
Concertation financière
européenne

Réductions conjointes de taux d'intérêt
sur le Vieux-Continent

La France, l'Allemagne de l'Ouest, la Grande-Bretagne, et
dans leur sillage les Pays-Bas, l'Autriche et la Suisse ont
donné hier un exemple concret de concertation des politi-
ques financières européennes en procédant à diverses réduc-
tions de taux d'intérêt, initiative conjointe que les milieux
spécialisés attendaient depuis plusieurs jours déjà.
La Bundesbank, lors d'une longue
réunion de son conseil de surveil-
lance, a: décidé dtebaisser son taux
d'escompte d'un denuSpoint, de 3
à 2,50%, baisse pourtant excep-
tionnelle, qui, doit prendre effet dès
aujourd'hui!'

Pratiquement dans le même
temps, la Banque de France
annonçait de son côté une réduc-
tion d'un quart de point de ses
«taux directeurs» , le taux d'appel
d'offres ayant été ramené de 8 à
7,75% et le taux des pensions à
sept jours de 8,50 à 8,25%.

Se joignant à cette opération
franco-allemande, la Banque
d'Angleterre a annoncé pour sa
part une baisse d'un demi-point de
son taux d'intervention sur le mar-
ché monétaire, à 8% %.

TRIPLE INITIATIVE LOUÉE
Le ministère françai s de l'Econo-
mie et des Finances s'est félicité de
cette triple initiative , mettant par-
ticulièrement l'accent sur la «nou-
velle manifestation de la concerta-
tion très étroite entre les politiques
française et allemande dans le
cadre du SME».

A Bonn, le ministre ouest-alle-
mand des Finances Gerhard Stol-

tenberg a fait remarquer que la
; décision prise par la Banque Cen-
trale de son pays d'abaisser son
taux d'escompte à 2,5% était un
important signal international en
faveur de la stabilité et de la crois-
sance.

JAMES BAKER FAVORABLE
A Washington, le secrétaire améri-
cain au Trésor James Baker a favo-
rablement accueilli ces réductions
en déclarant qu'elles favorisaient
la coopération internationale. Wall
Street n'en a pas moins ouvert en
baisse en dépit de l'importance de
l'abaissement du taux d'escompte
ouest-allemand.

RESSERREMENT
DES CONDITIONS

MONÉTAIRES
Quant à la Banque d'Angleterre,
elle a indiqué que la baisse de son
taux d'intervention sur le marché
monétaire intervient en réponse à
un resserrement des conditions
monétaires après les derniers déve-
loppements sur les marchés des
changes et les incertitudes qui
pèsent en général sur les marchés
financiers.

Peu après les «trois grands euro-
péens», la Banque Centrale Néer-
landaise a annoncé avoir réduit
d'un quart de point ses trois taux
directeurs avec effet à compter dès
aujourd'hui. Le taux d'escompte a
été ramené à 3,75 % contre 4 %, le
taux des emprunts garantis de la
Banque Centrale a été réduit à
4,25% contre 4,50% et celui des
billets à ordre à 4,75 % contre 5 %.

Toujours dans le cadre de ce
mouvement concerté, la Banque
d'Autriche a abaissé sont taux
d'escompte à 3 % contre 3,5 % et de
4,5 à 4%.

EN SUISSE ÉGALEMENT
La Banque Nationale Suisse a éga-
lement abaissé d'un demi-point ses
taux d'escompte et Lombard , pas-
sant respectivement de 3 à 2,5 % et
de 4,5 à 4%.

L'annonce simultanée de ces
réductions de taux a paru un
moment donner un coup de fouet
aux marchés boursiers, que ce soit
à Francfort , à Londres ou à Paris,
mais la reprise n'a été que modé-
rée. Si le dollar se raffermissait
légèrement après l'annonce de ces
réductions de taux, si les bourses
respiraient un peu mieux, les mar-
chés ont néanmoins largement
anticipé ce mouvement sur les
taux.

L'annonce des baisses est, en
effet , intervenue trop tard pour
véritablement influer sur les cours.

(ats, reuter, ap)
• Lire également en page 40

Tension vivace
Annonce de nouvelles élections en
Haïti, alors que la violence perdure
Tandis que le Conseil national de gouvernement haïtien,
dirigé par le général Henry Namphy, annonçait hier qu'une
nouvelle Commission électorale serait en place au plus tard à
minuit, de nouvelles informations faisaient état de massacre
et de disparitions.

Pareilles scènes sont légion en Haïti ces jours. (Bélino AP)
La CNG, qui avait annulé les élec-
tions après les graves violences de
dimanche dernier, a aussi annoncé
qu'il remettrait le pouvoir au nou-
veau gouvernement élu le 7 février ,
comme prévu.

Pendant ce temps, de nouvelles
informations faisaient état de vio-
lences.

Une jeune femme de J9 ans, qui
a été détenue pendant le week-end
à la prison militaire de Fort

Dimanche, a affirmé au San Fran-
cisco Examiner que les soldats
avaient massacré 46 civils dans cet
établissement.

DISPARITIONS
Des organisations de lutte pour les
droits de l'homme haïtiennes ont
annoncé que des jeunes gens mem-
bres des comités de surveillance
avaient disparu ou avaient été
emprisonnés, (ap)

Jusqu 'où peut-on pousser l'opti-
misme ? Pas plus loin sans doute
que le Parti communiste f ran-
çais. Avec une constance qui tou-
che à l'absurde, l'avenir du parti
est peint en rose et les erreurs
sf ratégiques de ses dirigeants
sont présentées comme des choix
politiques judicieux. Avant la
bataille et après la déf aite, Geor-
ges Marchais aff iche le même
sourire satisf ait.

Pour le 26e Congrès, rien n'a
changé, si ce n'est le «coup de
jeune» qu'une direction sclérosée
prétend donner au PCF. La pro-
chaine échéance, pourtant, sera
une rude bataille. Lors de l'élec-
tion présidentielle, le parti n'aura
pas grand-chose à gagner, mais
beaucoup à perdre.

Avec la candidature du «réf or-
mateur» Pierre Juquin et l'échec
prévisible de la pêche au vote des
mécontents tentés par Le Pen,
André Lajomie court le risque de
se placer derrière le candidat du
Front national. Et ça f erait mal...

L'élément le plus voyant de ce
Congrès, c'est le retour du
«modèle soviétique» sur le
devant de la scène. Ce qui, soit
dit en passant, ne nous rajeunit
pas. Georges Marchais croit, ou
f eint de croire, que la locomotive
Gorbatchev peut redonner de
l'élan au PCF.

Mais la f açon dont il accroche
les wagons est étonnante. Evo-
quer dans la même f oulée
l'URSS et le socialisme «syno-
nyme d'eff icacité économique»,
c'est pour le moins prendre une
sérieuse avance sur l'Histoire. Et
présenter des prophéties en guise
de bilan.

Cette démesure dans l'éloge
pourrait bien servir à cacher un
certain malaise de la direction du
PCF f ace aux changements en
cours en URSS. Car le secré-
taire général qui app laudit si f ort
les réf ormes de Mikhaïl Gorbat-
chev tient manif estement à ce
que rien ne change dans son pro -
pre parti.

Comme les médecins de
Molière, le docteur Marchais uti-
lise la purge comme remède uni-
versel. Les électeurs se chargent
ensuite de la saignée. Le malade
résistera-t-il encore longtemps à
ce traitement?

Jean-Pierre AUBRY

La déf aîte
en chantant

Boeing de discorde
Remous diplomatiques entre Séoul et Pyongyang
Quatre jours après sa disparition ,
aucune épave du Boing sud-coréen
n'avait encore été retrouvée hier.
Les autorités de la Corée du Sud
parlent d'un attentat et soupçon-
nent la Corée du Nord d'être
impliquée dans l'affaire. Malgré
les dénégations de cette dernière,
les autorités sud-coréennes ont
placé hier 120.000 policiers en état
d'«alerte rouge» et menacent
Pyongyang de ne plus négocier sur
les Jeux olympiques.

Par ailleurs, la jeune Asiati que,
soupçonnée d'avoir partici pé au
sabotage présumé du Boing et hos-
pitalisée à Bahrein après une ten-
tative de suicide, ne peut ou ne
veut toujours pas répondre aux
questions des enquêteurs.

En Thaïlande , les autorités esti-
maient maintenant que l'avion des
KAL, à bord duquel se trouvaient
115 personnes, devait s'être écrasé

dimanche en mer d'Andaman, au
sud de la Birmanie.

L'appareil , dont on pensait
auparavant retrouver l'épave dans
la jungle birmane ou thaïlandaise,
s'est peut-être désintégré et n'a
ainsi laissé aucune trace localisable
par les équipes de recherches, ont
ajouté les autorités.

En Corée du Sud, le quartier
général de la police a fai t savoir
qu'il tentait de déjouer d'éventuels
projets de sabotage de l'élection
présidentielle du 16 décembre. A
l'origine, les autorités entendaient
décréter l'état d'alerte seulement la
semaine prochaine, juste avant le
scrutin, mais ont pris cette déci-
sion plus tôt car, hier, le président
sud- coréen Chun Doo Hwan a
déclaré que la Corée du Nord sem-
blait être responsable de la dispari-
tion de l'avion.

(ats , reuter , afp)

Aujourd'hui
Le temps sera peu ensoleillé avec
des stratus matinaux sur le Pla-
teau et des nuages souvent abon-
dants en altitude. Fort vent du
sud en montagne.
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Demain
En plaine, stratus temporaire.
Dans l'ouest et au sud , quelques
précipitations. Au nord, nébulo-
sité changeante , baisse de la
température.
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• Jacques Cornu
entre dans
la légende

• Anne-Dominique
Porchet ou
la passion
de la moto

Jacques Cornu se trouve à nouveau sous les feux de
l'actualité. Un livre Intitulé «t Jacques Cornu, le Défi suisse»
lui est en effet désormais consacré, un ouvrage qui retrace
sa brillante carrière.



Bruits de bottes
Iran et Irak mobilisent massivement

Des milliers de volontaires iraniens sont partis hier pour le
front où ont lieu des préparatifs militaires irakiens «sans
précédent», alors qu'à New York, le secrétaire général de
1 ONU a commencé ses pourparlers avec un émissaire ira-
nien sur les modalités de la mise en œuvre de la résolution
598 du Conseil de sécurité.
Selon Radio-Téheran , des milliers
de volontaires originaires de 14
provinces se sont rendus sur le
front à l'issue de cérémonies habi-
tuelles qui marquent ces départs.

Le chef des forces Bassij (volon-
taires), M. Ali Rahmani , avait
annoncé mercredi que plus de cinq
millions de <tvolontaires» , soit le
dixième de la population , sont
«totalement prêts» à se rendre sur
le front irako-iranien. La popula-
tion iranienne s'élève à près de 50
millions, dont 45% ont moins de
15 ans et 3% plus de 65 ans, selon
un dernier recensement.

Outre la mobilisation de volon-
taires, les diri geants iraniens
avaient pour la première fois en
sept ans de conflit , décidé l'envoi
obligatoire d'une partie des étu-
diants sur le front , et évoqué la
possibilité de lever un impôt de
guerre.

PRÉPARATIFS IRAKIENS
En Irak, les préparatifs militaires
s'accentuent sur le front. Le prési-
dent Saddam Hussein a inspecté
mardi des unités des corps d'armée

irakiens opérant au sud et à l'est
de Bassorah (sud-est) ainsi qu'aux
abords de la presqu 'île de Fao,
dont une portion est occupée par
l'Iran depuis février 1986.

Selon des sources officieuses ira-
kiennes, Bagdad aurait massé dans
le secteur sud , et notamment
autour de Bassorah , son seul
débouché portuaire sur le Golfe ,
près de 250.000 hommes, soit près
du tiers de ses forces opérationnel-
les terrestres.

A New York , les premiers entre-
tiens qu 'a eus mercredi le secré-
taire général de l'ONU , M. Javier
Perez de Cuellar , avec l'émissaire
iranien , M. Mohammad Javad
Larijani , ont été entourés de la
plus grande discrétion, et les res-
ponsables de l'ONU chargés du
dossier Irak-Iran ont observé de
leur côté un mutisme total sur ces
négociations de paix.

Dans l'entourage de la déléga-
tion iranienne, on souligne toute-
fois que la création d'une commis-
sion chargée de déterminer les res-
ponsabilités dans le conflit , doit
être au centre de ces entretiens.

(ats, afp)

Accents très électoraux
Jacques Chirac demande le soutien de sa majorité

Le premier ministre français, Jacques Chirac, a demandé
hier aux députés de sa coalition majoritaire de droite de lui
«confirmer solennellement» leur «soutien» et leur «con-
fiance» qu'il estime nécessaire pour «gouverner efficace-
ment» jusqu 'à l'élection présidentielle du printemps pro-
chain.

Jacques Chirac: «Français, rassemblons-nous!» Bélino AP)

Dans un long discours, aux
accents souvent très électoraux,
prononcé devant l'Assemblée
Nationale et retransmis en direct à
la télévision, le premier ministre a
dressé un bilan positif de ses vingt
mois de gouvernement, tracé la
voie pour un avenir qu'il a situé
bien au-delà du printemps pro-
chain, appelé au «rassemblement»
des Français, mais aussi réaffirmé
sa fermeté à la veille du sommet
européen de Copenhague.
«MAÎTRISER LES DÉPENSES»
Le premier ministre a ainsi
demandé à sa majorité de le soute-

nir dans le «combat» qu'il entend
mener «pour la maîtrise des
dépenses» de la Communauté
européenne. «Toute faiblesse serait
préjudiciable à la fois aux intérêts
de la France et à ceux de
l'Europe» , a-t-il ajouté, avant de
s'envoler pour la capitale danoise
où il doit participer, aux côtés du
président François Mitterrand, au
sommet des douze pays de la Com-
munauté européenne.

Assuré d'obtenir dans la soirée
le vote de confiance des néo-gaul-
listes du RPR et des libéro-centris-
tes de l'UDF qui forment sa majo-
rité gouvernementale, M. Chirac a

cherché à prendre l'avantage sur
ceux d'entre eux qui, avec l'ancien
premier ministre conservateur
Raymond Barre, son probable
adversaire au premier tour de
l'élection présidentielle , n'hésitent
pas à criti quer certains aspects de
sa politique.

«UNE MAIN FERME»
«Nous gouvernerons jusqu 'au
terme de notre mandat. Nous ne
ferons pas relâche car le redresse-
ment national exige que nous gou-
vernions le pays d'une main ferme.
Personne ne nous en empêchera»,
a-t-il ainsi lancé, notamment à
l'adresse de M. Barre, depuis le
début hostile à la «cohabitation» à
la tête de l'Etat entre un président
socialiste et un gouvernement de
droite.

Puis M. Chirac a annoncé un
train de réformes et de projets por-
tant sur l'assainissement des
comptes de la sécurité sociale, une
stimulation des investissements
des entreprises, un «plan de réno-
vation» de l'éducation nationale et
de l'enseignement supérieur, dont
la plupart ne pourront voir le jour
avant l'élection présidentielle.

Enfin M. Chirac a plaidé pour le
«rassemblement des Français»,
estimant qu'ils ont en 1988, «plus
de sujets d'accord et de rassemble-
ment qu'ils n'en avaient eus depuis
40 ans», (ats, afp)

Quel train ?
«Les composantes de la résis-
tance cambodgienne doivent
toutes prendre le train de la
paix».

Hanoï est en fait le passa-
ger le plus directement inté-
ressé à emprunter les rails
d'un désengagement militaire
du Kampuchea. Certes, les
pourparlers entre Sihanouk et
le premier ministre du Cam-
bodge Hun Sen, par leur
aspect direct, constituent une
première. La volonté de
Phnom Penh de délimiter un
terrain d'entente entre les
parties ouvre la - petite -
porte au règlement d'un abcès
lancinant.

Le Cambodge y trouverait
son compte. Hanoï aussi, sous
forme d'une aide sonnante et
trébuchante. Plusieurs Etats
occidentaux et le Japon
n'attendent que le retrait viet-
namien du Kampuchea pour
ouvrir les vannes qui permet-
traient au Vietnam de respi-
rer.

Economie stagnante et
inflation galopante associées
au coût de l'occupation — des
dollars par milliards pour
entretenir annuellement
140.000 soldats, c'en est trop.
C'en est trop également pour
les alliés du Comecon, dont
les bourses sont rudement
sollicitées pour soutenir le
frère du sud-est asiatique.

La manne promise par
l'Occident s'avère donc
nécessaire, d'autant que les
priorités de la nouvelle équipe
vietnamienne sont la restaura-
tion de l'économie, et l'éléva-
tion du niveau de vie. Une
issue rapide à la question
cambodgienne permettrait
ainsi au patron du parti viet-
namien Nguyen Vanh Linh de
poursuivre ses efforts de res-
tructuration.

Un parti dont les derniers
congrès ont donné le ton. La
vieille garde portée au pouvoir
par les années de guerre est
peu à peu écartée des postes
de commande, pour céder la
place à une génération de diri-
geants issus du sud du pays
essentiellement Ecartés des
décisions depuis 1975, ils
reviennent en force au point
de faire du Sud-Vietnam le
moteur d'une économie
renaissante.

Pragmatique, Nguyen Van
Linh l'est suffisamment pour
savoir que le redressement
national passe par l'économie
du Cambodge. Mais comment
concilier cet objectif avec un
Kampuchea, expurgé des
troupes vietnamiennes, qui lui
demeure néanmoins acquis.

Pascal-A. BRANDT

Un système «à la française »
Sihanouk et Hun Sen au chevet du Cambodge

Le Vietnam pourrait retirer ses
troupes du Cambodge dès l'an pro-
chain si les factions rivales du pays
parviennent à combler leurs diver-
gences, a déclaré hier le prince
Norodom Sihanouk.
Sihanouk a déclaré dans un com-
miuùqué que Hun Sen, le premier

' ministre au pouvoir à Phnom
Penh, s'était engagé à ce qu'Hanoï
retire les quelque 140.000 hommes
dont il dispose au Vietnam, dès
que le gouvernement de coalition
du Kampuchea présidé par
l'ancien monarque, et reconnu par
l'ONU, se serait réconcilié avec le
régime communiste de Phnom
Penh.

«Si nous Khmers arrivons à réa-
liser la réconciliation nationale (...)
avant 1990, c'est-à-dire en 1988 ou
1989, le retrait total des troupes
vietnamiennes du Cambodge
s'effectuera ipso facto la même
année», a déclaré Hun Sen à Siha-
nouk, selon un communiqué cité
par ce dernier. Hun Sen s'est per-
sonnellement engagé à cet égard, a
ajouté Sihanouk.

Dans une déclaration séparée,
l'ancien monarque, renversé en
1970, a cependant déclaré avoir
averti Hun Sen que les maquisards
de sa coalition d'opposition con-
tinueraient à affronter l'armée de
Hanoï, le long de la frontière thaï-
landaise, jusqu'au départ du der-
nier Vietnamien du Cambodge.

OFFRE DÉCLINÉE
Le prince a également indiqué
avoir décliné une offre, présentée

par Phnom Penh, lui proposant de
hautes fonctions au sein du gou-
vernement de la République du
Kampuchea démocratique, mise
en place par le Vietnam en 1979
après la déroute des Khmers rou-
ges.

Norodom Sihanouk a déclaré
préférer mourir à Pékin ou à
Pyong-Yang, plutôt que d'être un
président fantoche à Phnom Penh,

ou un valet de Hanoï.
Ce nouvel Etat ne serait «ni

populaire, ni démocratique, ni
communiste, ni socialiste», mais
serait régi par un système parle-
mentaire multipartite «à la fran-
çaise», regroupant communistes et
non-communistes dans un pays
indépendant libre de toute armée
étrangère, a ajouté Sihanouk.

(ats, reuter)

Et les enf ants ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Votre «Opinion» dans l'Impartial
du 25 novembre m'a beaucoup cho-
quée. J' apprécie l'objectivité de vos
articles, mais cette fois je trouve que
vous êtes un peu léger dans vos pro-
pos. Il faut aussi voir l'autre côté du
problème. Trente vies humaines ne
valent-elles pas mieux que les 17
millions de chiffre d'affaires annuel?

Il faut être concernés pour juger
différemmen t. Pour ma part, je ne
vois aucune commune mesure entre
le retrait de vente du vacherin et
l'alcoolisme. Un alcoolique sait en
général à quoi il s 'expose, mais n 'a
pas hélas la volonté de s 'arrêter de
boire. Les consommateurs de Mont-
d'Or ignoraient les risques qu 'ils
encouraient en mangeant ce déli-

cieux fromage. Ma fille puis ma
nièce, à deux ans d'intervalle ont été
atteintes de listériose au 7e mois de
leur grossesse, résultat: naissance
prématurée et les bébés ont fait les
frais (méningite et hémorragie céré-
brale). Ce sont deux cas parmi tant
d'autres.

Pensez-vous qu 'il faille prendre
les risques et cela en toute connais-
sance de cause, de laisser régner la
peur chez toutes les futures-mères?
Faites-vous le compte de la somme
que des enfants et des adultes handi-
capés coûtent à la société et tous les
problèmes que doivent assumer les
familles concernées?

Je suis convaincue que les offices
cantonaux ont très bien fait en reti-

rant ces fromages de la vente. Tout
comme vous, je suis sensible à ces
suppressions d'emplois qui sont dra-
matiques dans une vallée déjà bien
éprouvée. Cela ne devrait pas être
définitif, je le souhaite de tout cœur,
mais la santé est capitale.

R. Junod
la grand-maman d'un
enfant IMC (séquelle
de la listériose)

Je partage totalement votre opi-
nion. J'ai peut-être été trop bref
dans mon développement en
observant que l'on intervient radi-
calement contre le vacherin qui
fait 30 morts alors que l'alcool tue
trente fois plus ! Bd

Fusion de deux firmes
de courtage aux USA

Shearson Lehman Brothers va
racheter pour près d'un milliard de
dollars E. F. Hutton , marquant la
première grande manœuvre dans
les firmes de courtage de Wall
Street , plus d'un mois après le
krach boursier du 19 octobre.

Après plusieurs jours de ru-
meurs et une intense compétition
avec d'autres banques d'affaires,
Shearson Lehman Brothers, filiale
à 60% d'American Express, a
annoncé hier qu'elle achètera 28,1
millions d'actions ordinaires de E.
F. Hutton au prix de 29,5 dollars
chacune et échangera 4,8 millions
d'autres actions Hutton contre des
obligations à taux d'intérêt élevé
pour 139,8 millions.

Au total , la fusion crée une en-
treprise au capital de 3,7 milliards
de dollars, desservan t quelque 2,9
millions de portefeuilles de clients
aux Etats-Unis seuls, représentant
des actifs de 107 milliards de dol-
lars.

Son réseau sera composé de 600
succursales et de 12.000 consul-
tants financiers , selon Shearman
Lehman Brothers, (ats, afp)

Grandes
manoeuvres

Nouvelle inculpation dans l'affaire
des fausses factures du PSF

Yvon Deschamps, premier secrétai-
re de la fédération du Parti socia-
liste du Rhône, a été inculpé hier à
Lyon, dans le cadre de l'enquête
sur les fausses factures du PS, a-t-
on appris de source judiciaire.
Deschamps a été inculpé de com-
plicité de faux et usage de faux ,
complicité de recel d'abus de biens
sociaux. Il a été laissé en liberté.

François Diaz, président de la
Commission de contrôle financier
de la fédération du Rhône du parti
socialiste, et Jacques Boyer, gérant
de l'Office de publicité et d'édi-
tions strasbourgeois (OPES),
avaient été inculpés mercredi soir
par le doyen des juges d'instruc-
tion de Lyon, Jacques Hamy.

Diaz, laissé en liberté et placé

sous contrôle judiciaire , a été
incul pé de faux et usage de faux,
abus de biens sociaux, abus de
confiance, recel de faux , recel
d'abus de biens sociaux et recel
d'abus de confiance.

Boyer, également laissé en liber-
té et sous contrôle judiciaire , a été
inculpé de faux, usage de faux ,
recel d'abus de biens sociaux et
recel d'abus de confiance.

Auparavant , le Parquet de
Lyon, saisi depuis le 20 novembre,
avait ouvert une information judi-
ciaire sur le dossier dit des «faus-
ses factures» qui auraient permis
au PS du Rhône de financer par-
tiellement sa campagne électorale
pour les législatives de mars 1986.

(ats, reuter)

A la caisse !
ETATS-UNIS. - A quatre
jours de sa rencontre avec Mikhaïl
Gorbatchev, Ronald Reagan a
accusé l'Union soviétique de vio-
ler le traité sur les armes anti-
balistiques ABM de 1972, accu-
sations rapidement démenties par
Moscou.
IRAN. — Un homme d'affaires
suédois a servi d'intermédiaire
pour plus d'une douzaine d'ordres
d'achat de munitions israéliennes
par l'Iran, révèle une enquête des
douanes suédoises (commencée
en 1984) sur une contrebande
d'armes, selon de nouveaux docu-
ments saisis.
PEROU. — Des guérilleros du
«Sentier lumineux» ont assassiné
un prêtre catholique alors qu'il
disait la messe dans son église
d'Ayacucho (400 km au sud-est
de Lima), a indiqué la Garde civile
péruvienne.
FRANCE. - Le numéro 2
soviétique, M. Egor Ligatchev, a
remis au président François Mit-
terrand un message écrit de M.
Gorbatchev portant sur les ques-
tions du désarmement.
ATLANTA. — Les mutins
cubains retenant 89 personnes en
otage au pénitencier d'Atlanta,
ont accepté les conditions pour
mettre fin au siège qui dure
depuis onze jours, a annoncé un
porte-parole du Département de la
Justice.
ETHIOPIE. - Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
a lancé un appel à la com-
munauté internationale, pour réu-
nir 111 millions de francs l'an
prochain, destinés à l'aide aux
personnes menacées de famine
dans les provinces du nord de
l'Ethiopie, frappées par la séche-
resse et les conflits armés.
ITALIE. — A Torre Annunziata
près de Naples, 600 emplois sont
menacés à la suite de la décision
de la filiale italienne du groupe

pharmaceutique Ciba-Geigy de
supprimer la fabrication d'une
substance servant à la production
d'antibiotiques.
SRI LANKA. — Trente-trois
personnes, dont neuf soldats
indiens, ont été tuées mercredi à
l'est du Sri Lanka, dans de nou-
veaux combats entre les rebelles
tamouls et la Force indienne de
maitien de la paix, a annoncé un
porte-parole du Haut-Commissa-
riat (ambassade) indien à
Colombo.
PARIS. — Alors que sa garde à
vue de 48 heures s'achevait,
Thierry Paulin, un jeune Martini-
quais de 24 ans, a avoué 21
assassinats de vieilles dames com-
mis à Paris ces trois dernières
années. Son complice Jean-
Thierry Mathurin, 21 ans, d'ori-
gine guyanaise, tout aussi calme
et détaché, a reconnu sa participa-
tion à sept de ces méfaits.
GIBRALTAR. - La Grande-
Bretagne et l'Espagne ont conclu
dans la nuit, à Londres, un accord
sur l'utilisation par l'un et l'autre
pays de l'aéroport de Gibraltar,
qui aura pour effet de débloquer
l'entrée en vigueur de la libérali-
sation du trafic aérien en Europe.

PARIS. — Le ministre français
de la Culture Léotard a révélé un
plan d'urgence d'environ cent
millions de francs (25 millions de
francs suisses) en faveur des sal-
les de cinéma et entend prouver
que «la crise n'est pas une fata-
lité» .
MANAGUA. - Radio Cato-
lica, radio de l'archevêché de
Managua, a reçu l'autorisation
officielle d'émettre trois journaux
et bulletins d'informations par
jour à partir du 1er décembre.

LHASSA. — Quatre-vingts
moines tibétains ont été arrêtés
après avoir organisé une manifes-
tation dans un des grands monas-
tères de Lhassa, capitale du Tibet.

m LE MONDE EN BREF
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cherche

coîffeur(euse)
pour tout de suite ou date à convenir.

(fi 039/23 78 83 et demander Mme
Isabelle Doleyres.
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Des voitures avantageuses
- Audi 80 GLS 75 CV 69 000 km Fr. 7 900.-
- Polo C 40 CV 1982 Fr. 5 900.-
- Golf GLS 75 CV 70 700 km Fr. 6 100.-

- Golf Swiss champion 70 CV 58 500 km Fr. 7 900 .-
- G olf GL 58 CV 1984 Fr. 10 700.-

- Fiat Supermirafiori 97 CV 51 500 km Fr. 3 900.-

- Fiat Supermirafiori 110 CV 53 600 km Fr. 4 800 .-

- Opel Kadett SR 75 CV 1 982 60 000 km
- Renault 11 GTL 63 CV 1983 Fr. 6 700.-

- Renault 5 GTL 45 CV 53 000 km Fr. 5 600 .-
- Talbot Horizon prenium 90 CV 1984 Fr. 6 900.-

Plus de 40 occasions en stock
échange — garantie — crédit

Dès le 1 er décembre 1 987

Le Cabaret

Les Brenets

Spectacle non stop
Erotic show
Lesbos show

etc.
en plusieurs tableaux.

Fermé le dimanche.
ÇS 039/32 11 91

Garage des Jordils
Agence Fiat
2017 Boudry
engage un

mécanicien
ou

aide-mécanicien
Faire offres ou se présenter.

Cp 038/42 13 95
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 ̂ Dimanche 20 décembre 87
Palais de Beaulieu, Lausanne

Départ : Saint-lmier 13 h 15 Le Locle 13 h 45
La Chaux-de-Fonds 14 h 00

Bonnes places. Prix : Fr. 57. - par pers.
Enfants jusqu 'à 1 6 ans révolus : Fr. 47. -

OPÉRETTE AU THÉÂTRE MUNICIPAL DE BESANÇON
Dimanche 20 décembre 87, en matinée :

« Les Mousquetaires au couvent », de Louis Vairney
Prix «Balcon V e » : Fr. 78.- Prix «Galerie face » : Fr. 65.-

Carte d'identité indispensable !

Léopold-Robert 68 La Chaux-de-Fonds 039/23 93 22
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Nous cherchons pour entrée ,tout de suite ou à
convenir

- techniciens-architectes
ou dessinateurs expérimentés

pour l'exécution de projets, plans de quar-
tiers, etc.

- surveillant de chantiers
pour la conduite et la planification de nos
chantiers en Suisse romande

- chef charpentier-monteur
responsable des montages de nos cons-
tructions industrialisées en Suisse romande;
capable de diriger une équipe et de planifier
les travaux de manière indépendante

- carreleurs
sachant travailler seuls

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à la Direction de BERCI SA,
1445 Vuiteboeuf.

Voulez-vous gagner davantage ?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)

pour la vente de nos articles de
marque de première classe dans des rayons libres

Nous demandons:

• assiduité et engagement total

Nous offrons:

• position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle

• fixe, frais et commissions

• prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffres 75-7097,
à ASSA Schweizer Annoncen AG
5262 Frick.

Nom: Prénom: 

Ftue: Profession:

Localité: Tél.:

IM

ORDINA TEUR VICTOR V286
AT-20MB- 1024KB

IMPRIMANTE NEC P6-A4H
216 c/s 24 aig.

PROGRAMMES TRAITEMENT-TEXTE
COMPTABILITE
PROFESSIONNELLE

K ** $k -V  ̂99°'

\ r ^€l INFO -AME Y
\ f A ) M.AUSY - P. QUSL0Z
\ \__JLS milA- DROZ 109

CP. 484 Ut. 039 23.68.68
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

JYlf sans avoir

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
des travaux de plantations dans
l'échangeur de Champ-Coco:

6.306.26 - 1436: plantations partie
Ouest, étape 3

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 16 décembre
1987, auprès de l'Office de la N5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, en
précisant le numéro du lot concerné.

Le Conseiller d'Etat chef du département
des Travaux publics A. Brandt

Ville de Neuchâtel
La ville de Neuchâtel organise un

concours d'idées
concernant la décoration
des piscines du Nid-du-Crô,
à Neuchâtel

Les personnes inscrites sur la liste
des artistes neuchâtelois, reconnus

j par la commission cantonale des
Arts plastiques, peuvent demander
la documentation nécessaire à
l'adresse suivante:

Secrétariat de l'Urbanisme

de la ville de Neuchâtel

3, faubourg du Lac

2000 Neuchâtel

<$ 038/21 1 1 1 1, interne 334

jusqu'au 15 janvier 1988

La direction de l'Urbanisme

I 1 <Bi I A Jambe-Ducommun 21
'Jy^P 2400 Le 

Locle

•Telcomatici ?039 3 8S K
Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons pour
la réalisation et le développement des

- — commandes numériques
— systèmes électriques
— introduction de l'informatique au niveau administratif

! un ingénieur ETS
avec

— connaissance de la programmation

I — expérience pour diriger une équipe de 5 personnes

,. I Les personnes intéressées à participer activement à
I l'essor de notre entreprise sont priées de prendre contact
I avec M. C. Mesnier.



«Rétablir la production de vacherin pour Pan prochain»
La Station de recherches laitières fait le point, alors que la situation

des fabricants continue de s'aggraver
«Il a été convenu de tout mettre en oeuvre pour rétablir la
production du vacherin Mont-d'Or, si possible pour la saison
1988-1989»: c'est la conclusion d'une réunion tenue cette
semaine à Berne-Liebefeld, sur l'initiative de la Station fédé-
rale de recherches laitières, pour discuter de l'ensemble des
problèmes liés à la fabrication de ce fromage à pâte molle
dont l'existence est menacée par la bactérie «listeria».

Le vacherin Mont-d'Or: à l'origine de la paralysie d'une activité
économique. - (Bélino AP)

Dans un communiqué publié hier,
la Station écrit que l'analyse de la
situation a été faite en présence
d'un délégué de l'Etat de Vaud, du
chimiste cantonal , de représen-

tants des milieux scientifiques con-
cernés (Station fédérale de recher-
ches laitières, Centre hospitalier
universitaire vaudois), de l'épidé-
miologiste de l'Office fédéral de la

santé publi que , du gérant de la
Centrale vaudoise du vacherin
Mont-d'Or et de représentants des
fabricants et des affineurs.

Des groupes de travail ont été
formés et leurs tâches définies. La
coordination de leurs travaux
incombe à la Station du Liebefeld.

Les fabricants suisses de froma-
ges à pâte molle se tournent avec
impatience vers l'Office fédéral de
la santé publique et la Station
fédérale de recherches laitières et
attendent les résultats des travaux
scientifiques. Ils ont déjà subi une
baisse de commandes de 35% et la
situation continue de s'aggraver.

Pour que les consommateurs
retrouvent confiance, il leur faut
des faits irréfutables , disent les
fabricants, qui reprochent à
l'Office fédéral de la santé publi-
que une information insuffisante.
MM. Werner Nobs, sous-directeur
de Crémo, à Fribourg, et Armand
Schweinegruber, sous-directeur
des Laiteries Réunies, à Genève,
attendent «une information
rapide, complète et définitive».

Il faut absolument savoir, en
particulier, quelles sortes de fro-
mages sont sans danger; car tout
reste si vague, actuellement, que
les consommateurs boudent même
les pâtes molles sur lesquelles

aucune listeria dangereuse n'a été
trouvée.

En attendan t des informations
scientifi ques plus précises - de
nombreux fromages suisses et une
cinquantaine de sortes importées
sont soumis à examen - l'inquié-

tude règne toujours chez les fabri-
cants (plus de trente) et les affi-
neurs (une douzaine) de la vallée
de Joux et du p ied du Jura vau-
dois , dont l' activité économique
est paralysée; les affineurs ne
seraient par en mesure de suppor-

ter une nouvelle saison sans
revenu. Leur seul travail , ces der-
niers jours , a été de brûler (dans
des usines d'incinération) ou
d'enterrer (dans des décharges
contrôlées) près de deux cents ton-
nes de vacherin , (ats)

Rétablir la vérité
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à l'article paru dans votre
journal du 26 novembre 1987, inti-
tulé «Ne pas céder à "Listeria " col-
lective», traitant du vacherin Mont-
d'Or suisse et du Mont-d 'Or fran-
çais, permettez-nous de rétablir la
vérité.

Il semble que M. Petite, président
du Mont-d 'Or français, ignore ou
fein t d'ignorer les conditions de pro-
duction du fromage suisse. Il semble
également ignorer que la recherche
des listerias ne peut se faire en 48
heures, mais demande au minimum
15 jours après l'analyse.

Les affirmations selon lesquelles
les conditions de production du lait
et de la fabrication sont propices au
développement des listerias dans le
vacherin Mont-d 'Or suisse sont ab-
solument erronées. En effet , sur les
38 fromageries transformant leur

lait en vacherin suisse, une seule est
en zone d'ensilage. D 'autre part , les
paysans suisses sont soumis à un
règlement de livraison du lait et au
paiement du lait selon ses qualités
hygiéniques qui sont parmi les plus
sévères du monde.

Prétendre d'autre part que les
bactéries listeria se sont développées
par la faute d'un procédé de fabrica -
tion propre aux Suisses est de la
pure fantaisie. Il faut en effet savoir
que l'on retrouve des listerias sur des
produits fabri qués au lait cru, au lait
thermisé ou au lait pasteurisé.

Nous ne savons pas en quoi les
conditions de fabrication françaises
sont radicalement opposées à celles
pratiquées en Suisse. Les pâturages,
les vaches, le bois, les fromageries ,
sont-ils si différents de part et
d'autre de la frontière, à quelques

kilomètres de distance !
Nous sommes persuadés que ce

n 'est pas en enterrant un peu p lus le
défunt par un réflexe d'autodéfense
que l'on sauvera son propre produit.

La défense d'un produit du Jura
dans le cadre de la communauté du
même nom devrai! passer par une
p lus grande solidarité , même si. sur
le marché, les deux produits sont en
concurrence. Peut-être bien que
cette solidarité sauverait les deux
produits, les efforts conjugués étant
toujours plus efficaces. Il est dom-
mage que nos voisins français
n 'aient pas compris cela et se défen -
dent en attaquant le vacherin Mont-
d'Or suisse qui, croyez-le bien, a
déjà assez de déboires.

Charles Charvet , gérant
de la Centrale du vacherin
Mont-d 'Or, Moudon.

Un cheveu sur la soupe
Le gouvernement vaudois

a un «avion» de retard
Le Département vaudois de justice et police met en garde les
amateurs du «jeu de l'avion» et rappelle dans un communi-
qué diffusé hier l'illégalité de cette sorte de loterie.
Les autorités des autres cantons
romands touchés ont réagit beau-
coup plus promptement. Cet aver-
tissement vaudois vient un peu
tard en effet puisqu'il y a au moins
une semaine que les «avions» vau-
dois restent au sol faute de nou-
veaux passagers ainsi que le con-
firme un joueur lausannois.

Le «jeu de l'avion» consiste à
rassembler un pilote, deux copilo-
tes, quatre membres d'équipage et
huit passagers qui ont tous versé
1150 francs pour monter dans
l'avion. L'engin peut alors décol-
ler, le pilote empoche 9200 francs
et «l'avion» se scinde en deux , les
cop ilotes devenant chacun pilote...
et ainsi de suite.

Ce jeu d'argent , assimilé par la
loi à une loterie et donc interdit , a
commencé sa conquête de la Suisse

romande à la mi-octobre depuis
Genève. La cité de Calvin a été
atteinte «d'avionite aiguë» durant
un mois environ , maladie qui a
perduré jusqu'à épuisement du
potentiel de pigeons. Exportée vers
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel et
Sion, la «chaîne» y a été plus vite
coupée, faute d'amateurs. A fin
novembre, la grande majorité des
«avions» romands étaient cloués
au sol.

L'avertissement des autorités
vaudoises vient donc un peu
comme un cheveu sur la soupe
amère de la cohorte de perdants
qui se retrouvent délestés de 1150
francs et, souvent , brouillés avec
les amis qui les ont embarqués
dans cette singulière galère
moderne, (ap)

Pas question de céder
Les Etats restrictifs en matière de protection

contre les licenciements
Sur trois des cinq divergences qui
subsistaient avec le Conseil natio-
nal au sujet de la révision du Code
iî es .obligations, les sénateurs ont
rausé de céder, mais dans deux
cas à de faibles majorités. Le pro-
jet retournera donc une troisième
fois devant la Chambre du peuple.

Par une seule voix d'écart, 20
contre 19, le Conseil des Etats a
refusé qu'un licenciement soit
déclaré abusif lorsqu'il est donné
uniquement pour empêcher la
naissance de prétentions juridiques
relevant du contrat de travail.

Comme l'a expliqué M. Camillo
Jelmini (pdc-TI), soutenu par la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, cette disposition aurai t pro-
tégé, par exemple, le travailleur
congédié peu avant d'avoir accom-
pli 20 ans de travail dans l'entre-
prise, ce qui lui aurai t donné droit
à une indemnité de fidélité. Mais
la majorité représentée par le rap-
porteur Max Affolter (rad-So)

redoutait que cette clause puisse
être invoquée dans n'importe quel
cas de licenciement.

Par une étroite majorité encore,
21 contre 19, les sénateurs ont
rejeté l'obligation pour l'em-
ployeur de verser une indemnité
fixée par le juge, mais égale à six
mois de salaire au maximum, au
travailleur licencié avec effet
immédiat et sans justes motifs.
Selon M. Carlo Schmid (pdc-AI),
le salaire dû jusqu 'à l'échéance du
délai normal de congé suffit.

La Chambre a reconnu le droit
du salarié licencié dans ces cir-
constances à une indemnité pour

tort moral , même si Mme Kopp a
affirmé que les tribunaux n'appli-
quaient jamais cette disposition
dans les conflits de travail.

TROISIÈME DIVERGENCE
Une troisième divergence d'impor-
tance subsiste au sujet des licencie-
ments immédiats donné pour de
justes motifs. Alors que le Conseil
national avait décidé qu'un tel
congé devai t être communiqué par
écri t , les Etats se contentent de
prévoir que le motif du licencie-
ment soit fourni par écrit sur
demande. Cette version a été
maintenue sans discussion, (ats)

Camillo Jelmini (au centre) en discussion avec les Neuchâtelois
Cavadini et Béguin. (Béllno AP)

Pas perdus
Il y a de solides liens d'inimitiés
entre le doyen du Parlement, le
Zurichois Fri tz Meier, et le
benjamin, le Bernois Markus
Ruf. Le dialogue des généra-
tions.

Pour corser le tout, les deux
font partie de ce qui reste de
l'Action nationale.

Markus Ruf , l'air toujours
aussi agité, en mouvement per-
pétuel, arpentait hier l'anti-
chambre est du Conseil natio-
nal, en claquant des talons sur

le parquet, tel un officier prus-
sien. Fritz Meier, plongé dans
la rédaction de ses mémoires
sans doute, agacé par le martè-
lement du Bernois, le fusilla du
regard. Et l'on vit cette chose
étonnante, le doyen de l'assem-
blée martelant le plancher à son
tour pour couvrir le stacatto du
benjamin.

Les mots sont parfois impuis-
sants pour exprimer la pensée
de l'Action nationale...

Yves PETIGNAT

m> LA SUISSE EN BREF
TÉLÉVISION. - Télé Vidéo
Lémanique arrose depuis une
semaine le canton de Genève à
raison de quelques heures par
semaine. Cette télévision régio-
nale compte couvrir bientôt tout
le bassin lémanique, a déclaré à
AP son promoteur, Raymond
Martinet, commerçant à Saint-
Julien-en-Genevois.

MOUT. — Les paysans suisses
en engrangé cette année la plus
faible récolte de fruits pour le
moût depuis 22 ans. La récolte
1987 a été de 63.980 tonnes
contre 263.640 tonnes en 1986,
soit plus de quatre fois moins que
l'an dernier. L'Union suisse des
paysans (USP) précise que cette
diminution provient de dommages
dus au gel, de la mort des forêts
et du manque de soins aux
arbres.

PRÉOCCUPATION. - La
situation financière internationale
préoccupe les groupes radical et
socialiste des Chambres. Dans
une interpellation urgente, ils ont
prié le Conseil fédéral de prendre
position sur les effets de la baisse
du dollar et de la situation bour-
sière sur l'économie et les emplois
en Suisse.

CRITIQUES. - Le journal
suisse alémanique «Wochenzei-

tung» (WOZ) a émis des critiques
contre l'attitude du futur respon-
sable du camp d'accueil des réfu-
giés de Kreuzlingen (TG) dans un
article. Les œuvres d'entraide
qualifient l'attitude de M. Robert
Huber, actuellement employé à
l'Office fédéral des réfugiés (OFR)
à Berne, de «cynique et arro-
gante» . Un porte-parole de l'OFR
a confirmé les indications de la
WOZ, qui annonçait qu'une
plainte, déposée contre lui était
encore en suspens.

VISITE. — Le conseiller fédéra l
Jean-Pasca l Delamuraz se rend à
Bonn vendredi pour une visite
officielle, à l'invitation du ministre
de l'Economie de la République
fédérale d'Allemagne, Martin Ban-
gemann. Il sera accompagné par
l'ambassadeur Philippe Lévy,
délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux .

Daltonisme inefficace à Schaffhouse
Un maçon de 55 ans a été condamné hier à une peine de 18 mois
d'emprisonnement avec sursis pour avoir tenté d'étrangler sa femme. Il
a été reconnu coupable de tentative de meurtre. Le Tribunal de
Schaffhouse a suivi le réquisitoire du ministère public. La Défense a
plaidé l'acquittement en invoquant le daltonisme dont est atteint le
prévenu. En effet, ce dernier n'aurait pas eu l'intention de tuer sa
femme mais simplement lui prouver sa force. Il n'aurait pas remarqué
la teinte violacée que le visage de la victime prenait.

Les magasins ouverts
le soir, et parfois

le dimanche
Pour la plus grande joie des ache-
teurs et des commerçants , les
magasins seront ouverts en
Romandie un ou deux soirs avant
Noël, et même parfois le dimanche
dans certaines régions de Suisse
alémanique et au Tessin. Les ven-
deurs et vendeuses ne devront
donc pas seulement compter avec
le «stress» de Noël et des clients
indécis , mais devront également
rester debout le soir, ou même le
dimanche.

Dans les cantons romands , il n'y
aura pas d'ouverture de magasins
le dimanche, mais les commer-
çants sont autorisés à ouvrir un ou
deux soirs avant Noël. A Lau-
sanne, à Genève et dans le Valais ,
les magasins seront ouverts deux
soirs avant Noël. Dans le Jura , les
communes peuvent , si elles le dési-
rent , prévoir des ventes deux soirs
jusqu 'à 21 h 30. A Neuchâtel , quel-
ques ventes le soir avaient déjà eu
lieu l'an dernier , mais rien n'a
encore été décidé pour cette année,

(ats)

Achats
nocturnes

Deux inconnus armés ont attaqués hier , en début de soirée, le bureau
de poste du village de Le Vaud . au-dessus de Nyon. Ils se sont enfuis
avec une somme d' argent dont le montant n'est pas encore évalué ,
mais ne semble pas élevé. La police vaudoise a précisé que personne
n'avait été blessé, (ats)

Le Vaud: hold-up

Un deuxième compagnon de cavale de Charles Altieri, le ressortissant
italien Vito Lotrecchiano, 30 ans, a été arrêté mercredi soir en pleine
rue à Lucerne. Lotrecchiano fi gurait parmi les six détenus qui s'étaient
évadés le 18 novvembre dernier du pénitencier de Bochuz (VD).

Compagnon d'Altieri pincé à Lucerne

Le procès intenté contre trois ingénieurs et architecte à la suite de
l'effondrement du toit de la piscine d'Uster (ZH) s'est terminé hier.
Des peines allan t de deux à cinq mois de prison, assorties du sursis
ont été prononcées. Les deux ingénieurs et l'architecte ont été recon-
nus coupables d'homicide par négligence. Il y a deux ans et demi,
l' effondrement du toit de la piscine avait coûté la vie à douze person-
nes.

Piscine d'Uster: condamnations

PUBLICITÉ 
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I du salon en Suisse Ronfânde

Segalo ne se limite pas aux salons cuir !
Son énorme choix s étend à tous les styles ainsi qu'à toutes les matières,
| ! les tissus, les "look" etc. Il n'est désormais pas raisonnable d'acheter un
I salon sans con^ter Segalo.

m le leader du salon en Suisse romande !
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Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par
votre banque cantonale.
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A vendre
Mazda
323 GT

4 x 4  turbo 1 6V,
1 987. 16 000 km,
blanche, jantes alu,

pneus neufs.
Garage Javet
Saint-Martin

0 038/53 27 07

' "¦'¦ —«

Cours
de peinture

sur porcelaine, faïence,
biscuit-porcelaine et cuisson soignée
0 039/23 58 10 dès 19 heures

I A\ ntMi--*"*̂  -̂  \\ûi IB ',: i

iW OFFRF7 dfso%
f.l.vl \ une bouteille de Î1J»|!1F

PRUNE BERUDGE
de la maison: J. GRISONI

Producteur et négociant
2088 Cressier - (p 038/47 1 2 36

i Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30
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LA CHAUX -DE-FONDS

DIMANCHE 6 DéCEMBRE
17 HEURES / SALLE DE MUSIQUE

ÉK : ' "' ¦0̂ 'f il

i A * ' •'V ¦£'¦• ¦ M.m ,1^-. -fi i/ M

JACQUES MARTIN
PIERRE ET LE LOUP

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCH âTEL
DIRECTION : JAN DOBRZELEWSKI

LOCATION LA TABATIèRE

v/UI à (assurance maladie •maternité

^ f̂e- \v i(\v décembre

pour une
- PROTECTION CONTRE LES LICENCIEMENTS
- INDEMNITÉ POUR TOUTES LES MÈRES

SOLIDARITE
pour lassurance MATERNITE

comité Assurance-Maternité J. Greub



La SMH communique.» sur le marché américain
Lancement du téléphone Swatch

La Swatch se déplace, du poi-
gnet à l'oreille! Et ce n'est pas
un clipl En fait, ce n'est plus
d'une montre qu'il s'agit, mais
d'un téléphone. Le Swatch-
Twin-Phone va être lancé sur le
marché test des Etats-Unis, en
premier lieu à New York, ces
tout prochains jours. Une étape
pour Swatch et surtout pour la
SMH qui pose un pied déter-
miné sur le marché de la com-
munication.
On en connaissait l'existence.
Sans plus. Le téléphone Swatch
est aujourd'hui au point. Déve-
loppé en 9 mois, il a semble-t-il
emballé les clients américains.
C' est du moins ce qui ressortirait
d'une très vaste étude lancée par
SMH.

Swatch-Twin-Phone est destiné
à l' utilisateur privé. Livré en 5
variantes de couleurs mode (ndlr:
les créateurs s'en sont certaine-
ment donné à coeur joie), il dis-
pose de toutes les qualités éprou-
vées de Swatch: technolog ie de
pointe, design High Tech. En
plus, il offre des possibilités inédi-
tes.

Ce téléphone, comme son nom
l'indique est double. Deux com-
binés s'emboîtent l'un dans
l'autre et sont reliés par un long
fil. Ce qui permet à deux person-
nes de s'entretenir avec un même
interlocuteur. Le système de
mémoire est assez sophistiqué, il
enreg istre 20 numéros avec les
noms.

Les autres attraits de cet appa-
reil sont: un support mural (en
accessoire séparé), un câble en
super-longueur (3 et 5 mètres)
ainsi qu'une sonnerie à volume
réglable. Il sera vendu au prix de
65 dollars.

ASSEMBLÉE À TAIWAN
Assemblé à Taiwan, le téléphone
pourrait être fabriqué en Suisse si
le succès est au rendez- vous.
Mais pour l'instant, un partenaire
sous contrat s'y attelle. Son expé-
rience dans le domaine justifiant
que les premières séries soient
réalisées en Asie.

Le choix du marché test des
Etats-Unis est dicté par la libre-
concurrence. Le nombre de pro-
duits similaires est important , ce
qui permettra de tirer des conclu-

sions claires et netttes quant aux
chances d'un nouveau produit
dans d'autres situations de mar-
ché moins complexes. La vente se
fera par l'entremise des boutiques
d'accessoires Swatch.

7,4 COUPS DE FIL
PAR JOUR!

Le degré de popularité et la vogue
de la marque Swatch aux USA ne
sont pas négligeables. Il semble
que ce téléphone corresponde aux
besoins et aux exigeances des jeu-
nes utilisateurs. Notons ici que
ces jeunes téléphonent en
moyenne 7,4 fois par jour pen-
dant 20 minutes environ.

La Suisse n'est bien entendu
pas oubliée. La SMH, après avoir
effectué quelques mises au point
nécessitées par le marché interne,
compte sur la coopération des
autorités compétentes pour tout
ce qui concerne l'homologation
rapide de l'appareil.

Ce saut dans le monde de la
communication n'est pas le fait
du hasard , SMH a bien étudié son
coup. Et d'autres appareils, qui
n'ont certainement plus rien à
voir avec les téléphones, sont déjà
à l'étude.

J. H.
Une conversation à trois! Tout à fait possible avec le Swatch-Twin-Phone. Le combiné de droite
s 'emboitant dans celui de gauche.

Krach et droit matrimonial
Assemblée d'automne de l'AlP

Crise financière et nouveau
droit matrimonial successoral.
Tels ont été en substance les
thèmes abordés lors de l'assem-
blée d'automne de l'Association
industrielle et patronale de La
Chaux-de-Fonds. Une assemblée
qui s'est déroulée au Club 44
sous la présidence de M. Ric-
cardo Bosquet.
Dans son allocution, le président;,
de l'AlP , M. Bosquet, s'est voulu* '
rassurant après la crise du fameux
lundi 19 octobre. «Si une réces-
sion devait avoir lieu, ce qui sem-
ble probable, il ne faut pas oublier
que l'équilibre finit toujours par
se rétablir. Nous ne devons pas
paniquer» . Une régularisation pla-
nétaire à moyen terme est obliga-
toire après une récession. »

M. Bosquet a également fait
allusion à la Chine: «qui repré-
sente un marché potentiel

énorme. Restons donc sereins ,
mais ag issons!»

PAS UN PROBLÈME
FINANCIER

Les points de l'ordre du jour
n'appelant aucun commentaire , le
secrétaire de l'AlP , Me Jean-Phi-
lippe Kernen a apporté l'opinion
dy^fcomité quant à cette chute

• boursière et à ses conséquences.
;?*Si l'on examine le déficit budgé-
taire ¦' américain, on se rend
compte que ce n'est pas seule-
ment un problème financier , mais
sourtout une perte de compétiti-
vité de l'industrie des Etats-Unis.
Et même si le dollar baisse, ces
produits ne deviendront pas forcé-
ment plus attractifs. »

Rappelant que la richesse ce
n'est pas la finance mais l'indus-
trie , Me Kernen a pris l'exemple
neuchâtelois: «On nous conseille

de mettre l'accent sur les services,
comme si cela devait tout résou-
dre. Mais les événements nous
montrent que ce n'est pas vrai,
l'industrie ne peut être remplacée
par le tertiaire!»

«VOUS ÊTES ENCORE
LES CHEFS!»

Le secrétaire, par ses qualités
d'avocat-notaire , a ensuite
apporté quelques éclaircissements
sur le nouveau droit matrimonial-
successoral. «Je rappelle tout
d'abord qu'il entre en action le
1er janvier 88 et que cela va
changer passablement de cho-
ses ! »

Par quelques flashs. Me Ker-
nen a fait un rapide tour d'hori-
zon, notamment pour le partage
des acquêts, avec un humour cer-
tain, «Messieurs, amusez-vous
bien jusqu'à la fin de 1987. Car

vous êtes toujours les chefs de
famille! Ce ne sera plus vrai le 1er
janvier 88!»

Dans les divers, le projet de
Club industriel a retenu l'attention
de l'assemblée , avec la présenta-
tion par M. Studer de quelques
dessins de salles. Puis la discus-
sion s'est poursuivie lors du repas
serv i par Resto 44 S.A.

J. H.

FUSION. — BBC Brown Boveri
à Baden (AG) et Autophon SA à
Soleure — entreprise intégrée
aujourd'hui au groupe Ascom —
ont fusionné leurs activités dans
le secteur radio. A cet effet , ils ont
créé la société Radiocom SA à
Soleure qui a commencé son acti-
vité avec effet rétroactif au 1er
janvier 1987.

EN BREF Mpi « ««« [̂

Nicolas Hayek:
«Nous sommes énormes!»

M. Nicolas Hayek, président du
Conseil d'administration de la
SMH a pris très à cœur ce projet
de téléphone: «J'en ai pris per-
sonnellement la responsabilité,
avec M. Ernest Thomke, nous
a-t-il précisé. En neuf mois le
tour était joué. »

D'une certaine façon, il n 'est
pas étonnant de voir ce groupe
se lancer sur le marché-clé des
années 90.

«Nous travaillons depuis de
nombreuses années avec les
PTT suisses, une compagnie de
communication canadienne et
d'autres sociétés de ce secteur,
avance M. Hayek. Par notre
société Oscilloquartz SA à Neu-
châtel notamment. En tant que
grand fournisseur de high-tech,
nous allons désormais utiliser
notre know-how technique et
notre technologie dans la com-
munication.»

La force des concurrents

n 'est pas prête à intimider le
grand patron de SMH: «Quand
nous avons repris SMH, nous
nous sommes heurtés à des con-
currents horlogers énormes.
Aujourd 'hui, c 'est nous qui
sommes énormes! Pourquoi cela
ne marcherait-il pas dans la
communication?»

Ce nouveau challenge est
visiblement très motivant: «Tout
le monde est passionné, se
réjouit M. Hayek. Les clients
comme nous. Nous avons déjà
plusieurs autres projets en
phase de réalisation. Nous vous
réservons une surprise!»

Reste que le téléphone est,
aux Etats-Unis plus particulière-
ment, un produit très répandu:
«Peu importe, poursuit-il, con-
naissez- vous en Suisse quel-
qu 'un qui a plus d'expérience
que nous dans la vente de pro
duit de consommation durable?
Alors!» (jh)

DOW JONES l |j|g j«SS ZURICH 1 21287 477'6^UfffUff ? 3.12.87 471,5
e HC I Achat 1,33
? U9 ? Vente 1j36

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 488.50 491.50
Lingot 21.300.— 21.550.—
Vreneli 148.50 150.50
Napoléon 132.— 137.—
Souverain $ 153.— 161.—

Argent
$ Once 6.90 7.10
Lingot 303 — 305.—

Platine
Kilo Fr 22.248.— 22.483.—

CONVENTION OR

Plage or 21.500.—
Achat 21.130.—
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 2.12.87
B = cours du 3.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 93000.— 180000.—
Roche 1/10 9200.— 91500.—
Kuoni 23250.— 23000.—

C. F. N. n. 900— 990 —
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 890.— 890.—
Crossair p. 1275— 1200.—
Swissair p. 860.— 860.—
Swissair n. 800.— 790.—
Bank Leu p. 2150.— 2475.—
UBS p. 3350.— 3285.—
UBS n. 660.— 640.—
UBS b.p. 119.— 115.—
SBS p. 375.— 376.—
SBS n. 300.— 300.—
SBS b.p. 310.— 307.—
C.S. p. 2500.— 2490.—
C.S. n. 485— 485.—
BPS 1810.— 1770.—
BPS b.p. 172.— 170.—
Adia Int. 5900.— 5650.—
Elektrowatt 3050.— 3050.—
Forbo p. 2600.— 2525.—
Galenicab.p. 530— 510.—
Holder p. 4400— 4375.—
Jac Suchard 7925.— 7700 —
LandisB 1340— 1300.—
Motor Col. 1390.— 1350.—
Moeven p. 4700.— 4600.—
Buhrle p. 1160.— 1120.—
Buhrle n. 272.— 265.—
Buhrle b.p. 290.— 270.—
Schmdler p. 3525.— 3500.—
Sibra p. 400— 390.—
Sibra n 305.— 290.—
SGS 3475— 3350.—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Nichât 800.— 800.—
Rueckv p. 13000— 12500 —
Rueckv n. 6400— 6200 —
W'thur p 4725— 4600 —
W' thur n 2600— 2550.—
Zurich p 5075— 4925.—
Zurich n 2625— 2550.—
BBC I-A- 1735 — 1730 —

Ciba-gy p. 2660.— 2660.—
Ciba-gy n. 1365.— 1350.—
Ciba-gy b.p. 1560.— 1525.—
Jelmoli 2075.— 2100.—
Nestlé p. 7800.— 7650.—
Nestlé n. 4100.— 4000.—
Nestlé b.p. 1150.— 1100.—
Sandoz p. 12250.— 12000.—
Sandoz n. 4700.— 4625.—
Sandoz b.p. 1715— 1675.—
Alusuisse p. 480.— 479.—
Cortaillod n. 1990.— 1990.—
Sulzer n. 3500.— 3400.—

A B
Abbofl Labor 60.— 60.—
Aetna LF cas 60.50 60.50
Alcan alu 32.25 32.75
Amax 24.50 24.25
Am Cyanamid 50.50 48.50
ATT 36.50 36.—
Amoco corp 87.75 89.—
ATL Richf 93— 92.—
Baker Hughes 15.50 16.—
Baxter 29— 29.25
Boeing 47.75 48.—
Unisys 40— 39.50
Caterpillar 75.75 75.25
Citicorp 25— 23.50
Coca Cola 50.— 49.75
Control Data 30.— 29.—
Du Pont 107 — 104.—
Eastm Kodak 61.75 61.50
Exxon 50.25 50.25
Gen. elec 57.25 55.75
Gen. Motors 78.50 77 —
GultWest 91.75 92 —
Halliburton 33.— 32 —
Homestake 25.25 24 50
Honeywell 75.— 73 50
nco ltd 23.— 23 —
BM 151 50 147 50
Litton 95.— 92.75
MMM 80.50 78 50
Mobil corp 47 — 48 —
C?R 86— 85 —
Pepisco Inc 42.75 44.—
Pfizer 63 75 63 —
Phil Morris 118 50 117.50
Philips pet 15— 15.—
ProctGamb 111— 109 50

Rockwell 23.— 22.50
Schlumberger 41.50 41.25
Sears Roeb 44.25 42 —
Smithkline 60.50 60.—
Squibb corp 82.75 81.75
Sun co inc 63.50 65.75
Texaco 41.50 45.—
Wwarner Lamb. 88.75 87 —
Woolworth 43.— 43.50
Xerox 69.75 69.75
Zenith 19.50 19.25
Anglo am 29.50 28.50
Amgold 153.— 147.—
De Beersp. 16.50 16.—
Cons. Goldf I 23.— 23.50
Aegon NV 37.— 36.75
Akzo 62.50 61.50
Algem Bank ABN 23.50 27.50
Amro Bank 41.50 41.—
Philips 21.50 20.50
Robeco 59— 57.50
Rolinco 53.25 51.50
Royal Dutsch 143.— 140.50
Unilever NV 73.50 71.50
Basf AG 211.— 207.—
Bayer AG 218.— 218.—
BMW 352— 347.—
Commerzbank 183 — 179.—
DaimlerBenz 510.— 508.—
Degussa 268 — 260.—
Deutsche Bank 131 — 332.—
Dresdner BK 189— 189.—
Hoechst 212.— 211.—
Mannesmann 91.— 87.50
Mercedes 417.— 415.—
Schenng 313— 308.—
Siemens 314— 310.—
Thyssen AG 83 50 81.50
VW 195— 193.—
Fujitsu ltd 1175 11.25
Honda Motor 12 50 12 75
Nec corp 1950 18 75
Sanyo eletr. 5— 5.—
Sharp corp 9.30 9.50
Sony 49.50 47.75
Norsk Hyd n. 23 75 29 —
Aquitaine 57— 55.50

A B
Aetna LF & CAS 44% 44%
Alcan 24% 23%

Aluminco of Am 42% 40%
Amax Inc 18% 17%
Asarco Inc 25% 23%
ATT 27- 26'/.
Amoco Corp 64% 63%
Atl Richtld . 69.- 67%
Boeing Co 35% 35-
Unisys Corp. 29% 27%
CanPacif 14% 14%
Caterpillar 56% 54%
Citicorp 17% 1714
Coca Cola 37» 36'/.
Dow chem. 76% 74%
Du Pont 78% 76%
Eastm. Kodak 45% 44%
Exxon corp 37% 36%
Fluor corp 11% 11%
Gen. dynamics 43% 43%
Gen. elec. 41% 40%
Gen. Motors 57% 56%
Halliburton 24% 23%
Homestake 17% 17%
Honeywell 55% 54%
Inco Ltd 17% 16%
IBM 110% 106%
ITT 44% 42%
Litton Ind 69% 68.-
MMM 58% 56%
Mobil corp 35% 35%
NCR 63% 62-
Pacitic gas/elec 17% 17%
Pepsico 32% 30%
Pfizer me 46% 45%
Ph. Morris 87% 85%
Phillips petrol 10% 10%
Procter & Gamble 81% 78%
Rockwell mtl 16% 16%
Sears, Roebuck 31 % 30%
Smithkline 44% 45%
Squibb corp 60% 58%
Sun co 48% 47%
Texaco me 32% 31%
Union Carbide 18% 17%
US Gypsum 26% 25%
USX Corp 28% 27%
UTD Technolog 31% 31%
Warner Lambert 64% 62%
Woolworth Co 31 % 29%
Xerox 51% 50%
Zenith elec ' 13% 13%
Amerad a Hess 23% 23%
Avon Products 23-- 22%
Chevron corp 36% 36%

Motorola inc 42- 40%
Polaroid 20% 20%
Raytheon 62% 60%
Ralston Purina 63% 61.-
Hewlett-Packadd 47% 45%
Texas instrum 41% 40%
Unocal corp 24% 25.-
Westingh elec 44- 42%
Schlumberger 30% 29%

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

A B
Ajinomoto 3400.— 3375.—
Canon 935.— 928.—
DaiwaHouse 1710— 1690—
Eisai 2090.— 2020.—
FUJI Bank 3100.— 3080.—
Fuj i photo 3970.— 3870.—
Fujisawa pha 1850.— 1850 —
Fujitsu 1190.— 1150.—
Hitachi 1170.— 1150.—
Honda Motor 1260.— 1240 —
Kanegafuchi 925.— 912.—
Kansai el PW 2950.— 29150—
Komatsu 640.— 639.—
Makita elct. 1580.— 1570.—
Marui 2710.— 2720 —
Matsush el l 2130.— 2100 —
Matsush elW 1860.— 1570.—
Mitsub. Ch. Ma 550.— 538.—
Mitsub. el 566.— 545.—
Mitsub. Heavy 610.— 604 —
Mitsui co 720.— 700—
Nippon Oïl 1110.— 1110—
Nissan Motr 702 — 710—
Nomura sec. ¦ 3280.— 3190.—
Olympus opt 960.— 950—
Rico 1160.— 1140—
Sankyo 1580.— 1560.—
Sanyo élect. 470.— 468.—
Shiseido 1580.— 1570.—
Sony 4840— 4810.—
Takeda chem. 3000.— 2940.—
Zokyo Marine 1890.— 1870.—
Toshiba 661.— 647.—
Toyota Motor 1830.— 1810 —
Yamanouchi 3790.— 3800.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.31 1.39
1$ canadien 0.98 1.08
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.- 83.-
100 fi. holland. 72.- 74.-
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.50 11.80
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 SUS 1.33 1.36
1S canadien 1.01 1.04
1 £ sterling 2.4275 2.4775
100 FF 23.70 24.40
100 lires 0.1095 0.112
100 DM 81.45 82.25
100 yens 1.015 1.027
100 fl. holland. 72.35 73.15
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling aut. 11.57 11.69
100 escudos 0.98 1.02
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La famille d'Ettore Scola
Ettore Scola vient d'ouvrir un
«atelier» à Cinecitta où il coor-
donne la réalisation de six films,
<<Piazza Navone». On y retrouve le
fils d'Ugo Tognazzi, collaborateur
de longue date du cinéaste, son
propre gendre: bref , la famille !

ÉVOLUTION DE LA FAMILLE
1906, naissance puis baptême du
peti t Carlo: autour du grand-père
(Vittorio Gassman), tous les siens.
Même photo sépia en 1986: autour
de Carlo devenu arrière-grand-
père (toujours Vittorio Gassman),
encore tous les siens, quatre géné-
rations. Entre ces deux dates, 80
ans, évoqués en une dizaine de
séquences, une toutes les dix
années, dans un même apparte-
ment.

Début du siècle: la famille est
solide, sous la pression du monde
extérieur , plus religieux que social.
Puis le monde moderne naît: les
liens se distendent , les conflits
s'accentuent, par des choix politi-
ques. En temps difficiles, par
exemple l'après 39/45, la solidarité
joue. Puis la famille, devant les
agressions du monde moderne,
retrouve un rôle important , petite
cellule solide, amicale, complice,
fermée un peu sur elle-même. Elle
est redevenue forte, la famille,
mais cette fois librement!

La famille, on la retrouve aussi

chez Woody Allen, surtout mais
pas seulement dans «Radio days»,
ou tout près dans «Hope and
Glory» de John Boorman. Comme
si elle redevenait internationale
valeur, intrinsèquement... ou peut-
être comme intelligente réponse du
cinéma populaire d'auteur aux
grandes sagas tant prisées sur petit
écran.

UN DÉCOR UNIQUE,
PAS UN UNIVERS CLOS

La caméra s'avance dans un long

couloir pour ponctuer les passages
d'un temps à l'autre. Mais nous
resterons à l'intérieur d'un appar-
tement. Tout au plus aperçoit-on
une autre fenêtre d'un autre
immeuble par la fenêtre, la rue
avec des silhouettes, un escalier
d'où l'on entre ou sort de l'appar-
tement, où l'on se quitte ou se
rejoint. Est-ce à dire que Scola nie
le monde extérieur? Pas du tout,
l'histoire est présente, à l'intérieur
par la radio puis la télévision, de
l'extérieur par les personnages por-

teurs aussi des changements du
monde dans ce vingtième siècle, les
modes, les courants de pensées.
Les engagements...
UN DÉFI DE MISE EN SCÈNE

80 ans dans une même famille,
dans un décor unique: c'est un
large défi , dont Scola est coutu-
mier (cf «La terrasse», «Une jour-
née particulière» ou «Le bal»).
Pour un même personnage, parfois
quatre acteurs, ce qui demande un
bel effort dans le choix des acteurs.

Ou un même acteur pour un per-
sonnage qui vieillit , ce qui
demande une belle maîtrise à la
fois par le maquillage et le jeu. Vit-
torio Gassman vieillit par le
maquillage et le comportement ,
mais reste un peu trop physique-
ment le même. A noter la splen-
dide réussite de Fanny Ardant qui
saute admirablement dans le
temps.

La plus belle réussite du film est
due à son éducateur Luciano Rie-
ceri. On pourrait se borner à suivre
le film uniquement dans les incur-
sions à la cuisine, lieu où se for-
gent aussi des liens par la nourri -
ture... et la gourmandise. Ou
encore observer comment on
occupe des chambres pour y dor-
mir, la principale restant le heu de
rencontre, le salon. Le temps donc
passe, les meubles changent,
comme l'agencement de la cuisine
qui reflète les technologies donc le
temps, mais aussi les moyens
financiers de cette famille, d'abord
aisée, puis un peu «serrée» avant
de retrouver une grande aisance
aujourd'hui.

Mais comme le cinéma, chez
Scola, est aussi affaire d'équipe,
donc esprit de famille, on lui attri-
buera aussi les réussites de
l'ensemble de ses collaborateurs...

Freddy Landry

Mail Of f ire d'Elie Chouraki
Comment un cinéaste de sensibi-
lité profondément française, qui a
signé trois films, «Mon premier
amour» délicat et tendre, «Qu'est-
ce qui fait courir David?», auto-
biographique, tendre aussi et bril-
lant comme Lelouch, «Paroles et
musiques», réflexion sur une car-
rière dans le commerce du specta-
cle, rapide comme une série de
clips, agressivement «moderne»
peut-il, à son quatrième film, se
couler dans le moule du polar
américain? Un producteur installé
aux USA, d'origine israélite,
Amon Melchan (Il était une fois

en Amérique/ La vallée des pan-
tins / Brazil) a vu «Paroles et
musique», frappé par la manière
dont Chouraki avait dirigé Char-
lotte Gainsbourg qu'il connaissait
personnellement, s'est dit que le
cinéaste était celui qu'il fallait
pour diriger une fillette dans le
personnage principal d'un sujet
dont il détenait les droits.

Cela donne un mariage en partie
contre nature. Samantha (Jade
Malle) est fille de riches bourgeois,
un peu négligée par ses parents
constamment en déplacement. Elle
vit surtout dans une grande pro-

priété un peu triste des bords du
lac de Côme, constamment mena-
cée d'enlèvement en vue de ran-
çon. Dreasy (Scott Glenn), un
ancien de la guerre du Vietnam et
de la CIA qui a vu mourir des
enfants à Beyrouth, encore profon-
dément traumatisé par ces expé-
riences, devient son garde du
corps. Au contact de la fillette, il
sent renaître en lui ;un sentiment
paternel protecteur, alors que
Samantha, elle, éprouve un senti-
ment qui pourrait s'appelé? 1
l'amour, malgré la différence' 3
d'âges. ^3

Un milieu social, un problème,
l'enlèvement d'enfant suivi de ran-
çon, une petite fille bien vivante,
un baroudeur qui reprend le des-
sus, tout cela commence fort bien,
sur un bon rythme, avec une cer-
taine densité, une réelle crédibilité.

Mais la fillette est enlevée,
même si Creasy boîte, comme s'il
n'était pas vraiment rétabli, men-
talement aussi, la colère gronde en
lui. La violence refait surface: on
s'extermine à qui mieux-mieux. Le
filirPïombe dans la violence qui

3'devient spectacle pour elle-même,
'î quT voudrait sans l'être vraiment,

atteindre l'efficacité. Le spectateur
en reste à la délicatesse de la pre-
mière partie. Ce virage désormais
fréquent dans le cinéma américain
(cf «L'arme fatale» , «Les sorcières
d'Eastwick» ou «Envoûtés» - voir
texte ci-contre) surprend et déçoit.
Comme si les cinéastes non-améri-
cains pouvaient faire leurs propres
films dans les deux premiers tiers
pour s'incliner devant les exigences
du marché américain dans la der-
nière partie, contradictions du scé-
nario et surtout de style qui créent
un regrettable déséquilibre.

(f yiy)

La Chaux-de-Fonds
Du mich auch
Un meurtre, des maîtres-chan-
teurs, un bout de pellicule compro-
mettant... (ABC)
Le Sicilien
... bandit des années 40. Avec
Christophe Lambert. Prolonga-
tion. (Corso).
Tant qu'il y aura des femmes
Prolongation. Que faire avec trois
femmes ! (Eden).
Le grand chemin
C'est l'été 59 et les vacances
s'annoncent plutôt mal. Reprise.
Avec Anémone et Richard Bohrin-
ger. (Eden).
Man on f ire
Voir texte. (Plaza).
Envoûtés
Voir texte. (Plaza).
Bambi
De Walt Disney. (Plaza).
Carmen
Voir texte. (Plaza).
La famille
Voir texte. (Scala).
Agent trouble
Prolongation. De Jean-Pierre
Mocky. (Scala).

Le Locle
La bamba
Police Academy 4
Voir texte. (Casino).

Neuchâtel
Le dernier empereur
Hope and Glory
Pee-Vee big adventure
La passion Béatrice
(Apollo 1, 2 et 3.)
Le pont de la rivière Kwai
A voir ou à revoir, en réédition.
(Arcades).
Manon des sources
D'après Pagnol. Prolongation.
(Arcades).
Pas de requiem pour Mozart
Le film musical du dimanche
matin. (Arcades).
Le cri du hibou
Prolongation. De Claude Chabrol ,
avec C. Malavoy, M. May et J.-P.
Kalfon . (Bio).
Le tigre rouge
Un film de karaté. (Palace).
La petite allumeuse
Prolongation. Un brin polisson,
avec Roland Giraud et Pierre
Arditi. (Palace).
Nadine
Une comédie policière. (Rex).

Plaisirs de femmes
Film erotique, d'après une nou-
velle de Moravia. (Studio).

Couvet
Antartica
L'histoire authentique de deux
chiens polaires (film japonais).
(Colisée).
Crocodile Dundee
Paul Hogan dans des contrées
méchamment sauvages. (Colisée).

Saint-lmier
Une nuit à Casablanca
Les Marx Brothers aux prises avec
un espion nazi. (Espace Noir).
Nosferatu le vampire
Un des premiers films d'horreur.
(Espace Noir).

Tramelan
Le flic de Beverly Hills 2
Eddie Murphy. (Cosmos).

Bévilard
Predator
Un extraterrestre belliqueux
débarque sur terre. (Palace).

Le Noirmont
Festival international des meilleurs
films publicitaires

Les Breuleux
Le flic de Beverly Hills 2
Comme à Tramelan. (Lux).

A l'honneur au Festival
de Leipzig 87

Le festival de Leipzig, après 30
ans d'existence, la p lus impor-
tante manifestation dédiée au
cinéma documentaire du monde.
C'est ici qu 'on a pu voir aussi
bien les films de C. Marker, J.
Ivens que de Karman ou
d'autres nouveaux d 'Amérique
Latine. d'Afri que ou d'Asie.

Confronté à un véritable blo-
cus culturel, la RDA a dû impro-
viser des manifestations culturel-
les de grande ampleur, pour per-
mettre à la fois à ses spectateurs
d'avoir une ouverture sur le
monde, et aux cinéastes natio-
naux d'entretenir des liaisons
avec leurs collègues du monde
entier.

Lieu d 'échange, de contacts et
de visionnement , Leipzig a et est
demeuré ce centre d'échanges
importants entre l'ouest et l'est.
Cette année, la manifestation
fête son trentième anniversaire
avec un programme assez chargé
qui fait la part belle au cinéma
suisse en présentant toute une
série de films importants en con-
cours et dans la section informa-
tion.

Il y a en particulier «Ex
Voto» d 'Erich Langjahr une
oeuvre remarquable, fruit de près
de dix ans de travail et qui mon-
tre l'évolution d'un coin de pays,
où les habitants n 'ont, dans le
fond, pas beaucoup d'influence
sur leur terroire et doivent
accepter parfois des change-
ments profonds. Le film s'identi-
fie totalement avec les besoins
moraux et spirituels de person-
nages rencontrés et au cours du
récit ils deviennent à la fois des
amis du cinéaste et des specta-
teurs qui comprennent les pro-
blèmes auxquels ils sont con-
frontés.

«Unterwegs-Werner Bischof-
Photograp h» de René Baumann
et Marc Bischof est le portrait
du grand reporter helvétique qui
fut sur les routes du monde pou r
témoigner et nous émouvoir à
travers des documents toujours
très prenants ne tombant jamais
dans le sensationnalisme, trop
souvent la rançon des jeunes
p hotographes d'actualité aujour-
d'hui.

Autre vision de la réalité que
«Shuar» de Lisa Faessler: une
visite chez des Indiens de l'Ama-
zonie, qui viven t entre l Ecuador
et le Pérou et dont nous décou-
vrons la façon de vivre.

Ces films suisses dévoilent
trois démarches: la recherche et
la confrontation avec la réalité
nationale, une ouverture univer-
selle via la photo et le reportage
sur une autre partie du monde.

Gageons que l'on découvrira
encore beaucoup d'oeuvres allant
dans la même perspective au
cours du festival de Leipzig 87.

J.P. Brossard

Cinéma
documentaire suisse

de John Schlesinger

Réalisateur anglais de télévision,
Schlesinger s'est fait connaître aux
Etats-Unis par des films comme
«Macadam Cowboy» (1969),
«Sunday, Bloody Sunday» (1971)
et plus récemment par «Le jeu du
faucon» (1984).

Son œuvre la plus récente,
«Envoûtés» (1987) emprunte un
mode thriller fantastique dans la
ligne d'un cinéma actuel et déjà vu
avec «Angel Heart» d'Alan Parker.

Le film traite donc un peu de

vaudou et d'occultisme, sujets
repris par moult livres, documen-
taires, et jusqu'à présent exclusive-
ment réservé au films de série B.
Selon l'auteur il y aurait à New
York plus de 250 000 adeptes de
Santeria, en particulier parmi les
émigrés provenant des Caraïbes.
«On découvre parfois dans Central
Park des autels de fortunes au pied
desquels gisent des cadavres de
poulets ou de chèvres, et sur les-
quels sont répandues des offran-

des», déclare Schlesinger. «Evoû-
tés» nous conte donc l'histoire
d'un psychiatre venu s'installer à
New York avec son fils après la
mort tragique de son épouse.
Amené à collaborer avec la police
à la suite d'une série de meurtres
d'enfants, au cœur de Manhattan,
il est plongé dans des cultes fanati-
ques... Une étrange vision des rela-
tions entre l'Amérique blanche et
pure et ses minorités.

Jean-Pierre Brossard

Envoûtés

de Jim Drake
La fameuse série à épisodes ne
semble pas vouloir véritablement
s'arrêter: bien au contraire le
public fidèle est encore assez nom-
breux, merci !

Et pourtant le renouvellement
des gags (et des personnages) n'est
pas la qualité essentielle. Nos bra-
ves flics s'évertuent dans cette
séquence à inculquer aux braves
citoyens, l'art de collaborer avec la
police afin de tendre à une plus
grande sécurité. BR.

Police
Academy 4

C'est un film actuellement dans le
vent, c'est l'air sur lequel on danse
dans toutes les discos du monde,
c'est le tube que vous entendez
quotidiennement sur toutes vos
radios favorites !

Cette œuvrette de Luis Valdez
conte l'ascension d'un rocker, Rit-
chie Valens, dans les années soi-
xante. Ce jeune est mort à 17 ans,
après avoir enregistré deux tubes
«Dana» et «La Bamba».

Un petit typhon californien
dans vos glaçons d'hiver.

JPB

La Bamba
de Luis Valdez de Francesco Rosi

Avec ce «Carmen» (1983), le grand
réalisateur italien signe l'une des
meilleures transpositions à l'écran
d'un opéra.

Il a pour cela remarquablement
choisi son «casting» en collabora-
tion avec son producteur Toscan
Duplantier.

Sous la baguette de Lorin Maa-
zel, on retrouve une pléaïde
d'interprètes brillants Julia Mege-
nes-Johnson (Carmen), Placido
Domingo (Don José), et Ruggero
Raimondi (Escamillo) tous remar-
quablement mis en scène. JPB

Carmen

Début décembre, du 4 au 6 à midi ,
au Louverain, pour la 7e fois, un
séminaire de cinéma, animé par
Vincent Adatte, Frédéric Maire,
Sandrine Perret, Marco Pedroli et
le soussigné tapi un peu en marge.

Sujet: Martin Scorsese, avec
sept films, dont «Mean Streets»
(pour l'ouverture vendredi soir à
20 h), puis Taxi Driver, Racing

Bull et After Hours pour la jour-
née de samedi, le dimanche matin
consacré aux conclusions et à «La
valse des pantins - dire que Scor-
sese voulait être prêtre quand ses
amis sont devenus gangsters. Prê-
tre ou gangster, spiritualité et/ ou
action: le sens de son œuvre ? (fy).
• Renseignements et inscriptions
au 038/57 16 66.

Scorsese au Louverain



Automobile-Club de Suisse
Section Montagnes Neuchâteloises
Avenue Léopold-Robert 102
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/232 484
Secrétariat 9h00-12 h00/14h00-18h30

Paraît dix fois l'an, le premier vendredi du mois.

Editorial

L'an 2000
Un des faits les plus marquant du
XXe siècle est certainement la mobilité
de l'individu. Grâce en particulier au
fantastique développement des moyens
de transport.
Tout porte à croire que nous entrerons
dans le XXIe siècle avec les mêmes
besoins de déplacement, de liberté.
L'Europe s'y prépare activement: pres-
criptions communes en matière de lutte
contre la pollution, libre circulation des
personnes et des marchandises dès
1992, tunnel sous la manche, ne sont
que les actes les plus spectaculaires.
Afin de soutenir notre compétitivité,
nous devons, nous aussi développer un
réseau de transport intégré dans le
contexte européen. Réseau de transport
qui doit tenir compte de la complémen-
tarité des moyens.
Ces jours prochains, nous serons appe-
lés à nous prononcer sur le projet RAIL
2000.
Le sujet est d'importance et mérite réfle-
xion.
Lorsque, dans la campagne publicitaire,
on met l'accent sur les prestations aux
régions les plus défavorisées, on ne peut
s'empêcher de comparer avec les
mêmes promesses faites aux mêmes
régions pour les liaisons routières. On
sait aujourd'hui ce qu'il est advenu de
certains de ces projets.
L'augmentation de la consommation
électrique engendrée par RAIL 2000
sera de l'ordre d'environ 1,9% par an
jusqu'en l'an 2005. Or notre production
indigène déjà insuffisante fait appel à
l'importation de courant électrique.
Toutes nouvelles sources de production
sur le territoire national sont bloquées
pour des raisons écologiques principale-
ment.
La réussite du projet dépend donc en
grande partie d'un approvisionnement
étranger, en énergie non stockable.
Là encore la campagne publicitaire men-
tionne une diminution des charges pol-
luantes...
Un réseau de transport public, même
très performant, reste le complément
des transports individuels et inverse-
ment. Jamais l'un ne remplacera l'autre.
En aucun cas, RAIL 2000 ne devra ser-
vir de prétexte à de quelconques restric-
tions visant les transports individuels et
privés.
Enfin, on peut regretter que l'on ne vote
pas la Politique coordonnée des trans-
ports avant RAIL 2000.

Ch. Co.
Membre du comité

A vos casques

Notre action casques 14-18 ans
continue.
Afin de vous servir mieux encore nous
serons:
Samedi 5 décembre 1987 à la place
Sans-Nom, La Chaux-de-Fonds, de
9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à
16 heures.
Samedi 12 décembre 1987, au Locle
aux environs de la SBS, même horaire.
ACS et Schweiz assurance, La Chaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
et ses grands travaux

Il est certainement très important de
faire un bref historique des infrastructu-
res des réseaux d'eau, de gaz, d'électri-
cité, de téléphone et d'égouts qui sillon-
nent le sous-sol de la cité.

En effet, plusieurs kilomètres de condui-
tes maîtresses d'eau et de gaz, assurant
l'alimentation des différents secteurs de
la ville et mises en place certaines
d'entre-elles au début du siècle, et
même à la fin du siècle dernier, sont
encore en fonction. L'âge et le dimen-
tionnement de ces installations qui ont
été commencées en 1887 ne sont plus
adaptés aux services et aux contraintes
qui leur sont imposées actuellement.

Il en va de même pour les réseaux
d'électricité et de téléphone, qui doivent
être constamment renforcés et moderni-
sés, en fonction de l'accroissement de la
demande et de l'extension périphérique
de la ville. Il est à noter que des réseaux
de câbles souterrains, encore en service,
assurant la distribution d'électricité ont
été posés dans les, années 1940, dans le
centre de la ville et dans la vieille ville.

Le premier réseau de canalisations
d'égouts qui a été établi dans les années
1866 à 1885, dans le bas de la vallée, à
la rue du Collège, a été complété et
construit en direction des Eplatures en
1901. L'ép ine dorsale d'origine du
réseau principal des collecteurs de la
ville n'a pas subi d'importantes modifi-
cations à ce jour, et sa capacité
d'absorption n'est plus suffisante pour
évacuer la totalité des apports d'eau des
nouveaux quartiers périphériques, cons- ,
truits à un rythme élevé, dans la deu-
xième partie de ce siècle. Certains collec-
teurs d'origine sont encore constitués de
canaux en pierres sèches, notamment
dans la vieille ville.

La technique de construction et de
dimensionnement des infrastructures,
ainsi que des couches de revêtements
des chaussées doit être fondamentale-
ment reconsidérée, les méthodes utili*
sées à l'époque ne sont plus adaptées
au trafic actuel, toujours plus lourd et
plus intense, principalement sur les axes
à forte densité de circulation et emprun-
tés par les services de transports
publics.

Les importants travaux entrepris conjoin-
tement par les Services industriels, les
Travaux publics et les autres services
concernés depuis 1981, ont pour but de
normaliser et d'assainir tout le système
technique indispensable à la bonne mar-
che d'une cité moderne.

Il est bien entendu que ces travaux ne
vont pas sans créer des perturbations et
certains inconvénients au bon déroule-
ment et aux habitudes acquises dans les
secteurs concernés par les chantiers.
Un programme à long terme de rénova-
tion des réseaux d'eau, de gaz, d'électri-
cité et d'égouts, ainsi que la refonte des
chaussées a été établi par les Services
industriels et les Travaux publics. Cette
démarche a permis d'évaluer le degré

d'urgence et les priorités qu'il faudra
donner en fonction de tous les critères
de dégradation plus ou moins avancée.

Le programme annuel de rénovation est
établi dans le courant de l'automne,
pour les chantiers de l'année suivante, il
est soumis pour examen aux services
intéressés, (Police locale, Transports en
commun, Téléphones et réseau de télé-
vision par câbles) avant d'être présenté
aux autorités pour approbation.

Après l'octroi du crédit nécessaire à
l'exécution de ces travaux par le Conseil
général, la planification définitive peut
intervenir, la cancellation des chantiers,
les itinéraires de déviation sont étudiés
et adaptés au maximum possible des
exigences de circulation en général et
aux passages des transports publics.
Lors de longues périodes de déviation,
les cheminements de remplacement les
plus favorables seront mis en place. Un
arrêté de signalisation de chantier, établi
par la Police locale, sera publié et ava-
lisé par les organes officiels habilités.

Il faut également et tout particulièrement
tenir compte des piétons qui subissent
les nuisances des grands chantiers au
même titre que les usagers motorisés. A
certaines occasions et dans la mesure du
possible les piétons doivent être intégrés
au chantier et protégés par des passages
aménagés à leur intention.

La durée d'un chantier peut être évaluée
avec une assez grande précision, il est
bien entendu que certains imprévus peu-
vent quelque peu perturber les prévi-
sions, telles que conditions météorologi-
ques défavorables en particulier.

En tenant compte des conditions climati-
ques de La Chaux-de-Fonds, un étale-
ment des chantiers sur douze mois n'est
pas envisageable, c'est la raison pour
laquelle, plusieurs grands chantiers se
chevauchent et doivent être effectués et'
terminés sur une période de huit mois
au maximum, afin de garantir une par-
faite exécution, dans les meilleures con-
ditions.

D'autres impératifs importants sont des
critères de planification dont il faut tenir
compte: Braderie, Fête de mai, Promo-
tions et autres manifestations program-
mées dans le centre ville.

En conclusion, chacun doit être cons-
cient que le programme ries grands tra- .
vaux est la conséquence logique des
besoins nécessaires à une ville qui veut
se développer à l'image de ses possibili-
tés et offrir le maximum de services et
d'avantages à sa population. La compré-
hension et la collaboration de chacun est
un témoignage de foi qu'il a envers sa
cité. •

Michel Sester
Responsable

des Services techniques
aux Travaux publics
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Classes de 3e Citadelle

Aux Arêtes, il y a Michel Pof-
fet. On lui a écrit et il nous a
répondu. Il nous a invités et
nous a présenté le fleuret,
l'épée et le sabre. Il nous a
appris la position en garde et

bien d'autres choses encore. Il
nous a aussi permis de mettre
un masque et de combattre
entre nous avec des fleurets.
Mais sans électricité. C'était
super !

L'escrime est un sport qui se
joue avec un fleuret, une épée
ou un sabre. Michel Poffet est
le champion du monde
d'escrime. Il pourra aller aux
Jeux Olympiques. On peut se

battre avec une épée qui a un
bout en caoutchouc et qui évite
les blessures. Pour se protéger
le corps, on porte des habits
spéciaux: un gilet et un masque
grillagé.

Nous sommes allés voir Michel
Poffet à la salle d'escrime. Il
nous a fait faire des exercices et
des jeux. On a pu faire de
l'escrime avec des masques et
des fleurets. On s'est bien
amusé. On remercie beaucoup
Michel Poffet pour l'invitation
et on lui souhaite bonne chance
pour les Jeux Olympiques !

Michel Poffet est un homme
très rapide, très habile, très sou-
ple et très malin. Il nous a mon-
tré les pas. On a même pu les
faire !

Le fil est relié à une lampe et
grâce à cette invention, les
juges peuvent accorder les tou-
ches sans erreur. Les joueurs
sont très bien habillés. Les tou-
ches sont valables si un joueur

touche l'autre dans la partie
rembourrée. Quand l'adversaire
reçoit une touche, une lumière
s'allume et un bruit fait
«Pîîîpe !».

Touché ! J 'ai gagné ! La maîtresse se bat avec Michel Poffet

En garde ! Les enfants
font de l'escrime

Exercices
de style

(Suite et fin

Après avoir lu quelques «exercices de style» de Raymond Queneau,
nous avons eu l'idée d'inventer notre propre histoire.

Exercice de style: Classe de 5e Promenade

Résumé
A la piscine, nous avons vu un grand-père qui suppliait sa femme pour plonger.

Plus tard, il était sur le plongeoir, avec une bouée. Il réussit un «saut de l'ange».
la bouée éclata, il eut des difficultés à regagner le bord.

En partant, nous l'avons vu: il papotait dans le bassin des enfants.

Mélange
A 73 piscines, un mercredi des

Mélèzes, nous vîmes, après-midi,
un chaud grand-père ensoleillé
atteignant en forme physique qui
suppliait «les dix mètres» pour
aller plonger sa femme.

Son épouse avait un gros maillot
à l'oreille.

L'homme vert fluorescent por-
tai t ses cheveux de bain rayés et un
boucle rose et jaune avec un nez et
un bikini.

Plus tard, il avait dix bouées sur
le plongeoir. Nous le revîmes
nager de la taille. Il ne savait donc
pas.

Mais tout le monde des difficul-
tés regagna le bord, bouche bée.

Malheureusement, la bouée avec
le plongeur éclata; il eut un magni-
fi que «saut de l'ange» et le choc du
bassin réussit !

Le bassin, au soleil des enfants,
dans 60 eaux de centimètres repo-
sait sa femme, pendant que nous
aperçûmes notre pépé valeureux
papoter en train.

Grammatical
Noms: piscine, temps, grand-père,
femme, homme, nez, cheveux,
maillot, épouse, bikini, après-midi,
mercredi, mélèzes, forme, mètres,
boucle, oreille, plongeoir, bouée,
taille, saut de l'ange, monde,
minute, bouche, choc, plongeur,
difficultés, bord, bassin, pépé,
train, enfant, eau, soleil, centi-
mètres.

Déterminants: un, la, des, les, sa, 1',
ses, son, dix, le, une, du, notre.
Verbes: voir, supplier, aller, plon-
ger, pouvoir, compter, porter,
avoir, revoir, être, savoir, réussir,
supporter , éclater, regagner, partir,
apercevoir, papoter, se reposer.
Adjectifs: chaud, gros, ensoleillé,
pleine, gauche, valeureux, bée, âgé,
magnifique.
Adverbes: ne...pas, plus tard, mal-
heureusement.
Prépositions et conjonctions: par,
en, pour, et, donc, à, de, sur,
autour de

Onomatopées
Un mercredi après-midi (ha), à la
piscine des Mélèzes, glou glou, par
un temps ensoleillé et chaud, pfff...
nous vîmes un grand-père attei-
gnant les 73 ans, heu, en pleine
forme physique, ouah, qui sup-
pliait sa femme pour aller plonger
«les dix mètres», ha, ha, ha...

L'homme avait un gros nez,
pff..., et l'on pouvait presque
compter ses cheveux, hi, hi, hi. Il
portait un maillot de bain rayé
jaune et rose, beurk, et son épouse
un bikini vert fluorescent, ho, la,
la!

Elle avait aussi une boucle à
l'oreille gauche. Super !

Dix minutes plus tard (soupir...)
nous le revîmes encore sur le plon-
geoir, aie ! aïe ! aie ! Il avait une
bouée autour de la taille, bof.

C'est donc qu'il ne savait pas
nager ! Quoi ? Mais il réussit un
magnifique «saut de l'ange».
Ouah !

Tout le monde était bouche bée,
hein ?!

Malheureusement (grrr...), la
bouée ne supporta pas le choc,
ploc. Elle éclata, paf ! Le plongeur
eut bien des difficultés, ho hisse...
à regagner le bord... ouf !

Au moment de partir, tac, tac,
tac, nous aperçûmes notre valeu-
reux pépé, ho ! en train de papoter
(plou, plou) dans le bassin des
enfants, areû, areû, dans 60 centi-
mètres d'eau, pendant que sa
femme se reposait... mmmh..., au
soleil, hou, hou, hou.

Négativités

Ce n'était ni un samedi, ni un
vendredi, mais un mercredi.

Ce n'était ni le matin, ni le soir,
mais l'après-midi.

Ce n'était ni la patinoire, ni un
terrain de football, mais la piscine.

Ce n'était ni nuageux, ni nei-
geux, mais ensoleillé.

Ce n'était ni un jeune homme, ni
un bébé, mais un grand-père.

Il n'était ni malade, ni fatigué,
mais en pleine forme.

Ce n'était ni les 5 mètres, ni les 3
mètres, mais les dix mètres.

Ce n'était ni un nez pointu, ni
un nez crochu, mais un gros nez.

Ce n'était ni un pantalon, ni une
robe, mais un maillot de bain.

Ce n'était ni une broche, ni un
bracelet , mais une boucle d'oreille.

Il n'était ni dans un champ, ni
sur un toit, mais sur le plongeoir.

Ce n'était ni des palmes, ni des
brassards, mais une bouée.

Ce n'était ni un plongeon ordi-
naire, ni un plat, mais un saut
d'ange.

Ce n'était ni au milieu, ni en
dehors, mais au bord du bassin.

Il n'était ni en train de manger,
ni en train de se laver, mais en
train de papoter.

Ce n'était ni le bassin des pho-
ques, ni celui des dauphins, mais
celui des enfants.

Ce n'étai t ni sa mère, ni sa fille,
mais sa femme.

Elle ne se reposait ni à l'ombre,
ni dans l'obscurité, mais au soleiL

Botaniques

Le jour de l'arrosage des plan-
tes, à la forêt des Mélèzes, par un
temps en œillet de Chine, nous
vîmes un tournesol de 73 pétales
en pleine terre brune, qui bour-
geonnait sa fleur pour plonger
dans un bain de terre boueux.

Une grosse pive lui avait poussé
au milieu de la figure, et l'on pou-
vait presque compter ses racines. Il
portait un marron de bain rayé,
lilas et abricot, et sa fleur un deux-
feuilles vert.

Elle avait aussi un bourgeon à
travers le pétale gauche.

Dix nénuphars plus tard, nous le
revîmes sur la branche. Il avait une
liane autour de sa tige ! Cest donc
qu'il ne savait pas flotter ! Mais il
réussit un magnifique «saut de
tulipe». Toutes les fleurs en étaient
pissenlits. Malheureusement la
liane ne supporta pas le choc: elle
se cassa ! Notre fleur eut bien du
mal à atteindre le bord de la mare
aux jonquilles. Au moment de par-
tir, nous aperçûmes notre beau
tournesol en train de s'enraciner
dans une mare peu profonde , pen-
dant que sa chère petite fleur se
préparait pour le bal des roses.

Rétrograde
Une dame se reposait au soleil,
pendant que son mari papotait
dans le bassin des enfants. Cela se
passait au moment où nous
devions partir.

Auparavant, son mari, un vieux
pépé, avait eu des problèmes à
revenir au bord du bassin car sa
bouée avait éclaté. Le choc avait
été provoqué par un superbe «saut
de l'ange» alors que tout le monde
était ébahi.

Il faut dire que le grand-père ne
savait pas nager car sur le plon-
geoir, il avait justement une bouée
autour de la taille.

Dix minutes avant, nous
l'avions aperçu avec sa femme.
Elle avait une boucle à l'oreille
gauche et un bikini vert fluores-
cent. Le mari, lui, portait un mail-
lot de bain rayé jaune et rose. Il
était presque chauve et en plus son
nez paraissait énorme. Le grand-
père suppliait sa femme pour aller
plonger «les 10 mètres».

Il était en pleine forme physique
pour ses 73 ans.

Tout cela se passait par un
temps chaud et ensoleillé, à la pis-
cine des Mélèzes, un mercredi
après-midi.

Poème collectif - 2e Numa-Droz

Quand D est près du sapin
Mon petit chat va bien.
Quand 0 regarde les étoiles
Mon petit chat hérisse ses poils.
Quand il voit les bougies
il rit!
Quand il ouvre un cadeau
Q est très beau.
Quand il va dans la neige
Mon petit chat est beige.
Quand Q est à côté de la crèche
il se lèche.
Et quand arrive le Père Noël
D se sauve dans la poubelle

Le chat de Noël
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Daihatsu
4 x 4

moteur neuf
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ou Fr. 1 62.— par
mois. Sans
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éventuelle

Garage
de La Ronde

55, F.-Courvoisier
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TITI-BAR
La Corbatière

OUVERT
tous les vendredis soir dès 22 heures
Jusqu'à fin décembre, musique-ambiance, i

Veuve 63 ans
cherche amitié durable
avec un monsieur de 60 à
65 ans distingué et sérieux.
Plus si entente.
Ecrire sous chiffres 91-662 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, j
2301 La Chaux-de-Fonds

AIDE-MAGASINIER -
COMMISSIONNAIRE

possédant permis voiture, cherche emploi pour
début janvier 1988.
Ecrire sous chiffres IL) 18557 au bureau de
L'Impartial.

Technicien ET
réalise vos maquettes de
circuits imprimés digital,
analogique, simple face,
double face, SMD +
dossiers, schémas
d'implantation, etc..

Travail en collaboration étroite
depuis schémas jusqu 'à
maquettes.

Renseignements:
C0 039/28 16 64 

Publication
s'adressant à tous les sociétaires de
la Banque Populaire Suisse

| En date du 20 mars 1987, l'assem-
blée des délégués de la Banque
Populaire Suisse a procédé à une
révision des statuts. Nous portons à
la connaissance des sociétaires les
innovations suivantes:
1. Pour pouvoir participer à

l'Assemblée générale, il suffisait
jusqu'à maintenant de prouver
la possession d'une part sociale.
Nouvellement, le sociétaire doit
déposer sa part sociale dans un
dépôt-titres de la Banque Popu-
laire Suisse.

2. Les sociétaires ayant leur domi-
cile ou leur siège d'entreprise
dans le rayon de sociétaires de
Neuchâtel doivent déposer leur
part sociale auprès du siège de
Neuchâtel ou auprès de l'une
des succursales suivantes: La
Chaux-de-Fonds, Saint-lmier.

3.. La part sociale doit être déposée
auprès de la banque au plus
tard à fin février 1988. Dans le
cas contraire, la qualité de
sociétaire s'éteint.

4. Les sociétaires ayant leur domi-
cile ou leur siège d'entreprise
dans le rayon de sociétaires de
Neuchâtel ne sont admis qu'à
l'Assemblée générale du siège
de Neuchâtel.

5. En cas de retrait ou de vente de
la part sociale déposée, la qua-
lité de sociétaire s'éteint.

Le siège de Neuchâtel se tient
volontiers à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire
(M. Raymond Vuilleumier).

4 décembre 1 987
Banque Populaire Suisse

siège de Neuchâtel

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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L'Amicale des Français
et les

Sociétés françaises
de La Chaux-de-Fonds, invitent
tous les enfants français de la
ville et des environs, au Noël
des enfants qui aura lieu le
samedi 12 décembre 1987 à
1 5 heures

au Cercle Français
Léopold-Robert 32a
La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions:

<$ 039/23 30 65
de 12 à 14 h
et dès 18 h
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Une idée cadeau

"Ï,YY; Y;:

: ,.., i

Dans votre parfumerie
DOUBLE

I T7T I chèques f idélité E3
«27

PARFUMEUR + cadeau de
SPECIALISTE ,. J»„„„ -i 1 tin d année

^dRk Institut de beauté

S ^S
AR

TTT
UU

^̂ 
Boutique

W ^'̂M^^^^^L Avenue
/ JS MjMON^k Léopold-Robert 

53 
:

W ^̂ ^̂̂ 0 039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

En toute saison,

W l̂votre source
d'informations

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
<& 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 décembre 1987

de 11 à 1 6 heures
Rue des Cerisiers devant le
Restaurant des Cerisiers

dégustation-vente
vins de Saillon

directement du producteur
Patrice Bruchez - Saillon (VS) !

CUISINIER
15 ans d'expérience, cherche emploi
dans institution, home ou école.
Libre dès janvier 1 988.
Cp 039 / 23 03 49

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
DIPLÔMÉE

cherche changement de situation pour début 1 988.
Ecrire sous chiffres CD 1 8693 au bureau
de L'Impartial.



Profitez de nos

0" /%C Jr*l

Des roues d'hiver complètes,
montées et équilibrées.
A un prix particulièrement avantageux!

Exemple: 4 roues d'hiver 155 SR 13 (Jante d'origine)
pour Golf , Jetta, Scirocco (sauf 16 V), avec
— pneus Gislaved Frost M + S ou Maloya Cresta 200:

Fr. 549.-
— pneus Uniroyal MS plus: Fr. 573 —

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE
J.-F. Stich - Crêtets 90 - %} 039/26 44 26 - La Chaux-de-Fonds

; - ¦;.;. pour toi...
i \

~ :̂*iKY:;;1;jYYS;5Y|̂ t '

: ̂  variétés de pralinés, Wfi. ^.. '̂- ẑ^B 0̂̂ ^

500g IOt3U (100g = 3.30)

MIGROS COUPON 5.-, 10.-, 15.-
Echangez ce coupon chez votre détaillant:
à l 'achat d'un modèle PLAYTEX vous recevrez
Fr. 5.— de réduction par soutien-gorge,
Fr. 10.— par gaine et Fr. 15.— par combiné.

CORSETS <g|Sgg LINGERIE

(LOUISIANNEf
Rue Neuve 9 - 0 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 2 1 -0  039/3 1 82 79 - Le Locle

... **rsai.
* -4? i. " ¦»¦ » i**.*,..» -y <, **» Y, m -mWs,/ * ~s \* -Jif|

tsm* &&fe -<L WBLa Kobeîla
OFFRE SPÉCIALE

pour toute commande et paiement jusqu 'au 9 décembre I987 uniquement.

COMMANDE D'ABONNEMENTS HIVER 1987-1988
.le vons prie demenvoyer: PRIX \

paiement avant \
le 9.12.87

ab'onnemenl(s) individuel(s) de saison
poui' adulle(s) *payable jusqu 'au 9.12.87 200.—
ahonnenirnt(s)  indivlducl(s) de saison j
pour enfanUs) 'payable jusqu 'au 9.12.87 130.—
abonnemenl(s) de famille(s) de saison avec enfanl(s)

: jusqu 'à 16 ans . les 2 premières personnes paient
: le priv d'adultes. 200 —

les suivantes, le pri x réduit 73.—

S01 SCR1PTI0\
Nom l'rénom Date naiss Fr. 
Nom l'rénom Date naiss Fr. 
Nom l' rénom Date naiss Kr. 

\drcsse 
Localité TOTAL Fr. 

* l'.n anne\e(s): photo(s) signature:
P\1KMK\T: la eontrr-valrures l versée re |mir sur votre enmpte auprès du C.KN .
Nrurhâtel (CCI'2(M)(W-0) - Vemovera: liireelion TBRO. rase postale I0 . 2 I M  Heurter

~JL J| la librairie

mm La pLume
! ~^jî Y' 

: "W ^ue C'e 'a Balance 3
La Chaux-de- Fonds

vous convie à une soirée îr

«contes de Romandie»
en compagnie :_¦ '_

d'Edith Monte/le
conteuse

vendredi 4 décembre
dès 1 8 h 30

Cette soirée durera 2 heures, (prenez un
coussin)!
Elle est destinée aux adultes et aux grands
enfants.
Pour ne pas interrompre la conteuse, la porte
sera fermée à 1 8 h 45

De tout cœur...
.. A.
> r

450 g IO.""(100g = 3.55,6) '̂''''''•••ili î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

MIGROS

neuchâteloise pTll̂ M
d'infirmières- ^̂ 9assistantes "̂TF
L'école offre un programme de
formation théorique et pratique sanctionné par un
certificat reconnu par la Croix-Rouge Suisse.
Durée des études: 2 ans

Age d'admission: 1 8 ans révolus

Début des cours: octobre 1 988

Début des premiers entretiens de candidature:
décembre 1987, janvier-février 1988

Conditions d'admission:
- 9 degrés scolaires réussis
- intérêt pour les relations humaines et

le travail en équipe
- nationalité suisse ou être en posses-

sion d'un permis de travail B ou C

Des séances d'informations sont organisées à:
Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes
Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/28 34 55

...et moi!

A fi ; ! T§ > '

W* ; jHu* -i , 
 ̂ ' /y-
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• *#W (100g = 2.40) ^̂ ^«̂ ^^
ou en cornet , ¦¦ r / ', *""*"^
de 260 g 5.50 noog» 2.115)

MIGROS

I idée de cadeau
E de l'année
r',1 Maintenant il existe, l'aspirateur- 7
'- I balai à accu, sans cordon, pour le ,7
I I nettoyage-éclair entre-deux. H

I -\ jff lL&£]
fi (A Wè) se"'ement /
YJ i I 99.— y r^5~9-~
YB ^-~̂ i__J Testez-le vous-même chez
^^k votre commerçant spécialisé:/



La «Journée du timbre» suisse
fête son jubilé

En Suisse, la première «Journée du
timbre» fut organisée par l'Union
des sociétés philatéliques suisses le 5
décembre 1937 à Berne. En 1938, la
«Journée» se déroula simultanément
à Bâle, Lausanne et Lugano. Dès
1939, il n'y eut plus qu'une seule
Société philatélique, membre de
l'association faîtière, chargée de met-
tre sur pied la traditionnelle «Jour-
née du timbre». Elle se déroule tou-
jours le premier dimanche du mois
de décembre. La Société chargée de
l'organisation de la manifestation
(dans le canton de Neuchâtel, seuls

La Chaux-de- Fonds en 1959 et St-
Blaise en 1980 eurent cet honneur)
doit veiller à ce que l'habituel timbre
d'oblitération spécial - fort apprécié
par de nombreux collectionneurs -
soit mis en service et que les cartes et
enveloppes traditionnelles soient
émises. Une exposition philatélique
et une bourse aux timbres sont en
outre, depuis de nombreuses années,
organisées parallèlement à la «Jour-
née du timbre», ce qui en augmente
encore l'attrait.

Les Montagnes neuchâteloises
seront de la fête

A l'occasion de la «Journée du tim-
bre» officielle , de nombreuses socié-
tés philatéliques organisent le même
jour des expositions et des bourses
destinées à promouvoir leurs activi-
tés. Elles sont ouvertes aux ama-
teurs comme aux professionnels de
la branche, au grand public comme
au simple curieux. C'est là aussi
l'occasion d'échanges de timbres et
de propos.

Ainsi, la journée jubilaire du
dimanche 6 décembre prochain sera
célébrée notamment par TIMBRO-
PHILIA , la société philatélique
chaux-de-fonnière (Rest. de la
Channe valaisanne, 1er étage, 10- 12
et 14-17 h) et la Société philatéli que
du Locle (Rest. de la Croisette , rue
du Marais , 9-12 et 14-17 h).

Texte Emile de Ceuninck,
photo Marcel Gerber

50e anniversaire de la «Journée du timbre»
Rassembler, ranger, classer, déterminer, compléter et mettre en valeur...
Le dilettante qui rassemble les timbres-poste devient le plus souvent un
collectionneur passionné. Sous la loupe, le monde entier défile. Cette fas-
cination est aujourd'hui celle de millions de personnes qui considèrent que
la philatélie est plus qu'une simple marotte.

Qu'on la considère comme science ou comme art, la philatélie offre à
celui qui s'y adonne le désir de mieux connaître les vignettes postales, d'en
découvrir le langage et les secrets. Le collectionneur de timbres-poste,
enfin , possède, en plus du don d'émerveillement, cette qualité fondamen-
tale qu'est la curiosité.

La philatélie a pénétré dans tous les milieux sociaux, elle est aussi de
tous les âges. Il n'est pas rare de voir, au marché aux timbres, un enfant
de douze ou treize ans discuter gravement avec un vieux monsieur sur la
valeur de telle vi gnette postale.

Activité toujours en mouvement, elle paraît devoir encore longtemps
passionner ses adeptes. Mais justement parce qu'elle est mouvante, il ne
faut pas tenter de la considérer comme autre chose qu'une activité de loi-
sir.

ŒUVRES D'ART
EN MINIATURE

Pour le collectionneur, le timbre-
poste n'est pas seulement le sym-
bole de l'affranchissemen t postal.
C'est un document qui témoigne
de l'esprit, de la vie et du travail
des hommes. Les timbres-poste
racontent l'histoire des pays, de
leurs habitants , de leurs cultures,
des événements politiques et mili-
taires, du progrès technique, des
mouvements humanitaires, des
exploits sportifs, de la faune, de la
flore, de l'art, de la religion. Lors-
qu'on les examine, les timbres-
poste apparaissent aussi comme de
véritables œuvres d'art de très
petit format. Pour s'en convaincre,
il suffit de prendre une loupe afin
d'admirer la finesse du graphisme
et de l'impression.

L'UNION FAIT LA FORCE
L'Union des sociétés philatéliques
suisses, créée en 1890, regroupe
aujourd'hui environ 150 sociétés
de toute la Suisse réunissant quel-
que 23 000 membres. Elle a pour
but principal la défense des inté-
rêts de ses adhérents en Suisse et
au niveau international.

Les sociétés organisent chaque
année, en étroite collaboration
avec l'Union nationale, des exposi-
tions à caractère local, national ou
international. C'est là l'occasion
pour les jeunes collectionneurs et

En 1959 c'est La Chaux-de-Fonds qui eut l'honneur d'organiser la «Journée du Timbre»

les adultes de présenter leurs
objets à un jur y ainsi qu'au grand
public.

Le «Journal philatélique suisse»,
mensuel de l'Union nationale,
publie régulièrement des articles
intéressants sur la philatélie et des
informations concernant l'activité
des sociétés. Il fait également état
de la parution des nombreux nou-
veaux timbres du monde entier
ainsi que des offres d'achat et de
vente.

Les diverses associations organi-
sent, avec le concours de l'Union
nationale, des cours d'initiation
pour les jeunes et les moins jeunes.
Les philatélistes intéressés ont
ainsi l'occasion de s'initier aisé-
ment à leur hobby et d'apprendre
le b a ba de la philatélie.

LE MOUVEMENT
INTERNATIONAL

La Fédération internationale de
philatélie (FIP) a été fondée à
Paris le 18 juin 1926. Elle rassem-
ble actuellement plus de cinquante
fédérations nationales d'associa-
tions philatéliques. Outre la
défense des intérêts des collection-
neurs auprès des hautes instances
postales: administrations et Union
postale universelle, dont le siège
est à Berne, la FIP lutte contre les
émissions abusives et autres

actions préjudiciables aux philaté-
listes, recommande que l'année
d'émission soit mentionnée sur la
vignette postale - cette simple
mention facilite les recherches
dans les catalogues qui tous ont
adopté la classification par ordre
chronologique. Parmi d'autres sou-
haits, la FIP insiste pour que le
nom des pays asiatiques, arabes
soit inscrit en lettres latines sur les
timbres pour permettre une identi-
fication facile par les philatélistes
du monde entier.

EN L'HONNEUR
DE LA PHILATÉLIE

C'est au cours de son onzième con-
grès annuel tenu au Luxembourg
en 1936 que la FIP recommanda à
toutes les sociétés philatéliques
membres d'organiser une journée
en l'honneur de la philatélie. La
décision d'une journée annuelle du
timbre-poste fut prise lors du dou-
zième congrès à Paris. L'idée
venait d'un Allemand. M. H. v.
Rodolphi, avait proposé une telle
manifestation en 1934 déjà. En
fait , la naissance de la première
«Journée du timbre», de caractère
national, eut heu le 1er décembre
1935 à Vienne en Autriche. Très
vite, l'idée fit le tour du globe en
prenant le nom de Tag der Brief-
marke, Stamp Collecting Day, Dia
dei Sello, Giornata dei Franco-
bollo, etc.

L'histoire par la philatélie

Le dimanche 6 décembre 1987,
la 50e «Journée du timbre» sera
organisée par la société philatéli-
que de Zurzach et environs
(AG).

Le timbre-poste émis pour la
circonstance a paru le 4 septem-
bre 1987. Il est l'œuvre de
l'artiste bernoise Lilian Perrin; il
symbolise la collection de tim-
bres-poste en tant que violon
d'Ingres pour toute la famill e.

Ses caractéristiques techni-
ques:

Impression Roto-héliogra-
vure: Courvoisier SA, Atelier du
timbre, La Chaux-de-Fonds.

Cylindre-cliché: 2 feu illes de
50 timbres.

Papier: blanc, avec matière
luminescente.

Bordure de feuilles: désigna-
tion de l'émission, indication de
la valeur.

Format: 36 X 26 mm.

Vente: aux Offices de poste
jusqu'au 29 février 1988.

Violon
d'Ingres

en famille
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i Plâtrerie-Peinture
V ¦ *Jg Isolation de façades - Plafonds suspendus

If IT' ]f Bernard Rôôsli
2300 La Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale D _. - ,  ~ „-,n ,no co ceBureau: Champs 1 1 cp 039/26 58 56
Atelier: Cernil-Antoine 14 Cp 039/26 54 54

Commerçants, industriels i
Profitez des vacances de fin d'année pour rénover vos
bureaux, vos ateliers !

Notre entreprise est à votre disposition pour tous vos problè-
mes de peinture, plâtrerie et plafonds suspendus.

Devis sans engagement

Café-Restaurant des Endroits

Jl.. --t S^M ŝ^Êik Jean-PierreiSSal**
Spécialités: Jambon - Rostis

Fondue chinoise

Cuisses de grenouilles

Jambon à l'os

<p 039/26 82 82 2300 La Chaux-de-Fonds

Grande salle de Notre-Dame de la Paix
Rue du Commerce 73, La Chaux-de-Fonds

Dimanche 6 décembre
à 14 heures
Les paroisses de l'Abeille , des Forges, de St-Jean,
du Sacré-Cœur de Notre-Dame de la Paix invitent
les personnes âgées, isolées ou handicapées pour la

fête du rassemblement
œcuménique
à l'occasion de Noël qui vient

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux

¦rtte-CONFISERIE - TEA-ROOM

DHr Ŷv Bruno Honauer

'SmjQLxËÂ)m confiseur-pâtissier-

La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 16 68

La Huche
Diététique
alimentaire naturelle

Mme Roehrig Edith

Av. Léopold-Robert 76

0 039 /23  26 02

Pour vos décorations florales en
tous genres
c/C<sssj ''sw-s - Fleurs

T~ Laurence
nv<fW Perret
r-Y 1 / Q - . Rue Numa-Droz 90,

\ ] /
rJS 2300

\|/ La Chaux-de-Fonds,

\ 0 039/23 18 03

Votre banque

BBQMj
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58

0 039/23 07 23
Neuchâtel, place Pury
0 038/25 73 01

>̂ ™"\. Restaurant-Pizzeria

v l̂
^ 

) des Chasseurs
M. et Mme Palella

Temple-Allemand 99

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 63 48

Menus sur réservation
pour banquets et groupes

linos - plastiques
résine - tapis
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 92 20

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88

0 039/23 33 73

Médicaments
homéopathiques

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)

sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie I

pilloEiel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 46 46/47

/£/ \%/ ¦s/  y - t \

imj k
/ CHEZ VOTRE GARAGISTE \

Fabrique de câbles et transmissions

Bellevue 32 - 0 039/28 35 56

A vendre

Subaru
1800

Station
rouge, 4 WD ,

1984, 49 000 km

Garage Javet
Saint-Martin

0 038/53 27 07

Couple sans enfant cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds pour le 1er avril
1988

appartement de Vh ou 41/2 pièces
«haut standing»
Centre ville, dans immeuble avec ascenseur
et garage pour 2 voitures.
Faire offres sous chiffres GZ 1 8700
au bureau de L'Impartial.

Cherche à acheter à Saint-lmier
ou environs, vieille

ferme
à rénover, ainsi que des pâtures.

Ecrire sous chiffres 93-31659 à
ASSA Annonces Suisses SA, Col-
lège 3, 2610 Saint-lmier

A louer pour le 1 er janvier 1 988,
à la Grand-Rue 89, Tramelan

bel appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine agencée etc.,
loyer Fr. 530.—, Fr. 60.— de charges.

Cp 061/99 50 40.
i

Cherche à acheter

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

0 039/41 19 49 ou 061/63 53 42

Cherchons

appartement
2 à 3 pièces

avec garage. Pour début
février ou mars.

Ecrire sous chiffres AB 1 8525
au bureau de L'Impartial.

Cherche
à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

tout confort
Cp 039/23 66 50

-, A louer
avenue Charles-Naine 28

appartement
1 pièce

Cuisine, bains, WC,
I dépendance. Fr. 267.—

tout compris

0 039/23 94 59 le matin

Nous cherchons à acheter
entre La Ferrière
et Saint-lmier

maison familiale
récente ou à rénover.

Ecrire sous chiffres 93-31 658
à ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nm

# 

Offrez la sécurité à vos gj#%l IMJJEfw3*Penfants de 14 à 18 ans dUVf WWCM£
ASSURANCES^

Casque intégral 30.—
Casque Jet 15.—

Rendez-vous samedi 5 décembre 1987
de 9 heures - 1 2 heures
et 13 h 30 -16  heures

Place Sans-Nom à La Chaux-de-Fonds et le samedi 12 décembre
1987 aux environs de la SBS au Locle
N'oubliez pas votre permis de conduire pour cyclomoteur

Superbe

Citroën BX
Modèle 1987, blan-

che, 28 000 km
seulement.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 261.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

- ditions ou au
comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

a Du fair-play,
s.v.p.

Aix.-» ï™. du W.

A l'occasion de notre 1er anniversaire, nous tenons à remercier notre fidèle
clientèle et tenons d'ores et déjà à lui souhaiter

UN BON NOËL

t 

BONNE ANNÉE 1988

IN COIFFURE ff M̂

Christine Patricia
(p 039/28 40 24 - Stand 14 - La Chaux-de-Fonds



Aucune habileté requise pour le montage!

Nul besoin de posséder les moindres connaissances techniques. /  JÈ$0^M B̂ ^B̂ LI"' —* -^ÊÊÊ& 'Al \
Quelques gestes d'une extrême simplicité suffisent, même aux mains 'su^-c ":- ~ "

Î̂ ÊSÊÊÉèSL *WÊJSÎ ~~-\\\  
"~ 

' m *
les plus frêles, pour monter nos chaînes à neige annelées sur ^t"

:£!*3?~~~̂  ^̂ ^ '̂̂ ^^^^^^^  ̂ '"' ¦ i m
place. Les chaînes à neige annelées «RING-SPEED», qui permettent |k J^T ^.̂  ̂/ ¦;* %,,.. ^̂ ^Bp

un montage rapide sur place, existent pour pratiquement toutes les *fck. Î̂ Ŵ  ̂ 1§ J?
 ̂ K̂-.^roues. Elles se rangent dans un coffret pratique contenant ^̂ ïlEr 1 S M*f

les instructions de montage et des gants en plastique. ^^^^^^̂ ^s^s^̂ 8 >̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
g<̂ >̂

Et tout cela pour moins de 100 francs!

av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds
&%. •  ̂ mm&&^W%/er>±(E^ MM Le Locle, magasin de TramelanOui, O §Vi lu ROS «

Do it yourself



des ^Qockttco
A quelques minutes de la ville,
vous trouverez une excellente
auberge de campagne

Franco Fontebasso Fermé
Route du Valanvron dimanche soir
0 039/28 33 12 et lundi

trs L1S1AVUH

t̂^  ̂4&k ^» ̂ -fcV^r \ / / \  Fréquence
¦# ^Wk JE mQ.&̂ \/ / N. Selon l'horaire Rail 2000, la gare de Neuchâtel bénéficiera d'un train direct toutes les

J0* ^^!*̂ b&  ̂J&^&  ̂ N. /  y \  3$ minutes simultanément en direction de Lausanne/Genève ou de Bienne-Zurich/Bâle. L' offre
m ^^> 

%Mmw / j ^Mr IQ Delémont \. S8ra dm,c ^ukiée sur la ligne du pied du Jura. Sur l' antenne Neitchâtel-La Chaux-de-Fonds- g
H ^1 CTJJSF A \V Le Locle . la cadence à 30 minutes 'est possible alternativement entre trains directs et régio- S
«k W \*C ĵ ^r /

S
\/ N. nsux moyennant la réalisation du projet à l'étude qui consiste à éviter le rebroussement de |

"̂ 8Wj|j.i|rfr çSTjp /  / '$IM ctiambre!ien: ^a Chaux-de-Fonds-Neuchâtei: 20 minutes environ. La gare de Neuchâtel «

^^̂ »̂ ^̂ T 
Q Le Noirmont /  /  assurera les correspondances dans une fourchette de 10 minutes environ dans 6 directions; Y

SQ^r \ / / 
celle 

de La 
Chaux-de-Fonds garantira 

ta même prestation dans 5 directions. J

%T^r Q 
Le Locle I Q Bienne Rapidité |

JF H La Chaux-de-Fonds ? Saint-lmier i\ / La construction du nouveau tronçon Soleure-Olten mettra Neuchâtel à 1 h 22 de Zurich =
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Balance 2, La Chaux-de-Fonds

Décembre, le mois
du vêtement chaud

Vestes - Pantalons - Chemises -
Pullovers - Chapeaux - Casquettes,

le tout finement assorti

Un beau choix vous attend!
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Cherche à acheter

w//a locative
Discussion

de particulier à particulier.

! Faire offres
sous chiff res V 28-572807

Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer pour le 1er février
ou date à convenir

magasin
avec arrière-magasin 45 m2 '•
chauffé, vitrines. Proximité
place de l'Hôtel-de-Ville.

0 039/28 35 10
entre 18 et 20 heures

A vendre

maison
neuve, 5 pièces, garage,
terrain
Style franc-comtois
à Gilley (France)

(p 0033/81 43 34 69

Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 et dimanche 6 décembre, à 1 3 h 30 et 1 6 h 30

Spectacle pour tous les enfants
I i u

Programme de Noël et ¦ .: ;;: magicien

En vedette

François Gorbier
partenaire de Dorothée

Samedi 5 décembre à 20 h 30

Spectacle de variétés
Avec entre autres FratlÇOSS Corfoïer,
chansonnier au Caveau de la République

En vedette

Smaïr
le racisme tourné en dérision dans «A Star is Beur»

Location: vendredi soir et avant chaque spectacle à la Maison du Peuple

Il reste des places remarquablement situées pour le spectacle
Organisation: La Paternelle et L'Impartial

Claude Pilatti
Nettoyages en tous genres

Fabriques, appartements,
avec ou sans abonnement
Shampouinage de tapis

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir 38
Cp 039/26 80 67

Transports multibennes
Récupération de verres

<P 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122
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Berset

Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

Pour votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence secondaire

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes
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Encore iVlaria Walliser et Werner Gûnthor
Comme en 1986, ils sont élus meilleurs sportifs de l'année
Déjà lauréats il y a une année, Maria Walliser, victo-
rieuse de la Coupe du monde et double championne du
monde à Crans-Montana, et Werner Gunthôr, cham-
pion du monde du poids à Rome, ont une nouvelle fois
été désignés comme meilleurs sportifs suisses de
l'année par l'Association suisse des journalistes spor-
tifs. Le mérite par équipes, doté du Challenge de la
ville de Lausanne, est revenu aux handballeurs d'Ami-
citia Zurich, qui ont connu une saison particulièrement
brillante avec le premier titre national de leur histoire
et, surtout, la participation à la finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe.

Werner Gunthôr a été élu avec une confortable avance. (Photo Wilder)

Les autres mérites décernés
annuellement par l'ASJS ont été
attribués au tennisman Jakob Hla-
sek (prix de la sportivité), à Sepp
Voegeli , le dynamique directeur
du Hallenstadion et organisateur
du Tour de Suisse (activité en
faveur du sport) et à la Zurichoise
Hildi Hess, pour son œuvre dans
le domaine de la sculpture. Pour
la première fois, l'ASJS a élu le
meilleur sportif handicapé de
l'année, en la personne de Heinz
Frei (Luterbach), triple médaille

d'or en chaise roulante aux Jeux
mondiaux pour handicapés.

Ce ne sont pas moins de 675
journalistes sportifs qui ont parti-
cipé à cette 38e consultation
annuelle. Il n'y a guère eu de sus-
pense lors du dépouillement des
votes. Maria Walliser comme
Werner Gunthôr et les handbal-
leurs l'ont emporté avec une
avance plus que confortable: 496
points pour Maria Walliser face à
Cornelia Bùrki, 414 points pour
Werner Gunthôr, classé devant
Pirmin Zurbriggen et Erich
Machler, le vainqueur de Milan-
San Remo et 169 points pour
Amicitia Zurich devant Neuchâtel
Xamax et le HC Lugano.

LE PALMARÈS 1987
Dames: 1. Maria Walliser (ski
alpin) 1043 points; 2. Cornelia
Bùrki (athlétisme) 547; 3. Evi
Kratzer (ski nordique) 520; 4.
Erika Hess (ski alpin) 501; 5.
Vreni Schneider (ski alpin) 334;
6. Conny Kissling (ski acrobati-
que) 236; 7. Marianne Martens
(cyclisme artistique) 155; 8
Michela Figini (ski alpin) 107; 9.
Christine Brùgger (ski nordique)
86; 10. Irène Dufaux-Suter (tir)
60; 18 nominations.

Messieurs: 1. Werner Gunthôr
(athlétisme) 1277 points; 2. Pir-
min Zurbriggen (ski alpin) 863; 3.
Erich Machler (cyclisme) 199; 4.
Peter Muller (ski alpin) 190; 5.
Andy Grùnenfelder (ski nordique)
165; 6. Urs Freuler (cyclisme)
147; 7. Ernst Schlapfer (lutte
suisse) 139; 8. Sepp Zellweger
(gymnastique) 113; 9. Mauro
Martelli (boxe) 86; 10. Claudio
Mezzadri (tennis) 74; 28 nomina-
tions.

Maria Walliser: comme en 1986. (Photo archives Keystone)
Par équipes (Challenge de la
ville de Lausanne): 1. Amicitia
Zurich 691 points; 2. Neuchâtel
Xamax 522; 3. HC Lugano 438;
4. Bob Hiltebrand 409; 5. Equipe
suisse de Coupe Davis 321; 6.
Boss-Singer (natation synchroni-
sée) 314; 7. Equipe suisse de
course d'orientation 231; 8.

Bachtold-Fuss (motocross) 213;
9. Bob Pichler-Poltera 152; 10.
BSC Young Boys 113; 22 nomi-
nations.
La cérémonie de remise des dis-
tinctions, organisée par l'Associa-
tion bernoise des journalistes
sportifs, aura lieu le 26 décembre
à la Maison des sports à Berne.

Moser ne désarme »as
L'Italien veut s'attaquer au record du monde

C'est sous le soleil de l'île Mau-
rice et de La Réunion que Fran-
cesco Moser disputera ses deux
dernières courses sur route à
l'étranger. Invité par la com-
pagnie aérienne «Air Mauritius»,
le champ ion italien joindra l'utile
à l'agréable sur les côtes de
l'Océan Indien.

Le 6 décembre à l'île Maurice,
puis une semaine plus tard à La
Réunion, l'Italien sera opposé
dans des Critériums à ses com-
patriotes Guido Beontempi, Clau-
dio Corti, Stefano Allochio, à
l'Autrichien Gerhard Zadrobilek.

De passage à Genève, Moser a
indiqué qu'il effectuera ses

grands adieux en mai prochain
chez lui dans le Trentin. Comme
Bernard Hinault l'an dernier,
Moser invitera tous ses amis
cyclistes pour une ultime sortie.

Son séjour à l'île Maurice doit
également lui permettre de prépa-
rer les Six Jours de Rotterdam, de
Paris et de Stuttgart et une nou-
velle tentative contre le record de
l'heure «indoor» (49,633 km) du
Soviétique Ekimov.

Je songe à m'attaquer à nou-
veau à ce record a révélé Moser.
En octobre dernier à Moscou,
les conditions n'étaient pas
idéales en raison de la chaleur
qui régnait dans le vélodrome.

Les Soviétiques avaient poussé
le chauffage à fond... S'il se
décide pour une nouvelle tenta-
tive, Moser se rendra à nouveau à
Moscou. C'est incontestable-
ment la piste la plus rapide.
Après mon échec à Moscou, j'ai
tenté de battre le record à
Vienne. Mais la piste était trop
courte. Je pense me rendre en
URSS fin mai début juin. A
cette époque, il n'y aura pas
besoin de chauffage.

En cas de succès, Moser
détiendrait ainsi tous les records
du monde de l'heure: en altitude,
au niveau de la mer et «indoor» .

(si)

Troisième édition
de la Coupe «Titi »

Demain à l'Ecole de commerce de La Chaux-de-Fonds

Christophe Stawarz, deuxième de l'édition 86, tentera de prendre sa revanche. (Photo Perroud)

C'est demain dès 13 heures que
débutera à la halle de gymnasti-
que de l'Ecole de commerce de
La Chaux-de-Fonds la troisième
édition de la Coupe «Titi» orga-
nisée par la SFG Ancienne.

Le but de cette compétition
est de réunir des gymnastes (fil-
les et garçons) toutes catégories
confondues.

Pour la première fois, les
demoiselles se départageront
pour l'obtention du challenge
André Favre II.

Les participants pourront
choisir six épreuves parmi les
disciplines suivantes: sol, cheval
arçons, anneaux fixes, anneaux
balançants, saut de cheval, saut
au mini-trampoline, barres
parallèles et barre fixe.

Les quatre meilleures notes
seront totalisées pour le classe-
ment final. Cette formule iné-
dite rencontre un intérêt gran-
dissant puisque trente-six parti-
cipants seront en action samedi

après-midi. Nul doute que le
spectacle sera de qualité vu les
progrès réalisés par ces jeunes
gymnastes.

Relevons aussi la présence

des deux anciens vainqueurs,
Salvatore Scianna et Sylvain
Jaquet. La proclamation des
résultats est prévue dès 16 h
15. (jcp)

Du beau monde
Cyclocross international

à L'Isle-sur-le-Doubs
Le déplacement en vaudra la
chandelle. Dimanche 6 décembre ,
un cyclocross international réunira
une trentaine de professionnels à
L'Isle-sur-le-Doubs. Dans cette
localité située entre Montbéliard
et Baume-les-Dames, les meilleurs
spécialistes s'affronteront sur un
circuit sélectif à souhait.

Le départ de ce GP Super-U
sera donné à 14 h. Les organisa-
teurs ont pu s'assurer la participa-

tion des spécialistes du cylocross
tels que les Suisses Pascal
Richard, Gilles Blaser et les Fran-
çais Yvon et Marc Madiot.
D'autres cylistes de renom tels
que Jean-François Bernard, Chris-
tophe Lavainne, Martial Gayant,
Guiseppe Saronni et autre Adrie
Van der Poel participeront à cette
compétition. Le spectacle est donc
garanti. .

(Imp)

E-3 Marche

Deux titres mondiaux
Les Suisses ont brillé lors des championnats du monde des
vétérans à Melbourne. Sous le soleil australien, le Lausannois
Bernard Binggeli a remporté le titre des 20 km dans la catégo-
rie des 40 ans avec un temps de 1 h 39'59". Michel Schneider
(La Tour-de-Peilz) a pris la treizième place de cette épreuve en 1
h 48'52". Dans la catégorie des 55 ans, le Montheysan Louis
Marchia a enlevé les 20 km en signant une meilleure perfor-
mance mondiale avec 1 h 43'17". (si)

¦? LE SPORT EN BREF ¦«« ¦«
Zellweger troisième

Mémorial Arthur Gander
Organisé pour la deuxième fois à
Montreux, le 4e Mémorial Arthur
Gander a permis au public de la
Maison des congrès de voir à
l'œuvre quelques-uns des meil-
leurs gymnastes du moment.
Chez les dames, une surprise a
été enregistrée avec la victoire de
la Roumaine Eugenia Golea,

Chez les messieurs, l'Allemand
de l'Est Silvio Kroll , quatrième du
dernier championnat du monde,
fut en tête de bout en bout. Le
Suisse Sepp Zellweger , malgré
une chute au saut de cheval, a

réussi à monter sur la troisième
marche du podium.
Montreux. Mémorial Arthur
Gander. Messieurs: 1. Silvio
Kroll (RDA) 58,90; 2. Maik Belle
(RDA) 58,35; 3. Sepp Zellweger
(S) 58,20; 5. Yukio Iketani (Jap)
58,20. Puis: 7. Bruno Cavelti (S)
57 ,50.
Dames: 1. Eugenia Golea (Rou)
39,10; 2. Daniela Silivas (Rou)
38,80; 3. Christy Henrich (EU)
38,55; 4. Mieko Mori (Jap)
38,40. Puis: 7. Nicoletta Dos-
sena (S) 37,00. (si)

Cantons
solidaires
JO 1994 à Lausanne

Après avoir entendu des exposés
de MM. Daniel Plattner, président
du Comité olympique suisse, et
de Paul-René Martin, syndic de
Lausanne, les conseillers d'Etat
romands responsables des sports
ont signé mardi soir, à Lausanne,
une lettre exprimant «le ferme
soutien» des cantons romands à
la candidature de Lausanne aux
Jeux olympiques d'hiver de
1994.

Cette lettre a été adressée à M.
Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international
olympique.

C'est sur l'invitation de M.
Pierre Cevey, chef du Départe-
ment vaudois de l'instruction
publique, que les conseillers
d'Etat des autres cantons
romands ont fait le point de la
situation sur l'état des travaux
prépataroires en vue de la candi-
dature lausannoise et vaudoise
auxJO de 1994.

Le dossier de Lausanne doit
être présenté en janvier prochain
au CIO. Celui- ci désignera la ville
organisatrice en septembre 1988
à Séoul, (ats)
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Magnifique pavillon

£™ GRANDS MATCHS AU LOTO
Dimanche 6 décembre r ¦ i • ¦ • /¦ . r ¦
dès 15 heures organises par le chœur mixte et la société de tir première passe gratuite

V à fi-Ik , I ! f) j ,1

SORTI DE TERRE
POUR TOUJOURS MIEUX

VOUS SERVIR...

C0̂  * pfliï -je-,

S'il y a une idée qui a présidé à la conception et à la
réalisation de notre nouveau centre d'exposition, c'est bien
celle du "service à la clientèle". En s'offrant cette année un
céntred'expbsition encore plus grand, le Garage des 3 Rois

9 

réalise un rêve longtemps caressé: offrir à sa fidèle clientèle
un éventail élargi de la gamme Ford et des conditions de
choix idéales. Glou de cette réalisation, une plaque tour-
nante, unique en Suisse, mettra en évidence les stars de
l'année. En grande première lors de ces deux journées
d'inauguration, la présentation des nouveaux modèles
américains Ford Taurus Wagon et Bronco II;

'l̂ f̂ Bl N E Z F Ê T E R E T D ' É C O U V R I R
N O T R E  N O U V E A U  C E N T R E
D ' E X P O S I T I O N  EN D É G U S T A N T
L E  V E R R E D E L. A M I T I É

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DECEMBRE
DE 9 H.00 A18 H.00

WÀ^^i^^t ĵj wiJLj IiJ,fit^iii ''t̂ & HjBy t "7 J r & riL\
Garage René Oogniat 

15. rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds fp. &7rWflfà^WrWJ7M
039/ 285228 lm3Êj ÊB&

Hem loue des Ford et autres bonnes voilures. ¦̂¦HgankBiHiABlÉBBHSUiaUMMH

*̂ ^|̂ Le Conseil communal a le plaisir d'inviter la
I*j5*I population à
% m m w

l'ouverture de la patinoire
en plein air
le samedi 5 décembre 1987 à 11 heures
A cette occasion, l'entrée de la patinoire sera gratuite, de 1 1 à 1 7 heures
A titre d'essai et provisoirement, les deux patinoires, en tout ou partie,
seront mises à disposition du public selon les horaires suivants:

Patinage public

de 9 h à 1 7 h  tous les jours
de 20 h à 22 h lundi - mardi - mercredi - vendredi

samedi
Amateurs de hockey

de 8 h à 1 0 h  samedi - dimanche (piste comp lète)
de 10 h à 12 h (une demi-piste)
de 12 h à 13 h 45 tous les jours (une demi-piste)

| de 20 h à 22 h lundi - mardi - mercredi - vendredi
samedi (une demi-piste)

Conseil communal

| C'est du cinéma à la maison !

WW v̂ mHH J
.S'A> Les nouveaux téléviseurs couleur géants S'̂ Ê

Philips — Siemens — Blaupunkl Jj Ê
Démonstration gratuite, prix incroyables. <ie,<^^ /̂/ ĵ7^
Facilité de paiement - Service après-vente . -f Ĵ ^ ^ ^̂ ^^ ĵ Ê

p 
Garantie iQW ' Jtâ h/_ ÉChez votre spécialiste ,» VrS '  ̂ *̂̂ ^ HL Ĥ ŝTwSlSmk

f de confiance depuis 50 ans. ^C*____^à^̂ fiS Wfs tUSSR

Pouquintrie <p/<23 ff l§fi}8â&®ef à
BANDES DESSINÉES
SCIENCE FICTION - POLICIER - ROMANS - ETC.

Magasin: Parc 84 Dépôt: Collège 27
Mercredi 13 h 30-18 h 30 Mardi 16 h 30-18 h 30
Vendredi 13 h 30-18 h 30 Jeudi 16 h 30-18 h 30
Samedi 13 h 00-16 h 00 Samedi 9 h 00-12 h 00

ipiwppg
Chef d'équipe étancheur

étancheurs
Pour tous renseignements:
prendre contact avec notre entreprise
rue de l'Ecluse 37 - 2000 Neuchâtel
Cp 038/25 98 15

Membre du CER
Groupement des Etancheurs romands

m^£:J/J



JEUX

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
du jeudi 3 décembre à vïn-
cennes:
8- 1 9 - 1  - 1 2 - 1 0 - 1 8 - 1 5 .

(si)

Pas beaucoup de changements
Entraînements féminins et masculins à Val-d'Isère

Peter Muller: le meilleur Suisse à l'entraînement. (Photo ASL)

L'ultime séance d'entraînement
en vue des deux descentes
dames de Val-d'Isère d'aujour-
d'hui vendredi et samedi, n'a
pas apporté beaucoup de chan-
gements par rapport aux quatre
premiers tests chronométrés. La
Canadienne Laurie Graham, vic-
torieuse ici-même l'an dernier,
et la plus régulière lors des
entraînements, l'a emporté en
1'21"49. La Tessinoise Michela
Figini, cinquième après s'être
relevée en vue de l'arrivée, est
à prendre au sérieux, alors que
Maria Walliser accuse à nou-
veau un important retard.
La piste de la Daille, qui permet
aux descendeuses de rester quasi-
ment tout le temps en position de
recherche de vitesse, est en excel-
lent état, offrant ainsi à plusieurs
concurrentes aux numéros de dos-

sard élevés, la possibilité d'obte-
nir de bons temps. Ce fut le cas
pour la Valaisanne Chantai Bour-
nissen, 20 ans, qui se classe, tout
comme la veille, au quatrième
rang.

La Grisonne Marlis Spescha,
sixième à 1 "03, confirma ses
bons résultats. Les deux Soviéti-
ques Olga Kuradschenko et Olga
Postnikowa, respectivement neu-
vième et onzième, seront à suivre
attentivement.

ROB BOYD
IMPRESSIONNANT

Rob Boyd, 21 ans, a fait forte
impression lors des deux premiers
essais chronométrés en vue de la
descente messieurs, prévue di-
manche à Val-d'Isère. Sur la piste
Oreiller-Killy, ce Canadien, qui
avait surpris tout le monde en

gagnant la descente de Val Gar-
dena voilà près de douze mois,
s'est imposé à deux reprises.

Des dix Suisses présents. Peter
Muller a réalisé les meilleures per-
formances (troisième et deuxiè-
me), devant Pirmin Zurbriggen
(dix-septième et troisième) et Karl
Alpiger (huitième et dixième).

Les descendeurs n'ont pas vrai-
ment besoin de se surpasser à
Val- d'Isère. La neige est en suffi-
sance, et les portions les plus déli-
cates à négocier ont été retou-
chées. Le vent soufflait en rafales
jeudi sur la piste, et plusieurs cou-
reurs ont perdu beaucoup de
temps. Parmi eux, Daniel Mahrer,
perdant 7"73 lors de la deuxième
descente, en ayant pourtant l'im-
pression d'avoir trouvé une bonne
ligne. Franz Heinzer (trente-cin-
quième et seizième) et Conradin

Cathomen (vingt-septième et dix-
neuvième) n'ont pas paru très
brillants eux non plus.

LES RÉSULTATS
DAMES, dernière descente
d'entraînement: 1. Laurie Gra-
ham (Can) 1'21"49 ; 2. Brigitte
Oertli (Sui) à 0"29; 3. Sigrid
Wolf (Aut) à 0"62; 4. Chantai
Bournissen (Sui) à 0"71; 5.
Michela Figini (Sui) à 0"76.
MESSIEURS, première descen-
te: 1. Rob Boyd (Can) V59"01;
2. Danilo Sbardellotto (Ita) à
0"60; 3. Peter Muller (Sui) à
0"60; 4. Philippe Verneret (Fra) à
0"84; 5. Félix Belczyk (Can) à
1"08. — Deuxième descente: 1.
Boyd V58"21; 2. Muller à
0"67; 3. Zuubriggen à 0"81 ; 4.
Sbardellotto à 1"02; 5. Michael
Carney (Can) à 1"08. (si)

Sus a la sinistrose du football français
Henri Michel combat les «faux procès»

Après l'élimination des Tricolo-
res de l'Euro 88 et les mauvais
résultats de l'année 87, les hau-
tes instances du football natio-
nal ont souligné la solidarité et
la confiance qui lient Jean Four-
net-Fayrd, le président de la
fédération, Jean Sadoul qui
œuvre à la tête de la ligue et
Henri Michel le Directeur tech-
nique national.

Au cous d'une conféremce de
presse à la Fédération, les diri-
geants du football hexagonal se
sont d'abord appliqué à rappeler
l'unité de vue qui rapproche la
fédération de la ligue.

Ils se sont ensuite attaché à
combattre la «sinistrose» qui a
gagné le milieu du football
depuis les mauvais résultats
enregistrés par les Bleus cette
année.

Abordant le bilan de la saison 87,
les dirigeants se sont efforcés de
replacer le football français à sa
juste place arguant que la troi-
sième place obtenue lors de la
Coupe du monde 86 était surtout
due à une génération exception-
nelle de joueurs, qui, en outre,
avait bénéficié de la présence
d'un élément hors pair en la per-
sonne de Michel Platini. Les mau-
vais résultats de 87 ne refléterait
pas non plus la valeur du football
français qui vaut mieux que «la
25e place européenne».

Les dirigeants constatent
cependant le déchet important qui
frappe les centres de formation et
àynterrogent sur les résultats
médiocres des équipes nationales
des jeunes, pour étayer leur inter-
rogation sur le vrai niveau du
football français.

Henri Michel le sélectionneur et
directeur technique national a
avancé son explication sur les
résultats décevants des Tricolores.
Selon lui, les causes de la déroute
des Bleus en 1987 est due à une
succession d'événements:

1. Renoncement de Bossis,
Giresse et Rocheteau après le
Mundial mexicain. 2. Renonce-
ment de Platini, suivi de celui de
Tigana et enfin de la retraite inter-
nationale de Battiston. 3. La suc-
cession des blessés.

Autant d'éléments qui ont
empêché Henri Michel d'aligner
deux fois de suite la même forma-
tion.

UNE CERTAINE MALCHANCE
Henri Michel s'est employé à
repousser les critiques de laxisme
le visant à propos de la non sanc-
tion des internationaux qui ont
renoncé volontairement à la sélec-
tion. Selon lui, un joueur techni-

quement plus faible mais motivé,
vaut un excellent joueur qui ne
désire plus jouer en équipe natio-
nale.

Henri Michel qui conserve la
confiance de Jean Fournet-
Fayard, s'est ensuite tourné vers
l'avenir. La tournée de l'équipe de
France en Israël du 24 au 31 jan-
vier prochain, devrait selon lui
permettre de dégager enfin le
«noyau dur» d'une nouvelle
équipe de France. La vingtaine de
joueurs qui feront partie du
voyage seront convoqués déjà
dans l'optique de former l'ossa-
ture de l'équipe qui disputera les
éliminatoires du «Mundial 90» en
Italie.

Six rencontres officielles sont
d'ores et déjà prévues avant ces
éliminatoires. D'autres pourraient
compléter ce calendrier après con-
naissance des adversaires des Tri-
colores lors du tirage au sort du
12 décembre à Zurich. (ap)

L'équipe de France a perdu un élément hors pair avec Michel
Platini. (Photo ASL)

La course de I Escalade samedi a Genève

La 10e édition de la course de
l'Escalade aura lieu samedi dans
les rues de la vieille ville de

Genève. Un premier record a
d'ores et déjà été battu pour cette
manifestation, avec l'inscription
de plus de 9000 concurrents.

Au niveau de la participation.
les organisateurs ont réalisé un
«coup» avec l'engagement de la
multiple championne et recordwo-
man du monde Ingrid Kristiansen.

Malgré la présence de Cornelia
Bûrki, la Norvégienne ne devrait
pas avoir de rivale sur les 6,7 km
du parcours.

Chez les messieurs, le favori
logique sera le Valaisan Pierre
Delèze, détenteur du «titre». Il
devra se méfier particulièrement
de l'Allemand de l'Ouest Christo-
phe Herle et du Français Marc
Lagadec, second l'an dernier,
sans oublier les Britanniques Nick
Peach et Mike Bishop, ni le Portu-
gais Manuel de Oliveira, vain-
queur de Morat-Fribourg en
1986.

Côté helvétique, Peter Wirz
(gagnant en 83), Roland Hertner,
Bruno Lafranchi et Kurt Hùrst
seront de la partie, (si)

Record déjà battu

A la bonne vôtre !
Trois clubs anglais s'associent

à des marques de bière
En dépit des efforts entrepris pour
éviter la vente d'alcool dans les
stades et la répression qui frappe
les personnes ayant abusé de son
usage, trois équipes «leader» du
championnat d'Angleterre ont
décidé mardi de s 'associer avec
des marques de bière.

Manchester United, Liverpool
et Everton ont aussi annoncé que
leurs supporters pourront échan-
ger aux guichets les capsules de
bouteilles collectionnées pour
obtenir gratuitement des billets
d'entrée lors des rencontres à
domicile.

Les ligues anti-alcoolique ont
vivement critiqué ces mesures qui
s 'inscrivent à contre-courant de la
lutte contre l'augmentation de la
violence dans les stades.

Le Dr Laura Pendleton, coordi-
natrice d'un mouvement anti-
alcoolique dans le nord-ouest de

l'Angleterre, s 'est élevée contre
cette mesure: Ceci va à l'encon-
tre de l'idée force selon laquelle
football et alcool ne doivent pas
cohabiter. Il s'agit d'un retour
en arrière. Ces clubs auraient
plutôt dû promouvoir des bois-
sons non-alcoolisées.

Des millions de supporters
vont vouloir essayer les alcools
parrainés par leurs joueurs favo-
ris a conclu Laura Pendleton.

Le président de Manchester
United, Martin Edwards a
défendu le projet: Nous n'encou-
rageons pas l'alcoolisme. Les
boissons (alcoolisées) ne seront
pas vendues dans l'enceinte du
stade a-t-il ajouté.

Selon lui, les incidents lors des
rencontres sont provoqués par
des supporters qui se sont soit ali-
mentés dans les pubs des alen-
tours avant la rencontre, soit qui
ont pu se fournir sur place. (AP)

Championnat du Brésil
Flamengo s'est qualifié pour la
finale du championnat du Brésil
en battant Atletico Mineiro par
3-2 en match-retour des demi-
finales. L'équipe de Rio de
Janeiro s'était déjà imposée par

1-0 au match aller. La seconde
demi-finale oppose Intemacional
Porto Alegre à Cruzeiro Belo Hori-
zonte, les deux formations ayant
fait match nul (0-0) à l'aller, (si)

Flamengo en finale

Jeandupeux double
Avec les moins de 21 ans en Israël
C'est désormais définitif, le
sélectionneur national Daniel
Jeandupeux dirigera l'équipe
de Suisse des moins de 21 ans
le 15 décembre en Israël, à la
veille de la rencontre entre les
deux formations «A».

Ainsi en a décidé la com-
mission de l'équipe nationale
dirigée par Paul Schârli. Les
«moins de 21» affronteront
leur homologue israélien à
Kras Saba, non loin de Tel-
Aviv.

LA SUISSE EN RFA
Une seule rencontre figure
pour l'instant au programme
de l'équipe nationale pour le

printemps prochain: la Suisse
rencontrera la RFA le 27 avril
à Kaiserslautern. Des contacts
ont par ailleurs été pris avec
l'Angleterre, qui pourrait venir
en Suisse le 28 mai.

L'ASF a reçu des offres de
plusieurs fédérations, dont
celle d'Eire. Elle leur a fait
savoir que les seules dates
pouvant entrer en ligne de
compte sont le 23 mars et le
13 avril, et qu'elle ne souhai-
tait pas s'engager avant de
connaître le tirage au sort des
groupes éliminatoires du
championnat du monde 1990.
Ce dernier aura lieu le samedi
12 décembre à Zurich, (si)

Beile participation
Championnats régionaux

individuels de tennis de table
Ce week-end, les meilleurs
joueurs de l'Association neu-
châteloise et jurassienne se
retrouveront à La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion des
championnats individuels,
comptant pour le saison
1987-88.

Le CTT Eclair, club orga-
nisateur, a eu la satisfaction
d'enregistrer 250 inscrip-
tions pour cette importante
manifestation qui débutera
déjà le samedi après-midi au
pavillon des sports de la
Charrière où une vingtaine
de tables seront installées.

Dimanche, dès 8 h,
l'entrée en lice des ténors
sera fortement attendue. En
série B, Alain Favre, tête de

série numéro un, devra con-
firmer son titre chèrement
acquis à Porrentruy, l'année
dernière, face à Werner
Probst. Ce dernier ayant
arrêté la compétition depuis,
nos regards se tourneront
vers Paul Formann, de
Bienne, B15. Espérons qu'il
n'arrêtera pas à son tour, en
cas de défaite.

Dans la série C, où on
dénombre plus de 170 parti-
cipants, les prétendants au
titre ne manquent pas et, il
est difficile de citer des favo-
ris. Les quatre têtes de série
sont: Clémençon, Carminati,
Widmer et Stettler, mais ils
devront batailler ferme pour
empocher une médaille.

(VLA)

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

PUBLICITÉ ̂ ——

lies marais ne sont pas seuls à
mériter protection. C'est pourquoi
les Chambres fédérales ont adopté
une révision de la loi sur la protec-
tion de la nature et du paysage qui
s'étend à tous les sites et paysages
à préserver.

Comparé e à la loi qui pourrait
entrer en vi gueur le 1er janvier 1988
déjà , l ' initiative «pour la protection
des marais » est inutile , incomp lète,
sans remède contre l' utilisation
trop intensive du sol. g
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Problèmes pour Simon Schenk
A quelques heures du match Suisse-URSS

i .———«

Reto Pavoni: une première face aux Soviétiques? (Bélino AP)

Après Mazzoleni, Boucher et Brasey, l'équipe de
Suisse devra-t-elle aussi se passer de son gardien
numéro 1, Olivier Anken, pour affronter l'URSS, ce
soir à Genève et samedi à Berne? Aux prises avec des
problèmes de santé (grippe), le portier du HC Bienne
pourrait bien déclarer forfait à son tour. En ce cas,
Reto Pavoni et Richi Bûcher joueraient un match cha-
cun. La décision finale sera prise aujourd'hui vendredi.

Afin de compléter son effectif ,
Simon Schenk a fait appel à un
huitième défenseur: Andréas
Zehnder qui a participé à la tour-
née en RDA avec Suisse B. Le
joueur de Kloten est ainsi le troi-
sième néophyte de la formation
après son coéquipier Pavoni et le
défenseur zougois Urs Burkart.

FATIGUES
Les deux confrontations face à
l'URSS ne se présentent donc pas

sous les meilleurs auspices. Et pas
seulement en raison des blessés.
Simon Schenk a en effet dû cons-
tater que les rigueurs du cham-
pionnat ont laissé des traces dans
les organismes de ses joueurs, qui
accusent une certaine fati gue.
Notamment les Luganais , mis à
rude contribution ces dernières
semaines.
Comme au tournoi de Berne, le
coach national alignera en prin-
cipe trois blocs, des retouches
n'étant toutefois pas à exclure en

cours de rencontre. Simon
Schenk entend peaufiner la répar-
tition des tâches à l'intérieur de
chaque quintette, dans le but
d'inculquer à l'équipe de Suisse
un style propre. Ce dans l'opti-
que, surtout , du championnat du
monde du groupe B de 1989.

Le Luganais Thomas Vrabec,
qui évoluera en position de centre

et non dans le rôle d'ailier qui est
le sien dans son club, aura
comme partenaire un duo de Klo-
ten, Celio et Hollenstein.

L'ailier dans le club zurichois,
Roman Wager , pour sa rentrée en
équipe nationale, sera également
promu centre, entre son coéqui-
pier Schlagenhauf et le Biennois
Leuenberger.

Un bon départ du duo suédois
Première soirée du Masters de tennis à New York

Les Suédois Stefen Edberg et Mats
Wilander ont réussi leur entrée, à New
York, lors de la première journée du
Masters, doté de 500.000 dollars, qui a
débuté sur la moquette du Madison
Square Garden devant une assistance
clairsemée d'environ 10.000 personnes.
Placés dans le même groupe éliminatoire

— le groupe «Pancho Segura» — Edberg,
tête de série No 2, qui retrouva son ten-
nis au troisième set, a battu l'Australien
Pat Cash, No 7, en trois manches, 6-4
4-6 6-1, alors que Wilander, No 3, a lit-
téralement exécuté un décevant Milos-
lav Mecir (No 6) en deux sets rapide-
ment enlevés, 6-4 6-1.

Dans I autre groupe, celui de
Lendl et Becker, Brad Gilbert (No
8) a pris le meilleur en deux man-
ches sur un Jimmy Connors (No
4) toujours aussi combatif mais
un peu démobilisé en fin d'année,
et qui s'offrit un baroud d'hon-
neur au tie-break: 6-4 7-6.

D' ores et déjà, Edberg el
Wilander ont marqué des points
dans la perspective de la qualifica-

——— v
Stefan Edberg a tiré la langue pour venir à bout de Pat Cash.

(Bélino AP)

tion pour les demi-finales, et leur
match, samedi, sera plein d'inté-
rêt. Wilander est apparu en effet
très motivé face à un Mecir des
mauvais jours, commettant un
nombre élevé de fautes directes.

«FINISH» DÉVASTATEUR
Le Suédois eut juste besoin de
régler la hausse au début du pre-
mier set. Après qu'il eut rendu au

deuxième jeu le service qu il avait
pris à Mecir au premier, il n'y eut
pratiquement plus de match.
Wilander fit de nouveau le break
au 3e jeu pour enlever la manche
6-4.

Dans la seconde, il prit l'enga-
gement de son adversaire aux 3e
et 6e jeux, pour l'emporter 6-1 en
une heure et 25 minutes. Je
savais que c'était le match qu'il

me fallait gagner, a-t-il déclaré.
Pour bien jouer contre Mecir, je
dois être concentré. Aujourd'hui
je l'étais.

Edberg a patienté un peu plus
longtemps (1 h 57') pour se
défaire de Cash. Il gagna le pre-
mier set sur un break au dixième
jeu, céda le deuxième en perdant
son service d'entrée. Mais dans le
troisième, il retrouva toutes ses
sensations, accéléra brutalement
pour s'assurer deux breaks aux 4e
et 6e jeux. Il a mieux joué que
moi a reconnu sportivement
Cash.

Dans l'autre groupe — le «Rod
Laver» — Gilbert faillit bien con-
naître le sort que Connors a sou-
vent réservé à ses adversaires: un
départ laborieux et un finish
dévastateur. Après avoir perdu le

premier set, marqué par cinq
breaks (3 pour Gilbert, 2 pour
lui), «Jimbo» , mené dans le
second, reprit l'avantage 6-5.
Mais, dans le tie-break, après
avoir mené 5 points à 3, l'Améri-
cain céda, accusant les effets
d'une grippe et de ses 35 ans,
contre les 26 de son compatriote.
Groupe «Pancho Segura»: Ste-
fan Edberg (S/2) bat Pat Cash

(Aus/7) 6-4 4-6 6-1. Mats Wilan-
der (S/3) bat Miloslav Mecir
(Tch/6) 6-4 6-1.

Groupe «Rod Laver»: Brad Gil-
bert (EU/8) bat Jimmy Connors
(EU/4) 6-4 7-6 (7/5).

Les matchs de la 2e journée:
Brad Gilbert - Ivan Lendl; Boris
Becker - Jimmy Connors; Stefan
Edberg - Miloslav Mecir. (si)

Deux suisses qualifiés
Deux joueurs suisses ont franchi
le deuxième tour du «masters» ,
ultime étape du circuit satellite
d'hiver; qui a lieu jusqu'à diman-
che au Centre national de tennis
d'Ecublens.

Stefano Mezzadri, le frère cadet
de Claudio, a battu le Soviétique
Gabrichidze en deux sets sur le
score de 6-3, 6-3. Très concentré
et appliqué, le Tessinois a souvent
réussi à amener son adversaire au
filet avant de le clouer par de très
bons passings.

Les deux autres joueurs helvéti-
ques encore en lice s'affrontaient
directement. Rolf Hertzog a pro-
fité d'une plus grande expérience
pour faire la différence. Vainqueur
en deux manches, 6-4, 7-5, Hert-
zog se voyait pourtant mené 5-4

Circuit satellite
au second set , service Blondel,
mais il remportait trois jeux d'affi-
lée, réussissant des points impor-
tants au bon moment.

Simple. Deuxième tour: Hugo
Nurïez (Equ) bat Heiner Moraing
(RFA) 6-0 6-2. Thomas Haldin
(Su) bat Eduard Pana (RFA) 6-3
6-3. Wojtek Kowalsky (Pol) bat
Olivier Delaitre (Fra) 4-6 6-1 6-1.
Stefano Mezzadri (S) bat Vladimir
Gabrichidze (URSS) 6-3 6-3.
Richard Bergh (Su) bat Miguel
Nido (P-R) 6-4 6-3. Rolf Hertzog
(S) bat Jean-Yves Blondel (S) 6-4
7-5. Stephen Botfield (G-B) bat
Robinson Ureta (Chi) 7-6 6-4.
Agustin Moreno (Mex) bat Vladi-
mir Petruschenko (URSS) 6-4 1-6
6-4. (si)

Chaux-de- Fonnière
couronnée

Tournoi de tennis à Delémont
Le tournoi C-D de La Croisée a
sacré deux beaux vainqueurs.

Toutefois, si l'Ajoulot Félix
Herrmann, ex-joueur B, s'est
imposé sans coup férir sans per-
dre le moinde set, chez les
dames, la jeune Katia Neuensch-
wander a dû batailler ferme
durant trois sets pour venir à bout
de la Jurassienne Odille Schaff-
ner.
Messieurs C-D — Quarts de
finale: F. Herrmann (Porrentruy) -
J. Gunzinger (Delémont) 6-3 6-0;
A. Christe (Courrendlin) - P. Fros-
sard (Delémont) 6-2 6-3; L.
Hadorn (Moutier) - P. Lusa (Delé-
mont) 6-4 7-5; L. Toffolo (Nidau)
-J. Oriest (Bévilard) 6-3 6-3.

Demi-finales: F. Herrmann - A.
Christe 6-3 6-2; L. Hadorn - L.
Toffolo 3-6 7-5 6-2.
Finale: F. Herrmann - L. Hadorn
6-1 6-2.
Dames D-C - Quarts de finale:
O. Schaffner (Delémont) - V. Ber-
mond (Allschwil) 6-2 6-1; R.-M.
Bailat (Delémont) - O. Cueni (Lau-
fon) 6-4 6-0; D. Marchand (Epa-
linges) - L. Schweingruber (Tavan-
nes) 6-2 6-4; K. Neuenschwander
(La Chaux-de-Fonds) - P. Bùhl-
mann (Orpond) 6-3 6-1.
Demi-finales: O. Schaffner - R.-
M. Bailat 6-2 6-2; K. Neuensch-
wander - D. Marchand 6-3 6-1.
Finale: K. Neuenschwander - O.
Schaffner 6-3 6-7 6-4. (y)

L'ECS Isrelohn, club de pre-
mière Bundesliga, sur le point
de déposer son bilan, a été
sauvé in extremis de la faillite
et du retrait de licence grâce à
un don de 1,5 million de
marks de... l'Etat libyen. Cette
somme a été offerte par «Le
centre mondial d'études du
livre vert», lequel ouvrage a
été rédigé il y a quel ques

années par le chef de l'Etat
libyen, le colonel Mouammar
Kadhafi, pour propager sa doc-
trine. Un responsable politique
de la région d'Iserlohn et le
président du club avaient fait
la connaissance du colonel
Kadhafi lors d'un voyage à Tri-
poli et étaient tombés
d'accord sur le principe de ce
don (si).

Kadhafi sauve un club allemand
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Bob Brett entraîneur de Becker
L'Australien Bob Brett, 38 ans, a été engagé officiellement comme
nouvel entraîneur de l'Allemand de l'Ouest Boris Becker. Brett, qui
assistait déjà le double champion de Wimbledon depuis plusieurs
semaines, a signé à New York un contrat d'un an, renouvelable,
avec le manager de Becker, le Roumain Ion Tiriac. Le joueur alle-
mand s'était séparé de son ancien entraîneur Gûnther Bosch après
les Internationaux d'Australie, en janvier dernier.

E51 football

Peter Larsson à Ajax Amsterdam
Le Suédois Peter Larsson, l'un des défenseurs d'IFK Gôteborg,
détenteur de la Coupe de l'UEFA 1987, a signé un contrat avec
le club néerlandais d'Ajax Amsterdam. Le président d'IFK, Gun-
nar Larsson, a révélé que six clubs européens, dont Neuchâtel
Xamax, s'étaient intéressés à Peter Larsson.

jpjj Boxe

Vers une revanche Heams - Hagler?
L'approbation de Marvin Hagler est la seule inconnue sur la route
d'un combat revanche entre l'ancien champion du monde des poids
moyens et le tenant du titre, Thomas Hearns, a annoncé le promo-
teur Bob Arum à Las Vegas (Nevada). «Les termes du contrat ne
posent pas de problème. La seule chose que nous attendons est la
réponse d'Hagler à la question s'il va combattre ou se retirer, a
déclaré Bob Arum. Je suis très optimiste à ce sujet. Je pense qu'il
combattra .» Si le champion acceptait de revenir sur le ring, le
match revanche aurait lieu le 15 mai prochain à Las Vegas ou à
Atlantic City (New Jersey).
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Energie: ça baigne
Etudes géothermiques sur le Littoral

Utiliser la chaleur de l'eau profonde pour chauffer des quar-
tiers... Paris a réussi, Neuchâtel pourrait l'envisager. Mais
on n'en est qu'aux probabilités, après une étude menée sur
mandat cantonal et fédéral. Au pire, on pourrait se baigner.

Dans les banlieues parisiennes, on
chauffe à l'eau forée. La capitale
de la France est posée sur un gise-
ment d'eau chaude, dont l'exploi-
tation permet d'économiser quan-
tité de mazout (ou autre énergie).
Pourrait-on en faire autant dans
notre canton ?

La crise pétrolière de 1977 a fait
évoluer les mentalités. L'énergie
est envisagée sous d'autres formes
que l'or noir. Les autorités se pen-

chent sur les alternatives , les éco-
nomies. Le canton , par son dépar-
tement des Travaux publics - et
M. André Brandt , conseiller d'Etat
- et la Confédération , par l'Office
fédéral de l'énergie, ont mandaté le
bureau d'ingénieurs-conseils Ber-
nard Matthey, à Montézillon , pour
étudier les possibilités sur le Litto-
ral neuchâtelois. Le groupe
BRGM, de la Compagnie fran-
çaise pour le développement de la

géothermie et des énergies nouvel-
les (tête-de-file mondial pour la
géothermie, qui s'est occupé des
gisements parisiens) a collaboré à
cet important travail.

Quatre sites favorables ont été
déterminés sur le Littoral: Saint-
Biaise, Monruz, Bevaix et Vaumar-
cus. Les probabilités sont intéres-
santes. On devrait trouver au
moins de quoi... se baigner. L'eau
que l'on cherchera à quelque 1000
mètres de profondeur sentira le
souffre , sera minéralisée... de quoi
attirer les amateurs de stations
thermales. Et au mieux, on pour-
rait chauffer 7200 habitants (avec
un débit d'eau chaude de 2700
litres par minute). L'économie réa-
lisable serait de 2 millions de litres
de mazout, annuellement.

L'investissement nécessaire dans
le meilleur des cas s'élèverait à 24
millions de francs. Les frais de
fontionnement annuels se monte-
raient à 2,4 millions de francs. De
là un prix du kWh de 8,7 à 10,8
centimes. Raisonnable par rapport
aux énergies actuelles, mais pas
assez attrayant pour que l'on se
rue sur la solution. Du moins, tant
que le pétrole et le gaz continuent
de nous arriver à des prix aborda-
bles.

À SUIVRE
Une étude plus approfondie avec
des photos de satellites pour déter-
miner s'il y a des failles dans les
roches souterraines (où l'eau pour-

rait s'infiltrer), un forage pour
savoir si l'eau est très salée (une
source de pollution à ne pas
oublier) et quelle est sa tempéra-
ture permettraient d'envisager
avec plus de précision l'utilisation
de cette énergie géothermique.

CHERCHER DU PÉTROLE
Le Grand Conseil, en janvier , sera
saisi d'une demande d'autorisation
pour effectuer des forages dans le
but de trouver du gaz et du
pétrole. Si ces recherches se réali-
sent , le bureau d'ingénieurs-con-
seils pourrait en profiter pour
avoir plus de renseignements.

ET AUX BRENETS
Il n'est pas impossible qu'une
autre étude soit menée sur les res-
sources géothermiques des Bre-
nets. En effet, La Chaux-de-Fonds
ne peut espérer utiliser de l'eau
jaillie du sous-sol car la ville est
située trop haut et il faudrait ins-
taller une pompe en profondeur
pour monter l'eau chaude, pompe
qui serait dans des conditons diffi-
ciles et dont la pose et l'utilisation
seraient très onéreuses et pénibles.
Par contre, Les Brenets pourraient
se situer à un endroit favorable du
point de vue géologique. Et dans
cette région une utilisation de l'eau
à des fins thermales (et touristi-
ques) pourrait être appréciable
pour la diversification économique
(au niveau du tertiaire).

A. O.

Caisses noires
portées aux Chambres

Le Gouvernement jurassien
saisit l'Assemblée fédérale

L'Assemblée fédérale aura à débat-
tre de l'affaire dite des «caisses
noires» bernoises en relation avec
la Question jurassienne. Le Conseil
fédéral s'étant par deux fois
déclaré incompétent, le Gouverne-
ment jurassien a décidé de saisir
l'Assemblée fédérale et demandé
au Tribunal fédéral de surseoir à
l'examen de l'affaire jusqu'à ce que
l'Assemblée fédérale se soit elle-
même prononcée; ce à quoi le Tri-
bunal fédéral a souscrit.
Le Gouvernement jurassien a
décidé de ne pas lâcher l'os des
plébiscites considérés comme faus-
sés par la manne issue des «caisses
noires» et distribuée à l'époque
aux partisans du maintien du Jura
et du Laufonnais dans le giron
bernois.

Hier à Delémont, le président
du Gouvernement jurassien, Pierre
Boillat, a informé la presse de
l'état du dossier remis aux Cham-
bres fédérales qui en débattront
probablement dès la rentrée parle-
mentaire 1988.

Pour le Gouvernement juras-
sien, le Conseil fédéral est com-
pétent pour traiter de ce dossier,
étant donné qu'il s'était porté
garant du bon déroulement des
plébiscites et de la juste applica-
tion de l'additif constitutionnel
bernois. Or le déroulement plébis-
citaire est considéré par les Juras-
siens comme manipulé par le ver-
sement de quelque 730.000 francs
- davantage selon le Gouverne-
ment jurassien ; c'est donc au Con-
seil fédéral d'étudier ce dossier,
voire de déclarer nuls et non ave-
nus les scrutins entachés d'irrrégu-
larités.

Refusant de prendre ce dossier
en mains, le Conseil fédéral l'a
soumis au Tribunal fédéral pour
trancher. Le 17 septembre dernier,

le Gouvernement jurassien a
court-circuité cette procédure en
soumettant «l'affaire» aux Cham-
bres fédérales, arguant du fait que,
selon une disposition de la Cons-
titution fédérale, l'Assemblée fédé-
rale est compétente pour trancher
les conflits de compétences entre
autorités fédérales.

Au cas où l'Assemblée fédérale
refuserait d'entrer en matière sur le
fond, l'exécutif jurassien lui
demande de trancher, qui du Con-
seil fédéral ou du Tribunal fédéral,
est compétent pour traiter de sa
requête.

MOUTIER EN JEU
Pour le Gouvernement jurassien, si
le «oui» en faveur de la création
d'un canton du Jura, majoritaire
dans les sept districts jurassiens le
23 juin 1974 fut particulièrement
net dans les trois districts qui
constituent aujourd'hui le canton
du Jura, il le fut beaucoup moins
en faveur du «non» dans le district
de Moutier.

En ville de Moutier où les élec-
tions communales de l'année der-
nière ont donné une nette majorité
aux autonomistes, il s'en est fallu
de 35 électeurs en 1974 pour
qu'elle passe déjà dans ce camp,
influençant, selon l'analyse juras-
sienne, de manière décisive les
choix subséquents des électeurs du
district de Moutier et du Jura
méridional tout entier.

Si tous les partis jurassiens una-
nimes s'entendent pour souhaiter
la réunification, on pourrait crain-
dre la lassitude du peuple suisse
face à une nouvelle flambée plébis-
citaire. Pierre Boillat se fait rassu-
rant en estimant que la majorité de
la classe politique suisse admet
que la Question jurassienne soit
remise sur le métier. GyBi

La bise
était f r o i d e

¦:WJ:M

Crise de l'énergie. Le baril
s'envole. Les citernes f uient
Les cigales tremblent C'était
en 1977. Depuis, la politique est
à la f ourmi: on ne nous y
reprendra plus.

Mais voilà, pour une f ourmi,
combien de cigales? Les auto-
rités essaient de prévoir, de pré -
venir. Envisager comment il
f audra f aire la prochaine f ois.
Les bonnes intentions ne suff i-
ront pas à allumer les f eux. Des
solutions sont étudiées. Com-
ment vivrons-nous si on nous
f erme les p ipe-lines: le gaz est
propre, mais il vient d'ailleurs.
Le pétrole... On connaît le pro-
blème. Le nucléaire continue de
s'écrire derrière les voitures
avec un squelette...

Bien sûr, il y  a le solaire, les
pompes à chaleur, la géother-
mie, le biogaz... et tout un tas
d'inventions de f arf elus qui

coûtent aff reusement cher...
aff irment les cigales. Elles
chantent, bien au chaud. Au
pr ix  du mazout, elles f ont des
gammes. Et roulent de concert
en concert à un f ranc le litre de
super, elles voyagent...

Dans certains esprits, 1977
s'est inscrit en lettres noires
d'or... Et ces f ourmis réf léchis-
sent, envisagent prévoient
Mais quand le même drame
reviendra — parce que les dra-
mes, ça revient plus souvent
que ne le veulent même les
boursiers - elles auront étudié...
mais pas creusé. Comment
réussiraient-elles à étrangler la
cigale, à l'obliger à vendre la
guitare pour acheter un remède
à un malheur que l'on veut
ignorer?

Les f ourmis ont trouvé où se
cache l'énergie de demain...
peut-être. Il ne reste plus qu'à
convaincre les cigales. A les
saouler d'un triste ref rain:
qu'elle était f roide, la bise, en
1977.

Anouk ORTLIEB

Des f a nf a r e s  à outrance
Les amateurs de fanfares pourront
s'en donner à cœur joie ce prochain
week-end dans le district du Locle;
mais, il faudra qu 'ils aient la faculté
de se «détripler».

Sont annoncés en effet pour
samedi, le concert de la Sociale au
Locle, le concert de la Croix-Bleue
aux Brenets, le concert de la Société
de musique «L'Avenir» à La Bré-
vine... et tout cela le même soir!

Après, chacune de ces associations
viendra se p laindre du peu d'intérêt
manifesté par le public...

Mais que diable, que l'on tâche
une fois de s'organiser pour éviter ce
genre de «collisions» malencontreu-
ses!

Et dire que le samedi suivant, la
page de l'agenda est pour l'instant
vide de toute manifestation...

(Paf)

La routine fait des étincelles
Sous l'effet de l'explosion, le toit de l'usine s'est littéralement soulevé en raison d'un formidable courant d'air. (Photo archives)

Amendes après l'explosion d'une usine au Locle
Gros boum dans l'usine Iocloise en construction Elcomatic
SA en novembre 1986. Les 100 à 150 kilos de solvants dis-
sous dans l'air du local fermé - une véritable bombe! - se
sont enflammés au contact d'une étincelle provenant de la
veilleuse du chauffage que l'on avait omis de déclencher. Le
contremaître de l'entreprise chargée du travail C. B. et le
chef d'équipe V. S. ont écopé chacun de 500 francs
d'amende et 400 francs de frais, alors que l'architecte P. N. a
été libéré de toute peine.

Le Tribunal de police du district
du Locle (voir L'Impartial du 27
novembre) a rendu son jugement
hier. Dans cette histoire, P. N.
était employé à établir les plans et
à diri ger la construction. Il avait
bien reçu un dépliant en couleurs
de la maison incriminée, mais pas
de circulaire mentionnant les dan-
gers du produit et les précautions à
prendre. A noter que cette dernière
lui est parvenue... après l'accident.

Lors des réunions de chantier ,
jamais il n'avait été question de
mesures de sécurité et P. N. ne
pouvait que faire confiance à
l'entreprise, déclarée très com-
pétente; raison qui explique son
acquittement. C. B. pour sa part
avait informé les ouvriers présents
qu'il faudrai t, au moment de la
pose de la colle, cesser de fumer et
d'effectuer des travaux suscepti-
bles de provoquer des étincelles;

mais sur ordre de V. S., puisque
lui-même devait partir avant le
début de la besogne.

PART DE RESPONSABILITÉ
V. S. avait averti tout le monde
que son équipe commencerait le
travail à 16 heures (l'explosion a
eu lieu à 16 h 40) et a ajouté à
l'audience avoir certainement
oublié de demander d'arrêter le
chauffage. Un témoin avait même
souligné qu'il lui aurai t ordonné
d'arrêter de travailler avec le cha-
lumeau , une fois la grande partie
du produit appliquée! Et le juge de
relever «qu'il a fallu dans tout cela
faire la part de la responsabilité
des uns et des autres pour une
affaire qui met une fois de plus en
exergue l'imprudence et la négli-
gence générales en matière de
sécurité sur les chantiers».

Pour n'importe qui, il allait de

soi qu'au moment où commençait
le travail de pose et le dégagement
des odeurs de solvants, il fallait
arrêter toute activité pouvant
entraîner une mise à feu. C. B. et
V. S., qui connaissaient les précau-
tions à prendre, ont contrevenu à
la loi; le premier en ne donnant
pas de directives complètes et aux
gens adéquats, le second en ne
vérifiant pas personnellement
l'arrêt du chau ffage.

ACCUMULATION
DE NÉGLIGENCES

Les précautions auraient dû être
transmises sur place, car l'essentiel
est l'avis immédiat au moment du
danger. Cet accident a été la con-
séquence de l'accumulation de
négligences dont , par routine, les
deux prévenus se sont rendus res-
ponsables.

PAF

MMEn cette époque de chômage, il est
parfois de curieux motifs de licen-
ciements ou de non-engagement.

Pour motif de restructuration et
de robotisation, Jacqueline a
perdu son emploi. Dynamique à la
puissance dix, elle s'est immédia-
tement mise en chasse. Elle a
d'excellents certificats, une longue
expérience dans une spécialité qui
réclame habileté et précision, dex-
térité et conscience profession-
nelle, toutes qualités qu'elle pos-
sède et qu'elle a pu prouver. Elle
fait des offres tous azimuts. Elle
est convoquée par p lusieurs entre-
prises, discute avec les responsa-
bles, qui lui laissent entendre
qu'elle ferait bien l'affaire , et
qu 'ils lui donneront des nouvelles.

Quand elles arrivent ces nouvel-
les, Jacqueline n 'en croit pas ses
yeux: «Nous avons examiné atten-
tivement votre dossier» et patati,
et patata. Conclusion: « Vous êtes
trop qualifiée pour que nous puis -
sions vous engager.»

Jacqueline poursuit sa quête et
est toujours au chômage.

Il y a mieux, ou pire. Luc
occupe un poste en vue dans une
grande usine, au rayonnement de
laquelle il participe avec talent. Il
en est même fondé de pouvoir.
Chargé un jour de vérifier des fac-
tures adressées à l'usine par une
société de service, et dont le total
s'élève à p lus d'un million, il
s'étonne d'un poste de 50.000
francs pour «frais de représenta-
tion». Il suggère à sa direction
d'en réclamer le détail avant de
payer. Il est convoqué en haut lieu.
Et s'entend dire. « Vous êtes trop
intelligent pour continuer à tra-
vailler avec nous.» Et il est vidé
dès le lendemain, comme un mat-
propre...

Il est d'autres cas du même aca-
bit et l'on pourrait presque dire: à
suivre.

Garantie des risques au forage
Dans certaines conditions, la
Confédération accorde une
garantie des risques au forage.
Elle a à disposition un montant
de 15 millions, sur dix ans. Six
requêtes lui ont déjà été soumi-
ses. Suivant les cas, elle peut
garantir jusqu'à 80% du mon-

tant investi dans les forages.
Mais bien sûr, si le forage réussit,
la Confédération garde ses
fonds. Et des critères existent qui
précisent en détail quelle est la
réussite, et quel est l'échec d'une
telle opération.

(ao)
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)
Du 23 au 30 novembre 1987

Littoral + 2,9° (2.506 DH)
Val-de-Ruz +0,8° (2.881 DH)
Val-de-Trav. + 0,7° (2.903 DH)
La Chx-Fds -1,6° (3.321 DH)
Le Locle -1,8° (3.336 DH)



Salle de Musique: 20 h 15, Orchestre du
Gewandhaus et Thomanerchor de
Leipzig.

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

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

Polyexpo: Biennale des refusés, tous les j.
14-23 h, jusqu 'au 10 déc.

Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h. Expo
Le cheval à la ferme. Vern. ve 4 déc.
10 h 30.

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

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, me jusqu 'à 20 h.
Biennale 87. Soc. Amis des Arts.
Jusqu 'au 13 déc.

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

Musée d'histoire et médaillier: expo
«Eaudace». me 14-17 h, sa-di 10-12
h , 14-17 h. jusqu'au 20 décembre.

Galerie du Manoir: expo de Noël, 6 artis-
tes, ma-sa 15-19 h, me 15-22 h, di
10-12 h, jusqu 'au 23 décembre.

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

Club 44: expo Tschanz, jusqu'au 13 jan-
vier. Vern. ve 17 h 30.

Galerie du Parc: expo aquarelle André
Gentil, tous les j  jusqu 'à 19 h, sa 17
h, me ap.-midi et dim. fermé. Jus-
qu'au 12 déc.

La Plume: aquarelle Jean Keller , cérami-
que B. Bouille-Hauser et M.-T.
Froidevaux. Jusqu'au 16 janv.

Galerie Sonia Wirth : expo Féerie litho-
graphique. Salvador Dali. Tous les
j. 14-18 h 30, sa 14-17 h. Jusqu'au
30 janvier.

Hôtel-de-Ville 8: expo gravures, sérigra-
phies et photos (revue litt. [vwa]),
vem. sa 18 h; di, me, ve 17-20 h.

Atelier poterie Crét-du-Locle 27: poterie,
peinture sur soie, sur porcelaine,
photos, masques. Ve et sa 14-21 h,
di 14-18 h. Jusqu'au 13 déc.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h, sa 10-16 h. Département
audio-visuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18
h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16. lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

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

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Infomi. touristiques: lu-ve, sa jusqu'à

midi, 0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h. me 15-19 h.

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

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

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

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

difficulté. 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: 7-12 h,

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

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

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

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

0 23 00 22, lu-ve. 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques. 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 0 28 41 26. lu-ve.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours , sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

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

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

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

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

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

L.-Robert 39. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Contrôle des champ ignons: Service
d'hygiène, av . L.-Robert 36, lu-je 11-
12 h. 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs Information: Grenier
22. 1u. 14-17 h 0 23 37 09.

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

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

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

Ass. déf. chômeurs : ler-Mars 14 c. ma,
me. ve 16-19 h. 0 28 40 22.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Du mich auch.
Corso: 21 h , Le Sicilien.
Eden: 20 h 45. Tant qu 'il y aura des fem-

mes; 23 h 15, Performances eroti-
ques.

Plaza: 16 h 30, 21 h, Man of fire; 18 11 30,
Envoûtés.

Scala: 16 h 30, 21 h, La famille; 18 h 45,
Agent trouble.

LA SAGNE
Musée (bâtiment communal), fermé jus-

qu 'à nouvel avis.

LA CHAUX-DE-FONDS 
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.
Service social du Jura bernois, (inform-

renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
Cp 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0032/97 1448. Bévilard,
rue Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consult.
enfants adolescents et familles, St-
lmier, 0 039/411343, Tavannes,
0 032/91 4041.

Centre social protestant service de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0 032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernoLs: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h, Une nuit à

Casablanca.
Galerie Espace Noir: expo dessins de

François Vuilleumier, tous les j. 10-
22 h, sauf lundi. Jusqu'au 31.12.

CCL: expo peintures de Bogaert, lu , me,
ve 14-18 h, di, 15-19 h, jusqu'au 19
déc.

CCL: expo de reptiles, ve-sa 14-18 h, di
15-19 h.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h. ve 16-18 h.
Vestiaire : troc d'habits , lu 15-17 h. je 15-

17 h. 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché
6. 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs : lu-me-ve.
14-18 h. 0 41 44 30.

Services techniques: électricité.
0 41 43 45; eaux et aaz.
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.

Pharmacie de service: Liechti ,
0 41 21 94. Ensuite. 0 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 46 41 ou41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-Il h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonvmes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Préfecture de Courtelary: expo Artisanat

et talents cachés d'Erguël , tous les j.
14-17 h, je et ve aussi 19-21 h. Jus-
qu'au 13 déc.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.

Infirmière visitante: 044 14 34 ou
44 14 24.

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

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le flic de

Beverly Hills 2.
Ludothè que: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

0 97 52 78.
Services teclin. et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schnecberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service : Collège 11 , 0 97 66 71.
Centre puériculture , Collège 11: ve, 15-17

h, 0 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Predalor.

JURA BERNOIS
¦

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier. lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 22 39 52 (Delé-
¦uont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Cli. de l'Etang 5, Delémont,
0 226031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: ve, 20 h 30, Festival internatio-

nal des meilleurs films publicitaires.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux : 20 h 30, Le flic de Beverly

Hills 2.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo Arthur Jobin, ma

à di 9-23 h, jusqu'au 3 janvier. Vem.
di 11 h.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h;
patinoire, me. di. 13 h 30-17 h, sa, 9
h-11 h 45 et 13 h 30-17 h, ve, 19 h
30-21 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 13 h 30-
15 h,je l6-17h30.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanu, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

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

CANTON DU JURA 

Salle de la Cité: 20 h 30, Le Lavoir, théâ-
tre de la Basoche.

Temple du Bas: 20 h 30, spectacle en
faveur du Quart-Monde.

Plateau libre: 22 h, Guy Eyoum, blues-
funk.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h; je jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h; ma-ve 9 h-20
h; sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve
8-22 h; sa 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau. Expo Editeurs neuchâte-
lois du 20e s. Lu à ve 8-22 h, sa 8-17
h. Vem. 17 h 30. Jusqu'au 30.1.

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

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo «Des animaux et des
hommes», jusqu'au 3 janv. 1988.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-12 h, 14-17 h, expo Mathys,
sculpteur. Jusqu 'au 20 mars. Et
expo Hermann Hesse, aquarelles,
jusqu'au 7.2. Vem. sa 17 h.

Musée d'histoire naturelle; tous les j. sauf

lu 14-17 h. Expo «Les plantes médi-
cinales aujourd'hui », jusqu 'au 3 jan-
vier.

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

Galerie des Amis des Arts: expo Dome-
nico Sorrenti, tous les j  10-12 h, 14-
17 h, je jusqu'à 21 h. Jusqu'au 13
déc.

Centre culturel : Yves André, Estaillades
carrière du Luberon, lu à ve 10-12
h. 14-19 h. Jusqu'au 15.1. Vem. 18 h
30.

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

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

Galerie Ditesheim: expo Fred Perrin,
sculptures et Rurik, peintures. Ma à
ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-12 h,
14-17 h. di 15-18 h. Jusqu'au 3 I dée.

Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon.
Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0038/55 10 32 (le

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

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

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

h. ma 9 - l l h .je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

Hauterive: Galerie 2016, expo gravures et
dessins Dusan Kallay, me à di 15-
19 h, je 20-22 h. Jusqu'au 20 déc.

Cormondrèche: Galerie Marie-Louise
Muller , expo peintures Moscatelli
sur céramiques Devaud, me-di 14 h
3O-18h30,jusqu 'au 20 déc.

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

CINÉMAS

Apollo 1-2-3: 15 h. 20 h 15, Le dernier
empereur; 15 h, 17 h 45 (vo), 20 h
30, 23 h, Hope and Glory; 15 h. 20
h 45, 23 h, Pee-Vee big adventure,
17 h 45. La passion Béatrice.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Le pont de la
rivière Kwai; 18 h 15, Manon des
sources.

Bio: 15 h, 18 h 30. 20 h 45. 23 h. Le cri du
hibou.

Palace: 15 h, 21 h. 23 h. Le tigre rouge:
18 h 30. La petite allumeuse.

Rex : 15 h. 18 h 45.21 h. 23 h. Nadine.
Studio: 15 h, 18 h 45. 21 h. 23 h. Plaisirs

de femmes.

NEUCHÂTEL 

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, Antar-
tica.

Métiers. Château: expo sculptures et des-
sins de Pierre Oulevay, tous les j.
sauf lu 10-22 h. jusqu'au 31 déc.

Couvet. Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30. me 14-16 h.

Couvet. Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h.
ve 14-16 h.

Fleurier. collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20h .je l5-18h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre:

0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleurier,
0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier 061 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et u rgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117 ou 024/ 61 36 12.
Aide familiale du Val-de-Travers :

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS

La SSS a pour but de sauver des
vies humaines lors d'accidents et
de catastrophes. Pour atteindre ce
but, elle instruit ses membres dans
les pratiques et les méthodes du
sauvetage, elle informe le public,
elle participe activement à l'élabo-
ration et au développemen t du
secourisme et de ses méthodes.

Le fait que tous les responsa -
bles, les fonctionnaires et tous les
chefs de cours accomplissent leur
tâche bénévolemen t ne peut que
les mettre en valeur.

La SSS forme annuellement:
6000 sauveteurs en natation, 5000
jeunes sauveteurs en natation, 400
p longeurs libres et 150 chefs de
cours et experts (jusqu 'à présent
en tout p lus de 235.000 pe rsonnes
formées).

La SSS désire, au moyen de
l'action des cartes de Noël, qui se
déroule actuellement, inviter toute
la population à lui apporter son
soutien financier, de sorte qu 'elle
puisse poursui vre et intensifier ses
activités tout en élargissant ses
moyens d'information, (comm)

Les sauveteurs
appellent à l 'aide !

Le Louverain: ve-sa-di , séminaire sur le
cinéma, dès 20 h, ce soir.

Château de Valangin: 10-12 h. 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu. Expo
photos «Instants sauvages», jus-
qu 'au 10 déc.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence. 0 111 ou
gendarmerie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux.
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.

Liaue contre la tuberculose et soins à
domicile: lu-ve. 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Dérangements:
112

URGENT
Nous cherchons

MAÇONS
A ou B

0 039/23.04.04

Cinéma Casino: 20 h 30, La bamba; 18 h
45,22 h 30, Police Academy 4.

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

Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Home méd. La Résidence: expo R. Col-

liard. huiles, lavis, aquarelles. Tous
lesj. 9 h 30-19 h 30. Jusqu 'au 4.1.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Casino.
Ensuite le numéro 117 renseignera.

Pennanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 34 1144.

Permanence dentaire: 031 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police, 0 31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve

0 3120 19. ma, me, je 0 31 1149,
17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

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

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 031 62 22, lu-

ve, l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

Crèche pouponnière: garderie tous , les
jours, 0 31 18 52.

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

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

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique. Envers
20; ma-ve 031 31 71, 18 h 30-19 h;
sa-di 19-20 h au Poste de Police.

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

ENTRAIDE

Le calendrier 1988 du Mouve-
ment populaire des familles est
actuellement disponible auprès du
secrétariat du MPF, rue du Nord
13 à La Chaux-de-Fonds ((f i
28 75 88). Il regroupe une dou-
zaine d'idées germées dans un
quatuor de têtes et choisies, au
petit bonheur la chance, parmi
une avalanche d'autres. Et der-
rière ce patchwork déconcertan t,
l'envie de sortir des chemins bat-
tus, (comm)

Calendrier
du Mouvement

populaire
des f a m i l l e s

URGENT
Nous cherchons

2 PEINTRES EN
LETTRES CFC

éventuellement poste
à responsabilités

0 039/23.04.04



«Vous avez su
vous adapter...»

Cérémonie d'accueil de 32 naturalisés
Conviés dans la salle du Conseil
général, ornée des drapeaux suisse,
neuchâtelois et chaux-de-fonnier, 32
nouveaux naturalisés, se caractérisant
par leur jeune âge, étaient reçus hier
soir par le Conseil communal in cor-
pore, les représentants du législatif,
membres de la Commission des natu-
ralisations. Agrémentée de présents,
fleurs pour les dames, jeux pour les
enfants, la cérémonie marquait leur
entrée dans la nationalité suisse.
Jean-Martin Mônsch, chancelier
communal, présenta les conseillers
communaux, décrivit leurs réparti-
tions au sein de l'exécutif.

La caractéristique des nouveaux
naturalisés? La jeunesse, le plus
jeune a deux ans, l'aîné 54. Neuf
d'entre eux proviennent d'Italie, six
d'Espagne, quatre de France, quatre
de Grèce, quatre de Yougoslavie,

Ils sont jeunes... (Photo Impar-Gerber)

cinq proviennent d'Algérie, de Tur-
quie, du Liban, de Hongrie, du Chili.

«Vous avez acquis des droits en
devenant suisses et neuchâtelois, dit
M. Francis Matthey, président du
Conseil communal, en félicitant les-
nouveux naturalisés, le droit de vote
notamment. Ce droit, nous espérons
que vous l'utiliserez mieux que vos
concitoyens».

«Ce n'est pas seulement un devoir
civique que nous vous demandons ,
c'est aussi une participation sociale.
Nous souhaitons que vous apportez
à la vie publique, culturelle et spor-
tive, tout l'élan de votre nouvel enga-
gement».

M. Matthey poursuivit en com-
mentant le droit d'iniùative, possibi-
lité pour le citoyen de faire des pro-
positions légales, à la ville, au can-
ton, à la Confédération, puis le droit
de référendum, afin qu'une décision

soit soumise à la votation populaire.
Un vin d'honneur permit ensuite

aux nouveaux naturalisés de faire
plus ample connaissance.

D. de C.
Voici leurs noms: Mmes et MM.

Jean-Noël Divoux, Lidia Estévez,
Sami Khawam, Imre Kiss, Sûkrii
Arkayin, Claudio Casciani, Nathalie
Collot, Patrizia Costanzo, Sébastien
Duboz, Maria Rosa Garcia, Anne
Gardin, Alex Gasperin, Ketty Gas-
perin, Svetozar Gikic, Milica Gikic,
Djordje Gikic, Arezki Hassaim, Aria
Maria Hoyas, Christos Kitsos, Fotini
Kitsos, Philippe Kitsos, Christina
Kitsos, Antonino-Lucio Musumeci,
Dragan Necin, Otello Quaranta, Eric
Quattrin, Fabrizio Quattrin, José
Antonio Sancho, Veronica dei Car-
men Sancho, Cristobal Sancho, Lau-
taro Alonso Sancho, Roland Ten-
deiro.

Nouvelle crèche pour les 3 Rois
Inauguration d'un «palais des expositions» aux Eplatures

Les 3 Rois se sont penchés hier sur
une nouvelle crèche, le magasin
d'exposition qu'ils inauguraient
officiellement Boulevard des Epla-
tures. Présence remarquée, celle de
M. Ford Jr, arrière-petit-fils de
Henry, le pionnier de l'industriali-
sation automobile.
Les représentants des pouvoirs
politi ques et des milieux auto-
mobiles, les maîtres d'état et de
nombreux invités se pressaient hier
entre les voitures dispersées dans
le nouveau «palais des exposi-
tions» du garage des 3 Rois. Un
bâtiment parfaitement intégré au
complexe existant , Boulevard des
Eplatures.

UNE ÉCURIE
Directeur général , M. Jean-Pierre
Nussbaumer a retracé l'histoire de
cette entreprise familiale bientôt
sexagénaire. Un parcours symboli-
que de l'évolution du cheval au

La nouvelle vitrine des 3 Rois. En médaillon, M. William C. Ford
Jr. (Photos Impar-Gerber)

cheval vapeur, la maison ayant été
fondée en 1930 au Locle... dans les
anciennes écuries de l'Hôtel des
Trois Rois. La succursale chaux-
de-fonnière est ouverte en 1939.
L'ensemble du territoire cantonal
couvert dès 1960 avec l'inaugura-
tion d'une tête de pont à Neuchâ-
tel.

Cinq personnes étaient
employées en 1930. Aujourd'hui
l'effectif atteint 110 à 120 collabo-
rateurs. Les ventes du groupe
devraient s'élever à 2000 voitures
en 1988, suivant une courbe en
progression régulière.

«L'industrie automobile a fait
un effort extraordinaire pour par-
venir en 1990 au niveau de pollu-
tion des années 50/60» , déclare M.
Nussbaumer, déplorant que la voi-
ture serve de bouc émissaire.
«Qu'on fasse preuve des mêmes
exigences envers les chauffages et
les industries polluantes!»

Le préfet J.-P. Renk et le con-
seiller communal G. Jeanbourquin
ont pris la parole pour saluer
l'esprit d'entreprise de la famille
des 3 Rois et les remercier de leur
confiance en l'avenir de la région.

Patron de Ford Suisse, William
C. Ford Jr a fait l'éloge du conces-
sionnaire hôte. Il a souligné
l'importance vitale de l'implanta-
tion de l'entreprise américaine sur
sol européen. Vingt-cinq usines de
production et d'assemblage sont
installées sur le Vieux continent.
Elles ont fabri qué l'année dernière
1,4 million de véhicules.

Après cette nouvelle étape
chaux-de-fonnière, l'entreprise des
3 Rois nourrit des projets de déve-
loppement dans le Bas du canton.

PF

La trentaine dynamique, jeune
cadre souriant, William C. Ford
Jr évoque l'arrière-grand-père
Henry:
- C'était un visionnaire, un

homme complexe. Il partageait
les valeurs des gens de la terre et
c'est certainement l'individu qui
a fait le plus pour les transfor-
mer.
- La voiture de demain par

rapport aux transports publics?
- Les transports publics ne

remplaceront jamais les voyages
individuels. C'est la liberté de
déplacement. Mais des change-
ments interviendront: énergie
solaire, composants plastique...
- Votre sentiment de vous

retrouver dans la ville natale de
Louis Chevrolet?
- Je suis parfaitement à l'aise.

Ceci est du passé. Nous sommes
l'avenir, (pf)

Pensée - geste - langage
La Biennale des Refusés s'attaque au verbe

Art du verbe ou verbe de l'art?
C'est la première version qui était
privilégiée hier soir à la Biennale
des Refusés, à Polyexpo. Des
auteurs sont venus dire leurs tex-
tes.

Claude Darbellay, la tête juste
dépassant d'un aquarium de plas-
tique a lu... L'Aquarium, tiré du
recueil de nouvelles «L'Ile»; Fran-
çois Dindeleux, dans une jolie
nouvelle, a laissé parler la petite
Stéphanie des Replattes, «qu'a un
papa qui boit trop d'absinthe» et
qui voit les lundis en indigo; Roger

Favre a partagé un texte de cir-
constance où l'artiste vit un vernis-
sage mouvementé et Jean-Pierre
Mongeot , a lu son long poème
d'amour et d'absence, secondé par
Liliane Gattoni .

De la musique pour tous ces
mots, avec Lucien Rosselet et
François Allemand. Un intermède
pour peindre l'écriture , Jean-Marie
Tran et quelques fans de calli gra-
phie chinoise ont domestiqué les
élans subtils des pinceaux et de
l'encre de Chine. Et encore, Fran-
cis Dindeleux , en un conte eroti-
que attribué à une pseudo Irma
Freudite, a forcé d'autres portes.
Pour terminer, les frères Schwei-
zer, à l'aide d'objets anodins, ont
tenté de démarquer les frontières
subtiles et ultra-subjectives, entre
le rien et le beau.

Une soirée riche et variée, bai-
gnant en plus dans les coups de
pinceaux et les interventions plas-
ti ques , même Markus (Jura-Suisse)
se remettant à peindre.

(ib)

• A ujourd'hui, à 10 heures, une
Montgolfière emmènera dans le ciel
chaux-de-fonnier une gigantesque
toile hasardeuse; ce soir, débat «art
et jury», 20 h 30.

Haut les masques
La Clique du Soleil
lance les préparatifs

On l'avait remarquée au dernier
Carnaval la Clique intergénération
du Soleil , et on savai t que ses
membres, entre Venise et Bâle,
avaient attrap é un méchant virus.
Pas étonnant donc que, pour l'édi-
tion prochaine, on remette ça.
Danièle Guillaume-Gentil a battu
le rappel; il reste des places et cha-
cun est le bienvenu. Rappelons
que cette cli que mélange les géné-
rations pour préparer un carnaval
di gne de ce nom.

Lors d'ateliers , on peut s'atteler
à la préparation des masques et
costumes, imaginer et créer un ins-
trument de musi que, ou encore
répéter les airs de circonstance.
Disci plines multi ples qui verront
leur apothéose dans la grande fête
désormais traditionnelle à La
Chaux-de-Fonds.

Les ateliers sont ouverts tous les
lundis, après-midi et soirs, rue de
la Serre 67, à La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à D. Guillaume-Gentil , anima-
trice de Pro Senectute , <p (039)
32 12 63, ou (038) 25 46 56. Con-
dition à l'inscri ption: l'envie de
s'amuser.

(ib)

Partager un repas avec des réfugiés
La solidarité n'est-elle plus ce qu'elle était?

Le groupe «accueil-réfugiés» du
Comité de solidarité Suisse-immi-
grés relance un appel à la solidarité
vis-à-vis des candidats-réfugiés qui
séjournent dans la région. Il pro-
pose simplement aux personnes
intéressées de convier un ou plu-
sieurs demandeurs d'asile à un
repas.
Cet appel est la deuxième initiative
du groupe. Un premier message lu
dans les églises lors de cultes et
répercuté par la presse, il y a quel-
ques semaines, n'a donné lieu qu 'à
quatre réponse ! «Accueil-réfugiés»

conçoit que les gens soient démo-
bilisés après la révision du droi t
d'asile, mais attend cependant de
la population un regain de solida-
rité.

«Ils sont toujours entre eux dans
le centre, seuls devant les regards
perçus comme étrangers lorsqu'ils
sont à l'extérieur», note un des
membres du groupe. Qui ajoute
que ces rencontres autour d'un
repas en toute simplicité sont très
enrichissants pour celui qui reçoit ,
comme pour les candidats-réfugiés
qui oublient un peu de leur
détresse.

Le comité de solidarité chaux-
de-fonnier se préoccupe ces temps-
ci de ceux qui séjournent au centre
de Belfont , sur la route Saignelé-
gier-Goumois. Son directeur est
disposé à organiser le transport
pour faciliter ces rencontres. A
noter que l'hôte d'un jour ne
s'engage à rien d'autre qu'à ce con-
tact fraternel autour d'une table.

Pour établir ce lien élémentaire
avec les candidats-réfugiés kurdes,
turcs, pakistanais , polonais, con-
golais ou angolais, s'adresser à
Mme Lehmann (tel 26 01 88) ou à
Mme Jaquet (tél. 23 52 01). (m)

Le dernier garde-à-vous
Parmi les libérés, M. Raymond Spira, juge fédéral au Tribunal des assurances. (Photo Impar-Gerber)

Inspection de libération de la classe 1937
Les sous-officiers, appointés et sol-
dats de la classe 1937 domiciliés
dans les districts de la Chaux-de-
Fonds et du Locle ont été libérés
hier de leurs obligations militaires.
C'est le major Claude Gaberel,
commandant d'arrondissement, qui
leur a ordonné de se mettre pour la
dernière fois au garde-à-vous.
C'est l'un des représentants des
communes du Jura neuchâtelois, le
conseiller communal loclois Fran-
cis Jaquet , qui s'adressa aux 82
citoyens-soldats cinquantenaires
rendus totalement à la vie civile.

«Cinquante ans, c'est l'âge fatidi-
que où l'armée prend congé de ses
soldats». Nés juste avant la guerre ,
les libérés d'hier en ont été mar-
qués pendant leur jeunesse, mais
sous les drapeaux leur génération a
été privilégiée.

«A 50 ans, on est encore jeune» ,
poursuivi t M. Jaquet. «Le pays a
encore besoin de vous , de votre
travail , de votre expérience et de
votre solidité».

Et de critiquer l'attitude d'une
certaine jeunesse: il y a des jeunes
qui ne veulent pas faire d'efforts ,

qui ne veulent pas sortir de leur
confort. «Une plus grande rigueur
devrait être instaurée». Et de con-
clure: «les tire-aux-flancs sont
néfastes au pays».

Le commandant Gaberel donna
encore quelques informations,
engageant en particulier les libérés
à accepter de servir au sein de la
protection civile.

Leur souhaitant plein succès
dans leurs activités civiles, il con-
via enfin la classe 1937 au repas
offert par les communes. Avant le
dernier ordre: «Rompez!», (rn)

PUBLICITÉ:

Saint Nicolas
est présent

à la SBS
La Chaux-de-Fonds Pod 2000 -

Le Locle

aujourd'hui
4 décembre 1987

Une petite attention sera
remise à tous les enfants ir. ïïWMM **Ul& *3?



Basse-cour et
bébé en celluloïd...

Quelques acteurs de la Société de jeunesse de La Chaux-du-
Milieu dans la pièce intitulée «Celluloïd». (Photo Impar-Perrln)

La Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu sur les planches

Nouveau succès samedi soir à La
Chaux-du-Milieu à l'occasion du
traditionnel spectacle de la Société
de jeunesse. Les enfants d'abord,
les plus grands ensuite sont montés
sur les planches. Avec leur verve et
leur aisance, ils ont d'emblée séduit
le nombreux public qui s'était ras-
semblé dans la grande salle du col-
lège.
Toute la basse-cour était présente
sur scène pour interpréter «Quoi
de n'œuf» , un spectacle de marion-
nettes animé par les élèves de
l'école primaire. Fines Pattes , Bel-
les Plumes, et Belle Huppe , trois
poules coquettes se disputaient la
couronne , alors que le roi exigeait
d'elles le plus bel œuf du monde.
Un choix difficile pour le seigneur
qui se trouva devant un premier
spécimen lisse et parfait , un
second gigantesque et un troisième
cubique.

C'est ainsi qu'elles devinrent
princesses toutes les trois! Der-
rière ces superbes animaux mani-
pulés avec aisance, les enfants prê-
tèrent leur voix et leurs gestes au
coq, au chien , au chat , au poney,
au dindon , aux vaches , au cochon
et au roi. Une démonstration colo-
rée et émouvante dont le public a
été sensible, qui s'est terminée par
un chant d'ensemble évoquant les
animaux de la ferme et une origi-
nale leçon de rythmi que avec des
instruments tout à fait spéciaux
avec lesquels six gosses «proprié-
taires» d'une note jouèrent Mozart
et son fameux air «Quand trois
poules s'en vont au champ». Bravo
à Janick Nardin et Mme Opp li ger
qui ont si bien monté ce spectacle.

CARACTÈRES BIEN CAMPÉS
Les jeunes gens dès 15 ans ont pro-
posé, après l'entracte , une pièce en
deux actes intitulée «Celluloïd».
Une comédie loufoque mettant en
scène une infirmière (Antoinette
Vuille) vieille fille qu'il faut appe-
ler «MAD'moiselle» , qui est très
attirée par le punch coco et très à
cheval sur l'administration et le
respect de sa zone.

Une Sophie (Sylvie Haldimann)
qui vient de donner naissance à
une petite fille qu 'elle veut appeler
«Celluloïd» pour faire «ce qui ne
s'est jamais fait». Une très jeune

grand-mère maternelle (Nathalie
Schallenberger), très bon chic, bon
genre, portée sur les manières et
des «ma chérie par-ci , ma chérie
par-là». Un grand-p ère paternel
(Pascal Opp liger) «Du Treuil» , un
nom qui en dit long lorsque l'on
sait qu 'il descend d'un arbre
généalogi que très ancien et très
noble. Et enfin , un père (Phili ppe
Santschi) violent , mal élevé, impul-
sif et menaçant.

AMBIANCE TENDUE
Ce petit monde se donne la rép li-
que dans une ambiance tendue
avec en toile de fond ce bébé qui
est là et dont personne ne se préoc-
cupe; si ce n'est que du prénom
dont on veut l'affubler. Le ton
employé est nouveau , percutant ,
moderne, cru. Les situations sont
cocasses, embarrassantes , laissant
les spectateurs dans l'expectative.

Mais le dénouement de l'histoire
réjouit , lorsque l'on découvre la
vérité sur ce bébé en celluloïd. Une
excellente distribution féminine
avec trois rôles importants , dont le
jeu de scène et l'interprétation ont
ravi chacun. Les messieurs ont
moins brillé , mais se sont tout de
même fort bien débrouillés pour
une première fois...

JEUNES GENS À LA FÊTE
D'autres petits rôles ont comblé la
distribution et ont pimenté cette
pièce par leur bref , mais intéres-
sant passage à l'écran. Un coup de
chapeau aux acteurs et aux met-
teurs en scène Anne-Claude Berts-
chinger et Claude Benoit. Au cours
de cette belle veillée théâtrale , cinq
citoyens ayant vingt ans en 1987
ont été reçus sur scène et félicités
par un représentant de l' exécutif et
le président de commune.

Il s'agit de Anne-Claude Sauser,
Anne-Claude Bertschinger , Aline
Chabloz , Rose-Marie Benoit et
Laurent Rossier. Beaucoup de
gens se sont déplacés pour applau-
dir la Société de jeunesse et pour
danser aux rythmes du jeune
orchestre «Les Vitamines» , (df)
• Ce spectacle théâtral sera donné
une fois encore samedi 5 décembre
à 20 heures dans la grande salle du
collège de La Chaux-du-Milieu. Il
n'y aura pas de bal.

Enrichissement et changement
au Château des Monts

Magnifique bilan de 15 années de présidence
Il y avait foule mercredi dernier au
Château des Monts, pour assister à
la traditionnelle soirée des Amis du
Musée d'horlogerie. Il s'agissait
non seulement d'admirer le fruit
des dons et achats enrichissant
d'année en année les collections de
l'institution , mais aussi de témoi-
gner beaucoup de reconnaissance à
ceux qui en conduisent les desti-
nées, et sans doute plus encore à
Gabriel Jacot, qui a choisi de se
démettre de ses fonctions présiden-
tielles au terme de quinze années
d'un inlassable dévouement.
Il a pris cette décision après mûre
réflexion , mais en ayant la sagesse
de pré parer sa succession pour que
la continuité soit assurée dans la
conduite de l'administration du
Musée d'horlogerie et dans
l'acquittement des lourdes respon-
sabilités qui en découlent pour que
son rayonnement s'étende toujours
davantage , non seulement en
Suisse, mais au-delà de nos fron-
tières.

Les messages furent nombreux

et après les souhaits de bienvenue
de Charles-André Breguet , prési-
dent de l'Association des Amis du
Musée et le rappel de ce que furent
les festivités liées à la célébration
du bicentenaire de la construction
du château des Monts, s'agissant
notamment de manifestations con-
sacrées à la jeunesse, mais plus
particulièrement de la prestigieuse
exposition des montres des collec-
tions Hans Wilsdorf et Maurice
Robert , il s'est plu à souligner
l'augmentation constante du nom-
bre des membres de l'association,
relevant que le montant des cotisa-
tions est destiné en priorité à
l'achat de pièces locloises et neu-
châteloises manquant dans les col-
lections du Musée d'horlogerie.

COMME
UNE ENTREPRISE
COMMERCIALE

Prenant à son tour la parole,
Gabriel Jacot devait d'abord
manifester tout à la fois la joie et le
réconfort qu'il a ressentis durant

les quinze années qu'il a passées à
la tête du comité du Musée d'hor-
logerie du Château des Monts et si
tout a bien marché, c'est qu'il
s'agissait d'en moderniser les
structures et d'en conduire les des-
tinées comme celles d'une entre-
prise commerciale.

Il a voulu que le Musée soit
vivant et il s'est félicité de l'appui
des autorités communales, qui ont
compris l'inestimable valeur du
trésor dont elles ont la responsabi-
lité.

Sans cesse, les collections s'enri-
chissent et un jour , sans doute, il
faudra songer à l'agrandissement
des locaux d'exposition , ainsi qu 'à
l'augmentation des moyens mis à
la disposition de la publicité.
L'institution du Château des
Monts est devenue le musée des
collectionneurs et c'est une chance
inouïe pour la ville du Locle d'en
jouir pleinement pour son rayon-
nement.

Pas de chiffres rouges, devait
ajouter M. Jacot , mais un sévère
équilibre des recettes et des dépen-
ses pour que la continuité soit
assurée.

En terminant son chaleureux
message, 0 a présenté son succes-
seur, Charles-Louis Huguenin ,
déjà dans le mouvement depuis
deux ans, dont les connaissances et
les compétences sont garantes du

développement de l'institution ,
puis toute l'équipe très soudée du
Comité dont l'engagement est sans
réserve.

Jean-Pierre Tritten, président de
la ville du Locle, devait à son tour
apporter les salutations des auto-
rités communales et témoi gner sa
reconnaisssance à ceux qui condui-
sent les destinées du Musée d'hor-
logerie, mais plus encore à Gabriel
Jacot dont la compétence et le
dynamisme se sont traduits,
durant les quinze années de sa pré-
sidence, par l'enrichissement des
collections exposées et l'extension
du rayonnement de l'institution
dont les Loclois ont de bonnes rai-
sons d'être fiers.

Enfin , précédant les propos de
Charles-Louis Huguenin , qui en
reprend les rênes, François Mer-
cier, conservateur du Musée, a pré-
senté le bilan de l'année, s'agissant
des achats réalisés et des dons
reçus, très nombreux et sur le
détail desquels nous reviendrons
prochainement.

Une verrée, a mis un terme à
cette très belle soirée laissant
ensuite aux participants le soin
d'admirer les montres, pendules,
outils et meubles qui ont enrichi ,
cette année, les collections du
Musée d'horlogerie du Château
des Monts, (m)

De gauche à droite: MM. Charles-André Breguet, Charles-Louis
Huguenin, Gabriel Jacot et François Mercier

Coup de sac pour les meuniers
Don de 50.000 fr de la SBS pour les Moulins du Col

Généreuse SBS. Avec l'appui de sa direction bâloise et de la
Fondation du Centenaire, la succursale a accordé un appui
de 50.000 francs en faveur de la Confrérie des Meuniers du
Col-des-Roches. 30.000 francs furent remis hier soir sous la
forme de chèque alors que les meuniers «toucheront» le
solde en 1988 et 1989 à raison de 10.000 francs.

Devant le «tout Locle économi-
que» réuni à cette occasion dans
l'espace d'entrée des Moulins du
Col-des-Roches, Francis-E. Favre,
directeur de la succursale locloise a
exp liqué le geste de l'établissement
bancaire.

FrancIs-E. Favre, directeur de la SBS du Locle (à droite) remettant
un chèque de 30.000 francs accompagné d'une promesse de
20.000 autres francs à Elio Peruccio membre du comité des Meu-
niers. (Photo Perrin)

«Il s'agit tout d'abord de saluer
l'effort de ces meuniers qui travail-
lent depuis 14 ans en faveur de la
réhabilitation de ces lieux» a-t-il
fait observer.

Soulignant ensuite l'œuvre des
meuniers, il a relevé que la SBS

tenait «à s'associer à la promotion
de cet atout touristi que majeur»
pour notre région.

A moyen terme, effectivement,
les Moulins souterrains du Col-
des-Roches, deviendront objets de
curiosité à portée nationale , voire
au-delà.

UNE «ARDOISE» DE
450.000 FRANCS

La SBS veut être dans la course de
cet «outil et équipement» touristi-
que en manifestant sa volonté de
«sponsoring». Certes, au départ
lors des crédits de la première
étape, tous les établissements ban-
caires du Locle sont entrés dans le
jeu , mais il s'agit de la financer:
450.000 francs (pour permettre de
payer les travaux destinés à
l'ouverture publi que des Moulins).
Il faut maintenant penser sécurité
des visiteurs, éclairage, structure
d'accueil. A ce propos la SBS
s'engage, dans l'espoir clairement
exprimé d'être suivie. A ce propos
elle veut exprimer sa reconnais-
sance «à l'égard des Meuniers qui
ont œuvré de manière formidable ,
avec leurs propres moyens».

EN TROIS ÉTAPES
La volonté est une chose, les
moyens et surtout ses supports
financiers en sont une autre.

Ces 450.000 francs, soulagés par
la SBS notamment permettront la
réalisation de la 1ère étape (dont la

concrétisation se manifestera aussi
par l' aide d'industries , de dons et
de soutiens divers).

Car les meuniers ambitionnent
d'ouvrir un Musée national de la
meunerie. C'est là le second objec-
tif de la Confrérie. A la suite de la
«preuve par l'acte» elle entend sol-
liciter les pouvoirs publics (com-
mune , canton et Confédération)
pour cette seconde étape. En reste
une troisième qui serait une recon-
naissance nationale de ces mou-
lins, souterrains avec un soutien
élargi, de typ e intercantonal.

Un étang à l'extérieur , de plus
larges «plages» d'horaires de visi-
tes sont au programme du déve-
loppement de ce qui est appelé à
devenir un des hauts lieux touristi-
ques du Locle.

Certes la chanson reste d'avenir ,
mais sa mélodie commence à être
connue. D'ici quelques années cha-
cun devrai t l'entonner. C'est bien
dans ce but que la SBS a voulu
apporter un «gros bloc» à l'édifice
qui , une fois terminé, permettra au
Locle de s'enrichir d'un véritable
fleuron à portée touristique, voire
économique. La commune égale-
ment est consciente de cet enjeu ,
Rolf Graber, membre de l'exécutif
l'a confirmé. A cet effet Le Locle a
plusieurs cartes à jouer. D'entrée
de cause la SBS a posé l'atout.

JCP

LE LOCLE

Naissances
Huguenin-Elie Fabian , fils de
Huguenin- Elie Jean-Luc et de
Chislaine, née Spori. - Tschanz
Noémie Eliane, fille de Tschanz
Marc Henri et de Françoise Marie-
Louise, née Farine. - Hirschi
Ilona, fille de Hirschi Jean Phi-
lippe et de Monika Ruth , née
Rûegg. - Tripet Fabien , fils de Tri-
pet Christian Henri et de Maria
Stella , née Polizzi. - Dufour
Jérôme, fils de Dufour Daniel
Albert et de Barbara Verena , née
Breiter.

Décès
Jurado Cecilia Linda , 1987.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

M
MATTHIEU

a la grande joie d'annoncer
la naissance de
son petit frère
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Samedi 5 décembre 1987 COWCERT DE GALA
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I Le Casino 1
 ̂

Samedi 5 décembre dès 21 h. 
^

| l'orchestre Jazzpot |
ra majoration Fr. 1.— n?

2 Menu f
 ̂

du 
dimanche 6 décembre 

^
i Potage iï ... 2
i Croûtes aux champignons A

| 
Coq au vin 

|

h Dessert a
i Fr 1 R — A
o; rr. io.- 

^i Tous les jours: -*-

 ̂
menu à Fr. 10.— café compris ^ï 2

Cl . T> Notre spécialité
/ | du mois

A \ i La tourte j
/u\ I mosaïque

JF"ÉIri CONFISERIE B TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle - 0 039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 13 décembre

t44++4 VILLE DU LOCLE
k A A A  AiÏ W W1

558 Convocation
des électeurs

pour la votation fédérale sur:

a) l'arrêté fédéral du 19 décembre 1986 concernant le
projet RAIL 2000;

b) la modification du 20 mars 1987 de la loi fédérale sur
l'assurance maladie;

c) l'initiative populaire du 16 septembre 1983 «pour la
protection des marais — Initiative de Rothenthurm»;

Pour la votation cantonale sur:
a) le décret du 7 octobre 1987 portant octroi d'un crédit

de Fr. 45 600 000 pour la rénovation et la réfection
des bâtiments de l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux, dans le cadre d'un nouveau concept de l'éta-
blissement;

b) le décret du 7 octobre 1987 portant octroi d'un crédit
de Fr. 1 1 300 000.- pour la construction d'un bâti-
ment, pour des transformations et pour l' achat de
divers équipements destinés à l'Ecole d'ingénieurs ETS
du canton de Neuchâtel.

les 5 et 6 décembre 1987
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 5 décembre 1 987 de 9 h à 1 6 h.
Dimanche 6 décembre 1 987 , de 9 h à 1 2 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du lundi 30 novem-
bre 1 987 à 0 h au samedi 5 décembre 1 987 à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au bureau de vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu'au vendredi 4
décembre 1987 à 1 7 h ou au bureau électoral jus-
qu'au dimanche 6 décembre 1987 à 10 h,
0 039/31 59 59. l_e Conseil communal

Occasions
Opel Kadett GSI

5 portes
1986, 32 000 km

VW Golf GTI
1983.

Fr. 12 900.-
Peugeot 504 Tl
1978. Fr. 4500.-

Alfa Sud Tl
1983, Fr. 7500.-

Citroën Visa Diesel
1985, Fr. 7500.-

Opel Kadett
City 1600

1979, Fr. 2800.-

Voitures
neuves
2 x Golf GL

5 portes. 90 CV

A vendre

machine
combinée
à travailler le bois,

neuve,
bas prix.

0 066/22 71 71

¦r:"i"-IJl"nl Dimanche 6 décembre 1 987

| î ï̂ : Exposition-Bourse 
aux 

timbres
! fcflOwï Restaurant de la Croisette, Le Locle
L..-.-:̂ ! de 9 à 12 h et de 14 à 17 h

Nombreux marchands
Timbres pour la jeunesse - Tombola -
Cartes postales
Entrée libre Société philatélique

Pinte
de la Petite-Joux

Dimanche 6 décembre 1987

Menu de St-Nicolas
Tourte faisanne

Rognonnade de veau
Endives braisées
Pommes à l 'ail

Vacherin Maison aux myrtilles

Fr. 22.-

Cadeau de St-Nicolas
à tous les enfants

Accès ouvert par les Ponts-de-Martel
Réservations ouvertes pour réveillon

Saint-Sylvestre, Nouvel-An et
après-midi de Noël
pour les solitaires.

039/37 17 75.

Fermé le lundi

A vendre

très belle maison
région Maîche (France), 5 pièces, tout
confort. Prix à débattre. Frais notariés
réduits.

Cp 0033/81 64 17 70.

/ 

! 

^LE LOCLE
à vendre appartement de

3 pièces
Prix exceptionnel
Fr. 106 000.-

Avec Fr. 1 2 000.- de fonds
propres, votre mensualité sera

de Fr. 51 7.— seulement
(toutes charges comprises)

Voici les

«marmites de Noël»
de l'Armée du Salut au Locle:

samedi 5, lundi 7 et
mardi 8 décembre.

Votre générosité permettra d'appor-
ter la joie de Noël à beaucoup de

personnes âgées et isolées.
Merci d'avance.

«Il vous est né un Sauveur qui est
le Christ, le Seigneur» Luc 2 .11

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—

Aujourd'hui
samedi et dimanche

Se recommande Famille Jacot
Réservez votre table - 0 03 9 / 3 2 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi

Nous cherchons

palefrenière
à mi-temps.

5 km du Locle.

Pour date à convenir.

0 039/36 12 68

(Le Perroquet j
Mme R. Piémontési , France 1 6

Le Locle. 0 039/31 67 77

Notre spécialité: la braserade
Y et toujours

; j fondues chinoise

| et bourguignonne
! i à discrétion

| A votre disposition pour vos sorties
i j de fin d'année
! ¦ ;  salle jusqu 'à 50 places
. • Nouvelle carte des vins •

*lli ll l IIIIMI M ¦! Ml ¦¦ II I'



Exposition
des tracteurs STEYR et machines de déneigement

Stey 1- 8090
Turbo-chargeur à Vendredi 4 et
faible consommation samedi 5 décembre

iï̂ Ĥ Ô Garage Agricole
.̂ ^̂ SaW^^Saî ^l̂  jf 
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Nussbaumer
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'" -' " , llr \ Solon cuir véritable, bon confort. »« * j^-**""̂  ij |-~ j

fec^̂ ^/ 3* 
f ŝi}
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Ce soir,
dès 19 heures, dans les
locaux du home médicalisé
«La Résidence»,
Billodes 40, Le Locle: ver-
nissage de l'exposition des
œuvres du peintre neuchâ-
telois

R. COLLIARD
Exposition ouverte jusqu'au
4 janvier, tous les jours
de 9 h 30 à 19 h 30

/ /  A CONSULTATION GRATUITE ĵ
f f/ / // DE VOS OREILLES (audition) |
1 (f WM Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

\\ %̂ MARDI 8 DÉCEMBRE
V 

 ̂
QUE de 10 

h à 1 2 h 
et de 

1 3 h 
30 

à 1 6 h
X^DiTiiL? PHARMACIE MARIOTTI

 ̂
x -̂ y LE LOCLE, 38, Gde-Rue, g 039/31 35 85 A

W Surdité DARDY SA 43bis, avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE V
BL Tél. (021) 231245 à 50 m de la gare CFF et arrêt TL Jfflp

«̂ ^̂ —^—n— î̂ minnm^

AUJOURD'HUI
VENTE

Mobilier de bureau et d'appar-
tement. Articles de cadeau, ar-
ticles tous genres et brocante.

Au Locle, dans l'ancienne
poste en face du musée des
Beaux-Arts. |
A La Sagne, Crêt 108 a, rez.

0 039./31 22 21
> —-——-—— m—f

' ¦ V/n/ '/ ' -z i/ffl lu par tous... et partout

I ©Gaz
Shull BM^KKimi

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
1 Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie!

W / ĵQA V^'i _

1 Lumière
I La lumière vascillante des bougies est certes romantique,
I mais dans le chalet à la montagne, elle réduit au minimum
a les activités du soir. Le gaz Shell éclaire le coin le plus

reculé.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:

La Brévine: S. Bahler, fe rblanterie, La Chaux-de-Fonds: Mme U.

j  Oswal rJ, Hôtel-de-Ville 77, U Chaux-du-Milieu: E. Siegenthaler, froma-
gerie, La Cibourg: Camping Stengel , La Sagne: Chr. Sieber, Sagne-
Eglise 144, Le Locle: Gra nge Fils, combustibles, Les Brenets: Eisenring

j & Cie, fe rblanterie, Les Planchettes: W. Jacot, épicerie, Les Ponts-de-
Martel: Les Fils d'A. Finger SA



Les ouvriers se
serrent les coudes

L'affaire Dubied évoquée
par la FTMH hier soir à Fleurier

Assemblée des actionnaires Dubied
mercredi matin , assemblée de la
section régionale de la FTMH hier
soir à Fleurier. Près de cent cin-
quante ouvriers au coude à coude
pour se serrer les coudes. Pierre
Schmid, secrétaire central: «Il n'y a
pas d'avenir pour Dubied si l'entre-
prise en reste aux machines à trico-
ter!»
Willy Bovet , le secrétaire rég ional ,
avait bien préparé son interven-
tion. Tour d'horizon des entrep ri-
ses du Vallon , exposé de l' assem-
blée extraordinaire de Dubied. Il a
détaillé le plan social en discussion
ces jours. De réels efforts sont con-
sentis par le syndicat et l'entre-
prise pour amortir le choc de la
première vague de licenciements.

PAS D'AVENIR
Pierre Schmid , secrétaire central
de FTMH, était venu pour parler
du renouvellement de la conven-
tion. Il a commencé par évoquer
l'affaire Dubied. On peut criti quer
la qualité de la gestion, mais la
crise est partout. Il n'y a pas d'ave-
nir pour Dubied dans la machine à
tricoter. Surtout quand on présente
des pannes à l'Itma. L'entreprise
doit élargir ses activités, diversifier.

Mais l'arc jurassien joue pour-
tant son avenir dans le secteur
secondaire industriel. Il n'y a que
l'industrie pour faire vivre ce pays.
Le tourisme? Les services? Pierre

Schmid éclate de rire: On n'en
parle pas ! L'intervention de l'Etat
pour renflouer Dubied? Jamais
l'Etat ne mettra de l'argent dans le
trou Dubied ! La promotion indus-
trielle? Pierre Dubois est de ceux
qui en font le plus, mais Dubied
annule ses efforts. Dans le mal-
heur , les travailleurs vallonniers ne
sont pas seuls: Il n'y a pas qu'ici
qu'il y a des Dubied !

Et ceci pour conclure: Il faut
compter uni quement sur vous. Les

dernières élections ont prouvé que,
même en situation difficile , les gens
font confiance à ceux qui nous
enterrent !

Pas de remède miracle , pragma-
tisme. Le «il faut compter sur
vous» , cela signifie: ne plus comp-
ter sur Dubied. On ne peut pas
être p lus clair.

En cours d'assemblée, les
ouvriers ont voté une résolution à
l'unanimité.

JJC

SOS pour les baleines
La vie des mers en danger:
le WWF fait une campagne

Une baleine de 22 mètres a échoué
sur les côtes de Norvège il y a qua-
rante ans. Naturalisée, elle mène
dans sa dernière tournée la campa-
gne du WWF pour la sauvegarde de
la vie maritime. Ce rorqual com-
mun restera à Neuchâtel jusqu'au
lundi 7 décembre.
L'état des mers est catastrophique.
Pollution , surexp loitation , crusta-
cés et baleines disparaissent.
L'interdiction de la pêche balei-
nière pendant cinq ans ne fait pas
l'unanimité: Greenpeace et le
WWF collaborent pour maintenir
la trêve avec les cétacés.

La Méditerranée subit le même
appauvrissement, et les pêcheurs
s'en prennent aveuglément aux
phoiues et aux daupHins.

Le WWF s'engage concrètement
sur plusieurs fronts. Création de
réserves subaquati ques, protection
des tortues marines, négociations
avec la CEE qui finance un plan
de développement méditerranéen ,
et dont le WWF redoute les effets
dévastateurs.

Le public sera plus largement
renseigné à la place du Port de
Neuchâtel. Q ^

Le soleil dans la chaudière
communale

Les autorités communales invitées
à économiser l'énergie

Hier soir et dans une semaine, les
autorités communales peuvent sui-
vre un cours destiné à les aider à
économiser l'énergie et à promou-
voir les énergies de remplacement.
Une invitation du Service cantonal
de l'énergie et d'Infosolar.
Il reste encore des places... Mais en
règle générale, les cours organisés
cette année par le Service cantonal
de l'énergie et Infosolar , à Colom-
bier, ont rencontré un beau succès.
Seuls les agriculteurs , maraîchers,
et autres gens de la terre n 'ont pas
répondu à l'appel.

Hier , une quarantaine de per-
sonnes ont pris part , au Centre de
formation professionnelle des
métiers du bâtiment , à Colombier,
à un cours destiné aux autorités
communales. Un second cours - la
suite, mais ceux qui n'auraient pas
suivi le premier peuvent tout de
même venir, s'adresser à Infoso-
lar... - aura lieu le 10 décembre
prochain.

Divers sujets seront abordés,
avec- des spécialistes qui parleront
de leurs expériences, de leurs réali-
sations (énergie solaire notam-
ment). Architecture et démarche
énergétique, immeubles «tests» à
Préverenges, financés par la Caisse
de retraite du personnel de la Con-
fédération , bâtiments solarisés:
l'avis de deux architectes neuchâ-
telois, celui d'un membre de la
commission cantonale de l'Energie
ont été les sujets abordés hier soir.

Pour la semaine prochaine, M.
Claude Lunke, délégué cantonal à
l'énergie, brossera la situation
énergétique cantonale, suivra un
exposé sur les types d'installations
les plus favorables pour la produc-
tion d'eau chaude sanitaire, le
chauffage des locaux et le réchauf-
fement des piscines et le séchage
du foin. Un exemple concret de
production d'eau chaude sanitaire
dans une commune du Val-de-
Ruz. La pollution atmosphérique
et les chauffages urbains seront
comparés à l'impact de l'énergie
solaire sur l'environnement.

On évoquera aussi les mesures
d'encouragement (le canton verse
des subsides pour l'installation de
pompes à chaleur et de capteurs
solaires!) et la soirée se terminera
par une discussion générale.

Quand on sait que la consom-
mation annuelle d'énergie en
Suisse pour 1986 a été de 10 puis-
sance 18 joules , dont 65% en char-
bon, gaz naturel et pétrole , soit 6
X 10 puissance 17 joules , et que
cela représente une somme de 19
milliards de francs... Une écono-
mie de 5% seulement correspon-
drait à 1 milliard de francs, sans
parler du prix de la pollution évi-
tée! A.O.

La Fleurisia dans Fume
A Fleurier, le référendum a abouti

Quelque 600 Fleurisans ont signé le référendum contre
l'achat de la Fleurisia, seule salle de spectacle du village
capable d'accueillir 300 personnes. Avec 2680 citoyens au
bénéfice du droit de vote, seules 402 signatures auraient
suffi. Le «Comité pour maintenir des finances communales
saines» a bien travaillé. Il a pu compter sur la collaboration
efficace d'un conseiller communal pourtant lié par la collé-
gialité et d'un conseiller général qui avait voté en faveur de
l'achat.
Le comité référendaire s'est mobi-
lisé 24 jours après l'adoption du
crédit sous l'impulsion du Dr Hae-
feli , inquiet de la dégradation de
l'économie. Le Dr Haefeli voulait
reporter cet achat à des jours meil-
leurs. L'avocat Fabien Sûsstrunk
n 'était pas opposé à l'achat de la
Fleurisia mais proposai t qu'on
réfléchisse plus longuement au
problème. Avec le ramoneur
Gérald Struchen, il était d'avis que
la grange de la Maison du Dr
Leuba, vendue par la commune,
pouvait servir de salle de specta-
cles. Des affirmations enterrées
sèchement par l'ingénieur chargé
des travaux de restauration de
l'immeuble: une salle sera créée,
dans 5-6 ans, mais elle ne pourra
accueillir que 80 personnes.

COLLABORATION
INATTENDUE

Malgré les dissonances du comité
référendaire qui aura eu le mérite
de porter le débat sur la place
publi que, six cents personnes ont
signé le référendum. C'est un suc-
cès. Auquel le conseiller com-
munal radical Henri Buchs a pris

une part active. Au mépris de la
collégialité , il a fait signer les feuil-
les du référendum dans les établis-
sements publics du village et même
à la Fleurisia le soir d'un concert
d'accordéon.

Très persuasif , disponible , le
septuagénaire a mouillé son mail-
lot pour le comité référendaire qui
n'en demandait sans doute pas
tant.

OUI ET PUIS NON
Autre collaboration inattendue:
celle du banquier Jean-Louis
Hadorn , conseiller général radical.
Il a voté pour l'achat , puis a fait
signer les listes référendaires !
Contacté hier après-midi, il s'est
expliqué sur les raisons de ce
retournement de veste qui a même
surpris les membres de son parti:
- Bien qu'étant contre pour des

raisons financières, j 'ai voté le cré-
dit après avoir constaté l'attache-
ment des Fleurisans de souche à
cette salle Fleurisia. Ensuite , c'est
vrai, je suis parti dans le référen-
dum pour que le peup le puisse se
prononcer. Et je reste convaincu ,
qu 'avec ou sans Fleurisia , il faut
une salle à Fleurier.

Dans cette tourmente et avec le
déclin de Dubied , le peup le risque
bien de serrer les cordons de la
bourse communale le jour où il
sera appelé aux urnes. La Fleuri-
sia, dont la patente de cercle arrive
à échéance, pourrait alors tomber
comme le fruit mûr dans le giron
des promoteurs immobiliers. Ils
ont entamé des grandes manœu-
vres dans ce secteur. Le proprié-
taire de la maison jouxtant la Fleu-
risia a d'ores et déjà reçu d'allé-
chantes offres d'achat...

JJC

CORNAUX

Cornaux vient de saluer mardi
Françoise Stoedler, leur nouvelle
conseillère communale radicale ,
qui remplace Mario Clottu démis-
sionnaire. N'en déplaise aux socia-
listes qui n'ont présenté aucun
candidat.

A la commission de cons-
truction du collège, Max Schlaep-
fer a été remplacé par J. L.
Ummel. Lors de la même séance
du Conseil général , le budget 88 a
été accepté. C. Ry

Une conseillère
communale

m LITTORAL — m̂
CORTAILLOD

Les seize membres du club d'échec
de Cortaillod, sous la présidence
de M. Gérald Pellegrini, présente-
ront leur activité - hélas trop
méconnue - au public dans le but
d'augmenter leur effectif et de
faire découvrir ce jeu passionnant.
Samdi 5 décembre, dès 9 heures,
avec la collaboration du magasin
de jouets l'Ourson, le club d'échec
animera le Littoral Centre , par des
jeux et concours.

(cg)

Le club d'échec
se présente

A Fleurier, «Soleil d'Encre»
va recevoir cinq écrivains

Cinq auteurs d'un coup: dans son
Espace du Pasquier, la librairie
«Soleil d'Encre » reçoit, samedi
après-midi, Michel Buhler, Claude
Darbellay, Hugues Richard, Eric
Sandmeier et Jean Bernard Vuil-
lème.
Avec «La Parole volée», Biihler
raconte la fermeture des usines de
Sainte-Croix , voilà deux ans. Les
criti ques ont accueilli chaleureuse-
ment ce bouquin. Celui de Jean-
Bernard Vuillème , «Le Temps des
derniers cercles» a fait l'objet
d'une présentation détaillée dans
ces colonnes , comme «A toi seule»
d'Hugues Richard , 21 petits poè-
mes illustrés par les gravures sur
bois de Christian Henry.

Avec «L'Jle» , de Claude Darbel-
lay, nous sommes loin de l'île bien-
heureuse. Darbellay en dresse plu-
tôt l'envers infernal. Enfin , Eric
Sandmeier , avec «D'altitude
gagnée» , propose une suite poéti-
que en trois volets , (jjc)
9 «Livres en fête» , Espace du Pas-
quier, dès 17 h.

Un bouquet
d'auteurs

Le texte de la résolution
Réunis en assemblée générale le
jeudi 3 décembre 1987, les mem-
bres de la section du Val-de-Tra -
vers de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurg ie et de
l 'horlogerie (FTMH) ont adopté lu
résolution suivante à la suite des
mesures prises par la direction
d'Ed. Dubied & Cie S.A. pour
réorganiser l'entreprise.

Les membres de la section
FTMH du Val-de-Travers sont
solidaires de leurs collègues tou-
chés par les mesures de restructu-
ration.

Ils exigent que tout soit mis en
œuvre pour maintenir dans cette
entreprise le p lus de postes de tra-
vail possible.

Ils dép lorent qu 'il ne soit tenu

compte que maintenant des propo-
sitions de restructuration qu 'ils
avaien t exigées lors de la grève de
1976 et que l 'aveug lement des diri -
geants de l'entreprise ait conduit à
la situation actuelle.

Ils revendiquent pour les tra-
vailleurs le droit d'être représentés
dans le comité d'appui créé pour la
restructuration de l 'entreprise.

Ils en appellen t aux autorités
pour qu 'elles mettent tout en
œuvre pour le maintien d'un mar-
ché du travail sain au Val-de-Tra -
vers.

Ils en appellent également aux
employeurs de la région pour
qu 'ils participent dans toute la
mesure du possible au reclasse-
ment des travailleurs touchés par
les mesures de restructuration.

Incendie à Champ-Bougin
Une chambre en flammes dans un foyer d'accueil

Il est seul, au chômage, et hier après-midi encore, menaçait
de se supprimer. Selon toute vraisemblance, voilà l'origine
de l'incendie qui se déclarait dans la soirée de jeudi au Foyer
44, le long de Champ-Bougin à Neuchâtel.

La chambre où l'incendie s'est déclaré. (Photo Schneider)

Au dernier étage du centre
d' accueil temporaire , le Foyer 44.
une petite chambre mansardée car-
bonisait depuis 21 heures. Le Cen-
tre de secours, appelé à 21 h 16,
intervenait avec le train d'interven-
tion en entier: le véhicule de com-
mandement , les deux véhicules
d'intervention et l'échelle.

Chef de la police , M. Biaise
Duport se trouvait également sur
les lieux. L'incendie qui dégageait
une fumée très épaisse, a été maî-
trisé en une demi-heure.

Le logeur , dans la quarantaine ,
souffrait d'un chômage prolongé.
Lors d'un entretien , il s'était mon-
tré très dép rimé: cette alerte a été
suffisamment prise au sérieux
puisque l' on a veillé à ce qu 'aucun
objet dangereux ne se trouve à
proximité du pensionnaire.

Sur les lieux du sinistre , on sup-
posait hier soir que l'incendie
devait mettre fin à ses jours. Les
pompiers n'ont pu tout de suite
ouvrir la porte , comme intention-
nellement bloquée.

Pénétrant dans la chambre, les
pompiers n'ont pas aperçu tout de
suite le pensionnaire , à cause d'une
épaisse fumée qui faisait écran.
Munis de masques à gaz, les sauve-
teurs l'ont finalement trouvé forte-
ment asphyxié. La victime a été
évacuée par ambulance. On ne
connaît rien de son état de santé,
mais on sait qu 'il s'en fallait de
peu pour que son cas soit déses-
péré. Actuellement l'incendie fait
l'objet d'une enquête de la police
de sûreté.

CRy

HAUTERIVE

Hier à 12 h 15, un incendie s'est
déclaré dans la cuisine de Mme A.
B. où une friteuse avait pris feu.
Les dégâts à la cuisine sont très
importants. Les premiers secours
de Neuchâtel et ceux d'Hauterive
sont intervenus.

Friteuse en feu

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ =

Révision de l'assurance-maladie

Si la loi est acceptée...

les hôpitaux cantonaux
passeront sous
le contrôle définitif
des technocrates fédéraux.
Est-ce cela que nous voulons?

Im II m T» Im Ej ^ 'a révision de la loi
I ^H ¦ jÊ I ^L9j sur l'assurance-maladie
¦ il ^mW B ^H le 6 décembre 1987

Comité d'opposition à la révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie:

Resp.: M. F. Perret 1 I ' I ' , li i—»31

FONTAINEMELON
M. Georges Gaillard , 1908.

DÉCÈS
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pour le 3e pilier

moins d'impôts

Moins d'impôts,
davantage d'intérêts
dès 1988 déjà si vous
épargnez avant Noël.
Faites-vous donc un cadeau

Bfll CRÉDIT FONCIER
£±11 NEUCHÂTELOIS
Siège: place Pury 13

(£ 038/21 31 71
16 agences dans le canton

LJ& 
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ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS
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àPrix
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Rue du Collège l , 1800 VEVEY2
0021/922 88 77

-i Nous cherchons des revendeurs pour
toutes régions. Rabais OEM disponible
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A louer

Saint-lmier
rue de la Clef 13b

2V2 pièces, rez-de-chaussée
Fr. 526.— (charges comprises)

4Vi pièces, 1er étage
Fr. 926.— (charges comprises)

Garage box à disposition
Renseignements: 021/29 59 71

Visite: 039/41 38 17

DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénèral-Cuisan
t 1009 Pully _
î^^^^ ĝ 

depuis 
1958 ̂ B m̂aj

A 10 minutes de La Chaux-de-Fonds et de
Saint-lmier, à louer

magnifique appartement
41/2 pièces

tout confort, cuisine agencée style rustique,
cheminée de salon, dans maison de maître.
Situation exceptionnelle.
Libre dès le 1er février 1988 ou date à con-
venir.
Fr. 1 370.— charges comprises (avec garage).
(p 039/63 1 2 82 dès 1 7 heures.

A vendre

maison jumelée
de 5 pièces, avec garage, chauffage
solaire et à mazout.

S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 1 2, Cp 23 33 77.

Etang
Bois

sur 95 000 m2

(Pêche-chasse)
Prix Fr. 97 500.-

Tél
0033/85 72 93 11

{ A vendre- à Chézard, cadre très tranquille, situation !
I dominante avec dégagement j

villa de 5V2 pièces j
\ comprenant salon avec cheminée, 4 chambres, 2 salles !
s d'eau, cuisine séparée, cave, buanderie, réduit, galetas, j
1 garage aménagé en atelier. ;

j Bon état d'entretien. Aménagements extérieurs soi-

!

gnés, loggia. 1
Prix de vente: Fr. 540 000.-.

Régie Rolara ônner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30, situa-
i tions très tranquille et ensoleillée, beaux apparte-

ments récemment rénovés avec cuisine encastrée
et bains/WC
rez-de-chaussée: deux 31/2 pièces Fr. 650.—
+ charges Fr. 80.—
1 er étage sup.: deux 3V2 pièces Fr. 670.—
+ charges Fr. 80.—
2e étage sup.: un Xh pièces en attique avec
cheminée Fr. 670.— + charges Fr. 80.—
1 garage à Fr. 90.—
Poste de concierge à repourvoir
P 061/99 50 40

GERANCE à p PERUCCIO

.. K
f ? A louer à La Chaux-de-Fonds

très joli studio ,
y. cuisine habitable, vestibule,

salle de bain.
Remis à neuf. Fr. 240.—, K

t.. . y compris les charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

( 1*̂  1
À LOUER

pour date à convenir

Appartement
de 5 pièces, dans immeuble avec
chauffage central et salle de bain,

cuisine agencée, rue Combe-Grieurin

Appartement
de 3 pièces, chauffage central et salle
de bain, loyer de Fr. 430.—, charges

comprises

Studio meublé
cuisinette, salle de bain, rue de la

Confédération j

Locaux
à l'usage de bureaux, cabinet médical,

rue Léopold-Robert et Jardinière

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - C0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESv J

A louer, pour date à convenir, dans magnifique villa rési-
dentielle de 4 appartements à La Chaux-de-Fonds

très bel appartement
plein de charme, 3Vi pièces, superficie 94 m2, grand con-
fort , moquette, cuisine complètement équipée, chauffage
central, Coditel, cave, garage.

Ecrire sous chiffres 91-666 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant et de Caritas?
Contribuez au «Budget des autres», au budget si
serré de ceux qui voient en cette fin d'année s'accu-
muler les factures de chauffage et de vêtements et
qui, pour cette raison, ne peuvent se réjouir avec les
autres.

', Centre social protestant
t Neuchâtel CCP 20-7413-6
j La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8

Caritas, Neuchâtel CCP 20-5637-5
Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception
des versements.

A louer,
Combe-Grieurin

j o l i  appartement
2 V2 pièces

tout confort.
Libre tout de suite,
Fr. 330.- + charges Fr. 100.-.

<P 039/26 60 61, heures de bureau.

A vendre cause changement
de modèles
IO cuisines en chêne
massif
avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6 950.— pos-
sibilité de faire sur mesures et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3 900 — avec rampes
9 Salles de bains complètes, tous colo-

ris Fr. 1 350.-

j L'Habitat, Cp 032/91 32 44
Grand-Rue 8 Tavannes
Ouvert que le samedi
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Samedi 5 décembre 1987 _ _ -̂  . , r . m _ _
à 18heures de la Société de musique «La Lyre»
Entrée libre Direction M. Sergio Espinoza
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Service 

après-vente 
f*mXÊ\

^̂ —a f̂l'• >: ̂ ^̂ Hl 
Heures d ouverture : £- tLAPP

t f *  ^'T'ÇTral de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits ĴP
B̂ ^^T^̂ ^yy^â* Samedi sans 

interruption 
de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles , <&£?\
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Pianos =:
d'occasion §è

conditions
intéressantes ¦— -
en décembre j ,...

52 blanches =E
& 36 noires =;:

accordage et réparations ¦
de pianos —

M. Boder i
Gibraltar 12-13 —»-

2300 La Chaux-de-Fonds —-
gj 039/28 63 12 ẐZ
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Ĉ L ï

T
V J\ J

ÊJHusqvarnal
un molilour nom pour la quant*

Seul les tronçonneuses les plus fiables peuvent
atteindre une position de pointe. Champion du
monde de 1983 à _
1986 - toujours avec DVifW

£}•£ Uumra Ĵ 'SPHBTBM^^^

Lors de l'achat de chaque tronçonneuse
Husqvarna vous pouvez choisir quelque chose
d'utile d'une valeur de Km du prix d'achat
dans le grand assortiment de vêtements et
d'accessoires.
Demandez le catalogue forestier détaillé!

B. Frei SA
Machines agricoles f.

2314 La Sagne - Cp 039/31 52 33

Schmid & Co \
Garage La Brévine

2126 Les Tail lères - £? 039/35 13 35

Werner Walti
Machines agricoles

Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds

59 039/26 72 50



Chaud comme un étalon suisse
Syndicat suisse d'élevage à Neuchâtel

A 232 étalons, ils ont salli 7546 juments! Et grâce à eux, le
cheptel chevalin se porte plutôt bien. Mais on n'est pas
encore parvenu à élever plus de sportifs demi-sang que de
solides Franches-Montagnes. Une des préoccupations de la
Fédération suisse d'élevage chevalin, qui a tenu son assem-
blée annuelle hier à Neuchâtel.
Berne en tête (32%), le Jura der-
rière (19%), puis le canton de
Vaud (10%), et Neuchâtel , quelque
part au milieu du troupeau, la
Suisse élève trois catégories de che-
vaux: des Franches-Montagnes ,
solides chevaux de trait et de
monte, qui peuvent être attelés dès
2 ans et demi et s'élèvent au pré,
d'où leur intérêt pour les éleveurs,
et la forte proportion de cette race,
qui constitue plus de 55% de l'éle-
vage total.

Les demi-sangs (près de 35%)
sont plus difficiles et ont besoin
d'avoine très tôt. De plus, on ne
peut commencer de les débourrer
(1er dressage) qu'à trois ans et
demi, au plus tôt.

Enfi n, la race Hafling, petit che-
val, trapu venu d'Autriche, est
aussi encouragée en Suisse, bien
que l'armée ne s'y intéresse plus
guère parce qu'elle la trouve trop
petite (9,5 % de l'élevage total).

CONVERSION SOUHAITÉE
La Fédération suisse, d'élevage
chevalin, voudrait favoriser l'éle-
vage du demi-sang. Mais la con-
version , attendue depuis des
années, n'intervient pas. Actuelle-
ment quelque 20.000 chevaux sont
importés chaque année... La Suisse
compte 17.700 propriétaires de
chevaux, pour un effectif total de
47.700 chevaux, dont 25.000 de
service.

La Fédération a tenu hier son
assemblée des délégués à la Cité

universitaire à Neuchâtel. La par-
ticipation a été très forte. Le com-
ité a été renouvelé, M. Gaston
Blondel , depuis 8 ans président , a
été remplacé par le vice-président ,
M. Willy Hartmann.

La décision a été prise, malgré
l'opposition farouche des Juras-
siens, d'augmenter la cotisation de
8 à 10 francs par cheval inscrit.
Cette augmentation devra permet-
tre à la gérance, qui assume de très
nombreuses tâches administrati-
ves, de passer à l'informatique. En
outre, le journal de la Fédération
va être modifié.

La Fédération groupe 6 syndi-
cats qui n'élèvent que la race des
Franches-Montagnes, 48 syndicats
qui élèvent Franches-Montagnes
et demi-sang, 14 qui n'élèvent que
des demi-sang, 7 des Hafling, 14
les trois races, et un les deux races
de trait.

BRAVO LES CHAMPIONS
La fédération offre des prix aux
chevaux suisses qui se classent en
concours, elle prime des chevaux à
l'attelage, aide par des subsides
l'exportation , et s'occupe aussi de
promouvoir la consommation de
viande équine indigène l'importa-
tion est deux fois plus élevée que la
production indigène dans ce
domaine)...

D'autres efforts sont fait par le
Haras fédéral pour organiser des

ËâJËZËlMMr37

cours afin de permettre le débour-
rage de jeunes chevaux, par exem-
ple. Et les cavaliers particulière-
ment doués, qui ont classé leur
cheval suisse en catégorie S ont été
récompensés: Christine Stuckel-
berger, avec Gaughin de Lully,
Daniel Ramseier, avec Orlando,
Marie-Line Wettstein , avec Ariette
en dressage, Michel Pollien, avec
Pasqua , Stefan Gnagi, avec Laila ,

Jean-Pierre Panetti , avec Fabiola ,
Heidi Robbiani , avec Savana,
Andréas Ott , avec Ivano, Philippe
Puttalaz, avec Ensorceleuse, au
saut.

Un privé a offert un prix à
Christian Landolt , avec Ivanohé,
pour sa prestation en Military.
Enfin , Daniel Wurgler a reçu une
prime en tant que conducteur d'un
attelage suisse. A. O.

Fête latino américaine
à Neuchâtel

Samedi 12 décembre, à la Cité
universitaire de Neuchâtel, le
comité ((Colombie) invite le
public à fêter de 20 h à 4 h au
petit matin. Rumba, plats typi-
ques. Entrée de 6 à 9 francs,

(comm)

Soirée des gymnastes
de Savagnier

La section locale de la Fédéra-
tion suisse de gymnastique orga-
nise sa grande soirée annuelle,
samedi 5 décembre, à 20 h 15, à
la halle de gymnastique. Au pro-
gramme: de nombreuses
démonstrations par les groupes
de la section, un véritable specta-
cle soutenu par une musique de
circonstance. Dès 23 heures,
l'orchestre «The Jackson» emmè-
nera le bal. (Imp)

Spectacle de Noël
à Neuchâtel

Pierre-François Haller, prestidi-
gitateur et Daniel Juillerat . fan-

taisiste-animateur , donneront
leur traditionnel spectacle de
Noël au Théâtre de Neuchâtel.
Cette manifestation , destinée
aussi bien aux enfants qu'aux
adultes , aura lieu le samedi 5
décembre, à 14 heures et à 16
heures, (hb)

Rock-anniversaire
au Centre espagnol

de Neuchâtel
Le «tack head sound system»
Hors Gabarit veut que son
public fête et danse lors de son
premier anniversaire. L'idée
d'une disco a été retenue pour
l'occasion mais il fallait y ajouter
un peu de piment. Mark Stewart
et Gary Clail (GB) ont été char-
gés d'officier en tan t que D.J. Ils
débarqueront avec des bandes
pré-enregistrées qui seront
mixées sur place et auxquelles
s'ajouteront effets et voix. Une
musique rap pour pouvoir se
balancer en rythme, aux couleurs
assez dures pour ne pas tomber
dans le rose bonbon: une disco
live ! (comm)

CELA VA SE PASSER 

Situation dans le canton
en novembre

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de
novembre 1987 indique une diminution de 10 personnes par
rapport au mois d'octobre dernier. La comparaison avec le
mois de novembre 1986 permet de constater une augmenta-
tion de 322 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière
suivante:

Novembre Octobre N ovembre
1987 1987 1986

Demandes d'emploi 1608 1623 1304
Placements 138 173 96
Chômeurs complets 1592 1602 1270

A relever que le 41,20% sont des hommes et le 58,80% des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont

les suivants:
- administration, bureau, commerce : 365 soit 24,75 % des chômeurs
- industrie horlogère : 281 soit 17,65 % des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 209 soit 13,13 % des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 92 soit 5,78 % des chômeurs
- bâtiment : 29 soit 1,82% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la façon
suivante:
Districts Hommes Femmes Tôt. nov. Tôt. oct. Diff. +

1987 1987 ou -
Neuchâtel 214 342 556 557 - 1
Boudry 67 129 196 184 +12
Val-de-Travers 30 117 147 156 - 9
Val-de-Ruz 34 35 69 65 + 4
Le Locle 100 94 194 202 - 8
La Chaux-de-Fonds 211 219 430 438 - 8
Total "656 936 1592 1602 -10

(comm)

Légère diminution
du chômage
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les 
4-5-6 décembre prochains

Resp.:
Un projet rail+route intelligent et raisonnable Comité «Pour Rail 2000» Fiorian Schwaar

Eglise réformée de Tramelan
Samedi 5 décembre à 20 heures
Eglise réformée de Sornetan
Dimanche 6 décembre à 16 heures

grands concerts de l'Avent
donnés par l'Harmonie de la Croix-Bleue,
Tramelan
Direction: Emile de Ceuninck
le Chœur de l'Eglise libre, Reconvilier
Direction: Gérard Gagnebin
Programme de choix
pour le temps de l'Avent
Cordiale bienvenue à tous!
Entrée libre Collecte recommandée

Dôtd tm §ulnl
2725 le {toiritiottt

Willy Simonin, C0 039/53 11 04

Fini les vacances!
réouverture vendredi 4 décembre

La chasse continue!

Steudler
Antiquités

vous propose aujourd'hui des
meubles et objets d'hier qui
vous charmeront encore
demain.

Boulevard des Endroits 2, les après-midi dès le mardi,
¦p 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds.

"j mm la librairie

mm LA plume
j - , ¦' i j  :" .,,Y ; Rue de la Balance 3. La Chaux-de-Fonds

Samedi après-midi 5 décembre
dès 1 5 heures

Barrigue
dessinateur humoristique,
dédicacera ses 2 derniers albums.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, appelez le
039/28 62 20.

Articles f ^*%*̂.
ï£££~""~ out l.v„*~-~ •sas-—*
jtf0HU..lJB & • service à do™»"

3 KrofinP W* • "'""et '°ca,io"

~* sécurité
L'WSLÏLÎ-----^
Crampons am

A louer à La Chaux-de-Fonds

beau 3 pièces
Fr. 360.— charges comprises.
C0 039/26 86 60

Restauration d'antiquités
Ebénisterie Emery

Rue de l'Hôpital 11
2114 Fleurier
Cp 038/61 11 57

f l o i ef y i e c m ,
le no 1 des vacances de neige

Chalets , appartements de vacances et hôtels en
Suisse , au Liechtenstein et en Autriche. Demandez
notre brochure détaillée. Tél. 038 / 25 03 03.

Particulier cherche

ancienne maison
à rénover.

Ecrire sous chiffres 87-709 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.
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Vous 

recevez gracieusement des conseils et

BHflH MtHBwl échantillons. Réservation pour les fêtes.

Jf Garage des (Minets lm
B MAGNIN FBèRES «
;. • 2608 Courtelary S
M Tél. 039 44 12 22 J»

Tfo  ̂ ©Husqvarna 
^̂^H jj^̂  Le spécialiste de la tronçonneuse f̂m-Wr

nÊfàŒsmSÈBÈKÊE

Crémerie; Mont-Soleil
Vendredi 4'décembre
Samedi 5 décembre

bouchoyade
Se recommande:
Famille Mûnger, £J 039/41 23 69.

Dimanche 6 décembre dès 14 heures

roue des millions
Se recommande: FC Mont-Soleil.

Vente
aux enchères publiques

Mercredi 9 décembre 1987,
à 14 heures, au local des ventes,
Plateau de la Gare,
2610 Saint-lmier.

1 chaîne hi-f i compacte Akai, modèle 1983, avec 2 haut-
parleurs; 1 salon complet comprenant: 1 divan 3 places,
1 divan 2 places, 1 fauteuil velours côtelé, 1 table de salon
en chêne, pieds métal; 1 appareil vidéo Panasonic 1984;
1 bar de salon complet comprenant: 1 buffet, 5 tabourets
dessus cuir, 1 paroi murale, 3 éléments avec bar et vitrine;
1 frigo Siemens; 1 cuisinière électrique; 1 machine à laver le
linge Miele; 1 salon comprenant: 1 divan, 2 fauteuils,
1 divan ancien; 1 table à rallonges et 4 chaises; tables diver-
ses; 1 lot d'armoires; 1 chambre à coucher complète; 1 lit
avec petit meuble d'entourage; quelques chaises et pièces
de vaisselle; ainsi que divers petits objets.

Office des poursuites et faillites
Courtelary
Cp 039/44 11 53

Paroisse réformée évangélique de Saint-lmier
i La Paroisse évangélique réformée de Saint-lmier

invite ses paroissiens et paroissiennes à I'

assemblée de paroisse
d'automne
lundi 14 décembre 1987, à 20 heures,
grande salle des Rameaux.

Ordre du jour:
1. Méditation.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Procès-verbal de l'assemblée du 25 mai 1987.
4. Budget 1988.
5. Réélections des conseillers de paroisse, série sortante.
6. Nomination de deux vérificateurs de comptes.
7. Nomination de l'aide de paroisse.
8. Nomination du président du Conseil de paroisse.
9. Information du conseil.

10. Divers et imprévus.

Le Conseil de paroisse

j !  GARAGE - CARROSSERIE %g/ j !
i FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71 J

/fÇ%\ Pneus d'hiver: %
I I\A/1 chez nous les mei"eures marciues 3UX AX,UJ^^I I

XJfj^r meilleurs prix pour assurer votre sécurité

/BOUTIQUE COCOTTE \
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Législatif imérien :
crédit approuvé

Le Conseil général suit les propositions
de l'exécutif communal

Réuni hier soir pour sa dernière séance de l'année, le Con-
seil général de Saint-lmier a suivi toutes les propositions
émanant de l'exécutif communal, en approuvant et préavi-
sant favorablement , entre autres objets, le crédit extraordi-
naire de 750.000 francs destinés à la construction d'une
canalisation d'eaux usées. Dès le 1er janvier prochain, ce
législatif sera présidé par le socialiste Pierre-Yves Lotscher,
élu hier à la succession de Henri Pingeon.
C'est sans opposition , effective-
ment , que le Conseil général a
approuvé le crédit sus-mentionné,
qu 'il préavise à l'intention du
corps électoral , appelé lui aussi à
se prononcer. Ce crédit , rappelons-
le, est destiné à la réalisation d'une
canalisation pour les eaux usées,
de l'hôp ital jusqu 'au collecteur
intercommunal.

Autre objet approuvé par le
législatif et préavisé favorablement
à l'intention des citoyens, le règle-
ment d'organisation du syndicat
RESOSIVICO. Regroupant les
communes de Renan , Sonvilier,
Saint-lmier, Villeret et Cormoret ,
ledit syndicat a pour but de gérer
les déchets autres que ménagers
(Cridor prenant en charge les
déchets ménagers). Pour ce faire,
une nouvelle décharge sera utilisée
à Sonvilier.

LA RUE DE LA CURE
DEMEURERA «BLEUE»

Le Conseil général a par ailleurs
suivi la proposition du Municipal

concernant la nouvelle délimita-
tion de la zone bleue, en lui appor-
tant cependant une modification.
C'est ainsi que les places de parc
soumises au régime dit de zone
bleue diminueront environ de moi-
tié; la rue de la Cure, cependan t,
sera maintenue dans son état
actuel , ce qui est particulièrement
nécessaire les jours de marché. A
relever que seule la fraction udc
s'est opposée à cette nouvelle déli-
mitation , qui était favorable au
maintien de 130 à 140 places de
zone bleue et demandait dès lors le
renvoi du dossier à la commission
de police.

C'est par contre sans opposition
que le Législatif s'est rallié à la
proposition de l'exécutif , en déci-
dant de séparer effectivement le
service du contrôle des habitants
et celui des œuvres sociales. Une
séparation demandée par la Direc-
tion cantonale des œuvres sociales,
il convient de le préciser, et qui ne
nécessitera pas l'engagement de
personnel supplémentaire.

Les deux motions présentées par
Droit de regard , lors de la séance
d'octobre , ont débouché hier sur la
nomination de deux commissions,
ainsi que le suggérait le Conseil
munici pal. La première de ces
commissions étudiera l'éventualité
d'une suppression du quorum lors
des élections municipales. Elle est
composée de Germain Juillet ,
Pierre Leuthold , Bernard Griinig,
Jean-Marie Boillat , Francis
Datwyler , Cédric Humair et
Lucienne Jeanneret.

La seconde commission étudiera
pour sa part la possibilité de créer
à Saint-lmier une place de cam-
ping. En sont membres: Marcel
Baume, Jean-Bernard Gindrat ,
Ernest Geiser . René Simon, Flo-
rian Schârer , Silvio Dalla Piazza et
René Lautenschlager.

Signalons par ailleurs que Mme
Anne-Lise Previtali succède à
Mme Sandra Carnal au sein de la
commission de l'enseignement
ménager.

LE NOUVEAU BUREAU
Nommé hier soir, le bureau du
Conseil général présentera le
visage suivant , dès le 1er j anvier
prochain : président, Pierre-Yves
Lotscher (ps); premier vice-prési-
dent , Frédéric Donzé (rad); deu-
xième vice-président , Serge Roulin
(Droit de regard); secrétaire, Rolf
Liechti (rad); scrutateurs , Charles
Niklès (udc) et Gérard Dessaules
(ps).

INTERPELLATION
RADICALE

La fraction radicale a déposé hier
une interpellation faisant suite à la
décision du Gouvernement berrïôis
concernant un salage réduit des
routes du canton. «Constatant
avec indignation que la route can-
tonale Sonceboz - La Chaux-de-
Fonds, via Saint-lmier, ne figure
pas dans le réseau des routes ber-
noises de transit importantes» , le
parti radical demande au Conseil
municipal d'entreprendre toutes
les démarches utiles en vue de
modifier cette décision gouverne-
mentale qu'il juge erronée.

Au nom de l'exécutif , Francis
Miserez annonçait que le Munici-
pal va prendre contact avec les
autorités des localités voisines, et
donc concernées elles aussi, pour
envisager une démarche concertée.

Nous reviendrons , dans une
prochaine édition, sur les autres
sujets abordés, au chapitre des
divers notamment, au cours de
cette séance.

D. E.

Trop peu de baigneurs
Informations diverses de l'Exécutif de Saint-lmier

Sur préavis de la commission
d'exploitation des installations
sportives, le Conseil municipal a
décidé de fermer au public le bas-
sin de natation , le samedi après-
midi et le dimanche matin. On a
pu constater , effectivement , une
fréquentation trop faible de cette
installation , durant les heures pré-
citées.

La fermeture ainsi décidée per-
mettra , dans ce bassin, l'organisa-
tion de cours spéciaux.

Dès le 1er janvier prochain ,
l'Office de l'état civil de Saint-
lmier sera chargé de tenir le regis-
tre des ressortissants de la com-
mune. Cette décision intervient en
raison de la prochaine entrée en
vigueur du nouveau droit matri-
monial. Elle répond à une
demande des juristes du Service de
l'état civil du canton de Berne, qui
entendent simplifier les formalités
qu 'engendra ce nouveau droit.

Le Conseil municipal annonce
par ailleurs qu'il a alloué un don
de 100 francs à l'Office central
suisse d'aide aux réfugiés.

VENTE DES ÉCLAIREURS
Le samedi 5 décembre prochain,
un banc de foire sera mis gratuite-
ment à la disposition des éclai-
reurs, section erguélienne. Ils orga-
nisent en cette fin de semaine leur
traditionnelle vente de Noël, de 8
h à 12 h exactement.

Les autorités signalent enfin que
le nouveau règlement de l'Office
des locations, datant du 21 octobre
dernier, est entré en vigueur avec
effet immédiat. La Direction de
justice du canton de Berne l'a
effectivement ratifié tout récem-
ment , tandis que le Conseil muni-
cipal en avait préalablement
accepté la teneur.

(de-comm)

Eclairage des rues
plus économique

Après deux ans d'essai
En réglant électroniquement
l'éclairage des rues, il serait possi-
ble d'économiser jusqu'à 25%
d'électricité. Telle est la conviction
des Forces motrices bernoises
(FMB) à l'issue de deux ans d'essai
de cette nouvelle technologie pré-
sentée mercredi soir à Worb.

D'autres installations du même
type seront mises en service à Wie-
dlisbach et Randfluh pour les rou-
tes d'évitement ainsi qu'à Kôniz et
Belp.

Ce système fonctionne entre 22
h. et 6 h. Il réduit l'intensité de
l'éclairage et répartit différemment
la lumière sur la route. A peine
perceptible pour les yeux humains,
il constitue ainsi une solution opti-
male conjugant économie (25%), et
sécurité. Les FMB ont cependant
précisé que l'éclairage public ne
représentait que 1 à 2% de l'ensem-
ble de l'électricité consommée.
N'empêche qu'aucune source
d'économie ne doit être négligée,
ont encore déclaré les FMB. (ats)

CORGÉMONT

La cérémonie des promotions civi-
ques à l'intention des nouveaux
citoyens de la localité, s'est dérou-
lée récemment dans les locaux
d'Emalco. Onze demoiselles et six
jeunes gens avaient répondu aux 24
invitations adressées par les auto-
rités.

Le message de Jacqueline Voisin ,
responsable des Œuvres sociales,
constituait un appel au civisme
ainsi qu 'à la famille , alors que le
préfet Marcel Monnier exhortait
ies partici pants à s'engager , en pre-
nant part à la vie communautaire
et en se préparant à occuper des
charges dans la collectivité.

Le maire Roland Benoît distri-
buait ensuite les traditionnels
di plômes, accompagnés d'un bon
pour la réception d'un ouvrage
relatant les événements de cette
année 87.

Cette manifestation , sympathi-
que, s'est poursuivie par un apéri-
tif au cours duquel autorités et
nouveaux citoyens auront l'occa-
sion de s'entretenir sur différents
sujets.

Confiants en leur avenir , les
nouveaux citoyens de Corgémont
font montre de maturi té  et
d'ouverture d'esprit. (gl)

Nouveaux électeurs
Synode Berne-Jura: nouveau président
Le Conseil de l'Union synodale
réformée évangélique Berne-Jura a
un nouveau président. Mercredi, le
synode a en effe t officiellement
désigné le pasteur Heinz Fùeg, âgé
de 55 ans et actuellement pasteur
de la paroisse de Thierachern près
de Thoune.

Le pasteur entrera en fonction le

7 décembre prochain. Mercredi , il
a été installé dans ses nouvelles
fonctions au cours d'un culte célé-
bré dans le cadre du synode.

Par ailleurs , le synode a renoncé
à déterminer l'époque à laquelle la
confirmation devra avoir lieu en
1989, après le déplacement du
début de l' année scolaire du prin-
temps à la fin de l'été. Suivant
l' avis du conseil , le synode a
décidé de laisser les paroisses
libres de déterminer une période
située entre Pâques et la mi-juin.

(ats)

Problèmes économiques
Deux cours de formation

organisés cet hiver par l'ADIJ
Comme elle en a pris l'habitude,
l'ADIJ (Association pour la
défense des intérêts jurassiens) met
sur pied , cet hiver également , deux
cours de formation consacrés aux
problèmes économiques.

Le premier de ces cours
s'adresse au grand public, soit à
toutes et tous les intéressés. Il
commencera à la mi-janvier et se
déroulera sur une dizaine de soi-
rées. Pour ce premier cours,
l'ADIJ s'est assuré la collaboration
de professeurs enseignant l'écono-
mie dans des écoles de la région.
Les participants auront l'occasion
d'y aborder les grands sujets de
l'actualité économique.

Le second cours 88 est pour sa

part destiné aux cadres et autres
dirigeants de PME (petites et
moyennes entreprises). Il commen-
cera au début du mois de mars et
s'étalera également sur dix soirées.
Des experts et praticiens de la
région collabore ront à ce cours où
l' on passera en revue les grands
domaines de la gestion d'une
PME: droit , fiscalité , gestion
financière , marketing, gestion des
ressources humaines, etc.

Pour le premier comme pour le
second cours, on obtiendra toutes
les informations utiles auprès du
secrétariat de l'ADIJ (2, rue du
Château , Moutier , tél. 032-
93.41.51), qui enregistre également
les inscriptions, (de)

GORGES DE COURT

Hier à 1 h , un automobiliste qui
circulait de Court à Moutier a
perdu la maîtrise de son véhicule
dans le virage à la sortie du pont
des Mineurs.

Il a fini sa course en contrebas
du talus à droite , après avoir tra-
versé la chaussée. Le conducteur
n'a, par chance, pas été blessé,
mais les dégâts s'élèvent à 12.000
francs , le véhicule étant hors
d'usage.

En bas du talus

CELA VA SE PASSER

Alain Morisod et son ensemble
donneront un concert de Noël
au temple de Villeret samedi 5
décembre dès 20 h 30.

La location pour ce concert
exceptionnel est ouverte auprès
du magasin Coop à Villeret.

(mw)

Alain Morisod
à Villeret

Etudes rurales :
plus de 1000 membres

10e anniversaire de l'Association du Jura bernois
qui élit une présidente

Réunis hier en assemblée générale,
à Loveresse bien sûr, les délégués
de l'Association des groupes
d'étude rurales du Jura bernois se
sont désignés une présidente, en la
personne d'Erica Schwab, de Prê-
les.

Comptant plus de 1000 membres,
tous paysannes ou paysans de la
région, cette association fêtait le
dixième anniversaire de sa fonda-
tion , qui travaille en symbiose avec
le Service de vulgarisation agricole,
dont elle constitue en fait l'un des
principaux piliers.

Avant la création du nouveau
canton, le Jura bernois était ratta-
ché au Service de vulgarisation de
1 Ecole d agriculture de Courteme-
lon. Les nouvelles frontières canto-
nales établies, il s'agissait, pour la
partie francophone du canton de
Berne, de prendre ses destinées
agricoles en main. Ce que firent
tout d'abord les femmes paysannes
- jamais à la traîne de leurs époux
- qui fondaient une association
réunissant les groupes de vulgari-
sation en économie familiale
rurale. Peu après, soit très exacte-
ment le 15 août 1977, naissait à
Reconvilier l'Association des grou-
pes d'études rurales du Jura ber-
nois, à laquelle les paysannes sus-
mentionnées avaient préalable-
ment décidé d'adhérer.

63 GROUPES
L'Association compte, à ce jour,
plus de 1000 membres, qui se
répartissent en 63 groupes: 24
groupes de vulgarisation agricole
de développement (385 membres

"au total), 14 groupes de vulgarisa-

tion agricole de base (280), 24
groupes de vulgarisation en écono-
mie familiale rurale (390 membres ,
toutes paysannes donc), ainsi que
le cercle comptable. A relever que
ce cercle, qui dispose du statut de
groupe , constitue en quelque sorte
une fiduciaire comptable pour les
agriculteurs; ses membres appar-
tiennent tous à l'une ou l' autre des
deux premières catégories de grou-
pes.

Les groupes de vulgarisation
agricole, qu'ils soient de base ou
de développement , réunissent dans
leurs rangs la grande majorité des
détenteurs de bétail que compte le
Jura bernois. Leurs membres jouis-
sent d'ailleurs de prestations inté-
ressantes, telles que des contribu-
tions à l'élimination, ou autre sub-
side à l'exploitation.

De surcroît , les groupes en ques-
tion constituent des éléments
sociaux importants , dans la vie des
agriculteurs du Jura bernois.

UN PILIER DU SVAJB
L'Association des groupes d'étu-
des rurales constitue l'un des
piliers principaux du Service de
vulgarisation agricole du Jura ber-
nois (SVAJB), dont le siège est éta-
bli à Loveresse bien évidemment.
Dans les faits, le canton de Berne
entretien ledit SVAJB - dont le
chef est Samuel Winkler, parallèle-
ment gérant de l'association -
celui-ci étant complété par du per-
sonnel et des activités dépendan t
de l'Association des groupes d'étu-
des. Cette dernière étant un orga-
nisme de droit privé, la vulgarisa-
tion, dans le Jura bernois, est ainsi
basée sur une mixité entre étatisme
et privatisation.

Dans ce sens, le personnel de
l'association (2,5 postes de travail)
et celui du canton (3,5 postes) est
réuni dans un même office , le
SVAJB donc, lui-même intégré au
Centre de formation et de vulgari-
sation agricole du Jura bernois , à
Loveresse.

A relever que les services du
SVAJB sont passablement sollici-
tés, la vulgarisation consistant
avant tout en un service de forma-
tion continue et de conseils.

UNE FEMME
À LA PRÉSIDENCE

Hier , l'Association des groupes
d'études a pris congé de son pre-
mier président , Frédy Bigler , de
Bévilard. Après dix années à ce
poste surpême, il laisse sa place à
une présidente , Erica Schwab, de
Prêles, que les délégués ont élu par
acclamations.

On relèvera finalement que
moult personnalités du monde
agricole assistaient hier à cette
cérémonie anniversaire, précédée
d'un repas en commun, servi par
les élèves de l'Ecole Schmied et
Jean-Pierre Schertenleib (président
de la commission de surveillance
des écoles d'agriculture), Constant
Bourquin, président du Cercle
agricole du Jura bernois (l'organe
faîtier des associations agricoles
régionales), Peter Kreuter , repré-
sentant la direction cantonale de
l'agriculture, Frédy Tschierren,
président de l'Association des syn-
dicats d'élevage bovins, André
Veillon, directeur du Service
romand de vulgarisation agricole.
Une liste non exhaustive, cela va
de soit !

D. E.

Baisse d'un quart de point
La Banque Cantonale de Berne
(BCB) a baissé son taux d'intérêt
des obligations de caisse d'une
durée de 7 et 8 ans d'un quart de
point. Comme l'indi que la banque
dans un communiqué diffusé
jeudi , le taux est fixé à 4Vi %, soit le
même taux que celui pour les obli-
gations de caisse d'une durée de 3
à 8 ans. La BCB a procédé pour la
dernière fois à une modification de
ses taux d'intérêt le 6 novembre.

(ats)

Banque Cantonale
de Berne

Les titulaires d'un diplôme ETS
avec une moyenne de 5,0 seront
dorénavant admis sans examen
préalable à la Faculté des sciences
naturelles , à l'Université de Berne.
Cette modification de l'ordon-
nance sur l'admission aux études à

l'Université de Berne est entrée en
vigueur rétroactivement au 15
octobre dernier sur décision du
Conseil exécutif; elle est donc
valable pour le semestre d'hiver
1988-1987.

(oid)

ETS et Université : une ouverture

EnnLmmmm>35

VILLERET

A l'occasion des votations canto-
nales et fédérales de cette fin de
semaine, le Conseil municipal a
constitué le bureau de vote comme
suit:

Président: Mme Ariette Wael-
chli.

Membres: Mmes Bernadette
Bianchi , Monique De Matteis ,
Peggy Seydoux et Dori s Zanolari
ainsi que MM. Joseph Barras , Syl-
vain Decosterd , Paul Guisolan,
Alain Gonseth et Jacques Lâchât.

A cet effe t rappelons que le
bureau de vote est ouvert vendredi
4 décembre de 17 à 19 heures ,
samedi 5 décembre de 11 à 12 heu-
res et dimanche 6 décembre 1987
de 10 à 12 heures, (mw)

Bureau de vote
constitué

Sous ce titre prometteur , la
direction du home «Les Lau-
riers» organise samedi 5 décem-
bre, un grand gala de charité
qui débutera à 20 h 30 à la salle
de spectacles.

Quatre ensembles se produi-
ront gratuitement pour l'occa-
sion: l'Union chorale de Saint-
lmier , la Fanfare des cadets,
imérienne elle aussi, le fameux
Cabaret Gérard Manvussa, de
Villeret , ainsi qu'un ensemble
vocal connu loin à la ronde et
même hors des fontières helvé-
tiques, soit les Neuf de Cœur,
qui s'en viendront de Neuchâ-
tel.

Le bénéfice intégral de cette
soirée sera partagé équitable-
ment entre la maison de
retraite Hébron , de Mont-
Soleil , et le home «Les Lau-
riers» de Saint-lmier. (de)

«Saint-lmier chante
et joue»
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Saint-lmier «Chante et joue»

Au profit des Homes pour personnes âgées

«Hebron» et «Les Lauriers»

« Les Neuf de Chœur»
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En première partie:
Fanfare des Cadets

Union Chorale
Le Cabaret Manvussa

Prix des places: Fr. 10.—

Location: guichet de la Banque Cantonale de Berne à Saint-lmier

S

X^̂  Le Bureau de placement '

\  ̂
pour la 

restauration et
l'hôtellerie .

cherche du personnel:
f — de service (sommelier(ère)

— de cuisine (aides, etc.)
— de nettoyage

i — de buffet , comptoir
— de lingerie et repassage
— EXTRAS

pour travaux intérimaires

S'adresser au Bureau de placement
L.-Robert 4, ou téléphoner au 039/28 16 64
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Professionnel !

Si vous avez un certificat de i
capacité dans une branche
manuelle et que vous souhaitez
changer de profession de base,
nous pouvons vous offrir un
poste de

collaborateur
de fonderie

nous allons vous donner la for-
mation nécessaire de votre nou- j
veau métier.

Nous vous offrons un salaire con-
forme aux prestations et des con-
ditions sociales de la grande
entreprise.

VON ROLL SA
Les Rondez
2800 DELÉMONT
Cp 066/21 12 11

Cr J Pour le secteur

gj sa colifichets, maroquinerie
j YBHP nous aimerions engager , à plein temps h

"S! une vendeuse
¦ff ' Nous cherchons une jeune femme
5^H moderne, dynamique, de bonne présenta-
ïE  ̂ L tion, possédant quelques années de prati- Y
^̂ ^̂ " que dans la branche ou un intérêt déve-

S

loppé pour cette dernière.

Entrée en fonctions: janvier ou à con-
venir.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous, 
^^de-Fonds j? 039/23 25 01, bureau du personnel. ^

A VENDRE A SAINT-IMIER
GRAND APPARTEMENT DE

5 y2 pièces
Surface 101 m2 + balcon 13 m2

Vue dégagée. Situation très calme et ensoleillée.

Acquisition possible avec la participation
de l'Aide fédérale.

f̂l  ̂Bureau de vente à Malleray: cp 032/92 28 82
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Bubenberg]jfJ3auhandel&
Immobilien AG
INVITATION

journée portes ouvertes
appartements à vendre/PPE

le 5 décembre 1987
de 10 h à 16 h

Combe-Grieurin 47/49
à La Chaux-de-Fonds

Pour d'autres renseignements,
veuillez nous téléphoner

Hirschengraben 10
3011 BERN
031/26 02 52

A vendre

portes de garages
toutes dimensions et tous
genres
Modification d'anciennes
portes, si nécessaire.
Transformation de maçonne-
rie, travail effectué par le
patron, lui-même.

S'adresser à Rino Locatelli ,
Moulins 3A, 2114 Fleurier.
<jp 038/61 25 71

A vendre à Boudry

magnifique villa I
de 8 pièces ,

1000 m2 de terrain
Quartier tranquille, vue impre- I
nable sur le lac.
Hypothèque à disposition.
Faire offres sous chiffres '
87-714 à ASSA Annonces I
Suisses SA , fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel
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ijTjTj EZZ23 Paradis de la rjroi
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KX TX Toutes les constructions avec magnifique ÂLA
BGB3 Veuille ; demander  nos prospect us el pro- WrTi
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Budget accepte
Assemblée générale de la paroisse réformée

de Tramelan
Jeudi soir, une trentaine de paroissiennes et paroissiens
assistaient à l'assemblée générale ordinaire de la paroisse
réformée. Après une méditation du pasteur Pace, l'assem-
blée acceptait le budget pour 1988 et prenait connaissance
du rapport concernant la rénovation de l'église.

Cette assemblée était présidée par
Mlle Anne-Lise Rima, présidente
des assemblées. Après avoir
accepté le procès-verbal lu par M.
Tony Zurcher , l'assemblée enten-
dai t Mme Edwige Gagnebin , cais-
sière, donner quelques informa-
tions concernant les postes du
bud get qui ont subi des modifica-
tions. Ce sont ceux dont les rede-
vances sont imposées par le B.S.J.
qui subissent les plus grandes dif-
férences.

Les redevances au synode juras-
sien passent de 27.220 à 31.360 fr
alors que celles dues au synode
cantonal passent de 33.000 fr à
45.000 fr. Quant aux autres modi-
fications elles sont vraiment de

moindre importance. C'est à l'una-
nimité que ce budget équilibré qui
prévoit un excédent de charges que
de 2540 fr est accepté.

RÉNOVATION RÉUSSIE
Le président du Conseil de
paroisse M. Marcel Schafroth
donna une information quant aux
travaux réalisés pour la rénovation
de l'église. C'est avec plaisir que
l'assemblée prenait note que le cré-
dit de 285.000 fr ne sera dépassé
que de 600 fr mais que l'on aura
pu entreprendre plusieurs travaux
non prévus initialement.

Ainsi on a remplacé les fenêtres,
on a posé une pierre à l'entrée qui
rappelera cette importante rénova-
tion et on a profité de ces travaux

pour refaire une beauté aux
vitraux.

Relevons que la mise en volée
des cloches a également été effec-
tuée mais les frais en découlant ne
sont pas en compte dans le crédit
de rénovation mais dans le compte
«entretien d'immeuble».

C'est avec soulagement que l'on
apprenait également que les frais
occasionnés par l'infiltration d'eau
dans les orgues seront couverts par
les assurances.

Dans les divers, plusieurs inter-
ventions d'ordre général ont été
formulées et nous retiendrons tout
spécialement celle concernant
l'acoustique de l'église qui ne
donne pas satisfaction , quelques
paroissiens s'en pleignant réguliè-
rement.

Après une bonne discussion il
fut décidé que le Conseil de
paroisse s'entourerait de spécialis-
tes compétents pour étudier ce
problème. Un bricolage d'urgence
n'est pas souhaité compte tenu de
l'importance du problème. Cepen-
dant les finances de la paroisse ne
permettent pas d'envisager à court
terme un remplacement de la sono
et c'est pourquoi il est prudent
d'attendre l'avis des spécialistes.

Une solution à court terme est
envisageable puisqu'il est prouvé
que l'acoustique est nettement
meilleur en cas de grande
affluence , les paroissiens et parois-
siennes sont donc invités à garnir
au maximum les bancs de l'église
lors des cultes.

Une solution à bon marché mais
qui pourrait être envisagée avec
plaisir de part et d'autre... C'est
autour d'une tasse de thé ou de
café que se poursuivait les discus-
sions selon une tradition mainte-
nant bien établie, (vu)

Concert de l'Avent
à Tramelan et Sornetan

C'est ce week-end que 1 Harmonie
de la Croix-Bleue de Tramelan et
le Chœur de l'Eglise libre de
Reconvilier présenteront à deux
reprises leur concert de l'Avent.

Ces concerts auront lieu samedi
à 20 h à l'Eglise réformée de Tra-
melan et dimanche à 16 h à l'Eglise
réformée de Sornetan.

De très belles œuvres sont au
programme cette année, notam-
ment «King Arthur» de Purcell ,
une Suite pour orchestre de Bois-
mortier et une ouverture romanti-
que de Stephan Jaeggi.

Le point culminant de la soirée
sera certainement le Concerto
pour cor et orchestre No 3 de
Mozart. La partition solo sera
assurée par M. Fred Habegger.

Les chanteurs interpréteront

Chœur de l'Eglise libre de Reconvilier. (Photo privée)

divers chants choisis pour la
période de l'Avent.

La soirée se terminera par

«L'Enfant bonheur» composé par
M. Emile de Ceuninck, interprété
par le chœur et l'harmonie, (comm)

Là-haut, sur la montagne
Bilan positif au Club alpin suisse

Les assises annuelles de la grande
famille du Club alpin suisse, groupe
de Tramelan, se tenaient dernière-
ment au Restaurant de l'Union. M.
Gérard Vuilleumier présidait cette
assemblée, où les 29 membres pré-
sents ont pu prendre connaissance
des différents rapports, présentant
tous un bilan positif.

LES RAPPORTS
M. Gérard Vuilleumier, dans son
rapport présidentiel , relevait l'acti-
vité abondante du groupe. Neuf
assemblées mensuelles auraient
mérité une plus grande participa-
tion à certaines occasions. Le
pique-nique du Jeûne fédéral a
rassemblé une cinquantaine de
membres et la course du groupe

organisée en août aux Dents du
Midi a remporté un beau succès.
Le président a également parlé du
gardiennage et des nettoyages
effectués à la Rochette, et signalé
que le comité est toujours à la
recherche d'un secrétaire. L'effec-
tif du groupe, actuellement 111
membres, reste stable. Le groupe
Tramelan assume la responsabilité
de la Prévôtoise.

Le trésorier , M. Ernest Broglin,
a présenté les finances qui, si elles
restent saines, accusent une dimi-
nution de fortune. Véri fiés par
MM. Maurice Vuilleumier et Paul
Cossavella, les comptes sont
acceptés avec de vifs remercie-
ments au trésorier.

Le chef-gardien , M. André Cri-
blez, a pu dire toute sa satisfaction
en ce qui concerne son secteur ; il
en est de même pour le bibliothé-
caire, M. Ulrich Brechbùhler.
Complète satisfaction au groupe

des jasseurs, dont le rapport est
présenté par M. Maurice Vuilleu-
mier.

HOMMAGE
AUX JUBILAIRES

Quatre fidèles membres furent mis
à l'honneur pour leurs 25 ans
d'activité, soit MM. Vital Furrer,
Georges Nemitz, Michel Paratte et
Maurice Valat. Après une bonne
discussion, l'assemblée décidait
d'appuyer les propositions de
nommer membre d'honneur de la
section MM. Jean-Louis Muller de
Court et Willy Renggli de Malle-
ray-Bévilard.

A une très forte majorité, l'as-
semblée décidait d'inviter les
épouses au souper qui précède
l'assemblée générale annuelle.
Selon la tradition , c'est par un
chant qu'ont débuté et se sont ter-
minées ces assises annuelles du
Club alpin suisse, groupe Trame-
lan. (comm, vu)

Effectif stable et assiduité
Programme d'activité à l'Emulation de Tramelan
Au Buffet de la Gare se sont réunis
dernièrement les membres de la
Société jurassienne d'émulation de
la section de Tramelan présidée par
M. Albert Affolter. Le programme
d'activité 1988 et les comptes ont
été acceptés et l'assemblée a pris
connaissance des différents rap-
ports.

Dans son rapport présidentiel , M.
Albert Affolter a retracé l'activité
de la section bien suivie par les
membres. Autres sujets de satisfac-
tion: la stabilité de l'effectif et des
finances qui restent saines permet-
tant de ne pas modifier le montant
des cotisations. Le renouvellement
du comité s'est fait sans discus-

sions, aucune mutation n'étant
enregistrée.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
La Société jurassienne d'émula-
tion , section de Tramelan, cherche
toujours à proposer quelque chose
d'inédit à ses membres. Pour 1988,
notons différentes conférences ou
visites dont en particulier celle
d'un atelier de gravure, d'une mar-
che dans la nature et une con-
férence ayant pour titre «Le Com-
pagnonnage». Comme le veut une
tradition bien établie, les membres
continuen t de fraterniser au cours
du repas servi à l'issue de l'assem-
blée générale, où l'ambiance ne
manque surtout pas. (comm-vu)
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Maurice Prêtre
Pierre Jolissaint 34

¦2610 Saint-lmier
Cp 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie 1 an

fi. 
ENTREPRISE DE PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier 039/4 1 46 53

En toute saison, it i / iJ - Mn'fll
votre source d'informations
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ED Electrolux
Rensei gnez-vous auprès de votre spécialiste
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261 5 Sonvilier i j
Rue Fritz-Marchand 9-11 (rue principale) Ij

Cp 039/41 16 06 ;. i

Vente , réparation toutes marques. ; | i

Restaurant de la Maison du Peuple |
Saint-lmier '
Après 3 ans d'activité comme gérant, M. Perrone
est heureux de vous annoncer
qu'il a repris à son compte le !

Restaurant de la Maison du Peuple
A cette occasion, un :,

cocktail maison
sera offert à chaque client,
vendredi 4 décembre 1987, de 16 à 1 9 heures.

Ambiance - Accordéoniste - Bienvenue à chacun

Se recommande: Famille Perrone. |

Lecteurs
du

Vallon
Réservez un

emplacement
dans cette
rubrique
auprès

de Publicitas ,
Dr-Schwab 3,
2610St-lmier

0 41 20 77

jambon — fumé — lapin — panier garni — jambon — fumé
•tu —C O)
§ "5
7 Samedi 5 décembre 1987, 3
c dès 20 h 15 io s
s Salle de spectacles - Renan §•
ro_ ' -i

; match au loto 1
t de la fanfare ii i
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A louer à Sonvilier,
près de Saint-lmier

appartement 2Vi pièces
moderne et rénové.

Cuisine agencée et tapis tendus.

Loyer Fr. 450.—\- charges.

£7 039/41 20 44 ou 41 19 49.ms
^VOYAGES^

Théâtre municipal
de Besançon

Dimanche 20 décembre - 16 jour
Les mousquetaires au couvent

de L. Vairney
Prix car et entrée:

Balcons 1 re à Fr. 78.—
Galeries faces à Fr. 65.—

Nouvel-An au Tessin
Départ 30 décembre - 3 jours j

Fr. 51 9.— par personne I
Soirée St-Sy lvestre comprise i

Inscriptions et renseignements [
Cp 039/41 22 44 - Saint-lmier j

f4l>lJlWWÎh
i j  Garage-Carrosserie ^̂ y

Fiorucci & Cie
j Cp 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier

|| j Très belles occasions de qualité:

j I Golf GLS Autom., 1979
li ll Golf 1100 GL, 1978
j j j l Jetta GLS 1300, 1980

j | BMW 323i, 1984

|| Lancia HPE Coupé, 1983

| Alfetta 2000,
II' air conditionné, 1 980

|j Opel Senator, 1982
i j Ford Escort 1.6 Autom., 1984
M Fiat Ritmo 85 Super, 1983

| Fiat Uno 70 ST, 1986
h Renault 5 Alpine, 1981

| j Alfetta 2000, 1982

| Toyota MR2, 1 986

j Golf CL 1600, 1984

ij Golf GL 1300, 1984

j| , | Audi Quattro Turbo, 1981

j Audi Coupé GT 5E, 1983
j j Peugeot 305 GT Break, 1 984
i l  Fiat Ritmo 125 TC Abarth, 1984
i l  Golf CL 1600, 1985
i |  Peugeot 305 SR, 1983

i 1 ! Voitures expertisées, I
M garantie 100% pièces

;.' et main-d'œuvre. , j

j : J i  Possibilité de crédit total. i

j n̂ yfl AGENCE OFFICIELLE AuÂl

l/otre marché — Le Vallo n



Culpabilité maintenue
mais...

...peine de prison abandonnée
au Tribunal cantonal

La Cour pénale du Tribunal canto-
nal a examiné jeudi matin le
recours déposé par un industriel
vaudois , R. L., autrefois directeur
des Ateliers du Nord S.A., à Che-
venez, société tombée en faillite , et
qui avait recouru contre la con-
damnation prononcée par le Tri-
bunal de district de Porrentruy
reconnaissant R. L. coupable , dans
le cadre de la faillite précitée , de
faux dans les titres et d'obtention
frauduleuse d'une déclaration
fausse.

L'avocat bruntrutain a fait va-
loir que son client avait été con-
damné à une peine de 10 ans de
prison pour divers délits en rap-

port avec ses activités commercia-
les, ainsi que de graves infractions
à la loi sur la circulation routière -
homicide par négli gence avec con-
damnation d'emprisonnement , une
rareté selon le Tribunal fédéral lui-
même - ajoutant que, à son avis,
les délits moins importants dont le
tribunal bruntrutain avait reconnu
R. L. coupable étaient de même
sanctionnés par la condamnation
susmentionnée, étan t donné que,
s'ils avaient été jugés simultané-
ment , ils n'auraient pas entraîné
une peine supplémentaire.

Pour sa part , le procureur , ab-
sent aux débats , demandait par
écri t le maintien de la condamna-
tion antérieure.

La Cour s'est finalement ralliée
à la thèse de la défense. Elle a
donc maintenu les condamnations
dont R. L. avait été reconnu cou-
pable , mais elle a abandonné la
peine de trois mois d'emprisonne-
ment qui avait été prononcée, (v.g.)

L'étang de la Gruère
et son histoire

L'aboutissement de 50 ans de recherches
La Société de l'étang de la Gruère vient d'éditer une pla-
quette intitulée «La Gruyère jurassienne et les Meuniers
Cattin». Ce petit ouvrage, œuv re du Tramelot Roger Châte-
lain et dont la vente devrait renflouer quelque peu les caisses
de la Société, constitue à lui tout seul le premier ouvrage his-
torique traitant de ce site si particulier dans les Franches-
Montagnes.
Deux membres du comité de la
Société, Jean Zahnd et Vincent
Wermeille , présentaient hier le
«pourquoi et le comment» de cette
initiative , donnant ensuite la
parole à l'auteur de l'ouvrage,
Roger Châtelain , citoyen de Tra-
melan un passionné d'histoire qui
fut pendant presque vingt ans
archiviste de sa commune.

Le préfacier du petit livre Vin-
cent Wermeille rappelait dans les
grandes lignes quels sont les buts
de la Société de l'étang de la
Gruère: la protection et la conser-
vation de l'étang, la surveillance et
l'app lication du règlement de
pêche en vigueur, le repeuplement
de l'étang et le développement du
site comme but de promenade. La
société compte actuellement qua-
rante membres. Son président est
Michel Rérat , du Bémont. L'an
passé, elle changeait ses statuts
pour donner la possibilité à des
personnes extérieures au district
franc-montagnard de devenir
membre.
L'ouvrage de Châtelain est l'abou-
tissement de cinquante ans de
recherches. Pas moins! Jean
Zahnd qui s'était plongé dans les
archives de l'Evêché de Bâle s'était
heurté à un profond mystère.
L'archiviste de Tramelan dont on
savait qu'il avait beaucoup de cho-

ses à dire , de documents et de pas-
sion fut mis à contribution. Celui-
ci se plongea dans maints diction-
naires (de Vautray et Deaucourt),
récolta de maigres renseignements
aux archives de Berne puis se plon-
gea dans les archives de Tramelan.

Petit à petit une histoire se
reconst ituait. L'histoire des meu-
niers Cattin refaisait surface. Des
cartes postales appartenant au
père de M. Châtelain venaient
étoffer le lot des documents. Toute
la documentation illustrée dans le
livre est d'ailleurs antérieure à
1950; quant aux gravures repro-
duites elles sont de Laurent Boillat
(l'une d'elles fait l'objet de la cou-
verture du livre).

Outre l'histoire des meuniers, on
trouve dans l'ouvrage l'explication
des deux éthymologies: Gruyère et
Gruère, cette deuxième étant celle
que l'on doit utiliser aujourd'hui.
Bien sûr, de nombreux ouvrages et
thèses scientifiques ont déjà parlé
de l'étang de la Gruère et de son
marais tourbier; mais l'œuvre de
M. Châtelain constitue réellement
la première histoire éditée parlant
de ce site et de ses habitants.

La plaquette est éditée à 1000
exemplaires. Les intéressés pour-
ront trouver l'ouvrage auprès de
Jean Zahnd, des Cerlatez et bien-
tôt dans les librairies jurassiennes.

(PS) Etang de la Gruère - 1946 - Laurent Boillat

Première étape
L'Ecole professionnelle de Porrentruy

s'agrandit
Une petite manifestation a marqué,
jeudi matin à Porrentruy, l'achève-
ment de la première étape de
l'agrandissement de l'Ecole profes-
sionnelle de microtechnique et
d'horlogerie de Porrentruy. Au
cours île cette manifestation, le
point a été fait sur l'évolution des
techniques qui entraîne une pro-
fonde mutation de la nature de
l'enseignement dispensé dans une
telle école.
Le directeur de l'école M. Etienne
Fueg et le ministre jurassien de
l'Economie M. Jean-Pierre Beuret
assistaient à la cérémonie.

Celle-ci a permis de mettre en
évidence l'influence des nouvelles
techniques sur l'enseignement pro-
fessionnel. Il ne s'agit pas unique-
ment d'un changement de structu-
res et de machines, mais bien d'un
nouvel état d'esprit suivi de modi-
fications concrètes.

Celles-ci ont entraîné l'instaura-
tion , depuis cinq ans, d'un centre
de commande numérique, avec
postes de programmation par ordi-
nateur. Un équi pement informati-
que et l'app lication du programme
de l'Ofiamt dans ce domaine ont
suivi. Dessin et conception assistés"
par ordinateur , roboti que avec
commandes directes, étude de
microprocesseurs , technique

d'automates programmables , lan-
gages informati ques en sont les
résultantes directes.

D'autres innovations sont en
phase d'études comme la fabrica-
tion par ordinateurs , la maîtrise de
logiciels, l'utilisation de systèmes
experts , la gestion de réseaux télé-
matiques, le pilotage de centre
d'usinage, la programmation de
«puces» électroniques, etc. Ces
modifications de l'enseignement
entraîneront la préparation à de
nouvelles professions telles
qu'automaticien , informaticien ,
technicien, électronicien avec
option , technicien de l'ordinateur.

Fait à relever, l'informatique
entraîne de faibles exigences en
énergie, en espace, en matières
premières, en production de
déchets. Elle est antipolluante et
renouvelable , mais elle postule de
faire preuve d'ouverture d'esprit , le
courage de relever des défis.

Le souhait a été formulé que,
par leur bienfacture , les nouveaux
locaux construits à Porrentruy
contribuent à créer ce nouvel état
d'esprit, le matériel et le parc de
machines mis à disposition n'étant
que les leviers nécessaires à la con-
crétisation de ces orientations nou-
velles porteuses de développe-
ments ultérieurs. v r

LES BREULEUX

Le Conseil communal a désigné les
personnes qui composeront le
bureau de vote pour les votations
du 6 décembre 1987. Il sera formé
de la manière suivante: président:
Jean-Louis Wermeille; membres:
Simone Kohler , Cosette Laissue,
Sandrine Laux , Livio Bubani ,
Robert Biihler et Gabriel Cattin.

Par ailleurs et suite au déména-
gement de l'Administration com-
munale , le local de vote sera ouvert
aux heures habituelles à la salle
paroissiale, route de France 2
(entrée est) aimablement mise à
disposition par la Paroisse, (ac)

Bureau de vote
Grande première dans le monde

des échecs jurassiens
Après la récente fondation de la
Fédération jurassienne d'échecs,
deux clubs du canton (Courrendlin
et Franche-Montagne) ont décidé
d'unir leurs forces en créant une
équi pe commune: «Le Dragon
jurassien».

Le but de cette fusion est d'assu-
rer une progression rap ide dans le
cadre du champ ionnat suisse par
équi pes.

Le canton du Jura compte trop
peu de jeunes licenciés par club , ce
qui ne garantit pas toujours la pré-

sence d'une équi pe complète de
bon niveau dans les compétiti ons
nationales.

L'union fait la force est la devise
du «Dragon jurassien»; tous les
amoureux du noble jeu (et même
les débutants!) sont invités à venir
renforcer les rangs de cette nou-
velle formation jurassienne.

Les intéressés peuvent prendre
contact aux adresses suivantes:
Jean-Jacques Sorville, Grand-Rue
13, Les Breuleux; Patrick Loriol.
Delémont 13, Courrendlin. (sp)

Burrus octroie cinq bourses
Cérémonie officielle à Porrentruy

L aula du groupe scolaire Auguste-
Cuenin à Porrentruy a servi jeudi
de cadre à la remise officielle de
cinq bourses octroyées par l'entre-
prise Burrus SA à Boncourt à six
lauréats qui se partagent la somme
de 60.000 francs.
On trouve trois Jurassiens parmi
les six lauérats , à savoir M. Phi-
lippe Christen, pharmacien , primé
par la société «Spagyros» du
groupe Burrus , afin de poursuivre
ses études dans le domaine de la
culture des cellules végétales en
rapport avec la lutte contre certai-
nes maladies, études qui seront
poursuivies à Londres.

Les deux autres lauréats juras-
siens sont MM. Jean Hoffmeyer et
Georges Rais, du Foyer jurassien
d'éducation , qui vont confier à un
informaticien le soin d'élaborer
des programmes devant permettre
à des handicapés mentaux de pren-
dre des décisions après un appren-
tissage adéquat , l'informati que
entrant directement en jeu dans le
processus de cet apprentissage.

Les lauréats ont suivi des cours
conjointement à l'Université de
Fribourg avant de parvenir à l'éla-
boration de leurs projets dont cer-
taines applications ont été véri fiées
lors des travaux de rénovation
d'une ferme achetée par le Foyer

jurassien à Saulcy et rénovée avec
la partici pation des pensionnaires
du Foyer jurassien précité.

Les autres lauréats sont M.
Emmanuel Siffert , un violoniste
fribourgeois qui , avec les 20.000
francs reçus, pourra acheter un
violon de grande valeur à la
mesure de ses compétences musi-
cales qu 'il perfectionnera lors
d'études en Suisse et à l'étranger.

Autre lauréat , M. Daniel Bau-
mann qui poursuivra à l'Université
de Nancy des études dans le
domaine géologique, dans la pers-
pective évoquée à Porrentruy de
recherches minéralogiques dans
notre pays.

Dernier lauréat , M. Martin
Bauer, de Berne, qui poursuivra à
Londres des études relatives aux
résistances opposées dans le
domaine des bureaux envers les
innovations techniques et l'intro-
duction notamment dans la
bureauti que et autres innovations
techniques.

Au cours de la cérémoni e, le
président du Gouvernement M.
Pierre Boillat s'est félicité et a féli-
cité la maison Burrus de la concur-
rence qu'elle fait à l'Etat en
matière d'encouragement aux
chercheurs et aux étudiant s par
l'octroi de bourses de formation...

V.G.

Action bouillon
Caritas-Jura, en lien avec
l'Association d'entraide pour le
Sahel «Morija» à Monthey et
l'Association des «collectifs du
nouvel âge» à Lausanne orga-
nise une «action bouillon» en
faveur de projets communs de
développement dans divers
pays du Sahel. L'action con-
siste à proposer à la population
des gobelets de bouillon
chauds à la sortie des grands
magasins.

Réchauffez-vous le corps et
le cœur samedi 5 décembre au
Noirmont devant l'agence de la
BCJ et le 19 décembre à Sai-
gnelégier devant le Centre
Coop. (gybi)

«Les Sophisticrats»
au Soleil

«Vivantes, rigolotes, tendres»
telles sont les Sophisticrats,
quatre professionnelles de
grand talent qui ont déjà
écume et fait rire bon nombre
de salles de spectacles de Suisse
et d'Europe. Ces quatre créatu-
res, artistes confirmées, origi-
naires de Munich, Amsterdam,
San Francisco et Zurich vont se
produire au Café du Soleil de
Saignelégier dans un spectacle
cabaret de sty le jazz alliant
musique et théâtre .

Un spectacle à ne manquer
sous aucun prétexte. Samedi 5
décembre à 21 heures au Café
du Soleil à Saignelégier. (gybi)

Spectacle pour les
enfants aux Breuleux

La Société des Amis du Théâ-
tre des Franches-Montagnes
convie tous les enfants de 6 à
13 ans à son prochain spectacle
qui aura heu samedi 5 décem-
bre, à 14 h, à la salle de specta-
cles des Breuleux. Le Théâtre
des Vilains, d'Altkirch , en
France, y donnera une repré-
sentation du Merveilleux
voyage de Nils Holgersson
d'après le roman de Selma
Lagerlôf. Une heure de specta-
cle sans entracte. Les enfants et
parents sont priés de ne pas
arriver en retard. Le guichet
sera ouvert dès 13 h 30.

(comm-ps)

CELA VA SE PASSE®

Un avance
Les travaux engagés à Saint-
Ursanne , dans le cadre de la gale-
rie de reconnaissance , avancent
selon le programme établi.

CREUSAGE
D'UNE GALERIE

Alors que les mineurs s'enfoncent
résolument dans la montagne , un
tunnelier - imposante machine à
creuser les tunnels - vient d'atta-
quer , depuis le bord de la route
cantonale , le creusage de la galerie
d'évacuation des eaux.

Parallèlement à ces travaux

débute la construction , en contre-
bas de la route , des bassins de
décantation.

DANGERS
Il convient de rappeler qu 'il est
extrêmement dangereux de se pro-
mener sans accompagnement sur
les chantiers et dans les galeries où
l'on travaille en continu.

Des panneaux d'interdiction ont
été mis en place et , bientôt , des
visites seront organisées: un peu
de patience.

(rpju)

Transjurane: le point

PUBLICITÉ ——

à la nouvelle
loi sanitaire
jurassienne

Jean-Jacques Milliet
Président
Société des Pharmaciens
du Jura

Il est regrettable que
pour défendre essentielle-
ment un ancien privilège -
celui de vendre à leurs
patients les médicaments
qu 'ils leur prescrivent -
quelques-uns des 75 méde-
cins dispensants du canton
jugent nécessaire de s 'op-
poser à une nouvelle loi
sanitaire qui fait l' unanimité
de tous les milieux politiques,
économiques et sociaux
jurassiens.
' Médecins et pharma-

ciens ne sont-ils pas desti-
nés, par la spécificité de
leur formation respective , à
se compléter au service de
votre santé ? Tous ceux qui
ont élaboré la nouvelle loi
l'ont bien compris. En s 'ins-
pirant du juste principe
d'économie qui veut que
«celui qui prescrit ne vend
pas et celui qui vend ne
prescrit pas », ils ont tenu à
mettre fin, partout où la
délivrance rapide des médi-
caments est assurée par
les pharmaciens , à une
situation de concurrence
d'un autre temps.

Sans remettre en question,
contrairement à ce que
laissent entendre les oppo-
sants à la loi, le droit absolu
de tout médecin de dispen-
ser des médicaments en
situation d'urgence.
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4, 5 et 6 décembre 1987
Comité de soutien à la loi sanitaire
jurassienne. Delémont.
responsable F Bertrand



LA CHAUX-DE-FONDS

Cours-atelier de théâtre au centre de culture abc
Le Centre de culture abc organise
(fin février , courant mars) un
cours-atelier animé par Hughes
Wûlser et Patrice de Montmollin,
avec la participation de Martine
Paschoud du Nouveau Théâtre de
poche. Cette initiative s'inscrit dans
le cadre de la nouvelle structure de
théâtre amateur et complétera
l'aspect formatif des activités de
l'abc en matière de création.
La nouvelle structure de l'abc
insiste sur l'aspect formatif et cet
élément , les animateurs ont
l'intention de le travailler aussi
sous un aspect théorique: donner
un certain nombre de références ,
mais pas à travers des cours de
dramaturgie, au travers d'un spec-
tacle. En posant la question «com-
ment lire une pièce» au lieu de
«comment jouer» , ils placent
l'objectif plus haut. (

Le cours-atelier se déroulera de
fin février à mi-mars, lors de deux
week-ends, dont un voyage à

Genève, et deux après-midi , le der-
nier de synthèse.

11 est prévu pour une quinzaine
de personnes, amateurs, jeunes
comédiens. La première expé-
rience aura heu autour de «Visage
connus, sentiments mélangés» de
Botho. Lors de la deuxième
séance, Martine Paschoud viendra
à La Chaux-de-Fonds, elle expli-
quera sa propre lecture de la pièce.

Prix du cours 120 francs , 100
pour les étudiants. Délai d'inscrip-
tion fin décembre, afin de permet-
tre aux partici pants de travailler le
texte avan t le début de l'exercice.

Lors de la conférence de presse,
cette semaine au Centre de culture
abc, Gérard William Muller, (Le
fou gris), évoquait le spectacle
«Touches noire et blanche», douze
chansons et sketches, qu'il prépare
en collaboration avec Hughes
Wiilser et Francy Schori pour le
mois de mars également.

D. de C.

Comment lire un spectacle

Concert pour l'entraide
Gala au Temple du Bas ce soir

en faveur des déshérités
L'entraide dans le quart monde
concerne aussi les artistes. Au
mois de janvier 1987, une commis-
sion de chanteurs , peintres , poè-
tes, décide de mettre sur pied une
tournée. Le but: verser les recettes
aux nombreuses actions de ATD
Quart monde.

Ce soir , le gala d'entraide réunit
la Chanson du Pays de Neuchâtel ,
Pierre Huwiler, Gil Pidoux , Gabby
Marchand , Mary Perriard (dan-
seuse) et Emile Gardaz qui récitera
des textes de son crû. Les peintres
neuchâtelois ont joué le jeu en pro-
posan t une animation visuelle. Les
enfants d'«Alice l'Opéra» vont
également se produire.

La fête profitera aux déshérités
de nos grandes villes, vivant dans

ces poches de pauvreté à peine
masquée par l'opulence des gran-
des avenues. ATD Quart monde
travaille depuis 30 ans dans les
rues de la misère, dans les villes de
Suisse, de France, des Etats-Unis ,
de Belgique... L'organisation et ses
300 volontaires dispersés dans 22
pays mettent sur pied des pré-éco-
les, des bibliothèques de rue, des
ateliers. ATD Quart monde ambi-
tionne ce partage du Savoir qui
consacre une égalité de chances.
Nous sommes loin d'y arriver ,
disent-ils; et le gala donné ce soir,
vendredi 4 décembre à 20 h 30 au
Temple du Bas, permettra au
public de se joindre à une cause
concrète en un moment de plaisir.

C.Ry

Film biblique
Projection du film «La Croix et
le poignard». Le thème: la mort
était pour eux la seule issue
quand un homme les confronta à
l'amour et à la Bible. Ce soir ven-
dredi 4 décembre, Aula des For-
ges, 20 h. (Imp)

Portes ouvertes
au CPJN

Portes ouvertes au CPJN (Centre
de l'Abeille , Collège des Arts et
Métiers , Ecole technique) ce soir
vendredi 4 décembre de 17 h à 21
h et demain samedi de 9 h à 11 h
45. (Imp)

Le beau Noël
Forces et moyens unis , la Pater-
nelle et L'Impartial entrent dans

les festivités de Noël avec un
spectacle de variétés des plus
relevés, Smaïn et François Cor-
bier à l'affiche , entre autres.
Samedi et dimanche (13 h 30 et
16 h 30) et samedi soir, 20 h 30, à
la Maison du Peuple. Location
hall de Musica-Théâtre aujour-
d'hui encore, de 14 à 18 h, ou
places à l'entrée, (ib)

Concert
à l'Eglise

Saint-Pierre
Samedi 5 décembre à 17 h 15,
l'orchestre à cordes de l'Ecole de
musique de Muttenz donne en
concert à l'Eglise catholique-
chrétienne, Chapelle 7, «Les qua-
tre saisons» de Vivaldi et le
«Divertimento en do majeur K
563 de Mozart. (Imp)

CELA VA SE PASSER

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Prochaine séance du législatif de Cernier
Trois gros dossiers seront soumis
lundi soir prochain au législatif du
chef-lieu du Val-de-Ruz: le budget
1988, l'adhésion de la commune au
SIPRE et une demande de crédit
de 320.000 francs pour établir un
trottoir, poser un canal égout et
élargir la voie de circulation au
Crêt-Debély.
Le bud get 1988 présente un déficit
supposé de 25.970 francs pour un
total de recettes de 3.729.290
francs et de dépenses de 3.755.260
francs. Quant aux amortissements
légaux ils atteindront le montant
de 125.200 francs au travers des
diverses rubriques les concernant.
Par rapport aux comptes 1986, le
bud get laisse apparaître une aug-
mentation des recettes de l'ordre
de 43.500 francs, alors que les
dépenses augmentent de 77.500
francs.

Les revenus des forêts sont en
chute libres alors que les charges
des œuvres sociales montent dan-
gereusement sans que l'on puisse
intervenir. Ce bud get reflète tout
de même la bonne gestion des
finances de Cernier.

INTERCONNEXION
Autre point important: les conseil-
lers généraux devront se prononcer
sur l'adhésion de la commune au
Syndicat intercommunal des Prés-

Royers élargies (SIPRE), qui cons-
tituera la base de l'interconnexion
des eaux du Vallon. Des 5,8 mil-
lions engagés dans l'opération ,
Cernier financera 859.000 francs
(14,6% du total), les investisse-
ments passés ayant permis de
ramener la facture à une juste pro-
portion.

Afi n d'utiliser judicieusement
les installations déjà existantes et
permettre une exploitation com-
mune du réseau, Cernier se pro-
pose de vendre la station de pom-
page des Prés-Royers et une par-
celle de terrain de 2000 m2, au prix
de 259.350 francs, au SIPRE.

Toutes les communes consultées
ont accepté le règlement du SIPRE
jusqu 'à maintenant.

Dernier point , le Conseil com-
munal présente pour la seconde
fois le projet de création d'un trot-
toir et l'élargissement de la voie de
circulation du Crêt-Debély, tra-
vaux qui comprendraient aussi la
pose d'un nouveau canal-égout.
Un crédit de 320.000 est demandé
à cet effet. Le projet mentionne
expressément que la circulation
dan s les deux sens sera maintenue
sur cette rue comme le souhaitai t
la majorité du législatif qui avait
repoussé le projet le 26 octobre
dernier.

M. S.

Budget et crédit
sous la loupe

Concert, bal et
variétés à La Brévine

C'est une belle soirée musicale
qui est offerte à la population de
La Brévine par la fanfare
«L'Avenir» sous la direction de
Claude Doerflinger. Elle se
déroulera dans la grande salle
samedi 5 décembre à 20 h, avec
un programme dont le choix est
particulièrement judicieux. Des
œuvres entraînantes y figurent ,
essentiellement contemporaines ,
toutes tendant à démontrer
l'excellente préparation de la
fanfare villageoise et la valeur de
ses musiciens. En seconde partie,
«Jean-Mi» , ventriloque , amusera
le public par ses fantaisies et la
soirée se terminera par un bal
entraîné par les cinq musiciens
de «L'Echo de la Montagne» , de
Montlebon. (m)

La Sociale au Temple
Comme elle le fait chaque année
à pareille époque, La Sociale,
sous la direction de J.-J. Hirschi ,
offre un concert de gala à la
population du Locle et de ses
environs. Il aura lieu au Temple
du Locle samedi 5 décembre à 20
h 15 et le programme, d'une très
grande diversité , est sans doute
prometteur de beaucoup de satis-
faction. Le choix d'une musi que
moderne , entraînante , se pour-
suit , s'affirme toujours davan-

tage et s'écarte résolument des
chemins battus des ensembles de
cuivres traditionnels. Registres et
solistes y sont mis en valeur et le
public, sans doute, en appréciera
la qualité et le dynamisme, (m)

Concert de l'Avent
aux Brenets
et au Locle

Le Chœur mixte de l'Eglise
réformée des Brenets dirigé par
Gaston Dubois et la Fanfare de
la Croix-Bleue du Locle placée
sous la baguette de Donald
Thomi donneront un concert de
l'Avent samedi 5 décembre à 20 h
15 au Temple des Brenets et
dimanche 6 décembre à 17 heures
au Temple de la Mère- Com-
mune. Ces deux sociétés présen-
teront un programme varié com-
prenant des œuvres de composi-
teurs classiques, contemporains
et modernes. L'entrée est libre,
une collecte sera organisée à la
sortie, (paf)

Les Francs-Habergeants
à la fête

Les Francs-Habergeants du
Locle invitent la population en
général à leur fête de fin d'année
dimanche 6 décembre dès 14 heu-
res au deuxième étage à
l'ancienne poste. Des chants , des
danses, des jeux sont au pro-
gramme de cet après-midi dont
l'entrée est libre , (paf)

LE LOCLE
CELA VA SE PASSER

Dimanche 29 novembre au soir a
eu lieu le premier concert de
l'Avent. Le temple de La Sagne a
accueilli Marie Schwab violoniste
et Emanuelle Goffart violoncel-
liste.

Le cadre de ce temple magnifi-
que et son acoustique parfaite ont
su mettre en valeur, pour un public
enchanté , des œuvres de Bach,
Haydn , Hàndel , Bartok et Kodali.
L'excellente interprétation de ces
œuvres a donné satisfaction à tous
les partici pants, (sp)

Magnifique concert
au temple de

La SagneUn mot s'est perdu dans 1 article
paru hier sur la nouvelle patinoire:
samedi. Au risque de jeter un
froid , il fallait donc lire que la
piste de glace serait ouverte gratui-
tement , de 11 h à 17 h, samedi 5
décembre seulement , jour d'inau-
guration. (Imp)

Dégâts
H i e r à 7 h  10, M. B. K. de Maîche-
France , circulait en camion avenue
des Forges en direction est. A la
hauteur du No 5, il s'est arrêté afin
d'effectuer une marche arrière
pour accéder à un quai de charge-
ment. Une colision se produisit
avec la voiture de Mme À. E. des
Frètes qui devançait le camion par
la droite. Dégâts.

Collision
Un automobiliste de la ville , M. P.
D. circulait , hier à 13 h 20, rue
Agassiz en direction nord. A
l'intersection avec la rue du Suc-
cès, une collision se produisit avec
la voiture conduite par M. J. R., de
la ville également , qui circulait rue
Agassiz en direction ouest. Dégâts.

Ouverture
de la patinoire

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Tschanz Noémie Eliane , fille de
Marc Henri et de Françoise Marie-
Louise , née Farine. - La Manna
Mélissa , fille de Pasquale et de
Evel yn , née Kobel. - Calame
Fanny, fille de Jean-Maurice et de
Véroni que Liliane , née Forster. -
Tri pet Fabien , fils de Christian
Henri et de Maria Stella , née
Polizzi. -

ÉTAT CIVIL

Carambolage à la jonction de Thielle
Hier à 6 h 40, une voiture con-
duite par M. C. W. de Bienne cir-
culait sur l'autoroute N5 de La
Neuveville à Neuchâtel. Peu
avant la jonction de Thielle, suite
à une perte de maîtrise, il a
heurté la glissière de sécurité à
droite pour s'immobiliser sur la
bande herbeuse au nord de la
chaussée.

Quelques minutes plus tard
survint une voiture conduite par
M. A. R. de Tavannes qui , voyant
qu'une personne faisait des
signes de ralentissement, freina
et fut heurté par l'arrière par la
voiture conduite par Mme Nicole
Bourquin , 1957, du Landeron.

Sous l'effet du choc la voiture

R. s'immobilisa sur la bande
d'arrêt d'urgence. Mme Bourquin
s'arrêta sur la voie de gauche et
elle sortit de sa voiture laquelle
fut heurtée à son tour à l'arrière
par une voiture conduite par M.
John Carlo Cavazzutti, 1942, de
Neuchâtel. Sous l'effet du choc,
la voiture Bourquin fut projetée
en avant , heurtant au passage sa
conductrice qui était sortie de
son véhicule.

La voiture Cavazzutti termina
sa course sur le flanc. Blessés
Mme Bourquin et M. Cavazzutti
ont été transportés par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.
L'autoroute a été fermée pour le
temps du constat.

Deux blessés
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II^̂^ Î ^III MI WI MH wm^MawiÉi 
inmi 

i i ¦IIIHI i > î  |||

Au revoir chère épouse et
maman, tes souffrances sont
passées.
Ton souvenir est dans nos
cœurs.
Repose en paix.

Monsieur Louis Leuba:
Monsieur Michel Collioud et sa fille Stéphanie,

à Epalinges,
Madame et Monsieur Françoise et Max Duperthuis-

Collioud;
Madame et Monsieur Bluette et Achille Béguelin-Henry;
Madame et Monsieur Mariette et Ernest Hirsbrunner-Henry,

à Yverdon-les-Bains,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite LEUBA
née HENRY

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, cousine et amie, enlevée à l'affection des siens
dans sa 66e année après une longue maladie supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1987.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Bois-Noir 64.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ATELIER COLLIOUD CONSEILS & RÉALISATIONS
À EPALINGES S/LAUSANNE

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite LEUBA-HENRY

mère de Monsieur Michel Collioud,
survenu le 1er décembre à La Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES 
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Madame Denise Verdon-Pallan, à Cudrefin,
ses enfants Michel et André et leurs familles;

ainsi que leur parenté,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis VER DON
agriculteur maraîcher

survenu le 2 décembre 1987, dans sa 75e année, après une
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Cudrefin, le samedi
5 décembre à 14 h 30.

Culte à la chapelle à 14 heures.
Domicile de la famille: Le Chablais, 1588 Cudrefin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Assemblée de la STEP du Haut-Val-de-Ruz
Les représentants des sept com-
munes membres de l'Association
pour l'épuration des eaux usées du
Haut-Val-de-Ruz étaient réunis
hier soir, à Chézard-Saint-Martin ,
sous la présidence de M. Jean-
Pierre Pieren, des Hauts-Gene-
veys. Ils ont unanimement accepté
le budget 1988 et le règlement
général du syndicat.

C'est sans commentaire que le
bud get 1988 a été accepté, ce der-
nier avec 217.800 francs est légère-
ment supérieur de 6000 francs à
celui de 1987, et de 11.400 francs
par rapport aux comptes de 1986.
Ces dépenses supplémentaires sont
justifiées par d'inévitables frais
engendrés par les multiples
demandes de prêts et de subven-
tions qui seront occasionnés l'an
prochain.

Avec le même élan, l'assemblée
a également ratifié la modification
du règlement général du Syndicat,
ce dernier ayant été adapté à la
Loi cantonale sur l'exercice politi-

que traitant , entre autres , des réfé-
rendums.

INVESTISSEMENTS
M. Jean-Jacques Racine , de Fon-
tainemelon , a profité des divers
pour informer l'assemblée des
nombreux travaux qui attendent
chacun l'an prochain , une année
difficile où l'on devra remodeler la
STEP de la Rincieure pour l'adap-
ter au système d'égout séparatif
des eaux usées et des eaux claires
sans oublier la question des zones
rouges de construction dans la
région de La Vue-des-Alpes et de
la Montagne de Cernier qui
devront être reliées par un collec-
teur dépendant de l'association.

La construction du système
séparatif généralisé dans cette par-
tie du Vallon entraînera une
dépense de l'ordre de 8 millions.
Une sacrée ardoise !

A relever que l'association a
aussi nommé un vice-président en
la personne de M. Francis Leuen-
berger , des Hauts-Geneveys. M. S.

En attendant la révolution
de 1988
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SINGER SAMBA 2 ces avantages. Une bonne raison SINGER SAMBA 6
point droit et pour offrir une machine à coudre boutonnières
zig-zag , Singer pour Noël, n'est-ce pas? automatiques, 8 points

utilitaires et stretch

St SINGER ££-
Singer Machines à coudre SA. 2300 La Chaux-de-Fonds

Place du Marché, Cp 039/28 79 60

I COPI DOC
Centre de photocopie
Av. Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 97 33

OUVERT LE
SAMEDI MATIN
UNE IDÉE
CADEAU:
en une minute, agrandissez
vos meilleures photos couleur!

Photocopie couleur en quadrichromie.

Publicité intensive, publicité par annonces
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Soirée dansante
avec

« Les Copains du Sud»
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Crime Story: Ombre et lumière
Avec la mort de Al Capone en
1947, Chicago entre dans la
légende, les mythes se dévelop-
pent et les préjugés aussi. Chicago
a été considérée comme la cap i-
tale du crime pendant des décen-
nies et pour cela elle a été, en
quel que sorte, «mise à l'écart».
Pourtant , bien qu'elle sache abon-
damment profiter de cette renom-
mée qu'on lui a imposée, la troi-
sième métropole des Etats-Unis
essaie par tous les moyens - arts ,

culture, commerce et architecture
- de se refaire une nouvelle image
de marque. Mais, en même temps,
le cinéma , avec les «Incorrupti-
bles» de Brian de Palma, et le
petit écran, avec la série «Crime
Story», puisent dans la légende
qui entoure la capitale de l'Illinois
et véhiculent ainsi tout un imagi-
naire - et parfois aussi toute une
série de lieux communs - qui
persistent malgré une réalité fort
différente et une volonté de se

débarrasser d'un mythe fort
dérangeant.

Le lieutenant Mike Torello, de
la brigade criminelle de Chicago,
aimerait bien se payer un moment
de repos. Mais Ray Luca, le chef
d'une puissante organisation cri-
minelle, ne lui laisse pas un seul
moment de répit. En effet , lors-
que Torello et quelques amis
jouent paisiblement aux cartes
chez lui , Indelli , un policier de la
bri gade, leur communique que

deux hommes de Luca, Holmann
et Noonan, viennent de cambrio-
ler la maison des Novak et de tuer
froidement. Torello et ses hom-
mes commencent immédiatement
leur enquête en espérant pincer
Holmann, l'assassin de Novak, et
remonter ainsi la filière jusqu'à
Luca. Entre-temps, ce dernier est
en train d'organiser un réseau de
paris clandestins, ce qui le met en
concurrence avec d'autres gangs-
ters. Et ce jeu est fort dangereux...

(TSR, 20 h 40 - sp)

Au royaume du f ootball
Naples est un royaume. Nap les
se rit de toute l 'Italie, surtout de
celle du Nord, orgueilleuse, hau-
taine, froide. Depuis toujours, à
Naples, on sait que le Sud un
jour prendrait sa revanche sur
l'histoire. Peu importe comment,
pourvu que l'affront soit lavé.
Pour cela il fallait un roi, un
sauveur. Quelqu'un qui soit en
même temps un dieu et un
homme d'aujourd'hui, semblable
aux autres, un homme dans
lequel on puisse à la fois se
reconnaître et admirer. Un poli-
ticien ? Non pas. Ils sont trop
troubles par là-bas. Il ne pou vait

s 'agir que d'un footballeur.
Septante ans que Napoli pati-

nait dans la choucroute à la
poursuite du championnat. Sep-
tante ans de misère, d'infamie.
Un peuple traumatisé. Toujours
la Juve ou Milan, quelle catas-
trophe.

Puis est venu Maradona,
l'Argentin. Celui qui est con-
sidéré par le milieu du ballon
rond comme un des meilleurs si
ce n 'est le meilleur. Une perle,
un artiste. Il a fait gagner à
l'Argentine une coupe du monde,
puis une autre encore. Il s'est
p lanté en Espagne.

A Naples ce fut l'explosion, la
gloire enfin retrouvée. La furia
s'emparait d'une ville tout
entière jusqu'à l'exp losion en
1987. Le titre, Maradona est roi
à Naples, quelle fièvre. Lui, il
reste tranquille, de cette sérénité
qui habite un grand Car il est
grand le bougre.

Pour qu 'il échoue sur un ter-
rain il faudrait le garder au ves-
tiaire à triple tour. Une classe
phénoménale qui s'exprime dans
un championnat des p lus diffici-
les. Le peuple l'a compris qui
l'idolâtre, qui lepostérise. On lui
dédie tout, jusqu 'aux enfants.

L 'émission qui lui était con-
sacrée lui faisait honneur. Un
reportage choc. Du béton. On y
suit les quelques heures d'avant
et les quelques heures d'après le
titre. La caméra enregistre toute
la folie de ces moments. Un
embrasement total. Un séisme
secoue la ville. Le Vésuve à quel-
ques kilomètres de là en reste
muet, f igé. On entendra long-
temps les rues résonner des
hourras et des cris du peuple. Il
a faim, il n'a pas de travail mais
il a Maradona, un roi pour sûr.

Pierre-Alain Tièche

^N _y Suisse romande

10.35 Demandez le programme !
10.45 Petites annonces
10.50 Ski alpin

Descente dames , en direct
de Val-d'Isère.

11.55 Petites annonces
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 La digue

Film de J. Labrune.
15.15 24 et gagne
15.25 L'Amérique noire

Le nouveau Sud.
16.25 24 et gagne
16.35 Famé (série)
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchette
17.35 Le monde secret

de Polly Flint (série)
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel
Une femme raconte : voyage
au bout de l'alcool.
Une passe difficile , des insom-
nies soignées à coups de
rouge : Marie-Anne est prise
au piège: l'alcoolisme , une dé-
pendance qui s'empare d'elle
peu à peu.
Photo : Marie-Anne raconte...
(tsr)

20.40 Crime story (série)
21.25 Carabine FM
21.55 Bonsoir

Georges Prêtre : appelez-
moi Maître !

22.55 TJ-nuit
23.10 Courants d'art
23.35 Winston Marsalis

Au Festival de Montreux ,
avec un trio accompagna-
teur.

:'C ^i
_^ France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

Animé par M. Chardon.
11.30 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
5' épisode.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passion (série)

65e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

65e épisode.
14.45 La chance aux chansons

Hommage à T. Rossi.
15.05 Tante Zita

Film de R. Enrico (1967).
Durée : 90 minutes.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Entre la vie et la mort.
19.00 Santa Barbara (série)

112' épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Lahaye d'honneur

Médecins sans frontières et
Sœur Marie-Odile.
AvecD. Hallyday, J. Man-
son, P. Bachelet , etc.

22.40 Le joyau de la couronne
T épisode.
Les mascottes du régiment.

23.40 Journal
23.52 La Bourse

A23H55
Rapido
Spécial McCartney.
Interviews de Georges Harris-
son et Ringo Starr - Docu-
ments d'archives inédits en
France sur les Beatles et
McCartney en solo - Le der-
nier clip de McCartney - Evo-
cation de John Lennon à quel-
ques jours du 7e anniversaire
de sa mort - Evocation de la
carrière cinématographique
des ex-Beatles.
Phpto : les Beatles, (tsr)

£3 £3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Ski
Descente dames à Val-
d'Isère.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
Impuissant devant la mort.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Camot {feuilleton)
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Humour , quand tu nous
tiens.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 Maguy (série)

Loto, route du bonheur.
19.30 Journal

A 20 h
Téléthon
Ce téléthon (émission de lon-
gue durée) est destiné à re-
cueillir des fonds au profit de
la lutte contre la myopathie,
terrible maladie qui touche 1
million de malades dans le
monde. Avec la participation
d'artistes du music-hall.
Photo: Emmanuel ,; 28 mois,
un enfant myopathe. (a2)

- -^-" '««
22.00 Apostrophes

Les lectures de Jeanne Mo-
reau.

23.20 Journal
23.30 Les lumières de la ville

Film de C. Chaplin (1931).
1.00 La plus grande discothèque

de France
4.00 Les meilleurs moments des

Enfants du rock
5.10 Les deux

font la paire (série)
6.00 C'est dur d'être un homme

Téléfilm brésilien.

gy J=Y 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 Histoire de France

M. Surcouf de Saint-Malo.
15.30 La révolution romantique

Les reflets de la victoire.
16.20 Paul-Emile Victor

ou la mémoire des pôles
Histoire d'ours.

16.35 Cherchez la France
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Question de chance.

17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (feuilleton)

Le coup du biberon.
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

A 20 h 35

Guillaume Tell
La citadelle.
Tell et ses compagnons se sont
introduits dans la citadelle, dé-
guisés en pèlerins. Mais Ges-
sler est lui aussi dans les murs,
décidé à tout pour obtenir la
main de la princesse..
Photo: Robert Forster et Va-
lérie Steffen. (fr3)

20.57 Jeu de la pomme
21.00 Guillaume Tell (série)

La princesse.
21.35 Thalassa

Spécial salon nautique.
22.20 Journal
22.40 Cent ans de jazz

g» Harlem, l'âge d'or.
23.35 Musiques, musique

Concours Zino Frances-
catti.

23.50 Sport - Loisirs
Supercross à Bercy.

Demain à la TVR
10.20 Ski alpin
11.10 Imédias
11.40 Empreintes
11.55 Buongiorno Italia
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.55 Temps présent

^N _^ Suisse alémanique

10.55 Ski alpin
12.35 Ski alpin
16.10 Le conseiller de DRS
16.55 Mikado
17.40 Lassies neue Freunde
18.10 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Affaires en suspens
21.20 Hommes, science ,

techni que
22.15 Téléjournal
22.35 Coma , film
0.25 Affaires en suspens

W^|$ Allemagne 1

10.55 Ski alpin
14.50 Die schône Otero
15.50 Téléjournal
16.00 Vorhang auf , Film ab
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Klassemâdchen

Film d'E. Molinaro.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.30 Vermisst

ŜlIS  ̂ Allemagne 2

14.20 Films avec Harold Lloyd
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.17 L'illustré-télé
17.45 Dream West
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Télé-zoo
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects de la littérature
23.25 Affaires en suspens
23.30 Das Haus des Bôsen

H 1i "3| Allemagne 3

17.00 Biologie
17.30 Telekolleg
18.00 Die Curiosity-Show
18.30 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Le ciel étoile de décembre
19.45 Décembre au jardin
20.15 La situation

des possesseurs de rennes
en Laponie

21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Ruth C. Cohn
22.30 Gymnastique artisti que
23.15 Die Manions in Amerika

X̂ " ~ I_̂> _y Suisse italienne

10.55 e 12.15 Sci
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.55 Periragazzi
18.20 I tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Gli occhi dei gatti
22.35 Orwell 1984, film

RAI ,ta,ie :
7.15 Unomattina
9.35 II richiamo dell'Ovest

10.40 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI?
14.15 II mondo di quark
15.00 L'Europa e l'ambiente
16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget
17.00 La baia dei cedri
18.00 TG 1-Flash
18.05 Ieri, oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Spartacus , film

SC/ I«if Sky Channel
C H A N N E I J

13.05 Another world
14.00 Swatch fashion TV-FTV
14.30 City li ghts
15.00 Transformers
15.30 Skippy
16.00 Hère cornes the week-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Land of the giants
20.30 Bi gvalley
21.30 Emcrald point
22.25 Ask Dr. Ruth
22.50 Dutch football
23.50 Hcre cornes the week-end

RTH-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Rubriques-
service

De 10 à 11 h 30, elle est là qui vous
attend , fidèle au poste: Claire, à
tout à faire. Rubriques-service,
info consommateurs, cuisine, nos-
talgie, tout ce qu'il faut pour join-
dre l'utile à l'agréable !

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^  ̂ , ir lllllril 1WS>4f 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. Mouchard. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22:40
Relax. 0.05 Couleur 3.

&̂<& Espace 2

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 Le concert du vendre-
di. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

I f|| France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Magazine international. 14.00 Ac-
tualité internationale du jazz.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz . 18.00 Dictionnaire .
18.30 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert . 22.20 Pre-
mières loges. 23.07 Musique an-
cienne. 0.30 Archives.

/yygJ5^A\Fré<ïuence J"**3
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux. 21.00 C3 ou
le défi.

eSps Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Nos vieux tubes. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.30 Microphage. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Bonn 'oc-
case auto/moto. 18.35 Partage.
19.00 Jazz panorama. 19.30 Les
frustrés du micro.



Une fois de p lus le marché monétaire
a fait parler de lui celle semaine. Un
nouveau record à la baisse du dollar
a été décroch é. Ce qui démontre bien
que Ton s 'achemine gentiment vers
un billet vert à 1.30 fr. La seule
inconnue qui subsiste vient de la date
fatidique ! Avant ou après Noël?

En anémiant , le marché subit
totalement celle rapide déchéance.
Avec quelques sursauts, comme hier
après-midi , après l'annonce de la
Bundesbank de la baisse de son Unix
d'escompte à 2,5 U. Tout de sui le, le
marché qui était calme mais sensi-
ble, a réagi. Et la monnaie améri -
caine a repris rapidement un centime
(el quelque). L 'annonce des banques
centrales hollandaise et autrichienne
de baisser également leur taux
d'escompte n 'a pas manqué
d'influencer les cambistes.

Mais tout cela reste éphémère.
Les Allemands ne veulent pour l 'ins-
tant pas entendre parler d'un 67. Ils
attendent que l'accord budgétaire
entre le Congrès et le Gouvernement
américain soit ratifié. On parle à ce
sujet d'une nouvelle réunion le 17
décembre. Personne n 'a l'air vrai-
ment pressé!

L 'annonce la semaine prochaine
du déficit de la balance commerciale
pour le mois de novembre sera un
test important. Mais quoi qu 'il en
soit, la baisse est aujourd'hui inéluc-
table!

JUDAS, LE DOLLAR
Lundi, p lancher du billet vert:
1,3385. Les p lus pessimistes n 'ont
jamais articulé un tel chiffre pour
1987. A croire que les Nostradamus
économiques se cachent la vérité.

Hier après-midi , après la modifi-
cation du taux d'escompte allemand,
le dollar est remonté au-dessus de
1,36 f r  alors qu 'il végétait quelques
instants auparavant à 1,35. On n 'ose
pas se réjouir !

LE KAISER DEUTSCHEMARK
81,75 - 81,86, la monnaie allemande
a perdu un peu de terrain par rap-
port à notre franc en une semaine.
C'est une petite surprise puisque les
gens quittent de p lus en p lus le dollar
pour cette monnaie.

BANNI LE FRANC FRANÇAIS
A 24,07 - 24,11 au cours interban-
ques, le franc français fait peine à
voir. En compagnie de la lire, il se
traîne dans le serpent du SME.

L 'EMPEREUR YEN
Stable, la monnaie japonaise cotait
hier 1,0215 - 1 ,0235. Il faut dire que
les dirigeants nippons sont totale-
ment opposés à baisser leur taux
d'escompte, considérant qu 'ils en ont
assez fait !

Un peu
de monnaie ?Adia: sourires... et grimaces !

Adia aura fêté en 1987 son tren-
tième anniversaire en même temps
que des résultats records. A l'évi-
dence, le degré d'acceptation du
travail temporaire ne cesse de croî-
tre dans le monde entier. Cette
modification des mentalités évo-
luent dans un sens largement posi-
tif pour les intérêts d'Adia. Tout
serait parfait, si le krach du 19
octobre dernier n'avait pas plongé
les actionnaires de la plus grande
société suisse de travail temporaire
dans l'expectative...
L'année 86 a donné des résultats
sans précédent. Ainsi la croissance
du groupe s'est poursuivie, elle a
atteint le chiffre respectable de
18,1 % par rapport à 1985. La
perte de change a été vivement res-
sentie et si les niveaux de l'exercice
antérieur avaient pu être mainte-
nus, le chiffre d'affaires aurait
atteint 1,845 milliard de frs en
augmentation de 35 % ! Au lieu de
1,607 milliard effectifs.

Cette différence vient de ce que

les marchés américains et brit anni-
que représentent 40 % du total du
groupe. La livre et le dollar
subissant on le sait un sérieux
recul.

BÉNÉFICE EN PROGRESSION
DE 43,5%!

Le cash-flow a atteint 76,7 millions
de frs, contre 57,1 millions en
1985. Le bénéfice net consolidé a
progressé de 43,5 % à 57,2 % mil-
lions (39,9 millions en 85). La
marge bénéficiaire s'est également
appréciée, elle est passée de 2,93 %
à 3,56 % du chiffre d'affaires.

Le travail temporaire a repré-
senté 89,2 ?o du CA consolidé du
Groupe, soit sensiblement moins
que l'exercice précédent. Les acti-
vités de sécurité d'Adia prenant un
peu plus d'importance chaque
année.

1986 aura donc été une bonne
année à tout point de vue, tous les
marchés donnant satisfaction à la
direction. En Suisse, la stabilité de

l'emploi , le chômage peu impor-
tant on joué en faveur du travail
temporaire. Adia en a profité pour
renforcer sa structure d'entreprise
avec de gros investissements
humains et financiers. L'expansion
en terme d'agences s'est poursuivi ,
surtout vers des centres plus petits
où un potentiel , jusqu 'ici inex-
ploité , existe.

En Belgique, la branche a égale-
ment progressé, mais à un rythme
moins soutenu. Le fait majeur de
l'année reste l'acquisition de SGS
Intérim SA à Bruxelles , le groupe
prenant désormais une dimension
supérieure en Belgique. Adia tient
aujourd'hui 15 % du marché belge.

Ce qui représente la pénétration
la plus forte dans un pays à
l'étranger. Le personnel qualifié ,
technique ou administratif reste le
plus demandé.

En Allemagne, la création de
270 000 nouveaux emplois et la
chute du taux de chômage a été
profitable. Mais l'augmentation du
chômage partiel a tempéré la situa-
tion. La concurrence sur le marché
du travail temporaire s'est accrue.
Adia en a profité pour se dévelop-
per qualitativement, tout en main-
tenant une profitabilité convena-
ble.

Aux Etats-Unis, la présence
d'Adia a étendu son réseau, vieux
de 15 ans déjà, grâce à la demande
favorable d'emplois temporaires.
97 nouveaux bureaux ont ainsi été
ouverts, 39 sous le nom d'Adia et
58 sous celui d'autres marques spé-
cialisées. La présence d'Adia est
désormais effective dans 32 Etats.

La stratégie a consisté à accroî-
tre les types de services et les spé-
cialisations qui sont les plus
demandées. Une place non-négli-
geable a été prise avec l'acquisition
de Nursefinders, société spécialisée
dans le personnel infirmier.

En France, l'année 86 a été riche
en acquisition de sociétés et le
réseau s'est étendu. GIFIP permet-
tant de porter le nombre d'agences
à 60.

En Grande-Bretagne, Alfred
Marks Bureau Ltd, filiale d'Adia,
a porté son nombre de bureaux à
118. Deux acquisitions ont mar-
quées l'exercice 86, soit Jonathan
Wren , spécialiste du recrutement
bancaire et Stratégie Recrutement
Ltd pour les ingénieurs et le per-
sonnel technique.

Aux Pays-Bas, le groupe a pro-
fité d'un environnement favorable
pour augmenter ses agences.. Si
bien que l'on y trouve un bureau
Keser tous les 25 kilomètres ! Au

Depuis 30 ans, Adia prend le relais.

Canada, office Assistance est
devenu une société à caractère
national grâce à l'achat de Marie
Selick Associates au Québec. Le
chiffre d'affaires a ainsi été dou-
blé.

En Australie, Nouvelle-Zélande
et Hong Kong. Adia a fait un
grand pas. Onze bureaux ont été
ouverts et Key personnel, à Mel-
bourne, a été absorbé. Alors que
l'ouverture du premier bureau à
Hong Kong est une étape mar-
quante dans la volonté de présence
du groupe au Far East. ';'",. .

La première année complète
d'exploitation d'Adia au Japon
s'est révélée un franc succès. Qua-
tre bureaux sont ouverts et Adia a
un avantage sur ses concurrents,
c'est que 60 % du personnel placé
est bilingue.

ET LA SÉCURITÉ .
Dans le secteur de la sécurité, qui
est aujourd'hui ' une occupation
importante pour le Groupe,, Pro

tectas s'est donné une image pro-
pre et a augmenté sa part de mar-
ché. Protectas est présent en Alle-
magne, France, Autriche et Suisse.
Cette société a fêté en 86 son 10e
anniversaire et son développement
est très satisfaisant.

Les autres activités d'Adia,
1,2 % du CA, proviennent de Mis-
tral , fabricant de planches à voile.
Le dixième anniversaire de cette
marque a été célébré en 86 et le
développement est correct.

Plus de 4000 collaborateurs,
320 000 personnes placées, une
part ' de marché qui place le
Groupe dans le trio de tête de la
plupart des pays où il est repré-
senté, il n'y a pas de doute quant à
l'efficacité d'Adia. Avec les modi-
fications sociales qui touchent le
monde du travail et qui donnent
plus d'importance aux loisirs, le
travail temporaire est un secteur
performant par excellence. Les
résultats de 87 le prouveront !

J. H.

Là où le bât blesse
Si les activités d'Adia n'appellen t
que des élogieux commentaires, la
tenue des titres du Groupe peut être
considérée comme catastrophique !

Avec une croissance peut-être
supérieure à la moyenne et certaine-
ment une surévaluation, des titres
ont très mal digéré le krach du 19
octobre. Au point que certains les
considèrent comme le p lus grand
four du marché boursier suisse en
1987.

Avec un sommet de 13 350 frs,
l'action au porteur ne cotait p lus
hier que 5900 frs. Dans le même
temps, le bon de participation tom-
bait de 1135 f r s  à 405 frs.

A l 'évidence, la chute est exagé-
rée. Comme Tétait d'ailleurs la
flambée du cours. Et il y aura cer-
tainement une correction vers le
haut, le jour où le dollar se sera sta-
bilisé et où la bourse redémarrera. A
surveiller... (jh)

Le graphique de l'action au porteur. Sans commentaire!

Voilà que le bon élève se trouve à
présent sous les feux de la rampe. Il
aura fallu un simulacre d'effort d'une
réduction de leur déficit budgétaire
par les Américains pour que la res-
ponsabilité de relancer la croissance
mondiale soit rejetée sur la RFA. Il
est évident que cette dernière est dis-
posée à agir dans ce sens-là; du reste,
elle s'apprête à prendre incessam-
ment (cela aura peut-être été rendu
effectif à l'heure où paraîtront ces
li gnes) des mesures d'abaissement de
ses taux d'intérê t (son taux
d'escompte et son taux lombard , res-
pectivement de 3% et 4,5% actuelle-
ment).

De surcroît, en second lieu, un
proaramme de soutien à la conjonc-
ture , comportant essentiellement des
aides aux investissements destinés au
secteur privé et aux communes, d'un
montant global minimal de 15 mil-
liard de marks, accompagnera cette
flexibilité monétaire. L'Allemagne
démontre ainsi une volonté de coo-
pération qui se traduit par des actes,
certes parcimonieux , mais non moins
réels. Sans pour autant prati quer une
politi que fiscale expansionniste.

A cet égard , chez elle, le phéno-
mène d'une population en contrac-
tion conduit à une hausse de pouvoir
d'achat de ses habitants , nonobstant
une stagnation de la croissance, ainsi
que le remarquait pertinemment
Alain Mine (depuis trois ans le pou-
voir d'achat des Allemands a aug-
menté de 3 à 4Tc, avec un produit

national bru t en progression de 1 à
2%). La véritable clé du problème se
trouve aux Etats-Unis. Sans susciter
une querelle byzantine, ce sont eux
qui doivent assumer la responsabilité
première de mettre de l'ordre dans
leurs déficits budgétaire et commer-
cial , lors même que cette discipline
devrait déboucher sur une récession
(reconstitution de l'épargne et res-
triction de la consommation inté-
rieure; accès des sociétés au marché
financier plus difficile , diminution
des investissements) de leur écono-
mie et , par effets induits , de l'écono-
mie occidentale.

Phili ppe REY 

Autrement dit , l'épurement de leur
surconsommation doit bel et bien
avoir lieu. Pour ce qui concerne le
déficit de la balance commerciale
américaine , il semble que celui-ci a
déjà amorcé un «turnaround» ou un
retournement de situation en termes
réels (c'est-à-dire en volume) depuis
environ quatre trimestres. Si cette
réalité parvenait à se traduire en
valeur , cela redonnerait quel que
impulsion au billet vert, dont la
baisse ne peut à elle seule restaurer la

compétitivité des produits améri-
cains. Une condition nécessaire, dès
lors qu 'une forte concurrence sur les
prix existe, mais non suffisante.

Les Américains, plus spécialement
les autorités monétaires et ce, en con-
certation avec celles des autres parte-
naires occidentaux , doivent donc
s'efforcer de favoriser l'investisse-
ment productif , susceptible de ren-
forcer la capacité exportatrice de leur
industrie, d'une part , et sa capacité
de concurrence sur son propre mar-
ché, d'autre part. En essayant de
faire d'une pierre deux coups: une
réduction des importations et un
accroissement des exportations amé-
ricaines. Une condition indispensa-
ble à un regain de confiance dans le
dollar.

Toutefois, hélas, la décision prise
par les Américains de prati quer une
«soft landing» de leur économie, de
préférence à une hausse des taux
d'intérêt visant à amoindrir leur dif-
férentiel avec les taux des monnaies
fortes , risque à nouveau de produire
une surréaction à la baisse de la
devise américaine à court terme;
d'où un renchérissement de la valeur
des importations et le maintien du
solde déficitaire de la balance com-
merciale américaine à son niveau
actuel.

Dès lors, les firmes industrielles
qui dépendent fortement du dollar,
parce qu'exportant une bonne part
de leur production vers le marché
américain risquent de souffrir, si ce
n'est déjà le cas aujourd'hui.

A ce propos, les constructeurs de
machine-outils allemands s'en res-
sentent vivement présentement , au
même titre d'ailleurs qu 'une grande
partie des fabricants helvéti ques du
même secteur. Lorsque la devise
américaine subit un excès de fai-
blesse, les investisseurs se retournent
plus massivement vers le mark , d'où

une réaction plus forte de ce dernier
à la hausse que les autres devises
contre dollar.

En revanche, les compagnies mul-
tinationales ou à caractère interna-
tional, qui ont largement profité
d'une conjoncture boursière extrême-
ment favorable pour financer des
acquisitions aux USA, von t y trans-
férer une partie de leur production ,
exportant directement de là-bas. En
Suisse, c'est notamment le cas de
NESTLÉ et BOBST, dans une moin-
dre mesure. Et là visiblement , le mar-
chandage proposé par l'Administr a-
tion Reagan à ses partenaires (stimu-
lez votre économie, ce qui accroîtra
la demande de nos produits et
pourra à terme réduire le déficit de
notre balance commerciale. Quant à
nous, nous ne relevons pas nos taux
d'intérêt pour soutenir notre propre
monnaie , car nous ne voulons pas
engendrer une récession chez nous)
favorisera ce redéploiement.

De leur côté, les Japonais, qui
vivent également une diminution de
leur population , de façon moins pro-
noncée que les Allemands , se conten-
tent pour l'instant d'une position
d'observation , en privilégiant , peut-
être, une croissance intérieure soute-
nue, ainsi qu 'un redéploiement vers
les marchés d'Extrême-Orient.

L'Allemagne a bien ag i en sollici-
tant , d'une manière ou d'une autre,
que ce soit dans les coulisses ou offi-
ciellement , le déroulement d' une réu-
nion du groupe des sept (G7). à la
condition , cependant , que les Etats-
Unis démontrent une véritable li gne
de conduite et ne cherchent pas éper-
dument à fuir leurs responsabilités
par soucis électoraliste ou autre.

Or, en ce moment , ce n 'est pas leur
absence de leadershi p et leur déro-
bade qui vont rassurer les marchés
des changes et les marchés financiers.

Fragilisés , par conséquent , par ces
atermoiements et la crainte d'une
récession (il peut s'écouler six mois
entre une crise financière et ses con-
séquences sur l'économie), la com-
munauté financière vit au jour le
jour , et réagit «émotionnellement»
aux nouvelles publiées. Ce qui exp li-
que la nervosité et la volatilité
actuelle des marchés boursiers ,
même si celle-ci tend à s'atténuer. Il
est encore trop tôt , bien évidemment ,
de parler d'engagements à long terme
sur telle ou telle action.

Nous sommes et allons évoluer en
1988 dans un marché de «trading» .
dans lequel , seuls les investisseurs
professionnels gagneront de l'argent.
Si l'on cherche à tous prix à prendre
des risques en actions, la liste des
valeurs évoquées récemment reste
d'actualité , en y ajoutant des valeurs
telles que FORBO et CROSSAIR.
plus particulièrement le bon de jou is-
sance.

La raison du sage
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Un peu de décence
Déjà très critiqué par les salai-
res qu'il engendre, le tennis a
encore perdu de son crédit le
week-end dernier en Floride.
Par la faute des organisateurs
du Tournoi exhibition de West
Palm Beach Garden qui ont
mis sur pied une bien étrange
compétition.

Ils ont invité John McEn-
roe, Stefan Edberg, Pat Cash
et Ivan Lendl. Les quatre meil-
leures raquettes du monde
sont habituées à ce genre de
rendez-vous. Pourtant elles
n'avaient encore jamais parti-
cipé à pareille compétition.

La dotation de ce tournoi,
soit un million de dollars, a
été répartie sur l'ensemble des
trois jours de compétition et
sur des coups bien précis. Du

jamais vu encore. Chaque
point, chaque ace, chaque jeu
ont valu à leur auteur des poi-
gnées de dollars alors que les
fautes et la défaite ont été
pénalisées, un peu comme au
poker.

A ce petit jeu, Lendl et
Cash ont entamé la finale
avec respectivement 332.600
et 250.600 dollars à leur cré-
dit.

Cette dernière s'est jouée
au meilleur des cinq sets, des
sets de 21 points comme au
tennis de table. Lendl s'est
imposé en quatre sets. Il a
perdu le premier par 11-21 et
64.000 dollars mais il a
ensuite gagné les trois sui-
vants: 21-18 et 56.000 dol-
lars, 21-7 et 123.000 dollars.

22-20 et 135.400 dollars.
Dans cette finale où les aces
rapportaient 4000 dollars et
où les doubles fautes en coû-
taient autant, Cash a dû céder
tous ses gains des éliminatoi-
res. Il est rentré bredouille
sans le moindre cent en poche
alors que Lendl a touché le
plus gros chèque de sa car-
rière soit 583.200 dollars.

Peu de sportifs peuvent se
vanter d'avoir gagné autant-
en si peu de temps.

Tant mieux pour le Tché-
coslovaque. Dommage pour le
tennis et le sport. Même si
l'argent est malheureusement
le nerf de la guerre, on doit
toutefois rester dans les limi-
tes de la décence. Ce week-
end, outre-Atlantique, elles
ont allègrement été franchies.

Michel DÉRUNS
Pour les skieuses suisses
ça ne peut pas toujours

être la fête
C'était à prévoir... Les Suis-
sesses sont depuis le début
de la 22e édition de la Coupe
du monde — à Sestrières, la
semaine passée — attendues
au coin du bois. Et pourtant.
Maria Walliser (notre photo),
Vreni Schneider, Michela
Figini, Corinne Schmidhau-
ser, Brigitte Oertli et les
autres ne se sont pas repo-
sées sur leurs lauriers, loin de
là. Pour l'instant, pas de vic-
toire. Mais patience, car les
filles de Jean-Pierre Fournier
sont très motivées et... en
forme.

Jacques
Cornu
entre
dans la
légende
«J'ai véritablement pris cons-
cience de ma popularité lors
de mon séjour à l 'Hôpital»,
dit-il. La saison 1987 ne
s'achèvera pas pour lui sur sa
terrible chute du Grand Prix
de Suède puisqu'un livre qui
lui est dédié sortira de presses
dans quelques jours. L'avenir?
Pour l'instant, il ne se fixe pas
de véritables objectifs. Pour-
tant, il brûle de remporter son
premier Grand Prix et qui sait,
un titre de champion du
monde.
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Anne-Dominique Porchet, la
Neuchâteloise, aide-médicale
de profession, ne cache pas
ses intentions. «Je veux deve-
nir championne de Suisse».

La mécanique n'a plus de
secret pour elle et sa passion
est la moto. L'an prochain,
elle pilotera une toute nou-
velle machine, une Honda RS

125 R. Mais 1988 sera aussi
l'année où elle repartira à
zéro. Le changement est
énorme. Elle passera de 170 à
240 km. à l'heure.
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Anne-Dominique Porchet
ou la passion de la moto

Œ A U  
DI 90 • moteur 5 cylindres Venez l'essayer sans tarder au

*^Wfc^ B ww  115ou136 CV
_ • traction avant / $*& ^HAf"t,înrfi (_̂ T^Ç )̂

/ fà\ '̂ ^̂ \^^̂ ^̂ ^^  ̂• économîc»ue J$y Carrosserie ||PJ
V^A^/ 

¦%___rfFl ~ »̂__#"" • sportive Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds W§S
• super équipée £7 039/26 44 26 ^S /̂

- . i : ,



Anne-Dominique Porchet
ou la passion de la moto

Pas de complexe en course pour Anne-Dominique Porchet (numéro 30). (photo Golay) La mécanique n'a plus de secret pour elle. (photo Golay)

Après deux ans de compétition, je  désire continuer. Mon but est
d'être la première femme à obtenir le titre de «champion suisse»

A.-D. Porchet

C'est en lisant son livre d'or que
je suis tombé sur cette épitaphe.
Intrigué par cette femme motocy-
cliste j 'ai pris rendez-vous.

Pas triste Anne-Dominique Por-
chet. Du haut de ses 165 cm, son
regard vous fixe tantôt rieur, tan-
tôt interrogateur. Le sourire mali-
cieux donne le ton de cette jeune
femme qui s'est fixé un seul
objectif: devenir une fois cham-
pionne suisse de moto. Tout un
programme, car la moto, est le
centre de sa vie. Le reste, travail
excepté, n'est qu'accessoire. Sa
ligne est tracée et elle fonce droit
comme un I, sûre de son fait ,
mais sachant aussi apprécier la
valeur des choses.

DU CARACTÈRE
Née à Neuchâtel en 1961, c'est là
qu'elle entreprendra ses études
jusqu'au jour ou, âgée de 16 ans,
elle trouve, pour diverses raisons,
que c'est monotone. Aussi, déci-
sion sans appel: elle part appren-
dre l'allemand à Cologne en RFA.
Cette volonté très marquée qui
dénote un caractère bien trempé
est une chose. La vie hors des
murs traditionnels en est une
autre. Anne-Dominique avoue
volontiers avoir souffert, mais
aussi, en parallèle, avoir appris
beaucoup. C'est cela l'important
pour moi souligne-t-elle.

En 1968, retour au pays, plus
précisément à Lausanne où elle
commence des études d'aide
médicale. Encore un an de stage à
Yverdon-les-Bains et la voici, à 19
ans et demi nantie d'un métier
qu'elle vient exercer près de Neu-
châtel.

A DIX ANS DÉJÀ...
Précoce la petite Anne-Domini-
que...? Pour le sport, oh oui ! Le
cri sort de sa bouche comme une
déclaration non pas d'intention
mais d'affirmation de quelque
chose de si beau qu'il convient de
le crier tant cela lui fait du bien.
Du sport, j'en ai fait comme
tous les gosses, ski, natation,
équitation, et ski nautique.
Mais déjà à cette époque lors-
que je voyais passer dans la rue
une grosse voiture ou mieux
une des premières grosses
motos et bien j'éprouvais un
sentiment d'attrait. C'était mal
défini, mais en tous les cas je
ne restais pas indifférente.

4 ANS PLUS TARD...
UNE PREMIÈRE

A quatorze ans le sentiment n'a
pas disparu. De flou, il s'est affiné

pour devenir bien réel. J'aimais
la moto, en moi, pour moi, pro
fondement. Aussi la venue d'un
vélomoteur bien que limité dans
sa vitesse à 30 km/h fut le début
d'une grande et belle histoire
d'amour qui est loin d'être termi-
née.

La Suisse ayant interdit les
courses en circuit c'est Lignières
qui verra souvent Anne-Domini-
que venir lui rendre visite. Un
moto-cross ça et là la conforte
dans son idée: il faut que je
fasse de la moto.

Par Eric Nyffeler

LE COUP DE L'AUTO
Agée alors de 19 ans, Anne-
Dominique lorgne sans conviction
vers quelques voitures. Mais la
tête est ailleurs. Une voiture c'est
cher. Alors pourquoi pas une
moto. C'est faire d'une pierre
deux coups. Et puis pour se ren-
dre à son travail, c'est pratique.
La famille tremble. Pas Anne-
Dominique. Six mois encore et
elle fera par n'importe quel temps
le trajet Neuchâtel-Yverdon et
retour.

Pour pimenter l'exercice elle
promènera sa Honda Trial deux
fois par semaine du côté de Lam-
boing. Sur le terrain sec, c'est
bon, sur la neige pas triste.
Mais c'est inracontable.

L'ENGRENAGE...
La loi impose deux ans aux débu-
tants. Ces 720 jours se passeront
bien, mais sitôt le délais passé,
notre future championne s'achète
une Yamaya 250 RDCL qui va lui
ouvrir des horizons nouveaux.

Le virus est dans le fruit et il va
tomber bien mûr. Elle connaît une
équipe de copains au sein du
Moto-Club du Val-de-Ruz, aujour-
d'hui disparu. Elle demande alors
une licence à la Fédération. C'est
fait et la voici propulsée par la
base, c'est-à-dire le championnat
Suisse Junior promo-cup 125. Le
rêve devient réalité. Même le
temps où, avec son ami coureur,
elle hantait les circuits d'Europe,
ne compte plus. Seule, face à son
destin, elle va un jour de mars
1986, se lancer au guidon d'une
Susuki 125 Gamma.

Le soleil est là, autour du cir-
cuit Italien de Mugello. Unique
femme de cette course, elle la ter-

Anne-Dominique Porchet a
embrassé la carrière d'aide
médicale.

minera à mi-classement. Un
exploit que seuls fêteront les
copains. Encore peu connue, elle
n'aura droit qu'à quelques coups
d'œil des autres concurents, rien
de plus.

Cela ne l'effraie pas. En Alle-
magne, seule, elle apprend à se
dominer, à s'affirmer.

Puis ce sera Monza, impres-
sionnant; Dijon; super sympa,
Most en Tchécoslovaquie. À ce
propos Anne-Dominique se sou-
vient que c'était la première fois
que les organisateurs voyaient
une femme s'inscrire. Ils ont relu
et relu sa demande d'inscription
pour finalement l'accepter.

Pour marquer l'événement les
commissaires de piste lui offrirent
un super bouquet de fleurs.

L'APPRENTISSAGE
Il durera 1 an car, à chaque
épreuve, notre coursière apprend
quelque chose de nouveau. Courir
sur un circuit sec ou mouillé est
fort différent. Anne-Dominique
aime bien courir sous la pluie.
Elle n'a pas peur, même si elle
garde en mémoire une fameuse
«gamelle» sur le circuit de Carole.
Mais plus de peur que de mal et
c'est avec confiance qu'elle va
aborder 1987.

LA CONFIRMATION
Elle sera éclatante. Faute de
moyens financiers suffisants la
moto sera la même, mais le team
qui l'assistera , celui de Michel
Clerc, lui-même ancien coureur,
fera des merveilles. La mécanique
tiendra et le pilote aussi.

Premier point à Mugello avec
une 14e place; 10e à Monza;
chute sans conséquence à Lede-
non (France) et ce sera une 15e
place dans la course de côte de
Pierrefite. Quelques courses
d'entre saison lui permettent
d'arriver en fin de championnat
en fine forme. Ce qui se traduit

par une 10e place à Dijon, une
15e et une 16e dans les deux
courses de Most en Tchécoslova-
quie, pour terminer en Suisse par
une 16e place dans la course de
côte de Concise.

Classement final du champion-
nat suisse: une fabuleuse 24e
place sur 70 coureurs classés.

RIGUEURS DE LA VIE
Cette.fois, c'est jurv fait très clair,
la fille a de la classe, mais faute
de moyens techniques appropriés
elle ne pourra progresser. La tra-
versée du désert sera pénible.
Anne-Dominique établit un dos-
sier avec comme devise: «être
une fois»...

La route est longue pour trou-
ver la somme nécessaire d'un
budget fixé à 30 000 francs. Son
salaire d'aide médicale ne suffit
pas, même s'il est presque totale-
ment utilisé pour les courses.

A quelques jours des délais
impartis pour prendre une déci-
sion Anne-Dominique fera la ren-
contre de sa vie. Un homme, un
vrai sportif, qui comprendra le
sens du message, se donnera une
semaine de réflexion, puis pren-
dra la décision qui fera pleurer
cette femme qui à 230 km/h n'a
pas plus peur que nous à 80
km/h.

170, NON 240... KM/H.

Pardon du peu, mais la réalité est
là. Grâce à l'action de ce géné-
reux sponsor, c'est avec une toute
nouvelle machine, une Honda RS
125 R que Anne- Dominique
pourra démarrer en 1988.

REPARTIR À ZÉRO
Ce qui n'était qu'un rêve se réa-
lise. Anne-Dominique n'en est pas
encore revenue que déjà toutes
une série de questions se posent ?
Le team ? Le même I L'équipe de
Clerc, c'est du sérieux. L'entraîne-
ment avec cette nouvelle machine
va commencer ces jours déjà sur
un circuit qui n'est pas celui
qu'elle préfère: Ledenon. Mais
l'important est d'acquérir le plus
vite possible toute une série
d'informations sur son nouveau
bijou.

Seules de longues heures de
route en feront une arme redouta-
ble, et rien qu'à voir les yeux de
notre conductrice nul doute que la
bataille sera rude.

Mais, réaliste, elle l'est. Aussi
la saison 88 sera celle où l'on
repart à zéro. Le changement est
énorme. Passer de 1 70 à 240 km
nécessite de savoir où sont ses
marques. La vie est trop belle
pour tout gâcher avoue le pilote.
Aussi, c'est avec beaucoup

d'attention que je vais effectuer
toutes mes sorties pour mettre
de mon côté un maximum
d'atouts pour 1989.

FMS: C'EST OUI
Fort de sa nouvelle acquisition,

Anne-Dominique a immédiate-
ment demandé une carte Elite à la
FMS, carte que vient de lui don-
ner cette fédération après enquête
de son dossier. C'est un nouveau
départ, un départ qui se veut
doux, mais cela ne durera pas,
soyez sans crainte. Sans crainte
non plus pour cette jeune femme
qui sait en toutes circonstances
rester une femme. Son savoir fait
aussi bien merveille en mécanique
que lorsqu'elle se remaquille
avant ou après une course. Idem
pour les déplacements. En prin-
cipe c'est Madame Clerc, l'épouse
du patron du team qui fait la
popote, mais si elle n'est pas là,
Anne-Dominique met volontier la
main à la pâte. Son plat préféré:
les filets de perches. A cette jeune

JACQUES CORNU:

J'ARRÊTE SI...

Et oui je connais Anne-Domini-
que Porchet. Je trouve que
c'est bien qu'elle réussisse
dans ce merveilleux sport
qu'est la moto au niveau com-
pétition. Un sport qui je
l'avoue m'a tout donné.

J'ai toujours dit que si un
jour une femme me battait,
alors j 'arrêterais la compéti-
tion, souhaitons que Anne-
Dominique ne progresse pas
trop vite.

fille simple, qui en toutes circons-
tances sait rester elle-même, il
convient de souhaiter bonne
chance. Que ses succès futurs lui
ouvrent de nouveaux horizons,
avec à la clef , de nombreux spon-
sors. Il y a des cas qui méritent
que l'on s'y arrête un instant.

Une fille qui a de la classe. (photo Golay)

«< Je veux devenir championne
j b  é_^Y «P_»v de Suisse»
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P* TOPH__$ Skr aux prix les plus bas

Choisissez vous même votre jour
g de lessive grâce à une petite
» «C» machine à laver
C ss^^̂ —~a  ̂ p. ex. 

Kenwood 
Mini E1300 W

41 ~—
Y

"
' Y^ÉHr courte durée de lavage; 2,7 kg .3

3 ^ UyJKKKLLwwal *_fl— Location *
? OS " S *~'¦ par mois o
<5 M I. Y'ii ' abonnement de service compris **

g U 
m̂% . : J v̂ Novamatic 

WA 
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• '* _ ' 
SI Bosch V 320. dès 71^' \

"Z ¦̂MsF Kenwood Combi, dès 75.-* $
g 

¦¦.¦.?. —«sa*-- :  .: a Livraison gratuite
t! • Prix comptant intéressant
ft ¦"" - * Location mensuelle/Durée min. 4 mois

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

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

Typique NISSAN: même la SUNNY existe en 4x4.

les marchandises , un confo rt routier fantastique , un équipement très ^^^~^̂ ¦8»$BP̂ '
complet et un pri x plus qu 'avantageux. La SUNNY Wafron 4x4 avec NISSAN SUNNY SLX Sedan 4x4. Moteur 1,61 , NISSAN PRAIRIE 2.0 GL 4x4. Moteur 21, 93 ch-
moteur 1,61, 73 ch-DIN , catalyseur, traction avant , traction enclen- 73 ch-DIN , catalyseur, boîte 5 vitesses, traction DIN , catalyseur, boîte 5 vitesses, traction avant
chable sur les 4 roues en roulant , direction assistée, boîte 5 vitesses et avant avec traction enclcnchable sur les 4 roues, avec traction enclenchable sur les 4 roues, direc-
5 portes ne coûte que FV.19950.-. direction assistée, 4 portes, Fr. 19 500.-. tion assistée, 5 portes, Fr. 23 500.-. En version

La SUNNY 4x4 vous attend pour un essai routier! SGL avec équipement Deluxe , FV. 25 850.-.

L'hiver frappe à la portière. Une bonne raison d'aller voir de plus ' y ^ŒQ W^m  .,lf ^.,. -^^^^t^^^^f^^^^ H
près dès aujourd'hui le modèle d'anniversaire SUNNY SCJX Wagon T_~ *fr . f _ J EE233 9 _" I L_T\—T * 1 _ i |
4x4 «SPECIAL20» aa prix de Fr.20 850.-! H9_B_____ ' l____j___ S___ M___MBB_l

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2

1 "Pour vous,
je fais naître des f ormes neuves
de l'or, de l'argent, des pierres.
Avec vous, je recherche l'idée

qui met en accord parfait
votre bijou et votre personnalité"

Création et transformation de bijo ux, choix de pièces terminées.

Djamel Benabadji
Crêtets 80, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 88 50

Discret. Simple. Rapide. y
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

«Elle peut être merveilleuse pour nous.
Laisse-moi partager ton existence, la partager
vraiment. Invite tes amis ici. Emmène-moi
voir ton atelier. Donne-moi une petite voiture
pour aller faire des courses, voir une galerie de
peinture ou conduire les enfants au cinéma
pendant que tu es occupé à peindre.

— Tu veux pouvoir rencontrer Kevin, c'est
cela ?

— Oh! mon Dieu!» Jenny s'écarta de lui. «Je
vais monter me coucher, Erich. Je ne me sens
pas bien.»

Il ne la suivit pas. Elle jeta un coup d'oeil
dans la chambre des filles. Elles s'étaient vite
endormies. Tina se retourna lorsque Jenny
l'embrassa.

Elle entra dans sa chambre. La légère odeur
de pin qui flottait toujours dans la pièce lui
parut plus forte ce soir. Est-ce parce qu'elle
avait la nausée? Son regard se posa sur la
coupe de cristal. Demain, elle la porterait
dans l'une des chambres d'amis. Oh! Erich,
reste ici cette nuit, pria-t-elle en elle-même.
Ne t'en va pas sur cette impression. Et si
Kevin se mettait à les importuner de coups de
téléphone? S'il s'opposait à l'adoption ? S'il
obtenait le droit de venir les voir régulière-
ment? Erich ne le supporterait pas. Leur cou-
ple n'y survivrait pas.

Elle se mit au lit et ouvrit résolument son
livre. Mais il lui fut impossible de se concen-
trer. Elle avait les paupières lourdes, le corps
douloureux à des endroits inaccoutumés. Joe
l'avait prévenue que l'équitation lui donnerait
des courbatures. «Vous déœuvrirez des mus-
cles dont vous ignoriez l'existence», avait-il
dit en souriant.

Elle finit pas éteindre la lumière. Un peu
après, elle entendit des pas dans le couloir.
Erich ? Elle se souleva sur un coude, mais les
pas montèrent jusqu 'au grenier. Qu 'allait-il
faire là-haut? Elle l'entendit descendre quel-
ques minutes plus tard. Il traînait quelque
chose. Cela faisait un bruit sourd à chaque
marche. Que fabriquait-il ?

Elle allait se lever pour en avoir le cœur net
quand elle entendit des bruits au rez-de-
chaussée, des bruits de meubles que l'on
déplaçait.

Bien sûr, pensa-t-elle.
Erich était monté chercher le carton des

rideaux. A présent, il remettait les meubles à
leur place initiale.

Le lendemain matin, lorsque Jenny descen-
dit, les rideaux étaient aux fenêtres; table,
chaises et bibelots avaient retrouvé leur place
et ses plantes s'étaient volatilisées. Elle les
retrouva plus tard dans la poubelle derrière
l'étable.

18

Jenny refit lentement le tour des pièces du
rez-de-chaussée. Erich avait remis à leur place
exacte la moindre lampe, le moindre vase, le
moindre tabouret. Il avait même retrouvé
l'affreuse chouette tarabiscotée qu'elle avait
fourrée dans un petit meuble de rangement
inutili sé au-dessus du poêle.

Certes, elle s'était attendue à une réaction
de sa part, néanmoins le rejet absolu de ses
désirs et des ses goûts la bouleversa. Elle se fit

une tasse de café et retourna se coucher. Fris-
sonnante, elle remonta les couvertures et se
renversa sur ses oreillers. Une autre journée
froide et lugubre s'annonçait. Le ciel était gris
et chargé; un vent brutal ébranlait les volets.

Le 8 mars, jour des trente-cinq ans d'Erich,
de l'anniversaire de la mort de Caroline. Au
dernier matin de sa vie, Caroline s'était réveil-
lée dans ce lit, le cœur brisé à l'idée de quitter
son unique enfant, ou seulement impatiente
de quitter cette maison ?

La tête lourde, Jenny se passa la main sur le
front. Cette nuit encore elle avait mal dormi.
Elle avait rêvé d'Erich. Son visage avait tou-
jours cette même expression, une expression
qu 'elle n'arrivait pas définir. A son retour,
passé cet anniversaire, elle lui parlerait posé-
ment. Elle lui proposerait de l'accompagner
chez un psychiatre. S'il refusait, elle serait
obligée d'envisager de ramener les enfants à
New York.

Où?
Peut-être pourrait-elle retrouver son tra-

vail? Peut-être Kevin lui prêterait-il quelques
centaines de dollars ? Prêter! Il lui en devait
des centaines. Fran parviendrait bien à les
caser chez elle dans un premier temps.

(à suivre)

Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA.
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Pour les Suissesses ^̂ ^̂du Cirque blanc
U" oKI aipiil >> ,̂ ,,r-«jP-,».- .

Michela Figini: l'une des valeurs sûres du ski suisse féminin.

C'était à prévoir... Les Suisses-
ses sont, depuis le début de
cette 22e édition de la Coupe
du monde, attendues au coin du
bois. Jean-Pierre Fournier, le
«big boss», ne cesse, depuis
maintenant trois hivers, de
répéter sa «théorie» de l'alpi-
niste qui, parvenu au sommet
de la montagne, devra bien en
descendre une fois ou l'autre.
Les Suissesses ont réussi
l'exploit de faire encore mieux
en 1986/87 que l'hiver précé-
dent, ce qui n'était pas une
mince affaire.

Lorsque Fournier affirme, un petit
sourire au coin des lèvres: «On
va laisser quelque chose aux
autres cette saison», il résume
parfaitement la situation! Maria
Walliser , Vreni Schneider,
Michela Figini, Corinne Schmid-
hauser, Brigitte Oertli et les autres

Erika Hess: une telle cham-
pionne ne se remplace pas du
jour au lendemain.

(photo Widler)

ne se sont pourtant pas reposées
sur leurs lauriers, loin de là.

«On sait qu'il faut toujours
en faire un petit peu plus pour
ne pas se laisser distancer» fait
remarquer Fournier. Elles en ont
donc fait un petit peu plus... Et
l'entrainement sur les glaciers,
début novembre, fut franchement
épuisant.

Certains ont cru voir là l'une
des raisons du début de saison
«en douceur» que les Suissesses
ont effectué à Sestrières. Jean-
Pierre Fournier ne partage pas ce
point de vue: «Les filles ont eu
une dizaine de jours de récupé-
ration avant les premières cour-
ses. Elles sont en forme et très
motivées. Leur rôle de super
favorites leur pèse lourdement
sur les épaules, en début de sai-
son plus spécialement, jusqu'à
ce qu'elles aient pu vraiment se
mesurer à la concurrence».

Maria Walliser: confiance
retrouvée

(photo Widler)

Les Suissesses peuvent même
se permettre le «luxe» de faire un
petit peu moins bien que la saison
dernière, tout en restant la meil-
leure équipe de la planète.

Le plus grand changement
intervenu durant l'intersaison con-
cerne les slalomeuses avec, bien
sûr, le retrait d'Erika Hess, multi-
ple championne du monde, faut-il
le rappeler.

Par Evelyne Boyer

Il est évident qu'une telle
championne ne se remplace pas
du jour au lendemain, mais ce
départ se fera peut-être moins
sentir que dans d'autres équipes.

Monika Hess, Régula Betschart
et Marielle Studer ont également
arrêté la compétition, tout comme
Ariane Ehrat. Des jeunes comme
Annick Chapot, Gaby May, San-
dra Burn seront lancées dans le
grand bain mondial.

Changement aussi il y a en
matière de «tactique» . Le mot
clef est celui de priorité. Aucune
Suissesses ne courra, en principe,
les quatre disciplines. «On a été
obligé de définir des priorités
dans chaque discipline pour la
bonne et simple raison qu'on a
maintenant un grand nombre de
filles qui sont homogènes et
polyvalentes. On s'aperçoit
aussi que si on veut être par-
tout, on n'est finalement nulle
part. Un peu plus de spécialisa-
tion était donc nécessaire».

DEUX OU TROIS ÉPREUVES
Il n'est bien sûr pas question de
«permettre» à une fille de ne cou-

rir qu'une seule discipline, pour
une raison évidente de motiva-
tion. Toutes en feront au moins
deux, plus une troisième si les
résultats dans les deux disciplines
prioritaires sont bons. La seule
exception à la règle concerne les
combinés: «Il est clair que Vreni
Schneider disputera les descen-
tes comptant pour un combiné,
affirme Jean-Pierre Fournier. Elle
est capable de se classer par-
tout, tout comme Brigitte Oer-
tli, mais on s'est aperçu qu'en
voulant tout faire, on tenait un
bon niveau, mais on n'arrivait
plus à gagner. Or, le but est
quand même de gagner. C'est la
raison pour laquelle nous avons
établi un plan pour chacune» .

Les entraîneurs ont discuté lon-
guement avec les athlètes: «On
ne leur a rien imposé sans en
parler au préalable. On a essayé
de leur expliquer les raisons de
ce choix. Nous avons essayé de
donner à l'athlète le plus rapi-
dement possible le moyen d'uti-
liser ses capacités et son talent
pour atteindre le plus haut
niveau. Il a aussi fallu les per-
suader qu'elles doivent s'enga-
ger dans une direction et ne pas
s'éparpiller».

Le cas le plus difficile a évi-
demment été celui de Brigitte Oer-
tli, polyvalente de choc. «On ne
sait pas s'il faut mettre la des-
cente ou le slalom en premier I
reconnaît Jean-Pierre Fournier. En
revanche il est clair que le
Super G est sa 3e discipline.
Nous avons écarté le géant. Elle
a aussi vu qu'en faisant tout, il
lui manque toujours cette vic-
toire en Coupe du monde, après
laquelle elle court depuis des
années. Si on l'avait spécialisée
un petit peu plus, c'est une fille
qui aurait pu gagner».

Jean-Pierre Fournier a été élu entraîneur de l'année

Quelques autres exemples:
pour Maria Walliser, l'ordre est
descente, Super G et géant, le
slalom étant la 4e discipline. Itou
pour Michela Figini. Pour Vreni
Schneider, la descente est écar-

tée. Il ne fait aucun doute que
Jean-Pierre Fournier a choisi la
voie de la sagesse. Ça n'est d'ail-
leurs sûrement pas pour rien qu'il
a été élu «entraîneur de l'année»
par ses collègues helvétiques !

Brigitte Oertli: descente ou slalom?

Vreni Schneider: une skieuse complète

Ça ne peut pas toujours
^ être la fête!

L ami du laitier
Rien n'est plus simple,
tout se complique. Au
lieu d'être franc de col-
lier, sans arrière-pensée
et de présenter à l'instar
des Romains des jeux de
cirque purs et durs, on se
plaît à rajouter des bons
sentiments à la pelle. En
clair: on n'accepte qu'à
reculons que le sport
moderne soit devenu ce
qu 'il était au départ, une
compétition à la vie à la
mort.

Bien sûr, aujourd'hui,
les modernes combattants
du muscle et du chrono-
mètre ne s'écharpent plus
nus comme des vers, à
pleines mains. Ils s'étran-
glent à distance, s 'asphy-
xient avec l'élégance du
piston d'une seringue ten-
due par leur entraîneur.
Et le bon peuple regarde

et apprécie, oh combien,
les «sacrifices» qu'un
jeune champion est prêt à
consentir pour briller
quelques mois durant au
firmament régional, natio-
nal ou international.

Et c'est vrai qu'elle est
tentante, malgré tout, la
vie de sportif de pointe.
Jouer en ligue nationale
A, faire jeu égal avec Pir-
min Zurbriggen ou être le
cheval de Christine Stuc-
kelberger vaut bien
l'ondée quotidienne de
médicaments, de redres-
seurs de ligaments ou
d'anabolisants qui n'ont
de ce prénom que les
bienfaits. Tant pis pour la
scoliose qui déforme la
trentaine d'années à
peine entamée, tant pis
pour des genoux arthrosi-
ques, tant pis à l'estomac
déglingué, tant pis... être
reconnu par le boulanger,
le laitier et la caissière du
supermarché est un plai-

sir unique, et si fort et si
intense et si valorisant.
Sans compter sur la
bonne volonté des journa-
listes qui ne se gêneront
pas pour balancer l'encen-
soir aussi souvent que les
succès tomberont, bien
mûrs. Après les heures de
franche gloire, il y aura
encore quelque temps
heureux: couper les
rubans des supermarchés,
participer à des débats
télévisés pour y donner
son avis neutre de sportif
aguerri, remettre les bou-
quets et des becs aux
miss quelque chose d'un
soir. Puis ouvrir son
magasin de sport, dans la
station de son enfance ou
le village de ses premiers
pas. Et choisir le gentil
médecin qui va tenter
d'atténuer les douleurs de
ces maux qui enfanteront
mieux chaque jour la
vieillesse du sportif de
pointe. Ingrid



Un accident comme celui qui a
mis un terme à sa formidable sai-
son devrait normalement laisser
des traces, des apréhensions.
Chez lui, c'est tout le contraire, il
semble que cette aventure ait
décuplé ses forces:

«Début 88, je ne serai pas à
cent pour cent, mais cent dix!».
Il reste totalement optimiste et n'a
aucune inquiétude quant à l'ave-
nir, à son avenir. A vrai dire, il
parle fort peu de cet accrochage
avec Wimmer et ne lui en tient
pas rigueur:

ail venait de se louper magis-
tralement lors d'un freinage, ce
qui l'a rendu un peu nerveux et
agressif. Mais je ne ferai jamais
son procès. Dans un tel acci-
dent, les deux pilotes peuvent
se faire très mal. Cette fois,
c'est moi qui ai tout pris, mais
Wimmer aurait pu se retrouver
dans le même état».

Curieusement, Cornu semble
plus agacé par les pilotes qui ont
des motos plus rapides que la
sienne. C'est vrai qu'il est difficile
de se battre à chaque virage alors
que l'on sait que l'on va se faire
«ramasser» dans les rectilignes.
Freiner tardivement n'équivaut
pas à grand chose sinon à pren-
dre des risques.

SPORT POPULAIRE
Chaque saison, les courses de
motos gagnent en popularité. A
l'heure où les GP de formule 1
ont beaucoup perdu de leur lus-
tre, les amateurs de sensations
fortes se sont tournés vers la
moto.

Les sensationnelles bagarres en
peloton, les dépassements con-
tinuels, les chutes toujours specta-
culaires — il faut aussi le dire —
l'indécision pratiquement jus-
qu'au terme et des courses relati-
vement courtes incitent de nom-
breux spectateurs helvétiques à
suivre les courses où à se coller
devant leur petit écran lès week-
end de grand prix.

Les résultats de Cornu - quoi-
qu'il en pense — n'y sont pas
étrangers non plus. «Tous les
sports ne peuvent pas être

populaires. Je pense que la télé-
vision a pris une part prépondé-
rante en retransmettant les
courses. L'impact est total.
J'estime que courir dans de tel-
les conditions est extraordi-
naire. Par contre, je suis un peu
triste pour un gars comme Frey-
mond qui, lui, a couru à la plus
mauvaise époque».

Par Christian Borel

PLACE AUX 250 CM3

Les usines se sont d'abord inté-
ressées aux 500 cm3, ce qui lui a
valu son nom de catégorie reine.
Il faut pourtant aujourd'hui recon-
naître que les 250 cm3 sont en
train de leur voler la vedette.
Cette saison, les courses des
«gros cubes» se sont résumées à
une lutte à trois ou à quatre et
encore, quand Wayne Gardner
n'y allait pas de son récital...

Cette situation n'existe pas en
quart de litre, même si Anton
Mang a fait une fabuleuse
seconde partie de saison. Ils se
retrouveront pratiquement une
dizaine à chaque fois pour se dis-
puter la victoire.

Ces bagarres seront belles tant
que le fair-play restera de mise:
«Je n'ai qu'un souci. Mainte-
nant qu'il y a pas mal d'argent
investi, même si ce n'est pas
comparable avec la formule 1,
les pilotes sont contraints de
faire des résultats. Il ne faudrait
pas que certains deviennent
«kamikaze».

Mais il ne faut pas oublier
non plus qu'un pilote dangereux
l'est pour les autres mais aussi
pour lui. II n'y a plus qu'à sou-
haiter, si cela devait malheureu-
sement se produire, que ces
gens trop téméraires payent les
pots cassés».

ET MAINTENANT?
N'ayant pas encore son contrat de
pilote usine en main, Jacques
Cornu se contente de dire «Rien
n'est encore signé, mais j'ai

L hôpital ne lui a pas enlevé le sourire. (photo ASL)

totalement confiance». Actuelle-
ment, au Japon, c'est l'intox:
«Yamaha annonce un pro-
gramme restreint, à mon avis
dans l'unique but de démobili-
ser les gens de chez Honda. Une
chose est certaine, si je ne suis
pas pilote usine, il n'y aura sans
doute pas beaucoup de motos
officielles chez Honda».

Bel optimisme, à l'heure où les
Nippons ont par exemple cessé
toute activité avec l'écurie Wil-
liams de formule 1, championne
du monde en titre parce que la
voiture n'évoluait pas assez techi-
quement! «Si je devais me trou-
ver sans «guidon officiel» (visi-
blement, il n'y croit pas) «cela ne
m'empêcherait pas de me bat-
tre, bien au contraire, je l'ai
déjà fait, alors je recommence-
rai».

PREMONITOIRE?
Le mot de la fin, c'est Jean-
Claude Schertenleib qui l'a eu:
«Quelques secondes avant
qu'un pilote décroche une cou-
ronne mondiale, on voit appa-
raître tout un matériel publici-
taire, casquettes, t-shirts, auto-
collants portant le nom du futur
élu, suivi de la mention cham-
pion du monde. Nous, nous
n'avons pas quelques secondes
d'avance, mais une année. Le
livre sort maintenant et Jacques
sera champion du monde l'an
prochain».

Le «futur lauréat» part d'un
immense éclat de rire et précise:
«Il ne faudra jamais écrire
cela, sinon je vais vraiment
passer pour un gonflé».

L'auteur plaisantait-il ou avait-il
une pensée prémonitoire ? L'ave-
nir nous le dira ! C.B.

Â cent dix pour cent

«J'ai véritablement pris conscience
de ma popularité ~1
lors de mon séjour à l'hôpital» S
La saison 1987 ne s'achèvera
pas pour Jacques Cornu sur sa
terrible chute du Grand Prix de
Suède. C'est en effet lundi que
sera présenté le livre «Jacques
Cornu, Le Défi suisse» que lui
consacre notre confrère Jean-
Claude Schertenleib. C'est lors
du Super-cross de Genève, le
week- end prochain, que cette
édition sera dévoilée au public.

Passé à la postérité. Cornu
ne considère pas — et c'est heu-
reux — ce livre comme l'aboutis-
sement de sa carrière, mais
comme un regard sur sa très
riche activité sportive et lui per-
met de faire un premier point et
de s'interroger sur le futur.
Le succès ne lui monte pas à la
tête. Il conserve les pieds sur
terre, reste simple, disponible,
attachant, en un mot comme en
cent, fidèle à son image.

Pour la première fois cette sai-
son, il a pu se mesurer aux gros
bras avec un matériel pratique-
ment égal. Une arrivée parmi
l'élite mondiale suscite toujours
admiration et envie. Une popula-
rité qui «colle» mal à son person-
nage très «nature» et qui a de la

Jacques Cornu devrait pouvoir bénéficier de la même infrastruc-
ture que la saison passée. (photo MRIS)

peine à imaginer qu'il est devenu
une vedette, un exemple pour des
milliers de fanatiques.

«J'ai véritablement pris cons-
cience de ma popularité lors de
mon séjour à l'hôpital après
mon accident du GP de Suède.
Et dire que ce n'est rien par rap-
port à une vedette de la chan-
son ou du cinéma!».

Il est vrai que les fans veulent
tout savoir de leur idole, sa vie
professionnelle, privée, sa carrière
sportive, ses états d'âme. Chacun
recherchant quel point commun il
y a entre lui et cet inaccessible
champion. Ce livre arrive donc à
point nommé pour répondre à pas
mal d'interrogations.

LE PODIUM, LE CHAMPAGNE
ET LES... VACANCES!

Jacques Cornu l'avoue lui-même,
il ne se fixe pas de véritables
objectifs: «Mon but, c'est de ne
pas en avoirl» Pourtant, on sent
qu'il brûle d'envie de remporter
son premier grand prix, mais ça
ne serait pas non plus un aboutis-
sement.

Champion du monde un jour?
Ose-t-il y penser? Il court parce
qu'il a plaisir à le faire et parce
que cela fait partie de sa vie
actuelle. Pourtant, il reste parfaite-
ment conscient qu'un jour, il y
aura l'après-moto.

«Ce livre m'a permis d'expli-
quer comment on peut partir de
pas grand-chose, pratiquement
sans le sou et se retrouver un
jour à côtoyer l'élite mondiale.
Beaucoup de personnes qui me
voient aujourd'hui envient ma
situation, je les comprends, j'ai
aussi jalousé certains lorsque
j'étais contraint de cravacher
ferme pour me faire une place
au soleil».

«Il est certain que posséder un
super matériel dès le début aide

jusqu'à un certain point. Ensuite,
c'est de sa personne qu'il faut
donner et pas mal de pilotes
renoncent.

SACRIFICES
Continuer à courir pour arriver au
niveau mondial demande de tout
consacrer à cette sacrée moto.
«Je pense que d'avoir dû me
battre pour me payer mes sai-
sons m'a donné la volonté
d'aller au bout».

Pour arriver, c'est très difficile,
peut-être plus que dans un sport
athlétique où le facteur argent,
matériel , n'est pas à prendre avec
les mêmes considérations, surtout
lorsqu'on débute. Il en aura fallu

Jacques Cornu: des risques pour une place au soleil. (photo MRIS)

des sacrifices pour décrocher cette
fameuse moto d'usine. Des
moments de déception, de rage,
de découragement, mais de joie
intense aussi.

Un titre de champion du
monde d'endurance, ça laisse des
traces et des souvenirs: «C'est
super de retracer sa carrière, je
suis certain que les lecteurs
vont maintenant me regarder
sous un angle différent».

Les pilotes qui vivent de , :të
sport sont rares mais une fois
dans l'engrenage, cette activité
n'est pas de tout repos: «Il faut
surtout démystifier l'image que
se font certains téléspectateurs
qui pensent qu'un championnat
mondial se résume à une course
le week-end, le podium, le
Champagne, puis que le pilote
se retrouve tout l'hiver en
vacances».

Jacques Cornu,
Le Défi suisse

Le livre «Jacques Cornu, Le
Défi suisse» de Jean-Claude
Schertenleib retrace sur 250
pages, dont 50 de photos, la
vie, la moto, les courses,
l'homme et nous fournit un
palmarès complet.
: Le prix de l'ouvrage en
librairie est de 34 fr. 50, mais
peut encore être obtenu en
souscription chez Autolivre
Edition, AML Diffusion, Eric
Chapuis, Case postale 129,
Rue du Lac 34, 1401 Yver-
don-les-Bains au prix de 29 fr.
50.

L'édition française est dou-
blée d'une édition en langue
allemande adaptée par Peter
Althaus.

Jacques Cornu: le succès ne lui monte pas à la tête! (photo MRIS)

Jacques Cornu
entre dans

la légende ^



o
= .2 o

— W i- . •*=
3 1 "C S ® ?
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L'Olympic maintient son impact national
Bilan 1987 du championnat suisse interclubs d'athlétisme

En maintenant de belle manière
l'équipe des hommes en ligue
nationale, la SEP Olympic a
atteint l'un des buts qu'elle
s'était fixés en début de saison.
Il en alla autrement chez les
féminines; ici une place de fina-
listes était envisagée, ou tout
au moins devait-on conserver
l'identité de meilleure équipe
romande chez les dames.
L'équipe chaux-de-fonnière des
féminines n'a pas trouvé son

Talentueux en hauteur, précieux en longueur,
Philippe Gaudichon (1 13)

meilleur rendement au bon
moment et quelques athlètes
manquaient encore de maturité.
Il n'en demeure pas moins
qu'en confondant les presta-
tions des deux équipes fanions
des hommes et des filles,
l'Olympic reste un des meilleurs
clubs du pays.
Un autre aspect positif est à rele-
ver, les 35 équipes de l'Olympic
qui ont été classées dans la com-
pétition nationale interclubs. Ceci

n'est pas banal puisque l'Olympic
maintient assez bien son impact
quantitatif , malgré un contingent
concerné par les années de faible
natalité. Ceci atteste aussi d'une
dense animation au niveau de la
formation des jeunes. A remar-
quer également que par sa situa-
tion géographique, le club chaux-
de-fonnier ne peut pas compter
recruter alentour comme le font
les clubs des grandes villes. C'est
d'ailleurs grâce aux efforts con-
sentis, depuis de longues années
envers la jeunesse des Montagnes
neuchâteloises, que l'Olympic
s'est hissée dans le haut de la
pyramide nationale des clubs.

En appui de ce qui précède,
l'excellente prestation de l'équipe
des cadets A, dont tous les mem-
bres de l'équipe seront encore
dans cette catégorie la saison pro-
chaine. Ici on relèvera tout spécia-
lement l'efficacité des Gafner,
Steudler, Einberger, Cavalli, Mon-
nat, Tissot et Ciampi qui ont tous
pu être alignés avec la première
équipe de ligue nationale.

REDRESSEMENT AU CEP
CORTAILLOD

Pour l'Association Neuchâteloise
d'Athlétisme, il y a préoccupation
puisque, sur l'ensemble du can-
ton, onze équipes de moins que la
saison précédente ont été dénom-
brées.

En deux saisons l'ANA a perdu
trente-sept équipes dans la com-
pétition nationale des clubs. Il y a
tout de même des points positifs.

Neuchâtel-Sports semble
retrouver une impulsion à travers
la trame de la formation. Avec six
équipes le club du chef-lieu
revient en bonne place dans le
contexte cantonal.

C'est pourtant le CEP Cortaillod
qui a le plus de satisfaction à faire

Le 400 m, un tournant de la finale avec V. Schneider (127) et O. Fleury (masqué par le
Tessinois 25)

valoir après quelques saisons dis-
crètes. En effet, le club du Vigno-
ble s'est qualifié deux fois en
finale: catégorie C et chez les
juniors I. C'est le deuxième club
romand — après l'Olympic deux
fois — à pouvoir se qualifier pour
la finale des juniors.

Avec leurs trois internationaux
juniors, J.-P. Zbinden, O. Berger
et C. Moser, les Cépistes auront
encore des arguments à faire
valoir la saison prochaine. C'est
probablement la plus belle saison
interclubs du CEP Cortaillod où
les féminines n'ont peut-être pas
été aussi en vue que les gars.

CA DISTRICT DU LOCLE
À LA HAUSSE

Seul club du canton à avoir aug-
menté son effectif dans le cham-
pionnat interclubs, le CADL affi-
che ainsi sa santé malgré une
situation précaire pour la pratique
de l'athlétisme. Devant ce déve-
loppement du CADL, on se prend
à regretter plus encore l'absence
d'une installation scolaire
modeste pour l'athlétisme dans le
contexte de construction sportive
en cours au Communal.

L'enthousiasme et le dévoue-
ment des dirigeants loclois à la
cause de la jeunesse mériterait
une meilleure infrastructure en
matière d'installations. Il y a cer-
tainement dans la Mère Com-
mune d'autres jeunes aussi talen-
tueux que Richard Gafner (16
ans) qui compte parmi les athlètes
de base de l'Olympic en ligue
nationale.

Avec peu de clubs et un nom-
bre modeste de licenciés, le can-
ton de Neuchâtel a pris, cette sai-
son, une place en vue sur la
scène du championnat suisse

interclubs en figurant souvent aux
places d'honneur.

JURA DISCRET
Avec trois équipes et un bon clas-
sement de son équipe fanion
hommes, la SFG Bassecourt est le
club dominant de l'Association
jurassienne dans le CSI. Ici l'éton-,
nement est grand de ne pas voir
figurer une équipe féminine du

CA Courtelary où Martine Oppli-
ger, Marie-France Voirol et Marie-
France Langel avaient l'envergure
d'un excellent classement. Une
équipe de juniors seulement
figure au palmarès pour le CA
Delémont où l'implantation d'un
stade ne semble pas avoir eu
l'impact escompté dans le
domaine du CSI.

R. Jacot.

Sylvie Stutz, quatrième meilleure performance suisse de
tous les temps au lancer du disque (photo Schneider)

Les quatre internationaux j u n i o r s  de CEP Cortaillod: M.-H. Jaunin, O. Berger, C Moser et
J.-F. Zbinden

La saison en chiffres
Ligue nationale A — 1. St
Berne 14 701,5 p.; 2. TV
Langasse 14 563,5; 3. LC Brùhl
St-Gall 14 013.
Ligue nationale B - 1. LV Lan-
genthal 11 809 p.; 2. GG Berne
11 822; 3. Hochwacht Zoug
11769; 4. Old-Boys Bâle
11 179,5; 5. ST Lucerne
10 609,5; 6. LV Thoune
10 422,5; 7. US Ascona
11 606,5; 8. SEP Olympic
11 423; 9. TV Naters 11 184.
Cat. C - 1. Stade-Genève
11 195 (promu); 2. CARE
Vevey 10 909,5 (promu); 3. TV
Langasse 10 606,5; 4. CEP
Cortaillod 10 471; (31 équi-
pes).
Cat. D- 1. LZ Biberist 7176,5
p.; 5. SFG Bassecourt 6959,5;
(34 équipes).
Cat. E - 1. TV Bôsingen 6522
p.; 9. SFG Fontainemelon
5906; 10. CA Courtelary 5787;
14. SEP Olympic II, 5512; 28.
Neuchâtel-Sports 4728; (30
équipes).
Vétérans - 1. ST Berne 5419
p.; 16. SEP Olympic 4195; 29.
CEP Cortaillod 3624; (40 équi-
pes).
Juniors I - 1. LC Brûhl St-Gall
9212 p.; 4. CEP Cortaillod
8405; 15. SEP Olympic 7371;
(19 équipes).
Juniors II - 1. LG Obersee
5663 p.; 6. SFG Bassecourt
5287; 19. CA Delémont 4338;
(23 équipes).
Cadets A - 1. CA Valais-Central
6470 p.; 6. SEP Olympic
5977; 54. CEP Cortaillod
43 10; (68 équipes).
Cadets A multiples - 1. CARE
Vevey 12 813 p.; 15. SEP
Olympic 10 932; 24. CEP Cor-
taillod 7299; (28 équipes).
Cadets B - 1. CA Valais-Central
4142 p.; 29. Neuchâtel-Sport I
3375; 30. SEP Olympic I,
3368; 36. CA Courtelary 3172;
60. CEP Cortaillod 2944; 100.
SEP Olympic II, 1979; 101.

Neuchâtel-Sports II, 1815; (106
équipes).
Cadets B multiples - 1. CA
Valais-Central 11 229 p.; 23.
SEP Olympic I 7016; 35. SEP
Olympic II 2596, (36 équipes).
Ecoliers A - 1. BTV Aarau 518
p.; 13. CEP Cortaillod I 437;
22. SEP Olympic I 424; 43.
CEP Cortaillod II 404; 63. SEP
Olympic II 373; 96. SEP Olym-
pic V 325; 100. FSG Bevaix
317; 104. CA Le Locle 305;
106. SEP Olympic III 285;
108. SEP Olympic IV 278;
(110 équipes).
Ecoliers A multiples — 1. BTV
Aarau.; 14. CEP Cortaillod I
1565; 17. SEP Olympic I
1536; 26. SEP Olympic II
1400; 32. CEP Cortaillod II
1365; 37. SFG Bevaix 1332;
41. SEP Olympic III 1251; 50.
SEP Olympic IV 1156; (56
équipes).
Ecoliers B - 1. TV Unterstrass
ZH 393 p.; 13. FSG Bevaix I
335; 16. CEP Cortaillod 333;
56. CA Le Locle 245; 61. FSG
Bevaix II 239; 66. SEP Olympic
222 (70 équipes).
Ecoliers B multiples - 1. ST
Berne 1153 p.; 10. CEP Cortail-
lod 1003; 14. FSG Bevaix 953;
25. SEP Olympic I 875; 35.
SEP Olympic II 772; (47 équi-
pes).

DAMES
Ligue nationale A — 1. TV
Unterstrass ZH 9295,5 p.
(record); 2. LC Zurich 9159; 3.
LV Winterthour 9039.
Ligue nationale B — 1. LC
Schaffouse 6408,5 p. (promue);
2. TV Langasse BE 6129; 3. LC
Bâle 6037; 6. SEP Olympic
5902,5; (17 équipes).
Cat. C - 1. LK STV Zoug 6303
p.; 29. CEP Cortaillod I, 5251;
42. SFG Bassecourt 4933; 53.
SEP Olympic 11 4700; 62. CEP
Cortaillod II 4428; 74. CEP Cor-
taillod III 3121; (74 équipes).

Cadettes A - 1. CARE Vevey
5668 p.; 34. CEP Cortaillod
4518; 48. SEP Olympic 4249;
(68 équipes).
Cadettes A multiples - 1. LV
Thoune 14 072 p.; 7. CEP Cor-
taillod 12 579; (24 équipes).
Cadettes B - 1. BTV Aarau
4303 p.; 13. SEP Olympic
3871; 51. Neuchâtel-Sports
3165; 53. SEP Olympic II
3101; 75. CA Le Locle 2637;
81. SEP Olympic III 1859; (82
équipes).
Cadettes B multiples - 1. BTV
Aarau 10 617 p.; 15. SEP
Olympic I 8077; 16. CEP Cor-
taillod 7958; 29. SEP Olympic
Il 6060; (35 équipes).
Ecolières A 1. GG Berne 436
p.; 30. CEP Cortaillod 327; 39.
Neuchâtel-Sports 304; 44. SEP
Olympic 301; 51. CA Le Locle
295; 61. FSG Bevaix 274; 77.
SEP Olympic II 214; 78. CA Le
Locle II 197; (80 équipes).
Ecolières A multiples — 1.
CARE Vevey 1176 p.; 6. CEP
Cortaillod 1078; 19. FSG
Bevaix 931; 20. CA Le Locle
927; 34. SEP Olympic I 759;
37. SEP Olympic II 658; (41
équipes).
Ecolières B - 1. GG Berne I
302 p.; SEP Olympic 221; 25.
FSG Bevaix I 179; 28. FSG
Bevaix II 151; (32 équipes).
Ecolières B multiples - 1.
Hochwacht Zoug 878 p.; 6.
FSG Bevaix 656; (14 équipes).

Clubs neuchâtelois
dans le CSI

SEP Olympic La Chx-de-Fds
35 équipes

CEP Cortaillod 20 équipes
SFG Bevaix 9 équipes
CA District du Locle 6 équipes
Neuchâtel-Sports 6 équipes
SFG Fontainemelon 1 équipe

Clubs jurassiens dans le CSI
SFG Bassecourt 3 équipes
CA Courtelary 2 équipes
CA Delémont 1 équipe



GRAND CONCOURS
Entre le 1 er et le 31 décembre 1987 nous ferons paraître à [ . .

plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir exemp le) qu'il f _̂ \
vous faudra découper et conserver soigneusement. Mnl-MliTff]

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- ;
gan sur la carte de participation ci-dessous, qui doit nous j «OV^"
être retournée jusqu'au 10 janvier 1988. j f ĵjc^'

1er prix: X r70  ̂ !
2 places gratuites pour le voyage 1 988 des n̂>JKV _¦_¦_¦ A
lecteurs de L'Impartial, organisation TCS kT/K
La Chaux-de-Fonds. V. y

2e prix: Q
-.

Un bon voyage de Fr. 1000.— à échanger auprès du TCS jjgjauiSj
La Chaux-de-Fonds, votre agence de voyages. I J

+ 50 prix de consolation. V '

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.

— — — — — — — — — — — — — — — s-e

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1988

t
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Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, Service de promotion, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _  _ -_ »«

_ Îjn|IL  ̂
dans votre boîte 

aux 
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

Bulletin de souscription
Veuillez m'adresser L'Impartial gratuitement jusqu'au 31 décembre 1 987 et me 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.— "Jfe

6 mois, Fr. 89.50 j§f U I '. '. 1 '. J. f 1 J 7. / fij

B_________ÉU9inBÉIIËÉ_Hi

* Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

Bulletin à retourner à l'administ ration de L'Impartial
2301 La Chaux-de-Fonds

Collection 1987-88 - Collection 1987-88 - Collection 1987-88
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Cp 038/57 13 67
s\\^~. Vison. - Pattes de vison, etc. f m

^̂ \

r É̂ËT ___SS__ Castor - Swakara - Réversibles * < ĴÈÊi _______

&*~ " ———" Transformation - Confection ^^^^̂ ^ _̂BSr
Fermé le lundi Entretien de vos fourrures Fermé le lundi

Les personnes suivantes vous recommandent de voter oui à Rail 2000 :
Gilles ATTINGER, député, Hauterive; Catherine AUBERSON, mère au foyer, Peseux; Charles-H. AUGSBURGER,
conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, Neuchâtel; Jacques BALMER,
président du Grand Conseil, Boudevilliers ; Jèan-Claude BARBEZAT, chef d'atelier, La Côte-aux-Fées; Jacqueline
BAUERMEISTER, députée, Neuchâtel; Georges BÉGUIN, président de la Féd. du Pied du Jura et de la Féd. du
Transjuralpin, Neuchâtel; Jacques BÉGUIN, anc. conseiller d'Etat, Le Crêt-du-Locle; Jean-Pierre BÉGUIN, industriel,
Boudevilliers; Thierry BÉGUIN, conseiller aux Etats, Saint-Biaise ; Claude BERNOULLI, économiste, Neuchâtel; Renaud
BIERI, ingénieur civil, La Chaux-de-Fonds; René BLANT, architecte retraité, La Chaux-de-Fonds; Armand BLASER,
ingénieur ETS, Cernier; Philippe BOILLOD, secrétaire du parti libéral suisse, Cortaillod; François BOREL, conseiller
national, Neuchâtel; Claude BOREL, député, Enges; Eric BOVET, physicien, Neuchâtel; André BRANDT, conseiller
d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Ulysse BRANDT, employé de commerce, Le Locle; Pierre BROSSIN, président du parti
radical neuchâtelois, Le Locle; Claude BUGNON, conseiller communal, Neuchâtel; André BUHLER, conseiller communal,
Neuchâtel; Jean BUHLER, anc. agriculteur, Montalchez; Didier BURKHALTER, secrétaire du parti radical neuchâtelois,
Hauterive; Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, Hauterive; Maurice CHALLANDES, ingénieur, Neuchâtel; Francine
CHATELAIN, députée, La Chaux-de-Fonds; Roland CHATELAIN, avocat, La Chaux-de-Fonds; Paul-André COLOMB,
député, La Chaux-de-Fonds; Pierre COMINA, député, Saint-Aubin; Marie-Antoinette CRELIER, Féd. romande des
consommatrices, Neuchâtel; Georges CREVOISIER, fabricant d'horlogerie, Neuchâtel; Jean-Louis CUCHE, documen-
taliste, Neuchâtel; Françoise DAPPLES, éducatrice, Boudry; Amiod de DARDEL, notaire, Neuchâtel; Francis
DAETTWYLER, secrétaire de l'Assoc. Centre-Jura, Le Locle; Pierre-André DELACHAUX, député, Métiers; Delson
DIACON, président de la section neuchâteloise du Touring Club Cuisse, La Chaux-de-Fonds; Hubert DONNER,
directeur de la Chambre du Commerce, Auvernier; May DROZ-BILLE, paysanne-vigneronne, Cornaux; Pierre DUBOIS,
conseiller d'Etat, Neuchâtel; Jean-Jacques DUBOIS, retraité, Cernier; Pierre DUCKERT, anc. président de l'Assoc.
neuchâteloise pour la navigation fluviale, Cormondrèche; Biaise DUPORT, conseillert communal, Neuchâtel; Roger
DUVOISIN, Fontaines; Ruth ECKLIN, mère de famille, Auvernier; Jacqueline EMERY, conseillère communale,
Cormondrèche; Alex EMERY, député, Cormondrèche; Maurice FAVRE, avocat, La Chaux-de-Fonds; Adrien-Favre
BULLE, anc. conseiller national, Saint-Biaise; Claude FREY, conseiller national, Neuchâtel; Janine GASS, journaliste, Le
Landeron; Louis GENILLOUD, expert-comptable, La Chaux-de-Fonds; Dominique GINDRAT, députée, Le Locle;
Jacques GIROD, ingénieur-forestier, Couvet; Michèle GOBETTI, secrétaire syndicale, La Chaux-de-Fonds; Rolf GRABER,
conseiller communal, Le Locle; Arnold GRAENICHER, député, Peseux; Willy GRAU, député, Marin; Jean GREDY,
député, La Chaux-de-Fonds; Charles GROSSEN, anc. député, Colombier; Willy HAAG, député, Bôle; Rémy HAMEL,
président de commune, Noiraigue; Heidi-Jacqueline HAUSSENER, députée, Saint-Biaise ; Roland HEUBI, professeur ETS,
La Chaux-de-Fonds; Pierre HUBERT, député, Cortaillod; Pierre INGOLD, député, Colombier; Maurice JACOT,
directeur général, Bevaix; Bernard JAQUET, député, Peseux; Francis JAQUET, conseiller communal, Le Locle; Claude
JEANGROS, économiste, La Chaux-de-Fonds; Henri JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds; François
JEANNERET, conseiller national, Saint-Biaise; Raoul JEANNERET, député, Fleurier; Eric JEANNET, anc. recteur de
l'Université, Chambrelien; Jean-Michel von KAENEL, directeur des chemins de fer neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds;
Pierre K.IPFER, député, Corcelles; André KISTLER, directeur, Neuchâtel; Jean-Pierre KREIS, directeur de la Caisse de
compensation, Colombier; Jean-Claude KUNTZER, viticulteur-encaveur, Saint-Biaise ; Raymond LANDRY, conseiller
communal, Saint-Martin; Simon LOICHAT, directeur de l'aéroport des Eplatures, La Chaux-de-Fonds; Francis LUTHY,
directeur, Cormondrèche; Serge MAMIE, vice-président de la FCTA, Saint-Biaise; André MARGOT, président de la Féd.
horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds; Paul-Eddy MARTENET, anc. conseiller communal, Neuchâtel; Francis MATTHEY,
président de la ville de La Chaux-de-Fonds; Pierre MATTHEY, ingénieur conseil, Neuchâtel; Pierre MAULER, député,
Colombier; Charles MAURER, député, Villiers; Claude MEISTERHANS, maître de sport, Cortaillod; René MEYLAN,
anc. conseiller aux Etats, Neuchâtel; Gilbert MEYLAND, directeur adjoint , Colombier; Charlotte MEYRAT, puéricultrice,
La Chaux-de-Fonds; Pierre-André MEYRAT, ingénieur ETS, La Chaux- WHtiEBBUXBBBBIBBBËBUMB &E&
de-Fonds; Raymond MIZEL, chef de l'Office des transports, La j
Chaux-de-Fonds; Claude MONNIER, inspecteur de gare, Neuchâtel; j j
Jean-Martin MONSCH, chancelier communal, La Chaux-de-Fonds; |: Sl r̂
Claude MONTANDON, imprimeur, Fleurier; Fred-Eric MOULIN, mmm T > 

 ̂ J
maître professionnel, neuchâtel; Walter A. MUELLER, médecin, I I
Cornaux; Francis PELLETIER, conseiller communal, Chézard-Saint- _P*llÉ_iÉ§l * ~ M '
Martin ; Marc-Olivier PERRUDET, président des Jeunes radicaux I _F x *

. -¦ _̂B
neuchâtelois, Cortaillod; Jacques PETER, député, La Chaux-de-Fonds; _BÉlËt HBÎÎfiS
Jeanne PHILIPPIN, députée, Corcelles ; Gilbert PHILIPPIN, Instituteur, I ^^*

*
5 I

Corcelles; Charles-Henri POCHON, garde-forestier, Le Locle; Jean- j j
Pierre PORCHAT, anc. chancelier d'Etat, Neuchâtel; François REBER, . ¦ ' *W A *Œ \
député, Neuchâtel; Jean-Marie REBER, chancelier d'Etat, Neuchâtel; i Bll î̂  ^É̂ HËI I
Germain REBETEZ, député, Le Landeron; Bernard RENEVEY, député, || j
Gorgier; Jean-Pierre RENK, préfet des Montagnes, La Chaux-de-Fonds; _B1§' f
Jean-Philippe RIBAUX, commerçant , Saint-Aubin; Yann RICHTER, j BK~
président de la Chambre du commerce , Neuchâtel; Eric ROBERT, _(P?-N 

I
député, La Sagne; Jean-Claude ROBERT, député, Auvernier; Pierre _f^wt,i|- ifrïî__l
ROULET, médecin-vétérinaire, Couvet; Jean-Paul RUEDIN, député, ,, **"** Y ' • ¦  1
Cressier; Jean RUFFIEUX, anc. député, Boveresse ; Jacques RYSER, s§ ¦> RSS i
directeur, La Chaux-de-Fonds; Henri SCHAER, député, Les Plan- W /V**! 14
chettes; Willy SCHAER, directeur, Neuchâtel; Francis SCHLEPPI, \ W  ̂ A \ m  I
agriculteur, Lignières; Eric SCHLUB, député, Saint-Sulpice; Bernard Rit ' - JEU %
SCHNEIDER.député, Cornaux; Bernard SOGUEL, président du parti I M||f ^*H ' ' ;
socialiste neuchâtelois, Cernier; Rodolphe STERN, anc. député, [ B ^IKIBI Y:ill _l ' i
Cressier; Edmond STOOP, directeur, Neuchâtel; Jean-Marc TERRIER, j . ' ' j
notaire, Cernier; Jean-Pierre TRITTEN, président de la ville du Locle; [ I ¦,:'H ¦ ; "• M ¦ - .;
Jean-Pierre TSCHAEPPAET, maît re-charpentier, Wavre ; Roger I K ^Jp 'J 

'
UMMEL, agriculteur, La Chaux-de-Fonds; Charles VEUVE, agriculteur, t Mf  ̂ H 

-v JB' NÉS
Chézard ; Michel VEUVE, directeur, Fleurier; Daniel VOGEL, conseiller I 's
communal , La Chaux-de-Fonds; Alain VONLANTHEN, expert- i IliïlËl ' >
comptable, Fontaines; Bruno VUILLEUMIER, député, Hauterive ; Serge | JE.' .̂ M i
VUILLEUMIER, député, La Chaux-de-Fonds; Claude WEBER, fondé de I â 

^
*J ]

pouvoir, Peseux; Raymond WEINMANN, ingénieur civil, Colombier; B!
Jacques WEISS, député, Bevaix ; Willy WILLEN, député, La Sagne; Willy I
ZENGER, ingénieur, Saint-Aubin; Clément ZILL, instituteur, La Chaux- [||f""TY 1̂K3!MP*T 5̂M
du-Milieu. .. î?lipj|BMM HH|liB jj l * JET'" .-W

" : 
L ¦ " 

_-'k^HHI t«K i * a ' &__ ______t M_J8HK_iË̂ _iH^̂ ___nMSi5_î  ~~ 'dt̂ ÊÊÊÊÈ
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Resp. Didier Burkhalter
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\ usées au point de vente.

TlÉflP̂ '̂  dans les MM La Chaux-de-Fonds
"̂  ̂ et Le Locle
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Confédération Suisse
4% empraiî fédéral 1988-lf 98

de fr. 250 000 000 emmm
Durée 10 ans ferme
Coupures ; titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 10 décembre 1987, à midi
Libération 12 janvier 1988
Numéros de valeur 015 720 pour les titres, 015 721 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents. > ,
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.-Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

A vendre
dans diverses localités
du Vallon de Saint-lmier

maisons familiales
Pour tous renseignements:

Agence immobilière R. Liengme,
2612 Cormoret.
(p 039/44 16 59 (heures de bureau)
ou 039/44 19 50 (privé).

QUIETAS '
PROMOTION S IMMOBILIER "

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

En toute saison,

iKJiii.MifrJnl
votre source

d'informations

J** ^cî ij-lieante
_S_fl H K̂. pr -̂ j  '̂ lr

mm ' - '-.r* «-* , _ ":3*BV;
—W Construction de I"* qualité Tous Irais compris

I Villas (60 m2) 4 936 800 ptas env. I 61 700.-
I | Villas (73 m2) 5 380 000 ptas env. I 67 200.-

Villas (88 m2) 6 548 960 ptas env. I 81 800-
I : Les prix indiqués comprennent: terrain clôturé, IVA,
m architecte, grilles , portes et fenêtres, armoires encastrées,
K cuisine agencée.
B Pour tous renseignements: CIUDAD QUESADA SA
m Ch. des Cèdres 2 - 1004 Lausanne - £7 021/38 33 28-18

B GRANDE EXPOSITION, samedi 5 décembre,
H Hôtel Novotel , Thielle, de 10 à 20 heures

_B«—.————____—»___———__.__———————¦——————————

A louer Grenier 18,
2300 La Chaux-de-Fonds

appartement
7 pièces

Rénové. Libre tout de suite
Cp 038/24 25 26

A vendre à La Chaux-de-Fonds pour date
à convenir „

complexe immobilier
comprenant locaux commerciaux, entrepôts,
garages pour voitures et camions, maison
d'habitation.
Bonnes voies d'accès.

Ecrire sous chiffres 91-660 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Terrain
La Chaux-de-Fonds
à vendre de particulier:
801 m2 à Fr. 160.— le m2, zone cons-
tructible, excellente situation avec
transports publics,

C0 021/921 24 47 ou 921 24 60

r \

T
E__S__j

V J
\ /

Urgent !
cherchons à louer ou à acheter

dépôt de
200 à 1000 m2

EAETC
meubles
Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
ÇP 039/23 14 60

rwTïïirïïT ï̂ïmniiMnii fflnwTfr 'imimwinnr ¦ ¦"¦r"*""""*''" *"""^̂  ̂ WM«««H«UWW *W™OWI^̂



l â[/H/&HTECHff ML Champions du monde de Formule 1, 1987: Nelson Piquet et Williams-Honda.
B888~8~t~»»ll—WM "'
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E"! 1̂ KJ Pi /k A_^_^_^DI^ 
Accord Sedan DOHC 2.01-16: la limousine au tempérament Accord Sedan EX 

2.0i 
et Aerodeck EX 2.0i: 2 litres. 83 kW/ltt

n^^l^l l_JA\ A^^^ _̂/lx&y« de feu avec deux arbres à cames en tête, l'injection électroni- ch DIN, 12 soupapes, injection électronique PGM-FI,
que PGM-FI , le système de freinage antiblocage ALB et la 5 vitesses ou Hondamatic-4, suspension indépendante à

TDII _^%_̂ IE i^SE E_J A I (TC suspension indépendante à double triangulation. 98 kW/134 double triangulation, direction assistée, système de freinage
1 IC E LS B̂J ̂ ? B 

_¦ l_ri_ l MJp\vJ II _¦ ch DIN, 16 soupapes, direction assistée, siège du conducteur antiblocage ALB, lève-glace électriques, chaîne HiFi.
chauffant , toit ouvrant, équipement de luxe. Fr. 30 990.-. Fr. 27 990.-.
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8mnde ilIustration > kit sPort en supplément. Accord Sedan EX 2.0: Fr. 24 990.-.
S^il l^l V^I-V^V^IE» Accord Aerodeck EX 2.0: Fr. 24 590.-.
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H°nda AutomobiIes (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5,

Menuisiers
D essi nateurs(trices)
Architectes d'intérieur

Votre position financière est limitée?
Tournez-vous vers la ventel
Cuisine Art SA/Espace Bain
spécialiste dans l'aménagement de cuisines et salles de bains
et entreprise avec expansion rapide, avec des expositions à
Genève, Lausanne et Sion

cherche
personnes ayant une aptitude pour le dessin, souhaitant
sérieusement avancer dans leur métier, disposant d'un com-
portement agréable.
Formation assurée pour une carrière dans la vente des pro-
duits de haut de gamme à une clientèle exigeante.

Faire offres à: Cuisine Art SA/ Espace Bain
46, route de Divonne, 1261 Nyon

» ' ïk
Veuillez me verser Fr. ta B

Je rembourserai par mois Fr. I mk
Nom Prénom B8»

Rue No. S$T

NP/Domicile ' H

Signature J$,

/#%\ ________a adresser dès aujourd'hui a / /C»ooP- AOX^ \ fi __

Banque Procrédit Heures [& ( ̂ ^éd*) o) I I
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \A^ /̂A/I ¦
2301 La Chaux-de-Fonds de 08.00 à 12.1 S^e^

7 
I ffl

Tél. 039/231612 de 13.45 à 18.00 ,1 \W

Xp marédil m
Publicité intensive, publicité par annonces

Nous engageons

mécanicien ou
outilleur
pour seconder le chef d'atelier
dans le réglage de tours et fraiseuses
et la fabrication de pièces uniques
et de petites séries.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres ou se présenter chez:
Ramseyer & Cie SA
Petite-Thiellè 20
2525 Le Landeron
0 038/51 31 33

1

M-H*NEUCHATEL H
- FRIBOURG j

î désire engager pour sa succursale |
| du Versoix, à La Chaux-de-Fonds

I vendeur-magasinier 1
i pour le rayon colonial.

Un certificat fédéral de capacité dans
; la vente serait un avantage. i

H Nous offrons:
— place stable;
— semaine de 41 heures;

! — nombreux avantages sociaux.

L'Hôpital de zone de Montreux
met au concours le poste d'

infirmîer(ère)chef général
Qualifications:

— diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-
Rouge suisse

— cours de cadres à l'ESEl, ou titre jugé équivalent
(possibilité de formation en cours d'emploi)

— plusieurs années de pratique en soins infirmiers
— expérience en conduite de personnel.

En tant que responsable des services infirmiers, le (la)
candidat(e) est intégré(e) à l'équipe de direction de l'éta-
blissement.

Il (elle) participera activement à la mise en place des
structures relatives à la réalisation d'un nouvel hôpital.

Profil du (de la) candidat(e):

— sens des relations humaines

— qualité de chef
— dynamisme

— ouverture aux changements
— motivation pour la formation permanente
— intérêt à l'encadrement du personnel en formation

Conditions:
Selon statuts du personnel des établissements mem-
bres du Groupement des hôpitaux régionaux vaudois.

Entrée en fonctions: à convenir

Les offres manuscrites , avec documents usuels, sont à adresser
à la Direction de l'Hôpital de zone de et à 1820 Montreux, <fi
021/963 53 11.
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On Audi monts et merveilles
La réalité confirme

Beauté, fiabilité, sécurité, lon-
gévité. Ces quatre premiers
arguments réunis par l'Audi 90
classent cette berline dans le
peloton de tête d'un segment
commercial où pourtant la con-
currence est rude.

Pas étonnant par conséquent
si le succès remporté par ce
prestigieux représentant de la
nouvelle gamme Audi a large-
ment dépassé le pronostic. La
classe, ça se paie, mais ça paie.
Avec l'Audi 90, la tendance se
confirme; on consent à un bon
investissement au départ, mais
on en a largement pour son
argent par la suite.

Les qualités de base qui ont
contribué à l'aura dont se pare
le constructeur allemand de-
meurent. S'y ajoutent, dans un
souci de perfectionnement cons-
tant, nombre d'innovations et
d'améliorations qui ne peuvent
que susciter l'adhésion du con-
ducteur de limousine au tempé-
rament sportif.

DESIGN
Première approche; un sentiment
de puissance, de forme tranquille,
de solidité. Jamais démenti à
l'usage. Formes compactes, mais
aérodynamisme performant. Elé-
gance et vivacité; confort général
et habitabilité exemplaires. Tout
est conjugué au présent-parfait et
au futur-inconditionnel. Tout res-
pire l'harmonie et la perfection
technique. Les matériaux sont de
qualité, la finition de haut niveau.
A l'extérieur comme à l'intérieur.

La carrosserie est galvanisée à
100 % sur les deux faces. C'est
une première mondiale. Redéfini,
le châssis assure un comporte-
ment routier exceptionnel, favo-
risé aussi par des roues de gran-
des dimensions. Les freins surdi-
mensionnés garantissent une
décélération très efficace; la stabi-
lité directionnelle est cons-
tamment maintenue, l'adhérence
est parfaite.

SÉCURITÉ
ET PERFORMANCES

L'habitacle rigide comporte des
zones de déformation. La sécurité
passive est renforcée aussi par un
volant à quatre branches, capi-
tonné avec élément déformable.
La colonne de direction est déboî-
table et l'intérieur de l'habitacle
ne présente pas d'arêtes ou
d'ongles vifs. De plus, le modèle
90 est doté de série en Suisse du
système de sécurité Procon Ten
qui simultanément tend les cein-
tures, fait reculer la colonne de
direction en cas de choc frontal.

Le moteur à injection (cinq
cylindres) est aussi puissant que
souple et fiable. Docile en ville,
fougueux sur parcours libre, il
allie tout à la fois sobriété, effica-
cité et propreté. La boîte à vitesse
est d'une précision exemplaire.

SÉDUCTION
A l'intérieur, c'est la grande
classe également. On est à l'aise.

Des sièges anatomiques permet-
tent de faire corps avec le véhi-
cule. A l'arrière, les appuis-tête
sont intégrés au dossier. Le stan-
ding est rehaussé par un équipe-
ment de velours (cinq coloris)
pouvant être combiné aux teintes
du tableau de bord. De la
moquette-velours aussi pour le
revêtement du plancher; un pavil-
lon et des portières habillés en
tissu assorti et moquette encore
pour les vide-poches des portiè-
res.

ÉQUIPEMENT
La liste des équipements inclus
dans le prix de base est aussi
impressionnante en qualité qu'en
quantité. Finie, la politique oné-
reuse des options de tout crin.
C'est un progrès appréciable. Et
apprécié par- ce que le tout n'est
pas offert «en tape à l'oeil» , mais
rehausse et facilite vraiment le
plaisir de conduire.

Georges KURTH

Fiche technique
Marque: Audi
Modèle: Audi 90i catalyseur
Transmission: traction avant.
Boîte à 5 vitesses.
Cylindrée: 2308 cm3

Puissance: 136 ch.
Moteur: 5 cylindres à injec-
tion. Allumage électronique.
Portes: 5
Réservoir: 68 litres/sans
plomb.
Performances: Vitesse maxi-
mum: 206 km/h. De 0 à 100
km/h en 8,9 s.
Consommation moyenne:
8-9 litres/ 100 km.

Freins: A disques sur les 4
roues.
Longueur: 439 cm.
Poids: 1110 kg.
Prix de base: Fr. 31 480.-.

Une judicieuse et sainte alliance
Economie et puissance privilégient la Lancia Prisma Turbo diesel

Ils veulent tout. Les automobi-
listes d'aujourd'hui pardonnent
mal à une voiture des lacunes.
Leurs exigences passent par une
puissance toujours accrue, une
économie permettant une mei-
leure autonomie, beaucoup de
place pour passagers et baga-
ges.

Ces différentes caractéristiques
Lancia les propose sur ces modè-
les Prisma. Depuis sa sortie en
1982, cette proche cousine de la
Delta se bonifie au fil des années.
Cette fois, je me suis rabattu sur
une version diesel alimenté par un
moteur turbocompressé de 2
litres. Sur un modèle dépassant
allègrement les 15'000 km, la
judicieuse et sainte alliance entre
la puissance, l'économie et la sur-
face utile m'a largement con-
vaincu.

UNE AUTONOMIE
REMARQUABLE

Les ingénieurs transalpins ont su
retenir la leçon. Sur le double
plan de l'aérodynamique et de la
fabrication, la Prisma est venue
profiter des enseignements décou-
lant de la Delta et de la Thema.

En ce qui concerne la cons-
truction, les efforts ont porté sur
la protection contre la corrosion
grâce à des tôles zinguées. La
peinture, elle aussi, est réalisée
avec les techniques les plus récen-
tes.

Les nouvelles lignes cunéifor-
mes avec capot moteur incliné,
des flancs lisses et un coffre suré-
levé, le recours à l'électronique et
à des micro-processeurs pour la
gestion de l'allumage et de l'ali-
mentation a encore permis de
diminuer la consommation.

Je n'en suis pas encore
revenu. Parti de Zurich, j 'ai rallié
La Chaux-de-Fonds. Le lendemain,
je suis monté aux Diablerets avant
de rentrer par Fribourg, Berne et
Bienne. Vingt-quatre heures plus
tard, j 'ai encore effectué un aller-

retour entre La Chaux- de-Fonds
et Zurich. Un total de 852 km
que je me suis permis de boucler
sans devoir rajouter un seul litre
de diesel.

Sans véritablement porter une
attention particulière à la consom-
mation, j 'ai brûlé en moyenne à
peine 6 litres (6,1 I). Un exploit
qui n'est pas resté sans lende-
main. Durant la période d'essai de
quinze jours, j 'ai même réussi à
descendre avec ce moteur diesel
turbocompressé de 1928 cm3
sous la barre des 6 litres (5,8 I).

DE LA PLACE
Outre sa sobriété, le moteur s'est
voulu docile et performant à la
fois. Une simple pression sur
l' accélérateur a suffi à enclencher
le turbo et à donner cette puis-
sance le plus souvent synonyme
de sécurité. Le temps de réaction

est demeuré assez court pour ne
pas encourir de grands frissons
lors de dépassements.

A bas rég ime, ce même moteur
n'a pas connu de problèmes
grâce à un couple assez bas. En
revanche, il s'est montré bruyant
au démarrage et en troisième à
partir de 3'500 tours. Dans ces
cas précis, l'isolation acoust ique
m'a déçu confirmant que le diesel
possède le défaut de ses qualités.

Tant en conduite du dimanche
que sportive, la Prisma Turbo die-
sel s'est bien comportée en ce qui
concerne la tenue de route. Les
passagers ont bénéficié d'une
place suffisante pour ne pas
appréhender les longues distan-
ces. Tout au plus, pour une pro-
chaine cure de jouvence, le cons-
tructeur pourrait prévoir une amé-
lioration au niveau des appuis
latéraux et lombaires des sièges.

Enfin la pose d'un essuie-glace
arrière augmenterait la sécurité
lors des départs par temps plu-
vieux ou lors des rosées matina-
les. Des détails qui ne terniront en
rien la bonne impression générale
laissée par la Prisma Turbo diesel.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Lancia
Modèle: Prisma Turbo diesel
Transmission: sur les roues
avant
Cylindrée: 1 928 cm3 (80 ch)
Poids à vide: 1080 kg
Réservoir d'essence: 57 litres
Performances: vitesse maxi-
male 1 70 km/h
Freins: servo-freins à disques
à l'avant, tambours à l'arrière
Longueur: 41 8 cm
Prix: Fr. 22 950.-

Il fallait le Fire
Moteur avant-gardiste chez Fiat

Dans un marché financier pour-
tant troublé, on n'a pas lésiné
sur la dépense chez le cons-
tructeur italien. L'an passé, six
cents milliards de lires ont été
consacrées aux recherches ayant
trait à un moteur «propre» .
Quarante milliards de lires y
seront encore investies l'an pro-
chain. Le souci d'évolution, de
perfectionnement demeure
constant.

Les représentants de la
presse helvétique ont été con-
viés à Turin, au centre de
recherches de Sangone, où leur
ont été présentés le nouveau
moteur FIRE 1000 SPI, ainsi
que toutes les installations et les
programmes de recherche con-
cernant l'antipollution.

Le moteur FIRE 1000 i.e. qui
équipe désormais les modèles
Fiat UNO et Fiat PANDA est le
plus petit moteur produit en
série à être alimenté par mono-
injection électronique Bosch
(Single-Point-Injection). De plus,
il répond parfaitement aux nou-
velles normes US 83 entrées en

vigueur en octobre 1987 dans
notre pays, puisqu'il a été doté
d'une sonde Lambda et d'un
catalyseur à trois voies.

AVANTAGES
Un million de kilomètres parcou-
rus tant en Italie qu'en Allema-
gne, de multiples tests compara-
tifs, des études portant sur la
fiabilité de nouveaux matériaux
ont abouti à un système révolu-
tionnaire, dont les caractéristi-
ques principales sont:

— simplicité-efficacité et sta-
bilité du réglage-consommation
réduite-meilleure maniabilité-ré-
duction spectaculaire de la pol-
lution.

Le nouveau moteur FIRE i.e.
comprend une centrale électro-
nique de type numérique, con-
trôlant l'unité de commande du
seul injecteur (un par cylindre
jusqu'ici) qui gicle l'essence
dans le collecteur d'admission
qui se ramifie en quatre con-
duits.

Un «corps à papillon», relié
à l'accélérateur dose le mélange
envoyé aux cylindres.

Un «actuateur» contrôle un
clapet de recyclage des vapeurs
d'essence. Une série de cap-
teurs, reliés à la centrale fournis-
sent des informations relatives à
la position du papillon, à la tem-

pérature de l'air et de l'eau, à la
tension de la batterie. La cen-
trale de contrôle gère la qualité
du mélange et la pompe à car-
burant, assure le rapport opti-
mal air-essence, coupe l'alimen-
tation en décélération, dirige la
sonde Lambda, effectue l'auto-
diagnostic.

Autre particularité du nou-
veau FIRE i.e.: le pot est relié
directement au collecteur
d'échappement, à l'intérieur du
compartiment-moteur. Il n'est
plus sous le plancher. Non seu-
lement celui-c i ne chauffe plus,
mais le catalyseur atteint plus
rapidement la température
idéale du régime.

FIAT PANDA
Malgré la présence du cataly-
seur, les performances des voi-
tures équipées du moteur à
mono-injection restent pratique-
ment les mêmes. Le rapport de
compression s'est trouvé quel-
que peu réduit et le couple légè-
rement pénalisé. Mais les 45 CV
sont toujours là.

Voiture utilitaire de ville,
authentique petite berline aussi,
la Fiat PANDA poursuit sur la
lancée du succès. Le moteur
FIRE 1000 i.e. SPI équipe la
1000 L, la 1000 CL, la 1000 S
et la 4 X 4.

Les prix (novembre 87) vont
de Fr. 10 900.-à Fr. 14 800.-.
A l'exception de la 4 X 4, les
nouvelles PANDA ont été équi-
pées d'une suspension OMEGA
très sophistiquée. Le confort
s'en trouve nettement amélioré.
A l'intérieur, des tissus colorés
offrent un look plus attrayant.

FIAT UNO
Apparue sur le marché en
1983, la Fiat UNO est, dans sa
catégorie, la voiture la plus ven-
due en Europe. Elle compte
pour 1/4 de la production de
Fiat Auto. En Suisse, elle est en
tête de son segment. Le chiffre
d'affaires qui le concerne équi-
vaut à 4,7 milliards de nos
francs.

Avec le nouveau moteur
FIRE, la UNO 45 i.e. restera cer-
tainement une «grande petite
voiture». Les prix sont de Fr.
11 950.- (UNO 45 i.e. 3 por-
tes), Fr. 12 450.- (UNO 45 i.e
5 portes) et Fr. 12 950.- (UNO
45 S i.e. 3 portes).

Georges KURTH

Attribué régulièrement depuis
25 ans par un jury indépendant
de journalistes spécialisés euro-
péens, le trophée de la «voiture
de l'année* a été décerné pour
l'année 1988 à la Peugeot 405.

La 405 s'est imposée avec
464 points, devançant sa sui-
vante immédiate, la petite
Citroën AX, de 212 points. Les
six autres concurrentes étaient
des voitures japonaises , la
Honda Prélude prenant la troi-
sième place.

Le nombre de points obtenus

ainsi que l'écart avec les autres
concurrents constituent le meil-
leur résultat jamais atteint
depuis la création de ce trophée,
considéré comme la plus haute
récompense décernée à un cons-
tructeur.

Sur 57 membres du jury
votants, 54 ont placé la 405 en
tête de leur vote. Ainsi, sachant
que chaque votant ne peut attri-
buer au maximum que 10
points par voiture, la 405 a
obtenu une moyenne de 8,1
points sur 10.

La Peugeot 405 élue
«voiture de Tannée»


