
La minute
peut-être *..

Il en va des armements comme
du mensonge, quand on com-
mence il n'y a plus de limites: il
f aut dire toujours plus gros, f aire
toujours plus f ort.

Vient, f atalement, la minute
de vérité.

Il y a 28 ans que Soviétiques
et Américains tournent autour
de cette minute, depuis la ren-
contre Khrouchtchev • Eisenho-
wer, à Camp David, au mois de
septembre 1959. Il y a déjà eu
onze rencontres au sommet et
rien ne dit que les deux Grands
ne sont plus f ace à f ace, mais
déjà côte à côte ce qui est leur
destin dans le grand livre de
l'Histoire de l'humanité.

Américains ¦ et Soviétiques
savent-ils seulement où les con-
duira l'accord signé hier?

Ils ont paraphé une intention
et parce qu'elle traite d'armes,
on pense militaire alors qu'il
s 'agit d'économie.

Ce que l'on observe à Wash-
ington c'est, peut-être, la minute
de vérité économique entre les
deux grandes puissances à la
remorque desquelles, va cahin-
caha, un monde plutôt mal parti.

Qui est f ondé de dire ou de
croire que cet accord symbolique
est bon ou qu'il ne l'est pas?

Qui sait quoi des intentions
réciproques des deux parties? A
Moscou comme à Washington,
on a f ait un pas. Qu'il soit petit
ou grand n'a pas d'importance,
car on a simplement f ixé une
intention qui va plutôt dans le
sens de ne pas se f aire la guerre
que d'ouvrir les hostilités. Le
moment de la signature n'est pas
le f ruit du hasard, le capitalisme
et le marxisme sont en crise.

L'URSS ne peut plus stagner
dans la médiocrité d'une produc-
tion industrielle déf iciente et
vivre dans la pénurie; l'URSS ne
peut plus rester dépendante du
blé américain pour f abriquer son
pain en cas de mauvaise récolte.

Les Etats-Unis ne doivent
plus enf ler leur déf icit sous
peine de ruiner leur monnaie et
l'Amérique doit exporter pour
f aire tourner ses usines concur-
rencées par l'Asie.

Interdits d'armement, les
vaincus de la dernière guerre,
l'Allemagne et le Japon sont
aujourd'hui les vainqueurs des
enjeux économiques et monétai-
res. Fabuleux exemple. Réduire
l'industrie des f usées va donner
un peu d'oxygène au budget
américain et côté soviétique libé-
rer des devises pour acheter du
progrès industriel.

L'une et l'autre super-puis-
sance constatent que l'économie
de guerre peu à peu gangrène
l'ensemble de l'économie mon-
diale.

La minute de vérité, c'est
peut-être que les Soviétiques
vont pouvoir acheter massive-
ment ce que les Américains veu-
lent leur vendre avant l'Europe
chimérique de 1992!

Gil BAILLOD

Le 98e rougissant
René Felber aux portes du Conseil fédéral

Force tranquille de la République,
René Felber ne rugit qu'intérieure-
ment. Mais, aux environs de 9 h, ce
matin, il sera le 98e conseiller fédé-
ral rougissant, le huitième Neuchâ-
telois à siéger à l'exécutif du pays.
Après Max Petitpierre, Pierre Gra-
ber et Pierre Aubert , c'est René
Felber qui, ce matin, va inscrire
son nom sur la liste des magistrats
de l'exécutif central que le canton
de Neuchâtel a déjà donnés, à la
Confédération depuis 1848.

Le premier, en 1872, s'appelait
Eugène Borel. Son successeur fut
Numa Droz, président de la Con-
fédération en 1881, suivi de Com-
tesse et Perrier.

Retransmise par la télévison de
bout en bout, l'élection du succes-

seur de Pierre Aubert fait un peu
figure d'événement historique.
Non seulement parce qu'il s'agit
de l'élection d'un Neuchâtelois
pour succéder à un autre Neuchâ-
telois. Ni bien sûr parce qu'avec
Adolf Ogi le canton de Berne va
retrouver le siège au gouvernement
perdu depuis 1979.

«POUR UN SEPTIÈME»
Non, surtout parce qu'un conseil-
ler fédéral n'est pas un simple
ministre. Membre du collège gou-
vernemental, il en partage en fait
le pouvoir exécutif suprême. Il est
à la fois ministre et chef d'Etat
«pour un septième». D partage
«l'autorité directoriale et executive
supérieure de la Confédération».

Le successeur de Pierre Aubert
sera en fait le 98e conseiller fédéral
de la Confédération helvétique,
depuis 1848.

Le successeur de Léon Schlumpf
sera le 99e.

Les choses vont très vite, car à 9
h, tout est dit , ou presque pour la
succession de Pierre Aubert et,
dans la demi-heure, pour celle de
Léon Schlumpf.

Après, Otto Stich à la prési-
dence de la Confédération , Jean
Pascal Delamuraz à la vice-prési-
dence du Conseil fédéral, de la
routine.

Le système est ainsi fait que les
surprises sont réduites au strict
minimum... généralement.

Yves PETIGNAT

René Felber, le 98e conseiller fédéral. Sur notre photo Impar-
Charrère, l'élu neuchâtelois lors du Congrès du parti socialiste, à
Saint-Sulpice, en novembre dernier.

Melbourne: un forcené
tue huit personnes

Un homme armé d'un fusil de gros
*caâit>*ë -'a tué huit personnes dans
un immeuble de Melbourne abri-

', tant ; dès bureaux, hier, avant de
pférir lui-même en tombant d'une

; fenêtre du 10e étage de l'édifice.
La police a indiqué que cet

'¦• homme, âgé de 22 ans, avait par-
i couru plusieurs étages de l'immeu-
ble, situé dans le quartier d'affaires
de Melbourne, en tirant au hasard
des munitions de guerre.

La police a confirmé hier soir
que neuf personnes, y compris le
tireur , dont le cadavre ensanglanté
gisait sur le trottoir , étaient mor-
tes. Elle continuait cependant à
fouiller l'immeuble de 19 étages ou
cinq personnes ont également été
blessées, dont une grièvement.

C'est le second carnage de ce
genre en quatre mois à Melbourne.

En août, un ancien cadet de
l'armée avait tué sept personnes et
en avait blessé 19 dans la banlieue
de cette ville, (ats, reuter)

Aujourd'hui
Une nappe de stratus recouvrira
le nord des Alpes. Son sommet
sera situé vers 1800 m. Au-des-
sus et ailleurs le temps sera assez
ensoleillé.

Demain
Stratus fréquent au nord des
Alpes, limite supérieure s'abais-
sant de 1500 à 1000 m. Froid.
Assez ensoleillé en altitude et au
sud.
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Qu'est-ce qui attend René Felber,
si jamais le destin devait lui être
favorable?

Beaucoup de travail d'abord. Les
rumeurs selon lesquelles les fenê-
tres des bureaux gouvernementaux
sont les premières allumées, dès 6
h ou même parfois avant, et les
dernières éteintes ne sont pas une
légende.

On ne sait pas si les conseillers
fédéraux travaillent dur , mais ils
travaillent longtemps. 50, 60 ou 70
h par semaine, parfois. Les colla-
borateurs de Kurt Furgler, et
aujourd'hui Flavio Cotti, peuvent
témoigner qu'il faut parfois tra-
vailler toute la nuit.

Un salaire annuel de 285.000
francs, sur lequel, comme tout bon
citoyen, ils paient des impôts, en

particulier à leur canton et ville de
domicile au moment de l'élection.
Sauges-Saint-Aubin et Etat de
Neuchâtel en l'occurrence.

Mais aussi des frais de représen-
tation de 30.000 francs par an,
libres d'impôts.

Pas de cotisation aux caisses de
pension, entièrement à la charge
de l'Etat.

Après quatre ans de fonction,
un ancien conseiller fédéral touche
une retraite de 50 pour cent de son
dernier salaire.

Il y a ttussi la voiture de service,
une Mercedes dernier modèle, avec
chauffeur, pour les déplacements
officiels ou privés. Une deuxième
voiture, privée, au choix du minis-
tre, est mise à disposition et entiè-
rement prise en charge par la Con-

fédération, entretien, etc., mais elle
appartient à celle-ci.

Les conseillers fédéraux voya-
gent gratuitement en train (Ire
classe), bateau ou funiculaire. Sur
tout le réseau Swissair, ils bénéfi-
cient de billets gratuits et leurs
conjoints n'ont rien à débourser.

Pour les déplacements officiels,
le Conseil fédéral peut aussi dispo-
ser des hélicoptères de l'Office
fédéral de l'air et de l'avion bimo-
teur officiel.

Les conseillers fédéraux ont évi-
demment droit à un passeport
diplomatique.

Côté réjouissances, les conseil-
lers fédéraux peuvent louer la rési-
dence officielle, le Lohn ou la mai-
son de Wattewyl.

Y. P.
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Les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds ont dû concéder un partage
des points au goût mitigé. (Photo Henry)

Frustration pour le HCC



Missiles ad patres
Traité signé : 5 % de l'arsenal nucléaire

mondial bientôt en poussière
Le président Ronald Reagan et le
numéro un soviétique Mikhaïl Gor-
batchev ont signé hier le traité éli-
minant les missiles de portée inter-
médiaire (INF) américains et sovié-
tiques, en soulignant tous les deux
son caractère historique.
Signé vers 14 h locales (20 h hec)
devant les caméras de télévision au
cours d'une cérémonie, solennelle
mais bon enfant , dans l'Hast
Room de la Maison-Blanche , le
traité constitue le premier accord
de désarmement conclu par les
deux Grands qui réduise leurs
arsenaux au lieu d'en limiter la
progression.

DESTRUCTION EN 3 ANS
Il prévoit la destruction en trois
ans de tous les missiles américains
et soviétiques d'une portée inter-
médiaire de 500 à 5500 km. Côté
américain, il s'agit de 364 missiles
(108 Pershing II et 256 GLCM -
missiles de croisière lancés au sol)
déployés avec 364 ogives nucléai-
res ainsi qu'environ 430 têtes
tenues en réserve. Côté soviétique,
le traité concerne 683 missiles (441
SS-20, 112 SS-4, 110 SS-12 et 20
SS-23) déployés avec 1565 têtes
ainsi qu'environ 1450 têtes de
réserve.

Tous les INF américains et
soviétiques déployés ou tenus en
réserve seront démantelés et
détruits, de même que leurs ogives
nucléaires, aucun ne pouvant être
reconverti ou transféré à un autre
pays. Chaque partie pourra, pen-

dant la période destruction des
INF , visiter et inspecter les bases
où ils étaient (ou devaient être )
déployés afin de s'assurer du res-
pect du traité.

5% DE L'ARSENAL
NUCLÉAIRE MONDIAL

Les missiles concernés par le traité
représentent moins de 5^ de
l'arsenal nucléaire mondial. Ils se
trouvent pour la plupart en
Europe. Ce traité couronne néan-
moins plusieurs années de négocia-
tions difficiles entre Américains et
Soviétiques. Il doit encore être
ratifié par les parlements des deux
pays.

MM. Reagan et Gorbatchev
sont entrés ensemble dans l'East
Room au son d'une fa n fare jouant
«Hail to the Chief» (Salut au chef),
l'hymne des présidents américains.
Après de brèves allocutions , ils ont
apposé chacun seize signatures sur
le traité , en présence de plus de
200 personnalités - ministres ,
sénateurs , représentants , ambassa-
deurs et membres de la délégation
soviétique.

M. Reagan, aux côtés d'un Gor-
batchev très souriant, a souligné
qu'il avait lui-même proposé
l'«option zéro» d'élimination
totale des armements nucléaires il
y a sept ans. Il a affirmé que le
traité reflétait «un changement
total dans la manière de penser».
«Nous avons transformé en réalité
une vision impossible», a-t-il souli-
gné. «Nous voyons ce qui peut être

accomp li quand nous nous met-
tons d'accord» , a-t-il ajouté , tout
en reconnaissant que d'importan-
tes divergences demeuraient entre
les deux grands.

«SIGNIFICATION
UNIVERSELLE»

De son côté, le secrétaire général
du parti communiste soviétique a
affirmé que le traité «a une signifi-
cation universelle pour l'huma-
nité». Il «offre une grande possibi-
lité d'avancer dans une voie qui
nous écarte de la catastrophe»,
menan t à un monde sans armes
nucléaires, a-t-il ajouté. M. Gor-
batchev a exprimé l'espoir que le 8
décembre resterait dans l'Histoire
comme la date «traçant la ligne de
partage entre l'ère des risques
grandissants de guerre nucléaire et
celle de la démilitarisation de la
vie humaine.

«ARBRE DE PAIX»
«Nous pouvons être fiers d'avoir
planté cette jeune pousse, qui
deviendra peut-être un jour un
imposant arbre de paix», a souli-
gné le numéro un soviétique en
ajoutant qu'«il est sans doute pré-
maturé de nous tresser mutuelle-
ment des couronnes de laurier».

M. Reagan a souligné que le
traité INF se soldera par la des-
truction de plus de 1500 missiles
intermédiaires soviétiques et de
plus de 400 du côté américain.
L'importance du traité dépasse
cependant les chiffres, a-t-il ajouté

en concluant sur la sévérité des
clauses de vérification inclues dans
le traité.

A ce sujet , M. Reagan a provo-
qué les rires en citant un proverbe
russe qu'il affectionne: «Fais con-
fiance mais vérifie». «Vous dites
cela à chaque fois», a répondu M.
Gorbatchev, soulevant encore plus
de rires. M. Reagan a aussi affirmé
que M. Gorbatchev avait droit à
un peu de repos après tout le tra-
vail qui a permis la conclusion du
traité. Le secrétaire général lui a
répondu en riant qu'il n'était pas à
Washington pour cela.

A l'issue de la cérémonie de
signature du traité , les deux hom-
mes d'Etat se sont rendus dans la
salle à manger d'apparat de la
Maison-Blanche pour y prononcer
chacun un discours télévisé à leur
pays. M. Gorbatchev a mis à profit
son discours pour criti quer le pro-
jet américain d'Initiative de
défense straté gique (IDS). Ce sys-
tème de défense spatiale est con-
sidéré par Moscou comme un obs-
tacle majeur à de nouveaux
accords de désarmement. Pour sa
part , le président Reagan a déclaré
dans sa propre intervention:
«Nous avons écri t l'Histoire», (ats)

Provocations du Front natio-
nal.

Rien de très nouveau sous
le soleil. A la Chambre
comme dans les discours, les
extrémistes de droite ou de
gauche en ont maintes fois
lait tout autant dans le passé.

Pourquoi, dès lors, tout ce
tohu-bohu, tout ce vacarme
dans les médias, quand Le
Pen s'agite à l'Assemblée
nationale ou quand il veut se
rendre aux Antilles après
avoir stupidement rappelé que
l'assassin des vieilles dames à
Paris était un Antillais.
Comme si la nationalité et la
couleur de la peau avaient une
relation quelconque avec les
crimes!

L'espèce de Sainte-Alliance
contre le Front national est
une fort bonne chose. Mais
comparer une bousculade à la
Chambre — comme certains
l'ont fait - avec l'incendie du
Reichstag ou empêcher Le
Pen de prendre la parole à la
Martinique, en est-ce une
aussi ?

A trop exagérer les com-
mentaires sur les bravades du
leader de l'extrême-droite, à
entraver sa liberté d'expres-
sion, ne lui assure- t-on pas
une propagande qu'il savoure
et ne lui crée-t-on pas une
auréole de persécuté qu'il ne
mérite pas?

Les affirmations fausses
doivent être repoussées avec
rigueur. Les relents de
racisme doivent être dénoncés
sans complaisance.

Le danger qu'incarne Le
Pen est-Il toutefois si grand
qu'il faille déjà frapper à toute
force sur les tam-tams des
médias pour le signaler ?

Il y a quelques semaines
encore, combien étaient-ils à
lui faire la risette? D n'avait
pourtant jamais caché ses opi-
nions et il n'en a pas changé
depuis lors.

Une modification de straté-
gie, quelques maladresses de
langage du leader de
l'extrême-droite suffisent-
elles à expliquer l'actuel
tapage?

Suis-je seul à me demander
si tout ce vacarme ne servirait
pas à dissimuler la mauvaise
conscience, le calcul politique,
l'hésitation ?

Sous le bruit des condam-
nations, les conversions ne
restent-elles pas très fragiles ?

Peut-être que l'opinion
publique s'y laissera pourtant
prendre. Le tintamarre sera
alors justifié.

Mais en ayant crié au loup
trop fort et trop précipitam-
ment, ne faut-il pas plutôt
craindre qu'on ait émoussé la
résistance au racisme d'une
opinion publique, qui ne
croira plus au péril quand il
sera vraiment sérieux ?

Et il pourrait l'être bientôt.
Au second degré. Voir
l'expulsion des Modjahedines
du peuple.

Will y BRANDT

Au loup!

Pas de grâce pour Mathias
Le jeune pilote devra purger

la moitié de sa peine
Le recours en grâce du jeune pilote
ouest-allemand Mathias Rust , qui
avait atterri le 28 mai près du
Kremlin, puis avait été condamné
le 4 septembre à quatre ans de
camp de travail a été rejeté, a
annoncé hier un reposable soviéti-
que.

M. Youri Gremitskikh , porte-
parole du ministre des Affaires
étrangères de l'URSS, a indi qué
que ce recours de Mathias Rust

avait donné lieu à une «décision
négative » et que le pilote devrait ,
selon la jurisprudence soviétique,
purger «au moins» la moitié de sa
peine avant qu'une grâce puisse
éventuellement lui être accordée.

Le responsable a expliqué ce
rejet par la «gravité du crime
accompli» par Mathias Rust et par
le fait qu 'il n'a pour le moment
purgé qu'une «faible» partie de sa
peine, (ats , afp, bélino ÀP)

¦? LE MONDE EN BREF
SRI LANKA. — Les bateaux
de guerre indiens ont coulé ou
capturé 50 bateaux transportant
des séparatistes Tamouls depuis
leur blocus dans les eaux territo-
riales sri-lankaises, a indiqué
mardi un porte-parole de ia
marine indienne.

PARIS. — Au lendemain de
l'opération policière contre des
militants de l'opposition ira-
nienne, le gouvernement français
a expulsé hier matin vers le
Gabon, «pour des raisons impé-
rieuses de sécurité nationale»,
quatorze Iraniens et trois Turcs.

Deux avions américains s'écrasent
Un quadrimoteur des lignes inté-
rieures américaines Pacific South-
west Airlines transportant 43 per-
sonnes s'est écrasé hier après-midi
près de San Luis Obispo (Califor-
nie), après que des coups de feu
ont été tirés dans le cockpit. Il n'y
a eu aucun survivant parmi les 39
passagers et quatre membres
d'équi page.

Lors d'un dernier message radio,
l'équipage a rapporté que des
coups de feu ont été tirés à l'arrière

de l'avion. Le pilote d'un avion
prjvé qui se diri geait à ce moment-
là vers Los Angeles a entendu le
pilote du quadrimoteur s'adresser
aux contrôleurs aériens: «J'ai une
urgence, des coups de feu». On
n'en savait pas plus hier en fin
d'après-midi (heure de Paris) sur
les circonstances exactes de cet
accident.

D'autre part, un avion de trans-
port américain Hercules C-130
s'est écrasé cette nuit au cours de

l' atterrisage sur un aérodrome
isolé dans l'Antarcti que. a
annoncé un porte-parole de l'am-
bassade américaine à Wellington.

Il a ajouté que l'on ignorait le
nombre de personnes à bord et
que l'on ne disposait d'aucune
autre information. La radio néo-
zélandaise a indi qué que . selon des
informations non confirmées, 11
personnes se trouvaient à bord de
l'avion appartenant à une base de
l'opération «grand froid», (ap, ats)

Crise boursière
Les principaux financiers des pays industrialisés se réunissent à Paris

Des représentants des ministres
des Finances des principaux pays
industrialisés vont se réunir
aujourd'hui et jeudi au siège de
l'OCDE à Paris pour évoquer la
situation née de la crise boursière,
a-t-on appris de sources diplomati-
ques.

La réunion rassemblera des
vice- ministres ou des fonctionnai-
res de très haut niveau ainsi que
les suppléants des gouverneurs de
banque centrale.

Le 9 novembre dernier, les gou-
verneurs de banques centrales du
groupe des Dix s'étaient retrouvés
à Bâle en Suisse au siège de la Ban-
que des règlements internationaux
(BRI).

Selon les mêmes sources une
réunion séparée des représentants

des sept ministres des principaux
pays industrialisés (G7) paraî t
«hautement probable» en marge
de ces travaux.

Selon des sources dip lomati-
ques, la discussion devrai t se con-
centrer sur les mesures américaines
pour réduire le déficit du budget
des Etats-Unis ainsi que sur l'exa-
men des récentes baisses concer-
tées de taux d'intérêts en Europe.
Les partenaires des Etats-Unis
devraient également interroger la
délégation américaine sur ses
objectifs quand au dollar. L'inter-
vention de la Réserve fédérale
américaine vendredi pour freiner
le recul du billet vert n'a pas con-
vaincu les opérateurs.

La réunion de mercredi et jeudi

n'est pas exceptionnelle puisque le
groupe se retrouve trois fois par an
à Paris pour discuter de l'équilibre
des balances de paiements et des
études de conjoncture de l'OCDE.
Il est connu au sein de l'OCDE
(Organisation de coopération et de
développement économiques) sous
le nom de WP3 (Working Party
number 3 Groupe de Travail
numéro 3).

Depuis le début de la crise,
intervenu à la mi-octobre, les mar-
chés n'ont cessé de réclamer la
tenue d'un G7 (Groupe des Sept ,
qui constitue la principale instance
de coordination des politi ques éco-
nomi que et monétaire des grands
pays industrialisés).

(ats , af p)

Bureau politique rajeuni
Tunisie: le président Ben Ali épure et réduit

^v l'équipe dirigeante
Le président tunisien Zine El Abi-
dine Ben AU a annoncé hier la for-
mation d'un nouveau bureau poli-
tique rajeuni, réduit de 20 à 12
membres, et épuré, du Parti socia-
liste Destourien (instance diri-
geante du PSD, au pouvoir).

Seuls trois responsables ayant
siégé dans cette instance sous la
direction de l'ex-président Habib
Bourguiba fi gurent dans la nou-
velle équipe au terme de ce rema-
niement, le premier depuis l'acces-

sion , il y a un mois, à la magistra-
ture suprême de M. Ben Ali , égale-
ment président du parti.

Il s'agit de MM. Hédi Baccou-
che, premier ministre et secrétaire
général du PSD, Hamed Karoui ,
directeur du PSD et Salaheddine
Baly, ministre d'Etat à la défense
et trésorier du parti. Quatre repré-
sentants des organisations patro-
nales et syndicales ne figurent pas
dans le nouveau bureau politi que.

Le ministre tunisien de l'Inté-

rieur , M. Habib Ammar, les secré-
taires d'Etat à la présidence et
auprès du ministre de l'Intérieur ,
MM. Abdallah Kallal et Moha-
med Karboul , personnalités pro-
ches de M. Ben Ali , ont fait leur
entrée dans la nouvelle équi pe,
relèvent les observateurs. M.
Abdelmalek Laârif , directeur-
général de la Radio et Télévision
tunisienne (RTT) fait également
partie de cette instance.

(ats , af p)

Des aéroports aux douanes, des
trains aux écoles, les grèves se mul-
ti plient en Italie, où la presse
publie désormais des tableaux-
calendriers pour aider l'usager à
survivre.

Pour les aéroports, l'épreuve de
force entre syndicats classiques.
«Cobas» (comités de base) et gou-
vernement se poursuit, depui s
désormais des semaines. Soixante-
quinze vols d'Alitalia ont été annu-
lés hier, les grèves de «cobas» doi-
vent se poursuivre samedi et
dimanche prochains, avant les huit
heures de grève proclamée lundi 14
décembre par les trois grandes
centrales (CGIL, majorité com-
muniste, U1L socialiste, CISL
démochrétienne).

Sur les rails, les «cobas» des
machinistes ont proclamé une
grève de 24 heures à partir de
samedi 16 h 00. pour obtenir,
comme le personnel des aéroports,
des augmentations salariales.

(ats, afp)

Italie en grève



CE GRAND MATCH AU LOTO
OUIil à 20 h précises - Salle de l'Ancien Stand - organisé par l'Association des Pêcheurs LA GAULE

Philippe Uovay p

Electricité *~ «**rj«**
Téléphone

Temple-Allemand 97 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 17 25
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Salon très confortable
et magnifique tissu

Prix comme exposé: Fr. 975 — ou Fr. 35 — par mois

^ «̂ITO&I®
CRÉDIT - FACILITÉS - GRAND Q C0 039/26 55 26
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¦ I %>& &%*4_ B C'A H s 'occupe efficacement de vos voyages
Agence de voyages Natura l SA. 51 , Léopold-Robert (entrée Daniel-JeanRichard), 0 039/23 94 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

M_î__iï
A vendre

villa familiale
quartiers sud

8 chambres de différentes grandeurs, dont une avec chemi-
née, sur 3 niveaux équipés chacun d'installations sanitaires.
Accès sur terrain arborisé de 1 200 m2 . Grand garage, cave et
galetas.

Pour traiter: SOGIM SA, Société de gestion
immobilière, avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds ,
0 039/23 84 44

A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30, situa-
tions très tranquille et ensoleillée, beaux apparte-
ments récemment rénovés avec cuisine encastrée
et bains/WC

rez-de-chaussée: deux 3V_ pièces Fr. 650.—
+ charges Fr. 80.—

1er étage sup.: deux 3Vz pièces Fr. 670.—
+ charges Fr. 80.—
2e étage sup.: un 2V2 pièces en attique avec
cheminée Fr. 670.— + charges Fr. 80.—

1 garage à Fr. 90.—

Poste de concierge à repourvoir

0 061/99 50 40

COURS m \
DE SKI y^v

— «Poussins» (4 à 5 ans)
degré débutant:
3 leçons de 1 h 1 5 à La Sorcière

çg> Fr. 37.50
(& Egalement au Locle, La Jaluse

<y^> — Jeunes de 
6 à 

14 
ans:

Vv cycle de 3 mercredis après-midi à La
** Vue-des-Alpes, comprenant: trans-

port en cars, 2 heures d'enseigne-
ment par après-midi, remontées '
mécaniques, thé

au départ de La Chaux-de-Fonds ou du Locle:
(Nombre de places limité I) Fr. 63.-

d*Sf* Débutants: à La Sorcière
VJ  ̂ Moyens: au Chapeau-Râblé

^K Cycle de 
4 leçons,

de 20 à 22 heures Fr. 72.-

Renseignements et inscriptions:
rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

039/23 69 44
école-club

migros
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_______________— # /

Modèle 68 KE 4905, stéréo 2X15 watts
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Modèle le plus perfectionné de 1988

Modèle identique:
52 KE 4505 p A 

RQA
90 programmes seulement F li I vWWi™

Modèle 37 KE 1022 r A ù(\
40 programmes seulement lli '¦rOU»"™ I

Livraison gratuite

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

@ 039/31 75 42

^
Miele *

Roland
Fahrni

2316 Les Ponts-de-Marte!
? 039/37 IB 37V M



Budget 88 de la Confédération
Les automobilistes payeront pour les forêts

Financer les mesures destinées à protéger les forêts par une
partie des droits de douane sur les carburants, telle est la
principale modification apportée mardi par le Conseil natio-
nal au budget 1988 de la Confédération. Le débat se poursui-
vra jeudi et la semaine prochaine.

La proposition de la commission
d'augmenter de 24,9 millions de
francs les crédits pour l'encourage-
ment des mesures destinées à pro-
téger les forêts n'a pas suscité
d'opposition. En revanche, le libé-
ral genevois Gilbert Coutau , sou-
tenu par son groupe et quelques
radicaux, s'est fermement opposé à
ce que cet accroissement soit
financé par le prélèvement d'un
montant total de 48 millions de
francs sur le produit des droits de
douane sur les carburants.

Selon la commission, qui a
obtenu le soutien du chef du
Département des finances Otto
Stich, il n'est que juste de financer
des ouvrages paravalancb.es et de
reboisement avec le produit des
droits de douane sur les carburants
puisqu'il s'agit de protéger les rou-
tes. Et puisque le trafic automobile
contribue sensiblement au dépéris-
sement des forêts, il faut appliquer
le principe de causalité, a déclaré
M. Stich.

Le trafic routier n'est pas le seul
responsable de la mort des forêts.
Il est disproportionné de vouloir
lui faire payer l'essentiel des
dépenses, s'est exclamé le libéral
genevois. La Chambre du peuple
n'en a pas moins suivi la version
de la commission par 121 voix
contre 22. Le Conseil des Etats
devra encore donner son accord à
cette innovation.

DÉSAVEU
SUR DEUX POINTS

Les députés n'ont désavoué leur
commission que sur deux points:
d'une part ils ont refusé par 69
voix contre 35 de supprimer le gui-
chet de poste de Tribunal fédéral,
d'autre part ils ont refusé par 93
voix contre 40 de ramener de 4
millions à 3,5 millions de francs le
crédit destiné à soutenir les organi-
sations culturelles. Ne faisons pas

payer aux organisations culturelles
l'échec de l'article constitutionnel
sur la culture, a demandé le démo-
crate-chrétien zougois Peter Hess.

Les diverses propositions indivi-
duelles ont été largement rejetées.
Le Conseil national a notamment
refusé une contribution de 5 mil-
lions de francs à des mandats de
recherche et d'étude touchant la
condition féminine ainsi qu'un cré-
dit supplémentaire de 3 millions
pour financer une campagne
d'information sur la mort des
forêts et ses conséquences. L'adop-
tion d'un tel crédit est prématuré
car le Conseil fédéral n'a pas
encore pris de décision en la
matière, a déclaré M. Stich.

UNE DISCUSSION
QUI SERA ANIMÉE

La Chambre du peuple se con-
sacrera jeudi aux dépenses qui
concernent le Département des
finances. Ce n'est que la semaine
prochaine qu'elle se prononcera
sur les contributions versées aux
détenteurs de bétail des petites et
moyennes exploitations. Un point
qui suscitera une discussion ani-
mée, car la commission propose de
supprimer le crédit de 90 millions
budgeté par le Conseil fédéral.

(ats)

Au-dessus d'Andermatt, la forêt de Bann est en danger. (Bélino AP)

Grosse affaire de drogue
Quatorze personnes inculpées en Valais

Interpellation de 14 personnes dont
8 sont encore en détention à la
suite de la grosse affaire de drogue
qui a éclaté ces jours dans la région
de Monthey. Le juge-instructeur
d'arrondissement M. Michel
Dupuis a publié mardi après-midi
un communiqué officiel à propos de
l'enquête.

A la suite d'une enquête effectuée
par la police cantonale valaisanne
(groupe des stupéfiants) dans le
BaSr.Yalais, une visite domiciliaire
a été ordonnée par la justice dans
jÇih dj_tslçt de Reveûrelaz et dans un
"appartement de Vionnaz.

Après les différentes opérations
entreprises, la police a interpellé
quatorze personnes dont huit se

trouvent encore en détention.
L'une d'elles est impliquée dans un
important trafic d'héroïne, cocaïne
et haschisch.

Plusieurs autres personnes ont
écoulé une grande quan tité de has-
chisch. Le trafic qui a été opéré
dans le Chablais valaisan et vau-
dois porte sur plusieurs centaines
de milliers de francs. L'enquête se
poursuit.

La police valaisanne avait eu
vent de ce trafic depuis quelque
temps déjà. Une dizaine d'agents
ont été ainsi mobilisés. Une survei-
lance des lieux a été ordonnée
avant que l'opération proprement
dite ne soit déclenchée sur ordre
du magistrat au cours des derniers
jours. On a alerté également la

police vaudoise ainsi que les doua-
nes. Des chiens dressés pour le tra-
fic de drogue ont été lâchés dans le
terrain.

Les enquêteurs se sont rendus
bien vite compte que plusieurs per-
sonnes, du Valais et d'ailleurs éga-
lement, et dont les véhicules por-
taient des plaques étrangères,
allaient et venaient de façon sus-
pecte dans le chalet visé.

On a appris mardi que l'une des
personnes arrêtées avait tenté de
mettre fin à ses jours en s'ouvrant
les veines. La vie de la victime
n'est pas en danger. Les huit per-
sonnes encore sous les verrous ont
été réparties dans diverses prisons
du Valais pour éviter tout risque
de collusion, (ats)

L'avenir des centrales nucléaires
Prochaine décision du Conseil fédéral

Arrêter les centrales nucléaires ou repousser une nouvelle
fois les échéances? A cette question, le Conseil fédéral
devrait donner une réponse cette année encore, probable-
ment lundi prochain.
L'année dernière, le Département
des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE)
avait en effet annoncé que le Con-
seil fédéral se prononcerait en
1987 sur le,projet «Garantie 1985»
de la Cedra (Société coopérative
nationale pour l'entreposage des
déchets nucléaires suisses et la
«bataille» autour de la cons-
truction de Kaiseraugst.

Selon une disposition de la
«Garantie 1985», l'autorisation
d'exploitation d'une centrale
devait être retirée si, au 31 décem-
bre 1985, il n'existait pas de projet
garantissant une élimination sûre
et le stockage final des déchets
radioactifs produits par les centra-
les. Il s'agit d'une disposition
claire et contraignante, non seule-
ment pour les responsables des
centrales mais aussi pour le gou-
vernement.

En janvier 1985, respectant

l'échéance imposée par Berne, la
Cedra a présenté au Conseil fédé-
ral son projet «Garantie 1985».
Après six ans de recherches, la
Cedra aboutissait à la conclusion
qu'avec les moyens actuellement
disponibles, «il était possible
d'effectuer en Suisse le dépôt défi-
nitif de toutes les catégories de
déchets radioactifs, avec des
garanties de sécurité à moyen et à
long terme».

En septembre 1985, l'examen du
projet par les experts fédéraux se
révélant long et difficile, le Conseil
fédéral a décidé de prolonger au-
delà du 31 décembre 1985
l'échéance pour l'examen du projet
«Garantie 1985».

EXPERTS SATISFAITS
EN PARTIE SEULEMENT

Les autorités fédérales compéten-
tes - la division principale de la
sécurité des installations nucléaires

(DSN) et la Commission fédérale
de sécurité des installations atomi-
ques (CSA), en collaboration avec
le Groupe de travail de la Con-
fédération pour le traitement des
déchets nucléaires (AGNEB), sont
arrivées le 15 décembre 1986, à la
conclusion suivante: «Pour les
déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs , un entreposage
final sûr peut être réalisé en Suisse.
Quant aux déchets hautement
radioactifs , la fiabilité d'un entre-
posage en Suisse n'a pas encore été
suffisamment démontrée».
D'autres sondages devaient être
effectués.

Le rapport sur le projet «Garan-
tie 1985» de la Cedra n'a donc
satisfait qu'en partie la commis-
sion d'experts. Sur la base du préa-
vis de l'AGNEB et sur la proposi-
tion du DFTCE, le Conseil fédéral
doit donc se prononcer avant la fin
de l'année, ainsi que l'avait
annoncé le DFTCE il y a un an.
Pour ce faire , il n'a plus que deux
possibilités: lundi ou vendredi pro-
chain , dernière séance du Conseil
fédéral pour 1987. (ats)

Accident d'hélicoptère
Une Alouette 3 endommagée

Un hélicoptère de l'armée du type
Alouette 3 a été endommagée lors
d'une manœuvre d'atterrissage près
de Naz (VD) mardi après-midi, a
indiqué le Département militaire
fédéral.

Engagé pour le transport d'offi-
ciers participant à un cours d'état-

major général, l'appareil a connu
des difficultés lors de l'atterrissage.
Le rotor a touché le sol et l'hélicop-
tère s'est retourné. Le pilote n'a pas
été blessé. L'appareil a subi
d'importants dégâts. Une enquête
militaire a été ordonnée.

(ats, bélino AP)

BERNE. - Jusqu'en 1994, les
militaires libérés de leurs obliga-
tions devront se contenter de
recevoir le mousqueton 31. Le
fusil d'assaut 57 ne sera remis
qu'après épuisement des stocks
de mousquetons, ce qui sera vrai-
semblablement le cas dès 1995.
ZURICH. — L'état de santé des
forêts dans le canton de Zurich
est resté pratiquement station-
nais cette année par rapport à
l'année précédente: «stationnais
en mal», comme l'a indiqué

mardi aux média un représentant
de la direction de l'économie
publique. La proportion des
arbres malades tourne autour des
58 pour cent.
KILLWANGEN. - L'Action
nationale (AN) renonce à poursui-
vre en justice les journalistes qui
auraient atteint à son honneur en
affirmant qu'elle répandait des
idées nazies. L'issue de ces procès
est certes incertaine, mais l'AN ne
veut plus perdre de temps devant
les juges suisses qui sont de toute

façon des adversaires politiques, a
indiqué le président central du
parti Rudolf Keller.

BALE. — Les brigades des stu-
péfiants des demi-cantons de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont
démantelé un réseau de trafi-
quants de haschisch qui sévissait
dans la région bâloise.
DAERSTETTEIM. - Weissen-
burg Eaux minérales SA à Daer-
stetten (BE), va fermer ses portes
dans le courant de l'année pro-

chaine. Les 40 employés de cette
entreprise, qui appartient au
groupe Feldschloesschen, seront
licenciés.
VEVEY. — Mauvaise surprise
pour les promoteurs de l'opéra-
tion «Téléthon» organisée par la
chaîne de télévision française
«Antenne 2» en faveur de la lutte
contre la myopathie ainsi que
pour la direction de la société
veveysanne de tabac Rinsoz et
Ormond SA: la promesse d'un
don de 500.000 francs suisses

qu'un inconnu a transmise ven-
dredi dernier au nom de la firme
suisse à «Antenne 2» n'était
qu'une mauvaise plaisanterie.

mu SUISSE EN BREF m

Place d'armes
de Rothenthurm

Le DMF ne peut pas
renoncer

Le Département militaire fédéral
(DMF) est d'avis qu'on ne peut pas
renoncer à la place d'armes de
Rothenthurm.

A la suite de l'acceptation de l'ini-
tiative de Rothenthurm par le peu-
ple suisse, il est toutefois clair que
l'armée devra abandonner le ter-
rain d'exploration projeté dans la
zone marécageuse, a déclaré mardi
un porte-parole du DMF sur les
ondes de la radio alémanique
DRS. Les discussions avec les dif-
férents intéressés, soit les cantons
de Schwytz et Zoug, se poursui-
vront.

L'armée ne pourra certes pas
construire de bâtiment sur le ter-
rain d'exploration, a précisé M.
Franz Bohringer, de la division des
places d'armes et des places de tir,
mais le DMF, a-t-il ajouté, estime
que les militaires pourront tout de
même y emprunter les routes et les
chemins. Une partie de la forma-
tion militaire devra quand même
être transférée dans la région. Elle
se déroulera dans des lieux choisis
au gré des besoins.

Se penchant sur les exigences
des auteurs de l'initiative, M. Boh-
ringer a relevé qu'il serait unique-
ment possible de revenir sur les
expropriations déjà prononcées si
une interdiction de tir est décrétée
dans les zones de formation. Cette
question demeure ouverte.

Des reproches concernant le
bruit ont également été formulés.
M. Bohringer a rappelé qu'au
terme de mesures effectuées il y a
trois ans sur des terrains d'infante-
rie, il s'est avéré que le bruit ne
soulevait pas de problème. En
outre , l'ordonnance pour la protec-
tion contre le bruit de la zone de
Chomattli ne comporte pas encore
de valeurs limites.

(ats)

Le taux d'inflation annuel en
Suisse a légèrement progressé
en novembre, atteignant 2,1 %
contre 2 % en octobre. Le mois
passé, l'indice des prix à la con-
sommation a augmenté de
0,4%, en raison surtout de la
hausse des loyers. C'est ce qu'a
indiqué l'Office fédéral de la
statistique (OFS). (ap)

Coût de la vie:
+ 0,4% en octobre

Pas perdus
Face à l'élection d un nouveau
conseiller fédéral, celle d'un
juge suppléant au Tribunal
fédéral des assurances est
quasi anecdotique. Du moins
pour le grand public.

Mais l'opération est soi-
gneusement menée par les
états- majors politiques. Ainsi
en est-il de la succession du
juge neuchâtelois Bertrand-
Eugène Houriet, dont le suc-
cesseur devait être présenté
par le parti radical.

On s'attendait générale-
ment, à Lucerne comme à
Berne, à la désignation d'un
Romand.

A Neuchâtel, certain juge
aurait pu être tenté si les
astres avaient été favorables.
Dans le Jura, le juge cantonal
Gérard Piquerez, qui donne
quelques heures de droit à
l'Université de Neuchâtel,
dont il est docteur honoris
causa, avait même annoncé
son intérêt.

Les Romands ont dû s'incli-
ner face aux impératifs de la
couronne. Il y avait au Dépar-
tement d'Elisabeth Kopp un
sous- directeur de la section
«Droit public», Rainer Sch-
weizer, un Glaronnais, ancien
chef de la protection des don-
nées, à qui il fallait «retrouver
un point de chute» après un
an de congé. On a donc genti-
ment fait comprendre que ce
serait un service personnel
rendu à Mme Kopp s'il n'y
avait pas de Romand sur la
voie.

Ce qui fut fait, moyennant
quelques garanties, qui valent
ce qu'elles valent, pour le plus
haut avenir lausannois de
Gérard Piquerez.

Ainsi s'effacent les radi-
caux romands.

Il est vrai que, pour rétablir
le plateau, les indépendants
proposeront un avocat vau-
dois, Bernard Jaeger, de Lau-
sanne, pour succéder au
Bâlois Andréas Wieser.

Yves PETIGNAT

PUBLICITÉ _____________==__________=_=__
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. Nous cherchons1 mécanicien

. en automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:

- salaire en rapport avec
les qualifications

. - travail varié
Veuillez adresser vos offres à

P.-A. Geiser
Automobiles SA
2108 Couvet
Cp 038/63 18 15

__—,_.—-_,, ,, n,MM__ ¦ 
il Profitez-en de cette occasion m
[.'2 -1 reste seulement six jours pour voir et acheter des tapis faits en ||*g

m Cercle Catholique m

Nous engageons pour les cantons de Berne,
Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Jura, dans le
domaine de la circulation routière

représentant
avec expérience,
de langue maternelle française.

Une bonne connaissance de la langue
allemande pourrait être un avantage.

Travail intéressant et varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous avez un sens technique et commercial ,
veuillez s.v. p. adresser votre offre à:

Siwag Signalisation Walchli SA,
rue Renfer 4-6, 2501 Bienne.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Nous cherchons:

secrétaire
de direction

— sachant la sténographie;
— parlant si possible allemand et

anglais;
— bonne présentation;

j — très bonne culture générale;
— pouvant travailler rapidement j

et de façon indépendante;
— travail nécessitant

beaucoup d'engagement;
— s'intéressant au domaine

des arts.
Faire offres écrites ou téléphoner à la
Galerie P.-Y. Gabus SA, 2022 Bevaix,
(p 038/46 16 09.
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Veuillez me verser Fr. H"ï K

Je rembourserai par mois Fr il__
Nom Prénom r ' Wf

Rue No. f,?- . ; 2mf
NP/Domicile ; .; 'J: - ' -\
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Àv. L.-Robert 23 d'ouverture \̂ X ĴL 
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2301 La Chaux-de-Fonds 
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A vendre

Range Rover
1983, automatique, 60 000 km, brun
métallisé, expertisée. Prix Fr. 22 000.—.

Facilité de paiement.

Cp 039/28 26 43, le matin.

La librairie Uj

Avenue Léopold-Robert 35, La Chaux-de-Fonds t \ '' !

a le plaisir d'accueillir 1||1

Charles Thomann M
Il dédicacera l'ouvrage: » -. .'<

Places neuchâteloises WÈ
Cet ouvrage, le dernier paru dans la collection «Beauté du Patri- j . *¦>]
moine neuchâtelois», décrit la raison d'être des places de nos villes et 12 V"
villages. Il met aussi en valeur l'architecture de quelques immeubles [ 22 y-1
bordant ces places. |'- j  -2 \
Relié, 120 pages de texte, nombreuses illustrations en noir et en !•; •;_ '. '
couleurs. f' ;. :,"!

Edition de luxe: (étui recouvert de toile) Fr. 70.— '.*; ; -;!
Edition courante: (étui carton) Fr. 64.— i <.- . j

le samedi 12 décembre m
de 1 5 à 1 7 heures ||

_̂ Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, pas- I;: : ' V;]
! '2-2-- } 

Ŵ . sez-nous votre commande par téléphone f ' >,#!
^^^^ 039/23 57 57 et vous recevrez l'ouvrage dédicacé i . 4 '.

par l' auteur . fwr



La croisade de la promotion économique
M. Francis Sermet revient d'Extrême-Orient

«Si tu ne vas pas à Lagardère. Lagardère ira à toi!»
Cette citation de l'œuvre de Feval reflète singulière-
ment le travail de la promotion économique. Et si les
délégués de la dite promotion ont abandonné cape et
épée, leur action n'en a pas moins l'allure d'un com-
bat. M. Francis Sermet revient d'ailleurs d'Extrême
Orient où il a multiplié les contacts avec des sociétés
susceptibles de venir installer une unité de production
dans le canton de Neuchâtel. L'occasion s'est présen-
tée de faire le point sur l'activité du service et de rap-
peler que, d'une certaine manière, il s'autofinance !

Revenu depuis peu d'Extrême
Orient, M. Francis Sermet a bien
voulu nous présenter un par un
les pays où la promotion économi-
que a axé ses efforts. Hong Kong
tout d'abord : «Nous n'y avons
pas de représentant, mais nos
contacts sont nombreux, précise
le délégué. Nous avons utilisé nos
relations londoniennes et améri-
caines pour y introduire. Ainsi
notre message est passé dans
toute la classe supérieure des
entreprises du cru. Des dîners ou
autres rencontres nous ont permis
de présenter notre région. Nous
n'avons pas jugé utile d'avoir une
personne fixe à Hong Kong» .

HONG KONG,
PLAQUE TOURNANTE

Hong Kong est une plaque tour-
nante, notamment pour le marché
chinois de Taiwan. La plus grande
étude d'avocat de Taipeh office
ainsi comme correspondante de la

promotion économique neuchâte-
loise. «Ils ont mis sur pied un
séminaire en septembre dernier et
nous allons poursuivre cette colla-
boration en janvier prochain, lors
d'un nouveau voyage» .

Très important, le Japon est au
centre des préoccupations de
MM. Sermet et Dobler. Les efforts
consentis depuis un an ont déjà
donné des résultats (la venue de
O-A. Machinery Corp, à Neuchâtel
par exemple). Mais le travail se
poursuit, par l'entremise du cor-
respondant qui est une banque
helvetico-japonaise.

PAR LA BANQUE
Cette relation est primordiale pour
ce marché puisque la banque en
question ouvre les portes de ses
consœurs japonaises. Qui,
ensuite, introduisent les délégués
neuchâtelois auprès de leurs
clients industriels.

Le gouvernement nippon étant

favorable à des implantations à
l'étranger , la promotion économi-
que a des contacts avec JETRO.
Cet institut qui s'occupe d'inves-
tissements japonais va organiser
un second séminaire à Osaka en
février 88, après celui de cet été.
Si l'on ajoute les contacts directs
avec des «mailing» , la couverture
dans ce pays est très efficace.

ET MAINTENANT
L'AUSTRALIE I

Depuis cet automne, d'autres con-
tacts ont été pris avec l'Australie.
L'intérêt pour notre région semble
grand. Cela s'explique par un
nouveau réflexe européen. Les
Australiens sont en train de réali-
ser que les USA et Hong Kong
n'ont plus le monopole du com-
merce. Que le bassin de popula-
tion est de 340 millions de per-
sonnes et qu'il y a certainement
moins de protectionnisme que
chez Reagan. En outre, l'Europe
fait de la promotion économique,
elle!

L'implantation de Elders, une
filiale financière d'une des quatre
plus grandes sociétés australien-
nes, s'est faite à Neuchâtel récem-
ment. Face à ces échos favora-
bles, la désignation d'un repré-
sentant sur place est envisagée.
Le suivi étant indispensable.

LE BOUM CORÉEN
Il en est de même pour la Corée.
Ce pays de 20 millions d'habi-
tants a aujourd'hui une économie
dynamique avec un taux de crois-
sance de 10 à 12 %. Alors que
leur balance commerciale était
encore déficitaire en 85, elle affi-
chera un excédent de 10 milliards
de dollars à la fin de l'année !

«Les Coréens s'intéressent aux
produits d'avenir, poursuit M.
Sermet. Ils ont commencé par des
chantiers navals, puis des auto-
mobiles. Aujourd'hui ils travaillent
dans l'informatique, les circuits

intégrés, les développements bio-
technologiques, etc. Aucun
domaine ne leur échappe. Et ils
ont un seul marché: le monde!»

Victimes de leur succès, les
Coréens voient actuellement de
nombreuses barrières à l' exporta-
tion se dresser devant eux, ce qui
les incitent, tout comme les Japo-
nais, à s'installer à l'étranger. A
l'image de Jetro, la promotion
économique a des contacts suivis
avec Kotra, société qui possède
un bureau à Zurich. «C'est peut-
être un peu tôt pour une implan-
tation chez nous, précise Francis
Sermet. Mais il y aura des retom-
bées dans quelques années» .

LE RÉVEIL JAPONAIS
Alors que l'on pensait en 1985
que le Japon avait mangé son
pain blanc, l'Empire s'est réorga-
nisé pour diminuer ses coûts de
production. Il a également accru
ses efforts en recherche et déve-
loppement. Et les investissements
à l'étranger sont allés croissants.
Ce dont devrait bénéficier la
Suisse.

Néanmoins, du point de vue
mondial, la promotion économi-
que rencontre quelques obstacles.
Notamment aux USA et en Alle-
magne. Une phase d'attente s'est
instaurée, à la suite de la dégrada-
tion monétaire et boursière. En
outre, le marché de nos voisins
germaniques est de plus en plus
asséché. La promotion économi-
que des autres cantons et des
« Lander» y étant particulièrement
forte. Ce qui démontre une fois
encore que la politique neuchâte-
loise doit se faire à l'échelle pla-
nétaire. L'Extrême Orient est un
marché énorme qui a une ten-
dance naturelle à venir en Europe.

«Nous devons lutter aujour-
d'hui contre des barrières psycho-
logiques constate M. Sermet. Cas-
ser notre réputation de) pays cher,
de politique dure à I égard des

permis de travail et d'achat
d'immeubles. Plus grave encore,
notre position face à la CEE est
une source de tracas. Car les pays
membres ne se gênent pas pour
nous mettre des bâtons dans les
roues. En prétendant notamment
que nous ne ferons pas en 1992
des produits «made in Europe» .
Bien que l'accord actuel nous soit

* favorable, il faut rester vigilents» .

LENT PROCESSUS
Le processus est lent. Et il ne faut
pas s'en étonner. Si en 1988,

deux sociétés industrielles japo-
naises s'installent à Neuchâtel , ce
sera réjouissant. Par contre, plu-
sieurs projets d'entreprises du ter-
tiaires pourraient aboutir. Mais
bien que le tertiaire soit un excel-
lent marché pour l'Extrême
Orient , les efforts vers l' industrie
vont se poursuivre. «Nous possé-
dons une très bonne base pour le
tertiaire : notre main d'ceuvre en
particulier . Nous allons donc
développer ce secteur en parallèle
avec l'industrie» .

J. H.

Amidro reprend Ebulon
La maison biennoise Amidro, coo-
pérative d'achat des droguistes suis-
ses, a annoncé mardi qu'elle avait
pris le contrôle de la société phar-
maceutique Ebulon SA, Allschwil
(BL).

En concluant cet achat, le groupe
Amidro a acquis une propre base

de production, alors qu'Ebulon dont
l'effectif s'élève à 80 personnes
exploitera mieux ses capacités tech-
niques de production, précise un
communiqué. Durant l'exercice clô-
turé à fin juin dernier, Amidro a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 240 mil-
lions de francs, (ats)

Un bilan envié
Le bilan de la promotion écono-
mique est tlatteur. Depuis sa
création en 1979, avec l 'arrivée
de M. Dobler, ce ne sont pas
moins de 165 nouvelles socié-
tés étrangères qui se sont instal-
lées dans notre canton.

Ce résulta t n 'a pas été le fait
d'un personnel important, puis-
que tous bureaux confondus, il
n 'y a même pas 10 personnes
dans ce service.

Entré en 1980, M. Sermet
constate que ces sociétés con-
tinuent généralement de croître:
«La création d'emplois inter-
vient habituellement 2 à 3 ans
après l 'implantation. Malheureu-
sement cela ne compense pas
les pertes que l 'on sait! ».

Le succès neuchâtelois est
envié par les autres cantons
suisses, et c 'est bien normal si
l 'on sait que ces sociétés rappor-
tent à l 'Etat à peu près 5 mil-
lions de francs d'impôts par
année. Sans compter les impôts
des personnes physiques. Une
somme qui couvre pratiquement
les 6 millions du budget de la
promotion économique. C'est ce
qu 'on appelle couramment de
l 'auto-financement! Avec les
années noires qui nous sont pré-
dites, les efforts de ce service ne
vont pas se relâcher: «Nous ne
pouvons nous le permettre, con-
firme M. Sermet. Si nous aban-
donnons aujourd 'hui tout cela
aura été vain. Il faut du reste
que la population s 'en rende
compte. Et que cette prise de
conscience nous aide à combler
nos lacunes. Qui sont je le rap-

Francls Sermet: «S/ l'on
pense à certaines entreprises
neuchâteloises dans 5 ans,
on attrape des trlssonsl».
(Photo archives-Schneider)

pelle les voies de communica-
tions, les infrastructures immo-
bilières, de formation et de ser-
vices ».

«Il faut surtout voir que nos
problèmes actuels ne sont pas
essentiellement conjoncturels,
mais plutôt structurels. Nous
devons réag ir avant que cela
n 'aille trop mal. De tout prévoir
pour le long terme. A ce sujet , il
faut préciser que la force de
l 'Extrême-Orient, c 'est de voir
loin. 100 ans plus loin!» , (jh)

LYON. - Les 17.400 salariés
de la Banque de France étaient
appelés hier à une journée
d'action «Banque de France
morte» , point culminant d'une
semaine de grève qui paralyse
totalement la fabrication de la
monnaie papier en France et per-
turbe les échanges interbanques.

BERNE. — L'indice suisse des
prix à la consommation a pro-
gressé de 0,4% en novembre par
rapport au mois précédent, se
fixant à 110,6 points. Le renché-
rissement annuel s'est établi à
2,1%. Il s'était chiffré à 2% en
octobre dernier et à — 0,1 % en
novembre 1986.

WINTERTHOUR. - Le
groupe Sulzer va mettre au chô-
mage partiel les employés de ses
fonderies d'Oberwinterthour et de
Bùlach (ZH).

LAUSANNE. - A l'occasion
d'une assemblée générale extra-
ordinaire tenue à Lausanne, M.

Charles Maillefer a informé les
actionnaires de Maillefer Holding
SA, Eclublens (VD), de la vente
d'un paquet d'actions majoritaire
à la société finlandaise Nokia Cor-
poration. L'assemblée a décidé de
changer le nom actuel de Maille-
fer Holding SA en Nokia-Maillefer
Holding SA.

¥L ÉCONOMIE EN BREF I

DOW JONES t £]_!. j lgljl TlimCH t 7.12.87 454,4_CUnibn | 8.12.87 458,5 C f fC \ Achat 1,3475
9 W I Vente 1,3775

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 482.— 485.—
Lingot 21.050.— 21.300.—
Vreneli 146.50 148.50
Napoléon 132.— ' 137.—
Souverain $ 153.— 161.—

Argent
$ Once 6.60 6.80
Lingot 288.— 303.—

Platine
Kilo Fr 21.524.— 21.759.—

CONVENTION OR

Plage or 21.500.—
Achat 21.080.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 7.12.87
B = cours du 8.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/joe 89750.— 89500.—
Roche 1/10 8900— 8500.—
Kuoni 22000.— 22000—

C. F. N. n. 900— 900.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 870— 875.—
Crossair p. 1260.— 1275.—
Swissair p. 825.— 870.—
Swissair n. 780.— 770.—
Bank Leu p.. 2400.— 2450.—
UBS p. 3050.— 3075.—
UBS n. 600.— 605—
UBS b.p. 108.— 108.—
SBS p. 364.— 365.—
SBS n. 295.— 295.—
SBS b.p. 298— 300—
CS. p. 2460 — 2470 —
C.S. n. 450— 460—
BPS 1710— 1720.—
BPS b.p. 160.— 160.—
Adia Int. 5400.— 5575.—
Elektrowatt 2900.— 2900—
Forbo p. 2425— 2400—
Galenica b.p. 480— 486.—
Holder p. 4200.— 4350.—
Jac Suchard 7750.— 7950.—
Landis B 1275.— 1300.—
Motor Col. 1300.— 1300.—
Moeven p. 4200— 4350.—
Buhrle p. 1035.— 1040.—
Buhrle n. 250— 255.—
Buhrle b.p 245.— 255 —
Schmdler p. 3400— 3400 —
Sibra p. 390.— 390 —
Sibra n. 280— 285.—
SGS 3275.— 3250 —
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 780.— 780.—
Rueckv p. 11700.— 11900.—
Rueckv n. 6150.— 6150 —
W' thur p. 4325.— 4475.—
W'thur n. 2425— 2425.—
Zunch p. 4600.— 4775.—
Zurich n. 2400.— 2500 —

. BBCI-A- 1680.— 1680.—

Ciba-gy p. 2550.— 2600—
Ciba-gy n. 1280.— 1275 —
Ciba-gy b.p. 1430.— 1480.—
Jelmoli 2000— 2025.—
Nestlé p. 7425— 7600.—
Nestlé n. 3900.— 3910.—
Nestlé b.p. 1020.— 1090.—
Sandoz p! 11350.— 11350.—
Sandoz n. 4500— 4500—
Sandoz b.p. 1585.— 1620.—
Alusuisse p. 450.— 450.—
Cortaillod n. 1925.— 1990.—
Sulzer n. 3225— 3200.—

A B
Abbott Labor 58.50 60—
Aetna LF cas 61.— 61 .—
Alcan alu 31.75 33.75
Amax 22.50 23.50
Am Cyanamid 47.75 49.—
ATT 35.50 36.75
Amoco corp 86.— 88.—
ATL Richt 90.50 92.—
Baker Hughes 16.50 17 —
Baxter 29.50 30.25
Boeing 47.— 47.25
Unisys 39.— 40 —
Caterpillar 73.— 76 —
Citicorp 24.25 23.50
Coca Cola 49.25 51.25
Control Data 27.50 26.—
Du Pont 106.— 106.—
Eastm Kodak 60.— 302 —
Exxon 49.50 50.75
Gen. elec 54— 56.25
Gen. Motors 75 75 76.50
GultWest 91— 90.75
Halliburton 3150 32.25
Homestake 21 .75 22.50
Honeywell 72— 71.75
Inco Itd 21— 22.25
IBM 147.— 149.50
Litton 89— 91.—
MMM 76.— 79.50
Mobil corp 46.75 48 —
C?R 83.25 82.—
Pepisco Inc 42.— 42 —
Pfizer 60.75 63 —
Phil Morris 116.50 118 —
Philips pet 14 25 14.75
Proct Gamb 106— 108.50

Rockwell 22— 23.—
Schlumberger 40.50 39.50
Sears Roeb 42.— 42.—
Smithkline 61.75 62.25
Squibb corp 76.75 80.—
Sun co inc 65.— 66.25
Texaco 43.50 46.—
Wwarner Lamb. 84.50 87.50
Woolworth 43— 43.75
Xerox 69— 71.50
Zenith 18— 19.50
Anglo am 26.50 27.50
Amgold 131.— 136.—
De Beers p. 14.75 16 —
Cons. Goldf I 22.50 23.25
Aegon NV 37.50 38.25
Akzo 62.75 63.—
Algem Bank ABN 26.25 26.75
Amro Bank 40.75 40.75
Philips 19.75 20.50
Robeco 56.75 57.50
Rolinco 51.— 51.50
Royal Dutsch 138.— 141.—
Unilever NV 69.— 71.—
Basf AG 200— 202 —
Bayer AG 205— 210.—
BMW 339— 344 —
Commerzbank 178.— 177.—
Daimler Benz 485.— 500—
Degussa 250.— 252.—
Deutsche Bank 318.— 324.—
Dresdner BK 182— 185.—
Hoechst 202— 205.—
Mannesmann 83.50 84.50
Mercedes 393.— 395.—
Schenng 290.— 291.—
Siemens 300.— 308 —
Thyssen AG 80— 80.50
VW 183— 181 —
(_.. ;..,-.. UyJ 11 7C m ocruju.ru nu M.I- !_ .__..
Honda Motor 12.25 12.75
Nec corp 19— 19.75
Sanyo eletr. 4.75 4 75
Sharp corp 9.50 9.50
Sony 49.25 52.—
Norsk Hyd n. 28.— 29 —
Aquitaine 54.— 55.50

A B
Aetna LF & CAS 44% 44%
Alcan 24% 25%

Aluminco ol Am 43% 46%
Amax Inc 17'/. 18.-
Asarco Inc 25.- 26%
AH 27.- 27%
Amoco Corp 63% 63%
Atl Richfld 66% 68%
Boeing Co 34% 35-
Unisys Corp. 29% 30%
CanPacif 14% 1554
Caterpillar 55% 57-
Citicorp 16% 17%
Coca Cola 37% 38%
Dow chem. 76% 77%
Du Pont 77% 79.-
Eastm. Kodak 45% 46%
Exxon corp 37% 39%
Fluor corp 11% 12%
Gen. dynamics 45'/. 46%
Gen. elec. 41 % 42%
Gen. Motors 56'/4 57%
Halliburton 23% 24%
Homestake 16% 16%
Honeywell 51% 52%
Inco Ltd 16% i»'*
IBM 10914 111%
ITT 44% 44%
Litton Ind 66% 67%
MMM 58% 58%
Mobil corp 35% 36%
NCR 59% 58%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 30% 31%
Pfizer inc 46% 44%
Ph. Morris 86% 89%
Phillips petrol 10% 11.-
Procter & Gamble 80- 83%
Rockwell intl 16% 16%

' Sears. Roebuck 30% 32%
Smithkline 45% 46%
Squibb corp 59.- 59%
Sun co 48% 50%
Texaco me 33- 33%
Union Carbide 18% 19%
US Gypsum 27% 28%
USX Corp. 27% 29%
UTD Technolog 30% 32%
Warner Lambert 64% 66%
Woolworth Co 31% 33%
Xerox 52% 53%
Zenith elec 14- 14.-
Amerada Hess 22% 23%
Avon Products 22% 23%
Chevron corp 37% 39.-

Motorola inc 42% 44%
Polaroid 20% 21%
Raytheon 58% 59%
Ralston Purina 61- 62%
Hewlett-Packadd 47% 51%
Texas instrum 42% 44%
Unocal corp 25% 27%
Westingh elec 44% 45-
Schlumberger 29% 29%

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

__B________

A B
Aj inomoto 3350— 3410.—
Canon 921.— 955—
DaiwaHouse 1680.— 1730.—
Eisai 1980— 2O50.—
Fuji Bank 3080.— 3090.—
Fuji photo 3880.— 4020.—
Fuj isawa pha 1870.— 1910—
Fujitsu 1160.— 1210.—
Hitachi 1160.— 1220.—
Honda Motor 1230.— 1280.—
Kanegafuchi 875— 885 —
Kansai el PW 2900.— 2900.—
Komatsu 622— 615.—
Makita elct. 1660— 1720.—
Marui 2760— 2790.—
Matsush ell 2090.— 2140—
Matsush elW 1840— 1920.—
Mitsub. ch. Ma 535— 535.—
Mitsub. el 540— 562.—
Mitsub. Heavy 603— 612.—
Mitsui CO ' 700.— 705.—
Nippon Oïl 1100— 1120.—
Nissan Motr 705— 724 —
Nomura sec. 3110— 3160.—
Olympus opt 960— 982.—
Rico 1170— 1220.—
Sankyo 1550— 1590.—
Sanyo élect. 458.— 469.—
Shiseido 1540— 1540.—
Sony 4920.— 5090.—
Takeda chem. 2930— 2980.—
Zokyo Manne 1870— 1910.—
Toshiba 642.— 661.—
Toyota Motor 1800— 1830.—
Yamanouchi 3800.— 3960.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.33 1.41
1$ canadien 0.99 1.09
1 £ sterling 2.32 2.57
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 80.75 82.75
100 fl. holland. 71.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.50 11.80
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1 $US 1.3475 1.3775
1$ canadien 1.025 1.055
1£ sterling 2.425 2.475
100 FF 23.80 24.50
100 lires 0.1095 0.112
100 DM 81.40 82.20
100 yens 1.021 1.033
100 fl. holland. 72.35 73.15
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling aut. .£55 11.67
100 escudos 098 1.02



SUPER NOCTURNES
Afin de faciliter vos achats de Noël

ouverture jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 décembre jusqu'à 21 h 30
A Trois jours de prix fous, fous, fous ! Profitez !
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Livraison gratuite

^̂ P̂ ^̂ ^SXy^^^^^  ̂ Réservation de vos meubles

^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂  Comparez nos prix ! Grand choix, qualité, prix
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AU B Û C H ER O N  avenue Léopold-Robert 73

Salon cuir 3 + 1 + 1 Fr. 2 600.-, salon tissu 3+1 + 1 lit Fr. 1 200.-, salon moderne 3 + 2+1 Fr. 1 350.-, salon look Fr. 1 350.-, paroi
moderne Fr. 1 300.—, table monastère chêne massif 250x90 cm Fr. 3 250.—, tout un choix de petits meubles, chambres à coucher.

-W lilif'lirflfll lu par tous... et partout

Un parfum des plus uniques: . ; ^

- _________R EB

Aromatics Elixir de Clinique.
Aromatics Elixir est uni que comme laisse un sillage exceptionnel,
la femme qui le porte. Son mélange Aromatics Elixir - c'est le cadeau
fascinant d'herbes et d'essences, réunies tout trouvé des femmes qui aiment
en une composition incomparable , l'ori ginalité!
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE 
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Dominique GEISER - (?) 039/237 337 
^
 ̂

^  ̂ /^

t De j o l i s  cadeaux l
.# pour MESSIEURS J
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 ̂
CHAPEAUX BOTTA J

\[ f dernière forme du moment }

J CHEMISES KAUF, LIBERO, PROSPÉRO }

 ̂
CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode j

xj> Novolux 2000, chemise qui ne se repasse pas j
XJ» Pulls et gilets laine i
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Parfait état mécani-
que. Modèle 1972
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1 tour
bien équipé

perceuses
à colonne d'établi

petite
fraiseuse

mécanique
Toutes sortes

d'outillages à main
pour le bois et la

mécanique.
Le tout très bon

marché
<p 039/23 48 81



Aliments vieux de 5700 ans à rAlimentarium
Il y a 6000 ans que s'est déroulée en
Europe une très longue évolution: le
passage de la chasse, de la pêche et
de la cueillette (économie de con-
sommation) à l'agriculture et à l'éle-
vage (économie de production) qui a
nécessité une sédentarisation de la
population.

Les habitants néolithiques des
bords des lacs du Plateau suisse se
nourrissent de céréales, tout d'abord
sous forme de soupes et de bouillies,
puis sous forme de galettes et de
pain. Des baies, des fruits, des noix
et des légumes sauvages ou cultivés
complètent cet ordinaire, la viande
d'élevage provient du mouton, de la
chèvre, du bœuf, du porc et du
chien. Outre la chasse, les hommes
paniquent bien sûr aussi la pêche,
des réserves sont constituées pour
l'hiver en séchant, grillant ou torré-
fiant les aliments.

Vous pouvez admirer au musée
rAlimentarium des restes préhistori-
ques de bouillies, de pain, de potage
à la farine et aux légumes, de baies,
de cerises, de noisettes, de petits pois
et de glands; un microscope vous
permet d'observer plus en détail ces
découvertes qui ont été analysées par
le Dr b.c. Max Wâhren, chercheur
bien connu dans le domaine du pain,
et qui proviennent de couches datant
de 3000- 3500 av. J.-C.

L'Alimentarium à Vevey, une fon-
dation de Nestlé, est ouvert tous les
jours, sauf le lundi, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. (sp)

A vous de jouer !
La FRC teste et analyse jeux et jouets

Plus de panique ni d'indécision à
l'heure des achats des jeux et
jouets à mettre sous l'arbre. La
Commission Jeunes Consomma-
teurs de la Fédération romande des
consommatrices a quasi résolu la
quadrature du cercle de l'inconnu
mêlé à l'abondance.

Elle a passé 200 jouets sous la
loupe des consommateurs, et édité
une brochure sous ce titre rassem-
blant les résultats des apprécia-
tions. Un outil fort utile et bien fait
pour ne pas acheter aveuglément et
s'en mordre les doigts ensuite.
L'année dernière, la FRC encartait
dans son journal «J'achète mieux»
les résultats de tests effectués par
les consommateurs canadiens,
sélectionnant les jeux se trouvant
sur le marché suisse. Vu le succès
remporté par cette documentation,
l'une des commissions de la FRC a
décidé de mener un travail identi-
que sur l'offre en jouets dans les
magasins de Suisse romande.

MÉTHODE DE TRAVAIL
Environ 200 jouets ont été sélec-
tionnés et achetés dans les maga-
sins spécialisés ou grandes surfa-
ces. Les tests se sont effectués dans
des familles, qui disposaient des
jeux durant 15 jours.

Ainsi, dans tous tes cantons
romands, on a joué, observé et
analysé les jeux ou jouets à la
lumière de différents critères don-
nés, chaque jeu ou jouet a circulé
dans quatre familles au moins. Des
ludothèques ont collaboré à la cir-
culation des jeux. Les jouets, clas-
sés selon l'âge, d'une part par
l'indication du fabricant et d'autre
part par les expériences menées
dans les familles, ont ensuite été
appréciés sur 13 critères soit:
- solidité, durabilité, sécurité,

côté esthétique, rapport qualité
prix, intérêt suscité, simplicité de
manipulation, conformité, embal-

lage et contenu , intensité du bruit
produit , clarté du mode d'emploi ,
qualité de la traduction , rapport
âge indi qué et âge réel, exactitude
de la publicité , qualité des valeurs
véhiculées.

Une appréciation très complète
dont il fut tiré quelques données
claires, et brèves. Trop succintes
parfois estiment les rédactrices
elles-mêmes, mais on retiendra que
les critères qui influencent le plus
la note donnée sont l'intérêt du
jeu, la durée de cet intérêt , la soli-
dité et le prix; ce prix n'est pas pris
en considération pour sa valeur
absolue, mais selon son rapport
avec l'intérêt du jeu et la qualité du
matériel; même bon marché, cer-
tains jeux sont trop chers.

LE DÉ DE LA COTE
Une classification est ainsi donnée
dans la brochure sous la forme
d'un dé à 6, 5, 4, 3, 2 et 1 points. A
recommander pour le maximum
de 6 points, mauvais pour deux
points et à déconseiller pour un
point

On trouve aussi quelques jeux
gagnant un prix d'excellence, sym-
bolisé par une étoile, qu'on peut
donc acquérir en toute confiance,
si les critères adoptés sont admis
comme valables. Autre signal,
d'alarme celui-là, le petit triangle
avec piles attirant l'attention sur ce
type de jeux par les problèmes que
pose à l'environnement l'élimina-
tion des piles. Aucun de ces jeux
n'a obtenu une étoile d'excellence,
un choix qui s'impose pour la ligne
de la FRC.

Dans son avant-propos, la com-
mission au travail recommande
encore, pour les jeux chers, de
recourir d'abord au prêt d'une
ludothèque, permettant de tester le
jeu chez soi. On y perd l'effet de
surprise, contre une certitude
d'intérêt de longue durée.

FAITES VOS JEUX,
AVEC LES MEILLEURS

En feuilletant la brochure, on
remarque que l'ensemble des jeux
choisis sont bien cotés. Toutefois
les jouets issus des séries télévisées
n'ont pas eu l'heur de plaire. Les
Maîtres de l'Univers ne sont pas
les Maîtres du jouet parfait , enta-
chés de leurs valeurs guerrières.

D'autres jeux de société, basés
aussi sur les combats et la violence,
même par pions interposés, n'ont
pas trouvé grâce. On peut dénom-
brer près de vingt étoiles d'excel-
lence où on retrouve pour les petits
des jeux tout simples de gobelets
transvaseurs, des camions pom-

piers ou engins à toute épreuve et
riches de possibilité; les jeux
d'assemblage (Légo ou certains
Playmobil) se classent bien aussi et
les jeux de société, tels Puissance 4.
Huit d'un coup. Pente, et Scotland
Yard sont encore lauréats. Ajou-
tons le Carambole qui remporte
aussi son étoile.

Les joueurs passionnés sauront
apprécier la pertinence de cette
classification, et les autres ont
enfin le guide rêvé pour partir à la
découverte et ne pas acheter idiot !

(ib)
9 En vente dans les CI. de la FRC
Grenier 22. La Chaux-de-Fonds, lundi
de 14 à 17 h ((f i 039/23 37 09), Fau-
bourg de l 'Hôpital 19 A, Neuchâtel,
mardi de 14 à 17 h (f i 038/24 40 55, ou
au Secrétariat de la FRC, route de
Chêne 61, 1208 Genève (f i 022 86 49 00.

Certains magasins spéc ialisés ou
grandes surfaces tiennent la brochure à
disposition.

L'eau et vous, tous les jours
La terre est une planète d eau. Mais
celle-ci n'est ni distribuée uniformé-
ment ni de même qualité tout autour
du globe. Un Londonien utilise par
exemple 175 litres d'eau par jour
contre 25 litres pour un habitant de
l'Inde.

L'eau polluée est la cause de
25.000 décès par jour. Pour garantir
de l'eau potable à tous durant les dix
prochaines années, il faudrait comp-
ter sur une dépense journalière de 80
millions de dollars. Or, on en
dépense chaque jour le triple... pour
les cigarettes!

Les terres irriguées représentent
aujourd'hui 271 millions d'hectares
(elles ont plus que doublé depuis
1950), dont les trois quarts se trou-
vent dans les pays en développe-
ment.

DE 180 À 900 LITRES
EN SUISSE!

Dans les ménages de notre pays, on
consomme en moyenne 180 litres
d'eau potable par personne et par
jour. Selon les estimations, l'usage
pour les WC représente 33%, les
bains et douches 32%, la lessive 10%,
le lavage de la vaisselle 6%, les net-
toyages ménagers 3%, le lavage de la
voiture privée 2%, l'eau que l'on boit
et qui sert à cuisiner 3%, l'utilisation
au jardin 6% et l'eau pour se laver les
mains ou se brosser les dents 6%.
Ces chiffres ont été déterminés entre
1976 et 1983 sur la base d'observa-
tions effectuées dans des familles.

On peut donc comparer ces der-
niers avec la consommation des
Londoniens. Mais pour être précis, il
faudrait aussi tenir compte des
industries, de l'artisanat , des jardi-

niers professionnels, etc. Si bien que ,
selon les estimations faites, on arri-
verait à 500 litres environ par per-
sonne et par jour. Avec des pointes
spectaculaires, parfois. Ainsi , en juin
1976 (année de sécheresse), la con-
sommation suisse a été évaluée à 900
litres (elle est retombée en juillet et
août, au moment des départs en
vacances). Mais dans l'ensemble,
cette moyenne de 500 litres est restée
sensiblement la même depuis le
milieu des années 1960.

Incontestablement, nous avons
l'une des plus fortes consommations
au monde. Il faut dire que nous
avons de l'eau en suffisance et jamais
connu de pénurie. Fait exceptionnel:
38% de toute l'eau utilisée ne subit
aucun traitement ou filtrage ; elle est
donc disponible telle quelle, ce qui
est uni que au monde, (cria)

La fatigue visuelle
SANTÉ

En Suisse, une personne sur deux
déclare souffrir de «fatigue
visuelle», un terme vague et géné-
ral qui regroupe un nombre très
étendu de symptômes mineurs,
mais la plupart du temps extrême-
ment fastidieux. 85 % de ces cas de
«fatigue visuelle» peuvent être soi-
gnés par le port d'un moyen opti-
que adapté, indique le Centre pour
l'amélioration de la vue (CIAV).

UN CHIFFRE INQUIÉTANT
Un sondage réalisé par le CIAV
révélait l'an dernier, entre autres,
un chiffre surprenant et inquié-
tant: 52 % des personnes interro-
gées - les femmes étant plus nom-
breuses que les hommes - se plai-
gnaient de troubles visuels tels que
sensibilité à la lumière, maux de
tête, manque de concentration,
acuité visuelle réduite , yeux et
paupières rougis ou irrités, etc.
Autant de symptômes générale-
ment qualifiés de «fatigue
visuelle».

Les causes de ces désagréments
passagers ou chroniques relèvent
en premier lieu d'une affection ou
d' un défaut oculaire négligé. Ils
peuvent également être favorisés
ou aggravés par le travail à l'écran,
une spéculation professionnelle
exigeant un grand effort visuel, le
manque de sommeil, la pollution,
la présence de sable ou de poussiè-
res, une soirée de télévision pro-
longée , etc.

NE PAS TERGIVERSER
Lorsque l'un ou l'autre des signes
de «fatigue visuelle» se manifeste

durablement ou d'une manière
répétée, il convient de recourir
rapidement au conseil d'un spécia-
liste , qui procédera à un examen
physiologique de l'œil (ophtamolo-
gue) et (ou) à un examen de la vue
approfondi (ophtalmologue ou
opticien diplômé). Ce dernier -
c'est le cas de 85 % des personnes
se plaignant de «fatigue visuelle» -
mettra peut-être à jour un petit
défaut de la vue passé jusqu 'alors
inaperç u ou encore volontairement
passé sous silence: une légère myo-
pie, une légère hypermétrop ie, un
léger astigmatisme, voire un début
de presbytie. Ces petits défauts
anatomi ques - à ne pas confondre
avec une maladie - peuvent être
aisément corri gés par le port de
lunettes ou lentilles de contact
bien adaptées.

L'examen physiologique de l'œil
peu t, quant à lui , révéler - cela

concerne 15 % des cas de «fatigue
visuelle» - une affection de l'œil
comme la conjonctivite , la kératite
et le manque de li quide lacrimal. Il
appartient dans ce cas à l'ophtal-
mologue de prescri re un médica-
ment approprié.

PRUDENCE À L'ÉGARD
DES COLLYRES

La réaction la plus fré quente d' une
personne souffrant d' un ou de plu-
sieurs signes de «fatigue visuelle»
est celle de recourir à un collyre.
Ce succédané des larmes soulage
certes momentanément , mais ne
constitue en aucun cas le remède
idéal. Au contraire , son utilisation
prolongée doit être déconseillée ,
car le collyre peut rendre les glan-
des lacrimales encore p lus «pares-
seuses». Son utilisation doit être
surbordonnée au conseil d'un oph-
talmologue, (sp)

Le marché des jouets
A l'approche de fêtes de Noël,
une étude de marché a été effec-
tuée dans le but d'obtenir des
données précises concernant les
intentions d'achat des consom-
mateurs. Les résultats de cette
étude montrent que les jouets
traditionnels (poupées et machi-
nes à vapeur) aussi bien que les
jouets modernes (robots trans-
formables et autres) ont très
bonne cote auprès des acheteurs.

Année après année, les adultes se
trouvent confrontés à la question de
savoir quels jouets ils vont bien
pouvoir offrir. On a pu constater
qu'aujourd'hui les acheteurs font
preuve de davantage de circonspec-
tion, car ils sont très souvent moti-
vés, dans le choix d'un jouet, par
une intention claire, qu'elle soit de
nature intellectuelle ou sociale.
Pour disposer de plus amples infor-
mations à l'approche des fêtes de
Noël on a analysé, sur la base d'étu-
des approfondies, les tendances du
marché des jouets. Cette analyse a
permis d'établir une liste des jouets
préférés du public.

POUPÉES, PELUCHES
Les temps changent: une nouvelle
génération de poupées permet aux
enfants de jouer des scènes confor-
mes à la réalité et de se familiariser
avec les tout-petits. Grâce à des
moyens électroniques, ces poupées
parlent, sentent, pleurent et rient.
Bien entendu, cet assortiment com-
prend également des poupées qui
chantent, boivent et mouillent. Les
animaux en peluche imaginaires,
tels que Panthère rose, n'ont rien
perdu de leur attrait.

En ce qui concerne les jeux, la
tendance est indiscutablement aux
jeux de société (Airpoly par ex.).
Les Quiz (le quiz sportif suisse par
ex.), les jeux de détective (Top
Secret notamment) ou d'adresse
(Labyrinthe par ex.) ont cette année
la préférence des consommateurs. Il

va de soi que les jeux de poche élec-
troniques continuent à connaître un
vif succès.

LA TECHNIQUE FASCINE
On connaît les jeux techniques
depuis de nombreuses années mais,
grâce au développement de l'élec-
tronique, d'énormes progrès ont pu
être réalisés dans ce domaine égale-
ment. Déjà construits ou non, voi-
tures, circuits de course, auto télé-
commandées, avions et bateaux
constituent de petites merveilles
techniques qui continuent à faire
battre le cœur des garçons (et de
leur père !).

La demande de boîtes d'expéri-
mentation reste forte et, signe des
temps, l'accent est mis sur l'envi-
ronnement et l'écologie.

LA BONNE RECETTE

8-12 escalopes de veau,
petites et fines

sel, poivre, paprika
4-6 tranches de jambon

de Parme, coupées en deux
8-12 feuilles de sauge fraîche

2 cuillères à soupe de
beurre Gourmet

0,5 dl de vin blanc selon goût
Taper les escalopes et les assai-
sonner. Placer une demi-tran-
che de jambon et une feuille de
sauge sur chaque escalope et
piquer avec un cure-dent. Sau-
ter rapidement au beurre et dis-
poser sur des assiettes pré-
chauffées. Si le cœur vous en
dit, déglacer le fond avec le vin
blanc et le verser sur la saltim-
bocca.

Saltimbocca

Sur un marché où la concur-
rence joue à fond , les différen-
ces de prix des jeux et jouets
parfois jusqu 'à 40% ont de quoi
étonner. Dans son numéro 157
de J'achète mieux* (novembre
87) la FRC analyse cette situa-
tion. D'un côté des magasins
spécialisés aux frais alourdis
par un stock important, un per-
sonnel qualifié (du moins on
l'espère et le souhaite), une
situation au centre des cités, où
l'on applique les prix indicatifs
du fabricant; de l'autre côté
certaines grandes surfaces
s'approvisionnant sur des mar-
chés parallèles et qui, en
période de fêtes, cassent les
prix.

Tentant pour le consomma-
teur, mais la FRC s'inquiète
ainsi de la banalisation du
jouet, avec appauvrissement de
l'offre, standardisation de.
l'objet dont seules quelques
locomotives auront la promo-
tion nécessaire. Fini l'ingénio-
sité, la recherche, l'importance
donnée au rôle éducatif , au
développement de la personna-
lité ou de la motricité, etc.
Objets nivelés par un passage
obligé sur le petit écran, les
jouets et leur royaume sont-ils
en perdition. Âmes de joueurs
dans l'âme, prenez garde ! (ib)
* Dans ce même numéro, un
article concerne la sécurité des
jouets... Intéressant.

Le prix des jeux

Le premier  f i l m  parlant, «Le chan-
teur de jazz», avec Al Johnson pour
vedette, a été projeté en 1927.
La Chine et le Japon ont signé en
1971 un communiqué qui rétablissait
des relations diploma tiques entre les
deux pays et qui mettait f i n  à un état
de guerre qui durait depuis plus de
35 ans.
L 'Eglise Mormone a supprimé la
polygamie en 1890.

Robert Clive, le général et homme
d'Etat f ondateur de l'Empire britan-
nique des Indes, est né en 1725.

LE SAV/EZ- VOUS ?
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Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30 000 — en 24 heures.
Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

Discret Simple. Rapide. '
Dans toutes les BPS.

 ̂Appelez-nous simplement c^̂ vA Pour des dépenses imprévues ou <f̂ »é&J_) éû
4m\\ Pour franchir un cap difficile, le prêt S ÊÊ
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Urgent! Cause départ, à vendre

matériel de restaurant
en très bon état, par pièce ou en bloc,
bon prix: machine à café, machine
universelle Lips, friteuses, machines à
laver, chaises, tables, vaisselle, lam-
pes, etc.
Pour tous renseignements:
Cfi 032/97 17 52.

A louer centre ville

1 chambre meublée
1 cuisine

tout confort .

Cfi 039/28 29 29 entre 9 h
et 11 heures

fSkRCHITECTeS
GERftUTS

PROPRVETAlRÊSi
Ne transformez pas de cuisi-
nes sans nous demander
une offre;
cela en vaut la peine
et nous désirons vous
le prouver !

bloc cuisine avec appareils
dès Fr. 4150.-
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lis ont misé juste !
La vente de la carte TRICOLORE, et de ses compléments, a commencé ! Pour en
récompenser les adeptes empressés, les TC organisent 3 tirages au sort hebdoma-
daires.

BRAVO a tous ceux qui, dès maintenant,
s'enthousiasment pour leurs TC. .̂

a^̂ET GAGNEHT : ^̂
Ie' prix/un abonnement annuel : 6e prix/un sac de sport :
Forcucci Lucrezia, Jacob-Brandt 84 Baume Josette, Promenade 19
2- prix/un abonnement mensuel 7° prix/une pochette :
et 2 cartes libre parcours; : 

 ̂J 
. y , { N(jmQ.Droz 84

Rota Stéphane, Postiers 8
3e prix/un abonnement mensuel 8' prix/un porte-monnaie :
et 2 cartes libre parcours : Burgalassi Gisèle, Numa-Droz 181
Treyvaud Marie-Louise, Prairie 31 „ . .
.. . .  .a. ,. 9e prix/un couteau :4» prix/une mon re Giallo : Meyer Alain, Crêt 20
Gagnebin Anne, Signal 10 '
5e prix/un abonnement mensuel : 10e prix/un stylo :
Cattin Myriam, Croix-Fédérale 15 Montejano Mercedes, Léopold-Robert 75

La carte TRICOLORE : le calcul du bon-sens.
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En attendant l'épilogue
Championnat de LIMB de badminton

Le championnat de ligue B du
groupe Ouest se trouve à une
étape de sa conclusion. Le der-
nier acte promet d'être très
animé car rien ne semble vou-
loir départager la Chaux-de-
Fonds et Tafers. En effet, les
rencontres de ce week-end
n'ont pas eu d'incidence sur le
classement.
La venue de Uni Bâle s'annonçait
difficile, mais le désistement du
leader de l'équipe (Liselotte Blu-
mer) ouvrait des perspectives de
bonus. Sans se déconcentrer pour
autant, les Chaux-de-Fonniers
entamèrent la partie avec sérénité
et détermination.

Si les quatre simples connurent
la même issue, la manière différa
cependant.

Catherine Jordan passa le
dimanche le plus calme de la sai-
son face à la très jeune Alge (un
espoir de 13 ans, à recevoir dans
quelques années).

A l'instar de son capitaine
d'équipe, David Cossa aurait pu
réaliser un match presque parfait
si son exhibition n'avait pas été
entachée de son traditionnel pas-
sage à vide.

Pascal Kirchhofer et Nicolas
Déhon eurent plus de peine à
s'imposer même si l'on sentait
que le match ne pouvait leur
échapper.

Si le premier souffrait d'un
manque de vitesse et d'engage-
ment dûs à un refroidissement , le
second ne se montrait pas très
satisfait de sa performance.

J'ai subi la pression de mon
adversaire à plusieurs reprises.

mais heureusement Robert Zil-
ler manquait souvent la conclu-
sion.

Si, en simple, l'écart des clas-
sements est relativement significa-
tif , cette différence ne se vérifie
pas forcément dans les doubles.
Ces disciplines s'appuient sur un
véritable jeu d'équipe où la cohé-
sion est l'atout majeur de la réus-
site.

Suite à la blessure de Cathe-
rine Claude, l'entraîneur Jean Tri-
pet a reformé le double dames et
le mixte. Myriam Amstutz
endossa la lourde tâche de rem-
plaçante. La Chaux-de-Fonnière
s'acquitta de ce devoir à la satis-
faction de tous les supporters.

Forts de ce nouveau bonus, les
Chaux-de-Fonniers peuvent soi-
gneusement préparer la dernière
rencontre qui désignera le 1 7 jan-
vier l'équipe promue en ligue A.

Résultats: La Chaux-de-Fonds
- Uni Bâle 6-1

Simples messieurs : N. Déhon
(P) - R. Ziller (B1) 15-8 15-13; P.
Kirchhofer (P) - W. Lutz (B2) 15-
11 15-11; D. Cossa (B2) - J.-P.
Spinas (C1) 15-3 15-10.

Simple dames: C. Jordan (A5)
-B.  Alge (D2) 11-1 11-1

Double messieurs : Déhon
Cossa - Lutz Spinas 15-8 15-6

Double dames: Jordan Ams-
tutz - Lutz Alge 1 5-4 1 5-7

Double mixte: Amstutz Kirch-
hofer - Lutz Ziller 7-15 18-16 15-
18 (ge)

CLASSEMENT M p
1. La Chaux-de-Fonds 10 25
2. Tafers 10 24
3. Berne 10 17
4. Moosseedorf 11 14
5. Uni Bâle 10 13
6. Olympic Lausanne II 10 8
7. Uni Lausanne 11 7

Lendl en maître absolu
Le Masters de tennis à New York

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
s'est comporté en véritable
numéro un mondial au Madison
Square Garden de New York
pour enlever son troisième Mas-
ters consécutivement en bat-
tant très facilement le Suédois
Mats Wilander en trois sets
secs, 6-2 6-2 6-3. Avec cinq
succès en huit finales, Lendl est
désormais seul recordman des
victoires, titre qu'il partageait
jusqu'alors avec le Roumain llie
Nastase. Il a en outre copieuse-
ment garni son compte en ban-
que.
En enlevant le maximum possible
de 210.000 dollars sur les
500.000 dont était doté le tour-
noi, plus les 800.000 de bonus
au vainqueur du Grand Prix 1987
il a franchi la barre des 2 millions
de dollars pour la deuxième fois
de sa carrière, en une saison.

Il va sans difficulté pouvoir
construire un deuxième court de
tennis dans sa propriété proche
de New York , dans le Connecti-
ez.

PEU DE SUSPENSE
En fait, dans cette finale que
Wilander atteignait pour la pre-
mière fois, premier Suédois
depuis Bjorn Borg qui avait préci-
sément battu Lendl en 1981, il
n'y eut guère de suspense. A
peine le temps du premier set de
48 minutes.

Le temps pour Lendl d'accu-
muler trois breaks aux 1er, 5e et
7e jeux contre un à Wilander au
3e et de l'emporter 6-2. Déjà, le
Suédois était à la peine.

Les services de Lendl, intraita-
ble, ont fonctionné à plein régime
— 8 aces au total, 89% de réus-
site sur sa première balle — ses
accélérations de coups droit et de
revers ont mis Wilander hors de

'position, sfes passirig shots étant
d'uhe précision diabolique. J'ai
joué mon meilleur match de la
saison, devait estimer Lendl.

Wilander tenta bien de réagir
en délivrant une première balle de
service molle, pour éviter les
retours ou en montant au filet.
Mais Lendl, impérial, renvoyait
tout.
Le deuxième set allait confirmer le
premier. Deux breaks pour Lendl

Ivan Lendl s 'est montré souverain tout au long de ce Masters.
(Bélino AP)

aux 1er et 7e jeux pour un nou-
veau 6-2 en 48 minutes.

Wilander , qui compte désor-
mais 13 défaites face au Tchécos-
lovaque en 19 matchs, et qui res-
tait sur six revers d'affilé, devait
perdre d'entrée son service au
premier jeu du troisième set,
comme lors des deux premières
manches.

Mené 3-1, sa confiance enta-
mée, il égalisa à 3-3 en prenant le
service de Lendl au 6e jeu.

Mais en véritable patron, le
numéro un mondial devait rétablir
l'équilibre au 9e jeu, se risquant
même plus fréquemment au filet,

pour l'emporter 6-3 en 48 minu-
tes.

Le match avait duré 2 h 51' ,
moins longtemps que l'on ne le
prévoyait après les deux dernières
finales ayant opposé les deux
joueurs à Roland Garros et à Flus-
hing Meadow.

Numéro un de l'ATP, vain-
queur du Grand Prix, recordman
des victoires en 1987 avec 8
tournois, Lendl règne solidement
sur le tennis mondial. Il ne lui
reste plus qu'une victoire à Wim-
bledon et un grand chelem à
décrocher. Ce sera son objectif
1988. (si)
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Giger en a réalisé 9 et l̂ l̂ fp ¦" ù. % m-ÊïïèJ
T. Chiandussi 8. Cette ¦ J + f A
semaine, M. J.-P. Lora \.j /  \ f \> *%est opposé à M. P.-A. —̂ J™' ' ' J miï-d, „̂mém,, t̂ 2̂M
Vaucher. Jean-Pierre Lora Pierre-Alain Vaucher Joël Corminboeuf

L Bâle - O O OYoung Boys C. C. d.

2. Lausanne - 1 Y O Y O YAarau I , A , c. A, c. A

3. NE Xamax _< _< J
Bellinzone I *¦ I I

4. Servette - _j  H V O H V O
Saint-Gall \ I , À, C. \ , À, d.

5. Sion - i Y O 1Grasshopper ! , A C. I

6. Zurich - Y O OLucerne A c. C.

7. Etoile Carouge - Y H i YYverdon A I I , A

8. Granges - u _J _i ' «•
Martigny I I I .-(.>

j  r,i ,  - ;

9. Locarno - u \i YChiasso A A

10. Lugano - _i _< _J
Old Boys I I I

11. Montreux - Y O OChênois À C. c.

12. Olten - J H r\
Coire \ I tL

13. Wettingen - Y i YSchaffhouse A I A

Autres matchs
14. Rapperswil _ _ _

HCC 2 2 2
15. Moutier - _ _ .,

Fleurier 2 2 X

14. Ligue nationale B de hockey sur glace
15. Première ligue de hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?

Jean-Pierre Lora: Pierre-Alain Vaucher: Joël Corminboeuf:
61 buts marqués. 47 buts marqués. 49 buts marqués.

La première édition du face à face «new look» s'est achevée. Nous vivons donc à l'heure de la
deuxième édition, qui se déroule toujours selon la formule de Coupe. Elle débute par des huitiè-
mes de finale qui opposeront chaque semaine deux concurrents. Un sportif ou une personnalité
donneront également leur pronostic à titre indicatif.

Seize personnes se sont d'ores et déjà inscrites pour disputer cette deuxième édition, dont le
vainqueur se vera récompensé par un voyage à l'occasion d'un important événement sportif,
de la compétition.

Voici la liste des 16 candidats qualifiés pour la seconde édition: Jean-Pierre Lora (La Chaux-
de-Fonds), Isabelle Roulier (La Chaux-de-Fonds), Patricia Gatti (Le Locle), José Decrauzat (Les
Brenets), Romain Boichat (La Chaux-de-Fonds), Aziz Djela (La Chaux-de-Fonds), Jean-Louis
Dubois (La Chaux-de-Fonds), Pierre-Alain Vaucher (La Chaux-de-Fonds), Giovanni Personeni (La
Chaux-de-Fonds), Andry Gyger (La Chaux-de-Fonds), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds),
Gilles Sauser (Neuchâtel), Thierry Aubry (La Chaux-de-Fonds), Laurent Biéhly (Cortaillod), Steve
Bourquin (Areuse) et Sieglinde Caporosso (La Chaux-de-Fonds).

j m ^ ^P  
Pour 

Noël, votre compagnon mérite également un
n«k toilettage digne de ce nom et avec l' affection en

™ » plus
<y cJom. ̂ cuu'n
• ca • p p Elizabeth Jacot-Piaget - Numa-Droz 88
£*•£ A.o.Ia La Chaux-de-Fonds - £. 039/23 53 93

Pour le dernier tour du champ ion-
nat de Suisse par équipes de pre-
mière ligue, Saint-Biaise I s'est
déplacé à Morges pour y affronter
l'équipe locale et celle de Palettes
(Genève).

Les Neuchâtelois ont aligné
Vassilios Hadzi (-65 kg), José
Loetscher (-71 kg), Laurent Ro-
mano (-78 kg), Thierry Amstutz
(-86 kg) et Georges Jourdain
( + 86 kg).

Au terme de ce dernier tour.

Saint-Biaise I prend le quatrième
rang du classement final. La
Chaux-de-Fonds, classée neu-
vième, descendra en deuxième
ligue en 1988.

CLASSEMENT FINAL
1. Morges II, 24 points; 2. Fri-
bourg, 23; 3. Morat I, 23; 4.
Saint-Biaise I, 16; 5. Le Mont,
14; 6. Romont I, 8; 7. Palettes
(GE), 8; 8. Genève II, 8; 9. La
Chaux-de-Fonds, 2. (Taz)

En 1 re ligue de judo
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I Ĵw T̂ b̂Bm *X V*iJl À̂ I
I V TPI X _ y C\s5r>. j Ur  MERCREDI V"/ i
1 %ËP* M̂"1_ y-^ J? £g® 9 DECEMBRE V*"* B
| T* %T & ' de 14 à 18 h & I

I AM : MCK£y À JM80!\I F̂*
00
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Venez saluer Mickey et ses amis Basile, I

S /V i* '̂̂  ^̂N Merlin et Pinocchio! 1
1 y jT  ̂_ ' % *̂̂ ^**mm"̂ m  ̂ J Un enchantement pour petits grands! |9 —̂_^ «--̂  Animation: Gil Aubert. 9
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j Ga,erie Piètre-Yves Gabus 
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g^^^% Collectionneurs
«£> ĵ , Si vous désirez faire estimer gratuitement

IfUs ... Jl tableaux de maîtres
jj  Wj Ê j anciens et modernes,

SB?jLv -**v ̂ k¦¦¦*, »̂M_________1
p. «K livres précieux,

WamÊLWâ 'Jmmmb/^ asiatica, collection
A. Modigliani. d'objets d'art, argenterie.
Etude à rhuiie ameublement,

sur papier.
Adjugé nous sommes à votre disposition avec nos

Fr. 840 000.—, u.c. experts internationaux, ceci gracieusement
et sans engagement de votre part.

Administration:
2022 Bevaix Agenco d_ Genève.
Fontaine B Rue Klébert 16

L
^

0 038/46 16 09 0 022/31 27 24 A.

A vendre

Citroën BX 14 TRE
modèle 1983, excellent état, vert foncé,
73 000 km, expertisée.
(fil 039/26 70 02 (dès 19 heures)

; j engage pour début 1988 J

I un ingénieur civii 1
1 diplômé 1
H Adresser offre complète à: |||

\ Bureaux d'ingénieurs civils | j
M Roland Rothpletz SA fà
' | Route de la Gare 36 \fj
:J§ 2012 Auvernier |||

UNE OPPORTUNITÉ POUR UN INGÉNIEUR ETS U

Notre client, une entreprise suisse spécialisée dans la recher- £3
che, le développement et l'assemblage de composants micro- H
techniques, cherche pour la place de Neuchâtel son futur uM

Collaborateur '
commercial

Le poste à créer s'adresse à un homme de formation ETS
mécanique ou électrique dont les qualités essentielles sont le
sens commercial , l'autonomie, la volonté et la ténacité.

D'un naturel ouvert et énergique, le candidat idéal est âgé de
28 à 45 ans, bilingue français/allemand avec de bonnes
notions d'anglais, l'italien constitue un atout.

Si vous êtes intéressé à ce poste directement subordonné au
j, chef d'entreprise, nous demeurons à votre disposition pour
f j de plus amples informations et attendons votre dossier com-
, j  plet qui sera traité avec la discrétion d'usage.

| Christian. Morel

1 «SQPAO
; i Conseils d'investissements en personnel

f̂  ̂
Place du Molard 6,1211 Genève 3 , Tél. 022/28 64 03

^  ̂
Genève , Zurich , St-G.ill
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..̂ -

-t<m_ " .— ¦  r^m

mM^^ -̂^m^&i imimm\\\\\ i n m—m»_ _̂ i i
ËJ'̂ ̂

- -- m. |L |,|I t mâZït&SmalmmmTïà I"¦̂ ^S V' •¦___ Kr. 'Tri • ritmmW'i

LA QUINTESSENCE DE DEUX MONDE S
La classe noble britanni que et la haute tech-

nolog ie japonaise réunies dans une nouvelle voiture
fascinante. Equi pement luxueux de haute valeur,
avec du cuir véritable et du bois précieux. Moteur
2,51 V6 avec 24 soupapes , 150 ch (DIN), catal yseur
(US'83). Boîte à 5 vitesses ou boîte automati que à (jËsHJnï1.
4 rapports. Traction avant. Correcteur de niveau. luHFI/i/f/
Freins à disque aux 4 roues avec ABS. Garantie de VEI §37
6 ans contre la corrosion perforante. ses.

N E  JUGEZ QU'AU TERME D'UN ESSAI CHEZ

pf i GARAGE

^̂ M BERING &CO
H[M̂ fe=*| J* Fritz-Courvoisier 34
' -̂ ""̂ "̂  -T1 

La Chaux-de-Fonds 0 039/28 42 80

SOULIERS de ski Raichle Touring (ran-
donnée), pointure 6 (39-40). Faire offre
à Jean Ryser, République 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 0 039/23 07 61.

TOUR SCHAUBLIN 102 sur layette +
accessoires. Agathon, meules diamant.
0 039/28 12 08 ou 039/23 36 01

LOCOMOTIVES Mërklin HO, No 3106,
Fr. 150.-, No 3309, Fr. 250. -; ROCO:
No 44305, 3 X Fr. 20.- pce; No
44300, 1 X Fr. 20.-; No 44301. 1 X
Fr. 20.-; No 44416, 2 X Fr. 15.- pce.
0 039/23 09 03 heures des repas.

QUATRE JANTES pour VW Golf ou
Passât, Fr. 80.— les quatre. Une radio
ancienne, en bois, en bon état, Fr. 50.—.
Un vélo pour homme, 3 vitesses,
Fr. 50.-. £7 039/26 01 71.

SALON D'ANGLE velours brun, parfait
état, bas prix, 0 039/28 83 30.

POMPE À EAU, moteur révisé, prix
Fr. 300.-. (fil 039/41 11 25.

UN CANAPÉ ET DEUX FAUTEUILS,
Fr. 200. -. £. 039/41 11 25.

MANTEAU pattes vison avant, brun
foncé. Veste renard roux, taille 40-42.
Prix à discuter. 0 039/26 46 65, le
matin ou le soir après 20 h 30.

ANCIENNES PLAQUES ÉMAILLÉES,
avec des réclames de chocolat, tabac,
bière, etc., pour collectionneur.
0 038/24 38 66.

DE FRANÇOIS BARRAUD, 1930-31,
1 fusain portrait garçon 9 ans; 1 fusain
portrait garçon 8 ans; 1 sanguine por-
trait fillette 4 ans. Souvenirs de famille.
0 032/81 16 47.

PIANO DROIT, avec cadre métallique,
ou piano électrique. 0 038/41 11 66.

JEUNE CHIEN de 13 mois, croisé Leon-
berg/Montagne des Pyrénées, gentil,
contre bons soins (possibilité d'acheter
la niche). 0 038/33 41 80.

¦ 

Tarif réduit H
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales j
exclues !



Où l'as-tu trouvé ?
ce nouveau bijou Céline

Mais... à la

AW^Ê^m—mm—^^^ Institut de beauté
¦»,-./?/( .V/Jî /^B Boutique

F"''"__r Avenue

S AW Ty ô R̂ Léopold-Robert 53

Parfumerie Dumont de l'Avenue
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CHÈQUES 0*gg
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS ĵp^
QUI VOUS FONT UN CADEAU !

o

La Chaux-de-Fonds v, '-:; ''.
.. t i.'à .'.ïoi

A LA PERLE D'OR, bijouterie TURTSCHY-FLEURS SA, J. et R.-M. Mangin-Erard
G. BISI, alimentation LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
COIFFURE VIVIANE, Christiane Boillat-Desvoignes MAVCD CTCUI I« U I ¦ u-  . ¦
n onnn^rrMr. u L. MAYER-STEHLIN, horlogerie-bijouterieR. BOURGEOIS, coiffure-beauté a '
FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration MOREAU, confiseur-chocolatier
P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie MOTTIER , fleurs
CALAME-SPORTS, M. Sautaux MULLER-MUSIQUE, disques, TV, pianos

5oS^MCm= Xort
f
-_ .

nS 
^ PHARMACIE CENTRALE, P.-A. NussbaumerDROGUERIE DROZ, parfumerie .„..,.. ,.

ALL STAR-SPORTS, Robert Brusa 0DS MODE' Pret-a-porter

MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner OSWALD, quincaillerie
CONFISERIE FRISCHKNECHT PERROCO, droguerie-parfumerie
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames

D
' nSt lKT'r"

6 RIES < confection pour Elle et LuiP. GUENIN-HUMBERT, fleurs „_ -__ , ¦___ * . _-_ > ¦_..„._, __ _, _.,__ .  ,, „ ¦_ ,.._.,
CONFISERIE MINERVA, B. Henauer CONFISERIE MIRABEAU, H. Rothenbûhler

FLEURS FLORIVAL, P. Juillard TOULEFER SA, quincaillerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, P. Leuba «JOLIE MODE», confection dames, F. Vonlanthen
G. LOCOROTONDO, comestibles A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
LOUISIANNE, corsets-lingerie FLORÈS, fleurs, G. Wasser

Le Locle

LOUISIANNE, corsets-lingerie PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
ROGER BERGER, électricité générale DANIELLE JACOT, institut de beauté
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser p,ERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie
DUBOIS, quincaillerie -U,DI co T1IDTC,UV ,,
CHARLES FRUTIGER, confection CHARLES TURTSCHY, fleuriste

GRANDJEAN, papeterie P- 'A- VERMOT, coutellerie
BOUTIQUE d'art, Nelly Jacot AU SIGNAL, jeux et jouets, P. Von Arx

Saint-lmier

DINO BATTARA, chapellerie, chemiserie PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie
OTTO BONHENBLUST, alimentation M. MONTORFANO, confection dames
BOURQUIN DÉCORATION SA CLAUDE MORF, alimentation

rm,!^r?B' 
fl 6Uri SÎT LE0N ROCHAT, alimentationCHIESA & CIE, vins et liqueurs „,„_,

DE ANGELIS, papeterie SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R. Kung BRUNO CAMINOTTO, fleurs

Courtelary

RAYMOND LIENGME, radio, télévision

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous
rendre chez les détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux ! Vous y gagnez...

Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID — Case postale — 2035
Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au
3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons d'achats —valant de l'argent
comptant —dans les magasins Fidélité CID.

C' est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous, c 'est une prime de
fidélité que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régulièrement...

Pharmade «Ordonnances
a t+.Ha+mmmH»m srfcU-b-t médicales

E[ 
Î pjH I •Tout pour bébé

|| Jt» 1 • Articles de
I I _______] parfumerie

centrale
Avenue Léopold-Robert 57, 0 039/23 40 23
et 23 40 24, La Chaux-de-Fonds

fm 'A jw Du paradis de la bricole à la

/ ^<zSj
'
/ 1 J machine à laver la plus moderne

( 'ÇyB ĵ le quincaillier de toujours

Y^Q Toulefer SA
V—^*̂ ĝ  PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Serre 79 \ Z^ Fleurop-

Tél. \ ^
Ŝ  Service

039/23 02 66 \y ̂ G. Wasser

Magasin au Signal
Jeux et jouets

P. von Arx Le Locle

Barbies - Légo - Peluches -
Trains électriques - Maquettes
M.-A.-Calame 1 6 - Cp 039/31 16 18

jg^MSBKMua Solarium intensif
SkV W Institut de beauté

c .  r r -u. Salon de coiffureSauvu do Cmffuro
 ̂ Q * dès le 1 5 décembre

danielle ç̂ acot doubles

2400 Le
7
Locle chèques ùdéhté M

0 039/31 30 62

P_¥té-' #Melabo
j \J Outils électriques

Grand choix à des prix
sensationnels

Notre idée cadeau
Avenue Léopold-Robert 104, (fi 039/23 86 24

VVU9t3U-
PRÊT-À-PORTER FÉMININ
L'élégance à tout âge, à tous les prix
Avenue Léopold-Robert 3 7 -0  039/23 61 66

Des boîtes spécialités aux prestigieux
coffrets: la renommée, de ses chocolats,

Au Bel-Etage, la variété des
thés en feuilles et

l'assortiment des desserts
du confiseur

Avenue Léopold-Robert.45

0 039 /23  23 22

jofT Le plus beau des cadeaux !

fep̂  Toujours plusieurs modèles

l(c( en ex Posit'on

Q Frédy Bourquin
/ /y\ tap issier-décorateur
k̂ ~)f Place 

du 
Marchésr^"w 0 039/28 44 32

Eh oui !
Il faut de nouveau penser aux cadeaux de Noël ...

Venez prendre des idées cadeaux

LA (ta pGÉ don
Av. Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds

Nous en avons pour tout le monde: pour la famille , les amis,
le patron , pour les employés et les collègues de travail.

Des nouveautés exclusives
en lingerie pour les Fêtes.

Elégance
Parc 31

Doubles chèques
pendant les nocturnes

â 

CONFISERIE - TEA-R00M

Bruno Henauer

Maître confiseur-
pâtissier-glacier

S^̂  La Chaux-de-Fonds

*̂  0039/23  16 68

WmWmmm
CONFECTION

Daniel-JeanRichard 1 5
LE LOCLE
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Conforme a la logique
Sélections suisses de football pour Israël
Au lendemain de la dernière
journée du championnat de LIM,
le lundi 14 décembre, deux
sélections suisses s'envoleront
depuis Zurich/ Kloten pour
Israël.
Le mardi 15 décembre, l'après-
midi, les «moins de 21 ans» dis-

puteront à Ksar Saba un match
représentatif contre les «espoirs»
israéliens.

Le lendemain soir, à Tel Aviv,
la Suisse A sera opposée à
l'équipe nationale d'Israël. Cette
rencontre amicale s'inscrit dans le
cadre de l'accord passé lors de la

Patrick Sylvestre (à gauche), excellent contre le Martigny de
David Moulin, mérite pleinement sa sélection. (Photo ASL)

venue des Israéliens en mai der-
nier à Aarau (victoire 1-0 de la
Suisse).
Responsable des deux sélections,
Daniel Jeandupeux doit se passer
de trois joueurs xamaxiens. Cor-
minboeuf et Perret viennent de
subir une intervention chirurgicale
alors que Mettiez est blessé.

Le coach déplace pratiquement
le même contingent qu'au Portu-
gal et à Malte le mois dernier.
Avec les «moins de 21 ans», on
note le retour d'Alain Sutter.

Le rassemblement de la déléga-
tion est prévu dimanche en fin de
journée à Zurich. Le retour en
Suisse est programmé pour jeudi
à 14 h. 15. C'est avec un charter
de la CTA que s'effectuera ce
déplacement.

Voici les sélections
SUISSE A

Gardiens: Martin Brunner (Grass-
hopper), Jean-Claude Milani (Lau-
sanne). — Défenseurs: Alain Gei-
ger (Neuchâtel Xamax), Stefan
Marini (Lucerne), Martin Weber
(Young Boys), Marco Schallibaum

(Servette), Philippe Hertig (Lau-
sanne), Urs Bamert (Servette). -
Demis: Marcel Koller (Grasshop-
per), Thomas Bickel (FC Zurich),
Heinz Hermann (Neuchâtel
Xamax), Martin Andermatt
(Grasshopper). — Attaquants:
Beat Sutter (Neuchâtel Xamax),
Christophe Bonvin (Sion), Jean-
Paul Brigger (Sion), Hans-Peter
Zwicker (Saint-Gall).

«MOINS DE 21 ANS»
Gardiens: Jôrg Stiel (Wettingen),
Roger Tschudin (Lucerne). —
Arrières: Harald Gàmperle (Saint-
Gall), Roland Widmer (Lucerne),
Christian Hedinger (FC Zurich),
Massimo Ceccaroni (Bâle). —
Demis: Thomas Wyss (Aarau),
Alexandre Morisod (Servette),
Beat Studer (FC Zurich), Urs Fis-
cher (Saint-Gall), Patrick Sylves-
tre (La Chaux-de-Fonds). — Atta-
quants: Alain Sutter (Young
Boys), Stéphane Chapuisat (Lau-
sanne), Adrian Knup (Bâle), Kubi-
lay Tùrkylmaz (Bellinzone), Frédé-
ric Chassot (Neuchâtel
Xamax).

Victoire à l'arraché
En deuxième ligue de hockey sur glace
• LE LOCLE - COURT 4-3

(3-0 1-1 0-2)

Une nouvelle fois, le leader du
groupe a démontré sa supériorité
hier soir, au Communal; mais, le
moins que l'on puisse dire, c'est
qu'il revient de loin!

Eh fin de rencontre, les nom-
breuses pénalités ont failli coûter
très cher. Cependant, les joueurs
de Court ne sont pas parvenus à
le mettre en échec, victimes très
certainement d'une - très grande
nervosité.

Les Neuchâtelois sont partis
très fort et ont sans conteste
dominé les deux premières pério-
des. Grâce à une organisation
impeccable de leurs lignes, profi-
tant de quelques erreurs de la
défense adverse, ils ont fait mou-
che à trois reprises.

Il a fallu attendre la 30e
minute pour enfin obtenir une
réaction de l'équipe bernoise. Le
vingt médian a toutefois été tout
ce qu'il y a de plus morne.

Aucune action n'a mis en dan-
ger les portiers, les antagonistes

se contentant de se faire des pas-
ses sans véritablement construire
leur jeu.

RÉVEIL TARDIF
Dans le dernier tiers enfin, les
visiteurs ont mis la deuxième
vitesse, ce qui a conféré à la par-
tie un suspense grandissant.

Le troisième but de Lanz, à
cinq minutes de la fin, leur a
donné un peu d'espoir. Un réveil
par trop tardif qui, malheureuse-
ment pour eux, n'a pas porté ses
fruits.

Le Locle: Perrenoud; Kauf-
mann, De Luigi; Geinoz, Kolly;
Juvet, Raval, Vuillemez; Pilorget,
Déruns, Boiteux; Barbezat, Rome-
rio, Walzer. Entraîneur: De la
Reussille.

Court: Ruuch; Schneeberger,
Frei; Freudiger, Tschan; Hou-
mard, Lanz, Beyeler; Hostett-
mann, Lardon, Clémençon; Char-
pie, Gossin, Boichat; Mathys.
Entraîneur: W. Lanz.

Notes: patinoire du Com-
munal, Le Locle. 80 spectateurs.
Temps très frais, la bise soufflant
par intermittence. Glace bonne.
Le Locle sans Girard (blessé).

Pénalités: 7 X 2 '  contre Le
Locle. 3 X 2' et 1 X 5' contre
Court.

Buts: 6' Juvet (Vuillemez) 1-0;
14' Déruns (Pilorget) 2-0; 19'
Pilorget (Déruns) 3-0; 30' HOu-
mard (Beyeler) 3-1; 32' Vuillemez
4-1; 41' Hostettmann (Lardon)
4-2; 55' Lanz (Schneeberger-Hou-
mard) 4-3.

PÂF

• TAVANNES - TRAMELAN 4-6
(1-3 3-1 0-2)

Si le score a été ouvert par Tavan-
nes, les Tramelots n'ont surtout
pas volé les deux points à une
équipe qui s'est trouvée trop sou-
vent sur le banc des punitions.

Avec 39 minutes de pénalités,
Tavannes ne pouvait prétendre à
la victoire.

Du côté tramelot, après un
excellent départ dans le premier
tiers, l'on s'est trop relâché et
Tavannes en a pu profité pour
refaire surface.

Patinoire des Lovières: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Guignard et
Gross.

Buts: 2e Reusser (Pelletier)
1-0; 4e Niklès 1-1; 6e 0. Vuilleu-
mier (Cattin) 1-2; 18e Guichard
1-3; 21e Reusser (Reber) 2-3;
33e W. Bachmann 3-3; 36e Cre-
lier (W. Bachmann) 4-3; 39e Gui-
chard (Ceretti) 4-4; 46e Guichard
4-5; 47e L. Vuilleumier (Gui-
chard) 4-6.

Tavannes: Eggenberger; Mol-
let, Gerber; Crelier, R. Bachmann,
Bangerter; Paroz, Lauper; Reber,
W. Bachmann, Reusser; Tschumi,
Pelletier, Greder.
Tramelan: Mast; Voirol, Reber;
Boichat, Houriet, IMikles; Moran-
din, Cattin; L. Vuilleumier, Gui-
chard, Scholl; R. Vuilleumier,
Ceretti , O. Vuilleumier; J. Vuilleu-
mier, Steiner.

Pénalités: Tavannes: 1 2 x 2
minutes, 1 x 5' et 1 x 10' (Kauf-
mann). Tramelan: 8 x 2  minutes,
1 x 1 0'  (L. Vuilleumier). (vu)

Ajoie a cote du sujet
Le leader battu en championnat de LIMB
• MARTIGNY - AJOIE 6-4 (1-1 3-0 2-3)
Si le score est aussi flatteur pour les Ajoulots, c'est
d'abord parce que Wahl a réussi deux dizaines de
prouesses. Son vis-à-vis, Meuwly, a passé une soirée
bien tranquille. Il faut aussi relever que les deux der-
niers buts d'Ajoie ont été inscrits alors que Martigny
avait le match gagné et donc desserrait son marquage.
C'est au marquage à la culotte et
à une volonté nettement supé-
rieure que les Valaisans doivent
donc une victoire amplement
méritée. Ajoie n'aura tenu que la
moitié du match avant de complè-
tement sombrer.

A l'image de Baechler, inhabi-
tuellement nerveux, ou de Berdat
que l'on n'a pratiquement pas vu.

MOTIVATION
Martigny abordait ce match dans
un esprit bien particulier ayant
rapport aux événements du match
aller où l'arbitre l'a volé d'une
égalisation à la dernière seconde
de la rencontre.

Ajoie, par contre, n'avait
aucune raison d être plus motive
qu'à l'habitude.

Cette différence de motivation
a carrément inversé les rôles et

Ajoie pataugeait devant une
équipe valaisanne absolument
folle. Les Gagnon, Pleschberger et
Gosselin avaient toujours un
temps d'avance.

Cette supériorité n'est toutefois
apparue qu'à la mi-match. Avant,
et grâce à une réussite initiale de
Métivier, Ajoie pouvait encore évi-
ter la capitulation.

Mais Martigny tenait son os et
bousculait le leader au sens pro-

pre comme au figuré. C'est là la
seule réserve que nous émettrons
à rencontre du vainqueur: d'avoir
totalement empêché les Ajoulots
de patiner et cela à la limite de la
régularité.

Jamais, le match ne fut vio-
lent, grâce à l'excellent arbitrage
de M. Frey.

Martigny: Meuwly; Gagnon,
Bapst; Aebersold, Gosselin,
Locher R.; J.-L. Locher, -Maylan;
Pleschberger, Raemy, Pillet;
Pochon, Siegrist; Mauron, Nuss-
berger, Baumann; Chervaz, Mon-
net.

Ajoie: Wahl; Baechler, Sembi-
nelli; Kohler, Berdat, Métivier;
Rohrbach, Forster;- Lechenne,
Leblanc, Grand; Maurer, Meier,
Morel; Brambilla.

Arbitres: MM. Frey, Zeller,
Biollay.

Notes: patinoire du Forum.
2200 spectateurs. 56' Wahl cède
son poste à Grand. Ajoie sans
Jolidon (blessé) Schmid (raisons
professionnelles) et Siegenthaler
(armée).

Pénalités: 3 x 2'  contre Mar-
tigny et 5 X 2' contre Ajoie.

Buts: 9' Métivier (Leblanc)
0-1; 11' Pleschberger (Raemy)
1-1; 34' Pleschberger (Monnet)
2-1; 37' Gosselin (Raemy - 5
contre 4) 3-1; 39' Aebersold
(Gagnon — Raemy — 5 contre 4)
4-1; 41' Gosselin (Gagnon) 5-1;
43' Leblanc (Métivier) 5-2; 46'
Nussberger (Baumann) 6-2; 57'
Métivier (Berdat-Leblanc — 5 con-
tre 4) 6-3; 59' Meier (Forster)
6-4. Gham

Excellente prestation des Fleurisans
En première ligue de hockey sur glace

• FLEURIER - VIÈGE 2-9
(0-2 2-3 0-4)

Malgré l'ampleur du score,
Fleurier a fait bien mieux que
se défendre face aux Hauts-
Valaisans et, s'il n'a pu inscrire
plus de buts, ce n'est pas faute
d'avoir essayé. Excellente par-
tie également du jeune gardien
Jaquet (18 ans), qui, pour sa
première rencontre complète
en première ligue, s'en est très
bien tiré.

Comme il fallait s'y attendre, les
Valaisans ont entamé la rencontre
sur les chapeaux de roues, pres-
sant les Vallonniers dans leurs
derniers retranchements. -

Il fallut attendre la 4e minute,
cependant, pour que Gardner
montre le chemin des filets à ses
coéquipiers.

Les Fleurisans connurent quel-
ques difficultés à se créer des
occasions.

Dans la période centrale, c'est
un CP Fleurier métamorphosé qui
revint sur la glace. Sans aucun
complexe, les Neuchâtelois ont
fait jeu égal face à ce Viège qui
évoluait avec trop de suffisance
depuis le début de la partie.

A l'image de ses coéquipiers,
le portier fleurisan, Jaquet, fit des
arrêts de valeur, faisant échec à
de nombreuses reprises à la
troupe de l'entraîneur Wittwer.

Si dans l'ultime période, les
Vallonniers n'ont pu inscrire
aucun but, les occasions n'ont
pas manqué. Mais il était difficile
de battre le portier valaisan Zuber

qui, en plus, a une très bonne
défense.

Un résultat qui devrait rassurer
les Fleurisans pour les échéances
difficiles qui les attendent ces pro-
chains week-ends, (jyp)

Fleurier: Jaquet; Gilomen,
Grand; Helfer, Ryser; Becerra,
Boehlen; Bourquin, Tissot, Ande-
regg; Weissbrodt , Pluquet,
Guerry; Tanner , Rota, Morard;
Crelier.

Viège: Zuber; Mazotti, Baldin-
ger; Girard, Roten; Rotzer, Nan-
chen; S. Maeusli, Gardner,
Frischknecht; R. Maeusli, Kuo-
nen, Bagnoud; Salzmann, Hidber,
Kummer; Boeni; Bodenmùller.

Buts: 4' Gardner 0-1; 7' Kum-
mer (Hidber) 0-2; 29' Anderegg

(Tissot) 1-2; 36' Kummer 1-3;
37' Gardner (Baldinger-Frisch-
knecht) 1-4; 37' Guerry 2-4; 38'
Kuonen (R. Maeusli-Girard) 2-5;
43' Gardner (Baldinger) 2-6; 46'
Kuonen (R. Maeusli) 2-7; 54'
Kummer (Hidber-Rotzer) 2-8; 58'
S. Maeusli (Frischknecht) 2-9.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Fleu-
rier et 3 X 2' contre Viège.

Arbitres: MM. Berner, Hein-
ninger et Walder.

Notes: patinoire de Belle-
Roche, 300 spectateurs.

En l'absence du coach James
Gaillard, le coaching est assuré
par Jimmy Gaillard, entraîneur.
Manque Lussu (blessé) à Fleurier.
Pour Viège, manque Theller
(malade).

Le sport motorisé ne sera fina-
lement pas interdit dans le
canton de Berne. Le Grand
Conseil a rejeté mardi, par 93
voix contre 66 au vote nami-
nal, une modification de la loi
cantonale sur la circulation
routière.

C'est pourtant ce Parlement
qui, au printemps 1984, a
obligé le gouvernement ber-
nois à préparer cette révision,
malgré l'opposition de l'exécu-
tif.

Le projet d interdiction du
sport motorisé a été élaboré à
la suite du dépôt de motions
de l'Union démocratique du
centre (udc) et de l'Action
nationale (an).

Mais même le motionnaire
udc Christian Waber ne
défend plus ce projet aujour-
d'hui. Il a en effet été menacé
avant le débat au Grand Con-
seil.

Lundi passé, Christian
Waber a justifié son change-
ment d'opinion en déclarant à
la radio alémanique: «Ma vie
compte plus à mes yeux que
la protection de l'environne-
ment. » (ap)

Le sport motorisé
survit

Le réveil valaisan
En championnat de LIMA

• BIENNE - SIERRE
2-4 (0-3 2-0 0-1)

En battant Bienne, Sierre a rem-
porté une victoire inattendue.
Remis entre les mains du Suédois
Johansson, le club de la vallée du
Rhône n'a cependant pas perdu
toutes ses illusions d'améliorer
son classement.

On ne sait pourtant pas quelle
potion magique a transformé cette
équipe sierroise qui, après vingt
minutes de jeu, menait largement
par 3 à 0.

En effet, alors que le coach
suédois officiait pour la première
fois de la saison, on assista au
choc psychologique escompté.
Surtout qu'avec la rentrée de Bou-
cher, Glowa se sentait superbe-
ment motivé et inscrivait les trois
premiers buts de son équipe.

Plus d'un tiers durant, Bienne
fut l'ombre de lui-même. Son jeu,
d'une pauvreté rarissime, fit mou-
rir d'ennui.

Il fallut entamer la période
intermédiaire pour retrouver une
équipe biennoise qui, enfin, par-
venait à se libérer. Un pétard de
Pulin et une déviation de Kiefer
trouvaient satisfaction sur le plan
comptable.

Ce fut à peu près tout. La
maladresse des Biennois n'expli-
que pas tout. L'entrée en matière
de ceux-ci fut catastrophique, à tel
point qu'un sursaut d'orgueil fut
impossible.

Bienne: Anken; Cattaruzza,
Poulin; Gschwind, Pfosi; Zigerli,
Rùedi; Kohler, Dupont, Leuenber-
ger; Kiefer, Nuspliger, Bartschi;
Mattioni, Aeschlimann, Dubois.

Sierre: Schlafli; Flotiront, Neu-
kom; Zenhaùsern, McEwen;
Jaggi; Rotzer, Lôtscher, Martin;
Glowa, Boucher, Locher; Mathier,
Robert, Steudler.

Patinoire de Bienne:
4463 spectateurs.

Arbitres: Tarn, Hôltschi -
Hugentobler.

Buts: 5' Glowa (Boucher) 0-1;
12' Glowa 0-2; 17' Glowa (Me
Ewen - Sierre à 5 contre 4) 0-3;
21' Poulin (Dupont - Bienne à 5
contre 4) 1-3; 23' Kiefer (Barts-
chi) 2-3; 56' Martin 2-4.

Pénalités: 3 X 2 '  contre
Bienne, 4 x 2 '  contre Sierre.

Notes: 37e tir sur le poteau de
Kiefer.

Le capitaine biennois, Leuen-
berger, touché par un puck, ne
réapparaît plus sur la glace depuis
la 35e minute.

René Perret

ifO Basket

Sanctions contre Nyon
Après la décision du Comité directeur de la Fédération suisse
d'annuler les licences des Nyonnais Glenn Mosley et David Moss, le
Commission de LNA a modifié trois résultats. Les Nyonnais on
ainsi écopé de 2 fois deux points de pénalité pour les rencontres
Champel-Nyon (90-89) et Nyon - SF Lausanne (91-93), et leur vic-
toire contre SAM Massagno (78-76) est transformée en 0-2, avec _
points de pénalité supplémentaires. Ainsi les Vaudois, qui occu
paient le 6e rang avec 10 points, sont désormais en queue de clas
sèment , avec 2 points.
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A louer dans maison rénovée pour le 1er
..janvier 1988

1 appartement meublé de 1 pièce
tout confort, bien centré, loyer modéré.

(fi (La Chaux-de-Fonds) 039/28 43 39
entre 1 2 et 13 heures

A louer à La Chaux-de-Fonds
dès le 1 er janvier 1988

studio
î (cuisine agencée)

Loyer Fr. 375— + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE ^Ë'̂ ' "
cfl^

2612 CORMORET ^^W8j BRK£^F1_ | 039 / 44 I 41 ^ _̂_F ^ '̂ r̂

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 67 m2
3 pièces, 1 hall, cuisine, salle de bains
plus 1 cave, galetas.
Ecrire sous chiffres SL 18526 au bureau
de L'Impartial.

«fl

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent,
î? 039/41 19 49
ou 061/63 53 42.

I
Je cherche

appartement 3 1/z pièces
au centre, loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffres LO 18860 au bureau
de L'Impartial

¦ A Louer dès janvier 1988

appartement de 2 pièces
confort, balcon. Fr. 295.— sans les char-
ges.
(fi 039/28 56 46 (heures repas)

Couple cherche à acheter ou à louer pour
date à convenir

petite maison ou chalet
habitable à l'année. Région La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et environs.

(fi 039/31 70 22 le soir.
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Le HCC floué aux Mélèzes
But annulé, physionomie changée, point envolé
• LA CHAUX-DE-FONDS - HERISAU 4-4 (2-0 1-3 1-1
Grave, très grave la décision que vous avez prise hier
soir à la trentième minute, M. Troillet. Lourde de con-
séquences peut-être. Tout le monde, sauf vous, a vu le
tir terrible de Mike Prestidge secouer le fond des filets
du gardien d'Herisau. Mal placé peut-être, vous avez
décrété que le puck n'avait pas franchi la ligne de but,
prenant à vous seul la responsabilité de ne pas valider
la quatrième réussite chaux-de- fonnière. L'erreur est
humaine. Mais à quoi servent vos deux collègues et les
juges de but, s'ils ne sont même pas consultés lors des
cas litigieux?
D' un 4 à 2 légitime à ce moment
de la partie, le score est passé
dans l'énervement général à 3 à
3. Parce que les Appenzellois,
avec lucidité ont su apprécier les
cadeaux d'avant-Noël. ' Et qu'ils
avaient moins de raisons de per-

dre leurs nerfs que les Chaux-de-
Fonniers. On a vu une agression
de Nater (coude levé au visage de
Benoît), une vilenie de Heiniger à
l'encontre de Bourquin vous lais-
ser de marbre. Un coup de canne
volontaire de Giacomelli sur la

tête d'un Chaux-de-Fonnier n'a
été sanctionné que de deux minu-
tes de pénalités. L'intention belli-
queuse en valait pour le moins le
double.

Pour le reste, et mesurant une
fois encore la complexité de votre
tâche, nous dirons simplement
que vous étiez hier soir assez mal
inspiré.

FACETTES
Dans un match aux multiples
rebondissements, bon jusqu'à mi-
parcours, le HCC, ravivé,
regroupé, remotivé, s'octroya la
pole-position. Mike Prestidge, très
bon hier soir, montra la voie. Un
tir en boulet de canon, décoché
entre les lignes rouge et bleue eut
raison de Bachschmied le gau-
cher. L. Stehlin auapravant, Rohr-
bach puis Benoît par la suite
avaient eu leur chance aussi. Pré-
cipitation, adaptation, nervosité.

LES MÉLÈZES !
Georges KURTH

Il fallut une punition infligée à
Griga, pour que les Chaux-de-Fon-
niers concrétisent encore leur
suprématie territoriale. Quinze
secondes suffirent au premier bloc
de Jan Soukup pour doubler alors
la mise, à 5 contre 4. Benoît ou L.
Stehlin? Peu importe. L'avantage
était parfaitement mérité. Niede-
rhauser et Prestidge avaient
redonné de l'impulsion et de la
créativité à toute l'équipe chaux-
de-fonnière. Les astuces tactiques
de Giovanni Conte, qui associa
ses deux étrangers en deux lignes
devaient faire long feu dans un
premier temps.

DOUCHE FROIDE
Dès la seconde période, le trio
Thompson, Cranston et Nater fit
fort. Dans une défense moins pré-
cise, Thompson, en embuscade
au deuxième poteau eut raison
par deux fois de Fernandez mal
protégé. Niederhauser, qui justifia
pleinement son retour en pre-
mière ligne, signa un magnifique
trois à deux, avec l'appui de L.
Stehlin. Survinrent alors les évé-
nements qui devaient ternir un
match de belle tenue jusque-là.

Survoltés, Tschanz et Prestidge
montèrent trop égocentriquement
aux barricades. Une première

Mike Prestidge (en blanc) s'est fait l'auteur d'un bon match. (Photo Schneider)

envolée du défenseur canadien du
HCC, qui traversa toute la pati-
noire, se brisa sur Bachsmied.
Une deuxième créa le trou défen-
sif, mal régi. Nater remettait les
équipiers à égalité à la 36e.

QUESTION DE PRESTIDGE
Herisau prit pour la première fois
du match l'avantage dès l'abord
du dernier tiers-temps. Fernandez
se montra mal inspiré en l'occur-
rence, le tir lointain de Thompson
le surprenant entre le 1er poteau
et sa jambière. Prestidge en
verve, devait répliquer peu après
d'un nouveau tir à défriser une
otarie. Malgré un solide barroud
d'honneur, on en resta là au plan
chiffré. Les nouvelles occasions
de scorer ne manquèrent pas,
mais la volonté de ne pas perdre
avait réduit la prise de risque à sa
portion congrue.

PATIENCE
Guy Benoît devait bien sûr polari-
ser l'attention. La prestation four-
nie par le néo-Chaux-de-Fonnier
ne permet pour l'instant aucun
jugement péremptoire. Wait and
see. Un temps d'adaptation mini-
mum est indispensable. G. K.

Les Mélèzes: 1700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Troillet, Probst,
Gard.

Buts: 9' Prestidge 1-0; 18'
Benoît (L. Stehlin) 2-0; 21'
Thompson (Cranston) 2-1; 25'
Thompson (Nater) 2-2; 27' Niede-
rhauser (L. Stehlin) 3-2; 36' Nater
3-3; 43' Thompson (Cranston)
3-4; 45' Prestidge (L Stehlin)
4-4.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Heri-
sau.

La Chaux-de-Fonds: Fernan-
dez; Prestidge, Seydoux; Niede-

rhauser, Benoît, L. Stehlin; D.
Dubois, L. Dubois; Mouche (4V
Gertschen), Tschanz, Bourquin;
Gobât, Goumaz; Rohrbach, Giam-
bonini, Vuille.

Herisau: Bachschmied; Griga,
Giacomelli; Ammann, Lauber,
Eugster; Heiniger, Caduff; Thomp-
son, Cranston, Nater; Zueger ,
Rechsteiner; Hartmann, Waser ,
Naef.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans MacParland (convalescent) et
Hêche (blessé). Herisau sans Lem-
menmeier et Th. Griga.

m Tenni&
Csiila Cserepy out!
Après avoir subi une nouvelle intervention chirurgicale au
genou, la Suissesse Csiila Cserepy-Bartos devra observer une
pause de quatre mois. Sa rentrée sur les courts est envisagée
pour avril prochain. Csiila Cserepy-Bartos, qui occupe actuelle-
ment le 66e rang du classement WITA, a été victime d'une
chute le mois dernier au tournoi de Craydon (GB) et était
retombée sur son genou qui venait d'être opéré.

¦? LE SPORT EN BREF M——

A chaud
En mon âme et conscience,
j 'affirme que le palet n'est jamais
entré dans le but. Je l'ai vu frap-
per la transversale, rebondir dans
le dos du gardien et s'arrêter
avant la ligne rouge.

LES MÉLÈZES !
Michel DERUNS

A l'issue des débats, l'arbitre
principal, M. Troillet, se montrait
catégorique. Et de poursuivre: Je
suis sûr de mon coup. C'est d'ail-
leurs la raison pour laquelle je
n'ai pas consulté mes deux juges
de ligne et le juge de but. On va
me faire parvenir la cassette
vidéo de la rencontre. Si je me
suis trompé, je ferai mon mea
culpa.

M. Troillet est sans doute le seul
à n'avoir pas vu le tir de Mike
Prestidge terminer sa course au
fond des filets. Du reste, tant du
côté appenzellois que du côté neu-
châtelois on affirmait que le but du
Canadien était parfaitement valable.

C'est un scandale et une
grande injustice relevait Jan Sou-
kup. Je n'ai pas l'habitude de
m'en prendre aux arbitres.
L'erreur est humaine. Mais cette
fois-ci, ils ont dépassé les bornes.
J'ai rarement vu une prestation

aussi médiocre d'un trio arbitral.
Il a dormi soixante minutes. Je
considère le but de Mike Pres-
tidge comme l'un des plus beaux
de cette saison. Il n'y avait vrai-
ment aucune raison de l'annuler.

Et Giovanni Conte, l'entraîneur
d'Herisau, de renchérir. Le but
chaux-de-fonnier était parfaite-
ment valable. A 4 à 2, je ne suis
pas certain du tout que mon
équipe serait parvenue à redres-
ser la situation. Tout au long de
cette partie, les arbitres ont été
très médiocres. Après cet inci-
dent, ils ont régulièrement fait
de la compensation.

Cette annulation injustifiée
nous a coupé les jambes jusqu'à
la fin du deuxième tiers-temps
confiait enfin le Canadien Guy
Benoit qui a disputé hier soir sa
première rencontre sous les cou-
leurs chaux-de-fonnières. Et de par-
ler ensuite de sa prestation: Je suis
dans l'ensemble content de mon
match compte tenu des con-
ditions. Je n'ai pas encore entiè-
rement digéré le voyage et le
décalage horaire. Il faut que je
m'acclimate, que je m'habitue à
ma nouvelle équipe. Il faut me
laisser encore deux ou trois
jours. Hier soir, j'ai été surpris.
Je ne pensais pas que le jeu en
LNB était aussi rude. M.D.
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Football: Sylvestre
sélectionné chez
les moins de 21 ans

Page 10

Tennis :
Lendl maître
à IMew York

LIMA
• AMBRI-PIOTTA - BERNE 3-3

(1-2 1-0 1-1)
Valascia: 6100 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann, P.
Kunz, Stalder.
Buts: 1 2' Triulzi (Kùnzi, Siltanen)
0-1, 14' Riva (Metzger) 1-1, 20'
Hotz (Cunti/Berne à 5 contre 4)
1-2, 31' Vigano (Metzger, Rieffel)
2-2, 51' Mettler (Kaszycki, Barts-
chi) 3-2, 58' Siltanen (Bowman-
/ Berne à 5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux
équipes.

• ZOUG - LUGANO 3-7
(3-1 0-4 0-2)

Herti: 7573 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Clémen-
çon, B. Kunz.
Buts: 3' Fritsche (Burkart/Zoug à
5 contre 4) 1-0; 5' Fritsche (Lau-
rence/Zoug à 4 contre 5!) 2-0, 8'
Jaks (Domeniconi) 2-1, 18' Colin
Mùller (Waltin/Zoug à 5 contre 4)
3-1, 21' Eberlé (Eloranta) 3-2,
25' Jaks (Vrabec/Lugano à 4
contre 3) 3-3, 34' Johansson
3-4, 40' Johansson 3-5, 52'

Eberlé (Johansson, Vrabec/Lu-
gano à 5 contre 4) 3-6, 60' Rog-
ger (Walder) 3-7.
Pénalités: 7 X 2'contre Zoug, 5
X 2' contre Lugano.

• FRIBOURG-GOTTÉRON -
KLOTEN 3-7 (2-4 0-2 1-1)

Patinoire de St-Léonard: 4700
spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Schnei-
ter, Hirter.
Buts: 5' Yates (Hollenstein) 0-1;
6' Mongrain (Rauch) 0-2, 12'
Martin (Brasey) 1-2, 15' Mon-
grain (Celio) 1-3, 19' Wager
(Rauch) 1-4, 20' Kaltenbacher
(Brasey) 2-4, 25' Wager (Schla-
genhauf) 2-5, 34' Erni (Peter Lau-
tenschlager) 2-6, 55' Wick (Hol-
lenstein/Kloten à 4 contre 5) 2-7,
57' Brasey (Montandon) 3-7.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Gotté-
ron, 7 x 2'  contre Kloten.

• LANGNAU - DAVOS 5-8
(2-3 3-0 0-5)

I If is: 4200 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz , Ram-
seier, Zimmermann.
Buts: 8' Neuenschwander 0-1,

11' Thomas Mùller (Sergio
Soguel) 0-2, 13' Malinowski (Hut-
macher) 1-2, 16' Horak (Hutma-
cher) 2-2, 20' Neuenschwander
(Nethery/Davos à 5 contre 4)
2-3, 31' Moser (Geddes, Markus
Hirschi) 3-3, 35' Walker (Mali-
nowski, Balmer/Langnau à 5 con-
tre 4) 4-3, 35' Moser 5-3, 42'
Neuenschwander (Levie) 5-4, 47'
Nethery 5-5, 48' Brodmann (Ser-
gio Soguel) 5-6, 49' Nethery
(Thomas Mùller) 5-7, 52' Sergio
Soguel (Davos à 5 contre 4) 5-8.
Pénalités: 7 X 2' + 5' (Horak)
contre Langnau, 9 X 2' + 5'
(Levie) contre Davos.

• BIENNE - SIERRE 2-4
(0-3 2-0 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 17 13 3 1 88- 48 29
2. Kloten 17 14 O 3 113- 43 28
3. Davos 17 10 2 5 81- 65 22
4. Bienne 17 9 3 5 70- 62 21

5. Ambri 17 8 4 5 83- 56 20
6. Zoug 17 8 1 8 68- 82 17
7. Berne 17 3 3 11 56- 79 9
7. Fribourg 17 4 1 1 2  76-101 9

9. Sierre 17 3 2 12 54- 100 8
10. Langnau 17 2 3 12 70-123 7

LIMB

• LA CHAUX-DE-FONDS -
HERISAU 4-4 (2-0 1-3 1-1)

• MARTIGNY - AJOIE 6-4
(1-1 3-0 2-3)

• COIRE - BÂLE 3-4
(0-1 1-3 2-0)

Hallenstadion: 1550 spectateurs.
Arbitres: MM. Eigenmann, Chies
- Fassbind.
Buts: 11' Drouin (Brutsch) 0-1,
28' Drouin (Plante) 0-2, 36'
Schupbach (Plante, Drouin) 0-3,
38' Schupbach (Drouin, Plante)
0-4, 40' Stebler (Hertner) 1-4,
41' Schneller (Stebler) 2-4, 47'
Lavoie (Kessler, Keller) 3-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Coire, 7
X 2' contre Bâle.

• CP ZURICH - OLTEN 5-2
(2-0 2-0 1-2)

Hallenstadion: 3450 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Landry -
Zingg.
Buts: 4' Cadisch (Faic) 1-0; 19'

Eberhard 2-0, 26' Tuohimaa
(Havlicek, Weber) 3-0, 31'
Cadisch (Havlicek) 4-0, 45' Behr
4-1, 59' Tuohimaa 5-1, 56' Graf
(Sutter) 5-2.
Pénalités: 1 2 x 2 '  plus 1 X 5'
(Havlicek) contre CP Zurich, 14 X
2' plus 2 X 5 '  (Schneeberger,
Allison) plus 1 X 10' (Lôrtscher)
contre Olten.
• UZWIL - RAPPERSWIL 5-7

(1-1 3-2 1-4)

Uzehalle: 1600 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Fahrny -
Ghiggia.
Buts: 9' Baier (Bûhlmann, Bur-
kard) 1-0, 13' Patrizio Morger
1-1, 24' Burkard (Sven Leuenber-
ger, Taylor) 2-1, 26' Burkard
(Baier) 3-1, 27' Hills (Bachmann)
3-2, .37' Plumb (Taylor, Sven
Leuenberger) 4-2, 40' Hills (Bach-
mann, Rautakallio) 4-3, 49' Hills
(Bhend) 4-4, 50' Eicher 4-5, 55'
Hills 4-6, 59' Kohler (Bachmann).
4-7, 60' Niederer (Sven Leuen-
berger) 5-7 ,
Pénalités: 6 x 2 '  contre Uzwil, 2
X 2' contre Rapperswil-Jona.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

..Ajoie 17 11 1 5 80 63 23
2. Zurich 17 10 2 5 97-68 22
3. Rappers. 17 9 2 6 79-56 20
4. Herisau 17 8 3 6 75-67 19

5. Olten 17 9 1 7  79-73 19
6. Coire 17 7 1 9  67-71 15
7. Uzwil 17 6 3 8 61-70 15
8. Martigny 17 6 2 9 60-80 1.4

9. Chx-Fds 17 4 5 8 67 84 13
10. Bâle 17 5 0 12 54-87 10

Première ligue
GROUPE S
Yverdon - GE Servette 3 13
Star Lausanne - Monthey 5-4
Neuchâtel - Lausanne 3-3
Fleurier - Viège 2 9
Moutier - Forward Morges 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 9 8 1 0  67-24 17
2. GE Servette 9 7 0 2 74-19 14

3. Viège 8 6 1 1  65-20 13
4. Neuchâtel 7 4 3 0 37-24 11
5. Champéry 7 4 1 2 31-35 9
6. Yverdon 8 4 0 4 31-45 8
7. Monthey 8 2 1 5  34-48 5
8. Star LS 8 1 1 6  27-54 3
9. Fleurier 8 1 1 6  29 62 3

10. F. Morges 8 1 1 6  20-57 3

10. Moutier 8 0 2 6 23-50 2

Sur les autres patino ires



Autopsie du Conseil d Etat
neuchâtelois des origines à 1945

Trois historiens racontent l'histoire
de notre plus ancienne institution

Si l'histoire du Pays de Neuchâtel est relativement bien con-
nue, celle du Conseil d'Etat, l'une des plus anciennes institu-
tions, l'est beaucoup moins. Trois historiens, Rémy Scheu-
rer, Louis-Edouard Roulet, Jean Courvoisier, publient à la
demande du gouvernement neuchâtelois l'« Histoire du Con-
seil d'Etat neuchâtelois. Des origines à 1945».
L'idée d'un tel ouvrage en revient
à André Brandt, conseiller d'Etat,
dont on connaît la passion pour
l'histoire. Les trois historiens se
mettront au travail dès 1983, aidés
par Mme Nicole Quellet-Soguel,
assistante à l'Institut d'histoire,
qui a, en particulier mais hors
texte, rédigé 220 biographies de
conseillers d'Etat des origines à
1848. Ce livre publié par la Chan-
cellerie et réalisé sous la responsa-
bilité de l'éditeur neuchâtelois Gil-
les Attinger, constitue une syn-
thèse historique précieuse car com-
plémentaire à l'Histoire générale
neuchâteloise. André Brandt quali-
fiera la sortie de l'ouvrage «d'évé-
nement historique».

DES ORIGINES...
Ainsi que l'expliquera la profes-
seur Rémy Scheurer, le Conseil
d'Etat commence à prendre de
l'importance à la fin du XVe siècle,
lorsque le comte de Neuchâtel
cesse de résider dans le pays et se
fait représenter par un gouverneur^
de confession catholique, soumis
en fait à l'autorité d'un ambassa-
deur qui sera toujours français.
L'époque traitée par Rémy Scheu-
rer va jusqu'au XVIIe siècle.

Dès 1530, le Conseil d'Etat sera
formé exclusivement de laïcs choi-
sis par le comte parmi les rares
familles de la noblesse féodale.
L'étroitesse du milieu social est
très marquée: il existe de véritables
dynasties de conseillers d'Etat.
Avec le gouverneur et sous sa

direction , le Conseil d'Etat assure
le maintien de l'ordre et adminis-
tre une population qui à la fin du
XVIIe siècle s'élevait à quelque
25.000 personnes pour un terri-
toire d'environ 800 km 2 formé par
le comté de Neuchâtel et la sei-
gneurie de Valang in , réunis en
1592. L'une des principales tâches
du Conseil d'Etat est d'ordre judi-
ciaire.

...A 1707
LouiN -tdouard Roulet traite de la
période allant de 1707 (rattache-
ment à la Prusse) à 1848. Le ratta-
chement de Neuchâtel à la Prusse
«ne faisait point de nous des Prus-
siens mais bien les ressortissants
d'un pays accolé au royaume par
l'union personnelle, donc par le
lien d'un souverain commun, mais
d'un pays qui gardait son indépen-
dance et ses institutions» , souli gne
i > .  iv u.  I.e lait nouveau tient
au fait que le monarque est
d'irilportance européenne. Le
nombre de conseillers d'Etat passe
à vingt-et-un. On devient conseil-
ler par cooptation, parmi les famil-
les que Leurs Excellences de Berne
appelaient «les familles aptes à
régner». Au cours du XVIIIe siè-
cle, on en compte trente-six à Neu-
châtel, qui ont fourni nonante-six
conseillers.

Deux de ces familles, les Cham-
brier et les Montmollin, peuvent
prétendre à l'appellation de dynas-
ties puisqu'elles ont placé douze et
onze magistrats. La rémunération

Les trois historiens: de gauche à droite, Jean Courvoisier, Rémy
Scheurer, Louis-Edouard Roulet (Photo Schneider)

des conseillers d'Etat est modeste.
L'essentiel en fait était d'entrer
dans- un cercle d'initiés, de partici-
per au pouvoir. L'historien aborde
ensuite le rattachement de la Prin-
cipauté au prince Berthier (1806-
1813); la restauration de l'union
personnelle avec la Prusse, et
l'entrée de Neuchâtel dans la Con-
fédération qui voit la création d'un
organe législatif. Les deux grandes
mutations institutionnelles sont en
rapport avec les événements euro-
péens de 1830 et les tentatives
révolutionnaires d'Alphonse Bour-
quin.

DE LA RÉVOLUTION k 1945
Jean Courvoisier s'est consacré à
la période allant de la Révolution
de 1848 à l'avènement de la Répu-
blique à 1945. Jusqu'ici, personne
ne s'était intéressé à la vie «inté-
rieure» du Conseil d'Etat. C'est
l'époque où va s'imposer le droit
écrit, des hommes d'une très
grande envergure et qui vont
devoir abattre un travail considé-
rable. L'élection par le peuple fut

acquise en 1906. La période cou-
vrant les deux guerres mondiales
sera celle des années difficiles, des
crises internes.

De 1848 à 1945, on comptera 58
conseillers d'Etat au pouvoir.
Quelques tableaux montrent que le
plus jeune conseiller d'Etat fut
Numa Droz élu à 27 ans et demi,
que le Dr Auguste Pettavel quitta
ses fonctions à l'âge de 74 ans,
après un mandat de 33 ans et
demi.

Le point saillant de la dernière
période fut l'élection de novembre
1941 qui établit au gouvernement
un radical , un libéral, le premier
socialiste, un PPN et le premier
membre du ralliement, «comme si
le peuple avait fait usage de la
représentation proportionnelle» ,
commente Jean Courvoisier. Pour
terminer, on dira encore que le
livre est tiré à 1000 exemplaires,
que toutes les illustrations
appuient le texte.

On lira également une présenta-
tion plus détaillée en page 32.

P. Ve

Mandat politique et
pastorat incompatibles

Le Synode de l'EREN réuni
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds

Le Synode de l'Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel (EREN) est réuni aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds. A l'ordre du jour notamment, le budget 1988 qui pré-
voit un déficit de 465.000 francs, supérieur de 250.000 francs
à celui de 1987 du fait de l'augmentation des traitements. En
outre, le synode se prononcera sur des projets de résolutions
concluant à l'incompatibilité de mandats politiques avec le
ministère religieux, sauf exception.

Depuis l'automne 1985, un minis-
tre , pasteur ou diacre, pourrait être
membre du Grand Conseil. Les
deux fonctions ne sont plus légale-
ment incompatibles. Ainsi aujour-
d'hui l'exercice des mandats politi-
ques n'est plus interdit aux ecclé-
siasti ques, exception faite du Con-
seil national réservé aux laies.

Aux yeux du Conseil synodal,
dont le rapport sera discuté
aujourd'hui , cette nouvelle situa-
tion est juste. Mais elle a impliqué
une réflexion sur comptabilités et
incompatibilités entre ministère
religieux et mandat politique.

Un groupe de travail a planché
sur la question. Constatant en
préambule que l'éligibilité est un
droit fondamental , il s'est penché
sur les missions particulières de
l'Eglise et de l'Etat: elle est un par-
tenaire loyal de celui-ci, mais
l'Eglise n'assume sa mission
«qu'en rappelant constamment à
l'Etat ses limites et devoirs d'Etat
confronté à l'Evangile». L'Eglise
«ne proclame pas péremptoire-
ment le bien et le mal en matière
politi que; elle n'est ni un parti ni
un pouvoir de pression politique».

Si d'une part il convient de res-
pecter la liberté d'expression et
d'action du pasteur , «il faut en
appeler aussi à un devoir de
réserve afin que le message et
l'action du ministre conservent
leur spécificité». Les pasteurs sont
des rassembleurs, la défense de
positions partisanes dans le cadre
d'un mandat politi que peut com-

promettre l'exercice plein d'un
ministère.

Le rapport du Conseil synodal
nuance cependant. Selon le type de
ministère, un diacre ou pasteur
peut penser qu'un engagement
politique contribuerait à résoudre
des problèmes importants. Par ail-
leurs, d'autres mandats tels ceux
de jurés ou de commissaires,
«devraient même, à certaines occa-
sions, être encouragés».

L'EREN a interrogé les églises
soeurs. Leurs réponses permettent
de constater que les églises des
cantons des Grisons, de Bâle-Ville,
de Schaffhouse et de Lucerne ont,
ou ont eu, des pasteurs membres
de législatifs cantonaux. Celles des
cantons de Nidwald et de Vaud
donnent aux conseils synodaux la
liberté de décider de cas en cas, à
titre exceptionnel. Le canton de
Berne interdit lui aux ministres
d'exercer certains mandats politi-
ques.

En conclusion, le Conseil syno-
dal propose au Synode d'inscrire
au règlement général de l'EREN
que «l'exercice d'un mandat politi-
que au Grand Conseil, au Conseil
des Etats , aux Conseils généraux et
communaux est en règle générale
incompatible avec le ministère
pastoral et diaconal». Si un minis-
tre souhaite néanmoins exercer un
tel mandat , «il en réfère au Conseil
synodal qui prend l'avis du Con-
seil paroissial ou du collège de
l'institution concernés. Le Conseil
synodal formule une recommanda-
tion».

R. N.

SolidarneausCaa.
¦

La solidarité na souvent pour
limite qu'une impérieuse néces-
sité.

Une nouvelle démonstration
nous en est f aite avec la créa-
tion, au Val-de-Ruz, du Syndi-
cat intercommunal des Prés-
Royer élargi (SIPRE), maître
d'œuvre et gérant du f utur
réseau d'interconnexion des
eaux du vallon, garantissant
désormais un approvisionne-
ment qualitatif et quantitatif
suff isant aux huit communes
membres.

L'idée n'était pas récente,
puisqu'un «Plan directeur»
avait été élaboré en 1974 déjà à
la demande de l'Etat II n'était
resté qu'un document de travail.
En 1980, sous la dynamique
présidence de Dombresson, la
commission ad hoc a été réacti-
vée et les campagnes de f orage
ont succédé aux sondages des
municipalités: le tout aboutis-
sant à une nouvelle étude glo-
bale livrée par le bureau Hydro-
clair, il y a deux ans.

Il a f allu deux graves pénu-
ries d'eau successives pour
décider les plus tièdes à entre-
prendre quelque chose, et des
menaces de retrait pour mettre
sur pied une clé de répartition
des charges f inancières tenant

compte des investissements
déjà consentis par les uns et les
autres. La f acture, 6,7 millions
de f rancs, méritait bien que l'on
se préoccupe de son f inance-
ment!

Le Service intercommunal
des Prés-Royer (SIPR),
regroupant les communes de
Cernier, Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys, a su alors par-
f aitement se rappeler au bon
souvenir de ses f uturs partenai-
res du Pool des cinq communes.

Faisant œuvre de pionnier,
entre 1968 et 72, le SIPR avait
anticipé sur les autres com-
munes en recherchant à ses
f rais de l'eau et en installant
une station de pompage et un
réseau complet partant des
Prés-Royer. A l'époque, per-
sonne n'avait voulu s'associer à
ces travaux d'envergure. La
solidarité avait une autre réson-
nance.

De nombreux projets de
développement immobilier
étant bloqués, l'urgence néces-
sitait, cette f ois, de mettre de
l'eau dans son vin et de négo-
cier l'indispensable participa-
tion du SIPR au nouveau pro-
jet.

Elle s'est f inalement arra-
chée au prix de 14,6% du f inan-
cement total pour une consom-
mation de... 64%! Cherchez
l'erreur...

Mario SESSA
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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)

Sortie de presse du «Duo du banc», tome 2
Il y a le gros. Il y a le maigre. Frè-
res ennemis de la sagesse popu-
laire, ils devisent, imperturbables,
du haut de leur banc.

Ce sont les invités du samedi.
Fidèles au rendez-vous, ils refont
le monde dans ces colonnes.

C'est le propre des vieilles con-
naissances, certaines fois leur pré-
sence vous fati gue, d'autres jours
vous les attendez avec chaleur et
ils vous parlent, complices.

Ces rendez-vous hebdomadaires
sont rassemblés dans le tome 2 des
aventures du «Duo du banc», qui
vient de paraître aux Editions du
chardon. Le banc des menteurs du
village d'Auvernier - donc de tous
les villages - qu'Elzingre a habité
du double visage de la conscience
d'ici est situé au carrefour du
monde.

Les événements et les personna-
ges qui font la une s'y arrêtent ,
comme les anciens allaient consul-
ter la pythie.

Nombreux croient reconnaître
l'un ou l'autre de ces retraités
papoteurs, tant la carricature res-
semble aux gens d'ici et d'ailleurs.
«Je n'avais pas de modèle précis»,

• Elzingre dédicacera ses ouvrages
à La Chaux-de-Fonds jeudi 17
décembre à la librairie ABC pen-
dant les ouvertures nocturnes, soit
de 19 h à 21 h. Il récidivera à Neu-
châtel samedi 19 décembre à la
librairie Pavot, entre 14 h et 17 h.

prétend leur créateur, qui s'amuse
de rencontrer sur sa route les
sosies de ses personnages.

Avec le temps, le maigre et son
double ont acquis une vérité plus
forte que l'existence de chair.

Comme autrefois le Père Piquerez,
ils font partie du mobilier de la
région. P. F.

Les invités du samedi
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L'Ours aux Bois
vous propose
en décembre ,
les huîtres de Belon.

Pour réserver:
q} 039/61 14 45.

AU MANDARIN

W* RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour
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salon de printemps 1988

La Chaux-de-Fonds, POLYEXPO. du 27 avril
au 1er mai 1988

Appel à tous les
Commerçants
Artisans
Industriels
Entreprises de Services
ayant une activité dans les secteurs
Habitat
Loisirs
Sports
Voyages + Tourisme - Vacances
Mode
Bricolage
Hobby
Editions

et qui souhaitent participer à la prochaine
manifestation, peuvent obtenir les renseigne-
ments et tarifs au

Secrétariat de Mode et Habitation
65, avenue Léopold-Robert
Case postale 319
2301 La Chaux-de-Fonds 1
0 039/23 15 82
jusqu'au 15 décembre 1987

En toute saison,

I.LI.f .J i '/rJJi
votre source

d'informationsI praeame
la petite $ositt

Avenue Léopold-Robert 30a
Cfi 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir: frlpOS
Le Caveau est ouvert lundi au jeudi
de 17 à 24 heures; vendredi et

samedi de 1 7 à 2 heures

Montana
A louer

chalet
4 à 6 personnes
Libre semaine de

Noël et dès
le 2 janvier 1988

(fil 066/56 73 86m1
A ~

Mauvaise usure
de vos talons

et de la chaussure...

... mauvaise position
et affaissement de vos pieds.

Faites-les contrôler
par le spécialiste:

FLEURIER - Hôpital 32
0 038/61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

GRATUIT t%

PlaisIrs Ĵ^âtT

Erotisme Jr s*
Je désire recevoir discrètement votre

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

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

Hôtel de la Poste
Montfaucon

Tournoi de billard
américain

Samedi 12 décembre et
dimanche 13 décembre

. Inscription Fr. 5.—
¦jp . • par personne.
¦̂" ¦

Réservez au
039/55 13 77



«La Belle-Hélène», un peu
de boulevard autour

Spectacle de Nouvel-An au Théâtre de la ville
Vive l'opérette. Vive la Belle-
Hélène! L'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds, chanteurs
professionnels et élèves des classes
du Conservatoire, danseuses, cho-
ristes, décorateur et metteur en
scène vont en faire les beaux soirs
de fin d'année, au théâtre de la
ville.

Les répétitions vont bon train.
Que d'aventures courues par
Hélène, la rayonnante , depuis
l'abandon du domicile conjugal ,
jusqu 'aux luttes qui , sous les murs
de Troie , immolèrent des milliers
de Grecs en hommage à la beauté.
Elle eut , cette merveille femme,
Ménélas comme compagnon
d'existence, brave époux de poche.
Mais elle s'ennuyait , jusqu 'au jour
où, Pari s, berger d'essence divine,
illumina ses rêves, reléguant
l'époux dans les grisailles de la vie
quotidienne. Elle aurait été assas-
sinée par une rivale.

Hélène n 'était pas au terme de
ses aventures. Au siècle dernier,
Offenbach guettait la belle dispa-
rue. Plus de guerre de Troie, place
aux bons mots, à la drôlerie , aux
situations cocasses, dieux à la
majesté colorée d'ironie.

Sous la plume des librettistes ,
Meilhac et Halévy, Agamemnon,
Achille, Oreste, font la navette
entre la Grèce des temps
d'Homère et la vie parisienne du
Second Empire.

Les Murs dieux de l'Olympe en répétition. (Photo Impar-Gerber)

Et puis il y a la musique
d'Offenbach , qui parfois s'aven-
ture jusqu 'au couplet sentimental ,
une vraie musique d'opérette ,
désinvolte , préoccupée de rire, de
dissiper les soucis, au cas où les
spectateurs les auraient traînés
derrière eux au théâtre.

La distribution est ainsi faite:

Rachel Flùhmann dans le rôle
d'Hélène, Frédéric Gindraux dans
celui de Paris. Et avec eux un
orchestre dirigé par Pierre-Henri
Ducommun, des chanteurs prépa-
rés par Marie-Lise de Montmollin ,
mise en scène assurée par Marthe
Matile," assistée de Claire Bartschi,
des danseuses entraînées par

Hélène Meunier, décors de Jean-
Paul Perregaux, costumes de
Ginette Guinand. Rollon Urech et
son équipe ont construit les
décors, Alain Tissot s'occupe de la
régie du plateau: du 27 au 31
décembre et les 2, 3 (matinée), 8 et
9 janvier, au théâtre de la ville.

D. de C.

Certificats décernés au Collège musical
Le certificat d'instrument, c'est le résultat de patientes
années de travail. Le Collège musical vient d'en décerner à
sept jeunes musiciens.
Le Collège musical n'a pas pour
objectif de concurrencer les classes
professionnelles de conservatoires.
Sa mission première est d'amener
à la musique de jeunes élèves, dès
la deuxième année d'école pri-
maire, de leur donner l'occasion de
prati quer un instrument , sous la
surveillance de professeurs diplô-
més, de cultiver le goût.

Cela permet de conduire à un
degré avancé les élèves talentueux
et disciplinés, ce qui a déterminé la
direction de l'institution , il y a
quelques années déjà, à décerner
des certificats d'instruments.

Deux premiers certificats de gui-
tare ont été attribués à Florence

Jeanneret , toutes deux mention
très bien , à Rebecca Boegli , Carine
Gstalter , aux deux mention bien.
Professeurs Mmes Suzanne Mié-
ville et Cécile Pantillon.

Un premier certificat de flûte
traversière à Véronique Stauffer ,
mention très bien. Professeur
Myriam Ramseyer.

Experts pour le piano et la flûte
MM. Louis de Marval, Christian
Mermet , Biaise Perrenoud et Willy
Kurz.

D. de C.

Poupet , mention avec distinction ,
à Anouck Thommen, mention très
bien. Professeur Françoise
Baiocco. Experts MM- Michel
Rutscho, professeur au Conserva-
toire de Bienne, Biaise Perrenoud ,
Willy Kurz et Mme Cécile Pantil-
lon.

Quatre premiers certificats de
piano, à Kim Ingold , Christine

Les cahiers rangés:
vive les vacances !

Anniversaire dans
les arts graphiques

Vendredi passé, direction et per-
sonnel actif de Typoffset Dynamic
SA étaient réunis pour marquer le
75e anniversaire de cette imp rime-
rie. C'est en effet le 1er décembre
1912 qu'elle vit le jour. Après avoir
porté au cours des ans les raisons
sociales d'Imprimerie des Coopé-
ratives Réunies puis de Typoffset-
Coop La Chaux-de-Fonds, elle a
pri s depuis le 1er mai de cette

année, celle d'Imp rimerie Typoff-
set Dynamic SA.

Fraîchement établie au numéro
11 de la rue du Quartz, dans la
nouvelle zone industrielle de La
Chaux-de-Fonds, l'Imprimerie
Typoffset Dynamic SA marquera,
prochainement et populairement ,
par une journée porte ouverte, les
trois quarts de siècle de son exis-
tence, (comm)

Défier les muses factices d'aujourd'hui
Nombre de préoccupations à l'ordre du jour du Club 44

Sur une note de tristesse, le président Edgard Tripet ouvrait hier
soir l'assemblée générale du Gub 44 en rendant hommage à
Gaston Benoît, ancien délégué culturel, inhumé le jour même.
La très faible participation des membres à cette exercice statu-
taire peut s'interpréter comme une marque de confiance, dit le
président.

Constatation un peu amère toutefois
qui amena un développement sur le
statut de l'institution vouée depuis
toujours à la qualité. La fidélité des
membres n'amène, hélas, pas une
fréquentation à la mesure des ambi-
tions, et le Club 44 vit une situation
parallèle à nombre d'institutions de
même type. Mais défiant les nou-
veaux jouets de l'époque - les médias
électroniques - «il apparaît indispen-
sable de garder des lieux où des
hommes et femmes de chair enta-
ment un dialogue utile», devait-il
dire, entre autres.

Dans ce postulat , le Club 44 cher-
che sa voie. Avec une perte de 121
membres lors de l'exercice 86-87
bouclé au 30 juin , et un effectif de
1318 membres (on en a compté jus-
qu 'à 1700), le club voit ses piliers de
la première heure se retirer, sans

compensation réelle. Le système des
entrées payantes a engendré quel-
ques inscriptions. On compte aussi
sur le dynamisme qu'apportera le
nouveau club industriel, qui prendra
bientôt ses quartiers dans des locaux
aménagés. La question du restau-
rant, avec constitution d'une société
anonyme au capital presque totale-
ment libéré, décharge les finances du
club et les préoccupations des mem-
bres du comité. Une assemblée géné-
rale extraordinaire permettra de faire
le point sur cette question.

Dans son rapport de délégué cul-
turel , M. Jacques de Montmollin
rappela les orateurs et thèmes des 70
soirées qui ont rassemblé une
moyenne de 60 auditeurs. L'absen-
téisme face à des orateurs de valeur
et l'engouement pour quelques
vedettes médiatiques l'attristent mais

dans la lignée de ses fondateurs, le
Club 44 ne sacrifiera jamais au culte
de la vedette, souligna-t-il.

Le tir fut un peu dévié par l'inter-
vention de membres qui souhaitaient
voir le Club 44 s'inscrire tout de
même dans le couran t médiatique
actuel, sans pour autant tomber dans
le travers du vedettariat gratuit.

Les comptes bouclent avec un
léger bénéfice de 3379 fr, 35 qui
vient alléger le découvert porté à
quelque 36.000 francs. Les dépenses
ont été resserrées au maximum, sans
toucher toutefois à la qualité des
activités proposées. Rappelons que
pour cet exercice, outre les cotisa-
tions des membres, le Club 44 a tou-
ché des subventions de l'Etat et de la
commune ainsi que l'appui de ban-
ques et d'industries.

Pour les soirées à venir, Jacques de
Montmollin a annoncé Jean-Bernard
Vuillème, René Berger, Catherine
Paysan, Lucien Bodard, Nago Hum-
bert, Jean Lacouture, Jean-Pascal
Delamuraz, etc, trois expositions
encore et des prospections en cours
prometteuses d'intérêt, (ib)

Logique câblée
Conférence de M. J.-J. Monba-
ron, ingénieur en microtechnique,
directeur de IBM Informati que
sur la logique câblée, les micro-
processeurs, la programmation et
le système expert.

Club 44, jeudi 10 décembre, 20
h 30. (Imp)

Schlomo qui rit
Par delà les frontières , Lionel
Rocheman chante, dans toutes les
langues en parlant de ses frères
humains; puis , grand-père
Schlomo arrive, avec son accent

yiddish , sa calotte et ses bretel-
les, petit homme venu de son vil-
lage de Pologne.

Du rire, quelques grincements
et un air de décapage hilarant.
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi
12 décembre, à 20 h 30 au
Cinéma-Théâtre abc.

Le Système Ribadier
Vous connaissez le système
Ribadier? En tous les cas, il est
efficace selon le développement
de Georges Feydeau et sera
démontré au théâtre de la ville,
spectacle d'abonnement, diman-
che 13 décembre, à 20 h 30. (ib)

CELA VA SE PASSER

Premier numéro
de Sagne-Inf o

Les ménages de la commune de
La Sagne reçoivent ces jours à
titre gracieux le premier exem-
plaire de SAGNE-INFO.

Ce mémento sans publicité
comporte une foule de renseigne-
ments sur l'organisation politi-
que de la commune et de ses ser-
vices, des sociétés villageoises,
des activités commerciales et
industrielles, du tourisme par
une carte des prestations régio-
nales, des limites communales
ainsi qu 'un horaire des chemins
de fer.

Conçu et édité par le Parti
radical de La Sagne, ce mémento
est accompagné d'un message
signé du président M. Eric
Robert , député , ainsi que des
deux conseillers communaux
radicaux , Mme Anne-Lise Frei et
M. Fernand Oppliger invitant la

population à participer à la vie
politique locale.

Faisant suite à une réflexion
politique globale sur l'avenir de
la commune, SAGNE-INFO se
veut un moyen d'action pour
répondre à trois nécessités.

Tout d'abord celle d'un redres-
sement démographique à ten-
dance actuelle négative.

La deuxième nécessité est celle
pour les partis politi ques de
s'approcher des citoyens et de
renforcer le dialogue. Ce qui
devrait conduire à une partici pa-
tion encore plus active de la
population aux décisions politi-
ques par le biais des votations et
élections.

En troisième lieu , SAGNE-
INFO se veut utile à tous, tous
les jours, en regroupant des ren-
seignements pratiques d'intérêt
général. (Imp)

Une inondation était signalée hier
vers 11 h 35. En effet , les premiers
secours ont effectué une interven-
tion au 7e étage de l'immeuble
Abraham-Robert 39, où l'eau se
répandi t dans le logement , suite au
désaccouplement d'un tuyau d'ali-
mentation du lave-linge. Le liquide
a été absorbé par aspirateur et les
dégâts se résument à des locaux et
mobilier détrempés.

Logement inondé

Ce soir, le budget
Le législatif se réunit à 20 heures

Séance du bud get 88 ce soir à 20
h à l'Hôtel de Ville. Les prévi-
sions pour le prochain exercice
laissent apparaître un déficit de
4,7 millions contre 4,5 millions
dans la précédente mouture. Au
compte des investissements, le
chiffre est en augmentation de
2,9 millions pour atteindre les
13,2 millions.

La lecture de détail permettra
d'écouler une bonne partie des 9
motions et interpellations dépo-
sées depuis le mois d' avril. Elles
concernent des sujets aussi variés
que la retraite des conseillers

communaux, la rénovation de la
gare et l' aménagement de places
de parc, la propagande de l'UBS
pour le toboggan de la piscine, la
création de pistes cyclables, les
invitations aux manifestations
officielles de la ville , la cons-
truction de la halle des Crêtets,
l'introduction de loyers person-
nalisés et les critères d'attribu-
tion vacants à la gérance com-
munale et la vente de la Scierie
des Eplatures.

Un rapport concernant une
modification comptable au ser-
vice de l'électricité fi gure égale-
ment à l'ordre du jour. (Imp)

Les résultats du concours organisé
par L'Impartial à l'occasion de la
20e édition de Modhac sont con-
nus. Parmi les 6234 personnes qui
y ont partici pé, le 1er prix va à M.
Gabriel Peseux , de Neuchâtel
(deuxième depuis la gauche sur
notre photo Gerber), qui gagne un
vol sur les Alpes pour deux per-
sonnes. A sa gauche, le jeune

Francisco Feijoo, de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que Mlle Florence
Gruring, du Locle, 3e prix, auront
tous deux le plaisir de faire un
baptême de l'air. Les lauréats sont
entourés de Mlles C.-H. Huggue-
nin et F. Bloch, du service de pro-
motion de notre journal. Du 4e au
7e prix , les gagnants ont reçu un
abonnement à L'impartial. (Imp)

Lauréats du concours Modhac

Ces cadres de l'UBS
La direction générale de l 'UBS
a procédé aux nominations sui-
vantes dans sa succursale chaux -
de-fonnière. Elles prennent effet
au 1er janvier.

M. Pierre Golay, sous-direc-
teur, chef du département com-

mercial; M. Jean-Bernard Mar-
chand, fondé de pouvoir, gestion -
naire financier; M. Claude-
André Vcnzin , mandataire com-
mercial, chef de l 'administration
des titres; M. Alain Chastes,
mandataire intern e, chef de la
centrale des mutations, (comm)

nu!, Vr:ë,w.) !i,&29

Sur demande de la
Chancellerie d'Etat, les
cloches du Grand-Tem-
ple sonneront durant
un quart d'heure,
aujourd'hui mercredi 9
décembre 1987 aux
environs de 0900 heu-
res, en cas d'élection
de M. René Felber au
rang de Conseiller fédé-
ral.

Conseil communal

Nous cherchons

UN MÉCANO-AUTO
UN PEINTRE

EN LETTRES CFC
Tél. 039 / 23 04 04



Pan sur l'avenir et la jeunesse
L'Union sportive des Ponts-de-Martel construit

Derrière les blscômes «de la solidarité» les gosses transmettent aux Aines le symbole de ces réali-
sations auxquelles la génération active est appelée à participer activement. (Photo Impar-Perrin)

Aux Ponts-de-Martel, ce que le président de commune
Michel Monard qualifie «de construction de ce siècle et du
siècle futur» est en bonne voie. Il s'agit du Centre sportif
régional polyvalent. Cette réalisation qui abritera essentielle-
ment des abris de protection civile, une salle polyvalente
mais surtout une patinoire couverte est en excellente voie.
Hier matin ses initiateurs scellaient la première pierre.

Cette réalisation ambitieuse pour
une localité telle que les Ponts-de-
Martel (1200 habitants), mais «à
vocation régionale» représente un
des principaux enjeux du «pari de
l'Union sportive» du Lieu. Un pari
complété par les projets du Foot-
ball-club de la localité qui a déjà
commencé la sortie de terre d'une
maisonnette «vestiaires-buvettes».

En fai t, au départ , une dépense
globale de 5,6 millions. Subven-
tions déduites , prêt LIM à l'appui ,
aides bancaires incluses l'Union
sportive des Ponts-de-Martel
(USP) cherche à obtenir un plus de
ses fonds propres (environ 800.000
francs) essentiellement fournis par
le travail bénévole de ses membres
quelque 600.000 francs sous forme
de dons. A cet effet elle lançait
hier un appel à résonnance régio-
nale , interrég ionale, voire intercan-
tonale pour lui permettre de réunir
cette somme. Cet objectif devrai t
pouvoir être atteint par la vente ,
symbolique, de quel que 3000
mètres carrés de surfaces construc-
tibles (patinoire et buvette-vestiai-
res FC) au prix de 200 francs le
mètre.

Président de l'USP, Jean-Daniel
Rothen, a d'abord dressé-un por-
trait historique de cette association
à quatre composantes : le Hockey-
Club, le FC, le Volley bail club
féminin et le Tennis-club.

C'est en. 1969 que l'USP a vu le
jour lors de la naissance du F-C,
qui rejoignit le HC fondé 13 ans
plus tôt. L'union faisan t la force,
selon un adage bien connu, le
VBC, en 1975, puis le Tennis-club
un an après viennent grossir les
rangs de cette association forts
aujourd'hui de 300 membres actifs.

En commun, selon une ligne et
une vue globale, les sections pro-
jettent avec succès d'optimaliser
leurs infrastructures , en s'entrai-
dent. A chaque fois , bien avant
déjà que ne se dégage ce projet
mammouth , la notion d'entraide ,
de solidarité typique de l'esprit de
cette société a fonctionné.

UNIQUE À PLUS D'UN TITRE
Deux éléments forment donc le
pari de l'Union sportive des Ponts-
de-Martel : la patinoire couverte
(utilisable en période d'été pour la

prati que du tennis) ainsi que la
buvette-vestiaires du FC.

La première réalisation s'inscrit
dans le complexe sportif polyva-
lent développé en collaboration
avec la commune. Celle-ci, outre
les abris de P.C. construit une salle
polyvalente. L'USP y adjoint en
majeure partie (au moins en ce qui
concerne sa surface) une patinoire
couverte.

«La première patinoire couverte
du district» souligne M. Rothen,
«et sans doute la seule en Suisse a
être construite sans grever le bud-
get de fonctionnement d'une col-
lectivité publique». Même si effec-
tivement réalisations publiques et
privées sont liées par l'emplace-
ment et logées sous le même toit ,
la seconde ne regarde financière-
ment parlant que l'USP.

«Le déclic est venu de la vente
de la patinoire de la couverture et
des installations de Fribourg-Got-
téron» rappelle le président du
H-C, Eric JeanMairet. «Nous
avons vu là l'occasion de concréti-
ser un vieux rêve doublé du sens
de la réalité : il est de plus en plus
difficile d'obtenir des heures de
glace pour une équi pe de hockey
qui veut progresser».

A Fribourg tout a été récupéré
par les membres qui ont travaillé
bénévolement. Ils continuent à le
faire pour la présente réalisation.
D'où (dans le plan financier) une
somme en guise de fonds propres
de 800.000 francs. «En fait , le bou-

lot de 150 hommes qui bosserait
20 jours» exp li que» Rico» Jean-
Mairet. La patinoire devrait être
mise en service le 1er octobre 1988.

UN FC ÉCLAIRÉ
Le second «objet» également en
voie de construction est le bâti-
ment de la buvette-vestiaires du
FC au abords immédiats du ter-
rain des Biolies. Dans ce cas,
l' engagement est moindre , mais
fait partie de l'ensemble de
l'incroyable effort des améliora-
tions d'infrastructures de l'USP.
Là aussi les membres de la section
œuvrent bénévolement. «Deux fois
par semaine et chaque samedi»
commente le président Michel
Richard.

En princi pe en août 88 ce bâti-
ment équi pé d'une surface de 20
m 2 de capteurs solaires devrait être
utilisable. Il abritera quatre ves-
tiaires , un local technique, le lieu
de réception de l'arbitre et une
buvette. Là aussi le FC comble un
vœu après avoir déjà équipé de
mâts d'éclairage son terrain
d'entraînement attenant.
Nous y avons toujours cru et nous
avons été «crédibles parce que
nous avons toujours avancé que
nos projets, et celui de la patinoire
en particulier était d'intérêt régio-
nal» souligne J.-C. Rothen. «Nous
sommes effectivement au centre
du canton» souligne E. JeanMai-
ret. En outre ajoute Bernard Mat-
they, membre du comité, «il y a
dans ce village un formidable sens
du bénévolat, de volonté et de dis-
cipline canalisée par quelques uns
qu'on ne retrouve pas ailleurs».

Question finance, pour aider
l'USP à remporter son formidable
pari il s'agit maintenant de trouver
les amateurs, d'ici mais aussi d'ail-
leurs, décidés à donner un coup de
pouce. Il s'agit de se rendre acqué-
reur d'un mètre carré symbolique
(3000 sont à vendre au prix de 200
francs). Et il n'est pas interdit de
cumuler dit M. Rothen.

Ce matin, en guise d'appel à la
génération active les élèves des
premières années primaires de
l'école du village ont distribué des
biscômes aux pensionnaires du
home du «Martagon» qui repré-
sentaient des portions des réalisa-
tions en cours concrétisées habile-
ment en biscuiterie par Jean-Jac-
ques Bosson, boulanger. Les gos-
ses encore ont pris part à la pose
de la première pierre dans laquelle
fut enfui au sein d'un tube divers
manuscrits portant leur signature
ainsi que la page locloise de
«L'Impartial».

J. C. P.

Faire revivre les us et
coutumes de la région
Les Francs-Habergeants à la fête

Il y a de très très nombreuses
années, la Vallée du Locle a été
défrichée par les moines de Saint-
André. Le comte de Valangin y a
alors envoyé ses serfs. Ces pre-
miers habitants ont été appelés les
Francs-Habergeants. D'après des
gravures, leurs costumes ont été
reconstitués et un groupe folklori-
que s'est créé en 1965. Il a présenté
dimanche un spectacle de chants et
de danses.

Cette manifestation , qui en quel-
que sorte a mis un terme à l' acti-
vité de la société, s'est déroulée
dans les anciens locaux du Cercle
de l'Union républicaine. Les trois

Cette rencontre des Francs-Habergeants est avant tout la tête de
tous les entants. (Photo Impar-Favre)

groupes de l' association - la danse
des aînés (responsable Simone
Favre), la danse des enfants
(Nicole Thiébaud) et la chanson
(Marie-José Doebelin) - se sont
produits successivement et ont
montré les progrès réalisés tout au
long de l'année.

Ces différentes animations ont
été entrecoupées de jeux pour
enfants et adultes. Une telle ren-
contre a eu pour but de réunir tous
les membres et amis, ainsi que tous
ceux qui s'intéressent de près ou de
loin aux activités du groupement;
une manière bien agréable de faire
revivre et de rester fidèle aux us et
coutumes de la rég ion, (paf)

Budget bénéficiaire grâce aux frontaliers
Le Conseil général des Brenets siège ce soir

Le Conseil général des Brenets est convoqué ce soir à 20
heures à l'Hôtel communal pour une séance ordinaire. Il
devra se pencher sur le budget 1988, l'adoption d'un nouveau
règlement du Service de sûreté contre l'incendie, deux
demandes de crédit extrabudgétaire, la modification du
règlement concernant la perception de la taxe hospitalière et
le rapport de gestion de la Commission scolaire pour l'année
1986-1987.

Le budget 1988, avec des recettes
totales de 2.106.171 frs et des
dépenses (y compris 151.350 frs
d'amortissements légaux) de
2.100.314 frs 85, laisse apparaître
un bénéfice de 5586 frs 15. Peu de
remarques à faire au sujet de ce
document , si ce n'est que le chapi-
tre des taxes a subi une assez forte
hausse (plus 15.000 frs par rapport
au budget 1987) en raison des

taxes prélevées auprès d'un nou-
veau cabaret-dancing.

Idem pour l'hygiène publique
(plus 26.000 frs) du fait notam-
ment de la nouvelle hausse signi-
fiée par Cridor, soit 15% de plus
sur l'enlèvement des ordures et une
taxe de 6 frs 50 par habitant à
payer pour les frais d'exploitation.
En conclusion, le Conseil com-
munal relève que la tendance au
redressement amorcée en 1987
(bud get s'entend) s'est confirmée
pour 1988. Ce phénomène est dû
uniquement à l'apport de l'imposi-
tion des frontaliers , car les charges
ne font qu'enfler année après
année.

DU CHANGEMENT À LA STEP
Mal gré de successives mises à jour ,
le règlement du Service de sûreté
contre l'incendie édité en 1909 est
dépassé en de nombreux points.

La Commission du feu s'est atta-
chée à préparer une refonte, cal-
quée pour l'essentiel sur les textes
en vigueur dans les communes
neuchâteloises. Le projet soumis
au législatif correspond en tous
points aux prescriptions actuelles
de la loi sur la Police du feu.

L'Office fédéral de la protection
de l'environnement a rappelé que
la station d'épuration des Goude-
bas ne correspondait plus aux nou-
velles directives fédérales concer-
nant le déversement des eaux
usées. Il s'avère que la STEP doit
être équipée d'une station de
déphosphatation des eaux, épura-
tion chimique; d'où une demande
de crédit de 130.000 frs. Il y aura
lieu de retrancher sur ce montant
des subventions fédérales et canto-
nales. Au vu de cette aide substan-
tielle, il ne sera pas possible de
bénéficier d'un prêt LIM.

TAXE HOSPITALIÈRE
L'entrée en vigueur au début de
cette année de la loi (révisée) sur
les contributions directes a eu pour
effet de supprimer partiellement ,
voire totalement dans certains cas,
les déductions personnelles. Une
hausse du revenu imposable des
contribuables est donc intervenue ,
avec pour conséquence d'astrein-

dre au paiement de la taxe interve-
nue, avec pour conséquence
d'astreindre au paiement de la taxe
hospitalière certaines personnes à
revenus modestes, jusqu 'alors exo-
nérées. Dans le souci de corriger
cet état de fait , l'exécutif propose
de porter la limite fixée concernant
la perception de cette taxe de
10.000 à 15.000 frs.

Le règlement d'urbanisme et le
plan qui lui est lié ne sont plus
conformes à la législation actuelle.
Ainsi , il faudra dans un premier
temps l'adapter rapidement et pro-
visoirement, puis le remplacer par
des règlements d'aménagement et
de constructions, et procéder à une
refonte complète des plans de
zonage selon les directives canto-
nales. Pour mener à bien cette
tâche - principalement technique -
la commune doit s'assurer les ser-
vices d'un aménagiste et d'un
juriste. Aussi, un crédit de 50.000
frs est sollicité, auquel sera déduite
une subvention égale au 30% des
frais engagés, mais au maximum
25.000 frs.

Enfin , avant les divers , le Con-
seil communal fera part de quel-
ques informations. Rappelons que
la population est invitée à cette
séance.

PAF

Nouveau conservateur
au Musée des beaux-arts

L'actuel conservateur du
Musée des beaux-arts du Locle,
Charles Chautems, qui a occupé
cette place pendant de nom-
breuses années avec un intérêt
et une passion pour la gravure
en particulier, cessera son acti-
vité à fin 1987.

Cette décision a obligé le
Conseil communal à créer réel-
lement un poste à temps partiel.
La mise au concours de ce nou-
vel emploi a connu un magnifi-
que succès, puisque plusieurs
personnes ont offert leurs servi-
ces. Après avoir effectué un

choix préalable, une délagation
du comité du musée et de l'exé-
cutif a reçu un certain nombre
de candidats et c'est le Conseil
communal dans son ensemble
qui a pris la décision finale.

Il vient de procéder à la
nomination de Jean-.lacques
Reuby, instituteur au Locle. qui
reprendra la fonction dès le 4
janvier 1988. En accord avec la
Commission scolaire, il parta-
gera son temps entre les deux
institutions , à raison de 40 rc
pour le musée et 60^ pour
l'école. PAF

Tout au long de l'année, une multi-
tude d'oeuvre d'entraide, de sociétés,
d 'instituts, d'organisations, de com-
ités, de groupements de toutes sor-
tes, font appel à la générosité du
public. Il s'agit là souven t de leurs
seules ressources et, sans la compré -
hension et la bonne volonté du p lus
grand nombre, leur programme
d'activité se trouverait fort limité, ce
qui serait très regrettable. Le der-
nier trimestre cependant bat tous les
records à ce sujet. On peut compter
sans peine une quinzaine d'appels
par mois, ce qui ne manque pas de
provoquer une certaine lassitude,
voire un peu de découragement chez
ceux qui n 'arrivent pas à suivre ce
rythme inhabituel. Diable, tout le
monde ne dispose pas d'un budget

permettant de donner partout et
encore moins de donner partout à la
fois. Alors, par la force des choses, il
y a des tris, des choix, des sélections,
qui s 'opèrent sur la base de critères
le p lus souvent empreints de subjec-
tivité. C'est tant mieux pour les élus
et tant pis pour les autres que seront
peut-être mieux compris une pro-
chaine fois.

Il ne fait aucun doute qu 'on pour-
rait faire mieux dans ce domaine
délicat , en évitant cette cascade
excessive de bulletins de versement
sur une trop courte période, en pro -
grammant et coordonnant mieux
toute l'affaire sur toute l'année. A
condition que les collecteurs y met-
tent du leur, qu 'ils se consulten t et
s 'entendent sur une fa çon de procé-
der p lus moderne et p lus rationnelle.
Ils éviteraien t ainsi de semer le trou-
ble dans l'esprit des donateurs et ils
leur permettraien t de se montrer
généreux sans devoir constater qu 'il
y a parfois de l'abus!

A. E.

NAISSANCE

4 ;
Youpie !

c'est une petite sœur.
Cindy et Michel vous annoncent

leur bonheur

NATACHA
est là !

Clinique des Forges
le 7 décembre 1 987

Monique et Denis
MAILLARD

Eroges 1 2
2400 Le Locle

Rédaction
du Locle :

Jean-Claude
Perrin

Pierre-Alain
Favre

<£. 313 331

PUBLICITÉ ____=_______=_______==
Pour vos vitres

cassées
jusqu 'à nouvel avis

tél. 039/26 40 77
cause maladie

EXPRESS-VITRES
Le Locle



Restaurant de la Place
Les Brenets - £J 32 10 01 Avis

de soumission
Construction d'un bâtiment pour
l'Ecole d'ingénieurs ETS au Locle.
Le Département de l'Instruction publique de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel, maître de l'ouvrage, met
en soumission publique les travaux de gros-œuvre 1
pour l'objet précité, dont le cube SIA est de 21 000
m3 et les surfaces utiles 5 000 m2, soit:
CFC 201 Terrassements 6 800 m3

CFC 171 Pieux 60 tonnes 1 700 m
Pieux 90 tonnes 1 750 m

CFC 211,5 Béton armé 3 300 m3

Coffrages 1 5 400 m2

Acier 3101
CFC 211,6 Galandages intérieurs 2 350 m2

Isolation dalles/murs 7 500 m2

Chapes 4 400 m2

Crépissage 1 700 m2

CFC 212 Fourniture d'éléments
préfabriqués pour façades 880 m2

pour piliers 240 p !
Ouverture du chantier: mi-mars 1988.
Pilotage: avril-juin 1 988.
Fin du gros-oeuvre: juin 1 989. !

Les entreprises désireuses de participer à la soumission
voudront bien s'annoncer, par écrit , jusqu'au 18
décembre 1987, au:

Service de la formation technique
et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

Elles indiqueront la catégorie des travaux qui les inté-
resse, leur capacité de les entreprendre, en donnant
des indications sur leur organisation, leurs effectifs en
personnel ainsi que des références d'objets analogues

ri réalisés. Pour les consortiums, il sera fait mention des
noms de tous les partenaires et sous-traitants. S

Neuchâtel, le 7 décembre 1987. ja

Le conseiller d'Etat, S
chef du Département K
de l'Instruction publique: rj
J. Cavadini. §1
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Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Elle étudia le contenu de sa penderie, choi-
sit une robe à jupe portefeuille et manches
longues en soie vert amande qui rehaussait la
minceur de sa taille et la teinte de ses yeux.

Erich entra au moment où elle attachait
son pendentif. «Jenny, tu t 'es habillée en mon
honneur. Je t 'adore en vert.»

Elle lui prit la tête entre ses deux mains.
«Je m'habille toujours pour toi. Je le ferai
toujours.»

Il tenait une toile à la main. «Par miracle,
j 'ai réussi à terminer ça cet après-midi .»

C'était une scène de printemps, un veau
nouveau-né à moitié caché dans un creux , la
mère attentive à ses côtés, l'œil rivé sur le
reste du troupeau , comme si elle prévenait les

autres bêtes de rester à distance. La lumière
filtrait à travers les pins; les rais du soleil for-
maient une étoile à cinq branches, L'atmo-
sphère d'une scène de la Nativité baignait
tout le tableau.

Jenny l'étudia, vibrant d'émotion devant
une beauté aussi profonde. «C'est une splen-
deur, dit-elle doucement. Il y a tant de ten-
dresse dans ta peinture.

-Tu m'as dit que j 'étais cruel tout à
l'heure .
- Tout à l'heure, je me suis montrée parfai-

tement ridicule et infantile. Comptes-tu expo-
ser ce tableau la prochaine fois ?
- Non, chérie. Il est pour toi.»

Elle releva le col de son manteau sur son
visage en entrant dans la salle du restaurant.
La dernière fois, elle était tellement pressée de
s'enfuir qu'elle avait à peine remarqué le
décor. A présent, avec sa moquette d'un rouge
éclatant, ses meubles en pin , son éclairage
tamisé, ses rideaux à l'anglaise et son feu de
cheminée, l'auberge lui parait particulière-
ment attrayante. Elle glissa un regard vers la
table qu'elle avait occupée avec Kevin.

«Par ici .» L'hôtesse les conduisit dans cette
direction. Jenny retint sa respiration, mais
grâce au ciel la jeune femme dépassa la table

avec indifférence et les installa près de la fenê-
tre. Il y avait déjà une bouteille de Champa-
gne dans le seau à glace à côté de la table.

Une fois leurs verres remplis, Jenny leva le
sien vers Erich.

«Heureux anniversaire, Erich.
- Merci.»
Ils burent sans se presser.
Erich portait une veste de tweed gris foncé,

une mince cravate noire et un pantalon
anthracite. Sous ses cils et ses épais sourcils
noirs, ses yeux paraissaient encore plus bleus.
Ses cheveux cuivrés prenaient un éclat parti-
culier à la lueur dansante de la bougie sur la
table. Il lui prit la main.

«J'aime être le premier à t 'emmener quel-
que part, chérie.»

Elle sentit ses lèvres se dessécher. «Je suis
heureuse partout... n 'importe où avec toi.
- C'est sans doute pour cela que j'ai écrit ce

mot. Tu as raison, mon amour. Ce n'était pas
uniquement pour te taquiner. J'étais jaloux de
voir Joe t'apprendre à monter à cheval. Je ne
pensais qu 'à mon désir de partager avec toi la
première minute où tu monterais Fille de Feu.
C'est comme si je t 'avais acheté un bijou et
que tu l'eusses porté pour une autre personne.
-Erich, protesta Jenny. Je croyais simple-

ment t'être agréable en t 'épargnant l'A B C
des premières leçons d'équitation.
- C'est comme pour la maison, n'est-ce pas,

Jenny ? A peine arrivée ici, tu transformes en
quatre semaines un joyau historique en par-
fait studio new-yorkais avec fenêtres dégar-
nies et plantes exotiques. Chérie, puis-je te
suggérer une chose pour mon cadeau d'anni-
versaire ? Apprends à découvrir qui je suis...
qui nous sommes. Tu m'as accusé de cruauté
lorsque j 'ai tiré sur un animal que je croyais
capable d'attaquer nos enfants. Puis-je insi-
nuer que toi aussi, d'une certaine manière, tu
as tiré au jugé sans aucune raison ? Et, Jenny,
je dois te dire quelque chose, tu as le privilège
d'être la première femme chez les Krueger en
quatre générations à avoir fait une scène
devant un valet de ferme. Caroline serait
morte plutôt que de critiquer mon père en
public.

— Je ne suis pas Caroline, rétorqua-t-elle
posément.
-Chérie, ne pense pas que je sois cruel

envers les animaux. Je ne suis pas exagéré-
ment sévère. Le premier soir dans ton appar-
tement, j 'ai bien vu que tu ne comprenais pas
mon étonnement quand tu as donné de
l'argent à MacPartland; de même le jour de
notre mariage. (à suivre)

Un en
dans la nuit

f—!—™"̂ _
LE LOCLE

à vendre appartement de

3 pièces
Prix exceptionnel
Fr. 106 000.-

Avec Fr. 12 000.- de fonds
propres, votre mensualité sera

de Fr. 51 7.— seulement
(toutes charges comprises)

A louer, au Locle

appartement
duplex rénové
3 chambres à coucher, grand salon,
salle à manger, cuisine équipée.

(fi 038/33 14 90

A vendre au Locle

maison familiale
41/_ pièces + pièce aménageable
au niveau inférieur.

; Ecrire sous chiffres CF 57156 au
bureau de L'Impartial du Locle

Restaurant du Doubs
C'est super... 0 039/32 10 91

fermé dimanche soir et lundi

F ^Une idée cadeau...
foulards (Yves Saint-Laurent), parfums,

savons, colifichets, coffrets, etc.

Double chèques f idélité E3
+ votre cadeau

Parfumerie Hoclotëe
Grande-Rue 18, Le Locleà à

Pour tous soins,
du visage et du corps

Institut Michelle Walther
Les Brenets 0 039/32 13 22 .



La tournée du patron
Patentes volantes : un jugement

leur a coupé les ailes, hier à Neuchâtel
Comme les clients, la loi veut voir les patrons derrière le
zinc. Plus de patente volante, sans visage et sans pouvoir. Un
jugement remet sur la table les pratiques titubantes de cer-
tains restaurateurs trop gourmands. Le juge a été sec.
Il n'est pas possible de placer des
titulaires de patentes dans un com-
merce comme de simp les alibis. A.
C. et G. K. ont ainsi travaillé dans
un pub. Ils ont suffisamment con-
senti à ce rôle de prête-nom pour
que la justice ne les ait pas en
odeur de sainteté. Le juge Dela-
chaux a infli gé hier à G. K. une
amende de principe de 50 fr , et à
A. C. une amende de 100 fr (sa
patente se trouvai t encore partagée
temporairement avec un autre éta-
blissement).

Pour les prop riétaires du pub ,
K. A. A. puis une S.A., le régime
est à l'eau: responsable du désor-
dre juridique , K. A. A. paiera 1000
fr d'amende et 100 fr de frais. B.
R., co-actionnaire intervenu par la
suite écope de 400 fr d'amende et
75 fr de frais.

Reste encore C. T., qui règne
depuis 17 ans dans un établisse-
ment typique à Neuchâtel: ayant
mis de l'argent dans l'affaire , pour
sa sœur, et géré temporairement le
bar au-dessus du pub , le Tribunal
lui règle son compte rubis sur
l'ongle: 700 fr d'amende et 100 fr
de frais.

LE BISTROT:
UNE PME ET UN PATRON

La profession de restaurateur tend
aujourd'hui à se diviser en deux
camps: ceux qui gèrent leurs éta-
blissements dans un bureau et les
vrais patrons au milieu de leur
clientèle. L'effervescence immobi-
lière a passablement troublé la
profession. Une spéculation méga-
lomaniaque sur les fonds de com-
merce n'a pas tardé à jouer sur les

limites de la loi. Souvent les paten-
tes n'ont été que des façades. Cer-
tains redresseurs de la restauration
périclitante ont concentré plu-
sieurs établissements publics entre
leurs mains, et les revendent par-
fois en comptant sur des plus-
values grassouillettes.

Aujourd 'hui le Département de
police veut resserrer la vis. Il dis-
pose pour cela d'une loi renforcée
d'un arrêté de la Cour de cassation
pénale. Désormais un titulaire de
patente est aussi titulaire du fonds
de commerce, et financièrement
responsable. La patente consacre
un vrai métier et non une autorisa-
tion transmissible. Elle tendrait à
reproportionner le métier dans le
domaine des PME.

Ces armes-là sont-elles infailli-
bres? Non.

Il est d'abord difficile de réunir
les preuves de l'infraction: Il sub-
siste encore des ilôts d'exceptions.
Au centre ville, quelques profes-
sionnels qui se sont vus refuser des
patentes «B» craignent les régimes
de faveurs que le Conseil com-
munal serai t enclin de laisser
accorder.

Du côté de la Société des cafe-
tiers - restaurateurs , on cherche à
valoriser les cours de formation , et
ce pour suivre le sens de la loi.

Me Cattin, un des formateurs
du cours de cafetier et juriste-con-
seil de l'association, avertit néan-
moins: «L'application de la loi
doit être la même pour tous. Et pas
de favoritisme pour les patentes.»
Les critères d'appréciation ne peu-
vent pas changer selon la tête du
client. C. Ry

Budget et ordinateur à l'étude
E* VAL-DE-RUZ

Prochaine séance du législatif de Fontainemelon
Les membres du législatif se réuni-
ront lundi prochain à la Maison de
commune. Ils devront tout d'abord
se pencher sur le budget 1988 qui,
malgré l'introduction de la nouvelle
échelle fiscale, prévoit un déficit
d'exercice de 116.360 francs.

Par ailleurs, le Conseil communal
demande deux crédits pour des
travaux de réfection d'immeubles:
soit 135.000 francs pour celui situé
Temple 3 et 158.000 francs pour
celui du Centre 10.

Depuis trois ans, la machine
comptable de l'administration
communale donne des signes de
fatigue. L'entretien de ce modèle
n'est plus possible et le Conseil
communal propose de passer à un
système informatisé. C'est donc un
crédit de 130.500 francs qui est
proposé pour le remplacement de
la machine comptable par un ordi-
nateur.

Une convention sera passée avec
la ville de Neuchâtel pour assurer
une gestion adminstrative ration-
nelle comme le font déjà de nom-
breuses communes du canton. La
durée du contrat d'assistance et de
mise en place du système est fixé à
trois ans, alors que celui de main-
tenance est de dix ans.

Le Conseil communal fera
encore deux propositions orales
concernant les immeubles com-
munaux et l'acquisition d'une par-
.celle de terrain d'ETA SA. Un
nouveau conseiller communal
devra aussi être désign é en rempla-
cement de M. Jean-Pierre Schafer
lib . démissionnaire.

Pour se protéger contre les désa-
gréments du futur chantier de la
J20, deux prop riétaires en bordure
de la limite communale avec Les
Hauts-Geneveys désirent acheter
une bande de terrain pour y plan-
ter une haie de thuyas, (ha)

Diversité et qualité à l'étalage
Une exposition témoin d'un artisanat bien vivant.

(Photo Schneider)

Exposition d'artisanat à Dombresson
Dombresson est une véritable pépi-
nière d'artistes, d'artisans et de bri-
coleurs patentés. Le public , par ail-
leurs nombreux, qui a parcouru les
stands montés dans la halle de
gymnastique du village samedi der-
nier a pu parfaitement s'en rendre
compte.
Ils étaient en effet une vingtaine
d'exposants , tous de la communes ,
à proposer une palette incroyable
d' activités manuelles et artisanales
avec, en prime, un talent et un
savoir- faire certains. Peinture sur
verre, dessin, broderie, travaux sur
bois , verre ou tissus , gravage et
cérami que , vannerie ou encore cro-
chet et tricot, il y en avai t pour
tous les goûts.

A défaut de pouvoir mentionner

chacun , relevons quelques activités
particulièrement originales , voire
exclusives , comme les superbes
icônes d'Ursula Tissot; la gravure
sur cuivre au trait précis de France
Giovannoni , les inventions pri -
mées de Hans Kunz ou encore la
présence d'Elzingre , le dessinateur
de votre quotidien favori , qui dédi-
caçait le tome 2 du «Duo du banc»
et exposait des lavis dédiés au
Seyon , démonstration de ses
talents de paysagiste.

Il valait la peine de découvri r
cette première exposition-vente ,
témoin d'un artisanat bien vivant
qui mériterait dans plusieurs cas
d'être montré plus loin que le
cadre local.

M. S.

NEUCHÂTEL
Mariages
Herrmann Nicolas et El-Haddad
Carole. - Kolly Gérald Conrad et
Pages Françoise. - Keller , Serge
Frédéri c et Candolfi . Isabelle
Catherine. - Krebs Olivier et Fery-
douni-Hamedianian Noushin.

ÉTAT CIVIL Au cours de sa prochaine réunion ,
jeudi soir , le législatif analysera le
budget communal pour 1988 qui
présente un déficit supposé de
94.050 fr pour un total de dépenses
de 2.571.650 fr et de recettes de
2.477.600 fr.

Mal gré une prévision négative ,
un énorme effort a été fait pour
endiguer les dépenses dont un seul
poste croît de manière importante .

celui de l'Instruction publi que
avec 1.057.650 fr.

A relever aussi , que le chap itre
des forêts , généralement bénéfi-
ciaire , présentera sans doute un
déficit d'exploitation de l'ordre de
7700 fr , des travaux de réfection
de chemins forestiers devant être
absolument entrepris suite aux
intempéries de cette année.

(ms)

Budget déficitaire
aux Geneveys-sur-Coffrane

Conseil général
de Peseux

Par 19 voix contre 8, mais après
bien des discussions , le Conseil
général de Peseux a accepté, ven-
dredi soir, la vente de l' ancienne
usine à gaz à la maison Von Arx.
Les opposants craignent particu-
lièrement les nuisances que la cir-
culation des camions pourrait
entraîner aux environs de cette
zone industrielle. Il semble que le
lancement d'un référendum ne
serait pas impossible.

Le budget , qui présentait un
déficit proche du quart de million
de francs a été accepté. Une fois
de plus, le coût de l'instruction
publi que a suscité un débat... dont
la conclusion est toujours connue
d' avance. A. O.

Référendum
dans l'air

NEUCHÂTEL

feu après iz neures, mer. la voi-
ture conduite par M. D. C, de
Neuchâtel , roulait chemin des
Mulets en direction du chemin de
Chantemerle. A ce carrefour , une
collision s'est produite avec le
cyclomoteur piloté par M. G. F.,
du chef-lieu, roulant sur le pont du
Mail. Celui-ci, après avoir fait une
chute sur la chaussée, a été trans-
porté à l'hôpital , qu 'il a toutefois
pu quitter après y avoir reçu des
soins.

Chute à cyclomoteur

Ebnété en chaîne
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Alcool et conduite automobile ne
font pas bon ménage. L'occasion de
le rappeler est belle puisque pas
moins de six affaires d'ivresse au
volant étaient inscrites au rôle de
l'audience.
C. N., pilotant sa voiture, s'est
rendu au poste de gendarmerie
pour un renseignement au sujet
d'un accident de circulation dans
lequel il n'était , du reste, pas
impliqué. L'histoire ne dit pas si le
prévenu a obtenu son renseigne-
ment.

Ce qui est sûr, c'est que le poli-
cier , suspectant une ivresse, a sou-
mis C. N. à une prise de sang dont
l'analyse a révélé un taux moyen
de2 , 13%o.

Selon la défense , la distance
entre l'établissement public , que le
prévenu venait de quitter , et la
gendarmerie est courte et doit atté-
nuer la gravité des faits. Au sur-
plus, l'avocat a vu dans une cir-
constance personnelle, certes péni-
ble, un effet décup lé de l'alcool.

Pour le tribunal, l'importance
du taux d'alcoolémie n'est pas à
rechercher dans des circonstances
personnelles, mais bien dans une
consommation exagérée. Tenant
compte de l'absence d'antécédent
identique, mais aussi de rensei gne-
ments défavorables sur le plan de
l' alcool , le tribunal a condamné C.
N. à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendan t 4 ans et 302 fr
50 de frais.

«CADEAU»
A l'occasion d'un contrôle radar ,
la police a arrêté le conducteur C.
S., lequel venait de quitter un éta-
blissement public. L'haleine de
l'intéressé a conduit les policiers à
le soumettre à une prise de sang.
L'anal yse de celle-ci a permis
d'établir un taux moyen d'alcoolé-
mie de l ,10%o. Les renseignements
obtenus sur le compte du prévenu
sont excellents. En 40 ans de con-
duite , il n'existe aucun antécédent
au passif de C. S.

Tenant compte de ces circons-
tances et du taux , le tribunal a
renoncé à l'emprisonnement. Il a
prononcé une peine de 700 francs
d'amende, qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un an, et 279 fr 50 de
frais.

C'est tout de même un cadeau
de Noël salé, a observé le prévenu
avant de quitter la salle.

SOUSTRACTION
Une conductrice a perdu la maî-
trise de sa voiture , le 29 septembre ,
entre Neuchâtel et Fenin. Le véhi-
cule s'est mis en travers et a ter-
miné sa course en contrebas du
talus , l'avant contre un arbre.
L'haleine du passager dégageait
des relents d'alcool. C'est sur la
base de ces faits que l'enquête
policière a démarré. Celle-ci devait
révéler que c'était le passager qui
conduisait la voiture ce jour-là...
Pour perte de maîtrise et soustrac-
tion à une prise de sang, D. Z. a

été condamné à 8 jours d'empri -
sonnement avec sursis pendant 2
ans, 150 francs d'amende et 91 fr
50 de frais.

SURCHARGE
G. B. a circulé au volant d'un
camion surchargé de... 11.494 kg,
soit de 41 ,05%! Les antécédents
du prévenu ne permettaient pas la
clémence. G. B. a été condamné à
720 francs d'amende et 34 fr 50 de
frais. Le président a, en outre ,
exclu la possibilité de radiation de
l'amende au caiser judiciaire.

C. J. est renvoyé pour des faits
identi ques. La surcharge était de
9240 kg, soit de 33 %o. Là encore,
les antécédents ont «pesé» lourds.
C. J. a été condamné à 590 francs
d'amende et 34 fr 50. L'amende ne
pourra pas être radiée du casier
judiciaire , (zn)
® Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était p lacé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret , assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Pourtales lavé de tout soupçon
Jugement rendu hier au Tribunal de police

de Neuchâtel : trois médecins acquittés
Suite à une opération de la hanche, une femme âgée de 75
ans a succombé d'une hémorragie décelée trop tard par
l'équipe soignante de Pourtales. Suite à ce décès inexpli qué,
le chirurgien chef U.S. demandait une autopsie et déclen-
chait une instruction judiciaire. Après l'audience de la
semaine passée (cf Impartial du 2 décembre), le juge Niels
Sorensen a rendu son jugement hier. Acquittement pour
l'anesthésiste, le chirurgien et U.S., un patron dont les
témoins ont salué l'honnêteté.
Lors de l'audience on avait évoqué
la lenteur du diagnostic et
l' absence de mesures immédiates.
L'expertise estimait que le person-
nel avait pris des risques. Les pré-
venus ont pu faire admettre au
juge que Pourtales ne dispose pas
d'un équi pement sophisti qué
comme c'est le cas dans les hôpi-
taux universitaires. Le diagnostic
fut long à venir, et cela apparaît

comme logique , d' autant plus que
l'hémorragie avait un caractère
particulièrement sournois et peu
identifiable. Le juge Niels Soren-
sen n 'a relevé aucun lien de causa-
lité entre le comportement des
médecins et le décès de la patiente.

UNE HONORABILITÉ
RECONNUE

Directeur des hôp itaux de la ville ,
Jean-Pierre Authier a appris la

décision du Tribunal de police
avec soulagement.

Le personnel sort du procès la
tête haute: rien ne peut lui être
reproché , et seule sa v olonté de
transparence Ta mené au tribunal.
Le corps médical n 'a pas prati qué
la langue de bois.

Et les criti ques concernant les
équi pements?

«Elles me surprennent. L'exper-
tise de l' an passé a montré que
Pourtales ne manque de rien. Cer-
tes, l 'institution reste rég ionale , ses
locaux vieillissent , mais on connaît
déjà les projets de restructuration
qui vont intervenir dans un proche
avenir.

Quant aux tensions internes , si
elles ont existé , elles n 'ont pas
troublé le fonctionnement du ser-
vice de chirurg ie.»

L'avocat d'un des prévenus a
montré une fiche de paie au cours
du procès. On voit mal comment le
salaire des médecins entre en li gne
de compte ici.

«Cela n 'a effectivement rien à
voir. Soit les médecins considèrent
que les conditions de travail sont
satisfaisantes , soit ils refusent tout
simp lement de travailler.

Par ailleurs , je veux bien parler
salaire. Il est vrai qu 'il v a un an
une rétribution de 6000 francs
environ par mois mettait le chirur-
gien prati quant à Neuchâtel en
queue de peloton sur l'échelle hel-
véti que.

Nous avons réadapté les traite-
ments au 1er janvier 1987. L'aug-
mentation de 20°!. nous remet dans
la bonne moyenne helvéti que» ,
conclut Jean-Pierre Authier.

C.R y

RTN-2001 et le successeur
de Pierre Aubert

Ce matin à Berne, le conseiller
d'Etat neuchâtelois René Felber
sera probablement élu conseiller
fédéral pour succéder à Pierre
Aubert.

A cette occasion, la radio can-
tonale neuchâteloise diffusera
une émission spéciale depuis les
salons de l'Hôtel Bellevue à

Berne, lors de la réception orga-
nisée en l'honneur de René Fel-
ber. Cette émission sera diffusée
dès 11 h 30. Elle comprendra une
revue des événements de la mati-
née et des interviews en direct de
nombreuses personnalités politi-
ques et de fonctionnaires fédé-
raux neuchâtelois.(comm)

VALANGIN

En raison du franc succès rem-
porté par l'exposition «Instants
sauvages» , cette présentation du
monde végétal et animal perçu par
l'objectif des «chasseurs sans fusil»
du canton de Neuchâtel , les orga-
nisateurs , le Château et musée de
Valangi n , ont décidé de prolonger
la durée de cette exposition jus-
qu'au 13 décembre. Le château
fermera ensuite ses portes pendant
l'hiver , jusqu 'au 1er mars 1988.

(Imp)

Instants prolongés

FONTAINEMELON

Les deux syndicats du district, la
FTMH et la FOBB, avaient convié
les enfants de leurs membres à une
fête de Noël préparée à la salle de
spectacles de Fontainemelon ,
samedi après-midi.

Une fête organisée par MM.
Dubois et Blaser , à laquelle une
bonne centaine d'enfants ont par-
tici pé; quelques-uns sont du reste
montés sur scène, pour chanter ou
réciter une poésie.

(ha)

L'arbre des syndicats
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AUSSI VRAIS QUE NATURE
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Annonceurs
Cette rubrique
est spécialement
destinée
à votre intention.

Pour tous
renseignements,
adressez-vous à '2

PUBLICITAS
Treille 9, 2000 Neuchâtel
0 038/25 42 25

En toute saison, ^Mii i i >I»l\rf i f l
votre source d'informations

il Hôtel-Restaurant
y J^ des Pontins

/ 
^
ÈÀ̂ y M. et Mme Lebrun

w f̂*— 2042 Valangin - 0 038/36 11 98

Venez passer le seuil de la nouvelle année dans une ambiance
du tonnerre avec l'orchestre Thierry René et ses musiciens.

Dépêchez-vous de réserver votre table!
Et n'oubliez pas: arrivage, deux fois par semaine, pendant tout
l'hiver, d'huîtres, moules, soles, loups de mer, etc.
Le restaurant sera fermé les 24 et 25 décembre 1987.

BONNES FÊTES À TOUS!
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existe aussi en 70 cm Fr. 1 790.—
A notre vidéo club, dès Fr. 5.— la K7

Nos prestations = notre force

Location - Vente - Crédit
S — /

Choisir la qualité...c'est choisir
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Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier
£.038/31 90 80 £.038/53 46 66

/j^. Willy Corboz
/ j  ^7 Maîtrise fédérale
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PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES
GICLAGE EN TOUS GENRES



Nouveaux grutiers et machinistes
Attestations remises à Colombier

Samedi matin , au Centre de for-
mation professionnelle des métiers
du bâtiment , 24 ouvriers ont
obtenu une attestation de machi-
niste (14) ou de grutier (10) de
chantier. Ce cours de perfectionne-
ment a été organisé par la Com-
mission paritaire neuchâteloise de
l'industrie du bâtiment et des tra-
vaux publics. 115 périodes de
cours ont été suivies avec assiduité
et régularité, pendant 8 mois.

Les partenaires sociaux ont
décidé de continuer à organiser ces
cours, bien que les autorités canto-
nales aient refusé , en 1986, de
reconnaître l'attestation.

Les machinistes de chantiers
sont: Manuel de Carvalho ,
Alfonso Farina , Giuseppe Ferrard ,
Michel Girard , Gernand Guillard ,
Martial Guinchard , Mohamed
Hamma , Lorenzo Negri , Liberato
Pascale , Christian Pierrehumbert ,
José Prieto Cabero, Angela Paola ,
Aderito Rodri gues et José Lopez.

Les grutiers de chantiers sont:
Gérard Dey, Calegero Di Marco,
Miguel Gonzalez, Valentim Mar-
ques , Antonio Martino , Ippazio

Assiduité et régularité ont été
récompensées.

(Photo Impar ¦ AO)

Meli , José Miranda Tomas, Gero-
nimo Pereira , Joaquim Pinho
Alver De Pereira , Giuseppe Vitelli.

En plus d'un cadeau (grue ou
machine de chantier miniature),
un prix spécial a récompensé les
ouvriers qui n'avaient manqué
aucun cours. A. O.

Noiraigue: jardin intercommunal
Travers et Noirai gue vont s'asso-
cier pour créer une école enfantine
intercommunale. Les Traversins en
ont déjà voté le princi pe depuis
longtemps; les Néraouis le feront
durant la prochaine séance du Con-
seil général.

La loi sur l'école enfantine date du
17 octobre 1983, son règlement
d'app lication du 10 décembre 1984
et le tout est entré en vigueur le 1er
août 1985.

Actuellement, les bambins de
Noirai gue vont déjà au jardin
d'enfants de Travers animé par
Catherine Buttikofer. Dès que
Noiraigue aura signé la conven-
tion , le jardin deviendra une école
enfantine intercommunale subven-
tionnée par l'Etat.

La commission de l'école enfan-
tine sera composée de 5 membres :
trois de Travers, deux de Noirai-
gue, en principe issus des commis-
sions scolaires des deux villages.

Les enfants âgés de 5 ans révo-
lus au 31 août pourront entrer à
l'école enfantine de plein droit.
Dans la mesure où l'effectif le per-

mettra , ceux de 4 ans seront égale-
ment admis.

Enfin, Noirai gue s'occupera de
l' organisation des transports. La
commune touchera une subvention
cantonale pour diminuer ces frais.
til'O

Bonne fortune, bon cœur
Conseil général de Saint-Biaise

On parlai t d'argent , jeudi soir au
Conseil général de Saint-Biaise.
Après l'adoption du splitting à
55%, l'impôt sur la fortune a été
revu suite à la suppression des
déductions. Le rapport du Conseil
communal proposait un taux de
3%o à partir de 16.000 francs. Les
radicaux avançaient un amende-
ment qui affranchissait d'impôt
une fortune allant jusqu 'à 20.000
francs. Mais le Conseil général n'a
pas suivi et l'arrêté du barème sur

la fortune des personnes physi ques
a été voté tel quel.

Le budget 88 qui prévoit un
déficit de 105.491 francs a rassem-
blé 33 voix sans opposition. Même
unanimité pour un crédit de
70.000 francs destiné à l'achat de
compteurs et à l'extension des Ser-
vices industriels. Enfin le Conseil
communal informait des dévelop-
pements du chantier de la RN5.

C. Ry

LES VERRIÈRES

Grand spectacle hier matin aux
Verrières. Des bûcherons abat-
taient d'énormes arbres à la rue de
la Gare , dans la propriété Heg i.
Un orme deux ou trois fois cente-
naire était malade et creux. Il pré-
sentait un danger. L'abattage s'est
fai t par étapes. L'autogrue venue
de Marin soulevait les grandes
branches (aussi grosses qu 'un
arbre normal!) que les bûcherons
sciaient et les déposaient au sol en
douceur.

Un érable est également tombé ,
ainsi que des peup liers du Canada.
Mme Hegi a vu ces arbres dispa-
raître le cœur serré. Elle va en
rep lanter , c'est promis, (jjc)

Arbres abattus

Un petit déficit
Môtiers présente son budget 1988

Mis à part sa présentation qui doit
beaucoup au système informatique
introduit dernièrement, le budget
1988 de la commune de Môtiers
ressemble au précédent. Comme
d'habitude, le déficit présumé
devrait atteindre un peu plus de
20.000 francs et il ne faut plus
compter sur les forêts pour ren-
flouer la caisse communale.
En 1988, selon les prévisions , les
recettes pourraient se monter à 1
million 903.000 francs. Avec 1 mil-

lion 118.000 francs, les impôts
représentent la princi pale rentrée
d' argent. Les charges de la com-
mune s'élèvent à 1 million 924.000
francs. Princi pale dépense: l' ensei-
gnement avec 702.000 francs.

Dans son rapport , l' exécutif rap-
pelle que la taxe hospitalière a
passé de 6 à 85.. Elle doit s'adap-
ter pour couvrir les frais hosp ita-
liers qui se monteront à 79.000
francs. En commission financière ,
certains membres ont relevé le

poids toujours p lus lourd des char-
ges sociales.
Après avoir examiné le budget , le
lég islatif môtisan votera encore un
crédit de 17.000 francs pour
l' achat d'un chariot destiné au ser-
vice du l'eu. Un bidule bien
équip é: tiroirs , lampes , dévidoirs ,
clefs , pelles , projecteurs , tuyaux. Il
ne lui manque que la parole. Une
subvention cantonale de 40 S vien-
dra réduire la facture de 6800
francs , (jjc)
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Examens
d'admission
1988

Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique.

Délai d'inscription: 31 décembre 1987 .
Début des études: 7 novembre 1 988.
Date des examens: 25 janvier 1 988.

Apprentissages aux écoles de métiers affiliées:
mécanicien de machines , dessinateur de machines , méca-
nicien-électricien, micromécanicien, automaticien, dessina-
teur en microtechnique, électronicien, électronicien en
audio-vidéo.

Délai d'inscription: 31 décembre 1987.
Début des apprentissages: 1 6 août 1 988.
Examen d'admission: fixé au 29 janvier 1 988 pour tous
les candidats ne remplissant pas les conditions d'admis-
sion sans examen.

Renseignements et formules d'inscriptions au secrétariat de l'Ecole,
(fi 039/41 35 01.
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^,̂ NE:. Courtelary: Garage des Iles , F . Zbinden, 039/44 11 33 - JURA: Saignelégier: Garage-Carrosserie Erard SA , rue des Rangiers 22 ,
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Léopold-Robert 107, 039/23 64 44: Garage Ruckstuhl SA, rue F.-Courvoisier 54, 039/28 44 44 - Le Locle: Garage Cuenot, Marais 3,J39/31 12 30-Saint-Martin/NE: Garage Javet, 038/53 27 07

€^ \̂v Grande vente
^ Ẑ£D>^ Grossiste

r r  Importateur
Plus de 2000 pièces de

Cuir - Daim - Fourrure
Mouton retourné
Très beau choix pour toutes les bourses

Neuchâtel - Hôtel Terminus
Place de la Gare 2 - (p 038/25 20 21
11 décembre: de 10 à 19 heures non-stop
12 décembre: de 10 à 17 heures non-stop

MB - Créations
J.-M. Dupertuis. 1606 Forel - (fi 021/781 20 12
Boutique Alexia
Dépôt-magasin
52 , av. Général Guisan . 1 800 Vevey, fi 021 /922  91 41

A louer tout de suite

garages neufs
au sud des immeubles rue du Locle
13-15 , à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli SA,
avenue Léopold-Robert 49,
(fi 039/23 74 22

/ /  \
A VENDRE A SAINT-IMIER

GRAND APPARTEMENT DE

5v2 pièces
Surface 101 m2 + balcon 13 m2

Vue dégagée. Situation très calme et ensoleillée.

Acquisition possible avec la participation de
l'aide fédérale.

j 0a m\  ̂ Bureau de vente à Malleray: (p 032/92 28 82

10 minutes auto de

VERBIER
petit chalet et

appartement libres
pour les Fêtes février

et Pâques.

(fi 021/22 23 43
Logement City

Exposition
de meubles anciens

assortie d' un marché aux puces,
tous les vendredis
de 1 0 à 20 heures.
Un café est offert
à chaque visiteur.

Menuiserie Biedermann, 2616 Renan.

^W^Y Î construction 11
^Sa/af̂ h^VÀ ger/ice so \/

\ Dans village y
/  des Franches-Montagnes . \
\ à vendre /

I villa |
Ni sur 1 niveau. /
¦0 Sous-sol entièrement jjoj
/ excavé , 3 chambres , salon \
\ avec cheminée , cuisine Y
/ agencée, salle de bains, ter- \

^S, rasse. 1000 m2 de terrain. y
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Noël de l'Etoile
à Couvet

Le vendredi 18 décembre, dès
19 h 45, à la Grande salle de
Couvet. Le foyer d'accueil pour
alcooliques l'Etoile , la Croix-
Bleue et l'église du Réveil fête-
ront Noël en fanfare , en priant
en chantant et sur scène avec
«L'Invitation» , un jeu en trois
actes, (jjc)

Soirée gymnique
à Saint-Sulpice

Les gymnastes de Saint-Sulpice
occuperont la scène de la salle
communale le samedi 12
décembre à 20 h 15. Avec la
présentation et le final, la SFG
locale offrira treize numéros:
combinaisons au sol, barres
parallèles et autres démonstra-
tions. Ensuite , c'est Philippe
qui mènera le bal avec son
orgue, (jjc)

CELA VA SE PASSER

COLOMBIER

Un accident de la circulation est
survenu à Colombier, hier à 13
h 30, rue de la Traversière,
impli quant un cycliste seul. La
jeune Domini que Metroz,
domiciliée à Colombier, a été
transportée à l'hôpital , souf-
frant de plaies sur tout le corps.

Cliute à vélo

A Noiraigue , la télécommande de
l'éclairage public fonctionne mal.
Vieille d'une trentaine d'années , il
s'agit de la changer car le cons-
tructeur ne révise plus les sélec-
teurs défectueux.

La commune profitera de ce
remplacement pour équiper le
nouveau quartier du Champ-de-la-
Pierre. Il est prévu de faire passer
le câble dans la conduite du téléré-
seau.

C'est un crédit de 44.000 francs
que sollicite l'exécutif pour payer
la facture de ces travaux , (jjc)

Eclairage public

NEUCHÂTEL
Mme Marthe Bourquin , 1902.

DÉCÈS

Solution du mot mystère:
SATIN



Difficilement acceptable
La Chaux-d'Abel : vaches abattues par précaution,

remboursées partiellement...
En août dernier , le vétérinaire cantonal ordonnait l'abattage
de quatre vaches appartenant à Fritz Mischler, agriculteur
de La Chaux-d'Abel, exploitant la bergerie de Muriaux.
Parallèlement, on prononçait des mesures de séquestre,
appliquées sur tout le troupeau bovin de cette exploitation et
justifiées par la crainte d'un foyer de tuberculose bovine.
Or l'autopsie des bêtes abattues
démentait ces craintes , ce dont nul
ne se plaindra , et les mesures
d'interdiction pouvaient être
levées, en toute sécurité , au début
de novembre dernier. L'affaire
n 'est pourtant pas sans con-
séquence pour Fritz Mischler:
même s'il n'est strictement pour
rien dans toute cette histoire, il n 'a
obtenu jusqu'ici qu'un rembourse-
ment partiel de ses vaches et des
frais occasionnés par leur abat-
tage...

Reprenons le déroulement des
faits, depuis leur commencement.
Au début du mois de juillet der-
nier, l'épouse de Fritz Mischler,
souffrante , était soumise à des exa-
mens médicaux.

L'un de ses poumons apparais-
sant très atteint , on pouvait crain-
dre qu'elle soit atteinte de tubercu-

lose, ce d'autant plus qu 'un con-
trôle cutané révélait une réaction
positive à cette terrible maladie. Et
même si le corps médical ne pou-
vait alors poser un diagnostic cer-
tain - il faut six semaines pour
confirmer ou infirmer un cas de
possible tuberculose - il devait
impérativement prévenir le Service
vétérinaire cantonal, Mme Mis-
chler étant femme d'agriculteur et
le bétail bovin pouvant contracter
lui-même le mal. D'où les contrô-
les effectués sur le bétail de Fritz
Mischler , quatre vaches présentant
une réaction tuberculinique posi-
tive.

MESURES
NÉCESSAIRES

Le séquestre et les quatre abatta-
ges qui s'ensuivirent étaient certes
nécessaires, tant il est vrai que le

vétérinaire cantonal ne pouvait ris-
quer de voir se développer une très
dangereuse épidémie de tubercu-
lose bovine. M. Mischler ne remet
d'ailleurs nullement en cause la
justification desdites mesures.

Cependant , après que l' autopsie
des quatre vaches éliminées par
précaution ait révélé une absence
totale de tuberculose - l'Office
vétérinaire exp lique que certaines
mycobactéries, proliféran t notam-
ment sur le sol, peuvent provoquer
chez les bovidés une réaction sus-
pecte, dans le sens d'une analyse
tuberculinique, alors qu'elles sont
sans danger pour le bétail comme
pour l'homme - après donc ces
résultats rassurants pour le monde
agricole régional, l'agriculteur n'en
subit pas moins seul des con-
séquences fâcheuses.

PERTES
IMPORTANTES

Dans les faits, la caisse des épizoo-
ties ne lui a remboursé que le 90%
du prix estimé de ses vaches. Un
prix estimé sans doute inférieur, de
surcroît, à celui qu'il aurait retiré
d'une vente normale...

Et à cette perte de 10% par tète ,
viennent s'ajouter encore les frais
causés par le manque de quatre
vaches, durant plus de deux mois.
Pendan t cette période en effe t,
Fritz Mischler fut contraint
d'acheter du lait en poudre, pour
nourir les veaux normalement éle-
vés avec la production des bêtes
abattues. Des frais pour lesquels il
n'a reçu jusqu'ici aucune indem-
nité...

PAS DE BASE LÉGALE
Les instances cantonales concer-
nées par cette affaire reconnaissent
parfaitement que l'agriculteur ne
peut en aucun cas être tenu res-
ponsable, même partiellement, des
pertes qu'il subit ainsi. Cependant,
les bases légales font totalement
défaut , pour permettre de lui rem-
bourser intégralement les domma-
ges dont il fut la malheureuse vic-
time...

Cette affaire est d'autant plus
tragique que Mme Mischler est
décédée récemment, emportée pré-
maturément par ce qui s'est finale-
ment révélé un cancer pulmonaire.

Portes ouvertes chez Pro Infirmis
Le service régional Bienne - Jura bernois a déménagé

Installé depuis peu à la rue de la Flore 10 - entre la rue Cen-
trale et celle de Nidau -, le service régional Bienne-Jura ber-
nois de Pro Infirmis inaugurait hier ses nouveaux locaux,
faciles d'accès pour les personnes handicapées comme pour
le public en général. Pour marquer l'événement, le service
organise par ailleurs, ce samedi, une journée portes ouvertes.

La cérémonie d'hier fut bien sûr
l'occasion de rappeler quelques
dates , et de redéfinir , à l'intention
d'une nombreuse assemblée,
l'organisation et les prestations de
Pro Infirmis dans le canton de
Berne.

Respectivement directeur canto-
nal et vice-président du comité
cantonal , Peter Gutknecht et
Michel Girardin se chargeaient ,
chacun dans sa langue, de cette
information générale. Et de préci-
ser notamment que les services
sociaux bernois de Pro Infirmis
existent depuis 1935. Le siège prin-
cipal est installé à Berne, tandis
que Bienne , Spiez et Berthoud
abritent chacune une succursale. A
cette infrastructure s'ajoutent
encore deux points d'appui , à Rei-
ringen et Langenthal , où travail-
lent deux collaborateurs subordon-
nés à une succursale.

CONSULTATIONS
DÉCENTRALISÉES

Les services Bienne-Jura bernois et
Biel-Seeland , l'un romand l'autre

Jacques Carnal, directeur du
service Bienne-Jura bernois de
Pro Intirmis, dans les nouveaux
locaux de la rue de la Flore.

(Photo Impar-de)

alémanique, cohabitent donc dans
les nouveaux locaux de la rue de la
Flore. Du lundi au vendredi , on

peut s'y rendre ou y téléphoner de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.

Par ailleurs, le service organise
plusieurs consultations décentrali-
sées, chaque mois, dans diverses
localités du Jura bernois. En voici
¦le programme: Saint-lmier, le"pfé-~
mier mercredi du mois (Hôtel de
Ville, rue Agassiz 4); Corgémont,
le premier lundi du mois (Service
social du Jura bernois, Centre-Vil-
lage); Tramelan, le dernier mer-
credi du mois (Maison de la
Paroisse réformée, Grand-Rue
120); Bévilard . le deuxième mer-
credi du mois (Service social du
Jura bernois, rue Principale 43);
Moutier , les premiers et troisièmes
vendredis du mois (Hôtel de Ville,
3e étage). Toutes ces réceptions
sont ouvertes de 13 h 30 à 15 h 30.

GENERAL ET INDIVIDUEL
Dans le canton de Berne comme
partout en Suisse, Pro Infirmis
remp lit deux catégories de tâches,
qu 'il qualifi e de générales d'une
part , de spécifi ques d'autre part.
Par la première catégorie, on
entend la résolution des problèmes
que rencontrent , de manière géné-
rale, tout invalide ou catégorie de
handicapés. Dans ce sens, Pro
Infirmis s'attache à favoriser la
compréhension à leur égard , et à
créer des conditions plus favora-
bles sur les plans de la formation ,
du travail , du logement, des trans-

ports, de la relève familiale. Les
tâches spécifiques, par contre, tou-
chent à la résolution de problèmes
individuels, par des conseils, des
renseignements, voire des contri-
butions financières. Une aide que
lerinvaUdes, les handicapés, ainsi
que leurs familles, obtiendront dès
lors en s'adressant par exemple au
service régional de Bienne.

EFFICACITÉ AUGMENTÉE
Jacques Carnal, directeur de Pro
Infirmis Bienne-Jura bernois, s'est
bien sûr exprimé hier également,
qui devait insister sur le but visé
par le nouvel aménagement des
locaux biennois, soit augmenter
l'efficacité et la qualité des presta-
tions de service aux personnes
handicapées. «Offrir de bonnes
conditions d'accueil, par l'aména-
gement de locaux parfaitement
accessibles aux personnes en fau-
teuil roulant , chaleureux et centrés
dans la localité , sont aujourd'hui
des conditions essentielles, si l'on
veut prétendre partici per à l'inté-
gration de personnes marginali-
sées». Et de souligner que Pro
Infirmis n'entend plus, actuelle-
ment , effectuer une «prise en
charge charitable» , mais agir en
termes de valorisation de la per-
sonne handicapée , en partici pant
au développement de son auto-
nomie.

D.E

Gaz et balles autorisés
Le Grand Conseil bernois

rejette deux motions
La police bernoise pourra continuer à utiliser des gaz lacry-
mogènes et des balles en caoutchouc. Hier après-midi, au
cours d'un débat animé à propos de la manifestation anti-
nucléaire du 24 avril dernier, manifestation qui avait dégé-
néré, le Grand Conseil bernois a rejeté deux motions exi-
geant l'interdiction de ces moyens. Une décision prise contre
l'avis de la gauche et des écologistes.

Les débats revêtaient une actualité
brûlante après les manifestations
qui ont suivi l'évacuation sur la
force des Zaffarayas. L'engage-
ment des forces de police a
démontré que la police municipale
n'a visiblement rien appris. Sa bru-
talité contre les Zaffarayas a été
semblable à celle utilisée contre les
opposants aux centrales nucléai-
res, a-t-on déclaré.

GAZ DE COMBAT
Selon l'un des motionnaires, il a
été démontré que les gaz CS sont
dangereux pour la santé et peuvent
être assimilés à des gaz de combat.

Des accords internationaux
demandent du reste leur interdic-
tion. S'exprimant à ce sujet, le
directeur de la police Benjamin
Hofstetter a rejeté l'assimilation.

A son avis, la différence entre
les gaz CS et les gaz de combat est
la même qu'entre le vinaigre et
l'acide acétique. Ces gaz provo-
quent un sentiment d'étouffement.
Ils sont cependant moins dange-
reux que des gaz CN ou BB. Des
entretiens ont lieu actuellement
entre les différentes polices canto-
nales à propos des gaz lacrymogè-
nes utilisés, (ats)

Le Téléski Tramelan SA. a soufflé ses vingt-cinq bougies
Jour de fête à l'occasion des assises
annuelles de la société du Téléski
Tramelan SA qui , en présence de
54 actionnaires représentant 980
actions sur un total de 1500, pre-
naient non seulement connaissance
des résultats réjouissants mais pro-
fitaient de cette occasion afin de
célébrer les 25 ans d'existence de
cette dynami que société.
A noter la présence de MM.
Lucien Buhler et Marcel Weber
conseillers munici paux de Trame-
lan. du vice-maire de Mont-Tra-
melan M. Ernest Gerber accompa-
gné du nouvel élu , M. Martin
Gyger. ainsi que de M. André
Ducommun député.

Présidée par M. Léo Vuilleu-
mier . cette assemblée revêtait un
caractère particulier et les débats
se déroulèrent dans une belle
ambiance de fête.. Après que M.
André Jeandupeux ait donné lec-
ture du procès-verbal , le président
passa en revue l'activité de la

société , laquelle peut être considé-
rée comme bonne. Le 21 décem-
bre, les installations étaient en ser-
vice, et à la suite de mauvaises
conditions météorolog iques, il fal-
lut interrompre durant 27 jours
l' exp loitation , finalement , jusqu 'au
22 mars 1987, les installations ont
fonctionné durant 65 jours et le
téléski de la Combe a été en fonc-
tion pendant 467 heures, alors que
celui des Fontaines fonctionnait
durant 162 heures. Sur les 25 exer-
cices de la société, celui de la der-
nière saison se situe au 8e rang.

Les installations sont en parfait
état grâce au travail du responsa-
ble. M. Pierre Zurcher , secondé
par M. Georges Donzé.
Le Conseil d'administration a pris
diverses décisions au cours de ses
18 séances. Une deuxième
machine Leitner vient de faire
l'objet d'un achat , et même s'il
s'agit d'une occasion , elle rendra
de précieux services. L'assemblée

prit également connaissance d'un
rapport détaillé concernant les 25
ans d'existence de la société, où il
est mentionné que les installations
comptabilisent aujourd'hui 1455
jours d'exp loitation , soit plus de
10.000 heures de fonctionnement.

Un effort particulier sera con-
senti pour diverses améliorations
et travaux d'entretiens. Notons
que l'on envisage l'installation
d'un petit téléski pour les enfants à
la station de départ. Dans le
domaine de la publicité , un nou-
veau prospectus a été édité, pros-
pectus que nous avons déjà eu
l'occasion de présenter .

A noter la démission de MM.
Gaston Vuilleumier et François
Bourquin , qui sont remplacés par
MM. Jean-Pierre Béguelin et
Claude-Alain Glauser.

LES FINANCES
Le trésorier, M. Marcel Fahrny,
gère les biens de la société à la per-

fection. Les comptes qui bouclent
avec un léger bénéfice permettront
le versement d'un substantiel divi-
dende aux actionnaires.

LA PARTIE OFFICIELLE
Pour marquer ses 25 ans d'exis-
tence, des vœux furent adressés
par M. Lucien Buhler pour la com-
mune de Tramelan et par M.
Ernest Gerber pour la commune
de Mont-Tramelan. Puis M. Geor-
ges Donzé donna connaissance
d'un histori que intéressant , réalisé
par MM. Laurent Boillat, ancien
président , et Siegfried Aesbacher,
lequel se félicita de l'esprit remar-
quable qui règne au sein de la
société. Après cette partie oratoire,
M. et Mme Charles Schalten-
brand , responsables de la buvette
du téléski , servirent un magistral
buffet chaud et froid qui donna
l'occasion aux invités et membres
de la société de fraterniser quel-
ques instants, (vu)

25 ans de collaboration pour MM. Siegfried Aesbacher, Jean
Béguelin, Laurent Boillat, Georges Donzé, Marcel Fahrnl, Léo
Vuilleumier, Pierre Zurcher, Hans Tschan, André Chopard, Paul
Gindrat, Benjamin Kessl, Gaston Vuilleumier, Hermann Gyger,
Josué Gyger et Gaston Zwahlen.

(Photo vu)

Veillée de Noël
P SAINT-IMIER U

Le groupe des femmes protestan-
tes imérien organise, demain jeudi
10 décembre, une veillée de Noël
destinée non seulement à ses mem-
bres, mais à toutes les intéressées.

Dès 19 h 30 à la salle des
Rameaux, l'ambiance sera chaleu-
reuse, le programme de la soirée
attrayant.

A la clé, bien sûr, la tradition-
nelle tasse de thé.

Les personnes ayant des diffi-
cultés à se déplacer voudront bien

s'adresser à Yvonne Calame, entre
8 h et 10 h, au numéro 41 37 58;
un service de transport est effecti-
vement organisé.

Signalons par ailleurs que les
mêmes femmes protestantes pro-
posent à nouveau, cette année, une
ouverture nocturne de la Collé-
giale. Elle a été fixée au vendredi
18 décembre prochain, de 18 à 22
heures, et rencontrera sans doute
le même succès que l'an passé.

(comm-de)

Origine criminelle
Stand de Saint-lmier :

appel aux témoins
L'enquête menée jusqu'à ce jour
a permis d'établir avec certitude
que l'incendie du stand de tir à
Saint- Imier, survenu lundi peu
avant 21 heures, est d'origine cri-
minelle. Les dégâts s'élèvent à
une centaine de milliers de
francs. Toute personne ayant fait

des constatations concrètes à ce
sujet, dans la soirée du 7.12.1987,
est priée de prendre contact avec
la police cantonale à Saint-lmier
(039 41 25 66), ou avec le greffe
du juge d'instruction à Courtelary
(039 44 11 53). Tout appel sera
traité avec dis crétion. (cpb)

Bougies exposées au CCL
Le Centre de culture et de loisirs
imérien expose, dès aujourd'hui
mercredi et jusqu'au 19 décembre
prochain , une série de bougies réa-
lisées, de manière artisanale
s'entend, par Jocelyne Roilin.
Leurs formes, leurs tailles et leurs
couleurs sont évidemment très
diverses, toutes ayant cependant

en commun une originalité cer-
taine. Et chacune de ces bougies
est porteuse, également, de la sym-
bolique attribuée au feu, depuis
que l'homme l'a découvert.

Les heures d'ouverture: les
lundi, mercredi et vendredi de 14 à
18 h, le dimanche de 15 à 19 h.

(de-comm)



Pas de motif de paniquer

Les places de travail seront sauvegardées, malgré le ralentissement conjoncturel dû à l'effondrement
de la bourse et au recul du dollar. (Photo H. R. Brainaz)

Malgré le krach d'octobre:

Nous l'avions déjà souligné dans «l'UBS informe» de janvier 1986: les cours des
actions n'allaient pas s'envoler à l'infini. Une hausse inconsidérée est toujours sui-
vie tôt ou tard d'une réaction en baisse. C'est ce qui s'est produit le 19 octobre aux
bourses internationales et durant les semaines qui suivirent. La correction a toute-
fois surpris par son ampleur. M. Stephan Haeringer, membre de la direction géné-
rale de l'UBS, nous donne des explications à ce sujet.

Que s'est-il passé au juste
ces dernières semaines aux
bourses internationales?

M. Haeringer: La tension
des taux d'intérêt , les craintes
d'une résurgence de l'infla-
tion , la menace d'une que-
relle entre les Etats-Unis ,
d'un côté, et le Japon et l'Al-

lemagne fédérale, de l'autre,
en matière de politi que moné-
taire et de taux d'intérêt, ainsi
que la montée de la tension
dans le golfe Persique sont à
l'origine de l'effondrement
des cours à Wall Street. Le
fait que la première nation in-
dustrielle a vécu durant des
années au-dessus de ses

moyens a été un autre facteur
négatif. Les programmes in-
formatiques qui , en cas de
baisse des cours, génèrent
automatiquement des ordres
de vente ont encore accentué
la chute et entraîné une spec-
taculaire vague de ventes. Les
autres bourses mondiales
n 'ont pu se soustraire à cet ef-

fondrement et ont été entraî-
nées dans son sillage.

On a constaté parfois de vé-
ritables ventes de panique.
Même des titres d'entreprises
de premier ordre y ont laissé
des plumes. Y a-t-il une raison
économique quelconque?

Non. Compte tenu de la
bonne évolution de la
conjoncture aux Etats-Unis ,
on s'attendait au contraire ,
avant le krach , à une expan-
sion économique même un
peu plus dynamique sur le
plan mondial. La chute des
cours a provoqué, dans tous
les pays, des pertes de patri-
moine considérables et
ébranlé la confiance. Il faut
par conséquent s'attendre à
des retombées négatives sur
l'évolution de la conjoncture.
La consommation et les in-
vestissements en pâtiront. Au
niveau mondial , il faut pré-
voir un ralentissement de l'es-
sor conjoncturel en 1988.
L'environnement écono-
mique ne saurait en revanche
être comparé à celui d'oc-
tobre 1929. Pour cette raison ,
le recul parfois sensible de ti-
tres de qualité ne repose sur
aucune réalité économique.
Ceux-ci ont été, comme d'au-
tres valeurs, entraînés dans la
chute par le négoce pro-
grammé et le climat de pa-
nique.

Quelle incidence le choc
boursier a-t-il pour «l'homme
de la rue»?

Pour l'homme de la rue, la
crise boursière n'aura pas de
retombées majeures immé-
diates. En particulier, il ne
faut pas s'attendre à une dé-
pression comparable à celle
des années trente, car l'envi-
ronnement économique peut

être considéré comme étant
bien mei l leur  aujourd 'hui .
Par ai l leurs , l'économie dans
son ensemble est moins in-
fluencée qu 'autrefois par les
accidents de parcours de la
bourse. Eu égard aux pers-
pectives d' un ralentissement
de la croissance , il ne faut
guère escompter un renché-
rissement notable du coût de
la vie - un aspect positif pour
nous tous.

Que signifie la forte chute
des cours pour le petit investis-
seur, par exemple pour le dé-
tenteur de parts de fonds de
placement?

Les parts de fonds de pla-
cement ont naturelleme nt été
emmenées elles aussi dans le
tourbillon. Mais vu la très
large répartition des place-
ments, leur cours n 'a pas
chuté aussi fortement que ce-
lui de certaines actions. La
fortune d'un fonds de place-
ment doit du reste être inves-
tie selon le principe de la ré-
partition des risques. Par la

Stephan Haeringer

99 Les fortes chutes
de cours ne cor-
respondent aucu-
nement aux réali-
tés économiques
fondamentales 99

réunion de capitaux , les ris-
ques d'un placement indivi-
duel peuvent être atténués , ce
qui , en l'occurrence, s'est ré-
vélé être un avantage. Les
gestionnaires professionnels
des fonds peuvent par ailleurs
réagir plus rapidement et de
manière plus compétente aux
changements de la situation.

Nombre de caisses de pen-
sion détiennent également des
actions. La chute des cours a-
t-elle des conséquences pour
les rentes?

Le recul des cours des ac-
tions n 'aura aucune incidence
quelconque sur les rentes.
Celles-ci cont inueront  d'être
payées. En vertu de la loi sur
la prévoyance profession-
nelle (LPP), les caisses de
pension sont autorisées à in-
vestir au maximum 30% de
leur fortune en actions. Or ,
cette limite est loin d' avoir été
utilisée , étant donné que la
LPP obli ge les adminis tra-
teurs à procéder à des place-
ments conservateurs pour ré-
duire au m i n i m u m  le risque
de perte. Les caisses de pen-
sion ont par ail leurs d'impor-
tants capitaux disponibles , de
sorte qu 'elles peuvent sup-
porter sans problème un recul
des cours.

Quelle leçon faut-il tirer
des événements de ces der-
nières semaines?

Il a été confirmé , une fois
de plus , que même après la
forte hausse des cinq der-
nières années , la bourse n 'est
pas une voie à sens unique
vers le haut et que l'action
n 'est pas comparable à un
avoir sur livret d'épargne
dont la croissance ne com-
port e pas de risque. La limita-
tion à des valeurs de premier
ordre et facilement négocia-
bles s'avère payante tôt ou
tard. Ces dernières semaines
ont prouvé également qu 'il ne
faut pas miser sur un seul che-
val , c'est-à-dire que l'on ne
devrait pas placer son argent
exclusivement en actions ,
mais aussi en titres à revenu
fixe et , le cas échéant , en or.
Ce qui , enfin , me paraît parti-
culièrement important , si un
tel cas devait se reproduire ,
est de dissuader les larges mi-
lieux d'investisseurs de pro-
céder à des ventes de panique
par une information rap ide et
ponctuelle , étant donné que
les fortes chutes de cours ne
correspondent aucunement
aux réalités économiques
fondamentales. ¦

Entrée en vigueur du
droit révisé l'an prochain

Werner Haas, directeur ad-
joint et responsable de la sec-
tion «Successions» de l'UBS,
expose quelques conséquences
juridiques :

La femme et le mari déci-
dent ensemble du partage des
tâches, la stricte répartition
des rôles ayant été abolie. En
guise de protection de la com-
munauté matrimoniale, le
consentement des deux
conjoints est requis pour la
résiliation , la vente ou l'aug-
mentation sensible des
charges grevant le domicile
conjugal. Par ailleurs , les
époux sont tenus de se rensei-
gner mutuellement sur leurs
revenus , leurs avoirs et leur
utilisation. Le conjoint qui a
la charge du ménage a droit à
une indemnité dont il peut
disposer a son gré.

Quels sont les caractéristi-
ques du nouveau régime matri-
monial?

Remp laçant l' ancienne
«union des biens» , la «parti-
cipation aux acquêts» est le
nouveau régime légal. C'est
l' individualisme qui prime
pendant le mariage: le mari et
la femme sont propriétaires
de leurs revenus et de leur for-
tune et en disposent libre-

ment. Ils les administrent et
en jouissent selon leur bon
vouloir. La fortune de chaque
conjoint se compose d'ac-
quêts et de biens propres. Le
produit de leur travail , les
rentes et revenus de leur for-
tune constituent des acquêts.
La fortune d'un conjoint ap-
portée au début du mariage,
ainsi que les héritages et do-
nations en cours de mariage
forment ses biens propres
(jusqu 'ici ses «apports»).

Dans quelle mesure le
conjoint a-t-il droit à une part
de la fortune de l'autre?

Il n 'a droit à une participa-
tion qu 'à la dissolution du ré-
gime matrimonial.  Chaque
époux participe alors pour
moitié aux acquêts de l'autre.
Au contraire de l'ancien
droit , le produit du travail de
la femme en fait partie et n 'est
plus un bien réservé. Les
biens propres du conjoint dé-
funt et sa participation aux
acquêts vont à ses héritiers.
Le conjoint survivant est

aussi héritier de cette succes-
sion.

D'autres dispositions peu-
vent-elles être prises par contrat
de mariage?

Oui - le contrat le plus fré-
quent devrait être (en présence
de descendants communs) ce-
lui qui attribue la totalité du bé-
néfice au conjoint survivant.
Ainsi la participation aux ac-
quêts précitée tombe. En
outre , les revenus de biens pro-
pres ou un commerce peuvent
être retirés des acquêts et être
déclarés biens propres.

Il est également possible de
contracter un autre régime
matrimonial: la communauté
de biens ou la séparation de
biens. Sous ces régimes matri-
moniaux , la liquidation du
mariage est plus simp le.

Que doit-on faire en vue du
1. 1. 1 988?

Pour tous les mariages sans
contra t le nouveau droit entre
en vigueur l'an prochain et
aura effet pour toute la durée
du mariage. Néanmoins, jus-
qu 'à fin 1988 une déclaration
demandant la soumission à
l'ancien droit peut être déposée
auprès du préposé au Registre
des régimes matrimoniaux. Il
est aussi possible de procéder
à une liquidation à fin 1987 en
appli quant l'ancien droit , puis
le 1.1. 1988 c'est le nouveau
droit qui entre en vigueur. Les
couples vivant sous le régime
de l'union des biens avec
contrat (attribution de
la totalité du bénéfice au
conjoint survivant par
exemple) demeurent soumis à
l'ancien droit et le contrat reste
valable. Ils peuvent eux aussi
décider , jusqu 'à fin 1988, de
demander leur soumission au

nouveau droit. Pour ceux se
trouvant sous le régime de la
communauté de biens, le
contrat reste également va-
lable et l'ancien droit est appli-
cable. Quant aux contrats
conclus sous le régime de la sé-
paration de biens, ils gardent
toute leur valeur sous le nou-
veau droit.

Quoi de neuf dans le nouveau
droit successoral?

Il est applicable à toutes les
successions dès le 1.1. 1988.
La réserve des frères et sœurs a
été supprimée. La part succes-
sorale du conjoint survivant a
été augmentée: il a droit à la
moitié de la succession (aupa-
ravant au quart) en présence
de descendants. Pour les ma-
riages sans enfant , les parents
et les frères et sœurs sont alors
les plus proches héritiers, le
conjoint survivant reçoit les
trois quarts de la succession du
défunt. Par testament ou pacte
successoral , d'autres disposi-
tions peuvent être prises te-
nant compte de la situation et
des stipulations du droit ma-
trimonial.

Nous vous recomman-
dons de faire vérifier votre
situation tant du point de
vue du droit matrimonial
que successoral et de l'adap-
ter aux nouvelles condi-
tions. Vous trouverez un
aperçu du droit matrimo-
nial et successoral et des
conseils pour bien régler
votre succession dans notre
nouvelle brochure « Pour bien
préparer sa succession» que
vous pouvez obtenir aux
guichets de l'UBS. Néan-
moins, l'aide du spécialiste
reste indispensable. ¦

Nouveau droit
matrimonial et
successoral,
quoi de neuf?

Le nouvel album d'images «Coutumes en région de montagne»,
que l'UBS vient de publier, montre que ces enfants sont encore p ro-
fondément enracinés dans la tradition.

t

Des enfants de nos
montagnes dessinent
leurs coutumes



LE LOCLE I

Madame Janine Genoud-Marzetta:

Monsieur et Madame Jacques Genoud-Hammerli et leurs g
enfants Aline et Mathieu à La Chaux-de-Fonds; j i

Madame et Monsieur André Hâmmerli-Genoud et leurs I
enfants Mélanie et Alexandre à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Eddy El-Assad-Genoud et leurs II

S

entants IMadim et Karim à Nyon;

Madame Thérèse Marzetta;

Madame et Monsieur Walter Keller-Marzetta, leurs enfants et
petits-enfants à Gentilino;

Monsieur et Madame Carlo Marzetta-Heusser et leur fille
à Wallbach;

Madame et Monsieur Victor Burnens-Genoud à Morges; :

Les descendants de feu Emile-Denis Genoud à Nyon,
La Tour-de-Peilz, Lausanne, Gland et Vevey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de i

Monsieur

Roger GENOUD
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 62e année.

LE LOCLE, le 8 décembre 1987.

R.I.P. |

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise parois- |
siale du Locle, le jeudi 10 décembre 1987 à 10 heures. H

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du 1
Locle. ;

Domicile de la famille: Mme Janine Genoud
Jeanneret 39 j i
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite. | |

Au lieu de fleurs, veuillez penser au foyer d'enfants. Les I
Billodes, Le Locle cep 23-317-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . i j
JlIlIBllMII ¦lllll lllll I lllllllllllll ¦¦¦__! ___«IIIIIIII_M II-.. -___£

LE LOCLE Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon. [

Monsieur Jean-Félix Vuille:

Madame et Monsieur Georges-André Favre-Vuille et
leurs enfants;

Madame et Monsieur Georges-André Guinand-Vuille à I]
Penthalaz, leurs enfants et petits-enfants; i !

Madame et Monsieur Raymond Erard-Vuille et leurs I

I 

enfants à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Louis Vuille-Scheidegger à La Ii
Chaux-de-Fonds et leurs enfants;

Les descendants de feu Adémar Benoit;

Les descendants de feu Jules Vuille, |

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin li
de faire part du décès de «'i

Madame

Léa VUILLE
née BENOIT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement, dans
sa 82e année.

LE LOCLE, le 8 décembre 1 987.

Voici Dieu est ma délivrance , ï ;
je serai plein de confiance et 1
je ne craindrai rien. j !

E

Es. 12 , v. 2. |

Le culte sera célébré jeudi 10 décembre à 14 heures au il
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

I 

Domicile de la famille: Progrès 41
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, fj
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

________________________________M___-_-_-_-------_----aM_H___________l

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra j

i; le secours. !..

Monsieur et Madame Willy Dubois-Perrin,

j ainsi que les familles Dubois, Perrin, parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André DUBOIS
leur très cher fils, neveu, filleul, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection accidentellement, à l'âge de 39 ans.

[ LE LOCLE, le 6 décembre 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu.mardi 8 décembre
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Collège 2, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
î LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
ANDRÉ PIERREHUMBERT

| remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1987.

REMERCIEMENT 

Profondément touchée par les marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
la famille de

MONSIEUR ANDRÉ CHOLLET
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

uiuii'»!1 _Mg_______z_waiKE3a_a____i«_______anae___________a__________i

__________________

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus après le décès de

MONSIEUR EDOUARD BOSS
sa famille remercie de tout cœur tous ceux qui l'ont entourée,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou
leurs messages.

IU n  
merci tout particulier est adressé au personnel des sec-

teurs de médecine E/F de l'Hôpital des Cadolles.

MONTMOLLIN, décembre 1987.

Dans notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien 1
étaient grandes l'affection et l'amitié portées à notre cher dis- 1

' paru | |

MONSIEUR MAURICE STAUFFER I
Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence, |
votre envoi de fleurs, vos dons, vos messages de sympathie, I]
qui nous ont apporté un précieux réconfort.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde i
reconnaissance.

PESEUX, NEUCHÂTEL, décembre 1987. [ j

gygl LE CONSEIL COMMUNAL
>m* m DE LA VILLE
¦jyya DE LA CHAUX-DE-FONDS j

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hervé GIGON
ouvrier aux Travaux publics depuis 1986.

Il gardera un souvenir ému de ce collaborateur et présente ses
sincères condoléances à sa famille.

CONSEIL COMMUNAL

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQU E
SUISSE UNION

Administration centrale
a le pénible devoir de faire part du décès de i

Monsieur

Roger GENOUD
vice-président central

Nous n'oublierons pas le dévouement de cet ami qui a tant
œuvré pour notre société et pour la cause qui nous est chère.

IJL  

J' ai combattu le bon combat. ¦. .
h J' ai achevé ma course. j
I J' ai gardé la foi. j

1 1 Tim. IV v. 7. E|

Monsieur Louis Faivre; - - j
Mademoiselle Mathilde Hager, à Porrentruy;

Madame Ida Faivre-Marguier, à Gevingey (France), ¦
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, j

| ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
[ leur de faire part du décès de

Madame

Louis FAIVRE
née Gabrielle HAGER I

Ique Dieu a rappelée à Lui, mardi, dans sa 64e année après |;
une longue maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

I L A  
CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1987.

Sa vie fut un exemple de cou-
rage et de volonté. [

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise Si-Pierre,
à Porrentruy, vendredi 11 décembre, à 14 heures, suivie de
l'inhumation à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: XXII Cantons 24c.

H IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
j l LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

iiB_m_l_a__________________________________________ I_______3S_________E__

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE j
SUISSE UNION I
Cercle du Locle

a le pénible devoir de faire part du décès de ' j

Monsieur ;
Roger GENOUD

Nous garderons de cet ami fidèle un souvenir ému et recon-
naissant, lui qui s'est dévoué sans compter pour notre société. ;

LA FRIBOURGIA
LE LOCLE ET ENVIRONS

a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roger GENOUD
membre de la société

Elle gardera de cet ami
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se
référer à l'avis de la famille.

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

' Formalités - Prix modérés

AVIS MORTUAIRES CANTON DU JURA 

Le Gouvernement répond
En réponse à la question écrite du
dé puté Maillard p lrj concernant
la présence du ministre jurassien
François Lâchât au symposium
de Davos, le Gouvernement pré-
cise que le ministre de la coopéra-
tion est invité personnellement au
symposium de Davos et que de ce
fait il n'a pas à s'acquitter de

finance d'inscri ption. Quel ques
dossiers ont été transmis au
Département de l'économie
publi que sans qu 'ils n 'aboutissent
encore sur des réali- salions con-
crètes. Néanmoins , le Gouverne-
ment juge très utile cette partici-
pation et en attend des retombées
pour l'avenir, (gybi)

Qui paie la présence jurassienne
au symposium de Davos?
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Suisse
Publicitas

Stéphane
Tu es parti
Un soir.
Sans dire
Au revoir.
Sans même
Un dernier regard.
Tu as glissé
Dans l 'abîme.
Dans le noir.

El c 'est
Sans t 'en apercevoir.
Que tu as pris
Le chemin
Menant
De l'autre côté
Du miroir.
Personne
N'y peut rien,
Ni toi .
Ni les tiens
Qui sont p longés
Dans la tristesse
Et le désespoir,
Et que toi
Tu ne peux
Voir ,
Qu 'à travers
L 'espoir
D'un jour
Les revoir.
On t 'aimait bien.
T'étais sympa,
Et c 'est pour ça
Qu 'on ne t 'oubliera pas.
Florence, Sandy et les Autres.

Florence Gogniat
Abraham-Robert 49

LA CHAUX-DE-FONDS
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE



r \L'hiver est à la porte,
reprenons les bonnes habitudes !

tous les jeudis

pot-au-feu garni
tous les vendredis et samedis

tripes à la neuchâteloise

§ M .  

et Mme
Zumbrunnen-Darbre
0 039/23 12 21

Baffefc )
de la Gare
îpi Gfeazix de-Fonds

Ing.dipl. Cuisines agencées et
B ££¦<£§_ appareils électroménagers

™«Pa9 w aux prix les plus bas

àVStë"' '̂  couverts, cuve en acier chrom-
X \ a\j _ '̂  v\Z nickel, adoucisseur incorporé

I ®ltSdÙ& IqM^̂ ^â t̂]™ 
t̂O *̂  

|ggVl livraison incl. 
| £

* "̂  c 23-̂  Montage par nos spécialistes LL

2> / \ Novamatic GS9.2, dès 67-# m
ff / \ Electrolux GA 110 L, dès 75. * £
m ' I 31 Miele G 522 E, dès 72.-* *-

s K;ls,JT]fl. Adora 10S' dès 80r* S
'
" ~

^ 
~~ ,~"' '-"' • Gr .'jiid rj t .j iï j I - • ¦ i . f .. -r . - r '£

0) • Excellente reprise de i;
TJ votre ancien appareil ĵ
 ̂ • Garantie jusqu 'à 10 ans

tj  ______^____ • Choix permanent d'occasions
T . J ¦ ¦ 1111 ¦ L _ n ¦ ¦ ¦ L ¦ L j j JLL L ¦ .L'___-__ . Locat j on mensuelle ' durée min , 4 mois
H _M_ _̂H_____I r?_&, . l I l I l llE :l|iTi |̂̂ )". I j ;

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 <
j Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 '<

Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 !
marine centre 038 33 48 48

I I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10 i

| FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisinesNous engageons
pour date à convenir

contremaître-maçon
chef d'équipe en génie civil
grutiers
Personnel qualifié, suisse ou permis B ou C.

-H _̂_____?j A. TURUANI
| Entreprise de constructions

i ; j; .  || I Il Fahys 9 - 2000 Neuchâtel
Hill B_EH_____a Cp 038/24 53 53

pibor vso s.a
engage:

décolleteurs
qualifiés

possédant expérience
sur machines Tprnos;

aides-décolleteurs
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs
offres de services à Pibor Iso SA, 2855 Glovelier.

CISA Catalyse Industrielle SA
Rue du Collège 120
2300 La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
CISA SA est une entreprise reconnue d'intérêt "public, dont le
capital est réparti entre le canton de Neuchâtel, la ville de La
Chaux-de-Fonds et la SOVAG. Elle est spécialisée dans la récu-
pération, le traitement et le recyclage des déchets liquides
industriels et la vente de ces produits régénérés.

Suite à la réorganisation de ses structures et en vue de la cons-
truction d'une nouvelle usine, nous mettons au concours le
poste de

directeur
Exigences:
— compréhension des problèmes chimiques inhérents au trai-

tement, régénération et élimination de ces rejets liquides
i industriels;

— intérêt pour les problèmes touchant à la protection de
l'environnement;

— aptitudes à la direction du personnel;
— qualités de gestionnaire;

i — sens commercial développé;
— entregent avec la clientèle;
— intérêt pour la construction de la future usine et sa mise en

exploitation;
— langues: français , allemand.

I Formation souhaitée: ingénieur-chimiste, ingénieur, écono-
miste spécialisé en gestion ou autres formations avec expé-
rience de la branche.
Le directeur recherché bénéficiera de quelques années de prati-
que.

| II se verra confier la responsabilité complète de l'entreprise,
notamment exploitation, gestion, secteur commercial et sécu-
rité.

Traitement: selon diplômes et expérience, d'après l'échelle
des traitements de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et certificats, doivent être
adressées à M. Jean-Marie Boichat , président
du Conseil d'administration de CISA SA , rue
Abraham-Robert 6, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 31 décembre 1987.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi de préférence dans le secré-
tariat.
Ecrire sous chiffres DR 18820 au bureau
de L'Impartial.

Service du feu ffi 118 Police secours (0 117
La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 18 h 30, 21 h, Too late the hero.
Corso: 21 h, Le Sicilien.
Eden: 20 h 45, Tant qu'il y aura des femmes ; 18 h 30, Performances erotiques.
Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 21 h, Man of fire ; 18 h 30, Envoûtés.
Scala: 16 h, 21 h, La famille; 18 h 45, Agent trouble.

Le Locle
Cinéma Casino: 16 h 30, 18 h 30, Police Academy 4; 20 h 30, Les yeux noirs.
Pharmacie d'office: Mariotti , j usqu'à 20 h. En dehors de ces heures <f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire : (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Centre de loisirs: 15 h , Le chat de l'espace, cinéma pour enfants.
Plateau libre: 22 h, Guy Eyoum, blues-funk
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. Premier-Mars, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Hope and Glory; 15
h, 17 h 45, 20 h 45, Maximum Overdrive.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les oreilles entre les dents.
Bio: 15 h, 20 h 45, Happy end; 18 h 30, Le cri du hibou.
Palace: 15 h, 18 h 30, 21 h, Le tigre rouge.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Mannequin.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Plaisirs de femmes.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: <fi 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
CCL: expo de bougies, 14-18 h.
Pharmacie de service: Voirol , 4? 41 20 72. Ensuite, £7 111. Hôpital et ambulance:
<fi 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: 20 h 30, Trois amigos.
Tramelan , patinoire: le me 13 h 45-16 h 45, je et ma 10-11 h 45 (Vi pat); ve pas de patinage,
match en faveur des Petites familles; sa et di 14 h 15-17 h.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
<f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, <f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, <f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

L'annonce, reflet vivant du marché

IMPAR SERVICE 

Définition: étoffe, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 24

A Août
Aphone
Aphte
Avalé

B Bégonia
C Cadence

Cépage
Cercle
Charme
Cuivre

D Dalle
Dédier

Dédire
Demande
Dormir
Douce
Duperie

E Effacer
Epice

F Forum
Fourche

G Grimer
L Labial

Laine

Long
M Modus
O Occulte

Ondulant
P Peuple

Pièce
Pulpe
Pulpe

R Repère
S Savon

Sérénade
Surplomb

T Tendance
Terme
Théière
Timbale
Transit
Travail
Trépied
Tribune
Trille
Trilobé

V Volatil

Le mot mystère

mJ^mmW¥9SK P̂ ^F âKtm^m &
_______

!___¦¦

: ' J'achète: ï . m

MÉCANICIEN
40 ans, de formation, cherche travail
mi-temps dans entretien ou outillage.

0 039/28 31 87 entre 11 et 1 2 heu-
res

DROGUISTE
cherche nouvelle situation. Expériences indus-
trielles. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres TU 18735 au bureau de
L'Impartial

JEUNE DAME
plusieurs années de pratique dans les assurances
cherche changement de situation.

Faire offre sous chiffres PO 18859 au bureau de
L'Impartial

LABORANTINE
MÉDICALE DIPLÔMÉE

hém. chim. bact., n'ayant plus travaillé depuis un cer-
tain temps, cherche place où elle pourrait se recycler
(médecin - hôpital - vétérinaire), (fi 038/53 37 09

FRONTALIER
cherche emploi dans entreprise ou bâtiment.
Sans permis de travail.

<& 00 33 81 68 69 58 après 20 heures

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
CFC et diplôme ETLL, une année de pratique,
cherche emploi de préférence dans service entre-
tien ou après-vente.
Ecrire sous chiffres HT 18881 au bureau de
L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
ayant travaillé dans fabrique, cherche emploi à
plein ou mi-temps.

Ecrire sous chiffres VF 18882 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE MAMAN
au Locle, garderait dès janvier 1988
enfant en bas âge.

@ 039/31 47 27, heures repas.



^\4& Suisse romande

7.45 Demandez le programme !
7.55 Elections

au Conseil fédéral
En direct de Berne.

12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.45 Mystère , aventure

et Bouldegom
L'appel de la forêt - Le
vent dans les saules - Quick
et Flupke - L'ours , le tigre
et les autres - Quick et
Flupke - Destination ri-
vière dorée - Quick et
Flup ke - L'autobus volant
du professeur Poopsnaggle
- Petites annonces jeunesse
- Il était une fois la vie.

17.20 4, 5,6,7... Babibouchettes
17.35 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
28e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.15 A bon entendeur
20.30 Inspecteur Derrick (série)

Jeu dangereux.

A 21 h 40

Télescope
Objectif Mars pour les Soviets.
A l'heure où les Américains,
traumatisés par le désastre
de Challenger, diffèrent les
échéances de leur programme
spatial , les Soviétiques fon-
cent.
Photo: l'arrière d'une fusée
Soyouz.

22.10 TJ-nuit
22.25 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.35 Football
Coupe de l'UEFA, 3e tour,
matches retour.

23.35 Bulletin du télétexte

3, France I

6.45 Bonjour la France !
8.50 Club Dorothée matin

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)
8e épisode.

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé .
13.35 Haine et passions (série)

68e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

68e épisode.
14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

L'or d'Arlequin.
19.00 Santa Barbara (série)

Brick et Amy partent pour
Vienne à la recherche de
Jack Lee.

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.26 Tapis vert
20.28 Tirage du loto

A 20 h 30

Sacrée soirée
Avec Claude Nougaro , Sheila
et Josiane Balasko, invités
d'honneur , et la participation
de Michael Jackson (clip),
Serge Gainsbourg, Patrick
Bruel , les Rubbets , Richard
Cocciante, Murielle Dacq.
Photo: Claude Nougaro. (fr3)

22.25 Super sexy
Les routiers - Les dessous
du samedi soir - Les cultu-
ristes - Sexy femmes en-
ceintes - Test hommes poli-
tiques - Le sondage du mois
- Descente au village - In-
terview hard : Amanda
Lear - Les enfants et
l'amour.

23.25 Journal
23.37 La Bourse
23.40 Permission de minuit

£&%$ France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.25 Bri gade criminelle (série)
57e épisode.
11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 L'homme qui valait
trois milliards (série)
Opération Afri que.
Steve Austin est dépêché
en Afrique avec pour mis-
sion de retrouver un pilote
nommé Josh Perkins.

14.40 Récré A2
Tchaou et Grodo - Quick et
Flup ke - Bogus - Zorro -
Les Schtroumpfs -
L'empire des cinq - Les
p'tits champ ions, etc.

17.25 Mambo satin
17.50 Un DB de plus
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Comment ne pas se faire
décaptier par Henri VIII
(2e partie).
Henri VIII est sur le point
de séduire Samantha lors-
que Jean-Pierre arrive.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Fou et usage de fou.
Maguy est dans un état
épouvantable.

20.00 Journal

A 20 h 30

Bonne fête
maman
Téléfilm de Jean-Piere Ri-
chard , avec Marie-Christine
Barrault , Philippe Demarle,
Marie de Bailliencourt , etc.
Les rapports d'une mère pos-
sessive avec son fils et les cir-
constances qui ont amené ce-
lui-ci à se retrouver dans le
box des accusés.
Photo: Marie-Christine Bar-
rault. (a2)

22.00 Parlez-moi d'Histoire
23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

fl» jg France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3
15.00 Quesions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.03 Face aux Lancaster (série)
3e épisode.

17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (feuilleton)

Travail au noir.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe 

Il llli ______________________ _ —¦_______¦ » Hil.nll i
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La commère
Comédie de Marivaux , avec
Jean-Paul Roussillon , Michel
Aumont, Patrice Kerbrat , etc.
Accorte quadragénaire , M"c
Habert a décidé d'épouser le
jeune paysan Jacob, de vingt
ans son cadet. •
Photo : Michel Aumont. (fr3)

21.30 Journal
21.55 Océaniques

La troisième dimension.
22.50 Musiques, musique

Les sons et les parfums
tournent dans l'air du soir
et Fantaisie pour piano et
orchestre, de Debussy, in-

«_» _ • _ :_ j-terprétés par P. Rogé et
A. Quelbélec.

Demain à la TVR
7.55 Débats

aux Chambres fédérales
(Suisse italienne).

11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
12.00 Assaulted nuls
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Le prisonnier du Temple

Film

_**!£ I
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Suisse alémanique

7.45 Le sommet de Washington
7.55 Elections

au Conseil fédéral
16.10 Situation :

nous et les enfants
16.55 Lindgren
17.50 Lassies neue Freunde

Une petie ânerie.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Elections

au Conseil fédéral
21.15 Nacht der offencn Tur

Téléfilm de R.A. Millier.
22.10 Sport
22.55 Téléjournal
23.10 La flûte

(&ARDJE| Allemagne I

16.00 Filmprobe
Portrait d'une centenaire.

16.45 Die Spielbude
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Festival du film
21.35 Point chaud
22.30 Le fait du jour

^SIK  ̂ Allemagne 2

14.30 Rendez-vous au théâtre
Die Soldaten , pièce.

16.00 Informations
16.05 Die Stoffpuppe
16.35 Heidi
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fiir Tiere
19.00 Informations
19.30 Doppelpunkt-Szene
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Allein gegen

Sex-Tourismus
22.40 Football

r »2J Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
19.30 Margret Thursday
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Les aventures

de Sherlock Holmes
21.00 Actualités
21.15 Aujourd'hui à...
22.15 Letztes Jahr in Marienbad

^% _
TCS^# Suisse italienne

7.55 Assemblea fédérale
16.00 Telegiornale
16.05 Attentato al

Trans American Express
17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT
21.45 Le awenture

di Sherlock Holmes
22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

RAI ,ta,ie :
7.15 Uno mattina
9.35 Occhio al superocchio

10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 Quark-Viaggi

nel mondo délia scienza
15.00 II suono e l'immagine
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
16.50 Sandokan
18.00 TG 1-Flash
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Bibero n

mmSùv Sky Channel
C M A N N E I 

15.00 Transformers
15.30 Ski ppy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Time tunnel
20.30 A country practice
21.30 Police story
22.25 Motorsports 1987
23.30 Roving report
24.00 Pop formule

RTW 2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 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
12.15 Infos neuchâteloises

Le zapping...
... est une activité très crispante
pour ceux qui subissent vos erran-
ces cathodiques. Heureusement,
Sophie est là qui sélectionne cha-
que jour vos programmés TV. Res-
pectez son choix, vous ne le regret-
terez pas. (8 h 30).

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
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 culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

*$£*& La Première

Informations toutes les heures.
8.05 Spécial élections au Conseil
fédéral. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.15 Interactif. 14.30
Melody en studio. 15.35 Animale-
ment vôtre. 16.05 Les histoires
de l'Histoire. 16.40 Lyrique à la
une. 17.05 Première édition avec
R. Agret. 17.50 Cause, commu-
ne. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Pair
play. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

^S-jy Espace !

9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative . 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public.
12.55 Fraternoël. 12.05 Musimag.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Le concert du mer-
credi. 20.30 En direct. 22.15
Concert-café. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

!j ' 11] $ France musique

6.00 Musique légère. 6.30 Pré-
lude. 7.07 Demain la veille. 9.08
Le matin des musiciens: la troi-
sième voie. 11.15 Concours
d'interprétation. 12.07 Aide-mé-
moire . 12.30 Concert. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Rosace.
15.00 Portraits en concert . 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Diction-
naire . 18.30 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert.
23.07 Jazz club.

/yVJ^NA Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz . 20.00 Couleur 3. 22.30 Ra-
dio suisse romande 1.

ĵ f̂P̂  
Radio Jura 

bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.00 Gado-manie ,
Gado-maniac. 17.30 Tour de
Suisse en musique populaire .
18.00 Journal RSR 1. 18.35 Fré-
quence Jonathan. 20.00 Rétro pa-
rade.

Noël, Noël... C'est aussi le temps
de la valse des cadeaux et
«Autrement dit» sur A2 s'est
attachée à faire un petit tour
d'horizon des cadeaux. D'où vient

I la coutume des cadeaux, après
tout?

Elle se perd vraisemblablement
dans la nuit des temps. Peut-être
se rattache-t-elle à une lointaine
histoire entre des tribus... De tri-
bus, aujourd'hui, il en subsiste
deux: celle du receveur et celle du
donneur.

Cadeau bizarre, insolite, gad-
get ou empoisonné... Ici, un com-
merçant clame haut et fort qu 'il a

vendu 17.000 poupées et quelque
10.000 jeux de société. Cadeaux
qui bien sûr feront le bonheur de
ses chers petits et par la même
occasion celui de son tiroir-caisse.

Tout, mais absolument tout
peut devenir cadeau. Et les inven-
teurs ne manquent pas. Il y a bien
entendu le cadeau que l'on offre
pour se faire p laisir ou le cadeau-
anniversaire pour se consoler du
temps qui passe.

Quel a été votre p lus beau
cadeau? Pour l'un, un grand
voyage, pour l'autre un nounours,
un bijou, la naissance d'un
enfant. Pour les petits, le merveil-

leux est toujours présent, c'est
l'enchantement. Mais il y a aussi
le cadeau- héritage. Capital aus-
sitôt dilapidé. L 'héritage politi-
que: ne devient pas communiste
qui veut...

Ou simplement l'héritage d'un
nom. Comme celui de Guérini,
nom légendaire s'il en est. Avec à
l'appui , une interview de Marie-
Christine Guérini, la fi l le du
ganster marseillais. «J 'en ai souf-
fert étant enfant, c'était angois-
sant du temps de l'école. Les
avantages sont venus après...»

Mais il y a les cadeaux qui
n'ont pas de prix, comme ces jeu-
nes qui offrent leur temps à des

enfants défavorisés, à de jeunes
aveugles. Autre genre de cadeau:
le don d'organes. Tel cet homme
qui à l'article de la mort a reçu un
rein de son frère. Ou ce jeune
homme dont le cœur qui bat dans
sa poitrine est celui d'un inconnu.

Cadeau inoubliable: le donneur
vivra en lui jusqu 'à son dernier
souffle... Et cadeau mystérieux,
étrange, le cadeau de la vie.

Un cadeau, cette vie qu'il faut
gagner jour après jour et coûte
que coûte? Pourtant... «La vie ne
vaut rien mais rien ne vaut la vie»
selon M. Malraux... Cadeau?
Cadeau!

Jacqueline Strahm

Cadeau? Cadeau!

Marivaux a écrit «La commère» en
1741 mais il a fallu attendre 1967
pour qu'elle soit jouée pour la pre-
mière fois: pendant 226 ans cette
comédie en un acte est restée
enfouie parmi des milliers d'autres
manuscrits dans les archives de la
Comédie Française.

«La commère» est la transposi-
tion pour le théâtre de «Le paysan
parvenu», l'un des deux romans,
avec «La vie de Marianne» que
Marivaux écrivit et qu 'il n'acheva
jamais.

Curieux homme que Marivaux
dont on connaît mal la vie. C'était

un être sensible, nerveux, pétri
d'amour-propre, assez difficile à
vivre contrairement à ce que la légè-
reté de son style pourrait laisser
supposer. Il était abondant en idées
mais aussi prompt à se dégoûter
dans l'exécution qu'à s'enflammer
dans la conception, ce qui explique
qu 'il n'ait pas terminé ses deux
romans. Ruiné par le système de
Law, il créa des journaux qui ne
vécurent pas.

Ce sont ses comédies qui l'ont
fait passer à la postérité. Il a tra-
vaillé surtout pour la Comédie-Ita-
lienne, où il se trouvait plus Libre

qu'à la Comédie Française car il
pouvait y faire recevoir des pièces
qui ne ressemblaient à rien. Le
public de la Comédie Italienne fré-
quentait ce théâtre seulement pour
se divertir et se laissait charmer par
des inventions qu'il n'eut pas sup-
portées sur la scène de la Comédie
Française.

C'est pour les comédiens italiens
que Marivaux écrivit «La com-
mère», sorte d'essai sur la société et
ses travers.

Jean-Paul Roussillon , dans la réa-
lisation que nous verrons ce soir, a
fort bien su tendre les ressorts de

cette pièce cruelle et donner à sa
mise en scène la cadence idéale
pour rendre la rapidité de l'action.
La troupe des Comédiens Français
cuvée 1976 est sans reproche, avec
en tête de la distribution, aux côtés
de Jean-Paul Roussillon, une succu-
lente Françoise Seigner. Michel
Aumont, Gérard Giroudon,
Yvonne Gaudeau et tous les autres
donnent aussi une belle leçon de
théâtre. Une pièce courte (elle ne
dure que 55 minutes) que vous ne
regretterez pas d'avoir regardée. !

(FR3, 20 h 35 - ap)

La commère: deux siècles dans un tiroir



La longue marche du Conseil d Etat vers le pouvoir réel et démocratique
Trois historiens racontent l'histoire d'une des plus anciennes institutions de Neuchâtel

Trois historiens, Rémy Scheurer, Louis-Edouard Roulet et Jean Courvoi-
sier racontent l'«Histoire du Conseil d'Etat neuchâtelois»*. Ce livre, réa-
lisé à la demande du Conseil d'Etat, n'est pas un livre sur l'histoire de la
République mais retrace l'activité, sous différents régimes, des hommes
qui ont présidé aux destinées de l'Etat de Neuchâtel. Vous n'y trouverez
pas de biographies, ni de longues explications sur les innombrables événe-
ments qui ont secoué la principauté du XVIe siècle au XXe siècle.

L'intérêt de l'ouvrage réside dans la manière dont des hommes investis
du pouvoir ont travaillé, mis en place une administration, réglé de graves
crises, répondu aux idées nouvelles. Cest un complément précieux à
l'Histoire du pays de Neuchâtel. Nous avons choisi d'en réaliser une syn-
thèse volontairement partiale qui situe les hommes face à leur époque,
faute de pouvoir relater d'innombrables données historiques dont la cohé-
rence exige une présentation exhaustive.

Pierre Veya

Ainsi que l'exp lique le professeur
Rémy Scheure r, l'origine des orga-
nes de Conseil remonte aux cours
qui dès le Moyen Age groupent
vasseaux et ecclésiastiques autour
des rois et des seigneurs pour les
assister dans leur tâches judiciai-
res, politiques et administratives.
Le nom même de conseil apparaît
à Neuchâtel en 1536, après
l'extinction de la famille des Neu-
châtel.

Le comte, qui dès le règne de
Rodolphe de Hochberg (1458-
1487) et de son fils Philippe (1487-
1503), réside de moins en moins à
Neuchâtel , se fait représenter par
un lieutenant, qui plus tard aura le
titre de gouverneur du comté. Le
conseil l'assiste. «Pendant toute la
période s'étendant de 1529, date
du recouvrement du comté de
Neuchâtel par les Orléans-Longue-
ville , à 1707, année de l'avènement
de la maison de Prusse, rares sont
les mois pendant lesquels l'un ou
l'autre des souverains résida effec-
tivement dans le pays, écrit Rémy

Scheurer. Il se fait représenter par
un gouverneur et lieutenant géné-
ral et en recourant aux avis d'un
conseil: deux institutions étroite-
ment liées.

LE NOM DU CONSEIL
«Organe consultatif et destiné à
éclairer l'autorité dans ses déci-
sions, le conseil ne fut d'abord
doté d'aucune épithète et ses mem-
bres furent collectivement désignés
sous une appellation telle que «les
gens du conseil de Madame de
Longueville en son comté de Neuf-
chastel», explique Rémy Scheurer.
Le titre de «Conseil d'Estat» appa-
raît dès les années 1580.

Parlant de sa composition, l'his-
torien remarque que les premiers
conseillers étaient des chanoines,
des nobles et des officiers. La
Réforme marquera une rupture: les
gens d'église ne seront pas rempla-
cés par les pasteurs. «C'est là une
origine lointaine mais certaine de la
séparation de l'Etat et de l'Eglise
dans notre canton», commente

Rémy Scheurer. Entre 1530 et
1708, quatre-vingt-cinq personnes
ont pu être identifiées comme con-
seillers, appartenant à trente-cinq
familles.

PROFIL DE CARRIÈRE
D n'y a pas de «portrait-robot» du
conseiller d'Etat aux XVIe et

XVIIe siècles. Tout au plus,
l'auteur parle de «profil de car-
rière».

«L'acquisition des rudiments
hors du domicile familial, mais à
l'intérieur du comté, précède des
études universitaires à Bâle, où
déjà en 1537 Claude de Senarclens
est immatriculé et après lui au

moins quatorze futurs conseillers
d'Etat , soit le tiers de ceux dont
nous connaissons la première for-
mation ou le sixième de l'ensemble
du corps, tel qu 'il a pu être recons-
titué. D'autres jeunes gens étaient
formés à Lausanne ou Genève
avant d'aller à Bâle ou d'être
envoyés ailleurs, à Saumur par
exemp le où François Chambrier ,
né en 1633, fréquente avec son
frère Daniel en 1676 les cours de la
célèbre Académie Réformée, alors
que la répression de Louis XIX
envers les gens de la Religion Pré-
tendue Réformée se durcit (...).

» Rares sont vraisemblablement
les conseillers dont la formation ne
passe pas par un établissement de
caractère universitaire ou par
l'acquisition de l'art notarial: le
tiers au moins des conseillers
d'Etat nommés jusqu 'en 1611 sont
des notaires, et exceptionnels sont
les hommes qui , comme David
Favarger, passèrent d'une activité
marchande directement à une
charge de procureur général puis
de conseiller d'Etat» , explique
Rémy Scheurer.

Cette citation serait incomplète
si nous ne mentionnions pas que
les militaires furent très souvent
représentés au Conseil d'Etat.
Rapidement d'ailleurs, les officiers
constituèrent l'ensemble du Con-
seil. Enfin , la charge conseiller
n'excluait par l'exercice d'autres
offices et les fonctions publiques
n'étaient qu'une partie des activi-
tés des conseillers.
* Des origines à 1945 «Histoire du Conseil d'Etat», Des origines à 1945,
publié par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel ,
ouvrage de 256 pages, Editions Gilles Attinger, à Hauterive.

L'auteur analyse de manière
précise les rapports existant entre
le pouvoir du Prince et de ses
représentants , pour déboucher
ensuite sur «L'activité du Conseil
d'Etat et des conseillers». Rémy
Scheurer écri t à ce propos:

«Sous la présidence du gouver-
neur, représentant le Prince, le
Conseil d'Etat exerce les activités
les plus diverses et les plus éten-
dues de manière collective car il
n'y a pas encore au XVIe et au
Vile siècle de spécialisations préfi-
guratrice des départements car
même le receveur général des
finances n'est pas nécessairement
un conseiller d'Etat».

CONCLUSION
Rémy Scheurer termine sa contri-
bution en expliquant dans le détail
les attributs du Conseil d'Etat , ses
droits aux ressources, son rôle
dans l'administration de la justice ,
ses relations avec les communes,
ses méthodes de travail , le déroule-
ment de séances.

Et de conclure par ces mots:
«Participant de la grandeur du
Prince, par leurs fonctions, les
conseillers d'Etat étaient, après le
gouverneur, les personnages les
plus élevés en dignité, et la révé-
rence qu'on leur portait était le
reflet de celle due au Prince. Bien
que la charge ne soit pas par elle-
même anoblissante, il y a cepen-
dant souvent parallélisme entre
l'ascension d'un individu à la
noblesse et son entrée au Conseil
d'Etat».

De l'avènement de la République à 1945
Une période faite de tensions et marquée par deux guerres

De 1848 à 1945, Jean Courvoisier
relate aussi fidèlement que ses col-
lègues l'activité du Conseil d'Etat.

Le gouvernement provisoire,
issu de la révolution, siégea dès le
soir du 1er mars.

La légitimité de ce gouverne-
ment fut démocratiquement sanc-
tionnée par l'élection de ses dix
membres comme députés à
l'Assemblée constituante, les 17 et
^5 mars 1948: Piaget et Borel à
Neuchâtel, Montandon à Travers,
Brandt-Stauffer, Dubois et Hum-
bert , à La Chaux-de-Fonds,
Grandjean et Leuba au Locle, San-
doz-Morthier à Dombresson et
Jeanrenaud-Besson à Fleurier. Son
pouvoir est alors considérable.

La «Constitution de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel» ne
modifiera pas le terme de Conseil
d'Etat, marquant ainsi la con-
tinuité, en dépit des critiques for-
mulées à l'ancien régime.

La matière traitée par Jean
Courvoisier est très dense et détail-
lée. Nous nous bornerons à en
retenir les éléments signifiants,
tout en nous appuyant largement
sur sa conclusion.

Ainsi que l'écrit l'auteur, «le
financement des lignes de chemins
de fer provoqua une tension
latente, beaucoup plus durable
qu'on ne le croit ordinairement.

Frédéric 1er, roi de Prusse.

Tout au début , la manifestation la
plus spectaculaire fut la démission
de la majorité de l'exécutif , en
1853 (...)».

DES RÉDACTEURS DES LOIS
A l'époque, les conseillers d'Etat
étaient les rédacteurs des lois et de
véritables patrons des départe-
ments. Mais comme pour leurs
successeurs, les tâches administra-
tives ne vont cesser de s'enfler. Le
nombre de fonctionnaires égale-
ment: de 39 en 1855, ils vont pas-
ser à 74 en 1891, à 107 en 1912, à
148 en 1936 et à 254 en 1945.

A la veille du cinquantenaire de
la République, des voix s'élèvent à
l'intérieur même du conseil exécu-
tif pour suggérer de faire une place
à la minorité libérale au Conseil
d'Etat. Ce qui fut fait par l'élection
d'Edouard Droz jug é non militant
par les radicaux de la majorité. Il
est intéressant de signaler qu'à ses
débuts, le Conseil d'Etat ne parle
pas toujours de la même voix et
que les critiques entre membres de
l'autorité executive sont même
évoquées sur les bancs des dépu-
tés.

Le Conseil d'Etat élu par le peu-
ple dès 1906 s'opposa avec succès
à l'extension de cette pratique aux
conseil communaux. Le refus du
groupe socialiste de voter le bud-
get, en 1899, ouvrit une ère nou-
velle dans le harcèlement mené par
l'opposition de gauche. La criti-
que, incisive, se fit parfois désobli-
geante à l'égard du Conseil d'Etat,
cet «agent de la bourgeoisie,
auquel les socialistes reprochaient
son peu de bienveillance» écrit
Jean Courvoisier. A l'époque, les
critiques de nature «personnelles»
ne manquaient pas.

LES ANNÉES DIFFICILES
La période allant de 1914 à 1945
fut particulièrement difficile pour
le Conseil d'Etat. Les deux guerres
mondiales, les crises économiques
et les troubles sociaux qu'elles ont
engendrés , l'expliquent largement.

Les noms de Camille Brandt ,

Alexis-Marie-Plaget, conseiller
d'Etat de 1848 à 1870.

conseiller d'Etat socialiste, de Paul
Graber, député socialiste sont au
centre de très vives critiques à
l'égard du Conseil d'Etat. A cause
des problèmes de chômage, les
relations avec les communes tra-
versèrent une époque difficile
après la Première Guerre mon-
diale.

Les événements de 1917 à La
Chaux-de-Fonds illustrent la vio-
lence des échanges: «Après l'occu-
pation militaire de La Chaux-de-
Fonds en 1917, les députés socia-
listes se relaient pour étriller l'exé-
cutif «dont les actes sont contrai-
res à la démocratie et aux droits
populaires»; il a ignoré les aspira-
tions du monde ouvrier «à plus de
justice et plus d'équité». C'est un
gouvernement de classe (...). Le
peuple était contre le Conseil
d'Etat avec les manifestants. A la
même session de mai 1918, Paul
Graber ajoute que les divergences
entre son groupe et le chef du
département de l'intruction publi-
que sont telles «qu 'il est inutile de
chercher à les combler par une dis-
cussion (...)», relate Jean Courvoi-
sier. «En 1921, le groupe socialiste
ira jusqu 'à refuser les comptes».
Mais les critiques ne venaient pas
toujours de la gauche. Comme
aujourd'hui , les discussions sur le
régime fiscal, le budget de l'Etat
ont souvent été les plus importan-
tes.

De l'union avec la Prusse
à la fin d'une époque

De 1707 à 1848, Neuchâtel connut trois «régimes»
L'historien Louis-Edouard Roulet
reprend le flambeau pour décrire
l'activité du Conseil d'Etat du
XVIIIe siècle à 1848.

Il rappelle l'attitude du Conseil
d'Etat face à la remise de la princi-
pauté de Neuchâtel et du comté de
Valangin au monarque prussien.

«Le problème de la succession
de 1707 avait révélé à l'Europe
l'existence d'une principauté aux
dimensions réduites, mais à
l'importance stratégique indénia-
ble», écrit Louis-Edouard Roulet.
Et de poursuivre: «il convenai t
donc, une fois la décision prise et
la tourmente apaisée, qu'entre le
pouvoir souverain nouveau et le
pouvoir délégué ancien, s'établît
un rapport hiérarchique mieux
défini et que fussent précisées les
règles du comportement politique.
Ce fut fait en 1709, deux ans après
l'investiture, alors que les Alliés
avaient renoncé à transformer
Neuchâtel en tremplin d'une
reconquête de la Franche-Comté,
et que Louis XIV, en contrepartie,
abandonnait tout projet d'une
occupation militaire de la princi-
pauté».

BIENVEILLANCE FACE
À LA SUISSE

Une des missions les plus impor-
tante qui incombe au Conseil
d'Etat est le contrôle de l'adminis-
tration de la justice. Le Conseil
d'Etat se voit conférer une autorité
réelle au plan de l'administration
et plus particulièrement dans ses
rapports avec le corps de fonction-
naires de l'Etat.

En politique étrangère, le nou-
veau détenteur du pouvoir précise:
«il convient de mettre dans le plus
grand jour et d'établir cette vérité
que l'Etat de Neuchâtel fait partie
de la Suisse et est un véritable
membre du Corps helvétique».

Face au monarque prussien, le
Conseil d'Etat perdait de son
poids; face au pays il l'augmentait
parce qu'il représentait désormais
une puissance dont l'influence

allait grandir sur l'échiquier euro-
péen.

Comme Rémy Scheurer, Louis-
Edouard Roulet consacre une part
importante à la composition du
Conseil d'Etat , à l'âge, à la durée
de fonction des membres du con-
seil (particulièrement élevées), aux
principales familles qui ont accédé
au Conseil d'Etat, à leur forma-
tion. On peut parler dans deux cas
au moins de familles. Les Mont-
mollin et Chambrier, de véritables
«dynasties gouvernantes».

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
La Révolution française de 1789
secoua la principauté. «Jamais,
depuis l'affaire Gaudot > (Red.:
avocat général, représentant du roi
assassiné en 1766), le pays n'avait
connu pareille agitation, à cette
différence près qu'alors la révolte
concernait la ville de Neuchâtel,
qu'elle visait à conserver un régime
fiscal ancien, qu'elle demeurait
donc de nature purement régio-
nale. Les événements français, la
fascination exercée par la propa-
gande des idées nouvelles, la for-
mation de la première coalition
européenne donnaient aux trou-
bles de 1792 et 1793, qui agitaient
surtout les mairies de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et des Brenets,
mais trouvaient quelques échos
dans d'autres parties de la princi-
pauté, un retentissement autre-
ment dramatique».

LE RÉGIME BERTHIER
Le professeur Louis-Edouard Rou-
let évoque ensuite les conséquen-
ces du régime Berthier (1806-
1813), période durant laquelle la
Prusse transfert la principauté au
maréchal français Berthier. Selon
Louis-Edouard Roulet, il est
incontestable que le régime Ber-
thier a consolidé le pouvoir du
Conseil d'Etat et en a conforté les
compétences. Mais il perdait du
même coup son indépendance sur
le plan des rapports avec l'étran-
ger.

L'historien s'explique: «Plus de
relations avec la Prusse, bien sûr,
des rapports sans poids politique
avec la Suisse née des Actes de
Médiation. La principauté, tout en
conservant sa personnalité histori-
que et ses institutions propres,
étaient ravalée à l'état d'un minus-
cule satellite de la France». - .
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Au régime du maréchal Berthier
allait succéder le retour du roi cfe
Prusse (1814-1831). En 1830, Neu-
châtel est membre de la Confédé-
ration. Le Conseil d'Etat opta
pour des réformes, le Corps légis-
latif fut créé (1831). Le Conseil
d'Etat va alors être pris dans la
tourmente des événements révolu-
tionnaires que l'on sait.

UN FILM D'UNE ÉPOQUE
En conclusion, l'historien écrit:
«L'activité du Conseil d'Etat neu-
châtelois de l'ancien régime a cessé
brusquement, en date du 1er mars
1848 (...).

Ce n'était point la fin d'une his-
toire, mais bien le terme d'une
époque. Un terme dont l'échéance
avait été annoncée par de nom-
breux prémices.

Il n'y a point dans le déroule-
ment des faits de déterminisme
rigoureux. Examiné à la lumière
des grands principes de 1848, de la
souveraineté populaire, des droits
de l'homme ou de la séparation
des pouvoirs, l'ancien régime neu-
châtelois ne tient pas et se défend
mal. Mais comparé à d'autres
anciens régimes de la même épo-
que, il n'a point à rougir, même si
la dernière tranche de son exis-
tence, celle de la Régénération
manquée (réd.: 1831-1848), en rai-
son d'une politique de répression
dictée par l'appréhension de l'ave-
nir, n'est pas la plus glorieuse de
son histoire».

___ _______________ __H___W _̂f M 1 L  ̂M n\ŷ A I È 1 ^̂ ma m / m a Ja. ̂ j  Êf f m  _. m MT ^a. A L Ĵ ** ¦_


