
«Je déclare, M. le Président
accepter mon élection »
Le Neuchâtelois René Felber entre au Conseil fédéral

par la grande porte
152 voix. Elu dès le pre-
mier tour. René Felber
sera donc le huitième Neu-
châtelois à siéger au Con-
seil fédéral, succédant au
président de la Confédéra-
tion! Pierre Aubert. D s'est
assuré une élection «con-
fortable mais sans excès».
Même le score, décidé-
ment, contribue à renforcer
l'image peut-être encom-
brante pour l'intéressé, de
la force tranquille. Surprise
pour la succession du Gri-
son Léon Schlumpf. Adolf
Ogi n'a redonné au canton
de Berne son siège perdu il
y a sept ans qu'après la
seconde manche: 114 voix
au premier tour, 132 au
second. Seul suspense de
cette journée d'élections
fédérales.

Le président du Conseil communal du Locle, M. Pierre Tritten, offre à M. et Mme Felber une pendule
neuchâteloise, cadeau de la Mère-Commune à son ancien «maire». A l'arrière-plan, de gauche à
droite, MM. Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat, Francis Matthey, président de la commune
de La Chaux-de-Fonds et conseiller national et Francis Jaquet, conseiller communal au Locle.

(Bélino AP)

Dans l'émotion, après avoir
déclaré qu'il acceptait son élec-
tion et remercié le Parlement de
sa confiance, René Felber a
même failli repartir avant que le
président de l'Assemblée fédé-
rale, Rudolf Reichling, le déclare
officiellement élu.

Adolf Ogi, lui, avait suivi de
son banc les deux tours de scru-
tin, pâle et très tendu. Après
l'explosion de joie bernoise dans
les tribunes, il a tenu à s'adresser
aux députés dans les trois lan-
gues nationales. Dans les «pas
perdus» la fête commençait.
Vins et saucissons neuchâtelois,
accordéonistes oberlandais.

Peu après, les deux nouveaux
conseillers fédéraux ont prêté
serment aux côtés des cinq
anciens, réélus, et du chancelier
de la Confédération.

Otto Stich, lui, aura fait la
plus mauvaise élection qui soit
en tant que président de la Con-
fédération: 165 voix. Le Parle-
ment n'aime guère son allure de
bouledogue devant les caisses
fédérales.

Yves PETIGNAT

TESTAMENT
POLITIQUE

L'autre moment émouvant de la
matinée aura été l'hommage
rendu aux deux conseillers fédé-
raux sortants, Pierre Aubert, élti
en 1977, et Léon Schlumpf, en
1979. A cette occasion, le prési-
dent sortant de la Confédération
a livré aux Chambres fédérales
un véritable testament politique.
«Tâche immense que de donner
à l'homme et à sa dignité la pri-
mauté qui leur revient. Il ne peut
y avoir de paix sans respect des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales» , a notamment
déclaré M. Aubert. Le président
de la Confédération a aussi évo-
qué ses racines à La Chaux-de-
Fonds, «ce lieu où un vent de
liberté a toujours soufflé».

«VOUS SEREZ SURPRIS»
«Vous serez surpris», a promis
René Felber, lors de son premier

Le nouveau conseiller fédéral René Felber fleuri, peu après son
élection, par ties Neuchâtelois de Berne. (Photo Marcel Gerber)

contact avec la presse, peu après
son élection. «Votre.travail, a-t-il
dit aux journaliste s,' pèse sur
nous de manière lourde.

»Qu'apporterai-je de neuf au
Conseil fédéral . Je ' n'ai ni -le
temps ni f audace de vous en
faire la description. Ce que je
sais, c'est que je ;viens avec mofr
expérience, ma sensibilité».

Quant à Adolf Ogi, épuisé par
ces dernières heures préélectora-
les, il s'est dit prêt pour
l'immense tâche qui l'attend. Il
a, au passage, précisé qu'il con-
naissait René Felber depuis 25
ans; lorsque les . deux hommes
avaient organisé ensemble une
manifestation sportive au Locle.

LA FÊTE
Les deux nouveaux élus ont été
abondamment fêtés par leurs
collègues et amis. Dans la tri-
bune du public, aux côtés de
Luce Felber, de sa famille, le
Conseil d'Etat neuchâtelois in
corpore, conduit par un Pierre

Dubois rayonnant, mais aussi
une délégation des autorités
¦ loçloises, dont René Felber fut le
président durant 16'ans.

, Pendant que les Neuchâtelois
fêtaient au Palace Bellevue, une

i foule de quelques centaines de
! Bernois s'étaient massée devant
.le 'Falais pour fêter Adolf Ogi
emmené à l'Hôtel de Ville en
calèche. «C'en est fini de la
République bananière» , soupira
satisfait le conseiller national
François Loeb. L'élection
d'Adolf Ogi tourne la page des
caisses noires, pour Berne.

Y. P.

Jusqu'à
son dernier

souff le de vie
Deux cent quinze voix aux socialis-
tes dont 152 ù René Felber, 36 à
Christian Grobet et 27 pour Féli-
cien Morel: rarement un parti aura
réussi une si brillante élection au
Conseil f édéral!

Mais trêve de chiff res , ils signi-
f ient si peu de choses. Dans une
Assemblée f édérale ù majorité
bourgeoise que signif ie un écart de
19 voix en f aveur du socialiste Otto
Stich par rapport à Mme Kopp
radicale? -,,
•v tàf eif , '¦' silipj i  1 on f atfs s: épars
dlliinféuts versatiles qui se • mani-
f estent ce jour-là. A vec 166 voix,
Mme Kopp reste aussi qualif iée
qu 'Otto.Stich qui en totalise-185 ou
qqe M. Cotti avec 205 bulletins.
¦ ; .Et Adolf Ogi sera-t-il un piètre
conseiller, f édéral parce que la dis-
cipline de vote a f lotté au sein de
l'udc, son parti, et qu'il a f allu s'y
reprendre à deux f ois pour f aire ce
qui pou vait l'être en une:' élire
généreusement Un candidat et
attendre que le maçon soit au p ied
du mur avant de le traiter de bric et
de broc...

Ainsi donc constatons que René
Felber est élu, que c'est bien. Et
c'est tout.
; f it  sur le même registre consta-
tons aussi la versatilité des médias.
; Au f ur et à~ mesure que s'estom-

paient les candidatures de Mes-
sieurs Morel et Grobet, le prof il de
René Felber gagnait en f ermeté.
On le «découvrait» après avoir
voulu lui f aire brasser une soupe
tiède sans prendre la peine d'ouvrir
son armoire à épiées.

Ainsi, au f i l  des semaines puis
des jours, à l'approche de ce mer-
credi 9 décembre, les médias ont
donné de l'homme le portrait qui lui
a permis de se présenter devant
l'Assemblée f édérale tel qu'en lui-
même: grandeur nature. Une
nature généreuse.

Il y avait de l'émotion dans la
voix de René Felber, hier matin
quand il a annoncé qu'il acceptait
son élection.

Une prof onde émotion mais
imperceptible, à la mesure de sa
sensibilité: f ine et dicrète, bien maî-
trisée sous la carapace af in de la
protéger des coups inutiles.

Au. gouvernement c'est sa sensi-
bilité'politique qui va se manif ester.
Elle est p lutôt braque, f erme, bien
exercée. Elle est f ondamentale-
ment socialiste avec pour credo la
solidarité.

La Suisse en a bien besoin de ce
rappel constant à f a  solidarité parce
qu 'elle n'est même plus solidaire
avec elle-même. Grand f outoir éco-
nomique elle ne s'occupe même
plus de l'arbitrage de sa richesse
entre ses régions. C'est cela que
René Felber ne cessera de déf en-
dre et de rappeler aussi longtemps
qu'il siégera au Conseil f édéral.

Et après, encore, aussi long-
temps qu'il.lui restera un souff le de
vie.

Gil BAILLOD

Aujourd'hui
La nappe de stratus sur le Pla-
teau se dissipera partiellement
l'après-midi. Au-dessus, la nébu-
losité diminuera et le temps
deviendra plus ensoleillé.

Demain
Brouillard en plaine au nord des
Alpes, dissipation partielle
l'après-midi. Sinon, temps géné-
ralement ensoleillé. Dimanche,
plus nuageux à partir de l'ouest.
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Dans notre rubrique
«Ouvert sur...» le portrait
en cinq tableaux du nouveau
conseiller fédéral

Qui êtes-vous
Monsieur Felber?

Reportages
(textes et photos) de

Yves PETIGNAT,
Pierre VEYA

et Marcel GERBER
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Afghanistan et Golfe
Au menu des discussions Reagan - Gorbatchev

M. Gorbatchev et le président Reagan ont discuté hier de
l'Af ghanistan ainsi que de la situation dans le Golfe mais
aucune décision concrète n'a été dénoncée, notamment sur
une date pour le retrait des soldats soviétiques d'Af ghanis-
tan.

«Les discussions en général ont été
très fructueuses», a déclaré le
porte- parole de la Maison-Blan-
che. M. Marlin Fitzwater.

L'entrevue qui s'est déroulée
partiellement en tête-à-tête , a duré
deux heures. «Ono a retroussé ses
manches» , a déclaré M. Fitzwater ,
qui comme son homologue soviéti-
que, M. Guennadi Guerassimov
s'est refusé à tout commentaire sur
le problème afh gan.

Avant l'entretien , M. Gorbat-
chev avait déclaré qu 'il comptait
discuter en pro fondeur de l'Af gha-
nistan et rappelé que l'Union
soviéti que avait déjà pris la déci-
sion de principe de retirer ses for-
ces.

Les deux dirigeants ont discuté
également de la situation dans le
Golfe et des dispositions pour
réduire les armements stratég i-
ques , a ajouté M. Fitzwater. MM.
Reagan et Gorbatchev ont exa-
miné la manière d'obtenir de l'Iran
qu'il respecte la résolution des
Nations Unies sur le cessez-le-feu
dans la guerre du Golfe. «Nous

recherchons tous deux des solu-
tions, aussi c'est un pas dans la
bonne direction» , a constaté le
porte-parole américain.

POSITIONS ÉLOIGNÉES
Mais M. Guerassimov a fait com-
prendre que les positions demeu-
raient éloignées. Ainsi , au con-
traire des Etats-Unis , l'Union
soviéti que ne croit pas que le
moment soit venu de décréter un
embargo sur les livraisons d'armes
à l'Iran pour contraindre Téhéran
à respecter le cessez-le-feu. «Lors-
que nous aurons vu que cette réso-
lution ne peut pas être app liquée ,
nous verrons quelle mesure pren-
dre ensuite. Le moment n'est pas
encore venu» , a-t-il dit.

M. Fitzwater a ajouté que les
deux hommes étaient «très satis-
faits de la rencontre de la matinée.
Je pense qu 'ils se sont séparés sur
une note optimiste».

Et il a cité comme preuve des
relations chaleureuses, un entre-
tien de 10 minutes dans le studio
du président en la seule présence

des interprètes. Même, les secrétai-
res étaient absents.

Les deux hommes devaient être
informées par leurs ministres des
Affaires étrangères des résultats
des négociations menées en paral-
lèle par un groupe de travail mixte
sur le contrôle des armements et
les droits de l'homme.

IDÉES NOUVELLES
Dans la matinée , M. Gorbatchev ,
après avoir rencontré les diri geants
du Congrès, avait fai t comprendre
qu 'il était porteur de «nouvelles
idées» au sujet de l'Afghanistan et
du Nicaragua.

Au cours de l'entrevue, un mem-
bre du Congrès avait demandé à
M. Gorbatchev de fixer un calen-
drier en plusieurs étapes pour le
départ des 115.000 soldats soviéti-
ques stationnés en Afghanistan
depuis 1979.

M. Gorbatchev aurait répondu
selon M. Alan Simpson, chef-
adjoint de la minorité républicaine
au Sénat: «Je partage cela avec
vous. Mais vous devez vous rappe-
ler que nous ne pouvons laisser un
vide... et un gouvernement dont
nous ne connaissons personne.
Nous n'essayons pas de les com-
muniser , ni de les socialiser ni de
faire une réforme foncière.»

(ap)

Jauge
Evénement.

Le commenter chaque jour.
Difficile parfois lorsque la
forme n'y est pas, lorsque
l'actualité est creuse.

L'habitude du métier, les
connaissances qu'on a des
diverses nations de la planète
rendent toutefois l'exercice
moins malaisé qu'il peut
paraître de prime abord.

L'obstacle le plus ardu à
franchir , c'est celui que cons-
truit, certains jours, l'esprit:
n'est-il pas oiseux d'écrire
pour l 'éphémère, pour la
feuille jetée le lendemain à la
poubelle?

Car, comme le dit François
Léotard, «le seul événement
sérieux, vous savez, c'est la
mort. Ou, plus exactement, la
mort est l'événement qui
remet tous les autres à leur
place. Je le dis sans aucune
connotation morbide. J'essaie
d'être heureux dans la vie
courante, comme tout le
monde. Mais la mort est ins-
crite en nous»...

Je reproduis ces lignes. Le
sourire me gagne. Je pense à
Mme /.ve. La prochaine fois
que je la rencontrerai, elle
s 'écriera: «Avec vos sujets
macabres, vous nous donnez
la déprime.»

Et j e  sens que l'événement
n'est pas compris. Je me
rends compte, comme Léo-
tard doit l'éprouver sans
doute, qu'il est épineux, sca-
breux presque, de faire saisir,
dans la société occidentale,
qu'on peut parler de la mort
«sans aucune connotation
morbide».

Tout au contraire, en trai-
ter, ce devrait être la tâche
normale de l'homme politique
et du commentateur pour que
ceux qui l'écoutent ou le
lisent, apprennent à mieux
jauger les événements à leur
juste valeur. Pour qu'ils réali-
sent que tout n'est pas sports
et royautés, jeux, fesses et
voluptés.

Prendre connaissance dis-
traitement de la famine en
Afrique, des morts de la
guerre du Golfe et du Liban
pour sauter goulûment sur le
dernier caprice de Stéphanie,
la splendide bicyclette de
Maradona, la «petite phrase»
de Mitterrand à Solutré, ce
n'est pas s'informer. C'est
vouloir oublier. C'est s'amu-
ser.

Rien de blâmable!
Mais n'est-il pas nécessaire

de dire que cela n'est pas
l'événement, qu'il ne faut être
dupe ni de soi, ni de ce que
certains utilisateurs des
médias veulent faire croire.

Léotard pense qu'il est
encore trop tôt pour que les
électeurs le comprennent,
mais que, dans quelques
années, ils saisiront sa vérité.

Souhaitons que, en ce len-
demain d'élections au Conseil
fédéral, plus d'un Tait déjà
compris chez nous.

Willy BRANDT

(Bélino AP)

Devant la villa Huegel à Essen,
ancienne résidence du baron
Krupp, des travailleurs ouest-alle-
mands de la sidérurgi e allument

un feu de protestation.
Ils s'insurgent contre le projet

de fermeture d'une aciérie à
Rheinhausen.

RFA: ire ouvrièrePhilippines: l'ennemi No 1 capturé
Le colonel Gregorio Honasan, chef
de la tentative de putsch du 28 août
dernier et ennemi numéro un du
régime de la présidente Cory
Aquino, a été capturé hier à
Manille par les forces de l'ordre, a
annoncé le porte-parole de la prési-
dence.

Le colonel Honasan a été surpris
en début de soirée par les forces de
l'ordre à l'intérieur de la résidence
d'un ancien collaborateur dé Juan
Ponce Enrile, chef de l'opposition
de droite, a précisé la télévision
gouvernementale.

L'arrestation du colonel Hona-
san, dont la «cavale» constituai t
un véritable défi à la crédibilité du

régime de Cory Aquino, est inter-
venue à la veille de l'ouverture des
travaux préparatoires au sommet
de l'Association des pays du sud-
est asiatique (ASEAN), lequel doit
se réunir lundi et mardi prochains.

Sa capture tombe à point
nommé, relèvent les observateurs,
pour rassurer les dirigeants des

. pays membres de cette organisa-
tion , Brunel , Indonésie, Malaisie,
Singapour et Thaïlande, sans
compter les Philippines et le
Japon, dont le premier ministre ,
Noboru Takeshita, est également
attendu à Manille.

Les dirigeants de ces pays
avaient en effet exprimé aux auto-
rités de Manille les craintes les

plus vives de voir le sommet per-
turbé par les extrémistes de droite
ou par l'insurrection communiste.

La présidente Aquino, dans un
communiqué rendu public par son
porte-parole, a exprimé «sa très
grande joie» à la suite de la cap-
ture du colonel Honasan, qui selon
elle «devrait assurer tous les Phi-
lippins épris de paix que notre
pays se dirige vers des jours meil-
leurs». ¦' .

Agé de 39 ans, le colonel Hona-
san avai t dirigé la dernière en date
des tentatives de coup d'état aux
Phili ppines, la plus sérieuse d'entre
toutes, qui avait fait 53 morts dans
les rues de Manille.

(ats, afp)

Grave divergence
Les socialistes français divisés sur le problème des alliances

Cest une grave divergence qui a
éclaté au sein du parti socialiste à
propos du vote du budget de
l'assemblée régionale de l'Ile-de-
France intervenu dans la nuit de
mardi à mercredi.

Appliquant les consignes de leur
groupe, 56 conseillers généraux PS
et MRG se sont abstenus dans le
vote de ce texte, permettant ainsi
son adoption en dépit de l'opposi-
tion du Front national face à la
droite qui ne disposait que de la
majorité relative.

Toutefois , neuf conseillers régio-
naux socialistes du courant de
Jean-Pierre Chevènement (socia-
lisme et république) ont refusé de
suivre cette consigne d'abstention
et ont voté contre le bud get en

compagnie des 20 élus communis-
tes et des 21 du Front national.

Dénonçant la «dérive centriste»
des socialistes qui ont facilité le
vote d'un budget qu'ils combat-
tent , les amis de Jean-Pierre Che-
vènement ont décidé de demander
au bureau exécutif du PS de pren-
dre position. Pour eux, «les élus
socialistes n'ont pas à être la roue
de secours de la droite».

Dans le camp des abstentionnis-
tes, on trouve tous les rocardiens ,
et leur chef de file s'est félicité de
cette position. «L'intelligence fai t
des progrès en politique», a lancé
Michel Rocard.

TENSIONS
Cet épisode illustre les tensions
que provoque le problème des

alliances au sein du parti socialiste.
Jean-Pierre Chevènement milite
pour une dissolution de l'Assem-
blée national e en cas de victoire
d'un socialiste à l'élection prési-
dentielle pour empêcher un reclas-
sement des forces politiques que
rendrait inéluctable l'Assemblée
actuelle. Le cas de l'Ile de France
résume bien à ses yeux les tenta-
tions socialistes, qui privilégient
une allianca de fait avec la droite
contre le Front national.

Les Rocardiens privilégient par
contre dans l'affaire une union
sacrée contre le Front national
pour lui ôter sa faculté de nuire,
quitte à faire le jeu de la majorité.
Ce débat-là pourrait bien remonter
très haut compte tenu de son
actualité, (ap)

Financement des partis
Session extraordinaire de l'Assemblée

nationale au début de l'année 1988
Le premier ministre a réuni hier
après-midi les cinq chefs de partis
ayant un groupe à l'Assemblée
nationale pour tenter de rappro-
cher leurs positions et de préciser
les points de convergence sur les
trois thèmes en discussion: finan-
cement des partis, financement des
campagnes, transparence des
patrimoines.

Dans un communiqué, M. Chi-
rac a fait savoir à l'issue de la dis-
cussion qu'il allait préparer un
projet de loi tenant le plus grand
compte de l'ensemble des observa-
tions formulées: «il souhaite qu'il
puisse être examiné par le Parle-
ment à l'occasion d'une session
extraordinaire au début de l'année
1988».

Cette réunion , qui a duré plus
de 2 h 30, se situait dans la logi que
d'un premier entretien auquel
avait partici pé, le 26 novembre,
MM. Lecanuet (UDF), Toubon
(RPR), Jospin (PS) Marchais (PC)
et Le Pen (FN).

A la sortie de Mati gnon, M.
Marchais se montrait le plus
réservé. Il déplorai t que trop de
contradictions se soient manifes-
tées au cours de la discussion et
exprimait ses doutes sur la possibi-
lité d'aboutir à un accord. En
revanche, M. Le Pen a expliqué
qu'un consensus minimum s'était
manifesté sur certains points et
que le gouvernement s'attacherait
à les concrétiser dans un projet de
loi. (ap)

Mitterrand
interroge

Pourquoi renvoyer
les opposants iraniens

Le président François Mitterrand
a demandé mercredi au gouverne-
ment de «lui fournir des préci-
sions» sur les expulsions, la veille,
de France vers le Gabon , de 14
Iraniens et de trois Turcs, mem-
bres ou sympathisants de l'organi-
sation d'opposition iranienne les
«Moudjahedine du peup le» (gau-
che islamique).

Le chef de l'Etat , a précisé son
porte-parole , est intervenu à la fin
du Conseil des ministres pour
«évoquer, par référence aux dispo-
sitions de la Constitution et de la
Convention de Genève, la situa-
tion de ces réfugiés politi ques
récemment expulsés de France.

(ats, afp)

COPENHAGUE. - Les
ministres de l'Intérieur, de la Jus-
tice et de la Sécurité des Douze,
réunis à Copenhague dans le
cadre du groupe TREVI, ont mis
au point un document commun
sur le terrorisme interne et externe
à la CEE, qu'ils remettront aux
ministres des Affaires étrangères.

MOSCOU. - La première bio-
graphie soviétique de Josef Sta-
line sera achevée l'année pro-
chaine.

BRUXELLES. - La Commis
sion européenne a décidé de rap-
peler à l'ordre plusieurs Etats
membres de la CEE, qui tardent à
se conformer à certaines directi-
ves communautaires sur l'environ-
nement.

LONDRES. - L'église angli-
cane d'Angleterre est en proie à
d'intenses remous après le suicide
du chanoine d'Oxford Gareth Ben-
nett, 58 ans, théologien réputé et
auteur présumé d'une attaque en
règle contre Mgr Robert Runcie,
archevêque de Cantorbéry.

BELGRADE. - Le parquet
militaire de Nis a inculpé huit sol-
dats de complicité dans le massa-
cre de la caserne de Paracin (Ser-
bie), où quatre recrues avaient été
assassinées le 2 septembre par un
conscrit albanais du Kosovo.

GAZA. — Deux Palestiniens ont
été tués et 18 autres blessés par
les soldats israéliens ayant ouvert
le feu sur des manifestants ara-
bes, dans la bande de gaza.

ADDIS ABEBA. - Le chan-
teur de rock irlandais Bob Geldof
a offert de payer une partie (trois
millions de dollars) de la dette
éthiopienne aux Etats-Unis, si cela
peut permettre de relancer l'aide,
américaine à ce pays.

MEXICO. — Trois paysans
mexicains ont été tués et six
autres ont été blessés dans un
affrontement avec les forces de
l'ordre dans la localité de Simojo-
vel lors d'une occupation de la
mairie par les paysans.

KOWEÏT. — Au cours de ces
derniers jours, le gouvernement
américain a dissuadé à trois repri-
ses Israël d'attaquer des cibles
syriennes et palestiniennes en ter-
ritoire syrien.

m LE MONDE EN BREF

Espace aérien violé
Le Japon proteste auprès de l'URSS

Le Japon se prépare à protester
officiellement auprès de l'URSS
au sujet de la violation hier de son
espace aérien par un bombardier
soviétique à proximité de la base
aérienne américaine de Kadena
sur l'île d'Okinawa.

L'Agence de défense japonaise ,
qui avait rendu compte hier
après-midi de l'incident , a
annoncé en fin de soirée que le
Japon préparait une protestation
officielle qui sera remise par
l'intermédiaire du ministère
japonais des Affaires étrangères
à l'ambassade d'URSS à Tokyo.

Deux avions de combat japo-
nais du type F-4 Phantom ont
tenté pendant six minutes , à par-
tir de 11 h 24 locales (03 h 24
HEC) hier, d'intercepter un
bombardier soviétique TU-16
«Badger» qui refusait de répon-
dre à leurs avertissements.

Selon des détails fournis par
l'Agence de défenses le bombar-
dier soviétique faisait partie d'un
groupe de quatre appareils du
même type qui croisaient dans
l'espace international et duquel il
s'est soudainement détaché.

Devant le refus du pilote
soviétique de répondre aux aver-
tissements de la chasse japo-
naise, l'un des deux Phantoms a
tiré des balles traçantes en direc-
tion du bombardier.

C'était la première fois , ont
précisé des officiels de l'Agence
de défense, que des projectiles
sont utilisés par la chasse japo-
naise contre un appareil soviéti-
que pris en flagrant délit d'intru-
sion dans l'espace aérien japo-
nais. C'est également la première
fois depuis 1964 que la chasse
japonaise est envoyée en mission
de dissuasion contre un avion
militaire soviétique, (ats, af p)

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135



Steudler
Antiquités
vous propose aujourd'hui
des meubles et objets d'hier
qui vous charmeront encore demain.

Boulevard des Endroits 2, les après-midi dès le mardi
0 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds.

AIAiyJL'Wy Jambe-Ducommun 2 I

•Telcomatîci î Ls
Dans le cadre de notre expansion, nous créons
un poste supplémentaire de

I

chef de projet I
pour étudier et développer des systèmes M
d'assemblage. I j
Profil souhaité:
ingénieur ETS en mécanique avec quelques ! j
années d'expérience. ; j
Prendre contact avec M. Querry. h

Pyjama en pur coton. En bleu glacier/vert L?L3 M f/i lû_ ou rose/jaune , tailles 36-46. 69.- &BHHHHBI

Magasin de confection, région Jura bernois,
cherche

couturière-vendeuse
Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
06-1 20725 à Publicitas, case postale 11 55,
2501 Bienne.

BH1TT-— i ¦*¦¦-"¦ '¦¦— INTI -. R N A  I I O N A 1  -S *B________m_____ Wmm

I" I \ (  I M I S I l l l  l'I KM! N N I I

Nous recherchons les meilleurs.

Un architecte £ F-S.
Un dessinateur
en bâtiments

1 expérimenté, ayant quelques années de pratique.

LE RESPECT DES COMPE TENCES
LA GARAN TIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

BONN€T
Av. Léopold-Robert 109 *ËËÊBË*SBBBSBS DEPUIS 1835 ———((9 039/23 21 21 BIJOUTIER JOAILLIER

m 
EJ . BURRU S SA

FABRIQUE DE CIGARETTES ET DE TABACS
2926 BONCOURT / JU

Le seul fabricant entièrement indépendant
de la branche de la cigarette en Suisse,
cherche, pour son département «Communication»

: à Boncourt (JU)

un(e) collaborateur(trice)
dynamique et expérimenté(e)
pouvant assumer des responsabilités:
— rédactionnelles;
— relationnelles;
— et d'organisation;

, au sein de son service «Relations publiques» .

Préférence à candidat(e) possédant de très bonnes connaissances
d'allemand. L'anglais serait un avantage.

Entrée en fonctions: 1er mars 1988 ou à convenir.

Merci d'adresser votre offre manuscrite et les docu-
ments usuels au Département du personnel de F. J.
BURRUS SA, route de France 1 7, 2926 Boncourt .

/8\
(t uf .) Galerie
wx/j Sonia Wirth-Genzoni
\*̂ S av. Léopold-Robert 132, £? 039/26 82 25, La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION - Vente de Noël
«SALVADOR DALI»
Féerie en 51 fabuleuses lithographies

toutes signées par le Maître, vendues avec certificat de
provenance.
Prix très intéressants pour jeunes collectionneurs
Du. 10 décembre au 20 janvier 1988

Tous les jours sauf dimanche 14 à 18 h 30, samedi 14 à 17 heures

Entrée libre j;



Confirmation pour René Felber
Deux manches pour Adolf Ogi
Peu de surprises pour les élections au Conseil fédéral

M. René Felber: m J'accepte»

«Vous serez surpris», a promis,
à peine élu, le nouveau conseil-
ler fédéral René Felber, aux
journalistes. Pourtant, la pre-
mière surprise ne vient pas du
successeur de Pierre Aubert: il
a fait une excellente élection:
152 voix. C'est moins bien que
le président sortant il y a dix
ans, mais mieux que Kurt Fur-
gler ou Otto Stich. La surprise,
c'est la difficile élection d'Adolf
Ogi, dans le fauteuil de Léon
Schlumpf. Cela fait vingt-cinq
ans que les Chambres fédérales
n'avaient pas connu de ballot-
tage. 114 voix au premier tour,
132 au second, Adolf Ogi a tout
de même redonné le siège agra-
rien à Berne.
Il soufflait sur le Palais un vent
sévère et glacial, hier matin. Mais

Après les affres du vote, la Joie: Adolf Ogi, avec sa famille, se rend
en calèche du Palais fédéral à l'Hôtel du Gouvernement bernois
où le Grand Conseil lui a réservé un accueil triomphal. «Notre Ogi
a réussi», ont été les premières paroles du président du législatif
bernois, l'udc H. Schwab. Les populations de Kandersteg, village
d'origine de A. Ogi et de Frauenbrunnen, où II habite, ont égale-
ment fêté l'événement, avant les festivités officielles de la
semaine prochaine. (Bélino AP)

les Chambres fédérales étaient
manifestement de bonne humeur.

HOMMAGE À P. AUBERT
Le président de l'assemblée, le
Zurichois Rudolf Reichling, avait,
en début de séance, rendu un hom-
mage appuyé aux deux conseillers
fédéraux sortants. Le président de
la Confédération Pierre Aubert,
tout d'abord , élu en 1977, pour la
succession d'un autre Neuchâte-
lois, Pierre Graber. Malgré les cri-
tiques et les difficultés , il est tou-
jours resté fidèle à lui-même et à
son éthique. Nous perdons un
homme de bonne volonté et de
chaleur humaine, a regretté M.
Reichling.

Léon Schlumpf ensuite. Elu en
1979, le chef du Département des
transports , des communications et
de l'énergie, le Grison s'est surtout
caractérisé par sa droiture, a rap-
pelé le président de l'Assemblée.

La réélection des cinq conseil-
lers fédéraux sortants s'annonçait
donc sans trop de mauvaises sur-
prises. Comme à chaque fois, on
allait pouvoir tester, sans grands
risques, la notoriété et des bons
sentiments qu'inspirent les mem-
bres du collège.

Même si, au passage, Monika
Stocker, une «verte» zurichoise,

Anita Fetz, une «progressiste»
bâloise, et Suzanne Oberholzer ,
une autre progressiste de Bâle-
Campagne, se sont succédé à la tri-
bune pour rappeler qu 'il n'y avait
toujours qu'une femme au Conseil
fédéral , égratigner le chef du DMF
Arnold Koller, mais surtout profi-
ter de l'audience offerte par la télé-
vision et la radio.

RÉÉLECTIONS
Premier au tourniquet: Otto Stich.
185 voix sur 245. Bon signe. Jean-
Pascal Delamuraz, bille en tête:
194 voix pour le «taureau vau-
dois». Elisabeth Kopp: ça accro-
che: 166 voix. Le chef de Justice et
police paie pour la politi que
d'asile. «Aie, fait Claude Frey, ça
peut-être dangereux pour René
Felber». Arnold Koller: 178 voix.
Plus que les critiques féminines
c'est son peu de charisme person-
nel qui est en cause. Flavio Cotti :
205 voix. Le Tessinois est l'homme
qui a «éclaté» en un an de gouver-
nement. Un score comme en fit
Willy Ritschard. Mais loin des 220
voix d'Hanspeter Tschudi en 1971.

RENÉ FELBER!
Succession de Pierre Aubert,
annonce Rudolf Reichling. Les
chiffres s'égrènent: 242 bulletins
délivrés, 242 rentrés, 11 blancs, 3
nuls, majorité absolue 115. Est élu,
René Felber, par 152 voix!

36 voix pour Christian Grobet,
27 pour Félicien Morel. C'est un
bon résultat. Moins bien que
Pierre Aubert, qui avait fait 190
voix en 1977, ou que Pierre Graber
(188). Mais c'est mieux que O.
Stich (124), E. Kopp (124) ou J.-P.
Delamuraz (130). Les Genevois,
quelques verts, l'ont lâché. ~

Vague d'applaudissements dans
la salle. Précédé du secrétaire
général de l'Assemblée Jean-Marc
Sauvant, René Felber apparaît,
ému, encore tendu. Face au micro,
il choisit des mots simples, directs:
«Je remercie l'assemblée fédérale
de la confiance qu'elle m'a accor-
dée... Je reporte cet honneur sur
ma famille, mon canton, mes com-
munes du Locle et de Saint-Aubin,
le parti socialiste. Je m'engage à
travailler pour le bonheur du pays
et de sa population. Je déclare
accepter mon élection».

Il hésite. Il quitte 1 assemblée.
On le rappelle. Il revient. Il est
enfin déclaré officiellement élu.
Tandis que les Neuchâtelois fêtent
leur nouvel élu sous la coupole
centrale, c'est le suspense dans le

public bernois. Ces derniers jours
ont été pénibles pour Adolf Ogi.
Le conseiller national de l'Ober-
land a encore subi quel ques atta-
ques d'arrière-garde.

Premier tour: c'est le ballottage
général: Adolf Ogi obtient 114
voix, le Bâlois Rudolf Nebiker 43,
le Grison Ulrich Gadient 33,
l'Argovien Ulrich Siegrist 31 et
Leni Robert , la conseillère d'Etat
bernoise, soutenue par les femmes
et les écologistes, 17. La majorité
absolue était de 121 voix.

Depuis l'élection de Roger Bon-
vin, en 1962 (5 tours), on n'avait
plus connu de ballottage.

C'est bon à la seconde manche:
245 votants , Adolf Ogi obtient 132
voix, Rudolf Nebiker 69. Ulrich
Gadient 22, Ulrich Siegrist 16.

Dans les tribunes, c'est l'explo-
sion de joie des Bernois. Adolf
Ogi, 45 ans, directeur général
d'Intersport , sera le 1 le conseiller
fédéral bernois, après une inter-
ruption de la «lignée», en 1979,
par Léon Schlumpf.

En français, puis en italien et en
allemand, il remercie l'assemblée,
promet de faire l'impossible pour
réussir et mériter cette confiance.

Dans un hémicycle partielle-

ment déserté , la suite des élections
fédérales ne sera plus que routine.
Le chancelier Walter Buser est
réélu avec 212 voix, en réaction à
des critiques de dernière minute.
Otto Stich obtient le plus faible
score de tous les .présidents de la
Confédération , avec 165 voix, mais
il est vrai que les députés s'empres-
saient alors autour d'Adolf Ogi et
René Felber.

Pour la vice-présidence du Con-
seil fédéral , Jean-Pascal Delamu-
raz obtiendra d'ailleurs 157 suffra-
ges.

SURPRISE
Face à la presse, quel ques minutes
plus tard , René Felber et Adolf
Ogi avouent leur épuisement après
ces derniers jours de tension.
«Votre travail pèse sur nous de
manière lourd e, mais il est de notre
devoir de répondre le plus précisé-
ment possible à vos questions» , dit
René Felber , en avouant son émo-
tion. Mais, ajoute-t-il , «si vous
avez déjà esquissé mon portrait ,
vous aurez l'occasion de le complé-
ter. Et vous serez surpris». Mani-
festement , René Felber , qui ne
récuse pas l'image de la force tran-
quille, «parce qu'il y a le mot

Adolphe Ogi: un peu d'Inquié-
tude, après un premier tour
décevant.

force» , refuse d'être «un conseiller
fédéral tranquille».

Adolf Ogi exp lique lui son échec
du premier tour à la présence de
candidats d'autres cantons. «Il est
compréhensible que les représen-
tants de ces régions aient voulu
voter pour eux».

Pourquoi pas une femme? «Une
femme dont l'engagement est déjà
connu, comme Yvette Jaggi, aurai t
été désignée. Il n'y aurait pas eu
d'autre candidature romande,
explique René Felber. Mais il ne
s'est trouvé personne».

On sort de la salle de presse.
Adolf Ogi est happé par les photo-
grap hes. Il pose avec sa famille. Sa
femme Kateri n , ses enfants Caro-
line et Mathias. Passe René Felber.
Et hop, le voilà sur la photo de
famille des Ogi, à côté des enfants.

Il est vrai que René Felber et
Adolf Ogi se connaissent bien. Ils
ont organisé ensemble, il y a vingt-
cinq ans, des compétitions de ski
au Locle. Yves PETIGNAT

Le credo de Pierre Aubert
«Remarquable, d'une très haute
tenue». L'hommage est du socia-
liste genevois Jean Ziegler, au
sujet du discours d'adieux du pré-
sident de la Confédération Pierre
Aubert. Mais comme l'avis a été
partagé autant par Jean Cavadini
que Claude Frey, il a valeur
d'authenticité.

«On n'est jamais tout à fait
quitte de la mission que l'on a
reçue, dit Pierre Aubert, même si
on l'a accomplie au plus près de
sa conscience. On aurait aimé
faire davantage, dans la mesure
du possible et on aurait peut-être
aimé le faire différemment...
» En cette fin de 20e siècle, il
n'est plus possible de vivre sans
être constamment à l'écoute des
autres, et il faut aussi que les
autres apprennent à nous mieux
connaître, à savoir ce que nous
voulons et le prix que nous atta-
chons à notre indépendance et à
notre souveraineté. C'est aussi
cela la diplomatie.
» Je ne le cache pas, mes racines
à La Chaux-de-Fonds, ce lieu où

un vent de liberté a toujours
soufflé, mes convictions profon-
des, mes attaches politiques et un
penchant naturel m'ont conduit à
m'intéresser au sort des déshéri-
tés...

» Tâche immense que de donner
à l'homme et à sa dignité la pri-
mauté qui leur revient et qui pro-
cède d'une longue tradition de
notre pays. U ne peut y avoir ni
paix ni relations internationales
fructueuses sans respect des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales...

» Dans quelques jours, je retrou-
verai le chemin de mon canton, je
retournerai vers les rives de ce
lac de Neuchâtel qui m'est cher
et aussi vers ces montagnes qui,
comme pour le poète du Bellay ,
«me sont une province et beau-
coup davantage» , songeant que
tout ce que j'ai tenté d'accomplir
au cours de ces dix ans je l'ai
puisé aux sources vives de notre
patrie qui ont inspiré notre politi-
que étrangère de dialogue, de dis-
ponibilité et d'ouverture politi-
que. Elle trouvera, j'en suis sûr,
un appui toujours plus large non
seulement dans ce Parlement
mais aussi dans notre peuple».

Y. P.

Les Neuchâtelois derrière René Felber
Histoire d'une élection en coulisses

La famille, les proches de René
Felber peuvent pousser un ouf de
soulagement. La pression médiati-
que, la fièvre politique sont retom-
bées. Après avoir déclaré accepter
son élection devant l'Assemblée
fédérale, René Felber a retrouvé sa
bonhomie et la chaleur humaine qui
le caractérisent. Sa femme et lui
ont pu s'embrasser devant la meute
bruyante des journalistes.

A ses côtés, tout un canton. Un
Conseil d'Etat laissant transparaî-
tre sa joie sans façade, entaillée des
plaisanteries du président du Con-
seil d'Etat Pierre Dubois.
Ceux qui ont assisté à l'élection de
René Felber ont sans doute été
frappés par la simplicité des neu-
châtelois , la franche amitié qui les
lie au-delà des clivages politiques.
René Felber est l'élu de tout un

canton, le représentant d'une
région périphérique qui a souffert
de la crise et qui ne cesse d'afficher
sa volonté de se battre.

L'ATTENTE
Il est 8 h. La longue procédure en
cascade d'élections au Conseil
fédéral débute par l'allocution de
Pierre Aubert, dont le discours
humaniste sera d'emblée remar-
qué. Mais l'événement attendu par
les Neuchâtelois, c'est bel et bien
la désignation de René Felber. Les
photographes et journalistes le
cherchent en vain dans le Palais. Il
s'est sagement réfugié au départe-
ment des finances. L'attente dure.
La famille Felber, sa femme Luce,
sa fille Marie-Luce, son fils
Romain accompagné de sa femme
sont dans les tribunes, à quelques
mètres de la délégation neuchâte-
loise, emmenée par le Conseil
d'Etat neuchâtelois, les conseils
communaux de Sauges-St-Aubin
et du Locle. Dans le hall, la Société
des Neuchâtelois à Berne attend
patiemment le moment de l'apéri-
tif.

MM. Alexandre Hunziker,
ancien président des Neuchâtelois
à Berne, directeur de l'Office fédé-

ra! des étrangers et le président
Gilbert Pellaton se préparent en
compagnie des hôtesses vêtues du
costume neuchâtelois, à recevoir
René Felber. Les minutes filent.
La tension monte d'un cran. A
quelques mètres, le conseiller fédé-
ral sortant, Léon Schlumpf des-
cend seul les marches du Palais
fédéral . Les photographes passent
sans même le reconnaître. Seuls les
portiers lui tendront la main. C'est
cela aussi la simplicité helvétique
et le brusque retour de l'anonymat
pour l'homme politique suisse qui
quitte le sommet.

LA DÉLIVRANCE
Par une porte dérobée, René Fel-
ber apparaît alors. Le nouvel élu
est visiblement tendu et ému. Il ne
remarque personne sur son pas-
sage et se fraye un chemin pour
pénétrer dans l'hémicycle. Simple-
ment, il déclare alors accepter son
élection. Puis il disparaît à nou-
veau pour prêter serment. La ten-
sion est retombée. Sa famille , ses
proches, le Conseil d'Etat l'entou-
rent. Mme Felber est détendue. Le
vin d'Auvernier coule à flot. La
commune du Locle lui remet une
pendule du bi-centenaire du Châ-

teau des Monts, comportant une
fable de La Fontaine. Le président
de la commune de Sauges-St-
Aubin lui remet une œuvre d'art
due à l'artiste local Jean-Pierre
Grom.

Les parlementaires, les journa-
listes du Palais viennent serrer la
main au nouveau conseiller fédéral
dont l'émotion transparaît dans
ses yeux.

«J'aimerais vous remercier de
l'appui que vous m'avez témoigné.
La plus forte émotion que je res-
sens à l'instant, c'est cette pré-
sence. J'habiterai Neuchâtel et
Neuchâtel m'habitera» , lance-t-il
dans la cohue la plus indescripti-
ble, sous les flashs des photogra-
phes. Pierre Dubois lui souhaite
«bonne chance».

Luce Felber, visiblemen t fati-
guée des dernières semaines où se
sont succédées les rumeurs sur les
chances de son mari , se prête très
détendue au jeu des questions de
la presse. «Ecoutez, je n'ai rien à
dire. Je me sens bien , simp le-
ment» , lance-t-elle à un journaliste
genevois.
Marie-Luce accompagnait sa
mère. La décision d'aller au Con-
seil fédéral , elle en a discuté avec

son père. «Nous somme une
famille très soudée. Nous vivons
assez en clan. On s'est toujours
entouré» , confie-t-elle. Le plus
dur? «La pression médiati que. Il
faut y résister même lorsqu'un
journal réalise un amalgame
lamentable entre ma vie d'artiste
et mon père. Je me suis faite pié-
ger!»

Jean Cavadini ironise avec
Pierre Dubois, alors qu 'à deux pas
André Brandt , Jean-Claude Jaggi
ne cessent de répéter combien ils
sont heureux pour leur collègue.
Pourquoi le raconter? Peut-être
parce que c'est l'occasion pour le
Conseil d'Etat de montrer qu 'il
forme une équi pe d'hommes.

Discrètement , le président de la
commune de Kottwil , M. Léo
Biner, commune d'origine de René
Felber, comptant trois cent habi-
tants vivant essentiellement de
l'agriculture, s'est faufilé dans la
foule pour féliciter René Felber.
Un geste qu 'il appréciera à sa juste
valeur. La cérémonie officielle et
officieuse est close. Le Conseil
d'Etat attend le nouveau conseiller
fédéral à l'Hôtel Bellevue, à deux
pas du Palais fédéral.

Pierre VEYA

P. Aubert:
«Ouverture»

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
n 'a qu 'un vœu: que la Suisse pour-
suive sa politique d'ouverture et
accepte encore d'augmenter son
aide au développement en faveur
des pays les p lus défavorisés. Au
micro d'une radio, il déclarera:
«Ce n 'est pas sans émotion que je
quitte le Conseil fédéral, en dépit
des critiques.» Sa p lus grande
satisfaction: avoir noué le dialogue
avec de très nombreux Etats. Sa
p lus grande déception: n 'avoir pas

toujours été compris, notamment
lorsqu 'il s'est agi de ratifier la
Charte sociale européenne. «On a
mal commencé la législature»,
dira-t-il en conclusion.

- Quel conseil donneriez-vous à
votre successeur René Felber:
« Tout dépend du départemen t
qu 'il reprendra , de sa sensibilité
politique. Pour mon départemen t,
je n 'aurais qu 'un vœu: maintenir
la dynamique d'ouverture de la
Suisse.»



Uhomme d'une région périphérique

Adieu Pierre... salut René. Sur la place du Palais fédéral, on attend...

Les premiers pas dans la capitale du nouveau conseiller fédéral
et de madame.

Dans le bistrot de Sauges, c'est la Joie des habitants qui suivent l'élection devant le petit écran.

Le moment des félicitations... Felber - Ogi.

René Felber en famille La joie de René Felber qui prend la relève de Pierre Aubert.

Photos Gerber
Bélinos AP

Réactions
sur le vif

Pierre Dubois, président du Con-
seil d'Etat Je suis très satisfait et
non surpris. Après avoir vécu le
temps du stress, nous pouvons
libéré notre tension. Le score de
René est étonnant, car l'élection
a été très disputée dans le cadre
du parti. On perd un collègue.
René Felber ne sera pas un pion
avancé du canton de Neuchâtel à
Berne, mais je suis convaincu
qu'il saura se souvenir de son
canton lorsqu'il s'agira de traiter
les dossiers routiers, de l'avenir
du CSEM.
Jean-Marie Reber, chancelier de
l'Etat de Neuchâtel: C'est une
très grande joie pour le citoyen
que je suis et l'ami de René Fel-
ber. Il a été bien élu.
Jean-Pierre Tritten, président de
la ville du Locle: C'est un jour
absolument merveilleux. Impor-
tant pour la ville du Locle car
c'est dans ma ville qu 'il a com-
mencé sa carrière politique. Pour
Le Locle, René Felber fait tou-
iours oartie de ses citovens.
Francis Matthey, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds: Pour
le canton de Neuchâtel, la
Chaîne jurassienne toute entière,
l'élection de René Felber est
importante. Car j 'estime que la
sensibilité d'un homme politique
venant de régions défavorisées au
Conseil fédéral peut apporter
beaucoup à l'équilibre du pays.
Bernard Soguel, président du psn:
Cette élection me paraît impor-
tante, d'abord pour le parti, le
canton et les Montagnes neuchâ-
teloises. Il partage pleinement
l'analyse de Francis Matthey.
Pierre Ingold: J'ajouterai que
c'est aussi la démonstration que
les socialistes neuchâtelois ont
des hommes de grande valeur.
Pierre-André Rognon, président
de la commune de Saint-Aubin-
Sauges: Nous sommes surpris
qu'un tel événement puisse se
passer dans une commune de
2000 habitants. Ce soir, ce sera
déjà la fête. René Felber est bien
apprécié dans sa commune de
domicile et participe à toutes les
manifestations populaires.
A Sauges, on le reverra. Car
comme le déclare sa femme: «Il
sai t que c'est dans sa famille qu'il
se décharge.» (pve)



pP̂ lt maintenant le train:

Voyages accompagnés
Vendredi 1 janvier
Train spécial

Course surprise
du Nouvel-An
Repas de midi dans une *%t\ *auberge campagnarde, 82 ™
musique, ambiance et danse "
Repas compris ï/Oi—

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement V. prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂  ̂
j

039 2362 62
^̂  
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Publicité intensive, publicité par annonces

Soins infirmiers
Inquiétude à propos de l'avenir

Les infirmières-assistantes et leurs
collègues masculins sont débor-
dés : ils ne peuvent plus garantir
des soins optimaux et de plus en
plus de divisions doivent être fer-
mées dans les homes et dans les
hôpitaux. L'Association suisse des
infirmières-assistantes et infir-

miers-assistants (ASIA) a fait part
mercredi à Lucerne de ses proposi-
tions pour résoudre la crise.

Il est difficile aujourd'hui de
motiver les jeunes pour les profes-
sions en soins infirmiers, a expli-
qué Margot Heutschi, la prési-
dente de l'association, (ats)

Fécondation in vitro
L'état actuel du traitement de l'infertilité

Dans les directives qu'elle a éta-
blies en 1984-85 l'Académie suisse
des sciences médicales a invité les
médecins suisses concernés par ce
domaine de s'enregistrer auprès de
la Commission centrale d'éthique
médicale et d'annoncer leurs résul-
tats. Cette enquête a été heureuse-
ment suivie. L'Académie peut ainsi
remplir l'office de coordination et
de contrôle, qu'elle s'est imposé.
En août 1987, lors d'une 2e ren-
contre de la Commission de coor-
dination avec les spécialisstes pra-
tiquant la FIV et le TE en Suisse,
la situation suivante a pu être éta-
blie:

Le premier enfant conçu en
Suisse avec l'aide de la nouvelle

technique est né au printemps
1985. Depuis lors et jusqu 'à la fin
du 1er semestre de 1987, 37 nais-
sances ont eu lieu, dont 6 résultant
de grossesses multiples (1 fois des
triplés et 5 fois des jumeaux). Le
nombre total des enfants nés jus-
qu'au 1er juillet 1987 est donc de
44, dont 3A au Tessin et en Suisse
romande. Aucun de ces enfants n'a
présenté des signes de malforma-
tion. Ces chiffres témoignent de
l'incidence très modérée des pro-
créations induites par ce mode de
traitement et prouvent que les
indications restrictives de cette
méthode sont rigoureusement
observées dans notre pays.

(comm)

Nouvel incendie à Schweizerhalle
Sandoz semble poursuivi par la malchance

Une explosion s'est produite mer-
credi sur l'aire de l'usine Sandoz à
Schweizerhalle (BL). Une citerne
contenant de l'oxyde d'éthylène a
sauté vers 12 h 07, provoquant un
incendie et beaucoup de fumée, a
indi qué la police cantonale de Bâle-
Campagne.

Neuf employés ont été légèrement
blessés. Ils ont été soignés sur
place, selon le groupe Sandoz. Les
dégâts s'élèvent à environ 10 mil-
lions de francs. D'après les premiè-
res analyses, cet accident n'a
entraîné aucun danger pour la
population et l'environnement. Les
pompiers ont rapidement maîtrisé
l'incendie.

CAUSES INCONNUES
La police ne connaît pas encore les
causes de l'explosion. La citerne
du bâtiment 924 contenait 3500
litres d'oxyde d'éthylène. Cette
substance peut provoquer de légè-
res démangeaisons.

L'oxyde d'éthylène était
mélangé à des alcools dans la
citerne. Les produits dérivés sont
utilisés comme auxiliaires dans
l'industrie textile. L'oxyde d'éthy-
lène se décompose, lors de sa com-
bustion, en gaz carbonique et en
eau qui sont inoffensifs.

Les pompiers de Sandoz, Ciba-
Geigy, de Schweizerhalle, de Mut-
tenz (BL) et de Bâle avaient déjà
maîtrisé le sinistre à 12 h 30. Les
décombres ne fumaient même plus
une demi-heure plus tard.

Les bâtiments 924 et 925 ont été
sérieusement endommagés. L'unité
de production située à proximité
de la citerne a été détruite.

FRANÇAIS ET ALLEMANDS
ALERTÉS

La conduite d'arrivée au Rhin a
été immédiatement verrouillée.
Une petite quantité de substances
s'est écoulée dans le fleuve, mais
insuffisamment pour que l'on
puisse parler d'une pollution. Des
analyses sont encore en coure en ce
qui concerne l'air, mais il semble
qu'il n'existe aucun danger pour la
santé.

Les autorités françaises, alle-
mandes et la population bâloise
ont été alertées.

Cet accident est le troisième à
s'être produit chez Sandoz en
l'espace de 20 jours, ce qui consti-
tue un «grand souci» pour l'entre-
prise, a déclaré le président de
Sandoz Marc Moret.

Le 23 novembre, un nuage
d'acide chlorhydrique s'est
échappé de l'entreprise de Hunin-

Les pompiers sur les lieux de l'Incendie, Immédiatement après
l'extinction du sinistre. (Béllno AP)

gue, en Alsace. Trois jours plus
tard , 900 litres de solvant se sont
déversés dans le Rhin à Schweize-
rhalle. Sandoz semble «poursuivi
par la malchance», a déclaré une
porte- parole.

Ces incidents n'ont heureuse-
ment pas eu les mêmes conséquen-

ces que l'incendie qui a ravagé un
entrepôt de Sandoz à Schweizer-
halle le 1er novembre 1986. De
grandes quantités de produits chi-
miques avaient pollué l'air et le
Rhin, détruisant presque toute vie
dans le fleuve. Sandoz a renforcé
les mesures de sécurité depuis, (ap)

Maladies pulmonaires:
croissance

Le nombre de personnes souffrant
de bronchite chronique suivies par
les dispensaires des ligues cantona-
les contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires s'est élevé à
13.123 en 1986, soit une augmenta-
tion de 6 pour cent par rapport à
l'année précédente. La hausse a
même atteint 13 pour cent chez les
asthmati ques, avec 9955 cas pris
en charge, a indiqué mercredi
l'Association suisse contre la
tuberculose et les maladies pulmo-
naires.

26.700 personnes ont été suivies
l'année dernière par les quelque
300 dispensaires. L'un des services
les plus demandés est le prêt
d'appareils de soutien respiratoire.
On a compté~Tl.207 nouvelles
locations ( + 8  pour cent) en 1986,

dont 9833 inhalateurs. La
demande de concentrateurs d'oxy-
gène a aussi augmenté de 42 pour
cent.

Une certaine détente s'est par
contre amorcée dans le domaine
de la tuberculose, bien que cette
maladie soit encore loin d'être
vaincue en Suisse.

En 1986, le nombre de nouveaux
cas (775) correspondai t à une
diminution de 12 pour cent et celui
des rechutes (150) à une baisse de
11 pour cent. Les cas contagieux
ont même reculé de 18 pour cent
en l'espace d' un an. Il faut cepen-
dant préciser que seule la moitié de
ces derniers cas passent par un dis-
pensaire des ligues cantonales qui
sont chargées du contrôle de près
de 50.000 personnes, (ap)
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Golf syncro. La sécurité. L'enfant chéri du pays est aussi livrable en
version syncro à transmission intégrale permanente. Un viscocoupleur
répart i t  la puissance entre les roues avant et arrière en fonction des
conditions routières. De quoi toujours rester maître de la situation , par
tous les temps. Golf syncro C, 90 ch, 5 vitesses, fr. 22 980.-.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, Cp 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, <& 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,

<P 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
gj 039/41 41 71.

La filiale neuchâteloise d'un important groupe suisse, spécial!- | ,{
sée dans les produits microtechniques, se réjouit de son succès I ¦
et de sa croissance. ; j

Elle nous a mandatés pour la recherche d'un jeune commercial I \
(CFC, école de commerce ou HEC) afin de lui confier la créa- I
tion du poste de

Responsable I
du département
comptable et gestion

Le titulaire (assuré de recevoir toute la formation et le soutien
nécessaires) aura pour tâche de base la mise en place du sys-
tème de gestion (budget, frais, salaires, offres) sur l'ordinateur
PC. Il sera secondé dans ces travaux par un comptable et une
assistante.

Nous aimerions entrer en contact avec un jeune homme, même
débutant, ambitieux et de forte personnalité, soucieux de faire

î carrière au sein d'une société jeune, en pleine évolution.

j Les candidats intéressés à ce poste évolutif, de langue mater-
nelle française (+ notions d'allemand et d'anglais) sont invités
à nous contacter ou à nous faire parvenir une offre détaillée.
Discrétion totale garantie.

Siii Christiane Moret

I ŜGPAO
Conseils d'investissements en personnel

f̂ck. Place 
du Mol ird 6, 1211 Genève 3 , Tél. 022/28 64 03

Vn . Genève, Zunch, St-Gall

GENEVE. — Le pasteur Henry
Mottu vient d'obtenir une chaire
de théologie pratique à la Faculté
autonome de théologie protes-
tante dé l'Université de Genève, a
annoncé dans un communiqué le
Conseil d'Etat genevois. M. Mottu
reprend la chaire laissée vacante
par le décès du professeur Jean-
Marc Chappuis.

'¦ ,33*<i
HOMBRECHTIKON! , -
Une femme de 32 ans a tùé,,sjr
fille de 10 ans avec une carabine
avant de retourner l'arme contre
elle-même. La police zurichoise
avait retrouvé les deux corps
mardi soir dans les environs
d'Hombrechtikon, dans l'Ober-
land zurichois. L'hypothèse d'un
meurtre n'était pas exclue. Selon

une lettre d'adieu de la mère
retrouvée mercredi, un chagrin
d'amour serait à l'origine du
drame.

GENTHOD. - Un véliplan-
chiste de 19 ans, Stéphane
Badéa, a dérivé durant dix heures
sur le lac Léman. Parti en début
d'après- midi de Nernier, en
France, il a échoué mercredi peu
avant 1 heure au.Creux de Gen-

vthod (GE) dans «un état de choc
et'cdmplètement épuisé».

ZURICH. — A la demande du
commandement de la police, le
conseil municipal (exécutif) de
Zurich a décidé de munir les fem-
mes au service de la police d'une
arme dès 1988.

MOUDON. — Mercredi peu
après minuit, un incendie dont la
cause est inconnue a anéanti la
ferme de M. Marcel Blanc, con-
seiller d'Etat vaudois et vice-prési-
dent suisse de l'Union démocrati-
que du centre.

BERNE. — La hauteur d'angles
des camions empruntant le tunnel
ferroviaire du St.-Gothard sera
augmentée de 10 cm dès le 1er
janvier prochain et ainsi portée à
3,80 mètres. Pour le trafic de fer-
routage non accompagné et
chargé sur des wagons spéciaux,
les dimensions seront portées à
3,9(5ïmètres, ont indiqué les CFF.
Le potentiel annuel du trafic rou-
tier (5 mios de tonnes par an)
pourrait de la sorte passer à 10
mios de tonnes.

CHIASSO. — La grève des
douaniers italiens qui refusent
actuellement toute heure supplé-
mentaire a des répercussions sur
le trafic lourd au Tessin où quel-
que 400 camions sont bloqués.
Les opérations de dédouanement
ayant été totalement suspendues
à Chiasso, la police est contrainte
d'arrêter les poids lourds avant la
frontière.

BRUGG. — En vue des déci-
sions du Conseil fédéral sur les
revendications paysannes, les
représentants de différentes orga-
nisations agricoles envisagent
d'organiser des manifestations
pour rendre la population atten-
tive aux problèmes que connais-
sent les paysans suisses.

m LA SUISSE EN BREF
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TÉLÉFAVRE SA
Av. Léopold-Robert 38 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

un vendeur en radio-TV
responsable du rayon Hi-Fi et télévisions.
Nous demandons bonne connaissance de la branche,
esprit d'initiative, bonne présentation, âge: 25-35 ans.
Nous offrons un salaire en fonction des capacités.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites à l'adresse susmentionnée,
à l'attention de Mme Marini.

P̂ f Nous cherchons:

fffî SECTEUR INDUSTRIE

A 1 INGÉNIEUR ETS
m MÉCANIQUE
d OU MICROTECHNIQUE
dk_\ 25 à 40 ans, expérimenté, maîtrise de l'anglais,
<ra| éventuellement de l'allemand.

À DÉCOLLETEURS CFC
jA avec quelques années d'expérience.

 ̂
Postes stables.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 55 23

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

W. STALDER & CO
Electricité et téléphone
cherche pour place stable

I

un monteur-électricien
avec quelques années de pratique, pour dépannage
et bricole,

un monteur-électricien
avec CFC
sortant d'apprentissage.

<jg> 039/23 54 45



OPEP- menace iranienne
Ouverture de la conférence des pays

exportateurs de pétrole à Vienne
La conférence de fin d'année de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole, très attendue par les
fournisseurs comme par les clients, s'est ouverte hier à
Vienne par une menace de l'Iran de ne pas signer
l'accord fixant les prix et les quotas de l'OPEP pour
1988.

Les Iraniens se sont faits mena-
çants d'entrée de jeu parce
qu'une majorité de pays membres
conduite par l'Arabie Saoudite a
rejeté la demande de Téhéran de
taire passer le cours du baril de
brut de 18 dollars actuellement à
20 dollars l'an prochain.

«Si notre position n'est pas
prise en considération, nous ne
serons pas signataires de
l'accord» , a affirmé le ministre
iranien du pétrole Gholamreza
Aqazadeh à l'ouverture de débats
que chacun considère comme cru-
ciaux.

Aqazadeh n'a pas caché que
son pays se trouve, à ses yeux,
isolé au sein de l'organisation
parce que les pays; membres du
Golfe soutiennent Bagdad dans la
guerre irano-irakienne. Il a paru

convaincu également que cette
faction est d'ores et déjà tombée
d'accord sur la politique que
l'OPEP devra suivre en 1 988.

«Toutes les décisions ont été
prises lors de sommets entre Ara-
bes. Cela reflète les tensions exis-
tant dans le Golfe persique» , a
ajouté le ministre.

RAPPEL
Le président de l'OPEP , Rilwanu
Lukman, ministre nigérian du
pétrole, avait tenu à rappeler aux
délégués dans son discours
d'ouverture «combien fragile peut
ftre la stabilité des prix en cas de
surproduction» .

Or l'Iran demande instamment
que l'organisation augmente le
prix du baril d'au moins deux dol-
lars pour compenser l'inflation

Le ministre d'Arabie Saoudite
donne des explications aux
journalistes. (Bélino AP)

dans le monde et l'érosion cette
année de la valeur du dollar , mon-
naie de référence pour le pétrole.

Cette demande d'augmentation
est combattue par l'Arabie Saou-
dite et ses alliés du Golfe arabo-
persique qui craignent que cela
n'incite leurs clients habituels à
aller s'adresser ailleurs, la Grande-
Bretagne et le Mexique par exem-

ple, et ne sape l' influence de
l'OPEP sur le marché pétrolier en
général.
Il apparaît aujourd'hui que plu-
sieurs pays membres produisent
plus que le quota qui leur est
alloué et que certains d' entre eux ,
comme l' Iran , offrent des ristour-
nes à leurs clients. Le principal
responsable de la surproduction
actuelle est l' Irak qui refuse de
s'en tenir à son quota officiel d'un
million et demi de barils-jour et en
produit près de deux fois plus
pour financer son effort de guerre.
Bagdad demande depuis long-
temps d'obtenir un quota égal à
celui de Téhéran, soit 2,3 millions
de barils-jour, mais les Iraniens
s'y refusent catégoriquement.

L Urbr va donc devoir décider
quelle quantité de brut elle devra
produire l'an prochain, et quel
prix elle sera en mesure d'imposer
au monde pour cette production.
Car si cette dernière ne compte
que pour un tiers de la demande
occidentale, ses prix déterminent
ceux fixés à travers le monde.

(ats, reuter)

La plus grande flotte de Jumbo du monde
Japan Air Lines annonce la couleur

Modernisation de sa flotte, sup-
pression de nombreux vols
Europe-Japon par la route du
Sud remplacés par des vols
directs sont les deux points
essentiels qui ressortent du plan
quadriennal 1987-91 divulgué
par Japan Air Lines (JAL).

La compagnie japonaise entend
augmenter de manière importante
le nombre de ses fréquences de

vol vers l'Europe, sans escale:
Londres, Paris et Francfort deve-
nant ainsi les têtes de pont des
treize fréquences express prévues
dans un proche avenir.

Cette décision va provoquer la
diminution simultanée du nombre
de vols par la route du Sud, trop
longue et lente.

En 1988, on s'attend à une
augmentation de la demande de
l'ordre de plus de 6% pour les

passagers et de 7,5% pour le
fret . Pour faire face aussi aux
besoins en capacité, JAL va réso-
lument moderniser sa flotte en
remp laçant définitivement, à la fin
de cette année, ses DC-& et
Boeing 727, par des Boeing 767-
300. Mais c'est dans le gros-por-
teur long-courrier que JAL va
investir le plus.

La compagnie dispose déjà de
la plus importante flotte de

Boeing 747 du monde, avec 57
unités y compris une dizaine
d'avions tout cargo, et a encore
commandé cinq B-747-300 et
confirmé l'achat de cinq nouveaux
B-747-400, la toute nouvelle ver-
sion du Jumbo dont le cockpit
révolutionnaire permett ra un pilo-
tage à deux personnes. Ces unités
seront mises en place sur les
lignes en direction des Etats-Unis
et de l'Europe, (ms)

La confiance nous aveugle.
Trop sûrs de nous, nos
déboires des crises précé-
dentes n'ont même pas
l'aspect positif qui en font
de «l'expérience» .

Face à l'émergence de
nouveaux producteurs et
aux incidences de la mon-
dialisation des affaires,
nous continuons de croire
que le chocolat et le Cervin
sont les garants de notre
réussite. Et que nous pou-
vons poursuivre la fabrica-
tion de produits avec une
technologie qui est déjà
obsolète chez nos concur-
rents.

Ce phénomène est
encore plus sensible dans
le canton de Neuchâtel.
Indicateurs avancés, les
licenciements que l'on sait
ne sont pas dus à l'essou-
flement de la conjoncture.
Ils découlent directement
de structures mérovingien-
nes, d'une cécité technico-
commerciale qui n'est
même pas précoce.

Mais ne tirons pas sur
les ambulances (même si
c'est un excellent moyen
d'esquiver les véritables
problèmes!). Considérons
plutôt la montée de cer-
tains pays au baromètre
économique.

Le récent voyage en
Extrême-Orient de M. Fran-
cis Sermet, délégué à la
promotion économique
neuchâteloise, est venu
confirmer la nouvelle force
de la Corée du Sud.

Ce pays de 40 millions
d'habitants pour 100.000
km 2 s'est propulsé dans le
peloton de tête des furieux
exportateurs. En quelques
années.

En 1985, la balance
commerciale coréenne était
encore déficitaire. Une
année plus tard, elle
s 'inversait. A la fin de cet
exercice, les experts envi-
sagent un excédent de 10
milliards de dollars.

Le sous-sol coréen n'a
jamais rapporté de quoi

consentir des investisse-
ments mirobolants. En fait ,
la percée de ce pays s 'est
faite très naturellement. La
prog ression est en l'occur-
rence un modèle du genre.
Du chantier naval à l'usine
automobile, les techniques
se sont affinées. Pour
déboucher aujourd'hui sur
l'électronique de pointe,
les circuits intégrés et plus
récemment, la bio-techno-
logie!

A l 'inverse du Japon, la
Corée ne dispose pas d'un
système éducatif avancé,
mais elle apprend vite. Les
départements de recherche
et développement n'ont
ainsi plus rien à envier à
leurs voisins nippons. Mais
il n'en reste pas moins vrai
qu 'aucune qualité spécifi-
que, en dehors de l'intelli-
gence commerciale, ne
peut expliquer cette sou-
daine métamorphose. Ça
c'est inquiétant!

Une victoire en appelant
une autre, la brèche à la
réussite est ouverte. Et
cela ne restera pas à une
petite échelle. A l'heure où
les industriels se gaussent
de pouvoir envahir prochai-
nement le marché chinois
avec leurs produits, on
peut légitimement avancer
que c'est l 'inverse qui va se
produire à moyen terme. Et
ne comparons pas notre
détermination à celle des
gens de Pékin!

Messieurs, vous avez le
droit de paniquer. Vous
prouverez ainsi que
l'ampleur de l'éventuel
sinistre ne vous a pas
échappé.

Eventuel, car tout n'est
pas écrit. Si la prise de
conscience est générale et
rapide, on parviendra cer-
tainement à freiner notre
nombrilisme endémique. A
internationaliser notre
réflexion et ensuite nos
méthodes.

Il n'y a pas de temps à
perdre...

Jacques HOURIET

Qu'il est beau
notre nombril
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MÉTA UX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 484.— 487.—
Lingot 21.050.— 21.300.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 136.— 143.—
Souverain $ 153.— 160.—

Argent
$ Once 6.65 6.85
Lingot 288.— 303.—

Platine
Kilo Fr 21.521 — 21.755.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 8.12.87
B = cours du 9.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 89500.— 89500.—
Roche 1/10 8500.— 9000.—
Kuoni 22000— 23000—

C. F. N. n. 900.— 900 —
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 875— 870.—
Crossair p. 1275— 1250.—
Swissair p. 870.— 850.—
Swissair n. 770.— 780.—
Bank Leu p. 2450.— 2500.—
UBS p. 3075.— 3075.—
UBS n. 605.— 600.—
UBS b.p. 108.— 110.—
SBS p. 365.— 368 —
SBS n. 295— 295.—
SBS b.p. 300.— 303.—
C.S. p. 2470.— 2470.—
CS n. 460 — 465.—
BPS 1720— 1725.—
BPS b p. 160.— 161.—
Adia Int. 5575.— 5600—
Elektrowatt 2900.— 2950.—
Porto p. 2400— 2425.—
Galenica b.p. 486— 520.—
Holder p. 4350.— 4400.—
Jac Suchard 7950— 8000.—
Landis B 1300.— 1275.—
Motor Col. 1300.— 1270.—
Moeven p. 4350— 4150 —
Buhrle p 1040— 1010.—
Buhrle n 255— 235.—
Buhrle b p 255 — 235.—
Schindler p. 3400— 3350.—
Sibra p 390— 390.—
Sibra n 285.— 280.—
SGS 3250— 3150.—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 780— 800.—
Rueckv p 11900— 12200.—
Rueckv n 6150— 6200.—
W'thur p 4475 — 4600 —
Wthur n 2425— 2425.—
Zurich p 4775— 4925—
Zurich n 2500— 2525 —
BBCI-A- 1680— 1700.—

I Ciba-gy p. 2600.— 2660.—
Ciba-gy n. 1275.— 1280.—
Ciba-gy b.p. 1480.— 1490.—
Jelmoli 2025.— 2000.—
Nestlé p. 7600.— 7800.—
Nestlé n. 3910.— 3940.—
Nestlé b.p. 1090.— 1110.—
Sandoz p. 11350.— 11450.—
Sandoz n. 4500.— 4550.—
Sandoz b.p. 1620.— 1620.—
Alusuisse p. 450.— 455.—
Cortaillod n. 1990.— 1925.—
Sulzer n. 3200.— 3200—

A B
Abbott Labor 60— 61.25
Aetna LF cas 61.— 60.50
Alcan alu 33.75 34.25
Amax 23.50 24 —
Am Cyanamid 49.— 49.75
AH 36.75 37.25
Amoco corp 88.— 88.—
ATL Richf 92 — 92 —
Baker Hughes 17— 17.50
Baxter " 30 25 30 50
Boeing 47.25 47.25
Unisys 40— 40.50
Caterpillar 76.— 77 —
Citicorp 23.50 24—
Coca Cola 51.25 53 —
Control Data 26— 27.—
Du Pont 106— 107.—
Eastm Kodak 302— 62.75
Exxon 50.75 53.50
Gen. elec 56.25 56.25
Gen. Motors 76.50 73 —
Gulf West 90 75 90.50
Halliburton 32 25 32.50
Homestake 22 50 23 —
Honeywell 71.75 71.50
Inco ltd 22.25 24.—
IBM 149 50 150.—
Litton 91— 92.50
MMM 79 50 79 —
Mobil corp 48 — 48.75
CR 32— 80 25
Peoisco lnc 42— 42.25
Ptizer 63 — 61 50
Phil Moins 118— H9 50
Philips pet 14 75 14.25
Proct Gamb 108.50 112.50

Rockwell 23— 22.50
Schlumberger 39.50 39.50
Sears Roeb 42— 43.50
Smithkline 62.25 63.50
Squibb corp 80.— 80.50
Sun co inc 66.25 68.25
Texaco 46.— 45.—
Wwarner Lamb. 87.50 89.50
Woolworth 43.75 45.—
Xerox 71 50 72.25
Zenith 19.50 17.75
Anglo am 27.50 27.—
Amgold 136.— 139.50
De Beersp. 16.— 15.75
Cons. Goldf I 23.25 23.50
Aegon NV 38.25 37.75
Akzo 63.— 62.50
Algem Bank ABN 26.75 26.50
Amro Bank 40.75 40 —
Philips 20.50 20.50
Robeco 57.50 57.25
Rolinco 51.50 51.25
Royal Dutsch 141,— 141 —
Unilever NV 71.— 70.75
Basf AG 202 — 203.—
Bayer AG 210— 209 —
BMW 344 — 350 —
Commerzbank 177— 178 50
Daimler Benz 500— 499.—
Degussa 252.— 255.—
Deutsche Bank 324— 322.—
Dresdner BK 185.— 187,50
Hoechst 205.— 207 —
Mannesmann 84 .50 85.—
Mercedes 395.— 405 —
Schenng 291 — 300.—
Siemens 308 — 308 —
Thyssen AG 80 50 82 —
'VW 181— 181 —
Fujitsu ltd 12 25 12 —
Honda Motor 12.75 13 —
Nec corp 19 75 19 50
Sanyo eletr. 4 75 4.60
Sharp corp 9.50 9.75
Sony 52— 50.75
Norsk Hyd n. 29 — 28 50
Aquitaine 55 50 55 50

A B
Aetna LF 8 CAS 44* 44}<
AlCan 25' î 1mm

Aluminco ol Am 4616 46-
Amax lnc 18-- 18%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 27% 28%
Amoco Corp 63% 66.-
Atl Richfld 68% 69.-
Boeing Co 35.- 3514
Unisys Corp. 30% 31-
CanPacif 1514 15%
Caterpillar 57.- 59'A
Citicorp 17% 17%
Coca Cola 38% 39%
Dow chem. 77% 81 '/.
Du Pont ?9- 81%
Eastm. Kodak 4616 47%
Exxon corp 39'6 3916
Fluor corp 12% 12%
Gen. dynamics 46% 46%
Gen. elec. 42% 43%
Gen. Motors 5716 59%
Halliburton 24% 24.-
Homestake 16% 16%
Honeywell 52% 53.-
IncoUd 18% 18%
IBM m% 113%
ITT 44% 45%
Litton Ind 67% 71 %
MMM 58% 60%
Mobil corp 36% 37%
NCR 58% 60%
Pacific gas/elec 17% 16%
Pepsico 31% 32%
Plizer me 44% 44%
Ph. Morris 89% 91%
Phillips petrol 11- 11.-
Procter & Gamble 83'4 85%
Rockwell mil 16% 16%
Sears. Roebuck 32% 32%
Smithkline 46'i 47-
Squibb corp 59% 62-
Sun co 50% 52%
Texaco inc 33% 32%
Union Carbide 19% 20-
US Gypsum 28% 28%
USX Corp, 29% 30%
UTD Technolog 3216 32%
Warner Lambert 66% 67%
Woolworth Co 33% 33%
Xerox 63% 54%
Zenith elec 14 - 14%
Amerada Hess 23% 24%
Avon Piooucts 23' î 23%
Chevron corp 39.- 38%

Motorola inc 44% 46%
Polaroid 21% 21%
Raytheon 59% 62%
Ralston Purina 62% 64%
Hewletl-Packadd 51 % 52%
Texas instrum 44% 46-
Unocal corp 27% 27-
Westingh elec 45- 46%
Schlumberger 29% 29%

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

SM ( '! i I 14BH

A B
Ajinomoto 3410— 3390.—
Canon 955.— 356.—
Daiwa House 1730— 1720.—
Eisai 2050.— 2020.—
FUJI Bank 3090.— 3100.—
Fuji photo 4020.— 3900 —
Fuj isawa pha 1910— 1910.—
Fuj itsu 1210.— 1190.—
Hitachi 1220— 1200.—
Honda Motor 1280— 1290 —
Kanegafuchi 885— 895—
Kansai el PW 2900— 2900 —
Komatsu 615.— 620.—
Makita elct. 1720.— 1670 —
Marui 2790.— 2800 —
Matsush ell 2140— 2130.—
Matsush el W 1920.— 1950.—
Mitsub. ch. Ma 535— 535 —
Mitsub el 562— 565 —
Mitsub Heavy 612— 615.—
Mitsui CO 705 — 704 —
Nippon Oil 1120— 1110 —
Nissan Motr 724— 749 —
Nomura sec 3160 — 3110 —
Olympus opt 982 — 980.—
Rico 1220— 1180 —
Sankyo 1590— 1600.—
Sanyo élect. 469 — 466 —
Shiseido 1540.— 1580.—
Sony 5090— 5050 —
Takeda Chem 2980 — 2940 —
Zokyo Marine 1910— 1920 —
Toshiba 661 — 663 —
Toyota Motor 1630 — 1830 —
Yamanoucni 3960 — 3910 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.31 1.39
1S canadien 0.98 1.08
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 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

1SUS 1.34 1.37
1 S canadien 1.0225 1.0525
1£ sterling 2.425 2.475
100 FF 23.80 24.50
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.40 82.20
100 yens 1.021 1.033
100 fl. holland. 72.30 73.10
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling aut. 11.56 11.68
100 escudos 0.98 1.02

BALE. — Le président de la
direction générale du Crédit
Suisse, Robert A. Jeker , rempla-
cera le président de la direction
de l'Union de Banques Suisses
(UBS) Nikolaus Senn à la vice-pré-
sidence de l'Association suisse
des banquiers (ASB).

ZURICH. — Selon une prévi-
sion de la Société de Banque
Suisse (SBS), l'économie suisse
connaîtra une croissance de 1,5
pour cent en 1988. En valeur
réelle, le produit intérieur brut
augmentera moins fortement
qu'en 1987 où la croissance éco-

nomique est estimée à 1,9 pour
cent. Le coup de frein dû au krach
boursier devrait ainsi se maintenir
dans des limites tolérables.

PARIS. — L'activité des mar-
chés internationaux des capitaux
s'est améliorée en novembre en

dépit des facteurs exceptionnels
comme la signature d'un impor-
tant prêt de cinq milliards de
livres pour le financement d'Euro-
tunnel, selon les statistiques pro-
visoires de l'Organisation de coo-
pération et de développement
économiques.

m L ECONOMIE EN BREF
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Biscuits î ^^vvîde Noël *S§Pvy j
Biscômes j j r\
au miel, *ÉÉ^
i/#i p'f#f air de Noël...

h ô)

Invitation

Jenny Humbert-Droz a 95 ans
Vu le succès remporté par la con-
férence donnée par Mme Jenny Hum-
bert-Droz, le parti socialiste vous
invite à participer à une nouvelle ren-
contre le samedi 12 décembre 1987,
à 17 heures, Buffet de la gare, 1er
étage à La Chaux-de-Fonds.
Elle évoquera la deuxième partie de
sa vie hors du commun qui en fait

§u n  

témoin de l 'histoire de notre siè-

Participez nombreux à cette manifestation
exceptionnelle

Parti socialiste

La Chaux-de-Fonds

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier, cherche pour
le 1 er février 1 988 ou dale à convenir , un(e)

technicien (ne)
en radiologie

Pour tout renseignement , prière de s'adresser
à M. Bueche, responsable du service
de radiologie, £5 039/42 1 1 22.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae complet seront
adressées à la Direction de l'Hôpital du district de Courte-
lary, 2610 Saint-lmier.

Qui sait à quelle heure Petit Papa Noël descendra du ciel?

/w¥MW m. 7 6 5 W -mk-tPak
mi ^̂ ^̂ ~̂ ^~ î^^fvT La montre suisse pour enfants.

Nous engageons
pour date à convenir

con tremaitre-maçon
chef d'équipe en génie civil
grutiers
Personnel qualifié, suisse ou permis B ou C.
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RfllCASA
Les meubles de Migros
av. Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds 

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements , s nrK ne ciniDiic
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de 5 EflGES DE SECURITE

toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres , transport , adressez-vous à nos vendeurs INFORMATION • QUALITE EPROUVEE • PRIX MIGROS
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE
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Nous recherchons les meilleurs.
Pour une entreprise de la région,

un technico-commercial
technicien mécanicien

ou

mécanicien expérimenté
ayant quelques années de pratique, maîtri-

sant parfaitement la langue allemande

Entrée en fonction tout de suite
ou à convenir.

LE RESPECT DES COMPETENCES
LA GARANTIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fd s

Tél. 039 23 85 30

gZURICH ASSURANCES

Nous recherchons pour notre service
externe du Locle , un(e)

collaborateur(trice)
énergique et organisé(e) .
Nous apprécions une expérience dans
l'assurance.
L'activité est indépendante et lucra-
tive.
Age souhaité: 25 à 40 ans.
Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de

maladie et accidents
— salaire fixe , frais et commissions
— 4 semaines de vacances

Les candidats(es) intéressé(es) par ce
poste peuvent téléphoner au
038/24 21 21 et demander

j M. Gilbert Broch.



Alain Surdez, illusionniste
Tout est truquage et le public le sait

Alain Surdez a diverti les enfants et
les adultes des matinées des fêtes
de Noël de La Patemelle-L'Impar-
tial avec des tours d'illusion , li nous
a paru intéressant de rencontrer ce
garçon sympathi que pour lui
demander tout d'abord comment il
était venu à monter un spectacle de
magie.
- C'est par un coup de foudre en
voyant un copain en f.iire. Je me
suis dit: «c'est ça qui te permettra
de l'exprimer , de traduire ton sen-
timent du beau». Certains le font
avec la musique, la peinture, moi
c'est dans le contact , les choses
toutes simples.
- Et quand cela a-t-il com-

mencé ?
- Dans les années 70, et en

public princi palement dans les
années 73/74. Ce qui m'a aidé au
départ , c'est une tournée de caba-
rets, organisée par Francis Theu-
rillat et Francis Janottat après les
événements du 23 juin dans le
Jura. Car je suis de Bassecourt.
- Le magicien n'a prati quement

jamais l'espoir de devenir vedette,
au même titre qu'un chanteur. Cela
ne vous décourage-t-il pas ?

- Absolument pas. Je n'ai
aucune ambition de devenir une
vedette. J'aime faire ce genre de
spectacle en n'en étant pas prison-
mer. Du moment que l'on se croit
indispensable dans un domaine
quelconque, on en devient prison-
nier et à la limite, c'est l'ego. Cela
ne m'intéresse pas. Mon seul but
est de donner du plaisir aux autres.
C'est vrai qu'un illusionniste ne
passe jamais en vedette sur une
scène, et c'est très bien ainsi.
- Pensez-vous qu'un spectacle

de magie doit rester mystérieux,
magique, et cela vous tient-il à coeur

d'être un personnage qui fait des
choses un peu surnaturelles ?

- Je n 'aime pas le mot mag i-
cien , ni le mot mystère , car imp li-
citement cela sous-entend une
attr ibut ion de pouvoirs qu 'en fait
on n 'a pas. qui n 'existent pas. Tout
est du truquage , de la frime au
fond , et même si les gens le savent ,
il faul répéter. Je préfère illusion-
niste , amuseur à la limite. Magi-
cien a un petit côté grimoire dans
le subconscient que je n 'aime pas.
Je suis p lutôt l' anti-magicien.
- Pourtant le but de votre spec-

tacle est que le public ne com-
prenne pas vos tours ?

par René Déran

- Oui , mais seulement que les
gens disent «ah , c'était beau, mais
on n 'a rien compris» et c'est tout.
Mais surtout pas de surnaturel.
- Est-ce que vous inventez des

tours ou reprenez-vous ceux
d'autres illusionnistes ?
- Vous savez, tout a déjà été

inventé dans ce domaine, ce qui est
d'ailleurs une raison de ne pas se
prendre au sérieux. Les Egyptiens
des pharaons coupaient déjà les
cous des canards et les recollaient
ensuite ! On ne fait en ce domaine
que du nouveau avec du vieux.

C'est à dire que l'on n'invente
rien question principe, tout existe
depuis des centaines d'années,
mais où l'on peut devenir original ,
c'est en inventant des variantes.
Et, je crois, en imaginant des his-
toires qui transformeront le tour
initial au point que même des con-
naisseurs ne le reconnaîtront pas.
Par exemple, un nœud qui se
balade sur une corde, on l'a tous
vu faire, mais le coup de la corde à
lessive comme le faisai t remarquer
un spectateur hier, c'est original.
'"'é Testez-vous vos tours avant de

. Représenter en public ?
j\-^Oui. Il existe en Suisse quel-
ques clubs d'illusionnistes devant
qui chacun peut présenter ses
numéros nouveaux. L'illusion est
un travail de groupe, on ne peut
s'y lancer seul.

Donc, lorsque j'ai une histoire,
quand j 'ai maquillé un principe, je
vais me produire devant un club et
j 'anime une soirée. Et mon idée est
criti quée, même par des gens qui
peut-être ne monteront jamais sur
une scène, mais on me dira «là je
ne mettrais pas ma main comme
ceci», etc. Je tiens compte des

remarques que je veux , mais je res-
sers de la soirée avec un tour fini.
Ce qui ne serait pas le cas en tra-
vaillant seul , car on ne se rend pas
compte de ses erreurs.
- Est-il gênant pour un illusion-

niste que des personnes du public
aient compris un truc ?
- Vous savez, parfois le public

croit qu 'il a compri s et en fait ce
n'est pas le cas ! Mais même si l'on
connaît un truc, cela n'empêche
pas de voir un numéro avec plaisir.
On écoute bien une symphonie ou
une chanson plusieurs fois !

En fait , il est extrêmement rare
qu 'un spectateur découvre le secret
d'un truc. Cela m'est arrivé deux
ou trois fois en quinze ans de spec-
tacle.

Et pourtant l'art de l'illusion-
niste est d'être le plus simple possi-
ble.
- Mais comment, sachant que

l'on «vend» du faux , peut-on le
faire passer pour du «vrai» ?
- C'est une question difficile.

Simplement , je crois que si l'on
peut créer une sensation de beau
en faisant se raccommoder des
ficelles coupées ou autres, c'est
déjà valable de vendre de l'illusion.
Et je dis dans mon spectacle que
tout est truqué. Je dis en somme
aux gens «rêvez un petit peu». Je
pense que je peux vendre cela uni-
quement en ne me prenant pas au

(photos dn)

sérieux. C'est une convention entre
le public et moi: on triche.

Et un deuxième degré m'est
venu petit à petit. Je me suis dit
que finalement cela montre peut-
être aux gens qu 'ils ne doivent pas
avaler tout ce qu 'ils voient dans la
vie, tous ce que les médias leur
offrent. C'est au fond , une petite
leçon. De prendre conscience que
ce qu'on nous propose n 'est peut-
être pas la réalité. Cela va un petit
peu loin , mais j' y crois.
- Avez-vous des projets pour le

futur ?
- ADsoiument pas. Je vis au

jour le jour en espérant le télé-
phone tout en souhaitant qu 'il n 'y
en ait pas trop. Je veux garder le
juste milieu: ma famille avant tout ,
ma profession d'ensei gnant , pren-
dre le beau de ce qui m'arri ve.
Mais je me méfie de cet aspec t
d'ego qui pourrait arriver. J'ai
d'ailleurs un panneau que je pose
parfois sur scène où il est marqué
«tout est truqué».

A notre époque de stress, de fric ,
de réussite à tout prix , je pense que
les gens ont besoin de rêver. Et je
crois que l'illusion a sa place dans
le rêve.

Le rêve, l'étonnement, le beau,
que demander de plus à un specta-
cle ? Alain Surdez est un marchand
d'illusions, mais dans le bon sens
du terme !

par Kene Berger
René Berger, ancien conserva-
teur du Musée des beaux-arts de
Lausanne, président d'honneur
de l'Association internationale
des critiques d'art (AICA) et de
l'Association internationale pour
la vidéo dans l'art et la culture
(AIVAC) s'est passionné dès sa
retraite venue pour l'ordinateur
domesti que; comme il avai t été
un précurseur et un des ardents
défenseurs dès les premiers bal-
butiements de l'art vidéo.

Berger, que j 'ai eu l'occasion
de fréquenter et d'apprécier lors
de plusieurs séminaires impor-
tants organisés par l'UNESCO,
est un passionné donc et il sait
faire partager son intérêt pour les
nouvelles technologies, préten-
dant qu 'il n'y a désormais plus
de frontières entre la vidéo et
l'ordinateur, des «ponts» étant
possibles entre les deux notam-
ment au niveau de la communi-
cation et du stockage des images
par exemple.

Apres des débuts ditliciles ,
Berger voit naître une informati-
que puissante mais aussi cons-
ciente, et que non seulement les
technocrates peuvent utiliser ,
mais également les artistes.

Beaucoup de voies novatrices
sont empruntées grâce au bon
usage de l' ordinateur , mais les
méga-puissances et les plus
récents développements peuvent
faire craindre que l'homme ne

domine bientôt plus la machine.
Pour l'auteur une chose est

sûre , c'est en compagnie de
l'ordinateur que nous allons
entrer dans le troisième millé-
naire.

Berger, érudit , homme de cul-
ture livresque et auteur d'un
splendide ouvrage «Connais-
sance de la peinture» (également
réalisé en films) a été particuliè-
rement impressionné par la cou-
verture de TIME consacrée non
plus à un être humain , mais à
une machine «l'ordinateur» , élue
«l'homme de l' année 1982».

Choc de culture et de civilisa-
tion, l'homme sera-t-il un jour
programmé par la machine, ou
pourra-t-il jusqu 'au bout résister
à l'invasion technologi que? C'est
à toute une série de bonnes ques-
tions que René Berger répond en
parfait connaisseur d'un
domaine complexe, et il nous
livre également un certain nom-
bre de références indispensables
aussi bien du domaine de la litté-
rature française que de la docu-
mentation ang lo-saxonne et sin-
gulièrement américaine, disponi-
ble pour élargir nos horizons
d'un domaine en constante
mutation.

J.-P. Brossard .
(réf. Jusqu 'où ira votre ordinateur '
Par René Berger. Editions P.M.
Favre Lausanne, novembre 1987).

Jusqu'où ira votre ordinateur ?Ramsey Lewis
«Keys to the City»

Un album de Lewis, même s'il ne
constitue pas l'événement d'une
«pool position» , est considéré
comme une touche veloutée dans
l'antre de ces particules émotion-
nelles, qui favorisent l'épanouis-
sement sentimental de tout céré-
bral déclaré.

Un grenadier de la ville fédé-
rale y laisserait des larmes.
Mesurez-vous l'impact du gaz
jovial ?

Disons tout simplement,
qu'hormis toutes fallacieuses
arguties, Ramsey Lewis est un
musicien jazzy orienté rock , qui
s'affiche comme étan t l'un des
pianistes de jazz contemporain
les plus romantiques.

Son aisance technique, taquine
une imagination sans bornes.
Démesurément concerné par les
règles de l'harmonie , sans pour
autant faire fi de l'élément
«son», Lewis sonne également la

charge à travers des thèmes
accrocheurs, syncopés.

L'art de dépeindre, avec vir-
tuosité, mesures délicates et
accords palpitants.

Un album à placer dans la
hotte du Père Noël. N'encrasse
pas la cheminée. (CBS 450870-1).

Mick Jagger
«Primitive Cool»

Une «satisfaction» de plus à
l'actif du rock'n'stone Jagger.
Malgré l'absence de la bande
Rolling, Mick Jagger couve,
depuis une peine capitale, un
look électrisant qui n 'affiche
aucun court-circuit au tableau
des watts dévastateurs .

Ce rôle, qui s'éteindra le jour
coïncidant avec sa mise en veil -
leuse, bat le rock richement
frapp é et métallisé. Le dernier
des Mohicans devient un sym-
bole. Un réel précurseur du mou-
vement rock, injectan t ses
influences à tours de bras.

Le contenu respecte les fruits
récoltés par le passé. Jagger cul-
tive ce qui l'a rendu célèbre, sans
éveiller le spectre de la lassitude.

A relever la présence du guita-
riste Jeff Beck, au talent toujours
intact. (CBS 460123-1)

Michaël Jackson
«Bad» (avec scripto-clip)
Michaël Jackson le mauvais gar-
çon. Because, par un soir de
pleine lune, il n'a pas daigné
céder sa place d'autobus à une
pauvre nonagénaire souffrant
d'arthrose.

Les esprits s'échauffent , le ton
monte , les sardines descendent.
La vieille dame, francisons-le,
gifle «Michou» l'imberbe.

Une goutte de sang jaillit sur
le siège simili cuir. C'est
l'émeute.

Les crans d'arrêt cliquettent ,
les lames-rasoirs scintillent sous
le feu coloré des néons publici-
taires.

La vieille dame présente ses
excuses. «Micou» le rasé de près,
les yeux gorgés de haine, la lèvre
supérieure tremblante , accepte.

«Michel» , dans le vouloir ran-
ger sa quincaillerie, oublie d'en
rentrer les lames. Les mêmes qui ,
deux minutes auparavant , bril-,
laient encore sous les néons
publicitaires.

La vieille dame le soigne et le
raccompagne chez ses parents.
Sa mère lui intime l'ordre de

regagner sa chambre. Privé de sa
tartine à la confiture de coings.

En claquant la porte de la
chambre susmentionnée,
«Micky» essuie un «bad boy»
fondé, émanant de la bouche
même de sa propre mère. Re-
émeute silencieuse.

Il est fiché «bad». Le lende-
main , Jackson enregistre en com-
pagnie des musiciens chevron-
nés, provenant pour la plupart
du vivier jazz-rock.

L album est travaille de
manière impeccable, soigné dans
ses moindres recoins.

Le retour de l'enfan t modèle,
devenu «bad» , était attendu. On
ne lui en voudra pas, même s'il a
fait briller ce que vous savez,
sous les néons publicitaires.

Car, dans le rayon disco-funk ,
reconnaissons qu 'en matière de
performance vocalistique, ses
poursuivants ne sont pas près de
le rejc indre.

A l'image des canifs d'Helvé-
tie . souvent imités, jamais égalés.
(EPC 450290-1 - Distr. CBS)

Une sélection pour f i n  d'année
VIDÉO

Le maître de guerre de Œnt Eastwood (USA)
Acteur, réalisateur, producteur et maire de la ville de Carmel/'Cali-
f ornie, Clint Eastwood est à la f ois à l'aise dans les f ilms policiers (on
se rappelle «L 'inspecteur Harry») ou dans les westerns («Bron cho
Billy» par exemple).

«Le maître de guerre» (1986) est à la f ois le 46e f ilm comme acteur
et le douzi ème comme réalisateur de celui qui a f ait son service mili-
taire pendant la guerre de Corée.

Son f ilm s 'insp ire d'ailleurs de quelques ép isodes de cette guerre.
Le héros, le sergent Highway, bagarreur râleur, a raté sa vie senti-
mentale. La cinquantaine, le visage marqué de cicatrices, le revers
constellé de médailles, ce dur veut prendre sa retraite après avoir
accompli un dernier exploit...

Clint Eastwood s 'est vieilli pour la circonstance et nous conte le
sauvetage des otages américains à l'île de la Grenade.

Pour ce f ilm il a touché 4 millions de dollars, alors qu 'il ne gagne
que 800 S pour son job de maire d'une petite ville de province, où il
déf end (comme dans ses f ilms d'ailleurs) les idées du président déca -
dent Reagan !

1986. 124 min. Warner Home Video.

PoUSSlère d'ange de Edouard Niermans (France)
Auteur du remarquable «Anthracite» présenté à Locarno en 198 1,
Niermans passe remarquablement au deuxième long-métrage avec
une histoire splendidement jouée par Bernard Giraudeau.

Il retourne avec «Poussière d'ange» aux symboles du véritable
polar: policier largué, f emme dangereuse, la ville et ses méandres.

Film d'atmosphère, l'auteur réussit dans le néo-réalisme poétique
où l'ami Beineix avait échoué dans «La lune dans le caniveau».

1986, 114 min. UGC.

Y a-t-il un pilote dans l 'avion ?
de Zucker, Abrahams, Zucker (USA)

Une f antaisie qui pourf end les trop f ameux f ilms catastrophes et
nous embarque dans un voyage délirant au bout de l'enf er, en égraû-
gnant au passage quelques classiques américains.

1985, 100 min. C1C.

Night Dreams de F.X . Pope
La petite gâterie de la semaine, un f i l m  «X musical». Le chevauche-
ment des corps sur le rythme endiablé du groupe Wall of Voodoo.
Très hard et à ne pas mettre entre toutes les mains.

J.-P. Brossard

Française de Delémont, Brigitte
Grange n'est pas une nouvelle
venue dans la chanson. Son rêve de
réaliser un disque s'est concrétisé
récemment, suite notamment à sa
rencontre avec Luc Dettome, paro-
lier de Jean-Luc Lahaye qui lui a

écrit un texte: «Imite-moi les
anges». L'autre titre de ce 45 tours
est dû à Brigitte Grange seule,
«L'enfant à l'étoile».

Une voix agréable, deux chan-
sons simples et jolies, une réalisa-
tion d'excellente qualité, tout cela
donne à ce disque un intérêt cer-
tain. Il lui manque un peu.de carac-
tère, mais c'est là un léger défaut
de jeunesse.
(Trèfle d'or - BG VF1)

Charles Aznavour à Lausanne, il
reste quelques places pour le
voyage organisé par L'Impartial à
l'exceptionnel récital de la plus
grande vedette de la chanson fran-
çaise, samedi 19 décembre.

AGENDA
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Avec la nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e.4WD , Lancia offre d'un différentiel arrière à blocage manuel. N'attendez pas de- l 
une limousine confortable et élégante, dans laquelle la sécurité main pour essayer en famille la nouvelle Prisma Intégrale. r«pmtran asymétrie ne iaioreemo«,te

de votre famille est assurée partout et en tout temps. Parce que Lancia Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD , 1994 cm 3, 111,5 CV, ^PTfV-̂ "P "1
la Prisma Intégrale est équipée d'une traction à quatre roues 180 km/h. Dès Fr. 26 600.-. 55% W 4— 1 ' 4 ««
motrices et visco-coupleur Ferguson , d'un puissant moteur de Financement et leasing avantageux par: Fiat Crédit SA. ^  ̂J J—-g- , J, f
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Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e.
avec quatre roues motrices en permanence LANCIA PRISMA 9
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COP! DOC
Centre de photocopie

Av. Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 97 33

OUVERT LE
SAMEDI MATIN
UNE IDÉE
CADEAU:
en une minute, agrandissez
vos meilleures photos couleur!

Photocopie couleur en quadrichromie.

^~ boutique ̂ fèostj

.i; es
I EEIe est belle... Sr^r- of—±J _m,yc notre nouvelle collection de (-̂

vêtement d'hiver ainsi que
notre collection d'habits pour

les fêtes de fins d'années

Venez craquer!!

^ boutique %sy ;

Grand choix
TV couleur dès Fr. 398.—; Vidéos
dès Fr. 598.—; Chaînes stéréo
dès Fr. 298.—; Radios-réveil dès
Fr. 49.—; Et bien d'autres appa-
reils pour vos cadeaux de Noël,

Choisissez 
T

V ECHAPPE
Jardinière 41 - & 039/23 75 OO

Horlogerie, bijouterie,
cadeaux, antiquités, atelier de
restaurations d'horlogerie.

Un service
personnalisé

D. et P. Rochat
Jardinière 41
0 039/23 75 00

Tombola
de la

Fêtes de Noël
L'Impartial
et La Paternelle

le No 1089 gagne la pen-
dulette
le No 149 gagne le jambon

le No 709 gagne le salami
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[ÉPOQUES]
L Charles Parel I

Av. Léopold-Robert 8
p 039/28 14 74

-v La Chaux-de-Fonds *¦

Vous désirez changer d'emploi ?
Reprendre l 'année sur de nouvelles bases ?
Alors nous avons ce qu 'il vous faut pour
début 1988, si vous êtes:

DÉCOLLETEUR
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
AJUSTEUR-CÂBLEUR
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
FRAISEUR-RECTIFIEUR

Téléphonez tout de suite pour avoir plus de
renseignements au

039/27 11 55
i-

ËBM_^____m______m_____a_m i N 1 1  R N AT O N A I . tt____________ m_______ m_m
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Nous recherchons les meilleurs, i

Monteurs électriciens
avec expérience,

au bénéfice d'un CFC

LE RESPECT DES COMPETENCES
LA GA RANTIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fd s

Tél. 039 23 85 30

Entreprise diversifiée produisant des
engrenages de précision , des instruments
de mesure et des mouvements techniques
de haute qualité, désire engager tout de
suite ou pour époque à convenir

un conducteur
de machines

à tailler les engrenages WAHLI.

Il aura la mission de la mise en train et de
la production de son groupe de machines
et pourra, cas échéant , en fabriquer les
outillages.

Le poste conviendrait à un mécanicien soigneux, dési-
* reux de se spécialiser dans notre secteur ou aussi à un

jeune homme qui pourrait être formé par nos soins.

Votre postulation sera examinée avec soin et vous pour-
rez, lors d' une visite , recevoir toutes explications
concernant cette mission.

Vorpe SA, 2605 Sonceboz, ÇJ 032/97 18 23.

Collaborateur pour notre service
du portefeuille

Nous cherchons un collaborateur Si vous vous intéressez à ce poste,
en vue d'assister et de conseiller nous vous offrons une formation de
une importante clientèle privée plusieurs mois, un revenu fixe en
et commerciale à La Chaux-de- rapport avec vos capacités, des
Fonds prestations sociales étendues.

Ce poste intéressant requiert un N'hésitez pas à nous adresser vos
esprit d'initiative et un sens offres ou de prendre contact avec
développé des responsabilités. M. Marcel Bugnon

{Cp 039/23 23 45).

Winterthur assurances, Agence générale, av. Léopold-Robert 53,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I winterthur ]
l assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.

Commerçant
disposant de capitaux cherche
commerce , association ou par-
ticipation financière.

Ecrire sous chiffres ET 1 8972
au bureau de L'Impartial

Secrétaire
français-allemand indispen-
sables connaissances
d'anglais souhaitées

Technicien d'exploitation
français-allemand indispen-
sables

Mécaniciens de précision
avec expériences.

Cp 039/28 65 65
Stavay Mollondin 25

L'annonce, reflet vivant du marché
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li RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W j:

Employée de bureau/secrétaire
:j Nous cherchons pour notre usine de piles, une employée de bureau/secré- X
¦: taire pour les départements Achats/Planning et Engineering. *
•: De notre nouvelle collaboratrice, nous attendons qu'elle soit capable de tra- v
:• vailler d'une manière indépendante, exacte et consciencieuse, qu'elle fasse :•:
S preuve d'une bonne disponibilité et qu'elle s'adapte aux situations chançjean- v
:•: Ies- '.-
•:• Nous demandons: S
Ç. — CFC d'employée de bureau ou équivalent; v
;J — habile dactylo; v
v — connaissance et expérience du traitement de texte; '.<
< — langue maternelle française; :j:
;j: — bonnes connaissances de la langue anglaise et des notions d'allemand v
'¦'.• seraient un avantage; :•!
$ — intérêt à travailler pour plusieurs personnes et aptitude à effectuer tous les •'.;
i; travaux quotidiens inhérents à une fonction d'employée de bureau. :¦;

>; D' autre part, nous cherchons pour le département «Comptabilité»: '¦<

un(e) employé(e) de commmerce
>; capable d'assumer les tâches suivantes: :•:
¦:• — calculer et comptabiliser les salaires, absences, pension, AVS/AI, CNA, •:•
'¦: etc.; :•;
¦:; — s'occuper de comptabilité industrielle; v
y. — gérer les inventaires; v
:•: — participer à l'analyse des coûts de production et différents travaux de clô- :¦:
'¦:[ ture. ï

jj Nous demandons: *
:j: — bonnes connaissances de la comptabilité et sens des responsabilités. ¦:•
:j: Le poste exige un diplôme d'employé(e) de commerce avec CFC et con- '¦•¦
jj viendrait à une personne ayant 2 à 3 ans d'expérience dans un service de ;j;
:j: salaires ou un département de comptabilité. jjj
:j: Nous offrons: '¦<
:•: — une place de travail stable dans un cadre agréable; y.
jj — la semaine de 40 heures, horaire sélectif; v
);¦ — les avantages sociaux d'avant-garde d'une grande entreprise. ï
'¦:'• Si vous êtes intéressé(e) à l'une ou l'autre de nos ouvertures, nous vous ï
:j prions de soumettre votre offre écrite avec curriculum vitae, certificats, deux :j;
j: photos-passeport et prétentions de salaires à: jj

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA, à l'intention du chef du personnel. y.

k 43, rue Louis-Joseph-Chev^oletA^ v̂.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ŵ.̂ fe
2300 La Chaux-de-Fonds Mû 
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La pile KODAK ULTRALIFE a bel et bien une durée de vie deux fois plus longue qu 'une pile 9 vol ts
alcaline. C'est la première pile 9 volts à usage universel , bénéficiant d'une technologie

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

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

.«Kl 8 C '"V* IJ J ::B̂ ;i'î jï Î̂7j|B JE ,""rT"" '" ¦ ',! mil* I C^TITal̂ Apres usage, à rapporter
'̂ KSSMWSSMI gSËSSBsSSai 'Tl- —. - .'^- i 't ïM^MJ^Udl- î-m au point de vente.

Piles KODAK. La nouvelle technologie longue durée.
Bienne: Ammann Photo Fankhauser, Rue des Marchandises 23 : Ki ihni Foto, Rue de la Gare 12. Colombier: lelsch-Fhimmer A. Photo , Av. de-
là Gare 8. La Chaux-de-Fonds: VAC René Junod SA. Av. Léopold-Robert 115. Neuchâtel: A-Z Photo. Place Piaget 7; Pauwels Guy Décibel
Hannony. Faubourg du Lac 31. Porrentruy: Gusy Photo et Optique. Tramelan: Gotschmann Droguerie.

Urgent!

Harmonie l'Espérance de Fleurier
met en soumission le poste de

directeur
Envoyer offres à case postale 123, j
2114 Fleurier ou téléphoner au
038/61 38 94.

Veuillez me verser Fr. lt"^ f̂t

Je rembourserai par mois Fn $^̂ f\J^L
Nom p'è.Ç.°™ iï 'iS&TÈr
Rue No- ÈÊllfflllllli
NP/Domicile hStOT»

Signature _ _„_ 'ï$ï'%jï«̂ k

/^%\ ^̂a adresser des aujourd'hui a / / yf^SSS^" VcA ^KSBKP̂ Bl (  pxo *» . 1 \r_. 1 B̂ ^Sra *̂ JÊ B
Banque Procrédit ( Heures lyn tO l̂ Ol B̂ ^ v̂à
Av. L.-Robert 23 d'ouverture yxy^ -̂y 
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 ̂ engagerait pour date à
convenir

une dactylo
expérimentée, rapide et
consciencieuse.
Poste à temps partiel,
selon besoins
Faire offre à
Bonnet Design & Techno-
logy, Léopold-Robert 109,
2301 La Chaux-de-Fonds, à A
l'an, de Mlle D. Hofmann y_W

l&k Retaurant
Ddu CTMN
x!8̂  iPv Rue Ls-Chew 0161 50
^̂ ^̂ ^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou à convenir

sommelier ou
sommelière
connaissant les deux services.

I Se présenter sur rendez-vous
cp 039/26 51 52

Jtmjpr
iÊÊÊMm La Neuchâteloise|

MÏÏWM Assurances tondée t̂

Plusieurs postes E
de secrétaires 1

à plein temps sont à pourvoir auprès des services: ["S

— gérance 1
d'immeubles; g

— titres I
et hypothèques; H

— intendance [||
générale. I

Nous souhaitons engager des personnes stables, qualifiées et expérimen- ;.itj
tées, recherchant une activité autonome, appréciant la collaboration en ! V j
petite équipe. Les activités variées comportent, notamment, de la corres- ;; ;i
pondance (traitement de texte), des travaux de gestion, des contacts i- |
humains. p i

Pour les deux premiers postes, l'allemand est la langue prioritaire; pour le '
troisième, le français et la connaissance orale du dialecte suisse-alémani- ;, J
que sont demandés. i

Mise au courant approfondie pour chacun des postes. j "}

Bonnes prestations sociales: horaire libre, restaurant, clubs de loisirs, avan- !
tages divers. I j

Discrétion totale garantie. Renseignements et offres: La Neuchâteloise |" j
Assurance, service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. j !

Près de vous 1
Près de chez vous
JËMi ïiwÈwSmw l-a Neuchâteloise I|
Mlw Assurances |



Lr ĵHf GHTECH M m .  Champions du monde de Fomiule 1, !9S7: Nelson Piquet et Williams-Honda.
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Accord Sedan DOHC 2.0i-16: 

la 
limousine 

au 
tempérament Accord Sedan 

EX 2.01 et 
Aerod e

ck FX 
2. 0i: 2 litres , 83 k\\ 1 i .i

ûlV^INI /̂^̂  ^̂ *̂ *̂̂ ^ Ix !̂ « de feu avec deux arbres à cames en tête , l'injection électron!- ch DIN , 12 soupapes , injection électronique PGM-FI ,
que PGM-FI, le système de freinage antiblocage ALB et la 5 vitesses ou rfondamatic-4 , suspension indépendante à

"TDII f \f ^  | f" |%Ç U A l  ITC suspension indépendante à double triangulation. 98 kW/134 double triangulation , direction assistée , système de freinage
| tCltaV^^ l̂C L^lZ HAU 1 t ch DIN, 16 soupapes, direction assistée, siège du conducteur antiblocage ALB , lève-glace électriques , chaîne HiFi.

"~. \ h ._ "'"*" " ""'" chauffant, toit ouvrant , équipement de luxe. Fr. 30 990.-. Fr. 27 990.-.
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la grande illustration , kit sport en supp lément. Accord Sedan EX 2.0: Fr. 24 990.-.
¦ t V n i l V / L V / W l t»  Accord Aerodeck EX 2.0: Fr. 24 590.-.
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Offrez ou faites-vous tout simplement plai-
sir en achetant le nouvel album d'EIzingre

I EST PARU l 1
l Dépêèez-voUmi de l'acheter avant J
yé devoir vous battre po ur y

X ĵvoîr k dernier exeniphirey'

H rrrrr û rfl]
En vente au prix de Fr. 18.— dans les librairies et dans les bureaux de ^̂ —™'' ' ' —^™
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
Les autres livres d'EIzingre: «Duo du Banc No 1 » et «Elzingratignures» sont également en vente aux
endroits mentionnés ci-dessus.

Pour une commande groupée des trois livres: C IW J\\ B^
prix spécial de I I ¦ ^T%# ¦

Cette offre est valable uniquement en cas d' achat dans les bureaux de _ ' M I I I^Z—
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

VEUVE
66 ans, soignée,

jeune d'esprit désire
rencontrer un ami,
sérieux, aimant la

nature, les animaux,
la musique et la

danse, pour rompre
une solitude deve-
nant pesante, et

créer une amitié sin-
cère et durable.
Photo souhaitée.
Réponse assurée.

Sous chiffres D 28-
301508 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Pharmacies Ê̂ÊÊf r
Coopératives pK
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

ff Pour les fêtes

EMOSASM
La lingerie climatisante moderne

Comme
EMOSAN ne
retient aucune f^ihumidité -f *jj Qrw

transpire, la sueur
est reconduite {$ mp)

l'intérieur et • '&̂ '
forme un écran
contre le froid.

Offrez du confort Offrez de la santé
CADEAU

Dès Fr. 30 — d'achats (alimentation et réglementés exclus)
jusqu 'à épuisement du stock

\ /

A vendre
Golf GTI

1986, 38 000 km,
expertisée,

très soignée

Golf GTI
1984, 86 000 km,

Golf Syncro
GL

1987 , voiture
neuve, série

spéciale,
prix intéressant.

Garage de la Croix
C0 038/31 40 66

Homme
simple et gentil,
divorcé sans tort,
39 ans, sportif,

aimant la vie
d'intérieur, sou-
haite rencontrer

une jeune femme
30 à 40 ans

mêmes affinités ,
pour construire un

amour sincère.
Enfants bienve-

nues. Photo
désirée.

Ecrire sous chiffres
VF 18954
au bureau

de L'Impartial.

En toute saison, ^f/n/ 'Mi/ffll votre source d'informations



Le Grand Cheiem en point de mire
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Ivan Lendl ne semble plus avoir d'adversaires

Ivan Lendl répète le geste du vainqueur plus souvent qu'à son
tour. (Béllno AP)

Ivan Lendl a laissé une telle impression lors de sa cin-
quième victoire record dans le Masters, face au Sué-
dois Mats Wilander, pourtant loin d'être le premier
venu, que l'on commence à se demander si dans le
tennis mondial il n'y aura pas bientôt Ivan Lendl et les
autres. Numéro un mondial depuis 1985, le Tchécoslo-
vaque, qui avait connu un médiocre début de saison,
perturbé par des ennuis de santé, pour ne gagner son
premier tournoi qu'en mai à Hambourg, a terminé
1987 en boulet de canon, à l'image de son coup droit.

Depuis mai, il a totalisé 8 victoi-
res, meilleur score de l'année,
dont deux tournois du Grand Che-
lem et un Masters, 74 victoires en
81 matchs, ramassé les dollars à
la pelle et surtout, conséquence
de ce qui précède, emmagasiné
un capital confiance qui risque de
faire très mal à ses adversaires
l'an prochain. Un garçon comme
Wilander , battu trois fois de suite
en finale et étrillé au Madison
Square Garden, commence à se
poser des questions.

Quand il joue bien, il n'y a
réellement pas grand chose que
vous puissiez faire contre lui.
Avis partagé par Connors, Gilbert
et Becker, ses tout récents adver-
saires d'un soir. Lendl, qui rêve
de devenir citoyen américain, de
jouer la Coupe Davis et les Jeux
olympiques pour la bannière étoi-
lée, a donc donné la nette impres-
sion d'avoir pris ses distances
avec ses rivaux les plus directs.

Epanoui, heureux dans sa pro-
priété du Connecticut, à quelques
miles de New York, sa ville fétiche
où il n'a pas perdu de match
depuis trois ans dans le Masters
et cédé un set seulement sur 31
joués, Lendl a sa recette.

Pour bien jouer, il faut être
heureux et en bonne santé.
Quand vous l'êtes, vous vous
entraînez fort et vous vous amu-
sez. Alors vous jouez bien.

Pourtant Lendl, pour avoir
patienté longtemps dans l'anti-
chambre du succès, ne se laisse
pas griser. J'ai eu mon lot de
déceptions sur le court et en
dehors de celui-ci. Maintenant,
je recueille les fruits de ma
patience et l'on ressent un sen-
timent formidable de bien jouer.

Pense-t-il qu'il peut encore
s'améliorer? Il y a des millions
de moyens de m'améliorer. De
nouvelles façons d'utiliser mes
coups. Je peux en apprendre de
nouveaux. Améliorer ma con-
dition physique, devenir plus
fort, plus rapide, plus souple,
plus résistant, plus puissant du
torse, renforcer mes tendons,
etc.

Pas question donc d'un Lendl
rendu dilettante par le succès. Au
contraire, cela tournerait plutôt au
cannibalisme. Il a des objectifs à
atteindre.

Il y a encore beaucoup de
choses que je veux faire. Je sais
que je risque de manquer de
temps, car je suis un peu vieux
(27 ans). Bien évidemment, le
Grand Chelem m'intéresse,
mais c'est un objectif très ambi-
tieux. Mais si c'est possible, il
faut au moins gagner une fois
les quatre grands tournois.
C'est pourquoi j 'aimerais rem-,
porter Wimbledon et l'Open
d'Australie, (si)

Un curry très relevé
Le boxeur américain revient en forme

L'Américain Don Curry, ancien
champ ion du monde des welters,
s'est montré expéditif en battant
son compatriote Rigo Lopez par
arrêt de l'arbitre au 4e round d'un
combat de super-welters prévu en
10, à Reseda (Californie).

Curry a envoyé son adversaire
au tapis deux fois durant la qua-

trième reprise avant que l'arbitre
n'arrête le combat, à 1 '54" de la
fin du round.

Curry avait perdu son titre
mondial unifié des welters le 27
septembre dernier contre Lloyd
Honeygan. Son palmarès est
désormais de 28 victoires pour
deux défaites, (si) ¦ -

En 3e ligue de hockey
sur glace

• CORCELLES-MONTMOLLIN -
LES BRENETS 8-2
(4-1 3-0 1-1)

L'histoire se répète, malheureuse-
ment pour les Brenassiers, avec
une nouvelle défaite, face à une
équipe qui n'avait pourtant rien
d'un foudre de guerre.

A peine la partie commençait
que les filets des Brenets trem-
blaient déjà ! C'était mal partiI La
suite ne faisait que confirmer
cette première impression. Corcel-
les, combatif en diable, souvent à
la limite de la régularité, prenait
ses distances.

Le trou allait encore s'aggraver
dans le 2e tiers en trois nouvelles
occasions. Le match était joué!

La prochaine échéance face à
un autre surprenant mal loti. Les
Ponts-de-Martel, prend déjà une
importance capitale!

Patinoire couverte de Neu-
châtel, 30 spectateurs.

Buts: 1e Fort 1-0; 4e Rentsch
2-0; Righetti J.-O. 3-0; Baertschi
4-0; 17e Messerli 4-1; 21e Guyot
5-1; 31e Baertschi 6-1; 33e Rig-
hetti J.-O. 7-1; 36e Girard 7-2;
55e Grandjean 8-2.

Corcelles-Montmollin: Mat-
they Denis; Paccolat, Didier mat-
they, Gacond, Fort Baertscj i,
Ondrus, Rentsch, Kaiser, J.-O.
Righetti; Guyot, Hederlin, L. Rig-
hetti, Maurer, Grandjean; Barhia;
Capt.

Les Brenets: Fleuty; Claude,
Fontana; Spiélmann, Imholz,
Joye; Girard, Progin, Cressier,
Messerli; Favre, Huguenin,
Robert.

Arbitres: MM. Ochs et Basta-
rolli.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Corcel-
les-Montmollin. 6 x 2 '  contre Les
Brenets. (df)

Belle viotoire
Pour la karatéka Arietta

C'est par une très belle victoire
lors de la compétition internatio-
nale de Zurich de dimanche der-
nier, ' que la karatéka neuchâte-
loise Antonella Arietta a conclu
l'année sportive 1 987.

Cette compétition, l'une des
plus importante de Suisse, réunis-
sait une grande partie des meil-
leurs karatékas du moment , sans
oublier les participants de notre
pays.

C'est dans la discipline techni-
que (kata) en élite dames ,
qu'Antonella Arietta du Neuchâtel
Karaté-Do s'est adjugée la plus
haute marche du podium, confir-
mant ainsi sa sélection pour les

champ ionnats d'Europe 1988 à
Gênes.

Toutefois, son parcours fût
moins heureux en combat
(kumité), puisqu'elle dû s'incliner
face à une concurrente hollan-
daise après avoir éliminé une con-
currente représentant la nation
française, (sp)

En première ligue
de hockey sur glace

0 MOUTIER -
FORWARD MORGES
3-3 (1- 1 0-1 2-1)

Le HC Moutier, toujours à la
recherche de son premier succès
de la saison, eut du mal à rempor-
ter au moins un point contre la
modeste équipe de Forward Mor-
ges, réputée pour être vulnérable
à l'extérieur.

Les joueurs de Moutier, toute-
fois, en meilleure condition physi-
que, ont pu revenir à 3 à 3 dans
les dernières minutes de la partie,
(kr)

Marqueurs pour Moutier: Ter-
rier , Jeanrenaud, Kaufmann.

Pour Forward: Gavairon (2) et
Valzino.

Patinoire prévôtoise: 550
spectateurs.

Arbitres: MM. Lischer, Beau-
mann et Staehli.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Mou-
tier et 7 X 2' et 1 X 10' contre
Forward Morges.

Le cirque blanc
Suissesses en force à Loèche
Les Suissesses ont laissé une
forte impression lors des pre-
miers tests chronométrés en vue
de la descente de Loèche-les-
Bains, qui sera courue vendredi.
La première manche a certes été
dominée en T53"05 par l'Alle-
mande de l'Ouest Régine
Môsenlechner, mais avec
Michela Figini 2e, Zoé Haas 4e,
Heidi Zurbriggen 6e, Maria Wal-
liser 7e et Brigitte Oertli 8e, les
skieuses helvétiques se sont
classées à cinq parmi les huit
meilleures. Et la seconde des-
cente a donné le tiercé Haas -
Figini - Oertli...

La piste du Torrent, longue
de 2575 m et théâtre pour la
première fois d'une épreuve
féminine de Coupe du monde,
est autrement plus sélective que
celle de Val-d'Isère.

Les skieuses n ont guère le
loisir de demeurer en recherche
de vitesse plus de quelques
mètres, et le temps de course
inhabituel nécessite une con-
dition physique impeccable. De
plus, le «S» situé dans la partie
initiale du tracé présente un
virage à près de 180 degrés qui
requiert un bagage technique
élevé.

Sur un tel parcours, les sur-
prises sont à exclure. Les meil-
leurs chronos d'hier ont d'ail-
leurs été signés par des concur-
rentes dont la réputaiton n'est
plus à faire, et les écarts se sont
impitoyablement creusés.

Les skieuses qui avaient éton-
né à Val-d ' Isère sont ainsi de-
meurées en retrait, à l'instar de
Chantai Bournissen: la Valaisan-
ne s'est classée successivement
47e à 6 "51 et 37e à 5"90.

LES RÉSULTATS
1re manche: 1. Rég ine Môsen
lechner (RFA) V53"05; 2

Michela Figini (S) à 0"61; 3.
Sylvia Eder (Aut) à 0"77; 4.
Zoé Haas (S) à 0"83; 5. Katrin
Gutensohn (Aut) à 1"26; 6.
Heidi Zurbriggen (S) à 1"45.

2e manche: 1. Haas
1"53"59; 2. Figini à 0"03; 3.
Oertli à 0" 18; 4. Gutensohn à
0"86; 5. Kiehl à 1"24; 6. Zur-
briggen à 1 "27.

BOYD DEVANT MULLER
A Val Gardena, Rob Boyd et
Peter Mûller, deux grands habi-
tués de la «Saslonch» , ont
dominé la première séance
d'entraînement en vue de la
deuxième descente de la saison
qui aura lieu samedi.

Le Canadien, vainqueur ici-
même l'an dernier malgré un
numéro de dossard élevé, a
signé le meilleur temps en
2'09"00. Peter Mûller, qui a
déjà signé deux succès sur cette
piste, a pris la deuxième place à
0"21.

Hormis Mûller, seul Franz
Heinzer a réalisé une bonne per-
formance dans le camp helvéti-
que.

Ex-aequo avec l'Italien Igor
Cigolla, le Schwytzois a pris la
troisième place, à 0"35 de
Boyd. Les autres Suisses ont
préféré ne pas prendre trop de
risques sur une piste en partie
dégradée suite à une hausse de
la température.

Ainsi, Pirmin Zurbriggen a
pris la 30e place, et Daniel
Mahrer, le vainqueur de Val-
d'Isère, la 39e.

LES RÉSULTATS

1. Rob Boyd (Can) 2'09"00; 2.
Peter Mûller (S), à 0"21; 3.
Igor Cigolla (lt) et Franz Heinzer
(S), à 0"35; 5. Marc Girardelli
(Lux) à 0"47; 6. Félix Belczyx
(Can) à 0" 54. (si)

K̂ | Footbalï

Piatini sur «Canal Plus»
Michel Piatini et «Canal Plus» sont parvenus à un accord qui per-
mettra à l'ancien capitaine de l'équipe de France et de la Juventus
d'intervenir sur la chaîne française de télévision à péage pour com-
menter des rencontres de football. La première intervention de
Michel Piatini sur «Canal Plus» est prévue pour samedi à Zurich, à
l'occasion du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde
1990.

Francescoli à la Juventus
Enzo Francescoli, le footballeur uruguayen du club parisien
Matra-Racing, jouera la saison prochaine au sein de la Juventus
de Turin aux termes d'un accord entre les deux clubs, a
annoncé mardi le «Corriere dello Sport». Les négociations entre
les dirigeants des deux clubs pour le transfert de Francescoli,
26 ans, ont abouti à un prix de 4,5 millions de dollars (environ
27 millions de FF), selon le journal. Francescoli, considéré
comme l'un des meilleurs attaquants du championnat français,
a signé un contrat de trois ans avec la Juve, précise le «Cor-
riere».

Hertig entraîneur à Montrèux
Le Montreux-Sports, actuel avant-dernier du groupe ouest de LNB,
a confirmé l'engagement de Charly Hertig, 48 ans, au poste
d'entraîneur, ceci jusqu 'à la fin de la saison 87-88. Quant au joueur
Serge Puippe, déclaré positif lors d'un contrôle antidopage au
terme du match Yverdon - Montrèux du 7 novembre, il n'a pas
encore décidé s'il allait oui ou non se rendre à Cologne dans un
laboratoire capable de déterminer avec certitude si les urines analy-
sées à Yverdon étaient bel et bien les siennes.

|>2i AtMëtism&

Première historique
Pour la première fois de leur histoire, les athlètes de RFA et de
RDA seront opposés, l'année prochaine, dans un match en tête-
à-tête. La rencontre aura lieu à Dusseldorf les 19 et 20 juin
1988. Un événement qui, après le match ayant opposé les
nageurs des deux pays en août dernier à Munich, vient confir-
mer le rapprochement sportif des deux Allemagne.

i SgpÈ y-BoXB

Le championnat d'Europe de Martelli
Organisé le dimanche 27 décembre au CERM de Martigny, le
championnat d'Europe des welters, Mauro Martelli (tenant) - Jean-
Marie Touati (Fr), se déroulera à 16 h. Lèfmatch ne fera pas l'objet
de retransmission télévisée. La réunion comprendra quatre autres
combats professionnels. Le puncheur français Antoine Fernandez
sera opposé à un poids welter américain. Le poids moyen octodu-
rien Bonzon fera ses débuts parmi les «pros» . Mousse Mukandjo et
Johny Kichenin sont également à l'affiche.

j j rv || Natation

Une place dans les dix premiers
Les nageurs suisses disputeront ce week-end leur première
épreuve d'importance de la saison avec la Coupe d'Europe en
petit bassin de Monaco. Classés l'an dernier à Malmoe huitième
pour les dames et septième pour les messieurs, les Suisses ten-
teront en Principauté de conserver leur place dans le «top ten».
Mais cet objectif suppose une performance d'ensemble sans
faille.

Ê̂âyMmSSmmaÊMM.
Les championnats suisses à Lucerne
Les championnats suisses, qui débuteront jeudi à Lucerne, réu-
niron seize dames, quatre messieurs et neuf couples (dont sept
en danse). Dans l'épreuve féminine, en l'absence de la cham-
pionne suisse, Claudia Villiger, qui s'est blessée et qui est en
principe hors de combat pour toute la saison, Stefanie Schmid,
vice-championne suisse l'an dernier, a les faveurs de la cote.
Chez les messieurs, Olivier Honer est à l'abri de toute mauvaise
surprise et il obtiendra sans aucun doute son huitième titre
national.
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Vous le savez?
dites-le nous...
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Scacchia en vedette
Enrico Scacchia tiendra la vedette lors du traditionnel meeting du
26 décembre, à Berne. L'Italo-Bernois boxera dans la catégorie des
poids moyens, sur dix rounds, face à un adversaire qui reste à dési-
gner. Deux autres combats professionnels sont prévus au pro-
gamme de cette réunion, qui retrouvera le Kursaal pour la circons-
tance, avec le Turc de Berne Savas Iskender et le néo-professionnel
Jean-Charles Meuret.

Juniors
en verve

Championnat
suisse de tir

Départ en force pour les juniors
de Montmollin, lors du premier
tour du championnat suisse
d'équipes.

Opposés à Fribourg, ils ne font
pas le détail, en remportant leur
match par 1095 points contre
1040 à leurs adversaires.

Grâce à ce résultat, meilleur
total du tour, et record personnel
de l'équipe, ils prennent la tête
du groupe de série A, qui réunit
les six meilleures équipes du
pays.

La formation de Montmollin
était composée de François Glau-
ser 193 pts, Jean Glauser 186
pts, Alexandre Schenk 182 pts,
Vincent Tûrler 182 pts, John
Jeanneret 178 pts, Stéphane
L'Eplattenier 173 pts.

Lors du prochain tour, ils
seront confrontés à l'équipe de
Tafers, champion suisse sortant,
et l'un des favoris du groupe.

Le classement: 1. Montmol-
lin 1 match, 2 points, 1095; 2.
Cottens 1-2-1091; 3. Tafers 1-2-
1083; 4. Genève 1-0-1050; 5.
Fribourg 1-0-1040; 6. Siebnenl-
0-1031. (comm)

Une fin dramatique
Championnats cantonaux de tennis de table

Malgré les frimas externes, le
week-end dernier a été chaud
dans l'enceinte du pavillon des
sports de La Charrière. Les 250
pongistes qui se sont affrontés
durant près de 16 heures ont
représenté plus de 600 matchs,
dirigés de main de maître par le
juge-arbitre Ernest Christen de
Nidau.
Bien secondé, il faut bien le dire,
par la solide équipe d'organisa-
teurs du CTT Eclair, qui se sont
montrés à la hauteur de cette
lourde tâche.

Les dirigeants du CTT Eclair
ont eu fin nez de se dévouer pour
amener à La Chaux-de-Fonds,
cette grande messe du tennis de
table. Comme on pourra le cons-
tater dans les résultats, les
joueurs de la ville ont véritable-
ment fait une démonstration de
leur suprématie actuelle.

Alain Favre, une victoire au goût amer. (photo privée)

Dimanche, aux alentours des
19 heures, l'ambiance montait
d'un cran, lorsque le speaker
appela la finale série B devant
opposer Paul Formann, B15,
favori, au jeune prodige Alain
Favre, 19 ans, B14, tenant du
titre.

le premier set fut remporté par
Formann 21-14, et on s'attendait
à un deuxième set acharné, lors-
que, soudain, à l'issue d'un
échange âprement disputé, il se
blessa sérieusement à la cheville
et dut renoncer à reprendre la par-
tie.

Ainsi, Alain Favre remporte
pour la deuxième année consécu-
tive, le titre le plus haut de
l'ANJTT... sur abandon au 2e set.

Les blessures au tennis de
table sont relativement fréquentes
lors des tournois où les joueurs
sont appelés à fournir des efforts

soutenus par intervalles irrégu-
liers. On se souvient qu'un certain
Victor Lawson avait eu une rup-
ture du tendon d'Achille égale-
ment lors d'une finale à Neuchâ-
tel.

En dépit de cette fin dramati-
que, la fête fut belle et l'édition
87 de ces Championnats neuchâ-
telois et jurassiens laissera un bon
souvenir aux nombreux jeunes qui
arboraient fièrement leurs magni-
fiques médailles.

LES RÉSULTATS
Série B: 1. Alain Favre, Eclair la
Chaux-de-Fonds; 2. Paul For-
mann, Bienne.
Série C: 1. François Widmer ,
Brunette; 2. Christophe Stettler,
Bienne.

Série D: 1. Sébastien Droz-Grey,
Eclair; 2. Olivier Beyeler, Delé-
mont.

Seniors: 1. Daniel Passer, Côte
Peseux; 2. Victor Lawson, Hôpital
La Chaux-de-Fonds.
Vétérans: 1. Jean Savanyu,
Sapin La Chaux-de-Fonds; 2.
Francis Meyer, Eclair.
Dames: 1. Myriam Fischer, Mou-
tier; 2. Ana Philipossian, Marin.
Doubles B: 1. Paul Formann et
Bernard Sollberger , Bienne; 2.
Daniel Passer et Torben Lesch,
Côte-Peseux;
Doubles C: 1. Myriam Fischer et
Michel Clémençon, Moutier; 2.
Charles Rosselet et Christophe
Stettler, Bienne.
Doubles D: 1. Markus Blaser et
Alain Turberg, Bienne; 2. Cyrille
Clôt et Stevan Mikic, Eclair.
Double dames: 1. Hélène Durst-
chi et Nicole Paris, Côte-Peseux;
2. Natacha Robert et Isabelle
Veya, Hôpital:
Double mixtes: 1. Myriam Fis-
cher et Michel Clémençon, Mou-
tier; 2. Christiane Dick et Jacques
Folly, CSCN-Suchard.

Challenge Euro-Team: CTT
Eclair, 82 points.

LES RÉSULTATS JEUNESSE
Juniors: 1. Dominique Benoit,
Eclair; 2. Alain Favre, Eclair.
Cadets: 1. Christophe Schouwey,

Eclair; 2. David Kummli, Hôpital.
Minimes: 1. Markus Sollberger,
Bienne; 2. Frédéric Gailloud,
Hôpital.
Benjamins: 1. Cédric Herdener,
Porrentruy; 2. Jacky Folly, Mou-
tier.
Filles: 1. Isabelle Veya, Hôpital;
2. Nathalie Dégiez, Le Landeron.
Doubles juniors: 1. Alain Favre
et Dominique . Benoit, Eclair; 2.
Paolo Périssinotto et John Zbin-
den, Moutier.
Doubles cadets: 1.Stevan Mikic
et Christophe Schouwey, Eclair;
2. Cyrille Clôt et Sébastien Droz-
Grey, Eclair.
Doubles minimes: 1. Pascal Juil-
lerat et Frédéric Schild, Aurora; 2.
Christophe Baumgartner et Lau-
rent Herrli, Péry.
Doubles Benjamins: 1. Cédric
Herdener et Rodolphe Mahrer,
Porrentruy; 2. Natasa Kandic et
Bastien Von Wyss, Eclair.
Doubles filles: 1. Fabienne
Huguenin et Leyla Clémençon,
Moutier; 2. Isabelle Veya et
Nathalie Dégiez, Hôpital.
Doublés mixtes: 1. Alain Favre et
Sabine Schill, Eclair/Hôpital; 2.
John Zbinden et Fabienne Hugue-
nin, Moutier.

Challenge Urchetti: CTT Eclair,
52,5 points, (via)

En volleyball
Impossible de faire mieux cette
semaine: le club imérien d'Echo
aligne trois victoires sur trois
matchs! On ne cache pas sa satis-
faction à Echo, car pour certaines
équipes, les points faisaient quel-
que fois un peu défaut.

Les résultats, dames: Courroux
- Echo II 1-3; Echo - Satus Nidau
3-0. Messieurs: Sonceboz - Echo
1-3. (comm)

Echo retrouve
le sourire

OE)
pentol sa, grellingen
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Les minis A du HCC dis-
puteront leur prochaine
rencontre aux Mélèzes di-
manche 13 décembre à
1 7 heures. A cette occa-
sion, ils affronteront les

Franches-Montagnes

Une fois de plus, les minis A du HC La Chaux-de-Fonds vont se
rendre en Tchécoslovaquie. Du 26 au 30 décembre, ils partici-
peront en effet au Tournoi international de Prague.
En vue de ce déplacement, tous les joueurs se sont vus offrir
un magnifique training par l'entreprise Eugenio Beffa.

De gauche à droite, accroupis: Olivier Wùtrich, Jean-François Jeanneret, Christo-
phe Chasles, Antoine Meyer, Christophe Dupré, Nicolas Vuilleumier, Fabrice Fer-
rari, David Carcache, Ali Miserez.
Debout: Eugenio Beffa, Pierre Vuilleumier (coach), Andres Viret, Julien Boillat,
Cédric Perinett i, Steve Matthey, Vincent Theurillat, Nicolas Girardbille, Didier
Theurillat (arbitre), David Spatig, Patrick Oppliger, Pascal Aubry, Jean-Philippe
Barrale, Zdenek Haber (entraîneur) . (Photo Schneider)

En route pour Prague
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NOTRE REPONSE AUX «AMENDES DE PLUSIEURS MILLIONS»

DENNER réduit les prix des cigarettes
Le cartel du tabac, dominé par des sociétés étrangères, a voulu frapper un grand coup: à la suite de l'an-
nonce de DENNER de rembourser les bons de tabac, il lui a adressé un ultimatum. DENNER n'y a
pas répondu. Le cartel du tabac lui inflige maintenant des «amendes de plusieurs millions», et ceci pour
une période indéterminée. Jugez vous-même comment le cartel du tabac se comporte:

Cette suppression de rabais coûtera à DENNER 
300'000 francs par mois. DENNER n'a pas observé 

^-—^^^^^^ Mcet ultimatum insolent. Cela ne signifie pourtant pas 
^-̂ r^^"̂ ^  ̂

IïCP Tique DENNER s'abstiendra de répondre aux baillis 
^̂ ^^ ï̂fl ïPlWbOU »  ̂ A

étrangers du tabac. Toutefois, sa réponse ne revêtira \?r *̂ffVC$&îl41* *̂  ft ûàC Àpas la forme d'une lettre: elle sera donnée dans ses v ÏJt** ~% tf%Ç TM&i^ —̂\
magasins. En effet, DENNER réduit immédia- \ ROH?J^ ô?pé  ̂ \tement les prix de toutes les cigarettes du car- \ SSS^M ĵ^iTSs en 

^
OT

^
00 T\

tel de Fr. 1.50 par cartouche. Cette réduction est \ 
~̂ M?Son a des 

^a\es Q^&L m-Jk
valable jus qu'au 31 décembre 1987. Dès le 1er janvier W de*Pdans W^es ̂ ^«g^gSiè^^^
1988, la réduction sur les cartouches dont le prix de % . dansig^â*̂ ^^^
vente chez DENNER était jusqu'ici inférieur à 

^^-^̂ ^^^̂ ^^̂
Fr. 23.- ne sera plus que de Fr. 1.-, faute de quoi y-e^*

: DENNER SA entrerait en conflit avec la nouvelle loi . 1fédérale sur la concurrence déloyale, grâce à laquelle
le Parlement, qui n'apprécie apparemment ni la C-ICT FEDERATI °N D E L 'INDUSTRIE SUISSE DU TABAC
concurrence, ni les consommateurs, a décidé de pros- F' ̂ T VERBAND DER SCHWEJZERISCHEN TABAKINDUSTRIE

• 1 • 1 1 ' FEDERAZIONE DELUINDUSTRIA SVIZZERA DEL TABACCOenre les prix-plancher.

On verra bien ce qu'une libre concurrence pourra c.
=.L RECOMMANDE

faire avec l'aide des consommateurs sur un marché £SSHnL Denner SA

suisse du tabac dominé par les étrangers! ombenstrasse io
8045 Zurich

Comprenez-nous bien: nous n'entendons pas encou-
rager les gens à fumer. Toutefois, comme nous défen- __• m„ „ JCB/CJ/bs _ le 2S novembre 1987
dons sur tous les plans la libre concurrence et la liberté
de COnSOmmatiOn, nOS ClientS - S'ilS ne peUVent Ŝ abS- Suppression du rabais de respect de la marge
tenir de fumer - doivent pouvoir obtenir les cigarettes
à un prix aussi bas que possible, afin d'avoir plus d'ar- Messieurs ,
gCni a QISpOSItlOn pOUr aCqUerir UCS CnOSeS plUS Nous nous référons à la lettre que nous vous avons adressée le 19
SaineS. novembre 1987 au sujet du remboursement par vos soins des bons

de tabac.

Pour preuve de ses intentions, DENNER invite tou- _. . . „. , . «  .. . .r ' Ni dans le délai imparti , ni jusqu a ce jour , nous n avons reçu une
tes les fumeuses et tous les fumeurs à renoncer à fu- réponse, de votre part à ce suj et.
mer. Si vous en avez le désir, écrivez-moi simplement
(adresse: Karl Schweri, Case postale 8045 Zurich). Je Nous nous voyons dès lors contraiIlts de opprimer avec effet immé-

, ¦ « . . . , diat le rabais qui vous était consenti pour le respect de la marge,prendrai alors contact avec vous pour vous aider a solt S 75% du prlx de fabrique
réaliser votre intention et vous donner les indications
SUr leS pOSSibilitéS de parvenir à VOUS libérer de l'0b- La suppression du rabais s'applique provisoirement pour une durée
CPCcïon Hf» fllTYlfr indéterminée. La durée définitive sera fixée au terme de votre campagne.

! Avec nos salutations distinguées,
En attendant, participez à notre lutte: FéDéRATION DE I/INDUSTRIE SUISSE

• Achetez exclusivement vos marchandises chez _ n( t_ Le Directeur:DENNERL/J-,I,i '*-*v. Jean-Claude Bardy

• Achetez nos cigarettes hors cartel:
(Traduit d,e l'Allemand)

CT King Size American Blend Fr. 18.90
SG Gigante American Blend Fr. 18.90
Colt Menthol Fr. 18.90 • Pensez-y: c'est ce genre d'abus cartellaires que
Romiennes Maryland Fr. 18.90 l'initiative de protection des consommateurs
My Way American Blend Fr. 18.90 DENNER entend combattre et supprimer. Suivez

attentivement au cours des prochaines semaines
Memphis King Size American Blend Fr. 19.90 les commentaires qui paraîtront dans la presse et à
Champs Elysées American Blend Fr. 19.90 la télévision au sujet des délibérations du Conseil
Colt lights American Blend Fr. 19.90 national. Et surtout, ayez l'œil ouvert sur ceux qui
Colt International American Blend Fr. 19.90 prétendent être les protecteurs des consomma-
Golden Extra soft American Blend Fr. 19.90 teurs!

par cartouche1 1 DENNER SA
Karl Schweri
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Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- oarées ' c 'est tout à votre avantage I¦•¦¦'* _ ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. j



Un véritable Lazaret «rouge et noir»
Huit joueurs du contingent de NE Xamax absents samedi
La saison n'a que trop duré. Les
organismes sont fatigués tant
sur le plan physique que psychi-
que. Les spectateurs ont tourné
leur regard vers des sports de
saison tels que le hockey sur
glace et le ski. Le football est
relégué au second plan. Même
si la bataille pour la trop
fameuse neuvième place a ali-
menté les conversations du café
du commerce.

Du côté de Neuchâtel, les dis-
cussions sont animées par l'état
de santé des blessés et con-
valescents. Les vestiaires xama-
xiens aux Fourches, sur les
hauts de Saint-Biaise, ont pris
des allures de lazaret. Samedi, à
La Maladière (coup d'envoi: 17
h 30 ), le champion de Suisse
entamera son dernier match de
l'année contre Bellinzone sans
huit titulaires.
Ueli Stielike est toujours animé
par la même rage de revenir au
premier plan. Le libero allemand a
démontré, à l'occasion de sa con-
valescence, une volonté peu com-
mune transp irant et courant au
mépris de la douleur. La suite de
sa carrière au plus haut niveau
n'est pas assurée pour tout
autant.

Claude Ryf, lui, a reçu les
garanties de son retour. Le latéral
gauche, sauf mauvaise surprise,
retrouvera toutes ses facultés pour
le tour final. Zdenek Urban atten-
dra plus longtemps. Le nouvel
Helvète (nldr: il vient de recevoir
sa naturalisation) subira une inter-
vention à l'autre genou au début
de l'année prochaine. L'ancien
Tchécoslovaque jouera au mieux
vers la fin du mois d'avril.

BLESSURES ET SUSPENSION
Cinq autres membres du contin-
gent de NE Xamax déclareront
forfait face à Bellinzone. Blessures
et suspension obligeront Gilbert
Gress à composer pour former
son onze de base.

Mercredi, le mentor alsacien

Patrice Mottiez (à gauche) et Philippe Perret (à droite) se contenteront du rôle de spectateurs,
samedi, pour le match entre NE Xamax et Bellinzone. (Photos ASL et Schneider)

nous a donné des nouvelles de
ses protégées.

René Van der Gijp n'est pas
remis de sa blessure. Nous
devrons prendre une décision
tout prochainement. Daniel
Fasel a écopé d'un troisième
avertissement face à Aarau et
purgera un dimanche de sus-
pension.

Patrice Mottiez devra obser-
ver un repos conséquent. Le Dr
Vogel a diagnostiqué une élon-
gation des ligaments du genou
de quelque 4 mm. Une opéra-
tion est pratiquée à partir de 8
à 10 mm. Il n'en demeure pas
moins que Patrice se déplace

avec des béquilles et suivra un
traitement approprié.

Philippe Perret, pour sa part,
est passé sur la table d'opéra-
tion plus tôt que prévu. Le
départ du praticien pour l'étran-
ger la semaine prochaine et la
proximité des Fêtes nous ont
obligés à agir de la sorte.
L'enlèvement de la plaque et
des vis nécessiteront tout de
même une convalescence de
deux mois ou presque. Nous
nous sommes refusés à perdre
trois ou quatre semaines.

Enfin l'opération de Joël Cor-
minboeuf s'est bien déroulée.
Le chirurgien a connu une mau-

vaise surprise en décelant non
pas un mais deux ligaments
déchirés au niveau de la che-
ville. Joël devrait tout de même
pouvoir recommencer normale-
ment la deuxième phase du
championnat au mois de mars.

Reste à espérer que NE Xamax
retrouvera tous ses convalescents
et blessés pour l'empoignade
printanière. Toutes leurs qualités
ne seront pas de trop pour emme-
ner les «rouge et noir» à la porte
d'un second titre national ou,
pourquoi pas, vers le trophée de
la Coupe de Suisse.

" Laurent GUYOT

Critique à l'arbitrage
Journée des entraîneurs de LNA de football
Réunis à Berne à l'initiative de
M. Paul Schârli, président de la
commission de l'équipe natio-
nale, les entraîneurs des 12
clubs de LNA, ont abordé trois
thèmes de discussion: 1) une
enquête du Dr Vogel concernant
les blessures, 2) le bilan de la
première phase du championnat
au niveau arbitral, 3) le barème
des sanctions pour les avertisse-
ments infligés.

Daniel Jeandupeux porposait que
les avertissements distribués en
champ ionnat de LN, en compéti-
tion des «espoirs», ou encore en
Coupe, soient comptabilisés de
façon séparée. Cette mesure

empêcherait , comme l'a récem-
ment fait Linford au FC Zurich lors
d'un match des «espoirs», de se
débarrasser «à moindres frais»
d'une suspension.

Le coach national suggérait
encore qu'en Coupe de Suisse, le
joueur écope d'une suspension
après le deuxième avertissement
(comme dans les compétitions
UEFA).

PLUS DE RESPECT

Rudolf Scheurer a pour sa part
insisté sur le fait que le joueur qui
ne se met pas à la distance régle-
mentaire, lors d'un coup-franc,
doit immédiatement être averti.

En outre, le directeur des arbitres
souhaite que le «gentleman-
agreement» , qui doit prévaloir
entre entraîneurs et arbitres, soit
mieux respecté.

Il convient d'éviter les critiques
à l'emporte pièce proférées sous
le coup de la colère, après un
match, et qui portent inutilement
atteinte au prestige des arbitres.

Les entraîneurs s'insurgent sur-
tout contre l'incompétence de cer-
tains juges de touche.

A ce propos, Jean-Claude
Donzé (FC Sion) souhaite que les
meilleurs arbitres de LNA, ceux
qui sont appelés à diriger les ren-
contres les plus importantes.

soient assistés par des arbitres de
LNB qui fonctionneraient comme
linesmen.

Le Dr Urs Vogel, médecin de
l'équipe nationale, a démontré, à
l'appui d'un échantillon des 419
questionnaires soumis aux clubs
de LNA et LNB, l'importance
d'une surveillance médicale adé-
quate au sein des équipes.

Il constate que 30% des bles-
sures à l'entraînement survenaient
lors des séances de tirs au but.
Or, des tests ont montré qu'avec
des mesures prophylactiques
appopriées, il était possible de
diminuer le nombre de ces blessu-
res de 70 à 75%. (si)

Le calcio démodé ?
lan Rush sous le maillot de la Juventus: des difficultés d'adapta-
tion. (Bélino AP)

C'est l'avis de lan Rush

L'international gallois lan Rush,
qui opère à la Juventus Turin
depuis six mois, a déclaré dans
une interview à un magazine bri-
tannique que le football italien
était démodé.

Plusieurs aspects de leur
football sont dépassés. En pre-
mier lieu ils devraient suivre
l'exemple de la Ligue anglaise
et introduire le système de trois
points pour une victoire qui a
fait beaucoup de bien en Angle-
terre, a déclaré l'ancien joueur de
Liverpool, au magazine «Shoot».

PLUS OFFENSIF
Cette innovation a été bien
accueillie par les joueurs en
Angleterre et par les specta-
teurs en 1981 et le jeu est
devenu immédiatement plus
offensif, a poursuivi lan Rush.

Rush pense que le système ita-
lien n'encourage pas les équipes
à rechercher la victoire sur terrain
adverse. Quand la Juventus joue
à l'extérieur, tout le monde est
content avec un match nul.
Mon partenaire de l'attaque

Michaël Laudrup a des ins-
tructions pour jouer plus en
retrait ce qui rend la tâche plus
difficile pour un buteur comme
moi, a précisé le joueur gallois.

Je ne suis pas encore à mon
top niveau en raison de ma
blessure à une cheville qui m'a
beaucoup handicapé, a reconnu
lan Rush, qui n'a pas voulu met-
tre ses performances moyennes,
depuis le début de la saison, sur
le compte du style de jeu de la
formation italienne, (si)

Décision imminente
L'Affaire Yvinec-Cabanas

La décision concernant le main-
tien par la FIFA de la suspension
du joueur paraguayen Roberto
Cabanas, dans l'affaire qui
oppose le FC Brest au club colom-
bien d'America Cali, sera prise
vendredi par le comité exécutif de
la Fédération internationale.

La commission des statuts de
la FIFA, réunie à Zurich a entendu
les trois représentants de Brest,
lesquels ont eu l'impression que
la Fédération internationale, repré-
sentée par M. Joao Havelange,
son président, M. Joseph Blatter,
son secrétaire général, et les cinq
membres de la commission des
statuts, prenait cette affaire au
sérieux.

Les responsables brestois ont
notamment fait référence à l'arti-

cle 48 du règlement de la FIFA,
qui interdit qu'un litige entre
membres de fédérations ou de
clubs soit porté devant la justice.

Si le comité exécutif reconnaît
le bien-fondé de cette thèse,
l'accusation de «délit de faux en
document privé» retenue contre
le président de Brest, François
Yvinec, pourrait être levée, entraî-
nant un compromis à l'amiable ou
l'annulation pure et simple de la
procédure de transfert, (si)

Un Fokker F-27 de la marine de
guerre du Pérou, qui transportait
l'équipe d'Alianza Lima, actuel
leader du championnat du Pérou,
s'est écrasé dans la nuit de mardi
à mercredi près de la zone côtière
de Ventanilla, au nord de Lima.

Un seul survivant a été
retrouvé. Il s'agirait du pilote.
L'avion revenait de Pucallpa , une
localité située dans la région ama-
zonienne, à 600 km au nord-est
de la capitale, où l'Alianza venait
de battre le Déportes Pucallpa. (si)

Une équipe décimée

Football

Glasgow Rangers bat Everton à Dubai
Dans une partie appelée «Coupe des champions», Everton,
champion d'Angleterre, et Glasgow Rangers, champion
d'Ecosse, n'ont pu se départager durant 90 minutes. Les Ecos-
sais l'ont toutefois emporté aux penalties (8-7). Cette rencontre
s'est disputée à Dubai. Les autorités de Manchester avaient en
effet interdit le déroulement du match sur leur territoire, crai-
gnant d'éventuels débordements de supporters.

Frommerturbo !
Paul Frommelt (Liechtenstein) a remporté le slalom spécial masculin
de Coupe d'Europe qui s'est disputé à Obereggen. Il a devancé
l'Autrichien Bernhard Gstrein et le Suédois Johan Wallner. Meilleur
représentant suisse, Paul Accola a fini au 8e rang.

m LE SPORT EN BREF _________________*__.

Tout est prévu!
Formule du championnat suisse
A la veille de l'ultime journée du
tour de qualification de ligue
nationale, il convient de rappe-
ler ce qui va se passer désor-
mais, tant pour la ligue natio-
nale A que pour la ligue natio-
nale B. Les modalités adoptées
par la ligue nationale sont les
suivantes:

LIGUE NATIONALE A
Les huit premiers sont qualifiés
pour le tour final et ils jouent en
matchs aller et retour pour le
titre et les places dans les com-
pétitions de l'UEFA. La moitié
des points acquis dans le tour
de qualification est prise en
compte.
Les quatre derniers à l'issue du
tour de qualification se retrou-
vent en poules de promotion -
relégation avec les six premiers
des deux groupes de ligue natio-
nale B. Dans ces deux groupes,
on repartira à zéro.

LIGUE NATIONALE B
Les six premiers de chacun des
deux groupes participent aux
poules de promotion - reléga-
tion. Les six derniers disputent
les deux poules de relégation, à
l'issue desquelles les derniers de
chaque groupe seront relégués
automatiquement.
Les deux avant-derniers s'affron-
teront en matchs aller et retour

(formule Coupe d'Europe) pour
désigner le troisième relégué en
première ligue.

CLEF DE RÉPARTITION
DANS LES POULES DE

PROMOTION - RELÉGATION
Groupe A: le 9e et le 1 2e de
LNA (ou le 10e et le 11e de
LNA) avec le 1er , le 3e et le 5e
du groupe de LNB et le 2e, le
4e et le 6e du groupe est.
Groupe B: le 10e et le 11e de
LNA (ou le 9e et le 1 2e de LNA)
avec le 2e, le 4e et le 6e du
groupe ouest et le 1er , le 3e et
le 5e du groupe est.
L'appartenance des deux «pai-
res» de LNA (9e et 12e et 10e
et 11e) sera décidée par tirage
au sort. Ce tirage au sort sera
effectué une fois que tous les
qualifiés pour les différentes
poules seront connus.
Les deux premiers de chacune
des deux poules de promotion -
relégation seront promus (ou
maintenus) en LNA.

CLEF DE RÉPARTITION
DES POULES DE

RELÉGATION DE LNB
Groupe A: 8e, 10e et 12e du
groupe est et 7e, 9e et 11e du
groupe ouest.
Groupe B: 8e, 10e et 12e du
groupe ouest et 7e, 9e et 11e
du groupe est. (si)

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



Pas de miracle pour Tinter
Les huitièmes de finale de la Coupe UEFA
• ESPANOL BARCELONE - INTER MILAN 1-0 (1-0)
Après avoir sorti au tour précédent l'AC Milan, les Bar-
celonais de l'Espanol se sont qualifiés pour les quarts
de finale de la Coupe UEFA en éliminant la seconde
formation de la métropole lombarde, l'Inter, grâce à
leur courte victoire «at home», 1-0 (mi-temps 1-0).

Les protégés de Trapattoni, qui
avaient dû se contenter d'un
résultat nul au match aller (1-1),
attendirent bien longtemps avant
de jouer résolument la carte de
l'offensive. La première période
fut assez insipide.

Face à des visiteurs circons-
pects, les Catalans ne prenaient
pas de risques excessifs, comme
s'ils spéculaient sur un 0-0 qui
aurait déjà assuré leur qualifica-
tion".

A la 23e minute pourtant, sur
un coup franc botté par Zuniga, le
demi Orejula s'élevait au-dessus
de la mêlée et son puissant coup

de tête laissait Zenga sans réac-
tion. Ce but était la seule action
notable de la première demi-
heure.

A la 34e minute, une bourde
de Soler mettait Altobelli en posi-
tion de tir mais l'envoi de l'inter-
national frappait le filet extérieur.
Trois minutes plus tard, Zuniga,
au terme d'un superbe mouve-
ment offensif , enlevait sa reprise
qui passait au-dessus de la barre
transversale.

LE TOURNANT DU MATCH
Dès le début de la seconde mi-
temps, les Milanais prenaient la

direction de la partie. Mais à la
55e minute, sur contre-attaque,
Pichi Alonso, bien lancé dans
l'axe central , temporisait et lais-
sait passer sa chance.

Le tournant du match se situait
huit minutes plus tard lorsqu'Alto-
belli démarquait Ciocci lequel
adressait un tir qui frappait le
base du poteau avant de longer la
liane fatidiaue.

N Kono avait deux remarqua-
bles parades aux 71' (tête de
Serena) et 73' (coup franc de Pas-
sarella) qui préservaient le gain du
match.

Sous la pluie et sur un terrain
assez lourd, Espanol a surtout fait
valoir sa combativité, son esprit
de corps. A l'image du latéral
Urkiaga, les poulains de l'entraî-
neur Clémente apportèrent une
détermination de tous les instants
afin de tirer tout le bénéfice de
leur demi-succès à Milan. Le gar-
dien camerounais N'Kono tran-

quillisa ses partenaires par son
calme et sa sûreté.

A l'Inter , Altobelli, déjà déce-
vant il y a 15 jours, n'eut guère la
possibilité de justifier son renom.
Dans l'entrejeu, Scifo eut ten-
dance à trop garder le ballon.

En seconde période, les Mila-
nais osèrent davantage et ils
s'aperçurent un peu tard que les
Espagnols étaient à leur portée.

Stade de la Sarria: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Pauly (RFA).
But: 23' Orejuela (l-O).
Espanol: N'Kono; Inaki;

Urkiaga, Francis, Job; Zuniga,
Zubillaga, Orejuela, Soler; Pichi
Alonso (73' Lauridsen), Pineda
(65' Villaverde).

Inter: Zenga; Passarella; Ber-
gomi, Ferri, Nobile; Fanna (60'
Ciocci), Mandorlini (64' Matteoli),
Scifo, G. Baresi; Serena, Altobelli.

(si)
Pietro Fanna n'a pas pu éviter l'élimination à son équipe.

(Photo Widler)

Sensationnel
• PANATHINAIKOS ATHENES

- HONVED BUDAPEST 5-1
(2-0)

Le Panathinaikos d'Athènes , qui
s'était déjà signalé en éliminant la
Juventus, a réussi un nouvel
exploit dans le cadre de la Coupe
de l'UEFA. Il a tout simplement
éliminé la Honved de Budapest,
qui avait pourtant pris la plus
sérieuse des options sur sa qualifi-
cation en s'imposant par 5-2 à
l'aller.

Littéralement portés par
75.000 spectateurs qui ne cessè-
rent jamais leurs encouragements,
les Grecs sont parvenus à renver-
ser le situation et à qualifier en
remportant ce match retour des
Ses de finale par 5-1.

Deux buts de Vlahos en pre-
mière mi-temps avaient permis à
Panathinaikos de réduire son
retard à une seule longueur au
repos.

Lorsque Antoniou, à la 55e
minute, porta la marque à 3-0, les
Athéniens se trouvaient qualifiés
au bénéfice des buts marqués à
l'extérieur. Mais tout fut remis en
question par Fitos, qui réduisit le
score à 3-1 à la 59e minute.

Les Grecs repartirent cepen-
dant de plus belle pour porter
finalement leur avance à quatre
buts et se qualifier ainsi sans
avoir recours aux buts marqués à
l'extérieur , sur le score total de
7-6.

Stade olympique, Athènes.
75.000 spectateurs.

Arbitre: M. Krchnak (Tchécos-
lovaquie).

Buts: 22e Vlahos 1-0; 37e
Vlahos 2-0; 55e Antoniou 3-0;
59e Fitos 3-1; 65e Mavridis 4-1;
83e Batsinilas 5-1.

Notes: Fitos (Honved) et Kalit-
zakis (Panathinaikos) expulsés à la
85e minute, (si)

Verona avec maîtrise
•SPORTUL BUCAREST- VERONA 0-1 (0-0)

A guichets fermés mais dans un
stade qui ne peut contenir que
quinze mille spectateurs, Sportul
Studentesc Bucarest a subi sa
seconde défaite devant Verona.

Déjà victorieuse 3-1 au match
aller , la formation italienne s'est
qualifiée pour les quarts de finale
de la Coupe UEFA.

Sur un terrain enneigé, les
Roumains n'ont pu hausser le
ton, dicter un rythme élevé qui
aurait gêné leurs adversaires.

Après avoir fait front sans dom-
mage à la pression du Sportul en
première mi-temps , les protégés
de l'entraîneur Bagnoli anéantis-
saient les dernières espérances
des footballeurs de Bucarest par
Elkjaer Larsen à la 67e minute.

Le Danois inscrivait ainsi son
5e but cette saison en Coupe
UEFA.

Stade «Régie» . — Arbitre: Pon-
net (Be). - Spectateurs: 15.000.
- But: 67' Elkjaer Larsen (0-1).

(si)

Incroyable renversement de situation
Les frères Van der Elst pulvérisent Borussia Dortmund
• FC BRUGES -

BORUSSIA DORTMUND
5-0 a. p., 3-0 (1-0)

Les frères Léo et Franky Van
der Elst ont tenu la vedette au
Stade olympique de Bruges. En
inscrivant quatre des cinq buts
du match, les Van der Elst ont
permis au FC Brugeois de signer
l'exploit devant le Borussia
Dortmund.

Battus 3-0 a Dortmund, les Bel-
ges ont obtenus leur qualification
en s'imposant par 5-0 après pro-
longations. C'est le cap itaine Jan
Ceulemans qui ouvrait le bal
après 10 minutes de jeu.

Le 2-0 intervenait juste après le
début de la deuxième mi-temps
par Franky Van der Elst.

A sept minutes de la fin du
temps réglementaire, Léo Van der
Elst signait le 3-0 sur un penalty
accordé pour une faute Kutowski
sur l'attaquant israélien Rosen-
thal, un homme que les Suisses
retrouveront la semaine prochaine.

Dans les prolongations, Franky
Van der Elst battait pour la qua-
trième fois l'infortuné de Béer.
Huit minutes plus tard, son frère
Léo assurait définitivement la qua-
lification des Belges sur un nou-
veau penalty.

A l'image de leur gardien, bien

fébrile, les défenseurs allemands
n'ont pas affiché la rigueur atten-
due. Mais à leur décharge, il con-
vient de signaler le cadeau offert
par l'arbitre sous la forme du
penalty de la 83e minute. La
faute, s'il y avait faute/ du latéral
Kutowski, n'avait rien d'évident.

Mais les Allemands ont raté le
k.-o. d'entrée de jeu. Après cinq
minutes, Mill, leur buteur, voyait
sa reprise de la tête déviée du
bout des doigts par le gardien
Van de Walle. Si Mill avait trouvé
l'ouverture, Dortmund n'aurait
pas sombré de telle manière.

Stade olympique: 32.000
spectateurs (guichets fermés) .

Arbitre: M. Bridges (Galles).
Buts: 10' Ceulemans 1-0, 49'

Franky Van der Elst 2-0, 83' Léo
Van der Elst (penalty) 3-0, 99'
Franky Van der Elst 4-0, 107' Léo
Van der Elst (penalty) 5-0.

FC Brigeois: Van de Walle;
Broos; Mamadou, Van Wijk; Léo
Van des Elst, Franky Van der Elst
(1 19' Vereycken), Ceulemans,
Beyens, Crevé; Degryfe, Rosen-
thal (1 13' Kimoni).

Borussia Dortmund: de Béer;
Pagelsdorf; Kutowski , Helmer,
Storck; Lusch, Kleppinger,
McLeod, Spyrka; Simmes (18'
Banach), Mill (73' Dickel). (si)

Avantage préservé
• DYNAMO TBILISSI -

WERDER BRÈME 1-1 (1-0)

Leader de la Bundesliga, Werder
Brème est parvenu pour la pre-
mière fois depuis vingt-cinq ans à
se qualifier pour les quarts de
finale d' une Coupe européenne.

A Tbilissi , en Géorg ie, les Alle-
mands ont préservé leur avantage
acquis au match aller.

Mené au score après 31 minu-
tes de jeu sur une réussite de
Sulakvelidse, Werder a forcé la
décision après une heure de jeu
grâce à une réussite de la tête de
Schaff , qui a parfaitement exp loité
un travail remarquable du Norvé-
gien Bratseth.

Les Allemands, qui étaient pri-
vés des services de trois titulaires
(Neubarth, Meier et Sauer), ont
frôlé le pire juste avant le repos
lorsque Guruli, alors que Dynamo

menait 1-0, voyait son tir
repoussé par le poteau.

Après l'égalisation de Schaff ,
les Soviétiques se sont rués en
attaque. Mais la sûreté du gardien
Oliver Reck permettait à Werder
Brème de passer le cap de la der-
nière demi- heure.

Stade du Dynamo: 80.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Karlsson (Sue).
Buts: 31' Sulakvelidse 1-0;

61' Schaff 1-1.
Dynamo Tbilissi: Gabelia;

Tchivadse; Tshedia, Svanadse;
Ketashvili , Sulakvelidse, Zveiba,
Kezbaia (62' Korgalidse), Revish-
vili (66' Pantzulaia), Guruli , Shén-
gelia.

Werder Brème: Reck; Kutzop;
Bratseth, Borowka; Schaff , Wol-
ter, Votava, Hermann, Otten (53'
Burgsmùller); Riedle (89' Rùlan-
der), Ordenewitz. (si)

Billet acquis pour §a Hollande
Tous les finalistes de l'Euro 88 sont connus

• HOLLANDE - CHYPRE 4-0
(2-0)

Comme prévu, la Hollande s'est
qualifiée à son tour pour la
phase finale du championnat
d'Europe des nations 1988, en
battant Chypre par 4-0, à Ams-
terdam, à l'issue d'un match à
rejouer du groupe 5. Les huit
participants de l'Euro 88, qui se
déroulera du 10 au 25 juin en

-RFA, seront donc la RFA (orga-
nisateur), l'Angleterre, l'URSS,
l'Italie, l'Espagne, le Danemark,
l'Eire et la Hollande.

La formation hollandaise a dû
rejouer contre Chypre, à huis clos,
sa victoire du 29 octobre à Rotter-
dam (8-0) ayant été annulée en
raison de l'explosion d'une
bombe fumigène qui avait provo-
qué une longue interruption de la
rencontre et blessé le gardien de
but chypriote Andréas Charitou.

Evoluant sans public , sur un
terrain gelé et recouvert d' une
fine pellicule de neige, la Hol-
lande s'est contentée d'assurer la
victoire , et partant la qualification,
sans prendre de risques excessifs.

Les Bataves ont dû attendre la

35e minute pour ouvrir le score
par John Bosman (22 ans), qui a
propulsé pratiquement à lui seul
la Hollande en Allemagne. L'atta-
quant d'Ajax a en effet doublé la
mise juste avant la pause et clôt la
marque à la 66e minute, peu
après la transformation d'un
penalty par Koeman.

Amsterdam: Huis clos.
Arbitre: Gregr (Tch).
Buts: 35' Bosman 1-0; 45'

Bosman 2-0; 63' Koeman
(penalty) 3-0; 66' Bosman 4-0.

Hollande: Van Breukkelen;
Winter , Koeman, Van Tiggelen,

Silooy; Vanenburg, Van Pie, Muh-
ren, Van't Schip; Bosman, Gullit.

Chypre: Pantziaras; Andrelli,
Misos, Christodoulou, Soccratous,
Pittas; Nicolaou, P. Savva, Yan-
goudakis; Mavroudis, Tsing is (87'
G. Savva).

J G N P  Buts Pt

1. Hollande 7 5 2 0 1 2 - 1 1 2
2. Grèce 7 4 1 2  12-10 9
3. Hongrie 8 4 0 4 13-11 8
4. Pologne 8 3 2 3 9-11 8
5. Chypre 8 0 1 7 3-16 1

Dernier match: Grèce - Hollande
le 16 décembre.
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Tennis: objectif
Grand Chelem
pour Lendl
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Football:
IME Xamax décimé
par les blessures

Par la petite porte
• BAYER LEVERKUSEN -

FEYENOORD-ROTTERDAM
1-0 (1-0)

Bayer Leverkusen n'a pas été à la
fête devant son public face au
Feyenoord Rotterdam. Malgré une
situation très favorable — ils
avaient obtenu un 2-2 à Rotter-
dam — les Allemands n'ont dû
qu'aux prouesses de leur gardien
Rùdiger Vollborn d'atteindre la
demi-heure toujours en position
de force.

Les Hollandais ont en effet jeté
toutes leurs forces dans un pres-
sing extraordinaire dans les pre-
mières minutes.

Mais leur débauche d'énergie
n'a pas payé face à un Vollborn
en état de grâce.

«Ulrich-Haberland-Stadion»:
1 5.000 spectateurs.

Arbitre: Casarin (Ita).
But: 30' Gôtz 1-0.
Bayer Leverkusen: Vollborn;

Hôrster; Seckler, Alois Reinhardt;
Zanter, Gôtz, Rolff , Hinterberger,
Knut Reinhardt; Schreier, Feinbier
(74' Buncol).

Feyenoord: Hiele; van Herpen;
Heus, Troost; Hoekstra, Molenaar,
Barendse, Monkou, Elstrup (54'
Blinker); Hofman, Mitchell. (si)

Sportul Bucarest - Verona 0-1 (1-2)
Flamurtari Vlora - FC Barcelone 1-0 (1-4)
Vitkovice - Vitoria Guimares a. p. 2-0 (0-2)

Vitkovice vainqueur aux penalties (5-4)
Dynamo Tbilissi - Werder Brème 1-1 (1-2)
Panathinaikos Athènes - Honved Budapest 5-1 (2-5)
FC Bruges - Borussia Dortmund a. p. 5-0 (0-3)
Bayer Leverkusen - Feyenoord Rotterdam 1-0 (2-2)
Espanol Barcelone - Inter Milan 1-0 (1-1)
En caractère gras les équipes qualifiées, entre parenthèses, les
résultats des matchs aller.

Tous les résultats



Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 30.11 au 7.12 1987
Littoral + 3,1° (2.444 DH)
Val-de-Ruz -1,6° (2.740 DH)
Val-de-Trav. -1,3° (2.800 DH)
La Chx-Fds -0° (3.002 DH)
Le Locle -0,3° (3.077 DH)

Succession de René Felber
ouverte

Les socialistes désigneront un candidat au mois de janvier
La brillante élection de René Fel-
ber, chef du Département des
finances, ouvre sa succession au
Conseil d'Etat. Avec insistance, on
avance le nom du président de la
ville de La Chaux-de-Fonds Fran-
cis Matthey. Son élection entraîne-
rait du même coup une vacance à la
ville. Mais les socialistes n'enten-
dent pas bousculer les événements.
Premier acte: le Conseil d'Etat
publiera le 14 décembre un arrêté
constatant la vacance et appelan t
les citoyens à faite acte de candi-
dature. Le délai pour le dépôt des
listes devrait être fixé au 25 jan-
vier. Le siège socialiste ne semble
pas contesté, du moins par les
deux grandes formations politi-
ques représentées au Conseil
d'Etat (rad , lib-ppn). Dès lors, si
un seul candidat se présente, l'élec-
tion sera tacite. Le nouvel élu
pourrait prêter serment au cours
de la session de janvier du Grand
Conseil. S'il y a élection, celle-ci
aura lieu les 5 et 6 mars.

CONSULTATION INTERNE
AU PSN

D'ici mi-janvier, les socialistes
convoqueront la réunion d'un con-
grès extraordinaire , compétent
pour désigner le candidat à la suc-
cession de René Felber et ce, après
consultation des sections. Outre le
nom de Francis Matthey, on parle
également du député Pierre-André
Delachaux, de Môtiers, alors '
qu'Heidi Deneys, de La Chaux-
de-Fonds, nous a dit être prête à
accepter un mandat si tel étai t le
voeu de son parti.

DOUBLE VACANCE
POSSIBLE

René Felber prendra ses fonctions
le 4 janvier. Une vacance au Con-
seil d'Etat est inévitable. Sa durée
dépendra de la date d'entrée en

fonction de son successeur. Celle-
ci devrai t être fixée d'un commun
accord entre le nouvel élu et le
Cqnseil d'Etat. On sait que le gou-
vernement neuchâtelois a souhaité
une vacance aussi courte que pos-
sible, compte tenu des dossiers
importants qu'il aura à traiter
(présentation des comptes, prépa-
ration du bud get). Dans l'hypo-
thèse où Francis Matthey sera
désigné par le congrès du parti
socialiste, une vacance au Conseil
communal de la ville n'est pas à
exclure. Chez les socialistes, on

souhaite ne pas devoir élire un
conseiller communal pour une
période de deux mois. En effet , et
toujours selon cette hypothèse, les
Chaux-de-Fonniers, comme les
citoyens de l'ensemble du canton ,
procéderont début mai au renou-
vellement des conseils généraux. Si
la législation cantonale permet
d'attendre cette échéance, le règle-
ment du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds est plus précis et
prévoit que le poste vacant au
Conseil communal doit être
repourvu immédiatement. Un

terme, qui peut sans doute être
interprété dans la mesure où on ne
peut pas demander à quelqu'un
d'abandonner séance tenante ses
anciennes fonctions.

Mais une hypothèse n'a valeur
que d'indication. Car les socialistes
sont sereins et souhaitent un véri-
table débat interne qui ne peut
qu'enrichir le parti. On compren-
dra donc qu 'il se refuse au jeu des
pronostics. Chaque chose en son
temps!

P. Ve

«L'eau, en paroles et en musique»
Ultime étape de la commémoration de l'arrivée

des eaux : un 33 tours
Les Services industriels ont marqué
de manière éclatante le centième
anniversaire de l'arrivée de l'eau à
La Chaux-de-Fonds. M. Georges
Jeanbourquin, directeur, ses colla-
borateurs Jean-G. Agustoni, Jac-
ques Frey, en rappelaient quelques
points hier, lors de la conférence de
presse marquant la dernière étape
d'une belle aventure: l'arrivée du
disque «L'Eau en paroles et musi-
que», œuvres des élèves des Ecoles
secondaires et de musiciens de la
ville.
Y assistaient Lucie Vergriete, délé-
guée aux Affaires culturelles , insti-
gatrice de l'œuvre, Biaise Perre-
noud , directeur de l'Ecole secon-
daire, Emile de Ceuninck qui a
fonctionné comme directeur artis-
ti que, jeunes auteurs, professeurs ,
compositeurs et interprètes.

LES ENFANTS ASSOCIÉS
L'eau, un bien vital. Tant d'efforts
à soutenir chaque jour pour l'obte-
nir , pour assurer la sécurité des
générations futures. Les S.I. ont
intégré le plus largement possible
la population à la commémora-
tion. Il coulait de source d'y asso-
cier les enfants.

Les élèves de l'Ecole secondaire ,
et leurs professeurs , ont magnifi-
quement joué le jeu. En groupes,
par classe ou individuellement
(deux auteurs de «l' extérieur» ont
écri t des paroles), ils ont rédigé des
textes captivants. Certains relatent
simp lement l'histoire de l'arrivée

de l'eau , d'autres ont un caractère
poéti que.

«Les élèves ont été enthousias-
més par la proposition, dit Biaise
Perrenoud , le fait d'avoir travaillé
à cette réalisation , a donné une
ouverture tant sur la musique, que

sur le français. L'expérience est
enrichissante».

DU LIED À LA BOSSA
Quant aux musiques, elles sont
toutes différentes. Du lied à la
bossa nova, de la chanson classi-

La pochette du disque réalisée par Polygone.

que au rock. Ecrites par William
Holden , Claude Berset , Laurent de
Ceuninck, Charles Frison, Bob
Jambe, Pierre Zûrcher, John Mor-
timer, Alain Corbellari , interpré-
tées par des chanteurs et musiciens
de la région , Maryline Nicolet ,
François Allemand, Christophe
Migliorini, parmi d'autres, elles
représentent un bel éventail des
possibilités que la ville peut avoir à
l'heure actuelle en matière musi-
cale.

HAUT NIVEAU
DE QUALITÉ

Grâce à une collaboration étroite
entre les Services industriels et les
Affaires culturelles, avec le soutien
de plusieurs sponsors, tous de
l'élément liquide, banquier com-
pris , le produit , enregistré au Stu-
dio PS productions à Saint-lmier ,
pochette créée par Polygone a
atteint un haut niveau de qualité.
La preuve, les radios locales et
romande s'y intéressent. La télévi-
sion romande s'en servira lors de
son émission de la St-Sylvestre.

Le disque peut être obtenu dès
vendredi chez les disquaires du
canton , aux Affaires culturelles ,
Services industriels, Ecoles secon-
daires. Une séance de signatures
aura lieu jeudi 17 décembre lors
d' une «nocturne» de Noël , dans un
lieu qui sera communi qué ultérieu-
rement.

D. de C.

L'homme
de Dieu libre
et responsable

F—————— I

Le pasteur est-il un citoyen
comme les autres?

Le Grand Conseil neuchâte-
lois, dans sa révision de la loi
sur les droits politiques, en
1984, a levé l'interdiction faite
aux ecclésiastiques de faire par-
tie du législatif cantonal.

Un pasteur (ou un diacre) est
donc légalement éligible, à
n'importe quel échelon politi-
que en Suisse, sauf au Conseil
national, dernier «bastion» de
la Confédération laïque issue
du XIXe siècle. Un ministre -
de l'Eglise - est un simple
citoyen devant la loi des hom-
mes de ce pays.

Le Synode neuchâtelois, on
l'a entendu hier (lire en page
24) s 'attache à ce droit qu'il dit

essentiel. «Je tiens à ma liberté
de citoyen», a dit un pasteur.

Mais le parlement de l'Eglise
conçoit aussi ce que la mission
de celle-ci a de transcendant...
L'Eglise entend unifier au-delà
des querelles partisanes. Ses
serviteurs sont hommes, mais
aussi hommes de Dieu.

Cette dualité explique ce qui
peut apparaître aux yeux du
profane comme une - petite -
querelle de jésu ite: le Synode
décidant de remplacer dans son
projet de règlement l'incompa-
tibilité des fonctions pastorale
et politique à l 'exception de...
par une compatibilité de prin-
cipe difficilement conciliable
avec...

Ce renversement revient au
même. Mais il laisse dans la
nuance l'homme de Dieu libre
comme un autre citoyen, mais
davantage responsable face à sa
mission.

Le pasteur n'est pas un
citoyen comme les autres.

Robert NUSSBAUM
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Le comtel des PTT. Cousin du minitel. (Photo PTT)
Ces jours, les PTT s'étonnent
devant l'intérêt que suscite le
vidéotex , ce jumeau du minitel
français qui permet d'interroger des
banques de données et de recevoir
des informations écrites sur un
écran à la maison. L'engin, le Com-
tel , sert aussi de téléphone. A la
direction d'arrondissement de Neu-
châtel , la secrétaire surmenée nous
explique que quatre clients sont
servis chaque jour. Avec la forma-
tion de l'abonné, les journées
paraissent courtes pour répondre à
la demande.
Cet intérêt soudain doit beaucoup
à la réduction de l'abonnement
mensuel offerte par les PTT jus-
qu 'à la fin de l'année: 25 frs au
lieu de 50 frs. La radio Couleur 3
fait aussi de la pub pour le vidéo-
tex. En tapant le No *5033 # et en
composant le code du jour , donné
à l'antenne , on peut gagner des
places pour des concerts , des dis-
ques, des affiches ou des BD.

MODE D'EMPLOI
Le vidéotex permet , par exemple,
de commander des fringues dans
une maison de vente par corres-
pondance sans passer par la secré-
taire. On tape l'indicatif , on fai t
apparaître le bulletin de com-
mande sur l'écran : il ne reste plus
qu 'à remp lir les cases.

De nombreuses entreprises
offrent des serveurs - des banques
de données. En tapant le code
d'une chaîne d'hôtels, on peut
réserver sa chambre dans l'Europe
entière. Un œnologue parmi les
plus réputés du pays offre un choix
de vins finement sélectionnés; sur
les berges du Léman, un service de
petites annonces vise le marché
romand; la coop a aussi pris le
train de la télémati que et propose
neuf services: vins , voyages , etc.

Pour assurer la promotion du
vidéotex , les PTT mettront cinq
«colonnes» publi ques à l'essai
dans le canton et le Jura bernois.
On pourra donc tapoter à longueur
de journée d'ici Noël dans les
bureaux de poste de Saint-lmier,
La Chaux-de-Fonds , Le Locle, La
Neuveville , et aux Arcades du
commerce, à Fleurier.

Dans la dynami que soudaine du
vidéotex, l' entreprise Sodeco-
Genève a développé en quelques
mois une station téléphonique
publi que expérimentale avec écran
vidéo. C'est , en langage branché,
un terminal de communication
public pour la parole et l'image. Il
permet donc l'accès au réseau télé-
phonique normal et au vidéotex. Il
ouvre la porte au réseau numéri-
que ISDN (Intergrated Service
Digital Network).

Une aide à 1 usager est affichée
sur l'écran qui peut payer ses com-
munications avec des cartes à
mémoire, ou des cartes-valeurs
prépayées de Landys et Gyr,
l' entreprise à laquelle appartient
Sodeco.

Enfin , si la taxe du Comtel des
PTT a diminué de moitié (25 frs
par mois), elle va remonter à 38 frs
dès janvier. Par contre, les com-
munications , facturées à l'heure
car tout transite par Berne et il ne
faut pas prétériter les abonnées les
plus éloi gnés, les communications
vidéo, donc, ne coûteront p lus que
3 frs pour 60 minutes , contre six
actuellement.

La percée du vidéotex amène de
l'eau au moulin de ceux qui cares-
sent l' espoir de réaliser , dans le
cadre des communes pilotes solli-
citées par les PTT cet été des ban-
ques de données et des journaux
typ iquement régionaux.

J. J. C.

Le vidéotex en folie
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AU CERCLE CATHOLIQUE,
W * **' ¦• •!* jfl Place du Stand 16, 1er étage, à La Chaux-de-Fonds

Le point d'honneur d'offrir un bon café.
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Les machines à café MioStar vous servent comme par enchantement -
tout fonctionne automatiquement! - un espresso de grande qualité.
Tasse après tasse, il vous sera donné de savourer un café frais et corsé.
La garantie de deux ans est complétée par le service après-vente
Migros qui, lui, est assuré pendant dix ans! Afin de contribuer à votre
bien-être, à la maison comme au bureau.

Oui,à MIGROS
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Renseignement , vente, cours et formation
E 101, rue de la Paix
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C 0 039/21 21 91

L'énerg ie
de la permanente

c'est

D.-JeanRichard 15, 0 039/23 26 49
La Chaux-de-Fonds

Permanente
sur cheveux longs

A louer à Sonvilier,
près de Saint-lmier

appartement IVi pièces
moderne et rénové.

Cuisine agencée et tapis tendus.

Loyer Fr. 450.— + charges.

0 039/41 20 44 ou 41 19 49.

A louer Grenier 1 8,
2300 La Chaux-de-Fonds

appartement
7 pièces

Rénové. Libre tout de suite
(p 038/24 25 26

La Chaux-de-Fonds
A vendre

appartements
4 pièces

dans immeuble avec ascenseur.
Fonds propres nécessaires,
Fr. 20 000.-.
Case 3059, 1400 Yverdon

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

magnifiques appartements
spacieux, tout confort et cuisine agencée.

Au Sud-ouest de la ville à proximité
des transports publics

31/2 pièces, 3e étage
Fr. 835.- + 1 20.- de charges

3 pièces, 8e étage
Fr. 750.- + 1 20.- de charges

Télép honer pour visites au 039/26 65 40



Un vrai service
SCHWE Z Agence générale

ASSURA N CE Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti, Claude Vidali, B. Despont

Lèopold-.Robert 58- f 039/23 09 23

Une grèbe pigeonnée

La greoe aans les mains ae NI. moser: aes gants épais pour se
protéger des coups de bec. (Photo Impar-FIscher)
La grèbe est une sorte de canard
qui peut se faire pigeonner lors-
qu 'elle vient à confondre une pla-
que de neige avec une étendue
d'eau. C'est la méprise dont a dû
être victime le volatile qui s'est
égaré mardi dans les environs du
collège du Bas-Monsieur.

Les élèves furent les premiers à
la recueillir et à lui aménager un
nid de fortune , en cachette. Mais
le cancan a" mis la classe en effer-
vescence et l'affaire s'est ébruitée ,
offrant l'opportunité d'une leçon
de science improvisée.

Le soir venu l'oiseau avait repris
le large. Locataire des lieux , M.
Phili ppe Moser l'a récupéré à la
lueur d'une lampe de poche. Le
palmipède a passé la nuit au chaud
dans les locaux de l'école. Le coup
de bec vif , il ne semblait pas souf-
fri r du confort.

Hier , la grèbe était remise aux
bons soins de la SPA, qui l'a
reconduite dans son biotope natu-

rel , au bord du lac de Neucnatel. il
n'est pas exceptionnel que de tels
volatiles se trompent de cap et
atterrissent dans nos montagnes.

(PO

Budget accepté par le législatif au terme d'une séance-fleuve
La séance du budget a tenu ses promesses:
elle fut fleuve ! Cet acte comptable étant
compris par les membres du législatif et du
gouvernement comme l'expression d'une
volonté politique, ce fut l'occasion de rap-
peler les axes des intentions communales.

Le budget, avec un déficit inscrit de 4,7
millions, a été accepté hier soir après 23

heures par 32 voix contre l'unique opposi
tion du pso.

Les conseillers généraux ont passé le
ménage communal au gril. Ont notamment
été abordées les questions relatives à l'abus
de l'imposition des familles monoparentales
et le comportement attendu de la part du
personnel de l'administration.

Présidente de la commission du
bud get et porte-parole du parti
socialiste , Mme Besançon estime
que les chiffres présentés sont
«réalistes». Par rapport au budget
87, le déficit augmente de quelque
200.000 francs alors que trois fac-
teurs alourdissent les charges:
«reprise des amortissements diffé-
rés, frais de fonctionnement du
nouveau service d'informati que,
réforme fiscale en faveur des cou-
ples mariés».

Elle considère ce bud get comme
«l'engagement maximum qu'on
peut faire pour la ville» et se féli-
cite qu 'aucune «coupe sombre ne
soit intervenue , ceci dans aucun
domaine». Elle relance le dossier
de la décentralisation dans le can-
ton , celle de l'Université entre
autres.

«BUDGET DE TRANSITION»
M. Nardin (rad) se montre plus
inquiet: «La différence de l'insuffi-
sance de financement par rapport
au bud get 87 peut sembler
minime, mais elle cache peut-être
une réalité moins souriante, car il a
fallu prélever plus de 3 millions
dans le compte de provision. Si le
rythme devait être maintenu , de
manière linéaire , celui-ci serait
épuisé en 5 ans.»

Et de considérer cette comptabi-
lité comme un «budget de transi-
tion». Tablant sur l'augmentation
constante des charges de fonction-
nement et sur la stagnation des
princi pales recettes , il demande si
l'avenir ne nous contraindra pas à
«alléger les investissements dans
quelques postes».

M. Von Wyss donne l'appui du
groupe pop-union socialiste à la
«politi que volontariste du Conseil
communal». Il approuve la sollici-
tation de la réserve pour «amortir
le choc» de la nouvelle situation.
Concernant les investissements , il
espère que les «sommes qu 'il fau-
dra consacrer à la culture obtien-
dront la même approbation que
celles, nombreuses , affectées au
sport».

UN GOUVERNEMENT FORT
Le libéral se dit «favorablement
surpris» par le montant du déficit
inscri t , signalant tout de même que
l'on «aggrave notre endettement».
Signant la seule allusion de la soi-
rée au possible remp lacement du
président de la ville, dont le Jour-
nal romand faisait le papable pour
la succession de René Felber au
Conseil d'Etat , il souhaite que
«l'exécutif conserve son dyna-
misme et son autorité».

Mme Loup (pso) ne «soutient
pas le budget». Bas salaires,
dépenses de protection civile et
comportement de l'autorité vis-
à-vis du personnel de l'hôpital et
de la bibliothèque motivent sa
retenue.

MANQUE DE LOGEMENTS
Le président de la ville, M. Mat-
they, rappelle les lignes-force de la
politi que communale: primo, limi-
ter les charges de fonctionnement
pour permettre l'investissement -
«la charge nette de la dette n'aug-
mente pas; nous profitons des taux
d'intérêt bas et des possibilités de
la LIM pour rattraper ce que la
crise nous empêchait de réaliser».
Deuxio, poursuivre les démarches
avec des investisseurs potentiels -
«l'aggravation sur le marché finan-
cier va peut-être ralentir nos
démarches avec les entreprises sus-
ceptibles de venir s'installer ici».
Tertio , poursuivre l'effort de réno-
vation du patrimoine immobilier
communal .

«L image de la ville s est amélio-
rée» , dit M. Matthey, mais elle a
son pendan t, le problème du loge-
ment. «Nous craignons énormé-
ment que le manque de logements
ait des conséquences démographi-
ques. Il y a de grands projets dans
d'autres régions du canton.»

Et de conclure sur une défini-
tion du courage du pouvoir politi-
que: «C'est dire aujourd'hui que
nous ne pouvons pas diminuer la
fiscalité car les charges à assumer
pour la ville sont nécessaires à sa
vitalité.»

LA TAXATION
MONOPARENTALE

Un point de la nouvelle échelle fis-
cale échappe toutefois à ce credo:
le cas des familles monoparentales.

Une question du popiste Berger ,
appuyée par le socialiste Leuba ,
met le doi gt sur une incohérence
née de la nouvelle manière de cal-
culer le revenu imposable. «Selon
le chef du Département des finan-
ces, certaines personnes seules
avec garde d'enfants subissent une
augmentation de 200% de leur
imp ôt.»

Compte-rendu:
Patrick FISCHER

Réponse du trésorier communal
D. Vogel: «Le Conseil d'Etat pré-
sentera en janvier une proposition
de déductions supplémentaires
pour atténuer cette progression
difficilement supportable dans cer-
tains cas. L'effet sera vraisembla-
blement rétroactif. La commune
s'alignera sur les nouvelles disposi-
tions puisque , en matière fiscale,
elle dispose d'une marge de
manœuvre réduite.» Et M. Vogel
de rappeler que la loi autorise des
remises pour qui l'impôt est insup-
portable. Il recommande aux victi-
mes de profiter de cette opportu-
nité législative.

LA LISTE DES INVITÉS
Dans la discussion de détail , Mme
L'Eplattenier (soc) demande par
voie d'interpellation l'élargisse-
ment de la liste des invités aux
manifestations offcielles organi-
sées par la ville, déplorant des inci-
dents où conjoints et collabora-
teurs avaient été écarté.

«Nous ne cherchons pas à nous
montrer pingres» , répond M. Mat-
they, mais si le nombre d'invités
devait doubler , cela poserait des
problèmes d'intendance et de coût.

UN COUP DE SCIE PRÉCIPITÉ
M. Leuba (soc) interpelle l'exécutif
à propos de la scierie des Eplatu-

res, vendue à des privés suisses alé-
mani ques. «Que fera-t-on du mau-
vais bois qu'on sciait aux Eplatu-
res? Il restera dans la forêt , qui ne
sera plus exploitée , et on pourra
accuser encore les automobilistes
de la mort des forêts». L'interve-
nant demande des garanties contre
la spéculation foncière sur le ter-
rain de la scierie lorsque celle-ci
aura fermé. Il estime «précipitée la
manière dont on a liquidé un outil
de travail , au moment où le Con-
seil fédéral débloque des fonds
pour la forêt et l'exploitation du
hrtici\

M. Bringolf (ce) refait l'histori-
que de ce qui fut qualifié comme
1'«échec d'une idée». Il se veut ras-
surant: «Nous n'avons pas fait une
mauvaise affaire. La ville a perdu
environ 350.000 francs. Les nou-
veaux acquéreurs engagent six mil-
lions. Les 28 emplois sont conser-
vés et le bois, une de nos rares
matières premières, continue à être
exploité. La question principale est
que cette entreprise ait encore une
chance de subsister ici, l'alterna-
tive ayant été la faillite ou l'apport
de nouveaux capitaux.»

NOUVELLES
CONSTRUCTIONS

M. Bauer (soc) revient sur le man-
que «alarmant» de logements. M.
Matthey l'informe que des terrains
communaux seraient dégagés et
que des négociations en vue d'une
collaboration sont en cours avec
des propriétaires privés pour lan-
cer de nouvelles constructions.
Parallèlement sont étudiés des pro-
jets d'investissements de la caisse
de pension.

Au chapitre des interpellations ,
Mme Loup déplore la publicité
faite par l'UBS autour du tobog-
gan offert à la piscine des Mélèzes
et M. Kobza (soc) s'inquiète de la
«hâte dans laquelle s'est achevé le
chantier des Crêtets». M. Matthey
lui a expliqué les contraintes du
calendrier scolaire.

«PEU SÉRIEUX
ET DÉMAGOGIQUE»

M. Perret (lib-ppn) se préoccupe
de la rénovation de la gare CFF. Il
prend la défense du fleuriste et du
salon de coiffure , supprimés dans
le nouveau projet, et demande au

Conseil communal d'intervenir
pour leur conservation. Il
demande que soit également relan-
cée l'étude pour l'aménagement de
places de parc , combiné avec la
couverture des quais , et que ce
projet soit inclu dans le plan de
circulation de la ville.

Des contacts ont été pris avec
les CFF, lui assure M. Bringolf.
Des entrevues sont agendées pour
février.

Avant la verrée , servie après

minuit , les conseillers génraux ont
encore accepté le rapport du Con-
seil communal sur une modifica-
tion de la comptabilité du service
de l'électricité et refusé un postulat
radical demandant un rapport
détaillé sur le chauffage à distance
et le service du gaz, déficitaires ,
comprenant entre autres le coût de
la suppression de ces deux servi-
ces. Un «postulat peu sérieux et
démagogique» a lancé le libéral
Jeanbourquin -(CC) à l'adresse de
ses auteurs.

L'image de la ville à la hausse

Une mère f ouettard
dans Pescorte

La dix-septième tournée du Père Noël
Coup de baguette magique, le Père
Noël était là hier après-midi der-
rière l'ABM, sur le coup de deux
heures; avec son attelage , les ânes
de Hansueli et ses accompagnants;
féministe , et à bonne école d'ail-
leurs, ce papa Noël était accompa-
gné de ses pères fouettards et...
d'une mère fouettard.

Tous ces braves à l'œuvre ont eu
fort à faire pour distribuer les
hommes de pâte , mandarines et
autres chocolats et caramelles , de
bonnes choses tombées du ciel ou
presque, puisque offertes par les
commerçants de Vivre La Chaux-
de-Fonds et autres généreux dona-
teurs.

Le ravissement des enfants, le meilleur tribut de reconnaissance.
(Photo Schneider)

Le Père Noël, Henri , pour les
intimes , a déjà gâtionné deux
générations d'admirateurs; c'était
son dix-septième tour de Pod en
ces circonstances; l'ami William ,
grand intendant , le secondait dis-
crètement mais efficacement.

L'organisation de cette descente
des cieux est entrée dans la tradi-
tion. Mais chaque mois de décem-
bre, elle demande le concours de
bonnes volontés , soit les membres
de Vivre La Chaux-de-Fonds, la
police locale, le propriétaire des
chevaux , etc.

Le ravissement des enfants est le
meilleur tribut de reconnaissance.

(ib)

Le «devoir de réserve»
du personnel

Revenant sur les suites de la nomination de la nouvelle
directrice de la Bibliothèque de la ville, M. Stâhli (pop-us)
s'en est pris à l'attitude du Conseil communal, dont il a
demandé qu'elle «soit plus juste et plus démocratique».
Mécontent du choix, le person-
nel avai t protesté par voie de
presse. «Ce sont les lettres perso-
nelles envoyées en réponse à cha-
cun d'entre eux par le Conseil
communal qui nous font réagir» ,
dit M. Stâhli. «Elles ne respec-
tent pas le principe de propor-
tionnalité, menaçant le personnel
en cas de difficultés ultérieures.
A quoi s'ajoutent des pressions
au niveau des horaires et de
nominations reportées.»

M. Matthey met les points sur
les i. «Nous ne pouvons pas
accepter que le personnel d'une

institution communale mette en
question publi quement une pro-
cédure correcte et normale de
nomination et qu'elle adresse à la
presse copie d'une lettre dans
laquelle elle conteste les déci-
sions prises par la commission et
le Conseil communal.»

Pour le président de l'exécutif ,
il s'agit ici du «devoir de réserve»
exigé du personnel communal.
Et de confirmer la possibilité
pour l'employeur de mettre fin
au contrat de travail d'un
employé qui persisterait dans
une «attitude d'obstruction».

(PO
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Jérémy, Vanna et Jean-Claude
ont la joie d'annoncer

la naissance de

GASPARD
le 8 décembre 1987

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Famille
GIGON

Eplatures-Grises 14
2300 La Chaux-de-Fonds

4
Marie-Claude et Philippe

LAUENER-BUFFE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

NICOLAS
le 9 décembre 1987

Clinique des Forges

Bouleaux 6

4
Les bébés ne naissent pas

tous dans les chouxl

Notre petite

PATRICIA
ICH LAS

est née le 7.7.87
à Jérusalem

Françoise et Pierre
JAQUET

9, route de Neuchâtel
2053 Cernier

Cherchons

UN RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

GARÇON DE SALLE
avec expérience

ou peut être formé
Bonne présentation

0 039/23.04.04

Place du Stand (bis)
Bravo et merci à M. P. Droz,
Numa-Droz 17, (Tribune libre du 30
octobre), qui lui je pense est bien

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

p lacé pour voir la nouvelle disposi-
tion de la p lace du Stand; avec ses
problèmes de stationnement et
gymkhana entre les voitures.

Avec la neige, les avalanches et
les mesures de l'hiver, où pourra-
t-on parquer quelques instants, le
temps de faire ses «commissions» en
ville, et ceci pas seulement pour
l'achat d'un paquet de cigarettes.

Paul Amstutz
Valanvron 19

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE



SOCIÉTÉS LOCALES
Chœur mixte des paroisses réfor-

mées. - Di , participation au culte
de 3e dimanche de l'Avent à
l'Abeille , répétition dès 9 h , préci-
ses. Ma, 19 h 45, répétition à
l'aula de l'Ancien Gymnase;
étude pour le concert des
Rameaux. Me, Noél œcuméni que
à la prison, rendez- vous à 19 h,
très précises à l'entrée de la pri-
son.

Club alpin suisse. - Sa 12 décembre,
dès 18 h , Noél aux Pradières , ins-
cri ptions: J.-P. Scheidegger,
cp 039/23 65 29.

Club amateur de danse. - (local
Mâché 4, sous-sol). Cours pour
débutants les lu à 20 h; ma, per-
fectionnement; les me de 20 h à
22 h, entraînement du groupe
show. Entraînement des membres
tous les je de 19 h 30 à 21 h , pour
le 1er groupe et 21 h à 22 h 30,
pour le 2e groupe. Tous les ve dès
21 h. danse libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs UCS. - Sa
entraînement à Boudevilliers, 13
h, (flair) et 15 h, (obéissance).
Rens.: 0 28 47 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll
acrobati que. Entraînements tous
les lu , à l'Ancien-Stand. -
Juniors (7-15 ans) et débutants ,
de 19 h à 20 h 30, ainsi que le me
de 17 h 30 à 19 h. Avancés, com-
pétition et acrobati que, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
cp 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporains 1914. - Le 17 décem-
bre, visite commentée de l'exposi-
tion «Eaudace». Rendez-vous
avec vos épouses devant le Musée
Histori que et Médaillier , au-des-
sus du MIH à 14 h 30.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous le ma 15 décembre à 11 h'45 ,
au Bel Etage pour le repas de
Noël (Hôtel Moreau).

La Jurassienne, section F.M.U. -
Gymnasti que: jun. et sen., le me
de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz.

Vét., le lu de 18 à 19 h 30, collège
des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1ers secours):
Cp 28 16 02. Renseignements
généraux: 0 23 48 29 (entre 18-
19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa 12 décembre, 14 h,
entraînement au chalet; (tous les
moniteurs). Me 16 décembre , 19
h , entraînement au chalet. Chalet
de La Combe-à-L'Ours, (derrière
la halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: Cp 26 49 18.

Club cynologique
La Chaux-de-Fonds

et Environs UCS
Dimanche 29 novembre, le club de
la Broyé organisait les championnats
suisses de l'UCS. Neuf membres du

club ont participé à ces épreuves , et
se sont honorablement classés.
En juniors: (34 participants , maxi-
mum 200 pts): 14e André Steiner
avec Banco, 193% pts, ment. Ex.;
18e Dominique Vogt avec Laïka,
193 pts ment. Ex.; 19e Marie-Claire
Pittet avec Kim, 192% pts ment. Ex.;
24e Elisabeth Vuilleumier avec
Dazik, 189 pts, ment. Ex.; 27e Franz
Heiniger avec Bloo, 184,25 pts,
ment. Ex.
En classe A (accompagnement): (30
participants , maximum 250 pts): 18e
Liliane Sahli avec Lord , 236'/2 pts
ment. Ex.; 16e Pascal Kohler avec
Méganne, 238'/2 pts ment. Ex.; 13e
Caroline Urech avec Altesse, 239 pts
ment. Ex.; 7e Eliane Lehmann avec
Blacky, 242 pts ment. Ex.
Ces résultats clôturent agréablement
une saison de travail. Bravo à tous.

înMWë.HM»*?

Budget équilibré
aux Planchettes

Nouvelle échelle fiscale adoptée
Le législatif planchottier a récem-
ment accepté le budget 1988 qui
laisse apparaître un léger boni . 11 a
aussi donné le feu vert au Conseil
communal pour poursuite l'étude
d'une petite zone de construction
locative. Les conseillers généraux ont
encore accordé un crédit extraordi-
naire de 39.600 francs pour l'aména-
gement des deux garages et d'un
local couvert pour les Travaux
publics , situés sur la place du pavil-
lon. » » *

En ouverture de séance, le prési-
dent M. D. Gloor, a donné lecture
d'une lettre de démission de Mme D.
Wacker pour changement de loca-
lité.

RÉALISATION ÉVENTUELLE
D'UNE ZONE LOCATIVE

Il y a un certain temps déjà, une
commission de développement du
village avai t été formée, et avait pré-
senté un rapport pessimiste.

D'entente entre la commune et
cette commission, M. Vuilleumier ,
architecte s'est rendu sur place et à
étudié les possibilités de réalisation
d'une petite zone locative. Présent à
la séance du jour , M. Vuilleumier a
exposé la situation. Actuellement , il
n'y a pas de terrain libre pour cons-
truire. Il conviendrait donc de
<(dézoner» en révisant le plan d'amé-
nagement, chose qui devrait de tou-
tes façons obligatoirement être faite
l'an prochain. Deux zones de cons-
truction sont possibles: soit derrière
le cimetière; soit derrière la Cité. La
procédure sera longue, et selon
l'architecte, il serait souhaitable
d'étudier à fond les deux possibilités.
Après cette présentation les conseil-
lers ont donné, à la majorité, le feu
vert au Conseil communal pour la
poursuite de cette étude.

BUDGET ÉQUILIBRÉ
Au chapitre des recettes, on peut
relever que lors de la présentation du
budget 1987, celui-ci avait été
accepté par le département de l'Inté-
rieur, moyennant que le budget 1988
soit équilibré. Par conséquent, l'aug-
mentation des impôts devait être
prise en considération, cela repré-
sente un peu plus de 40.000 francs.
Toujours dans les revenus com-
munaux, la LAH (loi sur l'aide hos-
pitalière) est en augmentation d'envi-
ron 4000 francs.

Dans les dépenses, on peut faire
toujours les mêmes constatations: les
charges imposées pour l'instruction
publique et les œuvres sociales sont
très lourdes (respectivement, 193.805
fr et 68.113 fr sur un total de recettes
communales de 393.552 fr). Dans les
charges, on relève aussi une augmen-
tation de Cridor et du Conservatoire.

Le rapporteur de la commission
du budget, M. M. Graf , a dit sa
satisfaction en constatant le boni
présumé de 1209 fr pour 1988, mais
a aussi rendu attentif le Conseil
général que les charges imposées
limitaient de plus en plus l'indépen-
dence de gestion de la commune et
qu'à l'avenir, il conviendrait peut-

être de s'insurger contre autant
d' impositions si cela devenait néces-
saire.

La présentation du bud get a été
acceptée à l'unanimité.

NOUVELLE ÉCHELLE
FISCALE

En adoptant la présentation du bud-
get 1988. les conseillers généraux
acceptaient presque obligatoirem ent
le principe de la nouvelle échelle fis-
cale puisque c'est grâce à cela que le
budget a pu être équilibré. Toutefois.
M. L. Oppliger a fait remarquer que
ces hausses d'impôts devenaient plus
fréquentes. 11 a demandé, d'une part
si on pourrait être tranquille pendant
quelques années, et si d'autre part le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil
faisaient la différence avec d'autres
communes plus favorisées. Dans sa
réponse, M. B. Stengel , responsable
des finances a rétorqué qu 'il n'était
pas possible de prévoir la prochaine
hausse d'impôts, mais que l'Etat était
conscient de la situation et avait pro-
mis une aide financière en cas de
construction. M. M. Graf a encore
exprimé son mécontentement et son
inquiétude-

L'arrêté concernant cette nouvelle
échelle fiscale a été approuvée par 9
oiù contre 1 opposition.

CRÉDIT POUR LES
GARAGES COMMUNAUX

L'an dernier, la commune avait
acquis à prix intéressant deux gara-
ges destinés à être fixés sur la place
du pavillon des fêtes, à côté de l'abri
de protection civile. Le Conseil com-
munal a demandé un crédit extra-
ordinaire de 39.600 fr pour aména-
ger entre les garages un local pour les
travaux publics (pour le dépôt de
sable en particulier) et recouvrir le
tout d'un toit à deux pans, de
manière à obtenir une «maison-
nette» .

Plusieurs conseillers généraux ont
donn é le même avis: projet plaisant ,
mais trop onéreux. M. G. Amstutz,
responsable des TP, a rétorqué que
les devis avaient été soigneusement
étudiés et que c'était là une occasion
à saisir pour la commune qui ne pos-
sède aucun local.

Finalement, après une longue dis-
cussion, le crédit a été accepté par 9
oui contre 1 opposition.

NOMINATIONS
Il s'agissait de remplacer un membre
à la commission scolaire: c'est Mme
I. Huguenin qui a été élue. M. F.
Wasser, entre lui à la commission
des chemins. Le législatif a encore
adopté à l'unanimité le nouveau
règlement de discipline scolaire, le
précédent datant de 1960 et étant
devenu désuet. Sur suggestion de
Mme M. Jacot, ledit règlement sera
probablement distribué à chaque
parent en début de scolarité de leur
enfant.

Les conseillers généraux ont, pour
clore, accepté une modification à un
arrêté pour la nouvelle construction
d'un particulier et concernant les ser-
vitudes et l'entretien de ces dernières.

(Yb)

Pastorat et mandat politique en question
Le Synode renvoie le paquet à son Conseil

Le ministère religieux est-il compatible avec un mandat poli-
tique? Le synode de l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel (EREN) a débattu longuement de la question
hier à La Chaux-de-Fonds. Pour finalement renvoyer la
résolution prévue à ses auteurs. Par ailleurs , le budget de
l'Eglise, prévoyant un déficit de 465.000 francs, a été voté
sans difficulté.

97 députés ont suivi les travaux du Synode. (Photo Schneider)

Aux yeux du Conseil synodal ,
l' augmentation des charges de
313.000 fr par rapport au bud get
1987 provient en particulier de la
revalorisation des traitements et
du renforcement de la rédaction de
la Vie protestante. Les recettes
elles ne sont pas beaucoup plus
élevées en regard du précédent
budget. L'impôt des personnes
physiques diminue de 200.000 fr,
perte à peine compensée par les
contributions des personnes mora-
les. Pour l'expliquer, le retard dans
l'envoi des bordereaux et le chan-
gement de la base d'imposition. Il
faudra attendre l'été prochain
pour y voir plus clair.

C'est le fonds de roulement qui
permettra à l'EREN d'assumer ce

déficit. Même compte tenu d'une
marge de 100.000 fr correspondant
aux postes vacants comptabilisés
par principe, «il ne faudrait pas
que cela dure». Si tel étai t le cas, le
Conseil synodal envisagerait
d'adapter le nombre de postes aux
ressources financières. Pour sa
part , le rapporteur de la commis-
sion d'examen de la gestion a
estimé le budget un peu trop opti-
miste quant aux rentrées de
l'impôt. Il s'inquiète en outre de la
pénurie pastorale.

Le rapport du Conseil synodal
qui proposait d'inscrire au règle-
ment 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 diaco-
nal» (voir notre édition d'hier) a
été largement discuté. Le Conseil
synodal souhaitai t que l'E glise
réfléchisse un moment sur la ques-
tion à la suite de la suppression
dans la loi sur les droits politiques
de la danse de l'incompatibilité
entre fonctions ecclésiasti ques et
mandat au Grand Conseil entrée
en vi gueur en 1985.

Le synode s'est en effe t arrêté
sur le sujet. Plusieurs intervenants
se sont opposés au principe de
l'incompatibilité redéfinie par le
Conseil synod. Ils y ont vu
l'expression d'une attitude de
méfiance , le germe de conflits
éventuels, voire une atteinte à la
liberté du pasteur-citoyen. Les
pasteurs ont suffisamment le sens
de leurs responsabilités.

Pour le Conseil synodal cepen-
dant dans son projet de règlement ,
la décision appartient toujours en
conscience au pasteur qui voudrait
assumer un manrbit nnlitinne

Cependant le ministère pastoral
étant un ministère d'unité, il s'agit
de la sauvergarder dans les parois-
ses. «Si un ministre s'engage, que
ce soit en dernier ressort , après
concertation» , dit le président du
Conseil synodal , M. Jean-Jacques
Beljean. Ce projet de règlement ,
c'est une ouverture à la discussion.

Au moment du vote, le Synode
s'est débattu dans un embrouilla-
mini procédurier. En fin de comp-
te, l'assemblée a en quelque sorte
renversé la vapeur : votant un
amendement de M. Bùhler, elle a
remplacé le «en général incompati-
ble...» par «en principe compati-
ble, mais difficilement conciliable
avec...» La libre éligibilité du pas-
teur-citoyen, droit fondamental,
est ainsi respectée. Cela admis, le
paquet est renvoyé au Conseil
synodal avec mission de corriger
les résolutions dans ce sens avant
de revenir devant le Synode.1 :c-jA -

Le nouveau mensuel neuchâtelois
de la Vie protestante a fait l' objet
d'une information de M. Mûller. Il
a annoncé que les abonnés de
l'hebdomadaire recevront ce cahier
mensuel de 24 pages (exceptionel-
lement 32) par p li séparé. Tous les
foyers protestants dont les adres-
ses figurent sur les listes des
paroisses inaugureront cette nou-
velle formule à paraître dix fois
l'an , à la sortie du premier
numéro , le 29 janvier.

Autre sujet : le président du
Conseil synodal , M. Beljean . a
défini la réflexion à mener ces pro-
chains mois dans les paroisses. Le
thème est vaste : «quel sont les
défis et les attentes du monde con-
temporain à notre égard?» D'ici le
printemps , il s'agira de les définir ,
car ces défis sont souvent cachés.
Le Conseil synodal tentera ensuite
une synthèse en juin , qui sera pré-
sentée au Synode. Après quoi les
paroisses seront invitées à imagi-
ner des solutions. Ce thème occu-
pera la réflexion de l'Eglise pen-
dant plusieurs années. «Il faut que
toute l'Eglise planche sur ces ques-
tions» , dit M. Beljean.

Parmi les autres sujets de cette
cession, M. Heinrich Rusterholz ,
président du conseil de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de
Suisse, a fait le portrait de cette
institution dont le but est de
défendre les intérêts communs des
églises cantonales et les protes-
tants du pays.

On peut encore signaler que
trois nouveaux diacres ont été con-
sacrés: il s'agit de Mmes Michèle
Allisson et Marianne Schlaeppi et
de M. François Schlaeppi.

Dernier détail enfin : l'annonce
de l'élection de M. René Felber au
Conseil fédéral, le Synode s'est
empressé de lui adresser un télé-
gramme de félicitations.

R. N.
^4

PUBLIREPORTAGE

Une boutique de cadeaux vient d'ouvrir ses portes depuis quelques semai-
nes à la rue Daniel-JeanRichard 14.
Noël approche vous ne savez pas quoi offrir?
Alors passez à la boutique où Mlle Borel et Mme Baur se feront un plaisir de
vous conseiller.
Vous y trouverez plein de choses intéressantes telles que: gadgets - bougies
- peluches - savons - poteries - cartes originales - articles en soie - vannerie -
quelques idées de vaisselle, et bien d'autres choses encore.
Cp 039/23.66.50.

Pour le plaisir d'offrir...
La Boutique Okado

PUBLIREPORTAGE

Arcades Music, le magasin qui ne vend que de la musique. Ouvert depuis le
26 octobre, dans un cadre agréable.
Un très grand choix de compact dise en variétés , classiques, jazz , folklore ,
etc...
A des prix compétitifs.
Un personnel sympathique et compétent se fera un devoir de vous trouver le
titre que vous désirez.
Un choix des dernières nouveautés en 33 tours , 45 tours et cassettes vous y
attend.
L'entrée est libre, vous y serez toujours les bienvenus.

Av. Léopold-Robert 51 : Arcades Music
PUBLIREPORTAGE

L'espace de quelques heures, samedi dernier, la bijouterie Le Diamant a été
le théâtre de la réception de trois artistes internationaux. Smaïn, Alain Ber-
nard et François Corbier , vedette du petit et du grand écrans, cabarettistes-
chansonniers plantaient ce soir-là leurs décors à La Chaux-de-Fonds pour les
représentations annuelles de La Paternelle.
En guise de bienvenue dans la Métropole horlogère , ces artistes ont reçu de
M. Perret , bijouterie Le Diamant, dépositaire de la marque Jean d'Eve, diffé-
rents modèles de cette marque. Les pièces remises ont été particulièrement
appréciées des artistes comme elles le sont du public type Jean d'Eve,
avant-gardiste et artistique.

Le Diamant souhaite la bienvenue
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L'offre de la semaine

Rôti de porc
à Fr. 15.— le kg

Réservez dès maintenant chez votre boucher spécialisé ce dont vous
aurez besoin pour les fêtes: volaille, dindes, poulets, lapins, ainsi que
les articles Dûmes
— juteux et savoureux
— fraîchement fumés
— sans perte de poids

©
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DES MAITRES BOUCHERS m}™™>™_I

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
^

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets j
\. Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine r̂

L'annonce, reflet vivant du marché

' ABIDJAN '
SFR. 1'230.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> ?ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
V J

Vous pouvez croire à
ces marques...
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Vous cherchez
une idée de cadeau
Vous la trouverez dans le choix
immense que vous présente votre parfu-

merie pensez à nos bons cadeaux
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Médecin-assistant
cherche

3 à 4 pièces
avec jardin dans la

périphérie ou la
campagne proche
de La Chaux-de-

Fonds.
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Soucis dans les milieux
de l'assurance maladie

Assemblée de la Chrétienne sociale du Locle
La section du Locle de la Chré-
tienne sociale, cette assurance
maladie et accidents, a tenu récem-
ment son assemblée générale prési-
dée par Gilbert Guyot. Seule une
trentaine de membres sur un effec-
tif de 1275 personnes y a pris part;
un désintérêt pour le moins éton-
nant face à divers problèmes qui ne
devraient pas laisser indifférent...

Dans son rapport , M. Guyot a
relevé que les années écoulées ont
à nouveau été caractérisées par de
gros soucis que connaissent actuel-
lement tous les milieux de l'assu-
rance maladie. La section locloise
n 'échappe pas à cette règle, à
l'égard notamment des finances.
La situation devient alarmante;
une étude sur le plan fédéral sem-
ble se mettre en train mais bien
trop lente au gré des responsables
régionaux.

Le travail de bureau est de plus
en plus intense et le recrutement
quasi nul. On peut l'attribuer à
une diminution de la population et
également à une concurrence
déloyale. Dès janvier 1988, les
cotisations sur le tari f de base
(frais médicaux et pharmaceuti-
ques) subiront une hause légère de
3.53% . afin de créer une certaine
détente.
Il faut toutefois se rendre à l'évi-
dence que ce sont toujours et
encore les secteurs médicaux, hos-
pitaliers , pharmacie et autres (phy-
siothérapie , radiograp hies, anal y-
ses...) qui contribuent à cette
exp losion des coûts, d'où décou-
lent chaque année de nouvelles
augmentations. Le comité de la
section est reconduit dans ses
fonctions. Un membre supplémen-
taire a été nommé en la personne
de Jean- Paul Flock. (paf)

A bord d'une voiture de livraison,
un habitant du Prévoux , M. R. J.,
descendait vers Le Locle, hier peu
après 15 heures quand , dans une
courbe, il se trouva en présence
d'un camion qui en doublait un
autre à l'arrêt sur la chaussée glis-
sante.

Surpris , l'automobiliste freina

tout en serrant à droite. Son véhi-
cule mordit alors le talus pour
s'immobiliser sur le flanc.

Le conducteur du second
camion montant , qui transportait
du bois ainsi que les témoins , sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie du Locle, Cp (039)
31.54.54.

Appel au conducteur

Répression et information
dans les milieux du ski de fond

m FRANCE FRONTIERE I

100.000 FF pour inciter à l'achat
de la vignette

E est admis que 60 à 80 pour cent des skieurs de fond (sur-
tout les autochtones), empruntant les 1800 kilomètres de pis-
tes du Haut-Doubs, ne s'acquittent pas du versement de la
redevance pourtant obligatoire. L'an dernier, la vignette a
rapporté 2,2 millions de francs français, dont 223.310 FF
engrangés au niveau de la zone nordique nationale de Mor-
teau.
André Cuinet , président de l'Asso-
ciation Haut-Doubs - ski de fond ,
estime que le chiffre d' affaires
pourrait être multi plié par deux ou
trois sans skieur supp lémentaire.
Un objectif que le Haut-Doubs
espère atteindre en jouant sur deux
tableaux: la répression et l'infor-
mation.

La carotte et le bâton en somme
pour cette campagne qui mobili-
sera 100.000 FF. Aussi , l'action
diplomati que a la préférence de
l' association fédératrice qui utili-
sera deux supports visuels.
D'abord un dép liant en quadri-
chromie tiré à plusieurs milliers
d'exemplaires et qui exp li quera le
pourquoi de la redevance. Il indi-
quera notamment que le coût
d'entretien d'un kilomètre de piste
est de 6000 FF et que l' achat d' un
engin de dammage représente une
dépense de 600.000 FF.

Président de l'Espace nordi que

jurassien , Guy Picard observe que
«la redevance est un outil pour
équi per le massif». Un panneau
d'accueil placé à l'entrée des pistes
complétera cette information
visuelle en mentionnant les points
de vente de la vignette fixée cette
année à 120 FF. Une démarche
plus persuasive sera menée parallè-
lement avec le développement des
contrôles sur les pistes.

Les surveillants seront légitimés
dans leur fonction par le port d'un
anorak officiel sur lequel apparaî-
tra la mention «Haut-Doubs - ski
de fond - contrôle des cartes». Ils
agiront bien sûr avec l'appui régle-
mentaire de la loi montagne qui a
rendu obli gatoire la vignette.
Enfin , à partir de la présente sai-
son hivernale , les 70 gendarmes du
Haut-Doubs affectés aux secours
sur les pistes bénéficieront de la
gratuité de la vi gnette , (pr.a.) '

Solidarité et chaleur de l'amitié
Réconfortantes retrouvailles de l'AVIVO locloise

Comme elle le fait régulièrement à
pareille époque, la section locloise
de l'Avivo invite ses membres à
fê ter tout à la fois Noël et la fin de
l'année qui s'écoule. C'est l'occa-
sion pour près de trois cents per-
sonnes, de vivre quelques précieux
instants de détente et de goûter aux
joies d'un programme de musique
et de variétés toujours établi avec le
souci de plaire à chacun.
Une fois de plus, il en fut ainsi
samedi dernier, à la salle Dixi, au

Des cheveux gris, parfois rares, mais toujours des visages epa
nouis évoquant la joie des retrouvailles.

Locle et c est un auditoire attentif
que Frédéric Blaser , vice-président
de l'Avivo locloise, saluait avec
plaisir , laissant ensuite à l'orches-
tre «Les Décibels» le soin de créer
une ambiance dont la chaleur et
l'atmosp hère devaient se prolonger
jusqu 'en fin d'après-midi.

Prenant à son tour la parole,
Ernest Aeschlimann, présiden t de
cette même association , devait rap-
peler ce que furent les événements
de l'année auxquels il a été associé

avec ses collègues du comité. Il a
mis un accent particulier sur la
dixième révision de l'AVS, sur les
conséquences du renchérissement
des primes des caisses-maladie et
des loyers, ainsi que sur la ûéces-
sité de renforcer les rangsT de
l'Avivo, ce que devait confirmer le
message du président cantonal,
Jules Gagnebin , présent dans
l'assemblée, mais encore en con-
valescence.

CHANT
ET MUSIQUE

Le chœur-mixte de la Paroisse
catholi que romaine du Locle, sous
la direction de Jean-Paul Gogniat,
a pri s le relais, chantant avec une
remarquable maîtrise des airs tirés
du folklore neuchâtelois, d'autres
du répertoire de Noël , tous vive-
ment applaudis.

Francis Jaquet devait à son tour
apporter les salutations des auto-
rités communales dont il est le
vice-président , évoquant la retraite
et la comptabilité du temps, et
invitant chaleureusement ses ouail-
les à ne pas vivre en dehors de la
société, mais de s'y mêler étroite-
ment, à l'image de ce qui se passe
dans notre localité , souvent citée
en exemp le et qui fut au rendez-

vous, il y a quatre ans, des Jour-
nées de la Fédération mondiale
des villes jumelées.

Coline Pellaton et Thierry Cha-
tejain ont fait à deux reprises une
brillante démonstration de leur
virtuosité en jouant des airs tziga-
nes. Ils encadraient le message reli-
gieux de Meinrad Nicolet, vicaire
de la paroisse catholique romaine
du Locle, s'agissant tout à la fois
d'une invitation à la paix et à
l'espérance, à l'image de ce que fut
la Nativité il y a bientôt deux mille
ans et qu'il faut savoir transmettre
à ceux qui nous suivent dans la vie
et qui ont besoin de la sagesse des
aînés.

Collection et tombola étaient
tout naturellement au programme
de cette fête de fin d'année, ainsi
que la distribution de cornets
abondamment garnis grâce à
l'apport des cotisations des mem-
bres et à la générosité de la popu-
lation , des commerçants et des
industriels loclois.

En résumé, on peut affirmer que
tous ceux qui ont eu le privilège de
s'associer à cette belle et sympathi-
que réunion en conserveront un
lumineux souvenir.

(Texte et photo sp)

Le nouveau conservateur du Musée
des beaux-arts se présente

Le nouveau conservateur du Musée des beaux-arts du Locle
Jean-Jacques Reuby, successeur de Charles Chautems,
débutera dans sa fonction en janvier 1988. Ce poste, qui
vient d'être réellement créé par le Conseil communal , com-
porte un certain nombre de tâches plus complexes que Ton
pourrait l'imaginer.
Le choix , effectué en parfaite con-
cordance par le comité du musée
et les autorités , ne s'est pas fait au
hasard. M. Reub y était déj à connu
dans le «milieu» depuis de nom-
breuses années, notamment par sa
partici pation à l' organisation de
différentes expositions et par la
réalisation d'un fascicule à l'usage
des écoliers. Enseignant lui-même,
la démarche qu 'il avait poursuivie
à l'époque visait à intéresser les
enfants à tout ce qui touche de
près ou de loin au musée, avec une
approche plus spécifique au tra-
vers d'une œuvre.

Pour devenir conservateur, il est
bien évidemment indispensable
d'avoir de bonnes connaissances
en histoire de l'art et une passion

Le nouveau conservateur du
Musée des beaux-arts du
Locle, Jean-Jacques Reuby.

(Photo Impar-Favre)

pour les beaux-arts en général. Son
mandat est de veiller à la bonne
conservation des œuvres, à leur
entreposage et leur identification ,
ainsi qu 'un classement des archi-
ves. Il doit aussi collaborer avec
d'autres musées locaux et canto-
naux et s'occuper de solliciter
diverses galeries et artistes pour le
montage des expositions (habituel-
lement quatre par année). Son rôle
enfin est d'obtenir des soutiens
financiers , tant privés que publics.

COLLABORATION AVEC
LES ÉCOLES

M. Reuby a le désir de développer
encore cette ouverture sur le public
et les écoles. A son avis , le musée
n 'est pas seulement un lieu de plai-
sir; mais aussi un endroit où il est
possible de travailler. De tout
temps , une documentation circule
et est à la disposition de tous les
amateurs pour une consultation.
Afin de faire fonctionner davan-
tage l'atelier de l'institution , il pré-
voit de réaliser chaque année une
gravure à tirage limité créée par un
artiste. Elle aurait alors le label de
la maison.

Une attiche serait également
imprimée périodiquement en guise
de moyen publicitaire, toujours
dans cet esprit d'éclectisme. En ce
qui concerne les prochaines expo-
sitions , M. Reuby poursuivra dans
la lignée actuelle , les axant princi-
palement sur la gravure et le des-
sin, sans pour autant exclure la
peinture. Ce sera au comité de
donner son accord sur ses proposi-
tions. Il espère faire partici per p lus
activement les amis du musée, sous
une forme qui n'est pour l'instant
pas encore définie. PAF

Esprit d'ouverture
sur le monde

Fouilles hors des délais
Ouverture de tranchées à la rue Bournot

Pour quelques jours encore le trafic
est perturbé, voire interrompu sur
un secteur de la rue Bournot,
depuis l'intersection avec la rue du
Pont jusqu'à la hauteur de
l'ancienne usine Klaus en raison de
fouilles.
Ordinairement plus aucune fouille
n 'est entrep rise après le 15 novem-
bre en raison de l'hiver , des chutes
de nei ge et des problèmes de déga-
gement que ces saignées dans les
routes peuvent occasionner. Tou-
tefois dans ce cas le Conseil com-
munal a autorisé une dérogation
car, d'une part le temps pressait
pour permettre l'avancement d'un
chantier alors que d'autre part cer-
taines installations électri ques des
S.I. se retrouvaient à la rue...

Le chantier d'abord : il s'agit des
travaux de transformation de
l'immeuble de la laiterie agricole
que son propriétaire , Claude Per-
rottet , a commencé à aménager en
centre de commerces spécialisés.
Or, en façade sud étaient nichés
quatre «caissons» abritant des
transformateurs électriques qu'il
faut déplacer en raison des travaux
entrep ris dans cet immeuble , qui
sera à futur traversé d'une galerie
marchande couverte.

Du coup les S.I. ont revu le plan
d'alimentation électrique de ce
quartier en décidant d'implanter
les nouvelles installations à deux

Circulation momentanément perturbée, voire interrompue sur un tronçon de la rue Bournot en rai-
son de travaux urgents. (Photo Impar-Perrln)
endroits. D'une part au pied de la
façade ouest de l'irrtmeuble Perrot-
tet , côté Jardin Klaus et par ail-
leurs sur le bord de la ruelle de
l'Oratoire , contre la maison des
congélateurs collectifs.

En même temps précise Francis
Jaquet , directeur des S.I., ces fouil-

les permettent de revoir ou moder-
niser d'autres conduites , d'eau
notamment et de gaz.

C'est pour toutes ces raisons que
ce tronçon de rue est actuellement
lacéré de plusieurs tranchées.
Question circulation , dans la
mesure du possible la rue Bournot

sera ouverte dans un sens et sur
une voie (d'est en ouest) alors que
la ruelle de l'Oratoire restera
accessible, pour les places de parc
et les garages par la rue des
Envers, explique le commandant
de la police locale, le capitaine
Laurent Brossard. (jcp)

Reprise à La Grange
Après quelques mois de silence, le
Centre d'animation et de specta-
cle de La Grange reprend vie sous
l'impulsion de sa nouvelle anima-

trice, Gabriella Wennubst , et pro-
pose un premier spectacle samedi
12 décembre à 20 h 30. Il s'agit de
la représentation du théâtre Zéro
Positif qui interprétera sa dernière
création intitulée «Bonsoir», (p)

CELA VA SE PASSER 

Le Locle
SEMAINE DU

10 DÉCEMBRE AU
15 DÉCEMBRE

CAS section Sommartel. - Lundi
14 à 18 heures, réunion du
groupe des aînés au Café de la
Place. - Mardi 15, gymnasti que
à 18 heures à la halle de Beau-
Site. - Gardiennage: MM. P.
Matthey et P. Peter

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Samedi 12. Noël du
Club des loisirs à 14 heures au
temp le. - Lundi 14, répétition à
20 heures au local.

Club des loisirs. - Samedi 12 dès
14 h 30, fête de fin d' année au
temple. Programme uni que:
message du président , chœur ,
concert trompette et orgue; dès
16 h 45 environ , distribution du
cadeau de Noël contre présenta-
tion de la carte de membre.

Contemporaines 1915. - Mercredi
16. dîner de fin d'année. Ren-
dez-vous au Cercle de l'Union
dès 11 h 30. N'oubliez pas le
petit paquet!

Contemporaines 1924. - Vendredi
11, 11 h 30, repas de Noël.
N'oubliez pas le paquet-cadeau.

SOCIÉTÉS LOCALES
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:;; aluminium teinte "mode" .;:::
::::L exécution sur mesure ¦:;;;::

Pour être bien équipé cet hiver,
faites confiance au professionnel:

VAUCHER
_ ,ii r——— ' __.Mll « _̂

Le Locle

Le spécialiste
Nous vous conseillerons selon vos capacités
et vous présenterons les collections 1 987/ 1 988:

Fischer - Rossignol - Atomic
Vôlkl - Head
Et pour être branché dans la mode:

IMevica - Ellesse - Stylfrance
Skin - K-Way - Odlo
Rue du Temple-Le Locle - 039/31 13 31

N'oubliez pas de réclamer vos
chèques f idélité



Vendredi 11 décembre __ fp 8&L m __ m Abonnement 35 toursà2oh15 G ranci match au loto F 5
Salle FTMH ^̂  ^̂  ^̂  
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mm mm U **_W mm* + 2 tours gratuits

Le Locie organisé par les vétérans du FC Le Locle Superbes guines

Cours d'allemand et d'anglais
à tous les niveaux
Soutien pédagog ique et leçons privées

Institut de langues
E. Merlo et D. Weippert
Rue du Foyer 10, 2400 Le Locle
Cp 039/31 41 88

A louer au Locle

joli 2 pièces
Fr. 340.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

0 039/31 33 52
(12 h 30 à 13 heures

Notre client est un important groupe industriel suisse de B̂:
renommée internationale exerçant des activités dans le secteur y\ j
des technologies de pointe. '• ' :{

Il nous a mandatés pour la recherche d' un cadre appelé à créer v;
et à diriger la future M

Direction commerciale I
et administrative

de deux de ses filiales.

Cette personne aura comme tâches essentielles l'établissement
d'un concept marketing ayant notamment pour but une nou-
velle pénétration des marchés européens ainsi que la mise en
place d' une organisation interne en rapport.

Ce poste à responsabiités sera confié à un homme, de forma-
tion commerciale, au bénéfice d'une excellente expérience des
produits de technologies avancées.

i Les candidats intéressés, dynamiques et compétents, parlant le
i ! français , l' allemand et l' anglais (autres langues = atout) pren-

I dront contact pour un premier entretien. Le poste est basé en
rég ion neuchâteloise. La discrétion la plus totale est garantie et

I aucun dossier ne sera soumis sans l' accord de l'intéressé.
l Christiane Morel

I 4SGPA€>
i Conseils d'investissements en personnel

NÊ  ̂ Place du Molar Gen. a . Tél. 0 2 2 / 2 3  64 03
^BB  ̂ Genève , Zunch, St-Gall

FINLUX-quelle classe.

m) £a
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Finlux, design «Sky», modèle FIX.
Design primé, technique digitale.Tube
image FST (63 cm, 71cm) à matrice
noire. Système CTI de délimitation
précise des contours couleur.Télétext
avec mémoire de 4 pages. Son stéréo
Hifi sur deux canaux (2x15watt).
Adapté aux techniques d'avenir (tu-
ner pour réception par satellites et hy-
perbande). FINLUX FIX: écrans 55 cm,
63 cm, 71 cm. A partir de Fr. 1490.- (prix
à emporter).

FINLUX
Le Locle: Qureshi - Vidéo Centre

Daniel-JeanRichard 32 - (fi 039 /31  84 36

A louer au Locle
rue des Envers

local de 80 m2
<fi 039/31 35 53
M. Franco

Fami l le  de Londres avec
un enfan t (1 an)
cherche :

jeune fille au pair
pour tou t de sui te
ou da te à con veni r.

(fi 039/31 86 80

w— ĵia.ijjjiiiwi <qwMsÊÊkm.̂
i SÉstf ! \
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Nouveau en exclusivité au Locle

Parfumeri e ILotloi ét
u. Grande-Rue 18 , Le Locle ^
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rte|t De quel humidificateur Aspirateur Siemens Super 500
«•ti©** auriez-vous besoin? m.m

l6"JÉ.* I \ Nous vous conseillerons très volontiers. ylt f fcP' -" ~ 
— _̂

i n LUUJ. »—J Woïr© offre spéciale: L >-̂ ._ X ii?sik.
encastrable f f̂^^l 

£uPa Sanamatic -̂Vi fe^&ï '̂ B^

Notre Prix j f ĴF̂  au lieu de I99i- S  ̂ «a®
9S_ %SX _̂__\ _m__mm " ' " Humidificateur électronique avec purificateur. \̂SS&'* B ta Ôr J—3^3T3rr™

^̂^̂ J 

Toutes 

te 
marques 

dans nos 
magasin. 

TV WM ^T"
Location 48.-/m. à̂, j i* *i Enroulement automatique du cordon,
livraison incl. indicateur du niveau de remplissage, . jj
Montage par nos spécialités Congélateurs de toutes marques chez FlISt buse automatique, nombreux accesoires :

B:

M! „| nos exemples ChoCS Dans chaque succursale Fust, !
Congélateur-armoire Immense choix d'aspirateurs î

J
Sï Novamatic TF 130 Electrolux, Miele, Hoover, NiHisk, Volta,

Contenance 1041, avec corbéllez Siemens, Rotel, Philips, Moulinex !

Ha f̂e *» 
aux prix les plus bos!

f̂lffi f0 F
MS«-votre spécialiste en aspirateurs.

I 7 v 117
J ou J X U / r  __l _ï \tt

j y  ̂ Congélateur-armoire Electrolux

%44*
0,i r 

•^.tfe' a* 
TC 811. contenance 2201498*- v»oT* " rtS: 0^ *̂ x pf* fXd$> Livraison et débarras de votre ancien . ** A6*1 

J_ Ae 3̂**
aVal appareil par les spécialistes FUS*. 

^
©** at***

nombreuses fonctions .„„„ ,.„„„ M „ ». ... . ,
jk. jet L̂ lave-linge Novamatic Minimal

Machine à coudre W' F̂ "W
Brother vx 5 / ; a«. HM. PôO) / ¦̂ •̂ -y

ss^m̂  
Appareils à micro-ondes ÉfflBm

r~1fiiBÉÊ 3\ de Bauknecht , Bosch, Electrolux , Miele, g , 'nge SeC ' B_fSaJ_ '
{¦DHiW J _ . „. .,. «. tous les programmes r&i Ti___hr\

____, ______ _tm. \ - r^ v̂i I Moulinex , Philips, Sanyo, etc. , . " «̂èffffmn *f c ,
rM _̂_ Wgff__\gp— ~̂f/  ï I Venez comparer: nous sommes tambour et cuve en en

r—>*&""' ¦" ¦ 1 Spécialistes en micro-ondes! acier inoxydable
ou 3x103.-  ̂ ^̂

J Notre offre choc eî ^̂ --̂  Bauknecht MW 600 buper-priX
Autres modèles F;-Ji~±f :̂ ĵf ' / f_\_ _̂\_\Ê_\Z &&Ë$_\é8k . _̂_. \

Electrolux et Brother 
~~ 
"~^̂ ^̂ y ¦̂ ^̂

, JFHPlP# " N
^ ^̂

J
Comparez , cela en vaut la peine! JÊL I 

" 
1/ r*i 3 X I70J- Location SOWm. "

^P ^̂  ̂ A»« droit d-échang. «vrO«on ind.
Garantie de 2 ans Crand ĵ , de vaisselle Fust votre spécialiste

Droit d'échange de fours micro-ondes en lave linge de toutes marques

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qu al if ié est là pour vous renseigner!

• • . . I Chaux-de-Fonds,Jumbo 039 26 6865 :
iMilaiBtiiÉv iXl °

:- ' " 'H Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
BW^W5TfÇff!P?3?!H 

v/
' Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74

niMM>l"wfl |iyMfifl|¥ÏÏB Marin, Marin-Centre 038 33 48 48 :
BU ĴiU^yAAJ^&ià^èiB Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2186 15

i , . | Réparation rapide toutes marques 027 20 10 10

avec chaque:
repas

croûte
ou V_ croûte

un café
offert

-%^ÈyJ! *" VSp T '
¦

«lès BOUUAUX» j
"¦¦¦"'- ¦' rlfi*!! at f̂l i

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Superbe

Citroën BX
Modèle, 1987 ,

blanche, 28 000
km seulement.

Expertisée. Garan-
tie totale Fr. 250 -

par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle. Très
grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

fi 032/ 51 63 60

IL. JXÂÀ.8L&'zè'- !(* 'C-
WMawmiwwww?wwff mmmiJMaw.ffffnwvM™w«m. «»HaaMM«HWMg«WaBMBeBBBflBWMMMO»M«o»alMgBW

BS Ville
&1& du Locle
Suite à la démission honorable du titulaire,
le Conseil communal de la ville du Locle
met au concours un poste de

maître
électricien

pour assurer le poste de chef du
service des installations électriques
intérieures.
Par la suite le candidat pourrait se
voir confier d'autres responsabili-
tés.
Titre requis: être porteur d'une
maîtrise fédérale.
Traitement et obligations: légaux
Les offres de service manuscrites
sont à adresser à la Direction des
Services Industriels de la Ville
du Locle, case postale 39,
2400 Le Locle, jusqu'au 10 jan-
vier 1988.I/

Zlonlogis SK
À LOUER

Grand-Cernil 2, Les Brenets

STUDIO I
meublé ou non cuisine agencée >.'"]

Libre tout de suite i l

GÉRANCE ET TRANSACTIONS I
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle m

fi 039 / 3 1 62 40 M

AUJOURD'HUI
VENTE

Mobilier de bureau et d' appar-
tement. Articles de cadeau, arti-
cles tous genres et brocante.

Au Locle, dans l' ancienne
pos te en f ace du musée des
Beaux-Arts.

Solution du mot mystère:
NOISETTE



Cherchons

peintre en<
carrosserie

Travail indépendant.

Entrée dès janvier 1 988
ou à convenir.

Cp 037/63 33 29.

S lÉÊÊÊÉÈIÊÊËÈk Corona Café en grains
j j fc§  MÊ$c t̂̂ *0^̂  * en 

sachets 
à valve

M P̂ ^̂ l̂! WÊL ufi^%P"̂  
avec garantie d'arôme et de fraîcheur

M -'%,. J -J 250 g 250 g i

I RilHUSS-Party Sticks Roland Extra-Fine Garniture Concombres I
?di \w 200 g pour Bouchées à la Reine Regina j

: M #% Ma99' Vi *_ &._m «sa, '/' * A*!1 JËA tettfè etr̂ S» 825 g 6.25 ell lleg,450 g 2.20!

V 123333* ' ISP %,ég.23l!rg |

Crèmes-dessert m Amselfelder Brï© TOO g Taft Halrsprayl
Stalden j l Pinot noir ; normal ;;
m^m -Chocolat /^V 7dl .̂ pJ QË 375 g ' , ' M

B^*':' ¦ J*fc <f%#fc ^ il MA Bl iffe ^IA " ' M M âf âAwf y  y  m~3 Ufi - AmW £È_ Hffll \WT-I Zé?- B M M m  &!¦ fi&fli
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HICHIHCHE I Aiutrst I smj HÈSE
OUI/FORMATIONS

'77'""
désire engager

une collaboratrice
maîtrisant bien l'allemand et le français, pour l'édition de produits d'information.

Travaux confiés:
— traductions français-allemand (nécessité d'avoir de l'intérêt pour

le langage scientifique et technique);
— traitement de texte;
— surveillance de dossiers, correspondance.

Date d'entrée: 1er février 1988 ou date à convenir.

Occupation: 50-100%, à convenir.

Faire offres à CENTREDOC, service INFOMAT, case postale 27, 2007 Neuchâtel.

ĝjSŒSBT ___ $__ m !£_ W m___'_____ wi _W_ W-,3Sï.WM__IJU&

Chef d'équipe étancheur

étancheurs
Pour tous renseignements:
prendre contact avec notre entreprise
rue de l'Ecluse 37 - 2000 Neuchâtel
C0 038/25 98 15

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands

Unions chrétiennes jurassiennes
Animation de jeunesse
des cantons de Berne et du Jura,
mettent au concours:

un poste de
secrétariat-animation
à mi-temps.
Nous proposons:
— travail varié en équipe;
— engagement auprès de la jeunesse;
— possibilités d' animation et d'accueil.
Nous demandons:
— lieu de travail à Bienne;
— formation commerciale exigée;
— horaires irréguliers;
— disponibilité et motivation.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les offres manuscrites , avec documents
usuels, doivent être adressées jusqu 'au
31 janvier à P. Gagnebin, Plankestrasse
24, 2502 Bienne, Cp 032/23 39 76.

Restaurant Rodéo
cherche un

¦<kjl- garçon
4̂ de salle

W ' Se présenter entre
g t̂, fc 1 7 et 1 8 heures.

^-y Hôtel-de-Ville 72
•̂̂  La Chaux-de-Fonds

I HJ 0 039/28 78 98

f y .  Wfr Placement de personnel
Is^^WXw Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Hôtel du Soleil , Cornaux,
(27 038/47 14 60,
cherche pour fin janvier

cuisinier
et

sommelière
2 jours de congé par semaine.

Conditions: à convenir.

Se présenter ou téléphoner.

Brasserie de la Place
2610 Saint-lmier
Nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

un(e)
sommelier(ère)

Congé 2 jours par semaine.

fi! 039/41 22 69

Cherche

coiffeur/euse
Capable, dynamique.
Bon salaire.
Ecrire sous chiffres
CV 18780 au bureau de
L'Impartial



Clavecin bien tempéré
La Rotary-Club de Neuchâtel fête

ses 60 ans en musique
Ou qu'il soit dans le monde, le Rotary rassemble les déci-
deurs, magistrats ou indépendants qui cultivent altruisme et
curiosité. Le Rotary-Club de Neuchâtel fête ses 60 ans
d'activités en musique.

Son engagement s'est avéré décisif
pour un superbe clavecin du
Musée d'art et d'histoire. Comme
dans chaque action rotarienne ,
c'est la passion qui compte. Dans
une Amérique industrieuse, où
régnaient les princi pes de Taylor la
société tendait à se parcelliser à
l'image des ateliers de M. Ford.
Au nord-est sont nées les grandes
dynasties industrielles et bancai-
res: Rockefeller , Carnegie, Mor-
gan. Il fallait retrouver un esprit
d'ouverture chez ces hommes-pro-
ducteurs , le goût des rencontres
pluridisci plinaires.

hn instituant le Kotary-Club en
1905 , P. Harris innovait un vaste
forum d'idées et un espace de soli-
darité sur 1 ?plan mondial. Actuel-
lement , on compte 23.629 clubs
répartis dans 161 pays, regroupant
1.042.100 membres.

A Neuchâtel , la première réu-
nion du club local se déroulait le
15 janvier 1927. Soixante ans plus
tard , 80 rotariens fréquentent les
séances hebdomadaires à l'Hôtel
du Peyrou.

Le club (300 membres sur tout
le canton) n'oublie jamais de célé-

brer ses décennies. La section de
Neuchâtel ville profite de lancer
des actions , le plus souvent socia-
les, qu'elle finance presque entière-
ment avec ses propres deniers. En
77, pour le cinquantenaire 73.000
francs volaient à la rescousse
d'organisations sociales et à
l'OSN.

Pour les soixante ans du club
service, la cause d'un clavecin a
mobilisé 40.000 francs , soit le % du
coût de sa restauration. Cet illustre
«Ruckers» (comprenez par là
l'équivalent d'un Stradivarius pour
un violon) deviendra la seconde
perle du Musée d'histoire de Neu-
châtel après les androïdes.

Depuis 1884 au Musée d'histoire
de Neuchâtel , le clavecin qui date
de 1632 a été entièrement restauré
à Paris. Plus qu'un objet de musée,
l'instrument a une sonorité épous-
touflante.

A cette occasion, le Rotary vou-
lait sortir de son habituelle réserve
à l'égard du grand public. «Nous
ne formons pas une loge ni une
société secrète explique son prési-
dent André Chappuis. Nous res-

pectons quel ques mots d' ordres
intang ibles: pas de polémi ques
politiciennes , même sur des sujets
d'actualité que nous programmons
lors de nos rencontres ') . Daniel
Burki. président de la commission
d' actions professionnelles et
d'intérêts publics , homme orches-
tre du financement de la restaura-
tion du clavecin , poursuit sur la
même lancée. «Notre discrétion ne
cache pas des pourparlers d' affai-
res. Nous profitons pleinement de

nos horizons professionnels diffé-
rents pour échanger nos idées en
toute courtoisie».

Les admissions, régies par la co-
optation et la représentation pro-
fessionnelle , vont un jour poser le
problème de la mixité: éclaireurs
en la matière, plusieurs clubs amé-
ricains ont saisi la Cour suprême
pour rendre justice aux femmes. A
Neuchâtel , le jour «J» n 'est pas
encore arrivé.

C. Ry

Le clavecin deviendra la seconde perle du Musée d'histoire de
Neuchâtel. (Photo sp)

Tout dans le gouffre
Conférence sur les cavernes-dépotoirs

A une époque où on parle beaucoup
de protection de la nature et de
qualité de l'environnement, il est
bon de rappeler que la nature est
aussi souterraine, que les cavernes
ou gouffres, avec leurs richesses
minéralogiques, archéologi ques,
zoologiques, hydriques sont mena-
cées.
C'est à l'Institut d'ethnologie que
M. Jean-Louis Christinat , chef de
travaux audit institut, président du
Spéléo-Club des Montagnes neu-
châteloises, présentait hier soir une
conférence intitulée «Des cavernes
et des hommes».

Parmi les menaces pesant sur les
cavités naturelles , il faut mention-
ner les décors minéraux façonnés
par le patient travail de l'eau. En
outre, les cavernes renferment par-
fois des vestiges archéologi ques ou
paléontologiques.

Mais le milieu souterrain n'est
pas essentiellement minéral. Il s'y
trouve une faune importante qui
s'avère aussi menacée par
l'homme. Dernier aspect de cette
menace, probablement le plus
important: l'eau. On a toujours
considéré que le sol avait une fonc-
tion épuratrice. En conséquence ,
toute eau de source est bonne à
boire, parce que naturellement fil-
trée. C'est ignorer que certains sols
sont très fissurés et que l'élément
liquide le traverse comme à travers
un crible. Cette eau contient donc
aussi des germes et produits de

toutes sortes recueillis au long de
son parcours. Ces substances noci-
ves portent atteinte à la nappe
phréati que, donc mettent en péril
la qualité de l'eau.

Les ori gines des pollutions qui
menacent les cavités naturelles
sont l' abus des engrais chimi ques
lessivés par les eaux de p luie ,
l'épandage du fumier , les rejets
industriels de produits non dégra-
dables et hautement toxi ques; les
rejets domestiques (détergents ,
matières organiques) peuvent aussi
altérer le milieu souterrain.

Autre phénomène, les gouffres-
dépotoirs , une prati que ancienne
mais nettement p lus dangereuse
aujourd'hui , en raison de l'aug-
mentation des déchets. Pour la
protection du patrimoine souter-
rain , il existe des dispositions léga-
les et cantonales. Les organismes
officiels cantonaux s'occupent de
la prévention de la pollution:
devant la complexité de certaines
tâches, la protection des cavernes a
été confiée aux spéléologues en
1983. Le travail consiste en une
visite systémati que du sous-sol
neuchâtelois , la constitution de
dossiers et une collaboration
étroite avec le service cantonal de
la protection de l'environnement.
Il s'agit d'un travail bénévole
effectué sur le temps de loisirs.
l'Etat ne prenant à sa charge que
les frais de matériel et de dép lace-
ment, (hb)

Le pétard était rouillé...
Tribunal de police de Boudry

Sombre affaire ! L'arrêt de renvoi devant le Tribunal de
police de Boudry parlait d'infraction à la loi fédérale sur le
matériel de guerre, d'infraction à l'ordonnance sur le maté-
riel de guerre, de recel.
Tous ces chefs d'accusations , pour
un fusils d'assaut rouillé hors
d'usage retrouvé par un quidam ,
déposé chez le garde-police et
oublié par celui-ci au fond du
garage de service. En moins de dix
minutes le président F. Buschini a
rendu son jugement et acquitté le
prévenu , le pétard était rouillé !

Les débuts de l'affaire: en juillet
86, un promeneur trouve dans un
chalet lors d'une escapade alpestre
un fusil d'assaut rouillé , définitive-
ment hors d'état de nuire.
L'enquête a déterminé la date de
sa perte: 1974. Il ramasse l'arme,
la remet au garde-police de son vil-
lage. Lui se chargera de l'apporter
à la gendarmerie. Malheur , le
bureau des agents est fermé. Alors
il entrepose l'arme dans le fond du
garage de service. Et l'arme de
guerre quitte son esprit.

Il s'en souvent un mois plus
tard , il l'apporte à la gendarmerie.
Dame justice «se met en branle».

Au moment de la plaidoirie ,
l' avocat du prévenu refuse de plai-
der.
- Je vous prie d'acquitter mon

client M. le président cette affaire
est stup ide...

Verdict rendu immédiatement
J.-C. P. est acquitté. Commentaire
du juge:
- Seule peut être prise en

compte la négligence proverbiale
de J. -C. P. Pas de recel par négli-
gence ...On compte mal que le pro-
cureur aie laissé ce dossier venir
jusqu'à ce tribunal...

Les frais dû à l'excès de zèle du
procureur sont entièrement à la
charge de l'Etat. C'est notoire , la
justice n 'a pas de prix.

F. C.

Bagnoles à l'agonie

Dans les gorges de Noirvaux. La conductrice du véhicule a eu
beaucoup de chance... (Photo Impar-Charrère)

La première neige provoque glissades
et accident en série

Une automobiliste est miraculeuse-
ment sortie indemne d'un accident
de voiture hier après-midi dans les
gorges de Noirvaux, entre Buttes et
Sainte-Croix. Le pare-choc accro-
ché à un arbre l'a sauvée d'une
chute de 50 mètres dans l'abîme où,
il y a huit ans, un Fleurisan passa
douze heures après un accident
avant d'être secouru par un
pêcheur.

Dame M. J., de Neuchâtel, qui
se rendait à Fleurier, a quitté la
route à la suite d'une glissade sur la
neige. Elle a fait deux tonneaux
avant que sa voiture ne s'immobi-
lise contre l'arbre. Un automobi-
liste qui passait par là l'a conduite à
l'hôpital: commotion.

GRAND EMBOUTEILLAGE
Le trafic fut perturbé hier par les
chutes de neige qui ont transformé
les routes en patinoire - dans le
Littoral surtout A 17 h, la police
cantonale annonçait déjà 20 acci-
dents!

A la même heure, elle était obli-
gée d'interdire la circulation, rue du
Mail à Neuchâtel, où une quin-
zaine de voitures se trouvaient à
l'agonie. Situation identique au car-
refour du Dauphin, à Serrières. Par
contre, on ne signalait pas de pro-
blème du côté de La Tourne, de La
Vue-des-Alpes et du Val-de-Tra-
vers. Les Montagnons ont l'habi-
tude de ce genre de situation... (jjc)

Rock et Père Noël
50 bougies pour La Paternelle du Vignoble

La fête de Noël de la section du
Vi gnoble remporte toujours un joli
succès. Pour sa 50ème année
d'activités La Paternelle , une fois
de plus , organise sa journée de
Noël en deux séances, à la salle de
spectacles de Boudry, dimanche 13
décembre à 13 h 30 et 16 h 15. Au
programme les 350 membres actifs
pourront entendre quel ques mor-
ceaux de la fanfare «l'Avenir» de
Bevaix. Après le message du prési-

dent René Schlepp i , le club de
rock acrobati que «Dixiz-Dandies .)
de Boudry fera vibrer les planches.
Ensuite , le célèbre chanteur et ani-
mateur valaisan Jacky Lagger
saura amuser les parents et surtout
les enfants avant l'arrivée du Père-
Noël et la distribution des cornets.

La manifestation sera télévisée
par la chaîne locale «Canal Al pha
+ » de Cortaillod et diffusée ulté-
rieurement sur les écrans du téléré-
seau de la Basse-Areuse. (cg)

Déficit, qui a dit déficit?
Conseil général de Colombier

Tout bien considéré , le déficit au
bud get de la commune de Colom-
bier - 402.000 francs - est ramené
à 21.000 francs... C'est ce que le
Conseil communal exp li quera ce
soir au Conseil général , lors de la
séance du bud get, dès 20 h 15.

Le bud get de 1988 prévoit
402.330 francs de déficit au
compte d' exp loitation. Mais... Les
amortissements supplémentaires

s'élèvent à 165.000 francs. Alors, le
déficit réel n 'est déjà plus que de
237.330 francs. Et puis , après ver-
sement et prélèvement à la réserve
d'épuration des eaux et le prélève-
ment du solde de la réserve hosp i-
talière , on arrive au rassurant
résultat de 20.910 francs de déficit
d'exp loitation. Ces chiffres...

A. O.

Action Dubied en hausse
L'action nominative double sa valeur en une semaine

Assemblée générale extraordi-
naire, restructuration,,, négocia-
tions avec les partenaires sociaax
et les banques: la direction de
Dubied ne chôme pas. Les action-
naires non plus. Depuis une
semaine, l'action nominative
Dubied a doublé sa valeur.
Les actions de Dubied sont nomi-
natives. Pour en acheter une dans
votre banque préférée, il faut
avoir l'accord du Conseil d'admi-
nistration. Accord refusé voilà
deux ans au secrétaire syndical
FTMH du Val-de-Travers. Il a
tenté une seconde démarche la
semaine dernière. Le 1er décem-
bre, un jour avant l'assemblée

extraordinaire de Dubied , l'action
nominative de 250 francs ne
valait plus que 50 francs. Elle
avait déjà repris 25 francs le 2
décembre et se négociait hier à
100 francs!

À QUELS FINS?
Si l'action Dubied remonte, il est
téméraire de penser que l'entre-
prise se sort du cirage. Pour plu-
sieurs raisons. La remontée de la
cote le jour de l'assemblée indique
le soulagement des actionnaires
qui craignaient un dépôt de bilan
et sont rassurés pour les travail-
leurs.

Autre exp lication: les action-

naires ne croient plus en Dubied
et tentent de se débarrassait de
leurs actions à 250 francs au prix
de 100 francs plutôt que devoir
les ficeler pour la récupération de
papier. Avec les dividences qu 'ils
ont touchés pendant des décen-
nies, c'est toujours bon à prendre.
Mais c'est encore moins rassurant
pour les ouvriers.

Il se peut, aussi , qu'un groupe
de financiers ait entendu certains
murmures dans les couloirs des
banques bâilleuses de fonds.
Dans le genre: l'administrateur-
délégué s'en va , Dubied a trouvé
un partenaire financier; à moyen
terme, l' avenir de l'entreprise

pourrait s'éclaircir malgré une
nouvelle saignée qui paraît inévi-
table.

Essayer de comprendre pour-
quoi et à quels fins l'action
Dubied remonte, c'est buter tou-
jours sur le même problème: la
majorité du capital (15 millions,
60.000 actions de 250 francs) est
détenu par le Conseil d'adminis-
tration. Il paraît intouchable. A
moins que la troisième solution
soit la bonne. Car Dubied ne peut
pas se sortir d'affaire sans la bien-
veillance des banques. Qui
n 'investissent pas sans assuran-
ces...

JJC

Le plafond du
Grand Conseil s'effondre
Le député socialiste Biaise
Duport a eu chaud! Ou plus
exactement , le plafond de la salle
du Grand Conseil s'est effondré
au-dessus du siè ge sur lequel
s'assied le conseiller communal
de Neuchâtel , vendredi 4 décem-
bre ! Le fait serai t tout à fait ano-
din si de gros morceaux de p lâtre
n 'étaient pas brutalement tom-
bés du plafond , haut de plusieurs

mètres. Un déchirement de
l'ordre du m: mais suffisamment
important pour blesser un
homme. Par chance le Grand
Conseil ne siégeait pas ce mois.

Le Service de l'intendance des
bâtiments de l 'Etat va procéder à
une anal yse du plafond de la
salle du Grand Conseil afin
d'éviter tout danger... pour la
session de janvier , (pve)



Passager sur la sellette
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Les infractions à la Loi sur la circu-
lation routière sont décidément
légion au Val-de-Ruz, le Tribunal
ayant encore traité deux cas
d'ivresse au volant.
M. G. circulait au volant de sa voi-
ture en direction de Malvilliers
avec l'intention de bifurquer sur
Les Geneveys-sur-Coffrane. La
manœuvre n'a pas tout à fait
réussi , en raison d'un taux d'alcoo-
lémie de 2,41/co. Suite au choc avec
une voiture survenant en sens
inverse , et malgré un pneu crevé,
M. G. a pris la fuite. Pour ces faits,
il a été condamné, il y a quelques
semaines, à 45 jours d'emprisonne-
ment ferme. Mais M. G. était
accompagné de M. S. qui avait
affirmé n'être que passager.

L'enquête de police a pourtant
établi que M. S. avait à son tour
conduit le véhicule après le choc.
Or les policiers avaient, en cours
d'enquête , constaté que M. S.
paraissait sous l'influence de
l'alcool , d'où l'inévitable préven-
tion de soustraction à une prise de
sang. Cette prévention , rappelons-
le, est passible des mêmes peines
que l'ivresse au volant dûment

constatée. L'avocat du prévenu M.
S. a conclu à sa libération pure et
simple. Le jugement sera rendu la
semaine prochaine. Affaire à sui-
vre.

SOMMEIL
D. F. s'est assoupi au volant. Sa
voiture, peu après Boudevilliers, a
heurté un socle en béton placé
devant une borne de balisage.
Celle-ci précède la glissière de
sécurité séparan t les voies de circu-
lation sur le Pont de la Sorge. Le
véhicule a été projeté sur cette glis-
sière, en est redescendu et a fini sa
course quelque 80 mètres plus loin.
Le taux moyen d'alcoolémie du
prévenu a été mesuré à 1,25%.

Lors du constat , D. F. avait
admis, devant les policiers, une
vitesse d'environ 100 kmh ainsi
que le non-port de la ceinture de
sécurité. Mais, à l'audience, les
souvenirs du prévenu différaient
sensiblement du rapport de police.
- Je n'ai pas décroché ma cein-

ture et je respecte soigneusement
les limitations de vitesse, a affirmé
D. F.
- Mais pour quelle raison le

gendarme a-t-il «inventé» cette
histoire de ceinture, a demandé le
président?
- J'avais un petit verre dans le

nez et me suis peut-être mal
exprimé a répondu le prévenu.

- A propos de la vitesse , a
surenchéri la défense, quand avez-
vous observé pour la dernière fois
votre compteur?
- Il dormai t, il ne pouvait donc

pas le voir, n'a pu s'empêcher de
remarquer le président.

- Les renseignements obtenus
sur le compte du prévenu sont
positifs . D. F. n'est pas un buveur
d'habitude. Tenant compte des cir-
constances personnelles, le tribu-
nal a renoncé à une peine d'empri-
sonnement et a condamné D. F. à
fr 1100.- d'amende, laquelle
pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et à fr 366.- de frais.

O Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au greffe.

(Zn)

Dézonage contesté par l'exécutif
Prochaine séance du législatif de Chézard-Saint-Martin

Le législatif se réunira lundi 14
décembre prochain. Outre l'exa-
men du budget pour 1988 qui pré-
voit un bénéfice de 1415 francs, il
aura à débattre de deux problèmes
délicats à savoir: une éventuelle
modification d'affectation de zone
urbaine telle que proposée par la
commission d'urbanisme, et com-
battue par le Conseil communal
dans son rapport écrit; ainsi que le
choix d'un nouveau tarif de l'eau
après le refus populaire de l'arrêté
pri s à ce sujet.

Selon la commission d'urba-

nisme, deux secteurs du village,
Derrière-l'Eglise et rue cie la
Combe, devraient passer d'une
zone à forte densité à une zone à
faible densité. L'exécutif
n'approuve pas cette motion invo-
quant le fait qu'il serait alors qua-
siment impossible de construire de
petits locatifs dans le village.

L'adoption d'un nouveau tarif
de l'eau est en relation directe avec
le budget puisque ce poste indique

un excédent de dépenses de plus
de 33.000 francs alors que le ser-
vice devrait s'autofinancer. Les
solutions sont aussi nombreuses
que les conseillers pour y arriver...

Le législati f devra encore ratifier
l'annulation de la convention liant
la commune à Dombresson à pro-
pos de l'entretien du chemin des
Joûmes, près de Pertuis et se pro-
noncer sur l'acceptation d'un legs
de 2000 francs, (ms)

L'instruction publique
en conférence plénière

La conférence des hauts fonction-
naires de l'instruction publi que de
la Suisse romande et du Tessin
siège à Chaumont les jeudi 10 et
vendredi 11 décembre 1987 pour
ses assises annuelles.

La conférence qui réunit envi-
ron 25 fonctionnaires traitera à la
fois de problèmes communs aux
différents ordres d'enseignement
et , en conférences séparées, de
questions propres aux secteurs
d'enseignement représentés.

Elle entendra également des
conférences de M. Jean-François
Aubert , professeur aux Universités
de Neuchâtel et Genève, et de M.
Jacques Hainard, conservateur du
Musée d'ethnographie et chargé de
cours à l'Université de Neuchâtel .

Représenté par M. Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat , chef du
Département de l'instruction
publi que, le gouvernement neu-
châtelois recevra jeudi soir les
membres de la conférence, (comm)

Savagnier: Peau à la hausse
Dans sa séance de lundi 14 décem-
bre prochain , le législatif devra
examiner le budget pour 1988 qui
présente un déficit supposé de
36.090 francs pour un total de
dépenses de 1.236.250 francs et de
recettes de 1.200.160 francs.

Le service de l'eau étant défici-
taire , il convient de réadapter le
prix de l'eau en le faisant passer de
0.80 à un franc le mètre cube, pro-
position doublée par la prise en
charge par les propriétaires
d'immeubles des frais de raccorde-

ment au réseau, représentant envi-
ron 650 francs par cas.

Les conseillers devront encore se
prononcer sur l'augmentation de la
taxe des chiens qui passera de 45 à
60 francs respectant ainsi la loi
cantonale, (ms)

Marin - Epagnier
un long mariage

Marin - Epagnier s'apprêtent à
fêter le centenaire de leur rattache-
ment. En vue d'une manifestation
à deux volets, un livre et une expo-
sition inaugurés en avril et mai 88,
puis une fête populaire en septem-
bre, le Conseil général, réuni jeudi,
a voté un crédit de 45.000 francs.

La plage de la Tène et ses ouvra-
ges d'accès et de séparation ont
beaucoup souffert des intempéries

de cette année. Le Conseil com-
munal a donc soumis un crédit de
166.000 francs pour la remise en
état des installations, ce qui fut
approuvé. Les jetons de présence
aux bureaux de vote et des conseil-
lers généraux ont été revus à la
hausse. Enfin le budget 88, au vu
de ses perspectives réjouissantes
(54.260 francs de recettes excéden-
tes) a été accepté sans difficultés.

C.Ry

Rencontres à Cernier
Organisée par le groupe déjeu-
nes Agapé, à Cernier, une
super soirée animée par Jeu-
nesse en mission se déroulera à
la Maison de paroisse Farel de
Cernier, samedi 12 décembre, à
20 heures. Au programme:
chants, mimes, partages, le tout
dans la joie. (Imp)

Gymnastique
à Fontainemelon

La traditionnelle soirée
annuelle de la section locale de
la Fédération suisse de gym-
nastique se déroulera samedi 12
décembre, à 20 heures, à la
Salle de spectacles. Les diffé-
rents groupes de la société évo-
lueront sur scène dans une
douzaine de numéros et de
démonstrations. En fin de pro-
gramme, la société a invité le
Club de rock de Cernier qui
présentera des danses acrobati-
ques. La soirée se terminera
par un bal emmené par
l'orchestre Pierre-Pascal, (ha)

CELA VA SE PASSER
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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 - (fi 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 - Cp 021/781 20 12
Boutique Alexia
Dépôt-magasin
52 . av. Général Guisan, 1800 Vevey, Cp 021/922 91 41
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j Boudevilliers, 5 minutes
j de Neuchâtel, à vendre

villas
contiguës de 6V_ pièces dont 4
chambres à coucher + 3 salles
d'eau, garage. Fr. 475 OOO.—.
Case 3059, 1400 Yverdon

Œufs bruns
«Coq'France», classe A, 55/eo g

le carton
de 10 œufs £%£tf%
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Famille cherche à acheter, éventuelle-
ment à louer

maison
familiale
seule ou mitoyenne, prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres MA 19007 au
bureau de L'Impartial
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colifichets, maroquinerie
nous aimerions engager, à plein temps j

; gB8Br

i j ^ une vendeuse
B lîL _̂ Nous cherchons une jeune femme

' ! JMMH moderne, dynamique, de bonne présenta-
I ;-.C-!5  ̂ tion, possédant quelques années de prati-

y "ififwriïIH que (jang |a branche ou un intérêt déve-
HM loppé pour cette dernière.

; i AÏ3J&W Entrée en fonctions: janvier ou à con-

| La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous.
] de-Fonds cp 039/23 25 01, bureau du personnel.
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Eglise catholique
dans le canton de Neuchâtel engage

un(e) animateur(trîce)
de jeunesse
à plein temps

Exigences:
— avoir une formation professionnelle (CFC).

de préférence une formation d'animateur
ou d'éducateur;

— vivre sa foi et avoir envie
de la partager avec des jeunes;

— avoir ou accepter de suivre une formation
ecclésiale et pastorale.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae doivent être adressées
jusqu'au 15 janvier 1988 à:

Abbé R. Noirjean ,
Cure catholique, 2034 Peseux.

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

magasinier/
aide-chauffeur

Place stable.

Faire offre à Brand & Cie
Moulins de Tavannes
Cp 032/91 23 03.

| Du 28 décembre au 2 janvier !

I ROME I
6 jours dans la Ville éternelle. î j

; i Dans un hôtel 3 étoiles, accompagné d'un guide
pour les visites. \

« L'audience pontificale le 30 décembre 1 987 à la •'
place Saint-Pierre»

Repas de réveillon, y compris les boissons jusqu 'à
minuit.

Hl ¦ S/UUi""" tout compris
Supplément pour chambre individuelle Fr. 100.—

Inscriptions à l'avance

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : fi 038/45 1161  j
Cernier: fi 038/53 17 07

NEUCHÂTEL

Une automobiliste landeronnaise,
Mlle S. C, circulait hier peu après
8 heures rue des Sablons, direction
est. A proximité de l'immeuble en
construction sis Sablons 8, con-
tournant par la gauche un camion
à l'arrêt , elle est entrée en collision

-avec la voiture conduite par M. D.
"S., de Neuchâtel , arrivant en sens
inverse. Dégâts.

Abonnez-vous à l^/ll! !?'iiCT

Accrochage

NEUCHÂTEL
Mariages
Agnar Cerkez et Baumgartner
Lotti Elisabeth.

ÉTAT CIVIL

L'annonce, reflet vivant du marché



Votre marchéj gp
k\ /V ^̂  l'sl  1 I Si  m _ -— m mg\\ i r-/ % "̂a - \ o  I  ̂

I - ?  | fis w j Ê r  m H
\ « - 1 I I MU Sf S m J&** m mwiBfcil n m <iHlfii BAti/ i i \^ |f |ôj  

JB 
j M_S™ IfOllOf i

VJêV
2722 Les Reussilles

Menuiserie
Agencement
de cuisines

f i  032/97 51 37

...agence votre cuisine
dans tous les détails .

ffîÀ Oasis Santé
TH W 261° Saint-lmier

<P 039/41 44 51

Pour mettre couleur et vitamines sur vos tables de fêtes ,
vous trouvez au centre "fiiona plus de trente sortes de jus
de fruits et légumes deoulture biologique. Des miels aux
parfums variés, cadeauxrconfitures. épices lyophilisées,
plein de petites attentions pour 'compléter vos cadeaux ,
bien emballées pour garantir le plaisir de vos proches.
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ffl Electrolux

I 

Rensei gnez-vous auprès de votre spécialiste

aBilJJIIlIBiBI
261 5 Sonvilier i

Rue Fritz-Marchand 9-11 (rue principale) I
(p 039/41 16 06 | ;

Vente, réparation toutes marques. \ \
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Théâtre municipal
de Besançon

Dimanche 20 décembre - V. Jour
Les mousquetaires au couvent

de L. Vairney
Prix car et entrée:

Balcon 1 re à Fr. 78-
Galeries faces à Fr. 65 —

Ou passer

La St-Sylvestre
En beauté ? ? ?

Avec nous et la revue
«Préservion-nous» à Servion au café-
théâtre Barnabe, 3 h de détente, gaieté,
rêves et rires, puis bal avec 2 orchestres
Prix: car, souper, spectacle (places 1 re

cat.) - bal - cotillons
Fr. 1 50.— par personne

Nouvel-An au Tessin
Départ 30 décembre - 3 jours

Fr. 51 9.— par personne
Soirée St-Sylvestre comprise

Inscriptions et renseignements
(p 039/41 22 44 - Saint-lmier

En toute saison,

ËssBSi
votre source

d'informations

Idées cadeaux
Une montre quartz avec
votre prénom
divers modèles

Prix Fr. 58.— seulement + frais de port-
emballage

I 

Garantie 1 année.

Une seule adresse:

Michel Riva, Erguël 4
2610 Saint-lmier
(fi 039/41 35 73 ou 41 46 09 ;

f4ouf4no-'i
lj ! GARAGE-CARROSSERIE %g/ il
| | FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71

S i  .̂ ^̂ Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir il

Il IxD) Pe5nîre auto iuaii ,ié AUJÔB III
Wl xLy AGENCE OFFICIELLE JJJ

£$££r La Banque Cantonale de Berne Saint-lmier ^K̂Çsj Cherche ty f i

I un(e) employé(e) I
j pour son service «Titres. » J i

>j Nous demandons: \
¦'•. [  — formation bancaire ou commerciale ! i

i — intérêt pour la gestion de. Titres et la bourse en général H
i •— goût pour le contact avec la clientèle c_ %

¦¦¦— connaissances de l'allemand souhaitées • &w

I un(e) employé(e) §
l j pour son secteur «Administration»
i j Nous demandons: !
[ j — goût pour l'informatique j

i — des connaissances en dactylographie
I — quelques années de pratique dans la branche commerciale, ou j
j  bancaire. ¦ i

! | — aptitude à travailler de façon indépendante j \
I Nous offrons: |
! i — place stable j
'{ '¦';! — salaire en fonction du poste j

] — prestations sociales de premier ordre j J
| — travail intéressant et varié ' . .

j Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir ] j
" j Votre offre accompagnée des documents usuels, doit être adressée ! j

i, I à: | i
i Direction de la BANQUE CANTONALE DE BERNE 1 '-]
:| 2610 Saint-lmier j

f^ BANQUE CANTONALE ĵ
SfiSk DE BERNE j ér A K T

Match au loto
du VBC «Echo»
Saint-lmier

Vendredi 11 décembre
1987, dès 20 heures.

Brasserie de la Place,
Saint-lmier 

Maurice Prêtre
Pierre Jolissaint 34
261 0 Saint-lmier
Cp 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie 1 an

fi- 
ENTREPRISE DE PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier " 039/414653

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 61

Mary Higgins Clark

Koman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

«Mais tout ça ne cesse de nous hanter,
non ?»

Si tu savais, pensa Jenny.
Le maître d'hôtel leur apportai t la carte, un

sourire professionnel plaqué sur le visage.
«Maintenant que les choses sont plus nettes
entre nous, mon ange, dit Erich, profitons de
ce délicieux dîner et , je t'en prie, sache que je
préfère me trouver avec toi ici, en ce moment,
que n'importe où ailleurs dans le monde avec
quelqu 'un d'autre.»

De retour à la maison, elle mit délibérément
la chemise de nuit aigue-marine. Elle n'avait
pas dit à Erich qu'elle croyait être enceinte.
La justesse de ses observations l'avait trop
bouleversée. Quand ils seraient couchés, dans

les bras l'un de l'autre, elle le lui dirait.
Mais il ne resta pas avec elle. «J'ai besoin de

solitude. Je serai peut-être de retour jeudi ,
mais pas avant.»

Elle n'osa protester. «N'oublie quand même
pas dans les brumes de ta création que Mark
et Emily viennent dîner vendredi soir.»

Il la contempla dans le lit. «Je n'oubliera
pas.» Il partit sans l'embrasser. Elle se retrou-
vait une fois de plus seule dans cette chambre
sépulcrale, une fois de plus elle allait sombrer
dans le sommeil pénible, agité de rêves, qui lui
était devenu coutumier.
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Malgré tout, Jenny prit plaisir à préparer le

dîner. Elle aurait préféré faire les courses elle-
même, mais elle ne voulut pas soulever de pro-
blème en demandant la voiture. Elle composa
donc une longue liste d'achats pour Eisa. «Des
coquilles Saint-Jacques, dit-elle à Erich lors-
qu 'il revint le vendredi matin. C'est une de
mes spécialités. Et tu dis que Mark adore les
côtes de bœuf?» ajouta-t-ell e d'un ton enjoué,
résolue à dissiper la mésentante qui sourdait
entre eux. Ça lui passera, pensa-t-elle, surtout
lorsqu'il sera au courant de la venue du bébé.

Kevin n'avait plus téléphoné. Peut-être
était-il tombé amoureux d'une fille de la

troupe? Dans ce cas, ils auraient la paix pen-
dant un bon moment. En cas de besoin, une
fois l'adoption définitive, ils pourraient pren-
dre des mesures légales pour le tenir à dis-
tance. Par contre, s'il tenait de se mettre en
travers, Erich pourrait toujours l'acheter en
dernière ressource. Jenny pria en silence. Fai-
tes que les enfants aient un foyer, une vraie
famille. Faites que tout s'arrange entre Erich
et moi.

Le soir du dîner, elle sortit le beau service
en porcelaine de Limoges à filet bleu et or.
Mark et Emily devaient arriver à vingt heu-
res. Jenny étai t impatiente de rencontrer
Emily. Elle avait toujours eu beaucoup
d'amies. Le manque de temps après la nais-
sance de Beth et de Tina lui avait fait perdre
de vue la plupart d'entre elles. Qui sait? Elle
pourrait peut-être s'entendre avec Emily ?

Elle en parla à Erich. «Cela m'étonnerait ,
lui dit-il. Il fut un temps où les Hanover se
sont naïvement imaginé que je deviendrais
leur gendre. Roger Hanover est le président de
la banque de Granité Place et il a une idée
assez précise de ce que je vaux.

-Tu n 'es jamais sorti avec Emily?
- Pendant un temps, si. Mais elle ne m'inté-

ressais pas et je n 'ai pas voulu me mettre dans
une situation pouvant devenir délicate.

J'attendais la femme parfaite, vois-tu.»
Elle s'efforça de prendre un ton léger.
«Eh bien , tu l'as trouvée, chéri.»
Il l'embrassa. «J'espère tout au moins.»
Elle tressaillit. Il plaisante, se dit-elle farou-

chement.
Après avoir couché Beth et Tina , Jenny se

changea, choisissant une blouse en soie blan-
che aux poignets de dentelle et une jupe lon-
gue multicolore. Elle inspecta son reflet dans
la glace. Elle était d'une pâleur mortelle. Une
touche de rouge à joues arrangea un peu les
choses.

Erich avait transformé en bar la table à thé
du salon. Il dévisagea Jenny lorsqu 'elle entra
dans la pièce.

«J'aime beaucoup cette tenue, Jen.
-Tant mieux , sourit-elle. Tu l'as payée

assez cher.
- Je croyais qu 'elle ne te plaisait pas. Tu ne

l'as jamais portée auparavant.
- Elle est un peu habillée pour tous les

jours.»
Il s'approcha d'elle. «N'y a-t-il pas une

tache sur la manche?
-Ça ? Oh, c'est juste un peu de poussière

provenant sans doute du magasin.
-Tu n 'as donc jamais mis cet ensemble

avant ce soir ? » (à suivre )

Un cri
dans la nuit
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Jura - Bienne : un président
de Reconvilier

Priorité aux projets à vocation régionale
L'Association régionale Jura-Bienne (région de montagne
LIM) tenait hier ses dernières assises placées sous le prési-
dence d'Albert Giauque, Jean-René Carnal ayant été nommé
effectivement à sa succession. Révisé, le programme des
investissements, portant sur la période 1986-1991, mettra
l'accent sur les projets à vocation régionale, auxquels l'asso-
ciation entend donner la priorité.
Dans son dernier rapport prési-
dentiel , Albert Giauque revenait
tout d'abord sur le plan directeur
régional , dont le programme est
retardé en raison des remarques
émises par l'Office d'aménagement
du territoire (OAT), parvenues tar-
divement à l' association. Au sujet
de ce plan , le président soulignait
plus avant que sa phase dite de
partici pation s'est révélée déce-
vante pour le comité directeur , les
autorités communales et la popu-
lation concernées faisant preuve
d'un certain désintérêt , voire d'un
désintérêt certain.

Albert Giauque signalait par ail-
leurs que l'étude sur la rénovation
de l'habitat ancien , en cours, sera
terminé au printemps prochain.

Parlant ensuite tourisme, il rele-

vait que rien ne se concrétise réel-
lement dans la région, voyan t là un
manque de vocation plus qu 'un
rejet -général. Prenant en exemple
le fameux projet intitulé «Chasse-
rai , 21e siècle» et refusé tout
récemment par la commune de
Nods, il soulignait la nécessité de
proposer à la population un déve-
loppement touristique plus doux ,
mieux adapté à la région.

Après avoir abordé le pro-
gramme d'impulsion économique
du canton à l'intention du Jura
bernois, Albert Giauque concluait
en affirmant que si toute aide est
certes la bienvenue, il appartient
en premier lieu à la population
indi gène de prendre en mains son
propre destin.

Revenan t lui aussi sur le plan

directeur régional , le secrétaire-
animateur de l' association , André
Rothenbûhler , rappelait que l' on
pourra prochainement élaborer la
nouvelle mouture de ce plan , celle
donc qui tiendra compte des asp i-
rations émises par la population.

Par ailleurs , soulignant que
l'association a examiné cette année
quatorze demandes de prêts LIM ,
il faisait remarquer que les déci-
sions fédérales , dans ce domaine ,
sont toujours plus lentes , deux seu-
les réponses ayant été apportées
jusqu 'ici...

LES PRIORITÉS 88
Proposées par le comité directeu r
et avalidées par l'assemblée, les
priorités de l'association , pour l'an
prochain , concernent principale-
ment le plan directeur général , le
plan directeur des surfaces affec-
tées à l'agriculture, l'étude sur la
rénovation de l'habitat ancien,
ainsi que tous les projets de créa-
tion , par les communes, de zones
industrielles ou artisanales. On
suivra également de près l'évolu-
tion du programme d'encourage-
ment cantonal. L'assemblée a de

surcroî t approuvé le programme
révisé des investissements , qui met
l'accent sur les projets à vocation
régionale.

LE NOUVEAU
COMITÉ

DIRECTEUR
A la suite des élections et réélec-
tions avalidées hier soir par
l'assemblée des délégués, le comité
directeur de l'Association régio-
nale Jura-Bienne présente le visage
suivant: président , Jean-René Car-
bal (Reconvilier); vice-présidents,
Jean-Claude Crevoisier (Moutier)
et Marcel Jean (Bienne); membres
du Jura bernois, André Auer
(Moutier), Romain Farine (Sonce-
boz), Claude Marti (Péry) et Otto
Sollberger (Nods), ce dernier assu-
mant le poste vacant , suite à la
démission d'Albert Giauque;
membres pour Bienne, Ruth Hirs-
chy (Bienne) et Jean-Marc Mathez
(Evilard); vérificateurs des comp-
tes, Jean-Claude Bourquin (La
Neuveville) et le représentant , ¦
encore non-désigné, du Contrôle
des finances de la ville de Bienne.

D. E.

Les derniers jours
Parmi les exposants de la Préfecture Verena Béguelin, de Saint-
lmier, et ses poupées sacha. (Photo lmpar-co)

L'exposition de la Préfecture de Courtelary fermera
ses portes dimanche soir

Il reste quatre jours très exacte-
ment aux intéressés pour visiter
l'exposition «Artisanat et talents

Patronage

cachés d'Erguël», qui se tient
actuellement à la Préfecture. Une
occasion idéale de faire connais-
sance avec moult facettes d'un

artisanat régional souvent
méconnu, mais également de choi-
sir des cadeaux de Noël originaux.

La production des 35 exposants,
tous enfants de l'Erguël, est visible
jusqu'à dimanche soir, selon
l'horaire suivant: tous les jours de
14 à 17 h, aujourd'hui jeudi et
demain vendredi également de 19
à 21 h. (de)

LA FERRIÈRE

Dans le courant de l'après-midi
d'hier , un automobiliste circulant
de La Chaux-d'Abel en direction
de La Ferrière n'a pu maîtriser son
véhicule au moment de déboucher
sur la route cantonale Les Bois -
La Ferrière, sans doute en raison
de chaussée glissante. Il a successi-
vement fauché deux bornes lumi-
neuses, provoquant ainsi des
dégâts.

Deux bornes fauchées

Attention à la réaction
en chaîne

Plainte dans le Laufonnais
Attention à la réaction en chaîne.
Telle est l'avis du Comité d'action
en faveur d'un Laufonnais bernois
après le dépôt d'un nouveau
recours au Tribunal fédéral contre
les résultats de la votation de sep-
tembre 1983 sur l'appartenance
cantonale du Laufonnais. Car
accepter le recours conduirait à
annuler également toutes les vota-
tions concernant le Jura, y compris
le scrutin fédéral déclare le comité
dans une prise de position diffusée
mercredi.
Un fait est clair: de l'argent a été

versé par le canton de Berne aux
mouvements pro-bernois.

Toutefois , ces versements ne se
sont pas limités au Laufonnais.
Les mouvements antiséparatistes
du Jura bernois ont également
reçu de l'argent. Par conséquent,
annuler les résultats dans le Lau-
fonnais devraient obligatoirement
conduire à une annulation des
résultats de tous les plébiscites
organisés dans le Jura bernois.

Et naturellement de la votation
fédérale de 1978 qui a permis la
fondation du canton du Jura, (ats)

Initiative socialiste:
Grand Conseil opposé

Si le gouvernement bernois est
favorable à une loi visant à assurer
des transports favorables à l'envi-
ronnement, le Grand Conseil ne
partage pas cet avis. Mercredi,
contre l'avis du gouvernement, il a
décidé par 79 voix contre 67, de
soumettre au peuple sans contre-
projet l'initiative déposée par le
parti socialiste avec la recomman-
dation de la rejeter. L'initiative ,
intitulée «loi visant à assurer des
transports favorables à l'environ-
nement» et déposée en mars 1986
avait recueilli 14.000 signatures

Le soutien à l'initiative est venu
de la liste libre , du parti socialiste
et du parti évangélique populaire ,
ainsi que d'une majorité de la com-
mission.

Selon le directeur des trans-

ports , René Bartschi , l'initiative
vise avant tout à un déplacement
des moyens financiers du transport
privé vers les transports publics.
Ce mode de transport serait
encouragé par des tarifs plus avan-
tageux, la construction de nouvel-
les li gnes, ainsi que par la réduc-
tion du trafic dans les localités en
résolvant le problème de pendulai-
res.

Les opposants à l'initiative ont
en particulier critiqué le texte de
l'initiative, notamment la création
d'un fonds alimenté par les impôts
sur les véhicules à moteurs et les
droits de douane sur les carbu-
rants. Ce fonds destiné à financer
toutes les mesures devrait se mon-
ter à 50 millions de francs au mini-
mum, (ats)

Le groupe Sangliers organise, en
cette fin de semaine, la douzième
édition de sa maintenant tradition-
nelle Fête de la jeunesse. Une fête
qui se déroulera sur deux soirées.
vendredi et samedi, à la halle des
fêtes de Villeret.

AU programme ae venareai,
l'élection de Miss Jura bernois tout
d'abord, soit dès 21 h. Danse
ensuite, les organisateurs annon-
çant une «super disco over-night».

Samedi , nouvelle élection mais
cette fois celle du «meilleur cow-
boy du Jura bernois». A la clé: un
western-rodéo électronique qui en
désarçonnera plus d'un, soyez-en
certains! A relever que ce con-
cours est doté de prix intéressants,
le premier consistant en un billet
d'avion pour un voyage à New
York et retour.

Samedi , on dansera aux sons des
fameux Chip's. (de)

Fête de la jeunesse :
la 12e à Villeret

COMMUNIQUÉ

Le Parti radical de Saint-lmier
déplore les 11 attentats commis
par les inconnus signant leurs
actes sous l'appellation FLJ.

Il constate, qu'à ce jour, les
recherches menées par la police
sont restées vaines.

Se pose dès lors la question de
savoir si tous les moyens disponi-
bles ont été mis en œuvre pour
combattre efficacement ce groupe
semant le trouble dans notre
région.

Il y va également de l'image du
Jura bernois et du canton de Berne
en Suisse et à l'étranger.

Au vue de cette situation, et afin
d'éviter la création de milices auto-
nomes dont les actions seraient
difficilement contrôlables, le Parti
radical de Saint-lmier en appelle
aux autorités fédérales pour trou-
ver, rapidement, une solution à ce
grave problème. - (Au nom du PR,
section Saint-lmier; P. Leuthold et
F. Donzé).

Indignation radicale

La municipalité
de Saint-lmier indignée

Incendie du stand de tir
Concernée au permier titre, la
municipalité de Saint-lmier s'est
déclarée indignée de l'incendie cri-
minel signé FLJ (Front de libéra"
tion du Jura) qui a partiellement
détruit lundi soir son stand de tir.
Dans un communiqué diffusé hier à
l'issue de sa séance ordinaire, le
Conseil municipal a exigé du gou-
vernement bernois la prise de
mesures destinée à rétablir l'ordre
et la paix dans la région.
Le Conseil municipal condamne
également tous les actes de violen-
ces commis dans la région. Il cons-
tate également avec amertume que
les efforts entrepris ces demie- res

années pour donner une nouvelle
image de marque au Jura bernois
risquent d'être anéantis par une
minorité d'irresponsables qui ne
respectent plus les règles de la
démocratie. Il demande à la popu-
lation de collaborer avec les auto-
rités judiciaires et la police afin de
trouver au plus vite le ou les cou-
pables de l'incendie du stand de
tir.

L'incendie de lundi est le
onzième attribué à ce nouveau
FLJ. Il a été unanimement con-
damné, par les autorités comme
par divers mouvements et groupe-
ments tant autonomistes qu'anti-
séparatistes. (ats)

Fillette tuée à Bienne
Mardi vers 16 h 55, un accident
de la circulation survenu à la
rue des Pins, à Bienne, a fait un
mort.

Après être descendu du trol-
leybus, une fillette de sept ans
s'est engagée sur la chaussée,
derrière le bus encore arrêté,
afin de traverser. A ce moment-
là, l'enfant a été happée par un

automobiliste qui croisait le bus
à l'arrêt. La fillette, grièvement
blessée, décéda plus tard à
l'hôpital.

En vue d'établir exactement
les circonstances de l'accident, la
police cantonale à Bienne, f i
(032) 27.17.17, prie les éventuels
témoins de prendre contact avec
elle, (cpb)

Faux dans les titres
Tribunal de Courtelary: trois mois avec sursis
Présidé par Me Jean-Mario Gfel-
ler, le Tribunal de Courtelary, qui
siégeait dans sa composition habi-
tuelle, a jugé hier matin P., ancien
gérant d'un hôtel imérien, accusé et
reconnu coupable de faux dans les
titres. Il a écopé de trois mois
d'emprisonnement, assortis d'un
sursis, cette peine étant complé-
mentaire à celle infli gée lors d'un
précédent jugement, portant sur les
délits commis ultérieurement à ce
faux dans les titres.

Une première audience , le 5
novembre dernier , avait débouché
sur un renvoi , pour permettre
l'audition d'un témoin , Me Phi-
lippe Degoumois en l'occurrence,
qui fut l'avocat de P. lorsque la
coopérative Tourisco , alors pro-
priétaire de l'établissement dont le
prévenu fut gérant , avait déposé
contre lui une requête de main
levée. Sans entrer dans tous les
détails de l'administration des
preuves, réalisée en bonne part le 5
novembre, on rappellera que l'on
reprochait à P. d'avoir falsifié une
quittance signée par un membre de
la coopération sus-mentionnée,
ajoutant à ce papier les termes
«pour solde de tout compte».

Ladite quittance arrivait dans
les mains du tribunal lorsque Me
Degoumois la produisait , pour
défendre son client face à Tou-
risco. L'avocat devait déclarer hier
que P. lui avait en son temps con-
fié une impressionnante liasse de
papiers, sans mentionner l'exis-
tence de cette quittance. Et de pré-

ciser que l'initiative de déposer
ledit papier venait de lui.

Pour sa part , P. a d'ailleurs tou-
jours affirmé avoir oublié même
jusqu 'à l'existence de la fameuse
quittance , qu'il n'entendait donc
pas utiliser , selon ses dires.

Quoi qu 'il en soit, il y a bien eu
falsification et le tribunal devait
donc reconnaître P. coupable de
faux dans les titres. Un tel délit est
considéré comme consommé,
même si l' on ne fait pas usage du
titre.

DÉSARROI
Le tribunal a cependant tenu
compte de l'état de désarroi pro-
fond dans lequel se trouvait P. au
moment du délit , pour atténuer
une peine dont la loi fixe le mini-
mum à six mois d'emprisonne-
ment. A l'époque en effet , le res-
taurateur vivait une situation très
pénible, à qui l'on réclamait
d'importants arriérés de location ,
alors qu 'il affirmait avoir dû inves-
tir des sommes élevées dans
l'entretien de l'hôtel.

Par ailleurs, le tribunal devait
prononcer hier une peine entière-
ment complémentaire à celle pro-
noncée dans un précédant juge-
ment, mais touchan t à des délits
commis ultérieurement à cette fal-
sification.

P. a donc été condamné à une
peine d'emprisonnement de trois
mois, assortie d'un sursis portant
sur trois ans. Les frais judiciaires,
soit quelque 1700 francs, sont por-
tés à sa charge, (de)

LES REUSSILLES

Hier soir aux environs de 20 h 30
les premiers secours ont été alertés
afin d'intervenir dans un immeu-
ble situé entre Les Reussilles et
Les Gerinnes. En effet , un feu de
cheminée s'est déclaré dans le bâti-
ment sis à la rue Aux Bœufs No 1
aux Reussilles quelque peu en des-
sus de l'Hôtel de la Clef. La
prompte intervention des premiers
secours a permis de maîtriser très
rap idement le sinistre afin d'éviter
tous risques d'incendie. La police
cantonale étai t également sur les
lieux, (vu)

Pompiers alertés

Une femme
pour remplacer

M. Ogi
L'élection d'Adolf Ogi au Conseil
fédéral va renforcer le nombre de
femmes au Parlement. Le nouveau
conseiller fédéral sera en effet rem-
placé par une femme, Suzanne
Daepp-Heiniger, première des
viennent-ensuite sur la liste de
l'udc. Le Conseil national comp-
tera donc 28 femmes, soit sept de
plus que lors de la précédente
législature, (yp)

PUBLICITÉ 

Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Suprêmes de poulet au citron vert

^̂jT Pour
4 personnes:

Eboui l lanter  I cilron vert , couper le zeste cn
ju l ienne  et plonger celle-ci dans l'eau bouil-
lante . Egoutter. Saisir 4 gros ou 8 petits
suprêmes de poulet désossés et dépouillés
dans 2 c. à soupe de beurre à rôtir. Presser le
citron et njouter 2 c. à soupe de jus avec 3 c. à
soupe de vin blanc à la viande et cuire à petit
feu durant 5 à 10 mn. Sortir la viande. Saler,
poivrer et entreposer au chaud. Laisser
réduire le fond de cuisson , ajouter 1 dl de
créme, porter à ébullition , incorpore r 30g de
beurre en flocons et la julienne. Rectifier
l'assaisonnement avec du poivre , du sel el
du poivre de Cayenne. Napper les suprêmes
de poulet de sauce.

Votre menu
de fête!



GRAND CONCOURS
Entre le 1er et le 31 décembre 1 987 nous ferons paraître à ( 
plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir exemple) qu'il f ^ 

A
vous faudra découper et conserver soigneusement. \ \ < u <\ > t if.

Avec les 52 cartes que vous aurez trouvées, vous pourrez
alors reconstituer un slogan de dix mots. (Ce slogan est
composé de grandes lettres; les petites lettres servent uni-
quement à annoncer la grande lettre suivante.) Notez le slo- ¦
gan sur la carte de participation ci-dessous, qui doit nous I . I OV,̂ -
être retournée jusqu'au 10 janvier 1 988. : j >l&^

1er prix: 
X 1*0̂  Il

2 places gratuites pour le voyage 1 988 des ^VLÏSL. QKBan A
lecteurs de L'Impartial, organisation TCS KLOTV
La Chaux-de-Fonds. \^ y

2e prix: ,-,.-
Un bon voyage de Fr. 1000.— à échanger auprès du TCS jj ẐStSl
La Chaux-de-Fonds, votre agence de voyages. I J

+ 50 prix de consolation. V /

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas abonné, de-
mandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les heureux gagnants.
Le personnel du Journal L'Impartial S.A. et leurs familles ne peuvent pas participer au concours.

j â

Carte de participation
A retourner jusqu'au 1 0 janvier 1 988

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

56 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, Service de promotion, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
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dans 
votre 

boîte aux lettres
pour seulement 56 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1988

(minimum 3 mois)

reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1987

— — — _ _ _  — _ — — _ — _ — _ ĝ

Bulletin de souscription
Veuillez m'adresser L'Impartial gratuitement jusqu'au 31 décembre 1 987 et me considérer comme
nouvel abonné dès le 1 er janvier 1 988. Mode de paiement: par 3 - 6 - 1 2  mois. *

Nom et prénom:

Profession:

Rue: 

No et localité:

Signature:

Abonnements: 12 mois, Fr. 172 — ~. C ~"~

'¦-¦ »¦ 8"° V// ;/ . :.; i/7 ?TI¦¦¦¦ LmBÉtA HHl

* Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

Bulletin à retourner à l'administration de L'Impartial
2301 La Chaux-de-Fonds

Hôtel de la Poste
Montfaucon

Tournoi de billard
américain

Samedi 12 décembre et
dimanche 1 3 décembre

Inscription Fr. 5.—
par personne.

Réservez au
039/ 55 13 77

A vendre

Suzuki
4 x 4SJ 410
1982, 43 000 km.

très bon état , exper-
tisée, septembre

1987, Fr. 7 900 -
+ Hard Top.

fi 039/28 74 47

En toute saison,

votre source
d'informations

C§=tP G cP G cP G r_P G C? G c? G cP G cP G rfp G

I Hôtel Bellevue fG G

t 2726 Saignelégier %
rS1 cP
g (£ 039/51 16 20 g

g Des samedi nous vous proposons: g

 ̂ - la bouillabaisse 
^® à la Marseillaise 
^

 ̂
- les moules marinières Q

j ,-jp - le turbot au beurre blanc [-p

r-Q ^e recommandent: Agathe et Hugo Marini rg

rStP G & G cP G cP G cP G r_P G cP G rJ3 G cP G

I I Yves Boillat
2725 Le Noirmont
Cp 039/53 12 13

Entreprise spécialisée
dans la fabrication de

Fenêtres BOIS
+ BOIS + MÉTAL

! —— (de sa propre fabrica-
tion)

Se recommande
également pour vos
travaux de

— Revêtement
de façades

— Charpente
— Courverture
— Menuiserie

A Saignelégier
Journée

portes ouvertes
les 12 et 13 décembre 87

de 10 à 17 heures
à la rue du Printemps

maison construite en bois canadien, isolation
très soignée

Nouveau dans la région

Delémont Saignelégier La Chaux-de-Fonds

Wood Lake SA ^  ̂ "̂**
2543 Lengnau

Hr Placement de personnel
Ww Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 2559 25
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A vendre

Haute-fidélité
- Ampli ROTEL RA 840BX2, état neuf,

Fr. 480.-
- Egaliseur graphique YAMAHA GE.30

Etat neuf, Fr. 300 -
- CD 500 YAMAHA (télécommande)

Etat neuf , Fr. 600.-
Cp 039/23 28 83 heures des repas.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Traditionnel

match aux cartes
par équipe
Vendredi 1 1 décembre
à 20 heures
Halle de gymnastique
à Dombresson

Organisation: Sté de tir
«Patrie» , fi 038/53 20 73

Vendredi 11 décembre 1987

match aux cartes
par équipe

du Cercle italien de Couvet

Cp 038/63 10 98
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CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <p 039/23 30 98

Ce soir:

p̂  souper I
^7 tripes j

Halle de gymnastique Montfaucon
Vendredi 1 1 et samedi 12 décembre 1987 dès 20 heures

SUPER LOTOS
1 V. tonne de viande fumée — V. tonne de porc au carton

Pour les fêtes, nous vous offrons un pavillon sensationel, jam-
bons, carrés fumés, côtelettes, paniers garnis, miel, sucre etc.
Chaque soir, première passe gratuite, 3e carte gratuite.

Se recommande l'Union des sociétés
Montfaucon-Les Enfers



Un juge cantonal
> ri*a dire

Séance chargée du Parlement
Le parlement jurassien siège
aujourd'hui sous la présidence de
M. Claude Heche qui succède à
Jean-François Roth, élu au Conseil
des Etats. Ce dernier, empêché de
faire ses adieux à ses collègues
députés, offrira l'apéritif en fin de
matinée.

En plus des questions orales , les
députés devront élire un juge can-
tonal , le groupe radical n'ayant
pas encore fait son choix entre les
candidatures de Jean-Claude
Joset , greffier et Edgard Chapuis,
juge d'instruction cantonal.

En discussion ensuite deux
interventions relatives à l'usage de
papier recyclé dans l'administra-
tion , qui est entrée dans l'intervalle
dans les habitudes.

Le député socialiste Jean-Pierre
Petignat développera une motion
tendant à l'octroi d'un treizième
salaire uniforme à tous les fonc-
tionnaires, ce que le Gouverne-
ment propose de rejeter, afi n de ne
pas déséquilibrer l'échelle des trai-
tements.

Que faire des jetons de présence
des ministres siégeant dans des

sociétés diverses? Max Goetsch-
mann propose une solution, à
laquelle le Gouvernement se ral-
lie... partiellement.

Le parlement adoptera en outre
la loi sur la formation des profes-
sions de la santé, avec à la clé
l'obligation de remboursement
partiel des frais avancés par l'Etat ,
à moins que les bénéficiaires
acceptent d'y travailler durant
deux ans au moins.

Au chapitre de l'environnement,
la route d'évitement de Saint-
Ursanne, un centre cantonal de
traitement des déchets, le pro-
gramme de réalisation de la Trans-
jurane, le soutien à l'économie
forestière seront à l'ordre du jour.

Dans le domaine économique,
une motion de création d'une
bourse d'idées et d'une cellule de
recherche à l'école de microtechni-
que de Porrentruy. Enfin on par-
lera fermetures de classes, avec la
motion de J.-M. Miserez, ps,
demandant une suspension de
l'ordonnance sur les effectifs de
classes, motion que le Gouverne-
ment rejette fermement.

V. G.

Nouvelle loi sur les constructions
En vigueur dès le 1er janvier

La loi adoptée le 25 juin 1987 par
le Parlement sur les constructions
et l'aménagement du territoire
entre en vigueur le 1er janvier
1988, à l'exception des articles 5,
alinéa 1 et 11 alinéa 1, que la Cour
constitutionnelle a déclarés contrai-
res au droit fédéral. Ces disposi-
tions sont séparables de l'ensemble
de la loi et leur annulation n'empê-
che pas l'entrée en vigueur et
l'application des autres disposi-
tions.
Suite à la démission de Jean-Fran-
çois Roth du Parlement cantonal ,
élu conseiller aux Etats , le Gouver-
nement a pris un arrêté constatant
que Pierre Kohler, de Delémont ,
devient député du district de Delé-
mont et Hubert Ackermann de
Pleigne , député supp léant. Premier
des viennent-ensuite après Pierre

Kohler , Norbert Dobler de Glove-
lier a renoncé à occuper le siège de
député suppléant qui lui revenait,
siège qui a donc passé au deuxième
des viennent-ensuite, Hubert
Ackermann.

SUBVENTIONS ET
SOUTIEN AU THÉÂTRE

Des subventions pour un montant
de 71.000 francs ont été octroyées
par le Gouvernement à quelque 80
associations et sociétés sportives
du canton pour le financement
d'installations sportives. En outre ,
des subventions pour un montant
global de 11.000 francs ont été
allouées à diverses sociétés et asso-
ciations culturelles au nombre des-
quelles l'Association jurassienne
des amis du théâtre. Une subven-
tion de 11.400 francs a également

été octroyée à cinq sociétés de
pêche des trois districts du canton.
Elle est destinée au financement
partiel des mesures prises en 1987
pour la mise à l'eau des truitelles et
l'aménagement d'installations de
piscicultures, exploitées par les
sociétés, dans l'intérêt des cours
d'eau publics ouverts à la pêche.

Deux subventions vont au syn-
dicat des communes pour l'élimi-
nation des ordures et autres
déchets de la région de Delémont,
notamment pour l'aménagement
de la décharge contrôlée de Boé-
court.

HYDROÉCOLOGIE
DU DOUBS

Un crédit de 25.000 francs a été
octroyé par le Gouvernement au
Service des ponts et chaussées. Il

est destiné à l'étude de la situation
hydroécologique du Doubs en
relation avec le projet de route
d'évitement de §aïnt-Ursanne.

NOMINATION
Le sergent-major Michel Beuret,
actuellement chef de la police des
accidents, est nommé chef de la
brigade routière avec le grade
d'adjudant dès le 1er mars 1988. Il
remplace le titulaire qui prend sa
retraite. Le caporal Alain Migne-
rey est nommé chef de la police
des accidents avec le grade de ser-
gent dès le 1er mars 1988.

L'appointé Jean-Jacques Bieri est
nommé deuxième remplaçant du
chef de la police de la route avec le
grade de caporal dès le 1er janvier
1988. (rpju - Imp)

Nouveaux cafetiers
Une volée de 24 lauréats

Le dixième cours de cafetiers orga-
nisé dans le canton du Jura vient
de produire une belle volée de
diplômés. Les 24 lauréats ont reçu
leur diplôme mardi après-midi , au
café de l'Union du Boéchet , en
présence d'un représentant du can-
ton, M. Gérard Cattin et de M.
Rodolphe Romano, président de la
Fédération jurassienne des cafe-
tiers .
Le niveau moyen des candidats est
considéré comme bon cette année ,
la moyenne générale de tous avoi-
sinant le 5 tout comme en 86.
Treize des candidats ont obtenu
une note supérieure à 5. On enre-
gistre 4% d'échecs. La moyenne
d'âge des candidats est de 32 ans.

Outre toutes ces données statis-
tiques et les considérations et qua-
lificatifs qui font que l'on apprend
à devenir un bon restaurateur et
tenancier de bistrot , il fut relevé
par les personnalités citées ci-des-
sus que la création d'un futur cen-
tre de formation professionnelle
pour les métiers de bouche contri-
buera grandement à des améliora-
tions. La Fédération des cafetiers
est prête à encourager une telle
création en collaborant étroite-
ment avec le canton.

LES LAURÉATS
Relevons que parmi les lauréats
suivants , c'est M. Valentin Flury
qui a obtenu les meilleures notes
(5,59 de moyenne).

Bernadette Boulanger , Vendlin-
court; Jeanne-Marie Charmillot ,

Courchapoix; Denise Cinicki ,
Bâle; Madeleine Courbât , Buix;
Nicia Dolard , Cornol; Francis
Etienne , Porrentruy; Valentin
Flury, Choindez; Romain Gigan-
det , Les Breuleux; Christine
Kroell , Saignelégier; Claudine
Maillât , Courtedoux; François
Montavon , Moutier; Rita Mosi-
mann, Undervelier; ' Jean-Paul
Mueller , Villars; Paul Paupe, Sai-
gnelégier; Catherine Pedretti , Por-
rentruy; Gian Piero , Delémont;
Pierre Probst , Boécourt; Agnès
Ribeaud , Broc; Gilles Ruefli ,
Develier; Laurent Schaffter , Delé-
mont; Carmen Sheurer, Develier;
Marl yse Schmied , Saignelégier;
Mario Strambini , Le Genevez;
Eric Widmer , Courrendlin. (ps)

De la belle musique !
Succès de la rencontre folklorique au Noirmont

Les Marmosets de Chasserai et la douceur du cor des Alpes.
(Photo z)

Samedi, la première rencontre fol-
klori que a connu un tout grand suc-
cès. Tout a commencé à onze heu-
res par le Kiosque à musique de la
Première de la Radio suisse
romande, présenté par Jean-Claude
Gigon.
Les auditeurs ont pu entendre les
sociétés du Noirmont; le chœur
d'enfants Les Petits-Amis , le
chœur L'Echo des Sommêtres , la
Fanfare du Noirmont. Musi que
folklori que avec l'Ambass Quar-
tett, d'Eggiwil et Antoine Fluck et
ses amis à la schwytzoise.

Le soir , à la Salle de spectacles,
le public des grands jours était pré-
sent et devait , tout au long de la

soirée, applaudir chaleureusement
les sociétés et divers groupes de
musiciens venus de toute la Suisse
pour animer à souhaits cette bril-
lante veillée.

Une soirée haute en couleurs où
les acteurs se distinguèrent par de
la belle musi que folklori que,
accompagnée parfois de chansons
comme avec le Groupe champêtre
d'Aile. Belle prestation de la Cho-
rale tessinoise de Saint-lmier et de
la Chanson des Franches-Monta-
gnes. L'orchestre champêtre
Zemusita , d'Appenzell , avec les
jeunes musiciens, fut largement
ovationné de même que les Portes
du Soleil du Val-d 'Illiez , la Branle

de Bernex et l'Echo des Monta-
gnes du Locle.

Belles productions des cors des
Alpes, avec les Marmosets de
Chasserai , l'orchestre champêtre
La Gentiane de Genève, l'Echo de
la Birse , de Court. Autre régal
pour les spectateurs d'entendre les
deux virtuoses jurassiennes à
l'accordéon que sont Corinne et
Fabienne Chappuis.

L'initiateur de la journée,
Antoine Fluck et ses amis à la
schwyzoise étaient fort à l'aise face
au public qui ne ménagea pas ses
applaudissements. Pour l'occasion,
l'artiste du jour , signait avec ses
amis son troisième disque, com-
portant des titres évocateurs :
L'apéro à Champoussin, Une
pause derrière Mont-Terri, Saint-
Ursanne - Soubey retour, Thérèse
des petits sapins. La production du
disque étai t signée Hausi Straub.
Un accordéoniste à la schwytzoise
de talent qui monta sur scène pour
une magistrale interprétation.

Francis Arnoux , présentateur de
cette soirée fort réussie, mit beau-
coup d'ambiance dans la salle et
saint Nicolas et le Père Fouettard
devaient apporter aux artistes du
jour de jolis cadeaux. Ce fut donc
une première rencontre folklori que
des plus réussies qui sera rééditée
l' année prochaine , (z)

Les chiffres du chômage
Inquiétante baisse de l'offre d'emplois
La situation s'est apparemment
stabilisée sur le front du marché
du travail, avec pour le mois de
novembre dernier, un nombre de
chômeurs, en recul de 13 person-
nes, à 660, soit 308 dans le dis-
trict de Delémont (+10), 283
dans celui de Porrentruy (-12)
et 69 aux Franches-Montagnes
(-11).
Cette évolution doit cependan t
être analysée de manière plus
nuancée, sur la base des évolu-
tions par secteur économiques
notamment. Ainsi constate-t-on
une diminution de 18 chômeuses
dans l'horlogerie et 14 chômeurs
dans le secteur du travail du
bureau. En revanche, le nombre
des chômeurs masculins dans la
métallurgie s'accroît de 15 per-
sonnes.

Le tableau global se présente
sous des couleurs un peu plus
sombres, à considérer lé nombre

des emplois vacants offerts.
Alors que cette offre était en
constante progression depuis
quatre mois, et qu'elle avait
atteint en octobre 375 places,
soit plus des 55% du nombre des
chômeurs, elle se rétracte violem-
ment en novembre pour tomber
à 285.

•S'il faut dans certains cas tenir
compte d'une évolution saison-
nière, certains reculs de l'offre
d'emplois inquiètent. C'est le cas
dans l'industrie de la métallur-
gie-machines, où les emplois
vacants tombent de 101 à 66,
dans le bâtiment de 23 à 13 (sai-
sonnier) dans la restauration de
95 à 86. De la sorte, le volant du
chômage «couvert» par les
emplois vacants tombe de 55 à
43% , ce qui laisse présager une
remontée du pourcentage de
chômeurs dans les prochains
mois hivernaux, (vp)

Patience, les Francs-Montagnards !
Réseau routier du Haut-Plateau

En raison de l'absence du député Raymond Fornasier, le
Parlement ne débattra pas aujourd'hui de la motion des
députés francs-montagnards relative à l'aménagement de la
T18 - devenue la J18 - qui relie les Franches-Montagnes au
district de Delémont. Malgré ce regrettable report d'un pro-
blème très important pour l'avenir du Haut-Plateau , les con-
tours... routiers de celui-ci peuvent être dessinés.

Il faut d'abord relever que l'inclu-
sion de la J 18 dans le réseau des
routes princi pales - ce qui induit
un taux de subvention fédérale
pour les travaux importants pou-
vant aller jusqu 'à 81 % - ne dépend
en rien de la générosité fédérale
concernant le chantier de la Trans-
jurane. Il n 'y aura pas de compen-
sation du fait que la Confédération
a porté sa subvention à 95% dans
le cas de la N 16. A ce jour , seul le
tronçon Delémont-Soy hières-can-
ton de Berne (6.9 km) est classé
route princi pale. Il en va de même
de la frontière bernoise à La
Cibourg, aux portes des Franches-
Montagnes. Les critères suivants
doivent être remp lis pour devenir
route princi pale:
- avoir un trafic «national» ou

international
- favoriser le développement du

tourisme
- maintenir ou renforcer la

structure économique de régions
péri phéri ques, (art. 12 de la loi sur
la taxe des carburants).

Or, il faut constater que, à des
degrés divers certes, la portion
franc-montagnarde de la T18
répond aux critères ci-dessus. C'est
pourquoi le Gouvernement a pré-
senté' une demande de classement
de la T18 dans ce réseau principal ,
le 22 septembre dernier. L'ordon-
nance d'app lication de la loi sti-
pule toutefois qu 'il est nécessaire
de mettre en chantier «de grands
travaux» pour bénéficier du taux
élevé de subvention.

Tel a été le cas pour l'évitement
de Soyhières. Tel sera le cas pour
le tronçon menan t au Laufonnais,
ainsi que la liaison avec les Riedes
qui permettra de supprimer... cinq
passages à niveau, un projet qui
sera publié incessamment. La troi-
sième étape, Soyhières-Delémont
est liée à l'aménagement d'une

nouvelle voie des CFF faisant de
la place à la route.

AMÉNAGEMENTS
EN DIRECTION DES

FRANCHES-MONTAGNES
En raison de l'état de la route
actuelle , l' attention se polarise sur
la jonction avec les Franches-
Montagnes.

Une nouvelle jonction partant
de la sortie du tunnel de la N16 à
Glovelier doit permettre , sur 2,5
kilomètres, de rejoindre la route
actuelle, en évitant le village de
Glovelier et le passage à niveau
des CJ. Des améliorations de la
route jusqu 'à La Roche sont inclu-
ses dans ce projet.

Tel sera en fin de compte la con-
tribution de la route nationale au
désenclavement des Franches-
Montagnes, selon les termes
mêmes employés par le ministre
Mertenat.

Reste enfin , le tronçon de La
Roche aux Bois. Il comprend deux
chantiers importants: le tunnel de
La Roche et l'évitement de Saint-
Brais. Les études de réalisation
sont encore embryonnaires, de tels
travaux ne pouvant pas être entre-
pris avant le classement de la T18
en route principale, lequel est
reporté au mieux après le vote

fédéral sur la politi que coordonnée
des transports.

Dans l'attente de l'ouverture de
ces importants chantiers , les Ponts
et chaussées ont procédé , ces der-
nières années, à de nombreuses
améliorations: les traversées de
Saignelégier et Montfaucon , la
jonction Muriaux-Les Emibois et
Lajoux-Les Genevez, celle de Sai-
gnelégier à Goumois et la correc-
tion de tracé à la Large Journée.
D'autres points cruciaux subsis-
tent , certes, à l'image d'autres
points noirs du réseau routier dans
les autres districts.

Ainsi, s'il apparaît de prime
abord incompréhensible, que la
T18 soit classée route principale
sur presque toute sa longueur,
le tronçon franc-montagnard
excepté, cette situation est explica-
ble.

Le coût global des aménage-
ments exige aussi l'établissement
de priorités qui seront définies une
fois les études plus avancées
qu'aujourd'hui.

La patience apparaît donc
comme la vertu première exigée
des automobilistes francs-monta-
gnards et des usagers se rendant de
ce district dans la capitale canto-
nale et vice versa...

V. G.

m
MYLÈNE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MORGANE
le 9 décembre 1987

Clinique des Forges

Yolande et Jean-Claude
GIGON-JOLY

2725 Le Noirmont

NAISSANCE

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

<jP 032/97.49.13

Les inquiétudes
de Roland Béguelin

Dans une question écrite, le
député socialiste Roland Béguelin
relève que si les cantons romands
ont intégré l'enseignement de
l'allemand dans les classes primai-
res comme cela leur étai t recom-
mandé par la conférence des chefs
cantonaux de l'Instruction publi-
que, il n'en va pas de même des
cantons alémaniques qui s'oppo-
sent à la réciprocité , soit d'ensei-
gner le français au même niveau
primaire.

considérant que i accord conclu
par les chefs des Départements de
l'instruction publique n'est valable
que si les deux parties tiennent
leurs promesses, le député
demande au gouvernement quelle
est la situation dans le Jura et s'il
n'y aurait pas lieu , sur le plan
jurassien, de s'orienter plutôt vers
le libre choix d'une langue étran-
gère si la réciprocité n'est pas
garantie à bref délai dans toute la
partie allemande de la Confédéra-
tion suisse, (gybi)

Enseignement
du français

et de l'allemand
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Petite entreprise cherche une

décalqueuse
connaissant la machine auto-
mati que.
Ecrire sous chiffres DE 1 9026
au bureau de L'Impartial
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UN NOËL
COMME NOUS AIMONS NOËL

ensemble
on se rencontre

on se parle
on crée ce miracle

oui, un miracle, simplement

ON CRÈCHE
À LA PLACE SANS NOM

AU CHAUD
Deux jours et deux nuits
du 24 au 26 décembre

midi-minuit-midi

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE, ET FRATERNEL

Accueillez-vous les uns les autres
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Nous offrons la table et le couvert ,

le boire et le manger.

Vous: vous apportez votre cœur
à cette fête en chœur.

Animation: 48 heures

Sur un simple coup de fil au 28 47 1 6,
un bon de transport TC vous sera offert ,

à cette occasion

Etablissement sans alcool cherche

dame ou sommelière
pour poste à responsabilités.

Salaire et horaire de travail
à convenir (fermé le dimanche).

Pour tous rensei gnements, écrire à
case postale 3, 2720 Tramelan.

Singer baisse
les prix!
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SINGER SAMBA 2 ces avantages. Une bonne raison SINGER SAMBA 6
point droit et pour offrir une machine à coudre boutonnières
zig-zag Singer pour Noël, n'est-ce pas? automatiques, 8 points

utilitaires et stretch

SL SINGER S?-
Singer Machines à coudre SA, 2300 La Chaux-de-Fonds

Place du Marché, fi 039/28 79 60

Nous recherchons pour début 1 988
X̂_ ou date à convenir

2 secrétaires bilingues
français-allemand
— sachant travailler de manière indépendante;
— ayant de bonnes connaissances de comptabilité;

2 représentants
parfaitement bilingues français-allemand;

1 manœuvre consciencieux
— ayant un permis de conduire;
— permis C accepté;

1 dame pour conciergerie
à plein temps.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié dans une petite équipe;
— horaire libre.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres par écrit à:
CMR Technic SA, case postale, 2610 Saint-lmier.
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Maintenant , l'Eternel mon Dieu |
m'a donné du repos. ; S

I Rois 5, v. 4. [|
Que ton repos soit doux comme |j
ton cœur fut bon chère épouse. i

Monsieur Claude Jeanneret;

Les descendants de feu Eugène Raemy-Peissard;

Les descendants de feu Fritz Jeanneret-Bohy,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Charlotte JEANNERET
née RAEMY

leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection mercredi, dans sa 57e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 11 I;
décembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

i | Domicile de la famille: 63, rue Jaquet-Droz. ; |

; Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, 1
I cep 20-6717-9.

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. J j

¦mmHMBBigii mmiifcwa—i_________ a__m___________ m_______ .

LE LOCLE

Mademoiselle Suzanne Gerber;

Mademoiselle Anna Bertha Gerber, Jegenstorf;

Madame Huguette Wirz-Gerber , ses enfants et petits-enfants,
Bienne - Vaud - Genève;

Madame Yvette Gisiger-Gerber, ses enfants et petits-enfants,
Genève - Vaud;

Madame Elisabeth Robert-Charrue, ses enfants et
petits-enfants, Tessin - Zurich;

Madame Josette Robert-Charrue;

I Madame et Monsieur Ernest Zahn-Robert, leurs enfants et
j petits-enfants, Besançon - Paris,

•j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde i
i douleur de faire part du décès de

il Mademoiselle

Madeleine GERBER
J leur très chère sœur, tante, grand-tante , cousine et amie, que
il Dieu a rappelée à Lui, dans sa 87e année, après de grandes
¦ souffrances courageusement supportées.

I LE LOCLE, le 9 décembre 1987.

; j Ceux qui connaissent ton nom
; se confient en Toi ,

i j  car tu n'abandonnes pas ceux
h qui te cherchent, ô Eternel. j
l i  Ps. 9, v. 11

' I l  Le culte sera célébré, vendredi 11 décembre à 14 heures,
I à la Maison de paroisse du Locle.

| ! II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du
j Locle.

Domicile de la famille: Rue de la Gare 14,
I I  2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
d peuvent penser à l'hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
M——™™™ »-"»M Îllllllll ' I M'BIBIHII II llll milllllHMHilllli m 1

g ! à
! j Maintenant , l'Eternel mon Dieu

| m'a donné du repos.
j . j  I. Rois 5, v. 4.

I Monsieur Roger Dubois:

Madame et Monsieur Romolo Brancaleoni-Dubois,
aux Hauts-Geneveys, et leurs enfants;

Madame Liliane Zimmermann-Dubois, à Lausanne:

Monsieur Jean-Jacques Zimmermann, à Auvernier j
et son fils.

Monsieur et Madame Pierre Zimmermann
et leurs enfants, à Genève,

Mademoiselle Anne-Marie Zimmermann, à Lausanne;

Madame Mady Diacon, sa fidèle compagne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de 's'-

MONSIEUR

Wilhelm ZINGG
leur cher et regretté beau-frère, parrain, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui mardi, après
une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1987. j

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 11 1 1
décembre à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27, rue du Grenier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

| LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE F. BERNASCONI ET CIE

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ET NEUCHÂTEL

i ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger GENOUD
leur collaborateur et collègue depuis 1977.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.I fl
tmm^________________ ^miBammmmmÊ_wi_wmmt___^_______________________________ m

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION
Cercle du Locle

a le pénible devoir de faire part du décès de i

Monsieur

Roger GENOUD
membre depuis 1959 et président de 1970 à 1974.

Nous garderons de cet ami fidèle un souvenir ému et recon-
naissant, lui qui s'est dévoué sans compter pour notre société.

tw^—iTiMni™ 11 iHiiiii iiwiirmiMnraTin—nnTTa—wwBiTMwm

Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos.

1 I Rois 5 /4 .

i Béni soit l'Eternel.

Mademoiselle Ruth Gluck;

Monsieur Félix Gluck et famille, à Londres;

i Monsieur Emile Beiner, au Landeron, et famille;

Madame Marie Gluck, aux Geneveys-sur-Coffrane, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Vérène GLUCK
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, dans sa
78e année après une longue maladie.

1 LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 11
décembre, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 24.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Heureux l'homme qui supporte j
patiemment l'épreuve , car de
derrière les montagnes jaillira la
lumière éternelle. [

Madame Yolande Rossinelli-Burdet:

Monsieur et Madame Claude-Bernard Rossinelli-Woelfle
et leur fils Philippe, à Saint-lmier;

I Madame Lucienne Gilgen-Rossinelli, à Peseux et famille,

I 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Roger ROSSINELLI
i leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, El
I frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des

siens mardi, à l'âge de 78 ans, après une longue maladie sup-
portée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1987. :

; j La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 11
décembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 7.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. J

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Roger
ROSSINELLI

membre de la société.

Pour les obsèques, se réfé-
! rer à l'avis de la famille.

LA SOCIETÀ
DANTE ALIGHIERI

DELLA
CHAUX-DE-FONDS
esprime ai familiari il suo
profonde cordoglio per la
perdita del suo socio onora-
rio

Monsieur

Gaston
BENOÎT

che tanta affezione mostrô
per la cultura italiana, con
viva gratitudine per il suo
mecenatismo e la collabora-
zione offert! a questa
Società culturale riconos-
cente.

Il Comitato

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 135-Télex 952 1 14.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé {REMP) 31.516. i

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Joan-Pierro Aubry, Rég ionale. - Gladys
Bigler, Jura. - Willy Brandt , Monde. -
Pascal Brandt , Monde. - Jean-Jacques
Charrère, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns,
Agriculture, Magazine et TV. - Domini-
que Eggler , Jura bernois. - Patrick Fis-
cher , La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Eco-
nomie. - Georges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds -
Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude
Perrin, Lo Locle. Yves Petignat ,
Suisse. - Catherine Roussy, Littoral. -
Mario Sessa , Val-de- Ruz. - Pierre Veya,
Canton de Neuchâtel.

Collaborations:
Irène Brossard, Denise de Ceuninck.

Stagiaires:
Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 144

Suisse
Publicitas
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L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Roger I
GENOUD

1 i membre de la société. i

I Pour les obsèques, se référer B
j j à l'avis de la famille.

LES CONTEMPORAINS
1926

ont le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Roger GENOUD
ancien membre du comité

dont ils garderont un souve-
nir inoubliable.

Pour les obsèques, se
référer à l'avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES ___ 

AVIS MORTUAIRES

FLEURIER
Mme Marguerite Clerc, 71 ans.
MÔTIERS
Mme Olga Gander, 48 ans.
NEUCHÂTEL
M. Jean-François Bartelemy, 1946.
ROCHEFORT
Mme Alice Flùck, 92 ans.

DÉCÈS

Quatuor Carmina
au Conservatoire

Le Quatuor Carmina, au pre-
mier rang des ensembles euro-
péens, prix de concours à Paris,
Munich , Zurich et au Canada ,
jouera ce soir jeudi 10 décem-
bre à 19 h 30 au Conservatoire.
Les membres de ce quatuor ont
étudié à la Juilliard School et à
l'Université d'Indiana. Ils joue-
ront des œuvres de Mozart, KV
589, Ravel (fa majeur) et Bee-
thoven , quatuor dit «Les Har-
pes». (DdC)

Accrochage à la
Biennale des Refusés

Dernier jour de la Biennale des
Refusés, les animateurs procé-
deront à l'accrochage des
vidéos, photos, travaux
d'enfants et d'artistes réalisés
duran t la Biennale , y compris
la toile peinte depuis une
montgolfière. On pourra voir
encore une exposition des meil-
leures affichistes suisses et les
prix désignés par le public
seront décernés. (DdC)

i

CELA VA SE PASSER

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois patineuses...

...de La Chaux-de-Fonds, qui se
sont distinguées lors de trois
jours de compétition qui se sont
déroulés les 27, 28 et 29 novem-
bre à Leysin dans le cadre du
concours régional pour la sélec-
tion suisse des catégories espoirs,
cadets, juniors «championnat» et
juniors «libres». Plus de 50 pati-
neuses participaient au con-
cours. Les 7 premières de chaque
catégorie étaient qualifiées.

Excellents résultats pour 3
patineuses chaux-de-fonnières.
Chez les espoirs, Isabelle Roth a
décroché une magnifique 2e
p lace derrière Nathalie Krieg de
Bienne. En juniors «champion-
nat», Marie-France Barbezat
prenait la 7e p lace et en juniors
«libre», Nathalie Carrel (photo)
a pu accéder à la première mar-
che du podium, grâce à un
remarquable programme. (Imp)

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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¦TIT.W Machine à café
n 4a expresse «Jura»

B* ̂  Jf Fer à repasser à vapeur
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Des adresses de spécialistes
r~""s ŝ. à retenir: .̂ -"""~~

Cordonnerie du Centre
réparations m̂»m petite orthopédie

¦ 
^̂ ^̂  

Passage du Centre 4
W. GAOOMSKI V*SS La Chaux-de-Fonds
cordonnier orthopédiste \jj _ -* 0 039/28 23 23

R m *̂" . p*""»  ̂
Progrès 63a (tea-room)

/ %&&* °a^s, P 039/23 10 42
f OT7/\rM1_-*£* \ Léopold-Robert 126
l Vf lUfUKsL'  )  0 039/26 43 13
V i - .  Progrès 63A _. y n „ .. .
Xj'? rv crtC\C /̂ Ouvert dimanches
X îx

de^
X et jours fériés

fiËt l^^hdf f.etjAli+C
«Ë R»'"1' >.TBS
ffi t̂yO TAPISSIER-DECORATEUR

*®0*^f Doubs 55, La Chaux-de-Fonds, gj
TP»1 

0 039/28 43 77. 1

Entreprise de plâtrerie-peinture /

P.-iA. 6a//i /
i Location d'échafaudages I
! j Réfection de façades

| Le Locle - 0 039/31 83 19-26
e ||

^̂ -̂r-̂ Déménagements nm

nywTT*  ̂ "̂e '
_oc 'e i

11 :1 ; f ? j  ̂ Tél. 039/ W
'̂ H fl*w 31 38 85 _^ir^fcMiia

"̂\. Bloc-Notes 
^̂

^

Route du Valanvron

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

/ \

Démolition Helbling - Roches

I Grand choix i £\
fî \ de pièces i ^W<

ftJAQjlg et neuves **Jttî?TÏÏ$_\

0 032/93 55 92 ou 066/22 88 46v__ J

TAPIS D'ORIENT
yj -_̂ t t^ ^s. D.-P.-Bourquin 55

yV f̂lCKijP*^X\ 
Sur 

rendez-vous.
"X^K̂ S^X 0 

039/23 
34 15

t̂̂ ^Sfr La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

A vendre d'occasion

FLIPPERS
électroniques et parlant.

Football de table
de restaurant. Le tout à prix très intéressant.
Cfi (039) 26 07 38 de 17 h 30 à 19 h 30.

Atelier Lermite
Les Bayards

Peinture - Poterie - Emaux
Ouvert chaque jour
de 14 à 17 heures jusqu'au
24 décembre ou sur demande au
038/66-14 54

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.

Accordéons
chromatiques,
diatoniques,

schwytzois, électroni-
ques et Midi, amplifi-
cation, grand choix
neufs et d'occasion,
location, réparation.
Rodolphe Schori,

Industrie 34,
1030 Bussigny,

0 021/89 17 17,
dès le 8 novembre,

701 17 17.
Fermé le lundi.

/ CFR s,' CONSEILS FINANCIERS 1

POUR MIEUX VOUS SERVIR, NOUS
AVONS DÉCIDÉ DE NOUS AGRANDIR

Notre nouvelle adresse:
Avenue de la Gare 15A, 3e étage

Case postale 81, CH - 1110 Morges/Lausanne
Téléphone (021) 801 26 71

Nos bureaux vous conseillent pour tous placements
de capitaux sur l'Euromarché

Intérêts élevés pour investissements à court terme
Gérance de fortune

16 ans d'expérience à votre service
— ;< 

SANS ENGAGEMENT,
je désire de plus amples renseignements :

Nom: Prénom: 
Adresse: 
NP: Localité: 

^ Téléphone: J

Service de soins infirmiers
à domicile
Rue du Collège 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Autres services adjoints:
— Service de stomathérapie
— Office d'information aux diabétiques
— Service de conseils à la mère et à l'enfant
— Service de soins ambulatoires de 11 h 15 ,

à 11 h 45 et de 17 h 30 à 18 heures

Les infirmières sont à votre disposition et répondent à
votre appel.

(£ 039/28 41 26.

¦89 »»iwMitedfi3S

Définition: fruit: un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 28

A Accent Charme Guichet Mince
Agent Chemin H Hache N Nielle
Agréer Choisir Haie R Râble
Angine Cime Hanse Redonné
Argent Cogner Héritage Résigner
Arraché Cuisine Heur Rire i
Arrimer E Echine Hors S Soleil
Arriver Emplâtre Houri T Tatou

C Calibre Enchaîné I Image Tente
Calice Engin Inclus Terne
Calligraphie Enrichir Ivre Trace
Carénage Evité L Large Train
Chaîne G Gamin Limite V Vaigre
Chair Gant M Ménage

Le mot mystère

Service du feu (j& 118 Police secours ^J 117
La Chaux-de-Fonds 
Conservatoire: 19 h 30, Quatuor Carmina.
ÀBC: 20 h 30, Schlomo qui chante et qui rit.
Club 44: 20 h 30, L'évolution logique câblée - microprocesseur comparée à l'évolution pro-
grammation système expert, J.-J. Monbaron, dir. BMI inform.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital:

?̂ 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Barfly.
Eden: 20 h 45, La folle histoire de l'espace; 18 h 30, Jamais seule au lit.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les incorruptibles.
Scala: 16 h 30, 21 h, Le tigre rouge; 18 h 30, La famille.

Le Locle
Cinéma Casino: 18 h 30, Police Academy 4; 20 h 30, Les yeux noirs.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'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
Collégiale: 20 h 30, concert Alain Morisod et Sweet people.
Plateau libre: 22 h, Guy Eyoum, blues-funk
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 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, Superman IV.
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, <fi 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <fi 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La bamba.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Espace Noir: 20 h 30, Ka-A.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cfi 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
WatteviUe, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: 20 h 30, Predator.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: 20 h 30, Les sorcières d'Eastwick.

Canton du Jura
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Sai gnelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE



ŝ*-  ̂ in<^S& Suisse romande

Suisse italienne :
7.55 Débats

aux Chambres fédérales
En direct du Conseil na-
tional.

10.55 Demandez le programme!
11.05 Petites annonces
11.10 Livre à vous
11.41) A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 Le prisonnier du Temple

Film de B. Desmond-Hurst
(1958).

15.20 24 et gagne
15.30 Chansons à aimer

Avec M. Amont.
15.55 24 et gagne
16.00 Le Virginien (série)
17.20 4, 5,6, 7... Babibouchettes
17.35 Le monde secret

de Polly Flint (série)
5e épisode.

18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

La guerre des Malouines.
22.10 Le rêve californien (série)

6e épisode.
23.05 TJ-nuit
23.20 Spécial sessions
23.30 Faire la fête

A 23 h 45
Grandeur et
déacadence d'un
petit commerce
de cinéma
Film de Jean-Luc Godard
(1986), avec Jean-Pierre
Léaud , Jean Vigo, Jean-Pierre
Mock y.
Almerey da cherche de l'argent
pour boucler le financement
de son film.
Durée : 90 minutes.

01.20 Bulletin du télétexte

S  ̂ France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton)
Au cours du procès, Viki
change de presonnalité et
devient Niki.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine e passions (série)

69e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

69e épisode.
14.45 La chance aux chansons

Alice Dona.
15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le monstre des égouts.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Vole mon petit.
Mannix recueille les confi-
dences de Dana , une en-
fant attardée.

19.00 Santa Barbara (série)
Maggie et Warren conti-
nuent à se battre...

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A 20 h 30

Le transfuge
Téléfilm de Philippe Lefebvre,
avec Bruno Cremer , Jean-
François Balmer , Victor Gar-
rivier, etc.
De nos jours , entre la France
et la RDA. Mêlé involontaire -
ment au passage à l'Ouest d'un
ancien chef des Services se-
crets est-allemands tombé en
disgrâce , un industriel français
fait l'objet d'une double ma-
chination
Photo: Jean-François Balmer
et Bruno Cremer. (tsr)

22.10 L'enjeu
23.25 Journal
23.37 La Bourse
23.40 Permission de minuit

Jaj ĝâd France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
58e épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 L'homme qui valait

trois milliards (série)
Les pionniers.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

L'épée de Damoclès.
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
La belle-mère de l'année.
Jean-Pierre est en train de
concevoir une nouvelle
campagne publicitaire pour
les bonbons Bobbins que
Samantha adore.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Le péril John.
20.00 Journal
20.25 INC
.—¦— i ¦¦- i nt I

A 20 h 30

Rendez-vous
Film d'André Téchiné (1985),
avec Juliette Binoche, Lam-
bert Wilson , Jean-Louis Trin- .
lignant , etc. . - ». -r *. |j
De nos jours, à Paris. Une0 '•
jeune provinciale , aspirante
comédienne , vit une étrange et
brutale passion avec un beau
ténébreux qui la fascine.
Durée: 90 minutes.
Photo: Jean-Louis Trinti-
gnant. (fr3)

21.55 Edition spéciale
Est-Ouest : l'effet Gorbat-
chev.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

FKB _̂-j France 3

10.00 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Un naturaliste

en campagne
15.03 Sur la piste du crime (série)

Dans la ligne de tir.
16.00 Dimension 3
17.03 Face aux Lancaster (série)
17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (feuilleton)

La coopération en go-
guette.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A20 h3S

L'impossible
témoin
Film de James Caan (1980),
avec James Caan , Jill Eiken-
berry, Robert Viharo , etc.
En 1967, aux Etats-Unis. Un
ouvrier dont l'épouse vit avec
un membre de la mafia , cher-
che obstinément à obtenir la
garde de ses enfants.
Durée : 90 minutes.
Photo: James Caan. (fr3)

22.15 Journal
22.40 Océaniques

Di paesi, di citta.
23.30 Musiques, musique

S, Les collines d'Anacapri ,
' ~?$Des pas sur la neige, de
* C. Debussy, interprétés

par P. Rogé.

Demain à la TVR
10.30 Demandez le programme !
10.45 Spécial cinéma
12.00 Assaulted nuts
12.20 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 L'inventeur, film

^S_& Suisse alémanique

15.20 En visite chez Henri Moore
16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Mein Freund Winnetou
21.05 Schirmbild
21.50 Prominententi p
22.05 Téléjournal
22.20 Le thème du jour
22.40 Backstage '
23.25 Svizra rumantscha

(&£RI>sff Allemagne I

16.00 Musique populaire
16.45 Orna , Opa , Marna , Papa
17.15 Les vautours
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sous les toits allemands
21.00 Mensch Meier
22.30 Le fait du jour
23.00 Winterspelt

3̂12  ̂ Allemagne 2

16.05 Fernando Botero,
sculpteur

16.35 Die Kinder von Biillerbu
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.10 Was nun...?
23.10 Pseudo

(sn ii »3 AHemagne 3

17.00 Les études
17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris
19.30 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Ich traf ihn in Paris

Film de W. Ruggles.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Ohne Filter extra

^&J& Suisse italienne

7.55 Consiglio nazionale
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.55 Periragazzi
18.20 I tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La stanza del vescovo, film
22.25 Carta bianca

RAI Itaiie ;
7.15 Uno mattina
9.35 Occhio al superocchio

11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto... è la RAI ?
14.15 Quark -Viaggi

nel mondo délia scienza
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
16.50 Sandokan
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 e 22.00 Serata fantasia
22.35 Telegiornale
22.45 Un ettaro di vita
23.30 Le fontana di Roma
24.00 TG 1-Notte

àm%ïï Sky Channel
C H A N N E  I 1

10.05 Heartline
11.05 Top 40
12.05 Pop formule
13.05 Another world
14.00 Roving report
14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Ski ppy
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Get smart
20.00 Tom Jones
20.30 Hazel
21.00 Superstars of wrestling
21.55 Ford ski report
22.40 Spanish football
23.40 Monsters of rock

RTfJ-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

Cocktail FM
Frapper encore plus fort qu'avant !
Cette devise est celle de Booby qui
vous sert son Cocktail F.M. le
jeudi soir de 20 à 23 h. Attention !

12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
1710 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and e vents
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^S _& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec Y. Courrière. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

4P*k
^@> Espace 2

9.05 C'est à vous ; l'invité. 9.30
Radio éduca tive. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 12.55
Fraternoël. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 A l'opéra : Amadis,
tragédie de P. Quinault. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

^&'£â' Suisse alémanique

11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.00 Chants de l'Avent.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télégram-
me. 20.00 Z.B. ! 21.30 Program-
me musical. 22.30 Halte à Ro-
mainmôtier.

)  ' ' France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Aide-mémoire . 12.30 Jazz
d'aujourd'hui. 14.00 Les chants de
la terre. 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert.

/^S5 \̂Fréquence jura

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
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.30 Francofolies. 20.00 Cou-
leur 3.

<̂ yj  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 17.00 Canada dry connec-
tion. 18.00 Journal RSR 1. 18.35
Silence on tourne. 19.00 Le sport
est au rendez-vous. 19.30 Point
zéro .

Les programmes du mercredi
après-midi à la TV sont,
comme on le sait, destinés aux
jeunes.

Sur A2, Mambo satin est un
petit magazine découpé en p lu-
sieurs volets.

Par exemp le, de quel œil les
jeunes voient-ils le Français.
Comme l'a affirmé un petit
Parigot: avec un béret vissé sur
la tête et une baguette sous le
bras. Toute l'imagerie.

Un jeune Polonais, lui,
trouve que les profs ne sont pas
sévères. Chez lui, il parait que

ça marche à la baguette...
Un Québécois, accent en

prime, pense que les braves
Gaulois sont trop portés sur le
sexe.

Et que la nourriture est trop
pau vre en vitamines.

Une petite Chinoise est cho-
quée par l'habillement des
Françaises: décolletés trop
p longeants, maillots de bain
trop réduits.

Mais aussi, selon elle, les
cuisiniers sont paresseux car on
doit découper son bifsteck. Là-
bas, en Chine, le cuisinier se

donne la peine de découper les
viandes en petits morceaux.

Un jeune Italien s'est dit
dégoûté pa r les escargots. Et
puis, les Français veulent imi-
ter la cuisine italienne et n 'y
pa rviennent pas...

La vérité dit-on sort de la
bouche des enfants...

Les jeunes s'intéressen t aussi
à l'aéromodélisme. Et de ce
côté, aujourd'hui,_ on est bien
loin des avions en papier...'

Mais encore, bientôt on ne
fumera p lus dans les lycées, ce
qui semble causer bien des

remous chez les jeunes. «Alors,
on ira sur le trottoir. Les profs
eux, fument devant nous et
nous envoient la fumée au
visage». Et défilent sur l'écran
les bouilles de Gainsbourg,
Johnny, Lavilliers, tous dope
au coin du bec. \

Mais on pa rle aussi sport
dans Mambo satin. De l'aviron
pa r exemp le, un sport complet
et pour lequel de nombreux jeu-
nes se passionnent.

Et surtout, lors de comp éti-
tions, une coupe, ça se gagne à
p lusieurs... Jacqueline Strahm

Mambo satin

L'histoire d'une manipulation
dans le monde inquiétant des ser-
vices secrets: c'est ce que nous
raconte «Le transfuge» , le film de
Phili ppe Lefebvre.

Le héros princi pal , qu 'incarne
Bruno Cremer, se nomme Ber-
nard Corain. Il diri ge une petite
entrep rise dans le centre de la
France et se déplace fréquemment
pour ses affaires dans les pays de
l'Est et notamment la RDA. Un
jour il est contacté par l'officier
Clément de la DGSE (ancienne-
ment le SDECE), ou direction

générale de la sécurité extérieure.
On lui demande peu de choses

en somme: simplement de trans-
mettre des informations «de
caractère général» , des notes
d' «ambiance» sur les gens qu 'il
rencontre, les usines qu 'il visite ou
les villes qu 'il traverse. Réticent
au départ , Corain va finir par se
laisser convaincre et il devient
insensiblement un «honorable
correspondant». Désormais il est
pris au piège et sa vie personnelle
va être étudiée, disséquée par
ceux qui l'emploient.

Mais un beau jour Corain va se
rendre compte que les services
qu'on lui a demandés n'ont servi
qu'à masquer une opération
d'envergure: le passage à l'Ouest
d'une importante personnalité
tombée en disgrâce dans son
pays.

Phili ppe Lefebvre a bâti le scé-
nario de ce film en collaboration
avec Simon Michaël , grand spé-
cialiste des problèmes d'espion-
nage.

«C'est un univers qui me fas-
cine depuis longtemps, avoue le

metteur en scène, et je le connais
assez bien. Quant à Simon, tout
ce qu'il m'a apporté dans notre
collaboration est extrêmement
crédible».

Le film part du princi pe com-
mun à toutes ces affaires que le
monde de l'espionnage est un
monde de paranoïa. Tout le
monde à peur de tout le monde et
tout le monde manipule tout le
monde: c'est un serpent qui se
mord la queue et on trouve l'illus-
tration de ce phénomène dans
toute la littérature de John Le
Carré.

(TFl .20 h30 - ap)

Le monde inquiétant des services secrets



Qui êtes-vous, Monsieur Felber ?
Ou le portrait en cinq tableaux d'un nouveau conseiller fédéral

«Raconte-moi les débats...»
«Lorsqu'il était président du
groupe socialiste aux Chambres
fédérales, jusqu'en 1981, René
Felber avait la particularité
d'être toujours calme, même
dans les moments les plus criti-
ques» se souvient Jean-Noël Rey,
conseiler personnel d'Otto Stich,
mais alors secrétaire du groupe.

«Dans ces moments-là, il
savait faire des déclarations bril-
lantes pour calmer le jeu et fixer
clairement nos idées. Je me sou-
viens qu'en 1980, lors du débat
sur la loi concernant les étran-
gers, nous étions assez amers.
Les propositions socialistes
avaient presque toutes été
balayées, de même que les idées
les plus avancées du Conseil
fédéral. Nous étions prêts à voter
contre la loL René Felber est
alors monté à la tribune, avant le
vote, pour calmer la situation et
exprimer l'amertume des socia-
listes. Je ne me souviens plus des
détails, mais c'était brillant. A la
fin, il a été applaudi. Les socialis-
tes ont voté la loi pour les quel-

René Felber à la tribune du
Conseil national (photo asl)

ques progrès qu'elle contenait
tout de même».

Le Bulletin officiel du Conseil
national garde trace de cette
déclaration. «Nous avons
attendu en vain que se réveillent
dans cette salle les échos des
grandes envolées lyriques inspi-

rées par la morale chrétienne...»
avait commencé René Felber.

La préparation des séances
avec lui était assez particulière,
se souvient le conseiller d'Otto
Stich. «Il n'aimait pas, et n'aime
toujours pas la paperasserie. Il
me demandait: «raconte-moi ce
qu'il y a là dedans, résume-moi
les objets en discussions». Il
mémorisait tout, synthétisait et
faisait le lendemain, devant le
groupe, une étonnante presta-
tion. Comme Otto Stich, René
Felber a une mémoire d'élé-
phant. Mais il a besoin de verba-
liser les idées. Souvent, pour pré-
parer un discours, il m'invitait à
prendre un verre et me deman-
dai t mes vues sur tel ou tel
thème: «que dirais-tu?» Et le
lendemain il avait un discours
structuré. Il a deux grandes qua-
lités: un fort esprit de synthèse et
le «nez politique». A part cela,
c'est le présiden t qui a sans
doute eu le plus d'autorité sur le
groupe lorsque j 'y étais secré-
taire». Y.P.

Echanger, partager, se passionner
L'amitié de Claude et Andrée Frossard

Claude et Andrée Frossard sont
artistes. René et Luce Felber
politiciens. Tous quatre passion-
nés, heureux d'apporter à l'autre
leurs projets, les réalisations qui
leur tiennent à cœur. Quand
Claude parle de René, il précise
tout de suite que l'homme-n'est
pas seul, que la femme est aussi
importante. Qu'ils forment un
couple qu'on n'a pas envie de
dissocier, et une famille unie, où
la discussion a suivi le fil, d'une
génération à l'autre, parce que
chacun est riche de ce qu'il entre-
prend.

Les deux couples habitent
Sauges. Et tiennent à protéger ce
coin de pays surnommé «riviera
neuchâteloise». Ils se connaissent
depuis 20 ans... «On n'a pas vécu
des faits. Notre amitié a une con-
sistance réellement statique. Lui
et moi, on court au four et au
moulin en même temps. Et
quand on se voit , c'est qu'on s'est

arrêté. Notre vie ensemble c'est
une réflexion sur ces objets après
quoi on vient de courir...» expli-
que Claude Frossard. «Quand on

M. et Mme Felber à Sauges (asl)

était jeune, on parlait avec
enthousiasme de ce qu'on voulait
faire. A mon âge, souvent les
hommes ne parlent plus de ce
qu'ils ont... La qualité des Fel-
ber: ils ne parlent pas de ce qu'ils
ont, mais de ce qu'ils font.»

«Ce qui a perduré notre ami-
tié, c'est aussi l'intérêt de René
Felber pour la culture. Qui
n'empêche pas un côté très ter-
rien: il taille sa vigne, cultive son
jardin... Il aime Sauges. Au
départ, il y venait en fin de
semaine, pendant les vacances,
quand il était encore maire du
Locle. Ensuite, il y a habité, lors-
qu 'il est devenu Conseiller
d'Etat. Et le Ministre des finan-
ces a moins pu évoquer ses pro-
blèmes. Il parlait plus de la vie
de sa ville que des finances du
canton. La résidence a aussi tué
une certaine disponibilité. Peut-
être que nous la retrouverons
quand il reviendra de Berne se
retrouver à Sauges...» AO

L'homme des contacts
Un ancien collègue de l'exécutif loclois, Frédéric Blaser, raconte...

i960: c'est Fannée durant laquelle
la carrière politique proprement
dite de René Felber a débuté avec

son entrée au Conseil général du
Locle. Quatre ans plus tard, il est
élu à l'exécutif et du même coup

Mal 1973: réception au Locle du nouveau président du Grand-
Conseil Ernest Schulze. D'un pas déjà très décidé, le nouveau
conseiller fédéral René Felber à la tête de l'exécutif d'alors.

¦président de commune. Un de ses
collègues de l'époque, l'ancien con-
seiller communal popiste Frédéric
Blaser, a ressenti cette nomination
comme une grande nouveauté.

«Une entrée fort bienvenue, car
les autorités du moment étaient
dirigées par un homme très auto-
ritaire, qui n'admettait pas la con-
tradiction», souligne celui-ci. René
Felber a en quelques sortes pris le
contre- pied de cette attitude, se
révélant d'emblée un personnage
très ouvert qui sait écouter avant
de prendre des décisions.

Il inaugurait un nouveau style de
président et de par sa personnalité,
l'ambiance au sein de l'exécutif
s'est détendue. «Lorsqu'il était pré-
sent aux séances, on décidait; lors-
qu'il était absent, on expédiait les
choses courantes-», ajoute M. Bla-
ser. Il s'est occupé du dicastère des
Services industriels jusqu'en 1976,
puis des finances. Il a amélioré

Fifiiage que pouvait donner Fadmi-
nistration et les relations de cette
dernière avec la population.

L'enseignant d'autrefois s'est
donc montré un homme de contact
qui a déployé un sens tout particu-
lier de l'écoute d'autruL D défen-
dait ses idées; mais, n'était pas à
proprement parler un «battant».
Son activité a été très grande. S'il
n'a pas marqué Le Locle par des
réalisations dont on peut percevoir
aujourd'hui les tracés, il a vécu
avec les Loclois comme président
de commune et a su présenter à
l'extérieur une bonne image de sa
ville», relève encore M. Blaser.

Et de conclure que «René Felber
remplira certainement bien son
mandat de conseiller fédéral étant
entendu que le département des
affaires étrangères correspondrait
mieux à son tempérament que le
département militaire».

PAF

«Ses audaces vont
dans Part moderne»

Jean Cavadini brosse
le portrait de son collègue

Face au Grand Conseil neuchâtelois, MM. Cavadini et Felber
(photo Schneider)

«J'apprécie chez René Felber,
comme homme d'Etat, la belle
qualité de netteté dans la décision.
Un homme avec qui il est très
agéable de travailler. L'ordre de
parole au Conseil d'Etat est intan-
gible. Pendant les six années et
demie passées aux côtés de René
Felber, j 'ai toujours dû prendre la
parole après lui. J'ai donc une
bonne vision de ses prises de posi-
tions. D'autant qu'au Conseil
d'Etat vous ne pouvez pas vous
abstenir», commente Jean Cava-
dini, chef du département de l'ins-
truction publique, entré en fonc-
tions le 18 juin 1981, en même
temps que René Felber.

«u nous arrive oien entenau ae
diverger d'opinion. Mais personne
n'a jamais été blessé par sa posi-
tion. Le ton n'est jamais monté et
il a su s'incliner avec humour, per-
mettant à l'amitié de s'exprimer»,
précise Jean Cavadini

«Felber peut être très ferme
même avec véhémence. En réalité,
c'est un grand sentimental. Les
coups lui font très mal. L'image de
la bonhomie, de l'homme avec la
grosse moustache, bon enfant, lui
convient assez bien».

«UN SENS TRIBAL
DE LA FAMILLE»

«Un homme sentimental qui a un
sens tribal de la famille, de la fidé-
lité. Lorsqu'il dit rester ferme sur

les principes de son socialisme de
tendance social-démocrate, je crois
qu'on peut lui faire entièrement
confiance».

«Un homme gentil, ce qui ne
veut pas dire qu'il soit faible.
Tespère qu'il supportera le poids
très lourd de la charge de conseiller
fédéral, d'une administration qui
veut le pouvoir. Pour s'imposer, il
lui faudra peut-être forcer son tem-
pérament».

«Au Conseil d'Etat neuchâtelois,
il y a une majorité d'anciens pro-
fesseurs. René Felber est celui qui
en a gardé le moins l'empreinte. D
ne donne jamais de leçon et n'a
pas conservé les réflexes de l'ensei-
gnant. Je défie quelqu'un de dire, à
priori, que René Felber, a été un
instituteur».

«SUFFISAMENT INQUIET
POUR ÊTRE CULTIVÉ»

«Ses audaces vont dans Fart
moderne avec un sens aiguisé de
l'esthétique. D penche résolument
en faveur de la modernité plutôt
que pour la tradition. Ainsi son
portrait de conseiller d'Etat réalisé
par un artiste-peintre ne sera pas
conventionnel D est au-dessus de
la moyenne pour tout ce qui a trait
à la curiosité esthétique et litté-
raire. D est suffisament inquiet
pour être cultivé».
(Propos recueillis par Pierre Veya)

«Il savait déjà faire passer les messages»
Ses anciens élevés se souviennent...

René Felber instituteur au Locle.
Quelques uns des ses anciens élè-
ves de ses dernières volées se sou-
viennent! S'il se révèle aussi bon
conseiller fédéral qu'il fut institu-
teur, les Suisses n'ont rien à crain-
dre, constatent en chœur ceux qui
furent sous sa houlette.
Suzanne demeure maintenant à
Paris; Denise, Marlyse sont toutes
deux mariées et mère de famille.
La seconde est aussi devenue insti-
tutrice. François est du côté des
Etats-Unis, Jean-Denis Haag est
carrossier aux Eplatures.

Au fond à gauche, René Felber instituteur, au milieu de ses
élèves.

Non sans un brin d'admiration
Jean-Denis Haag se souvient que
l'instituteur Felber, malgré son
jeune âge et sa relative courte expé-
rience d'enseignant «savait déjà
faire passer les messages en soi-
gnant son français».

C'était déjà, dit-il «un homme de
la communication qui savait écou-
ter et qui dégageait une forte per-
sonnalité».

Bourru le jeune Felber de moins
de 30 ans? «Pas vraiment, répond
M. Haag, mais il était de toute évi-
dence protégé par une écorce qui

cachait une nature très généreuse».
René Felber, deux ans avant

d'accéder au Conseil communal du
Locle, en 1964, prend la tête d'une
classe mixte. «Û a eu la manière
d'intégrer les filles dans cette classe
composée jusque là uniquement de
garçons alors que nous avions 14
ou 15 ans» relève Jean-Denis
Haag. L'ex-président de commune
du Locle cultivait aussi un certain
sens de l'humour et aimait, à titre
de jeu, «taquiner ses élèves pour
mieux les conduire où il désirait
qu'ils aillent» se rappelle Jean-
Denis.

Evidemment, après plus de vingt
ans, les souvenirs s'estompent Cer-
tains toutefois sont encore présents
à l'esprit de ces témoins. «De
photo de classe, nous n'en faisions
pas de façon aussi systématique
qu'aujourd'hui, mais de temps à
autre, à l'occasion d'une sortie on
tirait un cliché».

Jean-Denis Haag garde en
mémoire l'époque où René Felber
fit construire sa maison sur le
Communal». D nous avait fait par-
ticiper aux dessins en plans et en

coupes de sa future demeure» dit-
il «Cétait fantastique. On le sen-
tait enthousiaste pour sa future
réalisation et il avait su nous moti-
ver. Pour nous, c'était en fait les
bases du dessin technique avec une
notion architecturale».

Le René Felber de Fépoque,
bien que n'étant pas un enfant des
Montagnes neuchâteloises, avait
épousé son coin de terre qu'il
tenait à faire aimer. «Les sorties,
torrées à Fappui, la découverte des
forêts avoisinantes, de la nature, ça
aussi c'était lui» explique Jean-
Denis. Pourtant en classe il faisit
travailler son monda Exigeant, il
savait pourtant laisser à ses élèves
la liberté de s'exprimer au gré de
leur tempérament

«D exigeait surtout que le travail
soit fait en nous laissant la latitude
de nous organiser comme nous
l'entendions. En fait il savait créer
une saine émulation dans sa
classe» termine M. Haag qui con-
serve une fort belle image de son
ancien instituteur. D lui a d'ailleurs
écrit récemment pour le féliciter,
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