
Confortable
majorité

Ozal confirmé aux commandes
de la Turquie

Le premier ministre turc M. Turgut Ozal a remporté une
victoire aux élections législatives en remportant 292 des 450
sièges du Parlement avec 36,3% des voix pour son Parti de la
Mère Patrie, selon les résultats officiels publiés lundi.
Lors d une conférence de presse,
M. Ozal a invité un autre parti de
centre-droit , le Parti du Vrai Che-
min de l'ancien premier ministre
Souleyman Demirel, à s'intégrer
au Parti de la Mère Patrie. Le parti
de M. Demiral a remporté 19% des
voix et 59 sièges, ce qui le place en
troisième position.

Sur les sept partis qui présen-
taient des candidats , seuls trois ont
atteint la barre des 10% nécessaire
pour être représentés au Parle-
ment. Le Parti social-démocrate
populaire de M. Erdal Inonu est
devenu la princi pale formation
d'opposition avec 24,8% des 'voix
et 99 sièges.

Parmi les grands perdants ,
fi gure le Parti de la prospérité
musulmane fondamentaliste , qui a
obtenu 7.5% des voix.

CRITIQUE
L'ancien premier ministre M.
Bulent Ecevit a annoncé hier qu'il
se retirait de la politique après le
mauvais résultat de son Parti de la
Gauche démocratique, qui n'a
recueilli que 8,5% des voix. «Le
vrai vainqueur de ce scrutin et le
système électoral injuste qui a
dénaturé l'expression de la volonté
nationale» , a-t-il dit.

Le système électoral a également
été critiqué par le presti gieux quo-
tidien d'Istanbul Cumhuriyet , qui
a estimé que «l'injustice du sys-
tème est apparue clairement»,
«Des millions de voix ont été per-
dues», ajoutait-il.

DESIR DE STABILITE
«Les résultats montrent que le
peuple turc, qui a souffert dans 'es
jours précédants le coup d'Etat de
1980, désire la Stabilité plus que
toute autre c&OSèpJa. dit à Reutei
le professeur de sciences politiques
et éditorialiste respecté Fahir
Armaoglou.

Turgut Ozal, arrive au pouvoir
trois ans après le coup d'Etat mili-
taire de 1980, avait fait de la stabi-
lité politique et de la libéralisation
économique le cheval de bataille
de sa campagne. Le chef du PPSD,
Erdal Inonu , est partisan comme
M. Ozal d'adhérer à la Com-
munauté européenne, mais il
s'oppose en revanche à la politique
de libéralisation économique
entreprise par Ankara depuis trois
ans. Le PPSD et les autres partis
d'opposition ' reprochent à Ozal sa
politique économique qui a amené
le taux d'inflation annuelle à 40%.

(ats, reuter, afp ap)

Phase nouvelle
Les trocs continuent

entre Paris et Téhéran

Un échange entre le consul français
à Téhéran, M. Paul Torri, et
l'interprète de l'ambassade d'Iran à
Paris, M. Vahid Gordji, s'est
déroulé hier à 13 h (hec) à l'aéro-
port de Karachi. Il a eu lieu trois
jours après la libération de deux
otages français retenus au Liban.
Un avion Falcon français avec M.
Paul Torri à son bord a redécollé
quelques minutes après l'échange
pour Paris et l'appareil iranien a
regagné Téhéran dans la soirée.

L'échange a eu lieu en présence
des consuls de France et d'Iran à
Karachi et sous la surveillance
d'un important service de sécurité
pakistanais interdisant l'accès des
pistes et d'une partie de l'aéroport
aux photographes et aux journalis-
tes.

M. Gordji , arrivé à Karachi le
matin , est resté à bord de l'appa-
reil en compagnie du consul de
France jusqu 'à l'atterrissage de
l'avion iranien amenant M. Paul
Torri de Téhéran.

Le Pakistan est chargé de repré-
senter Téhéran auprès des auto-
rités françaises et avait offert ses
«bons offices» pour effectuer cet

échange, indique-t-on de bonnes
sources à Islamabad.
L'échange a été retardé par un vio-
lent orage qui a empêché momen-
tanément l'avion transportant M.
Torri de se poser à Karachi. Il a dû
être dérouté sur le port iranien de
Bandar Abbas.
Avant de quitter Téhéran, M.
Torri avait comparu devant un
juge islamique à la prison d'Evin ,
au nord de Téhéran. Il avait été
accusé, en représailles des soup-
çons français contre M. Gordji ,
d'avoir «perturbé la sécurité éco-
nomique» de l'Iran et «collaboré
avec la contre-révolution». Aucune
charge n'a finalement été retenue
contre lui.

M. Gordji ,. arrivé quelques heu-
res plus tôt dans un avion français
de Paris, avait pour sa part été
entendu par un juge d'instruction
comme «témoin» dans le cadre de
l'enquête sur les attentats terroris-
tes perpétrés à Paris en 1986.
Aucune charge n'a non plus été
retenue contre lui.

A Paris, l'ambassade iranienne a
retrouvé son environnement habi-
tuel après 153 jours de siège poli-
cier pour empêcher notamment la

sortie de Vahid Gordji sans qu'il
soit passé par le bureau du juge
d'instruction. A Téhéran, un dis-
positif de sécurité allégé est main-
tenu autour de l'ambassade de
France.
Les relations franco-iraniennes
sont entrées «dans une nouvelle
phase» à la suite de la libération de
M. Vahid Gordji et de la levée du
dispositif policier autour de
l'ambassade d'Iran à Paris, a
estimé lundi dans un commentaire
la radio officielle iranienne . (afp)

Démocratie
mort-née

En démocratie, on ne vote pas
le couteau sous la gorge.

Constatant le climat
d'extrême violence que de
multiples bandes armées, qua-
lifiées de «duvaliéristes»,
entretenaient depuis plusieurs
jours sur l'ensemble du terri-
toire haïtien, le Comité électo-
ral provisoire a donc pris la
sage décision d'annuler les
élections.

Des élections qui, pour la
première fois depuis plusieurs
décennies, étaient censées
permettre aux Haïtiens de
choisir leurs députés et leur
président.

En fait, cet, soutien le CEP
aurait pu l'annuler depuis plu-
sieurs mois déjà, tant il était
devenu évident aux yeux des
observateurs étrangers que la
tragi-comédie de la campagne
électorale n'était plus là que
pour servir de paravent à une
féroce lutte souterraine pour
le pouvoir.

Comment aurait-il pu d'ail-
leurs en aller autrement dans
un pays à l'économie mori-
bonde où pour la grande majo-
rité d'un peuple miséreux la
notion de démocratie recou-
vrait moins une signification
politique qu'elle ne s'identi-
fiait à un mythe d'abondance.

Car en fuyant Port-au-
Prince, Jean-Claude Duvalier
n'a pas seulement laissé der-
rière lui un vide financier.
Mais surtout un vide politique
total. Aucune formation politi-
que n'ayant pu prendre vrai-
ment racine dans la terre aride
de la dictature.

La nature ayant horreur du
vide, il était dès lors logique
que l'interrègne soit assumé
par les seuls corps organisés
existants. En l'occurrence une
administration, une armée et
une police demeurées jusqu'à
la fin fidèles à l'ancien régime
et commandées par des hom-
mes nommés par Duvalier...

Ces mêmes hommes qui,
sous couvert d'un soi-disant
très provisoire Conseil natio-
nal de gouvernement, n'ont
cessé depuis deux ans d'entra-
ver les tentatives de démocra-
tisation du pays.

Tout comme, entretenant
discrètement les meilleurs
rapports possibles avec les
anciens responsables «macou-
tes», ils les ont laissé semer
la terreur à la veille du scrutin
sans jamais faire intervenir les
forces de l'ordre.

Non pas tant pour assassi-
ner la démocratie que pour
rappeler qu'en fait elle n'a
jamais existé concrètement en
Haïti.

Roland GRAF
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Yves Mûhlebach (à gauche), Didier Chatellard (ca-
ché), Olivier Linder et La Chaux-de-Fonds: en tête!

(Photo Schneider)

Le BBCC continue

Aujourd'hui
Une nappe de stratus recouvrira
le Jura , le Plateau et les Préalpes.
Son sommet sera situé entre
1500 et 1800 mètres. Au-dessus,
assez ensoleillé.

Demain
En plaine, stratus ou brouillard ,
principalement au nord des
Alpes. Limite supérieure s'abais-
sant progressivement vers 800 m.
Au-dessus , assez ensoleillé.

429,02 4" ^5° |  1500 m ILfflh* h 29 3 h 33
Fête à souhaiter: Florence 

O O Assemblée extraordinaire m »
des actionnaires demain à Neuchâtel W^~ I t

LES ASSISES
DE DUBIED

Elle perd son travail parce qu'elle - ¦»
ne touchait pas le salaire minimum W^~ m a

L'ETRANGE CAS D'UNE
OUVRIÈRE ÉTRANGÈRE

«Je me réjouis du futur!» ' ¦ÈÊ  ̂ 6

EN DIRECT AVEC
PIERRE ARNOLD

Ouverture de la 43e législature 
^̂  j *des Chambres fédérales ^" *#

SERMENTS ET
BELLES PROMESSES



Aide pour PEthiopie
Deux millions de personnes menacées

Un appareil gros porteur affrété par le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a commencé hier matin l'achemi-
nement de l'aide alimentaire dans les régions menacées de
famine du nord de l'Ethiopie, entre Asmara (Erythrée), et
Makalle (Tigré), a-t-on appris hier au siège du CICR, à
Genève.

Les principales organisations
humanitaires en opération dans les
zones affectées par la sécheresse,
relèvent que plus de deux millions
de personnes sont gravement
menacées par la famine.

Les transports par route restent
prioritaires. Le président du
CICR , l'a d'ailleurs rappelé le 12
novembre à Genève, lors d' une
conférence au cours de laquelle il a
lancé un appel aux belligérants
«ouvrent les routes de la survie».

La dégradation de la situation
militaire et l'insécurité qu 'elle a
engendré pour les convois routiers
ont toutefois contraint le CICR à
se tourner momentanément vers la
solution du pont aérien , a précisé
M. Caccia.

L'avion , dont le financement
(350.000 dollars/mois) est assuré
par la CEE, effectuera quatre rota-
tions quotidiennes en emportera
chaque jour 72 tonnes de vivres
vers Makalle , a indi qué de son côté
le représentant du CICR en Ethio-
pie, M. Jean-Jacques Frésart.

Le CICR et l'UNDRO sont
unanimes: le pont aérien ne peut

être qu 'un complément aux con-
vois routiers. Le CICR redouble
d'ailleurs d'efforts pour que les
routes du Tigré et de l'Erythrée
soient ouvertes aux convois de
l' aide humanitaire , souli gne-t-on à
Genève.

Plusieurs convois , dont l'un
organisé par le Programme alimen-
taire mondial (PAM) des Nations
Unies , ont été attaqués ces derniè-
res semaines par les maquisards
sécessionnistes du Front populaire
de libération de l'Erythrée (FPLE).
Les princi paux axes routiers au
départ d'Asmara vers l'Erythrée et
le Ti gré sont à ce jour soit fermés ,
soit régulièrement minés, quand ils
ne sont pas le théâtre d'embusca-
des qui y rendent la sécurité par-
faitement aléatoire.

Le Front de libération du Tigré
(FPLT) a, d'autre part , lancé une
mise en garde lundi , indi quant
qu 'il encouragerait un important
exode au Soudan de populations
victimes de la sécheresse au Tigré
si des secours n'étaient pas
envoyés dans cette zone contrôlée
par la guérilla , (ats)

Une gifle au pouvoir
Référendum polonais : la victoire de l'opposition

Rebondissement spectaculaire en Pologne: 1 electorat a
refusé de suivre, lors du référendum de dimanche, le gouver-
nement polonais sur la voie de nouvelles réformes économi-
ques et politiques, infli geant ainsi au chef de l'Etat, le géné-
ral Wojciech Jaruzelski, une cuisante défaite, soulignent les
observateurs à Varsovie.

Les autorités s étaient pourtant
vivement félicitées dans la nuit de
dimanche à hier du taux de partici-
pation , officiellement de 67,32% ,
persuadées que la quasi-totalité
des votants s'étaient prononcés
pour la mise en application radi-
cale des réformes élaborées depuis
de longs mois par le pouvoir.

DEUX QUESTIONS
Le référendum , rappelle-t-on ,
comprenait deux questions: la pre-
mière touchait aux réformes éco-
nomiques mais, depuis plusieurs
semaines, les diri geants du pays
avaient exp liqué qu 'elles seraient
assorties d'une hausse élevée des
prix de consommation (110% pour
les denrées alimentaires). La majo-
rité des Polonais n'ont pas voulu
entendre parler de telles augmen-
tations , puisque seulement 44,28%
d'entre eux ont voté oui à cette
question.

Quant à la seconde question ,
elle était strictement politi que et
proposait un plan de démocratisa-
tion de la société: là encore , les
Polonais n'ont voté oui qu 'à

46,29% , démontrant ainsi qu 'ils
n'entendaient pas accorder , dans
ce domaine , leur confiance au pou-
voir.

Conformément à la loi électo-
rale, ces pourcentages ont été cal-
culés à partir du nombre des ins-
crits sur les listes électorales et non
à partir du nombre de personnes
qui se sont effectivement rendues
dans les bureaux de vote. Car. en
fait , les réponses positives des
votants ont atteint , à la première
question , 66,04% et à la seconde,
69,03%.

Le porte-parole du gouverne-
ment polonais , M. Jerzy Urban ,
s'est d'ailleurs réjoui du fait que les
deux tiers des votants aient
apporté leur appui au programme
de restructuration préparé par le
régime du général Jaruzelski.

C'est là l'aspect politi que du
scrutin , a ajouté M. Urban , esti-
mant qu'une fraction importante
de la population restait ouverte au
«dialogue». Mais , a-t-il précisé, sur
le plan juridi que, le résultat du
référendum «n'est pas détermi-
nant» pour entraîner la mise en

œuvre effective des projets de
réformes radicales.

Il revient désormais au Parle-
ment polonais , qui doit se réunir
samedi prochain , de prendre les
«dispositions» qui s'imposent en
fonction de la volonté exprimée
par l'électorat , a encore dit en sub-
stance M. Urban. .

Le porte-parole du gouverne-
ment a souligné que le résultat de
la consultation de dimanche
«n 'entamait pas le prestige du gou-
vernement» qui , a-t-il ajouté , sui-
vra les directives des parlementai-
res portant sur une «modification
ou une adaptation» du programme
de réformes.

VICTOIRE
DE L'OPPOSITION

Mais, d'ores et déjà, le référendum
constitue une victoire pour l'oppo-
sition polonaise - et surtout pour
le syndicat dissous «Solidarité» -
qui avait appelé au boycottage du
scrutin.

Une grande majorité de Polo-
nais a donc rejeté en bloc les pro-
positions des autorités. Cette nou-
velle donne risque de peser lourd
sur la crédibilité du régime tant
aux yeux de la population que sur
la scène internationale.

C'est la première fois , notent les
observateurs , qu 'un pouvoir com-
muniste est mis en minorité par sa
propre population , (ats, af p)

Qui fait le jeu
des intégristes ?

[EEnssa

Multiplication des raids
aériens irakiens sur l'Iran.

Regain d'esprit guerrier ? -
Non pas. La stratégie de Bag-
dad est défensive.

Vu l'insuccès de ses précé-
dentes manœuvres pour abat-
tre le régime de Saddam Hus-
sein, Téhéran semble avoir
opté pour une tactique nou-
velle.

Après avoir fanatisé leurs
troupes, les ayatollahs
s'apprêtent à lancer une série
d'offensives en divers points,
de décembre en avril. Les
attaques principales porte-
raient sur Bassorah et sur la
région de Kirkouk, riche en
pétrole et peuplée principale-
ment de Kurdes. Les diri-
geants iraniens espèrent que
quelques-uns de ceux-ci les
aideront dans leur tâche. D'où
peut-être la relative opulence
des représentants des Kurdes
communistes en Occident.

Quoi qu'il en soit, les temps
deviendront durs pour les Ira-
kiens. L est ce qui explique,
sans doute, que Damas com-
mence à se rapprocher de
Bagdad, même s 'il n'est pas
exclu que l'aide iranienne aux
Kurdes ait passé par son
entremise.

Logiquement toutefois,
l'Irak devrait résister encore.
L'unité arabe, renforcée par
les décisions du sommet
d'Amman, devrait jouer en sa
faveur.

Force est de constater
néanmoins que les réserves de
l'Iran sont immenses et que
n'eussent été le courage, la
popularité et la fermeté de
l'équipe de Saddam Hussein,
il eût pu être renversé.

Or, on ne saurait le répéter
assez, l'Irak constitue un bar-
rage contre l'intégrisme
chiite.

L'effondrement du régime
baathiste irakien lui ouvrirait
toutes grandes les portes en
direction du Golfe et élargi-
rait celles de la route du
Pakistan.

On peut se consoler en
remarquant qu'un intégrisme
sunnite serait plus humain
qu'un intégrisme chiite et qu'il
pourrait être une solution
sociale et politique positive
pour le développement des
peuples musulmans.

Certains le font déjà.
Mais l'intolérance de Kho-

meiny et de ses disciples liba-
nais paraît telle que l'Irak
demeure l'unique bastion sûr
contre le fanatisme, grâce à
sa doctrine solide et con-
séquente.

Dans le processus de «nor-
malisation» de ses liens avec
les ayatollahs, Paris ne va-t-il
cependant pas renforcer les
suppôts de Khomeiny ? Et la
faiblesse témoignée dans les
négociations sur les otages ne
précède-t-elle pas une diminu-
tion des ventes d'armes à
l'Irak, qui amoindrirait les
possibilités de défense de ce
pays ?

Will y BRANDT

«C'est un coup d'Etat. Rien d'autre»
La bonne toi de la junte haïtienne en question après les massacres

Les rues de Port-au-Prince étaient relativement calmes hier,
après les dramatiques événements de la veille qui ont obligé
le Conseil électoral à annuler les élections. Selon un bilan
officiel, les violences de dimanche ont fait 27 morts et plus
de 60 blessés.
A près de 7000 kilomètres de Port-
au-Prince, à Moug ins (Alpes-Mari-
time), l'ancien dictateur en exil
Jean-Claude Duvalier , au nom
duquel des «Macoutes» ont tué et

pillé dimanche , faisait savoir
1'«immense tristesse» que lui insp i-
raient ces événements. «Tout ceux
qui me connaissent savent (...) ma
profonde aversion pour la violence

Les réfugiés haïtiens de Miami ont protesté contre les événe-
ments du week-end. (Bélino AP)

et nul ne saurait invoquer mon
nom pour expliquer celle qui sévit
en ce moment en Haïti» , a déclaré
«Baby Doc» dans un communiqué
diffusé par son avocat.

Parmi les victimes des «Macou-
tes», qui ont mis la capitale haï-
tienne à feu et à sang pendant plu-
sieurs heures dimanche matin , on
compte 15 personnes littéralement
massacrées dans un bureau de vote
de Port-au-Prince. Ces gens ont été
tués, selon tous les témoignages ,
soit par balles, et à bout portant ,
soit à la machette.

Les assaillants, qui étaient envi-
ron 50, ont agi en toute impunité
et les soldats, chargés normale-
ment de surveiller le déroulement
du scrutin , n'ont absolument pas
bougé.

Douze autres personnes, parmi
lesquelles un bébé de un an et un
journaliste dominicain , ont été
tuées en d'autres endroits de la
cap itale.

Les tirs d'armes automati ques,
les explosions de grenade ont cessé
quelques heures après que le Con-
seil électoral indépendant eut
décidé l'annulation de ces premiè-

res élections libre depuis 30 ans en
Haïti.

Le Conseil a été dissous par la
junte au pouvoir quelques heures
après cette décision .

La junte au pouvoir , diri gée par
le général Henry Namp hy, a
accusé dans un communi qué le
Conseil électoral d'avoir «mis en
danger l'unité de la nation et pro-
voqué l'intervention des puissan-
ces étrangères dans les affaires
intérieures du pays».

Le général Namp hy a tenu à
faire savoir dimanche soir qu 'il
était toujours possible d'organiser
des élections en Haïti.

BONNE FOI DOUTEUSE
Un membre du Conseil électora l,
M. René Balance , doute publique-
ment de la bonne foi du général ,
qui normalement doit remettre le
pouvoir aux civils au début de l'an
prochain. Pour M. Balance, ce qui
s'est passé dimanche en Haïti ,
«c'est un coup d'Etat. Rien
d'autre».

Une opinion partagée par un
diplomate français , qui voit la
trace d'un coup d'Etat dans le fait

que l' armée ne s'est pas opposée
aux assaillants , et pire, qu 'elle ait
parfois partici pé aux exaction. «Il
est clair», a dit ce diplomate, «que
le gouvernement ne voulait pas ces
élections».

Tandis qu 'à Paris , le gouverne-
ment réagissait en exprimant sa
«consternation» et en condamnant
«les exactions inspirées par des
éléments extrémistes liés à
l' ancienne dictature» , à Wash-
ington , l'administration améri-
caine décidait de prendre une
mesure immédiate: la suppression
de l'aide non-humanitaire à Haïti.
En 1987, Washington avait fourni
au total 101,6 millions de dollars à
Haïti , l'un des pays les plus pau-
vres du monde.

SUISSESSE SAINE ET SAUVE
La coopérante suisse Càcilia
Gabathuler blessée dimanche dans
un bureau de vote de Port-au-
Prince lors des émeutes qui ont
émaillé le scrutin avorté en Haïti ,
est actuellement hors de danger ,
selon le Département des Affaires
étrangères (DFAE). (ats)

Le rhume gagne la guerre
Un institut britannique ferme ses portes

Le rhume, maladie la plus répan-
due au monde, a mis 40 ans pour
remporter une victoire contre la
Grande-Bretagne , contrainte de-
vant la persistance des éternue-
ments , catarrhes et autres refroi-
dissements, de fermer son Institut
de recherche médicale sur le
rhume, installé dans le Wiltshire
(sud de l'Angleterre).

Le Conseil de la recherche médi-
cale (MRC), devant l'absence de
résultats , a estimé qu'il serait plus
utile de dépenser ailleurs les
500.000 livres (850.000 dollars
environ) allouées annuellement à
l 'Institut.

Ce dernier , qui emploie quatre
chercheurs , fermera ses portes en
1990, lors du départ à la retraite de

M. David Tyrell, son directeur
depuis 1957. Tous les quinze jours ,
trente nouveaux volontaires s'y
présentent. Après que le rhinovirus
eut été inoculé à ces cobayes, par
voie nasale, les uns sont soignés
avec des myriades de pilules ,
d'autres avec des piqûres ou des
vitamines , les derniers enfin par la
méthode placebo.

Les volontaires, souvent des étu-
diants , partagent à deux ou trois
des appartements bien chauffés.
Toutes leurs dépenses sont payées,
et ils reçoivent chaque jour 1,75
livre d'argent de poche. Ils peuvent
se promener dans la campagne
avoisinante , mais doivent rester
soigneusement à l'écart des
autochtones, (ats, afp)

ETATS-UNIS. - Après huit
jours de mutinerie, les détenus
cubains de la prison d'Oakdale
ont relâché dimanche leurs 26
otages. Mais au pénitencier
d'Atlanta, la mutinerie se pour-
suit.

PAKISTAN. — Une personne
a été tuée et trois ont été blessées
à Karachi au cours d'un affronte-
ment armé entre groupes rivaux à
l'occasion des élections municipa-
les qui se déroulent dans le pays,
a-t-on appris de sources officiel-
les.

ROUMANIE. - Le président
syrien Hafez el Assad est arrivé en
Roumanie pour s'entretenir avec
le président Nicolae Ceaucescu,
rapporte l'agence de presse Ager-
pres.

AFRIQUE. — Le premier som-
met extraordinaire de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA)
consacre essentiellement à la
dette du continent , estimée à
quelque 200 milliards de dollars,
a été ouvert à Addis-Abeba par le
chef d'Etat éthiopien Mengistu
Haile Mariam.

FRANCE. — Une centaine de
mineurs marocains, en grève
depuis le 1er octobre dernier, ont
investi le siège des Houillères du
Nord-Pas-de-Calais à Douai, et
séquestré le personnel administra-
tif masculin, a-t-on appris de
source autorisée auprès de la
direction.

BANGLADESH. - Le gou-
vernement du président Hossain
Ershad a alterné le chaud et le
froid trois jours après l'instaura-
tion de l'état d'urgence: trois diri-
geants de l'opposition ont été
libérés alors qu'au même moment
douze avocats étaient arrêtés,
accusés d'avoir participé à une
manifestation interdite.

GRANDE-BRETAGNE. -
Les délinquants qui opéreront
armés «devront s'attendre à trou-
ver en face d'eux des policiers
armés, et s'ils tirent, ils doivent
s'attendre à être abattus et tués» ,
a déclaré lundi M. Simon Craw-
ford , l' un des responsables de
Scotland Yard, dans une interview
à la radio indépendante.

CONGRÈS. - Le numéro
deux du Parti communiste soviéti-
que, M. Egor Ligatchev, a quitté
Moscou pour Paris où il doit assis-
ter au 26e Congrès du parti com-
muniste français qui s'ouvre le 2
décembre, â annoncé l'agence
Tass.
NICARAGUA. - Le gouver-
nement de Managua a demandé
au chef des services de renseigne-
ments de l'armée nicaraguayenne
d'entamer des négociations indi-
rectes avec les rebelles antisandi-
nistes de la Contra, affirme le
quotidien espagnol El Pais.

SRI LANKA. - Au moins 27
personnes ont été tuées dimanche
lors d'affrontements entre des
Tigres libérateurs de l'Eelam
tamoul (TLET, rebelles) et des sol-
dats indiens,
AFGHANISTAN. - Le
numéro un af ghan, M. Najibullah,
a proposé l'organisation d' une
«conférence internationale repré-
sentative» sur la normalisation de
la situation en Afghanistan avec la
participation des Etats-Unis et de
l'Union soviétique.

¦? LE MONDE EN BREF

Sort incertain
pour deux Suisses

Les deux détectives privés gene-
vois Michel Piguet et Sylvain Stra-
giotti se remettent lentement des
trois mois de détention subie à
Lagos, au cours de laquelle ils ont
perdu beaucoup de poids, mais ils
ne sont toujours pas autorisés à
quitter le Nigeria, a indiqué hier
un porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Arrêtés au mois d'août alors
qu'ils escortaient un homme
d'affaires américain , les deux
Genevois ont été libérés le 20
novembre , et résident actuellement
dans les locaux diplomatiques
suisses.

(ats)

Bloqués à Lagos



Grand choix de
chemises ville et sport

Grandeurs 37 au 48

Pyjamas Scherrer
Chemise de nuit Scherrer
popeline et molletonnée

Staub & Cie
Balance 2 - Place de l'Hôtel-de-Ville 7

Horaire d'ouverture
des magasins
dès le mardi

1er décembre 1987
Du mardi 1er

au samedi
12 décembre 1987

horaire habituel
Ouverture Fermeture

Lundi 14 décembre 1987 08 h 00 18 h 30
Mardi 15 décembre 1987 habituelle 18 h 30
Mercredi 1 6 décembre 1 987 habituelle 1 8 h 30
Jeudi 17 déc. nocturne 08 h 00 22 h 00
Vendredi 1 8 décembre 1987 habituelle 1 8 h 30
Samedi 19 décembre 1987 habituelle 1 7 h 00

Lundi 21 décembre 1987 08 h 00 18 h 30
Mardi 22 déc. nocturne 08 h 00 22 h 00
Mercredi 23 décembre 1 987 habituelle 1 8 h 30
Jeudi 24 déc.

veille de Noël habituelle 17 h 00
Vendredi 25 décembre 1987 Noël FERMÉ
Samedi 26 décembre 1987 fermeture recommandée

Lundi 28 décembre 1987 08 h 00 18 h 30
Mardi 29 décembre 1987 habituelle 18 h 30
Mercredi 30 décembre 1 987 habituelle 1 8 h 30
Jeudi 31 déc.

veille Nouvel-An habituelle 17 h 00
Vendredi 1er janv. 1 988 Nouvel-An FERMÉ
Samedi 2 janvier 1988 FERMÉ j
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NOUVEAUX PARFUMS POUR DAMES
MA LIBERTÉ DE PATOU
RUFFLES OSCA R DE LA RENTA
BYZANCE DE ROCHAS
LOULOU DE CACHAREL

! SENZO UNGARO
JARDIN D'AMOUR MAX FACTOR
ANNE KLEIN II
BASILE
FENDI
NINA NINA RICCI
L'EAU DE PARFUM ARPÈGE
NOUVELLES LIGNES DE BAIN
CLANDESTINE GUY LAROCHE
JOY PATOU
SCHERRER II
LA NUIT PACO RABANNE
PALOMA PICASSO V ? rTfl 1

double chèques fidélité LS2J
+ cadeau de fin d'année

INSTITUT
DE BEAUTÉ

i r\ m BOUTIQUE
\\Vh W 'v >̂ ^̂mm^̂  Avenue Léopold-Robert 53

PARFUMEUR / JtTf^ôxlfb 0 039/237 337
|SPKJAUSTE | 9P AJL—^ La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'A VENUE

Adieu les soucis
avec un safe à l'UBS.

Placés dans un comparti-
ment de coffre-fort, vos
documents et valeurs sont en
lieu sûr, à l'abri des voleurs,
du feu et des regards
indiscrets. Le prix de location
est modique. Renseignez-vous
à notre guichet.

ffîtMà Union de
Mtf n. ) Banques Suisses

2301 La Chaux-de-Fonds,
avenue
Léopold-Robert 50
Le Locle,
rue Henry-Grandjean 2

wL^%fc# René Junod S.A.
Avenue Léopold-Robert 11 5 - La Chaux-de-Fonds

(p 039/21 11 21

Articles de ménage, radio, TV, hi-f i, jouets,
montres et bijoux, photo, ciné, tapis, rideaux,

maroquinerie, etc.

Nos magasins seront ouverts le 24 décembre
jusqu'à 17 heures.

Fermés les 25 et 26 décembre.
, Ouverts dès le 28 décembre à 13 h 30

Tous nos magasins seront fermés
le 31 décembre à 12 heures.

Ouverts le lundi 4 janvier 1 988 à 1 3 h 30.

\fc# V̂# Ameublement
Crêtets 1 30 - La Chaux-de-Fonds

Magasin-exposition de meubles et de tapis

La technologie de la chaussure de
ski franchit un cap décisif: voici la

_. nouvelle génération

NORDICÂ NR 990

Des possibilités d'adaptation individuelle comme jamais par le
passé: le «Multifunction System» règle de façon optimale la
position du pied au* niveau du cou-de-pied, du talon et de la
cheville. 
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enunoER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2 -  @ 039/28 35-40
Paix 81 - 0 039/23 17 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour les fêtes
Beau choix de fumés
Fondues: bourguignonne, chinoise , charolaise
Poulets, lapins et agneau frais du pays
Bœuf premier choix, rognonnade
Langue de veau et de bœuf
Ris de veau, cervelles
Terrines: campagnarde et poivre vert
Pâté en croûte au porto

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis de
joyeuses fêtes ainsi qu 'une bonne et heureuse année.
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La nouvelle Elna
virtuose dès le premier poiot

«Ina 7DDD
Découvrez-la chez votre

spécialiste Elna.

G ^ ^  
Av. Léopold-Robert 83

mrrii/ii a # 039/23 39 60
¦ lUI lr I V f l C l  La Chaux-de-Fonds

-elnapres® -elna

Les magasins de fleurs

seront ouverts
tout le jour

tous les mercredis du
mois de décembre

Conservez
cette annonce,

elle pourra
vous rendre service !



Serments et belles promesses
La 43e législature des Chambres fédérales est ouverte

«Je le jure», «ich schwore es», «lo juro», «je le promets».
Debout, la main levée pour ceux qui avaient choisi la for-
mule du serment, les 200 élus du peuple au Conseil national
ont fait le serment ou la promesse «d'observer et de mainte-
nir fidèlement la Constitution et les lois fédérales...»

C'était hier la première séance de
la 43e législature des Chambres
fédérales. Ils sont 68 à siéger pour
la première fois dans l'hémicycle,
parmi eux 27 femmes. Et encore
hésitants et un peu émus, les Neu-
châtelois Jean Guinand et Francis
Matthey, le Jurassien Gabriel
Theubet.

Une heure plus tard, même céré-
monie au Conseil des Etats. Avec
un Jean Cavadini déjà très à l'aise,
qui chaperonne son collègue radi-
cal Thierry Béguin, alors que le
nouveau «sénateur» jurassien,
Jean-François Roth, 36 ans, un
peu fébrile, est de loin le cadet
dans cette Chambre austère.

En vieux routiniers «mais qui
ont du plaisir à faire ce travail»,
François Jeanneret et François
Borel se sont arrêtés quelques ins-
tants sur les marches tendues de
rouge qui mènent au Conseil

national. Juste le temps de se lais-
ser prendre au charme d'un groupe
de jodel oberlandais venu fêter
Fagrarien Hans-Peter Seiler.

Pendant ce temps, dans les
locaux des journalistes, Geneviève
Aubry avait déposé un cactus à
l'intention des rédacteurs de Rin-
gier, «Schweizer Illustrierte et
l'Hedo (sic)» qui l'avaient recalée
parmi les «non-éligibles».

LES NOUVEAUX
Cravate épiscopale, Jean Guinand
a pris place au dernier rang du
quartier réservé aux Romands.
Entre le spécialiste du bois Marc-
André Houmard et le représentant
de l'économie Gilbert Coutau, il
est à la bonne école des réalités.
Jean Ziegler, lui, est venu sans sa
médaille d'officier des Arts et des
Lettres et retrouve avec délecta-
tion les bancs quittés il y a quatre

ans. A ses côtés, Francis Matthey
se fait expliquer les subtilités du
règlement par «l'ancien» François
Borel. Bien gardé, le dernier com-
muniste suisse, Jean Spielmann.
Le représentant d'une «espèce en
voie de disparition» s'est retrouvé
juste sous l'œil inquisiteur et
sévère de Geneviève Aubry, une
militante des meetings anticom-
munistes. Mais à côté du Jurassien
Gabriel Theubet...

Yves PETIGNAT

Peu soucieux de respecter les
traditions , Jean Spielmann pren-
dra d'ailleurs la parole dès le pre-
mier jour, au milieu du brouhaha
interloqué de l'assemblée, admo-
nestée par le président de séance.
Il est vrai que l'on discutait (déjà !)
du budget des PTT et que le
député genevois en est un techni-
cien chevronné.

ON REGROUPE
Pour la rentrée parlementaire, le
secrétaire général de l'assemblée,

Jean-Marc Sauvant, avait sué à
grosses gouttes. Mais il est par-
venu à ses fins: rassembler par
groupes compacts les élus de
mêmes formations. Helmut Huba-
cher et Lilian Uchtenhagen, qui
s'accrochaient encore l'an dernier
à leur premier rang, ont dû rejoin-
dre le peloton amaigri des socialis-
tes, au fond de la salle.

Un seul coup d'oeil suffit désor-
mais aux conseillers fédéraux pour

savoir si l'opposition vient des
radicaux (quartier des Romands et
deuxième quart à gauche), des
verts (les neuf écolos sont tout
devant), des démocrates-chrétiens,
au fond à droite , ou des «auto-
mobilistes» , sous les caméras.

Fritz Meier , l'élu de l'Action
nationale à Zurich, n'aura gardé
son fauteuil , lui , que le temps
d'ouvrir la séance, en tant que
doyen d'âge (74 ans).

Et, comme prévu, c'est l'agra-

rien Rudolf Reichling, 63 ans.
ingénieur-agronome à Stàffa , un
spécialiste de la vigne, qui lui ravit
le perchoir. Rudolf Reichling a été
élu par 148 voix.

Joseph Iten , le démocrate-chré-
tien de Nidwald, a eu plus de mal
pour la vice-présidence, il n'a
obtenu que 105 voix. Le Valaisan
Vital Darbellay 30. Il avait fallu
cinq tours au pdc pour désigner
son candidat.

Y. P.

Masoni plébiscité aux Etats
Un quasi plébiscite, pour le radical
Tessinois Franco Masoni, élu à la
présidence du Conseil des Etats
par 41 voix sur 43. L'avocat tessi-
nois de 59 ans siège depuis 1966 à
Berne, au Conseil national
d'abord , et aux Etats depuis 1975,
avec une interruption. C'est une
sorte de monument politique.

Pour la vice-présidence, c'est le
Vaudois Hubert Reymond, direc-
teur de la Banque vaudoise de cré-
dit, qui a été désigné par 41 voix
sur 41...

Cette bonne humeur des séna-
teurs ne les a pas empêchés d'infli-
ger un cinglant 36 à 3 à l'initiative
parlementaire de Bâle-Ville. pai
Cari Miville , qui souhaitai t ouvrit
la voix à une transformation en
canton à part entière. Ce sont en
fait et curieusement les représen-
tants des demis-cantons, comme
l'Appenzellois Carlo Schmid ou le
Nidwaldien Norbert Zumbûhl qui
ont fait obstacle à cette troisième
tentative bâloise.

Y. P.

La galère de l'asile

Une courte pause dans la galère des demandes d'asile, ce bateau
accueillera provisoirement 80 personnes. (Béllno AP)

Accueil des demandeurs sur un bateau
Un bateau sur le Rhin servira de
centre de réception provisoire pour
les demandeurs d'asile dès le début
de l'an prochain à Bâle. Interrogé
par l'ATS, un porte-parole du
Département économique et social
de Bâle-Ville a expliqué hier que le
bâtiment, baptisé «Ursula I» a été
loué depuis jeudi dernier par la
Confédération sur proposition des
autorités de Bâle-Ville.

En attendant une solution défi-
nitive pour juillet 1988, le bateau
dispose de 80 places pour deman-
deurs d'asile. Ils y seront accueillis
provisoirement pour une durée de
trois à cinq jours. Le porte-parole
a précisé que les autorités
n'avaient pas pu trouver de lieux
appropriés au sens des prescrip-
tions de la nouvelle loi sur l'asile.

(ats)

Moteurs bloqués en cas de smog
Des mesures timides et bientôt des interdictions

Alerte au smog: on vous invite à abandonner votre voiture.
«Intervention»: le canton peut interdire la circulation des
voitures et la consommation d'huile de chauffage lourde.

Ce ne sont encore que des recom-
mandations du Conseil fédéral aux
cantons. Mais gare, dès 1989 une
ordonnance pourrait interdire
complètement le trafic motorisé en
cas de brouillards polluants.

En hiver, sur le Plateau essen-
tiellement, les conditions météoro-
logiques conduisent souvent, dans
les villes, à des situations de smog
ou de brouillards polluants. Les
gaz d'échappement ou les fumées
de chauffage et d'usine restent pla-
qués au niveau du sol, sous
l'influence de masses d'air qui
agissent comme une cloche. En
quelques jours les concentrations
de polluants deviennent inquiétan-
tes; elles dépassent de plusieurs
fois les doses tolérées et représen-

tent un réel danger pour la santé
des personnes âgées, des enfants et
des malades des poumons ou du
cœur.

Cela est arrivé une dizaine de
jours de suite cette année à Zurich,
Bâle ou Winterthour.

SIMPLES RÉFÉRENCES
Dans ces situations, il appartient
aux cantons, selon la loi sur la pro-
tection de l'environnement, de res-
treindre le trafic, d'inviter les par-
ticuliers à baisser leur chauffage
ou à réduire de toute autre
manière la production de pol-
luants. Mais les cantons man-
quaient jusqu'à présent de valeurs
limites et d'éléments de référence.

A partir de quand déclencher
l'alerte?

Voilà pourquoi le Conseil fédé-
ral vient de rendre publiques ses
recommandations aux cantons. Il
y fixe pour toute la Suisse des
valeurs de danger comparables à
ce que l'on connaît déjà en Autri-
che et en Allemagne.

Ainsi, dès que l'anhydride sulfu-
reux (S02) atteindra une concen-
tration double de la valeur limite
fixée par l'ordonnance sur la pro-
tection de l'air, soit 200 micro-
grammes par mètre cube, les auto-
rités cantonales pourront déclen-
cher l'alerte. Cette phase repose
entièrement sur la contribution
volontaire des usagers, invités à
renoncer à leur voiture ou à un
supplément de chauffage.

Dès 350 microgrammes, c'est la
phase dite d'intervention. Les
autorités cantonales peuvent inter-

dire le trafic motorisé ou faire rem-
placer l'huile de chauffage lourde
par l'huile légère, ou encore inter-
dire le fonctionnement de certai-
nes installations particulièrement
polluantes.

ET INTERDICTIONS
Il ne s'agit pour l'heure que de
simples recommandations aux
cantons, a précisé M. Flavio Cotti.
Mais dès l'an prochain une ordon-*
nance, à l'étude, pourrait rendre
obligatoires ces mesures. Même s'il
apparaît que les valeurs fixées pai
le Conseil fédéral sont supérieures
aux souhaits des spécialistes de la
santé et qu'elles ne sont atteintes
que dans quelques villes du Pla-
teau et encore durant quelques
jours seulement. Mais, au vu des
expériences faites en 1988, on
pourrait encore rendre les mesures
plus sévères à l'avenir. Y. P.

Pas de bagarres Neuchâtel - Zurich
¦ 1 • • rt» -4 4 - 4Fusion pacifique pour la recherche

D ne devrait pas y avoir de concur-
rence entre Neuchâtel et Zurich
pour les programmes de recherche
fondamentale.

En présentant hier l'ordonnance
sur la fusion de deux instituts spé-
cialisés dans la recherche
nucléaire, l'Institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs
(IFR) et l'Institut suisse de recher-
ches nucléaires (ISN), le conseiller
fédéral Cotti a assuré que le nou-
veau centre de recherche qui en
découle resterait cantonné dans le
cadre général qu'on lui connaît
déjà. D ne devrait pas mordre sur
le domaine du Centre suisse d'élec-

tronique et de microtechnique de
Neuchâtel.

Le Département fédéral de
l'Intérieur a fait connaître hier les
résultats de la procédure de con-
sultation sur la fusion des deux
centres de recherche nucléaires,
situés dans le canton d'Argovie, et
qui seront rattachés à l'EPFZ.

D'une façon générale, et hormis
des craintes émises par les cantons
romands sur d'éventuelles exten-
sions des champs de recherche,
cette fusion est assez bien accueil-
lie dans les milieux politi ques et
scientifiques.

En attendant un rapport précis
sur les ojectifs et priorités du pro-

gramme de travail du futur insti-
tut, baptisé du nom du scientifique
Paul Scherrer le programme géné-
ral restera dans le cadre connu jus-
qu'à présent a assuré M. Cotti:
recherches d'énergies, biologie,
médecine et hygiène nucléaires,
recherche fondamentale en physi-
que nucléaire et physique des par-
ticules. LTPS ne sera pas unique-
ment un centre de recherches en
matière d'énergie. «Nous parlons
de complémentarité et non de con-
currence», a précisé M. Cotti, en
faisant allusion aux craintes émises
par les' Neuchâtelois, mais aussi
par d'autres hautes écoles de
Suisse de voir un renforcement de

la recherche à Zurich. «Il n y a pas
de conflit entre régions à redouter.
Les programmes du centre de
Neuchâtel pourront être poursui-
vis en même temps que ceux du
nouvel institut.»

S'agissant de l'absorption du
laboratoire américain de RCA, par
l'Institut Paul Scherrer, M. Cotti a
précisé qu'il attendait jusqu'à la
fin de l'année prochaine des préci-
sions et un programme précis.
Mais dans le cadre général actuel,
des efforts devraient être faits en
direction de l'énergie non
nucléaire.

Yves PETIGNAT

Difficile de contester un budget
qui prévoit un bénéfice d'entre-
prise de 350 millions de francs.
Aussi le Conseil national a-t-il
approuvé hier par 133 voix sans
opposition le budget 1988 des
PTT. Le bénéfice sera réparti à rai-
son de 170 millions à la Confédé-
ration et 180 millions aux réserves
de la régie. Dans la foulée, la
Chambre du peuple a encore
approuvé par 86 voix sans opposi-
tion le second supplément (189,5
mios) au budget 1987 des PTT. Le
Conseil des Etats doit encore don-
ner son aval à ces deux objets, (ats)

PTT: aval au budget

Claude Roux à la tête des CFF

Le Vaudois Claude Roux, 54 ans,
a été élu hier par le Conseil fédéral
comme nouveau directeur général
des CFF. D entrera en fonction le
1er avril prochain, succédant à
Michel Crippa qui prendra la
direction de l'agence de voyages
Kuoni. Originaire de Bex (VD),
Claude Roux est actuellement
directeur du 1er Arrondissement
des CFF à Lausanne.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a
nommé le président de la Fédéra-
tion suisse des cheminots, Charly
Pasche, comme successeur de Jean
Clivaz, directeur général des PTT,
au Conseil d'administration des
CFF. (ats)

Le nouveau directeur général
des CFF Claude Roux.

(Béllno AP)

Direction repourvue

mj LA SUISSE EN BREF

LAUSANNE. - L'actuel exa-
men théorique des élèves conduc-
teurs est un «défi à la sécurité»,
affirme l'Union romande des éco-
les de conduite (UREQ. Cette
association, qui dénonce de gra-
ves lacunes chez les jeunes con-
ducteurs dans les domaines aussi
importants que l'adaptation de la
vitesse ou les règles de priorité, a
proposé une modification des
conditions d'examen. Mais l'asso-
ciation intercantonale responsable
de ces examens estime quant à
elle que le statu quo est préféra-
ble aux innovations proposées.

REGENSDORF. - Walter
Stùrm, le «roi de l'évasion» se
trouve depuis un mois dans la
section normale du pénitencier de
Regensdorf. Sur ordre du Dépar-
tement cantonal de justice, Stùrm
a été transféré le 23 octobre de la
prison du district d'Affoltern a.
Albis à Regensdorf, où le direc-
teur a ordonné son intégration
dans la section réservée à l'exécu-
tion normale des peines.

BERNE. — La station fédérale
de recherche laitière a organisé à
Liebefeld un séminaire dans le but

de déterminer, après l'interdiction
du vacherin Mont-d'Or dans le
canton de Vaud, s'il faut orienter
différemment les recherches
menées sur les bactéries de la lis-
tériose.

GENEVE. — La juge d'instruc-
tion Claude-Nicole Nardin a fait
connaître les résultats définitifs de
l'autopsie et des examens supplé-
mentaires effectués sur le corps
de M. Uwe Barschel, trouvé mort
le 11 octobre à Genève. Selon ces
résultats, le sang de M. Barschel
ne contenait pas d'alcool et

l'ensemble des données réunies
permet de conclure que le décès
de M. Barschel est dû à une into-
xication médicamenteuse sévère.

AVLOCA. — Le Tribunal fédé-
ral a rejeté, à une voix de major-
rité, un recours déposé par l'Asso-
ciation vaudoise des locataires
(Avloca) contre les avantages fis-
caux accordés l'an dernier par le
Grand Conseil vaudois aux pro-
priétaires habitant leur propre
logement. La Ile Cour de droit
public a estimé que le système
vaudois d'estimation — qui favo-

rise cette catégorie de contribua-
bles — est admissible et constitue
une mesure d'encouragement de
l'accession à la propriété.
SKI. — L'Office fédéral des
forêts et de la protection du pay-
sage a annoncé au cours d'une
conférence de presse la diffusion
d'une brochure visant à limiter le
ski hors piste. Skier loin des pis-
tes balisées est apprécié de nom-
breux amateurs mais, souligne la
brochure, ceux-ci méconnaissent
souvent les dangers que cela
entraîne pour eux (avalanches) et
pour la faune et la flore.
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toutes races.

^Sjggt» Coupes et soins prodigués
par Mme Monti , toiletteuse
diplômée après 3 ans
d'apprentissage.

Boutique prêt-à-porter Depuis 8 ans à votre service,
pour chiens Dépositaire DOKO.

Cp 039/23 08 32
Daniel-JeanRichard 5 - Fermé le lundi.

Au lieu de glisser.
Dunlop Husky.

Les deux Huskies de Dunlop, le SP 88 ÎVl+S et le 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.
Pourtous les deux ii existe une voie claire et nette conduisant chez le concession-
naire Dunlop, revendeur des pneus Husky.
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Sécurité sur toute la largeur.
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MIGROS
Société coopérative MIGROS '

Neuchâtel-Fribourg
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Transforme vos bijoux : i
Crée des bijoux sur commande j;j

Répare vos bijoux j j
Répare les montres j I

Rachète les vieux bijoux en or i j
Représente les joailliers i l
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Présente les derniers modèles de montres i¦ j
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André Paux, bijoutier, joaillier diplômé Û
Rue de la Serre 10, La Chaux-de-Fonds ! j
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Oh!., ton parfum, il est super!
mais... ... c'est le nouveau
Senzo de Ungaro.
Va à la
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Double chèques fidélité B3 + cadeau de fin d'année.
Tu y trouveras toutes les dernières nouveautés.

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, Cp 039/23 05 50.
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Huiles usagées
Projet suisse pour les Flandres

Les pays de la Communauté européenne (CE) produi-
sent chaque année une montagne de deux milliards de
tonnes de déchets, dont 80 à 100 millions de tonnes
d'huiles usagées. La moitié de celles-ci échappent à
tout contrôle et provoquent 20% de la pollution des
eaux européennes.
Dans la région des Flandres, parti-
culièrement exposée à ce type de
pollution, la société zougoise
GEUT AG (Gesellschaft fur Ener-
gie-und Umwelttechnik) a conçu
un ambitieux projet de traitement
des eaux huileuses.

Anticipant le durcissement pro-
bable des législations des pays de
la CE sur le traitement des huiles
usagées, GEUT prévoit la mise en
place, sur le terrain acquis à Has-
selt (Flandres) , d'installations de
référence pour la séparation des
huiles et des eaux (capacité
annuelle de traitement: 50 000
tonnes/an) et pour la distillation
des huiles usagées (40'000 ton-
nes/an) et pour la distillation des
huiles i usagées (40'000 ton-
nes/an). Les autorités et une
importante société pétrolière bel-
ges ont apporté leur appui au pro-
jet «ON Rec Hasselt» .

«Il s'agit pour nous de démon-
trer qu'on peut, avec une installa-

tion relativement modeste
l'investissement total se monte à
8 millions de frs suisses - traiter
toutes les eaux huileuses, émul-
sions et huiles usagées dans un
rayon de 80 à 100 km, avec un
rendement économique intéres-
sant» , explique M. Roland E.
Troillet , administrateur-délégué de
GEUT.

La technologie utilisée repré-
sente «une synthèse des techni-
ques les plus pointues» dans le
domaine du traitement des huiles
usagées. Ce qui devrait faire de
l'installation «l' une plus perfor-
mantes d'Europe», soutient
GEUT. L'intérêt pour le projet est
bien réel: des contacts ont d'ores
et déjà été pris avec d'autres pro-
vinces belges, l'Espagne et le Bré-
sil pour la réalisation de projets
similaires, indique M. Troillet.

Le financement de l'opération
se fera en principe exclusivement
par des capitaux propres, (ats)

Pierre Arnold

A l'heure où la morosité est le
«costume» de circonstance
dans les milieux économiques,
un personnage fait tache I Dans
cette ambiance grisâtre, les
couleurs de son optimisme, de
sa foi en l'homme, paraissent
même impertinentes. Imperti-
nentes et pourtant si convain-
cantes, M. Pierre Arnold, ingé-
nieur agronome, ex-grand Mani-
tou de la Migros, s'est volon-
tiers prêté au jeu des questions-
réponses.

De tous les hommes qui mar-
quent aujourd'hui l'économie, M.
Pierre Arnold est certainement
celui qui a emprunté le chemin le
plus... détourné! Né en 1921 à
Ballaigues dans le Jura vaudois, il
fait connaissance avec les métiers
de la terre, par nécessité du reste,
avant d'entamer des études
d'ingénieur agronome.

Diplômé en 1947 de l'EPFZ, la
diversité de ses intérêts le fera
successivement occuper des pos-
tes de directeur de l'Union laitière
vaudoise, d'expert en fromagerie,
de responsable des vignerons
romands, de président de la com-
mission suisse de la pomme de
terre. La paix du vin ou la vulgari-
sation agricole doivent ainsi beau-
coup aux travaux de M. Pierre
Arnold.

NON-CONFORMISTE
Entré en 1958 à la Fédération des
coopératives Migros, Pierre
Arnold va y faire une carrière bril-
lante, empreinte de non-confor-

M. Pierre Arnold, ou le positivisme communicant! (Bélino AP)

misme. Directeur de production,
créateur du Département marke-
ting, initiateur du Migros-Data ,
des 3M, l'ensemble de ses activi-
tés porte la marque de son leitmo-
tiv: la participation. «La suite logi-
que du management qui a tou-
jours été le mien, c'est l'entre-
prise participative affirme M.
Arnold. La possibilité pour le per-
sonnel d'obtenir une part du capi-
tal sera, j 'en suis convaincu, le

combat du 21e siècle.» Ses idées
d'avant-garde n'ont pas toujours
eu l'heur de plaire à ces contem-
porains: «Je me suis souvent
battu, au figuré I Et j'ai parfois
reçu des coups. On a essayé
notamment de mettre le feu à
mon chalet. Heureusement sans
succès, ajoute-t-il avec un sou-
rire.»

LE RESPECT DE L'ARGENT
Bien que son penchant pour la lit-
térature lui ait donné une vision
souvent philosophique des cho-
ses. Pierre Arnold n'échappe pas
au phénomène de l'argent. «J'en
ai un immense respect. Car je
sais ce que c'est que d'être pau-
vre. Mais je n'y suis pas atta-
ché. L'argent a bien trop
d'importance pour les gens. On
n'oublie facilement la généro-
sité du cœur. L'argent n'a de
valeur que si on peut servir ou
aiderl»

LE RÔLE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Membre du Conseil d'administra-
tion de la SMH, Pierre Arnold a
un penchant prononcé pour les
nouvelles technologies. «Elles
ont un rôle énorme à jouer,
soyez-en convaincu ! Nous Suis-
ses, qui sommes pauvres en
matières premières, nous ne
pouvons passer à côté du «cer-

veau». Car n'oublions pas que
la machine qui était il n'y a pas
si longtemps actionnée par un
muscle l'est aujourd'hui par un
cerveau. Des pouvoirs «durs»,
nous passons aux pouvoirs
«souples».

En dépit de l'importance qu'il
leur accorde, M. Arnold laisse les
nouvelles technologies loin der-
rière les qualités humaines. Tout
ça, c'est de la rigolade en com-
paraison du travail du corps
humain. Il analyse des millions
de données par seconde. Ces
machines ne sont que des mai-
gres copies, nous n'avons aucun
complexe à avoir I»

ARISTOTE AVAIT RAISON
La plus grande transformation des
nouvelles technologies est en
route, c'est la modification des
donnés. D' une civilisation de pro-
duction, nous nous déplaçons
gentiment vers une civilisation
des loisirs. «Aristote a dit: «Le
jour où l'aiguille marchera toute
seule, nous ne seront plus des
esclaves». 2000 ans après, il a
raison I Nous sommes en train
d'augmenter nos heures libres.
De 2500, nous en aurons bien-
tôt 3000 par an. Cela fera de
nous des hommes bien plus cul-
tivés, car nous serons de moins
en moins abrutis par ce travail.
Je me réjouis de cette nouvelle
civilisation!»

Mais si les nouvelles techno-
logies influencent les pays
industrialisés, elles sont primor-
diales pour les pays en voie de
développement: «Que ce soit en
matière d'agriculture ou de
technique, les nouvelles techno-
logies devraient sauver ces
pays. La productivité des récol-
tes est aujourd'hui largement
supérieure. Reste le problème
de la démographie. Qui pourrait
se résoudre grâce à la télévision
informative. Que ce soit en
Chine ou en Inde, d'ici 1995,
les deux tiers de la population

. disposeront d'un posteI»

ÉCHEC À LA SMH
Si Pierre Arnold a obtenu ses let-
tres de noblesse auprès de la
Migros, son actuel mandat
comme membre du Conseil
d'administration de la SMH lui
laisse un goût d'inachevé: «J'ai
voulu, avec SMH, faire l'entre-
prise du 21e siècle. Une société
participative. J'ai en partie
échoué. Mais je n'en reste pas
moins fier d'avoir essayéI» J. H.

«Je me réiouis du futur!»

m L'ECONOMIE EN BREF
BONN. - La RFA doit se pro-
noncer cette semaine sur les
mesures à prrendre pour soutenir
son économie, en réponse aux
demandes pressantes des autres
grands pays industriels occiden-
taux, a-t-on indiqué lundi de sour-
ces officielles à Bonn. L'Allema-
gne de l'Ouest apporterait ainsi sa
contribution à la lutte contre la
crise financière mondiale, Après
les décisions de Washington, des-
tinées à limiter le déficit budgé-
taire américain, qui sont considé-
rées par les marchés des changes
comme insuffisantes pour enrayer
la chute du dollar.

DOLLAR. — Le cours du dollar
fortement reculé lundi. A Zurich,
à l'ouverture du marché, il cotail
1,3445 francs (1,3610 francs
vendredi soir) et en fin de journée
1,3395 francs, cours plancher
record.

WASHINGTON. - L'armée
américaine s'est décidée pour le
lance-missile ADATS développé
par la firme suisse Oerlikon-
Buehrle. L'entreprise était en con-
currence avec 2 autres systèmes.

GENEVE. — Invité lundi à
s'exprimer devant le GATT à
l'occasion du 40e anniversaire de
cette institution, M. Paul Volcker
a souligné l'interdépendance des
politiques commerciales, financiè-
res et du développement.
L'ancien président de la Réserve
fédérale américaine a également
mis l'accent sur la complémenta-
rité des rôles du Gatt, de la Ban-
que mondiale et du FMI.

ZURICH. — La société NZI
Corporation Ltd, Auckland (Nou-
velle-Zélande), a acquis de Foco-
Holding S.A., Zurich, pour le prix
de 150 millions de francs l'éta-
blissement bancaire zurichois
Foreign Commerce Bank (Foco-
bank), a indiqué lundi ce dernier.

ACAPULCO. - Les chefs
d'Etat des huit pays d'Amérique
latine réunis de vendredi à diman-
che soir à Acapulco sont con-
venus d'un nouveau cadre de
négociation de la dette extérieure
du continent, avertissant claire-
ment les pays créditeurs qu'ils
prenaient des mesures pour «une
solution finale» de ce problème.

Actions cf Eurotunnel
Les souscripteurs britanniques ont boudé
L'ensemble de la tranche britanni-
que de l'augmentation de capital
d'Eurotunnel a été souscrit à
80% seulement, le grand public
ayant pour sa part acheté un peu
moins des deux tiers des actions
qui lui étaient proposées, ont
annoncé conjointement lundi les
banques chefs de file de l'émis-
sion, Robert Fleming, Morgan
Grenfell et Warburg .

101.000.000 «unités» (cha-
que titre étant composé d'une
action britannique et d'une action
française indissociables) avaient
été émis en Grande-Bretagne à un
prix de 350 pence chacune, soit
un total de 353,5 millions de
livres. 42.000.000 avaient été

préplacées auprès d'investisseurs
institutionnels. 59.000.000
étaient proposées au grand
public, qui n'en a acheté que
38.723.300, soit 65,6%.

Au total 80.723.300 actions
ont été souscrites par les investis-
seurs institutionnels et le grand
public. Les 20.276.700 titres non
vendus seront repris par des insti-
tutions garantes de l'émission.
L'augmentation du capital d'Euro-
tunnel a visiblement souffert de la
crise boursière et de l'échec de la
privatisation de la dernière tran-
che de British Petroleum. Le
grand public n'avait acheté que
3,5% des actions de BP qui lui
étaient proposées, (ats, afp)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 493 — 496.—
Lingot 21.250.— 21.500.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 128 — 137.—
Souveraine 154.— 161.—

Argent
$ Once 7.20 7.40
Lingot 310.— 325.—

Platine
Kilo Fr 22.600.— 22.833.—

CONVENTION OR

Plage or 21.600.—
Achat 21.230.—
Base argent 360.—

INVES T DIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 27.11.87
B = cours du 30.11.87

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

A B
Roche b/jce 94000— 195000.—
Roche 1/10 9450.— 92000.—
Kuoni 25250.— 23000—

C. F. N. n. 890— 900.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 900— 890—
Crossairp. 1300.— 1275 —
Swissair p. 880— 860.—
Swissair n. 830.— 800.—
Bank Leu p. 2490.— 2470.—
UBS p. 3530.— 3400.—
UBS n. 690.— 685.—
UBSb.p. 125.— 120—
SBS p. 378.— 374 —
SBS n. 301— 300—
SBS b.p. 315.— 310.—
C.S. p. 2675.— 2530.—
C.S. n. 510.— 485.—
BPS 1850.— 1830.—
BPS b.p. 175.— 170—
Adia Int. 6050.— 5850.—
Elektrowatt 3150— 2900.—
Forbo p. 2700.— 2525.—
Galenica b.p. 530.— 520.—
Holderp. 4425.— 4170.—
Jac Suchard 8125.— 7925.—
Landis B 1350— 1300.—
Motor Col. 1360.— 1325.—
Moeven p. 5050— 4900.—
Bùhrle p. 1210.— 1100.—
BOhrle n. 280.— 270.—
Bùhrle b.p. 280.— 270.—
Schindler p. 3625 — 3550.—
Sibra p. 400.— 390.—
Sibran. 318.— 305.—
SGS 3525.— 3250.—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 800.— 820.—
Rueckv p. 13200— 13000.—
Rueckv n. 6550— 6500—
W'thur p. 4575.— 4425.—
W'thur n. 2700.— 2600—
Zurich p. 5100.— 4925.—
Zurich n. 2650— 2600.—
BBCI-A- 1800.— 1730—

Ciba-gy p. 2675.— 2675.—
Ciba-gy n. 1455.— 1380—
Ciba-gy b.p. 1640.— 1600.—
Jelmoli 2175.— 2125.—
Nestlé p. 8050.— 7850.—
Nestlé n. 4190.— 4050.—
Nestlé b.p. 1220— 1180.—
Sandoz p. 12400.— 11800.—
Sandoz n. 4900.— 4700.—
Sandoz b.p. 1785.— 1710.—
Aluîuisse p. 485.— 470.—
Cortaillod n. 2000— 1975 —
Sulzer n. 3700.— 3625 —

A B
Abbott Labor 63.— 61.—
Aetna LF cas 63.50 59.75
Alcan alu 35.75 34.50
Amax 26.— 26.75
Am Cyanamid 52.25 48.50
ATT 38.50 36.25
Amoco corp 93.50 87.—
ATL Richf 95.— 92.50
Baker Hughes 17.25 16.50
Baxter ' 30.75 29.—
Boeing 48.— 45.50
Unisys 42.75 39—
Caterpillar 83— 79.—
Citicorp 25.50 24 —
Coca Cola 52— 49.25
Control Data 32.25 30.—
Du Pont 114.50 107.—
Eastm Kodak 64.50 61.50
Exxon 53.— 51.—
Gen. elec 61.75 56.75
Gen. Motors 80.— 76.50
GulfWest 96.— 91.50
Halliburton 34— 31.50
Homestake 24— 29.—
Honeywell 76.— 72.50
Inco ltd 24.— 24.75
IBM 159.— 150—
Litton 102.— 94 —
MMM 84.75 79.—
Mcbil corp 49— 45.50
C?R 86.50 82.50
Pepisco Inc 45.25 42.75
Pfizer 66.50 63.—
Phi Morris 121 — 115.—
Philips pet 14.50 14.25
Proct Gamb 115.50 113.—

Rockwell 23.— 23.75
Schlumberger 42.75 40.—
Sears Roeb 45.75 43.50
Smithkline 63— 58.50
Squibb corp 85.50 82.75
Sun co inc 69.25 67.—
Texaco 40.75 43—
Wwarner Lamb. 92.75 89.—
Woolworth 46— 44.50
Xerox 75.75 72.50
Zenith 20— 18.25
Anglo am 26.75 29.25
Amgold 140— 159.—
De Beers p. 16.— 16.—
Cons. Goldf I 20.25 23.50
Aegon NV 39.25 35.75
Akzo 64.75 61.75
Algem BankABN 24.75 28.75
Amro Bank 44.25 41.75
Philips 22.— 21.—
Robeco 59.— 58.—
Rolinco 53.25 52.75
Royal Dutsch • 148.— 143.50
Unilever NV 77.25 74.25
Basf AG 215.— 207.—
Bayer AG 222.— 215.—
BMW 358.— 340.—
Commerzbank 185.— 176.—
Daimler Benz 533.— 514.—
Degussa 274.— 272.—
Deutsche Bank 347.— 333.—
Dresdner BK 190.— 183.50
Hoechst 217.— 212.—
Mannesmann 97.50 91.50
Mercedes 422.— 410.—
Schering 332.— 325.—
Siemens 315.— 304.—
Thyssen AG 86.— 82.50
VW 204.— 195.—
Fujitsu ltd 12.25 11 —
Honda Motor 13— 12.25
Nec corp 19.50 18—
Sanyo eletr. 4.75 4.50
Sharp corp 9.25 9.—
Sony 48.25 45.75
Norsk Hyd n. 31.— 29.—
Aquitaine 56.— • 55.—

A B
Aetna LF & CAS 45% 44%
Alcan 25% 24.-

Aluminco of Am 46Î4 43%
Amax Inc 19» 18%
Asarco Inc 28.- 25%
ATT 28.- 27%
Amoco Corp 66% 65.-
Atl Richtld 70% 68%
Boeing Co 35% 34%
Unisys Corp. 30% 28%
CanPacit 15.- 14%
Caterpillar 59% 56%
Citicorp 18.- 17%
Coca Cola 38% 37.-
Dow chem. 80% 78-
Du Pont 81% 78%
Eastm. Kodak 47% 45%
Exxon corp 39% 37.-
Fluor corp 13- 12%
Gen. dynamics 43% 43-
Gen.elec. 43% 42%
Gen. Motors 58% 56%
Halliburton 24% 23%
Homestake 19% 18%
Honeywell 56.- 54%
Inco Ltd 18% 17.-
IBM 115- 111%
ITT 46% 44%
Litton Ind 72% 69%
MMM 60% 58%
Mobil corp 35% 34%
NCR 63% 62%
Pacilic gas/elec 17% 17%
Pepsico 32% 31%
Pfizer inc 48% 46.-
Ph. Morris 88% 86-
Phillips petrol 11% 10%
Procter S Gamble 84% 81%
Rockwell intl 17% 16%
Sears, Roebuck 33% 32%
Smithkline 45% 44%
Squibb corp 62% 60%
Sun co 49% 46.-
Texaco inc 33% 31%
Union Carbide 20% 19%
US Gypsum 29% 28.-
USX Corp. 29.- 28%
UTD Technolog 34% 31%
Warner Lambert 67% 65%
Woolworth Co 34% 32%
Xerox 56.- 53%
Zenith elec 14% 13%
Amerada Hess 23% 22%
Avon Products 23% 22%
Chevron corp 38% 37%

Motorola inc 42% 40%
Polaroid 21% 20%
Raytheon 64% 63%
Ralston Purina 67% 63%
Hewlett-Packadd 49% 46.-
Texas instrum 41 % 41 %
Unocal corp 25% 23%
Westingh elec 44% 43%
Schlumberger 30% 29%

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

A B
AjinomotO 352.— 3400.—
Canon 951.— 921.—
Daiwa House 1760— 1730.—
Eisai 2060.— 2010.—
Fuji Bank 3190.— 3120.—
Fuji photo 3990.— 3810.—
Fu|isawa pha 1860.— 1850.—
Fujitsu 1200.— 1150.—
Hitachi 1210.— 1160.—
Honda Motor 1270.— 1240.—
Kanegafuchi 922— 905.—
Kansai el PW 3010.— 2990.—
Komatsu 645.— 620—
Makita elct. 1400.— 1340—
Marui 2870.— 2740.—
Matsush el l 2150.— 2070.—
Matsush el W 1900.— 1870—
Mitsub. ch. Ma 580.— 542.—
Mitsub. el 555— 548.—
Mitsub. Heavy 618.— 606.—
Mitsui co 720.— 710.—
Nippon Oil 1140— 1120.—
Nissan Motr 713— 700.—
Nomura sec. 3480— 3220.—
Olympus opt 980— 965.—
Rico 1160.— 1130.—
Sankyo 1580.— 1570.—
Sanyo élect. 473— 470.—
Shiseido 1590— 1580.—
Sony 4800— 4700.—
Takeda chem. 3010.— 2980.—
Zokyo Marine 1960— 1890.—
Toshiba 678.— 655 —
Toyota Motor 1860.— 1800.—
Yamanouchi 3900.— 3800—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.32 1.40
1S canadien 1.— 1.10
1£ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.25 83.25
100 11. holland. 72.- 74.-
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.3250 1.3550
1$ canadien 1.01 1.04
1 £ sterling 2.43 2.48
100 FF 23.70 24.40
100 lires 0.1095 0.112
100 DM 81.60 82.40
100 yens 1.0008 1.02
100 fl. holland. 72.40 73.20
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling aut. 11.59 11.71
100 escudos 0.98 1.02
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4 cartons
Mercredi 2 décembre ^Jj [ {j ! jjj  iuïvl Clll iOtO 1 Cart°n = 1 v°Yage Swissair «Malaga» Fr. 600.-
, . . , , \ i, t  fi, i i r- — 1 carton = 1 pendule neuchâteloise Fr. 400.—

précises organise par le Velo-Club les Francs-Coureurs
Tirage au sort des abonnements pour une belle corbeille garnie 1 carton = iambon de Parme Fr- 20°-

Beaux quihes Abonnement 40 tOUrS à Fr. 1 8.— 1 carton = 1 grande corbeille garnie Fr. 150.-

Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation

en grandeurs nordiques

Service rapide dans la journée,
mercredi et jeudi

Pour tous vos problèmes de literie,
votre spécialiste

vous conseille à domicile.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
. TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
0 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi j

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche

secrétaire
au courant de la factura-
tion, des formalités
d'exportation et correspon-
dance français-ang lais.

Ecrire sous chiffres HZ 18460 au
bureau de L'Impartial.

Soumission
Des travaux sur diverses routes cantona-
les seront mis en soumission durant
l'année 1988, au gré des besoins, dans
les domaines suivants:
a) revêtements (tapis et enrobés) et ren-

forcements routiers;
b) corrections et reconstruction de routes

(travaux de génie civil);
c) entretien et renforcement d'ouvrages

d'art (béton armé et maçonnerie);
d) plantation d'arbres et arbustes en bor-

dure des routes;
e) fourniture et pose de glissières de

sécurité.
Le département cantonal des Travaux
publics prie les entrepreneurs désirant
recevoir tout au long de l'année 1 988, |
les documents de soumission, de
s'annoncer par écrit , en précisant les tra-
vaux qui les intéressent, auprès de
l'Office des routes cantonales, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
vendredi 18 décembre 1987

Le chef du département
des Travaux publics

A. Brandt

^̂  
H Î ^^^̂ ^HMachine à écrire vidéoj

Renseignement , vente, cours et formation
E 101, rue de la Paix

} T 2300 La Chaux-de-Fonds
C gj 039/21 21 91

•̂•••••••••••??••_• ©I \%
% Parce qu'on ne construit qu'une fois A• •Q Vos idées . 0
• Votre choix ZJ^T| •
• Votre ï4?BtalfL, JS Meisterstùck 'SSJÎSW7.-
• A A" MEISTERSTUCK •

-Sw j g JA  votre partenaire £
9 j m  | Agm ta  construction g
0 ^E i '\ 'Sjf '-:-c. '¦ personnalisée A

f | , ' Gérard M. Hérold S
A œ^mrVm AuSau
% MeisterstUck «OOCheseaux-Norèaz J
À la maison de marque Tél. 024/2101 57 J

g Je désire de plus amples informations. A

J Adresse . W

% Tel , 0
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Avec la nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD , Lancia offre d'un différentiel arrière à blocage manuel. N'attendez pas de- l 
une limousine confortable et élégante , dans laquelle la sécurité main pour essayer en famille la nouvelle Prisma Intégrale. ràpaniIionas*méiri,'UBd* la,ore8 "»«*«
de votre famille est assurée partout et en tout temps. Parce que Lancia Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD . 1994 cm 3, 111,5 CV, ^TTVY"i**-JiTl 1
la Prisma Intégrale est équipée d'une traction à quatre roues 180 km/h. Dès Fr. 26 600.-. 55% W 4— ——«a 44%
motrices et visco-coupleur Ferguson , d'un puissant moteur de Financement et leasing avantageux pan Fiat Crédit SA. «4=̂  J J—¦ ,J, )
2 litres à injection électronique développant 111,5 chevaux , Garantie anticorrosïon de 6 ans. I 
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Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e.
avec quatre roues motrices en permanence LANCIA PRISMA fP

INTEGRALE

Pour cabinet médical,
cherchons

secrétaire
(excellente dactylo)
Travail à 50%, lundi, mardi
après-midi et vendredi.
Entrée début janvier.

Ecrire sous chiffres DF 18453 au
bureau de L'Impartial.

V" ^P -—^ jjgMJIfWilHW
/LUNETTES T7 MAITRES VFSTï hl l f-1  ¦ I
i LENTILLES } \  OPTICIENS lL.T l * Il t \~j I I
1 of / \ DIPLôME mm^mm^mamaoam
\ CONTACT/ \FEDÉRAL / ' téopoW-flobe« î3" .
ici»»-!-.  ̂ ^s-——-  ̂ 039/23 SO 44.
V ' iT w—^—^̂ ^—¦*¦» ,

| Publicité Intensive, publicité par annonces J

<K louer, rue Neuve 7-9 - 2314 La Sagno

appartement
2 pièces
<P 038/24 25 26y ^̂ ^̂  ̂ IMI I  rmiMT

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

A louer tout de suite à Eschert,
sous-la-Rive, beau et grand

appartement de 41/_ pièces
avec grand balcon ensoleillé, cui-
sine encastrée. Fr. 800 - + 100.-
de charges, garage Fr. 80.—
0 061/99 50 40 
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Home médicalisé
La Sombaille
Sombaille 4c
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour engagement
immédiat ou à convenir

infirmiers(ères)
assistants(tes)
aides-infirmiers(ères)

Conditions de travail
selon les normes ANEMPA.

3 week-ends de travail sur
une période de 4 semaines.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

l'infirmière-chef du home,
0 039/28 32 02,
interne 90-801.

cherche pour entrée immédiate ou date
! à convenir \

un polisseur qualifié
connaissant le feutrage

Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone

AOL SXuS^^

t^Ê^à 
Nous cherchons pour notre rayon ménage

Si un responsable
yWi (homme ou dame)

£îaR§*aÇ\ Nous attendons de l'intéressé(e), une bonne forma- !
%ni  ̂ tion commerciale , une expérience de la vente au

mj Êt 0 détail, le sens de l'organisation et de la gestion, du
^5 m dynamisme et de l'initiative .

¦¦¦¦¦ Entrée: début janvier 1988 ou à convenir

flHft Nous offrons:

^^^^ ™̂ — une place stable et rémunérée en fonction des
^̂ ^̂ _ capacités
;vf™J — rabais sur les achats
2§g££j — plan d'intéressement aux bénéfices

^ ^̂ t-S — 
tous 

les 
avantages sociaux d'une grande entre- " j™ ̂  ̂ prise

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous pj
ï de-Fonds 0 039/23 25 01, bureau du personnel M

i#?sfe' L'Imprimerie Gessler

KJ^̂ djP1' à Colombier/Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

imprimeur offset
pour impression sur presse GTO, KORD, SORD (éventuelle-
ment rotative journal).
Nous demandons flexibilité et sens de la coopération.
Le poste bénéficie d'une semaine de 4 1/2 jours.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à l'adresse
suivante :
Imprimerie Gessler et Cie SA
4, rue de l'Etang - 2013 Colombier
Tél. (038) 411541

Veuillez me verser Fr. _ I K | B
Je rembourserai par mois FK _....._ „„.„ Y; j ËL
Nom Prénom _ ,

;tv 9
Rue N0 :?':'r' : jfl?
NP/Domicile , S^'" : ' .yS

Signature ¦'¦

/.*&•>—\ *\ F - '̂ Ba adresser des aujourd'hui a / > /  .oiél\»i\ I' :¦- ¦:'•"- Ht
/ •  /sSSst*** \o\ I • BBanque Procrédit I Heures » *̂ £ë&) ̂  I '; ' ; ' t

Av. L-Robert 23 d'ouverture VÀ^T/̂ t 
v • %23Q1 La ChaUx-de-F0nqs de Q8 QQ ,2^W I I

Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 a I W

Xpmcrédîtm

38, bd des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes
si possible spécialisés sur boîtes de
montres

aide-mécanicien
pour réglage et conduite de machines
de production.

Faire offres ou se présenter 38, bd
des Eplatures, £T 039/25 11 51

Nous cherchons

MENUISIERS CFC
sachant travailler de
manière indépendante et
une personne désirant se
former en ébénisterie

PLÂTRIER-
PEINTRE CFC
Contactez M. G. Forino

(à V '/ SERVICE SA lîïS^ope'-»Jl\ MocefWrtfîie -* f rv_ " *
\̂ *̂\± 

«tl
tiiyoïiMt «•

wj -̂r-̂ -c ] *I*j C» w~- 1 L* 1^-3 i i L Wm7

LmJ Chaussures
Nous cherchons pour notre rayon du Jumbo

une vendeuse
à plein temps ;
Nationalité suisse ou permis valable.
Entrée immédiate ou à convenir.
<P 039/26 69 77 (Mme Lehmann)

i

Nivarox-Far SA W^WJè
Une société de fXiïiïl ~ J&Ê I ~

engagerait encore quelques

décolleteurs qualifiés
capables de travailler de manière auto-
nome, sur machines Tornos.

Lieu de travail: Dombresson

Les personnes intéressées peuvent s'adres-
ser directement à

M. B. Girardin, responsable de notre
centre de décolletage à Dombresson,

0 038/53 1181.

ou

auprès de M. E. Rochat, chef du per-
sonnel. Collège 10, Le Locle,

0 039/34 11 22.

Ces deux collaborateurs sont à l'entière disposi-
tion de tous les candidats, pour répondre aux
demandes de renseignements concernant nos
conditions de travail, ainsi que pour examiner
avec soin, les offres qui nous parviendront.

Boutique de mode jeune
cherche tout de suite

vendeuse
qualifiée

avec si possible de l'expé-
rience dans la confection.

Nous attendons vos offres de ser-
vices sous chiffres CD 18483 au
bureau de L'Impartial.

Per la nostre fabbriche di orologi e com-
ponenti elettronici in Aquila e Dongio, cher-
chiamo

1 technico elettronico
a cui affidare la responsabilité délia produ-
zione.

1 orologiaio industriale
per la produzione di orologi elettronici.

Offriamo buone condizioni cpntrattuali, un
sereno clima di lavoro nella bella Val di Blenio
et l'aiuto a trovare l'abitazione.

Inviate per favore le vostre offerte complète a:

G. C. BUZZI - Orologi - 6711 Aquila/TI
wC*W. Publicité intensive
Publicité par annonces.
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rec son hélicoptère sur le parking JUMBO. «W^̂ ^  ̂ 1
ndises pour tous les enfants sages! <%â

^^^
> 1

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,

Cfj 039/28 11 28

.té VAH^ <= Vwl £Êa *%JV Vfta ms ^

&̂ A IWi
WttM là /\

Cùneows de met I|k /é~\
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, </#/?£ valeur de Fr. S'000.- ^^^ x̂^^M Ŵ USêKM| L/ne croisière pour 2 personnes en Méditer- f m M l ^ ^ ^m ^ ^\̂ \ Il K ''̂ wÊÊm K̂wm̂mW ^

d'une valeur de f e .r500.- T^^^^rŴ^̂̂ Q,Un week-end de luxe pour 2 personnes dans V-^^^WÊS^ D̂ ^ 3̂Cp -̂ v " v
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Le porte-clefs Ticino Vie sera o#err à tous ^̂ ^̂^ T^̂ ^̂ ^^̂ É " " 
' ¦̂ '•'̂ ^̂ Ê ĉf f r^''̂ '

PyfyTfffWJPnjPPPfW^^B d'un notaire , parmi les parti- Si une personne remp lit
rfTffrFJJÎ'' JÉBWÉÉHHB cipants qui auront répondu plusieurs coupons, seul le Ê^N, Tïf*î lTïrt \/ï(0HanUJi .: C:YY:.'Y'Y i . .a correctement aux questions premier parvenu à la Ticino f ^ f̂ ^ô  * '̂ *"*̂ J V Iw

posées. Vie sera pris en considéra- K̂ *̂Toutes /es personnes qui ont tion. Les prix ne peuvent pas '4> n̂ H Société d'assurances
/eur domicile en Suisse, au Les bons de voyage, de la être cumulés dans le même KC' sur 'a v'e
Liechtenstein et à Campione valeur de Fr. ÎO 'OOO.-, cercle familial. En cas de
d 'Italia , peuvent participer au Fr. 5 '000- et Fr. 2 '500.-, cumul un autre tirage au sort JUrWk
concours. Le personnel ainsi que les porte-clefs de la sera effectué. f n r w  a Member Company of American International Group
interne et externe (agents) de Ticino Vie, seront remis
la Ticino Vie ne peuvent pas directement aux gagnants et
y participer. aux participants. Les bons : - ; 1 "] ;' :•: ¦;• ! - • , Y-Y ...,,..... , ., , ,
Les trois gagnants seront de voyage ne seront pas kd ""'̂ , 

-—  
^ n,

tirés au sort, en présence convertis en argent. LtratlCl COflCOlirS Cte Noël — L, OUpOf l  KepOUSe

Pour gagner un des-fabuleux voyages ̂ ^mk mi [^J h L 'emblème de la Ticino Vie est composé de |_ [ éléments
en jeu, vous n'avez, qu'à répondre cor- . ^k \x *$/ :
rectement aux deux questions suivantes: ^& f Z sf f f r  i—i—i—i—i

: ' ' ' ' - . ' ¦ ; • - - • ': ' ¦ ¦ ¦ ' • " " ¦ ' - k̂ 0$9 9 La Ticino Vie a été /ondée en [J_ 9 

sj ££> De combien d 'éléments l'emblè- ^k : ... Prénom. ; j ~^.
\&f ? me de la Ticino Vie est-// •m - - : : 

-Ux l̂  ̂ ™ "> m '-' - i  Rue et No.:
i - ^ q ŷ compose r ' \w>" ~ M 'i ¦ NPA/Localité: Canton:

£̂ v̂ 
rr„ 

.̂'.^fi„ „„„ J: x JLJ.1 i ' . ïii i Y fif ï Téléphone: Date de naissance:
f̂ &f rY £-n Quelle année à été fondée h ,; ¦ M ? — ; 
I oSJ \> TïCino Vie ? Éf Remplir et envoyer le coupon a:
*̂ç  ̂ iS Ticino Vie¦ — ~—-¦ •¦ Y ¦• —~- ¦ ¦¦ ' Y . -— Jw I Société d'assurances sur la vie

Remplissez et renvoyer le coupon Ér y  Via Camàra U
jusqu 'au 31 j anv ier 1988 MF r/l 6932 Breganzona (TI) Délai d'envoi: 31 janvier 1988
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Model-F 4x4:
douée p our tout.

4 portes, 8 places, 5 vitesses, moteur à
4 cylindres refroidi par eau, 2237 cm3,
73 kW (99 ch) DIN à 4400 t/min,
injection électronique, différentiel auto-
bloquant.
La f amille des Model-F 4 X 4:
Model-F 4 x 4  DX, 4 portes, 8 places,
2 X 5  vitesses, Fr. 28 400.-
Model-F 4 X 4 GL, 4 portes, 8 places,
2 X 5  vitesses, Fr. 30 700.-

Rendez-vous au

Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 64 44

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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 ̂
CONCORDA T ADIE - 

^,j
&** , .mile a vo^t ^

. e 19W à \a révision de la

ii«i*N»WI WTffiTlTw^®^
f BRffil wliSBgfcJ""̂ ^̂

Tous ceux qui «pètent
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sur û dos des malades. 
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Raison de & W .̂  ̂ : J

<c M.: s.
™ PHOTOLITHOGRAPHES

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

1 opérateur chromacom
(version M + LDS + vidéo)

1 opérateur scanner
sur DC 415 + Recorder 401 + Recorder 403

1 photolithographe couleurs
pour travaux de haute qualité

L'avenir c'est aujourd'hui !

Ne manquez pas cette opportunité de participer à un projet
d'entreprise ambitieux et motivant. Nous vous orienterons très
volontiers à ce sujet.
Travail varié et de haut niveau, au sein d'une équipe jeune et
dynamique. Cadre de vie agréable, installations techniques
ultra-modernes et prestations sociales de premier plan.

Appelez le 039/26 02 26 - M. Béguin ou écrivez à:
CLICHÉ LUX SA - Av. Charles-Naine 34
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds - Suisse.

Monsieur
Fofana

voyant médium,
vous aide à résoudre
tous vos problèmes.

Téléphone
0033/50 49 09 03

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche une

secrétaire qualifiée
pour son département VENTES.
Cette collaboratrice sera appelée à gérer adminlstrativement
les dossiers de clients de marchés étrangers et à assurer la
relation permanente avec eux. En plus d'une bonne connais-
sance du traitement de texte, elle doit être au bénéfice de con-
naissances complètes des langues française, anglaise et alle-
mande.
Une bonne expérience des produits horlogers serait un atout
supplémentaire. Date d'entrée: à convenir.
Faire offre manuscrite en joignant les documents habituels
sous chiffres X 28-065474 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42

9

Qui sait à quelle heure on a cassé la vitre?

u^̂ m La montre suisse pour enfants.

^1 Nous cherchons

j» SECTEUR INDUSTRIE

H 1 INGÉNIEUR ETS
5 MÉCANIQUE
â OU MICROTECHNIQUE
gS 25 à 40 ans, expérimenté, maîtrise de l'anglais,

^
J éventuellement de l'allemand.

2 DÉCOLLETEURS CFC
p̂ n| avec quelques années d'expérience

9 SECTEUR CADRANS

n POLISSEURS DE CADRANS
 ̂

confirmés, sérieuses références exigées.

 ̂
Postes stables, bonnes conditions offertes.

 ̂
TRAVINTER (0S9) 21 55 23

\\. 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds

W 

Département
des Travaux
publics

Par suite de restructuration, un poste de

correspondan t
informa tique
est mis au concours au Service cantonal
des automobiles, à Neuchâtel.

Les exigences du poste sont les sui-
vantes:
— formation commerciale;
— plusieurs années d'expérience dans

une activité administrative ou com-
merciale;

— bonnes connaissances en informati-
que, niveau utilisateur;

— sens de l'organisation;
— particulièrement ouvert à la communi-

cation tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur du service et capable de former
les utilisateurs de l'informatique;

— capable de travailler de manière auto-
nome.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Le chef du Service cantonal des auto-
mobiles, faubourg de l'Hôpital 65, i
2000 Neuchâtel, j9 038/22 35 71 ,
donnera volontiers toute information
complémentaire.

Les offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae, I
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 9 décembre 1987.

JX
I l  Centre de pédagogie curative
' . ..I . du Jura bernois

C fpclfo 271 ° Tavannes
Le Centre de pédagogie curative du Jura bernois met au con-
cours un poste d'

éducateur(trice) d'internat
à temps complet

¦ Conditions:

— diplôme d'une école sociale reconnue (ou titre jugé équiva-
lent)

— aptitude à travailler seul(e) ou en équipe
— expérience professionnelle auprès d'enfants handicapés
Entrée en fonctions: 1er mars 1 988
Traitement: selon directives cantonales

Les postulations manuscrites accompagnées des documents
usuels seront adressées à la
Direction du CPCJB, 10, chemin de Sonrougeux,
2710 Tavannes, <p 032/91 10 40

Fabrique de la branche horlogère, située
à Genève cherche:

1 électroplaste qualifié
Suisse ou permis valable. (Logement à
disposition). Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo sous
chiffres D 18-669580
Publicitas, 1211 Genève 3

U 

Département
des Travaux
publics

Par suite de mise au bénéfice de la
retraite du titulaire, un poste de ¦ ¦ >

chef de
la section
technique

est mis au concours au Service cantonal
des automobiles, à Neuchâtel.

Le titulaire du poste se verra confier la
i responsabilité de la gestion de la section

technique. Il sera appelé à établir diffé-
rents rapports relevant de l'application
des textes légaux dans le domaine des
véhicules et des conducteurs.

Exigences:
— satisfaire aux conditions prévues aux

articles 65 et suivants de l'OAC
(Ordonnance réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circu-
lation routière);

— formation technique liée à l'auto-
mobile ou titre jugé équivalent;

— sens des responsabilités, de l'organi-
sation et du contact;

— aptitude à rédiger;
— aptitude à diriger une équipe.

Obligations et traitement: légaux.

Le poste pourra être repourvu par voie
d'appel.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Le chef du Service cantonal des auto-
mobiles, faubourg de l'Hôpital 65.
2000 Neuchâtel, <p 038/22 35 71,
donnera volontiers toute information
complémentaire.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, j
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 9 décembre 1987.

1 Ingénieur
H en mécanique HHBBH

I avec expérience en auto- j ".-.' t , : : - l -^'- ' ' .  ̂ rà: ¦%,. ¦' ' '
matisation est cherché tout i ES:̂ 'YY'¦/ :.'• 81§FVÏ"•> ¦ ;.•!}-;j
de suite. |y lr»T^ ^ lË ;-1
Poste fixe si convenance. < ty ^ I ' /f  ' ¦'̂
Contacter Mlle Casaburi m \fF^f\w>} f(SkJ\f r̂ î ''

¦j Dactylos traitement K ^l l̂ ill 1
I de textes HSÉÊÊÊÈÈÊm

sont demandées tout Y Ĥ ^̂ ^^̂ ^r̂ B̂ ^I'.?¦ j
de suite. ï .V <  ¦ • T W . HÉ :

, j  Contacter Mme Gosteli 'r'T M T J f W
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Art régional à 1 heure internationale
Ce texte à été écrit a
l'occasion du débat provo-
qué par la sévérité du Jury
de la Biennale - entraî-
nant la création de la Ire
Biennale des Refusés -
par Grégoire Millier, un
artiste suisse venu s'éta-
blir dans notre région il y
a un an après un séjour de
plus de vingt ans à l'étran-
ger. Grégoire Miiller est
aussi le récipiendaire du
Prix du Jury de la Bien-
nale, offert pour Corum...
L'événement, en soi, n'a rien
d'extraordinaire: des artistes, refu-
sés par le Jury de la Biennale, font
une démonstration bon enfant au
vernissage - clowns, petit chien
qu'on veut faire peindre, procla-
mations du genre «vie le l'art» - et
organisent une contre-exposition.
Tout se passe dans la bonne
humeur, avec la bénédiction du
Conservateur qui garde un sourire
ironique. Pourtant , les discours
embarrassés des officiels, qui ne
savent plus à quel saint se vouer,
Musée ou contestataires - indi-
quent que le malaise est plus pro-
fond que la farce.

La presse et la télévision,
comme on peut s'y attendre, se
concentrent sur la manifestation -
bruyante, folklorique et donc
«médiatique» - au détriment de
l'exposition elle-même qui, bien
sûr, est silencieuse et sérieuse. On
ne peut évaluer l'événement selon
les critères du «happening»; Yves
Klein, Oldenburg, Lebel, le Living
Theater \et autres artistes des
années soixante ont donné au
genre une urgence et une intensité
manquant cruellement à ce pétard
mouillé qui aurait été plus à sa
place à Clochemerle. On espère
que, malgré les média, les gens se
risqueront à aller jeter un coup
d'œil au travail sérieux des «mei-
leurs» artistes de la région au
Musée; mais ne nous faisons pas
d'illusions: la majorité des
badauds préférera clowns et frites
à Polyexpo.

On pourrait en rester là. Pour-
tant, derrière tout ça se profilent
quelques problèmes qui méritent
toute notre attention: le rôle d'un
Musée, le dilemme du régiona-
lisme, et, au fond, le problème
d'une re-structuration des activités
culturelles, aussi nécessaires dans
ce domaine que dans le domaine
de l'industrie: on ne survit qu'en
faisant face aux critères de l'épo-
que.

UN POINT DE VUE
SUBJECTIF

Mon point de vue évidemment
subjectif; pour étayer ma position
il convient que je donne une idée
de mon expérience personnelle du
monde de l'art... brièvement.

J'ai commencé à peindre en
Suisse, nourri par ce que je voyais
autour de moi (Auberjonois, Val-
lotton, Bosshard...) et par ce que je
Usais sur la vie artistique de Paris.
Bientôt j'allais chahuter et me
saouler avec des artistes locaux
plus âgés: premières filles, bousti-
failles épicuriennes, longues dis-
cussions animées... Pourtant je me
rendais compte qu'il devait y avoir
autre chose. A dix-huit ans, je
décide de «monter» à Paris.

Paris, en 1964, venait de subir
un sérieux coup: l'attribution,
pour la première fois, du prix de la
Biennale de Venise à un Améri-
cain, Robert Rauschenberg. Amer-
tume, frustration extrême dans les
milieux de l'art... contribuant -
plus même que la décision du Jury
de Venise - au déclin irrémédiable
de l'Ecole de Paris. Pour ma part,
la rencontre avec le monde de l'art
international , son élitisme, la com-
pétition qui y règne., fut dure. Au
point que je cessai de peindre pen-
dant quatre ans pour mieux com-
prendre ce à quoi je me heurtais.

En 1969, je m'installe à New
York, alors au pinacle de son hégé-
monie culturelle. J'y resterai dix-
sept ans, durant lesquels j'y serai le
témoin de nombreux mouvements
et changements de «direction». J'y
aurai aussi la chance de connaître
de nombreux artistes: De Koo-

ning, Rauschenberg, Rosenquist ,
Warhol , Olitiski, Serra, Heizer, De
Maria , Fischl, Schnabel, Golub...
pour ne citer que quelques noms
qui ont marqué et dominé la scène
de l'art. Avec eux, j'ai partici pé à
des expositions, des séminaires et
autres débats, sans exclure des
actions de renvendication.

Vers 1980 la scène new-yorkaise
change brusquement. Le chauvi-
nisme culturel américain, devant le
constat d'un certain essoufflement ,
fait place à une politique d'ouver-
ture sur l'Europe. D'abord des
artistes italiens (Clémente, Cucchi,
Chia, Palladino...) et allemands
(Baselitz, Penck, Kieffer...) qui ré-
introduisent avec force la peinture
(après l'art conceptuel). Deux cho-
ses sont remarquables: d'une part
l'absence de la France, malgré les
velléités de Buren... preuve s'il en
faut que frustation et amertume ne
portent pas de fruits, et d'autre
part la présence étonnamment
forte des artistes suisses: Olivier
Mosset, Martin Disler, Not Vital,

Pierrette Bloch, prix de sculpture «Voumard Machines SA»
moi-même et, plus récemment,
Helmut Federle et John Annleder,
avons tous réussi à faire entendre
notre voix et à faire voir nos
œuvres dans le contexte des meil-
leurs musées et galeries de New
York et des USA... et ce sans avoir
jamais formé un «groupe» suisse!

De retour en Europe depuis près
de deux ans, j'ai rencontré des
artistes en Italie, en France, en
Espagne et en Suisse. J'ai été sur-
pris de constater un malaise com-
mun. La manifestation des refusés
est est un reflet local.
MALAISE DU RÉGIONALISME
Je ne raconte pas ma vie pour le
plaisir parce que ma trajectoire me
donne un certain recul pour parler
de cette affaire courante. Venons-
en donc au cœur du sujet: ce
malaise du régionalisme face à
l'élitisme de l'art contemporain
«international».

par Grégoire Muller

Ce n'est pas mon propos d'en
analyser les causes historiques et
sociologiques, mais il est intéres-
sant de constater le parallélisme
entre le phénomène d'internatio-
nalisation de la culture (au
moment de l'Europe des grandes
Nations) et celui des révoltes indi-
vidualistes de type romantique
contre les critères de l'Académie
en cours... comme si l'artiste, par
nature, se sentait mal à l'aise face à
la reponsabilité d'étendre son
rayonnement au-delà de son envi-
ronnement immédiat. De plus, la
main-mise des institutions étati-
ques sur ce «rayonnement» de l'art
faussait tout. Chacun sait que les
meilleurs artistes de l'époque se
trouvaient parmi les «refusés»,
c'est maintenant un cliché.

Je suggère qu'il faut considérer
la situation présente sans s'embar-
rasser d'un sentimentalisme qui
valorise le refusé en tant que tel.
La situation a fondamentalement
changé depuis le début de ce siècle
et plus particulièrement durant ces
vingt dernières années.

D'abord, les institutions elles-
mêmes ont beaucoup évolué.
Tirant la leçon des avant-gardes
successives qui leur ont échappé,
les musées se sont rangés du côté
des artistes «de pointe». Avec un
sens de la compétition correspon-
dant à notre culture de «libre
entreprise», conservateurs et gale-
ries s'arrachent littéralement tout
ce qui, en matière d'art , sort de

l'ordinaire... ce qui, évidemment ,
explique le niveau actuel des prix.
L'artiste ignoré -je le dis, quitte à
me faire des ennemis - n'existe
plus. Avec la curiosité active des
professionnels, la rapidité de
l'information et l'accessibilité des
moyens de transport, chaque créa-
tion est rapidement «découverte»,
évaluée... et souvent classifiée et
rejetée parce que, justement , ne
sortant pas de l'ordinaire. D'autre
part, il faut remarquer que l'Etat a,
dans l'ensemble, eu la sagesse de
ne plus vouloir contrôler (comme
il le faisait au XIXe siècle) la pro-
duction artisti que, laissant libre
cours au jeu d'une sélection basée
sur le consensus des «profession-
nels». Cette nouvelle situation
place l'artiste d'aujourd'hui devant
un dilemme. Bien que, par nature,
l'artiste soit plutôt méditatif que
«battant» , il doit faire face à un
monde international de l'art sou-
vent coupe-gorge, affecté par les
forces du marché, avec des critères
qui - si ils ne sont pas toujours

garants de qualité - sont incontes-
tablement élevés: ils définissent ce
que les Américains appellent «rele-
vance», soit une pertinence aiguë
relative aux affres de notre civilisa-
tion. Autrement, l'artiste n'a de
choix que de se tourner vers ion
entourage immédiat, régional^
dans une attitude romantique,
bohémienne, le soustrayant à un
dialogue qui se passe au-dessus de
sa tête. A noter, en passant, que
cet entourage régional (amis, pos-
sibilités de bourses ou commandes
locales...) nourrit rarement son
homme. Ce genre de soutien est à
la fois sentimental et intéressé,
dans la mesure où chaque région
aime être fière de «ses» artistes...
dans la mesure où chaque cour a
besoin de ses bouffons.

LE MUSÉE:
AU CŒUR DU DILEMME

Un musée, qu'il soit à La Chaux-
de-Fonds, en Californie ou à
Tokyo, se situe par définition au
cœur de ce dilemme: il est le «lieu»
entre l'artiste local et l'art «inter-
national». Force est de constater
que les musées qui ont tranché net-
tement en faveur de ^«internatio-
nalisme» ont été gagnants sur

Grégoire Muller, artiste de renommée internationale récem-
ment établi dans notre ville, a écrit ce très long texte au sujet
des deux Biennales. Je suis d'accord avec la plupart de ses
arguments. Muller est venu à Polyexpo. Nous avons parlé du
futur. Faut-il créer une Biennale des jeunes, un Festival annuel
de l'Art en direct ?

Ceux qui s'attendaient à une empoignade sanglante vont être
déçus.

Alors, les autres concernés, faites comme lui. Merci de venir
à Polyexpo formuler des projets pour l'avenir de notre ville, de
l'art, des artistes de notre région.

Marcel Schweizer
coordinateur de la Biennale des Refusés

toute la ligne. Il y a l'exemple des
Musées de New York, bien sûr,
dont le travail a grandement con-
tribué à faire de cette ville le centre
culturel de notre époque, attirant
des millions de visiteurs et contri-
buant par là aux revenus de la ville
(dans un ordre de grandeur qui se
situe officiellement près de cinq
pour cent). Plus près de chez nous,
il y a les exemples de Kassel ou de
Bordeaux, villes qui, si elles
n'étaient pas devenues «villes
d'art» grâce à l'énergie de conser-
vateurs et d'amis des arts, occupe-
raient des places bien moindres sur
la carte (bien que Bordeaux doive
évidemment plus à son vin qu'au

C.A.P.C. !). Plus près encore, Bâle,
Zurich, Berne et même Genève,
peuvent chacune revendiquer ce
titre de «ville d'art» pour le plus
grand bénéfice des communautés
respectives.

De l'autre côté on trouve des
musées dont l'ambition est limitée
à un rayonnement régional. Leur
fonction est de servir les artistes de
la région en les exposant et en leur
donnant l'occasion de voir un peu
ce qui se fait ailleurs... sans préten-
dre participer au dialogue interna-
tional. Ce genre de musée, bien
souvent , saigne la communauté qui
le soutient plus qu'il ne la sert ,
usan t de crédits pour aider des
artistes qui autrement n'«existe-
raient» pas, faussant par là même
le jeu libre du marché des idées.
C'est dur, mais je ne dis pas que de
tels musées ne soient pas, eux
aussi, nécessaires.

Il y a là un parallèle évident
avec nombre d'autres activités,
dont l'industrie. On parle beau-
coup, surtout dans notre région, de

«re-structuration». Il a fallu
apprendre, souvent à nos dépens, à
être compétitif. Il a fallu appren-
dre non seulement à jouer le jeu
des forces du marché, mais à le
gagner. Pourquoi, quand il s'agit
de culture, refuserait-on de faire
face à ces réalités? L'enjeu, bien
sûr, est différent: gagner, dans ce
domaine, signifie simplement faire
entendre sa voix, et la compétition
n'est qu'avec soi-même.

MAL COMPRIS
Pour en revenir à notre musée qui
de toute évidence est bien mal
compris, j'aimerais faire quelques
remarques.

D'abord: une parenthèse. Ce qui
m'a frappé dans cette histoire de
Biennale n'est pas tant le happe-
ning des refusés que les discours
officiels. Je me demande si on ne
s'est pas laissé prendre au jeu
d'une démagogie populiste en
étant aussi attentifs aux revendica-
tions des refusés, au lieu de recon-
naître le courage du Jury et du
conservateur, à qui les Amis des
Arts et la Commune devaient un
vote de confiance. Les média, télé-
vision en , tête, ont fait preuve
d'une pusillanjmité et d'une super-

ficialité égales en donnant une
attention sans limite à ces refusés
sans même prendre le temps de
considérer sérieusement les choix
du jury.

Mes remarques vont dans une
même direction: j'entends souli-
gner que le Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds peut pré-
tendre à une voix dans le dialogue
de l'art international ; impression
confirmée par des visiteurs de
Paris, de Londres et de New York.

Il ne s'agit pas seulement de
l'exposition Le Corbusier, qui a
attiré bon nombre de visiteurs de
l'extérieur. Aussi bien Mosset que
Kosuth sont artistes «difficiles»

dont le travail est reconnu aux
plus hauts niveaux de ce dialogue
international. C'est non seulement
une chance pour les habitants de la
région d'avoir ainsi pu approcher
des travaux «de pointe», mais c'est
aussi à l'honneur du Musée d'avoir
monté des expositions majeures de
ces artistes avant qu'une consécra-
tion plus universelle n'ait ossifié la
perception de leur travail. Floquet,
un artiste plus jeune et peu connu
se révèle avoir été un choix judi-
cieux pour le Musée: il est en effet
en train d'être «découvert» à New
York - après La Chaux-de-Fonds
- où il expose en ce moment dans
une galerie en vue.

Il convient de remarquer ici que
le Musée a, en fait, une tradition.
Avec l'ancien conservateur, Mon-
sieur Seylaz, les artistes de la
région ont bénéficié d'un pro-
gramme d'expositions et d'achats
qui les mettait déjà à 1'«heure
internationale». Il se trouve que
l'heure de l'époque était parisienne
et que ça a changé depuis; il n'en

reste pas moins que la création
artistique de la région a été pro-
fondément affectée par cette
ouverture vers l'extérieur: on en
trouve les traces évidentes dans les
œuvres d'artistes de la génération
qui précède la mienne, certaines
d'ailleurs dans cette Biennale.

JURY COURAGEUX,
EXPOSITION COHÉRENTE

Bien que participant, je n'hésite
pas à dire qu'elle «se tient». Nom-
breux sont les travaux, tant du
côté Minimaliste que du côté
Expressionniste, qui dépassent par
leur ambition le cadre régional. Il
y a de nombreux exemples de vita-
lité et d'originalité qui prouvent
que les artistes du canton ne man-
quent pas de nerf. D y a des artis-
tes qui sont déjà des vétérans, et
d'autres très jeunes nés dans les
années cinquante. Enfin il y en a
plusieurs qui, nés dans la région,
n'ont pas hésité à aller s'aventurer
hors du canton, parfois même très
loin, sans pour autant renier leurs
origines... alors que d'autres sont
restés, avec tout autant de courage,
«farouchement» régionalistes. Une
exposition qui reflète, comme le
fait cette Biennale, des trajectoires
aussi différentes tout en étant
visuellement «cohérente» est un
succès que l'on doit au profession-
nalisme du jury et du conserva-
teur. Dommage que ce point n'ait
pas été relevé.

Le Jury, bien sûr, aurait pu être
plus sévère, beaucoup plus sévère...
et il aurait aussi pu être moins
sévère. En particulier, il y a le cas
de certains jeunes artistes dont on
ne peut pas encore attendre qu'ils
soient «à l'heure internationale» ni
même qu'ils se soient vraiment
«trouvés», mais dont les œuvres
(que j'ai vues) montrent des signes
évidents de qualité et d'ambition.
Pour eux, il aurait peut-être fallu
penser à une sélection spéciale -
Biennale des Jeunes - qui aurait
pu prendre place dans les salles du
rez-de-chaussée.

Mais précisément, c'est la fonc-
tion d'un jury de trancher et de «se
mouiller» comme l'a fait le Jury de
cette Biennale, indépendamment
des motivations d'ordre politique
ou personnel. Ceci n'a pas été sou-
ligné. On a parlé d'un «chant du
cygne», on aurait dû dire plutôt:
une claque salutaire. En effet si les
artistes régionaux entendent prati-
quer leur profession dans le res-
pect (qu'une telle profession
mérite), ils doivent d'abord se
débarrasser de leurs illusions. On
peut bien sûr continuer à faire des

montres en bois, mais alors il ne
faut pas s'étonner...

ÉNERGIE ET
BONNE VOLONTÉ

Je suis allée à Polyexpo, espérant
le meilleur; ce que j'y ai vu donne
amplement raison au Jury: un
nombre élevé de travaux qui ne
dépassent pas le niveau de la place
du Tertre et de l'école des Beaux-
Arts, un accrochage touffu et con-
fus qui n'arrange rien. Malgré tout
l'énergie déployée - une qualité
qu'il faut reconnaître - et la
volonté d'animer les choses par
des événements sportifs, culinai-
res, musicaux et autres... l'art reste
mort. Ce n'est pas à l'avantage des
quelques artistes plus sérieux
comme Franz Landry ou Jean-
Claude Schweitzer dont le travail
est perdu dans cette cacophonie
visuelle. J'y ai pourtant trouvé une
note stimulante: un ruban jaune
de plus de deux kilomètres dérou-
lé par le fameux Markus Jura
Suisse pour relier - comme un cor-
don ombilical - l'exposition-mère
au rejeton. «» .-„„„,J MANQUE

DE PROFESSIONNALISME
Ces propos sont peut-être un peu
violents, mais qu'ils ne soient pas
mécompris. Chacun peut se dire
artiste, et j'ai plus que de la sym-
pathie pour tous ceux qui s'y
essaient. Heureusement, il y a des
occasions telles que Neuch'Art où
tout le monde peut montrer son
travail, et c'est tant mieux qu'il y
ait Polyexpo! Il faut aussi souli-
gner que dans ce genre d'exposi-
tion on peut parfois trouver des
choses qui ne sont ni complète-
ment fades in incompétentes, bien
qu'en général ce soit le refuge du
dilettantisme et de l'académie le
plus conformiste.

Si c'est donc plutôt sympathique
de voir des artistes s'organiser
pour exposer leurs travaux, quelle
que soit la qualité de ces travaux,
les circonstances dans lesquelles
cette «Biennale» des refusés a pris
place sont bien moins sympathi-
ques. Il y a d'une part l'attitude
qui consiste à «taper sur le Musée»
tout en s'en servant d'une manière
opportuniste. Il y aussi toutes sor-
tes de prétentions qui frôlent la
malhonnêteté, comme d'annoncer
un débat avec les membres du Jury
sans les avoir même contactés à ce
sujet; ou qui frôlent le ridicule,
comme le fait d'insister sur les fri-
tes et les clowns pour symboliser le
mariage de l'art et de la vie (cet
autre cliché éculé).

Que dire des artistes qui expo-
sent, chez les refusés, des travaux
différents de ceux présentés au
jury ?... que dire d'un artiste invité
à renforcer les rangs à Polyexpo et
qui n'avait même pas concouru à
la Biennale?... de l'artiste qui
expose dans chacune des deux
manifestations?... mais surtout,
que dire des crédits alloués par la
Ville pour financer un tel manque
de professionnalisme?...

LE NIVEAU DU DÉBAT
Par contraste, je pense à cet ami
peintre neuchâtelois, Pierre Raetz.
Occupé par une exposition
majeure à Bâle, il n'avait pu pré-
senter que des travaux mineurs,
qui ont été refusés; avec ironie, il a
observé que, de toute évidence, le
Jury avait fait un bon boulot. Je
pense aussi aux quelque trente
artistes, soit près de la moitié des
refusés, qui ont préféré ne pas se
compromettre dans cette histoire.

Combien de gens ont-il remar-
qué, dans les vitrines de l'entresol
au Musée, les gravures de Penck,
Baselitz, Palladino... artistes men-
tionnés plus haut et qui justement
représentent cet art «internatio-
nal» auquel se heurent certains
artistes régionaux. C'est un rappel
discret du niveau auquel se situe le
débat, niveau que le jury a eu le
courage de ne pas rabaisser.

Pour conclure, j'aimerais souli-
gner qu'avec un Musée qui est à la
fois exceptionnellement beau en
tan t qu'espace, et courageux de
par son programme, la Ville de La
Chaux-de-Fonds a une chance
réelle de marquer sa présence sur
la carte - même modestement -
comme «ville d'art»... à moins
qu'elle ne préfère se distinguer
comme ville «du l'art» et du ridi-
cule, ce qui serait une vraie ironie
pour le Centenaire du Corbusier !

G. M.



Le règne de deux nations
La Suède et la Tchécoslovaquie ont dominé la saison de tennis
La Suède et la Tchécoslovaquie ont régné sur le Granc
Prix 1987, puisqu'à eux deux, ces pays ont remporta
32 des 75 tournois du circuit masculin, 18 pour Stefar
Edberg et ses compatriotes, 14 pour Ivan Lendl et le:
siens. A 27 ans, le Tchécoslovaque domine parfaite
ment et son tennis et ses adversaires, comme er
témoignent les sept tournois qu'il a remportés en onze
finales disputées, sur quinze participations.
Sans son opération au genou gau-
che, en mars dernier, le numéro
un mondial aurait sans doute fait
mieux encore. En outre, Lendl
sacré meilleur joueur du monde
pour la troisième année consécuti-
vement, aurait peut-être pu ajou-
ter une autre victoire à son

tableau de chasse, si la finale du
tournoi de Stratton Mountain (EU)
n'avait pas été interrompue par la
pluie et jamais rejouée.

NUMÉRO UN POTENTIEL
Si, en 1987, le tennis a gardé
son roi, il s'est offert un nouveau

dauphin en la personne de Stefan
Edberg, qui présente le même
bilan flatteur que le Tchécoslova-
que (pour 1 7 tournois), même si
ce dernier a remporté deux tour-
nois du Grand Chelem (France et
Etats-Unis), contre un seulement
au Suédois (Australie).

Le fait nouveau, c'est
qu'Edberg, le plus spectaculaire
des Suédois s'est positionné
comme le numéro un potentiel en
cas de défaillance de Lendl et a
véritablement «explosé» ces
douze derniers mois au firmament
du tennis international.

Derrière ces deux leaders
incontestés viennent un autre
Tchécoslovaque, Miloslav Mecir ,
troisième avec six victoires et trois
finales, et un autre Suédois, Mats
Wilander , quatrième avec cinq
victoires et trois finales. Curieuse-
ment les deux hommes ont suivi
des trajectoires similaires, puis-
qu'ils ont engrangé tous leurs
succès dans les deux premiers
tiers de la saison, la dernière vic-
toire de Wilander remontant au
mois de juillet, celle de Mecir au
mois d'août.

CASH ET BECKER ISOLÉS
Loi du nombre oblige, les Etats-
Unis pointent en troisième posi-
tion avec douze tournois rempor-
tés, un total peu en rapport avec
le formidable réservoir en hom-
mes du tennis américain. Et, sur-
prise, celui qui a glané le plus de
laurieurs sur le circuit 1987 est
Tim Mayotte, qui, en signant cinq
succès, a vécu l'année la plus
fructueuse de sa carrière.

Quant aux habituels ténors du
tennis «made in USA» , Jimmy
Connors et John McEnroe, ils ont
collectionné les places de finalis-
tes, sans gagner le moindre tour-
nois. «Big Mac» est allé en vain
cinq fois en finale. «Jimbo» , trois
fois finaliste, n'a pu renouer avec
le succès, qui le fuit en Grand
Prix depuis octobre 1984, et rem-
porter la 106e victoire d'une car-
rière exceptionnelle. Brad Gilbert
n'a guère été plus efficace, avec
un seul tournoi remporté pour
quatre finales malheureuses.

L'Argentine , quatrième avec
cinq succès, a bénéficié de l'avè-
nement de Guillermo Perez-Rol-
dan (18 ans — trois victoires),
l'une des étoiles montantes du
tennis mondial. L'Australie , avec
trois victoires de Pat Cash — dont
une à Wimbledon — et une de
Wally Masur, souffre un peu de
l'isolement de son leader, tout
comme la RFA, qui ne peut comp-
ter que sur Boris Becker, bien
décevant cette saison, avec trois
tournois gagnés seulement.

LA SUISSE AU PALMARÈS
La France a payé les ennuis de
santé à répétition de Henri
Leconte. Yannick Noah, victorieux
à Lyon et à Bâle et finaliste à
Forest Hills a été le seul cette sai-
son à rapporter des victoires à son
pays.

La Suisse de son côté apparaît
à nouveau au palmarès, grâce au
succès de Claudio Mezzadri à
Genève. Jakob Hlasek par contre
n'est jamais parvenu cette année
à se hisser en finale malgré quel-
ques performances, de choix.

Stefan Edberg: le nouveau prince du tennis... derrière le roi Ivan!

Sur le plan individuel enfin,
certains jeunes joueurs ont laissé
entrevoir de grandes possibilités,
notamment l'Espagnol Emilio
Sanchez (22 ans), le Péruvien
Jaime Yzaga (20 ans) et l'Améri-
cain André Agassi (17 ans), qui
ont respectivement remporté qua-
tre, deux et un tournois.

CLASSEMENT FINAL 1987
Grand prix. — Simple: 1. Ivan
Lendl (Tch); 2. Stefan Edberg
(Su); 3. Mats Wilander (Su); 4.

(AP)
Milsolav Mecir (Tch) (Tch); 5.
Boris Becker (RFA); 6. Jimmy
Connors (EU); 7. Pat Cash (Aus);
8. Brad Gilbert (EU); 9. Tim
Mayotte (EU); 10. Andres Gomez
(Equ); 11. Yannick Noah (Fr); 12.
Emilio Sanchez (Esp); 13. Anders
Jarryd (Su); 14. Martin Jaite
(Arg); 15. John McEnroe (EU);
16. Slobodan Zivojinovic (You);
17. Kent Carlsson (Su); 18. Joa-
kim Nystroem (Su); 19. David
Pâte (EU); 20. Jakub Hlasek (S).

(si)

iWalarsche de îbots
En 3e ligue de hockey sur glace

•SERRIERES - PESEUX - A
LES PONTS-DE-MARTEL 12-9
(7-2 1-1 4-6)

Avalanche de buts dans une ren-
contre que Serrières-Peseux com-
mença fort bien, aidé en certaines!
circonstances par une défense
visiteuse peu à son affaire, si bien
qu'à l'issue de la période initiale
la cause semblait entendue.

Par la suite, la partie devint
beaucoup plus équilibrée, les
Ponliers s'était ressaisis et les
locaux se contentant de préserver
l'écart.

Cependant, les visiteurs se
mirent à espérer, lorsqu'ils mar-
quèrent à deux reprises au début
de l'ultime période. Mais ce ne
fut qu'un feu de paille, car les
locaux surent se reprendre afin
d'assurer un succès jamais réelle-
ment mis en cause.

Buts: Bauer (1-0), Gendre (2-
0), Jakob (3-0), Jakob (4-0),
Guye (4-1), Giambonini (5-1),
Guye (5-2), Gendre (6-2), Bauer
(7-2), Gendre (8-2), Guye (8-3),
Guye (8-4), Batscher (8-5), Giam-
bonini (9-5), Koppel (10-5), Jean-
mairet (10-6), Faivre (11-î), Bader
(11-7), Remetter (12-7), Matthey
(12-8), Jean-Mairet (12-9).

Serrières-Peseux: Frasse;
Kissling, Wieland; Leuenberg,
Jakob; Bauer, Gendre, Jacot;
Ackermann, Giambonini, Remet-
ter; Schaeffner, Koppel, Faivre;
Berset. Entraîneur: Chevalley.

Les Ponts-de-Martel: Mathys,
Kurth, Matthey, Batscher, Biéri;
Zwahlen, Ducommun, Guye;
Jean-Mairet, Bader, R. Botteron.
Entraîneur: Bader.

S. M.

Ç7\ Hockey

Malgré une supériorité technique
Dans le premier des trois matchs qu'elle doit disputer en RDA, la
sélection suisse B a obtenu le nul, 3-3 (1-0 0-1 2-2) face à son
homologue est-allemande, à Berlin, devant seulement 200 specta-
teurs. Menée par 3-2 à 12 secondes du terme, la Suisse est parve-
nue à égaliser par l'entremise du Zougois Colin Muller, à 6 secon-
des de la sirène, le coach Altorfer ayant sorti son gardien.

m LE SPORT EN BREF I

Colombier a tout tenté !
En Coupe de Suisse de volleyball
• COLOMBIER - SURSEE 2-3 (13-15 13-15 15-7 16-14 13-15)
Cent quarante et une minute
d'un spectacle parfois époustou-
flant. Colombier ne ratant la
qualification que d'un cheveu,
voilà le rendez-vous auquel était
convié le public neuchâtelois. A
notre grand regret, ce dernier
n'a pas répondu massivement à
notre attente et c'est devant une
chambrée moyenne que s'est
déroulée cette passionnante ren-
contre.

Disons d'emblée que la vic-
toire de Sursee n'est pas usur-
pée, même si, au décompte
final, Colombier a marqué
davantage de points que son
adversaire. Le match s'est peut-
être paradoxalement , joué au
premier set. Longtemps équili-
bré, cette manche initiale a fina-
lement basculé e faveur des
Lucernois sans que l'entraîneur
J.-C. Briquet n'use de ses temps
morts..

RETOUR ,
Un point nous réjouit cependant
prioritairement: nous ne savions
pas quelle était la compétitivité
des Neuchâtelois au plus haut
niveau. Nous voilà pleinement

rassures quant à leurs possibili-
tés dans ce championnat.

Face à un contradicteur ali-
gnant deux anciens joueurs de
LNA et un passeur d'exception ,
la formation du Littoral a plu par
son homogénéité et sa capacité
de changement de rythme.

A ce titre, le retour de G. Gib-
son à la passe à certains
moments du match est un gage
de sécurité pour l'avenir. Distil-
lant d'excellentes passes à des
moments-clé , et ce malgré quel-
ques erreurs, il a prouvé qu'il
était à même d'assurer la relève,
même dans des rencontres où la
tension est extrême.

A l'heure de l' interview,
Jean-Claude Briquet se plaît à
relever les mérites de sa troupe,
étant très satisfait de son com-
portement dans l'optique d'un
éventuel tour final.

Rochefort: 150 spectateurs.
Colombier: Briquet (cap.

entraîneur), Gibson, Hubscher ,
Meyer, Beuchat , Bexkens,
Lâchât, Monnet, Meroni.

Arbitres: MM. M rose (Cres-
sier) et Farez (Cortaillod). (ty)

C est très serre
La situation en NHL

// s 'en passe des choses en NHL... (Bélino AP)

Les New York Islanders, le
Canadien de Montréal (avec
cinq longueurs d'avance sur les
Boston Bruins), les Détroit Red
Wings et les Edmonton Oilers
sont actuellement en tête des
quatre divisions du championnat
de la National Hockey League.
Les classements se présentent
ainsi.

Wales Conférence. Patrick
Division: 1. New York Islan-
ders 31 p; 2. New Jersey
Devils 29; 3. Pittsburgh Pen-
guins 23; 4. Washington
Capitals 22; 5. Philadelphia
Plyers 1 9; 6. New York Ran-

gers 19. Adams Division: 1.
Montréal Canadiens 35; 2. Bos-
ton Bruins 30; 3. Buffalo Sabres
22; 4. Québec Nordiques 21; 5.
Hartford Whalers 20.

Campbell Conférence. Nor-
ris Division: 1., Détroit Red
Wings 24; 2. Chicago Black
Hawks 22; 3. Toronto Maple
Leafs 22; 4. Minnesota North
Stars 21; 5. Saint-Louis Blues
18. Smythe Division: 1.
Edmonton Oilers 30; 2. Calgary
Fiâmes 29; 3. Winnipeg Jets
21; 4. Vancouver Canucks 18;
5. Los Angeles Kings 18.

(si)

Sport-Toto
2 X 1 3  Fr 28.555,50

42 X 12 Fr 1 359,80
600 X 11 Fr 95,20

5.195 X 10 Fr 11.—

Toto-X
47 X 5 Fr 1.902,40

2.595 X 4 Fr 25 ,80
39.781 X 3 Fr 3,40

Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi,
pas plus que 5 numéros avec le numéro com-
plémentaire. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 910.000
francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr 7.491,30
Ordre différent Fr 989,70
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 3.226.—
Ordre différent Fr 1.971.—
Joker Cagnotte, Fr 19.514.—

Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 897.—
Ordre différent Fr 598.—

Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 186.—
Ordre différent Cagnotte, Fr 459.—
Joker Cagnotte, Fr 19.514.—

Loterie suisse
à numéros

1 X 5 + cpl Fr 422.599,90
46 X 5 Fr 23.750,90

3.926 X 4 Fr 50.—
87.002 X 3 Fr 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: 1 million 800.000 francs.

(si)

Gains 

Strambini demi-finaliste
Aux championnats de Suisse centrale
Les championnats de Suisse cen-
trale juniors se sont déroulés ce
week-end dans diverses halles de
la région bernoise. En l'absence
de Christelle Bourquin P2 (La
Neuveville), le meilleur des Juras-
siens a été Alexandre Strambini
des Genevez.

Le champion suisse junior IV,
évoluait dans sa nouvelle catégo-
rie de jeu la III, en compagnie de
garçons une année plus âgés que
lui. Malgré ce handicap, il a dis-
puté un brillant championnat
atteignant le stade des demi-fina-
les. Il a tout d'abord battu Fabian
Santschi, C2, de Berne par 6-0
6-1, puis Markus Heigl, C1, de
Soleure, par 7-5 6-3.

En demi-finale, le Jurassien
promu C1, affrontait la tête de
série No 1, Cyril Camenzind
(Baden) classé B3. Alexandre qui
avouait n'avoir pas très bien joué
en raison d'un jeu de jambes défi-
cient, s'est incliné par 6-4 6-2.

Les autres Jurassiens ont tous
été éliminés au premier tour. A
l'issue d'une rencontre très ser-
rée, Silvine Beucler (Saignelégier)
B2 a perdu face à F. Wùtrich B2,
mais avec déjà deux performances
B1 à son actif , par 6-4 3-6 0-6.
Julien Lusa (Moutier) a été éli-
miné par 7-5 6-1 , Cora Antonioli
(Saint-lmier) par 6-2 6-3 et
Claude Chopard (Tramelan) par
7-6 6-2. (y)

Tramelan qualifie
• GELTERKINDEN - TGV-87

1-3 (5-15 15-1 1 6-15 13-15)
Excellente opération pour TGV-
87 qui a battu une excellente
équipe évoluant en 1re ligue
nationale. Après un excellent
premier set des Tramelots, les
locaux, grâce à l'appui du
public, ont été survoltés et c'est
dans une belle ambiance qu'ils
remportaient le deuxième set
par 15 à 11, ayant toujours
mené.

Pour la troisième période,
Tramelan changea complète-
ment sa tactique et joua avec un
seul passeur. Cette réaction
s'avéra payante puisque les
Bâlois s'inclineront sur un net
15 à 6.

Dans le 4e set, Tramelan

manqua des points qui s'avé-
raient pourtant faciles, et accuse
une certaine fatigue bien com-
préhensible, ayant affronté le
jour avant CS Chênois en match
de championnat de LNB.

Puis, reprenant confiance,
TGV-87 refaisait le chemin
perdu et les deux équipes se
livrèrent à fond dans une ren-
contre où le beau spectacle ne
manqua surtout pas.

Gelterkinden: 100 specta-
teurs.

Tramelan: Callegaro, Rolli,
Visinand, Soltermann, Pianaro,
da Rold, Sieber, Sandmeier,
Berger.

Notes: Tramelan est qualifié
pour les 16e de finales qui se
disputeront encore avant Noël.

(vu)



Résultat trompeur
En première ligue féminine

• TGV 87 - KONIZ 0-3
(11-15 10-15 9-15)

Si le score laisse apparaître une
nette défaite de Tramelan, il ne
reflète en rien le déroulement de
la partie. Malgré la perte de deux
points, l'entraîneur Raoul Voirai
n'est surtout pas déçu de la pres-
tation de ses protégées.

Tramelan a su se montrer
volontaire, obligeant Kôniz a se
donner à fond, la durée des sets
(plus de 20 minutes) en étant la
preuve et les Tramelotes auront

forcé l'adversaire a se défendre
corps et âme.

La carrure des joueuses peut
aussi avoir une certaine influence,
puisque les visiteuses étaient plus
grandes que les Tramelotes.

Salle Beausite: 20 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Goin et Giriens.
Tramelan: Kottelat, C. Von der

Weid, M. Medici, C. Fischer, L.
Boillat, T. Caccivio, C. Villard, S.
Von der Weid, C. Tanner, N.
Scheidegger. D. Béguelin, M. C.
Monnin. (vu)

• BERTHOUD -
NEUCHÂTEL-SPORTS II
3-0 (15-4 15-8 15-10)

Après trois rencontres à caractère
tendu, les filles du Littoral pou-
vaient enfin envisager ce déplace-
ment l'estomac un peu moins
noué, n'ayant rien à perdre contre
Berthoud.

Le premier set débuta fort mal,
l'équipe recevante menant rapide-
ment 5-0. De mauvaises récep-
tions, un bloc quasiment inexis-
tant et les Neuchâteloises sans
réaction perdaient le premier set
15-4.

Changement de situation dans
le deuxième set, c'est Neuchâtel
qui mène 0-4, puis 1-7. Mais les
Bernoises, leur excès de confiance
passé, reviennent à 4-7 puis 6-8.
C'est à ce moment-là que les filles
de l'entraîneur Quadroni, comme
paralysées par la possibilité de
remporter le set, commettent fau-
tes sur fautes et laissent le gain
du set à Berthoud.

Neuchatel-Sports a laisse pas-
ser sa chance dans le deuxième
set : avec un peu plus de motiva-
tion il aurait pu prendre un ou
deux sets à l'adversaire, ce qui
dans le décompte final pourra être
important.

Neuchâtel-Sports II: M. Qua-
droni, A.-M. Bettinelli, B. Bobil-
lier, M. Bulfone, S. Gonano, E.
Jaggi, D. Paris, S. Rieder, M.
Schaller. S. G.

0 LAUSANNE - COLOMBIER
1-3 (13-15 16-14 10-15 6-15)

La grande salle des Vennes
et les services des Lausannoi-
ses posèrent de nombreux pro-
blèmes aux réceptionneuses
attitrées. Malgré cela, les atta-
quantes au centre furent sou-
vent sollicitées et Florine
Rôthlisberger put enfin étaler
toutes ses qualités au filet. Il
est réjouissant de constater
que, dans le jeu rapide, la
compréhension entre passeuse
et attaquantes principales
s'améliore au fil des rencon-
tres.

Toutefois le potentiel de
l'équipe serait mieux exploité
si les cadeaux de l'adversaire
n'étaient pas gaspillés. Les
relances faciles parviennent
encore trop souvent sur la
ligne des 3 mètres.

C'est au 4e set, malgré
quatre services consécutifs
dans le filet, que les Colombi-
nes firent véritablement la dif-
férence.

Colombier: Cl. Picci, M.
Rimaz, M. Zweilin, E. Jerabek, F.
Rôthlisberger, K. Aeby, A.-M.
Gafner.

Notes: M. Rossel (blessée), C.
Rubagotti (raisons professionnel-
les) et C. Rossel (doigt foulé) sont
absentes à Colombier.

Clapk

Les choses se précisent
• TGV-87 - CHENOIS 3-1

(15-9 15-7 6-15 17-15

Durant les deux premiers sets,
Chênois a joué en dessous de sa
vraie valeur et peut-être que le
long déplacement effectué a été
ressenti.

Tramelan de son côté a bien
joué et, grâce à de bons services,
a fait une bonne pression aux visi-
teurs. Si bien que les deux pre-
miers sets furent identiques dans
la conception du jeu, les Trame-
lots s'imposant par des scores de

1 5 à 9 et 1 5 à 7 sans que per-
sonne n'ait à crier à l'injustice.

Menant 4 à 0 en début du troi-
sième set, l'on pensait du côté
tramelot à une simple formalité,
mais c'était mal connaître les visi-
teurs qui n'allaient surtout pas
abandonner. Réussissant de bel-
les combinaisons, les Genevois
auront pu désorganiser les Trame-
lots qui, après avoir été rejoints ,
perdaient même par 8 à 4. Il n'y
avait alors plus qu'une équipe sur
le terrain

Tout était à refaire avec une
quatrième période où Tramelan

comprit qu il ne fallait pas sous-
estimer l'adversaire. Avec un bon
départ, menant 4 à 0 puis 10 à 0
l'on se montrait optimiste chez les
hommes de l'entraîneur Tellen-
bach. Mais Chênois a des ressour-
ces extraordinaires qui lui permet-
taient de revenir à la marque. -
Toutefois, Tramelan remportait les

deux points après une rencontre
de folle intensité.

Salle Beau-Site: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Giriens et Goin.
TGV-87: Callegaro, Rolli, Visi-

nand, Soltermann, Pianaro, da
Rold, Sieber, Sandmeier, Berger.

(vu)

Leçon No 1 : le service
Pour les filles de Neuchâtel-Sports en LIMB
• SFG MONTREUX -

VBC NEUCHÂTEL-SPORTS
3-2 (12-15 15-10 15-5
10-15 15-10)

On disait du service des Neu-
châteloises qu'il était leur pre-
mière arme, on parlait même de
services-canons. Eh bien c'est
tout au plus des pétards mouil-
lés qu'on a vus samedi soir à
Montreux.

Avec 80% de déchet au service,
Neuchâtel-Sports ne peut inquié-
ter aucune équipe de LNB.

Le match avait pourtant bien
commencé, les filles de Denis
Flùckiger prirent d'emblée le com-
mandement et résistèrent même
au retour des Vaudoises en fin de
set. Dans la 2e et la 3e manche
tout s'écroula. On ne vit plus que
l'ombre de l'équipe neuchâteloise
qui accumulait les fautes person-
nelles et présentait un jeu sans
âme.

Dans le 4e set, les coéquipières
de Sylvie Carbonnier se ressaisi-
rent et après avoir été menées 4 à
0, elles prirent quelques points
d'avance qu'elles conservèrent

péniblement au prix de plusieurs
rotations jusqu'en fin de set.

L'ultime round fut très serré
dès le début. Les échanges étaient
parfois interminables et les rota-
tions nombreuses. Aucune équipe
ne parvenait à faire le break. Mon-
treux gagnait 5-3 puis NS reve-
nait à la marque pour mener 8-6.

Malheureusement les fautes
personnelles refirent surface chez
les Neuchâteloises.

Neuchâtel rentre ainsi bre-
douille de son périple vaudois. Ce
match est à oublier au plus vite.

J. G.

Neuchatel-Sports: L. Hirschy,
F. Veuve, F. Meyer, L. Hofmann,
S. Carbonnier, F. Scherrer, U. von
Beust, J. Gutknecht. Entraîneur:
D. Flùckiger.

CLASSEMENT
LNB féminine, groupe ouest (6
matchs): 1. Basler Volleyballer,
12 points; 2. Fribourg 10, 3.
Moudon 8 (12-8); 4. Neuchâtel-
Sports 6 (12-10); 5. Elite Uni
Berne 6 (11-10); 6. Lausanne 6
(10- 13); 7. Thoune 4 (10-15); 8.
Montreux 4 (9-14); 9. Leysin 2
(8-16); 10. Ùttligen 2 (7-1 7).

Comme Xamax
En première ligue masculine

• LAUSANNE - COLOMBIER
0-3 (14-16 16-18 14-16)

A l'image de son homologue foot-
balleur, Colombier II affrontait ce
week-end Lausanne. Même score,
même combativité, même classe,
il n'y a qu'au niveau du nombre
de spectateurs présents qu'il y a
un léger écart... Tant pis pour les
absents, le spectacle présenté
était superbe.

Les joueurs neuchâtelois, à féli-
citer en bloc, ont abordé ce match
à cent à l'heure et ont bousculé
d'entrée des Lausannois qui ne
s'attendaient manifestement pas à

un pareil traitement. Emmenés
par un Laurent Beuchat déchaîné
(quel spectacle!) et un Vincent
Guyot seigneurial à l'attaque, les
«Delley's boys» ont montré que
quand l'état d'esprit était là, rien
ne leur résistait. Le cocktail made
in Colombier servi aux Lausannois
était à l'image du bloc neuchâte-
lois: explosif.

Grandes Vennes: 40 specta-
teurs.

Colombier: Delley F. et D.
Schornoz, Tinembart, Lherbette,
Lechenne, Beuchat, Guyot, Brei-
tler. Racine.

K. B.

Colombier malmené ay Moirmont
en LNB masculine de volleyball

Splendide feinte neuchâteloise sous les yeux désabusés d r .  Leuzinger. (Photo y)

• LE NOIRMONT -
COLOM8IER
0-3 (13-15 14-16 11-15)

Les nombreux spectateurs
accourus à la halle du Noirmont
ont assisté à un excellent match
de volleyball, certainement le
meilleur de la saison. A la sur-
prise générale. Le Noirmont a
fait jeu égal avec le chef de file,
le poussant dans ses derniers
retranchements.
La balle de set manquée dans la
deuxième manche a constitué le
tournant du match, enlevant aux
Jurassiens leurs dernières illu-
sions.

Spectaculaire début de rencon-

tre donc, avec une équipe de
Colombier sûre de son affaire et
des Noirmontains décontractés,
jouant leur va-tout.

JEU OUVERT
Des émotions engendrées par
l'étonnant travail défensif réussi
par les locaux pour résister à la
formidable pression exercée par
les Neuchâtelois, attaquant tantôt
en force par les ailes tantôt en
rapidité par le centre.

Le jeu était très ouvert, mais
c'est Colombier qui inscrivait les
points: 7-2 12-5. Petit à petit, Le
Noirmont prenait conscience de
ses possibilités et grignotait son
retard pour revenir à 14-13, mais

ne pouvait empêcher Colombier
de l'emporter (15-13) après 28
minutes d'effort.

Galvanisée par sa brillante
prestation, l'équipe de Xavier
Froidevaux prenait d'emblée
l'avantage et menait constamment
au score jusqu'à 13-10.

Elle connaissait alors un mal-
heureux passage à vide qui voyait
Colombier égaliser (13-13), mais
elle obtenait néanmoins une balle
de set qu'elle ne parvenait pas à
transformer pour finalement se
faire dépasser sur le fil (14-1 6).

PROMETTEUR
Cet échec a porté un coup au
moral des Jurassiens et Colom-

bier, toujours aussi fringant, bien
emmené par son patron Briquet,
aussi brillant à la passe que lucide
dans la direction de son équipe, a
repris la conduite des opérations.

A 12-5, les Jurassiens ont
entrepris un beau redressement
pour revenir à 12-11 , mais en
vain, Colombier, par sa maîtrise
lors des points importants,
démontrait sa supériorité.

A la veille du derby jurassien
qui l'opposera samedi prochain à
Tramelan, Le Noirmont a réalisé
une performance prometteuse
dans tous les compartiments de
jeu. Les passeurs Pierre-André
Diacon et Frank Weber ont distri-
bué d'excellents ballons à Fran-
çois Bénon, Yves Leuzinger et
Diego Stornetta qui en ont fait un
excellent usage.

Quant aux deux «Delémon-
tains» , Olivier Lechenne et Gilles
Fleury, ils ont été tout à fait à la
hauteur de la situation.

Halle du Noirmont: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: V. Bréchet, M. Hefti.
Le Noirmont: Bénon, Arnoux,

Lechenne, Leuzinger, Weber ,
Aubry, Fleury, Stornetta, Diacon,
Farine. Coach: X. Froidevaux.

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

Notes: Le Noirmont joue sans
Eric Nagels et Thierry Eqgler. (y)

LE CLASSEMENT
LNB masculine, groupe ouest (6
matchs): 1. Colombier 12
points; 2. TGV-87 10 (17-8); 3.
Chênois 10 (16-10); 4. Lutry 8
(16-9); 5. Mùnsingen 8 (15-11);
6. Servette-Star Onex 6; 7. VBC
Berne 4; 8. Le Noirmont 2; 9.
Bienne et Tatran Berne 0 (4-18).

Le point en première ligue
MESSIEURS

Groupe A: Ecublens - Payerne
3-1. Sion - Lausanne UC 0-3.
Meyrin - Chênois 3-0. Lausanne
VBC - Colombier 0-3. Yverdon
Ancienne - Guin 1-3.
Classement (6 matchs): 1 . Lau-
sanne UC 12 points; 2. Payerne
10; 3. Meyrin 8 (15-9); 4. Ecu-
blens 8 (13-10); 5. Guin 6 (13-
10); 6. Chênois 6 (11-12); 7.
Colombier 4; 8. Lausanne VBC
2 (10- 17); 9. Yverdon Ancienne
2 (8-15); 10. Sion 2 (6-17).
Groupe B: Uni Berne-Schônen-
werd 1-3. Moutier - Spiez 1-3.
Satus Nidau - Bienne 0-3. -
Worb- Aeschi 0-3.
Classement: 1. Aeschi 6
matchs, 12 points; 2. Schônen-
werd 4-8; 3. Bienne 4-6; 4. Uni
Berne 5-6 (11-7); 5. Spiez 5-6
(9T8); 6. Moutier 6-6; 7. La
Chaux-de-Fonds 5-2; 8. Worb
5-0; 9. Satus Nidau 6-0.

DAMES
Groupe A: Lausanne UC - Mon-
treux 3-0. Etoile Genève - Peps

3-2. Volley Granges - Servette-
Star Onex 2-3. Lausanne VBC -
Colombier 1-3. Yverdon
Ancienne - Guin 2-3.
Classement: 1. Servette-Star
Onex 7 matchs, 14 points; 2.
Colombier 6-10; 3. Guin 6-8
(16-11); 4. Etoile Genève 6-8
(14-13); 5. Lausanne UC 6-6
(13-11); 6. Yverdon Ancienne
6-6 (11-13); 7. Peps 6-4; 8.
Lausanne VBC 6-2 (7-15); 9.
Montreux 6-2 (7-16); 10. Volley
Granges 7-2.
Groupe B: Berne - Schônen-
werd 0-3. Volleyboys Bienne -
VBC Bienne 0-3. Berthoud -
Neuchâtel-Sports 3-0. Oensin-
gen - Liebefeld 3-0. TGV-87 -
Kôniz 0-3.
Classement (6 matchs): 1 . Ber-
thoud 12 points; 2. VBC Bienne
10 (15-6); 3. Schônenwerd 10
(16-7); 4. Kôniz 8; 5. TGV-87
6; 6. Oensingen 4 (10-12); 7.
Liebefeld 4 (10- 15); 8. Neuchâ-
tel - Sports 2 (7-17); 9. Berne
2 (6-16); 10. Volleyboys Bienne
2 (3-16).

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Colombier II - Le Locle 1 2-3
Bevaix I - L a  Chaux-de-Fonds I 3-0
Cerisiers-G. - Ponts-de-M. I ... 3-0
Classement J G P Pts
1. Colombier II 6 5 1 10
2. Bevaix I 6 5 1 1 0
3. Chx-de-Fds I 6 4 2 8
4. Cerisiers-G. 6 3 3 6
5. Le Locle I 6 2 4 4
6. NE Sports III 6 1 5  2
7. Ponts-de-Mar. 1 6  1 5  2

TROISIÈME LIGUE
Marin I - Val-de-Travers 3-1

QUATRIÈME LIGUE
Les Genev./Cof. - Peseux 0-3

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Boudry 0-3
Marin II - Cortaillod 0-3
Cressier - Lignières 3-0
Classement J G P Pts
1. Cressier 7 7 0 14
2. Boudry 6 5 1 1 0
3. Cortaillod 6 5 1 1 0
4. Pts-de-Martel II 5 2 3 4
5. Le Locle II 6 2 4 4
6. Marin II 6 1 5  2
7. Lignières 6 1 5  2
8. Bevaix III 6 1 5  2

JUNIORS A
Cerisier-G. - Boudry 3-0
Ne Sports - La Chx-de-Fds 3-1
Uni NE - Le Locle 3-2
Savagnier - Bevaix 3-1

Classement J G P Pts
1. Colombier 7 7 0 14
2. Savagnier 7 6 1 1 2
3. Cerisier-G. 7 5 2 10
4. Boudry 7 4 3 8
5. NE Sports 8 4 4 8
6. Uni NE 7 2 5 4
7. Chx-de-Fds 7 2 5 4
8. Bevaix 7 2 5 4
9. Le Locle 7 0 7 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds II - Le Locle 1 2-3
NE Sports I - Uni NE 3-1

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

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Cressier 2-3
Corcelles - Cortaillod 3-1
Chx-de-Fds III - Savagnier 0-3
Colombier IV - St-Aubin 3-2

Classement J G P Pts
1. Savagnier 6 6 0 12
2. Corcelles 7 5 2 10
3. Colombier IV 7 5 2 10
4. Boudry II 6 3 3 6
5. Cressier 7 3 4 6
6. Cortaillod 7 3 4 6
7 . Chx-de-Fds III 7 2 5 4
8. Saint-Aubin 7 0 7 0

Association neuchâteloise
de volleyball
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Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons pour :

Y; la réalisation et le développement des j
— commandes numériques

— systèmes électriques \ -s -
Sf _ introduction de l'informatique au niveau administratif [- •

un ingénieur ETS
avec

— connaissance de la programmation

ÊJ — expérience pour diriger une équipe de 5 personnes

ii Les personnes intéressées à participer activement à
!ç l'essor de notre entreprise sont priées de prendre contact I
'y avec M. C. Mesnier. |'

En toute saison, ¦ m.l.M./ffl
votre source d'informations
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engagent

un ingénieur de vente
pour la Division Tôlerie de précision

Acier - Inox - Aluminium
Peinture industrielle

Nous souhaitons CFC dans l'industrie des machines, complété
par une
formation ET/ETS ou maîtrise fédérale et com-
merciale
Connaissance de la construction en tôle et
mécano-soudé
Bilingue français-allemand ou allemand-français

Nous offrons Activité variée et indépendante, rémunération
| selon connaissances, avantages sociaux, voi-

ture.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'envoyer
leur off re écrite avec copies de certificats et curriculum vitae à
la direction de l'entreprise, rue Oscar-Bider 54, 1951 Sion
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Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Nous sommes spécialisés dans le secteur du crédit à la consommation et le lea-
sing et cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, notre futur

responsable
du service extérieur

pour le canton de Neuchâtel

Après une période de formation assurée par nos soins, il sera chargé de maintenir et
de développer une importante clientèle de cédants d'affaires, principalement dans le
secteur automobile.

Nous demandons:
— formation bancaire ou commerciale
— personnalité dynamique et à l'aise dans les contacts humains
— 28 à 40 ans.

Nous offrons:
— un soutien efficace de nos services internes
— des prestations sociales de premier ordre
— une voiture de service.

Si vous êtes intéressé,Tzr&rizrjssz mf ' i i » i 
lum vitae, photo et référen- il fjjr T e»
ces, sous pli personnel à 11|| ¦ D3nCIU6 3111111 3
M. J. Meylan, direction 1 ML '
Banque Aufina, rue du Cen- 'l| j^̂ p|B(iBI BB|BŒ^M^BM^
drier 17, 1211 Genève 1. . . . :, ¦ i i !.., :..'Y 1 1 1 1  hI,ili!,!,!:U.M,lJ

Société affiliée de l'UBS

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,
£J 039/23 17 84

m

200l Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I
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DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE

avec Fr. 40 000.— de fonds
propres et Fr. 1214.— + char-

ges par mois, d'un

appartement
de 41/2 pièces
dans une ancienne ferme réno-

vée avec goût à Coffrane.
Disponible: à convenir

H Secrétaires g|HHB
Ë ¦>.{ français-anglais et français- I Y Y ^V^'ê*^.Vi'xV^^H
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Contacter Mme Avolio ! t̂ l̂ i—^̂ JBLJM.1}

En toute saison,

mMB
votre source

d'informations
A louer

appartement 1 pièce
centre ville. Loyer: Fr. 340.— charges com-
prises. Disponible tout de suite ou à con-
venir. <p 039/23 08 47 heures des repas.



Une victoire aprement contestée
La Chaux-de-Fonds a dû lutter en 1re ligue de basketball

La défense de Pratteln n'a pu empêcher Alain Bottari (6) de faire
la décision. (Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS - PRATTELN 92-80 (45-43)
Même avec quatre points à son actif, Pratteln fut une
équipe dont il fallait se méfier. Sous l'impulsion de Sil-
vano Casanova et de Locher, ils installèrent en pre-
mière période le doute chez les Chaux-de-Fonniers.

Pendant ce laps de temps, les
deux formations eurent de la
peine à se départager. A la pause
seuls deux petits points permet-
taient aux locaux de l'emporter.

LA ROUE
TOURNE

Heureusement pour eux, pendant
la seconde période, Pratteln ayant
trop présumé de sa force ne
retrouva point sa superbe. Au
contraire, ce furent les Neuchâte-
lois qui prirent le commandement
des opérations sous la direction
d'Alain Bottari.

En effet, il parvint à inscrire
sept paniers à trois points qui
pesèrent lourd lors du décompte
final.

Dans le camp des Chaux-de-
Fonniers la roue tourne: l'on vit
Michel Muhlebach, Olivier Grange
et Olivier Linder mettre leur patte
à l'obtention de cette victoire.

Les autres parurent traverser
un passage à vide. Chatellard et
surtout Frascotti n'eurent pas le
même rendement que lors des
rencontres précédentes.

Pratteln joua un jeu simple et
ce fut surtout en défense qu'il
contraria les Chaux-de-Fonniers.
En attaque ils se trouvèrent à
l'aise sur les tirs à mi-distance
d'autant plus que l'adversaire les
laissèrent libres. R. V.

La Chaux-de-Fonds: A. Bottari
(35), Linder (6), T. Bottari (12),
Frascotti, Grange (7), M. Muhle-
bach (13), Chattellard (14), Y.
Muhlebach (5). Coach: D.
Christe. Entraîneur: M. Frascotti.
Pratteln: S. Casanova (28),
Soder (8), Vôgtlin, Barelli (4),
Scharowski (5), Locher (27),
Palma (3), F. Casanova (5).
Entraîneur: Vôgtlin.
Arbitres: MM. Porret et
Mariotti.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue
sans Sergio Castro (ennuis dor-
saux). Sortis pour cinq fautes
personnelles: Grange et Scha-
rowski. 13 lancers-francs sur 18
pour La Chaux-de-Fonds et 7 sur
15 pour Pratteln. Neuf paniers à
trois points pour les locaux et 5
pour les visiteurs.
Au tableau: 5' 11-11; 10' 20-
20; 15' 26-30; 25' 62-47; 30'
74-60; 35' 86-71.

Convaincant succès à Lucerne
Union sur orbite en LNB masculine

Y,; , ,: | , :: J.

• LUCERNE - UNION NEUCHATEL-SPORT
77-85 (41-48)

Face à une détermination excessive des Lucernois (en
effet Lucerne a un besoin urgent de points et se doit
de gagner à domicile). Union fut prudent, trop parfois.
Les 10 premières minutes furent laborieuses et cris-
pantes. N'imposant pas leur jeu, les Neuchâtelois
durent subir les événements.
Union ne pouvait pas voir venir
sans réagir. Sa réaction fut fulgu-
rante. Il infligea un sec 7-0. Ainsi,
le score passa de 25-17 à 25-24.
Dès ce moment-là , la roue tourna.

Lucerne, grâce à une débauche
d'énerg ie extraordinaire, égalisa
encore à 30 partout puis dut cou-
rir après le score. Knuckles fut
alors absolument génial.

Enfin sorti de sa torpeur, l'Améri-
cain de Neuchâtel, véritable félin,
ajusta 3 tirs à trois points juste
avant la pause; il fut suivi par
Lambelet (3 sur 5) et Forrer 3 sur
4).

Perlotto, décrié par sa distribu-
tion parfois aléatoire se sublima,
infirma ses contradicteurs: il réus-
sit tout ce qu'il entreprit, distribua
à merveille et s'imposa en atta-

Pour Dominique Crameri (au tond) et Harvey Knuckles, ici contre
Cossonay: le sommet s'approche. (Photo Bahia)

que. Ses dribble^ , furent fjWSff
d'une fois déroutarrts. jj £? /\

Complètement dépassés, les
Lucernois abusèrent des coups
défendus sous les yeux des direc-
teurs de jeu absolument passifs et
dépassés. Par leur faute, la ten-
sion monta d'un cran. Le jeu s'en
ressentit et dégénéra quelque
peu.

Cette deuxième période permit
de mieux comprendre le classe-
ment de Lucerne. Utilisant la
manière forte, il est difficile de
prétendre aux premières places.
Certes, ils intimident leurs adver-
saires par leur force de frappe.
Mais est-ce suffisant?

Knuckles peut en dire quelque
chose: il fut soumis à un traite-
ment de choc en règle sans pour
autant que les arbitres intervien-
nent. Malgré ces meurtrissures, il
fut remarquable par son calme et
son adresse.

PARMI LES MEILLEURS
Les cinq dernières minutes furent
difficiles, longues. Ainsi, Union

-remporta une victoire dans la
tburrnënte.

Union, par cette 4e victoire à
l'extérieur, a démontré qu'elle fai-
sait partie des meilleures forma-
tions de LNB, en se portant à 2
points des prétendants au titre,
Birsfelden et Reussbuhl. De quoi
rêver:

Salle de la Wartegg: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Sala et Mam-
mone.

Lucerne: Burri 7', Masek 21',
Krawich 8', Bachmann 4', Peter
8', Schwegler 3', Gugler 26'.

Union Neuchâtel: Forrer 8',
Lambelet 9', V. Crameri 4', Pré-
bandier, Grandjean, D. Crameri
20', Perlotto 20', Knuckles 42'.

Notes: Union joue au complet.
Sortis pour 5 fautes: Burri (36e),
V. Crameri 34e, et Forrer 37e.
Union: 38 paniers pour 62 tirs.
Lucerne: 29 pour 50 tirs.

Au tableau: 5e: 5-7; 10e: 25-
17; 15e: 33-34; 25e: 49-54;
30e: 57-64; 35e: 66-77.

SCH

Avec les sans-grade
DEUXIEME LIGUE

Val-de-Ruz - Union II 87-90
Université - Corcelles 74-89
La Chx-de-Fds II - Marin ...... 79-63

CLASSEMENT
1. Corcelles 4 8 344- 249
2. Université 4 6 361- 297
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. Chx-de-Fds II 5 2 278- 395
8. Marin II 5 2 350- 423

TROISIÈME LIGUE
Fleurier II - Cortaillod 55-50
Saint-lmier - Littoral 57-42

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz II 3 6 215- 175
2. Saint-lmier 4 6 330- 207
3. Université II 3 4 246- 148
4. Fleurier II 3 4 160- 182
5. Neuchâtel 50 3 2 187- 182
6. Cortaillod 4 2 223- 213
7. Littoral 4 0 159- 313

CADETS
Fleurier - Val-de-Ruz 48- 76
Union - Marin 68- 77
Auvernier - Fleurier 69- 36

1. La Chx-de-Fds 3 6 256- 149
2. Université 3 6 255- 176
3. Marin 4 6 327- 231
4. Val-de-Ruz 3 2 207- 287
5. Auvernier 3 2 149- 230
6. Union 4 2 399- 287
7. Fleurier 4 0 112- 445

CADETTES
Fémina Berne - Chx-de-Fds 84-33

SCOLAIRES
Auvernier - Val-de-Ruz 52-77
Chx-de-Fds - Marin 43-55
Rapid Bienne - Université 42-58
Union - Chx-de-Fds 110-31
1. Val-de-Ruz 4 8 312- 184
2. Union 3 6 312- 86
3. Université 3 4 218- 171
4. Marin 4 4 197- 270
5. La Chx-de-Fds 4 2 138- 287
6. Rapid Bienne 3 0 123- 190
7. Auvernier 3 0 113- 220

MINI-BASKET
Marin - Union 87-14
Université - Marin 68-42
Union - Université 4-80
1. Université 4 8 275- 101
2. Marin 4 4 224- 164
3. La Chx-de-Fds 2 0 44- 129
4. Union 2 0 18 -167

En troisième ligue
• SAINT-IMIER - BC LITTORAL

57-42 (25-19)
Saint-lmier a rapidement pris le
commandement sans jamais par-
venir à se détacher. Mais la pause
était toutefois atteinte sur un
score en faveur des Imériens.

En seconde période, les Neu-
châtelois parvinrent à revenir à

trois points des locaux, mais ils
s'exposèrent aux contres imériens
qui purent ainsi asseoir leur suc-
cès.

Saint-lmier: Lecoultre (14),
Zaugg (14), Flaig (4), Girgin (7),
Imhoff (2), Ozen, Walther (8),
Duding, Monnier (4), Tschanz (4).

(jz)

Four le plaisir
Union ce soir en Coupe de Suisse
Mission impossible pour Union
Neuchâtel ce soir en Coupe de
Suisse. Pour le compte des
seizièmes de finale, l'équipe
neuchâteloise de LNB accueil-
lera en effet Nyon à la Salle
polyvalente de Pierre-à-Mazel
(coup d'envoi à 20 h 30).

Actuellement sixième du
championnat de LNA (9
matchs, 10 points), l'équipe
vaudoise représente un obsta-
cle infranchissable pour la for-
mation de Jean-Paul Brugger.
Dotée d'une paire d'Améri-
cains redoutables et spectacu-

laires (Sewell et Jones), elle
peut en outre compter sur des
joueurs suisses de très bon
niveau, tels Charlet, Zali,
Gothuey ou encore Nussbau-
mer.

C'est dire que les Perlotto,
Crameri, Knuckles, et consorts
seront confrontés à un pro-
blème quasi insoluble.

Quoi qu'il en soit, le specta-
cle est garanti ce soir à Neu-
châtel. Une raison suffisante
pour effectuer le déplacement.

R. T.

Bon pour le moral
«Kampf basketball» à Birsfelden

•BIRSFELDEN - AUVERNIER
53-70 (29-30)

Auvernier nourrissait quelque
crainte avant ce déplacement
en terre bâloise. Repêché au
dernier moment à la fin de la
saison passée, Birsfelden
effectue présentement un par-
cours remarqué. A tel point
que les Rhénans devançaient
Auvernier avant ce match.
A l'issue de la rencontre, il faut
reconnaître que la position des
Bâlois au classement est suréva-
luée. Car leur grande combati-
vité (rimant trop souvent avec
brutalité) ne compense pas leurs
lacunes techniques et tactiques.

En première période, la tor-
peur régnait dans le camp neu-
châtelois. La défense indivi-
duelle, trop laxiste, adoptée par
Auvernier ne gênait guère Birs-
felden. Chaque fois que les Per-
chettes faisaient mine de se
détacher, Birsfelden donnait le
coup de rein nécessaire pour
revenir au score (29-30 à la
pause).

DE BOUT EN BOUT
Dès la reprise, Harris dicta un
revirement tactique à ses hom-
mes: il opta pour une défense
de zone et un «pressing» . Cela
suffit à totalement désorienter
les Bâlois. Ainsi les visiteurs
enfilèrent un sec 16-4 à leur
adversaire dans les six premiè-
res minutes de la seconde mi-
temps.

Malgré quelques sursauts

d'orgueil de Birsfelden, Auver-
nier sut maintenir un écart con-
fortable, pourtant le match fut
âpre de bout en bout. Les Bâlois
se montrèrent beaucoup trop
rugueux pour permettre le beau
jeu. Pas moins de sept fautes
intentionnelles furent sifflées
durant la rencontre (dont quatre
contre Birsfelden).

A souligner l'excellent travail
fourni par les pivots. Tour à
tour, Sauvain, Dubois, Presset
et Sheikzadeh dominèrent sous
les paniers. Dans l'ensemble,
une prestation réjouissante des
Perchettes, au moment où
Dulaine Harris a été engagé
comme joueur à SF Lausanne
(LNA). Son successeur , Marc
Puthod, saura garder «l'esprit
Harris» au sein de l'équipe.

Rheinpark: quelques specta-
teurs...

Arbitres: MM. Egloff et
Faller.

Auvernier: Bernasconi (11),
Gnagi (12), Muller (6), Rudy
(2), Sheikzadeh (9), Sauvain
(14), Dubois (13), Fernandez,
Errassas Presset (3).

Birsfelden: Mâder (3), Hary
(18), Moretti (9), Nàgelin (7),
Galio, Gautschi, Szupper (7),
Palombo (3), Cassaday, Schnell
(6).

Notes: Auvernier: 24 lancers-
francs réussis sur 38 tentatives
(67%), deux tirs à trois points
(Gnagi et Bernasconi). Sortis
pour cinq fautes: Moretti (33e),
Szupper (36e), Hary (38e).

J.-L B.

Pour le HBC La Chaux-de-Fonds

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AARBERG 14-14

Actuellement en période de
pause, les handballeurs chaux-de-
fonniers en ont profité pour met-
tre sur pied, au Pavillon des
Sports, une rencontre amicale
face au TV Aarberg, présentement
en tête de l'autre groupe de troi-
sième ligue.

Les Chaux-de-Fonniers ont con-
cédé le match nul, un résultat
prometteur pour la suite des opé-
rations.

Ce match fut équilibré. Le HBC
prit dès le début un avantage de
deux buts, et ceci jusqu'à cinq
minutes de la fin. Les Bernois
firent alors le forcing et renversè-
rent la vapeur pour prendre une
longueur d'avance. Les Neuchâte-

lois égalisèrent dans la dernière
minute. N. R.
Arbitres: MM. Furka et D. Gru-
ring.
La Chaux-de-Fonds: Monnin ;
Jacquot (3), Tchanz (1), Kuhn (2),
R. Todeschini, Guy (3), I. Todes-
chini (3), Y. Cosandier, Moron (1),
Probst et Lafuente.

CLASSEMENT ACTUEL
J P

1. La Chaux-de-Fonds 6 9
2. HC Little Lions I 6 8
3. HBC Leuzigen 4 7
4. TV Nidau 4 6
5. HS Bienne ¦ 5 6
6. HSV Sutz-Lattrigen 6 4
7. HBC Neuchâtel 5 1
8. TV Boujean 6 1
Prochain match du HBC: samedi
19 décembre à Bùren, contre
HBC Leuzigen.

Un nul prometteur



Triomphe autrichien, défaite suisse
Anita Wachter remporte le slalom spécial de Courmayeur
Nouvelle défaite helvétique lors du second slalom spé-
cial féminin de la saison, à Courmayeur. Alors que Bri-
gitte Gadient, 11e, ne faisait que sauver l'honneur
suisse, les Autrichiennes ont fêté un triomphe sans
équivoque: Anita Wachter (20 ans) a glané son premier
succès en Coupe du monde, devançant ses compatrio-
tes Ida Ladstâtter et Ulrike Maier. 4e et révélation de
la course, la Française Patricia Chauvet a réalisé le
meilleur temps de la manche initiale. En tête après la
première manche, la Suissesse Corinne Schmidhauser
connut l'élimination comme les deux tiers des candida-
tes du premier groupe!

Des dix premières du slalom de
Sestrières, il y a trois jours, seule
la Yougoslave Katja Lesjak passait
sans trop d'encombrés. 18e, elle ,
n'entra, cependant, pas même
dans les points. Les concurrentes
ont-elles sous-estimé une pente
qu'elles disaient unaniment ne
pas receler de pièqe?

Le temps ensoleillé leur a sans
doute coûté une parcelle de cette
concentration indispensable sur
une neige artificielle toujours traî-
tresse. Cette hécatombe laisse le
«leadership» de la Coupe du
monde à Mateja Svet devant
Blanca Fernandez-Ochoa. Au clas-
sement par nations, la Suisse
compte, désormais, 135 points
de retard sur l'Autriche et 37 sur
l'Italie.

Anita Wachter profitait grande-
ment de l'hécatombe. 5e de la
première manche et 4e de la
seconde, voilà qui lui suffit pour
s'imposer! Avec le nombre élevé
d'éliminations, le clivage se fit
abruptement. Si la 7e, Claudia
Strobl, ne concède que 45 centi-
èmes à la gagnante, la suivante,
la Suédoise Monica Aejae, est
déjà pointée à près de deux
secondes (1 "76 exactement).

Les Autrichiennes ont effective-
ment laissé une forte impression.
A Sestrières, elles étaient six dans
les quinze premières. A Cour-
mayeur, elles accaparent six pla-
ces dans les dix meilleures.

Anita Wachter (20 ans) et Ida
Ladstâtter (22 ans) flirtent depuis
deux saisons déjà avec la victoire.
Souvent en tête le matin, elles ont
toujours flanché après le dîner.
Ulrike Maier (20 ans), elle, n:avait
encore jamais réussi à faire mieux
que 6e.

Anita Wachter , a même pris
une sérieuse, revanche sur ses
entraîneurs: A Sestrières, je ne
figurais pas dans l'équipel Les
responsables avaient estime
que je chutais trop souvent. De
plus, l'entraînement intense de
slalom géant m'a procuré quel-
ques maux dorsaux. Mais, main-
tenant, le moral comme le phy-
sique vont à merveille!

Partant avec le dossard numéro
40, Patricia Chauvet causait déjà
une certaine surprise dans la pre-
mière manche (11e). Elle fit carré-

ment sensation en établissant le
meilleur temps absolu de la
seconde manche. Finalement 5e,
il ne manquait que 16 centièmes
à la skieuse savoyarde pour mon-
ter sur le podium. Pour la France,
il s'agit des premiers points obte-
nus en cinq courses en ce début
de saison.

LE POIDS
DES RESPONSABILITÉS

Corinne Schmidhauser et Vreni
Schneider doivent commencer à
sentir le poids des responsabilités.
Amies ou non d'Erika Hess, cette
dernière ne peut plus jouer les
locomotives. Vreni Schneider, 3e
à Sestrières, fut éliminée très vite
dans la première manche. Corinne
Schmidhauser, 6e à Sestrières et
détentrice de la Coupe du monde
de la spécialité, avait pourtant réa-
lisé une superbe première man-
che. Seule Camilla Nilsson (à
0" 19) lui résistait tant bien que
mal. Dès la 4e, le retard dépassait
la seconde. Brigitte Oertli, une
fois encore, a ete disqualifiée. Bri-
gitte Gadient reste la régularité
même, mais sans brio (deux fois
11e pour ces deux premiers sla-
loms de la saison).

Corinne Schmidhauser regret-
tait un certain manque d'informa-
tions: Si on m'avait dit que
Camilla Nilsson avait commis
une grosse erreur, j'aurais pu
adapter ma course. Or, là, j'ai
foncé à bloc, à plein risque.
Bien sûr, une chute reste le lot
des slalomeuses. Mais, quelque
chose me dit que la défaite
d'aujourd'hui était «inutile». Je
crois qu'il s'agit de ma première
faute sur le ski intérieur depuis
trois saisons)

RELÈVE DIFFICILE
A l'intérieur de l'équipe de Four-
nier, le clivage entre les techni-
ciennes est énorme: Vreni Schnei-
der et Corinne Schmidhauser sont
capables de briguer la victoire,
Brigitte Oertli et Brigitte Gadient
peuvent surprendre un jour ou
l'autre, Christine Von Grùnigen,

pour l'instant, reste l'éternel
espoir.

Mais, derrière cette quinte,
c'est le vide béant. D'Annick
Chappot, en passant par Karin
FIQck, jusqu'à Gaby May et San-
dra Burn, la relève est loin de
pouvoir songer ne serait-ce qu'à
une qualification pour la seconde
manche. Il leur fait encore deux
ans, estime Jean-Pierre Fournier.
Slalom spécial féminin, à Cour-
mayeur (It). — 1. Anita Wachter
(Aut) 99"40; 2. Ida Ladstâtter
(Aut) à 0"08; 3. Ulrike Maier
(Aut) à 0"13; 4. Camilla Nilsson
(Su) à 0"21; 5. Patricia Chauvet
(Fr) à 0"29; 6. Claudia Strobl
(Aut) à 0"45; 7. Monica Aejae
(Su) à 1"76; 8. Anett Gersch
(RFA) à 1"90; 9. Adelheid Gapp
(Aut) à 1 "95; 10. Monica Dez-
man (You) à 2" 10; 11. Brigitte
Gadient (S) à 2"43; 12. Lucia
Mehdziradska (Tch) à 2"65; 13.
Lesley Beck (GB) à 2"74; 14.
Ulla Carlsson (Su) à 2"96; 15.
Heidi Voelker (EU) à 3"09.

COUPE DU MONDE
Dames. Classement général. -
1. Mateja Svet (You) 40; 2.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 35;
3. Anita Wachter (Aut) 26; 4.
Sigrid Wolf (Aut) 25; 5. Ida
Ladstâtter (Aut) 22; 6. Vreni Sch-
neider (S) 21; 7. Christa
Gûthlein-Kinshofer (RFA) 20; 8.
Ulrike Maier (Aut) et Camilla Nils-
sonJSu) 18; 10. Silvia Eder (Aut)
15. Puis: 15. Brigitte Gadient (S),
Corinne Schmidhauser (S) 10. -
35 skieuses classées.

Slalom. — 1. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) et Anita Wachter
(Aut) 25; 3. Ida Ladstâtter (Aut)
22; 4. Mateja Svet (You) 20; 5.
Ulrike Maier (Aut) et Camilla Nils-
son (Su) 18; 7. Vreni Schneider
(S) 15. Puis: 11. Brigitte Gadient
(S) et Corinne Schmidhauser (S).

Nations (Dames + Mes-
sieurs). — 1. Autriche 211
(Dames 153 + Messieurs 58); 2.
Italie 113(11  + 102); 3. Suisse
76 (41 + 35); 4. Suède 70 (29
+ 41); 5. RFA 66 (54 + 12). (si)

Anita Wachter: la confirmation du réveil autrichien. (Bélino AP)

m> LE SPORT EN BREF
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Lorenz Funk limogé
Recordman des sélections en équipe nationale ouest-allemande
avec 225 sélections, Lorenz Funk vient de se voir limoger comme
entraîneur du club de Bundesliga Preussen Berlin, qui occupait le
dernier rang du classement du championnat de RFA, avec 23
matchs et cinq points.

i - - ' :¦ - 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 
Y ;. ' ; ; -  . . . ¦. . Y .; ::. ;¦ ; ;  ¦ . ¦ ¦ . - . ¦ ¦ ¦¦

. .
¦ 

: ; ;: ; . . _ . . . . . . ;: ; - . . : . . . ' . .  ' Y  Y Y  : : ¦ ; : ; :

Patrick Leuenberger renonce
Après plus de cinq ans d'une activité très appréciée au sein de
l'équipe nationale de ski de fond, le physiothérapeute et adjoint
de l'entraîneur Tore Gullen, le Jurassien Patrick Leuenberger,
quittera son poste à la fin de l'année. Désirant un peu changer
de travail, il a trouvé une place de représentant en physiothéra-
pie. Son départ sera vivement regretté, notamment par les
rares Romands de la sélection nationale, dont il était le con-
fident. Leuenberger sera remplacé par l'Appenzellois Robert
Schaepfer, qui avait déjà occupé ce poste durant quatre ans. (y)

:

Les Américains reviennent !
Deuxième édition du Supercross de Genève
Huit mille spectateurs le jeudi
pour la première soirée, plus de
treize mille après avoir refusé du
monde le lendemain pour la
seconde, le premier Supercross de
Genève avait connu en janvier
passé un succès absolu. Non seu-
lement en raison de l'affluence,
mais aussi et surtout en raison du
niveau spectacle et de la fantasti-
que ambiance de mise ces deux
soirs au Palexpo.

La deuxième édition du Super-
cross de Genève est à la porte. Ce
sont en effet les vendredi 11 et
samedi 12 décembre prochains
que pratiquement toute l'élite
mondiale de la spécialité se
retrouvera dans la cité de Calvin
et, d'ores et déjà, l'on peut affir-
mer que le spectacle y sera total.
La plupart des champions s'ali-
gnant au fameux Supercross de
Paris-Bercy, qui a lieu une
semaine auparavant, ont annoncé
leur présence et une nouvelle fois
les halles du Palexpo vont vibrer
des heures durant dans ce formi-
dable duel opposant les super-
vedettes américaines — elles
seront près d'une dizaine — aux
pilotes européens dont le niveau
ne cesse de s'améliorer dans cette
discipline particulière. Le super-
cross est en effet né aux Etats-
Unis et demeurait jusqu'il y a peu

une spécialité typiquement yan
kee.

Mais un supercross, aussi specta-
culaire soit-il, ne sera jamais
qu'une réunion sportive comme
les autres sans la participation
active du public. En janvier der-
nier, même les organisateurs pari-
siens présents à Genève n'en
revenaient pas! Pensez donc, ces
spectateurs suisses qu'on dit
froids et blasés s'y montrèrent

incroyablement enthousiastes,
lors de la deuxième soirée surtout,
et ceux qui se trouvèrent au cœur
des fantastiques vagues orches-
trées par l'intarissable animateur
Loulou Bernardelli, bien connu
chez nous par sa participation
régulière à l'émission «Auto-
Moto» de TF1 , s'en souviennent
encore aujourd'hui avec une
intense émotion.

Dès lors, pour les organisateurs
Daniel Perroud et Didier Gene-
cand, pas question de faire moins
bien cette fois-ci. La vague gene-
voise, il faut qu'elle devienne
aussi célèbre que celles de Bercy
ou de Los Angeles. Et l'ambiance
se doit d'y être aussi passionnée
qu'en janvier.

Ouverte depuis début novem-
bre, la location des places va bon
train. C'est le cas de le dire puis-
que les CFF, qui comptent parmi
les principaux sponsors du Super-
cross de Genève, délivrent des bil-
lets d'entrées dans plus de trente
gares helvétiques. De plus, ils
offrent des titres de transport à
prix réduit et ont mis sur pied
trois trains spéciaux en direction
de Winterthur et du Valais et qui
partiront de la nouvelle gare de
Genève-Cointrin, à un jet de
pierre du Palexpo, au terme des
spectacles, (sp)

Devant l'impossibilité de
jouer sur la pelouse ennei-
gée et glacée de La Char-
rière, la rencontre de LNB,
groupe ouest, FC La Chaux-
de-Fonds - Malley est bien
maintenue au mercredi 2
décembre mais elle se dérou-
lera au Stade municipal
d'Yverdon, coup d'envoi à
18 heures.

Cette décision a été com-
muniquée par le secrétariat
de la Ligue nationale, (si)

La Chaux-de-Fonds-
Malley

à Yverdon

La Fédération suisse de ski
vient de rendre publique la
nomination de son nouveau
«chef du sport d'élite», en la
personne de Paul Berlinger
(45 ans). L'ancien entraîneur
de l'équipe de Suisse mascu-
line (saisons 70-71 et 71-72,
soit JO de Sapporo) succède,
ainsi, à Roland Schaffer,
démissionnaire dès après les
prochains Jeux d'hiver de
Calgary. (si)

Nouveau chef
pour le ski suisse
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Tennis :
Le roi Ivan et
le prince Stefan

Page 13

Volleyball :
Colombier inquiété
au Noirmont

Huitièmes de finale retour de la
Coupe des espoirs: • GRASSHOPPER - BÂLE

6-0 (4-0)
GC qualifié sur le score total de
9-1.

• LOCARNO - NE XAMAX
1-1 (1-1)

300 spectateurs.
Buts: 7' Rubagotti (autogoal) 1-0;
39' Krattinger 1-1.
Xamax qualifié sur le score total
de 7-1.

• VEVEY - WETTINGEN
3-3 (0-3)

Wettingen qualifié sur le score
total de 6-4.

• YOUNG BOYS - SION
4-1 (1-0)

YB qualifié sur le score total de
5-3.

Les autres matchs ont été ren-
voyés, (si)



L'étrange cas
d5une ouvrière étrangère

Elle perd son travail parce
qu'elle ne touchait pas le minimum

Etrange cas que celui de Mlle G. Française, elle a perdu son
travail à La Chaux-de-Fonds parce qu'elle ne gagnait juste
pas le minimum établi. Depuis, elle chôme. Un exemple qui
illustre paradoxalement la politique de défense des salaires.

Elle chômait lorsque le nouveau
service de placement de l'Office du
travail lui transmit une proposi-
tion d'emploi dans une fabrique
d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds. Mlle G. titulaire d'un per-
mis à l'année (B), s'y est rendue et
a accepté un emploi à l'essai.
Salaire: 2160 fr mensuel, sur 12
mois. C'était en août.

En novembre, l'employeur pro-
met une augmentation de salaire
qui passe à 2300 fr par mois. Il est
satisfait de Mlle G. L'Office canto-
nal du travail (sur préavis de
l'Office du travail de La Chaux-de-
Fonds) ne l'est pas des conditions
du travail qui refuse l'autorisation
d'engagement sollicitée, un avec
un peu de retard , par l'horloger.
Mlle G. se retrouve au chômage
avec une allocation qui tournera
autour de 1500 francs. Déconcer-
tée devant ce qui lui apparaît
comme une guéguerre administra-
tive:

«En quelque sorte, on a obligé
mon patron à me licencier, j'ai dû
partir tout de suite de peur de
recevoir une amende. Je me
retrouve au chômage, alors que
c'est l'Office du travail qui m'a
envoyée à cette place».

La FTMH, auquelle Mlle G. est
affiliée, n'a pas pu réagir. Mme
Touré, secrétaire syndicale: «C'est
un cas très ennuyeux». Le syndicat
serait en effet mal venu de contes-
ter les normes salariales minimales
à l'élaboration desquelles il a par-
ticipé. Des normes qui «protègent
un petit peu les salaires».

C'est la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers
(LFSEE) qui précise que les per-
mis peuvent être attribués pour
autant que les conditions de travail
correspondent aux conventions
professionnelles où, s'il n'y en a
pas, à la situation régionale.
Comme les secteurs conventionnés
de l'horlogerie et de la mécanique
n'ont pas défini de normes salaria-
les minimales, des directives canto-
nales ont été édictées, fruits d'un
concensus entre partenaires
sociaux rappelle le préposé à
l'Office du travail à La Chaux-de-
Fonds, M. Jean-Claude Roulet.

Elles ont pour but de protéger
les travailleurs étrangers et le
niveau des salaires minimaux en
général dans le canton, voire d'évi-
ter sa chute en période de crise.

Dans le cas de Mlle G., ce salaire
minimum est de 2170 fr par mois,
mais sur 13 mois (ouvrière de
fabrique, dès 19 ans).

Ainsi, sur l'année, il aurait man-
qué 600 fr environ sur la fiche de
salaire de Mlle G. pour atteindre le
plancher défini.

Elle et son employeur soulignent
cependant que les ponts de Noël -
Nouvel-An , celui de l'Ascension,
plus quelques jours ne sont pas
rattrapés dans l'entreprise. Addi-
tionnés, ils représentent un capi-
tal-temps (libre) de 65 heures. Le
patron horloger précise qu'aucune
loi n'impose un salaire sur 13 men-
sualités et conclut que le cas de
Mlle G. est «aberrant». Mais il n'a
pas recouru.

A l'Office cantonal du travail,
M. William Gerber répond: «Que
voulez-vous que nous fassions, si
les employeurs ne viennent pas
vers nous». Et d'ajouter: «Nous
sommes ouvert au dialogue». Il
semble bien en fait que le cas de
Mlle G. aurait pu être résolu. Un
recours du moins «aurait eu quel-
ques chances d'aboutir», constate
un autre fonctionnaire.

Sur le fond, M. Gerber estime
que dans la situation actuelle de
chômage, surtout féminin, la ten-
tation pourrait être forte de recou-
rir à du personnel étranger sous-
payé. Les conventions et directives
jouent le rôle de garde-fou. Même
dans le secteur de la vente, à en
croire la Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce des trans-
ports et de l'alimentation (FCTA),
l'engagement des étrangers est
soumis à l'appréciation du syndi-
cat , qui vise la disparition des
salaires inférieurs à 2000 fr d'ici
1989. Mais s'il a l'œil sur l'engage-
ment des étrangers, ce n'est pas à
dire qu'il voit toutes les fiches de
salaire des employés suisses non-
syndiqués.

Dans ce contexte où le salaire
des étrangers - pour autant qu'ils
obtiennent le permis puis l'auto-
risation de travail est mieux con-
trôlé que celui de certains Suisses,
Mlle G. ne peut que prendre son
mal en patience. Mme Touré
(FTMH) constate: «C'est à son
désavantage dans l'immédiat, mais
les salaires ont déjà suffisamment
baissé». Pas simple, le monde du
travail.

R. N.

Les assises de Dubied
Pierre Dubois visitant Dubied en mal 1983. L'entreprise peut compter sur le soutien du pouvoir
politique. (Impar-Charrère)

Assemblée extraordinaire des actionnaires
demain à Neuchâtel

«Nous ne voulons plus accepter de futures pertes...» Des
actionnaires minoritaires de Dubied ont battu le rappel pour
obtenir une assemblée extraordinaire qui se tiendra demain
matin à Neuchâtel. Auparavant, ils rencontreront le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois, chef du Département de l'économie
publique. L'avenir de l'entreprise se jouera entre banquiers,
actionnaires et pouvoir politique. L'heure est grave. Dubied
va aux assises et chacun espère qu'elle ne finira pas sur
l'échafaud après 15 ans d'un long déclin.
Dubied, c'est 60.000 actions à 250
francs. Capital social de 15 mil-
lions. Sker de Salis, fils de Rodo de
Salis-Dubied, petit-fils de Pierre
Dubied , est administrateur délégué
depuis le milieu des années 1970.
En janvier 1974, l'usine de Couvet
occupe 1411 employés et ouvriers.
On dénombre encore 417 salariés
dans les usines de Marin et Peseux,
103 dans les bureaux de Neuchâtel
et 74 apprentis. Total: 2005 per-
sonnes, dont 340 frontaliers.

Aujourd'hui, il reste un peu plus
de 700 salariés regroupés à Couvet.
Dubied a fermé ses usines de
Marin, Peseux, et vendu ses
bureaux de Netichâtel.

CHIFFRE D'AFFAIRES
AMAIGRI

Depuis près de 15 ans, Dubied
accumule les pertes (mis à part la
parenthèse significative de 1985).
Chiffre d'affaires en dents de scie

avec tendance à la baisse. En 1975,
avec 80 millions, il reculait déjà de
21% par rapport à 1974. A l'épo-
que, le Conseil annonçait une
perte de trois millions. «Réces-
sions, cours trop onéreux du franc
suisse», expliquait le président du
Conseil d'administration Sker de
Salis.

Fin 1983, le chiffre d'affaires
descendait à 64,4 millions. Fin
1985, il était remonté à 80 millions
(723.000 francs de bénéfices),
retombait à 77,4 millions fin 1986
(perte 810.000 francs) et naviguait,
fin septembre dernier, à 49,4 mil-
lions de francs. «Concurrence vive
dans le secteur de la machine à tri-
coter» , expliquait Sker de Salis.

Pour que Dubied puisse respi-
rer, innover, il lui faudrait réaliser
un chiffre d'affaires de 100 à 120
millions chaque année. Elle devrait
vendre 300 à 350 machines à trico-
ter chaque année. Au 26 novem-

bre, après la Foire de Paris qui a
eu lieu du 13 au 22 octobre, des
commandes pour 850.000 francs
étaient inscrites dans son carnet.
Même pas un million là où il en
faudrait dix par mois...

PEU ENDETTÉE
Sur la corde raide depuis des
années, Dubied éponge les pertes
en puisant dans ses réserves.
L'entreprise était riche en biens
immobiliers. Sa dette n'atteint pas
des sommets: 6 millions de francs.
La SMH devait un milliard aux
banques. Pour retrouver leur mise,
les banques n'avaient pas le choix:
aider la SMH à se restructurer.

Avec Dubied , les banques pour-
raient crier pouce ! Pendant qu 'il
est encore temps. Dans le genre:
«Tant pis pour ces 6 millions, nous
laissons couler l'entreprise plutôt
que de prendre le risque de lui
avancer à nouveau de l'argent.»

Politiquement, c'est impensable.
Mais les banquiers ne raisonnent
pas en politiciens. Et Dubied a un
urgent besoin d'argent. Pour les
salaires, pour se moderniser, pour
poursuivre la recherche.

Son avenir est dans la machine à
tricoter, pas dans le tournage des
obus. JJC

• Lire aussi en page 22

A l'occasion du 2e Salon interna-
tional d'art culinaire qui s'est
déroulé à Bâle durant une
semaine, M. Claude Spaetti , cuisi-
nier-gérant du Foyer ETA à Fon-
tainemelon , a obtenu une médaille
d'argent et un diplôme d'honneur.

Parmis les 20 lauréats de ces
concours, il n'y avait que deux

(Photo Schneider)

Romands. M. Spaetti s'est aligné
dans la catégorie «Restauration
collective» et a dû confectionner
deux collations, deux assiettes
chaudes, deux assiettes froides et
un menu complet, (ha)

Le salaire du danger
Décharge chimique de Bonfol : la FOBB revendique

Après avoir obtenu gain de cause afin que les ouvriers qui
travaillent à l'assainissement de la décharge chimique de
Bonfol soient équipés d'habits, de chaussures et de masques
de protection, la FOBB repart en guerre estimant n'avoir
toujours aucune preuve tangible concernant l'absence de
danger encouru par les ouvriers actifs sur et à l'intérieur de
la décharge.
Le syndicat revendique des indem-
nités substancielles conformément
à la convention collective et eu
égard au caractère difficile et spé-
cifi que du travail demandé.

Le canton du Jura se serai t bien
passé de cette plaie puante qu'est
la décharge de la chimie bâloise
gérée par Ciba Geigy et héritée du
«patrimoine» bernois.

Active pendant une quinzaine
d'années avant l'avènement du
nouveau canton , la décharge est en
voie d'assainissement depuis que

des fuites ont été repérées en
France voisine.

Construite sur de l'argile et
dépourvue de couvercle de protec-
tion efficace, la décharge s'est pro-
gressivement gonflée d'eau de
pluie qui a fait déborder le vase,
c'est ainsi que les sols jouxtant le
décharge ont été doucement pol-
lués. Un système d'épuration a dès
lors été mis en place et c'est par
fûts entiers que la boue chimi que
est transportée vers Bâle pour y
être éliminée.

Revendiquant le droit de con-
naître la liste des produits enfouis
dans la glaise et de pouvoir consul-
ter les résultats des analyses de
laboratoires déterminant l'absence
d'émanations toxiques pour les
ouvriers , la FOBB s'est vu opposer
une fin de non-recevoir la ren-
voyant aux conclusions rassuran-
tes de la Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accidents
(CNA).

Insatisfait , le secrétaire jurassien
de la FOBB, Raoul Challet , main-
tient ses revendications et
demande en outre des indemnités
pour les ouvriers qui ont travaillé
dans la vase malodorante dès juil-
let 1986.

L'on sait que ces ouvriers rece-
vaient des pilules pour assourdit
les maux de tête et des gouttes
pour prévenir l'irritation des yeux.

Les indemnités demandées par
la FOBB englobent un forfait de
100 francs par ouvrier et par mois
de travail pour les inconvénients
subis et une indemnité variant
entre 27 francs et 12 francs par
jour et par travailleur pour les tra-
vaux effectués dans la vase. Refu-
sant ces revendications, les entre-
prises jurassiennes concernées pro-
posent une indemnité unique de
100 frarj cs par travailleur et de
deux francs par jour , uniquement
pour les jours où l'odeur est nau-
séabonde.

Le dossier de la décharge sera
soumis ces jours prochains par la
FOBB à la commission paritaire
puis à un tribunal arbitral si
l'affaire tend à traîner. Une
décharge qui n'a pas fini de dégor-
ger.
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Lundi matin 9 août 1976. Les
ouvriers de Dubied lisent la
sentence du tribunal arbitral
aff ichée dans l'usine de Cou-
vet: «Le 13e mois pour 1976
sera payé à raison de 25%; le
paiement du 13e mois pour
1977 est en principe sup-
primé...».

A 13 h, une grande partie du
personnel se retrouve devant
les portes. Mouvement
d'humeur pour obtenir une dis-
cussion avec l'administrateur-
délégué. Un directeur f end la
f oule qui gronde, saisit un
micro, et pr ie  chacun de
reprendre le travail. Il se f ait
siff ler.

Dialogue rompu. La grève va
durer un mois. «Nous sommes
conscients que cela ne marche
pas bien dans l'entreprise mais
la délégation n'a jamais été
invitée à la discussion»
s'exclame un représentant du
personnel en 1974. Dialogue
impossible.

Dubied s'est payé la plus
grande grève du pays. Elle a
déchiré l'usine et le village.
Elle a sans doute sauvé l'entre-
prise qui vivait sur ses acquis et
sa renommée, sûre de produire
les meilleures machines du
monde avec la meilleure
équipe. Pourquoi changer une
équipe qui gagne?

La remise en question se f it
en période de crise économi-
que et de bouleversement tech-
nologique. Dubied a mal passé
ces années de doute et de
recherche. Elle qui ne voulait
pas verser de 13e salaire en
1976 a puisé 50 millions de
f rancs dans ses réserves pour
se maintenir la tête hors de
l'eau.

Aujourd'hui, les actionnaires
s'inquiètent. Minoritaires, mais
assez nombreux pour exiger
l'organisation d'une assemblée
générale extraordinaire, ils
demandent plus de trans-
parence, ne veulent plus accep-
ter de f utures pertes, et tente-
ront d'entrer au Conseil
d'administration.

Le capital revendique et
tient parf ois, sur le thème de la
compétence, le même discours
que les ouvriers de 1976. Faute
de les avoir écoutés, Dubied
f ut paralysée pendant un mois.

Demain, la direction f erait
bien de prêter l'oreille aux sou-
cis de ces actionnaires, même
minoritaires. Pour éviter de
crisper les bailleurs de f onds.

Chez Dubied, les temps ne
sont plus au paternalisme
triomphant, ni au mépris dis-
tingué.

Jean-Jacques CHARRÈRE

L'oreille
de Dubied
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Le Docteur Michaela Cramez-Novotny

a le plaisir de vous annoncer
qu'elle a ouvert son cabinet

en spécialité gynécologie et obstétrique
au 73a, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

le 23 novembre 1987
— Diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements obtenu en

juillet 1 979, à l'Université catholique de Louvain, Belgique
— Diplôme fédéral en médecine en mars 1987, à Genève
— Certificat d'épidémiologie tropicale à l'Université Paris VII en 1984 (Prof.

J.-P. Coullaud)
Formation post-graduée

— Assistante en chirurgie orthopédique à l'Hôpital Pourtalès (Prof. B. de
Montmollin)
Gynécologie-Obstétrique

— Assistante à l'Hôpital du Locle (Dr J. Dequesne)
— Assistante à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr D.-H. Thommen)
— Assistante à la Maternité du Chuv à Lausanne (Prof. H. Bossart)
— Assistante à la Maternité de la Broyé, Estavayer-le-Lac (Dr A. Scheggia)
— Assistante avancée à l'Hôpital d'Arrondissement de Sierre pendant 2 ans

(Mme Dr I. Rey-Stocker).
— Langues parlées: le français, l'allemand, l'anglais et le tchèque.
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Sensationnelles attractions internationales
Cabaret-Dancing-Gril
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BEr Dag/tec SA ysHSs
Atelier de mécanique en pleine expansion engage:

mécaniciens de précision
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.

désire engager pour son bureau de réception
à La Chaux-de-Fonds, une

employée de bureau
titulaire d'un CFC ou formation équivalente, pouvant
justifier de quelques années d'expérience.

Ce poste sera attribué à une personne sachant travailler
de manière indépendante; sa présentation sera soignée
et sa facilité de contact avec le public sera naturelle.

Les offres manuscrites accompagnées d'une photogra-
phie sont à adresser à: Journal L'Impartial,
Secrétariat de direction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre, cause double emploi:

matelas Robusta
Tanga-Luxe
pure laine vierge, piqué, recommandé
par le corps médical, 140 X 190 cm,
très bon état. Payé Fr. 850.—; cédé Fr.
350.— à  discuter.
<P 039/28 34 74, heures des repas.

Maison privée région Genève cherche une

employée de maison
nourrie, logée

Expérience préalable en maison privée et références exigées.

Permis de conduire indispensable.
Nous offrons un emploi stable dans un excellent cadre de tra-
vail.

0 022/32 54 86.

j ^meca
Automatisation |
Helvétie 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

un ingénieur ETS
ayant quelques années d'expérience du langage C pour
développer, sous UNIX, le software de nos machines de
placement de composants SMD

un ingénieur-constructeur
en mécanique
Chef de projet

Profil souhaité:
— Expérience dans l'automatisation indispensable
— Capable d'assumer la responsabilité d'un produit de

l'étude à sa réalisation
— Age minimal 25 ans
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. Horaire libre.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à l'adresse
ci-dessus

LA ÇHAUX -DE-FONDS .

DIMANCHE 6 DéCEMBRE
17 HEURES / SALLE DE MUSIQUE
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JACQUES MARTIN
PIERRE ET LE LOUP

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCH âTEL
DIRECTION : JAN DOBRZELEWSKI

LOCATION LA TABATIèRE

Peintre
entreprend
travaux de
peinture,

tapisserie, etc.
Prix modéré.

0 039/28 32 00
heures des repas



Un «machin» à mieux connaître
Portes ouvertes sur les 40 métiers du CPJN

Pour faire du CPJN un «machin» plus familier du public, la
direction ouvre les portes de ses nombreuses facultés en fin
de semaine. Le Centre de formation professionnelle du Jura
neuchâtelois - c'est son nom - débouche directement sur
une quarantaine de métiers.
Les portes ouvertes sont l'occasion
de se rencontrer , au carrefour de
ces professions, entre ex et futurs
élèves, pensionnaires en cours,
professeurs, responsables de l'éta-
blissement et parents. Programmes
et travaux spécifiques de chaque
branche seront présentés, mais
l'accent est mis sur la communica-
tion. «Nous n'avons pas l'intention
de faire un show», précise le direc-
teur général L. Wagner.

ASSISE RÉGIONALE
Le CPJN a une forte assise régio-
nale. Ses effectifs se répartissent

selon les fourchettes arrondies sui-
vantes: 40% de Chaux-de-Fon-
niers, autant de Neuchâtelois et
environ 20% de ressortissants
d'autres cantons et étrangers.

L'année scolaire en cours
compte quelque 1400 élèves ins-
crits pour une formation de base,
répartis entre les Ecoles profes-
sionnelles (Arts et Métiers, profes-
sions commerciales) qui réunissent
les apprentis 1 ou VA jours par
semaine, et les classes suivies à
plein temps (Ecole technique, arts

appliqués, couture, préparation
aux formations paramédicales et
sociales).

Cette dernière spécialité (3 ans)
n'offre pas une sortie directe dans
la vie active. «C'est un passeport
pour les concours d'entrée aux
écoles d'infirmière, laborantine ,
sage-femme, technicien en radiolo-
gie, éducateur , maître d'école
enfantine, etc.», explique la direc-
trice, Mme Chantai Ferracani.

Dans la phase transitoire exis-
tent aussi des classes de préap-
prentissage , une 10e année d'école
en quelque sorte, qui mettentl'ac-
cent sur la prati que ou la théorie
selon leur désignation.
FORMATION DES ADULTES

S'il reste essentiellement un lieu de
formation professionnelle de base,

le CPJN voit s'accroître son rôle
dans la formation des adultes, le
marché du travail imposant per-
fectionnement et reconversion à
une cadence accélérée. Aux 1400
élèves régulièrement inscrits
s'ajoutent , duran t cette année sco-
laire, 1500 adultes venus parfaire
leurs connaissances professionnel-
les.

DES CLASSES
OÙ L'ON REVIENT

Bien placés pour observer cette
mutation du comportement pro-
fessionnel , les élèves de dernière
année sauront qu'ils ne quitteront
sans doute pas définitivement les
salles de classe une fois le diplôme
en poche.

P. F.

La coiffure, au nombre des débouchés du CPJN. (Photo Impar-Gerber)

Une grenouille et de drôles d'histoires
Biaise Cendrars, conteur nègre

Dans le cadre du 150e anniversaire
du Théâtre et du centième anniver-
saire de la naissance de Biaise Cen-
drars, les enfants sont conviés à un
spectacle de circonstance. Les élè-
ves de 5e primaire et de Ire secon-
daire (classes d'orientation) s'en
vont ces jours écouter des contes
nègres; les étudiants, écoles de
commerce et gymnase, suivront.

Une équipe de comédiens et musi-
ciens français préoccupés de tradi-
tion orale, a trouvé une parfaite
modernité dans les Contes Nègres
de Biaise Cendrars: Agnès Chava-
non et Abbi Patrix ont eu envie de
les raconter et Alain Gibert et Ber-
nard Chèze ont créé des musiques
pour accompagner. Cela tout sim-

plement avec la force de la parole
pour transmettre aux enfants - et
aux adultes - des histoires qui sont
parfois saugrenues, inattendues ou
amusantes et un brin philosophi-
ques. L'une raconte, comme une
conteuse, laissant glisser le natu-
rel; l'autre choisit ses instruments
comme pour une deuxième voix, à
la fois illustration, élément de ten-
sion, ou réponse d'un interlocu-
teur.

C'est la grenouille sortant de la
touffe d'herbe, avec la bête jaune
et rouge et celle qu'on ne connaît
pas qui dévide les contes. «Que
l'histoire vienne» dit la conteuse...
et elle est là avec ses questions.
Pourquoi le tigre a-t-il des raies,

pourquoi la lèvre du lièvre est-elle
fendue, comment le crocodile est-
il le frère de la poule et qu'advient-
il du caïman ingrat? Réponses
étonnantes qui passent par d'intri-
gants détours.

Mais au-delà du contenu, appa-
raît l'intérêt de Biaise Cendrars
pour l'expression nègre; il a puisé
dans les sources originelles pour
livrer un travail d'ethnologue intel-
ligent, dans lequel on reconnaît la
modernité de sa prose et l'authen-
ticité de l'inspiration.

(ib)

• Représentation publique: mer-
credi 2 décembre, 20 h 30. Théâtre.

Musique et poésie andines
La sensibilité et l'authenticité de Los Calchakis

La musique andine est pleine de
soleil et de poésie, toute de sensibi-
lité, déchirante parfois. Les
Latino-Américains excellent à
exprimer leurs sentiments pro-
fonds à travers elle et sont fidèles à
un folklore ancestral.

Cette fidélité, Los Calchakis ont
grand soin de la préserver par
l'authenticité de leurs interpréta-
tions, par le respect des instru-
ments originaux. Ainsi, une soirée
avec ce groupe formé de quatre
Argentins et un Chilien ajoute au
plaisir d'entendre une musique
chaleureuse et vivante, un petit
côté didactique qui contribue à
une meilleure compréhension des
sentiments exprimés.

Le folklore, interprété avec sub-
tilité par Los Calchakis, est
d'Argentine, de Bolivie, du Chili,
d'Uruguay. Il est varié en rythmes

et en sonorités, envoûtant ou
enthousiasmant, appelant à la par-
ticipation du public.

Remarquable récital donc ven-
dredi dans un Polyexpo empli d'un
public conquis dès les premières
mélodies.

S'ils sont musiciens virtuoses,
maniant charango, kena, maracas,
guitares diverses, flûtes ou sicus,
flûtes de pan aux sons profonds ou
aigus, Los Calchakis s'expriment
aussi par la voix, a capella ou avec
accompagnement musical. Et ces
voix sont aussi belles que de qua-
lité, très complètes dans les regis-
tres.

Première partie de concert con-
sacrée à un échantillonnage de
chants de diverses régions; la se-
conde fut consacrée à quelques
chants de Noël et à l'interprétation
d'une œuvre maîtresse de l'Argen-

tin Anel Ramirez, la Misa Criolla,
fervente et sensible dans chacun de
ses mouvements et tout entière
imprégnée des vibrations et des
consonances du folklore andin.

(dn)

Tout savoir sur
le droit matrimonial

Séance d'information organisée
par la Banque Populaire Suisse
sur le nouveau droi t matrimo-
nial, qui sera expliqué par Me
Jean-Philippe Kernen , avocat-
notaire et expert en la matière.
Club 44, ce soir mardi 1er
décembre 20 h. (Imp)

Le soleil de Floride
Conférence-film de Jean-Ber-
nard Buisson sur les «Soleils de
Floride, des Everglades au
rêve» dans le cycle «Visages et
réalités du monde». Mercredi 2
décembre, Club 44, 20 h 30.

(Imp)

Radio-Hôpital:
la 180e

La 180e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée aujour-
d'hui mardi à 20 h 15. Tous les
auditeurs de la ville peuvent la
capter sur le réseau Coditel
(ondes ultra-courtes) canal 42
(99,6 mHz). Cette émission
sera consacrée au groupe cho-
ral «Les Dominos»: neuf chan-
teurs liés par une franche et
belle amitié qui viennent de
fêter leurs 35 ans de chansons.
Leur vœu: faire partager leur
joie de chanter, (rcy)

Hautbois et clavecin
au Conservatoire

Ayser Vancin , hautboïste du
Conservatoire d'Istanbul, de
l'Ecole normale de Paris, du
Conservatoire de Genève et
Michel Kiener, claveciniste,
lauréat du Concours interna-
tional de Genève, élève d'Isa-
belle Nef et de Gustav Leon-
hart , joueront ce soir, mardi 1er
décembre à 19 h 30 au Conser-
vatoire. Œuvres de Vivaldi ,
Bach, Gyorgy Ranki , Raffaele
d'Alessandro et Gordon Jacob.

(DdC)

CELA VA SE PASSER

Comme une nuit de bal
Monique Saint-Hélier par le TPR

Mandaté par l'Alliance culturelle
romande pour son vingt-cinquième
anniversaire, le Théâtre populaire
romand est entré dans l'aventure
romanesque de Monique Saint-
Hélier. Sous la direction de Charles
Joris, trois comédiennes donnent
forme de lecture-spectacle à des frag-
ments du «Cavalier de paille», d'après
un montage de textes de Nouky
Bataillant
Hier soir, ce spectacle était présenté
au Club 44. Décor simple, une table
deux sièges et des livres. Jacqueline
Payelle est tantôt la narratrice-
romancière et tantôt quelques per-
sonnages: Bénédicte Appe devient
Carolle Alérac, la jeune fille émue
qui se rend au bal et Mireille Joris
est Catherine, fille pauvre partagée
entre un amour impossible et les réa-
lités d'une vie qui pourrait s'annon-
cer dorée.

Le découpage du roman s'est cen-
tré sur la nuit du bal, avec pour titre:
Epaisse et noire était la nuit...

Une lecture d'abord, concède

Charles Joris, soit un petit trajet que
les comédiennes parcourent dans le
livre touffu. Le texte prime donc, les
apparitions des personnages servant
d'évocation, voire de matérialisation
pour saisir mieux les rapports subtils,
les émois de l'un et de l'autre, de l'un
par rapport à l'autre.

Heureux ce choix porté sur Moni-
que Saint-Hélier dont on sait l'écri-
ture magique et la portée romanes-
que exemplaire. Avec cette mise en
scène et ce jeu voulu au premier
degré, place est donc laissée à la lan-
gue imagée, aux effluves sentimenta-
les de la romancière.

Très vite, le texte captive, saisit, sa
magie opère.

Malgré la lumière un peu crue, et
l'option de la réprésentation non
totalement asservie au roman, tout
l'impalpable, l'évanescence qui fait le
charme de Monique Saint-Hélier
arrive par bouffées. On a envie de
rouvrir très vite la saga des Alérac,
de s'y replonger. Le pari est gagné.

(ib)

Ancien Manège :
la seconde aile vendue

Les prochains mois déterminants
pour l'avenir de la coopérative

Après l'aile est, la coopérative de l'Ancien Manège est par
venue à un accord pour la vente de l'aile ouest. La conclu
sion de l'affaire a eu lieu hier, juste avant l'assemblée gêné
raie qui s'est tenue le soir.

La vente de l'aile ouest de l'Ancien
Manège, pour 200.000 francs a été
signée hier. Elle reste suspendue à
un acte administratif: la radiation
de la cédule hypothécaire du Hei-
matschutz dont un prêt de 100.000
francs porte sur l'ensemble du
bâtiment. A entendre le président
de la coopérative, M. Michel Nico-
let, les acheteurs (un maçon de
Bôle et un électricien de Neuchâ-
tel), sont gens déterminés. Ils tra-
vaillent déjà dans leur partie du
bâtiment dont il ne reste que le
squelette.

De même que pour l'aile est, la
vente a été subordonnée à une liste
de conditions: protection des faça-
des, harmonisation de celles-ci et
du toit, absence d'opposition au
classement du bâtiment et à
l'affectation du corps central et
droit de préemption en cas de
vente.

Quant à l'aile est dont la vente
avait été conclue en mai dernier
pour 180.000 francs à deux ache-
teurs de Brienz, elle cause «quel-
ques soucis» à la coopérative. Mal-
gré les délais échus pour le dépôt
d'une demande de permis de cons-
truire, rien n'est encore fait. La
coopérative se fait pressante. La
demande devrait pourtant être for-
mellement établie à mi-décembre.

Les prochains mois seront déter-
minants pour l'avenir de la coopé-
rative, dit M. Nicolet. Elle devra
terminer l'étude architecturale
portant sur le corps central du
bâtiment durant le premier semes-
tre prochain, afin de déposer une

demande de permis de construire
qui devrait permettre de lancer les
travaux en 1988.

En ce qui concerne l'affectation
du rez-de-chaussée, l'administra-
tion de la coopérative est toujours
en contact avec quatre personnes
dont trois titulaires de patentes
intéressées à la création d'un
«café-restaurant-cabaret - lieu
d'animation musicale».

Côté financier, M. Michel Nico-
let a constaté que ces opérations
étaient «intéressantes». La vente
des deux ailes permettra de déga-
ger 380.000 francs, alors que le
bâtiment a été acheté 405.000
francs. «Le corps central nous
reviendra à 25.000 francs», glissâ-
t-il. Du coup, le prêt de 100.000
francs consenti par l'ancien pro-
priétaire à l'achat sera remboursé.
Et M. Nicolet de noter encore que
la commune de La Chaux-de-
Fonds, après la Confédération et
le canton, a accepté de subvention-
ner une première tranche de tra-
vaux réalisés entre 1983 et 1985.

On peut enfin signaler en bref
que les comptes, bénéficiaires, ont
été acceptés par une assemblée peu
revêtue; que la démission de Mme
Claudine Stâhli de l'administra-
tion a été acceptée et que l'associa-
tion «Sauvons le Manège», en veil-
leuse depuis 1982, a été formelle-
ment dissoute. En fin de soirée, les
coopérateurs présents ont ouvert le
débat sur l'avenir de l'Ancien
Manège, et le rôle à jouer par la
coopérative lorsqu'il sera redevenu
vivant. R. N.

Pour en savoir plus sur cha-
cune des «facultés» du CPJN el
trouver la meilleure adéquation
professionnell e à ses aspira-
tions, les portes des écoles
seront ouvertes selon l'horaire
suivant:
• Vendredi 4 décembre de 17 h
à 21 h et samedi 5 décembre de
9 h à 11 h 45.

Les classes étant dispersées
en ville, on les retrouvera aux
adresses suivantes:
• Centre de l'Abeille, Paix 60
et Jardinière 68: art appliqué,
préparation aux formations
paramédicales et sociales, cou-
ture, arts et métiers , classes de
préapprentissage , classe de
soudure de l'Ecole technique.
• Collège des Arts et Métiers,
Collège 6: art appliqué, arts et
métiers.
• Ecole technique, Progrès 38-
40: Ecole technique.

Où et quand?

Biennale des Refusés à Polyexpo
Une chaise Le Corbusier, 1928, un
siège signé Botta 1983, une lampe
Richard Sapper, une table Saari-
nen: captivant de comparer l'objet
du Corbu, fonctionnel à souhait et
celui de Botta, agréable à voir,
davantage qu'à employer, ressor-
tait-il du débat.
La soirée consacrée au design,
samedi à la Biennale des Refusés,
mettai t en scène des meubles.
Exposés devant des chutes de
papier de rotative, ils donnèrent
lieu à la contreverse. Qualifiés de
distants par les uns, d'autres utili-
sateurs en louent la beauté fonc-
tionnelle.

A d'autres heures, le visiteur
pouvait s'étonner devant une col-
lection de plus de cent étiquettes ,
sur le thème de l'absinthe, créées,
au cours des ans, par des artistes
de la région.

Hier, soirée théâtre. Atmosphère
de travail, il était captivant de sui-
vre le développement des «Trois
mousquetaires» en répétition. Guy
Delafontaine et Rodolphe Ittig se
relayaient dans les retouches de
mise en scène. Quarante rôles, sup-
portés par une trentaine de comé-
diens, toutes compagnies de théâ-
tre rassemblées.

Il s'agit d'une création collective
dans le contexte du 150e anniver-
saire de la ville. Avant-dernier
spectacle de la commémoration , il
sera visible en mars. D. de C.

• Mardi 1er décembre, dès 20 h
30 Polyexpo. Spectacle érotico-
artistique. Sketches humoristi-
ques et dessin académique. Le
clown Danilo f e r a  un numéro
d'illusion.

Design, théâtre et érotisme

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

TECHNICIENNE
en radiologie

avec connaissances de bureau
est cherchée à temps partiel.

Cabinet médical Dr Jean Sigg
Bournot 33 - Le Locle
qj 039/31.29.45



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 53

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Le vent faisait doucement bouger la balan-
celle. Sans se soucier du froid, elle resta
debout dans la véranda, admirant les derniers
reflets du soleil couchant. Quand l'ultime
lueur déclina lentement sur l'horizon gris,
Jenny s'apprêta à rentrer à l'intérieur.

Un mouvement dans les bois attira son
attention. Elle regarda attentivement. Quel-
qu'un la surveillait, une silhouette indistincte,
à moitié dissimulée par le chêne à double
tronc sur lequel Arden aimait tant grimper.

«Qui est là?» cria Jenny.
L'ombre recula dans les bois, comme pour

se cacher à l'abri des broussailles.
«Qui est là?» cria-t-elle à nouveau.
Exaspérée par cette intrusion dans son inti-

mité, elle descendit les marches de la véranda,
prête à se diriger vers les bois.

Erich sortit de derrière le chêne et courut
vers elle, les bras tendus.

«Mais, chérie, c'était une plaisanterie. Com-
ment as-tu pu penser un seul instant que
j'étais sérieux?» Il lui prit le billet froissé des
mains. «Tiens, jetons-le au feu.» Il fourra le
papier dans le poêle. «Voilà, n'en parlons
plus.»

Jenny le dévisagea, abasourdie. Il n'y avait
pas la moindre trace de nervosité dans son
attitude. Il souriait naturellement, secouant
la tête, «J'ai du mal à croire que tu as pris cela
au sérieux, Jenny», dit-il. Puis il rit, «J'espé-
rais que tu serais flattée.de me voir faire sem-
blant d'être jaloux.
-Erich!»
Il l'enlaça, frotta sa joue contre la sienne.

«Hmmm... c'est agréable.»
Aucune allusion au fait qu'ils ne s'étaient

pas vus depuis une semaine. Et ce billet
n'était pas une plaisanterie. Il l'embrassait
sur la joue. «Je t'aime, Jen.»

Elle resta figée pendant un moment. Elle
s'était jurée de mettre les choses au point avec
lui, les absences, la jalousie, le courrier... Mais
elle ne voulait pas entamer une discussion

maintenant. Il lui avait manqué. Soudain la
maison tout entière revivait.

Les filles entendirent la voix d'Erich et
entrèrent en trombe. «Papa, Papa.» Il les sou-
leva dans ses bras.

«Hé! vous êtes formidables à l'épinette tou-
tes les deux. Je crois qu'il va bientôt falloir
vous faire donner des leçons. Qu'en pensez-
vous ?»

Mark a raison, pensa Jenny. Je dois être
patiente, lui laisser le temps. Elle lui offrit un
sourire sans arrière-pensée quand il la regarda
par-dessus la tête des enfants.

Le dîner prit un air de fête. Jenny prépara
des pâtes à la carbonara et une salade d'endi-
ves. Erich sortit une bouteille de Chablis.
«Cela devient de plus en plus dur de travailler
au chalet, Jen, dit-il. Surtout en sachant que
je me prive de dîners comme celui-ci.» Il cha-
touilla Tina. «Et ce n'est pas drôle d'être loin
de sa famille.
- Et de chez toi», lui dit-elle. C'était le bon

moment pour faire remarquer les transforma-
tions qu'elle avait faites dans la maison. «Tu
ne m'as pas dit ce que tu pensais de mes
talents de décoratrice.
- Je suis lent à la détente, dit-il légèrement.

Laisse-moi le temps de m'y habituer.»

C'était plus qu 'elle n'en espérait. Elle se
leva, fit le tour de la table et lui passa les bras
autour du cou. «Je craignais tant que tu sois
fâché.»

Il lui caressa les cheveux. Comme toujours,
elle s'émut de le sentir contre elle; doutes et
incertitudes s'envolèrent.

Beth avait quitté la table. Elle revient en
courant. «Maman, est-ce que tu aimes Papa
plus que notre autre papa?»

Au nom du ciel, que lui prenait-il de poser
cette question maintenant? se demanda
Jenny atterrée. Elle s'efforça éperdument de
formuler une réponse et ne put trouver mieux
que la simple vérité. «J'aimais votre premier
papa surtout à cause de toi et de Tina. Pour-
quoi demandes-tu cela?» Elle se tourna vers
Erich. «Elles n'ont pas fait allusion à Kevin
depuis des semaines.»

Beth désigna Erich du doigt. «Parce que ce
papa-là m'a demandé si je l'aimais mieux que
notre premier papa.
-Erich, je pense qu'il serait préférable de

ne pas parler de cela avec les petites.
- Je n'aurais pas dû, dit-il d'un air contrit.

Je présume que j 'étais seulement désireux de
savoir si le souvenir de Kevin s'estompait en
elle.» Il mit son bras autour d'elle.

«Et en toi, chérie ?» (à suivre)

r C0 039/31 48 70

Menu de dégustation de fruits de mer
Trois huîtres fines de Claire

ou
Cocktail de crustacés Calypso

Crevette géante frite à l'Orly
Sauce Harissa

Queues de langoustines et coquille
Saint-Jacques en habit vert

Baby homard à l'armoricaine
Riz pilaf

Ronde des fromages

Dessert de notre chariot
m * m #

Fr. 68.-
Se recommande: Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

k 4

Mardi 1er décembre 1987

Ouverture
de l'Atelier
de couture Nino

Rue des Envers 69, Le Locle.

Toutes retouches pour confec-
tion dames et hommes.

Travail rapide et soigné.

Le Locle - Rue de la Gare 1 6
A louer pour
le 1er janvier 1988, 3e étage

studio meublé
Fr. 370.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter: M. Da Costa . 2e étage
rp 039/31 73 83.

Pour traiter: agence et rég ie immobilière
André Favre. avenue Haldimand 13 ,
1400 Yverdon-les-Bains.
£J 024/21 26 22.
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Madame Pieren-Ryser Brigitte
diplômée de l'Ecole cantonale de
pédicures, Lausanne

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son

Cabinet
de pédicure

Cp 038/53 33 34
Reçoit sur rendez-vous
et se rend à domicile

L'Oselière 14 2208 Les Hauts-Geneveys

\ B̂MË BP  ̂ và  ̂\ **n 
vidéo 

de marque 
pour 

seulement jl

X V &Ê Ëm *  1295 -i
I ^"5i*«§â$S mm%^^*3$£mmmmmmmmmmWk> 3U ,leU d@ 1695 ~~ '

¦ i ' 'W^.IM".1. ¦:, „ IHJ .'' J ' ¦ "'1 »M"WW»» Si SBWKSjjSS» « " P B . ' Y I r- -, 
^̂ ~- "̂ ^&^^ \̂ ! I

I wmmmwmm ¦¦¦¦¦Wêmtm¦BT—¦ a kWm ÉFviI %*̂ J^̂ \ I
¦ / Panasonic/NVG 18 Jp*P̂  ̂s \ovtfs ^ M
\ I Enregistrement 4 ou 8 h. Timer 8 x sur 30 jours.
¦ 32 programmes. VPS. Ralenti. Arrêt sur image.

; I Télécommande. . rhOC I

RESTAURANT DU D0UBS
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 1091.

Fermé dimanche soir et lundi.

A louer aux Ponts-de-Martel

joli appartement
de 4 72 pièces

balcon. Fr. 650.— + charges.

<P 038/42 50 30

Val d'Hérens
Quelques locations

en chalets pour
vacances de ski.
Prix raisonnables.

<p 021/22 23 43
Logement City

Solution du mot mystère:
MAILLON

Toyota HiAce 4x4.
Son atout:
elle passe partout.

4 cylindres è essence, 2237 cm3, 69 kW (94 ch)
DIN, direction assistée, 2x5 vitesses double cir-
cuit de freinage assisté, différentiel arrière autoblc-
quant.
La famille des HiAce: en illustration, la HiAce
4X4 2200 fourgonnette; à empattement
long: Fr. 26 900.—f à empattement court:
Fr. 25 650.-. HiAce 4x4 commerciale; à
empattement long: Fr. 27 000.—; à
empattement court: Fr. 25 750.—.

Rendez-vous au

Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
<0 039/23 64 44

A remettre tout de
suite à Saint-lmier

petites affaires
de publicitaire

Faire offres sous
chiffres 06-353 053

à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

A vendre pour raison
de santé

Peugeot
205 GL
modèle 1 986, gris
métallisé, équipée

pour l'hiver.
Prix à discuter.

<& 039/28 30 46
A liquider tout de
suite 2 tonnes de

cartons
neufs. 2 grandeurs

de cartons.
35 X 70 X 22 cm,
74 x 80 X 50 cm.
Bon marché. Chiffres
06-353 054 à Publi-
citas, case postale,

2501 Bienne.

Agriculteur prendrait
plusieurs

chevaux
en pension

aux Vieux-Prés.
Grands boxes, parc,

bons soins.
0 038/53 22 14

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectoni que totale:
toits à faîte ou à croupe , tuiles ou Eternit...
vous avez le choix! Appelez-nous.
RBB uninOim Croix du Péage.
tlOB I030 Villars- Sle-Croix , 021 35 14 66



Gros projet
pour La Résidence

La bâtiment de la maison de retraite de La Résidence (Côte 24) sera bientôt démoli pour faire place
à un home mixte. (Photo Impar-Perrin)

13,2 millions pour un home mixte à la rue de la Côte

Les besoins d'hébergement de personnes âgées dans le sec-
teur médicalisé notamment se faisant de plus en plus pres-
sants (65 personnes figurent actuellement sur une liste
d'attente au Locle), la Fondation de La Résidence a étudié
un projet de construction à l'emplacement du bâtiment de la
rue de la Côte 24 lié à l'immeuble Mireval. Il s'agira de créer
40 lits médicalisés, 28 lits en home simple et 19 logements
protégés de deux pièces. Le côut est devisé à 13,2 millions.

Cette vaste et importante entre-
prise, qui devrait normalement
être terminée à fin 1991, a été pré-
sentée hier par le président de la
fondation Willy Pingeon et l'archi-
tecte Philippe Oesch. L'ancien
hoirie ou maison de retraite de La
Résidence (Côte 24) a été libéré en
1983 lors de l'édification du bâti-
ment actuel (108 lits) à la rue des
Billodes 40. Trouver une nouvelle
affectation pour le premier ne date
pas d'aujourd'hui, ceci dans le but
de mieux répondre aux nombreu-
ses demandes.

Les travaux vont en principe
démarrer le 7 décembre avec
comme première étape la démoli-
tion des immeubles Côte 24 et 26.
Dommage diront certains vieux
Loclois; ce sont une nouvelle fois
des éléments de notre patrimoine
qui fichent le camp... mais, il était
impossible de réaliser quelque
chose de valable dans les anciens
locaux. Une nouvelle maison de
sept niveaux y succédera. Une
construction moderne avec des élé-
ments de verrière verticaux qui
s'intégrera relativement bien à la
rue. Ce complexe comprendra au
sous-sol un abri de protection
civile et servira de dépôt en temps

de paix. Au rez-de-chaussée, une
salle à manger et cafétéria, une
salle polyvalente, des locaux pour
la physiothérapie et l'ergothérapie,
ainsi que la réception seront amé-
nagés. Quant aux étages, ils auront
deux chambres à deux lits, six à un
lit et un lit d'isolement, toutes avec
toilettes. L'attique enfin sera pré-
vue pour le séjour du personnel.

Des problèmes techniques se
poseront lors des travaux, car à cet
endroit le terrain est particulière-
ment pentu; tant et si bien que les
deux premiers niveaux seront
enterrés et qu'il faudra créer un
mur à l'arrière du bâtiment. Le
gros œuvre devrait s'achever à fin
1989 et l'aménagement intérieur en
septembre 1990. Ce secteur sera
relié à tous les étages avec le bâti-
ment Mireval de manière à éviter
toutes barrières architecturales.
Les circulations tant verticales
qu'horizontales seront parfaite-
ment adaptées pour le déplace-
ment des lits.

LA TOUR MIREVAL
TRANSFORMÉE

L'étape suivante (après 1990) sera
la transformation de la tour Mire-
val. Le rez-de-chaussée et les qua-

tre premiers étages (28 lits en
home simple) seront partiellement
modifiés. Les degrés supérieurs
conserveront leur vocation initiale,
mais la qualité de vie des locataires
sera sensiblement améliorée. Dix-
neuf logements protégés de deux
pièces, plus une douche, seront
aménagés; alors qu'auparavant, ils
n'avaient qu'une pièce et une cuisi-
nette sans fenêtre.

La location de ceux-ci n'est pas
encore connue, mais elle compren-
dra obligatoirement un repas quo-
tidien, n'entamant en rien l'indé-
pendance du pensionnaire. Enfin,
un appartement pour le chef de
service sera créé tout en haut.

ÉCHANGES...
Les échanges entre ce nouvel éta-
blissement et le bâtiment Billodes
40 ne manqueront pas, puisque la
cuisine et la buanderie de ce der-
nier avaient été dimensionnées de
manière à répondre aux besoins
des deux maisons. Relevons qu'à
Côte 24, un petit centre de jour
(accueil d'une dizaine de person-
nes âgées ou handicapées) sera mis
sur pied, avec également l'ouver-
ture d'une unité d'accueil tempo-
raire de cinq lits.

FINANCEMENT
Avec ce projet, la fondation devra
bien évidemment investir ses fonds
propres et prévoit de solliciter la
loterie romande. Les pouvoirs
publics allouent pour leur part une
subvention de 25% pour la Con-
fédération et de 33% pour le can-
ton.

PAF

Mieux que les prévisions 1987
Le budget 1988 de la ville prévoit

un déficit de 896.000 francs
Le projet de budget de l exerace 1988 prévoit un excédent
de charges de 896.075 francs. Ce budget sera soumis à
l'approbation du Conseil général du 11 décembre prochain.
A titre de comparaison relevons que le budget pour 1987
affichait un déficit de 1.857.900 francs.

Ce résultat , qu'on peut qualifier de
satisfaisant en regard des budgets
des années précédentes, est essen-
tiellement dû à deux éléments note
l'exécutif: l'impôt sur le revenu des
travailleurs frontaliers (moitié de
l'impôt pour 1987 et la totalité
pour 1988) ainsi que la progression
des rentrées fiscales. Cet excédent
de charges du budget de fonction-
nement de 896.075 francs est le
résultat de la différence entre le
total des charges: 63.336.945
francs et celle de recettes:
62.440.870 francs.

Sans tenir compte des amortis-
sements qui alourdissent les char-

ges (d'autant plus qu'ils sont en
augmentation en raison des impor-
tants investissements de ces der-
nières années), le boni financier
s'élève à 2.762.925 francs. Cette
somme représente la capacité
d'auto-financement de la com-
mune. Elle est supérieure de 1,13
million par rapport au budget
1987.
NOUVELLE PRÉSENTATION

Ce projet de budget fai t l'objet
d'une nouvelle présentation. Jus-
qu'ici, et ce depuis 1983, seule la
partie «exploitation» était présen-
tée selon le plan comptable fédé-

ral. Dès cette année ce plan sera
aussi appliqué pour la partie
«investissements».

Pour différents motifs, notam-
ment de transparence et de com-
pétences à la fois du législatif et de
l'exécutif, l'ensemble du budget se
présente en cinq points: budget de
fonctionnement; budget des inves-
tissements (renouvellement et
entretien); part des investisse-
ments déjà votés et à exécuter dans
l'année: financement; programme
des investissements envisagés sur
la base d'un rapport.

«Dans l'ensemble, ce budget sur
lequel nous reviendrons, s'annonce
encore favorable dans sa mouture
1988.» Mais, note le Conseil com-
munal, «un certain pessimisme se
fait sentir pour l'avenir, ayant
pour cause l'incertitude que con-
naissent à nouveau certaines de
nos industries», (jcp)

Concernant l'accident survenu au
Cerneux-Péquignot dimanche
(L'Impartial d'hier), la police can-
tonale précise qu'il s'agissait d'un

conducteur domicilié à Arlesheim,
M. A. W. Une passagère, Mme
Scholz, 1912, de Reinach, a été
transportée à l'Hôpital du Locle.

Après un accident au Cerneux-Péquignot

Heureux présages d'un prochain concert
Les belles prestations de «La Sociale» au Cerneux-Péquignot

Vendredi dernier, un public relati-
vement nombreux, venu du village
et de ses environs, s'était rassemblé
dans la Salle communale du Cer-
neux-Péquignot, répondant ainsi à
l'invitation de la Musique ouvrière
«La Sociale», du Locle.

Un juvénile, mais excellent registre de trompettes et bugles.
(Photo m)

Celle-ci avait choisi de convier
généreusement la population du
cru et de lui offrir en primeur
l'audition du programme qu'elle a
préparé pour son prochain concert
de gala.

Ainsi, sous la direction de Jean-

Jacques Hirschi, cette phalange
d'excellents musiciens a exécuté,
pour la plus grande joie de ses
auditeurs, les quatorze œuvres
d'un programme judicieusement
établi, donnant souvent aux regis-
tres, et plus particulièrement aux
solistes, pour les premiers de
démontrer leur équilibre, et un
talent prometteur pour les
seconds, tout l'ensemble étant mis
en valeur par la très bonne acousti-
que de la salle.

Le public, dans une atmosphère
sympathique et familiale, a été très
réceptif , applaudissant sans
réserve les musiciens et leur direc-
teur, lesquels, de bonne grâce, ont
encore joué deux marches particu-
lièrement entraînantes.

Nous reviendrons plus en détail
sur l'ensemble de ces prestations
au lendemain du prochain concert
de «La Sociale», qui aura heu le
samedi 5 décembre 1987, à 20 h
15, au Temple du Locle.

(m)

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre des séances Vert-
Automne organisées par
l'église réformée, paroisse du
Locle, le pasteur Alexandre
Parisqui a exercé dans la Mère-
Commune de 1971 à 1973 -
viendra partager les impres-
sions profondes qu'il a ressen-
ties en vivant trois semaines
avec les plus pauvres de Cal-
cutta. Cette rencontre aura lieu
mercredi 2 décembre dès 14 h
30 à la maison de paroisse
(Envers 34). (paO

Avec les pauvres
de Calcutta...

Nouveau souffle économique
Ebauches Sonceboz S.A. rachète l'ex-usine Walther aux Brenets

Désertée depuis tantôt six mois par la société Dynapert
Delvotec S.A. qui décidait, en janvier dernier, de concen-
trer ses activités à Munich, l'ancienne usine Walther était
déserte. Or, elle vient de trouver un nouvel acquéreur en la
personne (juridique) de la Fabrique Ebauches Sonceboz
S.A.
La même entrep rise, avec à sa
tête Bertrand Voumard, avait
déjà acheté l'usine Bulova à Vil-
lers-le-Lac en novembre 1983. A
l'époque la nouvelle société, ISA
France S.A., présidée par René
Binetruy, reprenait 39 personnes.
«Or constate aujourd'hui M.
Binetruy, nous sommes 80». De
plus l'usine de Villers-le-Lac est
en voie d'agrandissement.

Ce sont là des constatations
encourageantes pour le futur
développement des activités
qu'Ebauches Sonceboz S.A.
implantera sur les bords du
Doubs, vraisemblablement sous
la raison sociale «ISA Brenets
S.A.».

Pour l'instant René Binetruy se
montre discret, mais parle d'un
développement «progressif , logi-
que et harmonieux» d'Ebauches
Sonceboz S.A. qui disposera des
locaux que le PDG de Voumard
Machines connaît déjà bien. C'est
là que Bertrand Voumard avait
repris Walther qui s'essouflai t
avant d'implanter Delvotec.

UNE RÉUSSITE
FRANCO-SUISSE

Ebauches Sonceboz S.A., avec
unité de production de Sonceboz
de Hauterive, de Villers-le-Lac
s'adjoint donc une quatrième
implantation. M. Binetruy précise
qu'il s'agit de l'ouverture de nou-

veaux locaux consécutifs au déve-
loppement de l'entreprise et qu'il
serait trop simpliste de parler «de
déplacement» de l'unité de Hau-
terive. Une voie semble se dessi-
ner , la collaboration entre Les
Brenets et Villers-le-Lac. Soit la
production de ce côté-ci du
Doubs et la mécanique de l'autre.
«Il s'agira de s'épauler en don-
nant un exemple prati que de coo-
pération franco-suisse réussi»
explique René Binetruy. C'est
sous ce signe «que doit se déve-
lopper harmonieusement l'entre-
prise».

Trop tôt donc pour avancer le
nombre prévisible de postes de
travail. Quoi qu'il en soit, du côté
de la commune des Brenets cette
nouvelle met du baume sur les
plaies économiques qui ont
déchiré la localité ces deux der-
nières années. «Nous ne pouvons
qu'être satisfaits et confiants»
relève Gilbert Dehon, président
de commune. JCP

Les donneurs généreux
aux Brenets

Les samaritains des Brenets, en
collaboration avec le service spé-
cialisé de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, organisaient récemment
le traditionnel «don du sang».

La population a répondu géné-
reusement à l'appel des samas
puisque 99 donneurs se sont
offerts. Un peu du précieux liquide
leur a été prélevé et ce sont ainsi
quelques vies qui pourront sans
doute être sauvées. L'an prochain,
les Brenassiers pourraient être sol-
licités à deux reprises pour donner
un peu de leur sang, puisque les
samaritains envisagent de marquer
par une telle action le centenaire
de leur association suisse, (dn)

Feu: 118

Presque cent
pour sang
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Du temps de Dubied-Land
Quand Pierre Dubied régnait à Couvet

Dubied dans les années 1950. Le palais de Saint Pierre. (Archives jjc)

Pierre Dubied, grand capitaine d industrie, fit la guerre au
syndicat pendant les années 1930. Il eut par la suite une atti-
tude plus sociale envers les ouvriers et le village bénéficia de
ses largesses. Son règne s'acheva en 1955. Le portrait de
Pierre Dubied est accroché dans le bureau de son petit-fils,
Sker de Salis et les vieux Covassons vénèrent toujours son
image...

En octobre 1931, la direction
annonce son intention de baisser
les salaires. «Nous savons pouvoir
compter sur la compréhension de
notre personnel.» Qui ne com-
prend pas très bien. Le 3 novem-
bre, plus de 800 personnes assis-
tent à un débat animé, en particu-
lier par Paul Graber.

Au syndicat qui lui adresse une
résolution , Pierre Dubied répond:
«Nous avons toujours eu comme
habitude de discuter les questions
intéressant nos ouvriers et nos
employés directement avec eux et
sans l'aide d'intermédiaire...».

Il ajoute, un peu plus tard: «La
FOMH et ses secrétaires ne nous

apporteront m un sou, ni une com-
mande si nos moyens viennent à
manquer; ils se bornent à cultiver
le mécontentement et l'aigreur
chez nos ouvriers»...

DES VACANCES...
En 1936, les ouvriers de l'usine
Dubied de Pontarlier obtiennent
des vacances et la semaine de 40
heures. Intelligent, sentant le vent
tourner , et pour éviter que l'exem-
ple du Front populaire ne se
répande en Suisse, Pierre Dubied
réorganise la commission ouvrière.
Plusieurs syndiqués sont élus par
le personnel. Changement radical .
La lutte syndicale du 13 novembre

1943 cite Dubied longuement:
(( L'entrep rise s'est efforcée de
nouer des rapports cordiaux avec
le personnel; elle a également
fondé une caisse maladie, de chô-
mage, et a jeté les bases d'un ser-
vice de rentes vieillesse...».

DIEU IMMORTEL
De Pierre Dubied , «Chef vénéré »,
roi de la «Ruche bourdonnante» ,
Gaston Rub écrit dans le «Cour-
rier du Val-de-Travers» du 16
décembre 1954: «Tous ses collabo-
rateurs savent avec quelle con-
science et quelle noblesse de cœur
il accomplit ce qu 'il considère lui-
même comme une mission».

Pierre Dubied est mort en 1955.
Le rêve de Dubied-Land s'est brisé
au début des années 1970. La
grève l'a enterré. Mais aujourd'hui
encore, les vieux Covassons mur-
murent les jours de licenciements:
«A si Pierre était là...».

Les Dieux sont immortels.
JJC

Des gymnastes et un public
Aux Verrières, les gymnastes font recette,

Les gymnastes des Verrières ont
donné, samedi à la grande salle,
leur fameuse soirée annuelle
devant une salle comble. Dames,
actifs, jeunes gymnastes et pupillet-
tes font toujours recette.

VINGT NUMÉROS
Le programme était varié, de
bonne qualité. Avec la présenta-
tion et le final, il comptait près de
20 numéros: école du corps, barres
parallèles, ballets, exercices au sol.

HUMOUR
ET AGILITÉ

De l'humour, de la souplesse, de
l'agileté: la recette pour faire plai-
sir au public qui a fêté Jean Egli,
moniteur depuis 12 ans, et dansé
avec «The Shamrocks» jusqu'aux
petites heures du matin, (lie) (Photo F. Charrlère)

Temple inauguré à Travers
Le doyen de Noiraigue a vécu

sa seconde inauguration
Après plusieurs mois de travaux,
les paroissiens de Travers ont
retrouvé, dimanche, un temple
rénové avec un goût parfait. Le
doyen de Noiraigue, Jules-Frédéric
Joly, qui vécut, il y a... 73 ans,
l'inauguration de 1914, était pré-
sent pour féliciter la commune et la
paroisse de Travers de leur magni-
fique réalisation.
Présidant le culte, le pasteur Jorge
Mendez proposa à l'assemblée
d'applaiidir les artisans de tous les
corps de métier qui ont oeuvré à
cette restauration. Deux baptêmes
pour le culte qui se poursuit dans
la joie et la reconnaissance, bienve-
nue de Hermann Perrinjaquet ,
vice-président du Conseil parois-
sial, message cordial du président
de commune André Krugel,

orgues, chœur paroissial, chœur
d'hommes et l'Espérance assurent
la partie musicale de façon remar-
quable. Message émouvant du pas-
teur Mendez précédant un service
de Sainte Cène où défilent en lon-
gues colonnes tous ceux qui ont eu
le privilège de vivre ce culte inou-
bliable.

A l'apéritif , généreusement
offert par la commune, le pasteur
releva avec espièglerie quelques
à-côtés de la restauration.

RESTAURATION
EXEMPLAIRE

C'est l'architecte Jean-Louis
Béguin qui conduit ces travaux
entrepris depuis ce printemps.
Autant dire que l'édifice est res-
tauré dans les règles de l'art.

Un carrelage en terre cuite a
remplacé l'ancien plancher sous
lequel une couche d'asphalte ser-
vai t d'isolant. La galerie , amputée
de ses colonnes remplacées par
une poutrelle métallique masquée,
a été reculée pour bien dégager la
voûte d'une fenêtre. En 1914,
l'architecte Max Roulet avait déjà
fait disparaître une partie de la
galerie pour les mêmes raisons...

Le temple de Travers s'élève sur
l'emplacement d'une chapelle
dédiée à St-Côme et à St-Damien.
Il semble avoir été construit (ou
rebâti dans sa partie centrale) en
1569. La tour date de 1632; elle fut
rehaussée après l'incendie de Tra-
vers en 1865 - seule la flèche ayant
souffert du feu. (imp-jjc)

Le temple de Travers. Restauration exemplaire.
(Photo F. Charrlère)

POP: cinq fois oui
VOTA TIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES

Rail 2000: Le rail et la route sont
complémentaires. Développer le
premier , c'est décharger la secon-
de. Davantage de voyageurs en
train , moins d'autos sur la route et
économie d'essence importée. Les
chemins de fer neuchâtelois béné-
ficieront de Rail 2000. Oui à un
projet d'avenir.

Assurance-maladie: Augmentation
des subventions de la Confédéra-
tion. Durée illimitée des presta-
tions pour les assurés hospitalisés.
Les médecins dont les honoraires
seront tarifés par les caisses-mala-
dies, devront leur fournir des ren-
seignements plus précis. - Assu-
rance-maternité : Création d'une
assurance fondée sur la solidarité
comme l'AVS. Fin des licencie-
ments pendant la grossesse et les
16 semaines qui suivent l'accou-
chement. Toutes les mères rece-

vront une allocation pendant 16
semaines. Pour les salariées, 75%
du traitement mais au maximum
117 francs par jour et 39 francs par
jour pour les non-salariées. Pour
les salariés, il en coûtera 2 fr 25 de
cotisation par mois pour un salaire
de 4000 francs. Idem pour le pa-
tron (Equivalent à un paquet de
cigarettes). Oui à cette aide fami-
liale, qui comprend la maladie et la
maternité.
Rothenthurm: L'initiative veut
protéger les marais de la Suisse, à
commencer par celui de Rothen-
thurm. Elle empêchera la cons-
truction d'une nouvelle place
d'armes dans un beau site. Elle
aidera la population d'une région à
sauvegarder ses terrains. Elle ne
permet pas de déroger, en faveur
du Département militaire fédéral ,
à la protection des marais comme
le fait une disposition de la loi sur

la protection de la nature. Oui à la
protection de la nature par des
actes et non des promesses.

VOTATIONS CANTONALES
Perreux, mieux soigner: Soigner
ceux qui souffrent est un devoir de
la société. 45,6 millions de francs
sont nécessaires pour rénover et
améliorer l'établissement de Per-
reux. Les travaux s'étaleront sur
une période de dix ans. Oui pour
aider à soigner.
Pour l'avenir de l'ETS: La protec-
tion contre les licenciements passe
aussi par une amélioration de la
formation de nos enfan ts. Permet-
tre le développement de l'Ecole
cantonale d'ingénieurs ETS située
au Locle, c'est une nécessité afin
de pouvoir répondre aux exigences
de l'évolution technologique. Oui
aux 11,3 millions pour l'ETS.

POP neuchâtelois

Recommandations radicales
VOTATIONS CANTONALES

Oui au crédit de 45,6 millions en
faveur de l'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux. Cette somme
couvrira, pour une période de dix à
douze ans, les frais de rénovation
et d'adaptation nécessaires en vue
de la modernisation et du redi-
mensionnement de l'établissement.

Oui au crédit de 11,3 millions de
francs pour l'Ecole d'ingénieurs
ETS du Locle. Là également, l'in-
vestissement est absolument indis-
pensable. Il s'agit de renforcer et
de développer un établissement
qui jou $un rôle de plus en plus
important en matière de formation
professionnelle dans notre canton.

VOTATIONS FÉDÉRALES
Oui à Rail 2000: nous devons don-
ner une nouvelle impulsion aux
transports publics, les moderniser
et les adapter aux exigences de
notre temps. Rail 2000 est à la fois
ambitieux et raisonnable: ambi-
tieux, parce qu'il s'agit enfin d'un
projet qui améliorera la situation
de toutes les régions du pays, et
particulièrement celle de l'Arc
jurassien.

Non à l'initiative de Rothen-
turm. Les initiants visent bien
davantage à empêcher la construc-
tion de la place d'armes qu 'à amé-
liorer la protection de l'environne-
ment. Accepter l'initiative irait
même à l'encontre des intérêts de

protection de la nature. Cela
remettrait en cause l'entrée en
vigueur de la loi révisée sur la pro-
tection de la nature et du paysage,
pourtant bien plus complète et
efficace que l'initiaive.

Enfin , pour ce qui est de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie et
maternité, le Parti radical-démo-
cratique neuchâtelois laisse la li-
berté de vote. Lors du débat à ce
sujet , les délégués radicaux neu-
châtelois étaient en effet partagés
entre l'argumentation des défen-
seurs et celle des opposants.

Parti radical neuchâtelois

WËMËSmWÎÂ

En plus des 3 votations fédérales,
les électeurs et électrices de notre
canton auront à se prononcer les 5
et 6 décembre prochains sur 2
sujets concernant notre canton ,
soit:
-Crédit de 13.000.000 francs

pour la construction d'un bâtiment
en vue de transformations et
l'achat de divers équipements des-
tinés à l'Ecole d'ingénieurs ETS du
canton de Neuchâtel , Le Locle.

L'agrandissement et la moderni-
sation de cette école sont primor-
diaux pour donner à notre canton
les moyens de former les cadres
indispensables à son renouveau
industriel. Cette école a besoin
d'une assise solide. Elle a dû
depuis trop longtemps se contenter
de solutions provisoires.

-Crédit de 45.600.000 francs
pour la rénovation et la réfection
de l'Hôpital psychiatrique de Per-
reux.

Certains pavillons de cet hôpital
se trouvent dans un état vétusté
avancé et les conditions d'héberge-
ment des patients qui y sont logés
- il ne serait pas exagéré de dire
parqués - jusqu 'à 30 par salle ne
sont plus tolérables aujourd'hui.
Echelonnés sur 10-12 ans, ces tra-
vaux prévoien t l'aménagement de
l'environnement, la construction
d'un abri PC, de meilleures struc-
tures d'accueil, une conception de
soins adaptée aux connaissances
actuelles , un lieu de rencontre
ouvert , un home de jour pour les
handicapés et les personnes âgées,
etc..

Le Comité de l'Union syndicale
cantonale recommande à tous les
électeurs et électrices d'approuver
les 2 demandes de crédit en votant
2 fois oui.

Position de
l'Union syndicale

Révision de l'assurance-maladie
Si la loi est acceptée...

la participation des assurés aux
frais sera sensiblement augmen-
tée. En outre, et contrairement
à une tradition sociale et bien
établie, le système de la fran-
chise sera étendu aux enfants
Est-ce cela que nous voulons?

W& (1 À^^k WÊk II à la révision de la loi
B \aB S 9 l%i sur l'assurance-maladie
! >U ^^F II ^H le 6 décembre 1987

Comité d'opposition à la révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie:
Resp.: M. F. Perret
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[ Garage du Pré
F. Sauser
Fleurier

£5 038/61 34 24
Une seule adresse
pour l'achat d'une

SUBARU

Subaru 1.8 Sedan 4WD

Exposition permanente

Belle-Ile 7 - F/eurfer

ZJrSH £z ht rep rise de hettôy açe

[Jpdi G. & H. ROMY
^̂ Su Grand-Clos 10
ll^Eé] COUVET

£? 038/63 21 96

Nettoyages en tous genres
ENTRETIEN: USINES-BUREAUX

j vW^nvll Mïyl9 J
? OPEL Corsa GL 2 000 km 87 Fr. 15 200.- ?
A OPEL Corsa GT, toit ouvrant 13 000 km 87 Fr. 13 400.- A

OPEL Kadett GSI, cabriolet 2 000 km 87 Fr. 23 500.- "
A OPEL Kadett GSI 8 000 km 87 Fr. 19 500.- A

A OPEL Kadett Caravan 31 000 km 86 Fr. 12 800.- '
? OPEL Kadett Caravan 46 000 km 85 Fr. 11 500.- ?
A OPEL Kadett Berlina 72 000 km 83 Fr. 8 300.- A

OPEL Kadett Caravan, automatique 74 000 km 82 Fr. 7 600.-? OPEL Ascona GT, automatique 7 000 km 87 Fr. 18 500.- A
. OPEL Ascona GLS, automatique 20 000 km 85 Fr. 14 800.- .
t OPEL Ascona Elégance, servo dir. 37 000 km 82 Fr. 9 900.- T
A OPEL Oméga 3000 i 20 000 km 87 Fr. 36 500.- A~ OPEL Oméga GL Break 8 000 km 87 Fr. 23 500.- "
A OPEL Senator Deluxe, automatique 52 000 km 86 Fr. 20 800.- A

OPEL Senator 2500 i, automatique 102 000 km 83 Fr. 11200.- *
? Audi 100 5EGL 114 000 km 78 Fr. 6 300.- A
A Datsun Urvan, attelage 130 000 km 82 Fr. 6 500.- *? Fiat Ritmo 105 TC 40 000 km 85 Fr. 10 800.- ?
A Fiat Mirafiori 131 TC 52 000 km 83 - Fr. 6 200.- A

Lancia Delta 76 000 km 82 Fr. 6 400.- T

f Lancia Beta 96 000 km 79 Fr. 3 900.- A
. Renault 9 TSE 76 000 km 82 Fr. 6 900.- .
T Subaru Turismo 4X4 automatique 58 000 km 83 Fr. 7 900.- T
A Talbot Solara GL 114 000 km 80 Fr. 2 900.- A~ Toyota Tercel, automatique 103 000 km 81 Fr. 3 600.- ™
A Volvo 245 Break 180 000 km 75 Fr. 4 300.- A

VW Scirocco GTI 124 000 km 79 Fr. 5 800.-
f EXPOSITION PERMANENTE - CRÉDIT - REPRISES - LEASING ?

vl^BHÉÉHy

CUISINES D-P

~&r02 Sf 'Perm S.T4*
Menuiserie — Ebénisterie

Agencements et ventilations de cuisine, restaurants,
i magasins, salons de coiffure, etc.

Couvet-̂ î 038/63 13 59
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Nombreuses cuisines en exposition.

Venez nous visiter!

j r  La nouvelle ligne de rêve... ^

JSL VDLTA- bien sûr!

m\ - i  ...couleurs mode ...aspect
K :.Y 1 élégant ...super-silencieux ...très Flf >f*'f t*Qi l - '¦ ¦ .. '.

¦ ! maniable ...puissance énorme tlBwlI U
'¦ ' ¦ ' /tFTS ...très confortable '__ .«..— .•._«
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|| \ ^^
^ËÊ^Ê^̂ ***' 2108 Couvet

LW Y; rl Testez-les vous-même chez votre I elepnone
E '•'•>- ;̂ ^ commerçant spécialisé: 038/63 12 06V

La maison qui meuble la vôtre
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2108 Couvet - £? 038/63 26 26
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informatique -photocopieurs
Machines et meubles de bureau
Librairie-Papeterie-Photo

m AIM A
2105 Travers - fj 038/63 15 74

-M-ss#SL ^® " restaurant " pizzeria

JF® HÔTEL DE L'OURS
zéi 2105 TRAVERS - Tél. 63.16.16

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Chambres tout confort

PIZZA MAISON - SPÉCIALITÉS DU CHEF
Menus spéciaux pour:

noces - banquets
repas de famille - cars - etc., sur demande
arrangement demi-pension, sur demande

Fermé le MARDI

En toute saison, o/iW 'Mîrffl
votre source d'informations

_ 
^

^

Voitures d'occasion
sans acompte

par mois

BMW 320.6 - 1980-04 bleue 101 000 km Fr. 7 500.- Fr. 206.-
BMW 320.6 1979-10 verte 99 000 km Fr. 7 500.- Fr. 206.-
Citroën BX 16 TRS aut. 1986-05 rouge 26 000 km Fr. 16 200.- Fr. 443.-
Citroën BX19GT 1985-06 blanche 61 000 km Fr. 10800.- Fr. 290.-
Citroën CX 2400 GTI 1982-04 grise 65 000 km Fr. 11 900.- Fr. 330.-
Citroën CX 2400 GTI 1982-06 rouge 106 000 km Fr. 7 900.- Fr. 221.-
Citroën CX 2400 GTI 1984-01 grise 54 000 km Fr. 13 300.- Fr. 370.-
Citroën CX 2500 Diesel 1981-07 grise 75 000 km Fr. 8 800.- Fr. 241.-
Citroën GSA 1981-10 verte 71 000km Fr. 4 500.- Fr. 124.-
Datsun Cherry 1.3 GL 1984-06 bleue 96 000 km Fr. 6 300.- Fr. 173.—
Fiat Ritmo 85 S Cabriolet 1983-03 grise 83 000 km Fr. 8 700.- Fr. 244.- 

¦

Honda Prélude EX 1986-09 rouge 10 000 km Fr. 16 800.- Fr. 458.-
Lancia A112 Abarth 1985-06 rouge 30 000 km Fr. 7 900.- Fr. 222.-
Matra Bagheera X T.o. 1979-03 grise 27 000 km Fr. 10 500.- Fr. 282.-
Peugeot 205 GT 1986-03 beige 29 000 km Fr. 11 500.- Fr. 309.-
Peugeot 205 GR 1986-02 rouge 31 000km Fr. 11 300.- Fr. 303 -
Renault 11 Turbo 1984-04 bleue 67 000 km Fr. 8 900.- Fr. 249.-
Renault 25 Havanne 1987-03 brune 24 000 km Fr. 21 800.- Fr. 574.-
Renault 9 TSE 1982-09 bleue 66 000 km Fr. 6 600.- Fr. 185.—
Subaru Justy 4X4 1986-09 blanche 21 000 km Fr. 11 600.- Fr. 311.-
Talbot Horizon G LS 1983-04 grise 58 000 km Fr. 4 800.- Fr. 135 -
VW Golf GTI 1982-05 grise 71 000 km Fr. 10 200.- Fr. 274.-
VW Golf GTI II pack CH 1985-10 bleue 36 000 km Fr. 15 200.- Fr. 408.-
VWJetta GLS 1980-01 rouge 129 000 km Fr. 4 300.- Fr. 118.-
VW Scirocco GT16V+T.O. 1987-00 gris foncé 20 000 km Fr. 22 800.- Fr. 611.-
BREAK:
Citroën GSA Break 1982-01 verte 120 000 km Fr. 3 900.- Fr. 120 -
Citroën BX19RD Break 1986-10 rouge 42 000 km Fr. 15 900.- Fr. 434.-
Peugeot 305 Break GR 1982-12 beige 93 000 km Fr. 5 900.- Fr. 162.-
Renault Nevada GTX 1987-02 bordeaux 19 000 km' Fr. 18 500- Fr. 505.-
Ford Sierra 2.0 CL i break 1987-03 bleue 14 000 km Fr. 17 900.- Fr. 488.-
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Une soirée réussie à Bevaix
Les sociétés musicales et chorales
du village s'étaient associées à la
SFG Bevaix pour offrir récemment
aux villageois une soirée, à la
grande salle. Un public nombreux
est venu applaudir la fanfare
L'Avenir, placée sous la baguette
de M. Schmid.

Dirigé par M. Jean-Charles Fro-
chaux, le choeur d'hommes Le
Vignoble a également chanté en
compagnie de la fanfare. Les
accordéonistes de L'Amitié ont
aussi séduit les auditeurs. Les voix
des dames paysannes de Bevaix
ont rejoint celles de Gorgier, sous
la direction de Mme Gachnang,
puis dans un chant d'ensemble,

avec le chœur d'hommes, ont
interprété «C'est toi Neuchâtel»,
accompagnées par deux accordéo-
nistes.

Cent-vingt élèves de l'école pri-
maire, avec M. Yvon Christen et
accompagnement de guitare et
piano, ont interprété une trentaine
de chansons chaleureusement
applaudies. La partie sportive du
programme était assurée par la
SFG Bevaix, avec une très bonne
production au cheval arçons. Pour
terminer - ou plutôt rallonger -
cette belle soirée, l'accordéoniste
Henri Brunner a fait danser les
Matous dans un joyeux bal. (cg)

BOUDEVILLIERS (octobre 1987)
Naissances
Costa Elder Filipe, fils de Carlos
Alberto, à Fontainemelon, et de
Maria da Graça , née Almeida. -
Claro Mélissa, fille de José Luis, à
Corcelles-Cormondrèche et de
Manuela Nathalie , née Boder. -
Bovio Johanna Jiusy, fille de Vito,

à Cortaillod, et de Maria, née
Petite - Bravo Amelia Maria, fille
de José Manuel, à Savagnier, et de
Marie Agathe Fabienne, née
Meyer. - Wicki Gabriel, fils de
Peter Franz Xavier, à Neuchâtel ,
et de Sabine, née Aebarhard. -
Guerriero Loredana, fille de Car-
melo Marciano, à Neuchâtel, et de
Marie Claire, née Riacca. -

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL

Un accident de travail est sur-
venu hier vers 16 h 40, faubourg
du Lac 23, à Neuchâtel. Un tra-
vailleur a été blessé et transporté
à l'hôpital par ambulance de la
police locale. D s'agit de M. Igna-
cio Da Silva, né en 1945,
employé à l'entreprise Stoppa &
Caravaggi, qui souffre du dos
suite à une chute de quelque trois
mètres.

Accident de travail

Profond sentiment de solidarité
Dixième anniversaire du groupe ASI

du Val-de-Ruz
Pour marquer le 10e anniversaire
de la section du Val-de-Ruz de
l'Association suisse des invalides
(ASI), une sympathique fête avait
été organisée dimanche dernier à
Cernier.

Les feux ont été ouverts par la fan-
fare L'Union instrumentale, de
Cernier, dirigée par Martial Seb-
back. Au cours du repas, Mme
Daisy Montandon , présidente de
la section, a souhaité la bienvenue
aux nombreux participants et a
cédé la parole à M. Bernard Froi-
devaux, de La Chaux-de-Fonds,
Iirésident d'honneur qui rappela
es événements de ces dix ans
d'existence.

A la fin de la première année de

fondation, 33 membres étaient ins-
crits, ils sont plus de 90 aujour-
d'hui. En 1981, un groupe sportif a
été créé et reste très actif avec des
réunions hebdomadaires. Chaque
année aussi, l'association tient un
stand à la foire de Dombresson.

Au nom des autorités com-
munales, M. Pierre-Alain Berlani ,
conseiller communal, a félicité
l'association pour sa vitalité, une
telle société reposant avant tout, et
c'est ce qui en est sa grandeur, sur
les élans du cœur et un très pro-
fond sentiment de solidarité.

Cette journée a été animée par le
duo «Aline et Cosette» dans un
récital de mélodies d'autrefois,
ainsi que par les prestations du
groupe sportif, (ha)

ENGES

Les conseillers généraux d'Enges
ont choisi le projet de transforma-
tion pour la maison de commune.
Les architectes MM. Jaunin et
Lambelet l'ont emporté. La mai-
son abritera l'administration com-
munale, des bureaux pour les PTT,
des appartements et une grande
salle de réunion. Prochainement
on votera les crédits.

La séance du législatif a égale-
ment voté le nouveau barème fis-
cal centré sur le principe du split-
ting à 55%. Enges profite de revoir
la progression de son impôt sur le
revenu, qui s'arrêtait à un revenu
de 15.000 francs. Un taux propor-
tionnel de 7% prenait le relais au-
delà. Raison historique à cela:
Enges essentiellement rurale impo-
sait en majorité des revenus agri-
coles calculés selon des critères
particuliers.

La motion de Mme Reichen
concernant le remboursement des
frais de transport pour les élèves
de l'ESRN a donné lieu à un nou-
vel arrêté. La commune prendra en
charge les frais de déplacement
pour les 10 élèves concernés cette
année. C. Ry.

Transports des élèves
de l'ESRN: Enges paiera

Don à la Ligue
contre le cancer

C'est par la belle somme de 10.000
francs que la Loterie romande par-
ticipe, cette année, à la lutte contre
le cancer.

Ce montant encourageant va
permettre à la Ligue neuchâteloise
d'augmenter encore ses prestations
auprès de malades économique-
ment défavorisés.

Depuis le début de 1987 une
cinquantaine de personnes et
familles ont déjà bénéficié d'une
aide financière de la part de la
ligue

Au nom des malades cancéreux
et au nom de tous ceux et celles
qui luttent à leur côté, la Ligue
neuchâteloise exprime sa vive
reconnaissance à la Commission
neuchâteloise de répartition du
bénéfice de la Loterie romande.

(comm)

Unanimité pour une fiscalité sociale
Le législatif de Villiers a siégé hier soir

Le Conseil général de Villiers,
réuni hier soir en séance sous la
présidence de M. François Schu-
macher, a accepté à l'unanimité des
13 membres présents la totalité des
objets qui lui était soumis.

Ainsi le nouveau régime fiscal
communal, qualifié de plus social
par les deux groupes politiques a
passé la rampe sans problème, M.
Huguenin (soc) ayant simplement
souhaité que la commission finan-
cière eût été associée à cette prépa-
ration.

Pour mémoire, on appliquera le
barème cantonal majoré de 20%

avec blocage des taux entre 5 et
12%. La taxe hospitalière servant à
couvrir les dépenses dans le
domaine de la santé publique verra
son taux varié selon les besoins
chaque année.

Le Conseil communal pense que
le taux devrait avoisiner 8%.

Unanimité encore pour le règle-
ment du Syndicat intercommunal
des Prés-Royers élargi, le législatif
de Villiers, à l'instar de tous ceux
déjà consultés sur ce projet d'inter-
connexion des eaux du Val-de-
Ruz, a applaudi à cette future réa-
lisation régionale.

Finalement, le crédit de 7500

francs destiné à implanter quatre
candélabres dans le quartier de la
Champey a été accepté, M. Oppli-
ger (ec) demandant que l'on songe
aussi à éclairer les zones limites de
la commune.

Dans les divers, on s'est soucié
des retombées sur les finances de
la commune de la vente de la Scie-
rie des Eplatures, le Conseil com-
munal ne pouvant pas chiffrer la
fierté à ce stade de la discussion.
Quand au questionnaire envoyé
récemment à la population afin
qu'elle propose des noms de rues
et de sentiers, il sera examiné par
la commission d'animation. M. S.

Un chèque à la mesure
des ambitions

Sponsor pour l'Association de développement
de La Vue-des-Alpes

Créée le 6 mai 1986, à l'initiative
«Tune équipe de copains, l'Associa-
tion de développement de La Vue-
des-Alpes (ADVA) vient de signer
un contrat exclusif de sponsoring
qui lui donnera les assises propres à
soutenir ses nombreux projets pré-
sentés hier en présence de nom-
breux invités.
Président de l'ADVA, M. Chris-
tian Moser, des Hauts-Geneveys, a
rappelé les nombreux buts visés
par l'association travaillant en
étroite collaboration avec M. Luc
Dupraz, le nouveau propriétaire
des terrains et immeubles du som-
met de La Vue.

Si la première réalisation con-
crète, une piste de fond éclairée, a
été inaugurée en décembre dernier,
de nombreux autres projets se
feront cette saison : une nouvelle
piste de ski de fond permettant de
relier La Vue aux Vieux-Prés (7
km), une piste de luge de 500 m,
un chemin de neige pour les pié-
tons et, très prochainement, divers
concours de ski sous l'égide de la
société omnisports fondée par
l'ADVA.

HÔTEL
Dans les projets à moyen terme,
retenons surtout la construction
d'un nouvel hôtel-restaurant sur la
place de parc, la transformation de
l'hôtel existant, le projet d'établis-
sement d'un village de vacances
ou, dans le domaine para-sportif,
la création de tennis couverts et
d'une piscine ainsi que la réalisa-
tion d'un terrain de sport pouvant
recevoir les camps d'entraînement
en altitude des équipes de football.

Une énumération non exhaus-
tive tant les possibilités d'anima-
tion proposées par l'association
sont nombreuses.

Mais qui dit grands projets, dit
aussi financement , les cotisations
et redevances des membres et
sociétés partenaires ne peuvent à
elles seules couvrir le budget , aussi
l'ADVA s'est-elle trouvé un spon-
sor exclusif qui , pendant cinq ans,
appuiera les diverses manifesta-
tions offertes au public.

CHÈQUE
Le Groupe des assurances La Ber-
noise, représenté par son vice-
directeur, M. Knuchel, a officielle-
ment annoncé sa participation en
remettant un premier chèque de

100.000 francs au président de
l'association.

Le montant du contrat n'a pas
été dévoilé, mais il passe pour très
important. Aussi, l'ADVA a-t-elle
décidé de baptiser sa première
piste de fond du nom de son spon-
sor. Pour mémoire , La Bernoise a
réalisé, au travers de ses trois com-
pagnies, un chiffre d'affaires de
600 millions de francs l'an passé,
et occupe 1800 employés dans
toute la Suisse.

M. de Dardel de l'ANSFR, a
également annoncé l'adhésion de
l'association à celle des skieurs de
fond neuchâtelois, mettant ainsi
un terme à une éventuelle «guerre
des vignettes» de ski de fond.

M. S.

Un chèque bienvenu pour l'ADVA et son président, M. Moser, à
droite. (Photo Schneider)

Deux ans sans piscine
La fermeture du Red Fish va peser lourd sur les Jeunes Rives. La prochaine saison peut craindre les
bouchons. (Photo C. Ry)

A Neuchâtel, une pétition proteste contre le régime sec
Un an: passe encore, deux: inac-
ceptable! En quatre semaines, 1710
habitants du Littoral, sportifs,
mères de familles, fidèles des pisci-
nes aujourd'hui fermées s'inquiè-
tent du congé sabbatique que leur
prépare la ville de Neuchâtel Plus
aucun bassin pour barboter en
sécurité avant l'ouverture de la pis-
cine du Nid du Crô. Le planning
des travaux porte beaucoup
d'espoirs, mais n'assure rien du
tout. Connaissant le taux d'occupa-
tion au sol des rives en été, les péti-
tionnaires réclament des mesures
provisoires.
La fermeture conjointe de Monruz
et de Red Fish va peser lourd sur
les Jeunes Rives du Littoral. La
prochaine saison estivale peut
craindre des bouchons. Les linges
de bains vont s'aligner en rangées
serrées.

Un an éventuellement, deux,
c'est inacceptable, soulignent les
1710 pétitionnaires d'une lettre
envoyée le 30 octobre au Conseil
communal de Neuchâtel.

Depuis lors, l'initiatrice de la
protestation Mme Patricia Christi-

nat a été reçue par le directeur des
Sports, Biaise Duport. Ce dernier
ne promet pas l'ouverture des bas-
sins extérieurs pour l'été 89. Il en
réfère aux travaux de la N5 priori-
taires sur l'agrément des bai-
gneurs. Le terrain pour les nouvel-
les piscines du Nid du Crô, pris sur
le lac, a été assigné avec un an de
retard par l'Etat.

Le pilotage du remblai prévu
pour la mois de mars a débuté en
septembre. Actuellement la com-
mune passe à l'adjudication des
travaux. Dès lors comment assurer
l'ouverture des bassins extérieurs
pour 89?

Les pétitionnaires avaient pro-
posé des solutions provisoires que
Biaise Duport a également refusé:
l'exploitation partielle de Monruz,
pratiquement possible, implique-
rait des nuisances trop fortes. Mais
répond Mme Christinat, les mem-
bres du Red Fisch encerclés par les
travaux n'ont pas déserté leur
plage cet été. Il y a des irréducti-
bles, les mères de famille souvent,
vu les avantages du plein-air pour
leur marmaille.

Le problème va réellement se
poser l'été prochain: on connaît
déjà la foule des baigneurs sur les
Jeunes Rives. Pour les non na-
geurs, le lac est devenu dangereux:
on y perd facilement le fond. Peu
équipées, les Jeunes Rives de Neu-
châtel disposent, du rond-point au
Panespo, de deux douches et d'un
WC peu accessible. Le passage des
promeneurs, la proximité des éco-
les rendent la partie de plage pres-
que gênante. L'aménagement des
Jeunes Rives pose concrètement
des problèmes de co-existence.

Même avec 4000 signatures,
Biaise Duport n'aurait rien changé
à sa position. La pose de bassins
provisoires, l'amélioration de
l'équipement au Jeunes Rives
pourraient revenir sur le tapis en
tant voulu. Il semblerait norraa)
pour les pétionnaires d'améliorer
l'ordinaire et surtout la sécurité en
instaurant des baignades surveil-
lées. Ce sont l'ampleur des nuisan-
ces encore inconnues qui accélére-
ront la réflexion du Service des
sports. Celui-ci a tout l'hiver pour
réfléchir. C. Ry
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Cynologues à Pécole à Tramelan
Les cynologues représentant les
huit sociétés membres de l'Amicale
jurassienne se sont retrouvés
dimanche au chalet de la société
rramelote sur les bancs d'école afin
de participer à un cours cynologi-
que sur le nouveau règlement qui
entrera en vigueur le 1er janvier
prochain.

Ils étaient une trentaine à suivre le
cours donné par M. Jean-Daniel
Meyland, juge officiel de la Société
cynologique suisse. Le nouveau
règlement a largement été discuté
et commenté et prévoit des directi-
ves plus claires mais aussi plus
sévères.

La classe A qui était en somme
la classe de départ n'aura plus la
même fonction puisqu'elle est scin-
dée en deux nouvelles dénomina-
tions soit les classes Al et A2. Ces
deux nouvelles classes sont con-
çues essentiellement afin de per-
mettre à ceux qui ne veulent pas
faire de la très haute compétition
de pouvoir participer

On aura remarqué durant le
cours théorique le sérieux des con-
ducteurs de chiens qui doivent être
au courant de très nombreuses

Les cynologues sur les bancs d'école afin d'assimiler le nouveau
règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1988. (Photo vu)

directives précises où parfois la
logique ne concorde pas toujours
avec le règlement.

Après la théorie les participants
se rendaient dans le terrain pour
mettre en pratique ces nouvelles
directives concernant principale-
ment l'obéissance et l'attaque sur
l'homme. Le cours organisé à Tra-

melan au chalet de la Société cyno-
logique que préside M. Paul von
Kaenel était le deuxième organisé
par l'Amicale jurassienne qui com-
prend les sociétés de Tramelan,
Tavannes, Moutier, Saint-lmier,
Franches-Montagnes, Delémont,
Ajoie et du Berger Allemand Jura.

(vu)

Gaieté
pour l'Avent

Culte animé
à Renan

Le culte du premier dimanche
de l'Avent a été animé de façon
fort plaisante, à l'église de
Renan, par la «Gaieté», groupe
d'animation de la Croix-Bleue,
de La Chaux-de-Fonds.

Les chants, le sketch, présen-
tés par ces quelques personnes,
justifient bien le nom de
l'équipe. Il ressort effective-
ment de ces productions un
sentiment de gaieté, une
manière joyeuse d'exprimer
librement sa foi . Ce groupe se
produit en divers endroits: égli-
ses, homes, réunions, etc. Pré-
sidé par le pasteur J.-P Birklé,
avec Mme Joerin à l'orgue, le
culte s'est terminé par la sainte
cène, ouvrant ainsi la période
de l'Avent.

Le 6 décembre, des chants de
Mme Alice Tschannen avec
Mme Joerin à l'orgue agrémen-
teront le culte et le 13, ce sera
au tour des jeunes élèves musi-
ciens de M. Kriittli.

A l'issue du culte de diman-
che dernier, l'équipe «La
Gaieté» et les personnes qui le
désiraient, se sont rendues à
l'Ancre, nouvelle maison de
paroisse, pour partager le verre
de l'amitié ainsi qu'un léger
repas, pour lequel une ving-
taine de personnes se sont réu-
nies, (hh)

Concours de la race tachetée noire du Jura bernois
Cet automne avait lieu sur une
quinzaine de places différentes
situées entre le Mont-Soleil et la
Montagne de Romont, le concours
de la race tachetée noire et blan-
che. Ces génisses qui paissent dans
nos pâturages n'ont rien à voir
avec la race fribourgeoise, mais
sont d'origine américaine ou cana-
dienne.

Le cheptel bovin de la race
tachetée noire et blanche du Jura
bernois compte près de 780 pièces
et 135 furent primées. Seul le clas-
sement peut donner une idée du
niveau de qualité des pièces pésen-
tées au jury, et il s'établit comme
suit:

Catégorie la: Danseuse 33/33,
Heinz Biihler , Courtelary ; Carina
33/33, Jessica 33/33, Roland Biihler,
La Heutte ; Minette 33/33, Kinette
33/33, Denis Criblez, Saicourt ; Wolga,
33/33, Walter Mugli, La Tanne ; Sido-
nie 23/43, Willy Stauffer , La Ferrière ;
Lolita 23/33, Jean-Jacques Ganguillet,
Cormoret; Anette 32/33, P.-A. Sch-
negg, Champoz; Liliane 23/33, P.-A.
Girardin , Mont-Tramelan ; Kuni-
gunde, 32/33, Isaline 23/33, Henri
Spychiger, Mont-Crosin ; Florida
32/33, Adolphe Wûtrich, Renan ; Iris
32/33, Roland Augsburger, La Fer-
rière ; Colombe 32/33, Michel Steiner,
La Ferrière ; Flamme 33/32, frères
Stelli , La Bluet; Escale, 33/32, Jean-
Jacques Ganguillet, Cormoret.

Catégorie Ib: Laure 43/34, P.-A. Gi-
rardin , Mont-Tramelan ; Judith 34/43,
Germann Sperisen, Montagne de
Romont; Nitouche, 33/34, Roland
Biihler, La Heutte; Doris 43/33,
Romea 33/33, Jean-Jacques Ganguil-
let , Cormoret ; Janine 32/33, Pamela
32/33, P.-A. Girardin, Mont-Trame-
lan; Arène 33/23, Adolf Wutrich ,
Renan.

Catégorie II et III: Toutoune 33/45,
Roland Biihler, La Heutte ; Claudine
43/44, Heinz Buhler, Courtelary ;
Hélène. 44/43, Daniel Magnin, Vauffe-
lin; Anne 32/34, Michel Rossé, Court;
Falk 33/33, Jacob Stump, Le Fief , Les
Bois; Dorly 32/33, Germann Sperisen,
Montagne de Romont; Avena 33/32,
Ernest Stettler , Tramelan ; Isabelle

33/32, Daniel Magnin. Vauffelin;
Babette 43/ 22, Jean-Jacques Ganguil-
let , Cormoret.

Catégorie IV: Floris 43/45. Marl y
43/44. Ayda 43/44, Roland Buhler , La
Heutte; Hulda 43/44, Roland Augs-
burger, La Ferrière ; Coquine 44/43,
Michel Rossé, Court; Venise 44/34,
Walter Muggli, La Tanne ; Câline
43/33, Will y Heimmann , Malleray ;
Natacha 43/24, Stelli frères, La Bluet ;
Lucia 44/32, Roland Buhler , La Heut-
te; Carine 32/34. Will y Buhler , Malle-
ray ; Jessika. 43/33, Heinz Biihler,
Courtelary ; Riga 44/32, Ernest Buhler ,
Tramelan ; Béatrice 43/32, Paul Moser,
Courtelary ; Rosetti 43/32, Ernest
Stettler , Tramelan ; Tresa 43/32, Lau-
rette 43/33, Germann Sperisen , Mon-
tagne de Romont.

Catégorie VI: Monia 53/45, Walter
Muggli, La Tanne; Sabine 44/45,
Jean-Jacques Ganguillet, Cormoret ;
Odile 44/44, Heinz Biihler, Courte-
lary ; Nanette 44/44, Jean-Pierre Ger-
ber, Loveresse ; Imelda 44/44, Pierre-
A. Girardin, Mont-Tramelan ; Saffa
43/45, Heinz Buhler, Courtelary ;
Gazanic 54/33, Grivette 53/33, Henri
Spychiger, Mon t-Crosin ; Rinete
43/44, P.-André Girardin, Mont-Tra-
melan ; Anita 44/33, frères Stelli, La
Bluet; Idylle 43/33, Walter Muggli, La
Tanne; Belina 33/44, Ernest Buhler,
Tramelan; Anita 44/33, Paul Moser,
Courtelary; ikita 44/33, Michel Stei-
ner, La Ferrière ; Islande 44/33, P.-
André Girardin, Mont-Tramelan ; Eisa
33/43, Isaria 43/32, Roland Augsbur-
ger, La Ferrière; Lucie 34/33, frères
Stelli, La Bluet; Cindy 32/34, Jacob
Stump, Le Fief, Les Bois ; Cindy
33/34, Roland Buhler, La Heutte ;
Diana 43/33, Walter Muggli , La
Tanne.

Catégorie VII: Gitane 54/45, Féline
55/45, P.-André Girardin, Mont-Tra-
melan ; Etoile 54/45, Heinz Buhler,
Courtelary ; Coline 45/34, Roland
Buhler , La Heutte; Duchesse 54/43,
Ernest Buhler, Tramelan; Manette
54/43, Joël Geiser, La Ferrière; Majo-
rette 43/34, J.-P. Gerber, Loveresse;
Laurence 34/33, Verene 45/33, Heinz
Buhler, Courtelary; Lolita 43/33, frè-
res Stelli, La Bluet.

Catégorie VIII: Camilla 54/32, Willy
Heimann. Malleray. (comm, vu)

De belles génisses

TRAMELAN. - C'est avec cons-
ternation que l'on apprenait hier
matin le décès du Dr Willy Graden
qui s'en est allé dans sa 71e année.
C'est en 1942 que le Dr Graden
était venu s'établir à Tramelan.
venant de Nidau. Il ouvrit son
cabinet de vétérinaire où il eut
l'occasion de se faire apprécier
durant de très nombreuses années.
Ses compétences professionnelles
l'on amené à occuper également le
poste de vétérinaire d'arrondisse-
ment où ses avis étaient très écou-
tés.

Atteint dans sa santé le Di
Willy Graden dut être hospitalisé à
l'Hôpital de l'Ile à Berne où

dimanche il devait rendre le der-
nier soupir. Il avait remis son cabi-
net de vétérinaire il y a peu de
temps et profitait d'une retraite
bien méritée en compagnie de son
épouse après avoir donné le meil-
leur d'eux-mêmes pour élever une
famille de trois enfants.

Sur le plan communal le Dr
Graden avait également été actif
puisque dans les années 70 il sié-
geait au Conseil municipal durant
huit années. Domicilié à la rue de
la Paix 35, le Dr Graden laissera
un excellent souvenir au sein de
ses nombreuses connaissances
mais aussi un grand vide au sein
de sa famille, (vu)

CARNET DE DEUIL

En application de la loi sur
l'encouragement des activités cul-
turelles, le Conseil exécutif s'est
engagé à verser au Musée Schwab,
à Bienne, une subvention de
67.000 francs pour l'année en
cours. Pour les années 1988 et
1989, la subvention a été fixée à
75.000 francs au plus, soit à 20
pour cent des frais, et ce sur la
base d'une clé de répartition (4:1)
entre commune et canton.

Le même texte législatif justifie
l'octroi, au Théâtre municipal de
Bienne d'une subvention de 57.000
francs pour l'année 1987. (oid)

Subventions culturelles
pour la ville de Bienne
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GRAND CONCOURS 
N

Entre le 1er et le 31 décembre 1 987 nous ferons paraître à
plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir exemple) qu'il f i
vous faudra découper et conserver soigneusement. f y ,,'l \",rf l

Avec les 52 cartes que vous aurez trouvées, vous pourrez
alors reconstituer un slogan de dix mots. (Ce slogan est
composé de grandes lettres; les petites lettres servent uni-
quement à annoncer la grande lettre suivante.) Notez le slo- m
gan sur la carte de participation ci-dessous, qui doit nous OY^"être retournée jusqu'au 10 janvier 1 988. <&^

I
iH^HH A

2e prix: iss ŝCKUn bon voyage de Fr. 1000.— à échanger auprès du TCS NtTTÏmfl]
La Chaux-de-Fonds, votre agence de voyages. y^ 

.

+ 50 prix de consolation. V S

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas abonné, de-
mandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les heureux gagnants.
Le personnel du Journal L'Impartial S.A. et leurs familles ne peuvent pas participer au concours.

— — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
^

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1 988

i
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

. 56 

. . .  . . . .
Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, Service de promotion, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  
^

mJ ĵ ] *b \ im\ dans votre boîte eux lettres
pour seulement 56 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1988

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1987

— — — — — — — — — — — — — — — 3^

Bulletin de souscription
Veuillez m'adresser L'Impartial gratuitement jusqu'au 31 décembre 1987 et trie considérer comme
nouvel abonné dès le 1 er janvier 1988. Mode de paiement: par 3 - 6 - 1 2  mois. *

Nom et prénom:

Profession:

Rue: 

No et localité:

Signature:

Abonnements: 12 mois, Fr. 172.— 

3 mois , Fr. 47— mmmEBBmL.mmmmmmmmm

' Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

Bulletin à retourner à l'administration de L'Impartial
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre

Peugeot
205 GL

1987-01 ,
42 000 km, blanche

sans catalyseur.
Fr. 8 600.-

0 038/25 91 30

(

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

vendeur
en immobilier

— notre collaborateur devra être un excellent vendeur
— si possible de formation commerciale
— âge idéal: 35 à 45 ans
— formation assurée par nos soins.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.

Adresser offres de services manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certificats à:

HABriAnONS POUR/TOUS SA
Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois
51, rue des Moulins dw
2004 Neuchâtel - <p 038/25 94 94 ^T

L ~ $Uize
Epilation progressive et durable

\̂ Marché 2 - 0 28 78 68 /^

2322 LE CRÊT-DU-LOCLE - E. ZWAHLEN

Toujours moins cher...
-  ̂ ? IIÏœ "ï * Al '" j m mmmk

Salon très beau et très chic
Prix comme exposé: Fr. 1285.— ou Fr. 45.40 par mois

SUr"- m il IH II Efrafl I 1_(J P̂

CRÉDIT - FACILITÉS • GRAND Q <p 039/26 55 26

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent,

i C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc môme si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

* s n m s i ̂ê p iiTwif ifi \__i ir ii ;̂̂  *
' '' ¦r^^ _̂ .. - ¦¦¦ Du 1er au

i j M  fcfc, 5 décembre 1987

H3 ACTI°N
"̂ "^Jf M" Claude Jaquet

vous propose une
' Hr baisse exceptionnelle t.:
* vMi de Fr. 5.- par kg, sur 'X

— filet
— faux-filet
— rumpsteak
ainsi que des prix spéciaux
sur tous les autres produits.

Ne manquez pas ce rendez-vous !

Votre problème:
trouver un travail.
La solution::

Joliat Intérim
Avec Joliat Intérim plus de problè-
mes. Il n'y a que des solutions.

; 0 039/23 27 27



Une entreprise s'agrandit
John Moser S.A. construit à Saint-lmier

Grâce au dynamisme d'un père,
puis celui de son fils, John Moseï
S.A. a poursuivi son expansion. Le
premier atelier moderne avait été
construit en 1964 à la rue de la
Clef. Quinze ans plus tard, en
1979, il était agrandi. Au printemps
1988 débutera la construction d'une
nouvelle surface de travail de 300
m2.
Cette entreprise compte actuelle-
ment 22 employés et John Moser
espère créer dans les quatre ans à
venir entre cinq et dix nouveaux
postes de travail; ce qui lui pose
déjà à l'heure actuelle le souci de
trouver du personnel qualifié dans
le domaine spécialisé de la mécani-
que de précision, numérique.

Grâce à son nouveau parc de
machines modernes CNC, la pro-
duction pourra être plus ration-
nelle. Une nouvelle fabrication
sera exécutée à l'aide de tours
numériques et de rectifieuses inté-
rieures extérieures. Cela permettra
à l'entreprise d'effectuer par elle-
même des travaux qu'elle donnait
jusqu'alors à des sous-traitants.

Comme elle dépendra moins
d'entreprises annexes, un nouveau
marché potentiel s'ouvrira à elle.
De par ces investissements, elle
sera à la pointe du progrès dans
des domaines tels que fraisage,
perçage, tournage et rectifiage.

John Moser fait remarquer que
son usine est une usine de sous-
traitance à 100%, qui dépend de
secteurs très variés, comme l'horlo-
gerie, la machine outil, l'usinage de
pièces mécaniques pour l'électroni-
que et la fabrication de boîtiers en
aluminium. D'autres domaines
d'application sont toujours évi-
demment à l'étude.

Une entreprise promise à un bel
avenir, et où l'on peut d'ores et
déjà se poser la question suivante:
lors d'une étape d'expansion
future, où va-t-elle trouver la sur-
face nécessaire?

En effet, côté Est de l'usine
actuelle, le terrain appartient au
Fonds de prévoyance, Colonie
d'habitation Plein Soleil. Celui-ci
louera à Moser S.A. des places de
parc pendant la semaine de travail

¦ ¦• • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • >  ¦ 
i 

¦

Au premier plan l'emplacement du nouveau parc. Au deuxième,
l'usine actuelle devant laquelle sera construit l'agrandissement,
(ny)

et le week-end, elles seront occu-
pées par les visiteurs du home.
C'est sur le parc actuel de l'usine
que sera construit le nouvel atelier
au printemps prochain. La parcelle

John Moser S.A. aura ainsi sa sur-
face entièrement occupée. La pro-
chaine expansion lui posera donc
le problème de la décentralisation.

(ny)

Pas d'alternative
Il n'est pas dans les habitudes de
l'ADIJ de donner des mots d'ordre
à la veille de votations. Quelques
exceptions se justifient , lorsque
manifestement l'intérêt de la
région est en jeu. Tel est le cas de
l'importante votation des 5 et 6
décembre, où elle invite Jurassien-
nes et Jurassiens à soutenir massi-
vement Rail 2000.

Il n'existe actuellement aucune
alternative à Rail 2000. Ce projet
est le seul qui contienne une réfle-
xion élaborée sur l'avenir des che-
mins de fer en Suisse. On peut se
féliciter que le concept des nouvel-
les transversales, qui délaissait les
régions périphériques ait été aban-

donné. Par contre, il serait désas-
treux que Rail 2000 n'obtienne pas
l'aval populaire, dans la mesure où
tous les investissements prévus par
Rail 2000 seraient remis en cause
et notre région fort probablement
écartée des futurs axes de trans-
ports européens. Au moment où
les régions jurassiennes vont enfin
rattraper leur retard d'équipement
en matière routière, il serait désas-
treux pour leur développement
qu'elles se coupent d'un projet
d'amélioration sensible du réseau
ferré. L'avenir économique de nos
régions passe aussi par un soutien
ferme et résolu à Rail 2000.

ADIJ

L'eau a noyé le feu !
Bilan du service de défense de Saint-lmier

Avec les premiers flocons de neige
s'annonce l'heure du bilan annuel
pour le Service de défense de la
localité, qui vit son traditionnel rap-
port et souper de l'équipe des pre-
miers secours.
Depuis le 1er décembre 1986 jus -
qu 'à ce jour , le Service de défense
a été alarmé à 28 reprises, qui se
répartissent de la manière suivante
(entre parenthèse les chiffres
1986): alarmes feu 3 (16), alarmes
automatiques 4 (9), inondations 8
(2), hydrocarbure 4 (2), accidents
de la circulation 2 (-), divers - (2),
alarmes pour le Centre de renfort
7 (3) soit un total de 28 (34) inter-
ventions. On remarque que les

inondations ont largement occupé
nos pompiers. Cependant , la plus
longue intervention reste une
alarme hydrocarbure où il fut
nécessaire de travailler par inter-
mittence pendant une semaine. Il
est intéressant de constater que
c'est le samedi que les pompiers
sont le plus sollicités et le vendredi
le moins.
Durant l'année écoulée les cadres
ont suivi plus de vingt exercices.
Outre ces exercices et prestations
le personnel des premiers secours a
dû s'astreindre à une formation
plus complète dans le domaine de
la protection de la respiration et de
la lutte contre les hydrocarbures.

Les chauffeurs ont suivi en outre
une instruction régulière pour la
desservance des véhicules. L'état-
major s'est réuni à 15 reprises poui
l'examen et la liquidation des
affaires courantes et problèmes
divers. Dix-huit hommes ont suivi
avec succès des cours cantonaux et
un officier a suivi durant une
semaine à Winterthour, le cours
fédéral d'instructeur sapeur-pom-
pier.

L'effectif à ce jour se monte à 76
hommes plus 10 membres de la
section des samaritains qui sont
depuis le début de l'année raccor-
dés à l'alarme des pompiers.

Chaque année, il faut malheureu-
sement prendre acte de plusieurs
démissions dues à des raisons de
santé ainsi que limite d'âge en
fonction du règlement du Service
de défense (20 ans de service). Au
31 décembre prochain, ce sont huit
hommes qui quitteront les rangs
pour raison d'âge.

Au 1er janvier 1988 le plt D.
Muller sera nommé remplaçant du
commandant suite à la démission
du cap J.-J. Zaugg. Le sapeur F.
Geiser sera promu caporal dès le
1er janvier 1988 et les caporaux
Tièche et Vallotton seront promus
sergent, (car)

Enjeux importants
Le Parti socialiste autonome du Sud
du Jura communique:
Le 12 novembre dernier, le Comité
central du psa s'est réuni à Recon-
vilier. Durant cette soirée, les der-
nières élections ont été analysées.
De nombreuses mesures ont été
proposées pour rendre notre parti
plus dynamique et efficace.

En vue des votations nationales
et cantonales du 6 décembre pro-
chain, le psa fait les recommanda-
tions suivantes:

- Initiative de Rothenthurm:
OUI.

- Révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie: OUI.

- Projet Rail 200: oui.
- Révision totale de la Constitu-

tion bernoise: OUI.
- Rénovation des bâtiments de la

Fondation Viktoria: liberté de
vote.

- Hôpital régional de Bienne:
OUI.

(comm)

Les mots d'ordre du Parti
socialiste de Saint-lmier

VOTA TIONS FÉDÉRALES ET COMMUNALES

VOTATIONS
COMMUNALES

Budget 1988: oui. - Pour la pre-
mière fois, le budget est présenté
selon le nouveau modèle de comp-
te, mais quelle que soit sa forme, il
faudra toujours payer des impôts
pour financer les prestations de la
commune. Comme ces dernières
années, nous sommes en face d'un
budget d'austérité où ne figurent
que les dépenses indispensables.
La quotité, inchangée, reste fixée à
2,5.

Extension de la zone industrielle:
oui. - En 1981, une motion socia-
liste conduisait à la réalisation de
la zone industrielle des Noies.
Cette zone est actuellement pres-
que totalement occupée. Son
agrandissement est une nécessité
impérieure au développement éco-
nomique de notre village. Une
zone industrielle bénéficie
d'importantes aides, tant fédérales
que cantonales. Votez massive-
ment oui à l'agrandissement de la
zone industrielle.

Modification du règlement de
l'hôpital: oui. - La charge de la
commune de Saint-lmier augmen-
tera suite à l'adoption des modifi-

cations qui nous sont proposées.
Cette augmentation est équitable.
Elle tient compte des avantages
non négligeables que Saint-lmier
retire de l'hôpital. Elle soulage
également les petites communes,
qui se trouvent souvent dans une
situation financière délicate. Dire
oui à ce règlement, c'est dire oui à
l'équité et à la solidarité.

VOTATIONS
FÉDÉRALES

Rail 2000: oui. - Notre région a
besoin de voies de communication
modernes pour se développer. Rail
2000 représente la dernière chance
d'améliorer les transports publics,
particulièrement dans les régions
périphériques telle que le Jura ber-
nois.

Oui à Rail 2000 parce que les
horaires régionaux seront plus
denses, les correspondances amé-
liorées, également pour les trains
régionaux, nous arriverons plus
vite dans les grands centres (24 mn
de moins jusqu'à Zurich). Rail
2000 profite à tous. Même l'auto-
mobiliste y trouve son compte.
Des transports publics plus attrac-
tifs soulagent aussi les routes.

Parti socialiste Saint-lmier

Dessins, cinéma et Cie
Espace Noir: un vernissage

pas comme les autres
L'exposition des œuvres de Fran-
çois Vuilleumier , à la galerie
d'Espace Noir, s'ouvre en fait
aujourd'hui même, qui s'étalera
très exactement sur tout le mois de
décembre. Cest pourtant samedi,
que l'artiste et les organisateurs
invitent le public à un vernissage
tout à fait hors du commun, puis-
qu'agrémenté largement de cinéma
et de «mime-théâtre» notamment
Samedi donc, cette manifestation
particulière débutera à 15 h 30,
avec la projection du film «Une
nuit à Casablanca», qui met en
scène, notamment - et surtout -les
fameux Marx Brothers. Une
seconde projection est d'ailleurs
programmée pour 22 heures.

A 17 h 30, le mime et comédien
Paul Gerber, membre de l'Atelier
du Geste biennois, réalisera ce
qu'on désigne, en jargon théâtral,
par le terme «performance». Dans
la galerie même, il animera en fait
l'exposition, à travers une improvi-
sation basée sur l'utilisation de
l'espace et des toiles, de ce qu'elles
dégagent plus précisément.

A 18 h 30, une verrée sera
offerte à tous les participants, qui

pourront ensuite s'ils le désirent,
prendre le repas du soir à la
taverne.

A 20 h 30, on en reviendra au
cinéma, avec cette fois la projec-
tion de «Nosferatu le vampire», de
Murnau.

RECHERCHES
Il va de soi que l'on pourra visiter
l'exposition de François Vuilleu-
mier durant toute la journée de
samedi, jusqu'à l'issue de la der-
nière projection cinématographi-
que même, soit aux environs de 23
h 30 probablement.

La production la plus récente de
cet artiste est cependant visible dès
aujourd'hui mardi. Les œuvres
exposées: des dessins, à la craie ou
aux pastels. Une nouvelle série de
compositions à travers laquelle
François Vuilleumier - qui n'en est
pas à son premier passage à
Espace Noir - poursuit ses recher-
ches sur la structure et la matière.

(de)
• L exposition est ouverte tous les
jours, de 10 h. à 22 h. exception
faite du lundi, et ce jusqu'au 31
décembre.

Un livre... comme on n'en fait plus
Christian Henry - Hugues Richard : 21 gravures sur autant de haïku

L'un écrit, l'autre grave. Et de leur collaboration est ne un
ouvrage exceptionnel, «un livre comme on n'en fait plus»,
dont le premier exemplaire relié sera exposé dès vendredi à
Court, à la Galerie de l'Empreinte. Sous le titre «A toi seule
je dis oui», Christian Henry a réuni 21 haïku (petits poèmes,
de trois vers pour la plupart) écrits par Hugues Richard, et
les a illustrés à travers autant de gravures sur bois. Le carac-
tère particulièrement rare de ce livre: tout y est gravé, y
compris chaque vers.

Christian Henry (à gauche) et Hugues Richard: le premier grave et
Illustre les poèmes du second, pour la réalisation d'un livre
exceptionnel. (Photo Impar)

Christian Henry a réalisé en fait
trois planches - sur placage d'éra-
ble - par gravure, ce qui lui permet
d'obtenir finalement sept couleurs,
soit autant que les mois de travail
intensif consacrés à cet ouvrage.

ENTRE 1957 ET 1973
Mais venons-en à la genèse de ce
livre, qui contient des poèmes iné-

dits, écrits entre 1957 et 1973, que
Hugues Richard a dédiés à son
épouse. Très courts, ils contien-
nent en général trois vers, parfois
quatre, exceptionnellement six. Le
nom porté par ces poèmes, haïku -
ou haikai - nous vient de la littéra-
ture japonaise. Une littérature
orientale où le haïku - dont la tra-
duction littéraire équivaut parado-

xalement à «poème libre» - obéis-
sait à des règles très strictes: trois
vers exclusivement, le premier et le
dernier de 5 pieds chacun, le deu-
xième de 7 pieds. On connaît
moins les règles régissant le fond
de tels poèmes, que les Japonais
consacrent pourtant très générale-
ment à la nature.

Mais si les poèmes de «A toi
seule je dirai oui» portent le nom
de haïku, l'auteur précise cepen-
dant qu'il «a refusé le carcan d'une
forme aussi restrictive, qui ne cor-
respond pas à l'esprit de la langue
et de la littérature française».

UN «ANTIDOTE»
Caractéristique logique du haïku,
vu sa forme: une extrême con-
cision. «Rien n'y peut être inutile»,
souligne Hugues Richard. En ajou-
tant que, dans les années soixante,
l'écriture de tels poèmes lui servait
en quelque sorte d'antidote contre
la veine lyrique qui l'habitait à
cette époque...

Et l'auteur de préciser qu'il écrit
tout haïku d'un seul jet. «Les cor-
rections apportées par la suite se
révèlent quasiment toujours mal-
venues. Le haïku doit naître d'un
mouvement subit de l'esprit.»

A relever que Hugues Richard,
qui vit aux Ponts-de-Martel, tra-
vaille actuellement à la mise au
point de «L'oiseau moqueur», qui
lui a valu le Prix de l'Emulation
l'an passé.

APRÈS CENDRARS
Christian Henry et Hugues
Richard n'en sont pas à leur pre-
mière collaboration. On leur doit
effectivement la parution, l'an der-
nier, de «Partir», un texte de Biaise
Cendrars, jusque-là inédit, que le
premier a illustré de gravu- res sur
bois, le second ayant trouvé cet
écrit, le postfaçant ensuite et l'édi-
tant de surcroît.

Quant à Christian Henry, sa
passion pour le livre est profonde ,
née sans doute de sa découverte
des «Caprices» de Goya. On lui
doit d'ailleurs une série de 22 gra-
vures sur cuivre, reliées bien
entendu.

Sa rencontre avec les haïku de
Hugues Richard? «J'ai lu ses poè-
mes, les ai aimés immédiatement.
Et l'hiver dernier, j'en ai emportés
avec moi en Toscane - où il vit la
plupart du temps et possède un
atelier de gravure sur cuivre - pour
réaliser les esquisses destinées aux
21 pièces que j'avais choisies.» Un
choix basé notamment sur le
caractère «illustrable» des poèmes,
bien entendu, mais également et
surtout sur ses préférences person-
nelles.

Car il convient de le souligner, si
Hugues Richard a écrit les poèmes
à la source de cette réalisation,
l'initiative de réaliser un tel livre
revient à l'artiste, dont son ami
aime à dire qu'il «a brisé sa voca-
tion de poète posthume...

Dès que les 96 exemplaires de
«A toi seule je dis oui» seront sor-
tis de presse, Christian Henry s'en
ira passer six mois à Paris, dans
l'atelier que possède le canton du
Jura - en copropriété avec celui du
Tessin - à la Cité internationale
des arts.

À COURT DES VENDREDI
On pourra donc admirer l'ouvrage
de Christian Henry et de Hugues
Richard à Court, dès vendredi. Ce
dans le cadre d'une exposition
consacrée, à la galerie de
l'Empreinte, aux gravures sur bois
du premier nommé, du 4 au 13
décembre. Vernissage le 4 dès 19 h.

Heures d'ouverture: du mardi
au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30;
le samedi et le dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 20 h. (de)



Dominique Nappez expose
à la Galerie Bovée

Une Franc-Montagnarde pleine de promesses

Graphiste le jour, peintre la nuit ,
Dominique Nappez ne cache pas
sa passion pour la peinture qui la
fait vivre intérieurement.

Franc-Montagnarde d'origine,
elle s'est frottée aux grands dans
les années 60: Coghuf , Jean-Pierre
Grosjean puis elle fréquente les
beaux-arts, se rogne les angles au
contact du dessin académique et
voyage. En Espagne, elle affine
son talent pour la gravure et la
lithographie puis séjourne à Paris.
Aujourd'hui installée à Delémont,
elle expose une cinquantaine de
toiles - pastels et gravures - à la
Galerie Bovée.

L'architecte Pierre Ruhr qui
présentait l'artiste samedi sous les
arcades de l'Hôtel de Ville à Delé-

mont l'a relevé: très proche de la
nature, l'artiste est à un tournant
de son art.

Passant de la gravure au pastel
Dominique Nappez estompe le
côté fi guratif de ses traits pour
suggérer les thèmes toujours bien
présents chez elle: les arbres, les
végétaux et le corps de la femme,
liane de chair et de mystère. Des
toiles chaudes et lumineuses qui
suggèrent la balade au seuil de
l'hiver.

GyBi

. Une exposition à voir jusqu 'au 20
décembre 1987 les mercredi, ven-
dredi, samedi et dimanche entre 16
h et 19 h aux arcades de l'Hôtel de
Ville à Delémont.

Nouveau toit pour une entreprise
Zurcher Frères S.A. s'installe aux Bois

La vaste halle de décolletage. (Photo bt)

Prises dans la mouvance économi-
que, les entreprises industrielles
naissent et meurent à grand
rythme. Aux Bois, la disparition de
H. Paratte & Cie en mars 1987
libérait un bâtiment flambant neuf
et fonctionnel. C'est là que les frè-
res Zurcher ont choisi de redé-
ployer les activités qu'ils exerçaient
jusqu'à présent à Reconvilier.

Décolletage et frittage sont en
voie de regroupement sous un
même toit, avec en même temps un
accroissement des capacités de pro-
duction.

Créée à Reconvilier par feu Gil-
bert Zurcher, l'entreprise est active
dans le domaine de la mécanique
depuis les années 50. Le dévelop-
pement du décolletage de
moyenne dimension et du frittage
des matériaux a conduit les deux
fils du fondateur à rechercher des
locaux plus adaptés.

Un projet de construction à
Reconvilier a avorté à cause du
peu d'appui manifesté par les
autorités. Finalement, l'achat du
bâtiment des Bois a permis une
solution rap ide et intéressante.

Ces dernières semaines, les
déménagements s'achèvent. La
plupart des 12 employés suivent
leur employeur, en attendant de
nouveaux collègues pour l'an pro-
chain.

Le décolletage est dirigé par
Jean-Pierre Zurcher. Un impres-
sionnant parc de machines tra-
vaille pour l'automobile et l'arme-
ment principalement.

L'autre jambe de l'affaire, c'est
le frittage. Il s'agit de la fabrica-
tion de pièces, souvent compli-
quées, par agglomération de pou-
dres de métaux ou de céramiques.
Après un préformage à froid sous
presse, l'ébauche est traitée dans
un four à vide. Les particules se
lient entre elles pour former une
pièce dense et solide.

Souvent moins onéreux que
l'usinage classique, le procédé
trouve toutes sortes d'applications,
de l'horlogerie aux outils de coupe

en métal dur. Depuis 10 ans, Emile
Zurcher se penche sur les problè-
mes du frittage qu'il maîtrise bien.

Un marché international s'ouvre
dans ce secteur, avec d'excellentes
probabilités d'expansion dues à
l'utilisation de nouveaux maté-
riaux.

La production est certainement
la forme d'entreprise la plus diffi-
cile à mener. Pour les frères Zur-
cher, l'aventure est au quotidien.
Ils font face avec détermination, ce
qui ne peut être qu'un gage de suc-
cès pour le futur. C'est de bonne
augure pour le village des Bois qui
a enregistré deux faillites cette
année, et bien des difficultés pour
la plupart de ses autres entreprises.

(bt)

Avec Rail 2000, l'Arc jurassien sera gagnant
VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALE

La Conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'Arc
jurassien communique:

Réunie en assemblée générale
vendredi 27 novembre 1987 à
Soleure, la Conférence intercanto-
nale des transports ferroviaires de
l'Arc jurassien (CITAJ), présidée
par M. André Brandt , conseiller
d'Etat neuchâtelois , a tenu à réaf-
firmer l'enjeu du scrutin du 6
décembre et l'importance d'un
soutien à Rail 2000, au nom des
sept raisons déterminantes:

1. Contrairement aux projets
antérieurs, (NTF, etc) Rail 2000
tient compte explicitement des
intérêts des régions jurassiennes.
Par le choix fondamental de la
variante Sud-p lus, la ligne du pied
du Jura sera équivalente à celle du
Plateau. C'est un point capital.

2. Rail 2000 renforcera les pôles
régionaux de Neuchâtel , La
Chaux- de-Fonds, Le Locle, Por-
rentruy, Delémont , Yverdon , Val-
lorbe, Moutier , Saint-lmier ,
Bienne , en les reliant mieux entre
eux et en les plaçant la plupart sur
des axes aussi attractifs que ceux

du Plateau. Autour de chaque pôle
se construira un réseau régional de
transports publics: Rail 2000 Neu-
châtel , Rail 2000 Jura, Rail 2000
Bienne, Rail 2000 Nord vaudois,
Rail 2000 Soleure, etc...

3. L'automobiliste constatera
que Rail 2000 rend enfin possible
un usage combiné de la voiture
individuelle et du chemin de fer.
Des parkings seront aménagés
dans chaque gare et les trains
seront plus fréquents. Le long de
l'Arc jurassien , il faut les deux: le
rail et la route pour créer les con-
ditions , d'une nouvelle prospérité
économique.

4. Ce projet fédéral ne chargera
financièrement ni nos cantons, ni
nos communes. Selon les études
faites , sa rentabilité est assurée par
les recettes supp lémentaires pré-
vues et 5,4 milliards de francs en
regard des 40 milliards de francs
que coûtera le réseau autoroutier
une fois achevé, c'est modéré.

5. L'Arc jurassien bénéficie d'un
environnement relativement pré-
servé: Rail 2000 est déjà une
nécessité pour cette raison.

6. Rail 2000 engendrera des
retombées économiques apprécia-
bles: travaux de doublements de
voies, constructions de tunnels,
aménagements de gares, etc...
(pour un montan t d'investisse-
ments régionaux de plus de 500
millions de francs environ).

7. Pour l'Arc jurassien, c'est une

chance qui ne se représentera plus
jamais.

La Conférence intercantonale
des transports ferrovi aires de l'Arc
jurassien lance un appel pressant
pour inciter chacune et chacun à
comprendre l'enjeu du 6 décembre
en déposan t un oui convaincu en
faveur des CFF.

De Lucelle... à Rothenthurm
Dans un communiqué, le Rassem-
blement jurassien rappelle que, ces
derniers mois, il a été à plusieurs
reprises question de tractations
menées par le Département mili-
taire fédéral avec des propriétaires
fonciers dans la région de Lucelle.

Une question parlementaire a
été posée au Gouvernement à ce
sujet et, dans l'attente de la
réponse du Gouvernement à ce
sujet et, dans l'attente de la
réponse du gouvernement, on sait
déjà que l'armée serait parvenue à
louer un terrain d'exercice, en vue

d'y accomplir des tirs, dans la
région en cause. Le Rassemble-
ment affirme qu'après les tentati-
ves du DMF de faire des tirs à
Calabri qui avaient provoqué des
oppositions, «le DMF aurait réussi
à surmonter la difficulté en s'assu-
rant les bonnes grâces d'un pro-
priétaire privé à Lucelle».

Après ces évocations, le Ras-
semblement conclut son communi-
qué en se référant à l'initiative dite
de «Rothenthurm» soumise au
vote populaire fédéral dimanche et
en recommande l'acceptation,

(comm-vg)

Olivier Favre (au centre) et le trophée offert par ses camarades.
\ (photo Y)

Olivier Favre à Saignelégier
Olivier Favre réussissait le 30 août
dernier aux Brenets l'exploit de
battre le record du monde de plon-
geon en s'élançant d'une tour de
50 mètres de hauteur. Cette auda-
cieuse performance lui provoquait
un tassement de vertèbres qui
nécessitait une intervention chirur-
gicale à l'Hôpital de l'Ile, à Berne,
et une dizaine de jours d'hospitali-
sation.

Enthousiasmés par ce formida-
ble exploit , les membres de
l'équipe de l'Oliver's Team ont
décidé de témoigner leur admira-
tion à leur chef de file en lui
offrant un souvenir tangible de cet
événement, un trophée réalisé par
MM. Alfred Wermuth et Ray-
mond Blondeau, de La Chaux-de-
Fonds.

Le site des Brenets a été recons-
titué à l'échelle avec le plongeoir
de 54 cm de hauteur. Le socle est
en marbre et le plongeur en
bronze. Une plaquette gravée rap-
pelle l'exploit.

La remise du trop hée par Jean-
Marc Kipfer s'est déroulée au Cen-
tre de loisirs des Franches-Mon-
tanges, à l'issue d'un entraînement
de l'équipe. C'est en effet à Saigne-
légier que le team entraîne une
vingtaine de plongeurs durant tout
l'hiver.

Olivier Favre se remet bien de
son opération. Il est toujours sous
contrôle médical et effectue trois
séances de physiothérap ie hebdo-
madaires. Après trois mois d'inac-
tivité , il a perdu sa condition phy-
sique, mais il espère plonger à nou-
veau dès le début de l'année.

Olivier Favre envisage de se
consacrer désormais plutôt à la
direction et à l'administration de
l'Oliver's Team, tout en effectuant
encore quelques démonstrations.

Pour 1988, le programme de la
troupe n'est pas encore établi.
C'est un peu tôt. Des offres ont été
lancées en Europe et aux Etats-
Unis. Des tractations sont en
cours avec divers parcs d'attrac-
tion, en Allemagne notamment, (y)

Un plongeur volant fêté

Un service gratuit
des pharmaciens

Livraison de médicaments à domicile
Pour faire face à la nouvelle loi
sanitaire qui sera votée ce week-
end par le peuple, les pharmaciens
du Jura ont mis sur pied un service
gratuit de livraison de médicaments
à domicile qui fonctionne depuis
une année déjà.
Aux Franches-Montagnes, les
pharmaciens de Saignelégier - les
seuls dans le district - continuent à
élaborer ce système qui donne déjà
entièrement satisfaction et sera
certainement appelé à se dévelop-
per encore plus dans l'avenir; leur
livreur Michel Rais du Noirmont ,

Michel Rais, livreur pour les Franches-Montagnes de la pharmacie de Saignelégier. (Photo ps)

a fort à faire, sillonnant le plateau
avec ses ordonnances et ses petits
paquets , dépannant ainsi bon
nombre de personnes qui ne peu-
vent se déplacer aisément jusqu 'à
la «capitale».

LE SERVICE À DOMICILE
Ainsi, à l'initiative des pharma-
ciens, le service de livraison à
domicile de médicaments qui offi-
cie dans tout le Jura est unique en
Suisse. Aux Franches-Montagnes ,
ce sont les pharmaciens Répond et
Maître qui ont pris les choses en

main. Progressivement et par souci
de rationnaliser leurs livraison ils
on organisé des points de chute
(lieux-boîte aux lettres pour
ordonnances qui est relevé réguliè-
rement par le livreur - les paquets
de médicaments sont distribués le
jour même.

Il existe pour l'heure, trois
points de chute : un au Noirmont,
un aux Bois (au tea-room) et un
autre à Montfaucon; pour ce der-
nier village il y avait déjà un dépôt
autorisé chez le commerçant
Farine (le dépôt: la vente de cer-

tains produits pharmaceutiques):
le point de chute s'ajoute en plein
accord avec le commerçant et les
pharmaciens qui s'organisent entre
eux.

Les pharmaciens espèrent éten-
dre leur système de points de chute
aux Breuleux et autres villages du
Plateau. Il est évident également
que le système fonctionne beau-
coup par téléphone. Le personnel
de la pharmacie est également mis
à contribution pour amener le
médicament à domicile, trois
employées habitant respective-
ment Lajoux, Les Pommerats, Les
Genevez. Bref , on se met en quatre
pour ceux qui ne peuvent pas se
déplacer. Une bonne initiative.

D'un point de vue financier,
relevons dans une mise au point
faite par le concordat des Caisses-
maladie suisses, les statistiques sui-
vantes: «Il ressort des statistiques
de la Pharma-Information que le
marché pharmaceutique a enregis-
tré une hausse de 11,5 % en 86 par
rapport à 85. Les hôpitaux et les
drogueries se situent en dessous de
cette moyenne. Le chiffre d'affai-
res des pharmaciens n'a augmenté
que de 8,5 % tandis que les méde-
cins dispensateurs présentaient
une hausse du chiffre d'affaires de
29,5 %. Nous rappelons que l'aug-
mentation des frais médico-phar-
maceutiques en 1986 était infé-
rieure à 10 %», ceci en réponse aux
déclarations de médecins dispen-
sants affirmant que leur coût par
assuré sont moins élevés.

(ps)

Le Conseil fédéral a proposé lundi
au Parlement d'accorder la garan-
tie fédérale aux constitutions révi-
sées des cantons du Jura, de
Genève, Nidwald , Glaris. Schaff-
house et des Gri sons.

La Constitution jurassienne
révisée fixe une incompatiblité
entre le mandat de parlementaire
fédéral et la fonction de membre
du Gouvernement cantonal , (ap)

Abonnez-vous à ^ !!' - '- 'Ji"̂ l

Garantie fédérale
à la Constitution

jurassienne

DELEMONT

Une jeune cyclomotoriste a été
renversée, hier vers 16 h 45, route
de Rossemaison, par une voiture
portant plaques bernoises, de cou-
leur brun foncé et dont le conduc-
teur est prié de s'annoncer, de
même que les éventuels témoins.
^7 (066)21 53 53.

Cyclomotoriste renversée



BOUDRY Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1:12.

Madame Annette Dumont-Richard, à Boudry;
Madame et Monsieur Charles Jeannin-Dumont et leurs fils

Christian et Gérald, à La Brévine;
Madame et Monsieur Pierre Boss-Dumont et leur fille

Géraldine, à Bernex;
Monsieur et Madame Marcel Dumont-Chuard et leurs enfants

Stéphanie et Bertrand, à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Roger DU M ONT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens
dans sa 74e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.;

i j 2017 BOUDRY, le 30 novembre 1987.
(Cèdres 6)

L'incinération aura lieu jeudi 3 décembre.

Culte au temple de Boudry, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Notre cher

Willy GRADEN
Dr méd. vét.

I

est décédé la nuit dernière, après une courte maladie, dans sa
71e année.

2720 TRAMELAN, le 30 novembre 1987.
Rue de la Paix 35.

Martli Graden-Bûtikofer,

Pierre Graden, Lise-Marie et Alain;

Suzi et Jtirg Reichen-Graden,
Hans-Jakob, Annemarie et Katharina;

Madeleine et Max Thommen-Graden.

La cérémonie aura lieu le jeudi 3 décembre à 14 heures, à
l'église protestante de Tramelan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

Repose en paix, chère maman ,
grand-maman et arrière-grand-maman.
On ne voit bien qu'avec le cœur ,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame et Monsieur Jean Zurbuchen-Magnin:
Christian Zurbuchen et Anne Rochat et leur fils Jonas,

à Carouge, ! i
Jacques et Anne-Françoise Zurbuchen-Consolini ;

et leur petite Virginie, au Locle, i

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin II
de faire part du décès de j |

Madame j]

Marie MAGNIN
née MATTAZZI I

enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 98e année. ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1987. j i

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité i
de la famille.

IDomicile de la famille:
M. et Mme Jean Zurbuchen-Magnin
rue Jaquet-Droz 27.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE 1
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

> REMERCIEMENTS 

MADAME MARGUERITE SAMMT-ROSSEL,
MADAME ET MONSIEUR JEAN-PIERRE SIDLER-SAMMT
ET FAMILLE

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa et
parent

MONSIEUR
CHARLES-AIMÉ SAMMT

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les mes-
sages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le

MONSIEUR FRITZ MISCHLER ET FAMILLE,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse et
parente , \

MADAME MARGUERITE MISCHLER
| expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes

t j qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les messages,
les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

LA CHAUX-D'ABEL, novembre 1987.

LE LOCLE
La famille de

MADAME
AMÉLIE STÂHLY-FISCHER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par les présences, les messages, les

! envois de fleurs ou les dons, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.
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Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Yvonne Chollet-Durret:

Madame et Monsieur Jean-Pierre Bouhelier-Chollet,
i Mademoiselle Dominique Bouhelier;

Monsieur et Madame Jean-Claude Chollet-Fehr:
Mademoiselle Nathalie Chollet,
Christian Chollet;

Madame et Monsieur Georges Muller-Chollet,
Monsieur Claude Muller et sa fiancée,

! Mademoiselle Patricia Dannmeyer,
Monsieur Pascal Muller,
Laurent Muller;

Madame et Monsieur Nicola Macellaio-Chollet,
Mademoiselle Corinne Macellaio;

Monsieur Pierre-André Chollet, ,
Mademoiselle Claudine Chollet,

1 Patrick Chollet;

Les descendants de feu Louis-Frédéric Chollet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André CHOLLET
enlevé à leur affection dimanche, dans sa 78e année, après

; une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
! 2 décembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 32, rue des Fleurs.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
! DE LA FABRIQUE DE CADRANS NARDAC S.A.

font part du décès de

Monsieur

André CHOLLET

I

leur ancien collaborateur
pendant de nombreuses années et père de Mesdames

Bouhelier et Marcellaio employées de la Maison.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures
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CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039) |
Concorde 45 Ol 1>1 OC
Toutes formalités ' O I- I4 .3U

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

L E BOÉCHET mJL Tu as mis dans mon cœur plus 1
! de jo ie qu'ils n'en éprouvent, il
I Quand ils ont eu abondance du I

blé et du vin, je me coucherai et Ij
je m'endormirai en paix. |.'j

Son épouse: Fernande, née Luccionne;

Ses enfants: Marie-José et Joseph Abbonizio,
Françoise et Gérard Brossard, 1
Eliane et Antonio Miggliore,
Ariette et Frédéric Boichat,
Marlyse et Bruno Parrenin,
Martial et Nicole Jeanbourquin-Choffat,
Sylviane et Jean-Philippe Gigon,
Marie-Christine et Bernard But rat,
Charles-André Jeanbourquin, [
Pascale Jeanbourquin, i i
Ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès

d'Ambroise JEANBOURQUIN
survenu à l'Hôpital de Saignelégier, le 27 novembre, à l'âge
de 71 ans, réconforté par l'onction des malades.

LE BOÉCHET, le 1er décembre 1987.

La cérémonie et le dernier adieu ont eu lieu dans l'inti-
mité de la famille, suivant les volontés du défunt.

Ni fleurs ni couronnes, les dons sont à adresser aux:
Amis Suisses de Mère Térésa,
cep 12-138-37.

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés S
et attendre ceux que j 'aime. ; I

Monsieur et Madame René Erard, à Château-Thierry (France),
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Yvonne Meier, à Bienne, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Erard, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges Erard, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Stalder, ses amis dévoués,
à Moutier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Olga STRAEHL-BURGY
née ERARD

que Dieu a reprise à Lui, dimanche dans sa 88e année, après
un long déclin.

MOUTIER, LA CHAUX-DE-FONDS,
le 29 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
LA CHAUX-DE-FONDS, le mercredi 2 décembre, à 15 heures,
où le corps repose.

! Domiciles des familles: Mme Yvonne Meier,
Wittenbachstrasse 9,
Bienne,
M. et Mme Georges Erard,
Les Allées 7,
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Exposition
des tracteurs STEYR et machines de déneigement

Steyr8090
Turbo-chargeur à Vendredi 4 et
fsSSJe consommation samedi 5 décembre

JeSSËs! Garage Agricole
,Z«~33HJ§«»SrW $̂ f Francis Nussbaumer
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ICO piO 2ï&« La Chaux-de-Fonds

L'ÉCONOMJE C'EST TOUT BËNÉFJCE
VOUS AUSSi, t̂ -g
PROFITEZ DES ^S^
TRANSPORTS PUBLICS ^^Q / -

COMMISSION CANTONALE DE LÊNERGiE

Cherchons pour notre client
à Neuchâtel

1 employé(e)
de fonction bancaire
avec connaissances en informati-
que, âge idéal 25 à 35 ans.

| Cette personne devra être en
mesure de prendre des responsa-
bilités.
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Nous cherchons pour date
à convenir

UN INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE
ou

UN TECHNICIEN
i EN ÉLECTRONIQUE

bilingue français-allemand pour le
S.A.V, qui sera chargé de petit
développement, modification de
programme soft et de la relation
directe avec la clientèle.
Contactez-nous pour de plus
amples renseignements.
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Qu'est-ce que tu atJLeuusP
Fais te p r e m i e r  p u s !

la publicité crée des contacts.

(

Voyager c'est... nsfcsursal f Ŝ?) 1
Agence de voyages - 51, avenue Léopold-Robert ii)c '!
(entrée Daniel-JeanRichard) - 0 039/23 94 24 L""""0 À J

H
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Jaquet-Droz 39
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lUuftY~i~CO 200° Neuchâtei
AT Faubourg

de l'Hôpital 27
Maison fondée en 1871 £5 038/25 91 77

BMPAR SERVICE 
Service du feu (j $ 118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds 
Conservatoire: 19 h 30, Duo hautbois et clavecin.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (f i 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Le Sicilien.
Eden: 20 h 45, Tant qu'il y aura des femmes; 18 h 30, Chaude et lascive Lolita.
Plaza: 16 h 30, 20 h 45, La Bamba; 18 h 30, Le 6e sens.
Scala: 16 h 30, 21 h, Agent trouble; 18 h 30, Une flamme dans mon cœur.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 22 h, Antano Costa, salsa.
Pharmacie d'office: Bomand, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, La passion Béatrice;
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les incorruptibles.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Manon des sources.
Bio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Le cri du hibou.
Palace: 15 h, 18 h 30, 21 h, La petite allumeuse.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Tant qu 'il y aura des femmes.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Pie voleuse.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Lahdeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les yeux noirs.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer {9 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, <f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier, Dr Baumeler, <fi 53 11 65; Dr Bosson, <f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

Définition: anneau, lien, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 20

A Abrité Décoction L Lois R Récif
Admis Dinde Ludion Roulé
Amont Drapeau M Macle S Sauna
Année E Ecobuer Mage Scie
Anodin Ecœurer Magie Serge
Art Enorme Mauvaise Soleil
Auditorium Entêté Messe T Tante

B Bleu F Faible P Page Taupe
Brebis Farder Péage Terre

C Clause Féroce Péroné Tissus
Consort Fête Perron Trier
Couper Fibre Pieuse

D Daurade Fils Planer
Déambuler G Graine Poisse

Le mot mystère
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10.35 Demandez le programme!
10.45 Petites annonces
10.50 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
13.45 Les quintup lés

au pensionnat
Film de R. Jayet.

15.10 24 et gagne
15.15 Imédias
15.45 24 et gagne
15.55 Buongiomo Italia

Cours d'italien.
16.20 24 et gagne
16.25 Intrigues (série)
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)
22' épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 h05

Allô Béatrice
Série de Jacques Besnard ,
avec Nicole Courcel , Daniel
Ceccaldi , Michèle Gammino.
Enquête à l'italienne.
Comme on parle toujours du
miracle italien qui fait fleurir
l'économie transal pine grâce à
toute une activité parallèle qui
n'a que faire des contraintes
officielles , Béatrice décide d'y
aller voir sur place pour le
compte de la télévision.
Photo : Nicole Courcel. (tsr)

21.05 Viva
Tinguel y 87.

21.55 TJ-nuit
22.10 Votations fédérales
22.30 Plans Fixes:

Benjamin Romieux
23.25 Bulletin du télétexte

--- -SL| France I

6.45 Bonjour là France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton)
Tina et son amie Dorian
essayent de démonter l' ali-
bi de Mitch.

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)

62° épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

62' épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.20 II était une fois des gens

heureux: les Ploufîe
Septembre 1939. La guerre
éclate en Europe.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Réhabilitation.
19.00 Santa Barbara (série)

109' épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A 20 h 30

Comme
un boomerang

^ 
Film de José Giovanni (1976),

* avec Alain Delon , Charles Va-
nel , Caria Gravina , etc.
A Nice et près de la frontière
italienne , en 1976. Le drame
d'un ancien truand dont le fils
s'est rendu involontairement
coupable d'un crime.
Durée: 100 minutes.
Photo : Charles Vanel. (tsr)

22.30 Ciné-stars
23.30 Journal
23.37 La Bourse
23.45 Permission de minuit

33 France 2
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
52' épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
Liberté sur parole.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Camot (feuilleton)

Le signe d'adieu.
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Une riche trouvaille.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Babar et Bécassine.
Maguy retrouve , vingt-cinq
ans après le lycée, son amie
Christine.

20.00 Journal

A20 h30

Les orgueilleux
Film d'Yves AUégret (1953),
avec Michèle Morgan, Gérard
Philipe, Victor-Manuel Men-
doza , etc.
En 1953, au Mexique. Un
homme déchu et une femme p• désemparée se rencontrent et-'
s'aiment dans des circonstan-
ces dramatiques.
Durée : 105 minutes.
Photo : Michèle Morgan et
Victor-Manuel Mendoza. (a2)

22.15 Débat
Michèle Morgan face aux
téléspectateurs, en direct
de la grande halle de La
Villette.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

ffi> France 3

10.40 Le chemin des écoliers
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Dossiers noirs

Claire Lee Chennault et les
ti gres volants.

16.00 Histoire de la photographie
Les reporters.

17.03 Ne mangez pas
les marguerites (série)
Le magnifique.

17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (feuilleton)

Gare à la castagne.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La peau.
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A20 h35

Holocauste
Avec Fritz Weaver , Rosemary
Harris, Meryl Streep, etc.
Dernier épisode : les rescapés.
En 1944, à Varsovie, les fa-
milles Weiss et Lowy sont obli-
gées par les nazis à prendre un
train qui devrait les déposer
dans un camp réservé aux fa-
milles.
Photo : Meryl Streep. (tsr)

22.35 Journal
23.00 Décibels

Avec les Communards -
Extraits du groupe Som-
merville - Présentation des
Transmusicales avec une
quinzaine de groupes.

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.05 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
17.20 4, 5,6,7... Babibouchettes

^N̂ # Suisse alémanique

9.30 La maison des jeux
10.00 TV scolaire
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 Frcunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Votations fédérales
20.10 Der Fahnder
21.05 Rundschau
22.15 Ti ps
22.25 Téléjournal
22.40 Le thème du jour
22.50 Ziischtigs-Club

V$â^°W Allemagne I

16.00 Histoires de femmes
16.45 Les animaux stars
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Football : coupe DFB
23.30 Werner Herzog en Afrique

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Pfïff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Noir sur blanc
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Sherlock Holmes und das

Halsband des Todes, film
21.45 Journal du soir
22.10 Ende einer Vorstellung

Téléfilm d'A. Runge.
23.35 Das verruckte Orchester

K3 iirjgg Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 Le village Gschwend

et les artistes, en Souabe
21.00 Actualités
21.15 Kein Frieden un ter

den Olivenbàume , film
22.55 Onze Lânder ,

un pays, la RFA

|̂j Suisse ita^nT

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Peribambini
18.15 I tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 Ilquotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La riscoperta del mondo
21.20 Georges Dandin
22.45 Telegiornale
22.55 Martedf sport

RAI itaiie ; I
9.35 II richiamo dell'Ovest

10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
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 Fantastico
21.40 Senza traccia , film

^Wrewr Sky Channet i
C H A N N E | I

14.00 Mobil motorsports news
14.30 City li ghts
15.00 Transformers
15.30 Skippy
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 The Paul Hogan show
19.30 The invisible man
20.25 A country practice
21.30 Great western théâtre
20.00 Dutch football
23.00 US collège

football 1987/1988
24.00 Monsters of rock

BTH-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 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
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Avec Archibald
Archibald Quartier est un fabu-
leux conteur. Il a bien voulu prêter
son précieux concours à RTN
2001. Retrouvez-le tous les matins
à 9 h 15. dans «Ouvert le matin».

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

^  ̂ - - ¦• I
^ 4̂& La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre . 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec C. Clerc. 17.50 Cau-
se, commune. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Les cacahuètes salées. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

i *$>** ¦ . ...' i-.,/': étfHNnil' iïï«ril»*!' fc'lbfO tù
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9.05 C'est à vous ; l'invité. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 12.55
Fraternoël. 13.35 A suivre . 14.05
Suisse musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Visages de la musique.
21.35 La lumière du laser. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

Cm 1
BWBBI France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Cours
d'interprétation. 12.07 Aide-mé-
moire. 12.30 Concert. 14.00 Jazz
d'aujourd'hui. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Dictionnaire. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre .
20.15 Quatuor de Cleveland.
22.30 L'univers non tempéré.
23.07 Club d'archives.

/ ĵKjoAFréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 C3 ou reportage
sportif.

<S  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.16 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.30 Horizon mix.
17.30 Nos vieux tubes. 18.00 Jour-
nal RSR 1. 18.30 Bonn 'occase
auto/moto. 18.35 Magazine RJB.
19.00 DJ rendez-vous. 20.15 Hea-
vy métal fusion.

Michèle Morgan nous ouvre son cœur
«Les dossiers de l'écran» devraient
gagner en cette soirée de mardi la
bataille des indices d'écoute car
Armand Jammot a choisi pour invité
unique la belle, la mythique, la char-
mante Michèle Morgan. Après la pro-
jection du film «Les orgueilleux»
qu'elle tourna au Mexique avec
Gérard Philippe sous la direction
d'Yves AUégret, la comédienne,
durant toute la soirée répondra aux
questions des téléspectateurs dans le
cadre de la Grande Halle de la Villette
où s'ouvrira dès le lendemain et pour
deux mois l'exposition «Cités-Cinés».

Ouvrir son cœur: elle le fera volon-
tiers car cette native du signe des Pois-
sons aime bien communiquer mais elle
le fera avec réserve car Michèle est une
femme pleine de pudeur.

Dire son âge lui coûtera d'autant
moins qu'elle fêtera son anniversaire
pour la 17e fois seulement: il est vrai
qu'elle est née à Neuilly-sur-Seine un
29 février.

Simone Roussel (c'est son nom)
était la fille d'un directeur commercial.
Mais ce dernier fit de mauvaises affai-
res lors de la grande crise de 1929 et il
se replia avec sa petite famille sur

Dieppe où il géra un magasin. Elle n'a
que 15 ans lorsqu'un inconnu, au
Casino de sa ville, s'exclame devant
son superbe regard bleu: «avec des
yeux-là, vous devriez faire du
cinéma»!

Cette phrase a-t-elle opéré un déclic
chez l'adolescente? Sans doute car
peu de temps après, chaperonnée par
son frère cadet Paul, elle part, avec la
complicité de sa mère, tenter sa
chance dans les studios parisiens. En
fait, elle ne se débrouillera pas si mal...

Dès son arrivée, elle trouve quelques
figurations à faire. Elle a 16 ans lors-

qu'on commence à la remarquer dans
«Mademoiselle Mozart», vêtue d'une
délicieuse robe d'organdi L'année sui-
vante, Marc AUégret fait appel à elle
pour «Gribouille» au côté du grand
Raimu, et tout de suite après pour son
«Orage»' au côté de Charles Boyer.
Charles Boyer qui la fascinait plus que
personne pour avoir tenu dans ses
bras la divine Greta Garbo.

La gloire internationale, c'est Mar-
cel Carné qui la lui apportera dès
1938, avec «Quai des brumes» et la
célèbre réplique de Prévert dans la
bouche de Gabin «Tas de beaux
yeux, tu sais...» (A2,20 h 30 - ap)

Face à f ace Balladur
Je n'ai pas suivi, il y a quelques
semaines, la rencontre Le Pen -
Juquin qui ne pouvait donner qu'un
mauvais cirque politique.

Par contre, le «questions à domi-
cile spécial» d'Anne Sinclair et J.
M. Colombani (TF1, dimanche
29.11) promettait d'être p lus
sérieux, p lus digne, assurément
moins spectaculaire.

Quand le ministre de l'économie
et des privatisations du gouverne-
ment Chirac se trouve face à Michel
Rocard, seul candidat socialiste
pour le moment déclaré à la prési-
dence de la République, économiste
et surtout un peu «visionnaire» dans
l'esprit pas encore oublié de Men-
des-France des années 50, il y aura

forcément écoute, dignité dans
l'échange, mais évidemment pas de
changements de position de l'un à
cause des arguments de l'autre.

On peut toutefois regretter que
cette confrontation sur le présent et
l'avenir de la France, de l'Europe et
même du monde s'inscrive sur
fond...

Mais il est temps d'interrompre
notre texte pour vous signaler l'inté-
rêt du film «La poursuite impitoya-
ble» d'Arthur Penn, pour savoir
quel télé amgo continue, qu'il faut
acheter des sachets de bonne soupe,
savourer un exquis chocolat, se par-
fumer pour être séduisant... etc. Ces
inscris sont indispensables pour une

télévision commerciale. Pour le
moment, j e  ne m'y habitue pas,
même si les Américains s'y sont
faits...

Nous disons donc «s'inscrive sur
fond d'élection présidentielle».
Revenons à la confrontation. Sont-
ils tellement éloignés l'un de l'autre,
MM. Balladur et Rocard? Moins
qu'ils ne l'affirment. Sur un premier
point, oui: par sa fonction, M. Bal-
ladur est actuellement gestionnaire
alors que M. Rocard peut s'offrir le
luxe d'une un peu visionnaire. Que
la part de l'Etat soit trop lourde
dans la vie publique française, ou
mal répartie, semble être par les
deux reconnu, d'autant que le prélè-
vement public global sur le revenu

national n'a pas diminué après le
changement de majorité. Balladur
veut plus de liberté et moins d'Etat
pour les individus et les entreprises.
Rocard ne voit pas comment l'Etat
pourrait laisser au privé le souci de
justice, d'équité, la formation pres-
que permanente à l'aube du XXIe
siècle.

Et l'on en vient à se dire qu'un
accord de consensus est en train de
faire timidement son chemin en
France, qu'il pourrait se réaliser sur
moins d'Etat paperassier pour plus
dé liberté d'entreprise et de justice
sociale».

Mais cela suffirait-il pour faire
diminuer le chômage?

Freddy Landry



Maternité: la Suisse s'y met
Que contient la révision de la loi sur l'assurance maladie en votation le 6 décembre?

Deux cléments bien distincts.
D'une part une révision de la loi , à
proprement parler, qui porte sur
des mesures destinées à enrayer les
coûts croissants et donc la hausse
des cotisations. Amélioration de la
coordination , contrôles plus effica-
ces, responsabilisation des assurés
par une hausse de 10 à 20 % de leur
quote-part sur la facture.

D'autre part , on a profité de
l'occasion pour réaliser une vérita-
ble assurance-maternité, avec une
meilleure protection , attendue
depuis 40 ans. Pour cela, les
Chambres fédérales ont modifié le
code des obligations afin de proté-
ger les femmes enceintes contre
toute mesure de licenciement.
Ensuite , on a rajouté quatre arti-
cles à la loi fédérale sur le régime
des allocations pour pertes de
gain, afi n de prévoir une allocation
de maternité durant seize semai-
nes. Le financement est le même
que pour l'allocation des militaires
ou des membres de la protection
civile: un prélèvement sur les salai-
res, et une participation des
employeurs.

Tous les salariés et cotisants à
l'AVS, hommes ou femmes, seront
soumis à ce prélèvement, de 0,15 %
pour chaque partie.

QU'A-T-IL DE NEUF DANS
L'ASSURANCE-MALADIE?

- La facture des assurés: leur par-
ticipation aux frais médicaux et

d hospitalisation passera de 10 %
actuellement , à 20 %. Mais m
dépassera pas 500 fr. par année.
- La prise en charge de l'hosp i-

talisation sera assurée durant toui
le séjour par l'assurance-maladit
et non plus durant 720 jours seule-
ment.

par Yves PETIGNAT

- Les femmes qui ne sont pas
assurées pour les soins médicaux et
qui ont un bas revenu auront droit
à des prestations en cas de mater-
nité.
- C'est le Conseil fédéral qui

fixe en détail les prestations cou-
vertes par l'assurance des soins
médicaux. On excluera des presta-
tions les méthodes d'examen ou de
traitement dont l'efficacité n'est
pas prouvée scientifiquement, qui
ne sont pas appropriées à leur but
ou pas économiques. Mais le Con-
seil fédéral devra auparavant con-
sulter des commissions de spécia-
listes. Même chose pour les médi-
caments.

- Les caisse désigneront des
médecins conseils chargés de véri-
fier si les prestations sont écono-
miques et appropriés.
- Une facture détaillée sera

remise à l'assuré qui saura com-

bien coûte telle ou telle prestati on.
Les médecins auront l'obli gation
de fournir des renseignements plus
précis aux assurances.
- Les cantons pourront rendre

obli gatoire leur plani fication hos-
p italière , qui règle le nombre d'ins-
tallations techni ques coûteuses
(scaner etc) et garantit une bonne
couverture des besoins. Dans ce
cas, les caisses ne remboursent que
les frais et factures établis par les
établissements conformes.
- Les subventions de la Con-

fédération seront augmentées,
mais elles favoriseront surtout les
caisses qui comptent le plus de
rentiers AVS ou AI dans leurs
rangs, par mesure de solidarité. On
devrait freiner ainsi la hausse des
cotisations.

QU'OFFRIRA L'ASSURANCE-
MATERNITÉ?

La protection contre les licencie-
ments sera étendue à toute la
durée de la grossesse, dès le 1er
jour et jusqu 'à seize semaines
après l'accouchement.. Aujour-
d'hui: huit semaines avant et huit
semaines après, selon la loi.

Mais des conventions collectives
vont plus loin.
- Toutes les mères, qu'elles tra-

vaillent ou non, recevront une allo-
cation durant seize semaines. Pour
les mères qui n'ont pas d'activité
lucrative, par exemple, l'allocation
sera de 35 fr par jour, soit 3920 fr.
Pour les autres, l'allocation sera de
75 % du salaire, mais de 117 fr. au
plus. Par contre, des conventions
collectives permettront à une par-
tie des femmes de toucher l'inté-
gralité.
- Les 400 millions de "l'alloca-

tion seront financés par un prélè-
vement de 0,3 % sur le salaire,
comme pour l'AVS. Soit 0,15 % à
charge de l'employeur et 0,15 % à
celle du salarié.
- Les caisses maladie seront

remboursées par la Confédération
pour les soins et l'hospitalisation
en cas de grossesse et d'accouche-
ment.

POURQUOI VOTER NON?
- Pour s'opposer à un nouveau
prélèvement sur les salaires, dit

I'USAM, qui a lancé le référen-
dum. Selon cette association , les
prélèy,çments,sociaux.sur les salai-
res auraient atteints «Une limite à
ne pas dépasser». L'USAM parle
de «socialisation rampante du
salaire», comme dans les pays nor-
diques.
- Parce que les mères, sans acti-

vités lucratives ou qui,;«ont les
moyens» obtiendraient aussi' l'allo-
cation journalière alors qu'il
n'existe pas de rapport de travail,
touj ours selon les opposants.
:-'Parce qu'il faut s'opposer à

une politique sociale «selon le
principe de l'arrosoir», dit le direc-
teur de I'USAM, Peter Clavadets-
cher.

- Parce que le subventionne-
ment de la naissance serait une
immixtion dans la sphère privée
des familles, selon la libérale
Suzette Sandoz.
- Parce qu 'il appartient au

médecin seul et non aux caisse de
maladie de juger de l'efficacité
d'un traitement , disent des méde-
cins romands.

POURQUOI VOTER OUI?
- Parce qu 'il faut limiter la hausse
des coûts de la santé et des cotisa-
tions.
- Parce que l'assurance-mater-

nité , comme l'AVS, se fonde sur le
princi pe de la solidarité. Plus on
gagne, plus on paie de cotisations.

Et on ne peut demander aux per-
sonnes aisées de payer tout en leur
refusant toute prestation.
- Pour éviter les licenciements

dont les femmes enceintes sont
encore trop souvent l'objet et leur
permettre ensuite de retrouver nor-
malement leur travail.
- Parce que l'article constitu-

tionnel sur là protection de la
maternité attend depuis 40 ans et
que tous les partis ont fai t despro-
messes, en 1984, lors de la votation
sur «l'initiative pour une véritable
protection de la maternité », de
reprendre le problème.
- Pour garantir une véritable

solidarité entre hommes et femmes
au travail et dans la vie courante.

Y. P.

L'assurance maternité en France
Des salariées bien protégées

La France est bonne mère: l'assu-
rance maternité, la protection de
l'emploi des femmes enceintes et
des mères de jeunes enfants y sont
bien développées et forment un
ensemble cohérent de mesures
sanitaires et sociales. Cela dit, met-
tons deux bémols. Cette politique
généreuse, d'abord, n'est pas
exempte de motivations natalistes;
telle prestation peut être expressé-
ment conçue comme une prime, ou
une récompense, aux femmes qui
font un troisième enfant. Il faut
aussi noter que, par ces temps
d'inquiétude quant au financement
de la Sécurité sociale et d'explo-
sion des coûts de la médecine, on
tend à réglementer de façon plus
nuancée, parfois plus restrictive, les
conditions d'octroi de certaines
prestations. Mais, dans l'ensemble,
les femmes disposent en France
d'un bon système d'assurance
maternité.

A condition , évidemment, d'être
«à la Sécu», d'avoir leur carte
d'assurée sociale! Il y a là un pre-
mier problème. Certes, théori que-
ment , le pourcentage de gens
échappant à la Sécurité sociale est

négligeable, mais il existe - de fait
- un groupe de population
dépourvu de toute couverture : par
ingnorance, méconnaissance ou
incapacité à remplir le minimum
des démarches et formalités néces-
saires, semble-t-il. Il est bien évi-
demment impossible de supputer
le nombre de femmes en âge
d'enfanter qui pourraient se trou-
ver dans cette situation.

Voyons donc comment fonc-
tionne l'assurance maternité dans
le régime général de la Sécurité
sociale, celui qui concerne l'écra-
sante majorité dès salariés et leur
famille.

COUVERTURE À 100 %
L'assurance maternité sert des
prestations en nature , c'est-à-dire
paie les soins médicaux et pharma-
ceuti ques, les appareils et les
temps d'hospitalisation nécessités
par la grossesse, l'accouchement et
leurs suites éventuelles. Classique,
bien sûr, mais - alors que l'assuré
contribue aux frais de cette nature
lorsqu 'ils sont causés par la mala-
die - la couverture en assurance
maternité est de 100 % durant les
quatre derniers mois de la gros-

sesse. Pas de «franchise», comme
on dit en Suisse; pas de «ticket
modérateur», dans le langage fran-
çais.

Et tiers-payant intégral dans les
maternités des hôpitaux publics, si
bien que Francine déclare en sou-
riant ne pas savoir combien ont pu
coûter le suivi de la grossesse et
l'accouchement:
- Après le troisième mois, j'ai

choisi une maternité du service
public à Lille pour prendre en quel-
que sorte le relais de mon gynéco-
logue de ville. Et depuis ce
moment-là , je n'ai plus eu à
m'occuper ni de feuilles maladie, ni
de paiement, ni d'aucune sorte de
papiers.
- Et comment se fai t le choix de

la maternité?
- De façon absolument libre, il

n'y a aucun critère géographique ou
administratif. J'aurais pu tout aussi
bien choisir un autre établissement
lillois, ou me tourner vers Tour-
coing, ou Roubaix.

MAINTIEN DU REVENU
L'assurance maternité sert aussi
des prestations en espèces, c'est-
à-dire des indemnités journalières

de repos, durant le temps du congé
de maternité. Elles correspondent
à 84 % du salaire brut, soit à peu
près au salaire net. Elles sont ver-
sées directement à la femme par la
Caisse primaire d'assurance mâla-,'
die (premier échelon de la Sécu).'
L'employeur ne paie rien - sauf si
les plafonds de la Sécu sont dépas-
sés par les normes d'une conven-
tion collective de travail. Quand
Francine a accouché de Julien , elle
était salariée d'une entreprise; elle
a donc maintenu son revenu
durant les seize semaines du congé
maternité (six semaines avant et
dix après la naissance).
- Mais quand j'ai accouché de

Rémy, là , je n'ai pas touché
d'indemnités. Je travaillais à domi-
cile, salariée à l'heure où à la tâche,
mais je n'avais pas assez d'heures
travaillées durant le trimestre pré-
cédent l'arrêt. Il faut avoir fait
l'équivalent d'un petit mi-temps, je
crois, au vrai je ne m'en suis pas
souciée.

LE CONGÉ «DU 3e ENFANT»
Le congé de maternité peut être
fractionné , si l'enfant est hospita-
lisé après sa naissance, en sorte

que la mère prend le reliquat de
son «repos» (!) lorsque le nouveau-
né revient à la maison. Le congé,
donc le temps d'indemnisation
lorsque là mère est salariée, est
surtout notablement augmenté,
lorsqu'il y a déjà eu deux enfants
viables dans le ménage. Il passe
alors à huit semaines avant et dix-
huit semaines après la naissance,
soit près de six mois. Ça, .c'est la-
politi que dite «du troisième
enfant»...

Et puis il y a la possibilité pour
la mère de prendre , après le congé
post-natal, un congé parental de
deux ans maximum - certes non
payé - qui ne rompt pas le contrat
de travail. En d'autres termes,
l'employeur est tenu de «repren-
dre» à son service, et avec le même
salaire sinon forcément au même
poste, la femme qui a fait usage de
ce droit. Cette protection de
l'emploi des mères, c'est le cauche-
mar des employeurs - au point que
le congé parental semble bien
jouer contre l' emploi , au stade de
l'embauche. Effet pervers... Il va
de soi, par ailleurs , que le Code du
Travail interdit en France le licen-
ciement d'une femme enceinte,

eût-elle omis de prévenir son
employeur qu'elle était enceinte en
prenant son travail.

LA LOI, ET PUIS...
Francine a pris un congé parental
de deux ans.

'—• Et l'employeur a fait la tête?
- B n'y a pas eu de problème,

parce qu'au terme du congé, ma foi,
j'ai renoncé à revenir dans l'entre-
prise. Mon travail n'était pas si
emballant.. Et puis, comme je tra-
vaillais au secrétariat du service
exportation, le patron m'avait for-
cément remplacée, j'aurais fait sans
doute quelque chose de moins inté-
ressant J'ai renoncé sans regret.

Le père, notons-le bien , peut
prendre le congé ' parental à la
place de la mère. Mais, allez savoir
pourquoi , le cas semble rarissime.
Comme si la carrière profession-
nelle comptait davantage pour les
hommes que pour les femmes lors-
qu'un enfan t vient la concurren-
cer... Allons! Si la législation fran-
çaise en ces matières a quelques
longueurs d'avance sur la Suisse,
les pesanteurs sociales et les men-
talités au nord du Jura n'en n'ont
pas encore été bouleversées.

J. Steinauer/Pavé
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