Tramelan
communique:

Dans un monde en profonde
mutation, la vie professionnelle
implique la révision permanente
du savoir de base, son approfon-
dissement et l'acquisition inces-
sante de connaissances spéciali-
sées, mais aussi générales et cul-
turelles. De plus en plus fréquem-
ment, en cours de carrière, une
reconversion à un autre métier est
nécessaire. La mobilité profession-
nelle devient donc aujourd'hui
impérative.

La formation des adultes en
Suisse, et particulièrement dans
notre région est reconnue, souvent
citée à titre d'exemple. Le Centre
interrégional de perfectionnement
à Tramelan est unique en Suisse.
Dès son inauguration en 1989,
chacun pourra acquérir les con-
naissances nécessaires à l'exercice
de sa profession ou prati quer des
formations de toute nature en
bénéficiant de moyens didactiques
et pédagogiques modernes.

Durant la prochaine législature
déjà, le Parti socialiste de Trame-
lan s'engagera à promouvoir l'utili-
sation de cette importante réalisa-
tion. Il s'agira, à Tramelan , mais
surtout à d'autres niveaux, d'accé-
lérer la mise en place de nouvelles
législations et d'assurer ainsi
l'encadrement juridique du perfec-

tionnement moderne. D'autre
part, l'éducation récurrente où
l'individu alterne, à intervalles
plus ou moins rapprochés durant
toute son existence, périodes de
formation et activité profession-
nelle, doit se généraliser à moyen
terme.

Le perfectionnement continu
implique l'octroi de congés de for-
mation, sans licenciement, ou un
crédit d'heures de formation pris
en totalité ou partiellement sur le
temps de travail. De même les con-
gés sabbatiques ou autres recycla-
ges de longue durée doivent
s'actualiser rapidement et méritent
analyse, réflexion et application.

Un regard vers l'avenir! C'est
celui du pst. Faites-lui confiance et
votez les listes No 3, les 4, 5 et 6
décembre prochain, (comm)

...qui vient de réussir avec succès
sa maîtrise de mécanicien sur
machines agricoles. Après avoir
suivi assidûment les cours à
Berne pendant 2 ans, M. Liechti
a obtenu sa maîtrise avec une
moyenne de 5. Sincères félicita-
lions, (jo)

M. Kurt Liechti
de La Ferrière...

La saison est lancée
Les activités en vue du Ski-Club Tramelan

Trop peu de membres se sont sen-
tis concernés par les assises
annuelles du Ski-Gub Tramelan
puisque sur les 180 convocations
envoyées, seule une quarantaine de
membres s'était déplacée au Res-
taurant du Régional. Présidée par
M. Jean-Maurice Nicolet, l'assem-
blée après avoir accepté comptes et
budget, décidait des activités hiver-
nales de la prochaine saison qui
s'annonce au mieux puisque la
neige était au rendez-vous de cette
soirée.
Ce point de l'ordre du jour fut
assez important puisque le ski-club
ouvrait toutes grandes ses portes
aux conjoints qui sont maintenant
considérés comme membre à part
entière avec voix délibérative tout
en leur demandant une modeste
cotisation.

Quelques problèmes d'ordre
administratif furent notamment en
ce qui concerne la mise à jour de
listes de membres discutés tout
comme celle des membres O.J.
L'assemblée enregistrait une
démission alors que 12 nouvelles
admissions étaient acceptées.

Cependant malgré cette hausse
de l'effectif , une campagne de
recrutement sera entreprise afin de
rajeunir les cadres mais aussi afin
de pouvoir compter sur plus de
bonnes volontés lors de l'organisa-
tion de manifestations diverses.

Notons qu'une minute de
silence fut observée en mémoire de
deux membres disparus MM.
Christian Geiser et Claude Pégo-
rier.

LES FINANCES
Si les comptes du club présentés
par le nouveau trésorier Michel
Voirol bouclent avec un déficit,
ceux de la cabane quant à eux sont
plus réjouissants puisque l'on enre-
gistre un bénéfice. Cette bonne
situation est obtenue grâce à une
bonne occupation du chalet. Mme
Claudine Bourquin, caissière de la
cabane Les Roches pouvait pré-
senter une situation saine de ce
bâtiment qui est le heu de rencon-
tre non seulement des membres
mais aussi de nombreuses person-
nes. MM. Pierre Vuilleumier et
Maurice Béguelin qui ont vérifié

les comptes sont réélus pour une
nouvelle période.

Le budget déficitaire pour le
prochain exercice est accepté et le
comité cherchera à réduire ce man-
que à gagner en organisant des
manifestations supplémentaires et
en cherchant à augmenter le nom-
bre de membres. Différents inves-
tissements sont prévus tels que
l'achat d'appareils de liaison pour
les concours, piquets supplémen-
taires pour le groupe O.J., etc.

ACTIVITÉS HIVERNALES
La saison est bien lancée puisque
le programme établi trouva grâce
devant l'assemblée.

Cependant le président s'est
montré tout de même déçu du peu
d'enthousiasme manifesté par les
membres pour les différents tra-
vaux entrepris au chalet.

Il avait l'occasion de relever
l'immense travail réalisé par Jean-
Maurice Droz (Pedro) qui avec son
camarade Willy Etienne (Biki) ont
effectué un immense travail de
remise en état et qui auraient sur-
tout mérité d'être mieux soutenus.

A cet effet , le président de
cabane Jean-Maurice Droz don-
nait un rapport sur ce qui a été
entrepris au chalet mais aussi sur
ce qu'il reste à accomplir comme
travaux principaux avant l'hiVer.

L'assemblée décidait des activi-
tés hivernales suivantes: 16 janvier
1988, Coupe ETC; 30 janvier,
Concours romand des sourds; 13
février, Concours des écoliers; 27
février, Concours interne (spécial
et géant), suivi de la traditionnelle
descente aux flambeaux; 13 mars,
Concours de fond sur les Bises et
non plus aux Lovières. De plus, M.
Quintino Pisanello remettra sur
pied la course dans les Alpes.

Toutes ces compétitions se dis-
puteront sur la piste noire du
téléski en raison de l'installation
d'un «fil radio» qui rendra de
grands services lors des concours.

L'éventualité d'installer une
cabane fixe pour ces conccours est
envisagée. La date du 25 septem-
bre a été retenue pour l'organisa-
tion de la «Fête au chalet». Cette
assemblée était suivie par un tour-
noi de cartes (vu)

Maîtriser la route
- ¦ ' ¦ J - -i

Examens théoriques et pratiques à Tramelan

Les premiers de chaque classe en compagnie du responsable du
Service de l'éducation routière du canton de Berne. (photo vu)

Les élèves de septième année des
Ecoles primaires et secondaires, du
village et des Reussilles ont été
soumis dernièrement à un examen
cycliste, donnant la possibilité
d'obtenir un diplôme. . Celui-ci
atteste que ces jeunes sont aptes à
se mêler au trafic important de nos
villages.
Soixante-six écoliers (34 des Ecoles
primaires et 32 de l'Ecole secon-
daire) ont participé à cet examen
organisé par le Service d'éducation
routière du canton de Berne.

Le responsable de cet orga-
nisme, le sgt Maurice Leuenberger
de Reconvilier, secondé par quel-
ques collègues, organisait ces exa-
mens.

Ceux-ci comprenaient un ques-

tionnaire d'une trentaine de ques-
tions théoriques et un examen pra-
tique, dans la localité, sur un par-
cours de 2 à 3 km.

Ainsi, règles de la circulation,
priorités, signaux, etc, ont pris une
dimension différente pour cette
jeunesse: tous les élèves ont réussi
l'examen!

Les premiers de chaque classe
ont été les bénéficiaires d'une
attention, soit: Nadia Ramseier,
Nicolas Schwab. Biaise Bernard,
Roberto Mauro, Raphaël Sommer.

Le but principal est que tous les
participants mettent en pratique ce
qu'ils ont appris, afin de contri-
buer, eux aussi, à la diminution du
nombre - trop important - d'acci-
dents mettant en cause des cyclis-
tes, (vu)

Saint-lmier moins bleu
Le Conseil général se penchera notamment

sur des places de parc
Un programme varié, comme de coutume, pour la prochaine
séance du législatif imérien, fixée au 3 décembre prochain.
On y traitera notamment de «zone bleue», de canalisations
d'eaux usées, de la réorganisation du Service de la police des
habitants et des œuvres sociales, la fin de cette séance étant
consacrée à la nomination du bureau du Conseil général
pour l'an prochain.

Pour procéder par ordre chronolo-
gique, après les traditionnelles
communications du président,
interventions diverses et autres
réponses aux interpellations et
petites questions,, le Conseil géné-
ral se penchera, ce 3 décembre, sur
les deux motions déposées lors de
la dernière séance, par Droit de
regard.

DEUX COMMISSIONS (?)
La première motion de Droit de
regard, on s'en souvient, suggérai t
la suppression du quorum en
vigueur pour l'élection du législa-
tif , de l'exécutif et du maire, selon
lequel les partis ne réunissant pas
10 pour cent des voix/bulletins
valables ne sont pas pris en con-
sidération dans la répartition des
sièges. •

Ayant constaté que cinq des six
communes qu'il a contactées dans
une première enquête ont suppri-
mé de leurs règlements respectifs
une telle notion de pourcentage
minimal, le Conseil municipal est
d'avis qu'il faut étudier le cas sans
aucun préjugé.

Il propose dès lors au législatif
de nommer une commission de

sept membres, au sein de laquelle
il se ferait représenter par
Lucienne Jeanneret, chargée de ce
travail d'étude.

La seconde motion du groupe
Droit de regard proposai t la créa-
tion , à Saint-lmier, d'une place de
camping. Proposant de donner une
suite favorable à cette interven-
tion , le municipal recommande là
également la nomination d'une
commission d'étude, où il entend
être représenté par René Lauten-
schalger.
RÉORGANISATION INTERNE
Contrôle des habitants et oeuvres
sociales forment actuellement un
service commun, au sein de la
commune imérienne. Ce qui n'est
pas sans poser certains problèmes,
à commencer par une surcharge de
travail, pour un assistant social
dont le portefeuille s'épaissit con-
tinuellement, en raison notamment
et surtout du vieillissement de la
population. De surcroît, pour con-
tinuer à admettre le salaire de ce
préposé à la répartition des char-
ges, la Direction cantonale des
œuvres sociales demande une
séparation effective entre lesdit

contrôle des habitants et service
des œuvres sociales.

Dès lors, le Conseil municipal
propose au législatif de créer doré-
navant deux postes, soit ceux de
préposé au contrôle des habitants
et de préposé aux œuvres sociales.
Et de souligner que cette réorgani-
sation n'entraînera pas l'engage-
ment de personnel supplémentaire,
une mise au concours interne étant
prévue.

ÉCONOMIE DE DISQUE...
Sur proposition de la Commission
de police, unanime, le Conseil mu-
nicipal recommande au législatif
une nouvelle délimitation des pla-
ces de parcage dites de «zone
bleue». Dans les faits, les places
régies par les limites du fameux
disque ad hoc diminueront de moi-
tié (de 200 à 99 unités), sur l'en-
semble du territoire communal.

Le Municipal juge effectivement
qu'une zone bleue aussi étendue
qu'elle l'est actuellement ne se jus-
tifie plus ; la moitié restante, selon
la nouvelle délimitation, suffira à
atteindre l'objectif visé par un tel
procédé, soit favoriser la mobilité
dans des endroits fréquentés avant
tout pour des achats, et où l'on
entend bien évidemment faciliter
la venue des gens de l'extérieur.

Autre objet à l'ordre du jour de
cette séance, le crédit extraordi-
naire de 750.000 francs, destiné à
la construction d'une canalisation
d'eaux usées, en système séparatif
- les eaux propres (de source ou de

drainage) seront conduites directe-
ment dans la Suze, ce qui limitera
la charge pour la STEP - depuis
l'Hôpital jusqu 'au collecteur inter-
communal.

PRÉVUE AU PGC
Cette réalisation était inscrite au
plan général des canalisations, le
maire John Buchs en ayant déjà
parlé dans ces colonnes à l'heure
de la présentation du budget 1988.
A relever que la charge nette se
montera effectivement à 654.000
francs, après déduction d'une sub-
vention de 96.000 francs. Le Con-
seil municipal propose un finance-
ment par voie d'emprunt, en souli-
gnant que la taxe de raccordement,
qui sera prélevée après la réalisa-
tion du complexe Home - Hôpital ,
couvrira la totalité de cette dépen-
se. Ladite canalisation étant bien
sûr liée directement à la cons-
truction de ce complexe.

Le Conseil général aura donc à
préaviser ce crédit à l'intention du
corps électoral ; tout comme il
aura à le faire pour l'objet suivant
de son ordre du jour, soit le règle-
ment d'organisation du Syndicat
RESOSIVICO (Renan, Sonvilier,
Saint-lmier, Villeret, Cormoret).

Voilà pour l'essentiel de cette
séance du législatif, qui procédera
encore à la nomination d'un mem-
bre de la Commission de l'ensei-
gnement ménager, en remplace-
ment de la démissionnaire Sandra
Carnal-Meyrat.

D. E.
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^^^^ Rail 2000 et l'Arc jurassien —— ™ ' "̂

fîa/7 2000, ce sera aussi la modernisation des entreprises de transports. (Photo arch. Imp)

Tant André Brandt, président de la Conférence intercanto-
nale des transports ferroviaires de l'Arc jurassien (CITAJ)
que François Mertenat, vice-président, ministre jurassien de
l'environnement et de l'équipement, ont été catégoriques:
Rail 2000 est un enjeu et une chance considérables pour les
régions jurassiennes. C'est l'occasion unique de placer une
fois pour toute la ligne du pied du Jura, à égalité avec la
ligne du Plateau.

genbuchsee à la ligne nouvelle
Berne-Zurich - variante dite Sud -'
plus, la ligne du pied du Jura sera
parie intégrante de Rail 2000.
C'est un acquis capital pour toutes
nos liaisons ferroviaires tant inter-
nes qu'externes. Une fois moderni-
sée, la ligne du pied du Jura per-
mettra des temps de parcours Lau-
sanne-Zurich par Berne ou Bienne
identiques. De Bienne, on attein-
dra Bâle, Lausanne et Zurich en
moins d'une heure (actuellement
1 h 25), temps concurrentiel à celui
de la route. «C'est un progrès con-
sidérable, capital même pour la
promotion de l'économie neuchâ-
teloise et jurassienne», dira André
Brandt. Les temps de parcours
pour Zurich au départ de Bienne,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Tavannes ou Delémont
seront améliorés entre 20 et 30 %.

«Les cantons du Jura et de Neu-
châtel tirent le plus grand profit de
Rail 2000» dira en préambule
André Brandt , conseiller d'Etat.
L'occasion est unique: le peuple
s'est plus prononcé sur le réseau
CFF depuis ...1898, date du rachat
des compagnies privées par les
CFF. Son réseau date du début du
siècle et a besoin d'un nouveau
concept et d'investissements pour
affronter le 21e siècle. L'action de
la CITAJ a été déterminante :
grâce à l'antenne Soleure-Herzo-

Pour le ministre François Merte-
nat, la réalisation de Rail 2000 est
une «condition essentielle pour la
réalisation de nos politiques canto-
nales en matière ferroviaire. Nous
revendiquons le doublement de la
ligne du pied du Jura et de la sec-
tion Bienne-Bâle : ces doublements
sont prévus pour environ 400 mil-
lions de francs», précisera-t-il. Et
d'ajouter : «D'autres projets canto-
naux comme l'électrification
Delle-Belfort, essentielle à l'Ajoie,
ou le raccordement des CJ à Delé-
mont, essentiel aux Franches-
Montagnes, ou la suppression du
rebroussement de Chambrelien
essentiel pour les Montagnes neu-
châteloises, ne sont certes pas dans
le cadre financier en votation le 6
décembre mais ils sont conçus
dans l'esprit même de Rail 2000 et
souvent cités en exemple».

Et c'est sans doute ici que réside
l'intérêt de Rail 2000 : en créant un
réseau cohérent sur le plan natio-
nal, il intègre directement les
régions, tout en leur lançant un
formidable défi. Car Rail 2000 sera
avant tout ce que les régions vou-
dront bien en faire.

Ce défi les régions jurassiennes
entendent le relever, en n'opposant
toutefois pas le rail et la route mais
en misant sur-la complémentarité.

PREUVE PAR L'ACTE
La preuve, c'est Raymond Mizel
qui l'a donnée hier. A la session de
janvier, le Grand Conseil sera saisi
d'un crédit sur la complémentarité
des moyens de transports de 22,6
millions de francs, destiné à la
modernisation des entreprises de
transports publics. Ces crédits sont
destinés à l'aéroport des Eplatures
à La Chaux-de-Fonds (320'000
francs), à la ligne Berne- Neuchâ-
tel pour des travaux de double-
ment de la voie devises à 30 mil-
lions de francs, trois crédits pour
la Compagnie des Chemins de fer
du Jura (améliorations de tracé,
achat de matériel roulant , prolon-
gement CJ à Delémont), au Régio-
nal du Val-de-Travers, aux Trans-
ports du Val-de-Ruz, aux CMN, à
la Société de navigation (crédit
pour la reconstruction de son ate-
lier naval de La Maladière). En fin
d'année, un crédit cantonal pour
les routes de plusieurs dizaines de
millions de francs sera également
présenté.
Des efforts similaires sont engagés
dans le canton du Jura. Le projet
de prolongement CJ de Glovelier à
Delémont permet de créer une
nouvelle transversale jurassienne.
L'intérêt pour La Chaux-de-Fonds
est évident: relier Delémont en
moins d'une heure et Bâle en
moins d'une heure trente ! La
CITAJ se bat également sur le
front des TGV et ICE, car elle doit
tirer profit de sa position frontière.

Enfin, une seconde étude est en
cours pour améliorer les liaisons
Bienne-La Chaux-de-Fonds.

P. Ve

Deux oui de Combat socialiste

VOTATIOHS FÉDÉRALES

Combat socialiste communique:
Oui à Rail 2000. - La réalisation
de Rail 2000 apportera des amélio-
rations importantes aux transports
publics (rail et bus): cela vaut
notamment pour la fréquence des
correspondances et la durée des
trajets. La région jurassienne pro-
fitera grandement de ces progrès.
De plus, une meilleure qualité des
transports publics - peu polluants
- ne peut qu'être favorable à notre
environnement.

Mais il ne faut pas que cette
nouvelle amélioration des presta-
tions s'accompagne d'une dégrada-
tion des conditions de travail du
personnel comme cela se passe
actuellement.

Au contraire, il faudra veiller à
ce que les investissements ne tou-
chent pas que le matériel, mais
aussi les hommes, ceux qui font
tourner la machine.

En attendant, allons déjà voter
oui à Rail 2000.

Oui à l'initiative Rothenthurm. -
Le DMF qui, contre la volonté des
habitants, veut s'approprier un site
d'une beauté et d'une valeur écolo-
gique exceptionnelles, voilà une
sitution que les Jurassiens connais-
sent bien, eux qui ont réussi à
empêcher un tel méfait aux Fran-
ches-Montagnes. Et bien, le DMF
essaie de «repasser la compresse» à
Rothenthurm, dans le canton de
Schwyz, quitte à mettre en danger
et à détruire un extraordinaire
paysage de haut-marais et de tour-
bière. Nous pensons que 40 places
d'armes en Suisse, cela suffit. La-
révision de la loi sur la protection
de la nature et du paysage, toute
positive qu'elle soit, ne permettra
pas d'empêcher la réalisation des
projets du DMF à Rothenthurm.
Pour s'opposer à la construction
de cette 41e place d'armes, il faut
donc voter oui à l'initiative
Rothenturm !

(comm)

CELA VA SE PASSER

Saignelégier:
«L'ivrogne dans

la brousse»
La Société des Amis du théâtre
des Franches-Montagnes vous
convie à son prochain spectacle
qui aura lieu le samedi 28 novem-
bre, à 20 h 30, au Café du Soleil,
à Saignelégier. Ferdinand Bath
Bantsimba y interprétera une
œuvre originale de l'écrivain afri-
cain Amos Tutuola, L'ivrogne
dans la brousse.

L'ivrogne dans la brousse, ou
la quête de vie et de mort au pays
des Yorubas est un récit directe-
ment écrit en anglais par Amos
Tutuola, Yoruba de l'ancien
Nigeria britannique.

Le texte est une très rare
œuvre écrite par un Noir africain
qui n'ait subi aucune influence
occidentale. Le traducteur Ray-
mond Queneau, s'est efforcé de
rendre le caractère d'art brut de
ce conte. «Dès l'âge de 10 ans, je

me saoulais au vin de palme et je
ne faisais rien d'autre dans la
vie...» C'est sur cette fulgurante
déclaration que débute le narra-
teur... (ps)

Le troc d'hiver
au Noirmont

C'est à la salle de la bibliothèque
du Noirmont, sous l'église, que
les écoles primaires et secondai-
res organisent leur troc d'hiver.

Peuvent être proposés: skis
alpins, skis de fond , bâtons,
chaussures de ski, patins, vête-
ment de ski, équipement de hoc-
key, luges et bobs ainsi que tout
article servant aux joies du sport
hivernal.

L'horaire est le suivant:
aujourd'hui mardi 24 novembre
de 17 h à 18 h, réception des arti-
cles. Mercredi 25 novembre de 17
h à 18 h 30, vente. Jeudi 26
novembre de 17 h à 18 h, restitu-
tion. Utile à tous, ce troc rend
d'appréciables services, (z)
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Rast Precious Plating System SA, électroplastie
2336 Les Bois, <p 039/61 17 61,
cherche

aviveur sur plaqué or
éventuellement polisseur-aviveur expérimenté.
Entrée tout de suite ou à convenir.

: ainsi qu'un

apprenti électroplaste
pour août 1988

Pour l'ouverture
de notre boutique

RICHARDS
magasin de mode et d'accessoires féminins,
le 1er février 1988 à La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons:

une gérante
une vendeuse
deux vendeuses
à temps partiel

Expérience professionnelle dans le secteur
de la mode.

Sens des responsabilités.

Bonne présentation.

Merci d'adresser votre lettre de candidature manuscrite
avec curriculum vitae détaillé + photo à:

TEXNUVO SA
«Richards»
Im Brùhl 1
4123 Allschwil

BRACELETS UNIONS mÈWÊœ

I 

Bracelets Unions Peseux/NE
Fabrique de bracelets pour montres et
petite maroquinerie

cherche un i

maroquinier
capable de développer le nouveau produit
et d'assurer les conseils auprès du respon-
sable de fabrication

une ou deux personnes
connaissant le travail sur cuir, capables de [
décharger le responsable de fabrication
au niveau de:

- la qualité
- le contrôle du personnel [
- la formation du personnel

Faire offres écrites avec curriculum vitae directement à
Bracelets Unions, route de Neuchâtel 34, 2034 Pe-
seux/NE
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E^̂ T^̂ Î WmliLL,Zl.'L.X J ¦ L„ ̂  ̂ ^̂ r î™"̂ !̂B Wjf Œ'"'''' m\-''~ >J £ ï£ />  ̂ Ẑ~~ k̂ '"S»oHHHSImr/£„—la 3sj^^ ¦¦ i il ¦ 
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Pension pour personnes âgées
LES LILAS. 2035 St-Martin
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

remplaçante de veilleuse
environ 2 nuits par semaine.

Pour tous renseignements
<p 038/53 34 31

i Emprunt en francs suisses ; M|

m PHILIPSNV I
V-Ji/ Eindhoven, Niederlande

41/2% emprunt 1987-94 de fr.s. 200 000 000 H
- Forte position dans la technologie surtout dans les domaines du divertissement et I

de l'informatique. [ ' " j
- Philips détient 35 à 40% du marché mondial des «Compact Disc». - !
- Une bonne évolution des affaires en cours du premier trimestre 1987. j
- Des restructurations réussies dans le domaine des appareils ménagers. ¦ ;; j

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 4'/2% p.a.; coupons annuels au 21 décembre !
Prix d'émission: 10OW/o +0,3% timbre fédéral de négociation i - !
Fin de souscription: 26 novembre 1987
Libération: 21 décembre 1987
Durée: 7 ans ferme ^" - i
Remboursement: Le 21 décembre 1994 i
Remboursement seulement pour raisons fiscales à partir du 21 décembre 1988 En
anticipé possible: à 102% avec primes dégressives annuelles de Vi% -îgM \
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Ge- ! j

nève, Lausanne et Berne. " ¦ 
|}

Numéro de valeur: 537.494 k l
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- k

duction d'impôts ou de taxes néerlandais présents ou futurs. | ̂  *
Restrictions | ' -¦ 5
de vente: Etats-Unis d'Amérique j j

Une annonce de cotation paraîtra le 24 novembre 1987 en français dans le «Journal f
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En ! .:- !
outre, à partir du 24 novembre 1987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès ' j
des instituts soussignés. " j

Crédit Suisse Union de Société de j. -;
Banques Suisses Banque Suisse \- /

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des j
Suisse Banquiers Privés Genevois = " * ' • "
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de cl

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois j
Banques Cantonales Banca délia Svizzera - ]
Suisses Italiana >
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de -?''

Crédit et de Dépôts * j
Banque Romande mÊM

Algemene Bank Amro Banque et Finance Banca del Gottardo És||
Nederland (Suisse) |;,'>.]
Banque Bruxelles Banque Paribas Dai-lchi Kangyo Bank (' ' 1
Lambert (Suisse) SA (Suisse) SA (Schweiz) AG ÈsÉÉ
Deutsche Bank Dresdner Bank Merrill Lynch Capital |Sv?-j
(Suisse) SA (Schweiz) AG Markets AG Ho

S. G. Warburg Soditic SA WÊk
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Société suisse cherche

agents(tes) libres
pour vente de nouveaux produits
exclusifs et sans concurrence.

Rentabilité immédiate.

Gains élevés.
<p 037/23 19 23 (heures de bureau).

4% % lettres de gage
série 235,1987-99, de fr.120000000

But Remboursement de l'emprunt 5 'U % série 138, 1972-87,
de fr. 60000000, échéant le 20 décembre 1987,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 20 décembre 1987
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%

Souscription du 24 au 30 novembre 1987, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoisë
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bàle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de.Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses ,

Ville de Neuchâtel
Afin de repourvoir un poste vacant , la
direction de l'Urbanisme met au con-
cours un poste de

technicien en bâtiment
ou

dessinateur en
bâtiment expérimenté
Le titulaire sera appelé à travailler au
sein d'un petit groupe technique s'occu-
pant de tâches diverses dans le domaine
de la construction.
Nous demandons:

— Certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent

— Expérience en la matière
— Esprit d'initiative

Nous offrons:
— Une activité variée, une place

stable et un horaire mobile
Salaire:

— Rémunération conforme à
l'échelle des traitements de la
ville

Entrée en fonctions:
Immédiate ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de certificats
à la Direction de l'Urbanisme, Hôtel
communal. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
4 décembre 1987.

. La Direction de l'Urbanisme

L'annonce, reflet vivant du marché

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche à engager une

secrétaire
à temps partiel
Très bonne connaissance de l'anglais et
si possible de l'italien ou de l'espagnol,

i exigée. Entrée en services tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffres SE 17865 au
bureau de L'Impartial , en joignant copies
de certificats

/ \
Nous engageons pour janvier ou date
à convenir

r—m ) vendeuse
y /ry Se présenter:
-̂f̂ _̂  ̂ Rue du Parc 29,

j :?y±mibwnaw P 039/23 35 50
^ Jl La Chaux-de-Fonds —• ¦ 
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Maintenant , l'Eternel mon Dieu 1
m'a donné le repos. I

1 Rois 5/4.  I
Repose en paix chère épouse. jj

Monsieur Charles Pellet;

Madame Aima Gozzer-Jorio, à Bellinzone, ses enfants et
petits-enfants;

Les descendants de feu Paul Pellet-Jeanneret-Grosjean,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Charles PELLET
née Rosanna JORIO

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui
lundi, dans sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 25
i novembre, à 15 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 23, rue des Sorbiers.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
( LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le riz sous le pilon combien il j
doit souffrir.

I Mais bientôt il prendra la blan- j
] cheur du coton.

Il en sera pour nous de même
dans la vie.
L'homme dans le malheur se

I polit comme un jade.
Ho Chi Minh. i

Monsieur Michel Junod, Florian, Jasmine, Richard,
Christophe, Laure et Gérard,

les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
; part du décès de

Madame

Claire-Lise JUNOD
née MONNIER I

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, fille, belle-
i fille, parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi

soir, dans sa 30e année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

I 

Domicile de la famille: 46, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mEmmmmmwaBmmœamammmmtams&mmmVE B̂B&ImmWÊBammmËmmEBi

J'ai de l'allégresse dans le
| cœur, à cause de Ton salut;

Je chante à l'Eternel , car II !
m'a fait du bien.

;' Psaume 13, v. 6. i

Ma richesse, ma gloire et ma
l félicité

Ô Jésus c'est de croire que
| Tu m'as rachetée.

Les neveux et les nièces, ainsi que les familles parentes, j
alliées et amies, font part avec tristesse du décès de

|. Mademoiselle

Venise REINHARD
survenu dans sa 101e année, après un long déclin, vaillam-
ment supporté.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 25
novembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Reinhard
rue du Grenier 27.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home «La Paix du Soir» cep 23-346-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

I 
PESEUX Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,

et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Maurice Stauffer-Kathriner, à Peseux;

Madame et Monsieur François Bellenot-Stauffer
: et leurs enfants Marie-France et Christophe, à Serrières;

Monsieur et Madame Robert Stauffer, au Pâquier;

Les descendants de feu Berthe Bornoz-Tschanz-Stauffer;

Monsieur et Madame Henri Stauffer, à Saint-lmier; ¦

I Madame Erna Stauffer, à Saint-lmier;

Madame Antoinette Cuche-Stauffer, aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles Kathriner, à Lucerne, Baar et Kùssnacht,
parentes, alliées et amies,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice STAUFFER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau- i

l frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 70e année.

2034 PESEUX, le 23 novembre 1987.
(Chasselas 28)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mercredi 25 novembre.

Culte au temple de Peseux, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .———————

| «Aimez-vous les uns les autres ' i
| comme je vous ai aimés» .

Les parents, frères et sœurs et amis de

Monsieur

Dominique FROIDEVAUX
ont le pénible devoir d'annoncer son décès à l'âge de 29 ans à
Yverdon, subitement.

Le corps repose au pavillon mortuaire de
La Chaux-de-Fonds.

L'incinération aura lieu mercredi 25 novembre à 11 h au
i Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. '

Un grand merci à tous ses amis qui l'ont aimé durant sa
courte vie.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Armée du
Salut de La Chaux-de-Fonds, cep 23-3234-3.

Prière de ne pas faire de visite à la famille.

Les parents:
Pierre et Emma Froidevaux-Berner.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique FROIDEVAUX
fils de notre employée Emma Froidevaux.

Ils lui présentent, ainsi qu'à sa famille, l'expression
de leur sympathie et leurs respectueuses condoléances.

LA SOCIÉTÉ GYM-HOMMES
L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE GYMNASTIQUE

i L'UNION LOCALE DE GYMNASTIQUE
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean MATTHEY
MEMBRE HONORAIRE t

dont elles garderont le meilleur souvenir.

i La famille de

MONSIEUR PIERRE DUBOIS
\ profondément émue par les marques d'affection et de sympa-

thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

i Les présences, les messages ou (es envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

f

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14, !
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 1 135-Télex 952 1 14.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire générai: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys
Bigler, Jura. - Willy Brandt, Monde. -
Pascal Brandt , Monde. - Jean-Jacques
Charrère, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns,
Agriculture, Magazine et TV. - Domini-
que Eggler, Jura bernois. - Patrick Fis-
cher, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Eco-
nomie. - Georges Kurth, Sports. •
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds -
Anouk OrtMeb, Littoral. - Jean-Claude
Perrin, Le Locle. Yveè Petignat,
Suisse. - Catherine Roussy, Littoral. -
Mario Sessa, Val-de- Ruz. - Pierre Veya,
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Irène Brossard, Denise de Ceuninck.
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Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Renaud Tschoumy, Laurent Win.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 144

Suisse
Publicitas

Repose en paix chère
[ Carmen.

La famille de

Madame :
Carmen DERRAR
née NIEDERHAUSER
a le grand chagrin de faire
part de son décès survenu
subitement samedi 21
novembre, dans sa 33e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 23 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu
au Centre funéraire mer-
credi 25 novembre, à 10
heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
Bois-Noir 56.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

i En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
i Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

! MONSIEUR ANDRÉ HOFSTETTER
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

, ET FAMILLE,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman et parente

MADAME ALICE HOFSTETTER-FREITAG
i expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-

nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les messa-
' ges, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le récon-

fort de leur amitié et de leur sympathie.

Un merci tout spécial à la direction et au personnel du «Home
i La Paix du Soir».

f Très touchés par l'hommage rendu à notre très chère maman
et grand-maman

MADAME
MADELEINE STAUB

I nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à notre épreuve, nous apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

La famille de

MONSIEUR
ANDRÉ JUVET

profondément émue par les marques d'affection et de sym-
- pathie qui lui ont été témoignées lors de son deuil,

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
[ qui l'ont entourée.

SAINT-IMIER
(septembre-octobre)
Naissances
Meyer Dan , de Claude et Danièle
Josette , à Saint-lmier. - Wicht
Mathieu Jérémie, de Jean-Claude
et Valeria Josiane, à La Chaux-de-
Fonds. - Fuhrimann Sabrina, de
Beat Joseph et Colette Marie
Cécile, à Saignelégier. - Gremaud
Sébastien , de Hubert André
Joseph et Thérèse Elisabeth , aux
Bois. - Pelletier Jean Luc, de
Claude Pierre Alexis et Claude
Evelyne, à La Chaux-de-Fonds. -
Numez Lauriane Emmanuelle, de
Juan et Marina Catherine, aux
Ponts-de-Martel. - Barberon
Megane Delphine, de Patrick René
et Barbara Michèle Hertig, à Son-
vilier. - Augsburger Stéphane, de
Roland Walther et Verena , à La
Ferrière.

ÉTATCIVIL

AVIS MORTUAIRES JURA BERNOIS 

GRANDVAL

Suite à la démission de Fritz
Leuenberger , en fonction depuis le
printemps 1982, l'électorat de
Grandval est appelé à désigner son
nouveau maire, les 4, 5 et 6 décem-
bre prochain.

Or hier à midi, heure de clôture
du délai de dépôt des listes, le
secrétariat communal n'avai t enre-
gistré aucune candidature. On
s'achemine donc, à Grandval , vers
une élection libre, pour cette
charge de maire qui cumule égale-
ment celle de président des assem-
blées , à repourvoir pour le 1er jan-
vier prochain. En cas de ballot-
tage, les citoyens de la commune
seront appelés aux urnes une nou-
velle fois les 11, 12 et 13 décembre.

(de)

Pas de candidat
pour la mairie

REMERCIEMENTS 

AVIS MORTUAIRE



Garderie pour chiens.
Renseignements au
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Toilettage soigné.

Elizabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 Cp 039/23 53 93
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A FISCHER SUIIKSKI & TENNIS UWIA

Skieurs de fond attention
Soirée d'information gratuite
Mercredi 25 novembre, dès 19 h 30
dans les nouveaux locaux de PRO SHOP, Commerce 79 ;

# 1 coureur du team Fischer
# 1 technicien du service course Swix
# 1 responsable technique Hartjes/Odlo

Attention
Tous les secrets sur la fameuse glisse des cham-
pionnats du monde d'Oberstdorf vous seront dévoi- j
lés.

Vous pourrez travailler sur vos skis sous l'œil des
professionnels.

Le magasin branché des sports de glisse

P1R0 S ^ÔP /Vfi^ nuc
duCemnince 79

(039) 26.52.6/ f  
J ]  >v «4* C^uct-de-ÇoncU

H ._ J>—^P«iking %w ¦
tuf pbct

Hôtel de la Gare - Montmollin
0 038/31 11 96

Filets de palée aux petits légumes
ou sauce neuchâteloise
Filets de truite saumonée à la crème
de ciboulette
+ carte habituelle

Différentes salles pour repas de sociétés et familles

Exclusif en Suisse romande
dispensés par le Nail Modeling Formation

les 5, 7 et 8 décembre 1987 à Peseux

cours de modelage d'ongles
Pour recevoir une formule d'adhésion,
écrire sous chiffres 87-700 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

^ Jifâlê (
Soins du visage - Peeling

^\ Marché 2 - 2 8  78 68 ,—

iM " \ * ' l lHIl*iI ivfk^n 1 
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l Exceptionnelle vente
j aux enchères

les 27/28 novembre à l'Hôtel de
la Couronne à Courrendlin !

Nous sommes chargés de liquider,
i ensuite de succession et cessation

d'activité, à tout prix et minima, une
importante collection de timbres-
poste de Suisse et du monde entier,
en lot et à la pièce, le 27 novembre
de 20 à 22 heures, visite dès 19

i heures, le 28 novembre de 9 à 12
heures et dès 14 heures.
Une importante collection de

| tableaux des XVIII-XXe, écoles
suisse, lombarde, française, belge,
etc...
Un gros lot de tapis d'Orient
garantis d'origine et noués main +
quelques meubles anciens.

', La vente a lieu sous contrôle de Me
J.-J. Droz, notaire à Delémont. Cata-

i logue gratuit contre envoi de timbre
; à 70 et à OVEP SA, cp 57,
i; 1920 Martigny

Entreprise de scierie,
charpente, menuiserie,
engage pour le début 1 988

/ charpentier avec
quelques années d'expérience

et

1 menuisier qualifié
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Jean-Claude Perrin,
construction de villas et chalets,
1462 Yvonand,
(p 024/31 15 72.

Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty, rue du
Doubs 32, La Chaux-de-Fonds,

Cp 039/28 11 28

Une
perruque ?
C'est la solution

Bourgeois Coiffure
spécialiste en perruques médicales
et en perruques de ville.

Avenue Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 05 50.
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Urgent

décolleteurs
ajusteurs
câbleurs

Suisses ou permis valables.

Salaire élevé.

0 039/27 11 55.

Bureau d'architecture
de la région lausannoise
cherche

un technicien
en bâtiment
un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment
une secrétaire-
comptable

aptes à prendre
des responsabilités,
pour compléter
sa jeune équipe.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez nous contacter au:
021/34 03 43.

Nous cherchons

50 super
grands-papas et

grands-mamans à l'AVS
pour garder des bambins à

, domicile 0 039/28 12 12

m ¦ mÊK ^ m fi ! il?i1
cherche pour le 1er août 1988

un(e) apprenti(e)
de commerce
Ecrire avec copies de certificats sco-
laires à: Vaudoise Assurances,
M. Pierre Risler, Serre 66,
2301 La Chaux-de-Fonds

Magasin de chaussures
de La Chaux-de-Fonds cherche

vendeuse
qualifiée

ou ayant des connaissances
de la branche.
Age idéal: 28 à 35 ans.
Entrée: date à convenir.

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

I

i| Tapis - Salons 8
|| meubles rembourrés :||
|| immeubles -Il
m- La Mob • 0 038/31 56 87 «EË

g* visite et devis sans engagement ' •feg

FAX Olivetti

E 101, rue de la Paix
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C <p 039/21 21 91 

Cherche à acheter
petite voiture
d'occasion

avec toit
coulissant
0 039/28 33 17

Cherche

planche
à dessin
sur pied, rotation

360° (100 X 172
à 120 X 220 cm).
f? 039/23 87 77

Votre journal:

Nous engageons
1 monteur

en appareils
électroniques
Suisses ou permis C.

(p 039/23 27 27

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 30 23 |

IMPAR SERVICE 
Service du feu (£? 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds 
Beau-Site: 20 h 30, Stuffed Puppet Théâtre (Underdog).
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: <p 21 11 91.
Cinémas
Eden: 20 h 45, Si tu vas à Rio... tu meurs; 18 h 30, Fantasmes indécents.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, La Bamba.
Scala: 16 h 30, 21 h, Une flamme dans mon cœur; 18 h 30, Si le soleil ne revenait pas.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures <p 31 1017 renseignera.
Permanence médicale: (p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 11 44. Perma-
nence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel
Salle du Pommier: 18 h 30, Théâtre Manarf , Intimes, intimes.
Théâtre: 20 h 30, Madame de la Carlière.Plateau libre: 22 h, Wild hearts, rock.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les incorruptibles; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, La passion
Béatrice; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les temps modernes.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jean de Florette.
Bio: 15 h, 20 h 45, 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, Tant qu'il y aura des femmes.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Full métal jacket.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <p 111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Predator.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
(p 63 25 25. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: VoiroL p  41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, <p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

W 
Enchères
publiques

Le greffe du Tribunal du Val-de-Ruz ven-
dra le vendredi 27 novembre 1987,
dès 8 h 30, pour le compte de M. et
Mme Martial Jaquet, à l'Hôtel de Fon-
tainemelon, rue du Centre 2, à Fontai-
nemelon, un agencement complet
d'hôtel-restaurant (à l'exclusion du
mobilier) comprenant notamment: 1
machine à café Aurora
3 groupes. 1 machines à boissons froi-
des, 1 séchoir Miele, 1 cireuse Deren-
dinger, 1 machine à laver les verres, 1
caisse enregistreuse NCR type 9995
(1985), 1 machine à laver la vaisselle,
trancheuse Berkel, machine à laver le
linge Schulthess, aspirateur eau/pous-
sière, piano, verrerie, services divers,
porcelaine, couverts inox, matériel de
cuisine, lingerie de chambre et de res-
taurant, vitrages, etc.
Visite: dès 8 heures.

Conditions: paiement comptant, échu-
tes réservées sur quelques objets.
Cernier, le 21 octobre 1987.
Le greffier du tribunal: R. Zimmermann.
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10.40 Demandez le programme !
10.50 Petites annonces
10.55 Bonsoir
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 Crainquebille

Film de R. Habib.
15.15 24 et gagne
15.20 Imédias
15.50 24 et gagne
15.55 Buongiorno Italia

Cours d'italien.
16.20 24et gaagne
16.25 L'œil du mort

Film de F. Cazeneuve.
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-sotr
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. J.-P. De-
lamuraz sur l'assurance ma-
ladie.

A20 h10

Griffe du destin
Dernier épisode.
Cendrillon des temps mo-
dernes, Hélène Junot va enfin
réaliser 'ses rêves platinés
qu 'une existence dorée ne lui
avait pas permis de vivre plei-
nement.
Photo : Joan Collins et Gène
Kelly, (tsr)

21.10 Viva
Beau comme une usine.

21.55 Cadences
Le Quatuor Sine Nomine.

22.40 TJ-nuit
22.55 Hockey sur glace
23.55 Bulletin du télétexte

gL France I

6.45 Bonjour la France!
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

1130 Isaura (feuilleton)
37e épisode.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passion(série)

57e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

57e épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.05 Les dames à la licorne

Dernière partie.
Sir John Green vit au mi-
lieu des ses terres irlan-
daises avec sa femme et ses
cinq filles.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Un verre de trop.
19.00 Santa Barbara (série)

104e épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert 

A 20 h 30

Trois hommes
à abattre
Film de Jacques Deray (1980),
avec Alain Delon, Dalila Di
Lazarro, Pierre Dux, etc.
De nos jours, en France, parce
qu'il a voulu secourir un blessé
sur la route , un joueur de
poker se transforme en justi-
cier.
Durée : 95 minutes.
Photo : Alain Delon, (tsr)

22.15 Ciné-stars
23.15 Journal
23.27 La Bourse
23.30 Permission de minuit

Jnidgd France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
47e épisode.

11.55 Météo • Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

Avec Guy Béait.
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
La mauvaise graine.
Un grand rodéo est orga-
nisé à San Francisco.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

L'amour blessé.
Tina est bouleversées en
apprenant que Marc ne
peut avoir d'enfants.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien -aimée (série)
Un amour tourmenteur.
Oncle Arthur est amoureux
d'Aretha.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Un grain peut en cacher un
autre.
En matière de régime, Ma-
guy s'y connaît , surtout
lorsque c'est Georges qui
est concerné.

20.00 Journal
«M ÎL„J_ . ¦ ' , Â

A20 H30

Rouge baiser
Film de Véra Belmont (1985),
avec Charlotte Valândrey,
Lambert Wilspn , Marthe Rel-
ier, etc. . r .  j .  '. £? ]
A Paris et à Cabourg, au début
des années cinquante. L'itiné-
raire politique et santimental
d'une adolescente idéaliste.
Durée: 110 minutes.
Photo : Charlotte Valândrey et
Lambert Wilson. (a2)

22.20 Jeux de Mardi-cinéma
Avec Guy Marchand.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

47e épisode.

fltt ja France 3

10.40 Le chemin des écoliers
12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Portrait

La dame de Vix.
15.00 Flash 3
15.03 Dossiers noirs

Le mystère H. Hughes.
16.00 Histoire de la photographie

La couleur.
17.00 Flash 3
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
31e épisode.

17.30 Amuse 3
Croc-note show - Génies en
herbe - Mister T.

18.30 Studio folies (feuilleton)
2e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

L'oreille.
20.04 La classe

Avec Pompon.
20.30 Spot INC

A20 H35

Holocauste
2e épisode.
Les membres de la famille
Weiss continuent leur lutte
contre les persécutions. Des
personnages nouveaux appa-
raissent : Aaron, un jeune Juif
qui risque sa vie en faisant
passer de la nourriture dans le
ghetto de Varsovie par les
égouts.
Photo : Fritz Weaver , Merryl
Streep, B. Baker et Rosema-
rie Harris. (fr3)

22.20. Journal
22.45 Décibels
23.20 Espace francophone

Demain à la TVR
10.40 Demandez le programme !
10.55 Le regard de Gilbert Bovay
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.45 Mystère, aventure

et Bouldegom

^ST" 
~~~ 
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9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.50 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire
16.55 la maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Fahnder
21.00 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.05 Ziischtigs-Club

W^>£$ Allemagne I

16.00 Le mot amer : exil
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions

au royaume des animaux
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

ŜIIS  ̂ Allemagne 2

16.05 Les Fraggles
16.30 Michael Gross
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Noir sur blanc
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 St. Helens,

der tôdliche Berg , film
21.45 Journal du soir
22.10 Die Freitreppe

Téléfilm de K. Weise.
23.40 Das verruckte Orchester

KJS "jj Allemagne 3

17.10 Londres
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Comment va l'Allemagne ?
20.15 Sûleyman der Pràchtige

Film de K. Liebe.
21.00 Actualités
21.15 Fanfan , der Husar

Film de Christian-Jaque.
22.50 Onze Lânder,

un pays, la RFA

^N<<&? Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Perîpiù piccoli
18.20 I tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cosi scorre il fiume
21.40 A suon di banda
22.20 Telegiornale
22.25 Martedî sport

miks ,taiie *
7.15 Unomattina
9.35 Il bastardo

10.40 Intornoanoi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...èla RAI ?
14.15 II mondo di quark
15.00 Cronache italiane
16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget
17.00 La baia dei cedri
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Fantasticotto
21.40 II mistero del facilo , film
22.30 Telegiornale

Mmf mSuf Sky Channcl
C H A N N E I 

16.00 Canada calling
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Dick Van Dyke show
19.30 The invisible man
20.25 A country practice
21.30 Great western théâtre
22.00 Dutch football
23.00 Rac rall y
23.15 US collège

football 1987/1988
0.15 Monsters of rock

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — VaWe-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8J.5 Revue de presse
8.45 ¦ Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Gagner
une voiture

Incroyable mais... vous connaissez
le refrain, mais désormais vous ne
rongerez plus votre frein. Il vous
suffi t, en effet, d'écouter attentive-
ment RTN-2001 pour avoir une
sérieuse chance de gagner une voi-
ture ! De plus amples renseigne-
nents sur notre antenne.

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

** nb̂<  ̂
•-* 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melody
en studio. 15.35 Maginal. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec M. Condé. 17.50
Cause, commune. 19. 05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées.

i*5s ~~n
^»4P Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16730.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiano. 20.05 Visages de la
musique. 21.30 La lumière du la-
ser. 22.40 Démarge.

Fjn —-~ l
6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert. 13.15 Les muses en dia-
logue. 14.00 Jazz d'auj ourd'hui.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire.
20.30 Concert : œuvres de Men-
delssohn , Chopin.

/̂ g^FréquetKe jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.10 D'une heure à l'autre.
9.00 Info RSR 1. 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 Carré noir.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Au fil du temps. 20.00
C3 ou reportages sportifs.

<CpPE) Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Interactif.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Horizon mix. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.00 Journal et sport.
18.30 Bonn'occase auto/moto et
nos vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.

SATEM |

I 
MAZOUT I

28 74 74

Après la chute de Polac, évincé pour
avoir appelé le général Cambronne
à la rescousse dans le jugement qu 'il
portait sur son patron, une autre
star a pris le témoin. En effet , Ber-
nard Pivot, à l'issue du six centième
numéro d'Apostrophes, s'est offert le
luxe de narguer la chaîne concur-
rente et, gladiateur des temps
modernes, est descendu dans l'arène
des médias fran çais. Tel un nouveau
Thésée, il a terrassé sous nos yeux le
minotaure Bouygues en se livrant à
une parodie grotesque du style de la
Une.

Fort de son succès, le p ère
d'Apostrophes n 'a rien à craindre.
Son rendez-vous s'est mué en une

véritable institution, et le p lateau
qu 'il anime est le passage obligé de
bien des carrières littéraires. De
p lus, la longévité de l'émission (p lus
de dix ans), sa p érennité à travers
les aléas médiatiques, tout cela raf-
fermit le crédit de Pivot et assoit sa
notoriété. Un récent essai, l'Effet
Pivot, d'Edouard Brasey (éditions
Ramsay), s 'attache du reste à rendre
hommage à l'auteur d'Apostrophes
et à analyser les arcanes de son pou-
voir.

C'est dire que Pivot, en s'atta-
quant à l'empire Bouygues, traite
d'égal à égal... En effet , sa facétie
d'une quinzaine de minutes, intitulée
Apostrophages, et offerte en prime

aux f idèles du vendredi soir, qu'est-
ce sinon un magistral pied de nez à
l'adresse de la première chaîne pri-
vatisée ? Nous eûmes donc droit à un
pastiche ma foi assez réussi des
divertissements bêtifiants que la
télévision privée semble affectionner
tout particulièrement. Panem et cir-
censes! En somme, Apostrophages,
où Pivot, en fringant costume à pail-
lettes, plagiait les allures des minets
qui triomphent ailleurs, nous offrait
une vision futuriste d'Apostrophes si
par malheur l'émission devait
jamais tomber dans les rets des
médias inféodés aux seuls impératifs
économiques.

On a reconnu sans peine, dans ce

cocktail mièvre, tous les ingrédients
sur lesquels opte TF1 pour assurer
son audience et subjuguer sa clien-
tèle: trois écrivains vedettes (Lucien
Bodard, Jeanne Champion et Phi-
lippe Sollers), questions ineptes,
flashes de pub, public accordant ses
suffrages par minitel, lauréat crou-
lant sous l'avalanche de cadeaux
offerts par des mécènes aussi géné-
reux qu'intéressés...

Bref, en singeant les divertisse-
ments de la galaxie Bouygues, qui
servent de repoussoir, Pivot, et ce
n'est pas son moindre mérite, nous
accule à un choix. Sinon entre deux
types de société, du moins entre
deux formes de médias...

Georges Maeder

Pivot contre Bouygues

Pour ceux qui ont vécu cette épo-
que dans leur adolescence, «Rouge
baiser» remettra au cœur la nostal-
gie des années 50. Le titre du film,
qui évoque un célèbre rouge à
lèvres de l'époque, indique par
avance qu'il s'agit d'un itinéraire
sentimental . Cet itinéraire, c'est un
peu celui de la réalisatrice Véra
Belmont et il se double d'un itiné-
raire politique. ¦

Ce film couleur commence par
des images noir et blanc. Nous
sommes en 1937 et Moïsche, mili-

tant communiste, décide de rentrer
«chez lui» à l'aube de ces temps
qui s'annoncent difficiles. La jolie
Bronka vient l'accompagner sur le
quai de la gare.

15 années plus tard , nous retrou-
vons Bronka mariée depuis long-
temps à un brave ébéniste polonais
à la foi communiste très primaire.
L'aînée de leurs deux filles, Nadia,
a 15 ans. Elle dort avec le portrait
de Scalett O'Hara au-dessus de son
lit , elle aime le scotch et le coca-
cola. Elle aime aussi le cimetière

du Père Lachaise et les poèmes
d'Apollinaire, ce qui ne l'empêche
pas d'être embrigadée dans les Jeu-
nesses Communistes et de vendre
«Avant-Garde» le dimanche
matin.

Nadia adore Staline. Elle lui
écrit des lettres dont elle s'étonne
qu'elles restent sans réponse. Elle
lui brode même des pantoufles en
rouge sur fond noir. La faucille sur
un pied et le marteau sur l'autre...
Elle est intimement concaincue
que la révolution est pour demain

et que les meilleurs médecins sont
soviétiques. Elle trouve quand
même bizarre que le parti défende
aux jeunes d'avoir une vie person-
nelle.

Etre considérée comme un mou-
Un à slogans ne l'enthousiasme
guère et ses copains de cellule sont
souvent ennuyeux comme la pluie.
Aussi s'amuse-t-elle à flirter avec
d'autres jeunes gens qui, eux, ne
crachent pas systématiquement sur
tout ce qui est américain.

(A2, 20 h 30 - ap) !

La nostalgie des années 50



QU'EST-CE QU'HECTOR ?
Hector est une machine relative-
ment complexe composée de trois
petits ordinateurs et d'un synthé-
tiseur de parole. L'interface est
constitué par un clavier alpha-
numérique. Plus prosaïquement,
Hector est une sorte de machine à
écrire parlante avec un écran et
une mini-imprimante.

Pour utiliser Hector, on tape
donc les paroles que l'on veut
exprimer sur les touches d'un cla-
vier et le synthétiseur les énonce de
sa douce voix robotique. On peut
faire varier la qualité de cette voix
en lui donnant des caractéristiques
masculines, férninines ou enfanti-
nes. Il existe même l'option «chu-
chotement» , souvent très appréciée
des jeunes utilisateurs d'Hector.
La qualité de cette voix n'est mal-
heureusement pas très bonne et

Hector, vous connaissez ? Cette
drôle de machine qui parle a fait
l'objet de plusieurs reportages dans
la presse, à la radio et à la télévi-
sion. Son concepteur, Jean-Claude
Gabus, le directeur de la FST
(Fondation Suisse pour les Télé-
thèses) aime à faire partager son
enthousiasme et ses espoirs au
sujet de cet ordinateur susceptible
de transformer la vie des personnes
sans langage articulé.
Mais peut-être n'avez-vous jamais
entendu parler d'Hector ? Je vous
invite à faire sa connaissance.

parfois franchement inintelli gible,
mais n'oublions pas que la syn-
thèse de la parole n'en est qu 'à ses
débuts. Cet état de fait peut-être
considéré comme une maladie
infantile du synthétiseur d'Hector.

On peut utiliser Hector de trois
manières différentes: Une pre-
mière possibilité (appelée «niveau
3») consiste à taper directement
des phrases ou des mots. Grâce à
un système de règles passablement
sophistiqué qui fait correspondre
des sons aux lettres apparues sur
l'écran , Hector «lit» l'énoncé et le
prononce.

Une personne handicapée de la
parole mais capable de dactylogra-
phier peut donc exprimer un nom-
bre infini de messages. Elle peut
aussi stocker ses paroles en vue
d'une communication ultérieure
(discours, conférence , communica-
tion téléphonique etc.)

Malheureusement , les personnes
handicapées de la parole souffrent
souvent d'autres infirmités, parti-
culièrement d'infirmités motrices.

Dans ce cas, il n'est souvent pas
possible d'utiliser un clavier nor-
mal, il fallait donc trouver une
autre solution.

BANQUE DE MOTS
Jean-Claude Gabus et son équipe
ont alors développé une idée:
Créer une banque de mots et en

faciliter le plus possible 1 accès
grâce à un code simple et produc-
tif. C'est le niveau 2 d'Hector , il
permet de réduire le nombre de
frappes sur le clavier. Ainsi , au lieu
de taper «bonjour», en toutes let-
tres, au niveau 3, on peut coder
«bonjour» avec la lettre «B» et
Hector dit «Bonjour».

Le principe est simple à édicter
mais difficile à mettre en prati que,
pour deux raisons. La première est
que la banque de mots n'est pas
illimitée, il y a de la place pour
2100 mots. Il faut donc faire un
choix des mots «utiles» que l'on
veut y voir figurer et c'est une
tâche ardue. Qui dit mot utile dit
mot fréquent et nous savons,
depuis l'enquête sur le français
fondamental réalisée par Gougen-
heim, Rivenc, Michea et Sauva-
geot 1 que les mots les plus cou-
rants de la langue française sont
les verbes «être» et «avoir» ainsi
que les mots-outils (de, ce, il, là,...).
Dans cette enquête, le premier
substantif n'est qu'au 82e rang.
Une fois les mots-outils entrés
dans la banque, le problème du
choix se pose à nouveau: comment
définir un nom, un verbe utile ?
Est-il possible d'élaborer des critè-
res scientifiquement acceptables
pour juger de l'utilité des mots ?

C'est au Centre de Linguistique
Appliquée que la FST s'est adres-
sée pour tenter de résoudre ce pre-
mier problème, (voir «L'apport des

sciences du langage à Hector» ,
dans cette page)

La deuxième difficulté a trait au
code permettant l'accès à la ban-
que de mots. La nature de ce code
n'est d'ailleurs pas déterminée une
fois pour toute, il peut être rema-
nié par l'utilisateur lui-même. Au
départ, on accédait aux mots par
un code de trois chiffres. L'utilisa-
teur devait bénéficier d'une excel-

lente mémoire ou bien consulter à
chaque instant un lexique des mots
de la banque où figurait le code
des paroles choisies.

Puis on a pensé en code basé sur
les premières consonnes d'un mot,
puis sur la première syllabe... il y a
certes un début de code mnémo-
technique mais les problèmes de
codage sont loin d'être résolus.
(Toute personne ayant des idées à

ce sujet peut prendre contact avec
le Centre de Linguistique App li-
quée de l'Université de Neuchâ-
tel).

Il reste une troisième possibilité
d'accès, c'est le niveau 1 qui com-
porte 140 possibilités de messages
accessibles par une seule frappe du
clavier. C'est le système le plus
rapide mais le moins productif des
trois.

Hector, une machine relativement complexe composée de trois ordinateurs et d'un synthétiseur de
parole (photos Gerber)

Hector: l'ordinateur qui parle

Communication et téléthèse de la parole
Dans la communication humaine,
quand deux individus conversent
en face-à-face, ils sont à tour de
rôle , émetteur et récepteur de
parole. Avec une téléthèse de la
parole, la communication est
médiatisée, pour l'un des émet-
teurs, par une machine dont le rôle
est d'articuler la parole.

De ce fait , le schéma tradition-
nel de la communication en face-
à-face englobant un destinateur et
un destinataire réunis par un
même canal (le support physique
des paroles) et un même code (la
langue) ne rend plus compte des
conditions qui naissent de l'utilisa-
tion d'une téléthèse: Pour l'un des
locuteurs, le canal est une voix
synthétique et le code est souvent
restreint par les possibilités de la
machine. L'emploi de la banque de
mots, réduisant le nombre de frap-
pes sur le clavier, rédui t aussi le
matériel linguistique à disposition.
De plus, les utilisateurs d'Hector
ont souvent de graves problèmes
moteurs qui leur rendent l'accès au
clavier laborieux. Le flux de la
conversation entre les partenaires
est dès lors très ralenti.

La symétrie postulée dans le
schéma traditionnel ne se rencon-
tre donc pas dans une situation de
communication reunissant un
«Hectorien» et un locuteur s'expri-
mant avec sa propre voix. Les
caractéristiques de cette situation
confèrent une asymétrie à la com-
munication, asymétrie qu'il faut
prendre en compte pour être à
même de mieux comprendre les
enjeux résultant de l'utilisation
d'une téléthèse. Ainsi, par certains
aspects, la situation de communi-
cation qui nous intéresse n'est pas
sans rappeler celle qui existe entre
deux personnes parlant une même
langue, mais langue maternelle
pour l'un (natif) et étrangère pour
l'autre (alloglote): Comme
l'Hectorien, le locuteur qui
s'exprime dans une langue autre
que sa langue maternelle dispose
d'un ensemble réduit de matériel
linguistique, ce qui va influencer
ses stratégies discursives. Comme
le locuteur qui s'exprime dans sa
langue maternelle, l'interlocuteur
d'un Hectorien va aider son parte-
naire à communiquer, en simpli-
fiant ses propres paroles en décou-
pant son message pour qu'il soit

plus facile d'y répondre, en faisant
en sorte de réduire le travail énon-
ciatif de son partenaire en aug-
mentant le sien.

LANGAGE ET
CONVENTION SOCIALE

Mais la comparaison s'arrête là.
Un alloglote et un natif (pour
autant qu 'ils appartiennent à des
cultures relativement semblables)
peuvent s'appuyer sur des conven-
tions sociales et communicatives
pour régler leur conversation.
Bizarrement, l'aspect socioculturel
du langage chez les handicapés de
la parole ne semble pas toucher les
personnes qui gravitent autour
d'Hector: Tout se passe comme s'il
s'agissait de donner les pièces du
jeu sans expUciter les règles de ce
jeu. Pourtan t, les conventions
sociales qui régissent la communi-
cation humaine sont étroitement
liées à l'apprentissage du langage
et peut-on envisager un savoir-
faire communicatif qui n'intégre-
rait pas la connaissance de ces
règles ?

Donner la possiblité de com-
muniquer oralement à un enfant
IMC, ce n'est pas simplement lui
donner une liste de mots et un
code pour s'en servir, c'est aussi
prendre en compte toutes les
caractéristiques des situations de
communication dans lesquelles il
pourra s'exprimer.

Quel sera l'effet de la lenteur de
la conversation sur le destina-
taire ? comment réagira-t-il ? Quel
moyen aura l'Hectorien pour le
faire patienter ou pour l'empêcher
de s'en aller pendant qu 'il com-
pose son message ? Comment se
placeront les participants à une
conversation intégrant Hector ?
Que se passera- t-il au niveau des
regards ? Se regarderont-ils ou
regarderont-ils l'écran d'Hector ?
Hector est-il une simple machine
ou une espèce de personne qui ne
vit pas mais qui pense et qui
parle ? Qui parle ? Hector ou son
utilisateur ? Comment se répartis-
sent les «tours de parole» entre un
Hectorien et un interlocuteur sans
téléthèse ?

Toutes ces questions, bien que
non-linguisti ques, devraient être
posées pour faire avancer l'état de
la question des synthétiseurs de
parole pour handicapés en général.

DÉPASSER L'ENVIE D'IMITER
LE NORMAL

Hector est un outil qui s'insère
dans une aire d'expérience du
monde de l'utilisateur. Cette aire
d'expérience c'est le langage arti-
culé, susceptible de changer la per-
ception des choses par les effets
qu'il produit sur les autres comme
sur la pensée. Une téléthèse de la
parole pourrait être un objet qui
permet l'expérience du monde, qui
permet à l'individu de se dévelop-
per, grâce à ses propres créations ,
qui lui permet de mieux tracer la
frontière entre lui-même, les autres
et le monde.

Il est bien évident que le rôle de
l'entourage est aussi fondamental.
Comment devenir de bons interlo-
cuteurs d'Hectoriens ? Quelles
aptitudes à communiquer les parti-
cipants à une interaction doivent-
ils développer pour qu 'une syn-
thèse de la parole, en temps que
relais et amplificateur du désir de
communiquer de son utilisateur ,
peut entraîner toute une dynami-
que relationnelle permettant le
développement du langage et de la
communication.

Une téléthèse de la parole n'est
pas une prothèse, elle a la pouvoi r
de modifier l'identité de l'individu ,
elle peut être un fabuleux facteur
de changement. Elle apporte .quel-
que chose d'inouï: la possibilité de
se faire entendre par les autres ,
d'appeler quelqu'un , la possibilité
d'agir sur les personnes et sur le
monde par la parole mais elle-ne
supprimera pas tous les problèmes
relationnels et institutionnels entre
l'utlisateur et son entourage.

«Il faut dépasser l'envie d'imiter
le normal» écrit Suzanne, Mollo
dans son très beau livre Construire
Fabrice2. C'est en connaissant à la
fois les limites et les spécificités de
la communication par téléthèse
que nous tirerons le profi t maxi-
mum de ces machines qui parlent.

M. M.

') GOUGENHEIM , G. et al.
(1964) L'élaboration du Français
fondamental, Paris, Didier.

2) MOLLO, S. (1982) Cons-
truire Fabrice, Paris, EDILIG (col-
lection des cahiers de l'éducation
permanente).

L'apport des sciences du langage à Hector
En été 1985, une collaboration
s'installait entre la Fondation
Suisse des Téléthèses (FST) et le
Centre de linguistique Appliquée
(CLA) de l'Université de Neuchâ-
tel. Un premier mandat était con-
fié au CLA: établir un lexique de
base de 500 mots à peu près, desti-
nés à constituer le noyau lexical et
grammatical d'Hector.

500 mots, c'est peu et cela pose
le problème des critères de choix
scientifiquement acceptables.
L'enquête sur le Français fonda-
mental (Gougenheim et al., 1964)
a constitué une première base
(pour les mots-outils en particu-
lier), mais il fallait pouvoir tenir
compte des besoin langagiers des
utilisateurs , presque tous IMC,
pensionnaires d'institutions spé-
cialisées. En tenant compte de ces
différents facteurs, l'équipe du
CLA décida de réunir plusieurs
types de listes de mots:
- 350 mots tirés du Français

Fondamental 1er degré.

-Le dépouillement d'un «livre
de lecture» créé par des enfants de
6 à 7 ans, dans la cadre de l'école
primaire.
- Une liste de mots transcrits de

conversations entre un adulte et
quatre enfants de 3 à 4 ans.
- Le vocabulaire standard «ori-

ginel» d'Hector (avant que la FST
ne fasse appel au CLA).

-Le relevé de 12 listes de mots
ajoutés à ce vocabulaire par les uti-
lisateurs dans différentes institu-
tions pour handicapés de Suisse
Romande.

CRITÈRES
Le premier critère de sélection est
un critère de répartition: sur 19 lis-
tes, seuls les mots apparaissant
cinq fois plus ont été sélectionnés.
Un deuxième critère a trait à l'effi-
cacité et à la productivité, c'est-
à-dire que les mots permettant de
nombreux dérivés morphologiques
ont été préférés à ceux qui en per-

mettaient moins (efficacité). Le
mot «change», par exemple, per-
met de construire par addition
d'affixes: «changer», «change-
ment» , «échanger», «échangea-
ble». Le nom «casserole» ne per-
met pas de suite.

par Marinette Matthey
du Centre de

Linguistique Appliquée
Université de Neuchâtel

Les mots se liant facilement
avec d'autres ont également été
préférés (productivité): avant et
après le verbe «manger», par
exemple, on peut mettre beaucoup
de mots différents, cette possibilité
est réduite avec un verbe comme
«enjoliver», par exemple.

La combinaison de ces critères
et le remplissage de quelques
«trous» illogiques («homme» rem-
plissait les critères mais pas
«femme»...) a permis la constitu-
tion d'un lexique de 585 mots et
expressions différentes.

PUBLICATION
La revue «TRANEL» (Travaux
Neuchâtelois de Linguistique),
dans un numéro spécial consacré
aux téléthèses de communication
réunit plusieurs travaux consacrés
à Hector. Linguistes, psycholin-
guistes et pédagogues abordent le
sujet de leur point de vue respectif.

Elaboration du lexique, problè-
mes de traduction (Hector existe
aussi dans une version allemande,
et non pas suisse alémanique, ce
qui n'est pas sans poser quelques
problèmes en Suisse), et plaidoyer
en faveur d'une écriture phonéti-
que pour les utilisateurs handica-
pés d'un synthétiseur de parole,
constituent l'approche linguistique
de la question.

L'angle psycholinguistique est
abordé avec la répartition des
tâches entre l'utilisateur et la télé-
thèse, d'une part, avec une étude
d'intelligibilité du synthétiseur,
d'Hector de l'autre.

Quant aux pédagogues, ils
regrettent l'absence d'une réfle-
xion de la pédagogie spéciale, sur
les possibilités et les limites techni-
ques des systèmes de communica-
tion destinés à l'émission de la
parole.
La revue peut être commandée au

CLA, Quai Robert-Comtesse 2,
2000 Neuchâtel.

Pour utiliser Hector, on tape les paroles que l'on veut exprimer
sur les touches d'un clavier et le synthétiseur les énonce de sa
douce voix robotique


