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L'ETA sème la mort à Saragosse
Au moins dix personnes, dont quatre enfants, ont trouvé la
mort, hier matin, dans l'explosion d'une voiture piégée bour-
rée d'explosifs garée devant une caserne de la garde civile à
Saragosse, dans le nord de l'Espagne.
La télévision espagnole a annoncé,
en fin d'après-midi, un bilan
encore plus lourd, faisant état de
12 morts. Par ailleurs un second
attentat , également au Pays bas-
que, a grièvement blessé un poli-
cier.

Selon la police, quatre fillettes,
trois femmes et trois gardes civils
ont péri à l'intérieur de la caserne
où une cinquantaine de familles de
gardes civils dormaient lorsque: la
voiture a explosé, à 6 heures 15.

BRÈCHE DE 10 MÈTRES
La déflagration , extrêmement
puissante, a également fait au
moins 40 blessés. Les équipes de
secours fouillaient , en début de
soirée, les décombres à la recher-
che d'autres victimes éventuelles,
a-t-on appris auprès des autorités
locales. Une brèche de dix mètres
a éventré la caserne dont trois éta-
ges se sont effondrés. Des pierres
et des débris divers ont été projetés
dans un rayon de 200 mètres, tan-
dis qu'une épaisse fumée noire
s'élevait vers le ciel et que les pre-
miers secours commençaient à
intervenir.

Selon les secouristes, une per-
sonne étai t toujours portée dispa-
rue plusieurs heures après l'atten-
tat , que le ministère de l'Intérieur
a attribué à l'ETA . Des témoins
ont dit avoir vu les responsables

présumés de l'attentat prendre la
fuite à bord d'une voiture.
Cet attentat met fin à une trêve
tacite de quarante jours que les
commentateurs jugeaient liée à des
pourparlers en cours en Algérie
entre dirigeants de l'ETA en exil et
représentants du gouvernement
espagnol, sur les moyens de mettre
fin au conflit basque. Le dernier
attentat séparatiste remontait au
1er novembre, date à laquelle un
garde civil avait été tué au Pays
basque. ; •'.--'

.Cette nouvelle offensive terro-
riste - un second attentat égale-
ment au Pays basque a grièvement
blessé le même jour un policier - a
plongé l'Espagne en état de choc.

Selon des responsables de la
lutte anti-terroriste, l'attentat a
sans doute été perpétré par un
«commando éclair» de l'organisa-
tion venu de France uniquement
pour cette opération et reparti aus-
sitôt grâce aux facilités de com-
munications de Saragosse, une
ville à mi-chemin entre Madrid et
Barcelone.

Quelques heures après, un autre
attentat était commis a Basauri
(province basque de Biscaye). Un
policier a été grièvement blessé au
visage par un engin explosif placé
dans sa boîte aux lettres. L'action
a été également attribuée par les
spécialistes à l'ETA, (ats)

Absolutisme basque 10 août 1976 «Situation catastrophique»
dit André Ghelfi, secrétaire central FTMH

11 déc. 1987 «Situation catastrophique»
dit Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat

Sous le règne du même administrateur

• Lire en page 17. (Impar Charrere)

«Ne pas céder»
Ouverture du Sommet franco-africain

Le président François Mitterrand a invité hier les pays afri-
cains à ne pas céder au découragement et à ne pas recher-
cher des solutions unilatérales pour se tirer d'affaire, parti-
culièrement sur le problème de leur endettement.
Dans un discours prononcé à
l'ouverture du sommet franco-afri-
cain d'Antibes (Sud-Est de la
France), il a en outre mis en cause la
responsabilité des grands pays
industrialisés dans l'instabilité éco-
nomi que internationale et ses con-
séquences dramati ques sur les éco-
nomies africaines.

Le chef de l'Etat français a dressé
un bilan des maux économiques du
continent - dette extérieure de 200
milliards de dollars , chute des cours
des matières premières , sécheresse...
Il a particulièrement insisté sur la
question de la dette pour lancer à
l'adresse de ses invités: «Moins que
jamais il ne faut céder à la lassitude
et au découragement».

Dans une intervention particuliè-
rement militante , le chef de l'Etat
zaïrois a dénoncé la «solidarité des
puissances de l'argent» face à la fai-

blesse des Etats débiteurs et réclame
pour y remédier la réunion d'une
conférence internationale sur la
dette africaine. Cette dette repré-
sente, a-t-il affirmé, moins d'un cin-
quième des pertes subies par les por-
teurs de titres de la bourse de New
York en moins d'un mois».

M. Mitterrand n'a pas oublié le
Tchad dans son allocution et s'est
félicité que la situation dans le pays
ait été «substantiellement et heureu-
sement» modifiée depuis le précé-
dent sommet de Lomé avec la recon-
quête du nord du pays par les forces
armées du président Hissene Habre.

Le président français a encore
évoqué le «drame» de l'Afrique aus-
trale , «région qui voit ses moyens et
efforts détournés par la survivance
d'un régime anachroni que et insup-
portable , l'apartheid».

(ats, reuter)

Descente féminine de Loèche

Michela Figini a confirmé la suprématie des descendeuses helvétiques lors de la
descente de Loèche-les-Bains. (Photo Jean-Paul Maeder)
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UN VOISIN POUR
LE MUSÉE PAYSAN

Aujourd'hui
Le stratus formé sur le Plateau a
une limite supérieure voisin^ de
900 m. Le Jura , ensoleillé. La
nébulosité augmentera dans le
sud-ouest en fin de journée.

Demain
Dans l'est brouillard ou stratus
sur le Plateau , sinon en partie
ensoleillé. Ouest et sud très nua-
geux avec précipitations. Eclair-
cies en montagne. Plus chaud.
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Et en plus vous voudriez tout
savoir sur la répartition des
Départements fédéraux ? Vous
n'êtes pas raisonnables, non plus.

C'est pousser le jou rnaliste
vers son penchant immodéré pour
la prophétie et autres sciences
divinatoires. La coupole fédérale
n'est pas une boule de cristal, que
diable.
Mais, entre nous, qu'est-ce que

cela changera à notre vie que de
savoir si M. Felber ira aux Finan-
ces ou au Département militaire ?
En serons-nous plus riches
d'enseignements ? Faudra-t-il,
selon la réponse, prévoir d'expa-
trier nos capitaux au Liechsten-
stein de crainte d'une nationalisa-
tion du Crédit Suisse ?

Que M. Ogi reprenne le
Département des transports et
irons- nous plus vite de Neuchâ-
tel à La Cliaux-de-Fonds ?

Voilà des préoccupations du
t}pc de la loterie hebdomadaire.

Ce qui devrait nous préoccu-
per, c 'est de savoir dans quelles
conditions le nouveau Conseil
fédéral sera amené à gouverner,
quel est l'état d'esprit du pays.

Est-ce qu'il n'est pas un peu
inquiétant de constater, en cette
fin de XXe siècle, que la Suisse
n'a plus de projet? Et surtout
qu'elle n'en veut pas de nou-
veaux.

Le 700e anniversaire de la
Confédération ne .sera marqué
par aucune création artisti que,
économique, architecturale, tout
juste un feu de camp. C'est symp-
tomatique.

En matière sociale, le peuple
vient de dire que tout était désor-
mais achevé. L'énergie? Nous
n'en cherchons pas vraiment de
nouvelles, nous sommes simple-
ment en train de repousser le
nucléaire.

L'Europe ? Ce n 'est pas un pro-
jet, mais une hantise. Il faudra
faire avec.

Rail 2000 peut-être ? Ce n'est
pas un TGV que nous avons
choisi, mais un train peinard pour
nous amener à temps au boulot.
Un train rassurant, fiable, égali-
taire, à l'heure, un rêve de XIXe
siècle. Une sorte de Mârklin de
notre enfance.

Nous voilà donc dans une
Suisse pratiquement achevée, où
les seuls problèmes seront ceux
des fromages â pâte molle.

Heureux pays.
Yves PETIGNAT

Pays complet



Une certaine déception
Les réactions en Europe après
le sommet Reagan-Gorbatchev

Cérémonie des adieux à la Maison-Blanche. (Béllno-AP)

Les premières réactions des princi-
pales capitales et de la presse euro-
péenne manifestaient hier un opti-
misme mesuré, voire une certaine
déception , après la fin du sommet
Reagan-Gorbatchev. Cette attitude
contrastait singulièrement avec la
satisfaction affichée tant aux Etats-
Unis qu'en URSS.
Tout en reconnaisant la «portée
historique» de l'accord sur les mis-
siles de portée intermédiaire
(INF), la presse européenne a lar-
gement exprimé sa déception sur
l'absence de «percée» sur les con-
flits régionaux - en particulier
l'Afghanistan - et sur les Droits de
l'homme.

RAPPROCHEMENT
En RFA, le chancelier Helmut
Kohi a salué le «succès» du som-

met qui a permis des «rapproche-
ments importants» sur les armes
stratégiques, tandis que pour un
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, «le résultat
n'est pas allé aussi loin qu'on
l'attendait». Pour sa part , la presse
qui avait accordé un intérêt excep-
tionnel à l'accord INF, s'est réveil-
lée désenjhantée, relevant que «le
désarmement n'est pas tout» ,
comme l'écrit «Die Zeit».

En Grande-Bretagne, un opti-
misme très mesuré était de règle
dans la presse quant aux con-
séquences du sommet sur le désar-
mement et l'équilibre des forces
dans le monde - «une fragile ébau-
che de paix», selon «The Daily
Telegraph». Les journaux ont en
revanche unanimement mis
l'accent sur l'excellente opération

de relations publi ques réalisée par
M. Gorbatchev en Occident.
TROP DE BONNES PAROLES

En France «Le Figaro» titrait «Les
difficultés succèdent à l'euphorie
du début» , tandis que «Libéra-
tion» relevait que le sommet a
abouti à «peu de résultats concrets
mais trop de sourires et de bonnes
paroles pour qu'on parle d'échec
ou même d'impasse» .

En Italie , le ministre des Affai-
res étrangères Giulio Andreotti
s'est félicité de «l'utopie devenue
réalité» que constitue l'accord
INF, mais a estimé qu'il faut «sau-
vegarder le nouveau cours » et aller
plus loin. «Le Corriere délia Sera»
notait que le sommet est «un suc-
cès, non un triomphe». «La
Repubblica» remarquait que si le
sommet «n'a pas accouché d'enga-
gements spectaculaires» , il a «pré-
cisé une convergence d'intérêts
destinée à se traduire , avec le
temps, en une entente de fait».

Aux Etats-Unis en revanche , les
principaux journaux américains
considéraient que le sommet Rea-
gan-Gorbatchev a prouvé que les
deux dirigeants étaient capables de
négocier et de parvenir à un
accord, tout en évitant les obsta-
cles et en laissant de côté les pro-
blèmes éoineux.

En URSS, «la victoire de la rai-
son» était célébrée par les quoti-
diens soviétiques, mis sous presse
avant la fin du sommet. Avant de
publier un très long compte-rendu
de la conférence de presse de M.
Gorbatchev, l'agence officielle
TASS a mis en valeur, en les diffu-
sant séparément , ses déclarations
sur l'IDS, les conflits dans le Golfe
et au Proche-Orient, (ats, af p)

Mesure
réelle

Le maître reçoit ses protégés.
Tel pourrait être «croqué»

le 14e sommet franco-africain
qui s 'est ouvert à Antibes.

Ces rencontres régulières
instaurées par Georges Pom-
pidou entre Paris et ses amis
reflètent les liens privilégiés
qu'ont sagement décidé
d'entretenir l'ancienne puis-
sance coloniale et ses ex-pos-
sessions.

La rencontre sera dominée
par la dette africaine et la res-
ponsabilité des pays riches,
par la famine, ia sécheresse,
l'instabilité politique. Bref,
par la stagnation endémique
que connaît le continent.

Pour notre part, nous pré-
férons voir dans ces consulta-
tions traditionnelles l'exemple
d'une post-décolonisation
intelligente, qui n'a pas amené
les deux protagonistes à se
vouer une haine stérile.

Surtout, nous voulons y
déceler la mesure réelle de la
puissance de la France.

Paris n'a de cesse, en effet,
de vouloir prouver son statut
d'acteur influent et incontour-
nable sur le plan mondial. Sa
présence en Nouvelle-Calédo-
nie, en Polynésie ou aux
Antilles suffit-elle à donner
de l'étoffe à ce qui apparaît
comme une illusion ? Rien
n'est moins sûn les derniers
reliquats craquent tous aux
coutures. Et la France, objec-
tivement, n'a plus les moyens
d'une politique de la disper-
sion géographique.

L'Afri que, par contre,
demeure l'exemple d'une
zone d'influence crédible et
défendable par Paris. Crédi-
ble, dans la mesure où — le
sommet en témoigne — les
liens sont restés suffisamment
étroits pour que nombre
d'Etats africains considèrent
la France comme l'interlocu-
teur économique et militaire
privilégié.

Défendable, dans la mesure
où les distances sont suffi-
samment raisonnables pour
que Paris puisse jouer le rôle
d'ange gardien auquel il pré-
tend, à l'image de l'affaire
tchadienne. Voilà ce que
devraient aussi évoquer les
sommets franco-africains.

Car après tout, il ny a nen
de déshonorant à ajuster ses
ambitions aux capacités effec-
tives à disposition. L'inverse,
par contre, laisse songeur
lorsque les secondes ne cor-
respondent plus aux premiè-
res.

Pascai-A. BRANDT

Pas de panique
Dollar au plus bas, valeurs en baisse,

mais les investisseurs achètent
Le dollar a atteint un des niveaux
les plus bas de son histoire et les
cours des valeurs sont à la baisse
partout dans le monde, mais les
opérateurs affirment que les mar-
chés financiers refusent de céder à
la panique, même si les chiffres
catastrophiques du déficit commer-
cial américain pour octobre ont
provoqué la consternation chez
tous les professionnels.
Pourtant , certains investisseurs
«de poids» ont en fait décidé que
le moment était venu d'acheter,
tout au moins à Londres. Ainsi,
deux OPA importantes viennent
d'être faites et d'autres sont atten-
dues, si bien qu'au Stock
exchange, au moins, la tendance
n'est pas négative.

RECORD
Le dollar a été coté à Paris à son
niveau le plus bas depuis six ans,
cédant près de dix centimes à
5,54275 FF, contre 5,63750 jeudi.
Il tombe ainsi à un niveau qu'il

n'avait plus atteint en cotation
officielle depuis le 30 novembre
1981, date à laquelle il avait été
coté à 5,5545 FF.

Même situation à Francfort où
la monnaie américaine a été cotée
à 1,6315 Deutschemark contre
1,6617 jeudi , soit un record de
baisse, sans intervention de la
Bundesbank , rapportent les cam-
bistes. Le dollar s'est inscrit dans
le milieu de sa marge de fluctua-
tion de la matinée, entre 1.6280 et
1,6340 mark .

PAS DE SURPRISE
La non intervention de la Banque
Centrale n'a pas provoqué de sur-
prise particulière. «Elle n'inter-
vient normalement que lorsqu'il y
a un déséquilibre trop important
entre les ordres d'achat et de ven-
tes, ce qui n'étai t pas le cas aujour-
d'hui», a commenté un spécialiste.

Selon les professionnels, seule
une intervention directe sur
l'«open market» peut avoir une

réelle influence sur la tendance à
court terme.

OR EN HAUSSE
Tandis que le billet vert s'écrou-
lait , l'or cotait au fixing à Londres
495 dollars l'once, soit une hausse
de sept dollars.

«Nous avons craint de dures
ondes de choc, mais il semble que
les investisseurs ne soient pas
déprimés à ce point par les chiffres
du déficit américain», a déclaré un
agent de change d'Amsterdam.

A la Bourse de Paris, si l'indica-
teur de tendance a terminé en
légère hausse d'un pour cent envi-
ron, l'indice CAC a clôturé pour sa
part à son plus bas niveau depuis
deux ans.

A Wall Street, les valeurs s'ins-
crivaient pourtant en hausse à
l'ouverture , effaçant le recul de 47
points sur le Dow Jones de la
veille. A deux heures environ de la
clôture, l'indice gagnait 13 points à
1.868. (ats , reuter)

65 enfants
tués

Collision au Caire
Au moins 65 écoliers sont morts
et plusieurs ont été blessés, hier,
lors d'une collision entre un auto-
car et un train à un passage à
niveau non gardé.

Une centaine de parents se
sont précipités à l'Hôpital
d'Héliopolis en banlieue du Caire
pour avoir des nouvelles de leurs
enfants et posent des problèmes
au personnel hospitalier affairé à
administrer les soins. De nom-
breuses transfusions sanguines
ont été effectuées mais la plupart
des victimes sont décédées après
avoir perdu tout leur sang.

Les familles n'ont pas été
informées du nombre important
de victimes. Une grande con-
fusion règne à l'hôpital qui n'est
pas équipé pour faire face à
l'afflux des parents.

Les écoliers, qui n'avaient pas
classe vendredi, jour férié en
pays musulman, faisaient une
sortie et devaient visiter une
bibliothèque. La plupart des
enfants étaient âgés de dix ans.
selon les premières indications
policières et hospitalières, (ap)

ROME. - Jean-Paul II a sou-
haité vendredi la «réconciliation»
des Argentins, en ce moment déli-
cat où, a-f-il dit en substance au
président Raul Alfonsin, se
déroule le processus de retour à la
démocratie. Le pape recevait le
président de la République arge-
nine en visite officielle au Vatican.

SANDOZ. — Une défectuosité
technique et une défaillance
humaine sont à l'origine de l'inci-
dent qui s'est produit le 23
novembre dernier dans une usine
Sandoz à Huningue (F).

PEKIN. — Au moins onze per-
sonnes ont été tuées et 92 bles-
sées jeudi à Shanghaï, piétinées
par une foule de milliers de voya-
geurs qui prenaient d'assaut un
ferry pour ne pas être en retard à
leur travail et perdre leurs primes.

NUCCI. — Après l'Assemblée
Nationale, le Sénat français a
accepté dans la nuit de jeudi à
vendredi le renvoi devant la Haute
Cour, de M. Christian Nucci,
ancien ministre socialiste de la
Coopération, soupçonné de
détournements de fonds publics
au profit de ses campagnes élec-
torales et à des fins personnelles.
L'Assemblée Nationale, devant
laquelle M. Nucci avait proclamé
son innocence, s'était déjà pro-
noncée dans le même sens en
octobre dernier.

LIBREVILLE. - Deux des
quatorze ressortissants iraniens
expulsés de France et arrivés
mardi soir au Gabon, ont quitté
Libreville vendredi et bénéficient
du statut de réfugiés politiques,
en Suède et en Grande-Bretagne.

PORT-AU-PRINCE. - Les
permiers ministres de cinq pays
des Caraïbes ont eu des conversa-
tions jeudi avec le général Henry
Namphy, chef du gouvernement
de Haïti, pour discuter de l'annu-
lation du scrutin présidentiel du
29 novembre et de ses plans pour
organiser de nouvelles élections.

BANGKOK. - L' explosion
d'une mine a fait 30 morts et 1 5
blessés la semaine dernière dans
un village de la province de Bat-
tambang (Ouest du Cambodge), a
annoncé vendredi la radio khmer
rouge captée à Bangkok.

SÉOUL. — Des débris du
Boeing 707 de la KAL qui a dis-
paru il y a 13 jours avec 115 per-
sonnes à bord ont été repérés en
mer à l'ouest de la Birmanie.

m LE MONDE EN BREF

Collection Thyssen
Espagne hors course, Suisse favorite

Le baron von Thyssen (à gauche) pourrait se laisser séduire par
les arguments de M. Zimmermann, ministre ouest-alllemand de
l'Intérieur. (BélinoAP)

La célèbre collection de peintures
du baron von Thyssen n'ira proba-
blement pas en Espagne. Telle est
du moins la conclusion d'une
enquête de l'hebdomadaire espa-
gnol «El Globo» qui écrit «Les
Suisses ont accepté les conditions
du baron, tandis que les Espagnols
ne lui offrent que des bonnes paro-
les».
Pour cette revue - la dernière-née
du groupe «El Pais» -, la question
est pratiquement réglée: le baron
devrait rendre publi que sa décision
avant la fin décembre, et les Suis-
ses ont gagné. Il n'empêche que le
baron von Thyssen a rencontré
hier à Bonn le ministre ouest-alle-
mand de l'Intérieur Friedrich Zim-
mermann pour évoquer avec lui
l'avenir de sa presti gieuse collec-
tion.

La Républi que fédérale déploie
de plus en plus d'efforts pour atti-
rer à elle la collection Thyssen. Un
porte-parole du ministère ouest-
allemand de l'Intérieur a déclaré
hier que M. Zimmermann avait
proposé d'installer la collection à
Bonn même, et mis d'importants
moyens financiers à disposition.
Le baron Thyssen aurait qualifié
cette offre de «sensée>>. «C'est cer-
tainement un bon début» , a souli-
gné le porte-parole, ajoutant que

«le gouvernement fédéral va user
de son influence pour que Bonn
soit choisi, mais la décision revient
au baron Thyssen».

Une porte-parole de Thyssen,
Mme Nadine Steinmann a indi qué
vendredi à l'ATS qu 'elle ignorait
tout d'une éventuelle décision du
collectionneur en faveur de la
Suisse. Aujourd'hui encore, a-t-elle
confirmé, Bonn a souhaité rencon-
trer le baron Hans Heinrich von
Thyssen. Pour une employée de la
Villa Favorita , ce n'est pas la pre-
mière fois que la presse espagnole
se fait l'écho de pareilles «sensa-
tions». La porte-parole n 'a cepen-
dant pas pu dire si le baron allait
prendre une décision avant la fin
de l'année.

Inofficiellement toutefois on
indi que dans les milieux bien
informés que l'Espagne ne figurait
effectivement p lus au nombre des
prétendants.

M. Alfred Defago, chef de
l'Office fédéral de la culture ,
ignore lui aussi , tout d'une pro-
chaine décision du collectionneur
en faveur de la Suisse. Il a remar-
qué qu 'outre notre pays d' autres
offres devaient être prises en con-
sidération. De façon générale , M.
Defago s'est cependant déclaré
optimiste, (ats)

«Historique»
OTAN et Pacte de Varsovie satisfaits

Au lendemain du sommet améri-
cano-soviéti que, les alliés des deux
alliances militaires se sont retrou-
vés hier pour analyser les résultats
de la rencontre de Washington.
Tandis que les représentants du
Pacte de Varsovie réunis à Berlin-
Est autour de Mikhaïl Gorbatchev,
exprimaient leur «soutien total»
aux résultats des négociations sur
le désarmement, les ministres des
Affaires étrangères de l'OTAN, qui
siégeai t à Bruxelles en présence du
secrétaire d'Etat américain , George
Shultz, ont estimé que le traité INF
était «sans précédent».

«Il s'agit d'une démarche de
dimension histori que qui exerce
déjà une influence positive sur le
climat politi que de notre planète» ,
ont déclaré les partici pants au
sommet du Pacte dans un com-
muni qué publié à l'issue de leur
réunion. Ils ont en outre jugé que
l'accord sur le démantèlement des
missiles nucléaires intermédiaires
(INF) «est dans l'intérêt de tous et
augmente la sécurité en Europe».

INQUIÉTUDE
Les pays socialistes se sont de nou-
veau déclarés «prêts à respecter le
niveau d'armement nécessaire à la
défense ainsi qu 'à régler le pro-
blème des déséquilibres dans les
différents types d'armes». Ils ont
toutefois fait part de leur inquié-
tude au sujet des intentions de cer-
tains milieux de l'OTAN de com-
penser l'élimination des missiles
intermédiaires sur le continent
européen par une augmentation et
une modernisation d'autres types
d'armes.

AUTRES DOMAINES
De leur côté, les ministres des
Affaires étrangères des seize pays
de l'OTAN ont déclaré que le
traité sur les INF était «sans pré-

cédent» et «qu 'il aura d'autant
plus de sens» qu 'il sera suivi de
progrès dans d'autres domaines du
désarmement, indi quait-on de
source diplomati que.

Dans le communiqué final qui
devait être publié dans la soirée à
l'issue de leurs travaux , les repré-
sentants du Conseil de l 'Atlanti-
que Nord ont repris par ailleurs la
formulation qu 'ils avaient adoptée
lors du précédent conseil , en juin
dernier à Reykjavik , pour définir
les objectifs de l'OTAN en matière
de contrôle des armements , ajou-
tait-on de même source.

RÉDUCTION DE MOITIÉ
Il s'agit , rappelle-t-on. d' une
réduction de moitié des arsenaux
stratégi ques des deux superpuis-
sances, de l'élimination des armes
chimi ques , de la résorption du dé-
séquilibre des forces convention-
nelles en Europe - dont bénéficie
le Pacte de Varsovie - et enfin de
la réduction des missiles nucléaires
à courte portée (moins de 500 km).

Avec la nomination de M. Man-
fred Woerner aU poste de secré-
taire général de l'OTAN pour y
remplacer Lord Carrington qui
quittera ses fonctions en juin 1988,
la Républi que fédérale allemande
accède pour la première fois
depuis la création de l'OTAN à sa
tête. M. Woerner, né en 1934 à
Stuttgart , est actuellement ministre
de la Défense. Il s'était rendu à ce
titre en visite officielle en Suisse en
1985. M. Woerner appartient ,
selon les observateurs de la politi-
que ouest-allemande , à l'aile droite
de l'Union chrétienne démocrate
(CDU), (ats, ap)

OTAN:
nouveau président



* * * Voyages de fin d'année * * *
26 déc. au 3 janv. / 9 jours: Benidorm/Costa Blanca. Température dans
la journée 20° C, Fr. 730.—, à l'Hôtel Selomar '' " " , pension complète,
bord de mer, réveillon de Saint-Sylvestre.

26 déc. au 3 janv. / 9 jours: Guardamar/Costa Blanca. Température dans
la journée 20° C, Fr. 680.—, en hôtel '" , pension comp lète, réveillon de
Saint-Sylvestre, hôtel au bord de mer.

26 déc. au 3 janv. / 9 jours: Rosas/Costa Brava. Fr. 6 7 5 — , en hôtel "
au bord de mer, pension comp lète, réveillon de Saint-Sylvestre.

28 déc. au 2 janv. / 6 jours: vacances au Tyrol. Fr. 51 5.—, en hôtel " " * ,
pension comp lète, réveillon de Saint-Sylvestre.

29 déc. au 3 janv. / 6 jours: Cannes - Côte-d'Azur. Fr. 690.—, en i
hôtel" " " , demi-pension, réveillon de Saint-Sylvestre, excursions. ;

ï 31 déc. et 1er janv. / 2 jours: Alsace. Fr. 190.—, avec réveillon de Saint-
Sylvestre, une nuit d'hôtel, repas de midi du 1er janvier.

Vendredi 1er janvier 1988, course surprise du Nouvel-An. Fr. 1 10.—/AVS
Fr. 106.— avec repas de midi gastronomique, repas du soir, orchestre. .. ^
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Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.
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Ni réaction concertée, ni action commune
Fromages contaminés par la listeria: les cantons

maîtres du plateau de fromages
Pas de réaction concertée ni d'action commune de la part
des cantons en réponse à la sonnette d'alarme tirée par
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) au sujet des
fromages contaminés par la listeria.

Une liste de 18 fromages infectés a
été transmise jeudi aux différents
laboratoires catonaux par l'OFSP.
La plupart y ont répondu en sus-
pendant la distribution de ces fro-
mages et en mettant les stocks sous
séquestre. Aucune interdiction de
vente n 'a encore été prononcée, à
l'exception de Berne et de Bâle-
Ville.

Dans le canton de Fribourg, les
commerces de détail n 'avaient
encore reçu aucune instruction
hier matin concernant deux froma-
ges fribourgeois à l'index , la
coraule de Gruyère et le vacherin

de la maison Cremo. Le directeur
de Cremo a toutefois indiqué à
l'ATS que la coraule sera retirée
du marché. Quant au vacherin , les
livraisons aux commerces de détail
en seront suspendues en attendant
les résultats de nouvelles analyses,
attendues pour lundi.

RÉSULTATS
CONTRADICTOIRES

Le directeur de Cremo a précisé
que les analyses faites jusqu 'ici sur
le vacherin ont donné des résultats
tout à fait contradictoires. Le labo-
ratoire cantonal pour sa part s'est

refusé à tout commentaire sur
cette affaire , estimant n 'avoir «rien
à ajouter au communi qué de
l'OFSP»).

Dans le canton de Vaud , la poli-
tique adoptée par le laboratoire
cantonal a été de suspendre la dis-
tribution des fromages incriminés
et de mettre les stocks sous séques-
tre. Distributeurs et importateurs
ont été avertis. En revanche, il n'y
a pas eu d'interdiction de vente, et
la responsabilité est laissée aux
commerçants de retirer ou non de
la vente les fromages qui se trou-
vaient déjà dans le circuit du com-
merce de détail avant la suspen-
sion de la distribution.

CANTON DU JURA
Dans le canton du Jura, le seul qui
avait publié la liste de l'OFSP,

tous les fromages incriminés ont
été retirés de chez les grossistes ,
selon l'inspecteur des denrées ali-
mentaires du canton. Il est toute-
fois possible que certains d'entre
eux soient encore en vente dans
certains magasins, a précisé l'ins-
pecteur.

A Genève, le chimiste cantonal
n'a pris aucune mesure d'interdic-
tion. Un seul fromage fabri qué à
Genève, le reblochon , figure sur la
liste de l'OFSP. Or , a précisé le
chimiste, la preuve que ce fromage
ait contaminé des personnes n'est
pas établie. Le directeur des Laite-
ries Réunies S.A. s'est également
étonné de la mise à l'index du
reblochon.

Les anal yses se poursuivent. En
attendan t, estime le chimiste can-
tonal , «il est dangereux de pren-

dre des mesures d' interdiction dis-
proportionnées» .

RÉACTION FRANÇAISE
La publication jeudi d'une liste de
18 fromages infectés par la bacté-
rie «listeria monocytogènes» sus-
cite des remous. Cette décision ne
réjouit pas les producteurs suisses
et français de fromages dont les
ventes ont déjà sensiblement dimi-
nué depuis l' affaire du Mont-d'Or.

«Ce qui est dramati que, c'est
que les mesures prises sont dispro-
portionnées par rapport au ris-
que», s'est indi gné hier à Paris le
responsable des produits laitiers
au Ministère de l'agriculture. Il
estime qu 'il règne en Suisse une
véritable «hystérie collective» à
propos des fromages.

(ats . ap)

Libéralisation du marché des appareils
Projet de nouvelle loi sur les télécommunications

Le projet d'une nouvelle loi sur les
télécommunications, qui pourrait
entrer en vigueur dans trois ans
environ, a été commenté hier au
cours d'une conférence de presse
par le conseiller fédéral Léon
Schlumpf.
Principaux changements par rap-
port à la loi de 1922 sur le trafic
télégraphique et téléphonique: une
libéralisation progressive du mar-
ché des appareils qui tient compte
des progrès techniques. Les ques-
tions concernant la radio et la télé-
vision seront groupées dans une
autre loi.

Le monopole du réseau subsiste.
Mais pour les appareils on va vers

* une libéralisation progressive qui
commencera dès janvier prochain,

par voie d'ordonnance. Les appa-
reils dits «pour l'exportation
seront interdits (à moins d'être
effectivement exportés); en revan-
che les appareils homologués par
les PTT pourront être utilisés -
comme second poste - et achetés.
La libéralisation s'étendra aux
autres prestations: télex , téléfax , et
raccordements d'ordinateurs , etc.

Le Conseil fédéral souligne dans
son message que la télémati que,
née du mariage des télécommuni-
cations et de l'informati que, a
entraîné de profondes mutations
juridiques et économiques. Les
appels en faveur de l'ouverture du
marché finiront tôt ou tard par
l'emporter sur le protectionnisme
parfois rigide que prati quent
encore certains Etats. La Suisse

doit suivre cette évolution en
pesant soigneusement les intérêts
en présence: ceux des PTT (sécu-
rité de fonctionnement notam-
ment), ceux des usagers, ceux de
l'industrie.

Le Conseil fédéral fait une dis-
tinction entre les services de base,
qui consistent uni quement à trans-
mettre et à commuter des messa-
ges, et les services élargis , qui
impliquent un traitement de ces
messages. Les premiers seront
fournis par les PTT, qui en auront
le monopole. Les seconds pourront
être fournis aussi par le secteur
privé.

Actuellement , tout est soumis au
monopole, avec des exceptions. A
l'avenir tout sera libre avec des res-
trictions , (ats)

L'ombre du cormoran sur la pêche
Le Grand cormoran, cet oiseau
aquatique de couleur brun-noire,
est une menace pour la pêche. Le
nombre de ces oiseaux, qui dévo-
rent chacun un demi-kilo de pois-
son par jour, n'a en effet pas cessé
d'augmenter en Suisse au point
d'entraîner une baisse dangereuse
du nombre de poissons dans cer-
tains cours d'eau.

Dans un rapport présenté hier,
l'Office fédéral de la protection
de l'environnement (OFPE) tire la
sonnette d'alarme et recommande
un certain nombre de mesures
visant à la régulation du nombre
de cormorans et au maintien de la
pêche, (ats, bélino AP)

L'énergie nucléaire
indispensable

Une étude de l'Association suisse
pour l'aménagement des eaux

Quelques possibilités de développement de l'énergie hydraulique
subsistent encore en Suisse, mais il ne faut pas s'attendre à une
intense activité de construction.
Le goulet dans l'approvisionnement
électrique qui se profile à l'horizon
pourra tout au plus être repoussé,
pas évité. Seule l'énergie nucléaire
sera à même de combler cette
lacune. Telle est la conclusion de
l'étude sur la «Contribution de
l'énergie hydraulique à l'approvision-
nement en électricité de la Suisse»
que l'Association suisse pour l'amé-
nagement des eaux a effectuée sur
demande de l'Office fédéral de
l'énergie.

Des possibilités de développement
existent encore pour des petits ou
grands aménagements, lors de trans-
formations, d'extensions ou de réno-
vations d'installations existantes. Ces
travaux ne doivent pas seulement
permettre de produire plus de cou-

rant, mais viser une amélioration
qualitative de l'ensemble de la pro-
duction électrique.

L'approvisionnement est bien plus
critique en hiver qu'en été. L'on
attend avant tout des nouveaux amé-
nagements du courant d'hiver. Pour
cela, il faut créer des bassins d'accu-
mulation supplémentaires destinés à
retenir l'eau en été.

Jusqu'en l'an 2025, l'Association
pour l'aménagement des eaux
compte sur un développement des
forces hydrauliques pouvant rappor-
ter quelque cinq milliards de kilo-
wattheures (kWh) en moyenne
annuelle. Une grande quantité de
cette production sera toutefois per-

due en raison de l'augmentation des
débits minimaux. Sur la base du pro-
jet de révision de la loi sur la protec-
tion des eaux, il faut s'attendre à une
réduction annuelle moyenne de
l'ordre de 2,6 à 5 milliards de kWh.
Une partie de ces réductions ne se
manifesteront qu'au siècle prochain.

Les quelque 1200 centrales des
usines hydroélectriques helvétiques
couvrent aujourd'hui environ 60%
(32 milliards de kWh pour une
année moyenne) de l'approvisionne-
ment en électricité de la Suisse.

Un billion de kWh ont été pro-
duits hydrauliquement depuis le
début de l'exploitation de cette éner-
gie dans les années 90 du siècle
passé. La mise à disposition de cette
quantité d'électricité aurait exigé
215.000 tonnes de pétrole ou 307.000
tonnes de houille, (ap)

WWF et lynx tués
La stupidité de certains chasseurs dénoncée

Le WWF-Suisse est choqué par
l'imbécilité de certains chasseurs
qui ont abattu des lynx ces derniè-
res années en Valais, dans le can-
ton de Vaud et tout récemment à
Neuchâtel.
«Ces actes criminels ejp disent long
sur la mentalité primaire et vio-
lente de certains chasseurs» a
déclaré le porte-parole du WWF.

Le WWF-Suisse demande une
application rigoureuse de la nou-
velle loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et des

oiseaux sauvages, et de la Conven-
tion de Berne signée par 17 pays
européens , dont la Suisse.

Le WWF en appelle aux cantons
pour qu 'ils mettent à disposition
des Services de la faune les moyens
nécessaires pour contrôler effica-
cement la chasse et rechercher les
coupables d'actes illégaux. Il
demande une punition exemplaire
des contrevenants.

Le porte-parole du WWF a
encore ajouté que si de tels actes
devaient se reproduire , il envisage-

rait une mobilisation nationale
pour limiter et contrôler le droit de
chasse, (comm)

Au secours des libertés soviétiques
Un Suisse secoue le procureur d'URSS

L'avocat suisse Olivier Russbach vient d'adresser une
requête au procureur général de l'Union soviétique. Un texte
juridiquement bétonné.
Il demande au procureur d'URSS
de remplir la mission que lui
donne la Constitution soviétique
en contrôlant que la libre circula-
tion des personnes, des idées, de
l'information , de la culture et de
l'éducation, soit conforme aux
engagements internationaux de
l'URSS. Comme témoins, Russ-
bach cite modestement de grands
juristes soviétiques et Mikhaïl
Gorbatchev lui-même.

Roger de Diesbach

Olivier Russbach, un Neuchâte-
lois de 37 ans, est président de
l'Union européenne «Droit contre
raison d'Etat» , avec siège à Paris.
Il a accompli cette démarche au
nom de son association et d'un
programme de recherhe de l'Uni-
versité Paris-Sorbonne.

UNE ACTION LÉGITIME
De quel droit un petit Suisse inter-
vient-il dans la politique intérieure
soviétique? Sur ce point aussi, la
requête donne une réponse: notre
qualité pour agir et pour vos adres-
ser cette requête est fondée sur la
solidarité internationale, telle
qu'elle est contenue, en droit, dans
la Déclaration universelle des
droits de l'homme. Ce texte recon-
naît en effet à toute personne de
toute nationalité le droit à ce que
règne partout dans le monde le
respect des droits de l'homme,
donc la liberté de mouvement des
gens et des idées.

LE TÉMOIN
GORBATCHEV

Fort respectueuse, la requête dépo-
sée par Olivier Russbach n'est guè-
re attaquable sur le plan juridique.
Après avoir constaté que les droits
de l'homme demeurent mal ou non

respectés dans le monde entier, la
requête prend Mikhaïl Gorbatchev
lui-même comme témoin. N'a-t-il
pas écrit, dans la «Pravda» du 17
septembre dernier, qu'il fallait
mettre la législation soviétique en
harmonie avec le droit internatio-
nal ? N'en a-t-il pas appelé, dans
un autre article, à la «priorité des
valeurs humaines»?

La requête attire l'attention du
procureur soviétique sur la libre
circulation des personnes et des
idées telle qu'elle est fixée dans
l'Acte final d'Helsinki et dans le
Pacte de 1966 sur les droits civils
et politiques, deux traités ratifiés
par l'URSS. Le procureur est donc
prié, comme la Constitution sovié-
tique lui en fait le devoir, de
s'assurer que l'URSS respecte ses
engagements internationaux en la
matière.

Bien plus: le procureur est invité
à communiquer publiquement ce
qu 'il compte faire pour mettre la
législation soviétique en harmonie
avec le droit international. (BRRI)

PUBLICITÉ ————

Mariette Paschoud
a violé le devoir

de fidélité
Le statut de la fonction publi-
que est une base légale suffi-
sante pour justifier des restric-
tions à la liberté d'expression
des fonctionnaires, a tranché le
TF. Même si le statut n'émi-
mère pas toutes les circonstan-
ces possibles de restriction, le
devoir de fidélité , dont on fait
découler le devoir de réserve,
peut en particulier être invoqué
au sujet d'une conférence de
presse, précise l'arrêt.

Dans le cas d'espèce, le TF
estime que la violation du
devoir de fidélité est réalisée,
puisque Mme Paschoud a
sciemment accepté le risque de
se déconsidérer aux yeux du
public et de perdre la confiance
des élèves et des parents, (ats)

Révisionnisme
débouté

DETOURNEMENT. - Un
fondé de pouvoir de l'Union de
Banques Suisses (UBS) à Genève
et l'un de ses clients sont en pri-
son depuis dix jours. Ils ont
détourné «quelques dizaines» de
millions de francs dans le cadre
d'affaires documentaires sur mar-
chandises, a indiqué l'UBS dans
un communiqué succint. Selon la

«Tribune de Genève », qui cite
une «bonne source», l'UBS aurait
subi un préjudice de 98 millions
de francs.

GREVE. — Les cheminots ita-
liens ayant annoncé un mouve-
ment de grève de 24 heures
dimanche dès 16 heures , le trafic
ferroviaire international , ainsi que

celui à destination et au départ de
la Suisse, sera en partie paralysé.

CAMIONS. - Vendredi la
situation s'est normalisée au Tes-
sin où, depuis mardi , des centai-
nes de camions étaient bloqués
en raison de la grève partielle des
douaniers italiens qui se refusent
à toute prestation supp lémentaire,

limitant les opérations de dédoua-
nement de 8 à 14 heures.

ASSEMBLÉE. - L'Associa-
tion suisse des agents de concerts
et organisateurs de spectacles- a
tenu, lundi 7 décembre au Sch-
weizerhof de Berne, sous la prési-
dence de Jack Yfar , sa 40e
assemblée annuelle.

m LA SUISSE EN BREF ^̂ ^̂ —B——

Le nouveau droit matrimonial qui
entrera en vi gueur le 1er janvier
1988 aura des incidences sur le
droit de bail. Avec la participation
de l'Office fédéral du logement , les
représentants de la Fédération
romande des locataires et de la
Fédération romande immobilière
se sont mis d'accord sur des «Dis-
positions relatives au logement
familial» qui visent à adapter le
bail à loyer au nouveau droit
matrimonial. Le locataire ne
pourra désormais résilier le bail
qu 'avec le consentement de son
conjoint. Quant à la résiliation par
le bailleur , elle devra être com-
muni quée, sous plis séparé, aux
deux conjoints.

(ats)

Bail et droit
matrimonial
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De quoi passer l'hiver sans sueurs froides.
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1 „ éir '
Audi 80 quattro ' . Audi 90 quattro """' " ' ' '  ;A"fdi 100 quattro' ~y T

Audi 100 Avant quattro/ Audi 200 Avant quattro Audi 200 quattro Audi Coupé quattro

çg Ë/M T Wl ÊT É̂Ê ^V -̂ W

Golf syncro Jetta syncro Passât Variant syncro Transporter syncro 4x4

Votre agence VA.G vous propose le plus grand choix de modèles
à transmission intégrale permanente, le meilleur moyen d'éviter le patinage sur route.

«2
Importateur officiel des véhicules Audi et VW sj

5116 Schinznach-Bad et les 585 partenaires VA.G s

2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
o, _.. #% J-« - 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14
Spoiting-Garage-CarrOSSerie 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôll 039/51 17 15
J.—F. Stich 039/26 44 26 2610Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71

ïfG DEMANDEZ #50%
/ M0 1 une boutei|le de ^êà^m̂e?

BLANC DE NEUCHÂTEL
de la maison: J. GRISONI

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

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 1 1 h 30

A vendre

4 pneus
à clous
165X14 utilisés

3 mois, Fr. 400.-
p 039/44 12 07

Votre journal:

Ëzskka

Super HfoBfa
nocturne, EëPlif^^

rn Qnîr AU B ûC H E R O N
CrŒ7 Wil Léopold-Robert 73 +73a

Z..**-mm.fX I** Em O/-  2300 La Chaux-de-Fonds
JUSqU 3 Z I  11 OU p 039/23 65 es

Symphonie
• Amitié © Rencontre • Mariage

Passage de l'Ours 6 2740 Moutier
CÇj 032/93 54 44 

Jeune homme
de 20 ans, cherche jeune fille de 18 à
25 ans aimant la disco et s'amuser
pour amitié ou plus.

Ecrire en joignant photo récente à
case postale 58, 2304 La Chaux-de-
Fonds.

Réponse assurée.

Comment Alain, Nathalie, Michel,
Eliane et tant d'autres ont trouvé le
partenaire de leur vie, après avoir lu
une annonce de

Partenaire-Contact SA???
Ils nous ont simplement demandé
notre brochure gratuite.
Partenaire-Contact SA, Vy-Creuse
7, 1260 Nyon, (p 022/62 22 03 ou
Neuchâtel, p 038/24 04 24

NOUVEAU
Pour la. mise en place de
comptoirs permanents:

bureaux et surfaces
à louer

à La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et La Sagne. Pour
industriels et artisans. Depuis
Fr. 10.— par mois le m2.
Tous services et charges
incluses. (Hôtesse-secrétaire
et permanence téléphoni-
que). Aussi permanence télé-

; phonique et domiciliation
commerciale depuis
Fr. 100.— par mois.
Informez-vous !
Case postale 465,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 135

un appartement 6 pièces
un appartement 3 pièces

entièrement rénovés, avec
cheminées et cuisines inté-
grées

1 très grand confort

un garage
Ecrire sous chiffres IT 57190
au bureau de L'Impartial du

!¦ Locle

A disposition

superbe local
avec 2 vitrines,
situé au centre ville.

Ecrire sous chiffres VJ 1 9070 au
bureau de L'Impartial.



Sourire germanique
La filiale d'Aciera boucle
brillamment son exercice

Les investissements d'Aciera en
Allemagne semblent fructueux.
On en veut pour preuve les
résultats du premier exercice
d'Aciera GmbH à Kirchheim qui
a largement atteint les objectifs
ambitieux qui lui avaient été
donnés.

Le directeur de cette filiale
d'Aciera , M. Jùrgen Goldack ,
relève ainsi que les commandes
sont entrées bien plus rapidement
que prévu. Les solutions techni-
ques d'Aciera ont déclenché un
écho très positif auprès des mou-
listes allemands et de l'industrie
de transformation des alliages
légers.

EXCELLENTES PERSPECTIVES

Au cours de l'exercice prochain,
Aciera GmbH renforcera encore sa
présence dans les foires et exposi-
tions en Allemagne. Pour 1988 ,
les perspectives sont une fois
encore excellentes.

M. A. Bertschi, directeur des
ventes d'Aciera S.A. au Locle,
considère que l'an prochain les
affaires vont connaître de fortes

impulsions également en dehors
de l'Allemagne. Les problèmes
internationaux, largement liés au
dollar , vont inciter la société
locloise à se concentrer plus forte-
ment sur le secteur européen en
1988.

NE PAS BRÛLER LES ÉTAPES

Pour sa filiale allemande , M.
Bertschi est très satisfait: «Nous
avons opéré un démarrage parfait.

La structure s'est mise en place
au fur et à mesure depuis mai 87
environ et les résultats sont bril-
lants. Nous envisageons de déve-
lopper nos affaires vers le nord de
l'Allemagne fédérale et pourquoi
pas vers l'Autriche ou d'autres
pays voisins. Mais cela demande
du temps, il ne faut pas brûler les
étapes» .

Dans des considérations plus
techniques, M. Bertschi précise
que: «Nos solutions de fabrication
intégrées par ordinateur dépas-
sent aujourd'hui tout ce qui est
porposé sur le plan international.
Nous sommes sensiblement plus
rapides que tous nos concur-
rents» . J. H.

La montre blindée !
Une Longines Conquest hyper-fiable
La technologie du quartz n'a
plus à démontrer sa suprématie
en matière de précision. Mais

des éléments extérieurs peuvent
largement perturber cette préci-
sion: la chaleur ou les champs

La Conquest 1000 Oe. Un blindage qui garantit la précision.
(Photo sp)

magnétiques. Avec son modèle
«Conquest 1000 Oe» , Longines
a résolu les problèmes de fiabi-
lité qui affectent parfois le
quartz.
Oe est l'abréviation de Oersted,
l' unité de mesure de l' intensité
d'un champ magnétique. La nou-
velle Conquest est en effet conçue
pour résister à des contraintes de
1000 Oe. Ce qui est largement
supérieur aux 40 Oe d'une mon-
tre à quartz conventionnelle.

En définitive, c'est le change-
ment des habitudes de travail qui
a incité les techniciens à dévelop-
per cette technique. Aujourd'hui,
nous sommes tous exposés à des
champs magnétiques relativement
importants, dégagés par les
écrans informatiques, les télévi-
sions, les chaînes Hi-Fi, etc. Sans
parler des chercheurs scientifi-
ques, des ingénieurs ou des radio-
logues. Dans ces conditions, il est
parfois inexact d'afficher des pré-
tentions de précision de l'ordre
d'une minute d'écart sur 5 ans.

DEUX QUARTZ
Désireuse de proposer une montre
qui garantit cette précision dans
toutes les conditions d'utilisation,
la maison Longines a équipé d'un
blindage «super-antimagnétique»
le mouvement VHP de sa Con-
quest. Désormais, la marche du
quartz «réglant» est constamment
sous surveillance, via Un micro-
processeur, d'un quartz à haute
fréquence qui annihile les effets
perturbateurs des variations de
température.

Deuxièmement , la montre est
équipée de ce blindage qui insère
le mouvement entre deux coquil-
les de fer doux, à l'intérieur des-
quelles se trouve également une
couche synthétique isolante. Du
fer, car, à l'état pur, ce métal,ne

' S'aimante pas et n'est "pas
magnéto-conducteur.

L'habillement de la Conquest
convient particulièrement au
caractère technologique de cette
nouvelle pièce. Par rapport au
modèle traditionnel, le prix de
vente au public n'est majoré que
de 100 frs. Et le mouvement
n'est même pas plus épais.

Cette évolution a directement
été dictée par le marché et, à
notre connaissance, c'est la pre-
mière fois qu'une technique de

blindage est appliquée dans les
montres bracelets. Il n'est alors
pas du tout invraisemblable de
penser qu'à l'avenir des montres
plus courantes en bénéficieront.

BONNE ANNÉE 87
L'année 87 est un bon millésime
pour Longines. La ligne Conquest
a confirmé les résultats des
années précédentes, alors que la
fameuse montre Lindbergh con-
naissait un succès inespéré. Après
le 3e renouvellement, ce ne sont
pas moins de 5000 pièces qui se
sont vendues sur l'ensemble des
marchés. Enfin, la «Rodolphe»
triomphe un peu partout et il est
d'ores et déjà prévu de sortir une
collection par année. Rendez-vous
en juillet 88...

J. H.
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MÉtAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 495.— 498.—
Lingot 21.050.— 21.300.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 130.— 139.—
Souverain s 153.— 160.—

Argent
S Once 6.90 7.10
Lingot 290.— 305.—

Platine
Kilo Fr 21.621.— 21.851.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 10.12.87
B = cours du 11.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 91250.— 89000—
Roche 1/10 9150.— 8975 —
Kuoni 23000.— 22200.—

C. F. N. n. 900— 900—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 875— 880.—
Crossair p. 1250.— 1200.—
Swissair p. 870.— 845.—
Swissair n. 750— 750.—
Bank Leu p. 2450— 2450.—
UBS p. 3125.— 3120.—
UBS n. 605 — 595.—
UBS b.p. 110— 107.—
SBS p. 371.— 355.—
SBS n. 295.— 291.—
SBS b.p. 308.— 301.—
CS. p. 2480.— 2425.—
CS. n. 470.— 459 —
BPS 1720.— 1710.—
BPS b.p. 160.— 164.—
Adia Int. 5700— 5600.—
Elektrowatt 2950.— 2875.—
Forbo p. 2425— 2375 —
Galemcab.p. 535.— 515.—
Holder p. 4500.— 4275.—
Jac Suchard 8075.— 8000—
Landis B 1285.— 1275.—
Motor Col. 1270.— 1250—
Moeven p. 4200— 4050.—
Buhrle p. 1010.— 960.—
Buhrle n 230— 210.—
Buhrle b.p. 230.— 210.—
Schindler p. 3425.— 3425.—
Sibra p. 395— 390—
Sibra n. 280.— 276.—
SGS 3200— 3100 —
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchâl. 800— 800 —
Rueckv p, 12400 — 11900.—
Rueckv n. 6225 — 6100 —
Wthur p. 4750— 4675 —
Wthur n. 2450— 2375 —
Zurich p. 5190— 4950 —
Zurich n. 2550— 2500 —
BBC I-A- 1715— 1680.—

Ciba-gy p. 2750— 2680 —
Ciba-gyn. 1310.— 1250.—
Oba-gyb.p. 1520.— 1490.—
Jelmoli 2125.— 2080.—
Nestlé p. 8000.— 7800.—
Nestlé n. 3950.— 3880.—
Nestlé b.p. 1120— 1075.—
Sandoz p. 11800.— 11600.—
Sandoz n. 4625— 4600 —
Sandoz b.p. 1630.— 1610.—
Alusuisse p. 460.— 435.—
Cortaillod n. 1925.— 1900.—
Sulzer n. 3200.— 3225 —

A B
Abbott Labor 63.— 59.50
Aetna LF cas 60.— 57.75
Alcan alu 34.50 30.25
Amax 25.— 24.25
AmCyanamid ' 53.50 50.50
ATT 38.50 36.—
Amoco corp 90.— 87.25
ATL Richf 94.— 89.—
Baker Hughes 18.— 17.50
Baxter " 30.25 28.75
Boeing 48.— 47.25
Lnisys — 38.50
Caterpillar 79.50 78.—
Citicorp 23.50 22.25
Coca Cola 54— 50.50
Control Data 27.— 25 —
Du Pont 110— 106.50
Eastm Kodak 64 50 61.25
Exxon 53.— 49.75
Gen. elec 59— 57 —
Gen. Motors 80.25 77 50
Gulf West 92.75 90.50
Halliburton 3225 32.50
Homestake 22.50 24 —
Honeywell 72— 69 50
Inco ltd 25.25 24.75
IBM 154— 146.—
Litton 96— 94 —
MMM 81 75 78.50
Mobil corp 50.50 48.25
CR 81 50 81 25
Peoisco Inc 42.25 39.75
Pfizer 61 — 55 50
Phil Morris 12350 117.50
Philips pet 14.50 14.25
ProctGamb 115— 111 —

Rockwell 22.50 22.—
Schlumberger 40— 38.25
Sears Roeb 44.25 41.—
Smithkline 63.50 61.—
Squibb corp 83.50 78.25
Sun co inc 69.50 67.25
Texaco 43.75 44.50
Wwarner Lamb. 90.25 87.50
Woolworth 45.50 41.50
Xerox 72.75 71.—
Zenith 18.75 18.—
Anglo am 27.25 27.75
Amgold 139.50 141 —
De Beers p. 14.50 15 —
Cons. Goldf I 20.75 24.—
Aegon NV 39— 37 —
Akzo 64— 61 —
Algem BankABN 27.— 26.50
Amro Bank 41.— 39.50
Philips 21.— 20.50
Robeco 57.75 57.50
Rolinco 52.25 51.50
Royal Dutsch 144.50 138.50
Unilever NV 74.— 70.50
Basf AG 204.— 204.—
Bayer AG 213— 209.—
BMW 352.— 347.—
Commerzbank 180 50 180—
Daimler Benz 500— 486.—
Degussa 253.— 252.—
Deutsche Bank 330.— 320.—
Dresdner BK 189.50 188.—
Hoechst 209.— 206.—
Mannesmann 86.50 85.—
Mercedes 410— 391.—
Schermg 296.— 292.—
Siemens 309— 299.—
Thyssen AG 82.50 82.50
VW 182.50 178.—
Fujitsu ltd 12.— 11.75
Honda Motor 13.— 12.75
Nec corp 20— 19 50
Sanyo eletr. 4.60 4.60
Sharp corp 9.75 9.50
Sony 51.50 50.25
Norsk Hyd n. 30— 28.—
Aquitaine 57— 57.—

A B
Aetna LF S CAS 44%
Alcan 25'i

Aluminco of Am 44%
Amax Inc 18H
Asarco Inc 25%
ATT 27%
Amoco Corp 65%
Atl Richfld 67%
Boeing Co 36.-
Unisys Corp. 29%
CanPacif 15%
Caterpillar 59.-
Citicorp 17%
Coca Cola 38.-
Dow chem. 80%
Du Pont 81.-
Eastm. Kodak 46%
Exxon corp 38.-
Fluor corp 12%
Gen. dynamics 46%
Gen. elec. 42%
Gen. Motors 57%
Halliburton 24%
Homestake 17%
Honeywell 53% 3
Inco Ltd 18% J>
IBM 110% £
ITT 44.-
Litton Ind 71.- 

Q
MMM 59% 

^Mobil corp 36%
NCR 61%
Pacific gas/elec 16%
Pepsico 30%
Pfizer inc 42%
Ph. Morris 88%
Phillips petrol 10%
Procter & Gamble 83%
Rockwell mtl 16%
Sears. Roebuck 31 '/<
Smithkline 46%
Squibb corp 59%
Sun co 51 %
Texaco me 32-
Union Carbide 20%
US Gypsum 31 .-
USX Corp 30%
UTD Technolog 31 %
Warner Lambert —
Woolworth Co —
Xerox —
Zenith elec —
Amerada Hess —
Avon Products —
Chevron corp —

Motorola inc —
Polaroid — —
Raytheon — y,
Ralston Purina — LU

Hewlert-Packadd — tL
Texas instrum — z
Unocal corp — O
Westingh elec — Z
Schlumberger —

(L.F. Rotschild. Unterberg,
Towbin, Genève)
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A B
A]inomoto 3400.— 3360.—
Canon 963.— 925.—
Daiwa House 1730.— 1730 —
Eisai 2130— 2080.—
Fuji Bank 3120— 3120.—
Fuji photo 3970— 3870.—
Fuj isawa pha 1940— 1890.—
Fujitsu 1210.— 1160.—
Hitachi 1210.— 1150.—
Honda Motor 1300.— 1270.—
Kanegafuchi 909.— 905.—
Kansaiel PW 2950.— 2910 —
Komatsu 630.— 625 —
Makita elct. 1680— 1630.—
Marui 2840.— 2830.—
Matsush ell 2140.— 2070.—
Matsush el W 1970.— 1920.—
Mitsub. ch. Ma 534 — 524 —
Mitsub el 560.— 546 —
Mitsub. Heavy 615.— 603 —
Mitsui co 710.— 696 —
Nippon Oïl 1120— 1110.—
Nissan Motr 769.— 760.—
Nomura sec. 3200.— 3130.—
Olympus opt 995— 981.—
Rico 1200.— 1170—
Sankyo 1620— 1600—
Sanyo élect. 466.— 455 —
Shiseido 1580.— 1550 —
Sony 5130— 4930 —
Takeda chem. 2980— 2950 —
Zokyo Marine 1990— 1990.—
Toshiba 660— 647 —
Toyota Motor 1870— 1810.—
Yamanouchi 3990— 3890 —

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

1 SUS 1.3150 1.3450
1S canadien 1.0050 1.0350
1 £ sterling 2.4150 2.4650
100 FF 23.65 24.35
100 lires 0.1090 0.1115
100 DM 81.10 81.90
100 yens 1.0285 1.0405
100 fl. holland. 72.- 72.80
100 fr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.185 1.225
100 schilling aut. 11.51 11.63
100 escudos 0.97 1.01

PUBLICITÉ 
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BAISSE. — L'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) et le Crédit
Suisse (CS) ont décidé de baisser
leurs taux d'intérêt sur les obliga-
tions de caisse, ont indiqué des
porte-parole. Une mesure similaire
avait été prise mardi par la Banque
Populaire Suisse et la Banque Can-
tonale de Zurich. La Banque Leu et
la Société de Banque Suisse (SBS)
n'ont pas encore pris de décision.

DEFICIT. — Le Sénat américain
a adopté un ensemble de mesures
visant à réduite le déficit budgétaire
fédéral pour un montant total de
22,6 milliards de dollars, en aug-
mentant les impôts et en limitant les
dépenses.

CROISSANCE. - La Banque
Cantonale de Zurich (BCZ) compte
pour 1988 sur une croissance éco-
nomique de 1,5%, inférieure à celle
de 1986 (2,7%) et de 1987 (esti-
mation: 2,5%). Dans ses prévisions
conjoncturelles la banque prévoit
encore une période plus difficile
pour l'industrie suisse d'exportation
vu la faiblesse du dollar. Mais la
conjoncture sera soutenue par une
forte demande intérieure. Sur le
front de l'inflation, la banque
n'attend pas d'accélération notable.

VENTE. — La fabrique schaff-
housoises de pièces pour vélos
Weinmann S. A. a été vendue le
10 décembre à l'industriel zurichois
Heinz Egolf. Pour assurer la con-
tinuité, la direction de l'entreprise
conserve une participation minori-
taire.

CHAUMET. - Chaumet
Genève ne sera pas mis en faillite,
la Cour de justice de Genève ayant
décidé d'homologuer le concordat
par abandon d'actifs sollicité par la
joaillerie.

RECORD. — Le groupe zougois
Landis & Gyr (L&G), repris par M.
Stephan Schmidheiny, a clôturé son
exercice 1987 sur des résultats
records. La marge brute d'auto-
financement a progressé de 10%
par rapport à 1986 pour atteindre
157 millions de francs.
EXPORTATIONS. - La
perte d'élan de l'activité économi-
que dans la zone de l'OCDE affec-
tera les exportations suisses. Cette
prévision est l'une des tendances
conjoncturelles figurant dans un
extrait du rapport trimestriel de la
Commission pour les questions con-
joncturelles devant paraître fin
décembre 1987.

m> L ECONOMIE EN BREF ¦Mga

Cours 11.12.87 demande olfre
America val 323.50 326.50
Bernfonds 142.— 143.—
Foncipars 1 3220.— —
Foncipars 2 1585.— —
Intervalor 80.75 —
Japan portf 1465.50 1480.50
Swissvall ns 289.25 292.25
Universal fd 93.50 95.50
Universal bd 69.75 70.75
Canac 68.50 69 —
Dollar inv. dol 104.50 105 —
Francit 114.— 116 —
Germac 132.50 134.50
Gulden-lnvest 272.25 273.25
Holland-lnvest 133.— 135.—
Itac 163.25 165.75
Japan inv 1236.— 1246.—
Rometac 353.— 356.—
Yen invest 896.— 901.—
Canasec 433.— 443.—
Cs bonds 70.25 71.25
Cs internat 91.50 93.50
Energieval 111.50 113.50
Europavalor 149.— . 151.—
Ussec 506.— 516.—
Ameriac 786.— 796.—
Asiac 1274.— 1293.—
Automation 88.50 89.50
Emetac 889.— 899.—
Eurac 314.— 315.—
Intermobilfd...:.. 97.50 98.50
Pharmafonds 257 .— 258.—
Poly-Bond 63.70 64.70
Siat 63 1400.— 1410.—
Swissac 1423.— 1433.—
Swiss Franc Bond.... 1069.— 1073.—
Bondwert 127.— 128.—
Ifca 1680.— —
Uniwert 130.50 132.50
Valca 88.50 89.50
Amca 25.75 26.—
Bond-lnvest 60.75 61.—
Eurit 200.— 203 —
Fonsa 141.— 142.—
Globinvest 78.50 79.50
Immovit 1505.— 1520.—
Sima 227.— 228.—
Swissimm. 61 1370.— 1375.—

FONDS DE PLACEMENT



L'immeuble que nous occupons vient d'être vendu. Nous
sommes donc contraints de procéder à une

liquidation générale
autorisée par la Préfecture du 23 octobre au 31 janvier 1 988
Des meubles pour des centaines de milliers de francs sont

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies
Rabais de 30 à 50%

*~Gratuit  ̂̂ Garantie** 
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Crédit 
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I Stockage de ' f 
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EX-USINE MOVADO

Brouillard épais

pour le prix "Ĉ <̂ \d'un jour de bus f**t$L \
Misez sur vos TC. Leur nouvelle tarification. Des trajets Autres nouveautés : \̂ ^gss0^^^
illimités, économiques. Des courses à la carte... t-w8̂

- des abonnements transmissibles, destinés aux entre-
La carte TRICOLORE. Une des nouveautés des TC. Avec prises ou à toute association de personnes;
elle, des abonnements mensuels pour adultes et juniors . .. ,.,,r r .. ..
très avantageux. Et des réductions attractives (sports, " ,a carte 

T
,tlC0Urses (6) ° \ \~ ventabIe passe-

loisirs, spectacles). partout de vos courses en ville !

Abonnements transmissibles mensuels : Ft. 45. -. En vente à lo gore TC et à l'office de poste de votre quartier. Annuels : Fi. 450. -. En vente a la gore TC. Validité >̂ ÉÉ ̂  -:^r
selon date (mobile) du timbre. Renseignez-vous! sl&È ' '~^r

Z My Z^ T

La carte TRICOLORE : votre bus met le paquet J| r
N. \ ^mWJmftmW. JM- . ^F t

l Hf m M i I

A vendre
pour cause double emploi

Subaru coupé 1800
neuve, prix très intéressant.
<p 039/23 93 80.

Oioël arrive à crantépah...

I T|""„ n È̂ mWm̂ k ouc < recherche émetteur, synttiéti- S y !
C
Efpe

a
r &Q$ê?~ sour PLL à quart 2 H.R détacha- PB\ v "* "<"¦"—| ^T && blcs,2x9Wmusique .doubledeck , W' <§

égaliseur, etc. Hâve a good day! EHHISONY PC

I EWB ! ! SonyWM-DD3 ^BnF7t OES
BJEBI HI ) Un compagnon de I avec garantie prix Expert I | !

i IffMKZW^HI / 
,0LJS lGS ins,anrs: B

V flfl fm-Tffflfiffi^rîB .T- / P°ur apprendre, écouter vos airs préférés dans I ;¦ !
li,'i?ft i:;- BwpMreB/ le trdin , en avion, etc. La musique classique , par Kjf^ fcS
Bj B|£':» exemple superbement colorée grâce au Dolby B KV «
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David Fragnoli 24 h. sur 24 h.
Tél. 038/332.533

A vendre \

modèles réduits neufs
en boîtes de construction, avec
moteur, radio, etc. Hélicoptère,
bateau de course, voiture. Bas prix.

<P 066/22 32 74

, f- 1

1 AMIGA g*»»®

Acheter un ordinateur est une chose,
l'utiliser en est une autre. C'est pourquoi un
partenaire qui vous comprend vaut de l'or
dans le monde informatique.
Si vous avez la possibilité d'acquérir un
Amiga au même prix qu'ailleurs, en obte-
nant de plus le conseil du spécialiste, que
choi sissez-vous ?
Nous sommes là pour vous, également par
la suite!

Bueig5
B
2
eïontaineme\on Leg Amjga 5QQ fi t Amiga

«038 '53 A3 A3 200° sont maintenant
' livrables du stock .
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Vous choisissez la qualité de duvet et nous remplissons la
fourre sous vos yeux.
Nous avons des fourres de toutes les tailles (jusqu'à
240 x 240 cm), en percale, en cambric, en satin, cousues
diffé remment. Votre fourre est alors plus ou moins
remplie, tout dépend si vous êtes frileux ou non.
Chez nous, vous repartez avec votre propre duvet fait
«sur mesure» .

Maintenant du duvet neuf d'oie pur 90% blanc
à des prix extraordinaires. Par
exemple: le double duvet ////////i U^ ̂ ~̂
«SAISONS» 160 x 210 pour /////// u^^^S^
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Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour son siège à Neuchâtel

employées
de commerce

avec CFC ou formation bancaire pour différents services tels
que les crédits et les titres, à plein temps ou à temps partiel.

Faire offres écrites avec les documents habituels au:
Service du personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
2001 Neuchâtel.



Huit erreurs
I. Visière de casquette plus
courte. - 2. Bras gauche de
l'écolier abaissé. - 3. Le «M»
du tableau derrière l'écolier. -
4. Coin inférieur gauche du
tableau noir. - 5. Panneau
avant du bureau plus court. -
6. Fil de suspension de
l'éponge. - 7. Fil modifié sous
l'appareil photo. - 8. Bas du
rideau de la fenêtre.

Casse-tête
mathématique

27 + 20 47
x + +
93 x 26 2418
25U - 46 = 2465

, Mat
en deux coups

!.Tc3-d3, e7-e5. 2. d5xe6

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Rhinocéros. 2. Eider; Rusa. 3. Lee;
Gré; Eu. 4. Us; Ra; Va. 5. Ren-
gaine. 6. Rationner. 7. Issu; Eve. 8.
Ais; Are; Al. 9. Iliade. 10. Tuni-
sienne.

VERTICALEMENT. - 1.
Relue; Sait. 2. Hies. 3. Ide; Raisin.
4. Ne; Rets; Li. 5. Organisais. 6.
Gourai. 7. Erevan; Ede. 8. Ru;

Aîné; En. 9. Osé; Neva. 10. Saute-
relle.

Chacun sa place
SOUS D SOYA S
A A I Y N A
REBRULE M A V
D R A P N 0
E E T AIRAIN
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I M T
AVENIR RECENSE

Concours No 133:
Le sculpteur-penseur
Il s'agissait d'Auguste Rodin.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, Monsieur
Roger Morel, Croix-Fédérale 11,
La Chaux-de-Fonds.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de
celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée dans les
mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat
précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
AAECCTS
TE-JLEOA CACAS H4 24
T-FNBOUS CAJOLEE 6H 34 58
F-TONNUU TUBONS Ol 44 102
NN-AMETS FOUTU G7 24 126
EEHIUTX TONNAMES K.5 86 212
HIINNRV EUTEXIE M3 54 266
I INRV-OE HAN 15 19 285
AEMORSQ VOISINER 12H 82 367
OQRS-EIZ CAME 4H 24 391
EHINRT? ROSIREZ 08 48 439
DEILLMV (O)RNITHOSE 8A 94 533
ADIORTU VIDEZ 14K 36 569
ISGADE0 HOURDAIT F8 74 643
AELLPSU G(U)1DATES 15A 149 792
BEEGMWY PLURALES B5 64 856
BEGWAKQ MOYE 111 24 880
BEGQEPR KAWA 13C 44 924

PIEGERA D7 20 944

LA PARTIE DE SCRABBLE 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS... 

Toutes les voyelles devant figurer dans la
grille, pour former onze mots horizon-
taux , un dans la première colonne verti-
cale et un en diagonale , ont été retirées.

Remettez-les en place en «puisant» dans
la «réserve») . La grille remplie, il vous res-
tera quatre voyelles qui , ajoutées aux qua-
tre consonnes données vous permettront
de former le mot qui constitue la réponse
à notre jeu.

Réserve
A A A A A A A A A A A A A A A A
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
minium
oo
u u u u u u

Pour vous aider:
Définition du mot en diagonale: ronflait.
Définition du mot vertical: ancien véhi-
cule ou sauce

Quelques définitions horizontales: con-
cerne un tissus; protège une articulation;
qualifie une couveuse; en eau; à jeter.

Les quatre voyelles restantes +

LLRS =

Concours No 134
Question: Quel mot peut-on former avec les quatre

consonnes données et les quatre voyelles
non utilisées dans la grille ?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner avant mardi 22 décembre à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Mots sans voyelles

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel.

(Cosmopress)

LE NÉGATIF 
Cette grille contient huit
mots tirés du thème: PRÉ-
NOMS. Pour les retrou-
ver, il vous faut partir de
la case marquée par un
point et , comme dans un
labyrinthe, suivre les let-
tres qui se touchent tou-
jours, verticalement ou
horizontalement. Une
lettre ne sert qu'une fois.
Le chemin à parcourir ne
se recoupe jamais. La
sortie se trouve dans la
case signalée par deux
points.

LE LABYRINTHE 

HORIZONTALEMENT. - 1.
Aptitude à subir des changements.
2. Mettre de l'ambiance. 3. Con-
jonction ; Etre vexé. 4. Pays médi-
terranéen; Fut à l'origine de la
Suisse. 5. Celui qui engendre. 6.
Ancienne langue du «nord»; Elle
s'attache à vous sans que vous le
vouliez. 7. Il en faut deux pour
faire une blanche , en musique;
Mesure chinoise. 8. Fera briller;
Double règle. 9. Fils de Jacob;
Disposée. 10. Possessif: Allongés.

VERTICALEMENT , - " 1.
Machinas secrètement. 2. Groupe
de militaires; Se jette dans la

Seine. 3. Symbole chimi que; Se
termine en Fête; Anciennes
fureurs. 4. Rendre meilleur. 5. On
le trouve souvent à l'entrée d'une
église. 6. Non effectif; Dans le
Vaucluse. 7. Partici pe gai. 8. Ava-
ler rapidement. 9. Symbole chimi-
que; Belle saison. 10. Mesquin;
Suit docteur.
(Copyright by Cosmopress 4054)

MOTS CROISÉS 

PUBLICITÉ

J Venez faire un essai routier! J ]

IrJrtPP ' ^ ^^l ^r̂̂mm*r?^mmm 3̂QË

NISSAN SUNNY GTI 1 fiV.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds ¦ E51 29-31

C 039/28 51 88 - Ouven le samedi
EXPOSITION PERMANENTE
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Je cherche

un maçon
avec CFC

Cp 039/31 38 15
ou 039/31 40 31

¦mmmm
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Fondé eo 1979. PIBOMULTI est devenu le plus ;
| grand fabricant Suisse de têtes multibroches,

têtes angulaires et multiplicateurs de vitesse, des-
tinés à rationnaliser la fabrication. Nos appareils
sont distribués dans le monde entier.
Pour faire face à notre constante expansion, nous
engageons pour entrée immédiate ou à convenir:

1 fraiseur CMC
expérimenté, pour la programmation et l'usinage
de pièces unitaires.

1 mécanicien
pour rectifiage cylindrique intérieur et extérieur.

1 mécanicien de précision
; pour le contrôle de la fabrication

et sur machine 3D.

1 mécanicien de précision
avec connaissance de la langue allemande pour
notre département montage.

Faire offres ou se présenter à
PIBOMULTI SA Jambe-Ducommun 18
2400 Le Locle p 039/31 55 31

d * 1
J Ov napX e AMIGA
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Pl̂ pKjg | Nous cherchons pour notre rayon de 
rideaux

ol vendeuse à temps partiel I
!yLjfe» i (environ 24 heures/ semaine) j i

! De préférence vendeuse en rideaux, courte- ! j
| jjfpQB•¦'•! pointière, couturière ou dame expérimentée

k - Jà Adressez-vous directement au magasin ; j
. " >3ï (demandez Mlle Reuille) ou à notre centrale: pj
! L j Ê Kontex SA, 3322 Schônbûhl, } j

TO lffljmBPk| tissus, rideaux et trousseaux SA »
a^ i r B K"  t sim '"a Chaux-de-Fonds & |j
I A A ĵj-' 

~
*W Av* Léopold-Robert 40 CUPL | « ZËÊ r̂ Bâle, Berne, Bienne, Genève, ^Sïf'

'¦¦ ! BT Fribourg, Lausanne, Thoune, ^9^W Winterthour "J
lÉSKSMBSB F M^—^1 IMill ftlIi'i'iiillilHl̂

Commodore présente avec l'Amiga la nou-
velle génération d'ordinateurs des années
90 à un prix abordable.
Si vous voulez acquérir un ordinateur, vous
avez besoin d'un partenaire compétent qui
vous aide à comprendre la nouvelle langue.
Le spécialiste en informatique vous offre un
conseil sérieux pour le choix de votre
système et vous assiste également par la
suite. Visitez-nous! Cela en vaut la peine!

s&wSff*" *£&£%£%
0 O38/5 livrables du stock.

engagerait pour date à convenir ï i

jeune boucher I
avec CFC I
Nous offrons: j j

,"l — poste stable; p
y] — semaine de 5 jours; |

\ | — 4 semaines de vacances; j J
! — salaire en rapport ,: I
| avec les capacités; :
! — rabais sur les achats;

— treizième salaire; ; j
i ; — caisse de pension. ; ;

i | S'adresser à la: ( |
| Direction Jumbo, j

Service du personnel,
Cp 039/25 11 45. Z\

Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique de
renommée mondiale pour les machines-
transferts d'usinage et d'assemblage auto-
matique.
Pour la réalisation de solutions informatiques
concept C.I.M. et la gestion de production,
nous cherchons un

Analyste Programmeur
Nous demandons:
Expérience professionnelle confirmée. Even-
tuellement diplôme d'analyste-program-
meur. La connaissance du matériel ICL
serait un atout. Langage L4G, COBOL,
FORTRAN 37.

Nous offrons:
Travail indépendant au sein d'une petite
équipe. Environnement de pointe:
(ICL S. 39/30, DRS 300). Système d'exploi-
tation VME, UNIX 5.

Nous prions les candidats de nous adresser
leur offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels.

m MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry (NE)
Téléphone 038 44 21 41

ÏÏQ ASSOCIATION JURASSIENNE D'ACCUEIL
W'. - DES DEMANDEURS D'ASILE

engage pour setwCentre d'accueil de Belfond

1 cuisinior(ère)
avec CFC
Mission: en collaboration avec les demandeurs d'asile
assumer les tâches inhérentes à la cuisine et à l'écono-
mat du centre. Participer à l'animation du centre.

Entrée en fonctions: dans les meilleurs délais.

Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur
dans le canton.

Lieu de travail: Foyer Saint-Joseph, commmune de
Goumois.

Les candidatures doivent être adressées au bureau de
l'AJADA, avenue de la Gare 48, 2800 Delémont, avec :
la mention «postulation», accompagnées des docu- \
ments usuels jusqu'au 19 décembre 1987.

I (Éë») AUTO-CENTRE S
I \iispy ,..„„ I
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Nous cherchons pour un groupe financier
à caractère international,
avec siège à Neuchâtel, un

assistant de direction
i Ses tâches essentielles seront:

— gestion financière des sociétés;
— supervision de la comptabilité, consolida-

tion;
— administration.

Il est demandé: — formation commerciale de haut niveau
(licence universitaire ou équivalence); !

— connaissances linguistiques;
— âge idéal: 25 à 35 ans.

Les prestations offertes sont:
— situation stable et d'avenir;
— traitement adapté aux qualifications et

aux exigences du poste.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et référence, à la

Société Fiduciaire Suisse, rue du Seyon 1,
2000 Neuchâtel. '

S F S

Société d'agriculture du Val-de-Ruz,
Les Hauts-Geneveys, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un gérant
Exigences:
— formation commerciale avec connaissances

techniques agricoles ou agro-ingénieur ETS;
— bilingue français-allemand;
— âge: 25 à 40 ans.

Nous proposons:
— place stable;
— rémunération et conditions sociales

d'une entreprise moderne.

Les offres de services sont à adresser
jusqu'au 18 décembre 1987 à M. André Bourquin,
rue du 1 er-Mars 5, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

^̂ -€^̂ ^̂ ^̂ V%;̂ É --lllllli

Petite entreprise cherche une

décalqueuse
connaissant la machine auto-
matique.
Ecrire sous chiffres DE 1 9026
au bureau de L'Impartial

L'annonce, reflet vivant du marché j
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en découvrant une phrase mystère fantaisiste
Comment ? Les prix ?
En lisant chaque jour EB3Sja En écoutant HB| du lundi Si vous trouvez 'a bonnf Phrase-

 ̂ * ŝssdsssssss ^̂ ^0  ̂ j  _i- vous remportez le gros lot:
aans lequel vous découvrirez une grille pro- y>$%Z»»iï™) au vendredi
gressivement complétée qui vous donnera de 11 h 30 à 1 2 h 30. Vous avez alors l'occa- 1er jour, 5000.-; 2e jour, 4000.-;
jour après jour des indices pour trouver la sion, en appelant le 038/244 800, de propo- 3e jour, 3000.-; 4e jour, 2000.-;
solution ser une consonne. Si elle figure dans la Sé jour, 1000.-; 6e jour, 500.-;

phrase mystère, vous gagnez un petit cadeau, 7e jour, 400.—; 8e jour, 300.—;
et surtout vous pouvez proposer une phrase. 9e et suivants, 200.—.

Pour les défavorisés des ondes qui ne peuvent capter RTN-2001, une possibilité leur sera offerte de jouer aussi sur la seule base du coupon publié quotidiennement dans L'Impartial.



Occasion
Sa l le  à manger,

chambre à coucher.
Bas prix. Téléphoner
dès le 12.12 à 15 h

au 1 3 décembre,
1 5 h au

Cp 039/28 71 85.
après

49 022 /84  20 94.

BRAUEREI
FELDSCHLÛSSCHEN

Der Brauerei Feldschlosschen sind zahlreiche uber die ganze
Schweiz verteilte Handels- und Immobiliengesellschaften

angeschlossen. Fur deren administrative und buchhalterische
Betreuung ist eine der Zentraldirektion zugeordnete

Abteilung verantwortlich.
Als kunftige Kontaktperson fur unsere Gesellschaften der

Suisse Romande mochten wir innerhalb unseres kleinen
Teams eine/n jungere/n

KOLLEGIN/KOLLEGEN
ausbilden bzw. mit den vielfaltigen Aufgaben des Bereichs

ZENTRALES
RECHNUNGSWESEN

vertraut machen.

Wir stellen uns vor, dass Sie sich uber einen erfolgreichen
kaufmânnischen Lehrabschluss und sehr gute

Franzosischkenntnisse Ischriftlich/mundlich) ausweisen
kônnen. Freude am Umgang mit Menschen und Zahlen

sowie Interesse an EDV-Belangen sind weitere
Voraussetzungen an dieser neugeschaffenen Stelle.

Fur nahere Auskûnfte steht Ihnen gerne der zustandige
Abteilungsleiter, Herr Max Schaffner, zur Verfugung.

Ihre vollstdndigen Bewerbungsunterlagen mit Foto und
kurzem handschriftlichem Begleitbrief senden Sie an den

ZENTRALEN PERSONALDIENST,
FELDSCHLÔSSCHEN-GRUPPE

4310 RHEINFELDEN, TEL. 061/860 111

Garage delémontain cherche pour entrée
immédiate ou à convenir ¦

un carrossier
il ayant quelques années d'expérience et sachant
|! travailler de façon indépedante.

Tél. 066/22 63 02

j  On parle AMIGA
| Amiga spoken
| Wir sprechen Amiga

Un interprète peut être utile! Bien que
l'Amiga soit familier grâce à son environne-
ment graphique, l'assistance d'un parte-
naire compétent est un avantage. D'autant
plus que l'Amiga représente la nouvelle
génération d'ordinateurs. Parce que nous
sommes des êtres humains, nous vous com-
prenons. Et parce que nous sommes des spé-
cialistes, nous comprenons aussi l'Amiga.
Découvrez avec nous la nouvelle langue!

Rue d\B
9
e
ïonta

e
ine

7^elon Les Amiga 500 et Amiga
CH 038/53 43 43 2000 sont maintenant
P livrables du stock.
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Nous recherchons pour début 1988

\à__ 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;

7 manœuvre consciencieux
— ayant un permis de conduire;

— permis C accepté;

7 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-Imier.

I j j| ™ Nous cherchons pour notre supermarché

SH vendeuse auxiliaire
! I (os39 Entrée: tout de suite

I Çjg Temps de travail: 60%.

: I ta™ Les personnes intéressées
: i y :: i prennent contact avec Mme Giusto,

J .'TT P 039/31 66 55. Le Locle. j '
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Positions supérieures

Un/une juriste
Col laborateur / t r ice  de la Division

Droit const i tu t ionnel  de l'Off ice fédéral  de la
just ice Rédaction de rapports , commentaires
et autres documents , t ra i tement de questions
relat ives au droit const i tut ionnel ;  t raduct ions
de textes juridiques , dressement de proces-
verbaux; autres tâches spéciales. Apti tude a
travai l ler de manière indépendante, selon ins-
tructions Habile rèdacteur/trice. Diplôme
universitaire en droit. Si possible expérience
scientifi que dans le domaine du droit const i-
tutionnel (thèse , assistance), avec de très
bonnes connaissances du droit public. Lan-
gues: le f rançais , connaissance approfondie
de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la jus t ice .
services centraux. 3003 Berne
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Un/une ingénieur
(technologie alimentaire)
Chef de groupe Suisse romande

(Gruyère) dans la section de technologie fro-
magére. Planif ication, direction et exploita-
tion des essais de fabrication de gruyère et
autres spécialités de Suisse romande. Le/la
titulaire sera charg ée de la direction adminis-
trative de la fromagerie expérimentale de
Moudon et de la vul garisation dans le do
maine de la fabr icat ion des fromages. Apti-
tude pour les travaux scientif iques et la mise
en pratique des résultats de la recherche. Fa-
cilité d'expression orale et écrite. Ingénieur
agronome, ingénieur en technologie al imen-
taire EPF {ou formation correspondante) et
connaissances en matière de fabrication des
fromages. Langues: le français et bonnes
connaissances de l'allemand, èv. bilingue.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières
de Liebefeld, service du personnel,
3097 Liebefeld, tel. 59 84 01

Un/une économiste
Etablissement de la statistique glo-

bale suisse de l'énerg ie et d'autres statisti-
ques concernant la consommation et les prix
de l'énerg ie , préparation et développement
de nouvelles statistiques, rédaction de rap-
ports sur des questions spécifiques d'econo

mie énergétique. Titre universitaire d'écono-
miste ou d'économiste d'entreprise , de prèfè-

( rence justif iant d' expérience dans le domaine
de l'établ issement et de l' analyse de stat ist i -
ques , connaissances de l' informatique sou-
haitées. Facilité de rédaction. Langues: l'alle-
mand ou le français , bonnes connaissances
de l' autre langue , connaissance d' ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'énerg ie,
service du personnel, 3003 Berne

EMPLOIS^

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L ' aEmploi» paraissant chaque se
maine. est édite par l 'Office fédéra l du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stœmpfli i- Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n de
tel. 031/23 2323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30 ¦ 169 - 8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28 fr . par an.

[ Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui . au besoin, fournira de plus amples renseignements

Collaborateur/trice t
«santé»
Concevoir et réaliser des statistiques

mettant en évidence l'évolution du coût de la
santé. Exécuter des relevés comp lémentaires
spécifiques et faire des anal yses économi-
ques. Rédi ger des rapports et des commen-
taires. Collaborer avec les services spéciali-
sés de la Confédération et des cantons et
avec des institutions privées. Diplôme univer-
sitaire (sciences économiques), connais-
sances d'informatique, aisance à s 'exprimer
oralement et par écrit , entregent , sens du tra-
vail  en équipe. Langues: le français , l'italien
ou l' allemend; bonnes connaissances des
autres langues; si possible connaissances
d'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne

Ingénieur électricien ETS
Chef d'un service technique d'es-

| sais Constitution d'un service de mesure
dans le domaine des micro-ondes. Elabora-
tion de systèmes de mesure et réalisation
d'essais en campagne. Etudes comp lètes en
tant qu'ingénieur électricien ETS en tech-
nique de télécommunication. Expérience pro-
fessionnelle, si possible dans le domaine des

I micro-ondes. Off icier , de préférence des
troupes de transmission. Langues: l'allemand,
le français , bonnes connaissances de l'an-
glais.

Lieu de service: région de Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
de transmission,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une
réviseur-statisticien
Supp lèant/e du chef du service

«Statisti que des hôtels et des établ issements
de cure» . Diri ger ce service en l'absence du
chef . Rédi ger des rapports sur le tourisme
hôtelier. S' occuper de la correspondance.
Donner des rensei gnements par écrit et ora-
lement sur l' offre et la demande dans l'hôtel-
lerie. Collaborer à l'établissement de la statis-
tique mensuelle des hôtels et des établisse-
ments de cure. Aisance à s'exprimer par oral
et par écrit; expérience de la correspondance
souhaitée. Intérêt pour les chiffres. Aptitude
à travailler de manière indépendante et rapi-
dement; sens des responsabilités et du travail
en équipe. Aptitude à diriger des collabora-
teurs. Cert i f icat d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente et expé-
rience. Langues: le français ou l' allemand, de
très bonnes connaissances (orales) de l'autre
langue étant indispensables; connaissances
d'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statis tique,
service du personnel, 3003 Berne

Professions diverses

Infirmier militaire
Direction de l' infirmerie et du service

des soins â la place d'armes de Chamblon.
Activité intéressante et largement indépen-
dante dans les soins aux malades , service des
urgences, organisation et administration.
Gestion des mèçtîcaments 'et du matériel sani-
taire. Infirmier avec diplôme ou certificat de
capacité (CC CRS ou CC OFSAN). Bon orga-
nisateur , apte au service militaire, permis de
conduite de la cat. B. Langues: le français ,
connaissances d'allemand souhaitées.

Lieu de service: Chamblon
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l 'armée, service du personnel II.
3000 Berne 22, tel 031/6728 09

Un/une juriste
Collaborateur/trice auprès de la sec-

tion secrétariat de direction et service juridi-
que. Rédaction d'avis de droit. Participation à
l'élaboration de prescriptions en matière de
police des étrangers. Rédaction de rapports
et de propositions. Etudes universitaires com-
plètes en droit. Aptitude à travailler en
équipe. Langues: le français ou l'allemand
avec de très bonnes connaissances des
autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers,
service du personnel,

I Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Spécialiste section
recours AVS/AI
Faire valoir les droits de recours en-

vers le tiers responsable. Activité comp lexe
dans un secteur de droit varié (coordination
du droit des assurances sociales et du droit
de la responsabilité civile). Travail indépen-
dant au sein d'une petite équipe. Juriste avec
brevet d'avocat et/ou expérience profession-
nelle dans la branche de la responsabilité ci-
vile. Connaissances souhaitées en droit de
responsabilité civile et en droit des assu-
rances sociales (AVS/AI , AA). Langues: le
français , bonnes connaissances d' allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel.
3003 Berne
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Collaborateur/trice
spécialiste
de la Section des recherches infor-

matisées de police (RIPOL)/Moniteur suisse
de police. Traiter et c lasser , à l' intention des
autor i tés cantonales et douanières, les infor-
mations re lat ives aux fondements juridi ques ,
à l' organisation, à l'administration et aux ca-
ractérist iques techniques du système RIPOL.
Ré pondre aux demandes de rensei gnements
portant sur les données enreg istrées par le
système RIPOL. Collaborer à l 'évaluation et

l au développement de la recherche d' objets
automatisée. Solide formation commerciale
ou équivalente, avec quelques années d' ex-
périence (éventuellement acquise dans un
domaine semblable). Connaissances en infor-
matique désirées. Personnalité sociable ,
prête a s 'intégrer dans une petite équipe tout
en sachant faire preuve d'initiative et travai l-
ler de manière indépendante. Facilité à s 'ex-
primer oralement et par écrit. Si le/la titulaire
fait  preuve des qualités requises (aptitude à
diriger , esprit de décision, force de persua-
sion), il/e lle peut envisager d'accéder , à
moyen terme , a une situation de cadre. Lan-
gues: le f rançais  ou l'allemand , avec de
bonnes connaissances de l' autre langue et de
l' ang lais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
section personnel
du Corps suisse pour l'aide en cas

de catastrop hes auprès de la Direction de la
coopération au développement et de I aide
humanitaire. Préparation administrat ive des
engagements de volontaires (contrats , ques-
tions d' assurances , passeports , etc ), surveil-
lance des paiements de salaires , traductions
français ,allemand , contrôle de traductions

y zzzy zzy zzz.

1 pour bulletins. Formation commerciale com-
plète ou formation équivalente. Citoyen/ne
suisse. Langues: français avec bonnes
connaissances d' allemand et si possible d'an-
glais. Engagement est limité à quatre ans.

Date d' entrée: Ie' février 1988.
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Corps suisse pour l 'aide
en cas de catastrophes DEH.
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps. Dactylographier

des textes difficiles , de nature diverse, pour la
direction, le service juridique ou la section af-
faires internationales et intégration, d'après
manuscrits ou dictaphone. Correspondance
courante. Travaux généraux de secrétariat.
Connaissances en matière de traitement de
texte souhaitées. Certificat d'employé e de
commerce , de préférence avec expérience
professionnelle. . Flexibilité et disponibilité,
notamment remplacements en cas de lon-
gues absences au secrétariat de direction,
occasionnellement à temps complet. Sens de
la collaboration. Travail indépendant exigeant
une bonne ouverture d'esprit. Langues: le
français , avec bonnes connaissances de l'al-
lemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangères,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Un/une secrétaire
au Service des recours. Dacty logra-

phier des décisions sur recours et des lettres
à partir de textes manuscrits. Travaux de bu-
reau généraux y compris travaux de classe-
ment. Apprentissage de bureau. Disposé/e à
travailler sur système de traitement de textes
avec écran. Expérience professionnelle sou-
haitée. Esprit d'initiative, travail fiable, bonne
culture générale. Langue: le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours de Département
de justice et police, services
centraux, 3003 Berne
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XL Centre
de pédagogie curative

'U. c*u ^ura bernois
C (pCJD 2710 Tavannes

Le Centre de pédagogie curative du Jura
bernois met au concours un poste d'

éducateur(trice) d'internat
à temps complet

Conditions:
— diplôme d'une école sociale reconnue (ou

titre jugé équivalent);
.. — aptitude à travailler seul(e) ou en équipe;

"—. expérience professionnelle auprès
d'enfants handicapés.

Entrée en fonctions: 1er mars 1 988.

Traitement: selon directives cantonales.

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

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, Cp 032/97 18 23.

Entreprise horlogère
des Montagnes neuchâteloises
cherche

un horloger
qualifié

de niveau montre de luxe.
Bonne connaissance de la montre mécanique
et des spécialités telles: chronographes, pha-
ses de lune, éventuellement complications.

Le candidat devra justifier d'une expérience
concrète dans l'horlogerie de qualité (produc-
tion, rhabillage, voire restauration).

Entrée; à convenir (au plus vite).

Responsabilités, salaire et
conditions de travail: selon entente.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae sous chif-
fres VT 1 9231 au bureau de L'Impartial.
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Fondé en 1979 , PIBOMULT I est devenu le
plus grand fabricant Suisse de têtes multi-
broches, têtes angulaires et multiplicateurs
de vitesses , destinés à rationaliser la fabrica-
tion. Nos appareils sont distribués dans le
monde entier.

Pour faire face à notre constante expansion,
nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

un employé technico-commercial
maîtrisant parfaitement la langue allemande,
pour la préparation et le suivi des offres.

Une employée de commerce
expérimentée, bilingue allemand-français.

Faire offre ou se présenter à
PIBOMULTI SA, Jambe-Ducommun 18,
2400 Le Locle, Cp 039/31 55 31

i 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

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries , tapis ,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
P 039/26 78 84 ;
Possibilité de faire des contrats
d'entretien.
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Nous cherchons:

secrétaire
de direction

— sachant la sténographie;
— parlant si possible allemand et

anglais;
— bonne présentation;
— très bonne culture générale;
— pouvant travailler rapidement

et de façon indépendante;
— travail nécessitant

beaucoup d'engagement;
— s'intéressant au domaine

des arts.

Faire offres écrites ou téléphoner à la
Galerie P.-Y. Gabus SA, 2022 Bevaix,
p 038/46 16 09.
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\ )

Urgent. A donner contre bons soins

jeune chat tigré
49 039/23 71 18 ou 039/23 53 93

La Fondation
«Le Temps Présent»
Home d'accueil temporaire pour
personnes âgées désire engager

un cuisinier
à plein temps pour un remplace-
ment de mi-janvier 1988 à fin
mai 1 988.

Un concierge
«sachant tout faire» ou presque!
éventuellement à temps partiel.
Date à convenir.

Une infirmière
diplômée en SG
ou psychiatrie
à temps partiel , capable de pren-
dre des responsabilités. Date à
convenir. Conditions de travail
selon les normes ANEMPA.

Offres écrites à la direction,
rue des Granges 11 , ;
2300 La Chaux-de-Fonds



Terminer en apothéose
Dernier match de l'année pour NE Xamax à La Maladière

Ils formeront un onze vala-
ble. Bellinzone, vainqueur au
match aller, trouvera sur son
chemin une équipe motivée et
ambitieuse. A La Maladière, NE
Xamax est invaincu depuis plus
de 18 mois. De plus, un succès
permettra peut-être au cham-
pion de Suisse d'aborder la deu-
xième phase avec un écart plus
substantiel que prévu. En dépla-
cement sur des terrains ou les
équipes n'ont pas encore acquis
le droit de participer au tour

pour le titre, Grasshopper et
Aarau sont tout sauf persuadés
de récolter la totalité de l'enjeu.
Terminer en apothéose cons-
tituera le but des «rouge et noir» .
Gilbert Gress et ses joueurs ont
préparé cette ultime échéance en
conséquence. Une victoire avec la
manière est attendue en guise de
cadeau de Noël prématuré par
tous les supporters du club.

Avant le traditionnel entraînement
du vendredi, le mentor alsacien

s'est montré décidé refusant de
tomber dans un optimisme déme-
suré.

Cette rencontre permettra
aux réservistes de s'illustrer.
Frédéric Chassot débutera la
partie sur le flanc droit de
l'attaque. Carsten Nielsen recu-
lera d'un cran. En principe,
Serge Ribeiro, s'il est remis
d'une douleur derrière la cuisse,
occupera le poste de latéral
droit. Roger Làubli, de son côté,
qardera les buts.

Tout sera mis en oeuvre pour
fêter une victoire. Il serait tout
de même trop bête de prendre
deux points à Aarau et de ne
pas confirmer face à Bellinzone
chez nous en perdant un voire
deux points. Sans compter que
nos poursuivants directs n'ont
pas encore gagné leur partie.

Gilbert Gress a tiré un premier
bilan positif de ces deux tours de
championnat.

Un moment donné, nous
nous sommes retrouvés à qua-
tre points des chefs de file.
Aujourd'hui, nous avons repris

la tête et devrions pouvoir enta-
mer le tour final avec de
l'avance. Il vaut mieux avoir un
ou deux points de bonus que le
contraire. C'est dire que je suis
satisfait de l'équipe. Avec tous
les pépins connus et notre posi-
tion actuelle, j'aurais tort de ne
pas être content. Nous avons
connu une période catastrophi-
que en septembre-octobre ne
récoltant que 4 points en 7
matchs à l'extérieur. Heureuse-
ment nous nous sommes rattra-
pés par ia suite. J'ai tiré les
conséquences de nos défaites.
Depuis la non-titularisation de
René Van der Gijp l'équipe s'est
retrouvée à onze sur le terrain.

Après le match de Bellinzone,
les joueurs xamaxiens, à l'excep-
tion des internationaux, observe-
ront une pause active d'un mois.
La reprise est fixée au mardi 19
janvier à Saint-Biaise. En raison
de la tournée de l'équipe natio-
nale en France, le camp d'entraî-
nement de Cannes se tiendra à
partir du 12 février.

Laurent GUYOT Frédéric Chassot: en marche vers une titularisation. (Photo Bahia)

Demandez le programme
LIGUE NATIONALE A

Samedi

NE Xamax - Bellinzone 17.30

Dimanche

Bâle - Young Boys 14.30
Lausanne - Aarau 14.30

Servette - Saint-Gall 14.30
Sion - Grasshopper 14.30
Zurich - Lucerne 1 4.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1.NE Xamax21 12 5 4 51-27 29
2.Grasshop. 21 11 6 4 28-15 28
3.Aarau 21 9 7 5 ''7- 20 25
4. Y. Boys 21 6 12 3 33-27 24
5. Saint-Gall 21 9 5 7 27- 24 23
6. Sion 21 8 6 7 41-34 22
7. Servette 21 7 7 7 29- 30 21
8.Lucerne 21 6 9 6 27-29  21

9. Lausanne 21 7 7 7 35-38 21
10. Bellinzone 21 3 8 10 24-36 14
11.Bâle 21 4 5 12 26-51 13
12.Zurich 21 4 3 14 26-43 11

LIGUE NATIONALE B EST

Dimanche

Locarno - Chiasso 14.30
Lugano - Oid Boys 14.30
Olten - Coire 14.30
Wettingen - Schaffhouse 14.30
Winterthour - Baden 14.30

Zoug - Soleure 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lugano 21 15 3 3 66-27 33
2.Wettingen21 15 2 4 53-16  32
3. Locarno 21 13 5 3 43 -27  31
4. Chiasso 21 10 7 4 32-24  27
S.Schaffh. 21 11 4 6 47-31 26
6. Oid Boys 21 10 3 8 34-28 23

7.Zoug 21 7 4 10 29-39 18
S.Winterth. 21 5 8 8 26-43 18
9. Coire 21 5 5 11 25-37 15

10. Olten 21 3 4 14 22-49 10
11. Soleure 21 3 4 14 25-53 10
12. Baden 21 3 3 15 22-50 9

LIGUE NATIONALE B OUEST

Samedi

Malley - Vevey 14.30
Dimanche

Bulle - Bienne 14.30
Etoile Carouge - Yverdon 14.30
Granges - Martigny 14.30
Montreux - Chênois 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Etoile Car. 21 14 2 5 52-31 30
2. Granges 2 1 1 1  5 5 54-25 27
3. Chênois 21 1 1 5 5 43-27 27
4. Bulle 2 1 1 2  3 6 39-28 27
5. Malley 2 1 1 1  4 6 47-33 26
6. Martigny 21 8 8 5 29-29 24

7.Yverdon 21 9 4 8 33-41 22
8. Bienne 21 5 9 7 37-44 19
9. Vevey 21 6 3 12 32-51 15

10. Renens 22 4 6 12 34-46 14
11. Montreux 21 4 4 13 25-47 12
12. Chx-Fds 22 5 1 16 24-47 11

Tout savoir sur Be canevas et les modalités
Tirage au sort des groupes du championnat du monde 1990 de football
Cent douze pays sur les cent cin-
quante-huit affiliés à la FIFA parti-
ciperont au tirage au sort des éli-
minatoires de la Coupe du monde
1990, qui sera effectué samedi à
partir de 16 h au Hallenstadion
de Zurich.

La commission d'organisation
de la Coupe du monde 1990,
présidée par M. Hermann Neuber-
ger , vice-président de la FIFA, a
établi jeudi d'une façon définitive
le canevas pour le tirage au sort
de ces éliminatoires.

En ce qui concerne l'Europe, il
a finalement été décidé de cons-
tituer cinq «chapeaux» plutôt que
quatre. La Suisse se retrouve
donc comme prévu dans le qua-
trième, en compagnie de l'Eire,
de la Grèce, de la Finlande, de
l'Islande, de la Norvège et de
l'Albanie.

EUROPE
(33 inscrits, 14 qualifiés, dont
l' Italie , pays organisateur , qualifié
d'office)

Les 32 équipes restantes sont
réparties en sept groupes de la
façon suivante:
- quatre groupes de cinq: les

deux premiers de chaque groupe
sont qualifiés, soit huit équipes
- trois groupes de quatre: le

premier de chaque groupe est
qualifié, soit trois équipes
- les deux dernières équipes

qualifiées seront les deux meil-
leurs seconds des trois groupes
de quatre. Ils seront déterminés
comme suit: a) nombre de points,
b) différence de buts, c) nombre
de buts marqués , d) en cas d'éga-
lité parfaite , match de classement
sur terrain neutre.

Au total pour l'Europe: 13 qua-
lifiés + l' Italie.

Les cinq «chapeaux» , le pre-
mier étant celui des têtes de série:
• Chapeau 1: RFA , Espagne,

Angleterre, URSS, Danemark ,
Belgique, France.
• Chapeau 2: Bulgarie, Hol-

lande, Pologne, RDA, Hongrie,
Ecosse, Portugal.
• Chapeau 3: Roumanie,

Suède, Pays de Galles, Irlande du
Nord, Tchécoslovaquie, Autriche,
Yougoslavie.
• Chapeau 4: Eire, Grèce,

Suisse, Finlande, Islande, Nor-
vège, Albanie.
• Chapeau 5: Turquie, Malte,

Chypre, Luxembourg.

AMÉRIQUE DU SUD
(10 pays inscrits, 4 qualifiés, dont
l'Argentine , championne du
monde, qualifiée d'office) .

Les trois «chapeaux» sont les
suivants:
• Chapeau 1 (têtes de série):

Brésil, Uruguay, Paraguay.
• Chapeau 2: Chili, Colombie,

Pérou.
• Chapeau 3: Bolivie, Equa-

teur, Venezuela.

CONCACAF
(15 pays inscrits , 2 qualifiés) .

— Premier tour (du 1.03.88 au
31.07.88) avec deux groupes:
• Groupe 1: Antigua, Guyane,

Jamaïque, Antilles néerlandaises,
Porto Rico, Trinadad et Tobago.
• Groupe 2: Costa Rica, Cuba,

Guatemala , Panama.
— Deuxième tour (du 1.08.88

au 31.1 2.88): les cinq vainqueurs
du premier tour seront opposés
par tirage au sort intégral (matchs
aller et retour, système coupe) aux
cinq équipes directement quali-
fiées: Canada, Honduras, Mexi-
que, Salvador, Etats-Unis.

— Troisième tour (du 1.01.89
au 19.11.89): les cinq vainqueurs
du deuxième tour disputeront un
tournoi (matchs aller et retour ,
système champ ionnat). Les deux
premiers seront qualifiés pour
l' Italie.

AFRIQUE
(24 pays inscrits, 2 qualifiés.
- Premier tour (du 1.03.88 au

21.08.88, système coupe,
matchs aller et retour):

• Groupe 1. Têtes de série:
Malavi, Soudan, Zambie, Zim-
babve. Autres: Lesotho, Rwanda,
Ouganda, Angola.
• Groupe 2. Têtes de série:

Ghana, Libye, Togo, Tunisie.
Autres: Burkina Faso, Gabon, Gui-
née, Libéria.

- Deuxième tour (du 6.01.89
au 27.08.89, système champion-
nat): tirage au sort entre les huit
équipes directement qualifiées
pour le 2e tour et les huit vain-
queurs du premier tour pour cons-
tituer quatre groupes de quatre
équipes, le vainqueur de chaque
groupe étant qualifié pour le troi-
sième tour.

Pour constituer ces quatre
groupes de quatre équipe, trois
«chapeaux» ont été établis:

• Chapeau 1 : (têtes de série) :
Algérie, Cameroun , Egypte,
Maroc.
• Chapeau 2: Côte d'Ivoire,

Nigeria, Kenya, Zaïre.
• Chapeau 3: Les huit vain-

queurs du premier tour.
— Troisième tour (matchs aller

les 6, 7 ou 8 octobre 89, retour
les 17 , 18 ou 19 novembre 89,
système coupe):
• Vainqueur du groupe A con-

tre vainqueur du groupe B.
• Vainqueur du groupe C con-

tre vainqueur du groupe D.

ASIE
(25 pays inscrits , 2 qualifiés).

— Premier tour (du 1.01.89 au
30.06.89, système champ ionnat):
les vingt-cinq équipes sont répar-
ties en six groupes sur l'ensemble
des deux zones géographiques

(douze pour l'Asie de l'Ouest et
treize pour l'Asie de l'Est).

Asie de l'Ouest (douze équi-
pes): trois groupes de quatre équi-
pes, dont les vainqueurs sont qua-
lifiés pour le deuxième tour. Qua-
tre «chapeaux»:
• Chapeau A: (têtes de série):

Irak, Koweït, Arabie séoudite.
• Chapeau B: Qatar, Syrie,

Emirats Arabes Unis.
• Chapeau C: Bahrein, Jorda-

nie, Pakistan.
• Chapeau D: Oman, Yémen

du Nord, Yémen du Sud.

Asie de l'Est (13 équipes):
deux groupes de quatre et un
groupe de cinq équipes, dont les
vainqueurs sont qualifiés pour le
deuxième tour. Cinq «chapeaux»:

• Chapeau 1: (têtes de série):
Chine, Corée du Nord, ..Corée du
Sud.
• Chapeau 2: Iran, Japon, Sin-

gapour.
• Chapeau 3: Indonésie,

Malaisie, Thaïlande.
• Chapeau 4: Bangladesch,

Hong Kong, Inde.
• Chapeau 5: Népal.
— Deuxième tour (du 1 .07.89

au 19.11.89 , système champion-
nat): les vainqueurs des six grou-
pes du premier tour seront oppo-
sés entre eux dans une poule uni-
que par matchs aller et retour. Les
deux premiers seront qualifiés
pour l'Italie.

OCÉANIE- ISRAËL
(Cinq pays inscrits: quatre de

l'Océanie plus Israël; un ou aucun
qualifié).
- Premier tour (du 1.03.88 au

30.1.88, système coupe) . Deux
groupes de deux équipes chacun.
Deux «chapeaux»: a) Australie et
Nouvelle-Zélande, b) Taipeh et
Iles Fidji. Les deux vainqueurs
qualifiés pour le deuxième tour.
- Deuxième tour (du 1.12.88

au 31.08.89, système champion-
nat): Tournoi à trois entre Israël et
les deux vainqueurs du premier
tour par matchs aller et retour.

Le vainqueur est qualifié pour
affronter le vainqueur d'un des
trois groupes de la zone Amérique
du Sud par matchs ailler et retour
(1.09.89 et 19.11.89). Le vain-
queur est qualifié pour l'Italie, (si)

53 jours de suspension
Mark Dennis, défenseur de
Queen's Park Rangers, vient
d'être suspendu pour une durée
de 53 jours. C'est la plus lourde
sanction infligée par la Fédération
anglaise depuis 13 ans.

Dennis, qui possède le triste
record des sanctions, a été
reconnu coupable de discréditer le
football, suite à la neuvième
expulsion de sa carrière, survenue
contre Tottenham à White Hart
Lane en novembre dernier.

Le président du Comité de dis-
cipline de .la «Football Associa-

tion» (FA), Lee McKay, a annoncé
que Dennis serait suspendu pour
toute rencontre du 24 décembre
prochain au 15 février 1 988.

McKay a expliqué que Dennis
a été sanctionné à 77 reprises
(avertissements ou explusions) au
cours des dix années de sa car-
rière. «C'est un record uni-
que»,a-t-il précisé.

Hormis sa suspension, Dennis
a reçu une amende de 1000
livres, infligée par son club, et
une autre de 500 livres, versée à
la Fédération anglaise.

(si)

Victime des intempéries ?
«Supercoupe» mondiale des clubs

La rencontre de la «Super-
coupe» mondiale des clubs
entre Penarol Montevideo, vain-
queur de la Coupe Libertadores
sud-américaine et le FC Porto,
gagnant de la Coupe d'Europe
des clubs champions, qui doit se
dérouler lundi à Tokyo, est
remise en cause.
Un match de rugby s'est, en effet,
déroulé sur la pelouse du stade
olympique (contenance 62.000
places), après que d'importantes
chutes de neige se furent produis

tes. Malgré le déversement de
deux tonnes de sable, le terrain
est toujours en piteux état à 48
heures du coup d'envoi.

Il s'agira de la 8e édition se
déroulant à Tokyo. Le terrain, de
par sa dureté et l'absence quasi
totale de gazon, avait, à ce jour,
surtout été favorable aux Sud-
Américains (6 victoires à 1). Pena-
rol, en 1982, l'avait déjà emporté
face à Aston Villa (aujourd'hui en
deuxième division anglaise).

(si)

Têtes de série de la zone Europe
Les critères de désignation

Deux critères ont été retenus par
M. Hermann Neuberger , vice-pré-
sident de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA) et prési-
dent de la commission d'organisa-
tion pour les éliminatoires de la
Coupe du monde 1990, en vue
de désigner les têtes de série pour
la zone Europe:
1. Les résultats obtenus lors de
la phase préliminaire et la phase
finale de la Coupe du monde
1986:

Les quatorze pays européens
présents au Mexique ont eu prio-
rité. Ils se sont vu classés d'abord
dans l'ordre des performances
accomplies en juin 1986 avec un
coefficient 2.

Le dix-neuf pays restants ont
été classés ensuite selon les résul-
tats obtenus lors de la phase préli-
minaire. Le coefficient est bien
entendu affecté selon la place

détenue par chaque pays dans ce
classement:

CLASSEMENT MUNDIAL 86
1. RFA 2 points; 2. France 4; 3.
Belgique 6; 4. Espagne 8; 5.
Angleterre 10; 6. Danemark 12;
7. URSS 14; 8. Italie 16.
2. Les résultats obtenus pen-
dant la phase éliminatoire du
championnat d'Europe 1 986:

Il a été affecté le coefficient 1
pour la phase éliminatoire de
l'Euro 88. Selon le règlement de
l'UEFA, le pays qualifié d'office
pour une compétition (en l'occur-
rence la RFA) se voit aligné sur le
pays disposant du meilleur indice
UEFA.

CLASSEMENT EURO 88
1. Angleterre (1 ,83) 1 point: 2.
RFA (1 ,83) 1; 3. Hollande «1,66)

2; 4. Espagne (1 ,66) 3; 5. URSS
(1 ,62) 4; 6. Italie (1 ,57) 5; 7.
Roumanie (1 ,50) 6; 8. RDA
(1 ,37) 7; 9. Eire (1 ,37) 8; 10.
Danemark (1 ,33) 9;... 16. Belgi-
que (1 ,12) 16; 24. France (0,75)
23.

Le classement général s'établit
ainsi pour l'établissement des
têtes de série en tenant compte
de ces deux critères:

1. RFA (2+1) 3 points, 2.
Espagne (8 + 3) 11, Angleterre
(10+1) 11;4. URSS (14 + 4) 18;
5. Italie (16 + 5) 21 , Danemark
(12 + 9) 21; 7. Belgique (6+16)
22; 8. France (4 + 23) 27.

La France doit sa place de tête
de série au fait que l'Italie , 5e, est
qualifiée d'office en tant que pays
organisateur, (si)
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La chasse aux points bat son plein
Le HCC boucle le deuxième tour à Rapperswil

Nicolas Goumaz et ses coéquipiers du HCC: oublier les déconvenues à Rapperswil. (Photo Schneider)

Privés d'une victoire potentielle
mardi passé aux Mélèzes, les
joueurs de Jan Soukup sont fer-
mement décidés à faire face à
l'adversaire et à l'adversité ce
soir sur la nouvelle patinoire de
Rapperswil. Plus de bulle en
pays saint-gallois.
Les dirigeants du HCC ont fait
parvenir aux instances concernées
de la L.S.H.G. une cassette-vidéo
enregistrée lors du match contre
Herisau. La preuve formelle que le
tir de Prestidge a bien terminé sa
course au fond des filets de
Bachschmied y est établie. Pour
l'anecdote.

Le comité du HCC a joint à

l'envoi quelques suggestions
ayant trait à l'arbitrage en ligue
nationale.

Mais d'ores et déjà, l'entraî-
neur et les responsables du HCC
tiennent à remercier le public pré-
sent aux Mélèzes d'avoir su con-
tenir sa colère dans des limites
raisonnables. C'est beaucoup plus
important qu'il n'y paraît; mais
cela ne signifie pas pour autant
que le HCC va accepter sans autre
le rôle de victime expiatoire.

VOLONTÉ
Dès le lendemain, toute l'équipe
a prouvé une réaction positive
dit Jan Soukup. Hêche, malgré

une fracture à un doigt et
McParland le convalescent, ont
repris l'entraînement jeudi soir.
On veut serrer les rangs. Nous
voulons essayer de piquer quel-
que chose promet Jan Soukup.
On ne change pas une équipe
qui... Niederhauser et L. Stehlin
sont en regain de forme. Pres-
tidge voudra certainement confir-
mer, parce qu'en face, il y aura
Hills son ancien coéquipier de
Coire. Benoit aura quelque chose
de plus à prouver aussi.

Rapperswil a changé sa
manière de jouer, commente
l'entraîneur du HCC. , L'équipe
appenzelloise présente un hoc-
key mieux structuré, plus collec-
tif. Ce sera difficile parce que le
classement actuel motive à fond
les deux équipes pour des rai-
sons différentes.

CORRECTIONS
Je ne suis pas un cow-boy et je
ne peux pas retenir ou rappeler
mes joueurs au lasso lors des
changements dit encore l'entraî-
neur du HCC. C'est dans la tête
que ça se passe, tout comme
lors de la supériorité numéri-
que. Aux joueurs de se montrer
plus matures, plus attentifs.

L'état d'esprit est redevenu
très positif: c'est la base d'une

progression générale possible.
Le programme qui nous attend
jusqu'au 22 décembre ne per-
met plus les «si».

ÉQUIPE PRÉVUE
Fernandez (Nissille); Seydoux,
Prestidge; Niederhauser, Benoit,
L. Stehlin; D. Dubois, L. Dubois;
Mouche, Tschanz, Bourquin;
Gobât, Goumaz; Rohrbach, Giam-
bonini, Gertschen; Jeannin, N.
Stehlin; Hêche.

Vuille (problèmes dorsaux) sera
laissé au repos.

Georges KURTH

Stéphanie et Olivier
en tête

Championnats suisses de patinage artistique
Avant les figures libres des cham-
pionnats suisses de Lucerne, Sté-
phanie Schmid (Genève) et Olivier
Honer (Zurich) se trouvent en tête
des compétitions individuelles.

Désirée Schlegel et Patrick
Brecht (Ascona) et les frère et
sœur Bourgeois (Winterthour)
mènent en danse, respectivement
en couples. Stéphanie Schmid a
détrôné la Zurichoise Kathrin
Schrôter, qui a commis une
grosse faute en touchant la glace
de la main lors d'un double'Axel.

Olivier Hôner, déjà sept fois
champion, a impressionné par ses
pirouettes dans le programme
court. Bien que blessé. Mark
Bachofen (Dubendorf) a conservé
sa deuxième place intermédiaire. ¦

DAMES: 1. Stéphanie Schmid
(Genève) 2,0; 2. Kathrin Schrôter
(Zurich) 2,6; 3. Petra Vonmoos
(Lucerne) 3,6; 4. Isabelle Crau-
saz (La Chaux-de-Fonds) 4,8.

MESSIEURS: 1. Olivier Hôner
(Zurich) 1,0; 2. Mark Bachofen
(Dubendorf) 2,8; 3. Alexandre Lo
Monte (Zurich) 3,2; 4. Adrian An-
liker (Berne) 3,8.

COUPLES: 1. Saskia et Guy
Bourgeois (Winterthour) 0,4; 2.
Leslie et Cédric Monod (Malley)
0,8.

DANSE: 1. Désirée Schlegel et
Patrik Brecht (Ascona) 1,0; 2. Da-
nielle Mark et Markus Merz (Zu-
rich) 2,0; 3. Diane Gerencser et
Bernard Columberg (Genève) 3,0.

(si)

Kadhafi sur la glace
Le chef de la Révolution
libyenne, le colonel Muammar
Khadafi, n'aura finalement pas
réussi à sauver l'équipe ouest-
allemande de Ire division
d'Iserlohn: l'administrateur judi-

ciaire chargé de l'affaire a en
effet annoncé la mise en faillite
du club.
Cette décision, la sixième du
genre dans l'histoire du hockey
sur glace ouest-allemand, signifie

en principe, faute d'argent et de
joueurs, le retrait du EDC Iserlohn
du championnat de Bundesliga, la
fédération n'étant cependant pas
habilitée à lui retirer sa licence.

L'administrateur judiciaire doit
encore mettre au point le transfert
des joueurs, alors que la pro-
chaine rencontre d'Iserlohn, con-
tre Dùsseldof, a d'ores et déjà été
annulée.

La dernière proposition du pré-
sident d'Iserlohn (une promesse
de versement d'ici jeudi d'un mil-
lion de DM) s'est révélée être du
vent, (si)

Emotions fortes
Supercross de Genève

La première des deux soirées
de Supercross, au Palexpo de
Genève, n'a pas mis long-
temps avant d'enflammer les
14.000 sppectateurs présents.
Après Paris-Bercy et Bologne,
les meilleurs pilotes améri-
cains, malgré le forfait de Ron
Lechien sur blessure, sont
venus défier les Européens sur
leurs terres.
Mais l'Anglais Rob Herring, en
remportant et sa série et sa
demi-finale, a prouvé qu'il
n'avait nullement l'intention de
faire la révérance devant les
funambules d'outre-Atlantique.

La finale n'a pas tout à fait
réservé la lutte que le public
attendait. En effet, après une
chute dès le premier virage, qui
éloignait définitivement Bob
Hannah des premiers postes,
l'Américain Gux Cooper se déta-
chait irrésistiblement.

LES RÉSULTATS
Finale (14 concurrents, 15 tours
de circuit): 1. Guy Cooper (E-U);
2. John Van den Berk (Hol); 3.
Jeff Lesik (Aus); 4. Rob Herring
(G-B); 5. Broc Glover (E-U); 6.
Doug Dubach (E-U).

(si)

Surprise féminine
Aux CS d'hiver de tennis

Roland Stadler et Rolf Hertzog
poursuivent leur parcours «tran-
quille» aux championnats suisses
d'hiver, à Langenthal. Les deux
favoris se sont livrés un duel à
distance et au temps dans leurs
quarts de finale qui débutèrent
simultanément. Pour 20 secon-
des, c'est Roland Stadler qui l'a
emporté, surtout parce que Rolf
Hertzog a eu besoin de six balles
de match pour en finir avec
Pierre-Alain Monard, battu 6-2
6-3.

En demi-finale, Hertzog sera
opposé au champion de plein-air
(c'était à Nyon), Zsoltan
Kuharsky, contre qui il n'a gagné
qu'une fois sur quatre parties.

La première surprise est venue
du camp de ces dames: Andréa
Martinelli, joueuse P1, devenue
tête de série après le forfait de la

Genevoise Sandrine Jaquet, a
battu Karin Stâmpfli, numéro 3,
par 7-5 6-1.

Simple messieurs, quarts de
finale: Roland Stadler (Duben-
dorf, 2) bat Pierre-André Blondel
(Lausanne) 6-3 6-1 ; Rolf Hertzog
(Urdorf, 3) bat Pierre-Alain
Monard (Bulle) 6-3 6-1.; Zsoltan
Kuharsky (Kùsnacht, 1) bat Marc
Walder (Galdach) 4-6 7-6 6-4;
Stefan Bienz (Schaffhouse, 8) bat
Dominik Utzinger (Bâle) 6-1 6-2.

Simple dames, quarts de
finale: Andréa Martinelli (Kloten,
8) bat Karin Stâmpfli (Berne, 3)
7-5 6-1 ; Eva Krapl (Neuenegg, 1)
bat Gabi Villiger (Herrliberg, 6)
6-4 6-2 ; Sandrine Bregnard
(Bôle, 4) bat Cornelia Marty
(Zurich, 7) 6-4 7-5; Emanuele
Zardo (Giubiasco, 2) bat Mareke
Piocher (Jona, 5) 7-5 6-4. (si)

Exit les Suisses
Championnat d'Europe de curling
Il n'y aura pas d'équipe helvéti-
que en finale des championnats
d'Europe à Oberstdorf . Côté
masculin, les espoirs furent
stoppés nets en demi-finales par
la Norvège, vainqueur par 8-3.
La finale se jouera entre Nordi-
ques, puisque dans l'autre
demi-finale, la Suède a, plus
aisément encore, disposé de la
RFA par 9-2. Chez les dames, il
n'y a même plus d'espoir de
médaille.

Les Suissesses ont également
trébuché sur la Norvège (9-5),
mais pour le compte de la quali-
fication pour les demi-finales
déjà. Les Bernoises de la skip

Cristina Lestander-Wirz joueront
pour la cinquième place face à
la Finlande. Le titre se disputera
entre la RFA, championne sor-
tante, et la Suède.

Eliminatoires, derniers
matchs, messieurs: Suisse -
Danemark 4-3. Dames: Norvège
- Suisse 9-5.

Demi-finales, messieurs:
Norvège - Suisse 8-3, Suède -
RFA 9-2. Dames: Suède -
France 8-3, RFA - Norvège 7-6
après un end supplémentaire.

Samedi, l'équipe de Suisse
féminine sera opposée à la Fin-
lande pour la cinquième place.

(si)

PUBLICITÉ
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Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.

Ligue nationale A
Berne - Zoug 20.00

. Davos - Bienne 20.00
Friboug - Langnau 20.00
Kloten - Ambri 20.00
Lugano - Sierre 20.1 5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

5. Ambri 17 8 4 5 83- 56 20
6. Zoug 17 8 1 8 68- 82 17
7. Berne 17 3 3 11 56- 79 9
7. Fribourg 17 4 1 12 76-101 9

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

Ligue nationale B
Bâle - Olten 17.15
Ajoie - Coire 20.00
Herisau - Zurich 20.00
Martigny - Uzwil 20.00
Rapperswil - La Chaux-de-Fonds 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

5. Olten 17 9 1 7  79-73 19
6. Coire 17 7 1 9  67-71 15
7. Uzwil 17 6 3 8 61-70 15
8. Martigny 17 6 2 9 60-80 14
9. La Chaux-Fonds 17 4 5 8 67-84 13

10. Bâle 17 5 0 12 54-87 10

Première ligue
Morges - Champéry 17.45
Viège - Star Lausanne 20.00
Moutier - Fleurier 20.15

Deuxième ligue
Samedi
Court - Star Fribourg (Moutier) 1 6.00
Université NE - Le Locle (Neuchâte) 1 7.30
Tramelan - Noiraigue (Tramelan) 18.15
Saint-Imier - Tavannes (Saint-Imier) 18.15
Dimanche
Unterstadt FR - Star Chx-de-Fds (St-Léonard) . 20.00

Troisième ligue
GROUPE 9
Dimanche
Allaine - Franches-Montagnes (Porrentruy) ... 18.00
Courrendlin - Crémines (Moutier) 18.30
Tramelan II - Moutier II (Tramelan) 20.00
Bassecourt - Laufon (Porrentruy) 20.30

GROUPE 10
Samedi
Serrières-Peseux - Savagnier (Neuchâtel) 20.30

Dimanche
Corgémont - Couvet (Saint-Imier) 1 5.45

Demandez le programme

A Fribourg-Gottéron
Le Suédois Bengt Ohlson, en-
traîneur de Fribourg-Gottéron,
dont certains attendaient le
remplacement, a été confirmé
dans ses fonctions «avec toute
la confiance du comité». En re-
vanche, son assistant, Paul
Hubscher, également responsa-
ble des juniors élite, est remer-
cié avec effet immédiat, (si)

Ohlson confirmé

Carrière terminée
Reto Sturzenegger, défenseur du
CP Zurich (LNB), international à
76 reprises, est contraint à met-
tre, à 28 ans, un terme à sa car-
rière de joueur. Il souffre des sé-
quelles d'une blessure au genou
datant d'une année, qui l'empê-
che de poursuivre son activité.

«Sturzi» a débuté sa carrière à
Weinfelden, avant de passer à
Arosa en 1978 (deux titres natio-
naux en 1980 et 1982), puis à
Zurich en 1984.

En 1985, il a été victime d'un
cancer des ganglions lymphati-
ques qui l'a tenu éloigné des pati-
noires durant une saison, (si)

Reto Sturzenegger

Fleurisan en équipe
nationale

Transféré du HC Neuchâtel, le
portier remplaçant du CP Fleurier
et titulaire de l'équipe des juniors
élites B, Pascal Jaquet, a été défi-
nitivement retenu avec la sélec-
tion suisse des 18 ans.

Ce dernier participera à une
tournée en Tchécoslovaquie du
20 au 24 décembre, où la sélec-
tion suisse affrontera à trois repri-
ses la sélection nationale tchèque.

Cette sélection suisse des 18
ans participera également au tour-
noi international de Berne, qui se
déroulera dans la capitale helvéti-
que du 26 au 30 décembre.

Une sélection parfaitement jus-
tifiée pour Jaquet, après son
excellente performance face à
Viège mardi, (jyp)

Une cape

Match à quatre points pour Fleurier
Avec leur déplacement de ce soir
à Moutier, ce sont les choses
sérieuses qui commencent pour la
formation du Val-de-Travers.

Moutier tout comme Fleurier
doivent empocher la totalité de
l'enjeu lors de leurs deux derniè-
res rencontres de ce premier tour,
s'ils entendent passer en toute
quiétude les fêtes de fin d'année.

Moutier terminera l'année à
Star Lausanne et Fleurier recevra
Forward-Morges qui vient de per-
dre un point à Moutier. C'est dire
que la rencontre de ce soir revêt
une très grande importance.

Pour l'heure il s'agit donc pour
les gars du nouveau président
Bernard Hamel de ne pas com-
mettre de faux pas en terre ber-
noise. Les Prévôtois qui sont tou-
jours à la recherche de leur pre-
mière victoire attendent à n'en
pas douter les Fleurisans au coin
du bois avec la ferme détermina-
tion de l'emporter.

Gageons que les Fleurisans en
sont conscients, ils s'attendent à
une résistance farouche des
Jurassiens, et ils veulent com-
poser en conséquence.

JYP

Eviter le faux pas

Première ligue, groupe 3. —
Match avancé: Monthey - Yver-
don 6-3.



Michela meilleure à la descente de Loèche-les-Bains
Après Maria Walliser et Chantai Bournissen, à Val-
d'Isère, la troisième descente féminine de la saison, la
plus longue avec ses 2575 m, disputée à Loèche-les-
Bains, est également revenue à l'équipe de Suisse,
grâce à Michela Figini.

Brigitte Oertli est montée pour la première fois de la saison sur le
podium. (Bélino AP)

Ainsi, avec le Grison Daniel Mah-
rer, vainqueur à Val-d'Isère chez
les hommes, les quatre descentes
de la saison ont été équitablement
réparties entre les quatre régions
linguistiques d'Helvétie.

Michela Figini, partie avec le
dossard numéro 1, a devancé
d'un souffle, 12 centièmes de
seconde, la gagnante du super-G
de Sestrières, l'Autrichienne
Sigrid Wolf , et de 39 centièmes
Brigitte Oertli, dont c'est le pre-
mier podium de la saison. La lutte
helvético-autrichienne est encore
marquée par le 4e rang de Lisi
Kirchler, devancée de 3 centièmes
seulement par Brigitte Oertli.

Au classement de la Coupe du
monde, Sigrid Wolf relaie la You-
goslave Mateja Svet, alors que
Michela Figini avance au second
rang. Par nations, la Suisse

creuse encore l'écart, possédant
désormais 52 points d'avance sur
l'Autriche.

LES FRAYEURS
DE MICHELA FIGINI

La descente de Loèche-les-Bains
ne laissait guère d'ouverture à la
chance, malgré un passage assez
long de glisse. Pour les dames, le
degré de difficulté de la piste se
situe à la limite supérieure. Les
pièges et les difficultés étaient de
toute sorte.

A Val-d'Isère, Maria Walliser
avait dévalé la pente en T21" ,
soit plus de 97 kmh de moyenne.
La piste de Torrent comportait 50
pour cent supplémentaire en
durée. La moyenne (83,876 kmh)
est inférieure, certes, mais témoi-
gne du degré accru de technicité.

Après son évasion parmi les

«grandes» , Chantai Bournissen,
la gagnante surprise de Val-
d'Isère, a entamé une reconver-
sion en apprentissage. La Valai-
sanne n'a pas réussi à se classer
parmi les trente meilleures. Les
bosses, les trous — un vrai
Gruyère — et la longueur ont été
impitoyables. J'espérais termi-
ner dans les points. J'ai très
mal skié et n'ai pas mérité de
figurer dans les quinze premiè-
res.

LES RISQUES DU MÉTIER
De plus huppées que la skieuse
d'Arolla ont connu des problè-
mes. Zoé Haas, promue au rang
de co-favorite, a frôlé la catastro-
phe à plus d'une reprise, avant de
perdre, sans mal pour elle, totale-
ment le contrôle de ses skis. Elles
ont connu dek problèmes jusqu'à
la gagnante elle-même.

Michela Figini effectuait une
cabriole impressionnante dans
l'aire d'arrivée, franchissant
même les filets de sécurité. J'ai
effectué une chute comme
jamais de ma vie je n'en ai
faite! La fatigue a eu aussi rai-
son de ma personne, je crois.
J'ai craint un instant pour mon
genou droit. Mais, il y a eu plus
de peur que de mal. Ensuite, j'ai
tremblé lorsque j'ai vu Sigrid
Wolf descendre. Le dossard
numéro 1 vous met sur les
nerfs. Mais, somme toute, je
crois que je commence à
l'aimer. Je participe au super-G
samedi et puisque j'ai terminé
dans les trois premières, aussi
au slalom de dimanche, qui
compte pour le combiné.

La station haut-valaisanne,
avec quatre résultats Coupe du
monde, est l'une des pierres
angulaires de la saison féminine.

RESULTATS
ET CLASSEMENTS

1. Michela Figini (S) V50 "52
(moyenne 83,876 kmh); 2. Sigrid
Wolf (Aut) à 0 "12; 3. Brigitte
Oertli (S) à 0"39; 4. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 0"42; 5. Laurie
Graham (Can) à 0"92; 6. Maria
Walliser (S) à 0"98; 7. Silvia
Eder (Aut) à 1 "14; 8. Karen
Percy (Can) à 1"23; 9. Michaela
Gerg (RFA) à 1"27; 10. Karin
Dédier (RFA) à 1"58; 11. Reg ina
Môsenlechner (RFA) à 1"74; 12,
Heidi Zeller (S) à 1"78; 13. Vero-

nika Wallinger (Aut) à 1 "94; 14.
Heidi Zurbriggen (S) à 2"04; 15.
Petra Kronberger (Aut) à 2" 18.
Puis les autres Suissesses: 29.
Chantai Bournissen à 3"24; 32.
Vreni Schneider à 3"59; 43.
Véronique Uldry à 5" 13; 44.
Nanna Meyer à 6" 17. 63 concur-
rentes au départ, 48 classées.
Classement général (après 6
courses) ; 1. Sigrid Wolf (Aut) 57;
2. Michela Figini (S) 52; 3.
Mateja Svet (You) 40; 4. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) et Maria
Walliser (S) 35; 6. Marina Kiehl
(RFA) 33; 7. Chantai Bournissen
(S) 31; 8. Brigitte Oertli (S) 29; 9.
Michaela Gerg (RFA) 28; 10.
Anita Wachter (Aut) 26. Puis les
autres Suissesses: 21. Zoé Haas
15; 25. Heidi Zeller 13; 29. Bri-
gitte Gadient et Corinne Schmi-
dhauser 10; 44. Heidi Zurbriggen
4. 53 skieuses classées.
Descente (3 courses): 1. Michela
Figini (S) 52; 2. Maria Walliser
(S) 35; 3. Sigrid Wolf (Aut) 32;
4. Chantai Bournissen (S) 31; 5.
Marina Kiehl (RFA) 30; 6. Brigitte
Oertli (S) 29; 7. Laurie Graham
(Can) 25; 8. Michaela Gerg (RFA)
16; 9. Kellie Casey (Can), Zoé
Haas (S), Regina Môsenlechner
(RFA), Karen Percy (Can) et Ulrike
Stangassinger (RFA) 15; 14.
Heidi Zeller (S) 13. Puis:22. Heidi
Zurbriggen 4. 26 descendeuses
classées.
Nations (dames, 6 courses et
messieurs 3 courses): 1. Suisse
325 (dames 220 + messieurs
105); 2. Aurtiche 271
(210 + 61); 3. RFA 159
(137 + 22); 4. Italie 149
(23+126); 5. Canada 79
(67+12); 6. Suède 70 (29 + 41).

Les Canadiens
perturbés

Descente olympique
L'équi pe du Canada, qui rentrera
au pays après les épreuves du
week-end européennes, se voit
privée d'un avantage.

Elle ne pourra, en effet , pas
s'entraîner comme prévu sur la
piste olympique de Mount Allen.
Le climat actuel y est par trop clé-
ment (7 degrés) et a même rendu
impossible l'enneigement artifi-
ciel, (si)

Et de trois pour les Suissesses

Matchs au sommet
Pour les équipes neuchâteloises de basketball
Les filles de La Chaux-de-Fonds et
Auvernier ayant évolué hier soir ,
deux seules équipes neuchâteloi-
ses joueront ce samedi.

En LNB masculine, Union Neu-
châtel affrontera Birsfelden en
terre bâloise (Rheinparkhalle, 17
h 30), Un match au sommet pour
Union, puisque les deux équipes
comptabilisent 14 points en 10
matchs , à deux points du leader
Reussbùhl. La défaite est donc
interdite de part et d'autre.

En première ligue, La Chaux-
de-Fonds jouera aussi à l'exté-
rieur , à Marly (Grand'Pré, 14 h
30). La passion promet également
d'être au rendez-vous, les deux
adversaires se partageant la pre-
mière place du classement (10 m
- 18 pts). Une échéance impor-
tante pour les joueurs de Mauro
Frascotti , bien décidés à ne pas
laisser passer l'occasion de pren-
dre seuls le commandement.

R. T.

a la Fédération équestre
Les championnats d'Europe de
saut d'obstacles 1989 auront lieu
à Barcelone ou a Rotterdam,
selon l'évolution de la peste
équine dans la péninsule ibérique.
Toujours pour 1989, les Euro-
péens de dressage ont été attri-
bués par la FEI (Fédération inter-
nationale équestre) au Luxem-
bourg et ceux de concours com-
plet à Burghley (GB). Pour ces
disciplines olympiques, il n'y a ni
championnat d'Europe ni du
monde les années des Jeux olym-
piques.

Trois autres discip lines éques-
tres se pratiquent encore sous
l'ég ide de la FEI: la volti ge, dont
le championnat du monde aura
lieu, l'an prochain, du 11 au 15
août , à Ebreichdorf, en Autriche;
l'attelage à quatre chevaux (mon-
diaux 88 à Appeldoorn-Ho, 31
août-4 septembre) et l'endurance
(CM les 24-25 septembre, à Front
Royal/ EU).

Présidente de la FEI, la prin-
cesse Anne d'Ang leterre a lancé
l'idée, au cours de l'assemblée
générale qui vient de se tenir à
Paris, que chaque fédération orga-

nise une collecte de fonds aux
fins de renflouer les caisses de la
FEI, car les premières mesures
prises pour diminuer le déficit du
budget sont encore insuffisantes
et pénalisent surtout les grandes
actions de ce sport. Les fédéra-
tions britannique, allemande,
française et belge représentent
50% des rentrés de la FEI.

LE CALENDRIER DES CIO
26-30 avril: CSIO Rome. - 1 2-15
mai: CSIO Lucerne. — 19-23 mai:
CSIO Barcelone. - 2-5 juin: CSIO
Hickstead (Ang). — 28 juin-3 juil-
let: CHIO Aix-la-Chapelle (RFA). -
6-10 juillet: CSIO Sopot (Pol). -
21-24 juillet: CSIO Stockholm. -
2-6 août: CSIO Dublin. - 11-14
août: CSIO Dinard (Fr) et CSIO
Bratislava. - 1 7-21 août: CSIO-
CDI Rotterdam. — 1-4 septembre:
CSIO-CDI Lanaken (Be). - 7-1 1
septembre: CSIO Calgary et CSIO
Plovdiv (Bul). - 8-10 octobre:
CSIO Tokyo. — 13-16 octobre:
CSIO Monterrey (Mex). - 23-30
octobre: CSIO Washington. - 1-6
novembre: CSIO New York.

(si)

La peste inquiète

R3| Athlétisme

Course de Noël à Sion
La 19e édition de la Course de Noël, organisée par le CA Sion, réu-
nira samedi plus de 1300 concurrentes et concurrents. Chez les
messieurs (7 km en cinq boucles au centre de Sion), les principaux
favoris seront Pierre Délèze, déjà vainqueur à sept reprises , Markus
Ryffel , qui avait gagné à Sion en 1982, Kurt Hurst, Michel Délèze ,
Alirio de Oliveira et Peter Reid. Les dames s'aligneront sur 4,2 km
(3 tours), les principales candidates à la victoire seront Daria Nauer
et Isabella Moretti.

Football

Victoire du Brésil
Le Brésil a pris la mesure du Chili (2-1), à Uberlandia (Brésil),
dans un match amical disputé devant 14.600 spectateurs, non
sans avoir dû remonter un score déficitaire après la pause. Au
terme des 45 premières minutes, les Chiliens avaient en effet
l'avantage, sur une réussite de Martinez (36e). En seconde mi-
temps, Valdo, dès la reprise, et Renato (53e) retournaient
cependant rapidement la situation en faveur du Brésil), (si)

¦? LE SPORT EN BREF —¦—

En LNB de vollevball
Il y a certains moments privilé-
giés au cours d'une saison qu'il
vaut mieux savoir négocier en sa
faveur.

En LNB tout d'abord, Colom-
bier aura le loisir d'écarter provi-
soirement de son chemin une
embûche nommée Chênois,
également prétendant à une
place en finales d'ascension en
LNA. Après sept journées, les
joueurs de la cité de Calvin
n'ont concédé qu'une seule
défaite contre un autre gros cali-
bre, Tramelan. Passablement
rajeunie cette saison, Chênois
parait à même de troubler la
quiétude du leader neuchâtelois.

En 1re ligue, les garçons du
VBCC s'en iront en terre soleu-
roise, affronter le TV Schônen-
werd, qui comptabilise cinq vic-
toires en autant de matchs. Face
à ce gros bras du groupe B, les
Chaux-de-Fonniers devront tenir
le rôle d'outsider. Mais si l'on
considère les bonnes disposi-
tions actuelles de l'équipe, on
pourrait bien assister à une sur-

prise dans le fief soleurois.
En 1 re ligue féminine enfin,

Colombier reçoit Guin. Troisiè-
mes du classement à une enca-
blure de leurs hôtes, les Fribour-
geoises prendront tous les ris-
ques pour rester dans le coup
quant à une éventuelle participa-
tion aux finales d'ascension en
LNB. (ty-fb)

LE PROGRAMME

Messieurs, LNB: Colombier -
Chênois (Rochefort , 17 h).
Bienne - TGV-87 (Nouveau
Gymnase, 18 h 45). Tatran
Berne - Le Noirmont (Bethlehe-
macker , 14 h 30) . 1re ligue:
Schônenwerd - La Chaux-de-
Fonds (Feld, 18 h 15). Colom-
bier. Il - Guin (Cescole 2, 14 h
30).
Dames, LNB: Elite Uni Berne -
Neuchâtel-Sports (Schwel-
lenmatt, 15 h). Ire ligue:
Colombier - Guin (Rochefort , 15
h). Berne - Neuchâtel-Sports II
(Bethlehemacker , 17 h). VBC
Bienne - TGV-87 (Nouveau
Gymnase, 16 h).

L'heure de vérité

Zurbriggen le
plus rapide

Entraînement masculin
à Val Gardena

Pirmin Zurbriggen, qui n'a
jamais réussi un grand résul-
tat à Val Gardena , a signé le
meilleur temps de la seule
descente d'entraînement dis-
putée hier vendredi sur la Sas-
lonch. Il a précédé de 9"98"
Marc Girardelli et de 0"21 le
Canadien Brian Stemmle,
l'une des surprises de l'an der-
nier. Son compatriote Rob
Boyd (14e) est en revanche
demeuré sur la réserve, de
même que Peter Muller (27e).

Dans le camp des Suisses, la
modestie des performances de
certains semble en revanche
bien involontaire. Tant Daniel
Mahrer , le vainqueur de Val

d'Isère, que Karl Alpiger n'ont
pas réalisé un seul bon chrono
lors des trois journées d'entraî-
nement.

CLASSEMENT
1. Pirmin Zurbriggen (S)
2'03"84; 2. Marc Girardelli
(Lux) à 0"08; 3. Brian Stemmle
(Can) à 0 "21; 4. Danilo Sbar-
dellotto (Ita) à 0"78; 5. Niklas
Henning (Sue) à 1 "06. Puis:
10. Franz Heinzer (S) à 1"46;
12. Werner Marti à 1 "69; 23.
Daniel Mahrer à 2"20; 27.
Peter Muller à 2"38; 33. Gus-
tav Oehrli à 2"80; 46. William
Besse à 3"39; 51. Bruno Ker-
nen à 3"49; 52. Karl Alpiger
3"54. (si)
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IME Xamax :
terminer
en beauté
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HCC:
oublier les
déconvenues

Suite aux décisions du Comité
directeur de la Fédération
Suisse de basketball (FSBA)
d'annuler les licences des étran-
gères de Nyon, Fémina Berne et
Pully, le classement du cham-
pionnat féminin de LNA a subi
des modifications importantes
après les forfaits administratifs
qui en découlent. Ainsi, Femima
Berne se retrouve huitième
avec 16 points, Nyon et Pully
neuvièmes avec 18 points.

Comme pour la LNA mascu-
line, un forfait se sanctionne
par deux points de pénalité en
plus du match perdu.

BON POUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Ces décisions ont une influence
directe sur le BBC La Chaux-de-

Fonds féminin. En effet, le 28
novembre dernier, les Chaux-de-
Fonnières avaient été éliminées
de la Coupe de Suisse par Nyon
justement (16èmes de finale,
107-38).

Or le match a été déclaré
perdu par forfait pour Nyon, et
La Chaux-de-Fonds devrait se
retrouver en huitièmes de finale
le 21 janvier prochain. Devrait
car les clubs de LNA pénalisés
ont fait recours auprès du Tribu-
nal arbitral.

Mais comme il y a peu de
chances qu'un tel recours abou-
tisse, les filles de La Chaux-de-
Fonds accueilleront selon toute
vraisemblance City > Fribourg
(LNA) le 21 janvier prochain.

(si, rt)

Remous administrat ifs



Dubied a cassé le fil
Sker de Salis : «J'ai fait mon devoir

au plus près de ma conscience))
A tant chercher son équilibre sur le fil , Dubied a fini par le
casser. La crise boursière et le marasme dans le secteur de la
machine à tricoter n'ont pas amorti la chute. Ce qui s'est
passé cette semaine était prévisible. Depuis des années,
Dubied accumulait les pertes, épuisait ses réserves. L'admi-
nistrateur-délégué Sker de Salis n'avait rien caché de la
situation pendant l'assemblée extraordinaire des actionnai-
res: «Nous allons passer de la structure d'une grande entre-
prise à celle d'une petite».

D'ici la fin du mois, 400 salariés
sur les 700 de Dubied seront licen-
ciés. Cela représente le cinquième
des emplois en mécanique offerts
par la région. Une catastrophe sur
le plan humain. Une nouvelle sai-
gnée pour le Val-de-Travers.

«MON DEVOIR...»
J'ai fait mon devoir au plus près de
ma conscience», a expliqué Sker de
Salis aux journalistes. Mais alors,
comment expliquer ce qui est
arrivé: C'est une question que je
me pose tout le temps...

Et de détailler les épisodes
depuis 1976: Concentation à Cou-
vet. C'était une bonne chose; d'ail-
leurs, on a constaté un redresse-
ment. Difficultés en 1982-83 (des
problèmes techniques) qui ont pu
être maîtrisés.

Nouveaux pépins techniques en
1984-85 avec la Jet-3, la machine à
tricoter rectiligne: Nous avons eu

de la peine à concilier l'exigence
technique et l'exigence de mettre
un nouveau produit sur le marché.
Enfin , surprise après l'ITMA: les
affaires ne repartent pas. Et pour-
tant , affirme Sker de Salis: En
général, nos produits répondaient
très bien aux exigences du marché.

L'ESPOIR DANS
UNE MACHINE

Ceux des Japonais de l'entreprise
Shima encore mieux. De petit
constructeur en 1982-83, ils ont
éclaté (avec une aide substantielle
de l'Etat nippon) sur le marché en
86-87. Dubied aurait dû sentir la
tempête arriver, rivaliser d'ingé-
niosité, limer les coûts de produc-
tion. Dubied n'avait plus la menta-
lité ni les moyens pour faire front.

Il lui reste aujourd'hui la méca-
nique générale et les travaux en
sous-traitance. Et la Transnit, cette
machine à tricoter circulaire pour

De Salis: «Ma vocation c'était de faire marcher l'usine.»
(Photo François Charrière)

sous-vêtements. Seul espoir pour
tenter de maintenir une activité
dans ce secteur. La machine, déve-
loppée ces dernières années, est la
seule du genre dans le monde. A
écouter la direction , elle suscite
beaucoup d'intérêt. Sker de Salis
espère que Dubied en fabriquera
17 en 1988, 30 en 1989, et 50 en
1990. A moins que Shima ne sorte
la même 25% moins cher.

Mais Sker de Salis sera-t-il
encore là pour réaliser ses projets?
L'arrivée d'un commissaire au sur-
sis flanqué d'un groupe de travail
écartera la direction et le Conseil
d'administration. Sker de Salis: Je
suis à disposition. Et ceci encore:
J'ai toujours dit que ma vocation
c'était de faire marcher cette usine.

JJC

La FTMH
proteste

La direction d'Ed. Dubied &
Cie S.A. a avisé le personnel et
la FTMH qu'elle procéderait
auprès de l'autorité compétente
à une demande de sursis con-
cordataire , le 11 décembre
1987. En même temps un nom-
bre très important de licencie-
ments a été annoncé.

La FTMH proteste contre
ces licenciements qui sont le
résultat de l'incompétence de la
direction à gérer l'entreprise de
manière rationnelle.

La FTMH en appelle au
Conseil d'Etat et au Conseil
fédéral pour que tout soit fait
pour maintenir le plus
d'emplois possible au Val-de-
Travers.

La FTMH recommande à
toutes les personnes qui ont
perdu leur emploi de s'adresser
à la caisse de chômage syndi-
cale afin de montrer la solida-
rité des travailleurs envers leur
organisation , (comm)

Le désarroi
des ouvriers

Réunis dans le restaurant en
face de l'Hôtel communal, les
ouvriers <Je la Commission
d'entreprise se serraient autour
du secrétaire syndical. Les
hommes étaient abattus. On
pensait que ça se passerait
après Nouvel-An», «On n'est
que la dernière roue du char.»

C'est une femme qui sut le
mieux exprimer le désarroi des
travailleurs:

On lutte pour nos gamins.
Les jeunes ne demandent qu'à
travailler et qu'est-ce qu'on leur
offre ? On les fiche dehors! Et
ceux qui ont plus de 30 ans
d'usine, que vont-ils devenir?»

Quatre cents emplois suppri-
més quand la région n'en offre
qu'une dizaine et qu'elle
compte déjà près de 200 chô-
meurs. C'est terrible. La société
a une grande responsabilité
sociale, (jjc)

400 licenciements
«L'histoire désignera les responsables de la défaite »

Sker de Salis, le patron de Dubied ,
et Bernard Jeanneret, membre de
la direction , ont rencontré le Con-
seil communal de Couvet hier au
milieu de l'après-midi. Palabres
dans la salle de l'exécutif pendant
que les journalistes attendaient
dans celle des commissions. Une
demi-heure plus tard, la direction
a fait son entrée, entourée des
autorités. Après quelques mots du
président de commune Claude-
Gilbert Bourquin et de l'adminis-
trateur-délégué Sker de Salis, Ber-
nard Jeanneret a donné connais-
sance des informations adressées
aux cadres de l'entreprise et aux
délégués du personnel pour rensei-
gner les travailleurs et employés
sur la situation. Il a confirmé la
demande de sursis concordataire
et les 400 licenciements pour fin
décembre.

Dégradation récente et brutale
du marché des machines à tricoter
rectilignes, événements boursiers
et monétaires: deux tuiles sur la
tête de Dubied , déjà bien chance-
lante. «Aujourd'hui , a expliqué
Bernard Jeanneret , l'entreprise se
trouve à court de trésorerie. A
court terme, elle pourrait être pla-
cée en état d'insolvabilité.»

C'est la porte ouverte à la fail-
lite. Mais il s'agit de sauver le plus
grand nombre d'emplois. Des
mesures ont été envisagées:
- suspendre, à terme, la produc-

tion des machines à tricoter rectili-
gnes tout en maintenant la vente et
le service après-vente de ces
machines;

-continuer la production, la
vente et le service après-vente des
machines Transnit (réd. machines
circulaires pour sous-vêtements);
-continuer toutes les activités

de la mécanique générale et celles
relatives aux travaux à façon et à
la machine-outils.

DEMANDE DE SURSIS
Jeudi soir, le Conseil d'administra-
tion s'est résolu à formuler une
demande de sursis concordataire
qui sera déposée devant le Tribu-
nal cantonal lundi. Si le sursis est
accordé, seule chance d'échapper à
la faillite, les créances de la société
seront suspendues mais elle devra
sans doute abandonner ses actifs.
En outre, un commissaire au sur-
sis, épaulé par un groupe de tra-
vail, écartera l'actuelle direction et
le conseil. ,

«La restructuration envisagée
oblige à décider des licenciements
en décembre déjà qui, pour
l'heure, sont estimés à environ
400», a encore expliqué Bernard
Jeanneret. La liste des personnes
qui seront licenciées n'est pas
encore établie mais les lettres
seront remises ou postées le 21
décembre au plus tard. Les travail-
leurs se trouveront au chômage dès
janvier.

SALAIRES GARANTIS
Les banques , qui ont déjà fait un
effort en novembre, verseront le
salaire de décembre et le treizième
salaire le 22 ou le 23 décembre. Un
plan social doit s'appliquer de
manière équitable à tous les licen-
ciés. Ceux de novembre, et les pro-
chains, de décembre. Les retraites
anticipées de novembre seront
revues.

Et Bernard Jeanneret de deman-
der l'aide de tous avant de con-
clure son information par ces
mots: «Nous sommes d'avis qu'il
ne sert à rien de rechercher et de
désigner d'éventuels responsables
de cette défaite. L'histoire s'en
chargera.» (sp-jjc)

Nos silences
complices

9 août 1976: la grève.
En f ait les ouvriers son-

naient le tocsin. Ils f urent
priés de respecter les conven-
tions.

24 décembre prochain, sous
l'arbre de Noël, 400 à 500 let-
tres de licenciement qui ne
respectent pas les délais con-
ventionnels...

Depuis 14 ans, Dubied vit
d'espoir et de mensonges. En
1974 on annonce un déf icit de
1,5 million au lieu de... 12. En
1975 on conf esse 3 millions
de pertes au lieu de... 23. Et le
tout à l'avenant.

Alors, ce 9 août 1976,
quand éclate la grève parce
que la base ouvrière n'accepte
pas la sentence du Tribunal
arbitral qui ampute de 75% le
versement du 13e salaire,
c'est en f ait une prof onde
angoisse qui se manif este.

Les «Dubied» de l'atelier
sont aux abois. Ce qu'ils exi-
gent?: être mieux dirigés,
avoir à leur tête un patron qui
rétablisse la conf iance que
f aisait régner Pierre Dubied.

Au Conseil d'administra-
tion il y avait des têtes blan-
ches installées dans une per-
ception monolithique des
droits. Quant aux devoirs on
constate aujourd'hui qu'ils
étaient à sens unique.

Et ce conseil en 1973, ins-
talle à la tête des usines le f i l s
du patron, le jeune Sker,
ingénieur, la trentaine à peine
conf irmée.

Il manque de cette expé-
rience qui devrait lui permet-
tre de percevoir qu 'il hérite
d'une situation déjà catastro-
phique.

Il y  a encore de bonnes
réserves f inancières et pour-
tant, en 1973, l'Etat intervient
déjà , via la Banque Canto-
nale.

En 1973, au mois de sep-
tembre, Dubied occupait 2122
personnes.

Il en restera peut-être...
200, ou 250 quand on aura
f ini d'égrener le chapelet des
«si», à commencer par celui-
ci: si le sursis concordataire
déposé lundi prochain est
octroyé.

Les ouvriers que nous
avons rencontrés, hier soir à
Couvet, pas encore remis de
leur stupeur, restent viscéra-
lement attachés à «leur»
entreprise, comme ils disent.
Mais cette f ois ils sont
comme hébétés, ne sachant
plus quoi f aire, plus quoi dire.
Simplement parce qu 'il n'y a
p lus rien à f aire oour eux.

Ils se sentent déf initive-
ment trahis d'avoir, malgré
tout, f ait conf iance jusqu 'à cet
hallali, et au prix de nom-
breux sacrif ices et de mauvais
salaires: 13% au-dessous de
l'indexation au coût de la vie.

Et si demain du capital
venait s'investir, du capital
pour f inancer une structure
commerciale, la recherche et
le développement de nou-
veaux produits, ils repren-
draient le harnais pour prou-
ver que c'était possible, pour
l'honneur galvaudé de ce qui
f ut l'un des f leurons du patri-
moine industriel neuchâtelois.

Ces gens travailleraient
d'enthousiasme, f orts de tou-
tes leurs compétences. C'est
ça le côté criminel de cette
déconf iture un peu sordide

parce qu 'elle se voudrait
polie, discrète.

Le Val-de-Travers, enf in,
va vivre débarrassé de la
tutelle devenue f antomatique
de Dubied.

Ce qui était bon pour
Dubied était bon pour le Val-
de-Travers. Il f aut se souvenir
que, tout de même, le Vallon
s'en est bien accommodé
durant 120 ans.

Et puis il y a eu la malice
des temps, ces coups de bou-
toir venus on ne sait d'où, et
puis le dollar et son bazar.

Mais il y a aussi à mettre
en compte des incompéten-
ces. Elles doivent être large-
ment réparties.

Il y a d'abord celle d'un
sacro-saint système socio •
politico - juridico - économi-
que qui établit qu'un patron a
le droit, au vu et au su de tout
le monde, de mal conduire ses
aff aires tant que ce sont les
«siennes», tant qu 'il n'est pas
endetté même si on voit f on-
dre ses réserves comme neige
en mars.

Mais jusqu'où ses aff aires
sont-elles siennes quand son
incompétente bonne volonté
et la sottise de ceux qui
l'entourent le f ont descendre
marche par marche, avec le
masque de la sérénité, le
grand escalier de la déconf i-
ture.

«L'ai-je bien descendu ?»...
pour ça oui!

Autour de Dubied, tout le
monde sait, depuis 1973, que
les aff aires n'étaient pas con-
duites de main de maître, on
l'a écrit dans des rapports, on
Ta chuchoté avec des petits
rires malsains, envieux, on Ta
proclamé à mots f eutrés.

Depuis la grève, dans la
conscience de chacun d'entre
nous qui connaissons les
aff aires de notre petite, très
petite République, le «cas
Dubied» démange comme un
eczéma. A vec une espèce de
conviction trouble nous
savions tous que tôt ou tard
l'aff aire Dubied tournerait
mal.

Cette complicité du silence,
soi-disant «pour ne pas aggra-
ver la situation» f ait que cha-
cun doit prendre sa part de
responsabilités. Eh! oui, jus-
qu 'aux 11 communes du Val-
lon qui le 13 juin 1976 reje-
taient comme un seul homme
le projet de loi sur l'aménage-
ment du territoire qui, entre
autres, permet aussi, d'amé-
nager préventivement des
catastrophes socio-économi-
ques du type Dubied.

C'est aussi pourquoi la soli-
darité que nous devons mani-
f ester avec le Val-de-Travers
est une exigence à laquelle il
ne f aut pas se dérober en rai-
son de la responsabilité col-
lective que nous portons
d'avoir laissé f aire... f aute
d'oser dire... de peur de
nuire...

Et voilà, c'est f outu quand
même!

Toujours ébouriff é , der-
rière ses lunettes, avec son air
ébahi, accentué par la f atigue,
il reste ce regard un peu naïf
d'un patron qui ne comprend
pas ce qui lui arrive et qui ne
le comprendra sans doute
jamais, bien à l'abri derrière
ses millions.

Pour y comprendre quelque
chose il aurait peut-être dû
avoir le courage d'écouter les
grévistes de 1976, ses très
f idèles ouvriers.

Et le canton aussi...
Gil BAILLOD
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Noël à vendre?
Moi je trouve qu'il faut être con-
séquent avec ses idées. Si je suis
marxiste-léniniste, je vais fêter la
révolution d'octobre. Et si je ne
suis pas marxiste, je ne vais rien
fêter de ce genre.

De même, en tant que Chaux-
de-Fonnier, je n'ai rien à faire de
la fête de l'escalade à Genève.

Dans le même ordre d'idées, je
ne vois pas pourquoi je m'occu-
perais de fêter Noël si je ne suis
pas chrétien.

Noël, c est la venue du Fils de
Dieu dans le monde. La nais-
sance de Jésus. Voilà l'unique
sens de Noël. La seule raison
d'être de la fête. Alors, si on n'est
pas chrétien, pourquoi fêter
Noël ?

Je vais être plus précis: Si on
ne croit pas que Jésus est le Fils
de Dieu envoyé dans le monde

pour juger et sauver le monde,
alors on ferait mieux de ne pas
fêter Noël. Pour être conséquent
avec soi-même.

Ce n'est pas encore assez
clair? Alors je vais être encore
plus précis. Je revendique Noël
pour les chrétiens. La fête de
Noël nous appartient , à nous et à
personne d'autre. Et je renie tous
ceux qui croient que Noël est à
vendre, et qui s'en emparent
pour faire du fric sur le dos des
indécis.

Je revendique Noël pour les
chrétiens. Je sais, ce n'est pas très
chrétien d'être si exclusif. Mais il
y de quoi être dégoûté devant la
prostitution aujourd'hui imposée
à Noël.

Le fils de Dieu n'est pas à ven-
dre.

Nicolas Cochand

AVENT III
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di , 9 h 45,
culte, M. Molinghen; sainte cène.
Ve, 15 h 45, culte de l'enfance et
précatéchisme; 18 h, culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di , 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de
l'enfance au CSP. Me, 19 h, culte
de jeunesse au CSP; 19 h 30,
office au CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte, M.
Reymond; sainte cène; chœur
mixte; garderie d'enfants. Ve, 15
h 30, culte de l'enfance; 17 h 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: Di , 10 h, culte M.
Cochand; sainte cène. Me. 19 h
30. prière. Je. 17 h, culte de jeu-
nesse. Ve, 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte,
Mme Jakubec: sainte cène. Ve. 17
h. culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Di . 9 h, culte.
M. J.-F. Bill; sainte cène; 10 h,
culte de l'enfance et de jeunesse à
la cure et au collège du Crêt-du-
Locle; 20 h 15, moment de prière
œcuméni que pour le prêtre S.
Mkhatshwa et tous les autres pri-
sonniers.

HÔPITAL: Di , 9 h 50, culte , Mme
Cochand; sainte cène: chœur de
l'hôpital.

LES BULLES: Di , 20 h 15, culte, M.
Rosat.

LA SAGNE: Di. 9 h 30, culte. M.
Bauer; sainte cène; 9 h 30, école
du dimanche au collège. Ve, 13 h
45. précatéchisme à la cure.

Deutschsprachi ge Kirch gemeinde
(Temple-Allemand 70). - 14.30
Uhr, Adventsfeier im Gemeinde-
saal.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe. Di , 9 h 30, messe
(chorale); 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, IS h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h."messe en
portugais; 18 h, messe. Di . 9 h ,
messe en italien; 10 h 15, messe;
pas de messe en espagnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55. messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di ,
9 h 45, Grand-Messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di , 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10. Jacob-Brandt).
- Sa, 9 h, étude bibli que; 10 h 15,
culte. Ma , 20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et pré-
dication; sa, 19 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
et 20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude bibli que.
Je, 19 h 15, école théocratique -
réunion de service. Sa, 17 h 30,
discours public - étude de la Tour
de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte avec J. Bau-
mann.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h
15, réunion de louanges. Je, 20 h
15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte, école du diman-

che et garderie d'enfants. Ma , 15
h 30. catéchisme. 19 h. instruction
reli gieuse pour adultes. Je, 20 h
30. chorale (ensemble). Réunion
de prière et étude bibli que suppri-
mées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45. (en alternance). Ren-
sei gnements sur le programme
mensuel: (f i 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.
Di, 9 h 30, culte avec sainte cène.
Garderie et école du dimanche.
Ma. 17 h 45, catéchisme. Me, 20
h. soirée avec J.-Ph. Chappuis de
Genève. Projection d'un film sur
la Mission Wycliffe. Je, dès 19 h:
stand avec distribution de
gâteaux, thé, et littérature bibli-
que, devant chez Schild.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 14 h , Club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Ve, 19 h, groupe
des adolescents (JAB); 20 h,
groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 19 h, club des jeunes. Di , 9 h
15, prière; 9 h 45, culte et école
du dimanche; 20 h, réunion. En
semaine service de chant dans les
homes.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11).
- Di, 9 h, prêtrise, Société de
Secours, Primaire; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7 entrée Indus-
trie 8 durant l'hiver). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et école du dimanche.
Ma, 20 h, prière. Je, pas d'étude,
nocturnes devant la Banque Can
tonale.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
8-12 Uhr , Bucherstich Markt-
platz. So., 9.45 Uhr. Gottesdienst
& Sonntagschule.Mi., 20.15 Uhr ,
Jugendgruppe Stami-Treff. Do
20.15 Uhr . Sinagruppe. Himveis:
Sa. 20.12/14.30 Uhr . Weih-
nachtsfestchen Stadtmission. 19
Uhr. Weihnachtsfestehen Le
Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di. 8 h 15. culte matinal

avec sainte cène; 9 h 45, culte
avec sainte cène, M. E. Perre-
noud.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h
15. culte avec sainte cène, M. R.
Grimm, participation du groupe
vocal.

SERVICES DE JEUNESSE: A la
cure, 9 h 45, garderie pour les tout
petits; aux Monts , 9 h 30, culte de
l'enfance; le ve à la Maison de
paroisse, 16 h , culte de l'enfance
de 6-12 ans; à M.-A.-Calame 2,
16 h , culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di , 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di , 10 h 15, culte ,

Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Di. 9 h,
culte , Fr.-P. Tuller; 9 h, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45; enfance et jeunesse à
11 h. Je, office à 19 h 30.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, célébra-
tion pour tous les malades et leurs
familles , animée par le Groupe
Ste Elisabeth.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sono,
9.45 Uhr, Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholi que romaine. Les Bre-
nets. - Sa, 18 h , messe.

Eglise catholi que romaine Le Cer-
neux-Péquignot. - Sa. 20 h.
messe. Di , 9 h 45, messe à l'église.

Eglise catholique romaine. Les Ponts-
de-Martel. - Di , messe ù 11 h.

Eglise Apostol ique Evangéli que indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h. réunion de
prière ou étude bibli que.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma. 19 h 15. école théocrati que:
20 h , réunion de service. Sa. 17 h
45. étude de la Tour de Garde; IS
h 45, discours publie. Je, 19 h ,
étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins ,
di , 9 h 30. (français , italien); 20 h.
(français ) .

Eglise évangélique libre (ang le Ban-
que-Bournot). - Di. 8 h 45.
prière ; 9 h 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche. Lu, 20
h, groupe Contact. Ma, 20 h. cho-
rale - chants auprès des malades.
Je, 17 h 15, chorale - Home des
Fitillaires - pas d'étude bibli que.
Ve, 19 h 45, réunion du Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di. 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte; école du dimanche; 20 h.
réunion d'évangélisation. Lu, 9 h
15, prière. Ve. 16 h, heure de joie
pour les enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45, culte. Ma, 18 h
30, club déjeunes. Me, 12 h, dîner
en commun; 19 h 30, fanfare ; 20
h 15, chorale. Je, 20 h, Ligue du
Foyer aux Ponts. Ve, 15 h 15,
heure de joie.

Action bibli que (Envers 25). - Di , 9 h
30, culte; 20 h, réunion de prière.
Me. 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h.
Groupe JAB junior; dès 19 h.
groupe JAB senior. Sa, 19.12, salle
des Musées, à 15 h, fête de Noël
du Club toujours joyeux et de la
JAB avec M. Samuel Grandjean.

LE LOCLE
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Agma ^̂  ŵ'
ËmËmfmf%kfQ RF 24 x 36 compact , AF-3 , 24 X 36 compact , F 401 avec
mJWmfmïïk%mVMM autofocus autofocus zoom Nikon AF 35-70

Fr. 278.- Fr. 368.- _ _ noy compris étui y compris étui Fr. 698.—

Ne laissez pas votre entreprise, vos proches,
vos biens, en situation de risque!

r^>ri Multi Security Services
\A$à/ Cortaillod SA

>̂ x  ̂ Chemin des Jordils 15 - 2016 Cortaillod - <$ 038/42 37 27
(Membre MSS
agréé ASAC) Etude et réalisation de systèmes de sécurité

pour industries, commerces, privés, etc.

Cherchons

jeunes filles
ou dames
Bonnes présentation et diction,
sens des responsabilités et d'orga-
nisation.
Lieux de travail: La Chaux-de-
Fonds, Le Locle ou La Sagne.
Temps complet ou partiel.

! Nous sortons également du travail à
domicile.

Ecrire avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à case postale
465, 2301 La Chaux-de-Fonds.

IL JÈL*là IZditZlÈm

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans.) chechent
contacts vue mariage

avec Suisses/ses
de tous âges.

Envoyez vite vos
noms et adresses au
Centre des Alliances

IE, 5, rue Goy.
29106 Quimper,

(France)
Importante documen-

tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.
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La meilleure publicité
c'est...

«le bouche à oreille» /
merci à notre clientèle.

BIJOUTERIE
Daniel-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds 

^̂ ^̂\=r̂  CBortfori
rXXq Ville de La Chaux-de-Fonds

»K Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours pour
le service de soins infirmiers à domicile, postes d'

infirmières diplômées
chargées de divers remplacements de courte durée
et à temps partiel.

Exigences:
— diplôme d'infirmière en soins généraux;
— diplôme d'infirmière en santé publique souhaité;
— disposer d'une voiture.

Traitement: selon échelle des traitements du person-
nel communal (classes 10-9-8).

Entrée en fonction: dès janvier 1988.

Renseignements: M. Yves Scheurer, chef des servi-
ces sociaux. Collège 9, (p 039/21 11 15.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats , sont à adresser à l'office du
personnel, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 22 décembre 1987.

Chézard, halle de gymnastique
Samedi 1 2 décembre à 20 h 1 5

Loto de
la fanfare
10 jambons à l'os (2 porcs débités).
Abonnements: Fr. 20.—et 10.—. 2 tours
hors abonnement. Tirage des abonne-
ments entiers à 20 h 1 5 avec une cor-
beille garnies, valeur Fr. 50.—

Service dentaire de la jeunesse neuchâte-
loise (SDJN)

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

aide en médecine dentaire
est à pourvoir dans une de nos cliniques dentaires mobi-
les.
Exigences:
— certificat SNMD ou titre équivalent
— facilité de contact avec le public en général et avec les

enfants en particulier
— intérêt pour les travaux administratifs et sens de l'orga-

nisation
— être titulaire du permis de conduire et posséder un véhi-

cule automobile.

Traitement:

— selon les normes de l'Etat de Neuchâtel sous déduc-
tion d'une part correspondant à une durée de vacan-
ces supérieure (vacances scolaires).

Entrée en fonction:
— 1er février 1988 ou à convenir. .

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des documents usuels, sont à adresser
au Service dentaire de la jeunesse neuchâteloise , case pos-
tale 1946, 2002 Neuchâtel, cp 038/47 23 43, jusqu'au
24 décembre 1987



Un voisin pour le Musée paysan
Cohabitation forcée avec une station électrique pour la vieille ferme

La ville de La Chaux-de-Fonds est vulnérable du côté de son
approvisionnement: une source unique d'amenée d'eau, un
seul point d'injection d'électricité ! Pour l'eau, on sait que
des études sont menées afin de diversifier l'adduction. En
matière d'électricité, la construction d'une station transfor-
matrice est prévue aux Eplatures. Les gabarits viennent
d'être plantés en terre, à deux pas du Musée paysan. Un pro-
jet original dont l'accouchement a été longtemps retardé
pour parvenir aux meilleures chances de cohabitation entre
les deux bâtiments.
L'intention de construire un poste
transformateur aux Eplatures est
ancienne , l'ENSA (Electricité neu-
châteloise S.A.) ayant acquis du
terrain il y a plus de 10 ans.
L'investissement pour cette nou-
velle infrastructure avoisinera les 4
mios de francs. Le projet associe
l'ENSA et la ville de La Chaux-de-
Fonds, appelés à devenir copro-
priétaires pour respectivement 23
et 1/3 des installations.

LES NEUCHÂTELOIS
GOURMANDS

D'ÉLECTRICITÉ
Pour l'ENSA, cette nouvelle tête
de pont permettra d'alimenter les
Montagnes neuchâteloises et de
répondre à l'augmentation de la
consommation. «Celle-ci s'accroît
plus fortement dans le canton de
Neuchâtel - elle est supérieure à
3?o - que la moyenne suisse -
2,5%» , observe M. Rageth , direc-
teur technique. Développement
industriel ? «On ne fait pas de pro-
motion économique sans que cela
consomme de l'électricité !»

La station est destinée à être
raccordée, dans une première
étape, aux lignes à haute tension
60 kV, qui arrivent de Pierre-
à-Bot , Planchamps et du Châtelot.
A plus long terme devrait être réa-
lisée la liaison avec les lignes 125
kV. La station diminuera la ten-
sion à 16kV pour les besoins de
l'ENSA et 8 kV pour le réseau de
la ville.

La ville du Locle sera reliée par
le cable, déjà opérationnel , installé

entre les deux villes du haut et qui
passera par le nouveau poste.

LA 2ème INJECTION
Pour la ville, M. Jeanbourquin ,
directeur des SI, se réjouit du pro-
jet. «Nous profiterons de l'oppor-
tunité offerte par l'ENSA pour
nous brancher sur leur station.
Cela nous assurera un 2e point
d'injection, l'usine Numa-Droz
constituant toujours l'unique point
d'arrivée de l'électricité en ville».

L'usine saute... et La Chaux-de-
Fonds est mise hors courant!
Dans leurs intentions à long terme,
les SI envisagent même un bou-
clage complet de la ville avec la
création d'un 3e point d'injection
dans leur centre de la rue du Col-
lège.

L'emplacement de la nouvelle
station des Eplatures est prévu au
pied du pilône situé dans le voisi-
nage occidental du Musée paysan .
Son déplacement dans la zone
industrielle a été étudié pour pré-
server l'environnement immédiat
de la vieille bâtisse. L'opération
dépassait largement le demi-mil-
lion de francs eu égard au prix
exorbitant du câble. Elle devait
être oubliée.

PRIORITÉ
À L'INTÉGRATION

La station devant être construite
dans les jardins du Musée, restait à
garantir son intégration harmo-
nieuse. «Ce fut notre préoccupa-
tion prioritaire», affirme l'archi-
tecte Pierre Salus, dont le bureau

La station transformatrice qui doit prendre place à côté du Musée paysan: un parti pris architectural qui relève le défi de la
cohabitation. (Photos F. Perret)
s'était justement occupé du chan-
tier du Musée paysan.

Plus de deux ans de travaux, de
nombreuses consultations, deux
projets pour aboutir aux proposi-
tions finales. Le bâtiment fera 37,5
mde long sur 33 m de large pour
une hauteur de 8,4 m, inférieure au
faîte du Musée. fc ,

Volumétrie et surfaces étaient
très strictes, imposées par les nor-
mes de sécurité et les impératifs
techniques. Afin d'atténuer son

emprise dans l'environnement, le
bâtiment a été enfoncé au maxi-
mum en terre et reculé au plus pro-
che du pilône, dégageant l'espace
Sud' LES TÉMOINS

DE2 ÉPOQUES
M. Salus explique le parti pris

-architectural : «Nous ne voulions
pas effacer le Musée paysan. Au
contraire, le souligner. Les murs de
la station seront parallèles à ceux
de l'ancienne ferme et cons-

titueront en quelque sorte une
allée conduisant jusqu 'à elle.

Le nouveau bâtiment est plus
grand que l'ancien. Il fallait éviter
qu'il ne l'étouffé. «Pour l'alléger,
nous avons sectionné le mur, qui
alternera avec des éléments vitrés.
Le matériau approchera la pierre
du Jura. La toiture rappellera celle
du Musée».

Et M. Salus de préciser encore
sa démarche: «Nous avons pris
l'option de l'humilité pour que

domine le musée, sans vouloir
cacher pour autant la nouvelle
construction , car chacun est finale-
ment le témoin d'une époque».

Le dossier circule actuellement
dans l'administration. L'ASPAM a
été associée à la procédure de con-
sultation. Une demande de crédit
parviendra au législatif. Les . maî-
tres S'oeuvre souhaitent commen-
cer les travaux au printemps 88 et
inaugurer la station l'année sui-
vante. P. F.

Frontalier sans permis acquitté
Le tribunal de police casse une amende infligée à la frontière

A. dV. ne payera pas les 30 fr
d'amende que la police cantonale
lui a infligé à la frontière parce
qu'il n'avait pas son permis de fron-
talier. Le tribunal de police l'a
acquitté hier.
A. dV. avait été mis à l'amende en
août 1986 à la douane du Col-des-
Roches , lors d'un contrôle de la
police cantonale. A la rentrée des
vacances d'été , il n'avait en effet
pas pu produire son permis de
frontalier. Avec lui ce jour-là , 86
Français travaillant en Suisse ont
écopé de 30 fr d'amende.

Soutenu par son employeur , seul
V. a refusé de s'en acquitter. Il
aura fallu plus d'une année de ten-
tatives de conciliation avant que
l'affaire passe devant le tribunal de
police , à La Chaux-de-Fonds , le 27
novembre (voir notre édition du 28
nov.) V. était prévenu d'infraction
à l'Accord entre la Suisse et la
France relatif à la circulation fron-
talière (du 1.8.46) et d'infraction à
la loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers (LFSEE).

Présidé par Mme Valentine
Schaffter , le tribunal de police a
considéré que les préventions
n'étaient pas app licables. Le juge-
ment a été rendu hier: A. dV. a été

acquitté et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Le tribunal reconnaît de fait le
bien-fondé des arguments juridi-
ques de la défense. L'accord
franco-suisse en question traite du
trafic dit «de petite frontière» et se
fonde sur une convention de bon
voisinage datan t d'avant-guère.
Etaient visés les frontaliers exploi-
tant des terres ou des forêts à che-
val sur les deux pays qui devaient
produire une carte frontalière et
l'importation ou l'exportation de
petites marchandises. «Comme le
paquet de macaronis acheté à
Biaufond» , illustrait la défense.

Le tribunal juge que «de toute
évidence la carte frontalière ne se
confond pas avec le permis de tra-
vail frontalier». De plus l'accord
entre la Suisse et la France relatif
aux travailleurs frontaliers (1958)
ne fait pas mention de cette carte
frontalière. Aucune infraction à
cet accord, pas plus qu'à la
LFSEE, ne peut être reprochée au
prévenu.

En fait , le tribunal se borne à
constater l'inapplicabilité des pré-
ventions avancées. Il n'entre pas
en matière sur le fond. De son
côté, le procureur général , M.
Thierry Béguin , entend se donner

le temps de réflexion , avan t d'envi-
sager un éventuel recours à la cour
de cassation , ne serait-ce que pour
répondre définitivement à la ques-
tion. La réponse de la défense est
claire: si le frontalier est tenu de
présenter son livret , c'est une ques-
tion administrative réglementant
le droit au travail qui ne doit pas
donner lieu à une condamnation
pénale. Ces contrôles-là ne
devraient pas être menés à la fron-
tière.

Quant aux 86 autres frontaliers
mis à l'amende et à ceux qui sont
tombés un jour ou l'autre dans un
tel contrôle depuis les quelques
années qu'ils ont été institués , ils
ne seront pas remboursés. Passé le
délai d'opposition , un mandat de
répression payé passe dans les
oubliettes de la justice.

Après ce jugement (jusqu 'à ce
qu'une nouvelle pièce ne soit éven-
tuellement ajoutée au dossier) du
moins on peut supposer que ces
contrôles n'auront plus lieu.
L'occasion de se conformer à la
convention-cadre européenne sur
la coopération transfrontalière qui
«vise à éviter des chinoiseries à
tout le monde» , comme le disait
l'avocat de la défense.

R N .

Dans le prolongement,
création de «PLUS»

L'accrochage des Refusés est terminé, il a engendré un mouvement
La Biennale des Refusés a fermé
ses portes. Pas tout à fait. Les tra-
vaux exécutés au cours de la Bien-
nale, toile peinte depuis une mont-
golfière, graffiti , photos, travaux
d'enfants, resteront accrochés pen-
dant quelques semaines encore. Ils
peuvent être vus durant les heures
de bureau de Polyexpo, ou après
avoir pris rendez-vous (tél. 26 72
26).
Quelque 3000 visiteurs, enfants,
jeunes, pour qui l'entrée était gra-
tuite, on vu la Biennale des Refu-
ses.

Une urne a récolté 1051 votes
publics désignant : Jean-Claude
Schweizer, peintre , Albert Nord-
mann, sculpteur , Olivier Fatton ,
photographe. Chacun a reçu 500
francs. Cinq achats ont été con-
clus, dont deux par la Commission
cantonale des arts plastiques.

L'exposition des Refusés s'est
voulue Imaginative. Elle a montré
les travaux de 40 refusés par le
jury de la 59e Biennale de la
Société des amis des arts (sur un
total de près de 80), travaux multi-
ples et inégaux. Elle a aménagé un
espace de création ouvert aux
artistes de toutes disciplines, et au
public.

Vingt jours durant grâce à quel-
ques sponsors, la Biennale a sus-
cité beaucoup d'explorations en
direct.
La Biennale des Refusés a provo-
qué la germination d'un Festival
annuel de l'art en direct , couplé à
un panorama des activités artisti-
ques neuchâteloises. La formule
sera précisée, le mardi 16 février à
20 h 30 au Club 44. Les idées de
tous les intéressés , sans exclusive ,
y seront discutées.

Les rapports entre pouvoirs
publics et plasticiens doivent être
repensés , disent en conclusion les

Les votes publics ont désigné trois artistes qui ont reçu chacun
500 francs. (Photo Henry)
animateurs. Une dizaine d artistes
de la Biennale des Refusés ont
décidé de créer le groupe «PLUS».
L'objectif de «PLUS» sera de par-
ticiper activement à un grand

nombre de projets urbains, de sou-
tenir les créateurs qui ont du
talent , de favoriser l'exposition et
la vente des œuvres des artistes qui
en feront partie. D. de C.

Concert à l'église
du Sacré-Cœur

Le Chœur mixte des paroisses
catholi ques romaines, diri gé par
Mme Agnès Wicky, le Chœur
des jeunes des Montagnes neu-
châteloises , sous la direction de
Daniel Miserez , un quatuor de
cuivres (2 trompettes et 2 trom-
bones) donneront un concert di-
manche 13 décembre à 17 heures
à l'église du Sacré-Cœur (Doubs
47). Le concert a lieu en faveur
du fonds de rénovation. (DdC)

Concert au Temple
Saint-Jean

L'Ensemble vocal féminin du
Conservatoire de Neuchâtel ,
dirigé par Andrée-Lise Hoff-
mann , Christine Fleischman ,
harpe , donneront un concert
dimanche 13 décembre à 17 h au
Temple Saint-Jean.

Œuvres de Benjamin Britten
pour le temps de l'Avent et Lau-
rent Perrenoud pour ensemble
vocal féminin et harpe.

(DdC)

CELA VA SE PASSER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Chaboudez Antoine Simon , fils de
André Jean Michel et de Béatric e
Jeanne Mathilde . née Beuret. - De
Jésus Cristiano , fils de Franclim et
de Maria , née Valente.
Hâmmerl i David , fils de Pierre
Michel et de Ruth . née Reichen-
bach. - Maillard Natacha Pier-
rette , fille de Denis Jean et de
Moni que Josiane , née Favre. -

Gigon Gaspard , fils de Jean
Claude et de Vanna , née Sangior-
gio. - Lauener Nicolas , fils de Phi-
li ppe André et de Marie Claude ,
née Buffe. - Gigon Morgane , fille
de Jean-Claude Edmond Marc et
de Yolande Louise , née Joly. -
Joset Gwendoline , fille de Pierre
André Marie et de Jacqueline
Hélène Pia Denise , née Bolzli. -
Collomb Fabien Simon, fils de
Daniel et de Marianne Rose Char-
lotte , née Beuret.

Promesses de mariage
Calvino José et Carneiro Maria
Gorete. - Koch Pierre Alain et
Rasoanandrasana Henriette. -
Caillot Laurent Francis et Stengel
Gabriela. - Weiss Jean Pierre Félix
Charles et Favre Marie Françoise
Chantai. - Bruss Victor et Emery
Marie Claude.
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L'année « communale » 1988 sur le gril
Débat-fleuve lors de l'adoption du budget

Débutée hier soir à 19 h 45, la séance du Conseil général
s'est quasiment terminée aux premières heures de ce jour.
C'est dire si le seul point traité, le budget 1988, a donné lieu
à un débat-fleuve. A se demander d'ailleurs de quelle
manière la commission chargée de son examen a travaillé
pour déblayer préalablement le terrain, tant les questions de
détail , touchant tous les services et activités de la commune
furent nombreuses.
Côté grandes déclarations d'inten-
tions , ce furent les radicaux qui
s'en firent les champions. Libé-
raux-ppn eux , donnèrent du côté
du refus d'entrer en matière.

Enfin , la discussion de ce bud get
donna l'occasion de tâtonner des
sujets dépassant largement les
compétences du législatif , tels que
l'Europe de 1992, Rail 2000 ou le
cours du dollar. On évita toutefois
de justesse l'accord Reagan - Gor-
batchev ou la listérie.

Rapporteur de la commission,
Mme E. Fatton (rad) confirma le
bon état d'esprit qui avait présidé
aux travaux d'examen du budget.
Le président de ladite commission,
le popiste A. Golay releva que la
nouvelle présentation de ce bud-
get, conforme au plan comptable
fédéral «permet une meilleure
vision de la situation financière de
la ville, en autorisant une gestion
plus souple pour les dicastères».
Après cette entrée en matière, les
représentants des partis s'exprimè-
rent.

UN CHÈQUE EN BLANC
Pour le socialiste G. Santschy, «le
budget 1988 est satisfaisant par

rapport à celui de 1987», tant il est
persuadé qu'une collectivité publi-
que ne doit pas viser à un bénéfice,
mais rechercher à équilibrer ses
comptes. Autre motif de satisfac-
tion: le budget du Locle est meil-
leur que celui de la ville voisine.
En revanche, il craint que les cré-
dits d'investissements accordés au
Conseil communal , ne dépassant
pas 100.000 francs et ne faisant
par conséquent - à l'avenir - plus
l'objet de rapport devant le législa-
tif «ne soient des chèques en
blanc» accordés à l'exécutif. Sur ce
poin t, le président de la ville, J.-P.
Tritten lui apporta des explica-
tions rassurantes.

LES RADICAUX TONNENT
Les radicaux donnèrent alors l'ar-
tillerie lourde. Evoquant «les défi-
cits structurels importants accu-
mulés cette dernière décennie», R.
Feuz parla de la très sérieusement
mauvaise situation financière de la
ville du Locle. Une fois nos obliga-
tions et engagements réglés, «nous
ne parvenons plus à assurer
l'entretien de notre patrimoine
communal» dit-il.

Insistant sur la distinction nette

qu 'il faudra dans le futur faire
entre «entretien et investisse-
ment» , il dit son scepticisme à pro-
pos des «démarches visant à trans-
former en réserve le capital de 12,3
millions constitué par les bénéfices
des années prospères».

Compte tenu des lourdes char-
ges pesant sur les finances com-
munales, il dit son inquiétude pour
la ville en estimant que nul n'a «le
droit de laisser en héritage une
telle situation à ceux qui vien-
dront».

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Pour M. Feuz, le mal vient du
fai t que les structures de l'appareil
communal ne sont plus adaptées.
«Nous devons diminuer les char-
ges de fonctionnement et le redi-
mentionnement vers le bas des ser-
vices est urgent» déclara- t-il. Il
proposa alors une série de mesures
en énumérant tous les services,
axant essentiellement ses propos
sur une meilleure productivité du
travail, une rationalisation des sec-
teurs, une réduction du personnel
et le recours à des entreprises pri-
vées pour y parvenir selon les cas.

REFUS
LIBÉRAL-PPN

Les libéraux-ppn, par J.-P. Duva-
nel, furent eux plus directs en
déclarant que ce budget 1987

«n 'était qu'une fuite en avant et
que les libéraux se sentaient pié-
gés». En conséquence de quoi , ils
proposaient le renvoi de ce projet
au Conseil communal. Cette pro-
position de refus d'entrée en
matière fut toutefois repoussée par
25 voix contre 5 par l'assemblée
lors d'un vote ultérieur.

D'accord avec le bud get 88, les
popistes (A. Golay). évoquèrent
toutefois quelques-unes de leurs
préoccupations de «fin de législa-
ture» , comme les efforts à consen-
tir en faveur des habitants , les pro-
blèmes liés à l'emploi, l'activité
culturelle et sportive en ville, les
questions liées au logement et la
fiscalité - déjà trop lourde - qui ne
doit plus être aggravée.

De son côté R. Cosandey (soc
indépendant) qualifia le budge t
1988 de «parenthèse éphémère» et
s'inquiéta du statut futur du per-
sonnel communal, de leur échelle
de salaires et de la classification
des fonctions. «Un projet va être
déposé» répondit J.-P. Tritten à ce
sujet.

CONTROVERSE
N'ayant laissé personne indiffé-
rent, l'intervention radicale suscita
une vive controverse. «Démago-
gie» s'écria le premier le socialiste
Willy Humbert. «L'augmentation
des charges communales est la
conséquence des reports des poids
financiers de la Confédération et
du canton en réponse au slogan

moins d'Etat plus de liberté» . Et ce
n'est pas «en achetant des séca-
teurs à répétition aux TP qu 'on va
sauver la commune» dit-il en guise
de boutade.

Même rebuffade du pop iste Fr.
Blaser qui grogna contre ces
«p inailleurs» . 11 parla lui de la sta-
bilisation du montant des intérêts
passifs et exprima ses doutes à
propos des intentions avancées par
les radicaux. «Ce ne sont même
pas des propositions» jugea-t-il.
«Dites-nous qui , quand , com-
ment? Car le recours aux privés ne
résoudrait rien. Eux aussi se sont
payés» .

LES PRIORITES DE
LA LÉGISLATURE

J.-P. Tritten rappela les trois direc-
tions essentielles prises par le Con-
seil communal lors de cette der-
nière législature: la diversification ,
la promotion industrielle avec
l'aménagement de deux zones
industrielles; la halle polyvalente ,
véritable outil de travail au service
de la population, des écoles ayant
contribué au maintien de l'Ecole
d'ingénieurs en ville du Locle; la
mise en application enfin du plan
Le Locle 2000 qui permettra la
réalisation de zones résidentielles
sur des terrains soigneusement
conservés par les autorités précé-
dentes.

Soit déjà 40 millions investis
dans un court laps de temps
remarqua-t-il , «sans compter les
sommes investies par des privés
pour revitaliser le centre-ville. Ce

sont ces éléments qu 'il faut
d' abord retenir et mettre en évi-
dence'» dit-il . non sans ajouter que
«la réalité des chiffres par rapport
à un budget est une photograp hie
futuriste» .

En ce qui concerne la possible
utilisation du cap ital en guise de
réserves, M. Tritten a assuré que
l'Etat ne s'opposerait pas à cette
façon de faire , «le jour où la ville
ne disposerait plus de réserves» .

Il a répondu de façon détaillée à
M. Feuz en exp li quant qu 'une ad-
ministration communale obli ge
son personnel à travailler avec sou-
plesse «pour répondre à la notion
de service public qu 'on attend
d'elle, en remp lissant de surcroît
toutes les missions qu 'on lui
demande».

Pour sa part , Rolf Graber a
brossé un large portrait de l'écono-
mie locloise (voir «L'Impartial» du
11 décembre) en exp li quant qu 'il
n'est pas impossible que «nous
vivrons dans une période d'insta-
bilité institutionnalisée à laquelle il
faudra s'adapter».

Une fois la proposition de refus
d'entrée en matière repoussée , le
législatif passa alors à l' examen ,
chap itre par chap itre , de ce bud get
1988, Nous reviendrons sur certai-
nes interventions au terme des-
quelles ce bud get prévoyant un
excédent de charges de 896.000
francs a finalement été accepté par
22 voix contre 5 oppositions libé-
rales-ppn. Ceci au terme de... 96
interventions. Il était largement
plus de minuit!

Fanfare et chœur d'une même voix
Concert de l'Avent au Locle et aux Brenets

Nouvelle collaboration, nouvelles
partitions, nouvelles surprises pour
le public malheureusement clair-
semé qui a pris part le week-end
dernier au concert de l'Avent mis
sur pied par la Fanfare de la Croix-
Bleue du Locle et le Chœur mixte
de l'Eglise reformée des Brenets.
Une nouvelle fois, chanteurs et
musiciens se sont réunis pour le
plaisir de tous les amateurs de
bonne musique.
Cette initiative est la deuxième du
genre et on ne peut qu'encourager
les organisateurs à remettre ça
l'année prochaine, car elle a per-
mis à deux sociétés de s'exprimer
d'une même voix.

Place d'abord aux fanfaristes
qui, dans un programme varié
d'œuvres de la Renaissance, de
compositeurs contemporains et de
jazz, se sont fort bien débrouillés.
Au détriment d'un effectif très res-
treint (une quinzaine de membres),
ils ont proposé une interprétation
nuancée qui a su plaire.

Chaque élément est un maillon
important de la chaîne et tous sont
pour ainsi dire mis à découvert.
Les imperfections se remarquent
donc très aisément, mais ce qui
compte dans tout cela, c'est de
faire passer un message, de com-
muniquer à autrui une joie toute
de simplicité. Les pièces choisies
n'ont pas manqué de difficultés et
ont dénoté de la part de tous le
désir de s'en sortir le mieux possi-
ble.

PROGRESSION
Par rapport à la prestation précé-
dente, il y a eu sans conteste de
sérieux progrès qui ont été réalisés.
L'ensemble est plus homogène et
mieux équilibré, les musiciens sont
attentifs et précis, répondant au
quart de tour aux gestes de leur

La fanfare de la Croix-Bleue du Locle dirigée par Donald Thomi:
un ensemble qui progresse. (Photo Impar-Favre)

directeur Donald Thomi. Celui-ci
s'est montré calme et posé, ce qui a
conféré au tout une note de
sobriété et de subtilité.

Pour sa part , le Chœur mixte
des Brenets a présenté quatre par-
titions religieuses et profanes (on
aurait voulu en entendre davan-
tage) de très belle tenue. Une
interprétation tout en douceur et
en atmosphère feutrée , dans
laquelle on a peut-être ressenti une
certaine insécurité, due vraisem-
blablement à des registres trop peu
nombreux et dont la répartition est

inégale. Ce problème quasi insolu-
ble est le propre de prati quement
toutes les chorales et il faut faire
avec...

DE TOUT CŒUR !
Mal gré cette situation , les choris-
tes ont donné le meilleur d'eux-
mêmes et l'auditeur n'a pu qu 'être
touché au p lus profond de son
cœur par des chants mélodieux ,
aux paroles aisément compréhensi-
bles. A la tête de la société Gaston
Dubois , qui a diri gé son monde
avec discrétion et naturel (paf)

Confusion entre un magasin
et un bistrot

L'épicier et les témoins condamnés
Un épicier du Locle, B. M., a été
surpris par la gendarmerie en train
de servir à quelques-uns de ses
clients des boissons dans son
arrière-boutique. Lors d'une pre-
mière audience du Tribunal de
police, les témoins en question M.
B. et R. P. avaient déclaré que les
consommations leur avaient été
offertes. Soupçonnés alors de faux
témoignage, l'affaire avait été ren-
voyée pour une enquête complé-
mentaire.
Après interrogatoire, le deux pré-
venus ont bien dû admettre que B.
M. leur donnait de temps à autre
une bière, mais que parfois ils
devaient la payer. L'un d'eux a
même souligné que B. M. leur
avait demandé de dire que chaque
fois qu'ils allaient chez lui, c'était
gratuit!». Une grave erreur de leur
part et pourtant ils avaient été
avertis qu'ils risquaient gros... Ils
ont donc été condamnés à sept
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et 100 francs
de frais chacun , pour faux témoi-
gnage.

B. M. pour sa part n'est pas au
bénéfice d'une patente et en aucun
cas il a le droit de servir des bois-
sons dans son magasin , même à
titre gratuit. Cependant , il a tou-
jours affirmé n'avoir jamais solli-
cité M. B. et R. P. en vue de faire
une quelconque déclaration devant
la justice. Le magistrat a toutefois
relevé «qu'il croyait davantage aux

paroles des deux témoins, plutôt
qu'à celles de B. M.» et a donc
retenu l'instigation au faux témoi-
gnage. Celui-ci a écopé de 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans (le sursis de la der-
nière chance, car B. M. n'en est
pas à sa première histoire) et les
frais pour 180 francs.

BÊTISES SUCCESSIVES
La situation de M. G. ne s'est
guère améliorée depuis sa dernière
bêtise... ne pouvant entrer dans un
établissement public loclois, ses
copains lui passaient les cannettes
par la fenêtre et l'une d'entre-elles
s'est malencontreusement cassée.
Le bistrotier avait alors été
d'accord de retirer sa plainte à
condition que M. G. verse une
somme symbolique de 10 francs à
une bonne œuvre, ce qu'il n'a
jamais fait.

Où les choses se gâtent, c'est que
M. G. a remis ça dans un autre
café, propriété de la commune,
endommageant un essuie-mains et
barbouillant les murs des toilettes.
Et le juge d'ajouter: «Dans le can-
ton de Zurich, il y a un sprayeur et
c'est un artiste; vous, ce que vous
ne savez que faire c'est écrire m...
et ch...». Actuellement, M. G. est
au chômage et ainsi dans l'impos-
sibilité de rembourser les dégâts.

AU TRAVAIL!
Sur proposition d'un conseiller
communal, il a été d'accord de tra-

vailler aux Travaux publics de la
ville jusqu'à compensation du
montant des dommages et ce d'ici
la fin de l'année. Le premier res-
taurateur veut lui, une condamna-
tion et une interdiction des débits
de boisson. La cause a été suspen-
due pour permettre à M. G. de
payer sa dette envers la commune;
quant au reste, nous en reparle-
rons...

Montant la rue du Midi au
volant de sa voiture, D. L. n'a pu
éviter un autre véhicule arrivant de
la rue de la Foule. L'accident pro-
vient principalement du fait qu'il a
dû éviter une auto parquée hors
des lignes. Il a écopé d'une amende
de 90 francs et les frais de 60
francs. Ivresse au volant pour G.
P. qui s'était arrêté au bord de la
route tous phares allumés pour
dormir un petit coup. Résultat,
une amende de 600 francs, radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, plus 250
francs de frais.

Même problème pour F. M. qui
lui a perdu la maîtrise de son «cha-
riot à moteur agricole* (vitesse
maximum 25 km-h) dans le virage
de la Crête et l'a retourné dans le
talus. Cette infraction lui a coûté
12 jours d'emprisonnement sans
sursis (il y a eu récidive dans les
cinq ans) et les frais pour 290
francs.

PAF
• Le Tribunal de police du district
du Locle était présidé par Jean-
Louis Duvanel, assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme gref-
fière.

ETATCIVIL
LES BRENETS (novembre 1987)
Naissances
Liard Guillaume Boris Louis, né le
7 novembre 1987 à La Chaux-de-
Fonds, fils de Liard Jean-Luc et de
Françoise, née Berko. - Jacot
Yann, né le 10 novembre 1987 à
La Chaux-de-Fonds, fils de Jacot
Marc Olivier et de Christiane
Simone, née Stauffer. - Jacot Luc,
né le 10 novembre 1987 à La
Chaux-de-Fonds , fils de Jacot
Marc Olivier et de Christiane
Simone, née Stauffer.

«Droit de parole»
Le nouveau parti politique a choisi son nom

Les citoyennes et citoyens loclois
qui ont décidé de déposer une liste
lors des prochaines élections com-
munales de mai 1988 viennent de
choisir le nom que portera cette
liste : «Droit de parole».

Les personnes œuvrant ou fai-
sant acte de candidature sous cette
éti quette précisent qu 'il s'agit
avant tout d'un mouvement ouvert
à toute la population . Son objectif
prioritaire est de défendre , dans
tous les domaines , les intérêts de la
ville et de ses habitants.

Dans cette perspective, le mou-
vement «Droit de parole» se
réjouit de l'élection de M. René
Felber au Conseil fédéral. Il estime
que la présence de l'ancien maire
du Locle au sein du gouvernement
de la Confédération permettra de
mieux faire connaître à Berne les
problèmes sociaux et économiques
auxquels sont confrontées les
Montagnes neuchâteloises en
général et la ville du Locle en par-
ticulier.

(comm)

Découvrir Londres
et la Tamise avec

«Connaissance
du Monde»

Tel est le programme alléchant
offert par les Services culturels
Mi gros qui vous invitent , en
compagnie de Jean-Louis
Mathon , explorateur et cinéaste
talentueux , à mieux connaître
Londres, qui fut jadis la capitale
d'un immense emp ire. Ainsi,
lundi 14 décembre à 20 h à la
Salle des Musées, vous en décou-
vrirez les mystères , mais aussi les
coutumes et les fastes qui en font
le charme. Ce sont aussi les
légendes de La Tamise et de ses
rives qui apparaîtront au cours
de cette soirée, la seconde partie

du film réalisé par Jean-Louis
Mathon étant consacrée à la vie
nocturne londonienne , de Soho
aux splendeurs et misères des
quartiers périphériques, (m)

Concert de la Fanfare
des Brenets

La Fanfare des Brenets offre son
concert Sainte-Cécile à tous les
mélomanes demain dimanche 13
décembre à 17 h au temple.

Au programme , des pièces de
Huggens , Benz, Yoder , Johann
Strauss, Loewe entre autres.
C'est M. J.-A. Stalder qui tiendra
la baguette.

En intermède , le Petit Chœur,
dirigé par Mme Danielle Droxler
présentera quel ques chants de
son répertoire , (dn)

CELA VA SE PASSER

LE COL-DES-ROCHES*.

Hier à 11 h 55, M. A. H. de La
Tour-de-Peilz circulai t en voiture
du Locle à la douane du Col-des-
Roches. Arrivé à la sortie ouest du
tunnel dudit lieu , une collision se
produisit avec une voiture de
livraison conduite par M. R. P. du
Locle qui arrivait normalement
des Brenets. Dégâts.

Collision
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\ 'f cherche pour son service \ l
W des devises, crédits documentaires 1
1 et portefeuille, un 1

adjoint du chef
de service

Ce candidat doit être titulaire
d'une formation commerciale.
Age idéal: 30 ans.

j Des connaissances d'allemand
et d'anglais sont des atouts

L

supp/émen ta ires.
La préférence sera donnée J
au postulant bénéficiant Jd'une expérience bancaire. M
Veuillez faire parvenir votre dossier iH
complet au Crédit Suisse, Service Jm \
du personnel, 200 1 Neuchâtel. ¦<«
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A repourvoir
pour date à convenir

service
i de conciergerie

d'un grand immeuble locatif
Appartement à disposition.
Préférence sera donnée à un
couple.

Faire offres sous chiffres
19269 au bureau de
L'Impartial.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Veuillez me verser Fr. H§y 8B

Je rembourserai par mois Fr. B ' w
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Nous recherchons
pour le premier semestre 1 988

mécanicien de précision
expérimenté

pour la confection d'outillages

mécanicien auto
Nous restons à votre entière disposition
pour d'autres informations et pour exami-
ner vos offres
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Département
de Justice

Par suite de mutations, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Office des poursui-
tes de Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent);

\ — bonne dactylographie.
U. I

| Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er février
1 988 ou à convenir.

! Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indiféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 décembre 1987. 

Une entreprise horlogère d'excellente renommée
de la région genevoise nous a mandaté afin de
sélectionner des

horlogers complets et /ou
horlogers décotteurs
titulaires d'un CFC
et d'un âge entre 20 et 60 ans.

Notre client peut vous offrir:
— place stable; " --• " !
— son concours pour vous aider à trouver un

logement;
— horaire libre (40 heures par semaine);
— salaire en fonction des capacités.

Vous voulez en savoir plus... alors n'hésitez pas à
me contacter.

ZrfSfr ' Donato Dufaux

BiZmmB
ĵg^̂  ̂ Le travail dans le bon sens 038/ 25 28 00
r̂ ] 3t rue du Château 2000 Neuchâtel

Offrez ou faites-vous tout simplementpiai- I
sir en achetant le nouvel album d'EIzingre I

/ oy omMrr\
I EST PARU l j
\ Dépêchez-vous de l 'acheter avant J
\ de devoir voas battre pour y
\^voi> k dernier exetnpldireyS

WJiW'li/rfni -WÊmmVLjBÊaÊÊmVmWmVBa
En vente au prix de Fr. 1 8.—dans les librairies et dans les bureaux de ^— 'i i > i J^n—
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: WZ m* £m\
prix spécial de I ¦ ^Tj  ̂¦

>

Cette offre est valable uniquement en cas d' achat dans les bureaux de M l i iy_
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Restaurant Le Clos d'Axelle
Les Gras — France
Soirée Sylvestre

menu de fête
Renseignements et réservation
au: 0033/81 68 85 32 à partir
de 18 heures jusqu'au 23 décem-

bre 1987, dernier délai.

î PIZZERIA
\ LA TAVERNE

Spécialités de pizzas et pâtes fraîches à
manger sur place ou à l'emporter.
Fermée le mercredi et le dimanche midi
(dimanche soir ouvert).

! Marais 16. Le Locle. g 039/31 52 66

URGENT à louer au Locle

3 pièces
confort, grande cuisine. Loyer Fr. 473.—
charges comprises.
j? 039/31 79 20 dès 18 heures

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—

Aujourd'hui et dimanche

Se recommande Famille Jacot
Réservez votre table - 0 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi

!»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ *¦•

AUJOURD'HUI
BROCANTE

Mobilier de bureau et d'appar-
tement. Articles de cadeau, ar-
ticles tous genres et brocante.

Au Locle, dans l'ancienne
poste en face du musée des
Beaux-Arts.

¦

Ecole Technique Le Locle $£t$1 f^~L
Avenue du Technicum 26 Epttl 1 ̂  E L L
£7 039/31 15 81 SiiEé t̂̂ ĥ

Rappel: examen d'admission
Mercredi 1 3 janvier 1 988
Délai d'inscription: 6 janvier 1988
pour l'entrée en apprentissage de

— mécaniciens-électriciens
— électroniciens
Prochaine session: 27 avril 1988



Flambant neuf
Inauguration du bâtiment des Travaux publics

de la ville de Neuchâtel
Le bâtiment a coûté 7,5 mio de frs,
il a failli provoquer un glissement
de terrain, et faire trembler le siège
politique de M. Frey. A part ça,
tout va très bien, madame la mar-
quise.
Hier , les invités se pressaient dans
le nouveau bâtiment des Travaux
publics de la ville de Neuchâtel.
Reçus en musi que, le Conseir'com-
munal in corpore, le Conseil géné-
ral , son président M. A. Porchet et
ses prédécesseurs , les maîtres
d'oeuvre exp loraient les nouveaux
locaux du Service de voirie et des
parcs et promenades.

M. Buhler jetait un dernier
regard sur le passé: les Travaux
publics ont dû travailler dans des
conditions difficiles à Pierre-à-
Mazel pendant des années, Rémy
Alemann, ancien conseiller com-
munal , a dû parfois s'impatienter
sur un dossier qui s'est réalisé il y a
seulement quelques mois.

Nul doute , continuait Claude
Frey. Le conseil général qui a voté
en 85 les crédits nécessaires à la
construction de ce bâtiment a
exprimé sa reconnaissance aux 115
employés des TP, qui assurent la
propreté des routes, évacuent,
déblaient , taillent , nettoient
durant toute l'année. Désormais, le
service de voirie et celui des parcs
et promenades sont réunis sur
4700 m2 couverts. Il logent avec
un fleuron de la promotion écono-
mique, Digital, qui occupe le der-
nier étage.

M. Frey et l'ingénieur com-
munal, M. Courcier, ont eu quel-
ques sueurs froides. Durant la
construction , un glissement de ter-

Une fresque de 24 m2 pour les TP: vision futuriste du Gor de Vauseyon (Photo Schneider)

rain menaçait directement
l'immeuble Galenica. Au micro,
Claude Frey a ressaisi son audi-
toire : les mandats politiques peu-
vent aussi trembler devant la force
des choses. «J'ai senti mon siège
éjectable» lance-t-il en plaisantant.

Anne Monnier, du collectif de
peintres «Vaisseau», tenait à pré-
senter la peinture murale de
l'entrée. Pourquoi une orangerie,

pourquoi un hélicoptère, un élé-
phant, une végétation tropicale sur
cette fresque de 24 m2? Parce
que... répondent les spectateurs,
ayant chacun leur réponse là-des-
sus. Cette fresque propose une tri-
ple vision de Neuchâtel , lyrique,
volant sur les rives et sur le futur.
Imaginaire, le théâtre sur une île
artificielle? Imaginaire l'oiseau de
feu? Pas si sûre dit Anne Monnier.

«Donnez-nous encore des murs, et
vous aurez des peintres».

L'architecte du bâtiment Wale
Wurmet s'est également déclaré
heureux de la réalisation. Les Neu-
châtelois peuvent aujourd'hui par-
tager l'enthousiasme général
aujourd'hui , toute la journée : les
TP leur ouvrent la porte.

CRy

Expositions sur le Littoral
Au coeur de la matière

Elles sont quatre céramistes à la
Gaerie de l'Orangerie. Quatre fem-
mes qui ont quitté les pots, l'utili-
taire, la gentillesse et l'enfance de
la technique. Elles jubilent dans
leur liberté. Approchant la sculp-
ture, Alexa Vincze travaille la plas-
ticité de la matière, tord et entaille
la terre. Marie. France Grandjean-
Bitz présente des faciès comme
devinés sous un voile, captés dans
une expression minimale: le visage
est un rite , le regard une forme
d'hébétude. Françoise Froch
s'envole avec des compositions
d'une grande légèreté, fraîches,
parcourues à l'or. Il y a là un
alliage heureux de la porcelaine et
des couleurs.

Avec des globes de différents
diamètres, Marianne Brand qui
vient de Carrouge, simplifie dans
un suprême raffinement. Cette
nudité-là rend hommage au noyau

de la matière, elle bouleverse, elle
raconte une préhistoire élégiaque.
A partir de là, le spectateur peut
voyager dans des dimensions as-
tronomiques ou au coeur du
monde.

CRy
• Galerie de l'Orangerie, Neuchâ-
tel, jusqu 'au 23 décembre.

Dusan Kâllay
Dans le vent slave de la Glasnost
et de la perestroïka , Kâllay, lui,
ferait plutôt acte de dissidence. Ce
Tchèque de 40 ans, installé à Bra-
tislava, travaille beaucoup le des-
sin et la gravure pour l'art graphi-
que et l'édition. Son œuvre a fait le
tour de l'Europe, le tour des bien-
nales, triennales de l'art et des
livres ; elle a récolté moultes dis-
tinctions et c'est à Art 87 à Bâle
que la Galerie 2016 l'a repérée.

Kâllay est un sombre plaisantin.
D'inspiration visionnaire et fantas-

tique, Kâllay montre un goût
manifeste de la cachoterie. Il choi-
sit une illisibilité (toute apparente)
et noircit dans l'outrance? Kâllay
feint de tirer un rideau. L'effet ,
pour le spectateur, ressemble à un
coup de théâtre: nous voici pris
dans ses filets, sans la moindre en-
vie de se débattre. Chèvres ailées,
souris cantatrices, chats et androï-
des s'amusent dans d'étranges
bidonvilles , carcasses monstrueu-
ses et insectes mourant , machine-
ries bonnes à la casse. Toute cette
noirceur, au lieu d'obstruer , divul-
gue. Et en parcourant cet univers ,
un peu à tâton , trébuchant sur des
chimères, on rencontre soudain un
regard un peu navré , un regard un
peu inquiet: oui, c'est lui qui
invente tout ça. Il n'y peut rien à la
folie de ses histoires. Il les enfouis
pour le plaisir de nous découvrir.

CRy
# Galerie 2016, Hauterive, jusqu 'au
20 décembre.

Des Eglises
très fédéralistes

Colloque à l'Université de Neuchâtel
Hier, au siège de l'Université de
Neuchâtel, une quarantaine de per-
sonnes participaient au colloque:
«Les Eglises et le fédéralisme:
deux exemples, Neuchâtel et Fri-
bourg.» Celui-ci s'inscrivait dans
les activités de l'Institut du fédéra-
lisme de l'Université de Fribourg.
Le professeur Emest Weibel l'avait
organisé en tant que membre du
comité de direction de cet institut
et spécialiste de la science politique
à l'Université de Neuchâtel.

Il avait invité des juristes, des res-
ponsables des Eglises catholique
romaine et protestante , ainsi que
des représentants des minorités
Israélite et islamique à s'exprimer
sur les statuts de leur groupe reli-
gieux et sur la façon dont ces sta-
tuts pouvaient être vécus à Fri-
bourg, à Neuchâtel et , plus large-
ment, en Suisse romande. L'orga-
nisation des Eglises, sur l'ensemble
du pays, est aussi bigarrée et variée
que la Suisse elle-même, rappelait
le professeur Louis Carlen de
l'Université de Fribourg : en gros,
les régimes sont cantonaux , avec la
difficulté d'un découpage par dio-
cèses doublant les structures can-
tonales pour l'organisation catholi-
que romaine. La Constitution
fédérale se contente de limiter la
souveraineté cantonale sur quel-
ques points.

Le colloque s'est avant tout
donné un but descriptif. Cepen-
dant , l'amorce des discussions a
montré que le statut des groupe-
ments religieux vient aussi des
conceptions différentes qu 'ils se
font des rapports entre l'Evangile
et le droit. Cela est déjà sensible
pour le catholicisme romain et le
protestantisme. Que dire alors de
la compréhension chrétienne et de
la conception islamique des rap-
ports entre la religion et le monde
profane? L'avenir verra sans doute
les statuts des communautés reli-
gieuses se modifier: toujours dans
le respect du fédéralisme?

Un vin d'honneur offert par
l'Université de Neuchâtel a mis un
terme à cette journée de travail.

(pld)

La jeunesse sbiïs la loupe
m NEUCHATEL

Pour ses cinquante ans d'existence,
la JEC romande organise à Neu-
châtel , les 12 et 13 décembre, un
colloque sur le thème «Jeunes: des
valeurs au service de l'espoir».
Deux exposés le samedi après-
midi , une table ronde le soir, une
reprise des questions-clés et un
exposé le dimanche après-midi , le
colloque promet d'être particuliè-
rement dense et intéressant.

Un riche programme attena tes
partici pants. Samedi , à 14 h 45, un
exposé de Michel Vuille , du Ser-
vice de recherche en sociologie du
Département de l'instruction
publi que à Genève qui présentera
une étude sur la jeunesse réalisée
en 1985.

A 16 h 30 un exposé de Jacques
Neyrinck. professeur d'électricité à
l'EPFL , sur les enjeux du système
technolog ique et nos réponses.

Le même soir, à 20 h 30, une
table ronde réunira Michel Vuille,
Jacques Neyrinck , Mme Moni que
Bauer-Lag ier , ancienne conseillère
aux Etats . Carlo Robert-Grand-
pierre. professeur de français et de

philosophie au Gymnase cantonal
et à l'Ecole normale de Neuchâtel
autour de Marie Houriet, secré-
taire nationale de la JEC suisse. Le
thème de cette table ronde sera: Le
système éducatif face aux aspira-
tions des jeunes.

La journée de dimanche débu-
tera à 9 h 30 par la présentation de
quel ques questions-clés à partir
des exposés et des débats de la
veille. A 14 h 15 le professeur
Christian Duquoc , de la Faculté de
théologie de Lyon traitera de quel-
ques questions éthiques qui se
posent aujourd'hui.

ueux journées qui aevraient
attirer sociologues, éducateurs,
jeunes ainsi que toutes les person-
nes intéressées par l'évolution de
notre société.

Les débats auront lieu dans le
nouveau bâtiment de la Faculté
des Lettres des Jeunes Rives, salle
RE 48. tandis que la table ronde se
déroulera dans l'aula du bâtiment
princi pal de l'Université , avenue
du 1er Mars, (comm)

Triple événement
pour les socialistes

Joie pour René Felber,
hommage à P. Aubert,

initiative sur le logement
Le Parti socialiste neuchâtelois (psn) lancera une initiative
cantonale sur le logement. Du moins, son congrès de janvier
(22), qui devra notamment désigner le candidat à la succes-
sion de René Felber au Conseil d'Etat, prendra une décision
de principe. Le comité cantonal sera chargé d'en définir les
modalités. Parmi les moyens d'action, on peut citer l'encou-
ragement aux coopératives d'habitation et une action canto-
nale de type HLM. (pve)
Le psn communique:
Le comité cantonal du Parti socia-
liste neuchâtelois (psn) s'est réuni
aux Geneveys-sur-Coffrane, le 8
décembre 1987.

Tablant sur une très probable
élection de René Felber au Conseil
fédéral , il a arrêté la stratégie du
psn pour assurer la succession de
René Felber au Conseil d'Etat. A
la date de publication du présent
communiqué , René Felber a été
élu au Conseil fédéral. Le psn
exprime sa joie et sa fierté de voir
à nouveau l'un des siens élu au
gouvernement fédéral. Cet hon-
neur rejaillit sur le psn, sur le can-
ton de Neuchâtel et sur les Monta-
gnes neuchâteloise plus particuliè-
rement. Il est bon que les régions
périphériques soient représentées à
Berne, et avec René Felber épris
de solidarité, elles le seront. Le psn
exprime sa gratitude à René Fel-
ber , ainsi qu'à son épouse et à ses
enfants , d'avoir accepté ce nou-
veau mandat.

Le psn relève aussi la remarqua-
ble ouverture de la Suisse au
monde qu'a voulue Pierre Aubert.
C'est en effet avec une opiniâtreté
sans défaillance et un sens de
l'humain qui inspire le respect , que
Pierre Aubert a tracé durant 10
ans cette noble voie de paix. Les
socialistes neuchâtelois lui en sont
gré et remercient aussi son épouse
qui a toujours été à ses côtés. Le
psn rendra hommage à Pierre
Aubert 'le 22 janvier 1988.

L'élection d'une nouvelle con-
seillère ou d'un nouveau conseiller
d'Etat en remplacement de René
Felber aura très probablement lieu
les 5 et 6 mars 1988. Le délai pour
le dépôt des candidatures à la
Chancellerie d'Etat sera vraisem-
blablement fixé au 25 janvier 1988
à midi. Le comité cantonal a donc
arrêté la date du vendredi soir 22

janvier 1988 pour la réunion du
congrès du psn , seul habilité à
désigner une candidature socialiste
au Conseil d'Etat. Ce congrès se
tiendra à Neuchâtel. Rappelons
que toute candidature peut être
déposée sur le bureau du comité
cantonal jusqu'à l'ouverture du
congrès, selon les statuts du psn.
Pour des raisons d'organisation ,
les sections et les districts sont
appelés à envoyer leurs candidatu-
res au comité cantonal jusqu 'au 11
janvier 1988. Le 12 du même mois,
le secrétariat du psn leur transmet-
tra l'ensemble des candidatures
déposées, de manière à ce que cha-
que section puisse faire un choix
en connaissance de cause, avant le
congrès du 22 janvier 1988. Le
comité cantonal souhaite que le
débat soit très largement ouvert et
que les sections n'hésitent pas à
soumettre leurs candidatures au
congres.

Le comité cantonal s'est aussi
inquiété de la situation économi-
que de ces derniers mois et du rôle
de la promotion économique. Il
publiera sa position dans un pro-
chain communiqué. Il a en plus
considéré que le travail des fronta-
liers dans les conditions d'aujour-
d'hui , interpellait les autorité. Il a
chargé la Commission économique
du psn de rédiger un projet de
résolution sur ce sujet.

Le comité cantonal s'est égale-
ment alarmé de l'envolée des
loyers et de leur poids toujours
plus lourd sur les salaires qui, eux,
stagnent. Il proposera au congrès
du 22 janvier 1988, d'approuver le
principe d'une initiative sur le
logement.

Le comité cantonal a enfin fixé
la date du congrès ordin aire de
printemps, au samedi 26 mars
1988. Il traitera notamment des
élections communales et du texte
de l'initiative précitée , (comm)

TRAVERS
Mme Frieda Uelli ger, 1913.
LES VERRIÈRES
Mme Germaine Reymond . 1895.
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DÉCÈS

Le dessinateur humoristique de
L'Impartial Jean-Marc Elzin-
gre, dira tout , et même plus ,
sur les dessous du banc - celui
du duo du banc - sur les ondes
de RTN-2001, lundi matin de 9
à 10 heures, dans l'émission
«Ouvert le matin». Le deu-
xième tome des bavardages et
des coquineries des deux vieux
pépés vient de sortir de presse.

(Imp)

»
Elzingre

à RTN 2001
Dans le cadre de ses activités Loisirs
et Culture, la Fédération des Etu-
diants de Neuchâtel patronne et col-
labore à l'organisation d'une grande
fête latino-américaine aujourd'hui.

Pendant une nuit, de 20 h 00 à 4 h
00 du matin, la Cité Universitaire
sera le lieu du télescopage des dis-
tances grâce aux rythmes qui traver-
sent le continent, de l'Atlantique au
Pacifique: cumbia, salsa, rumba
seront le langage de l'amitié. Une
pause d'animation culturelle nous
permettra de reprendre le souffle en
admirant le groupe Latinoamérica
sin Fronteras. Ce groupe formé par
la plupart d'adolescents ef enfants
latinoaméricains habitant Zurich
présente des danses pas seulement
folkloriques mais avec un profond
sens social.

Le hall de la Cité abritera une
exposition du 5 au 18 décembre 1987
de quatre peintres colombiens:
Jimmy Ledesma, Odler Lopez, Mil-
ler Ramirez, Mario Volpe, Luis
Monje. (comm)

Fête tropicale

NEUCHÂTEL
Naissances
Impallatore Stefania Ninfa , fille de
Giancarlo et de Ornella Niceta.
née Gabino. - Hug Dario Johan-
nés, fils de Kurt Ferdinand et de
Priska Margri t, née Miiller. - Tis-
sot-Daguette Virg inie Korita , fille
de Hubert Antoine et de Heidi
Verena , née Ruser. - Zorik Jérôme
Sassoun , fils de Kalust Nisan et de
Corine-Martine, née Glardon.

ETAT CIVIL
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Du 28 décembre au 2 janvier

ROME
I 6 jours dans la Ville éternelle.

; : Dans un hôtel 3 étoiles, accompagné d'un guide
i ! pour les visites.
i' j  «L' audience pontificale le 30 décembre 1987 à la

| place Saint-Pierre»
; | Repas de réveillon, y compris les boissons jusqu'à
il minuit.

I D ¦ Ï7 00B""~ tout compris

I | Supplément pour chambre individuelle Fr. 100.—
| | Inscriptions à l'avance

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
I IÀ Rochefort : (0 038/45 11 61
il. Cernier: 0 038/53 17 07

I 
PORTES OUVERTES

A COFFRANE
à 300 m de l'église, direction Montmollin

Appartements en PPE
2-4!/2-51/2-6V2 pièces

IffQpjfl ijPMDflBaoBg-. ¦ ï

Samedi 12 décembre 1987
de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures

m Régie Michel Turin SA
Rue Samt-Honorë 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/25 75 77 J j

m A louer à Saint-Imier
^

1 grand appartement 4 pièces I
| éventuellement transformable en bureau \ \

| 990.— charges comprises ]

y ]  Pour tous renseignements M
nous sommes à votre entière I

&k disposition: Ms>

m GESTAS SA, rue du Midi 3, 2610 Saint-Imier 
^

%  ̂ 039/41 32 42 Jf

ff François Ruedin JB (038) 47 12 57 1

Ë CRESSIER 1

ji Venez déguster nos VINS 1
Ë vente directe 1
Ë Samedi OUVERT le matin jl

5S523J2] 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
p

Neuchâtel-Thielle - 0 038/33 57 57

Saint-Sylvestre 1987
Kir royal Lenôtre

Aiguillette de Saumon en bellevue

Consommé oxtail

Chaud-froid de Poularde à la française

Filet de Boeuf
Jardinière de Légumes

Pommes pailles

L'Assiette du Berger

Le Croquembouche

Avec l'orchestre Trio Code
Prix: Fr. 90.-

j r\\tirMTTw*Rr\™ Vendredi 1er janvier 1988 ^

% Nouvel-An i
j£ avec repas de fête, danse, cotillons et M
ira Les Jackson, JM

orchestre 4 musiciens. » .
W1 Tout compris, sauf boissons, Fr. 90.— M

wÊMZmmmWrm -̂ m̂VttJ3SDm'& mW&JÏÏSBf âk
^̂ ĝ Ŝm«T ĵ ^̂ Sem°m m̂mWs ŜÊSz£Ê

I Saint-Sylvestre I
I à Tête-de-Ran

! Menu gastronomique
j Musique d'ambiance sud-américaine
I avec le groupe Los Ramos ;

I Mousseline de saumon et loup de mer,
] \ sauce au sésame L

Consommé Diane

Médaillons de ris de veau aux échalotes

Sorbet de pamplemousse rosé

Trois filets aux champignons des bois
Pommes dauphines

Chausson d'épinards et de céleris

. Sélection de fromages du pays
. l 'y **).... • • *

Gratin de petits fruits

Café et mignardises

A 2 heures, soupe à l'oignon

Fr. 95 — par personne
Supplément Fr. 25 — pour chambre et petit-déjeuner

Veuillez réserver votre table au 038/53 49 33 ! i

I ùïii .Vyî

| Je m'abonne pour la période de:

i 1 année Fr. 172.— D
| 6 mois Fr. 89.50 D
; 3 mois Fr. 47.— D

i Biffer la case qui convient

I Nom

! Prénom:

| Rue: 

I No et localité:

'¦ Signature:

I Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial»
j 2301 La Chaux-de-Fonds.
\ L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même
I durée.
; Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux
j abonnés
' Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou
. renouveler un abonnement existant.( I

Oisellerie de la Tour
S*} B. et A.-F. Piaget

JTL ir D.-JeanRichard 13
C'W I 2300
/^"Ur  ̂ La Chaux-de-Fonds

/̂ 0 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Une idée cadeau !

Antiquité
Super exposition

Armoires , morbiers , tables, bibelots...

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont/JU
59 039/53 11 04

'H l  ¦ ¦IIMIMIM1IH MMIIIII MII II I I  I ¦¦

Occasions expertisées

Ford Transit 100
1 982, 54 000 km, Fr. 10 800.-

BMW 320
1979, 114 000 km, pneus

neufs, Fr. 4 800.-

Mazda 323 CTX
1 986, 47 000 km, Fr. 1 3 800.-

Garage Hôtel-de-Ville
Bergamin

C0 039/28 40 20

1 JAQUETTE fourrure, 1 jaquette en
poulain, taille 44. Bas prix.
$5 039/28 19 39

SALON D'ANGLE, velours brun, parfait
état , bas prix. Urgent.
£7 039/28 83 40

VESTE VISON Va, état neuf, prix à dis-
cuter.  ̂

039/ 28 39 71, le soir.

PIANO droit Cari Gaissert en très bon
état , Fr. 2 000.-,. 0 039/23 12 08
entre 1 2 et 13 h et entre 1 8 et 20 h.

2 CALORIFÈRES Zaegel-Held 65 et
Granum 5000, 1 pompe KD 10, réduc-
teurs, plus tuyauterie, marches d'esca-
liers en pierre taillée. (0 039/31 1 9 44

CUISINIÈRE électrique avec four auto-
nettoyant et tourne-broche, Fr. 300.—
(0 039/26 73 85

SALON MODULAIRE moderne, en
velours vert foncé, Fr. 400.—
0 039/26 52 61

SOULIERS LANGE compétition neuf,
pointure 42, (0 039/28 45 74

SPLENDIDE CANAPÉ de Sede en cuir
de toute première qualité. Occasion uni-
que. <0 039/35 13 42 le soir (sauf
lundi)

6 CHAISES neuchâteloises rustiques fai-
tes artisanalement. 0 039/31 35 15

TRAINS N, BACS ETERNIT, tenues
louveteau & scout, jeu TV, letrajet com-
plet, matériel complet pour aquarium,
jerricans 20L, housses sièges + roues
hiver + galerie (BX & GS), compres-
seurs Il bars, bas prix.
0 039/31 62 43

AMPLI Benyton 60W sin. Fr. 200.-
(0 039/36 12 68,

MACHINE À LAVER le linge ROTEL
Candy (5 kg), Fr. 200.-.
0 039/28 14 92

1 TRAIN Lima avec transformateur,
3 locos. Prix à discuter.
0 039/26 84 26

IMPORTANTE COLLECTION de tim-
bres-poste. Se rend à domicile. Estima-
tion gratuite. (0 038/25 15 04 le
samedi

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

SAC PLASTIQUE blanc contenant
layette. 0 039/23 55 54

CHIOT à donner contre bons soins.
0 039/28 22 44

¦ 

Tarif réduit ', v H
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) fl';;J

Annonces commerciales ' y !
exclues \*ZZ

1 — ¦ » i
1 POMPES FUNÈBRES

| ARNOLD WÂLTI
I Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64
f La Chaux-de-Fonds
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Le jubilé des hockeyeurs
Le Hockey-Glace Couvet fête ses 50 ans ce soir

Le HG Couvet est plus vieux que le
CP Fleurier. C'est même le plus
ancien du Val-de-Travers. Fondé le
20 décembre 1937, il fêtera ses 50
ans ce soir avec quelques jours
d'avance sur l'histoire.

Le HG Couvet fut fondé par «sept
sages et valeureux garçons»,
raconte Henri Renaud dans la pla-
quette du jubilé. Il s'agissait
d'Edmond Borel, de Jules Emaldi,
Jean Frey, Marius Jacot , Maurice
Jaggi, André Nicolet et Jules Vau-
cher. — - M ~

A l'époque, les matchs se dérou-
laient sur la patinoire des Tuile-
ries. Dès 1955. déplacement au
Champ-Saint-Pierre, à l'entrée
ouest du village. Le HG Couvet a
formé des juniors pendant les sai-
sons 1959 à 1963. La charge fut
trop lourde pour les finances du
club qui changea plusieurs fois la
couleur de ses maillots pendant ces
50 dernières années.

ROUGE, BLEU, VERT,
JAUNE...

Tenue rouge et bleue, verte et
jaune, rouge et blanche, rouge et
noire (la plus connue) et, finale-
ment, tenue rouge et blanche avec
macaron.

La HG Couvet, rapelle Maurice
Bândi, président du club, «a subi
les affres de la relégation en qua-
trième ligue lors de la saison 85-
86». Cet échec fut effacé l'année
suivante par un retour fracassant
en troisième ligue: 14 matchs, 27
points, 167 buts marqués, 26
reçus!

Pour son jubilé, le HG Couvet

La patinoire du Champ-Saint-Pierre. Les gosses y jouent en plein air. (Impar-Charrère)

s'est offert un cadeau. Il a créé une
seconde équipe qui dispute le
championnat de quatrième ligue.
Le club anime le village avec un
bal disco pour le petit Nouvel-An
et ouvre son restaurant deux fois
l'an pendant la foire de Couvet à
la salle de spectacles.

Il entretient maintenant d'excel-
lentes relations avec un ancien et
farouche adversaire, le CP Fleu-
rier... (jjc)

Réduction de l'impôt
communal

Prochaine séance du législatif de Fontaines
Les membres du Conseil général de
Fontaines sont convoqués en
séance ordinaire mardi 15 décem-
bre, les jeunes ayant obtenu le droit
de vote en matière cantonale et
communale cette année étant éga-
lement conviés à cette réunion.
L'effort' fiscal consenti par lés con-
tribuables et les comptes bénéfi-
ciaires réalisés ces dernières années
ont incité l'exécutif à proposer une
réduction de l'imposition sur les
personnes physiques en 1988. Le
nouveau taux proposé est de 102
centimes par franc d'impôt canto-
nal (actuellement: Etat + 10%).

Le projet de budget 1988, tenant
compte de l'allégement fiscal pré-
cité, présente néanmoins un excé-
dent de recettes de 43.945 francs.
Seuls les dicastères des Œuvres
sociales et de l'Instruction publi-
que augmentent dans des propor-
tions nettement supérieures aux
moyennes des autres postes.

L'interconnexion des eaux du
Val-de-Ruz est en bonne voie, les
huit communes associées dans le
projet présentent le règlement du
SIPRE à leur législatif respectif.
L'expansion démographique du
village suffit à démontrer qu'il est
indispensable d'adhérer à ce syndi-
cat.

Lors d'une précédente séance, il a
été demandé d'étudier la possibi-
lité de rafraîchir quatre salles du
collège. Le montant sollicité pour
ces travaux s'élevant à 36.000
francs. On se prononcera égale-
ment sur une demande de crédit de
20.000 francs pour la réalisation de
dix places de parc au nord du
transformateur de l'ENSA. Enfin,
la commission pour l'étude des
possibilités de réalisation d'un ter-
rain de sport et d'une salle polyva-
lente présentera son premier rap-
port. La première étape du projet
consisterait à aménager le préau en
herbe situé à l'est du collège pour
un coût de 41.000 francs.

(bu)

HAUTERIVE

Un automobiliste de Saint-Biaise ,
M. J. P. circulait , hier à 7 heures ,
sur la RN 5 en direction de Neu-
châtel. Peu après le pont de la BN ,
il n 'a pas été en mesure d'immobi-
liser son véhicule derrière l' auto
conduite par M. J. C. C. de Thielle
qui avait ralenti pour les besoins
de la circulation. Dégâts.

Tamponnage

CELA VA SE PASSER

La «gym» en scène
à Colombier

Sous le thème «Coup d'chapeau»
la FSG Colombier présentera sa
soirée annuelle samedi 12 décem-
bre à la grande salle, dès 20 heu-
res.

Au programme: petites pup il-
lettes déguisées en «Chariot ') ,
chapeaux tyroliens pour les
dames, sauts du groupe «agrès»,

le «mystère» de la section «mère
et enfant», «Sayonnara» et
«Madonna».

Le spectacle promet d'être fort
varié, complété par une produc-
tion des jeunes instrumentistes
de la «Musique militaire» de
Colombier. Un bar et une can-
tine permettront au public de se
sustenter et la soirée sera prolon-
gée avec un orchestre qui ani-
mera le bal dès 23 heures, (cg)

Illusion et magie
Spectacle de Noël à Neuchâtel

Le traditionnel spectacle de Noël,
troisième version, faisai t salle com-
ble samedi dernier au Théâtre de
Neuchâtel lors de ses deux repré-
sentations.

Décors noirs , grandes étoiles
argentées, lune jaune imposante, la
scène du Théâtre de Neuchâtel est
parée; que le spectacle commence !

Les bodano et leurs marionnet-
tes entrent en scène. Manipulés
avec dextérité, la ballerine, le cow-
boy. Mickey, l'Auguste et bien
d'autres encore prennent vie. Pas-
sage remarqué des marionnettes
Elvis Presley et d'un couple qui
danse le kasatchok. La salle est
déjà conquise.

Vincent Scott enchaîne avec une
chanson en anglais. Personne n'y
comprend rien mais, visiblement ,
le public est sous le channe.

Pierre le magicien et ses tours de
vraie magie, comme le chuchotent
les enfants dans la salle, intri gue
chacun. Jirka le jongleur équili-

briste se présente, suivi de Vincent
Scott qui se taille à nouveau un
beau succès.

Autre clou de la manifestation:
Pierrot et Colombine et la grande
illusion. Daniel Juillerat , Pierrot
sur scène, magicien du fantasti que,
soulève sa jolie Colombine étendue
à deux mètres du sol. Superbe
coup de lévitation. Silac, qui assu-
rait la liaison entre les divers pas-
sages, a concocté un numéro
humoristique et musical qui a
emballé chacun. Accoutré d'un
costume folklorique, il a joué tour
à tour «Là-haut sur la montagne»
avec des clochettes, une célèbre
mélodie à deux trompettes et
même du cor des Alpes. Il a su
conquéri r son auditoire par son
humour , son entrain et son métier.
Tonnerre d'app laudissements de la
part du public , pluie de friandises
venant de la scène, et commentai-
res des enfants; c'était vraiment
super ! (hb)

Le Conseil d'Etat a nommé:
- M. Jean-Daniel Mayor, à

Peseux, aux fonctions de premier
substitut à l'Office des poursuites
et des faillites du district de Neu-
châtel.
- M. Rémy Montavon , à Noi-

raigue, chef de la section militaire
audit lieu.
- M. Nicolas Tripet, à Bove-

resse, chef de la section militaire
audit lieu.
- M. Jean Mâgerli , à Fontaine-

melon , chef de la section militaire
audit lieu.
- Au grade de capitaine , le pre-

mier-lieutenant Peter Holland , à
Kaiseraugst , avec commandement
de la cp EM fus 18, et le premier-
lieutenant Jean-Marcel Raetz , à
Boveresse, avec commandement
de la cp efa V-2.

- Au grade de premier-lieute-
nant , le lieutenant François Che-
valley, à Genève, avec commande-
ment ad intéri m de la cp ld fus IV-
19.
- Au grade de premier-lieute-

nant ,  les l ieutenants Jean-Luc
Abbet. à Colombier: Bernard Fab-
bri, à Peseux: . Stefano Marti ,  à
Bevaix; Thierry Monnier, à Cer-
nier , Patrick Moser , à Neuchâtel;
Phili ppe Mouchet , à Neuchâtel;
Pierre-Alain Muller , au Mont-sur-
Rolle; Jean-Marc Rossy, à Neu-
châtel: Phili ppe Weber . à Marin-
Epagnier.

- Au commandement de la cp
car 1-2, le capitaine Jean-Luc Jor-
dan , à Neuchâtel. et. au comman-
dement de la cp fus 11-225, le cap i-
taine Yvan Meuwly, à Fribourg.

NominationsNEUCHÂTEL

Hier à 17 h 35, M. Valério Azenha,
1951, de Marin , traversait à pied la
rue Pierre-à-Mazel en direction
nord pour rejoindre le Garage des
Trois-Rois. Profitant de l'arrêt de
la file de véhicules, il s'engagea
sans prendre garde à la circulation
et se jeta contre la portière gauche
de la voiture conduite par M. J. P.
B. de Saint-Biaise qui s'apprêtait à
s'immobiliser aux feux. Le piéton a
été conduit par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès, souffrant de la tête.

Piéton renversé

Deux menteurs et
un exhibitionniste

Au Tribunal correctionnel de Boudry
Huis clos total , hier matin, au Tri-
bunal correctionnel de Boudry. A la
demande de la défense, pour proté-
ger les victimes... Mais l'affaire ne
justifiait pas cette mesure: il s'agis-
sait d'un exhibitionniste, récidi-
viste, qui a obtenu le sursis. Un sur-
sis qui a été plus difficile à accorder
à une jeune femme qui , pour défen-
dre son ami (?) - le divorce est pen-
dant devant la Cour civile - tient le
même discours que lui... D'une
invraisemblance flagrante !

De début 1986 au 26 mai 87. à plu-
sieurs reprises, sur le Littoral , un
homme appelait des enfants , de sa
voiture. Il faisai t semblant de cher-
cher sa route , mais quand les gos-
ses s'approchaient , elles remar-
quaient que le monsieur était

affairé... Par deux fois , il leur a
demandé de monter , mais n'a pas
insisté face au refus. De jour , dans
une voiture , il s'agissait déjà
d'outrage public à la pudeur.

Et de surcroît d'attentat à la
pudeur d'enfants de moins de seize
ans. Mise à part une condamna-
tion pour des faits analogues il y a
dix ans, le prévenu jouissait d'une
bonne réputation. Il a été con-
damné à 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans.
et à payer les frais de la cause qui
s'élèvent à 1350 francs.

DE SACRÉS MENTEURS

M. R. possède les clés du studio de
Mlle L. Et un billet doux de sa
main. Et des photos d'elle au lit. Et

le détective prive mandate par
Mme R. a vu M. R. entrer chez
Mlle L. et en ressortir quel ques
heures p lus tard , vers minuit,  très
discrètement. M. R. et Mlle L.
étaient en même temps en vacan-
ces en Egypte. M. R. a demandé
un visa pour partir au Portugal , où
Mlle L. se rendait...

Tissu de hasards ont affirmé en
cœur ce coup le de menteurs, qui
nie formellement avoir eu des rela-
tions autres que de travail. Qui nie
d'ailleurs tout... et se ravise parfois
lorsque preuve des faits est appor-
tée.

Pour Mlle L. les mensonges sont
graves; ils ont été formulés sous le
sceau de l'assermentation. Le faux
témoi gnage en ce cas n 'est plus un

délit mais un crime. Passible de six
mois d'emprisonnement au moins.
U a été commis devant une Cour
civile, lors de la procédure en
divorce des R.

Le procureur général requérait
15 mois d'emprisonnement , et
était «extrêmement réservé quant à
l' octroi du sursis» .

Le Tribunal correctionnel , pré-
sidé par M, François Buschini , a
été plus clément , prononçant une
peine de 12 mois.

Il a accordé le sursis du bout des
lèvres, en insistant sur la gravite
des faits. Et il a condamné Mlle L.
à verser 250 francs d 'indemnité de
dépens ù Mme R. pour son man-
dataire. Les frais de la cause sont
aussi à sa charge par 900 francs.

A. O.

Deuxième bouée
pour la piscine

La convention soumise
au législatif de Montmollin

Le Conseil général se réunira mercredi prochain afin
d'examiner le budget pour 1988, mais aussi, en seconde
lecture, la convention intercommunale relative à l'exploi-
tation de la piscine du Val-de-Ruz, sise à Engolon.
Aujourd 'hui , après bien des diffi-
cultés , toutes les communes du
Vallon , à l'exception de Mont-
mollin , ont accepté la convention
telle que présentée par le comité
directeur en 1985. Seule la com-
mune des Geneveys-sur-Cof-
frane a fixé un amendement limi-
tant la participation communale
aux déficits annuels futurs , à rai-
son de deux francs par habitant.

Juridi quement la convention
n'est valable qu'avec la signature
des 16 communes du district , par
contre l'amendement reste vala-
ble et permet aux communes de
garantir au moins le versement
de deux francs par an et par
habitant , même pour celles qui
accepteraient un montant illi-
mité. Dès lors, Montmollin n'a

plus de raison de refuser cette
convention , cela dans l'intérêt
général. La part de couverture
initiale de la dette de la piscine
serait de 15.696 francs payable
en cinq ans.

BUDGET
Le budget 1988 prévoit un

bénéfice d'exercice de 14.820
francs, cela malgré un rendement
négatif du service de l'eau qui
devrait se monter à 13.500 francs
d'excédent de charges. Les con-
seillers devront encore approuver
le règlement d'aménagement
selon la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire, ainsi que
le rapport de la Commission sco-
laire.

M. S.

FONTAINES

Fermé depuis le mois de juin der-
nier, après le décès de sa proprié-
taire, le Café-Restaurant du
Manoir de la Poste a ouvert ses
portes hier après-midi. Le nouveau
propriétaire, M. Daniel Matthey,
exploitait auparavant un hôtel en
Valais. L'inauguration s'est dérou-
lée en musique avec l'homme-
orchestre Patrice Lorimier. A rele-
ver que Fontaines retrouve ainsi
son deuxième établissement
public. (Imp)

Ouverture

MONTMOLLIN

Hier à 19 h 15, une voiture de mar-
que Ford, de couleur rouge, dému-
nie de plaques de contrôle, que son
propriétaire avait parquée devant
le portail du dépôt des véhicules
hors d'usage à Montmollin en vue
de la démolition, s'est enflammée.
Au moyen de l'attaque rapide et
300 litres d'eau, il a été prrocédé à
l'extinction de ce feu. Les causes
du sinistre ne sont pas connues.
Seule l'enquête menée par la police
cantonale pourra les déterminer.
Le véhicule est complètement
détruit.

Véhicule en feu
FONTAINEMELON

Le Noël des aînés, organisé par la
commune, s'est déroulé mercredi
dernier à la Salle de spectacles.
Après les salutations de Mme
Rosemarie Perrin, le film de Henri
Brandt «Le Blé des Pharaons» a
été projeté à l'assemblée, projec-
tion suivie d'un goûter, à la halle
de gymnastique, servi par les con-
seillers communaux et leurs épou-
ses. L'après-midi a été animé par
un accordéoniste, (ha)

Noël des aînés

Hier à 14 h 30. les PS sont interve-
nus au chantier du tunnel ouest sis
sur le quai Champ-Bougin où un
radiateur électri que était la proie
des flammes dans l'un des bara-
quements des circonstances que
l'enquête établira. Les PS ont éva-
cué les matériaux calcinés et se
sont assurés qu 'aucun foyer n'était
dissimulé.

Radiateur en flammes



Comparaison n'est pas raison
Bilan des élections à Tramelan

De gauche à droite: MM. Aurèle Noirjean (udc) plus de 20 ans au
Conseil général, Pierre André (rad) conseiller municipal, James
Choffat maire, Pierre-Alain Kohler président du Conseil général et
Claude Burion (soc) conseiller municipal. (Photo vu)

Les élections à Tramelan sont ter-
minées depuis une semaine déjà et
chaque parti a eu l'occasion
d'exprimer sa joie ou sa déception
suivant le résultat obtenu. Aujour-
d'hui il reste quelques cas en sus-
pens en raison d'incompatibilité
pour connaître la composition
exacte du Conseil général.
L'attribution des sièges est défini-
tive et si comparaison n'est pas rai-
son il n'est pas inutile de se rendre
compte de la façon dont les Tra-
melots ont élu les 45 conseillers
généraux.

DES NOUVEAUX VISAGES
Rappelons que 90 candidats se
poussaient (plus ou moins fort) au
portillon du Conseil général de
Tramelan et que ce dernier verra
23 nouveaux élus puisque 22
anciens obtenaient une réélection.

Les 45 sièges du Conseil général
se répartissent comme suit: socia-
listes 17 (-3), radicaux 9 (-2),
l'Union démocratique du centre 9
( + 2), Groupe Pluriel 6 (-1) et
Groupement Tramelan Avenir 4
( + 4).

Nous retrouverons 22 anciens
soit 11 socialistes , 5 radicaux, 3
udc, 3 Pluriel alors que 23 nou-
veaux visages apparaîtront au
Conseil généra! représentant 6
socialistes. 4 radicaux, 6 udc. 3
Pluriel et 4 gta.

A relever que dans les rangs de
l'udc 3 candidats non élus en 1984
font maintenant leur entrée. Qua-
tre dames pourraient siéger au
Conseil général s'il n'y a pas de
désistement pour incompatibilité:
soit MMes Jeanine Noirjean (udc),
Brigitte Schneider (rad), Yolande
Châtelain (soc), Muriel Landry
(gta) alors que MMes Ulrike Droz
(soc) et Danielle Munier (Pluriel)
ont été réélues au Conseil munici-
nnl

Les Tramelots se sont déplacés
en masse pour ces élections puis-
que l'on dénombrait plus de 73%
de partici pation. Cependant il y a
lieu de relever le nombre impres-
sionnant de bulletins qui n'ont pas
été remplis correctement et con-
sidérés comme nuls.

Si quelques bulletins compor-
tent des remarques (plus on
change plus c'est la même chose...),
d'autres sont considérés comme
nuls parce que non remplis correc-
tement. Sur plusieurs bulletins par
exemple, en lieu et place du pre-
mier candidat est inscrit le nom du
parti et pas de candidats, ou
encore on oublie d'indiquer au
moins un candidat.

Il est évident que tous ces bulle-
tins peuvent peser lourdement
dans la balance des suffrages pour
certains partis et cela est regretta-
ble puisque l'on sent tout de même
la volonté du citoyen qui désire
s'exprimer.

COUP DE CHAPEAU
Les regards se concentrent sur les
vainqueurs de ces dernières élec-
tions, on peut aussi mentionner
ceux qui après avoir servi la com-
munauté duran t une ou plusieurs
législatures ont décidé de rentrer
dans le rang. Au Conseil munici-
pal MM. Pierre-André (radical) et
Claude Burion (socialiste) n'ont
pas souhaité renouveler leur man-
dat alors qu'au Conseil général 21
conseillers ne se représentaient pas
soit: pour l'Union démocratique
du centre, MM. Aurèle Noirjean,
Samuel Gerber et Jean Habegger:
pour le parti radical, Pierre-André
Perrin, Carlo Châtelain, Jacky
Mathey, Wilfred Hasler et Roland
Bassin; pour le parti socialiste,
Pierre Bernard , Denis Giovannini,
Jean-Fred Houriet, Roger Gagne-
bin, Laurent Vuilleumier, Patrice
Mathez, Simone Rossel, René
Droz et Rodolphe Fankhauser; au
groupe Pluriel (anciennement pdc-
psa), Robert Thiévent, Jean-
Claude Chaignat, Jean-Claude
Freléchox et Charles Murer.

(vu)

Trois fromages bernois
porteurs de listeria

Des produits de l'Ecole de laiterie
de la Rutti

Dans le cadre d'analyses menées
sur le plan national, le laboratoire
cantonal bernois a examiné jus-
qu'ici 222 échantillons de fromage,
quant à la présence de listeria. Des
échantillons de fromage à pâte
molle et à pâte mi-dure, 139
étaient de fabrication suisse et 83
d'origine étrangère. 70 échantillons
étaient de production bernoise. Il
s'agissait de fromages à moisissure
blanches, de fromages à croûte
lavée ainsi que de fromages de chè-
vre et de brebis. Les croûtes des
échantillons prélevés de trois fro-
mages de production bernoise pré-
sentaient des bactéries de type lis-
teria monocytogène: le vacherin , le
tilsit et le fromage de raclette pro-
duits à l'Ecole de laiterie de la

Rutti-Zollikofen. La livraison et la
fabrication de ces trois sortes de
fromage ont déjà été arrêtées,
manifestement, la bactérie listeria
s'est introduite à l'Ecole de laiterie
de la Rutti à la faveur du va-et-
vient des nombreux élèves et visi-
teurs. t

Les résultats d'analyses dont on
dispose aujourd'hui permettent
aux consommateurs bernois de
continuer à goûter tous les froma-
ges en vente. Toutefois, si la suite
des analyses menées par le labora-
toire cantonal devait donner des
résultats différents, le public en
serait immédiatement informé. Par
ailleurs, toutes les mesures néces-
saires ont été prises à l'Ecole de
laiterie de la Rutti. (oid)

Les enfants arborisent
Marronniers remplacés à Sonvilier

Les marronniers abattus ont trouvé des successeurs, dans une
action où participèrent les élèves de l 'école enfantine.

(photo sg)

Durant les travaux effectués à la
rue de la Gare, ce printemps , on se
souvient qu 'il avait fallu abattre
les marronniers, que le Conseil
avait promis de remp lacer. Eh bien
voilà chose faite , grâce surtout au
geste d' un généreux donateur , qui
a offert deux noyers à la com-
mune.

On a ajouté à ces noyers une
paire de tilleuls , les enfants de
l'école enfantine ayant pris part à
la plantation , pelle en mains.

L'événement ne pouvait d'ail-
leurs mieux tomber , un comité
national ayant lancé cette année
une action intitulée «Une école, un-
arbre» , (sg)

De l'argent pour le CCL
Subventions accordées par le canton de Berne

Le gouvernement bernois vient
d'accorder une somme de 20.000
francs au Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier, dans le
cadre des subventions prélevées
sur le Fonds de loterie, pour les
activités culturelles.

Il a ainsi partagé un montant to-
tal de 173.000 francs, dont 50.000
francs seront consacrés à la réali-
sation du film «Till», et 35.000
autres francs à la réalisation d'un
deuxième ouvrage cinématogra-
phique, intitulé «Mes amis en
RDA».

DIFFÉRENTS CRÉDITS
Pour ce qui concerne les Travaux
publics, le Conseil exécutif pro-
pose au parlement cantonal d'ou-

vrir différents crédits, dont notam-
ment: 407.000 francs pour la troi-
sième étape de la correction de la
route cantonale à La Chaux-
d'Abel ; 485.000 francs pour l'élar-
gissement de la route cantonale à
l'entrée de Perrefitte , et 431.000
francs pour la réfection du pont
enjambant la ligne de chemin de
fer, à l'entrée ouest de Reconvilier.

A Saules, la rénovation de
l'école primaire donne lieu à une
subvention cantonale de quelque
61.000 francs.

Signalons enfin que la commune
de Plagne s'est vue accorder une
somme de 20.600 francs, pour
financer un projet d'aménagement
local, (oid , de)

Concert de Noël
du Corps de Musique

de Saint-Imier
C'est assidûment que le Corps
de Musi que prépare le concert
de Noël auquel il convie cha-
cun dimanche 20 décembre, dès
17 heures, à la Collégiale de
Saint-Imier. (comm)

CELA VA SE PASSER

Un champion suisse à Cortébert
René Leiser : un titre national en autocross

Chauffeur de profession et pas-
sionné de mécanique, René Leiser
un jeune homme de Cortébert , a
été sacré champion suisse 87
d'autocross, en classe II (moins de
1600 ccm). Au terme des sept man-
ches de ce championnat national,
il a en effet pris le meilleur rang
sur les 39 concurrents inscrits,
parmi lesquels figurent quelques
autres régionaux , Fabrice Vaude-
voir (Lamboing), Michel Mérillat
(La Neuveville), Michel Becker
(Courroux), André Mathez (Ta-
vannes).

René Leiser, qui défend les cou-
leurs de l'Auto-Cross Club de La
Neuveville - tout comme les trois
premiers pilotes susmentionnés
d'ailleurs - a commencé la com-
pétition voilà quatre ans mainte-
nant. En 85, il était déjà vice-
champion suisse de la classe I
(1300 cmc).

Le puoie ue ^oneoeri prépare
lui-même ses voitures et achète des
véhicules accidentés, les répare et
les modifie , en les équipant notam-
ment de l'indispensable arceau de

sécurité. Il consacre à cette passion
la grande partie de ses loisirs, qui
le voit plongé dans ses mécaniques
le soir après ses occupations pro-
fessionnelles, ainsi bien sûr que le
samedi, (co)

René Leiser, et la channe attes-
tant de son titre national.

(photo Impar-co)

L'épicentre localisé près
de Saulcv

Un tremblement de terre a
secoué brièvement la région
jurassienne, dans la nuit de
jeudi à vendredi. Le Service sis-
mologique suisse, dont le siège
central se trouve à Zurich, situe
l'épicentre de ce phénomène à
environ un kilomètre au nord-
est de Saulcy.

D'une magnitude de 3,7 dans
l'échelle de Richter, ce tremble-
ment de terre peut être qualifié
de relativement fort, par rap-
port à ceux qui se produisent
généralement en Suisse.

Le phénomène s'est produit à
3 h 26. On l'a enregistré notam-
ment à la station d'acquisition
de données neuchâteloise, et la
population jurassienne a pu très
généralement le ressentir, tout
particulièrement dans les Fran-
ches-Montagnes.

Un tel tremblement est géné-
ralement suivi de répliques,
mais d'une amplitude moindre.

Hier en fin de matinée,
aucun dégât n'avait encore été
signalé au Service sismologique
suisse, (de)

La terre a tremblé
dans le Jura

On manipule les extincteurs
Exercice dans une usine de Corgémont

Un incendie dans une usine, cela
peut avoir des conséquences gra-
ves. Aussi, il est important pour le
personnel de pouvoir intervenir de
suite en cas de feu, et surtout de
savoir comment intervenir.
Dans les usines du groupe ETA
S.A., une instruction est faite tous
les trois ans à un groupe d'em-
ployés. Mercredi dernier, c'était le
tour de ceux de l'usine de Corgé-
mont. Une fabri que qui a tout de
même un potentiel de 395 décolle-
teuses et qui occupe 160 person-
nes.

C'est par groupes de dix et par
un froid de canard que s'est effec-
tuée cette instruction , dirigée par
le cap itaine Armand Gremaud , de
Fontainemelon , en présence du
commandant des pompiers du vil-
lage, le capitaine C. Liechti. Au
total , 50 personnes ont été ins-
truites.

Après la théorie, ce furent les
exercices prati ques avec des ex-
tincteurs de poudre , de gaz carbo-
ni que (co2 ) et le dernier-né ,
l'halon , un gaz liquide qui est très
efficace, (ha)

La technique pour éteindre le feu, vite et bien. (Photo Schneider)

MOUTIER

Hier à 11 h 10. une jeune cyclomo-
toriste qui venait de la rue des
Oeuches et qui voulait se rendre en
direction de Perrefitte n 'a pas
accordé la priorité à une auto-
mobiliste qui venait de Court le
long de la route princi pale. Bles-
sée, la cyclomotoriste a été con-
duite à l'hôp ital par ambulance.
Les dégâts s'élèvent à 4000 francs

Cyclomotoriste renversée

Par 65 376 voix contre
24 102, les Soleurois ont
rejeté dimanche dernier une
initiative visant à arrêterla cen-
trale nucléaire de Gôsgen
située dans leur canton. Ils ont
donc refusé de mettre hors
service une installation en par-
fait état de marche, dont la
production représente 1 5 % de
la consommation suisse d'élec-
tricité.

Les Soleurois ont estimé que
la sécurité de l'installation est
garantie. Ils ont fait confiance
aux autorités de surveillance
suisses, aux concepteurs de la
centrale et aux ingénieurs
d'exploitation. Ils n'ont pas fait
d'amalgame entre Gôsgen et

Tchernobyl. Une installation
telle que cette centrale russe
n'aurait en aucun cas reçu
chez nous l'autorisation de
construire.

Comme les Soleurois, ne
cédons pas à la panique, gar-
dons la tête froide et infor-
mons-nous en profondeur sur
les avantages que représente
toute forme d'énergie.

ESPER
Entente Suisse pour une Politique

Energétique Raisonnable

Peter Aliesch ,

conseiller national, Coire

NUCLÉAIRE: LA CONFIANCE
DES SOLEUROIS



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
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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.

AW mV Bl Sy Âm\ mW Êm\
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j  RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. V

Employée de bureau/secrétaire
I; Nous cherchons pour notre usine de piles, une employée de bureau/secré- :|:
•: 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 :::
:¦: preuve d'une bonne disponibilité et qu'elle s'adapte aux situations changean- v
'•: tes- :'•:
'¦f Nous demandons:
:•: — CFC d'employée de bureau ou équivalent; ¦:•
:|: — habile dactylo; :J
•:• — connaissance et expérience du traitement de texte; :•:
£ — langue maternelle française; v
:•: — bonnes connaissances de la langue anglaise et des notions d'allemand ï
¦:• seraient un avantage; ï
';: — intérêt à travailler pour plusieurs personnes et aptitude à effectuer tous les ¦:•
v travaux quotidiens inhérents à une fonction d'employée de bureau. ;•;

;|: D'autre part, nous cherchons pour le département «Comptabilité»; J

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

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

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

S 43, rue LnuiB-JnsBph-ChftvrolfitA K
2300 La Chaux-de-Fonds ^M 
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Jeune collaborateur

Notre agence générale de Alors, nous vous offrons une
Tavannes cherche un jeune formation de plusieurs mois, un
collaborateur. revenu intéressant en rapport
Si vous possédez une bonne avec l'activité et vos capacités
formation commerciale ou ainsi que des prestations sociales
générale, vous êtes la étendues,
personne que nous
cherchons. N'hésitez pas à vous mettre en
Vous intéressez-vous à ce relation avec notre agence
poste ? générale.

Winterthur-Assurances, Franz Ochsenbein, Grand-Rue 34,
2710 Tavannes, 0 032/91 38 59

I wînterthur l
assurances

' - - ' •- " *
De nous, vous pouvez attendre plus.

A vendre

chiots
race naine, 4 mois.

£7 039/35 13 21

A vendre

Golf
GTI
année 1 981,
66 000 km,
expertisée,
Fr. 9 500.-

(0 039/23 10 05,
heures des repas.

J'effectue
analyse

graphologique
0 038/51 53 00

Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique de
renommée mondiale pour les machines-
transferts d'usinage et d'assemblage auto-
matique.
Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons

Spécialiste de l'outil
CFC de mécanicien de machines, avec
quelques années d'expérience et ayant:
- la connaissance de l'usinage de métal;
- la capacité de diriger des négociations

techniques avec nos fournisseurs d'outils;
- la connaissances des langues allemande

et française;
- un esprit de collaboration afin de con-

tribuer à la réalisation de nos projets, dans
le choix de l'outil optimal pour l'opération
d'usinage sur notre machine-transfert
MULTIFACTOR;

- En outre, ce collaborateur devra être
capable de s'occuper de la gestion de
notre documentation interne concernant
les outils et de la préparation ainsi que
du suivi d'essais d'usinabilité.

Age idéal: 25-40 ans.

Si vous pensez correspondre au profil pré-
cité, alors vous êtes l'homme de la situation
pour cet emploi.
Erç nous téléphonant, nous vous donnerons
très volontiers de plus amples informations.

Nous vous remercions de nous faire par-
venir vos offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels à

B MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry (NE)
Téléphone 038 44 2141

Nivarox-Far SA s^JEs
Une sociélé de MJilSI ™ jA& I .JZ=^

engage tout de suite
pour son département de réglage
à Saint-Imier

quelques régleuses
ou personnel féminin
connaissant les parties du réglage.

Les offres peuvent être adressées à
Nivarox-Far, Service du personnel,
rue du Collège 10, 2400 Le Locle,
(0 039/34 11 22, ou directement à
Saint-Imier, rue du Dr-Schwab 32,
(fi 039/41 46 46.
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Mary Higgins Clark

Koman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

»En tout cas, vous avez au moins un ami
pour vous distraire, à ce qu'il paraît.»

Elle faisait sans nul doute allusion à sa ren-
contre avec Kevin. La femme avait dû bavar-
der. Jenny devina l'air interrogateur d'Erich
et n 'osa rencontrer son regard.

Elle murmura quelque chose à propos du
dîner à préparer et alla à la cuisine. Ses mains
tremblaient tellement qu'elle eût du mal à
sortir le plat du four. Et si Emily poursuivait
plus avant ses insinuations ? Emily la croyait
veuve; dire la vérité consisterait à traiter
Erich de menteur. Et Mark ? La question ne
s'étai t jamais posée, mais il la croyait sûre-
ment veuve lui aussi.

Elle réussit tant bien que mal à garnir les

plats, à allumer les bougies à appeler tout le
monde à table. Au moins suis-je une bonne
cuisinière, se dit-elle. Emily pourra toujours
dire ça à sa mère.

Erich découpa et servit la côte de bœuf.
«C'est un des produits de l'élevage, dit-il fière-
ment. Es-tu sûre de pouvoir le manger sans
répugnance, Jenny?

Il la taquinait. Elle ne devait pas réagir. Les
autres n'avaient rien remarqué. «Songe,
Jenny, poursuivit-il du même ton badin , songe
à ce jeune bœuf que tu m'as montré dans un
champ le mois dernier, celui dont tu disais
qu'il avait l'air si mélancolique, c'est peut-être
lui qui est dans ton assiette ce soir.»

Elle sentit sa gorge se nouer; elle eut peur
de vomir. Je vous en supplie, Seigneur-, faites
que je ne sois pas malade.

Emily éclata de rire. «Erich, vous êtes trop
méchant. Souvenez-vous comme vous tour-
mentiez Arden de la même façon. Vous la fai -
siez pleurer.
-Arden?» interrogea Jenny. Elle tendit la

main vers son verre d'eau. Sa gorge se des-
serra.
- Oui, une gosse adorable. La petite Améri-

caine typique. Folle des animaux. A seize ans,
elle n'avalait ni viande ni volaille. Elle con-

sidérait cela comme de la barbarie. Elle vou-
lait être vétérinaire. Mais, je présume qu'elle a
changé d'idée. J'étais à l'université lorsqu'elle
s'est enfuie.
-Rooney n'a jamais abandonné l'espoir de

la voir revenir, fit observer Mark. C'est
incroyable, l'instinct maternel. Il se manifeste
dès le premier instant de la naissance. Le
moindre animal reconnaît son petit et le
défend jusqu'à la mort.

-Tu ne manges pas ta viande, chérie?» fit
remarquer Erich.

Un mouvement de colère lui fit redresser les
épaules et le regarder droit dans les yeux. «Et
toi , tu ne manges pas tes légumes», fit-elle.

Il lui lança un clin d'œil. Il plaisantait, bien
sûr. «Touché», sourit-il.

Le carillon de la porte les fit sursauter.
Erich fronça les sourcils. «Ah ça, qui peut...»
Il se tut et fixa Jenny. Elle savait à quoi il
pensait. Faites que ce ne soit pas Kevin, priâ-
t-elle, et elle se rendit compte en repoussant
sa chaise qu 'elle n 'avait cessé de supplier le
ciel d'intervenir pendant toute la soirée.

Un homme massif d'une soixantaine
d'années avec des épaules imposantes, la poi-
trine bombée sous la veste en cuir et des yeux
étroits aux paupières lourdes se tenait à la

porte. Sa voiture était garée devant la maison,
une voiture de police munie d'un gyrophare
rouge.

«Madame Krueger ?
-Oui.» Le soulagement lui coupa presque

les jambes. Peu importait ce que désirait cet
homme. Au moins ce n'était pas Kevin.

«Je suis Wendell Gunderson , le shérif du
Comté de Granité. Puis-je entrer ?
- Bien sûr. Je vais chercher mon mari».
Sans attendre, Erich traversait rapidement

le vestibule et les rejoignait dans l'entrée.
Jenny nota la déférence qui se peignit immé-
diatement sur les traits de l'officier de police.
«Désolé de vous importuner, Erich. J'ai juste
quelques questions à poser à votre femme. h
- Quelques questions à me poser ?» Mais au j

moment même où elle prononçait ces mots,
Jenny sut que cette visite concernait Kevin.

«Oui , madame.» La voix de Mark leur par-
vint de la salle à manger. «Pourrais-je vous
parler seul à seule pendant quelques minutes ?
- Venez donc prendre le café avec nous, pro-

posa Erich.
- Votre femme préférerait peut-être répon-

dre en privé à mes questions, Erich.»
Jenny sentit la sueur perler à son front. Elle

avait les mains moites. (à suivre) p

Un cri
dans la nuit

En toute saison,

EZEîâj
votre source

d'informations



La promotion au premier plan
Bilan 1987 et perspectives de l'Office jurassien du tourisme

Au cours d'une conférence de presse tenue à Delémont,
Mme Dominique Moritz, directrice de l'Office jurassien du
tourisme (OJT) a présenté le cinquième numéro de «Bon-
jour Jura» journal qui a remplacé le mémento et qui pré-
sente les atouts touristique essentiels de la saison. Réalisé
par ASSA, ce journal ne coûte rien à l'OJT. Il est distribué à
20.000 exemplaires, tous azimuts.

Dressant le bilan de 1987, Mme
Moritz a souligné que, à fin octo-
bre, le nombre des nuitées hôteliè-
res est en recul de 5000 unités (5 %)
par rapport à 1986. Le mauvais
temps estival et un fort recul inex-
pliqué en octobre sont à l'origine
de ce recul. Mais on espère dépas-
ser à nouveau les 100.000 nuitées
jusqu 'à décembre. Pourtant , l'Etat
consent des efforts financiers
accrus en faveur de la promotion
touristique, au budget 1988, son
soutien atteint les 300.000 francs,
plus 150.000 alloués par la Loterie
romande.

L'année qui s'achève a d'ailleurs
été l'occasion de nombreuses
actions promotionnelles: à Paris,
avec les CJ, et l'Office du Jura ber-
nois pour le ski de fond , pour la
mise au point d'un «forfait-raquet-
tes» (sur neige), une action «ski de

fond» dans un magasin de sports
bâlois, l'animation en vieille ville
de Winterthour , la forfait-raquet-
tes comprend trois nuitées au
Noirmont, au Cerneux-au-Maire
et aux Bois, dans trois hôtels de
ces localités.

L'OJT-a partici pé aussi à la mise
sur pied du programme de déve-
loppement économique et de son
important volet consacré au tou-
risme, ainsi qu'à l'avant-projet de
loi sur le tourisme. Il a multi plié
les contacts avec les promoteurs
français voisins, des professionnels
dont le Jura a beaucoup à appren-
dre.
BULLETIN D'ENNEIGEMENT

Cet hiver, l'OJT publiera un bulle-
tin d'enneigement, avec parution
le vendredi dans la presse, à la
Radio romande et jurassienne, à

l'Office suisse du tourisme, dans
les magasins de sports, les gares,
etc. Le bulletin sera complété pour
le samedi, aux mêmes destinatai-
res. Des répondeurs automatiques
donneront la situation pendant la
fin de semaine.

1988: DES PROMOTIONS
EN TOUTE DIRECTIONS

Pour la saison 1988, les projets
concrets d'actions de promotion à
l'extérieur sont multiples. Citons la
Foire des vacances à Utrecht (Hol-
lande), la Bourse du tourisme à
Milan, le Salon des vacances à
Bruxelles. Comme nouveauté, le
Salon de Stuttgart , un intérêt très
vif naissant pour le Jura dans le
Bade-Wurtemberg.

L'OJT sera présent à la BEA à
Berne, avec les possibilités éques-
tres et le Marché-Concours. Il par-
ticipera à un voyage de promotion
en Italie du Nord, à la ZUSPA à
Zurich, au Comptoir de Winter-
thour, au Salon de vacances de
Colmar.

La presse bâloise et tessinoise
seront invitées dans le Jura pour le
ski de fond, d'autres journalistes
pour d'autres activités sportives.

Les groupes étrangers de ski de
fond seront régulièrement reçus à
Delémont, alors que les directeurs
d'Offices de tourisme en Suisse
seront reçus en mai à Delémont.
L'OJT mettra sur pied le concept
touristique pour le 10e anniver-
saire de la création du canton.

S'ajoutent d'autres promotions
en collaboration avec les partenai-
res de France voisine, alors que la
documentation sera encore une
fois renouvelée et mise au point.
Les arrangements forfaitaires
franco-suisse ne sont pas oubliés,
dernière nouveauté: le vélo de
montagne (Mountain Bike) qui
fera l'objet d'un lancement dans le
Jura.

L'espoir de l'OJT et des associa-
tions touristiques, c'est évidem-
ment de voir cette multiplication
d'efforts produire des résultats.
Mais on sait que, par définition , ils
ne se manifestent que deux ou
trois ans après leur déploiement.
Et encore faut-il que les conditions
atmosphériques apportent leur
appui premettant de convertir tant
d'efforts en nuitées hôteUères et en
visites de passage.

V. G.

Saint Nicolas fait des heureux
à Saignelégier

(Photo y)

Grande animation samedi dernier
sur la place de la Réunification à
Saignelégier avec l'arrivée de saint
Nicolas, du Père fouettard et de
son âne. Ils n'étaient pas trop de
trois pour transporter les cornets
de friandises généreusement

offerts par le Groupement des
commerçants du chef-lieu.

En raison de la pluie, la distri-
bution s'est effectuée sous un
avant-toit à l'abri. Saint Nicolas
fait toujours des heureux, (y)

Usagers des transports
publics unissez-vous !

COMMUNIQUÉ

Une nouvelle association est née
A l'initiative d'un groupe de per-
sonnes, une association de défense
des intérêts des usagers des trans-
ports publics vient de se créer au
Jura.

Voici quelques raisons qui ont ,
contribué à la naissance d'une telle
association: soutien aux différents
projets ferroviaires si ceux-ci
apportent plus aux usagers; réagir
lors des consultations des grilles
horaires; donner la parole aux pre-
miers concernés lors d'application
des principes de Rail 2000 sur le
terrain; être présents dans les dis-
cussions sur la conception d'une
poUtique cantonale des transports
jurassiens; nous faire entendre lors
des différents débats ou scrutins
populaires. Tout ceci bien sûr n'ira
pas tout seul. L'association doit
encore se structurer , constituer des
dossiers complets, se faire recon-
naître comme partenaire.
OUI AU PROLONGEMENT CJ
Ce projet, bien qu'à l'étude, est
suffisamment connu pour que l'on
puisse se prononcer sur le fond. Sa
réalisation s'inscrit dans l'esprit de
Rail 2000. Constatons que l'oppo-
sition persiste (notamment dans
les milieux agricoles) notre asso-
ciation se fera entendre dans les
futurs débats en tant que porte-
parole des premiers concernés: les
usagers. Nous affirmons également
que le déplacement du terminus
des CJ en gare de Delémont met-
trait fin à la menace de suppres-

sion de la ligne Glovelier - Saigne-
légier.
L'association se penchera égale-
ment sur les implications concrètes
de Rail 2000: aménagements des
gares par la hauteur des quais, etc.
Lors de la consultation publique
des grilles horaires nous exprime-
rons notre avis. Trop de gens ou de
communes négligent cette possi-
blité. Actuellement, il est plus
facile pour les Francs-Montagna-
res de partir sur Bienne ou La
Chaux-de-Fonds que de rejoindre
la capitale jurassienne. Cela paraît
d'autant plus étrange que le Jura
reste le principal partenaire finan-
cier des CJ. Chaque fois qu'il le
faudra , nous n'hésiterons pas à
nous approcher des parlementaires
afin de trouver quelque soutien.
Nous dévoilerons aussi comment
le Parlement peut inciter la popu-
lation à prendre le train et les
transports en commun chaque fois
que cela est possible.

RENDEZ-VOUS
Il est prévu de convoquer une pre-
mière assemblée générale publique
prochainement. Chaque personne
favorable aux buts de l'association,
favorable au rail en particulier sera
le bienvenue. D'ici là le comité
reste ouvert et à disposition des
intéressés. Pour le groupe: Jean-
François Comment, Les Bois; Phi-
li ppe Claude, Saignelégier; Jean-
François Milani , Le Bémont.
(comm)

Les quilleurs sportifs
en assemblée aux Breuleux

L'Association cantonale des quil-
leurs sportifs tiendra son assem-
blée générale annuelle le samedi 12
décembre à l'Hôtel de la Balance
aux Breuleux. Fort active, cette
fédération regroupe les sections de
Delémont, Moutier , Les Breuleux,

Courroux, Roggenburg et Cornol.
Convoquée pour 17 heures,
l'assemblée aura l'ordre du jour
suivant: Appel ; scrutateurs; pro-
cès-verbal; rapports: a) du prési-
dent, b) du président sportif , c) du
caissier, d) des vérificateurs de^comptes, f) du responsable des
mutations; Comptes 87; Budget
88; Cotisations 88; Admissions,
démissions, mutations; Pro-
gramme sportif 88; Promotion et
relégation; Propositions a) du
comité, b) des membres et des
clubs, c) de la commission pour la
révision des statuts; Nomination
des vérificateurs de comptes 88;
Attribution de l'assemblée 88;
Divers.

Les quilleurs présents participe-
ront ensuite à un banquet servi
dans le même établissement au
cours duquel seront remis les titres
de champion jurassien individuel
et des clubs, (ac)

M. Otto Oppliger...
... qui vient de fêter en famille le
jour de la saint-Nicolas son 85e
anniversaire.

Son père était né au Cerneux-
Veusil et s'était expatrié dans le
nord de l'Allemagne. C'est à Dir-
chau, aujourd'hui polonais e que
Otto Oppliger naquit en 1902.

En 1910, toute la famille revint
en Suisse où le père avait repris
une f erme au Cerneux-Veusil.

Depuis son mariage en 1946, Otto
Opp liger vivait sur ce bien où le
couple eut le bonheur d'élever trois
garçons et deux filles. En parfaite
santé, le vaillant octogénaire qui a
la chance d'avoir huit petits-
enfants passe une paisible retraite
avec son épouse dans la ferme
qu'il a remise à son fils. En
homme de la terre, il ne peut tou-
tefois se retenir de donner un coup
de main lors des travaux d'affou-
ragement du bétail, (ac)

^ \

Comité cherche membres !
Société des Amis du Théâtre

des Franches-Montagnes
Suite à plusieurs démissions à
l'intérieur du comité de la Société
des Amis du Théâtre des Fran-
ches-Montagnes (certaines déjà
enregistrées, d'autres prochaines),
il est nécessaire de restructurer ce
comité tout particulièrement par
un apport de nouveaux venus.

Les personnes passionnées de
théâtre et de spectacle en général
seraient les bienvenues. Une soirée
d'information aura lieu mercredi
16 décembre au Café du Soleil de
Saignelégier, à 20 h 15.

Dans les grandes lignes et con-
formément aux statuts de, la
société, celle-ci a pour but d'orga-
niser des représentations théâtrales

dans le district des Franches-Mon-
tagnes.

Elle fait appel principalement à
des compagnies d'acteurs profes-
sionnels et éventuellement à des
troupes de théâtre amateur. La
SAT est subventionnée principale-
ment par le canton (9000 francs
chaque année, pour chaque SAT
du Jura). La SAT des Franches-
Montagnes fait partie de l'AJAT
(Association jurassienne des Amis
du Théâtre), ainsi que de la Fédé-
ration des Associations culturelles
des Franches-Montagnes.
9 Séance d'information pour
tout intéressé: mercredi 16
décembre 1987, à 20 h 15, au
Café du Soleil de Saignelégier.

Après Rail 2000
Une démonstration qui comptera

Dans un communiqué, le comité
«oui à Rail 2000» créé dans le can-
ton du Jura exprime sa satisfaction
après le vote favorable aussi bien
en Suisse que dans le canton du
Jura. La complémentarité entre le
rail et la route a été illustrée par la
formule «avec la Transjurane et
Rail 2000, le Jura sera dans le
coup». 

Il y a lieu de relever l'identité^e
vue des trois districts sur ce dos-
sier. Le Jura a donné une majorité

acceptante à 67% , contre 57% en
moyenne suisse, ce qui satisfait le
comité. Avec une large adhésion
neuchâteloise, un front commun
de l'Arc jurassien s'est ainsi consti-
tué.

Et il conclut en relevant qu'il
appartient à ses politiciens élus
d'obtenir une planification des tra-
vaux favorables à ses intérêts et au
besoin du Jura d'être mieux relié
aux régions voisines.

V. G.

Rallonges budgétaires
nécessaires

Troisième législature de la Collectivité
ecclésiastique catholique

La Collectivité ecclésiastique catholique (CEC) a ouvert offi-
ciellement sa troisième législature, vendredi soir à Porren-
truy. Après une messe concélébrée par le vicaire épiscopal
l'abbé Claude Schaller, les 60 membres de l'assemblée ont
siégé à l'Hôtel de Ville de Porrentruy.
Ils ont appelé à leur présidence M.
Francis Girardin , ingénieur fores-
tier de Saint-Ursanne et à celle du
Conseil (exécutif) Mme Rose Thié-
vent , de Saint-Ursanne également.
Les autres membres du Conseil
sont MM. Jean-Louis Berberat ,
Lajoux; Etienne Beuret , Delé-
mont; Jean-Marie Allimann, Bas-
secourt, ainsi que M. P.-A. Cha-
patte , représentant de l'évêché et
désigné par ce dernier. L'assem-
blée de 60 membres compte 18
femmes, 3 étrangers et son élection
tacite a permis d'enregistrer
l'entrée de vingt nouveaux mem-
bres. La moyenne d'âge est de 49
ans.

Au cours d'une conférence de
presse tenue le matin à Delémont,
M. Joseph Boillat , administrateur
de la CEC, a rappelé que celle-ci a
créé sa propre caisse de pensions
en 1985. Il a souligné que la CEC
compte aujourd'hui 50 prêtres et
onze laïcs salariés, soit le même
personnel qu'à l'entrée en souve-
raineté. Il y a dans le Jura dix-sept
étudiants en théologie, dont neuf
se destinent à la prêtrise et trois
ordinations sont prévues en 1988.

Les prêtres ont des tâches en
évolution et jouent un rôle social
accru. Quant aux paroisses (com-
munes ecclésiastiques) elles contri-
buent pour 1,5 million à la vie de
l'Eglise, dont la moitié au titre de
l'impôt sur les personnes morales
jadis encaissé par elles. Une péré-
quation financière a permis de
remener l'impôt de paroisse à un
maximum de 14 pour cent, quatre
communes ecclésiastiques plus
riches finançant les plus pauvres.

Tous les prêtres touchent un
salaire identique, soit 3375 francs
par mois brut. Une fondation , ali-
mentée par le budget annuel vient
en aide aux communes ecclésiasti-
ques qui procèdent à des rénova-
tions de leurs bâtiments, d'église
ou autres.

Comme nous l'avons déjà indi-
qué dans deux articles précédents,
les budgets des églises montrent
que celles-ci ne procèdent pas à
des dépenses inconsidérées. Si
l'Etat ne leur alloue pas les sub-
ventions prévues, elles seront en
déficit , ce qui porte atteinte à leur
autonomie reconnue par la loi. Les
discussions restent ouvertes entre
les églises et l'Etat. Il semble qu'on
se dirige vers le maintien dans le
budget de l'Etat des montants,
jugés insuffisants par les églises,
prévus initialement au budget.
Mais une commission paritaire
sera mise sur pied incessamment,
pour tenter de trouver une solution
en 1988. Il n'est donc pas exclu
que l'Etat doive consentir des ral-
longes budgétaires sous la forme
de crédits supplémentaires en
1988. Tout devrait rentrer dans
l'ordre en 1989.

M. Boillat a notamment précise
que les 320.000 francs alloués par
la CEC aux écoles privées servent
à financer les tâches pastorales et
catéchétiques accomplies par ces
écoles, tâches qu'il faudrait rétri-
buer si d'autres personnes s'en
chargeaient. Il ne s'agit donc nulle-
ment d'une manière détournée de
subventionner ces écoles privées
qui se contentent des soutiens éta-
tiques selon la loi sur l'enseigne-
ment privé, (vg)

Deux nouvelles pistes pour l'Amicale du carreau. (Photo y)
Les membres de l'Amicale du car-
reau étaient en fête samedi dernier.
Il y avait de quoi puisque désor-
mais, ils pourront s'entraîner toute
l'année. Grâce à la compréhension
de la tenancière de l'hôtel du Cerf,
ils ont pu aménager deux pistes
d'entraînement dans les anciennes
écuries de l'établissement. Le local

est même mis gratuitement à leur
disposition. Les joueurs de pétan-
que ont effectué eux-mêmes tous
les travaux d'aménagement.

A l'occasion de l'ouverture, un
tournoi interne a été mis sur pied.
Il a vu la victoire de Rémy Beu-
chat, devant Margot Rossel et
Patrice Girardin . (y)

L'Amicale du carreau à l'abri

En toute saison, j j L ' à t̂lZl
votre source d'informations

CELA VA SE PASSER

«Musique aux Franches-Mon-
tagnes» ne lésine pas sur la
qualité puisqu 'elle a invité le
super jazzmen Steve Lacy solo
qui se produira ce soir au Café
du Soleil au terme d'une tour-
née française. Un moment de
musique exceptionnel donc ce
soir à 21 h au Café du Soleil
à Saignelégier. (gybi)

Concert exceptionnel
au Soleil
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Le rendez-vous
de la gastronomie !
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«̂  M ¦ IA e» a RESTAURANT u Chaux.du.Mi|ieu

P R AO C L DE LA POSTE 0 039 ,361116
g l i  Un plaisir de la table pas loin de chez vous.

Côtes de Provence A.C. Un restaurant-bar accueillant dans un cadre
très neuchâtelois. ;

ses cuvées: Spécialités:
Filets de sole au safran.

Prestige Rosé Dry-Rouge Escaioppe de saumon
aux coquilles Saint-Jacques

Impérial Rosé-Rouge Pavés de bœuf «route du vin» .
— ., _ Repas de mariages, sociétés, banquets,
Bel ICI ROUge dîners d'affaires, apéritifs.

_. ¦ ¦ m Terrasse - Parking - Fermé le lundi
Bandol Rouge i 1

Agent général pour la Suisse 0%

HERTIG VINS SA rf*71 ̂ f*FI TÎ
La Chaux-de-Fonds - (0 039/26 47 26 JL JL U &a# %SS$ %JL Â> JL

, chez Eeppe
^̂ ^jg /̂?ffĤ "̂ ^̂ ^ Ê g3^̂ ^g Envers 38 Le Locle 59 039/31 31 41
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ¦̂ ¦̂ ^"̂ ¦¦™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ " L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie

- RESTAURANT de qualité dans un cadre chaleureux.
" i ' i Fermé le lundi.au bntchon ^Serre 68 0 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot Hôte, de |a Croix-d'OrSpécialités flambées, carte de saison

Menu du jour , salles pour sociétés, banquets S7' y \̂

-i «_// â/ninetto
CAFÉ-RESTAURANT BAR "SELÏ T̂

[I Dafat S fT IIA pâtes maison faites à la main

H i Klll /lir n«l pizza au feu de bois
Restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Paix 69 - (0 039/23 50 30- Famille José Robert Salle pour sociétés, banquets, etc.
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds 0 039/28 43 53

Tous les jours menu sur assiette Balance 1 5 José et Manuela Nieto

Pour vos cadeaux de Noël

Z&n&erri0ue*/- ~/) écola/eu *>
vous propose de magnifiques objets de décoration:
lampes, vases, cache-pots, coussin, etc. à des prix très
très in téressants...

Morgarten 2 - 0 039/26 09 01 - La Chaux-de-Fonds

UJJjB M4ÊEm\4to* Cuisines agencées et appareils éiectro-

aF̂ Tlir 5P *fc ménagers aux prix les plus bas

| Les petits appareils sont des
J cadeaux de Noël très appréciés |

! Plus de 399 marques et f
I modèles différents en stock, *
| à des prix imbattables

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26.68 65
Bienne, rue Centrale 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 1 5
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10

DQ Camp de ski %J&
\Ji\J Jeunesse et Sport /

pour les jeunes, nés de 1969 à 1974, à Zinal du 1er
au 6 janvier 1988.

Q IAI 1 la  lOWi™" comprenant:

— le déplacement Neuchâtel-Zinal et retour;
— le logement et la pension;
— le libre-parcours sur les installations mécaniques;
— l'enseignement du ski par des moniteurs qualifiés.

Renseignements et inscriptions:
Service des sports, Ecluse 67, 2004 Neuchâtel.
<0 038/22 39 35-36

Café le Pantin (La Ronde)
Samedi après-midi
dès 15 heures p

Accordéon
Musique d'ambiance

Prix populaires.
Goûtez nos crêpes au sarrasin. i

t

? PIZZERIA-RESTAURANT
La Piccola Italia
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 39 - 0 039/28 49 98

Menus à fa carte, à manger surplace ou à l'emporter

Venez déguster les spécialités maison. Nos pâtes et nos
pizzas.
Heures d'ouverture: 11 h 30 à 14 h et de 1 7 à 23 h.
Mercredi fermé Ambiance familiale Arrivederci !

Service du feu (f $  118 Police secours (jjf i 117

La Chaux-de-Fonds
Polyexpo: sa 14 h, Noël de l'AVIVO.
ABC: sa 20 h 30, Schlomo qui chante et qui rit.
Croix-Bleue: di 14 h 30, fête de Noël «Ceux de la Tchaux».
Théâtre: di 20 h 30, Le système Ribadier.
Temple St-Jean: di 17 h, concert de l'Avent.
Sacré-Cœur: di 17 h, concert, Chœur Egl. catholique et Chœur des jeunes des MN.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, sa jusqu 'à 20 h , di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, 0 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17
renseignera. Hôpital : 0 21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
Corso: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Barfly.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La folle histoire de l'espace; sa 23 h 15, Jamais seule au lit.
Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les incorruptibles; di 10 h 30, Les noces de
Figaro.
Scala: 16 h 30, 21 h , Le tigre rouge; 18 h 30, La famille.

Le Locle
Temple: sa 14 h 30, fête de fin d'année, Club des loisirs.
Cinéma Casino: 16 h 30, 18 h 30 (sa aussi 22 h 45), Police Academy 4; 20 h 30, Les yeux
noirs.
La Grange: sa 20 h 30, Bonsoir (Théâtre Zéro positif).
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h , 18-19 h. Ensuite 0 31 10 17
renseignera . Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
0 34 11 44. Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Les Brenets, Temple: di 17 h, concert de la fanfare.

Neuchâtel
Stade Maladière: sa 17 h 30, Ne Xamax - Bellinzone.
Conservatoire: sa 17 h 30, concert Ravel.
Temple du Bas: di 17 h, concert Musique militaire de Neuchâtel.
Salle du Pommier: sa 15 h , Croquignol, spectacle enfants; 20 h 30, Jazz sextet chinois.
Plateau libre: 22 h, Hoi Polloi , rock.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Winkler, rue de l'Hôpital. En
dehors de ces heures, 0 25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h , 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h , Hope
and Glory ; 15 h , 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h, Maximum Overdrive.
Arcades: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Les oreilles entre les dents; di 10 h, Carmen.
Bio: 15 h, 20 h 45, Happy-end; 18 h 30, sa aussi 23 h , Le cri du hibou.
Palace: 15 h, 18 h 30, 21 h, sa aussi 23 h , Superman 4.
Rex: 15 h , 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Mannequin.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h , Plaisirs de femmes.

Bevaix, Temple: sa 17 h , concert de l'Avent.
Cressier, Egl. catholique: di 17 h , Ens. vocal Nugerol.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, 0 53 49 53; Phar-
macie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, 0 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 17 h, 20 h 30, La bamba.
Couvet: di 10-12 h , 13 h 30-17 h, exposition-bourse philatélique.
St-Sulpice, halle: sa 20 h 15, soirée de la gym; dès 23 h, bal.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h , de l'Areuse, Travers, 0 63 13 39. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h , Dr Reinhard , Couvet, 0 63 28 28 -
63 10 76. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: maternité et urgences,
0 63 25 25. Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.

Jura bernois 
Saint-Imier, cinéma Espace Noir , sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Radio days.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h , 19-19 h 30, di 11-12 h , 19-19 h 30, Liechti ,
0 41 21 94. En dehors de ces heures, 0 111. Médecin de service: 0 111. Hôpital et
ambulance: 0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni , 0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Predator.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 0.32/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Corgémont , Temple: di 20 h 15, concert de Noël , fanfare Brass Band.
Cortébert , Eglise: sa 17 h, concert Ens. instr. La Neuveville et Chœur Jubilate de Bienne.
Courtelary, Eglise: di 17 h, concert de Noël.
Bévilard , cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Les sorcières d'Ea.stwick.

Canton du Jura
Le Noirmont , cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Maladie d'amour.
Les Breuleux , cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h , 20 h 30, Le parrain 2.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boeg li ,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler ,
Le Noirmont , 0 53 11 65; Dr Bosson , Le Noirmont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes , 0 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h , di et lu 10-12 h. Service ambulance: ^7 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

IMPAR SERVICE 
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Café du Soleil
à Saignelégier
Samedi 1 2 décembre
à 21 heures

Concert Steve Lacy
solo, saxo

exposition
Arthur Jobin
peintre, jusqu 'au 3 janvier
1988

( Rémy Merçay
Jacob-Brandt 84
Serrurerie - Ferronnerie
Chauffage central

0 039/26 48 25



1 HAUTERIVE Heureux dès à présent les
morts qui meurent dans le
Seigneur! j
Oui , dit l'Esprit , afin qu'il se
reposent de leurs travaux , car
leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14:13

Madame Suzanne Charpilloz et son fils:
Monsieur Denis-Philippe Charpilloz et son fils

Christophe, à Genève;

Madame Mona Charpilloz, à Genève;

Monsieur et Madame Edmond Richter-Charpilloz, à Lausanne,
i et leurs enfants:

Monsieur et Madame Aimé Delitroz et leurs enfants, j
à Lausanne;

Madame Jeanne Chevalier, à La Neuveville, et ses enfants: |
Monsieur Serge Chevalier et son fils, à Manille,
Monsieur Jean-Pierre Chevalier, à Moutier;

Monsieur et Madame Alain Charpilloz et leur fille,
à Saint-Biaise;

Madame Marie-Thérèse Galla, à Muraz, et ses enfants:
Monsieur et Madame Italico Biscaro-Galla

et leurs enfants, à Villars-Tiercelin,
Monsieur et Madame Rinaldo Galla et leurs enfants,

à Chavornay,
Monsieur et Madame Patrice Galla et leurs enfants, i

à Monthey,
Monsieur et Madame François Galla et leur fils,

au Grand-Lancy,

I 

Monsieur et Madame Eric Berrut-Galla et leurs filles,
à Genève,

Monsieur Armand Galla, à Muraz;

Monsieur et Madame Danilo Galla, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de \
faire part du décès de

Monsieur

Charles CHARPILLOZ
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76e
année.

2068 HAUTERIVE, LE 11 décembre 1987.

(Longchamps 30). [ !

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, mardi 15dé-
cembre, à 14 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '"

BIENNE J,̂  Repose en paix cher papa

| Madame Thérèse Baumann-Erard, Bienne;

Monsieur l'abbé Gabriel Baumann, Munich;

Monsieur et Madame Fernand Erard-Gutmann,
La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Bernard Scherler-Erard et leurs enfants.
Colombier,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ali ERARD
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, ï
oncle, cousin, parent et ami, survenu dans sa 96e année muni ij
des saints sacrements da' l'Eglise, enlevé à notre affection ji
après une pénible maladie supportée avec courage. j

Bienne, le 7 décembre 1987.

Domicile mortuaire: route du Krâhenberg 12a.

L'ensevelissement a eu lieu le vendredi 11 décembre à Ij
10 h 30, en la chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch, Ij
dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part. |

Maintenant , ces trois chose
demeurent: la foi , l'espérance
et l' amour.
Mais la plus grande de ces '<

'¦ ' choses, c'est l' amour.
1 Corinthien 1 3 v. 13

LE COMITÉ CANTONAL DE
LA CROIX-BLEUE NEUCHÂTELOISE

\ ET LE COMITÉ DU CHALET DE LA ROCHE
ont la douleur de faire part du décès de

(
Monsieur

André JUNOD
i président du comité cantonal durant de très nombreuses

années, fondateur et président du comité du chalet.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant tant
par sa présence que pour tout ce qu'il a apporté à notre
mouvement.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 15 décembre
1987 à 14 h 30 à la chapelle de La Maladière à Neuchâtel.

H Profondément touchée par
"¦'V £¦ ' .':,y i. j m  ' -™U M*

***1ïii M les mara.ues d'estime et de
1 B sympathie reçues lors du

Bfik ^̂ ffil JOSEPH BIÉTRY
aaak>aSa instituteur retraité

sa famille remercie très chaleureusement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil par leur présence aux obsèques,

! leurs envois de couronnes, fleurs, offrandes de messes et
dons, ainsi que leurs messages de condoléances et d'amitié.

I

Que chacun trouve ici l'expression de sa reconnaissance
émue. i

LES ENFERS, décembre 1987.

î Que ton repos soit doux 1
comme ton cœur fut bon cher I

> époux, papa et grand-papa. j j

| Madame Hélène Kullmann-Zibach: :

Monsieur et Madame Jean-Claude Kullmann-lscher j ]
et leurs fils:

; Jean-Christophe Kullmann, i

Gilles Kullmann; H

S Monsieur et Madame Henri Kullmann-Schneider et famille;

Monsieur et Madame Charles Kullmann-Teissier et famille;

| Madame Marie-Thérèse Kullmann et famille;

Madame Liliane Erard-Kullmann et famille; ,

Madame et Monsieur André Schneider-Kullmann et famille;

Madame Hélène Kullmann-Turler et famille;

Madame Bianca Kullmann-Dissegna;

Madame Elisabeth Kullmann-Mathys;

Les descendants de feu Maurice Girardin-Kullmann;

Les descendants de feu Roger Kullmann-Vuilleumier;

Les descendants de feu Fritz Zibach-Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur j
Maurice KULLMANN
enlevé à leur tendre affection jeudi soir, dans sa 76e année,
après quelques mois de maladie, supportée avec dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1987.

; La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 14
décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

: Domicile de la famille: 77, rue du Temple-Allemand.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la paroisse de l'Eglise catholique chré- \
tienne, cep 23-195-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LASER AUTOMATION GEKATRONIC S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice KULLMANN
père de notre administrateur Monsieur Jean-Claude Kullmann.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

1985 — 14 décembre — 1987

Fabio
DE PASQUALE

Dans nos cœurs nous gardons l'espérance d'être un jour
encore ensemble.

Ta maman, ton papa et Monica !

Une messe sera célébrée en l'église du Righi à Delémont le
lundi 14 décembre 1987, à 20 heures.

Profondément touchée des témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ROSA GRAF
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part
qu'elles ont prise à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

BOUDRY, LE LOCLE, LES PLANCHETTES, décembre 1987. \ \

Profondément touchée des témoignages de sympathie et I
\ d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ALBERT REICHEN I
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part 1
qu'elles ont prise à sa douloureuse épreuve. j j

[' Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais- 1
| sance. : i

i CORMONDRÈCHE, décembre 1987. j

| Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR ROGER DUMONT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris ||
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance, i
2017 BOUDRY, décembre 1987. <

LA CHAUX-DE-FONDS 

51 lithographies à la Galerie Sonia Wirth

L'Adoration aux nouveaux dieux. (Photo Impar - Gerber)
La scène retrouvée , Naissance de
l'homme. Cygne reflétant les élé-
phants . Le rêve, l'Adoration aux
nouveaux dieux , Trois femmes au
piano, Le grand orchestre, Perfidie
séductrice... 51 lithographies,
épreuves d'artiste , épreuves nu-
mérotées, créées par Salvador Dali
de 1962 à 1978, font l'objet d'une
exposition à la Galerie Sonia
Wirth.

Une imagination débordante,
l'exploration de l'inconscient, Dali
n 'ignore rien des associations sym-
boliques qu 'il manie avec une
aisance de virtuose.

Inutile de prolonger la description ,
il faut voir. _ ./,DdC
• Galerie Sonia Wirth, Léopold-
Robert 132. Tous les jours de 14 à

18 h 30; samedi de 14 à 17 h; di-
manche de 14 h 30 à 17. Jusqu 'au
30 janvier.

Salvador Dali, explorateur
de l'inconscient

11 -11" ¦¦ ¦¦¦«¦¦¦ IM
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LE CLUB
ALPIN

SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur j

Roger
ROSSINELLI
entré au C.A.S. en 1967 dont il

gardera le meilleur souvenir.

A VIS MORTUAIRES 
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10.10 Sviza rumantscha
Chaîne alémani que :

11.05 Ski alpin
Slalom super G dames, en
direct de Loèche-les-Bains.

10.55 Empreintes
Pour rallumer l'espoir.

11.10 Regards
Tout l'or du monde

11.40 Buongiomo Italia
Cours d'italien.

12.05 Ski alpin
Descente messieurs , en di-
rect de Val Gardena.

13.15 TJ-midi
13.35 Starsky et Hutch (série)

Le piège.
14.25 Temps présent

La guerre des Malouines.
Chaîne alémani que :

15.55 Football
Tirage au sort pour les
Championnats du monde
1990 en Italie , en direct de
Zurich.

16.25 Télescope
Objectif Mars pour les So-
viets.

16.55 Max la Menace (série)
Tout dans la tête.

17.20 Juke-box heroes
18.45 5 de der
19.10 Franc-parler

Avec Lise Girardin.
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

Des plaies et des noces.
i — ¦

A20 H35
Sentiments
Peut-être l'amour
Téléfilm de Max Marinos ,
avec François Dunoyer , Annie
Grigg, John Sheerlin , etc.Pa-
trick , un étudiant français fas-
ciné par les idées socialistes , et
Annie , une Australienne issue
de la classe moyenne , se ren-
contrent par hasard à Bali et
vivent immédiatement une
aventure passionnée et roma-
nesque.
Photo: un extrait du film, (tvr)

22.00 TJ-nuit
22.20 Sport
23.35 Osterman week-end

Film de S. Peckinpah.
1.00 Bulletin du télétexte

" 31 France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe!
En direct de Strasbourg.

8.30 Le club de l'enjeu
8.55 Envole-moi
9.30 Espace-club
9.40 Chéri , qu 'est-ce

qu 'on mange aujourd'hui?
10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séquence du spectateur
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)

Requiem pour une blonde.
15.45 Tiercé à Enghien
15.55 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques (série)

Rock'n roll.
19.25 Marc el Sophie (série)

Fauve qui peut.
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.28 Tirage du loto 

A20 h30
Questions
à domicile
Montand à domicile
En direct de sa propriété
d'Auteuil.
Yves Montand est un ami de
longue date d'Anne Sinclair.
C'est sans doute pour cette
raison qu 'il a accepté de faire
sa rentrée politi que dans
Questions à domicile.
Photo: Yves Montand. (tsr)

22.10 Commissaire Moulin
Le patron.

23.40 Journal
23.55 Les incorruptibles (série)

Nicky.

Q£g? France 2
9.00 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Récré A2

11.55 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.15 Champ ionnat de France

d'orthograp he
14.00 Galactica (série)

La voix du sang.
Pour échapper à des trafi-
quants du marché noir qui
cherchent à le supprimer ,
un vieil escroc se réfug ie
sur le Galactica.

15.00 Samedi passion
16.30 Les nouveaux carnets

de l'aventure
Corsikayak.

17.15 Jeu sportif
17.30 Sport passion
18.25 Entre chien et loup
19.05 INC
19.10 Championnat de France

d'orthograp he
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Avec R. Clayderman , Ni-
coletta , les Inconnus ,
A. Chamfort , Dorothée ,
J.-J. Goldman , la Compa-
gnie créole , J. Dutronc , le
groupe Pet Shop Boys,
P. Juvet et le magicien Ca-
rambo.

A22H1S
Les enfants
du rock
Antenne 2 fête des Enfants du
rock.
Avec Serge Gainsbourg , inter-
viewé par Etienne Daho - Sur
le, plateau , avec Philippe Ma-
nœuvre - Miniconcert avec Ig-
gy Pop ou tout autre monstre
sacré du rock.
Photo : Serge Gainsbourg .
(a2)

23.50 Deux flics à Miami (série)
Faits l'un pour l'autre .
Crockett et Tubbs sont fu-
rieux. L'intrusion bruyante
de la police les empêche
d'attraper des faussaires.

0.40 Journal

ffiB France 3

8.30 Carrefour des télévisions
9.15 Espace 3

Plombiers - Info conseils -
Gelag ri.

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
14.00 Espace 3

Des cadres et des entre-
prises - Portraits de la réus-
site - Performances - Inves-
tissement cœur - Grand
écran de l'industrie - Con-
nexions - Objectif santé -
Entreprise Ki pper - Top
moteurs.

17.00 Flash 3

A17 h 03

Musicales
Les 20 ans de l'Orchestre de
Paris.
La Symp honie fantasti que ,
d'Hector Berlioz , interprétée
par l'Orchestre de Paris , sous
la direction de Daniel Baren-
boïm.
Photo: Daniel Barenboïm.
(tsr)

18.00 Portrait
Les enfants de Guynemer
ou les pilotes du troisième
millénaire.
En 1917, disparaissait
Georges Guynemer , de
l'escadrille des Cigognes,
dans le ciel de Poelcapelle.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie

La bouche et les dents.
20.04 La classe
20.35 Disney Channel

Concours FR3 - Disney
Channel - Télé 7 jours -
Dessin animé : Double
dribble - Texas John
Slaughter: La loi au bout
du fusil.

22.00 Journal
22.30 Le divan

Avec F. Mallet-Joris.
22.45 Sport 3
23.45 Montagne
0.15 Musiques, musique

Concerto pour p iano en ré
majeur , de M. de Falla , in-
terprété par l'Atelier de
musique de Ville-d'Avray.

N̂ #̂ Suisse alémanique

11.05 Ski alpin
13.35 Télé-cours
14.35 Telesguard
14.50 Magazine pour les sourds
15.20 Tiparade
15.55 Football
18.00 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evang ile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.10 s'Schlorpeg lassers ,

comédie
22.20 Panorama sportif
23.20 Bellamy
0.10 Saturday ni ght music

((JA K̂) Allemagne I

12.10 Ski alpin
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Die Profi-Profcssoren
14.30 Hallo Spencer
15.00 Octobre à Arbois
15.45 Vom Gluck verfo lgt
16.30 Jenseits der Morgenrôte
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Frau Pieper lebt gefàhrlich
22.05 Téléjournal
22.20 Bambi '87
22.30 Miami vice
0.15 Flirt mit dem Tod , film

2̂lR  ̂ Allemagne 2

12.00 Voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Chez Michael Schulze
15.00 Meisterdetektiv

Kalle Blomquist , film
16.25 Jeunesse et justice
17.10 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Wunsch partner
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Arena der Sensationen
21.55 Informations - Sport
23.15 Der Maulwu rf , film

Mq Allemagne 3

16.30 Telekolleg
17.30 Onze Lander ,

un pays , la RFA
18.00 Ach so...
18.30 Hildegard von Bingen
19.00 Ebbes
19.30 Pays , hommes , aventures
20.15 Le cinquantenaire

de l'Orchestre
radiosymphoni que
de Sarrebruck

22.45 Nik und Murray

*^̂ k _ . 
"

H&<& Suisse italienne

11.10 e 12.05 Sci
13.25 I grandi détectives
14.20 Péri più piccoli
14.45 Per i ragazzi
16.05 Centro
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizerro a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Un maggiolino tutto matto
22.15 Telegornake - Sport
24.00 Musictime

RAI »— ;
8.30 Storie familiari segrete
9.00 II bambino degli anni'90
9.30 Il testimone

11.00 II mercato del sabato
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.30 Sabato sport
15.30 Spéciale Parlamento
16.00 Italia '90
17.45 Draghetto
18.10 Parola é vita
18.20 Vedrai
18.40 Pan
20.00 Teleg iornale
20.30 Fantastico
23.00 Italia '90

«y i
C H A N N E  I I

17.30 Top 40
18.35 Lost in spacc
19.30 Emcrgency
20.25 Grizzl y Adams
21.25 Superstars of wrestling
22.20 Emcrald point
23.20 Top 40
0.20 UK despatch
0.50 The world tomorrow

1 RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-dc-Rui FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91 7 — Coditel 100 6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flnsh-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Musique
des USA

Visitez les USA sans débourser le
moindre dollar. De 18 à 19 h 15, J.
F. (prononcer Djay-èffe) illumine le
poste de ses city-lights. Musi que
garantie made in the States !

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 SUirmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^N #̂ La Première

Escalade de Genève. Informa-
tions toutes les heures . 9.10 Les
coups du sort. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi première.
13.00 Gala de première . 14.05 La
courte échelle : nez rouge au vo-
lant. 15.05 Superparade. 16.15
Quatre à quatre. 17.05 Propos de
table. 18.05 Soir première. 18.20
Revue de presse à quatre. 18.30 et
22 ,40 Samedi soir. 0.05 Cou-
leur 3.

VS^  ̂ Espace!

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musi que. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 12.05 Le des-
sus du panier. 12.55 Fraternoël.
13.30 Provinces. 15.00 Autour
d'une chorale romande. 16.00 Le
petit échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro espace. 18.00 Correspon-
dances. 19.50 Novitads. 20.05 Te-
nue de soirée. 21.20 Postlude.
22.40 L'opéra en liberté. 0.05
Notturno.

I*8S| France musique

1.30 Les nuits de France musi que.
6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz du
monde entier. 15.00 Désaccord
parfait. 17.00 Concert : œuvres de
Bach. 18.00 Spécial luth. 19.00
Les cing lés du music-hall. 20.05
Opéra. 23.05 Transcri ptions et pa-
rap hrases. 24.00 Musi que de
chambre.

/^^ F̂réquencejura

6.00 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse . 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.20 Coup de
cœur. 8.35 Les dédicaces. 9.00
L'info en bref. 10.30 Le joker.
11.00 Info en bref. 11.05 Le joker.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Formule 1. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Sport en
musique. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

< ĵj^> Radio Jura bernois

11.45 Mémento sportif. 12.30 Mi-
di première. 12.45 Les activités
villageoises. 13.00 La bonn 'oc-
case. 13.30 Cocktail populaire.
14.30 Gag à gogo, 15.30 Disco-
box. 17.00 Topscore , hockey :
Court-Star Fribourg. en alter-
nance. 17.15 NE Xamax-Lau-
sanne-S port , en direct. 20.00
Bienne-Fribourg , en alternance .
20.15 Moutier-Monthey en direct.
23.00 Topinfo , résultats.

Peter Kominsky et Michael Bilion.
pour la Yorkshire télévision, ont

i reconstitué l 'histoire visuelle et par-
tiellement sonore de la guerre des
Malouines, trois mois sinistres et
noirs de 19S2, sous le litre p lus bri-
tannique de «Falksland, l 'histoire
non-racontée» (TSR. Temps présent,
jeudi 10 décembre avec rep rise cet
après-midi à 14 h 25), qui obtint une
mention au récent Prix Italia.

Programmé en avril dernier à la
même heure que «Dallas» sur un
réseau britannique indépendant , ce
film de deux heures a fait meilleure
audience que la «vedette» améri-
caine. Et il serait déjà vendu un peu
partout dans le monde, en particulier
en Argentine.

Il ne s 'agissait pas d'épouser les
revendications des adversaires, de
montrer sa préférence pour l'un
d'eux, mais bien de proposer une
réflexion sur cette guerre, aussi inu-
tile que tant d'autres, qui vit l'affron-
tement de deux orgueils, celui des
généraux-dictateurs argentins qui y
perdirent leur pouvoir, heureusement,
et celui de Mme Thatcher, au grand
dam des Américains qui ne surent
pas éviter par la dip lomatie cet
affrontement imbécile et meurtrier.

A la guerre moderne el technologi-
que qui vit le «triomphe» des «Exo-
cet» français s 'ajouta une autre
guerre, sinistre et banale, qui rappe-
lait celle des tranchées de la guerre
14-18. Aux orgueils des gouverne-

ments, rappelés donc dénoncés sans
qu 'il soit nécessaire d'en ajouter, les
auteurs surent apporter d'autres
témoignages, essentiels eux aussi, de
combattants, de survivants, d'habi-
tants de ces arides terres lointaines,
aussi bien anglais qu 'argentins.

Plusieurs séquences sonl volontai-
rement privées de sons directs, rem-
p lacés par une musique qui conduit à
une émotion saine, juste. Un pilote
britannique raconte comment il tou-
cha un avion argentin. Le pilote
argentin raconte sa défaite et com-
ment il fut recueilli en mer puis soi-
gné. Ils furent adversaires sans haine
si, eux, ils ont la chance de pouvoir
témoigner. Car ce sont des proches
qui doivent parler de «leurs» morts.

L 'histoire non-racontée officiellement
est p lus importante que l'autre, même
si un ministre britannique de la
guerre refusait de compter les victi-
mes!

Il faut souligner ici l'ouverture de
la télévision d'outre-Manche qui ose
montrer une guerre cinq ans à peine
après sa fin - on attend toujours
d'une chaîne française un témoi-
gnage sur la guerre d'Algérie. Mais
celte télévision d 'investigation et de
liberté exige la recherche de multi-
p les documents et témoignages, avec
un immense pouvoir de conviction
pour les obtenir dans les deux camps
hier ennemis. Ce travail est tout sim-
p lement formidable...' et utile.

Freddy Landry

La guerre des Malouines

Certes, l'Opéra de Paris compte
de nombreux petits rats mais cela
ne fait pas une ménagerie.

Et pourtant... Dans «Entre
chien et loup» , l'émission d'Alai n
Bougrain-Dubourg et Christine
Nicolini , Yann Arthus-Bertrand
va nous faire découvrir que des
ruches se cachent depuis près de
dix ans sur le toit du Palais Gar-
nier. Les abeilles vont butiner
chez les presti gieux marchands de
légumes du quartier , aux étals des

fleuristes et dans les arbres des
grands boulevards et elles produi-
sent paraît-il un miel succulent
dont se régale leur éleveur , Jean
Pocton.

Dans les sous-sols, un pompier,
Daniel Bazin, élève des poissons,
depuis quinze ans. dans les réser-
ves d'eau, alimentées par la Seine,
qui sont destinées à lutter contre
d'éventuels incendies. Mais là ne
s'arrête pas son amour des ani-
maux: Daniel Bazin recueille

aussi tous les animaux qui s'éga-
rent dans le Palais Garnier.

Autre amoureux des animaux ,
Pierre Perret qui , bien sûr, n'a pas
d'oiseaux en cage - «Ouvrez ,
ouvrez la cage aux oiseaux...» a-t-
il longtemps chanté - mais qui vit ,
dans sa retraite de Seine et
Marne, entouré de chiens, de
lap ins , de cochons et de poules.
Nous l'entendrons chanter une
chanson de son ancien répertoire ,
dédiée à sa petite chèvre à qui il

parle comme à un être humain:
«La petite Julia».

Michel Drucker nous présen-
tera pour commencer le problème
des chiens-guides, labradors et
bergers-allemands, qui sont les
yeux des non-voyants.

Nous finirons par une visite
aux sources chaudes de l'île
d'Hakkaido au Japon , où plus de
10 000 cygnes chanteurs , que les
Japonais appellent «anges de
l'hiver» , passent la mauvaise sai-
son.

(A2 , 18h 25- ap)

La ménagerie de l'Opéra...
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8.45 Chocolat chaud

Chaîne alémanique :
9.55 Ski alpin

Slalom géant messieurs,
1* manche , en direct d'Alta
Badia ; 10.25 Slalom spé-
cial dames, 1" manche , en
direct de Loèche-les-Bains;
12.55 Slalom géant mes-
sieurs, 2' manche ;
13.25 Slalom spécial
dames, 2' manche.

10.00 Célébration
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.10 Papa Bonheur (série)
13.35 Cache-cœur
13.40 L'empire du froid
14.35 Supercross

En différé de Genève.
15.20 Cache-cœur
15.25 Le parrain

2e partie.
Chaîne alémanique :

16.15 Handball
Suisse-Allemagne, en di-
rect de Saint-Gall.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Les dossiers

de l'inspecteur Lavardin
21.30 Livre à vous

A 22 h
Histoire
de la propagande
L'image et son pouvoir : de
l'icône au kino.
Après la propagande triade in
USA, voici la très instructive
histoire de l'image au service
du pouvoir des Soviets.
Photo : Lénine: «De tous les
arts, le cinéma est pour nous le
plus important. » (tsr)

22.55 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

; ̂  ̂
France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.30 De la cave au grenier
8.45 Tiercé show, quarté plus
9.00 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
La malédiction de Muguma
(2e partie).

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde

Voyage au pays de l'invi-
sible.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Les créatures de rêve
(2e partie).

14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Auteuil
15.40 Plus dimanche que jamais

Ushuaia : le magazine de
l'extrême.

16.10 A la folie
17.30 Pour l'amour

du risque (série)
18.30 La calanque (série)

14e épisode.
Malgré les protestations de
Gérard , Joséphine rend vi-
site à Arnaud.

19.00 7 sur 7
Avec A. Mine.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20H30
Ouragan
sur le Caine
Film d'Edward Dmytryk
(1954), -avec Humphrey_-Bo- .
gart , José Ferrer , Van John-
son, etc.
En 1944 à San Francisco, Pearl
Harbor et dans le Pacifique.
Le commandant d'un dra-
gueur de mines est destitué par
son second pour avoir exposé
ses hommes au danger.
Durée: 125 minutes.
Photo : Van Johnson. (fr3)

22.40 Sport dimanche soir
23.25 Journal
23.40 Constant Permecke

Documentaire.

QQ France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions Israélites - A Bible
ouverte - Orthodoxie - Pré-
sence protestante - Le jour
du Seigneur - Expression -
Messe - Méditations de
l'Avent.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Coït contre-espionne.
Coït , Howie et Jody sont
chargés de ramener An-
drew Ferris, qui se trouve
en Arizona et qui s'est réfu-
gié dans un ranch après sa
libération sur parole.

15.50 L'école des fans
Avec N. Mouskouri.

16.35 Thé tango

A17 h 15
Hôtel de police
Hôtesse d'accueil.
Avec Cécile Magnet , Olivier
Granier, Pierre-Marie Escour-
rou , etc.
Alors qu 'il est arrêté par un
barrage de police, Duroix , un
industriel, tente de s'enfuir.
Ipoustéguy, qui se trouve sur
les lieux , arrive à le rattraper.
Photo : Pierre-Marie Escour-
rou et Marianne Borgo. (a2)

18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Le magicien d'hypnose.
Depuis quelque temps,
Georges ne peut s'empê-
cher de voler tout ce qui lui
tombe sous la main.

20.00 Journal
20 J0 Les cinq

dernières minutes
Mort d'homme.

22.05 L'œil en coulisse
Un certain regard sur les
décors de théâtre à travers
plusieurs spectacles actuel-
lement à l'affiche.

23.05 Àpos'
23.20 Journal
23.50 L'homme qui tombe

à pic (série)

JR * ZZy France 3

8.30 Amuse 3
10.00 Ensemble aujourd'hui
11.30 Latitude
12.00 Dialectales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3

Boumbo - Il était une fois
la vie - Les petits malins -
Signé Cat's eyes.

19.00 Mr. Pye (série)
Deux ailes commencent à
pousser entre les omoplates
de Mr. Pye.

20.04 Benny Hill 

A 20 h 35
Sida:
gala de l'espoir
Cette grande soirée est organi-
sée au profit de la Fondation
pour la recherche médicale
pour la lutte contre le Sida.
Avec des grands artistes de
variétés qui se produiront et
apporteront leur soutien à
l'action menée par Line Re-
naud.
Photo : Line Renaud. (a2)

22.00 Journal
22.20 Tex Avery
22 J0 A lady without a passport

Film de J. Lewis (v.o.
1950).

' y iy Dans les années cinquante,
' - ¦ ' aux Etats-Unis et à Cuba.

Durée : 70 minutes.
23.40 Musiques, musique

Etude N° 5 pour piano, de
S. Rachmaninov, interpré-
tée par S. Bounine.

Lundi à la TVR
10.40 Demandez le programme !
11.00 Viva
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 fr. par semaine
13.10 Cœur de diamant
13.50 L'homme de Suez

^̂  ; i
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9.55 Ski alpin
11.15 Le film suisse inconnu
12.35 Telesguard
12.55 Ski alpin
14.15 Téléjournal - Au fait
15.20 Eine Handvoll Gold
15.45 Musig, Musik , Music
16.15 Handball
18.00 Magazine littéraire
18.45 Sport
19.50 Actualités culturelles
20.05 Chants de l'Avent
20.15 Louis'

unheimliche Begegnung
mit den Ausserirdischen

22.10 Téléjournal - Sport
22.45 L'instrument de percussion
23.35 Au fait

^AR^^ Allemagne I

12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.50 Janoschs traumstunde
14.20 Journal parisien
14.50 Ein Herz und eine Krone
16.45 Globus
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport - Téléjournal
20.10 Chants de l'Avent
20.15 Der élégante Hund
21.00 Sansibaroder

der letzte Grund , téléfilm
23.50 Daphnis et Chloé

ŜjB  ̂ Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.45 Pour les enfants
16.10 Einblick
16.25 Terra-X
17.10 Informations - Sport
18.00 Chants pour l'Avent
18.10 Journal catholique
18.25 RFA : grands cuisiniers
19.10 En direct de Bonn
19.30 Avec Edmund Hillaiy

à travers l'Himalaya
20.15 Der Schrei der Eule, film
22.25 Informations - Sport
22.40 Le plus grand vol d'art
23.40 Témoin du siècle

pn 1j T» Allemagne 3

12.30 Télé-académie
15.00 PNC ;
17.30 Râtselspiele
17.45 Sur la Trois
18.00 Informations touristiques
18.15 45 Fieber
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Freischiitz in Berlin

Téléfilm de K. Gendries.
21.45 Actualités - Sport
22.35 Edgar Briggs,

das As der Abwehr
23.00 Ohne Filter !
24.00 Echecs

^^ " 
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11.30, 12.15, 12.55 e 13.25 Sci
14.15 Telegiornale
14.20 Rosolino paternô, soldato
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Segreti
21.40 Telegiornale - Sport
22.40 Anniversari musicali

RAI ita,ie i l
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15,20 e 16.20

Notizia sportive
18.30 90.mo minuto
18.55 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.25 La domenica sportiva

ocy imwam ê Sky Channel
C H A N N E  I |

17.05 Swatch fashion TV-FTV
17.30 Eurochart top 50
18.35 Voyagers
19.30 Fantasy island
20.25 City killer

Film de R. Lewis.

BTH-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Rock'n roll
«Au bon vieux temps du rock'n
roll» est une émission de... rock'n
roll ! Et quel ! Jean-Claude Gendre
vous fait vivre sa prestigieuse col-
lection de disques, le dimanche
entre 18 et 19 h. Danse autorisée.

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

Ŝ& 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.30 Midi
première. 13.00 Couleurs du
monde. 14.05 Scooter. 16.15 Goût
de terroir. 17.05 Votre disque pré-
féré . 18.00 Soir première. 18.45
Votre disque préféré . 19.00 Titres
de l'actualité. 20.05 Du côté de la
vie. 22.40 Reprise Parole et Tri-
bune de première. 0.05 Cou-
leur 3.

^#? 
Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 9.30
L'invité. 11.30 Concert du di-
manche. 12.53 Pour sortir ce soir.
12.55 Fraternoël. 13.30 Mais en-
core ? 15.00 Festivals et concours.
17.05 L'heure musicale. 19.00 Le
dimanche littéraire, 19,50 Novi-
tads. 20.05 Espaces .imaginaires:
Qui parle, que voyez-vous ?, de
V. Godel. 21.05 Espace musical.
22.40 Espaces imaginaires. 0.05
Notturno.

-. ' France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Concert promenade. 8.37
Musiques sacrées. 10.00 Voyages
en Espagne. 11.30 Concert. 13.07
Jazz vivant. 14.00 Le concert ro-
mantique. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.00 Grandes
voix. 20.05 Avant-concert. 20.30
Concert : œuvres de Haydn, Lige-
ti, Bruckner. 23.05 Climats ; musi-
ques traditionnelles. 1.00 Poissons
d'or.

^^ „ .
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Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.00 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Chants pour l'Avent. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Les instruments popu-
laires dans la musique classique.
24.00 Club de nuit.

/ ĝ \̂Fréquence jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.30 Les
dédicaces avec Vicky et Jean-
René. 11.00 L'info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Informations ju-
rassiennes. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3 jus qu'à
lundi matin.

<%5pS?=> Radio Jura bernois

Mais encore, à 13 h 30. Humair ,
selon l'humeur: peintre ou bat-
teur. Suisse d'origine et Parisien
d'adoption depuis la fin des an-
nées cinquante , Daniel Humair
est actuellement l'un des batteurs
les plus en vue du jazz . Il a appris
le métier aux côtés des plus grands
et s'est forgé , au fil du temps , une
personnalité incomparable , en-
traînant das son sillage une co-
horte de musiciens.

Tango ma
Le tango, danse verticale cm oblique et
caressante, est une imitation à
Famour, généralement danse horizon-
tale: c'est à peu près ce que, coquine,
Eva Ceccaroli nous promettait (TSR I
mardi 8 déc. 871 Viva). Suit un docu-
ment, «Tango», tourné dans les f a u -
bourg? de Buenos-Ayres.  Des couples
dansent dans des salles démodées, une
f e m m e  d'un âge certain s'exprime avec
passion sur sa passion du tango.- On
apprend qu'il f u t  longtemps interdit et
que les hommes s'entrœnaient entre-
eux avant de s'en aller danser divers
tangos au bordel Cest ça, Famour?

Barocco de Techine
Exception à «ma» règle: j e  ne regarde
pas  de f i l m s  sur petit écran sauf si j e
ne le connais pas. Il se trouve que
j 'avais toujours passé à côté de
«Barocco» de Techine (FRS I lundi 7
déc. 87) Un f ilm sublime, non par son
côté polar un peu négligé logiquement,
mais par son rythme, F évidente réussite
du réalisateur pour  f a i r e  passer  des
émotions, entrer dans Fimaginaire de
son personnage principal féminin,
reconstituer un univers qui doit beau-
coup à la lumière sculptée de Fexpres-
sionnisme allemand, au style lyrique-
ment baroque qui inspire en par t i e  le
titre.

Groupe à risques!
Catherine Wahli s'en prend volontiers
à l'industrie agro-alimentaire toute
puissante. Par conséquent, elle prend
volontiers parfois la défense des pro-
duits artisanaux qui subissent, selon
elle, de trop f o r t e s  contraintes. La voici
s'en allant par le r  Mont-d 'Or pour
insister sur le f a i t  que les décès recon-
nus, dus à la Ustériose, se sont p rodu i t s
dans des g/vupes à hauts risques, de
gens déjà en mauvaise santé! Belle
occasion pour F«adversaire» du j o u r
(TSR I mercredi 9 déc 87), le Dr
Roos, de Foffice f é d é r a l  de la santé, de
rappeler que tout décès, même d'un
malade grave, est une défaite pour  les
soigants.

Elections du Conseil f é d é r a l
M. Ogi, nouveau conseiller f é d é r a l
nous apprend qu'il f a u t  savoir «ven-
are» la po l i t ique .  « Vendre», mais com-
ment? On peu t  d'abord «vendre» sa
propre image: d'où son intervention en
trois langues pour  accepter sa nomina-
tion au deuxième tour, élément sur
lequel le «Téléjournal» aurait pu  insis-
ter.

M. Felber a par lé, récemment, à
«Table ouverte» des sept bizuts du
conseil f é d é r a l  Et voici que sort, Foutre
soir, un délicieux «foutu» de sa désor-
mais auguste bouche. J'aime bien ce
langage pas  trop châtié et espère pour
nous quil saura en conserva' la saveur,
reflet d'une f ranchise sans langue de
bois! Freddy Landry

i

Cest la vie secrète d'un profes-
seur d'Université que Joannick
Desclercs, sur un scénario de Jac-
ques-Pierre Amette, nous révélera
progressivement dans «Mort
d'homme», film inédit de la série
«Les cinq dernières minutes».

La montagne tient une place
importante dans ce film puisque
c'est dans un petit hôtel de la val-
lée de Chamonix qu'André Mar-
chai , le professeur en question , est
tué au saut du lit de plusieurs
coups de carabine.

L'homme pourtant semble
mener une vie paisible et sans his-

toire. Il est grand amateur de
Tchékhov dont il lit et relit les
romans. Il a l'habitude de jouer
aux cartes avec un médecin de la
station et il ne cherche jamais à se
faire remarquer.

Pourtant lorsque le commisaire
Cabrol et son fidèle adjoint l'ins-
pecteur Ménardeau vont com-
mencer leurs recherches dans
cette affaire, il nous apparaîtra
assez rapidement que cet homme
tranquille qui vient se reposer à la
ndi ge n'est pas un homme simp le.

Au fur et à mesure que pro-
gresse l'enquête policière, parallè-

lement à la recherche des indices,
nous découvrons que le profes-
seur Marchai a une vie secrète.
C'est à la fois un homme qui
adore les femmes et qui apprécie
la solitude. De plus, il n'a vrai-
semblablement perdu ni sa sensi-
bilité exacerbée d'adolescent ni,
non plus, ses enthousiasmes
d'enfant.

Les rapports entre le professeur
et le médecin légiste, qui fut un
ami du disparu, se révèlent très
étranges: paradoxaux , à la fois
douteux, troublants et dépen-
dants.

Deux femmes secrètes semblent
en savoir long sur le professeur
assassiné: il y a d'abord cette
jeune femme douce, Elisabeth
Botero, qui exploite dans la sta-
tion un magasin de location de
skis, et puis aussi Linda, l'épouse
du médecin légiste. Mais ces deux
femmes-là ne disent pas grand-
chose sur le mort.

Car c'est tout le paradoxe de
cette enquête dans la neige: ceux
qui parlent ont beaucoup moins à
dire que ceux qui se taisent.

(A2, 20 h 30 - AP)

La vie secrète d'un professeur d'Université



Coups de maîtres
La marque jaune et QRN sur Bretzelburg réédités

Saison des fêtes oblige, la BD en
est à la ressortie de classiques et
autres valeurs sûres; ainsi le j eune
bédéphile pourra-t-il découvrir les
maîtres de la BD belge, et le collec-
tionneur fou trouvera-t-il de quoi
augmenter ses séries avec des réé-
ditions de valeur, versions amélio-
rées et augmentées des parutions
d'origine.

Cette fois, ce sont deux chefs-
d'œuvre, deux sommes, références
essentielles pour tout amateur de
bande dessinée, qui se retrouvent
sur les rayons des librairies; deux
albums stylistiquement antithéti-
ques, symboles des deux écoles et
des deux genres que l'on remarque
aux origines de la BD belge (soit
dit en toute réduction...): d'une

Fantaslo torturé par Killkil: Deux cases inédites de QRN...

part l'école dite de Bruxelles, celle
du magazine Tintin et de la Ligne
claire, dont Hergé et Jaccbs furent
les phares; et d'autre part celle dite
de Marcinelle, celle du magazine
Spirou et du Style Atome, dont
Franquin , Tillieux ou Will furent
ou sont encore les prophètes.

LA MARQUE CLAIRE
Avec la Marque jaune (chez Dar-
gaud), c'est le plus grand classique
de Edgar P. Jacobs qui est réédité.
On y retrouve la puissance et la
sobriété du trait simple et limpide
qui a porté cette aventure de Blake
et Mortimer au pinacle et qui a fait
de ce fameux M majuscule entouré
de jaune un symbole de la bande...

On ne compte plus les multi ples
adaptations de cette marque, à des
fins commerciales ou culturelles;
répercussion symbolique d'autant
plus fascinante que le M que
Jacobs dessina entre 54 et 56 en se
référant notamment à la lettre
grecque Mu (pour signifier la
Mega-Wave du professeur Septi-
mus) trouve son origine dans le
film non moins célèbre de Fritz
Lang, M Le maudit (1931). Réa-
lisme et dépouillement y sont
poussés à l'extrême; l'hyper-docu-
mentation , l'impressionnante lon-
gueur des commentaires et des dia-
logues, la structure même du récit
- concentré dans le temps hivernal
et l'espace londonien - en font le
modèle de cette école de Bruxelles

qui générera par la suite les des-
cendants de la ligne claire, Floch,
Benoît et Swarte en tête. Ce vérita-
ble chef d'oeuvre est donc réédité
avec soin , et dans un format plus
grand de deux centimètres.

QRN SUR L'ATOME
Avec QRN sur Bretzelburg, on
change de cap et de décennie:
publié en 1968, cet album signé
Franquin et Greg marque plus le
crépuscule de l'école de Marcinelle
que son apogée, mais il reste mal-
gré cela une des meilleures aventu-
res de Spirou et Fantasio. C'est en
fait dix ans plutôt. En 58, à l'occa-
sion de l'Exposition Universelle de
Bruxelles, qu'on a situé le point-
zénith de ce sty le de BD très parti-
culier. Style Atome par référence

Frédéric MAIRE

au célèbre Atomium de la capitale
belge, monument à la modernité
aujourd'hui merveilleusement
veilli et grandiloquent. Style Atome
ainsi plus humoristique et carica-
tural que la ligne claire, et où les
décors et les objets très élaborés

La Marque jaune, symbole d'un maître

graphiquement donnent au quoti-
dien un aspect moderniste et pro-
gressiste: design poussé de tous les
éléments extérieurs aux personna-
ges, de la maison et ses meubles
aux voitures, machines à laver et
tous autres appareils électro-ména-
gers. On y retrouve la science chère
à Jacobs, dans sa banalisation (et
son humour), et la recherche du
moderne à tout prix, dans une
forme de néo-futurisme de la
société de consommation nais-
sante. Aujourd'hui cette technolo-
gisation esthétique de la BD fait
sourire, et permet à de multi ples
jeunes auteurs comme Chaland ,
Clerc, Ever Meulen , Torres et
l'inévitable Swarte de se référe r (au
deuxième degré) à Tillieux (Gil
Jourdan), Will (Tif et Tondu) et au
Franquin de Modeste et Pompon
en particulier.

HYMNE AU MODERNE
QRN sur Bretzelburg est l'avant
dernier album de Spirou dessiné
par Franquin; il synthétise très
bien (en le poussant presque au
ridicule) le moderisme déjà crépus-
culaire des fils de la bombe atomi-
que et de l'énergie nucléaire.
Voyez les premières pages de
l'album où Spirou cherche à arrê-
ter une bruyante radio et va pro-
gressivement se tromper en étei-
gnant quatre radios, un radiateur

soufflant , un grille pain et un
flash... pour parvenir enfin à la
radio hyper-miniaturisée que Fan-
tasio a acheté et que le Marsupi-
lanù avalera, déclenchant par là
l'inexorable processus d'une
rocambolesque aventure où la
radio sera (faut-il le préciser) une
des pièces maîtresses.

Aujourd'hui album-culte, QRN
sur Bretzelburg le doit beaucoup à
ses personnages - l'ignoble docteur
Kilikil ou le peureux radio-ama-
teur Switch en particulier - mais
aussi à ce style graphique qui, par
le grossissement de la caricature et
la passion du détail véridique,
rythme et accentue l'efficacité d'un
récit d'humour assez noir. La pré-
sente réédition, chez Dupuis, est
augmentée de quatre planches qui
n'avaient été publiées qu'en maga-
zine, de divers dessins complémen-
taires, de couvertures de recueils
de Spirou, et d'une série de com-
mentaires alertes qui permettent
au lecteur de mieux saisir l'aven-
ture-QRN. Même si le papier glacé
refroidit les planches (au toucher
et , par la couleur, à l'œil) ce
volume est enfin un bel ouvrage
pour bédéphiles; un volume essen-
tiel qui, avec La Marque jaune,
devrait figurer en bonne place
dans la tête et dans la bibliothèque
de tout amateur éclairé de bande
dessinée.

par Charlier Et Wilson
éd. Novedi

En marge des maîtres dont nous par-
lons ci-dessus, rappelons la parution
d'un album d'un f i ls de maître, Colin
Wilson, qui a reprit le trait et le per-
sonnage westernien de Giraud-
Mœbius (Blueberry), comme ce der-

nier avait repris le trait de son maître
Joseph Gillain (Jerry Spring). Si le
scénario est toujours à la Charlier,
c'est-à-dire complexe, efficace, bien
dosé, le dessin de Wilson semble net-
tement se relâcher tous ses efforts
faits pour valablement succéder à
Gir étaient louables dans Les démons
du Missouri, première partie de cette
série parallèle au Blueberry adulte.
Ici, l'on sent l'empressement à réali-
ser (trop vite) un album commercial.
Espérons qu'à l'avenir Wilson aura
le temps de trouver (comme Gir) un
dessin qui lui soit propre et person-
nel!

La jeunesse
de Blueberry
Terreur sur
le Kansas

Ecoutez la bande
Si on peut lire la bande dessinée, on
peut aussi l'écouter ! Tous les lun-
dis, de 20 h à 20 h 30. faites Bande
à part sur RTN 2001, avec des
interviews, des commentaires , de
l'humour , des musiques et des
albums à gagner; une émission mise
en images par Frédéric Maire.

La librairie bien connue de Genève,
Papiers Gras, a ouvert hier très offi-
ciellement à la Place de l'Ile sa Gale-
rie - en grande pompe et avec le
célèbre BD-groupe Dennis Twist A
cet endroit, aujourd'hui même, l'Ita-
lien merveilleux Mattotti dédicace
dès 15 h son dernier album Vanity.
Et Papiers Gras Galerie annonce
pour les mois à venir des expositions
consacrées rien moins qu'à Ted
Benoît en janvier, Tardi en février,
Loustal en mars et Renard en avril
La BD acquiert donc du côté du

Rhône son permis d'accrochage,
alternant les classiques et les moder-
nes, les bédéistes purs et durs, et les
polymorphes illustrateurs, peintres et
dessinateurs. Gageons que nous y
reviendrons!

Une galerie
de Papiers Gras

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous

j H In  1 9 I $ \ t i ly l w û U^^̂  <&*&*> •• WÊk


