
Une Suisse de plus en plus frileuse
Le «non » du Conseil national à la Charte sociale européenne

Dans ces colonnes, M. Yves Petignat, correspondant parle-
mentaire à Berne, a décrit ce qui s'était passé au Conseil
national à propos de ia Charte sociale européenne.
Il a très justement montré que les
libéraux avaient entrepris à ce pro-
pos un débat idéologique. J'ajoute-
rai que certains démocrates-chré-
tiens ont oublié leurs déclarations
sur la famille, que M. Bonny a
omis de rappeler qu'il était direc-
teur de l'OFIAMT lors de l'adop-
tion de la loi sur l'assurance chô-
mage et l'insolvabilité , que, comme
d'habitude , pour• l'UDC, le. monde
fréquentable \ est borné par . la
Gemmi pt que, perdu s dans leurs
verts pâturages, les Ecolôs' ont
bétonné l'échec.

Par Philippe BOIS

Rappelons que le Conseil fédé-
ral a signé la Charte sociale euro-
péenne en 1976, s'engageant par là
à étudier la ratification et , bonne
foi oblige, à ne rien faire pour ren-
dre cette dernière plus difficile. Il y
a plus: le débat juridi que n'a pas
vraiment eu lieu. Il s'est résumé à
au rappel des doutes de Jean-Fran-
çois Aubert au Conseil des Etats
(des doutes, rien de plus) et à la
position d'un professeur que les
adversaires avaient trouvé pour les
soutenir, M. Etienne Grisel de
Lausanne. A cet égard , le débat
n'a pas été sérieux. Dussé-je me
faire traiter d'anti-parlementaire
primaire , je dirai que très certaine-
ment les députés qui avaient une
relative connaissance de la ques-

tion étaient très, très minoritaires.
Et pourtant , depuis la signature du
texte, par le Conseil fédéral , ils
avaient eu le temps de réfléchir.
Reprenons en détail les questions
posées (pour la 4e ou 5e fois dans
ces colonnes).

PAS DIRECTEMENT
, APPLICABLE

La Charte sociale européenne est
un traité: par lequel les Etats
s'engagent à respecter certains
minimaux dans le domaine social
(assurances sociales, travail^famille). Elle ne crée pas de règles
nouvelles directement applicables,
mais impose aux Etats de légifier
conformément à ce qu'elle pro-
pose. Elle diffère en cela de la con-
vention européenne des droits de
l'hommes, directement applicable.
Le contrôle international n'est pas
opéré par un tribunal, mais par un
comité des ministres des pays du
Conseil de l'Europe. Un exemple
pris dans un autre domaine: la
convention no 100 de l'organisa-
tion internationale du travail a été
ratifiée par la Suisse en 1971. Elle
prévoit que pour un travail de
valeur égale, le salaire des hommes
et des femmes doit être égal. Cette
convention obligeait la Suisse à
prendre des mesures pour exécuter
le princi pe. C'est ce qui a été fait
en 1981. La Charte est de même
nature.

La technique procédurale est assez
particulière: les Etats doivent rati-
fier au moins 5 de 7 articles énu-
mérés par la charte , appelés
«noyau dur» dans le jargon profes-
sionnel. Pour trois d'entre eux (art.
1, droit au travail , 5, droit syndi-
cal, 16, droit de la famille à une
protection), pas de problème. Mais
il faut en trouver deux sur les qua-
tre restants. C'est ici que les choses
se compliquent un peu. Un con-
sensus semble s'être établi pour
écarter du nombre l'art. 19. Le
droit suisse n'y est pas conforme.
Oh! disons-le, ce n'est ici l'art. 19
qui est choquant , mais bien le
droit national . Il semble de tradi-
tion, dans notre pays, de cultiver
pour les migrants des statuts
mineurs et notamment, de leur
interdire de se déplacer en famille.

En d'autres termes, nous ne prati-
quons pas le «regroupement fami-
lial» prévu par l'art. 19. On doit
donc constater une incompatibilité
entre le droit national et le droit
européen sur ce point. Elle découle
d'une ordonnance du Conseil fédé-
ral de 1986. On voit la duplicité du
Conseil fédéral qui , postérieure-
ment à la signature de la Charte ,
prend des mesures rendant plus
difficile la ratification. Pourtan t,
cette question du regroupement
familial , nous devrons bien l'abor-
der (plutôt , on nous contraindra à
l'aborder) lors de la réalisation
totale des principes de la Com-
munauté économique européenne
en matière de libre circulation.
Certes, il ne s'agit pas de la même
Europe. Mais, indépendamment

Au Conseil des Etats, Jean-François Aubert avait exprimé des
doutes, rien de plus. (Photo Schneider)

de la Charte, on n'acceptera plus
notre prétentieux isolement. Ou
bien , on nous le fera payer cher;
les Suisses à la recherche de permis
de travail dans d'autres pays com-
mencent à le savoir.

CHÔMEURS ÉTRANGERS
Il semble y avoir incompatibilité
entre la Charte (art. 12) et le
régime de notre assurance chô-
mage: nous n'exportons que les
chômeurs étrangers , mais pas les
prestations auxquelles ils auraient
droit. Or la Charte garanti t (c'est
bien le moins!) un traitement égal

des nationaux et des étrangers. Ici ,
c'est l'Assemblée fédérale qui a été
de mauvaise foi. Lorsqu'elle a
adopté la loi sur l'assurance chô-
mage et insolvabilité , le 25 juin
1982, elle connaissait le texte de la
Charte, et savait que le Conseil
fédéral l'avait signée. Malgré cela ,
elle a admis les articles 8 al. 1 litt.
c. et 12, limitant les droits des
étrangers. Puis , quel ques années
plus tard , elle se prévaut de ces
dispositions pour déclarer inapp li-
cable l'art. 12 de la Charte!
A suivre.

Ph. B.

Combat
d'arrière-garde
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Harcelé dès sa création par ses
voisins arabes, Israël a pris
l 'habitude de vivre entouré
d'ennemis.

Une habitude coûteuse puis-
que, bon an mal an, la défense
absorbe à elle seule un quart du
gâteau budgétaire.

Aujourd'hui, après sept jours
d'émeutes dans les territoires
occupés, les Israéliens sont len-
tement en train de prendre
conscience qu'ils sont de sur-
croît assis sur une véritable
poudrière. Celle constituée par
les quelque treize cent mille
Arabes de Cisjordanie et de
Gaza qui, depuis maintenant
vingt ans, vivent sous la coupe
ilf //inifil/ir».

Une population jeune et tur-
bulente, dont le mécontente-
ment lie demande qu'à être
avivé parles slogans enflammés
des factions palestiniennes
extrémistes, ou pire, par les
turiféraires fanatisés de l'inté-
grisme islamique.

Une population surtout qu'un
manque total de perspective
d'avenir plonge dans un déses-
poir propice aux aventures les
plus désespérées.

Alors, lorsque, à sa sortie du
Conseil des ministres de diman-
che, le général Dan Shomron
affirme qu '«il n'y a pas d'insur-
rection populaire» et que
l'accalmie est imminente, on ne
peut s 'empêcher de penser a
ces généraux français qui, deux
ans avant la signature des
accords d'Evian, affirmaient
avoir, en Algérie, la situation
bien en main.

Certes, le contexte n'est pas
le même. Contrairement à la
France, Israël joue dans les ter-
ritoires occupés une partie de
sa survie.

Ce qui est très semblable,
par contre, c'est l'inquiétante
myopie qui pousse les autorités
israéliennes actuelles, comme
celles de Paris à l'époque, à
vouloir apporter une réponse
militaire à un problème qui,
avant tout, est d'ordre politi-
que.

Ce danger, la presse israé-
lienne l'a très bien perçu, tout
comme d'ailleurs M. Abba
Eban qui relève que les trou-
bles actuels s 'expliquent «par
l'absence de lumière au bout du
tunnel» (...) pour «une énorme
population, qui est en fait une
nation séparée, (...) bloquée
dans une sorte de cohabitation
forcée».

L'ennui est que l'ancien
ministre des Affaires étrangè-
res ne fait plus partie du gou-
vernement.

Un gouvernement qui, «sorte
de cohabitation forcée lui
aussi», est manifestement con-
damné ù l'immobilisme en la
matière.

Sous peine d'éclatement.
Roland GRAF

Le règne de la violence
Les affrontements continuent en Cisjordanie et à Gaza

Le gouvernement israélien a décidé
de maintenir sa politique déiâ «poi-
gne de fer» en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza oceupees'j où se
poursuivent de durs affrontements
entre militaires israéliens et palesti-
niens qui ont fait, hier, un ' mort et
des dizaines de blessés.
Les manifestants «sont des'voyous
et des ' criminels qui savent que
l'armée s'efforce de ne pas faire de
victimes» , a déclaré à la radio le
premier ministre israélien Yitzhak
Shamir, interrogé sur les troubles
dans les territoires occupés qui ont
fait en six jours huit morts et des
dizaines de blessés palestiniens et
israéliens , selon un bilan concor-
dant de sources palestiniennes et
israéliennes.

Attaquant les médias qui défor-
ment en «exagérant» la situation ,
M. Shamir a relancé une vive polé-
mique: le problème est-il , comme

il l'affirme , purement d'ordre mili-
taire ou, comme le soutiennent les
journaux , israéliens et certains
représentants , travaillistes , uni que-
ment d'ordre politique?

Ainsi , le journal indé pendant à
grand tirage Hadashot a accusé le
gouvernement «d'être aveugle» et
dénonce «la . faillite de la politi que
de la poigne de fer».

«Les territoires (occupés) flam-
bent» , . titrait de son côté Hédiot
Aharonot (indépendant), estimant
que «l'armée ne. peut résoudre un
problème dont l'essence est politi-
que».

De nombreux responsables mili-
taires israéliens commencent éga-
lement à prendre la parole pour
affirmer que la véritable nature du
problème n 'est pas uni quement de
leur ressort.
L'annonce hier par l'armée de
l'ouverture d'une enquête sur le
comportement des gardes-frontiè-

res, les «bérets verts» , qui se trou-
vaient ces derniers jours dans le
camp de réfug iés palestiniens de
Balata (en Cisjordanie), pose la
question de manière plus aiguë,

(ats , af p)

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Flavia Di Campli et le BC La Chaux-de-Fonds ont battu
Pratteln. (Photo Bahia)

Succès chaux-de-fonnier
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Aujourd'hui
La nappe de stratus ne se dissi-
pera que régionalement. Au-des-
sus , temps partiellement enso-
leillé. En montagne vent faible à
modéré du nord-ouest.

Demain
Le plus souvent très nuageux et
par moment quel ques préci pita-
tions. Sensiblement plus doux
avec une limite des chutes de
neige entre 1500 et 2000 mètres.
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GROS PLAN SUR
L'BNFINIMENT PETIT

Le National fixe - m
les recettes fédérales !? *#

HARMONISATION POUR
CAISSES CLAIRES

Le résultat des loisirs m
de toute une vie pfr* §
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La Nouvelle-Zélande se fâche
Le faux époux Turenge de retour en France

Le commandant Alain Mafart, l'un
des deux agents français condam-
nés pour l'attentat contre le Rain-
bow Warrior, a été rapatrié
d'urgence lundi en France métro-
politaine et a été admis dans un
hôpital militaire pour y subir des
examens médicaux impossibles à
effectuer sur l'atoll d'Hao où il
était assigné à résidence, selon les
autorités françaises.
Le retour en France du comman-
dant Mafart constitue une viola-
tion «patente et scandaleuse» de
l'accord conclu sous l'égide de
l'ONU entre la France et la Nou-
velle-Zélande , a immédiatement
estimé le premier ministre de ce
pays David Lange. Un médecin
néo-zélandais devait toutefois exa-
miner le commandant au cours de
la journée de lundi.

ACCORD
INTERNATIONAL

Alain Mafart , 35 ans, et Domi-
ni que Prieur , 36 ans, étaient les
«faux époux Turenge» le couple
d'agents des Services secrets fran-

çais arrêtés en Nouvelle-Zélande
pour leur participation à l'attentat
contre le navire de Greenpace. Le
Rainbow Warrior avait été coulé le
10 juillet 1985 dans le port
d'Auckland , causant la mort de
Fernando Pereira . un photograp he
néerlandais d'origine portugaise de
l'organisation pacifiste.

Les deux agents avaient été con-
damnés à 10 années de prison
ferme par un tribunal néo-zélan-
dais , mais en juillet 1986, Welling-
ton avait accepté de les remettre
aux autorités françaises dans le
cadre d'un accord international
obtenu par la médiation de Javier
Perez de Cuellar. Aux termes de
cet accord , les deux agents étaient
tenus de séjourner trois ans sur
l'atoll français d'Hao.

URGENCE
Selon le ministère français des
Affaires étrangères , l'état de santé
du commandant Mafart exigeait
un rapatriement d'urgence qui n'a
pas permis de trouver un accord

pour qu 'il soit examiné à Hao par
un médecin néo-zélandais. Wel-
lington avait proposé l'envoi d'un
médecin par un avion militaire
néo-zélandais , mais les autorités
françaises ont refusé cette solu-
tion , qui aurait permis à un appa-
reil étranger de se poser sur la base
militaire d'Hao.

«FORCE
MAJEURE»

Les Néo-Zélandais ont alors pro-
posé d'envoyer un médecin à
Tahiti pour qu 'il soit ensuite ache-
miné à Hao par la France. Selon
Pari s, il aurait fallu ensuite que ce
médecin rentre à Wellington et
rende compte à ses supérieurs
avant que la Nouvelle-Zélande
fasse connaître sa décision. Le
délai aurait alors été trop long et
était «incompatible avec l' urgence
médicale» , a précisé le ministère.
Dans ce «cas de force majeure» , le
gouvernement a donc décidé de
rapatrier le commandant dans la
nuit de dimanche à lundi , (ap)

Le commandant Alain Mafart.
(Belino AP)

Dans 1 ordre
Nucci. Coupable, non coupa-
ble ?

Bien qu 'il clame son inno-
cence, l'ancien ministre n'a pas
les accents qui y font croire.

Etait-il juste alors de le ren-
voyer en Haute Cour, là où l'on
juge les traîtres d'envergure.

Après tout, Nucci n'est peut-
être pas doué pour la parole.
(Faut-il dire pour la comédie ?)
Sa faute serait-elle plus grande
parce qu'il n 'arrive pas à trou-
ver les mots venus du cœur?

Son inconséquence ne le
laisse pas présumer.

Et l'introduisant dans une
procédure de haut lignage, c'est
à la fois trop d'honneur qu'on
lui fait et un affront pour l'ins-
tance qui devra s'occuper d'un
cas si banal.

J'en éprouve, pour ma part,
un malaise. Mais je suis
dérangé plus encore que, en
avançant le «secret défense»,
on ne poursuive pas son ancien
chef de Cabinet Yves Chalier,
vraisemblablement tout aussi
innocent ou coupable.

Même si la raison d'Etat
exige que les actions de M.
Chalier, probable agent des ser-
vices spéciaux, ne soient pas
divulgées, le sentiment d'équité

est blessé de voir son cas disso-
cié de celui de son ancien
employeur. En l'absence du
premier, comment établir une
vérité satisfaisante ?

Sachant qu'on n'y pourra pas
parvenir et que, en l'occur-
rence, la justice ne sera qu'une
caricature, est-il sage de mouil-
ler la Haute Cour ? Un tribunal
de second plan ne ferait-il pas
mieux l'affaire de ce qui ne sau-
rait qu 'être , au mieux, qu'une
honnête parodie?

Ayant commis des fautes, il
est certes normal que Nucci
soit jugé comme tout un cha-
cun. II est tout aussi normal que
Chalier ne le soit pas, puisque
la France aurait à en pâtir
cruellement.

Mais, comme dans l'histoire,
en d'autres temps, du «Rainbow
Warrior» en Nouvelle-Zélande,
le prestige de Paris ne sort pas
grandi de telles aventures.

Pour la démocratie attaquée
de toutes parts, c 'est fâcheux et
c'est triste !

Et dire que la nomination de
Nucci au ministère de la Coo-
pération, où il remplaça le
rocardien Jean-Pierre Cot,
avait été chaleureusement
saluée. Certains écrivant même:
«Avec lui, tout rentre dans
l'ordre!»

Willy  BRANDT
Yougoslavie: victoire des «faucons»

Eviction du président de la République de Serbie
Les conservateurs du parti de Ser-
bie ont remporté lundi une nouvelle
victoire en évinçant M. Ivan Stam-
bolic de ses fonctions de président
de cette République yougoslave,
constatait-on lundi dans la capitale
yougoslave.
Selon les observateurs, la rapide
montée des «faucons» serbes, avec
à leur tête M. Slobodan Milosevic
(46 ans), le numéro un du parti
serbe, n'est cependant pas sans
inquiéter les dirigeants des autres

composantes de la fédération you-
goslave. Ceux-ci ont vainement
tenté , lors du dernier plénum fédé-
ral de la Ligue des communistes de
Yougoslavie (LCY), d'inscrire «la
question serbe» à l'ordre du jour.

Quotidiennement critiqué avec
une virulence inhabituelle depuis
plusieurs mois, M. Ivan Stambolic,
notent les observateurs, avait
refusé de faciliter la tâche de ses
détracteurs en démissionnant de
ses fonctions, ouvrant ainsi, avec le

Kosovo en toile de fond , une crise
institutionnelle dans les rapports
entre la LCY et l'Etat , inhabituelle
en Yougoslavie.

Aux yeux des «durs» serbes, M.
Stambolic, souligne-t-on à Bel-
grade, avait eu le grand tord de
prôner la modération dans les rap-
ports difficiles entre Serbes et
Albanais sur la question du
Kosovo et de soutenir publique-
ment le numéro un du parti de

Belgrade, M. Dragisa Pavlovic ,
limogé de ses fonctions au cours
d'une première charrette en sep-
tembre dernier pour s'être inquiété
du réveil du nationalisme serbe.

Au total , indi que-t-on de bonne
source, près de 170 personnes ont
été ou devraient être limogées du
parti ou écartées de la vie publi que
- et notamment des moyens
d'information - comme l'ont déjà
été trois rédacteurs en chef de
médias de Belgrade , (ats, af p)

Paris: mort de Copi
L'écrivain-dessinateur Copi (Raul
Damonte) est mort, lundi à Paris,
à l'âge de 48 ans, a-t-on appris
auprès de ses proches. Il apparte-
nait avec Jorge Lavelli, Alfredo
Arias et son groupe TSE à cette
génération d'artistes argentins ins-
tallés en France depuis une ving-
taine d'années.

La cause de son décès à l'hôpital
n'a pas été révélée. Copi, qui vivait
à Paris depuis 1962, avait été hos-

pitalisé il y a environ trois semai-
nes.

Vendredi dernier à l'Hôtel de
Ville de Paris, il avait été proclamé
Grand Prix de littérature dramati-
que 1987 de la Ville de Paris.

Copi avait d'abord été révélé au
grand public en France par ses
dessins de «La femme assise»,
publiés dans l'hebdomadaire Le
Nouvel Observateur, (ats, afp)

LAGOS. — Les deux détectives
privés genevois Sylvain Stragiotti
et Michel Piguet, qui avaient été
libérés le 20 novembre après plus
de trois mois de prison sans incul-
pation, sont toujours bloqués à
l'ambassade de Suisse à Lagos.

BRUXELLES. — Les ministres
des Affaires étrangères de la CEE
ont reconduit le barème de con-
trôle de la radioactivité alimentaire
défini après la catastrophe de
Tchernobyl en avril 1986, et sont
parvenus à un accord de principe
sur le système à appliquer en cas
de nouvel accident nucléaire.

KABOUL. — Plusieurs milliers
de personnes se sont enfuies de
la région de Gadez pour le Pakis-
tan devant l'arrivée des renforts
de troupes soviéto-afghanes qui
tentent de rouvrir les routes
menant à la ville de Khost (pro-

vince du Paktia à une centaine de
km de Kaboul), encerclée par des
milliers de rebelles moudjahidin.

PARIS. — L'Assemblée natio-
nale française a adopté une pro-
position de loi réprimant par des
peines de prisons la «provocation
au suicide», alors qu'environ
14.000 personnes se donnent la
mort chaque année en France
pour quelque 150.000 tentatives
recensées.

DACCA. — L'opposition pakis-
tanaise a décidé d'augmenter sa
pression sur le président Moha-
med Ershad en envisageant de
mener à partir du 21 décembre
trois jours de grève générale par
semaine «jusqu'à sa démission» .

SORRENTE. - L'extrême-
droite italienne a choisi la con-
tinuité en élisant M. Gianfranco
Fini, dauphin désigné de M. Gior-

gio Almirante, à la direction du
Mouvement social italien (néo-fas-
ciste). Le vote s'est déroulé à
l'issue du 15e congrès national
du MSI.

LHASSA. — Le moine tibétain
Geshe Lobsang Wangchuk (74
ans) est décédé le 4 novembre
dans une prison de Lhassa des
suites de mauvais traitements.

WASHINGTON. - Le secré-
taire américain à la Défense, M.
Carlucci, et le ministre israélien de
la Défense, M. Y. Rabin, ont
signé à Washington un mémoran-
dum d'accord destiné à renforcer
les liens des deux pays dans les
domaines de la recherche militaire
et des fournitures d'armes.

ANKARA. - Le chef de l'Etat
turc M. Evren, a chargé M. Ozal
(61 ans), leader du Parti de la
mère patrie (PMP, droite) de for-

mer le nouveau gouvernement. Le
PMP du premier ministre Ozal
avait remporté la majorité absolue
aux élections législatives.

LAGOS. — De nouvelles élec-
tions de gouvernements locaux
«seront très vraisemblablement
organisées» dans plusieurs
régions du Nigeria, a-t-on appris
dimanche de source officielle à
Lagos après le scrutin de samedi ,
empreint de confusion et de vio-
lence.

GDANSK. - Les forces de
l'ordre ont dispersé plusieurs cen-
taines de personnes qui manifes-
taient en faveur du syndicat dis-
sous Solidarité, dimanche à
Gdansk , à l'occasion du 6e anni-
versaire de la proclamation de
l'état de siège en Pologne.

m LE MONDE EN BREF

Ceinture renforcée
Ceaucescu resserre d'un cran l'austérité

Le numéro un roumain Nicolas
Ceaucescu a annoncé que ses com-
patriotes devront se serrer encore
un peu plus la ceinture cet hiver,
même si des augmentations de
salaires supplémentaires ont été
décidées.

M. Ceaucescu, 69 ans, s'exprimait
lors de l'ouverture de la conférence
du Parti communiste roumain , qui
intervient alors que le pays a
connu des manifestations sans pré-
cédent, notamment dans la ville de
Brasov , contre la situation écono-
mi que.

«Nous devons économiser
davantage nos matières premières

et réduire notre consommation
d'électricité» , a indiqué le numéro
un roumain, pour qui 1988 sera
une «année décisive». Il a toutefois
annoncé que l'augmentation des
salaires de 6% d'ici à 1990 serait
portée à 10%.

Le dirigeant roumain a rejeté les
réformes économiques prônées par
Mikhaïl Gorbatchev. «Nous pou-
vons difficilement admettre (...)
que le règlement des problèmes
posés par le développement écono-
mique et social puisse être trouvé à
travers la loi de l'offre et de la
demande, la loi du marché» , a-t-il
dit.

(ap)

Chili : étrange colonie
La Colonia Dignidad , une colonie
allemande établie au Chili et com-
parée en RFA à un camp de con-
centration , commence à être sous
«haute surveillance». Les 350
colons allemands, qui y vivent en
vase clos, ont éveillé récemment
l'attention de Bonn. Le ministre
des Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher a envoyé sur place
une commission officielle com-
posée de sept experts , a indi qué
hier un porte-parole du ministère.

L'existence de cette étrange
colonie a été révélée à l'opinion
publi que il y a dix ans, mais ce
n'est que récemment que des
témoignages accablants d'anciens
colons ont été publiés, ce qui a
incité Bonn à percer à jour les acti-
vités du «camp de la dignité».

La mystérieuse colonie, qui

vient d'ouvrir pour la première fois
ses portes à un journaliste chilien,
est établie sur un territoire de 3000
hectares à l'ouest de la Cordillère
des Andes. Elle a été fondée en
1961 par un ancien prédicateur
baptiste ouest-allemand Paul
Schàfer , recherché par la justice de
son pays pour mauvais traitements
d'enfants.

Schâfer s'est établi à Colonia
avec une poignée de fidèles et de
nombreux enfants. L'existence de
cette colonie entourée de fils de
fers barbelés a été révélée en 1977
par le magazine ouest-allemand
«Stern », de même que par un rap-
port d'Amnesty International fai-
sant état de nombreuses violations
des Droits de l'homme.

(ats, afp, dpa)

Belgique: Faprès Martens
Le roi Baudoin a entamé hier ses
consultations avec les dirigeants
politi ques en vue de la formation
d'un gouvernement , après la
défaite de la coalition de centre-
droit-sociaux-chrétiens-libéraux -
au profit des socialistes.

Le souverain a accepté la démis-
sion du premier ministre M. Mar-
tens. Alors que le dépouillement
était achevé, la coalition sortante
n'obtenait que 110 sièges sur 212,
soit une perte de 5 sièges.

Les socialistes, qui totalisent 72
sièges (cinq de plus), ont demandé
à faire partie du prochain gouver-
nement. Pour la première fois
depuis un demi-siècle, ils représen-
tent la princi pale force politi que
du pays. Cette progression a sur-
tout touché les socialistes wallons
qui ont progressé de cinq sièges
(40 en tout) alors que le score des
socialistes flamands restait station-
nais à 32 sièges.

(ap)

Instruction terminée
Le sort de Nucci et Chalier

bientôt scellé
Le juge Jean-Pierre Michau a ter-
miné l'instruction de l'affaire du
«Carrefour du développement» et
il a communiqué son dossier hier
au procureur de la République de
Paris, ainsi qu'un double au procu-
reur général de la Cour de cassa-
tion.

Le procureur de Paris devra
dans un délai d'un mois présenter
des réquisitions en ce qui concerne
Yves Chalier et ses co-inculpés,
tendant soit au non-lieu , soit à un
supplément d'information , soit au
renvoi en correctionnelle ou

devant la Cour d'assises puisqu'il
s'agit de détournement de fonds
publics.

Quant au procureur général de
la Cour de cassation, M. Pierre
Arpaillange, qui a été désigné
comme procureur général de la
Haute-Cour, composée de parle-
mentaires, il devra remettre le dos-
sier à la Commission d'instruction
de cette Haute-Cour en vue du
jugement éventuel de Christian
Nucci , l'ancien ministre de la coo-
pération , dont Yves Chalier était le
chef de cabinet, (ap)

Il avait signé un appel en faveur de Mitterrand
L'éditorialiste vedette du Quoti-
dien de Paris, Dominique Jamet , a
été remercié lundi par le directeur
du journal Philippe Tesson, pour
avoir signé l'appel en faveur de la
candidature de François Mitter-
rand aux présidentielles , a-t-on
appri s auprès du journal.

Philippe Tesson a fait afficher
une note annonçan t la nouvelle
dans les locaux du journal lundi en

début de soirée. Ce licenciement
est effectif dès ce lundi.

Dominique Jamet avait signé
l'appel en faveur de M. Mitter-
rand , à contresens des positions
politi ques de son journal , dans le
numéro de décembre du mensuel
Globe. Il avait ensuite de nouveau
pris position en faveur du prési-
dent lors d'une conférence de
presse, (ap)

Jamet limogé

La baisse du dollar, toujours
influencé par la publication jeudi
d'un mauvais chiffre du commerce
extérieur américain, s'est poursui-
vie hier dans le monde tandis que
l'or a passé la barre des 500 dollars
l'once pour la première fois depuis
près de cinq ans.

L'évolution des places boursiè-
res a été contrastée: morose en
début de matinée à Tokyo, médio-

cre à Francfort , la tendance a été
mieux orientée à Paris, et à Wall
Street où l'indice Down Jones a
repassé la barre des 1900 points en
fin de matinée.

Relativement à l'écart des tur-
bulences qui agitent les marchés
financiers depuis près de deux
mois, l'or semble retrouver son
rôle de valeur-refuge.

(ats, afp)

Or en flèche, dollar en baisse



Soins aux bébés

Cours de puériculture
organisé par la Croix-Rouge suisse,
section de La Chaux-de-Fonds

Futurs parents
une infirmière-monitrice vous apprendra comment soigner
votre bébé; elle vous donnera des conseils pratiques et répon-
dra à vos questions.
Dates des prochains cours:
du 7 janvier au 1 8 février 1 988, les jeudis de 20 à 22 heures,
du 2 février au 22 mars 1 988, les mardis de 20 à 22 heures,
dans les locaux de la section, rue de la Paix 71.
Prix: Fr. 55.— pour une personne,

Fr. 70.— pour un couple.
Inscriptions et renseignements: tous les matins de 7 h 30 à
11 h 30, (p 039/23 34 23.
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j B S r  Les Chemins de fer du Jura engageraient pour le service
ÉLW de l'exploitation

deux apprenti(e)s agent(e)s
du mouvement ferroviaire
Exigences: nationalité suisse, âge: 16 à 25 ans, bonne santé, école secondaire,
accomp lissement d'une ou plusieurs années de formation complémentaire
(école supérieure, école de perfectionnement, apprentissage, etc.) est souhaité
mais pas indispensable.
Durée de l'apprentissage: 3 ans, éventuellement 2 ans en cas de formation
complémentaire suffisante.
Lieu d'apprentissage: dans les gares CJ.
Date d'entrée: août 1 988.
Offres: écrites contenant un curriculum vitae et les copies de certificats à la
direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, où des renseignements
comp lémentaires peuvent être obtenus ((p 032/91 27 45).
Délai: 4 janvier 1988.
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Voulez-vous apprendre un beau métier ?

LA COIFFURE !
Nous cherchons pour début août 1 988

jeunes gens
garçon ou fille
niveau école supérieure, physique agréable.

Faire offre avec certificat et photo sous chiffres
VT 1 7943, au bureau de L'Impartial.

Entreprise de galvanoplas-
tie cherche tout de suite:

visiteuse
expérimentée

ou personne à former.
Travail à plein temps.
Téléphoner au

C0 039/26 41 26
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IHjm par la Direction

Jï rr des Travaux publics ouvre
un

concours
d'artistes

en vue de l'obtention de projets
pour la réalisation d'une œuvre
artistique dans le complexe sco-
laire des Crêtets

Ce concours est réservé aux artistes
domiciliés dans le canton ainsi
qu'aux artistes neuchâtelois domici-
liés hors du canton.

Carmen Perrin de Genève et Daniel
Galley de Montaubion, tous deux
sculpteurs, prendront part au con-
cours en tant qu'invités.

Les inscriptions doivent être formu-
lées par écrit auprès de la Direction
des Travaux publics, 3, passage
Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds , jus-
qu'au 31 décembre 1987.
Les documents seront à retirer à la
même adresse, dès le 6 janvier
1988, contre un dépôt de Fr. 50.—.
Les projets seront à retourner pour
le 14 mars 1988.

Direction des Travaux publics

H_J Cristalor SA
Boîtes or, argent et acier, bracelets or et acier

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication
et l'assemblage de produits de haut de gamme.

Dans le but de renforcer notre département
ENGINEERING nous désirons engager un

ingénieur ETS ou EPF
en mécanique

auquel nous confierons la responsabilité de notre bureau
de méthodes et de construction.

Ce futur collaborateur sera chargé, de la recherche de nou-
veaux procédés et moyens de fabrication. Il sera appelé à
travailler en étroite collaboration avec notre bureau de
recherche et de développement, et les responsables de
fabrication.

Une parfaite maîtrise des procédés de fabrication avec des
connaissances en matière d'usinage par enlèvement de
copeaux est indispensable.

Nous offrons: toutes les prestations sociales d'une société
moderne.

Entrée en service: à convenir

Les personnes intéressées à ce poste sont invitées à nous
adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae)
à:

Cristalor SA
Service du Personnel
Numa-Droz 136
2300 La Chaux-de-Fonds

...pour toi...
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Un cadeau utile et agréable
les dernières créations dans les acces-
soires signés: cravates — foulards —
lunettes - ceintures — maroquinerie

Double chèques fidélité [ill + cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Nous cherchons pour tout de suite
ou début 1988

tourneur qualifié
sur tour Gudel
et

tourneur CNC
Contactez-nous pour de plus amples
informations
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Ne poussez plus î
Retard pour l'aménagement du territoire

L'espace libre fond comme nei jj e
au soleil, en Suisse. Un simple chif-
fre: depuis 1957, le nombre des
bâtiments a doublé, atteignant 2
millions.
Il est plus urgent que jamai s de
lutter contre le gaspillage du sol , a
redit hier Mme Elisabeth Kopp. en
présentant un rapport qui met en
évidence les retards dans l'applica-
tion de la loi sur l' aménagement
du territoire.

Sept ans après l'entrée en
vigueur de la loi , seuls seize can-
tons, dont Neuchâtel seulement
pour la Suisse romande, onl
déposé leurs plans directeurs , qui
délimitent les principales zones.
Mais Berne n'entend pas app liquer
de sanctions , comme la baisse des
subventions fédérales. On préfère
le dialogue a dit Mme Kopp.

Or les Suisses sont toujours plus
gourmands en espace. Depuis 1965
l'agriculture perd environ 2500 ha
pas an. Un quart des logements
sont aujourd 'hui des villas , qui
occupent 63 pour cent du sol
réservé à l'habitation. Depuis
1970, le nombre des résidences
secondaires a doublé. Et les Suis-
ses sont toujours plus mobiles: 100
milliards de voyageurs-kilomètres ,
c'est 4 fois plus qu 'en 1960. Et cha-
que habitant produit aujourd 'hui

380 kg de déchets ménager par an .
p lus du double qu 'en 1960.

GASPILLAGE NON FREINÉ
Si l'établissement des plans direc-
teurs par les cantons est en bonne
voie, les plans d'affectation des
sols par les communes sont en
retard et pas toujours très confor-
mes, note le rapport: zones â bâtir
surdimentionnées , prati que trop
large pour des autorisations excep-
tionnelles de construction hors des
zones, autorisations d'habilats
trop dispersés. On n 'a pas encore
réussi à freiner le gasp illage du sol.

Cela dit , il y a des points posi-
tifs , comme dans l'aménagement
des zones urbanisées , mieux étu-
diées, l'utilisation plus judicieuse
du sol agricole en fonction des
aptitudes.

UN POINT ESSENTIEL
Un des points essentiels que sou-
lève le rapport , c'est l' accent qui
devrait être mis ces prochaines
années sur la restauration et l' amé-
nagement des bâtiments existants;
on cherchera aussi à contribuer ,
notamment par le transports
publics , à la restauration des diver-
ses fonctions de la ville , en particu-
lier l'habitat groupé.

Yves PETIGNAT

Harmonisation pour caisses claires
Le National fixe les recettes fédérales

«L'harmonisation fiscale, c'était les
principes, la loi sur l'impôt fédéral
direct, c'est l'argent», avait lancé le
ministre des Finances Otto Stich.
Eh bien, le Conseil national va
s'occuper cette semaine de l'argent
plutôt que des principes.

Yves PETIGNAT

Le Parlement a en effet entamé
hier un long débat sur la loi
d'impôt fédéral direct , en ren-
voyant à un ou deux ans la loi
d'harmonisation fiscale qui, selon
la votation fédérale du 12 juin
1977, devrait fixer des règles com-
munes pour la taxation fédérale,
cantonale et communale.

La Confédération encaisse envi-
ron 6 milliards de francs d'impôts
directs par année, ont rappelé les
rapporteurs de la commission,
Rudolf Reichling (udc/ZH) et Ser-
gio Salvioni (prd/TI). Mais cette
rentrée est aléatoire, car elle repose
sur la prolongation des pleins pou-
voirs accordés au Conseil fédéral
durant la dernière guerre, d'une
part, et d'autre part sur l'article
constitutionnel qui prévoit que
l'impôt direct arrivera à échéance
en 1994.

C'est donc la première fois, a
rappelé hier Otto Stich, que le Par-
lement s'occupe d'une loi fiscale.
Et tout ce travail pourrait même
être anéanti si d'ici 1994 le peuple
refusai t de prolonger le droit de la
Confédération à percevoir un tel
impôt.

Elisabeth Kopp, Otto Stich et Léon Schlumpf attendent tranquillement les questions. (Belino AP)

Cela dit , que contient cette loi? Sur
quoi porteront essentiellement les
débats?

Avec une proposition de renvoi
malheureuse de la socialiste ber-
noise Gret Haller, on en a déjà eu
un échantillon, puisque l'on a

beaucoup parlé de l'inégalité entre
hommes et femmes devant le fisc.

L'imposition séparée des époux,
réclamée par les socialistes et les
indépendants au nom de l'égalité
des droits se heurte à une opposi-
tion majeure: le manque à gagner
qui en résulterait pour la caisse
fédérale, a indiqué Otto Stich. Il
faudrait compenser cette perte sur
les bas revenus, par exemple. De
plus, en acceptant le cadeau fiscal,
en octobre le Parlement l'avait
refusée, votant le double barème
familles-célibataires. '' •;• .

Autres propositions qui seroritijk
en cause: - ^8

-La période fiscale. Le Conseil
fédéral proposait une '; taxation
annuelle, qui permettrait de mieux
faire coïncider impôt et revenu. Le
Conseil des Etats avait tranché
pour le système actuel , tous les
deux ans. La commission du Con-
seil national reprendra la proposi-
tion d'Otto Stich , mais radicaux et

démocrates-chrétiens s'y opposent.
-Les déductions professionnel-

les. Otto Stich offre un forfait (4
pour cent du revenu), mais plu-
sieurs groupes proposeront la pos-
sibilié de déduire frais de voyages,
repas et frais effectifs.
-Imposition de la valeur loca-

tive. Le système du Conseil des
Etats est trop compliqué. Le
National proposera une taxation
du logement suivant les conditions
locales du marché du logement et
deToccupation effective.
- Imposition des personnes

^morales. Trois systèmes s'oppo-
sent. Celui du Conseil fédéral: huit
pour cent du bénéfice net; celui du
Conseil des Etats: trois paliers,
même système qu 'aujourd'hui
mais atténué de dix pour cent.
Enfin , le système d'une majorité
de la commission: deux échelons,
en tenant compte du rapport entre
le capital investi et le bénéfice.

Y. P.

Hold-up dans le canton
de Vaud

Trois jeunes gangsters arrêtés
Les trois jeunes auteurs d'un hold-
up commis au début du mois au
bureau de poste de Le Vaud (VD),
au-dessus de Nyon , ont été arrêtés,
a annoncé lundi la police canto-
nale vaudoise. Agés de 19 et 20
ans, ils étaient connus de la police
pour des délits divers. L'interpella-
tion fortuite de l'un d'eux , à la
suite d'une faute de la circulation ,
a conduit dimanche à l'arrestation
du trio.

Le 3 décembre, armés, ils
avaient attaqué la poste du village
vaudois peu avant la fermeture et

réussi à prendre la fuite avec
15.000 francs. Les témoins avaient
été frapp és par le jeune âge des
agresseurs. Dans la nuit de samedi
à dimanche , la police de Morges a
interpellé un automobiliste , à la
suite d'une infraction du Code de
la route. Son comportement a
incité les agents à le conduire au
poste, où il a reconnu sa partici pa-
tion au hold-up. Ses deux compli-
ces ont été arrêtés dimanche au
matin , au domicile de l'un d'eux.

(ats)

AVS: avenir en question
Selon une étude du groupe indé-
pendant-évangéli que du Conseil
national , le résultat d'exploitation
de l'AVS sera négatif avant l'an
2000, le résultat financier négatif
avant 2010 et le fonds de l'AVS
épuisé avant 2020.
Le Conseil fédéral ne conteste pas
ces chiffres. Mais il a indi qué lundi
dans sa réponse à l'interpellation
du groupe que les mesures qu 'il
prendra dépendront de l'anal yse
des développements démograp hi-
ques à long terme et des répercus-
sions de la retraite à la carte.

A l'heure actuelle , la contribu-
tion des pouvoirs publics à l'AVS
s'élève à 20% des dépenses de
l'AVS, soit 16% à la charge de la
Confédération et 4% à celle des
cantons. Dans la nouvelle ré parti-
tion des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons , il est prévu de
décharger les cantons dans ce
domaine , la contribution de la
Confédération passant progressi-

vement à 20%. Il faudra examiner
dans la perspective d'une stabilisa-
tion à long terme de l'équilibre
financier de l'AVS si une augmen-
tation de la contribution des pou-
voirs publics est envisageable ,
affirme le Conseil fédéral.

(ats)

Soldes d'hiver
Dès 1989, les soldes d'hiver pour-
ront démarrer 15 jours plus tôt , à
savoir dès le 1er janvier. En revan-
che, le début des soldes d'été reste
fixé au 1er juillet. Par ailleurs ,
l'affichage direct du prix d'articles
de luxe ne sera plus obli gatoire
lorsque leur valeur est supérieure à
5000 francs. Telles sont les princi-
pales nouveautés des trois ordon-
nances relatives à la concurrence
déloyale qui entreront en vi gueur
le 1er mars prochain , comme l' a
décidé hier le Conseil fédéral , (ats)

SOLEURE. — Même après le
non sec de la population de
Suisse centrale au projet «CH
91 », l'idée ne doit pas être totale-
ment et définitivement abandon-
née. C'est ce qu'a déclaré le prési-
dent du gouvernement soleurois
Max Egger, dans son allocution
d'ouverture à la rencontre CH 91
organisée hier au centre de ren-
contre de Waldegg (SO). Selon
Max Egger, une partie du projet
envisagé, comme par exemple le
«chemin suisse» pourrait être en
partie réalisée.

ZURICH. — Le krach boursier
a engendré des moins-values sur
le montant des portefeuilles titres
de la clientèle bancaire. Les ban-

ques ont dû quelque peu puiser
dans les réserves latentes sur les
titres et participations qui
s'étaient fortement accrues à la
faveur de la hausse des cours, a
indiqué le Crédit Suisse (CS) dans
son dernier «Bulletin».

GENEVE. — Un deuxième jet
d'eau dans la rade de Genève,
pendant les fêtes commémorant
le 700e anniversaire de la Con-
fédération en 1991, telle est
l'idée lancée par la société gene-
voise Lunic S.A., spécialisée dans
la communication événementielle.
Pour réaliser ce projet , Lunic S.A.
fera appel au parrainage commer-
cial et technique et a pris contact
avec le Conseil administratif de la

ville de Genève, pour obtenir les
autorisations nécessaires.

BERNE. — Le Conseil fédéral
propose d'ouvrir un crédit de 1 50
millions de francs pour aider les
cantons victimes des intempéries
de l'été dernier. Il s'ag it d'une
aide unique, limitée à ces dégâts,
et qui va aux cantons de Berne,
Uri, Schwyz, Grisons, Tessin et
Valais.

BALE. — Le délégué aux réfu-
giés Peter Arbenz a présenté à la
presse le centre d'enregistrement
provisoire pour les demandeurs
d'asile à Bâle. Il s'agit du bateau
«Ursula» , qui sera remp lacé dès
la mise en place d' un centre défi-
nitif à «Basslergut» au milieu de

l'année prochaine. Le bateau offre
des places pour 80 demandeurs
d'asile et dispose de locaux pour
le déroulement de la procédure.

BRUGG. — Le parc à véhicules
de la Fédération suisse des pro-
'ducteurs de bétail (FSPB) a été
barbouillé par des inconnus à
Brugg (AG) durant la nuit de
samedi à dimanche. Les sprayeurs
ont tracé des slogans tels que
«Campagne d'aumônes auprès
des petits (producteurs de
bétail)» . Le service alémanique
d'information agricole a indiqué
qu'il soupçonnait les auteurs de
ce barbouillage de «s 'attaquer à
la campagne d'entraide financière
de solidarité menée par la FSPB» .

mtv LA SUISSE EN BREF «MtïïMWHiT

Attentats : inquiétudes fédérales
Mme Aubry, M. Houmard et Mme Kopp...

Mme Geneviève Aubry n'était pas
satisfaite des assurances données
par Mme Kopp, quant aux atten-
tats dans le Jura bernois. Elle eu
même la dent dure pour la Berne
cantonale. M. Marc-André Hou-
mard, lui , a tenu à remercier la
conseillère fédérale de son engage-
ment dans l'affaire.

Les deux conseillers nationaux
du Jura bernois était en concur-
rence, hier, à l'heure des questions
orales et même à l'opposé: si M.
Houmard se voulait simplement
interrogatif. - «Les responsables
de l'instruction ne devraient-ils pas

être dotés d'un dispositif plus effi-
cace pour découvrir les auteurs?»
- Mme Aubry, elle était plus inci-
sive. «La population assiste
inquiète et impuissante à l'escalade
de ces attentats qui détériorent
aussi le climat économique... Le
Conseil fédéral entend-il intervenir
et s'engager davantage afin que
cessent les actes de terrorisme et
d'ingérence, le gouvernement ber-
nois et la direction de la police
cantonale étaient inaptes à rétablir
un climat de confiance?» a ainsi
demandé Mme Aubry.

Tant les effectifs de la police

cantonale jurassienne que ceux de
la police fédérale sont restreints , a
répondu Mme Kopp. On ne peut
pas assurer une surveillance com-
plète , ving-quatre heures sur vingt-
quatre. Des efforts seront entrepris
pour une meilleure dotation de la
police fédérale, notamment. Mais
cela n'empêche pas une bonne
coordination entre la police juras-
sienne et la police fédérale , a
assuré Mme Kopp, qui semble
avoir eu un «blanc» pour la police
bernoise.

Elle s'est dite préoccupée par
l'évolution de la situation dans le

Jura et le Jura bernois et a regretté
l'insécurité qui en résulte pour la
population. Mme Kopp a lancé un
appel aux parties en présence,
appelant à conserver calme et
sang-froid.

Répondant à M. Houmard , elle
a encore indiqué qu'une réunion
tripartite avait été convoquée,
mais qu'elle attendait encore la
réponse du Gouvernement juras-
sien. M. Houmard et Mme Aubry
qui avaient entrepris, à tour de
rôle, le siège de Mme Kopp auront
sans doute obtenu plus de préci-
sions en privé. Yves PETIGNAT

De l'avance
Les Chambres fédérales, on
s'en souvient, ont pris de
l'avance sur le gâteau avant les
élections. Le 9 octobre, elles
ont accordé une réduction de
365 millions, à compter de
1989. Il s'agit en particulier de
l'institution du double barème
pour familles et célibataires, de
l'augmentation à 4000 francs
des déductions pour enfants, de
la possibilité de déduire une
part du revenu du deuxième

conjoint. S'y ajouteront 500
millions de manque à gagner en
raison du frein à la progression
à froid. Les améliorations déci-
dées en octobre se retrouveront
évidemment dans la loi en dis-
cussion.

On relèvera que si le Parle-
ment suit toutes les proposi-
tions les plus généreuses, on
pourrait encore amputer les
recettes fédérales de 600 mil-
lions supplémentaires. Y. P.

Pas perdus
Le canton de Neuchâtel aurait-
il une si longue habitude des
réceptions de conseillers fédé-
raux qu'à la fin il se lasse ?

Les autorités cantonales ou
locloises, dont l'austérité et la
sobriété en la matière sont tout
à fait honorables et remarqua-
bles, devraient bien s'inspirer,
pour une prochaine élection, de
l'enthousiasme à peine débor-
dant des Bernois.

Jeudi, derrière la bannière
cantonale bernoise et sa garde
d'honneur, c'est un cortège de
31 groupes folkloriques ou poli-
tiques qui traversera la vieille

ville de Berne, jusqu'à l'All-
mend. Le conseiller fédéral Ogi
en calèche sera suivi des auto-
rités cantonales et fédérales,
des sportifs, des bannières des
27 districts et 412 communes
du canton, de joueurs de cors
des Alpes, des «Gemmiwâgeli»,
de la Chanson d'Erguël, de
«Pelzmartiga», le symbole des
peurs et passions ancestrales,
du «moulin», du «chien de fro-
magerie», «d'Elsi la servante
impertinente» et du «bailli» de
l'artisanat de Fraubrunnen, etc.

On compte que le cortège
durera deux heures... Y. P.
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Pour garder les petits DeS CadeaUX plein la Ville ... NOUVEAU!
La Croix-Rouge offre Et du temps pour les fa ire ... Pour avoir les mains libres

un service gratuit de baby-sitting. Jeudi 1 7 et mardi 22 décembre Les TC mettent à votre disposition
Inscriptions: tél. 23 34 23 NOCTURNES un bus-consigne
entre 7 h 30 et 11 h 30 Les magasins resteront ouverts à l'ouest de la Place Sans-Nom

jusqu'à 22 heures (rue J.P.Droz), de 1 6 h à 22 h 30
Laissez-y vos paquets encombrants!

Ils sont les «artisans» de votre Noël:
ABM Grand magasin, OTC Office du tourisme, ADEQUA Communi- L'IMPARTIAL, KUBLER & HUOT Fiduciaire, LA SEMEUSE Café,
cations visuelles et verbales, ASSA Annonces Suisses SA, ASSO- LEU Machines de bureau. LOUISIANNE Corsets-lingerie, MP
CIATION INDUSTRIELLE ET PATRONALE, AU PRINTEMPS Inno- Chaussures et sports, MARENDING SA Boulangerie-pâtisserie,
vation, LA BALOISE Compagnie d'assurances, BANQUE CANTO- MARTINELLI Plâtrerie-peinture, MIGROS Sté coopérative, MON-
NALE NEUCHATELOISE, BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA, TANDON Boucherie, MULLER Musique, NOVOPTIC SA, OXYGÈNE
BANQUE POPULAIRE SUISSE, BARTO Meubles, BELL SA bouche- Boutique, PACI & CIE Entreprise de construction, PARFUMERIE
ries, BENZINA Révision de citernes et produits pétroliers, BERSET DUMONT, A LA PERLE D'OR boutique, PHARMACIE CARLE-
CHARLES Gérant d'immeubles, BIJOUTERIE LE DIAMANT, VARO, PHARMACIE CENTRALE. PHARMACIE DES FORGES,
BIJOUTERIE P. GIGON, BIJOUTERIE MAYER-STEHLIN, BOSQUET PHARMACIE HENRY , PHARMACIE PILLONEL, RESTAURANT
Entreprise de construction, BRUGGER & Cie Télévision-radio-dis- BRASSERIE LE TERMINUS, RÔTISSERIE AU CAFIGNON, SERVI-
ques, CALAME SPORTS, CHRYS BOUTIQUE, CINÉMAS CORSO CES INDUSTRIELS, SHILD Maison de mode, SHOPPING BOUTI-
ET PLAZA, CINÉMA EDEN, CINÉMA SCALA, CRÉDIT QUE AU PETIT LOUVRE, SOCIÉTÉ DE BANQUE
FONCIER NEUCHÂTELOIS, CRÉDIT SUISSE, EBEL SA l̂ f SUISSE, STEINER SA Radio-TV, TURTSCHY FLEURS

t0 Fabrique d'horlogerie, ENTRESOL SA Le Paillasson, FIN- •XOi SA, UNIGROS SA Central Cash, UNION DE BANQUES
3 GER Raymond Manège, FLORÈS Fleurs , FREIBURG- \ *V#jf* SUISSES, UNIP SA Nouveaux Grands Magasins , V.A.C
D* HAUS P. SA Génie civil , GARAGE DES ENTILLES SA, «Qf A R. Junod SA, VÊTEMENTS ESCO SA , VÊTEMENTS
<U GARAGE P. RUCKSTUHL SA, GARAGE DES TROIS %# |7| ^T FREY, VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS Service économi-~0 ROIS, GOBET SA Oeufs en gros, GRABER Meubles, que, VOYAGES KUONI, SOCIÉTÉ SUISSE DES CAFE-
ra HERTIG Vins, A LA GRAPPE D'OR SA, HÔTEL TIERS-HÔTELIERS ET RESTAURATEURS, SOCIÉTÉ DES

MOREAU, HÔTEL DE LA FLEUR DE LYS, Journal La Choux de Fonds PATRONS BOULANGERS.



S fûû/ôûrs {nis* 11] 3 ̂  | ^ | "̂g"H
L ÉGiveurs swâiitÊff êMiw m̂im àà û̂M
V̂ ~̂ m̂̂ ^̂m m̂mm̂ mmmmmmmm\mmmmm\mmmm\ I Saucisson pur ^̂ _̂ p

^*AMI#A  ̂
porc au poivre £T7I% '-|Ji#

K SÎ6QKS —¦«««  ̂ ^UéJoog l̂̂ iîL_ _ i
r «1  ̂ B̂ j-MiLii-ff 8EwT-??W Fromage â raclette

 ̂ „.*?> f
IIP ïï ï ï*l ' : ' r̂ ul I I  ̂suisse, Portions à env.» ÇT71 -WT gi Mç? vwui W B̂ ĵyjg S i5 kg 

100
g mlglLI ,̂̂  ̂|^̂  ̂ à la minute kg J P Cake de noël i ¦ *̂ éé I

^
ff- Tm m.* L§ 'W T^^jy^r ĵm .£
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SINGER SAMBA 2 ces avantages. Une bonne raison SINGER SAMBA 6
point droit et pour offrir une machine à coudre boutonnières
zig-zag Singer pour Noël, n'est-ce pas? automatiques, 8 points

utilitaires et stretch

Se- SINGER 5t
Singer Machines à coudre SA, 2300 La Chaux-de-Fonds

Place du Marché, (p 039/28 79 60
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RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. V

Employée de bureau/secrétaire
:• 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- •;•
;• tes. >:
;] Nous demandons:
:•: — CFC d'employée de bureau ou équivalent; ¦:•
:¦: — habile dactylo; '¦:
£ — connaissance et expérience du traitement de texte; :'<
>| — langue maternelle française; '; '¦
:•: — bonnes connaissances de la langue anglaise et des notions d'allemand ¦:¦
î;! seraient un avantage; v
:•: — intérêt à travailler pour plusieurs personnes et aptitude à effectuer tous les 0
¦:• travaux quotidiens inhérents à une fonction d'employée de bureau. :•:

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

un(e) employé(e) de commmerce
'< capable d'assumer les tâches suivantes: '¦:¦
:|; — calculer et comptabiliser les salaires, absences, pension, AVS/AI , CNA, :¦.
•:• etc.; y

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

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

S 43, rue Louis-JoseDh-Chevrolet̂ .i.»:i.'.-.nv.-.-jj .i-jj .'j .-.-'.'j .-.'.'.v.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.-.'.vr::
2300 La Chaux-de-Fonds M,\

I %LW%LW K̂, BATTERIES

-3222 ilLàml ,u par tous-- et partout



La pendulette infaillible...
Le résultat des loisirs d'une vie

L'horlogerie a souvent déchaîné
des passions mais rarement
comme celle qui anime M.
Charles Piton. Ce technicien-
électricien a consacré la
majeure partie de ses loisirs
pendant plus de 60 ans à la
mise au point d'une pendulette
infaillible. Depuis 22 ans cette
pendule fonctionne sans aucun
entretien avec une précision
digne de l'Observatoire de Neu-
châtel...

M. Charles Piton parle de son sys-
tème, CORIC, avec un enthou-
siasme... d'adolescent. Un adoles-
cent de 80 printemps tout de
même ! Cette passion qui gomme
les deux dernières dizaines de son
âge le pousse aujourd'hui à pré-
senter le fruit de plus de 60
années de recherches.. «Avec les
technologies actuelles, j 'ai la con-
viction que mon système peut
intéresser l'industrie. »

Technicien-électricien, M. Piton
est amoureux de l'horlogerie. Au
point de chercher l'absolu. Très
vite, les règ les fondamentales
qu'il s'était imposées l'ont plongé
dans des recherches poussées.

«Je m'étais fixé pour objectif
la fabrication d'un système qui ne
demanderait jamais d'entretien
(pas de pile ni d'accumulateur),

Installé à Neuchâtel depuis peu, M. Piton n'a pu compter sur
aucune aide extérieure. Cela valorise d'ailleurs son travail.
D'apparence anodine, la pendulette est d'une conception unique.

(Photo Schneider)

qui serait chaque jour «à la
seconde précise» et qui ferait
automatiquement la correction de
l'heure d'été et d'hiver. Car
l'heure d'été existait déjà avant la
guerre!» Et ce système, il l'a
conçu.

DÉJÀ EN 1939
Le premier prototype a été réalisé
en 1939, alors que M. Piton
enseignait au Technicum de
Saint-lmier, pour une exposition à
Zurich. Mais les techniques de
l'époque ne permettaient pas
encore au concepteur de réunir
tous les éléments dans une pen-
dulette. Ce n'est que quelques
années plus tard qu'il y parvint.

Le système CORIC (pour cor-
rection automatique) reçut
l'approbation des divers milieux
où il fut présenté sans jamais inté-
resser l'industrie horlogère: «A
l'époque, la mise en fabrication
d'une pendulette comme ta
mienne aurait coûté trop cher,
malheureusement. »

DEPUIS PLUS DE 22 ANS

Sans jamais compter les heures
qu'il passa à améliorer son
œuvre, M. Piton réalisa une pen-
dulette tout à fait présentable en
1 965. Il l'a mise en marche le 20
février. Aujourd'hui, elle foncprès,
sans qu'il n'eut fallu y toucher!

La technique semble compli-
quée dans un premier abord, mais
impose rapidement sa logique.
Pour l'alimentation, M. Piton fait
confiance au courant électrique.
Les 220 volts animent un moteur
qui remonte un barillet tradition-

nel. La réserve de marche est de
36 heures et permet de déplacer
à loisir l'objet.

Plus passionnante est la correc-
tion de l'heure. Dans la pendu-
lette, un récepteur radio est bran-
ché sur Beromùnster. Tous les
jours depuis 22 ans, ce récepteur
se met en marche à 1 2 h 25 dans
l'attente du signal horaire! Lors
du passage de ce dernier, un
décodeur mécanique transforme
ce signal et corrige automatique-
ment les écarts de temps. Une
technique sophistiquée pour un
système relativement simple. Mais
infaillible!

ET MAINTENANT
LA MONTRE!

Le record de 22 ans de la pendu-
lette de M. Piton ne sera jamais
homologué. Même si ce dernier a
consigné dans des carnets les
écarts. Tous les écarts, chaque
jour, à l'exception de ses périodes
de vacances. Ce travail de béné-
dictin n'impressionne par Charles
Piton. Seule la maîtrise technique
l'attire. Et il continue de fourmiller
d'idées.

Sa dernière trouvaille lui a fait
appliquer CORIC à une montre
automatique. Fixée sur un radio-
réveil, elle subit la correction tou-
tes les nuits à 3 heures du matin.
Seul handicap, aucune radio ne
donne un signal horaire à cette
heure là! Peu importe, M. Piton a
fait les démarches auprès des
radios nationales pour que le
fameux bip retentisse en pleine
nuit! Plus passionné...

J. H.

Le bon billet I
Sadamel fête aujourd'hui son cinquantenaire
Pour l'entreprise chaux-de-fon-
nière Sadamel, l'année 1937
est symbolique. Plus particuliè-
rement le 15 décembre. C'est
en effet à cette date qu'une
maison française créait voilà 50
ans la Société Anonyme des
Appareils de Mesure et de La-
boratoire. Aujourd'hui, les appa-
reils de mesure ont virtuelle-
ment cédé la place à des distri-
buteurs de titres de transport.
Une diversification réussie.

Quelques années avant le grand
conflit mondial , l' industrie des
métaux manquait singulièrement
d'appareil de contrôle de préci-
sion. Aussi la création d'une
société d'instruments de mesure
fut-elle appréciée en 1937. Sada-
mel produisit ainsi des dilamomè-
tres , dynamomètres, thermobalan-
ces, amplitudographe, etc. Créée
par des Parisiens, Sadamel fut
reprise en 1963 par un institut
suisse de la branche des métaux
précieux , l'Usine Genevoise de
Dégrossissage d'Or. Une reprise
synonyme de diversification, puis-
que d' autres industries que la
micro-mécanique furent appro-
chées.

PREMIERS

DISTRIBUTEURS

C' est à cette époque que les appa-
reils pour délivrer les billets de
bus apparurent chez Samadel.

Travaillant depuis 1955 sur des
machines mécaniques destinées
aux Transports en Commun, la
société chaux-de-fonnière reçut un
appel d'offres de la ville de Zurich
pour équiper les arrêts de trams
d'appareils stationnaires permet-
tant aux usagers de prendre eux-
mêmes leur tiquet. Cette activité
reste aujourd'hui le fer de lance
de Sadamel.

La conception générale, les
parties mécaniques, électriques et
d' assemblage furent effectuées à
La Chaux-de-Fonds, alors que
l'électronique était développée
chez Auteica à Gumligen. Cette
collaboration fructueuse déboucha
sur de nombreux contrats et vit
l'installation de ces nouveaux dis-
tributeurs (+ de 2000) dans les
villes de Bâle, Berne, Lucerne,
Olten, Aarau, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Neuchâtel.
Plus tard des oblitérateurs de car-
tes à courses multiples, dont la
conception est due aux collabora-

Un distributeur automatique de
billets qui est familier de tous.

teurs de Sadamel, furent proposés
aux usagers des TC.

UN COUP DANS L'EAU
Mais la fabrication des appareils
de physique appliquée ne fut pas
abandonnée pour autant et se
poursuivit largement dans les
années 70. En 1972 , à la
demande de Tissot, Sadamel
ajouta à sa production une divi-
sion pour la micro-injection de
plastique. Ces machines qui
étaient destinées à la première
montre plastique de Tissot n'ont
malheureusement pas permis à
Sadamel de s'imposer sur ce mar-
ché de l'injection.

Poursuivant sur sa lancée, la
société chaux-de-fonnière déve-
loppa un distributeur de billets à
microprocesseur, un autre avec
une imprimante à aiguilles et une
commande à distance.

Dans la décennie 80, d'autres
machines sortent des chaînes, de
plus en-p lus sophistiquées. Elles
facilitent en outre le travail de cal-
cul et de statistique des compta-
bles des TC.

En 1986 , le distributeur sta-
tionnais avec acceptation de bil-
lets de banque est mis au point
alors qu'une importante com-
mande des CFF de plus de 3000
oblitérateurs est signée. Cette
année, les communautés tarifaires
de Bâle et St-Gall ont été complè-
tement occupées, par des oblitéra-
teurs embarqués.

Vouant actuellement toutes ses
forces à ce créneau, Sadamel pos-
sède un acquis d'expérience et
une gamme de produits qui
répondent tout naturellement à
l' accroissement du volume des
transports publics. Installée, rue
Jardinière 150, Sadamel compte
600 fournisseurs. Un chiffre
important qui s'exp lique par le
vœu de l'entreprise de privilégier
la technologie, ce qui implique un
large appel à la sous-traitance.
Plus de 15.000 articles sont ainsi
couramment utilisés dans la fabri-
cation des appareils-distributeurs.

Signalons par ailleurs que la
partie électronique est assurée
depuis 1974 par Sadamel, qui
domine plusieurs langages de
programmation.

En 1 979, le capital est entière-
ment passé en mains «régiona-
les» , alors que la direction du
l'usine est assurée depuis 1986
par M. R. Cattin, administrateur-
délégué. M. Cattin a présidé la
fête de ce cinquantenaire, samedi
dernier, en présence de tous les
collaborateurs et de membres des
autorités communales.

J. H.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 499.50 502.50
Lingot 21.200.— 21.450.—
Vreneli 144 — 154.—
Napoléon 130.— 140.—
Souverain $ 155.— 162.—

Argent
$ 0nce 6.95 7.15
Lingot 292.— 307.—

Platine
Kilo Fr 21.744.— 21.973.—

CONVENTION OR

Plage or 21.600.—
Achat 21.200.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 11.12.87
B = cours du 14.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 89000.— 89500.—
Roche 1/10 8975.— 9025.—
Kuoni 22200.— 22000—

C. F. N. n. 900.— 890—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 880.— 880.—
Crossair p 1200.— 1200.—
Swissair p. 845.— 840.—
Swissair n. 750.— 770.—
Bank Leu p. 2450.— 2450.—
UBS p. 3120— 3075.—
UBS n. 595.— 575.—
UBS b.p. 107.— 105.—
SBS p. 365.— 361.—
SBS n. 291.— 290.—
SBS b.p. 301.— 300.—
C.S p. 2425.— 2420 —
C.S n. 459.— 460.—
BPS 1710.— 1710.—
BPS b.p. 164.— 159.—

•Adia Int. 5600.— 5800.—
Elektrowart 2875.— 2950.—
Forbo p. 2375— 2325 —
Galenica b.p. 515.— 510.—
Holder p. 4275.— 4325.—
Jac Suchard 8000.— 8125.—
LandisB 1275 — 1225.—
Motor Col. 1250.— 1175 —
Moeven p. 4050.— 4100.—
Bùhrle p 960— 955.—
Bùhrle n 210.— 210.—
Bùhrle b.p 210— 210.—
Schindler p. 3425.— 3450.—
Sibra p. 390.— 390.—
Sibra n. 276.— 290.—
SGS 3100.— 3175.—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
LaNeuchàt. 800— 800 —
Rueckv p. 11900— 11850—
Rueckv n. 6100.— 6100.—
Wthur p. 4675.— 4775.—
W'thur n. 2375.— 2325.—
Zurich p. 4950.— 5125.—
Zurich n. 2500.— 2475.—
BBC I -A- 1680— 1685 —

Ciba-gy p. 2680— 2640—
Ciba-gy n. 1250.— 1250.—
Ciba-gy b.p. 1490.— 1490.—
Jelmoli 2080.— 2100.—
Nestlé p. 7800.— 7900.—
Nestlé n. 3880.— 3900.—
Nestlé b.p. 1075.— 1085.—
Sandoz p. 11600.— 11600.—
Sandoz n. 4600.— 4475.—
Sahdozb.p. 1610.— 1615.—
Alusuisse p. 435.— 440.—
Cortaillod n. 1900.— 1925.—
Sulzer n. 3225.— 3225.—

A" B
Abbott Labor 59.50 59.50
Aetna LF cas 57.75 58 —
Alcan alu 30.25 34.25
Amax 24.25 24.50
Am Cyanamid 50.50 52.—
ATT 36.— 36.—
Amoco corp 87.25 87.—
ATL Rich! 89.— 89.—
Baker Hughes 17.50 17.50
Baxter ' 28.75 27.75
Boeing 47.25 47.—
Unisys 38.50 40.25
Caterpillar 78.— 76.50
Citicorp 22.25 22.50
Coca Cola 50.50 51.50
Control Data 25— 25 —
Du Pont 106.50 106.50
Eastm Kodak 61.25 60.50
Exxon 49.75 52 —
Gen. elec 57 — 57.50
Gen. Motors 77.50 78.25
Gulf West 90.50 90.50
Halliburton 32.50 32.50
Homestake 24— 25.—
Honeywell 69.50 71.50
Inco Itd 24.75 25.25
IBM 146.— 145.50
Litton 94— 94.50
MMM 78 50 80 —
Mobil corp 48 25 50.25
C'R - 81 .25 82 —
Pepisco Inc 39 75 40 —
Plizer 55.50 55.25
Phil Morris 117 50 119.—
Philips pet 14 25 14 —
ProctGamb 111— 111 —

Rockwell 22.— 22 —
Schlumberger 38.25 38.25
Sears Roeb 41 — 42.50
Smithkline 61.— 61 —
Squibb corp 78.25 75.50
Sun co inc 67.25 67.50
Texaco 44.50 48.25
Wwarner Lamb. 87.50 87.—
Woolworth 41.50 41.—
Xerox 71.— 71.50
Zenith 18— 18.25
Anglo am 27.75 27.—
Amgold 141 — 146.—
De Beersp. 15— 16.25
Cons. Goldf I 24.— 24.—
Aegon NV 37.— 38.50
Akzo 61.— 62.—
Algem BankABN 26.50 26.50
Amro Bank 39.50 40—
Philips 20.50 20.50
Robeco 57.50 57.75
Rolinco 51.50 51.75
Royal Dutsch 138.50 140.50
Unilever NV 70.50 72.—
Basf AG 204— 202.50
Bayer AG 209.— 209.50
BMW 347.— 352 —
Commerzbank 180.— 172.50
Daimler Benz 486.— 486.—
Degussa 252.— 262.—
Deutsche Bank 320.— 318.—
Dresdner BK 188— 188.—
Hoechst 206.— 205.—
Mannesmann 85.— 8550
Mercedes 391.— 395.—
Schering 292 — 287.50
Siemens 299— 300 —
Thyssen AG 82.50 82.50
VW 178 — 182.—
Fujitsu Itd 11.75 11.75
Honda Motor 12.75 13.—
Nec corp 19.50 19.25
Sanyo eletr. 4.60 4.60
Sharp corp 9.50 9.90
Sony 50.25 50.25
Norsk Hyd n. 28.— 30.—
Aquitaine 57.— 57 —

A B
Aetna LF & CAS 45%
Alcan 275.i

Aiuminco of Am 47%
Amax Inc 19'A
Asarco Inc 26%
ATT 28%
Amoco Corp 65%
Atl Richfld 65%
Boeing Co . 35%
Unisys Corp. 32%
CanPacif 16%
Caterpillar 60%
Citicorp 17%
Coca Cola 40%
Dow chem. 86%
Du Pont 83%
Eastm. Kodak 48%
Exxon corp 39%
Fluor corp 12%
Gen. dynamics 46%
Gen. elec. 45%
Gen. Motors 60%
Halliburton 24.-
Homestake 17%
Honeywell P. 55%
Inco Ltd UJ 19%
IBM O. 115%
ITT 2 

46%
Litton Ind Q 

70%
MMM 2 63_

Mobil corp 38-
NCR 62%
Pacific gas/elec 16%
Pepsico 32%
Plizer inc 41 %
Ph. Morris 92.-
Phillips petrol 10%
Procter & Gamble 86%
Rockwell intl 18%
Sears, Roebuck 34%
Smithkline 47%
Squibb corp 57%
Sun co 50%
Texaco inc 35%
Union Carbide 21%
US Gypsum 32.-
USX Corp. 30%
UTD Technolog 32%
Warner Lambert 67%
Woolworth Co 33-
Xerox 56%
Zenith elec 14%
Amerada Hess 24%
Avon Products 24%
Chevron corp 38%

Motorola inc 48-
Polaroid 3 22%
Raytheon O 64%
Ralston Purina £ 64%
Hewlett-Packadd a 54%
Texas instrum 2 48%
Unocal corp O 25%
Westingh elec 2 48'^
Schlumberger 29-

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

itjK/i; é A MB ')

A B
Ajmomoto 3360.— 3320.—
Canon 925.— 935.—
Daiwa House 1730.— 1690.—
Eisai 2080.— 2070.—
Fup Bank 3120.— 3100.—
Fuji photo 3870— 3890.—
Fu|isawapha 1890— 1890.—
Fujitsu 1160— 1160.—
Hitachi 1150.— 1140.—
Honda Motor 1270.— 1260.—
Kanegafuchi 905— 900.—
Kansai el PW 2910.— 2910.—
Komatsu 625.— 626 —
Makita elct. 1630.— 1600.—
Marui 2830.— 2820.—
Matsush el I 2070.— 2070 —
Matsush el W 1920— 1920.—
Mitsub. ch. Ma 524.— 518.—
Mitsub. el 546.— 542.—
Mitsub. Heavy 603.— 590.—
Mitsui co 696.— 690.—
Nippon Oïl 1110.— 1100.—
Nissan Motr 760.— 756.—
Nomura sec. 3130— 3110.—
Olympus opt 981 — 960.—
Rico 1170.— 1150.—
Sankyo 1600.— 1600.—
Sanyo élect. 455 — 450—
Shiseido 1550— 1560.—
Sony 4930— 4950.—
Takeda chem. 2950.— 2920.—
Zokyo Marine 1990— 1970.—
Toshiba 647.— 636.—
Toyota Motor 1810— 1810.—
Yamanouchi 3890— 3850.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.29 1.37
1$ canadien 0.98 1.08
1 £ sterling 2.32 2.57
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.1035 0.1185
100 DM 80.50 82.50
100 fl. holland. 71.50 73.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.09 1.34
100 schilling aut. 11.45 11.75
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.31 1.34
1S canadien 1.— 1.03
1 £ sterling 2.42 2.47
100 FF 23.70 24.40
100 lires 0.109 0.1115
100 DM 81.10 81.90
100 yens 1.033 1.045
100 fl. holland. 72.10 72.90
100 fr. belges 3.84 3.94
100 pesetas 1.185 1.225
100 schilling aut. 11.53 11.65
100 escudos 0.975 1.015

BERNE. — L'indice des prix de
gros a fléchi de 0,1 % en novem-
bre par rapport à octobre. Il a
néanmoins augmenté de 0,4%
par rapport à novembre 1986, ce
qui se produit pour la première
fois depuis décembre 1985.

ZURICH. — Les prévisions
bénéficiaires des 1 50 entreprises
contenues dans le Swiss Stock
Guide se sont considérablement
rétractées après le krach boursier
et la chute du dollar. Dans une
étude, la Banque zurichoise Von-
tobel estime que la croissance des
bénéfices par action se situera aux
alentours de 4% en 1987 et de
5% en 1988. Avant le krach, les
prévisions pour ces deux années
faisaient état de 12 et 13 %, res-
pectivement.

CONSOMMATION. - La
consommation aux Etats-Unis, à
l'approche des fêtes de fin d'année,
s'est légèrement accélérée en
novembre et l'inflation est apparem-
ment restée sous contrôle, après le
krach boursier d'octobre.

BRI. — Un comité de la Banque
des Règlements Internationaux
(BRI), à Bâle, propose d'instituer
une convergence des normes natio-
nales en matière de fonds propres
pour les banques actives au plan
international. Ces propositions,
acceptées par les gouverneurs des
Banques Centrales du Groupe des
Dix comme base de consultation,
sont soumises maintenant aux asso-
ciations bancaires nationales.

AUSTÉRITÉ. - Les Etats-Unis
«n'échapperont pas à la nécessité
d'une phase d'austérité pas plus
qu'à leur devoir de stabiliser le dol-
lar» a estimé le président de la
Commission Européenne, M. Jac-
ques Delors.

TOKYO. — Philips et Sony, co-
détenteurs des brevets du disque
compact, ont conclu un accord
sur les normes applicables au der-
nier-né des produits de la gamme,
le disque compact «sing le» (CD
Audio Single), équivalent audio-
numérique du 45 tours microsil-
lon.

m L ÉCONOMIE EN BREF mœ&mmaœm I
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Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, Cp 039/28 35 40
Paix 81, Cp 039/23 17 41
Viande de premier choix
Service à domicile 

I% K  

Nous cherchons pour notre supermarché

 ̂vendeuse auxiliaire
3y Entrée: tout de suite

SS3 Temps de travail: 60%.
fc^TB) Les personnes intéressées
: .'_.', prennent contact avec Mme Giusto,
¦̂ " 0 039/31 66 55, Le Locle.

Le Locle 

JVous - Sophie et Jacques -
économisons chaque année
fr. 1342.— d'imp ôts.

INVEST, le compte Prévoyance de la SBS, vous INVEST, Sophie et Jacques, mariés et domiciliés
léÊÏÏÊÊÊÈÉÈ^ °rïre 'a Poss 'b'lité de Payer moins d'impôts. La à Lausanne, épargnent exactement fr. 1342 -
ÉF~lB Ë| subtilité réside dans le fait que les capitaux d'impôts. Intéressé? Alors adressez-vous à la
Ç^nŜ Br * versés sur ce compte sont déductibles de votre SBS et vous saurez quelle sera votre économie.

ÉBpH ĵ il .arf̂ SSlp $@8Êk. Ainsi, en versant fr. 4000 - sur leur compte ments fiscaux , passez dès aujourd'hui à la SBS.

MI JjJB MB wLp««w**̂  _...- —-— ¦ÉÉI Bonc|UG Suisss

Restaurant du Littoral Neu-
châtelois cherche

cuisinier
avec expérience sachant tra-
vailler seul. Faire offres sous \
chiffres U 28-573300
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Monnier & Cie
Fabrique de boîtes or et
argent
Rue Numa-Droz 1 28
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

1 acheveur
de boîtes or

qualifié
capable d'achever des boîtes
à charnières.

Nous offrons à:

jeune fille
Débutant dans la vie professionnelle, la possibilité
d'acquérir une formation de fournituriste et factu-
rière, par contrat évolutif sur 1 2 mois.
Dactylographie appréciée - Formation débouchant
sur un emploi de bureau au sein de notre maison.
Téléphoner pour un rendez-vous à:
MIREMONT SA - Locle 44
2304 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 01 01

( \

TOUS VOS ACHATS
Vidéo - TV - Hi-Fi

Electricité - Lustrerie - Ménage

Av. Léopold-Robert 70
qj 039/23 44 60

Service de réparation
rapide et soigné

s /

( ^
Plus de 50 bières à choix

; j &$: . .. } $
Rue Jardinière 43

La Chaux-de-Fonds

k t

( ^

Philippe

Dovay
Electricité — Téléphone

Maîtrise fédérale

Temple-Allemand 97

0 039 /23 17 25
La Chaux-de-Fonds

v *

' >i

Toujours bon
et bien servis

v» cv* A bientôt !
s t

I CE SOIR À 20 HEURES
HockGV'CIllb à la patinoire des Mélèzes

Star
Chaux-de-Fonds HC Star
(anc. HCJoux-Derrière) ,; :: V i

S
Lvr:::. mr:<r '
Neuchâtel

Fondé en 1972
I Championnat suisse de 2e ligue

\

Allotrs Barmu- v;
L'UBS bien sûr !

ICj| v̂ 
Union de .Vg /̂ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

V )

f \
Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie-Vitrerie
Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/28 81 22

( ^

René Berra
Installations électriques - Courant fort
et faible - Devis sans engagement

Progrès 85 -0  039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

v J

^

Venez déguster nos
nombreuses spécialités
dans un cadre enchanteur

-M€l!Fifèpt_
Croix-Fédérale 35
C0 039/28 48 47

< -

( N
W. DOIMZE~^T\

_̂ A. GIRARD
Ferblanterie - Sanitaire

Fleurs 6
£7 039/28 26 91

k 2300 La Chaux-de-Fonds

usTMfHn) 000

^KiOfttno
Crêtets 90 La Chaux-de-Fonds
Fam. Risler - M. Stahli

V J  ̂ f à m W  r>
5. JfflL*^©

Collè ge 54° ST 28 23 27
LA CHAUX-DE-FONDS 

Comestibles von Kaenel
Scrvicv tniiteur

La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

( "— N

ŷsclIlIS
Votre boucherie — Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4, 0 039/28 40 23

V _ /

\
mabui-al rOJP^

U C H A U X - D E  FONDS ,

>. *

Les pucks de la rencontre sont offerts par

OBSC]bel wter
Entreprise de peinture

Bureau: Bois-Noir 41 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/269 166

MERCI À NOS SPONSORS
Publicité maillots: Publicité manches: Publicité cuissards: Publicité casques: Cannes pour la saison:

us CAFéS ëm@IÈ> Eugenio Beffa î FTTI Cabaret <fe . **""¦*

É V  
ïHBï 1 f  ̂Gril -iksmnMiftobiemwé Mùhlemann SA

V_Ajt^ŝ y §¦«£ _ .'̂  
Marc Monnat

'̂»- sswr* . */, R00E0 AS^S*** ,„alMom Mniata
P«taKr«rti 8. Newcbâtri Serra26- 0039/23 08 33 ' UAi«ij*a'\*îiiù T» » */- 038.25 53 A3 &«**- ,  ̂ j  cl. Serre 85 - 2300 U. ChaiMfe-Fonfb 

^
09;è» %% L,0j3iwj 2 • 0 038̂ 24 36 52 : . ... :, U Chaux-de-1-onrJs ^039 ̂ 23 1535 #039/23 33 73

Merci également à nos fidèles annonceurs qui permettent la parution de cette annonce

Les nouvelles montres
du HC Star La Chaux-de-Fonds

sont arrivées



Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Toujours un parcours sans faute
en championnat de LNB féminine de basketball
• LA CHAUX-DE-FONDS -

PRATTELN 62-50 (29-28)
Pour la huitième ronde du
championnat, La Chaux-de-
Fonds Basket accueillait, le
week-end passé, l'équipe
bâloise de Pratteln. Les joueu-
ses locales en ont profité pour
signer leur huitième succès con-
sécutif de l'exercice en cours.
Elles continuent ainsi d'effec-
tuer un parcours sans faute.
Toutefois, cette dernière vic-
toire leur fut longtemps contes-
tée par une formation rhénane
toujours emmenée par la bril-
lante joueuse Pia Tschirky,
auteur de vingt-six points lors
de cette rencontre.

En effet, lors de la première
période, les joueuses chaux-de-
fonnières — qui, par précipitation,
ont souvent manqué leurs shoots
— se sont retrouvées, à plusieurs
reprises, menées à la marque.
Finalement, c'est grâce à neuf
lancers-francs (sur 12) réussis
dans les cinq dernières minutes
qu'elles ont pu atteindre la pause
avec un maigre avantage (29-28).

A part cela, cette première mi-
temps ne fut guère enthousiasme
par le fait que, de part et d'autre,
ies maladresses furent trop nom-
breuses. Pas moins de vingt fau-
tes personnelles furent sifflées
durant cette moitié de match;
ajoutées aux autres violations,
vous comprendrez rapidement
pourquoi le jeu fut haché et sou-
vent interrompu.

L'ÉCART SE CREUSE
Jouant enfin sur sa vraie valeur,
La Chaux-de-Fonds Basket, lors

des cinq premières minutes de la
seconde période pourra prendre le
commandement et creuser un
écart presque définitif (43-33).
Toutefois, Pia Tschirky ne l'enten-

Isabelle Bauer (8) et Chantai Krebs (15): une victoire difficilement
acquise. (Photo Schneider)

dit pas de la sorte. Technicienne
hors pair, la joueuse alémanique
montra très souvent la voie à ses
camarades.

Ainsi, à la quatorzième minute,

rien n'était acquis pour les Neu-
châteloises puisque Pratteln était
revenu à trois points (53-50).
Heureusement pour les Chaux-de-
Fonnières, trois paniers consécu-
tifs allaient avoir raison des joueu-
ses bâloises.

En effet, ces dernières, complè-
tement assommées par ces réussi-
tes, ne trouvèrent plus une seule
fois la faille dans le système
défensif des joueuses d'Isabelle
Persoz.

En résumé, victoire logique de
La Chaux-de-Fonds qui a disposé
d'un contingent plus étoffé et qui
a su se montrer plus collectif que
son adversaire, même si, comme
à l'image de Pratteln, le 50% des
points fut marqué par une seule
joueuse. A relever également,
pour être signalé, l'excellent pour-
centage réalisé lors des lancers-
francs.

Pavillon des Sports: 50 spec-
tateurs environ.

Arbitres: MM. Ritschard et
Mariotti.

La Chaux-de-Fonds: Ghislaine
Châtelard (6), Fabienne Schmied
(5), Isabelle Bauer (10), Catia Leo-
nardi, Rosanna Poloni (7), Sandra
Rodriguez (30), Flavia Di Campli
et Chantai Krebs (4). Coach: Isa-
belle Persoz. Deux tirs à 3 points
et 16 lancers-francs réussis pour
23 essais.

Notes: Deux tirs à 3 points et
16 lancers-francs réussis pour 23
essais pour La Chaux-de-Fonds.

Au tableau: 5e minute: 5-5;
10e: 12-18; 15e: 16-20; 25e:
43-33; 30e: 49-45; 35e: 55-50.

H. K.

Ces satanés lancers-francs !
Défaite de La Chaux-de-Fonds en Ire ligue masculine
• MARLY -

LA CHAUX-DE-FONDS
80-69 (42-41)

Le résultat à la pause démontra
que les deux équipes présentè-
rent un bon basket puisqu'un
point les séparait. Hélas pour
les Chaux-de-Fonniers, il n'en
fut pas de même lors de la
seconde période. Les visiteurs,
victimes de leurs nerfs, com-
mirent plus de fautes que leurs
vis-à-vis, leur offrant ainsi la
possibilité de marquer à leur
détriment.
D'entrée, le match partit sur les
chapeaux de roue, chacune des
équipes prenant à un moment

donne I avantage. Il fut difficile de
prévoir en première mi-temps
l'issue de la rencontre tant la par-
tie, jusque-là, fut équilibrée.

NERVOSITÉ
Les six premières minutes de la
reprise laissèrent encore tous les
espoirs. Mais de 46 points, Marly
passa en l'espace de cinq minu-
tes, à 64 points. Piqués au vif les
Neuchâtelois réagirent en prati-
quant un forcing pour ramener le
résultat à 71-76.

Puis, même mésaventure dès
la 35ème minute: en l'espace de
cinq minutes Les Chaux-de-Fon-
niers marquèrent un seul panier.

valant trois points. Alors que tout
avait paru si simple en première
période, les nerfs les trahirent en
seconde mi-temps. Un certain
manque de maturité et des déci-
sions contestables au niveau des
maîtres de jeu: il n'en fallait guère
plus pour que les Neuchâtelois
cèdent l'enjeu aux Fribourgois.

A relever l'excellente prestation
d'Olivier Grange qui, dans ce cli-
mat de tension finale, sut tirer son
épingle du jeu. Légère déception
par contre des hommes mûrs et
possédant du métier.

Marly: J. Wolhauser, F. Wol-
hauser (10), Bugnon, Meuwly,
Bourqui 19) Chenaux 4), Dafflon

(8), Studer (17), Rouillier (21),
Egger (1).

La Chaux-de-Fonds : Castro
(2), A. Bottari (24), Linder, T. Bot-
tari (8), Frascotti (7), Grange (7),
M. Mùhlebach (1), Catellard (20).

Arbitres: MM. Bonfils et Van-
campennout.

Notes: 6 tirs à trois points
pour La Chaux-de-Fonds et 25
fautes récoltées contre 17 pour
Marly. (La Chaux-de-Fonds sans
Y. Mùhlebach blessé).

Au tableau: 5' 10-8; 10' 21-
22; 15' 29-31; 25' 44-47; 30'
62-50; 35' 66-71.

R. V.

Pour que ça tourne rond
Un nouveau moteur pour Benetton
L'écurie de formule 1 Benetton
dont lés pilotes seront le Belge
Thierry Boutsen et l'Italien
Alessandro Nannini, disposera
en exclusivité du nouveau
moteur Ford atmosphérique
pour le championnat du monde
1988.

Le moteur Ford DFR V8 d'une
cylindée de 3,5 litres, dont cha-
que cylindre est équipé de cinq
soupapes (trois d'admission et
deux d'échappement), développe-
ra environ 600 chevaux.

Ce moteur est un compromis

entre le Ford DFV d'une cylindrée
de 3 litres, qui compte 1 55 victoi-
res en championnat du monde, et
le Ford Cosworth DFZ, qui a per-
mis au Britannique Jonathan Pal-
mer et à Tyrrell de remporter en
1 987 les Trophées Jim Clark (pi-
lotes) et Colin Chapmann (cons-
tructeurs) réservés aux moteurs
atmosphériques.

Ce moteur équipera une toute
nouvelle Benetton type 1 988, qui
est actuellement dessinée pour
répondre aux nouvelles réglemen-
tations en 1988 et 1989. (si)

Lucerne - Vevey 3-0 (1-0); Zurich
- Sion 1-0 (1-0); Bâle - Locarno
5-0 (3-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 17 10 4 3 51-19 24
2. Young Boys 16 10 3 3 42-19 23
3. Grasshopp. 15 10 2 3 36-14 22
4. Lausanne 16 9 3 4 25-12 21
5. Sion 16 8 4 4 29-18 20

6. NEXamax 15 8 1 6 39-24 17
7. Saint-Gall 15 6 5 4 33-23 17
8. FC Zurich 17 7 3 7 29-20 17
9. Bâle 14 7 1 6 26-30 15

10. Bellinzone 14 6 2 6 22-26 14
11. Wettingen 16 6 2 8 21-20 14
12. Servette 14 4 2 8 18-23 10
13. La Chx-de-Fds 15 5 0 10 20-54 10
14. Aarau 14 4 1 9 27-34 9
15. Locarno 16 3 3 10 18-42 9
16. Vevey 16 1 2 13 11-69 4

Un salaire minimal
Match de petite cuvée à Auvernier

• AUVERNIER - ALTERSWIL
91-72 (40-27)

Auvernier a sans doute disputé
son moins bon match de la sai-
son vendredi passé. Certaine-
ment trop confiants après la vic-
toire euphorique de Boncourt,
les Neuchâtelois n'ont pas
abordé la partie de façon suffi-
samment motivée. Heureuse-
ment, les Singinois manquaient
par trop d'arguments pour pou-
voir inquiéter les Perchettes,
même fébriles.

Dès le début du match, Auvernier
tenta d'étouffer son adversaire par
son habituel «pressing» . Mais
cette fois-ci , la volonté n'y était
pas. Les meneurs de jeu d'Alters-
wil déjouèrent trop facilement les

pièges d'Auvernier Eclair. Ainsi,
l'impressionnant pivot Stritt, bien
entouré par de très jeunes
joueurs, permit à son équipe de
faire jeu égal avec les Neuchâte-
lois (10-11 à la 8e minute)

C'est alors qu'Auvernier sortit
pour un court instant de sa tor-
peur. Un coup d'accélérateur de
trois minutes, qui sonna le glas
des espoirs fribourgeois: 15 à 0
entre la 9e et la 12e minute.

Puis l'on retrouva le jeu indi-
gent présenté auparavant. Alters-
wil put maintenir un écart raison-
nable de treize points à la pause.

On pouvait penser que les Per-
chettes allaient déclasser les Fri-
bourgeois en deuxième période.
Mais malgré les injonctions de
Dulaine Harris, Auvernier con-
tinua à se montrer dans un mau-
vais jour.

Les pivots avaient beaucoup de
peine à capter passes et rebonds.
Les arrières, un peu plus heureux
en attaque, étaient trop facilement
dépassés en défense. En bref , un
jour sans pour Auvernier. Seul
Ducrest, compte tenu de son

manque de compétition, donna
quelque satisfaction.

Salle polyvalente : 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moser et Wil-
len.

Auvernier: Bernasconi (23),
Gnaegi (11), Mùlller (24), Rudy
(2), Sauvain (5), Dubois (8),
Ducrest (11), Fernandez, Errassas
(3), Presset (4).

Alterswil: Mueller, G. Biel-
mann, B. Bielmann (6), R. Biel-
mann (19), Loetscher (19), Stritt
(18), Jungo (10), Dafflon.

Notes : Auvernier: 5 lancers-
francs réussis sur 20 tentatives
(25% !), deux tirs à trois points
(Bernasconi, Gnaegi). Sortis pour
cinq fautes : Sauvain (17'). Auver-
nier sans Sheikzadeh (malade).

J.-L B.

L'Union fait la force
En championnat masculin de LNB
• BIRSFELDEN - UNION

NEUCHÂTEL-SPORT
67-79 (34-41)

Sensationnelle victoire collec-
tive d'Union qui devient du
même coup coleader. Du
jamais vu dans les annales du
club! Et dire que l'année pas-
sée à pareille époque. Union
changeait d'Américain pour se
sauver. Quelle métamorphose!

Certes, Union a fait des sacrifi-
ces financiers pour s'assurer la
présence d'un Américain de
grande valeur. Ces efforts con-
sentis par les dirigeants neuchâ-
telois portent enfin leur fruit.

Samedi, sur les bords du
Rhin, les Neuchâtelois ont
donné une véritable leçon de
basket en faisant étalage de leur
savoir-faire face à une équipe
qui n'avait pas perdu dans sa
salle fétiche depuis le 15
novembre 1986 (contre Chêne).
Il fallait donc le faire.

Me Cormick, ancien entraî-
neur d'Union, savait que le club
du Littoral était redoutable. Pour
cette raison, il avait fait le dépla-
cement à Lucerne pour trouver
le remède face à cette réussite.

PRESSING

Mais rien n'y fit, car Union a
joué collectivement. Knuckles
n'était plus le principal pion
comme à Lucerne, mais un chaî-
non.

Union, d'emblée, adopta un
pressing comme à son habitude,
gênant ainsi considérablement
l'évolution des actions bâloises.

Par cette tactique, Union prit
le commandement des opéra-
tions par Knuckles et V. Cra-
meri.

En face. Me Cormick dicta
également un pressing sur tout
le terrain empêchant une distri-
bution optimale. Les joueurs
neuchâtelois s'adaptèrent très
bien à cette défense.

Certes, Knuckles fut démuni
de ballon, mais, fait nouveau,
ses coéquipiers, très intelligem-

ment, ne tombèrent pas dans le
piège tendu par Me Cormick et
firent la différence par Forrer ,
Lambelet, Prébandier et V. Cra-
meri. Très mobiles, les Neuchâ-
telois monopolisèrent le ballon à
la limite des 30 secondes.

L'équipe bâloise, complète-
ment déboussolée par un tel
virement de tactique marqua le
pas.

MENTION PARTICULIÈRE
Le désarroi des Suisses-alémani-
ques était à son comble à la
33e. On frisait la fessée. Le
score était de 51-66. Malgré la
sortie pour 5 fautes de Forrer
(33) et la 4e faute de V. Crameri
(29e), le rendement offensif
n'en souffrit pas.

Crameri était un ton en des-
sus. Tant aux rebonds défensifs
qu'à la conclusion, il fut eupho-
rique. Il ratissa un nombre incal-
culable de ballons et profita des
espaces vides pour conclure.

V. Crameri tient la forme.
C'est de bon augure pour le
deuxième tour qui commence
samedi prochain déjà à Lugano.

Salle de Rheinpark: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. 0. Pastéris et
Pace.

Union Neuchâtel: Forrer (4),
Lambelet (9), V. Crameri (20),
Prébandier (8), D. Crameri (6),
D. Perlotto (6), Knuckles (26),
A. Perlotto, Grandjean, Reusser.
Entraîneur: Brugger.

Birsfelden: Traub (15), Hug
(5), Ruppen (2), Hanley (26),
Lanaro (4), Kellerhals (9), Rai-
neri (6), Donati, Fluri, Lopez.
Entraîneur: Me Cormick.

Notes: Sortis pour 5 fautes:
Forrer (33'), D. Perlotto (37'),
Kellerhals (39'). D. Perlotto
écope d'une faute intention-
nelle, Forrer et Hanley une faute
technique. Brugger ne tourne
qu'à 7 joueurs.

Lancers-francs: Birsfelden:
21-32, Union Neuchâtel 10-15.

Au tableau: 5' 8-10; 10' 13-
20; 15' 24-30; 25' 43-52; 30'
46-60; 35' 57-70. SCH

Sport-Toto
3 X 13 Fr 17.067.70

48 X 12 Fr 1.066,70
715 X 11 Fr 71,60

6.142 X 10 Fr . 8,30

Toto-X
2 X 5 + cpl Fr 5.531,80

32 X 5 Fr 1.383.—
1.118 X 4 Fr 29,70

16.804 X 3 Fr 12,90
Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative au premier rang lors
du prochain concours: 130.000 francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS

Des courses du dimanche 13 décembre
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Fr 477.—
Ordre différent Fr 45,45
Couplé Fr 7,60
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 1.249.—
Ordre différent Cagnotte, Fr 1.144,95
Joker Cagnotte, Fr 24.042,70

Loto
7 points Cagnotte, Fr 1.363,60
6 points Fr 187,60
5 points Fr 2.—

Loterie suisse
à numéros

6 X 5 + cpl Fr 87.457,80
238 X 5 .:.:.. * Fr 4.091,70

1 2.340 X 4 Fr 50.—
209.675 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang lors
du pochain concours: 4.000.000 francs.

GAINS
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distributeur exclusif peacock suisse JPJIJ Î LrjfilSijS

I. clef de votre succès ,BM COMPATIBLEpossibilitees illimitées
prix imbattables 

*MMMM^̂ »

Î MË

AT 80286 Turbo Hôtel-de-Ville 1 5
2400 LE LOCLE, 039/31 32 01

«BABY CASE» - CPU 16 BITS intel 80286 - MÉMOIRE 640 kb ext 1024
kb - freq. 4.77-12 MHZ - 1 X 1,2 MB FLOPPY DRIVE, CARTE MONO-
CHROME GRAPHIQUE HERCULES COMPATIBLE - 1 CARTE MULTI-
FONCTIONS HORLOGE-CALENDRIER-PORT PARALLÈLE-PORT SÉRIE -
CLAVIER AT SUISSE - MONITEUR PEACOCK 14" FLATTSCREEN-NOIR-
/BLANC/AMBRE - MS DOS 3.2 GW BASIC - MANUEL D'UTILISATION.
SFR. 3500.-, IDEM + 20 MB SFR. 4150— + 40 MB SFR. 4910.-
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

—r—:—'¦—'—pn~â ;, n ̂ ^ îwsnnyyrTWBBMBWF ^K

-r 3J/ L&iL îi d̂Kj ¦ Q BSi 
i¦„ .;\ P̂ w^USPIH SEBïï I

htjj Une quinzaine de chambres à coucher
Vil Modernes — Rustiques — Classiques

i | * H armoires à 2 , 3 . 4 , 5 et 6 portes , lits jumeaux ou lits françai s ,
j La^ Ja Literie de 1er choix

j IL I Ouvertures nocturnes 17-22 décembre jusqu'à 22 heures

Ski de fond au

JURA
Fermette , accès facile,
site calme et dégagé.

Toutes saisons.
<p 021/22 23 43

Logement City

Révolution de Tarc-en-ciel
photocopies couleur

sur papier normal
• Copie mono-

chrome
7 couleurs au choix E.̂ P'vT7

 ̂̂ '."r C7 "7'"':~~'"."..'.' j

• «Coloriage» [. ¦ ¦".' " TvNi-' j »  |: . '
 ̂% g ./¦; & j

sur certaines parties fîrCS'̂ Ç.=ĵ k p §j -. S '.y
de l'original kW-s?/

1
"'. j  ̂̂ ^ ĵ -. ... ' . ¦{

• Mode négatif / '•¦ ¦ 
' - '̂ r A^m\ r lmX& I

positif W Â^fmW J ÏT' **>(monochrome) '¦'''̂ ¦LÏ/'iRJ*9 ') fia

• Surimpression t" :̂ ^Ĥ  C  ̂ il

• Agrandissement 
WBÉBÊM igéant ^.'".̂ • ¦ "Hl f

(zoomling à 400%) | - ;':" .Br I

• Agrandissement H « Wk*.
'{

de diapositives sur **"•"
papier normal '

• Effets spéciaux

jjTJIIll C-— D Héliographie-reprograpnie

I flrl Ĉ^~J Grand forma < 90x 1 5000 cm
1 |I| I ~̂ =^T Reproductions-agrandissements
«VI I I"" J Graphisme-bureau d'études

108, av. Léopold-Robert 0039/23 97 33
2300 la Chaux-de-Fonds télex 952 1 58

A vendre

Renault 12
break

expertisée.
Fr. 2 500.-

Renault 4 L
expertisée,
Fr. 2 600.-

(p 038/61 17 58

Passât
syncro 4 WD

(sans catal yseur)
modèle 1985,

expertisée ,
prix à discuter.

<p 024/21 94 90
ou 024/21 59 14

A vendre
¦ ¦

montagne
des Pyrénées,
pedigree SCS.

<p 039/61 14 49,
le soir.

à emporter
bois de chauffage
provenant de cageots et de harasses pressés en bottes
de 250 kg. environ et de 1.2 x 0.8 x 0.8 m. |

\J ll̂ \ I Ksf m h à prendre à notre
centrale de distribution à Marin.

s'adresser à:

IVI I \J 11 %J W Neuchâtel-Fribourg

(fi 038/35 1111, int. 490

Envie de changer
de tête ? \Commencez par changer de lunettes.

ot% Dick
A*\J Optique

| Lunetterie, optique de contact,
instruments.
Av. Ld-Robert 64, La Chaux-de-Fonds,
vis-à-vis de la Gare.

La coupe,
les mèches,
les soins,

la permanen te,
c 'est:

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

S"
çJ^LP f) SaÙMl
{ * y \  de (Beauté @anitie

y \% <Veg.w

Mme M.-Th. Thiébaud
Numa-Droz 74
(0 039/23 03 63

Toilettage soigné pour chiens de
toutes races
Beau choix d'articles: manteaux , colliers, etc .
Heures d'ouverture:

de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi

 ̂ I I I H II L.»».—.« 1

\

Pralinés
truffes maison

"Ha Contre "
Boulanger Pâtissier Conïiseur

Mî® 
"~"1 Tea-room

y\j C pafc 29
/*~7-*̂ _^ 2300 La Chaux-de-Fonds

j :ïï̂ hwibuM€n v 039/23 35 50
>¦ ¦¦ — JL» Chaux-de-Fonds - J -¦¦ - ¦¦¦- — - —S €G 

gestion immobilière sa
Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
dès le 1er janvier 1988. Magnifi que
appartement, spacieux, tout confort et

cuisine agencée

3 pièces
Fr. 670.- + 120.- de charges

Pour visites s'adresser à la gérance

" ¦ ' ' "i'ï" iiir" .

2e jour

Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

@ïï^̂ ] (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
Wf£^«» vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la yj|l ^^
bonne, vous remportez le prix du jour en 00&tA\

bon de voyage. ^̂ 0^Chaque jour une lettre nouvelle est placée -*S*̂
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour , 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
1 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bougez avec 2̂223ii2l

L'IMPA RAPHRASE



Une petite Vous êtes capable d'assumer la gestion
équipe sympa j '̂  stock important sur informatique?
se réjouit
de votre arrivée Vous possédez un grand dynamisme et

appréciez les contacts en liaison avec
un service achats ?

Vous êtes le

gestionnaire
de stock
qu'une petite équipe jeune et sympa
recherche.

Entrée en fonction: 1er janvier 1988.

Conditions: attractives.

N'hésitez plus et contactez vite
Dominique Avolio

A dia Intérim SA JJ8& £SS&V j S  Aft
Léopold-Robert 84 ÂWjk B j Ê ÊÊ  ̂fk\La Chaux-de-Fonds ÂmmmX EmmATmw mWÀm\
0 039/23 91 33 f* m^̂ ? mm ¦
Dominique Avolio PoStOS fîXGS

Huitième titre pour Olivier Honer
aux championnats suisses de patinage artistique

Favori de la compétition, Oliver
Hôner a justifié le pronostic lors
des championnats suisses, qui
se sont déroulés à Lucerne. Le
Zurichois, grâce à un pro-
gramme libre très athlétique, a
remporté son huitième titre
national.

Hôner (21 ans) a pris tous les ris-
ques, exécutant notamment trois
trip le-sauts différents. Il l'a
emporté devant le champion
suisse junior de l'an dernier.

Alexandre Lo Monte, et un autre
Zurichois, Mark Bachofen. Ce der-
nier , qui occupait encore la deu-
xième place avant le libre, a été
handicapé par une blessure au
pied.

ISABELLE CRAUSAZ EN VUE

Chez les dames, en l' absence de
la tenante du titre Claudia Villiger
(blessée), c'est Stéphanie Schmid
qui s'est imposée. Deuxième l'an
dernier, la Genevoise a certes

chuté à deux reprises, sur des tri-
ple-sauts, lors de son programme
libre. Son sens artistique a toute-
fois prévalu.

La deuxième place est revenue
de manière surprenante à la jeune
Lucernoise Petra Vonmoos, tandis
que la Zurichoise Karin Schrôter ,
en tête après les imposés, a fina-
lement pris la troisième place.

DANS L'INTIMITÉ

Déjà vainqueurs l'an dernier, le

\frère et la sœur Bourgeois
n'avaient pas obtenu le titre des
coup les, étant seuls en lice. Cette
fois, ils resteront au palmarès en
raison de l'opposition d'un deu-
xième couple... En danse enfin,
où sept couples étaient en lice,
Désirée Schlegel et Patrick Brecht
ont conservé leur couronne.

LES RÉSULTATS
Messieurs: 1. Oliver Hôner
(Zurich) 2,0; 2. Alexandro Lo

La Genevoise Stéphanie Schmid a succédé à Claudia Villiger.
(Belino AP)

(Lausanne-Malley) 2,8. Libre: 1.
Bourgeois - Bourgeois 1,0; 2.
Monod - Monod 2,0. 2 couples
en lice.
Danse: 1. Désirée Schlegel -
Patrick Brecht (Ascona) 2,0; 2.
Danielle Mark - Markus Merz
(Zurich) 4,0; 3. Dietlind Gerloff -
Claude Hamori (Zurich) 7,0; 4.
Diane Gerencser - Bernard Colum-
berg • (Genève) 7,0; 5. Anne-
Catherine Conscience - Christoph
Baumann (Zurich) 10,4; 6. Jac-
queline Leutwyler - Yves Géne-
quand (Genève) 11,6. Libre: 1.
Schleger - Brecht 1,0; 2. Mark -
Merz 2,0; 3. Gerloff - Hamori
3,0.

Monte (Zurich) 5,2; 3. Mark
Bachofen (Dùbendorf) 5,8; 4.
Théo Portmann (Zurich) 8,2; 5.
Adrian Anliker (Berne) 5,0. Libre:
1. Hôner 1,0; 2. Lo Monte 2,0;
3. Bachofen 3,0.
Dames: 1. Stéphanie Schmid
(Genève) 3,0; 2. Petra Vonmoos
(Lucerne) 5,6; 3. Kathrin Schrôter
(Zurich) 7,6; 4. Mirjam Wehrli
(Heuried) 8,8; 5. Isabelle Crau-
saz (La Chaux-de-Fonds) 10,8;
6. Michèle Claret (Monthey) 12,2.
Libre: 1. Schmid 1,0; 2. Von-
moos 2,0; 3. Wehrli 3,0.
Couples: 1. Saskia Bourgeois -
Guy Bourgeois (Winterthour) 1,4;
2. Leslie Monod - Cédric Monod

Geste du Sponsor-Club
Chèque de 30.000 francs pour les juniors du FCC

Bertrand CÇoffat (tout à gauche) et Marcel Mauron (tout à droite) représentant le FC La Chaux-de-
Fonds ont reçu de MM. Raymond Lanfranchi (veste claire) et Jean Guillod (en partie caché), respec-
tivement président et vice-président du Sponsor-Club des Montagnes neuchâteloises un chèque de
30.000 francs destinés au mouvement juniors du club. (Photo Schneider)

L'avance prise n'y a rien changé.
Profitant dû tournoi interne en
salle de l'école de football du FC
La Chaux-de-Fonds, le Sponsor-
Club des Montagnes neuchâteloi-
ses est venu y apporter un splen-
dide cadeau. Président et vice-pré-
sident du mouvement, MM. Ray-
mond Lanfranchi et Jean Guillod
ont déposé un chèque de 30.000
francs sous le sapin. Cet impor-
tant montant servira à aider
l'école de football et la section
des juniors.

Avec ce nouveau geste, le
Sponsor-Club des Montagnes
neuchâteloises a mis un terme à
ses actions de la présente année.
Relevons encore que M. Ray-
mond Lanfranchi, président en
exercice depuis deux ans passera
la main au 31 décembre. Il appar-
tiendra à M. Jean Guillod de lui
succéder à partir du 1er janvier
1988. Le Sponsor-Club n'en con-
tinuera pas moins à soutenir les
athlètes et équipes contribuant à
porter loin à la ronde l'image de
notre région.

L. G.

Madame Pieren-Ryser Brigitte
diplômée de l'Ecole cantonale de
pédicures, Lausanne

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son

Cabinet
de pédicure

C0 038/53 33 34
Reçoit sur rendez-vous
et se rend à domicile

L'Oselière 14 2208 Les Hauts-Geneveys

i. W" if ~  Kl i à ^ J s T ^j s  s JT--M

Hôtel dé la Gare
Famille Aimé Bongard
Montmollin £7 038/311196

Jeudi 24 et vendredi 25
décembre : ouvert.

Les menus de Noël sont
à votre disposition.
Prière de réserver fp| à disposition.

T^p̂ Ë»™/ 
" CENTRE DE L 'EMPLOI

î̂&Zr ŝTj LJ'Il Toutes professions
le:|gjgj'1É |'||| |Ç̂ j||j fixes et 

temporaires
Vous êtes

mécaniciens sur étampes
vous connaissez étampes conventionnelles
et progressives.
Vous désirez travailler dans les régions de Bienne -
Neuchâtel - environs.
Nous offrons une excellente promotion d'emploi à

• collaborateur qualifié
(éventuellement niveau ETS)

# avec expérience
en pliage/découpage
dans une entreprise moderne de moyenne impor-
tance.

Nous garantissons travail varié - indépendant - bien
rémunéré.
Tous renseignements ou offres de services sans enga-
gement de votre part. Discrétion assurée à
SECOREM SA. place de la Gare 7 /Cp 032/23 33 55-  Réf. 20-25 /

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: è convenir (au plus vite).

Responsabilités, salaire et
conditions de travail: selon entente.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae sous chif-
fres VT 19231 au bureau de L'Impartial.

Société de Service en pleine expan-
sion recrute courant janvier 1988:

un(e) attaché(e) commercial(e)
pour son agence
de La Chaux-de-Fonds.
Nous demandons:

Sens des négociations avec nos clients
actuels et futurs capable de prendre
des responsabilités au niveau recrute-
ment personnel
Bonne connaissance de dactylographie

Nous offrons:

Place stable
Salaire fixe + commissions sur chiffre
d'affaire
Possibilité rapide de gravir l'échelle
(responsable de secteur). Ecrire sous
chiffres FG 19321 au bureau
de L'Impartial

Mylène
Astrologie, médium
résoud tous problè-

mes affaires,
amour, chance
et protection.

0 039/26 73 05

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.

Abonnez-vous à ^ /TïïTTTiï?!

Monsieur
Fofana

voyant médium,
vous aide à résoudre
tous vos problèmes.

Téléphone
0033/50 49 09 03



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

Mais... à la

^^̂ ^̂ 
Institut de beauté

WM.IK/ i MTRÎ̂LM Boutique

f ""Âf m^mm 
Avenue
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C'est une exclusivité
Bijoux Dior
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CHEQUES ^mj
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS ^p̂ ~
QUI VOUS FONT UN CADEAU !

La Chaux-de-Fonds

A LA PERLE D*OR, bijouterie : rn ="" "'' TURTSCHY-FLEURS SA, J. et R.-M. Mangin-Erard
G. B1SI, alimentation ?.\>- LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
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FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration MOREAU, confiseur-chocolatier
P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie MOTTIER, fleurs
CALAME-SPORTS, M. Sautaux MULLER-MUSIQUE, disques, TV, pianos
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u PHARMACIE CENTRALE, P.-A. NussbaumerDROGUERIE DROZ, parfumerie _._ _  ,._._,_
ALL STAR-SPORTS, Robert Brusa ODS M0DE' P«»t-a-porter

MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner OSWALD, quincaillerie
CONFISERIE FRISCHKNECHT PERROCO, droguerie-parfumerie
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames
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iî,U,e,ifl RIES, confection pour Elle et LuiP. GUENIN-HUMBERT, fleurs rnmnoCDir..iD« Dr«n i_i ? .u u-ui
CONFISERIE MINERVA, B. Henauer CONFISERIE MIRABEAU, H. Rothenbuhler

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

Le Locle

LOUISIANNE, corsets-lingerie PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
ROGER BERGER, électricité générale DANIELLE JACOT, institut de beauté
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser PIERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie
DUBOIS, quincaillerie Î UADI CO Ti iDTcruv JI
CHARLES FRUTIGER, confection CHARLES TURTSCHY, fleuriste

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

Saint-lmier

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

CHIESA & CIE, vins et liqueurs
DE ANGELIS, papeterie SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R. Kung BRUNO CAMINOTTO, fleurs

Courtelary

RAYMOND LIENGME, radio, télévision

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

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

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

ifa? Le plus beau des cadeaux !

L—H Toujours plusieurs modèles

MB 8 en exposition

Q Frédy Bourquin
// \\ tapissier-décorateur
l̂ ~/ Place du 

Marché
Sp"~* 0 039/28 44 32

Noël joli
Noël fleuri

TURTSCHY
FLEURISTE

Grande-Rue 40 - Le Locle
0 039/31 46 69

Classique , classe et mode

Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Léopold-Robert 11 vis-à-vis Fontaine Monumentale
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/23.15.62
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i \JL<¦' Outils électriques
i Grand choix à des prix

sensationnels
Notre idée cadeau

Avenue Léopold-Robert 104, <p 039/23 86 24

j m vl Solarium intensif
jx f̂l Institut de beauté

^
sahv fc coiffa Salon de coiffure

Q dès le 1 5 décembre
danielle çjacot doubles

2400 Le
7
Locle chèques fTdéhté Œl

Cp 039/31 30 62
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Bruno Henauer "^fé"

s lf f l 'lz&w  Maître confiseur- $° k
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Fleurop-

Tél. \ ^
Ŝ  Service

039/23 02 66 \sr G. Wasser

fDu 

paradis de la bricole à la
machine à laver la plus moderne

le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

pharmaCie • Ordonnances
».«¦»«»¦» ̂ «^««.t médicales

El 
Ifp.HI | • Tout pour bébé

j i lis 1 «Articles de
I I mW I parfumerie

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

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

Venez prendre des idées cadeaux

LA (h pA don
Av. Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds

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

Offrez des cadeaux utiles !
chez

Elégance
Parc 31
Grands choix de foulards en soie.
Bas - Collants - Lingerie - Aérobic -
Chaussettes homme avec écharpe 1

t 

FLORIVAL
Numa-Droz 189

Cp 039/26 44 32
La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU
Fleurs exotiques et

arrangements dès Fr. 20.—
Nous vous souhaitons de bon-
nes fêtes de fin d'année.

V
^ 

RucNcuvt5Ta.0rK)287114 ff

Croissants au beurre

chèques fidélité Î33

«Le second» téléviseur de qualité,
nouveauté 1988
Téléviseur couleur Mediator modèle 37 KE
1022, écran 37 cm, télécommande infra-
rouge pour 40 programmes, recherche auto-
matique, prise PERITEL.
UN APPAREIL DE QUALITÉ EUROPÉEN À
UN PRIX «ORIENTAL» ¦lllllliM ntninnai

net 490.- fcnHwmiiff
™—m-s-m—
m/tmm. lill Li.lalmaïïïïn'Trai
**( "

%J Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds - (p 039/ 23 29 93/94

Avenue Léopold-Robert 57
0039/23 41 42
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^w^r f) m grand

yf Lff g j LsÀ *  choix de la
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 ̂ pour petite confection
0 039/23 97 55

Léopold-Robert 75 La Chaux-de-Fonds



Le sommet a tourne court
en ligue nationale B masculine de volleyball
• COLOMBIER - CHÊNOIS 3-0

(15-1 15-12 15-11)

Rochefort 17 h 40. Le parterre
s'attend à une nouvelle partie
acharnée, avec son favori à la
peine pour affirmer sa supréma-
tie. A ce moment précis, rideau!
Ce scénario hypothétique n'ira
pas plus avant.

Le film des événements défilera à
rencontre de l'imp lacable logi-
que. La mise en scène savamment
orchestrée par des Roille-bots
déchaînés va prendre une tour-
nure dont personne ne soupçon-
nait l'ampleur.

Un départ tonitruant allait
immédiatement mettre les hom-
mes de Jean-Claude Briquet en
position de force. Après six minu-
tes de jeu et deux temps-morts
adverses, les Neuchâtelois te-
naient fermement la cognée par le
manche en infligeant un sec 10-
1 à leur adversaire.

RIEN À FAIRE
Les Genevois ne purent jamais se
remettre d'un tel coup de marmite
pour espérer revenir dans la par-
tie. Malmenés, ballotés de tous
côtés, ils tentèrent en vain de con-
trer cette marée rouge déferlante
en prenant un maximum de ris-
ques sur service smashé et sur

Jean-Claude Briquet (5), John Gibson et Colombier: une promenade de santé. (Photo Schneider)

balle tendue au centre.
Rien n'y fit. Et d'escalade, la

rencontre se métamorphosa en
dégringolade pour les joueurs de
la cité de Calvin qui ne s'atten-
daient pas à un tel revirement de

leur histoire 385 ans après.
Ils repartirent donc bien cois,

probablement marris de ne pas
avoir pu infliger au leader son
premier camouflet de la saison.

Rochefort: 250 spectateurs.

Arbitres: M. et Mme Schulze
(Le Locle), bons.

Colombier: Briquet, Gibson,
Hubcher, Beuchat, Meyer, Bex-
kens, Meroni, Lâchât, Monnet.

Ty

Médiocre performance jurassienne
• TATRAN BERNE -

LE NOIRMONT 3-1
(11-15 15-8 15-8 15-9)

Cette rencontre revêtait une
grande importance pour les

deux formations créditées cha-
cune de deux points, acquis aux
dépens de la même équipe,
Bienne. Contractés par l'enjeu,
les Jurassiens n'ont pas réalisé
la performance qui leur aurait

permis d'empocher deux points
fort précieux.

Après avoir remporté le premier
set, ils n'ont pu résister au retour
des Bernois.

Le premier set ne laissait en
rien présumer de l'issue de la ren-
contre. Jouant bien le coup, les
Francs-Montagnards ont mis une
forte pression sur les locaux, les
poussant à la faute pour s'impo-
ser par 15 à 11.

Dès le début de la deuxième man-
che, les rôles allaient changer. Par
d'excellents services, Tatran a
empêché peu à peu les Noirmon-
tains de développer leur jeu,
Réceptions moins précises, cons-
tructions hasardeuses, attaques
douteuses ont peu à peu déréglé
la machine noirmontaine et ont
plongé ses joueurs dans le doute.

Crispés, ils ont accumulé les
erreurs. Dès lors, les Bernois, bien

concentrés et très calmes, ont
constamment mené au score pour
remporter les trois sets.

Solides dans tous les comparti-
ments de jeu, plus grands, régu-
liers, ils pratiquent un jeu simple,
mais ne sont surtout pas des fou-
dres de guerre. Ils étaient parfaite-
ment à la portée des Jurassiens si
ceux-ci avaient joué sur leur vraie
valeur.

Malheureusement, ce fut un
naufrage collectif. Trop nerveux,
les Noirmontains n'ont été que
l'ombre de l'équipe qui avait tenu
la dragée haute au chef de file,
Colombier.

Bethléhemacker: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mrose et Flùcki-
ger.

Le Noirmont: Bénon,
Léchenne, Leuzinger, Weber,
Aubry, Fleury, Stornetta, Diacon,
Farine, (y)

Soirée de gala
En première ligue masculine

• SCHONENWERD - VBCC 3-1
(15-6 11-15 15-12 15-8)

Confirmant leur forme actuelle,
les Chaux-de-Fonniers ont fourni
une performance de qualité, ne
concédant finalement la défaite
que par 3-1 face au leader, le TV
Schônenwerd.

Le premier set fut caractérisé
par une timidité bienveillante des
visiteurs; l'équipe locale, très
solide, n'en fit dès lors qu'une
bouchée (15-6). Les manches sui-
vantes furent quant à elles, ô
combien plus exaltantes.

Un antagonisme et un sus-
pense à faire merveille. Pour la
troupe à Borel, le second set,
gagné par 11-15, fut bien évi-
demment le plus enivrant.

Comme à leur habitude, les
Chaux-de-Fonniers ont beaucoup
combiné, mettant très souvent le
contre et la défense adverse dans
le vent; alors que du côté soleu-

rois, les passeurs ont distillé
l'essentiel des balles sur l'atta-
quant à l'aile. Histoire de profiter
de la taille enviable de ces der-
niers.

Et c'est peut-être à cause de ce
matraquage à l'aile que les Meu-
queux ont laissé échapper le
3ème puis le 4ème set : le contre
n'arrivant le plus souvent qu'à
toucher ou pire à dévier ces
smashs très puissants.

Avec un veto plus ferme, le
public aurait certainement pu
assister à une surprise. A défaut,
il aura pu au moins profiter du
spectacle; mais aura surtout souf-
fert avant de voir s'imposer leur
favori.

Arbitres: B. Feller et E. Ueller.
Salle: Feld 60 spectateurs
VBCC: Borel, Schwaar, Dubey,

Zingg, Rota, Bettinelli, Souvlakis,
Blanc, Emmenegger, Jaquet,
Jeanneret, Joly. (fg)

Tout en neuf !
• COLOMBIER - GUIN

0-3 (2-15 5-15 2-15)

Non, non! pas d'optimisme béat!
La II de Colombier n'a pas déni-
ché l'hypothétique sponsor sus-
ceptible de les équiper de pied en
cape.

Ce n'est malheureusement pas
à l'adjectif mais bien au nom mas-
culin invariant que l'on fait allu-
sion ici.

Eh oui! neuf, c'est la somme
des points marqués en 3 sets

samedi par Colombier contre
Guin. Sachant que la seconde
garniture du Littoral avait inscrit
neuf joueurs sur la feuille de
match, que tous ont joué, on
obtient une moyenne de 1 point
par tête neuchâteloise... Ça ne fait
pas lourd...

Ce match a été à sens unique.
Les Fribourgeois ont balayé la
moindre velléité de résistance des
gars de Colombier. Les coéqui-
piers de Thierry Racine ont pro-
prement liquidé une rencontre de
la saison 87-88. D'accord la
période des soldes approche mais
quand même!!!

Cescole: 10 spectateurs.
Arbitres: Zurbrunnen et Staub.
Colombier: Delley, Breitler,

Racine, Guyot, Kocher, Beuchat,
Léchenne, Schornoz, Lherbette.

KB

Levsin qualifié
Coupes d'Europe

Déjà vainqueur au match aller,
Leysin n'a pas laissé passer sa
chance de se qualifier pour les
quarts de finale de la Coupe
d'Europe masculine des cham-
pions. Dans leur salle, les Vaudois
ont une deuxième fois dominé
Sokol Vienne, sur le score de 3-1.
Au tour suivant, ils seront con-
frontés à une résistance plus vive
puisqu'ils affronteront le cham-
pion de Bulgarie, CSCA Sofia.

Par contre, les trois formations
helvétiques encore en lice dans
les Coupes féminines ont toutes
été éliminées, ce qui était d'ail-
leurs prévisible. Seul le BTV
Lucerne a en quelque sorte sauvé
l'honneur en battant Dunav
Rousse (Bui).

Messieurs. Coupe des cham-
pions: Leysin-Sokol Vienne 3-1
(15-6, 15-7, ,13-15, 15-12). Ley-
sin qualifié sur le score total de
6-2.
Dames. Coupe des champions:
Bayern Lohhof (RFA) - Uni Bâle
3-0 (15-5 15-6 15-13). Uni Bâle
éliminé sur le score total de 6-0.

Coupe des vainqueurs de
Coupe: Volley Modène-Lausanne
UC 3-0 (15-2 15-1 15-7). Lau-
sanne éliminé sur le score total de
6-0.
Coupe de la Fédération: BTV
Lucerne-Duanv Rousse (Bui) 3-2
(12-15 6-15 15-12 18-16 15-2).
BTV Lucerne éliminé sur le score
total de 5-3. (si)

Les compte-rendus des matchs
de Tramelan seront publiés
dans une prochaine édition.
Des ennuis indépendants de
notre volonté nous empêchent
de les passer aujourd'hui.

(Imp)

Pour les Tramelots

Clair et nef
en ligue nationale B féminine
• ELITE UNI-BERNE -

NEUCHÂTEL-SPORTS 0-3
(11-15 13-15 11-15)

Pour l'avant-dernier match aller
de LNB, Neuchâtel-Sports se
rendait dans la capitale pour y
affronter Elite Uni-Berne.

A égalité de points à la troi-
sième place, chacune des deux
équipes espérait gagner afin de
creuser l'écart par rapport aux
formations moins bien classées.

L'enjeu était donc important
mais pas capital. Les Neuchâte-
loises purent entamer cette ren-
contre moins tendues que
d'habitude. Les filles de Denis
Flûckiger entrèrent rapidement
dans le match. Dès le premier
set, les Bernoises furent en diffi-
culté sur les services puissants,
enfin retrouvés, des Neuchâte-
loises.

La deuxième manche fut très
disputée car l'équipe visiteuse, à
nouveau trop irrégulière au ser-
vice, ne pouvait plus désorgani-
ser la construction bernoise.

Le set décisif est souvent psy-
chologiquement le plus difficile
à gagner. Au début de cette troi-
sième manche, les Neuchâteloi-
ses, fébriles, relâchèrent leur
pression et Berne en profita

pour aligner sept points... On
craignit alors que le doute ne
s'installe chez les coéquipières
de Laurence Hofmann. C'était
mal connaître l'orgueil de ces
joueuses.

Les Neuchâteloises asphyxiè-
rent littéralement leur adversaire
par un rythme terrible et menè-
rent après quatre rotations 13 à
7. Un coupable relâchement sur
la ligne d'arrivée permit aux Ber-
noises de revenir à 14-11.

La tension monta encore lors-
qu'on vit trois balles de match
gaspillées par des services ratés.
Mais les filles du président Delo-
renzi surent se reprendre à
temps et conclurent.

Brillante victoire pour des
Neuchâteloises, décidément
plus à l'aise à l'extérieur, face à
cette bonne équipe bernoise,
qui, à sa décharge, n'a peut-être
pas joué son meilleur match.
Mais la pression neuchâteloise
était telle qu'Elite-Beme n'a
jamais pu développer son jeu.

J.G.
Neuchâtel: L. Hirschy, L.

Hofmann, U. von Beust, F.
Veuve, F. Scharrer , S. Megert,
F. Meyer, J. Gutknecht. Entraî-
neur: D. Flûckiger.

Au-dessus du filet
Championnat suisse de volleyball

MESSIEURS
LNA, 11e journée: Amriswil -
LUC 0-3 (4-15 10-15 6-15).
Genève-Elite - TSV Jona 0-3
(11-15 9-15 13-15).
Le classement: 1. Leysin 10-
18; 2. CS Chênois 10-18; 3.
TSV Jona 11-16; 4. LUC 11-
16; 5. Uni Bâle 10-6; 6. Kôniz
10-4; 7. Genève-Elite 11-4; 8.
Amriswil 11-2.
Ligue nationale B. Groupe
ouest (8e tour). VBC Berne-Ser-
vette-Star Onex 0-3. VBC
Bienne - Tramelan 0-3. VBC
Mùnsingen - Lutry 3-1. Tatran
Berne - Noirmont 3-1. SFG
Colombier - CS Chênois 3-0.
Classement (8 matchs): 1.
SFG Colombier 16 .; 2. Tra-
melan 14; 3. CS Chênois 12;
4. Lutry 10; 5. Mùnsingen 10;
6. Servette - Star Onex 8; 7.
VBC Berne 4; 8. Tatran Berne
4; 9. Le Noirmont 2; 10. VBC
Bienne 0.
Première ligue, groupe A (8e
journée): Ecublens - Chênois
3-0. Lausanne UC - Yverdon
Ancienne 3-0. Meyrin - Sion
3-0. Payerne - Lausanne VBC
3-2. Colombier - Guin 0-3.
Classement (8 matchs): Lau-
sanne UC 16 points; 2. Meyrin
12 (21-9); 3. Payerne 12 (20-
16); 4. Guin 10 (19-11); 5.
Ecublens 10 (17-13); 6. Chê-
nois 8; 7. Lausanne VBC 4 (9-
18); 8. Colombier 4 (9-21); 9.
Yverdon Ancienne 2 (9-21); 10.
Sion 2 (6-23).
Groupe B (7e journée): Uni
Berne - Bienne 3-0. Spiez -
Worb 3-0. Satus Nidau - Mou-
tier 3-0. Schônenwerd - La
Chaux-de-Fonds 3-1.
Classement (7 matchs): 1.
Aeschi et Schônenwerd 14
points (21-4); 3. Uni Berne 8
(16-10); 4. Spiez 8 (13-11); 5.
Bienne 8 (13-13); 6. Moutier
8-6; 7. La Chaux-de-Fonds 4;
8. Satus Nidau 2; 9. Worb 0.

DAMES '
LNA, 11e journée: Bienne - Uni
Bâle 0-3 (10-15 12-15 10-15).

Elite Uni Berne - BTV Lucerne
0-3 (13-15 5-15 5-15). Mon-
tana Lucerne - Spada Academica
Zurich 3-0 (15-2 15-6 15-4).
Le classement: 1. Uni Bâle 11-
22; 2. Montana Lucerne 11-20;
3. BTV Lucerne 11-18; 4. LUC
10-12; 5. Gatt 10-6; 6. Spada
Academica 11-6; 7. Elite Uni
Berne 11-2; 8. Bienne 11-0.
LNB. Groupe ouest (8e tour):
Elite Uni Berne - Neuchâtel
Sports 0-3. VBC Fri- bourg -
VBC Thoune 3-0. SFG Montreux
- Uettligen 3-1. SGF Moudon -
Lausanne VBC 3-1. Bâle VB -
Leysin 3-0. Classement (8
matchs): 1. Bâle VB 16; 2. VBC
Fribourg 14; 3. Neuchâtel
Sports 10; 4. Moudon 19; 5.
Elite Uni Berne 8; 6. SFG Mon-
treux 6; 7. VBC Thoune 6; 8.
Lausanne VBC 6; 9. Uettligen
2; 10. Leysin 2.
Première ligue, groupe A (8e
journée): Lausanne UC - Ser-
vette-Star Onex 3-0. Peps -
Yverdon Ancienne 3-2. Volley
Granges - Etoile Genève 1-3.
Montreux - Lausanne VBC 3-0.
Colombier - Guin 3-2.
Classement (8 matchs): 1. Ser-
vette-Star Onex 14 points (21-
8); 2. Colombier 14 (21-11);
3. Guin 10 (21-16); 4. Etoile
Genève 10 (18-17); 5. Lau-
sanne UC 8 (18-14); 6. Yverdon
Ancienne 8 (16-17); 7. Mon-
treux 6 (13-16); 8. Peps 6 (13-
19); 9. Volley Granges 2 (11-
21); 10. Lausanne VBC 2 (8-
21).
Groupe B (8e journée): Berne -
Neuchâtel Sports 3-2. Ber-
thoud - Volleyboys Bienne 3-0.
VBC Bienne - TGV-87 3-2.
Schônenwerd - Oensingen 3-0.
Liebefeld - Kôniz 1-3.
Classement (8 matchs): 1. Ber-
thoud 16 points; 2. Schônen-
werd 14; 3. Kôniz 12 (21-10);
4. VBC Bienne 12 (18-11); 5.
TGV-87 6 (14-15); 6. Oensin-
gen 6 (13-15); 7. Liebefeld et
Neuchâtel Sports 4 (12-21); 9.
Berne 4 (9-21); 10. Volleyboys
Bienne 2.

En première ligue féminine
• COLOMBIER - GUIN 3-2

(15-13 15-10 14-16 10-15 15-8)
D'emblée, la rencontre, qui a duré
près de deux heures, s'annonça
très serrée. Prenant à tour de rôle
l'avantage dans le premier set, les
deux équipes ne parvenaient pas
à se départager.

Toutefois les Colombines suivi-
rent les conseils du coach Bex-
kens et prirent un maximum de
risques au service, ce qui s'avéra
payant.

Continuant sur leur lancée, les
filles du Littoral s'adjugèrent la
deuxième manche. En attaque, on
assista à un véritable récital neu-
châtelois: Florine Rôthlisberger et
Monique Zweilin réussirent de
«belles lignes» .

Au 3e set, estimant peut-être
trop vite la victoire acquise, les

Neuchâteloises ont manqué de
vigilance. La pression s'atténua et
les Colombines gaspillèrent même
.une balle de match. A 14-14, une
succession d'erreurs personnelles
permit aux Fribourgeoises de
s'imposer.

Après la perte du 4e set, tout
semblait compromis pour les coé-
quipières d'Andréa Lautenschla-
ger. Heureusement, Colombier
s'est repris et a remporté ce der-
nier set et la partie.

Une victoire importante dans la
perspective d'une éventuelle pro-
motion en ligue supérieure.

CLAPK!
Colombier: Cl. Picci, M.

Rimaz, C. Rossel, M. Zweilin, E.
Jerabek, F. Rôthlisberger, K.
Aeby, C. Rubagotti, M. Rossel, A.
Lautenschlager.

Deux points précieux



A qui la troisième manche?
Le HCC se rend ce soir en Ajoie

Ajoie - La Chaux-de-Fonds. Une fois encore, le derby
jurassien s'annonce haut en couleurs ce soir à Porren-
truy. Les deux équipes voudront s'imposer ce qui pro-
met un spectacle des plus intéressants. Il est toutefois
difficile de formuler un pronostic. Les deux formations
ont des arguments à faire valoir. C'est sans doute
pourquoi, le suspense est garanti. Ajoie semble connaî-
tre quelques problèmes alors que le HCC a démontré
samedi dernier à Rapperswil qu'il avait retrouvé une
certaine condition. Dès lors...

Du côté des Mélèzes, on ne se
déplace pas dans tous les cas en
victime expiatoire. Nous allons tout
faire pour réaliser une bonne per-
formance confie Jan Soukup. Et de
poursuivre: Nous venons de glaner
trois points en deux rencontres.
Dans la cité des Knie, nous avons
réalisé l'un de nos meilleurs
matchs de la saison. Collective-
ment, défensivement, nous avons
bien joué. Il nous reste mainte-
nant à confirmer cette prestation.
Le déplacement de ce soir
s'annonce extrêmement difficile.
Il est toujours ardu d'affronter le
leader en son fief. Ajoie voudra
en outre prendre sa revanche.
Nous sommes avertis.

D'ici mardi prochain, les équipes
de ligue nationale disputeront qua-
tre rencontres. Un véritable mara-
thon. Le programme du HCC est
sans doute l'un des plus difficiles.
Outre Ajoie, les protégés de Jan
Soukup accueilleront Uzwil jeudi
avant de se rendre samedi à Coire.
Mardi prochain, ils accueilleront
Olten aux Mélèzes.

Pour que nous restions dans la
course, il nous faudrait au mini-
mum récolter quatre points d'ici
Noël. Nous en avons les moyens.
Je reste persuadé que notre clas-
sement actuel ne correspond pas
à notre valeur. Jusqu'ici, nous
avons fait passablement de
cadeaux, surtout à domicile. Nous
avons perdu des points stupide-
ment, des points qui nous
auraient sans doute permis de se
retrouver actuellement parmi les
quatre premiers. Mais on ne
refait pas l'histoire. Il ne faut plus
penser au passé. Il ne faut songer
qu'à l'avenir. A l'heure actuelle,
tout est encore possible.

MÊME ÉQUIPE
Pour affronter Ajoie, l'entraîneur
tchécoslovaque a décidé d'aligner la

Mario Fernandez voudra confirmer en Ajoie son retour au premier
plan. (Photo Henry)

même équipe que samedi dernier.
Mario Fernandez gardera donc la
cage chaux-de-fonnière. Les trois
blocs de défense seront identiques.

Deux joueurs manqueront à
l'appel. Blessé à un pied depuis
samedi, Eric Bourquin ne sera pas
du voyage. Il sera du reste indispo-
nible jusqu'à la fin de cette année.
Il sera vraisemblablement remplacé
au sein de la deuxième ligne par
Reto Gertschen. Quant à Jean-
Daniel Vuille, également blessé, il

ne pourra être aligné. Nicolas Steh-
lin devrait en principe le remplacer.

A relever encore qu'au cours du
deuxième tour, le HCC a récolté 9
points ce qui le place en cinquième
position derrière Zurich, Ajoie, Olten
et Rapperswil. Il a marqué en outre
huit buts de plus et encaissé sept
buts de moins qu'au premier tour.
Progrès il y a. C'est indiscutable.
Reste maintenant à confirmer ce
regain dé forme!

Michel DERUNS

Rvffel devant Délèze
Course de Noël à Sion

De retour après deux mois de
pause, le Bernois Markus Ryffel a
enlevé la course de Noël de Sion,
au nez et à la barbe de Pierre
Délèze.

Le médaillé de bronze olympi-
que sur 5000 m s'est détaché au
troisième des cinq tours de
l'épreuve, courue sur 7 km, pour
s'imposer avec 8 secondes
d'avance.

Ryffel, qui l'avait déjà emporté
en 1982, mène ainsi par 2-1
devant le Valaisan, vainqueur en
1984.

LES RÉSULTATS
Messieurs (7 km): 1. Markus
Ryffel (Berne) 20'41"85; 2.

Pierre Délèze (Zurich) 20'50"40;
3. Alirio de Oliveira (Por)
21 '36"56; 4. Biaise Steiner (La
Chaux-de-Fonds) 21'47"93; 5.
Peter Haid (Berne) 21'56"67; 6.
Dominique Bolay (Lausanne)
22'05"69.

Dames (4,2 km): 1. Isabelle
Moretti (Locarno) 14'34"36; 2.
Daria Nauer (Berne) 14'42"94;
3. Marie-Christine Ducret (Vevey)
14'52"36; 4. Genoveva Eichen-
mann (Berne) 14'53"80; 5. Nelly
Glauser (Boncourt) 15'05"70; 6.
Martine Rapin (Genève)
15'09"17.

Juniors (5,1 km): 1. Martial
Cuendet (Lausanne) 16'34". (si)

Surprise à Fribourg
en deuxième ligue

• UNTERSTADT - STAR
LA CHAUX-DE-FONDS
5-2 (2-1 2-1 1-0)

Le beau jeu appelant le beau jeu,
Unterstadt et Star La Chaux-de-
Fonds ont fait honneur au sport
qu'ils pratiquent. Et pourtant, tout
commença par des cadeaux,
comme pour rappeler l'adage
disant que, justement , les
cadeaux entretiennent l'amitié.

Cependant, trouvant par la
suite leurs marques, les antago-
nistes s'évertuèrent à confection-
ner d'excellents mouvements,
tout en veillant à ce que le rythme
demeure soutenu. Y parvenant, le
spectacle fut de ce fait garanti et
de nature à réjouir la mince assis-
tance.

Menés au score à l'issue du
tiers initial, les Chaux-de-Fonniers
tentèrent de peser sur l'accéléra-
teur dès l'appel du suivant. Ayant
donc l'initiative des opérations, ils
se ménagèrent plusieurs occa-
sions. Toutefois, particulièrement
par la ligne emmenée par Berra,
ils péchèrent lors de la dernière
passe ou se cassèrent les dents
sur un remarquable Riedo.

Dans ces conditions, après
avoir plié sans rompre, Unterstadt
s'est mis en devoir de risporter.
Bien lui en prit, car ses efforts

furent récompensés par l'inscrip-
tion de deux nouveaux buts.
N'ayant plus le choix des moyens,
Star La Chaux-de Fonds voulut se
montrer digne de son rang au
classement. Néanmoins, il ne
réussit plus à ébranler des Fri-
bourgeois qui, tenant bien leur
os, s'appliquèrent jusqu'au bout
et avec succès à créer ce qui con-
stitue, malgré tout, une surprise.

Patinoire de Saint-Léonard :
100 spectateurs.

Arbitres: MM. Guignard et
Juillerat.

Pénalités: 4 X 2 '  contre
Unterstadt et 2 X 2' contre Star
La Chaux-de-Fonds.
Buts : 2' Geinoz 0-1; 3' Curty
1-1; 6' Curty 2-1; 30' Enkerli
(Egger) 3-1; 32' D. Mauron (Ros-
chy) 4-1; 33' Scheidegger (Gygli)
4-2; 43' T. Fasel (Egger) 5 - 2.
Unterstadt: Riedo; Jenny, T.
Lehmann; Curty, Mùlhauser, D.
Eltschinger; P. Eltschinger, Bur-
gisser; Henguely, Roschy, D.
Mauron; T. Fasel, Egger, Dietrich;
Enkerli.
Star La Chaux-de-Fonds: Fehl-
mann (54' Frutschi); Cuche, Gan-
guillet, Y. Yerli , Berra, D. Yerli;
Geinoz, Kubler; Gygli, Scheideg-
ger, Fluck; Sobel; Bergamo,
Monin, Cœudevez; Leuba.

Jan

Défaite lourde de conséquences pour le FC Sion
Donzé démissionne, Brégy transférable

Le comité du FC Sion, dans une séance extraordinaire,
a entériné la démission de son entraîneur depuis sept
saisons, Jean-Claude Donzé (39 ans). Dans le second
des quatre points que comporte le communiqué du
club valaisan, les responsables du club envisagent le
transfert de leur international Georges Bregy, «pour
autant que les parties trouvent un accord à l'amiable».

Le troisième point fait état des
tractations entre le FC Sion et
l'international portugais Carlos
Manuel, contacts que le président
Luisier démentait encore la
semaine passée. Une décision
concernant l'engagement du
joueur de Benfica devrait interve-
nir prochainement.

Enfin, aucune décision n'a
encore été prise quant à la succes-
sion de Donzé à la tête de la pre-
mière équipe.

LE DOYEN DES ENTRAÎNEURS
EN PLACE

Jean-Claude Donzé, né le 2 mai
1948, était en place à Tourbillon

depuis 1981. Avec le Xamaxien
Gilbert Gress, il était, ainsi, le
doyen en poste des entraîneurs de
LNA. Il avait succédé à l'Argentin
Oscar Arce.

Auparavant, il avait été le gar-
dien de l'équipe pendant 12 sai-
sons, dont les dernières en tant
que capitaine. Et ce, lorsque le
club était encore en LNB.

AU FCC

Venu de Tramelan (Jura bernois),
le plus Valaisan des Jurassiens a
fait ses premières armes en LNA
dans le canton de Neuchâtel. A La

Chaux-de-Fonds, il se fit un nom,
d'abord en tant que second de
Léo Eichmann, sélectionné de la
dernière formation suisse qualifiée
pour une phase finale de la Coupe
du monde (1966 en Angleterre).

Autres ex-coéquipiers monta-
gnards connus: Daniel Jeandu-
peux, Toni Allemann, Jean-
Claude Richard (actuellement à
Sion), Heinz Bani, ou encore
Pierre-André Zappella. Ses entraî-
neurs furent Henri Skiba et Jean
Vincent, durant ses trois ans de
LNA chez les «Meuqueux».

A Sion, il fit ses classes sous
Peter Roesch (LNB 69-70), Mau-
rice Meylan, Miroslav Blazevic
(victoire en Coupe de Suisse
1974) et Stefan Szabo, ainsi que
ses premiers pas d'entraîneur
(réserves) lorsque Daniel Jeandu-
peux entraînait le FC Sion. Enfin,
l'ex-inspecteur d'assurances suc-
céda à Oscar Arce pour la saison
81-82.

Sixième, septième, troisième (83-
84), cinquième, huitième et
encore troisième, la saison pas-
sée, tels furent les rangs finals
qu'obtint Donzé avec sa forma-
tion. La neuvième place obtenue à
l'issue du tour préliminaire du
présent championnat, n'est non
seulement son plus mauvais clas-
sement, mais encore elle con-
damne le club du président Lui-
sier au tour de relégation-promo-
tion du printemps prochain. En
1982 et 86, il devait remporter la
Coupe de Suisse.

Donzé a qualifié Sion pour
quatre Coupes européennes (deux
Coupes des vainqueurs de Coupe,
deux Coupe UEFA). L'équipe a
disputé 14 matchs sous ses
ordres, en remportant cinq contre
trois nuls et six défaites. La saison
dernière, le FC Sion avait atteint
les quarts de finale de la Coupe
des Coupes, où il fut éliminé par
Lok. Leipzig.

(si)

Contrat prolongé
L'équipe de Suisse sera diri-
gée jusqu'au tournoi mondial
B de 1989 d'Oslo, au moins,
par Simon Schenk. L'institu-
teur de Konolfingen, qui a
succédé à Bengt Ohlson à
l'automne 1985, a en effet
signé un nouveau contrat por-
tant jusqu'au 30 avril 1989.

(si)

Simon Schenk

La peau d un leader
Malgré un passage à vide ces
dernières semaines, le bilan
jurassien reste très positif , mal-
gré trois défaites concédées lors
du deuxième tour. En tête du
classement dès le début de ce
championnat , Ajoie possède la
deuxième attaque et la deu-
xième défense de LNB.

A l'origine des résultats obte-
nus par les Ajoulots, il faut voir
en premier lieu le travail effec-
tué par Beaulieu et ses hommes,
lors des entraînements. L'en-
semble y a gagné en homogé-
néité, complémentaire à une
campagne de transferts relative-
ment bien menée. Les perfor-
mances de Leblanc et du portier
Wahl étant le «plus» qui, au
bout de ces deux tours, ont fait
pencher la balance... vers le
haut.

De plus, tout le monde est
capable de marquer des buts.
C'est dire que, juguler les
Leblanc et Métivier, ne sert pas
à grand-chose, car derrière, il y
a les Berdat, Léchenne, Siegen-
thaler, Sembinelli, etc... qui
sont à l'affût. Comme on peut
s'en rendre compte, l'adversaire
est placé devant une équation
pas simple à résoudre, surtout
quant Ajoie tourne comme une
horloge.

Présentement, ce n est pas le
cas. Ceci dit, la victoire jura-
sienne de samedi dernier pour-
rait être le déclic pour la troupe
à Charly Corbat: Je ne peux pas
dire que ce match a atteint
des sommets, mais il fallait
cette victoire. Ce n'était guère
facile, car Coire n'était pas
venu se promener en Ajoie.
Etre leader n'est pas facile, il
faut avoir les nerfs solides, ce
qui nous a manqué tant à
Olten qu'à Martigny. Il faut
savoir — et je le rappelle
encore — que notre objectif
était en début de saison de
participer aux play-off. Il faut
comprendre que ce rôle com-
porte des responsabilités aux-
quelles nous devons nous
habituer.

Le dirigeant ajoulot constate
aussi que, dans ce champion-

nat, l'apport du second étranger
a quelque peu nivelé les valeurs.
Il n'y a plus les fossés qui appa-
raissaient dans le classement de
la saison dernière. Et de pour-
suivre: Les événements
auraient tendance à me don-
ner raison en regard de ce que
fait Uzwil et du redressement
qu'accomplit le HC La Chaux-
de-Fonds. J'ai toujours pensé
que le bas du classement ne
correspondait pas à la qualité
réelle de l'équipe neuchâte-
loise. Quant à la partie de ce
soir, elle sera certainement
différente de celle disputée à
La Chaux-de-Fonds, où nous
étions beaucoup trop nerveux.

L'entraîneur Beaulieu ne
pense pas moins que son prési-
dent: Je n'ai jamais sous-
estimé un adversaire, surtout
pas le HC La Chaux-de-Fonds.
Je prends cette équipe très au
sérieux. Ce ne sera pas facile
du tout. En ce qui concerne
mon équipe, j'ai fait plusieurs
essais plus ou moins con-
cluants. J'ai le choix, car je
dispose de tout mon contin-
gent, les blessés et les militai-
res étant de retour.

On est aussi d avis que cette
rencontre pourrait être d'un
niveau où le hockey sur glace y
trouverait sa meilleure propa-
gande, et comme disait le prési-
dent du HC Ajoie, Vittorio Ama-
dio: Que le meilleur gagne!
Mais en arrière-pensée, comme
le dicton: On ne vendra pas la
peau d'un leader...

Attention !
Les dirigeants du HC Ajoie com-
muniquent:
Des places sont encore disponi-
bles et les guichets de la pati-
noire seront ouverts dès 18 heu-
res. D'autre part, un service
d'ordre discret (en civil) sera ins-
tauré afin que tout se passe
dans les meilleures conditions.
On rappellera entre autres que
tout emploi de fusées, fumigè-
nes, pétards et autres artifices
est interdit. Ceci pour assurer la
sécurité des joueurs et des spec-
tateurs. Bertrand Voisard

Ligue nationale A
Ambri - Langnau 20.15
Berne - Bienne 20.00
Davos - Lugano 20.00
Kloten - Friboug 20.00
Sierre - Zoug 20.00

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

Première ligue
Lausanne - Champéry ...

Deuxième ligue
Noiraigue - Unterstadt .. 20.15

(Fleurier)

Demandez
le programme
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L'Union
fait
la force
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Volleyball :
le sommet
tourne court

Normand Dupont (Bienne) et
Mario Brodmann (Davos), qui
avaient écopé tous deux d'une
pénalité de match après la fin de
la rencontre de samedi, sont sanc-
tionnés de deux matchs de sus-
pension pour le Canadien de
Bienne et même trois pour le
Davosien. (si)

Dupont suspendu



Société duale
mn̂ ^̂ aHî iM^̂^ HBm^̂

La société n'est pas faite pour
les faibles. Seuls les meilleurs
seront promus. Nous sommes
tous convaincus de cette réa-
lité. Nous avons développé un
arsenal de lois sociales pour
venir en aide aux défavorisés.
Là où l'individu échoue, la
société y pallie. La conscience
tranquillisée, l'exigence de
l'efficacité peut continuer
sans entraves sa folle course.
C'est ainsi que l'on bâtit une
société bi-polaire: celle des
gagnants et celle des per-
dants.

Or, s'il est ô combien
nécessaire pour l'équilibre
d'une société de répondre aux
déficiences mentales ou phy-
siques des uns par l'aide des
autres, nous courons tout
droit à une rupture sociale
grave.

Une société qui n'accepte
plus les différences mais se
contente de les tolérer pour
autant qu'elles émargent à des
institutions étatiques brise
l'exigence d'une fraternité
individuelle.

Ainsi, un adolescent pré-
sentant des difficultés dans
l'affirmation de sa personna-
lité, dans l'expression de ses
aptitudes sera confronté à une
unique alternative: devenir un
rentier ou gagner rapidement
le cercle des adultes insérés
dans le monde du travail. Les
orienteurs professionnels
vous le diront tous: les places
de travail se raréfient et il faut
envoyer cent lettres pour
obtenir une réponse favora-
ble. Pour celui qui entend
réussir son insertion mais en
prenant le temps pour y par-
venir, les réalités seront bru-
tales. Même les institutions
para-étatiques (homes, hôpi-
taux, etc) ont des budgets si
serrés qu'elles rechignent à
relever le défi. Il existe un
seul pont: que l'assurance-
invalidité prenne en charge
une partie du salaire non cou-
vert par la rentabilité effective
de l'employé. Les places sont
rares et les difficultés de la
personne n'exigent pas forcé-
ment l'octroi d'une rente par-
tielle, d'autant que celle-ci a
fatalement valeur d'exclusion
face aux autres. Au rythme de
l'évolution technique actuelle,
la notion d'handicap risque
bel et bien de s'appliquer à
l'élève non scolaire, au tra-
vailleur âgé. Cette société
duale contient les germes
d'une prochaine crise sociale.
Et pose une question dramati-
que: la richesse d'un homme
réside-t-elle dans son effica-
cité professionnelle ?

Pierre VEYA

Gros plan sur Finf miment petit
Le monde submicroscopique exposé à La Chaux-de-Fonds

Une plongée dans l infiniment petit grossit le savoir. Obser-
vés par l'œil du microscope électronique, l'homme, ses mala-
dies et ses techniques, dévoilent des vérités ignorées du
regard habituel. «Mieux voir pour comprendre» est le titre
de l'exposition en quarante panneaux présentée au Musée
d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds.
La découverte de l'infiniment petit
est due aux performances du
microscope électronique à
balayage qui «éclaire» de ses élec-
trons impudiques la surface intime
des choses. Agrandissement jus-
qu'à 100.000 fois!

A cette échelle, le velouté délicat
d'un pétale de chrysanthème
devient un paysage de monticules
striés, la carie dentaire un tableau
abstrait et la patte d'une mouche
un bras monstrueux. Sous la même
loupe, on voit une cellule cancé-
reuse pénétrer dans un vaisseau
sanguin. Ou les vers qui viennent
se nicher dans l'épidémie après un
bain dans le Léman.

La recherche médicale n'est pas
seule à bénéficier de cette techno-
logie avancée de l'observation. La

justice - et les assurances! - trou-
vent réponse à leurs questions. Les
phares de la voiture étaient-ils
allumés au moment de l'accident?

L'exposition est le fruit d'une
collaboration entre plusieurs uni-
versités et centres d'études de
Suisse romande. «Elle est conçue
comme un pont entre la recherche
et le grand public», explique le
conservateur du Musée d'histoire
naturelle, M. Willy Lanz. Inaugu-
rée cet automne à Lausanne, cette
expo commence son parcours iti-
nérant à La Chaux-de-Fonds. Une
fleur pour celui qui, avec 20.000
entrées cette année, s'impose
comme le 2e Musée où l'on se rend
dans la métropole du Haut après le
MIH. P. F.
• Ouvert jusqu'au 14 février 1988.

Une patte de mouche, grossie plus de 200 fols.
(Photo au microscope à balayage, par M. Borcard, Institut de zoologie, Uni de Neuchâtel)

Transhumances scolaires,
un poids sur l'horaire

Trajets des élèves sur le Littoral: les grandes manœuvres
Pour chercher leur becquée de savoir, les élèves de l'Ecole
secondaire entament un horaire bien connu des adultes:
métro-boulot-dodo. Régime peu frugal qui s'alourdit avec les
déplacements du domicile au collège.

Que d'heures passées, pour certains, à se déplacer...
(Photo Impar-Charrère)

Si la surcharge de travail est un
thème récurrent des discussions
pédagogiques, les déplacements
préoccupent les parents. Sur le Lit-
toral , certains élèves passent deux
heures par jour dans les transports
publics.

Tristan, 14 ans, élève des Ceri-
siers de Gorgier et domicilié à Cor-
taillod: «Je me lève vers 6 h le
matin pour prendre le bus à 7 h 05.
L'école commence à 7 h 35. Je ren-
tre chez moi pour midi et repars à
13 h 30. Je fais la navette 4 fois par
jour , alors que Cescole se trouve à
5 minutes en vélo de chez moi.»
De Noiraigue, huit élèves se diri-
gent vers le Mail: 2 heures de train
par jour. On compte trente à 40
minutes pour les élèves venant du
Val-de-Ruz (4 communes), pres-
que autant pour les Landeronnais.
Du domicile à l'arrêt de bus,
l'attente , le trajet: pas possible de
mettre à profit ce temps de dépla-
cement.

Bien des parents s'étonnent de
la répartition des élèves sur les dif-
férents centres scolaires secondai-
res, répartition qui répond néan-
moins à des critères bien précis.
Vu les effectifs de Cescole. les

enfants des hauts de Cortaillod
(160) se dirigent vers Gorgier. Le
Mail avec des élèves de trois dis-
tricts est le plus grand collecteur.
La décentralisation de l'ESRN sur
l'Entre-deux-Lacs s'achèvera dans
quatre ans si tout va bien: cela va
résoudre le déplacement d'environ
trois cents élèves.

Les communes périphériques
des grands collèges ont organisé
les déplacements avec les PTT
(Enges, Lignières, Fenin-Vilars-
Saules, Savagnier et Valangin), les
CFF (communes de l'Entre-deux-
Lacs et Noiraigue) et les Trans-
ports de La Béroche (Bevaix et
Cortaillod). Elles en assument les
coûts pour la plupart, Enges accor-
dant depuis peu une indemnité à
dix élèves concernés. Ces trans-
ports se sont généralement amélio-
rés, avec des courses spéciales, tra-
jets directs et horaires adaptés.
Seuls les CFF ont modifié leurs
horaires sans consulter l'ESRN.

DISPENSES MÉDICALES
Ces déplacements pèsent assez
lourd. Selon Tristan, les trajets
dans le bus menant aux Cerisiers
ne sont pas de tout repos. Sans

surveillance adulte, et dans un bus
bondé, là loi du plus fort prime.
Régulièrement des œufs volent et
s'écrasent dans la masse, si ce n'est
les boules de neige. La compagnie
déplore chaque année des sièges
lacérés. Un médecin de Cortaillod
affirme avoir eu à soigner quelques
lésions (pied écrasé, contusions).
«Je suis étonné de ne pas voir pire
dans mon cabinet. Plusieurs
parents me demandent des dispen-
ses médicales qui permettraient de
placer leur enfant à Cescole. Il
arrive que ceux-ci ne supportent
pas les trajets en bus.»

Sous-directeur des Cerisiers, M.
Clottu explique: «Mis à part le
chauffeur, seul adulte du convoi,
qui serait d'accord d'assurer
l'ordre? Rambo?» Le collège qui
interdit les vélomoteurs pour les
élèves de Cortaillod reçoit fré-
quemment des plaintes des
parents. «Sans pouvoir changer
quoi que ce soit à la chose, dit M.
Clottu, nous transmettons à la
Compagnie de transport.»

L'HORAIRE CONTINU:
UNE COMPENSATION

Au Mail, la simple compensation
de l'horaire continu et de la possi-
bilité de manger sur place a con-
quis les élèves «extérieurs». Le
réfectoire accueille en moyenne
200 enfants par jour. «Le menu à 5
fr. 10 est très correct» affirme Urs
Neuenschwander, sous-directeur.

Faute de pouvoir mettre sur
pied un tel service, les Cerisiers ont
essayé de placer des externes dans
des familles d'accueil. Mais les
demandes n'ont pas afflué: l'élève
préfère de loin retrouver sa cham-
bre, même pour une petite heure.
Pareil réflexe se rencontre aussi au
Mail. Avec l'horaire continu le
temps gagné entre midi et deux
heures n'est pas toujours profita-
ble pour les leçons.

Tristan fait le compte: «En une
semaine, je passe 33 heures à
l'école, 7 heures de devoirs - un
minimum - et 9 heures de déplace-
ment: ça fait... 49 heures. Une
heure d'arrêt et c'est la catastro-
phe: elle me prendra tout mon
mercredi après-midi!»

CR y

Il est assez rare dans une localité
que le doyen des hommes et la
doyenne des dames forment un
coup le. C'est le cas à Roches où
M. et Mme Louis et Maria Joset-
Dominé âgés de 89 et 87 ans sont
les deux personnes les plus âgées
de la commune.

Et ils se portent bien tous deux
dans leur petite maison du bas du
village où M. Joset est un excellent
apiculteur et un passionné de la
confection de paniers et autres
corbeilles en osier alors que Mme
Joset est une parfait e maîtresse de
maison, (kr)

Dix petites villas
à La Recorne

Projet de construction bien accueilli
à La Chaux-de-Fonds

Les projets de construction à La
Chaux-de-Fonds se succèdent et ne
se ressemblent pas. Après les «pavés»
urbanistiques, mais avant que les
logements dont la ville manque ne
soient ébauchés sur plan, le dernier
en date prévoit l'installation de dix
petites villas dans la pente de Pouille-
rel, à la Recome. Futurs propriétaires
ciblés: les cadres.
«Il y a un manque face à la demande
de villas», reconnaît M. Denis Clerc,
du service d'urbanisme de la ville. Si,
en théorie, il reste pas mal de places
en zone constructible, les possibilités
réelles sont plus restreintes. Les ser-
vices communaux savent pourtant
qu'il existe une demande latente à
satisfaire. Cette demande est cepen-
dant jugée insuffisante pour ouvrir
de nouvelles zones à habiter pour
lesquelles, après la réduction du péri-
mètre urbain, l'établissement d'un
plan de quartier et une décision poli-
tique seraient nécessaires. Coup de
frein au gaspillage du sol oblige !

C'est dans ce contexte limité que
tombe le projet de dix villas en ter-
rasse déposé par l'atelier d'architec-
ture Claude Fornachon, à La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel. Un projet
bien accueilli dans les commissions
où il a circulé, qui reste encore sus-
pendu aux résultats de l'enquête
publique qui sera ouverte sous peu.
Les gabarits sont posés ces jours-ci
au lieu-dit «Cernil-Antoine», à La
Recorne, au haut du chemin de la
Fusion, en zone de villas familiales.

Tirant parti du terrain fortement
en pente, l'architecte prévoit une
succession de constructions qui
s'appuient l'une sur l'autre en gra-
din: deux lignes de cinq villas, les

toits de huit d'entre elles servant du
même coup à l'aménagement des
terrasses du module supérieur. «C'est
la forme du terrain qui nous a ame-
nés à présenter ce projet», note M.
Michel Sottas, collaborateur de M.
Fornachon. Ce type de construction
est jugé comme «adapté à la région
et au site» par M. Clerc. Les plans
rappellent les villas en terrasse cons-
truites au-dessus de Polyexpo et près
de l'aérodrome.

Les villas du «Cemil-Antoine»
sont en ce qui concerne le logement,
plutôt à la taille d'appartements con-
fortables. Leur surface atteint 165m2
répartis, selon le plan-type, en cinq
pièces et demie: trois chambres à
coucher, le séjour avec coin à manger
et cuisine (deux pièces), réduits inté-
rieur et extérieur, couloir et deux
sanitaires. Tournés plein sud, les
logements deviennent villas ouvertes
par une large verrière sur une vaste
terrasse, dallée sur 50 mètres carrés,
rendue à la zone de verdure sur envi-
ron 80 mètres carrés.

Dans l'ensemble du projet, l'archi-
tecte a voulu préserver l'intimité des
futurs propriétaires et tout en profi-
tant des avantages liés à l'habitat
communautaire: proximité de voi-
sins, parking souterrain collectif (20
places), abri de protection civile (50
places), chemin piétonnier, ascen-
seur, place de jeux pour les enfants.
Objectif financier: un prix maximum
de 550.000 francs, abordable pour
des cadres, d'après les critères ban-
caires.

Si tout se passe bien, le projet défi-
nitif sera déposé avant les vacances
d'été. Les travaux pourraient ainsi
débuter à la rentrée et se terminer à
fin 1989. R. N.
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chatons persans
pedigrees LOH,
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Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:
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Mod. 3000. Fr. 420.—

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 s,
et pourra, cas échéant, en fabriquer les f{
outillages. • "f

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, 0 032/97 18 23.

^J 
Nous cherchons

& nettoyeuse
ga % (à temps partiel).

¦JjJ Entrée: janvier 1 988.
¦»-: i Les personnes
psS intéressées prennent
^¦̂  contact avec le

La chaux- bureau du personnel,de Fonds 
0 039/23 25 01

A vendre téléphone voiture

IMATEL
BBC Natelstar en valise, avec numéro pour
toute la Suisse.
g 021/244 45 entre 8 h 30 et 9 h 30.
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Le centre était rouge saignant. Elle revit le
corps de Randy s'écroulant couvert de sang
parmi les roses; les cheveux roux de Kevin.

L'assiette se mettait à tourner. Jenny vit
tout vaciller. Elle avait besoin d'air. Repous-
sant sa chaise, elle tenta désespérément de se
lever. Son dernier souvenir fut l'expression
peinte sur le visage d'Erich - inquiétude ou
contrariété? — au moment où la chaise heur-
tait la desserte derrière elle.

Elle était étendue sur le divan du salon lors-
qu 'elle revint à elle. Quelqu'un lui appuyait
une serviette froide sur le front. Cela lui fai-
sait du bien. Elle avait si mal à la tête.

Il y avait quelque chose dont elle ne voulait
pas se souvenir.

Kevin.
Elle ouvrit les yeux. «Je vais mieux. Je suis

désolée.»
Mark se penchait sur elle. Il avait l'air vrai-

ment inquiet. C'était étrangement réconfor-
tant. «Ne vous fatiguez pas, dit-il.

— Puis-je faire quelque chose pour vous,
Jenny?» L'excitation perçait dans la voix
d'Emily. Elle est enchantée, se dit Jenny.
C'est le genre de personne qui adore se trouver
aux premières loges.

«Chérie!» L'intonation d'Erich était pleine
de sollicitude. Il s'approcha et lui prit les deux
mains.

«Pas si près, le retint Mark. Il lui faut de
l'air.

Elle reprit peu à peu ses esprits, s'assit len-
tement, faisant crisser en bougeant sa blouse
en taffetas, sentit Mark lui glisser des cousins
sous la tête et dans le dos.

«Shérif, je peux répondre à toutes vos ques-
tions. Je suis navrée. J'ignore ce qui m'a pris.
Je ne me sens pas très bien depuis quelque
temps.»

Les yeux de l'homme lui parurent plus

grands, plus brillants, à présent, comme s'ils
s'étaient définitivement arrêtés sur elle.
«Madame Krueger, je serai bref. Vous n'avez
donc pas téléphoné à votre ex-mari le 9 mars
pour lui demander un rendez-vous, pas plus
qu 'il n'est venu ici ?
- En effet.
- Pourquoi aurait-il dit à ses collègues que

vous lui aviez téléphoné alors ? Quel intérêt
avait-il à mentir?

-La seule explication possible c'est que
Kevin avait l'habitude de venir nous voir, moi
et les enfants, chaque fois qu 'il désirait se
soustraire à certaines obligations. S'il était en
train de laisser tomber une fille pour une
autre, par exemple, il se servait souvent de
nous comme prétexte.
-Alors, puis-je vous demander pourquoi

vous êtes tellement inquiète de sa disparition
si vous pensez qu'il peut être parti avec une
femme?»

Elle avait les lèvres si crispées que les mots
sortaient difficilement. Elle articula lente-
ment , comme un professeur de langues de pre-
mière année. «Comprenez-moi , il y a quelque
chose qui cloche terriblement dans toute cette
histoire. Kevin a été engagé dans la troupe du

théâtre Gunthrie. C'est exact n'est-ce pas ?
- Oui.
- Vous devez le rechercher, dit-elle. Il

n'aurait jamais compromis une telle occasion.
Sa carrière d'acteur est ce qui compte le plus
dans son existence.»

Ils partirent tous quelques minutes plus
tard. Elle insista pour les raccompagner jus-
qu 'à la porte. Elle pouvait imaginer la conver-
sation entre Emily et sa mère lorsque la jeune
femme ferait son rapport. «Elle n 'est pas
veuve... c'était son ex-mari qu 'elle embrasssait
dans le restaurant... et maintenant il a dis-
paru... le shérif est sûr qu 'elle ment... pauvre
Erich...»

«Je vais le faire porter disparu... faire impri-
mer des avis de recherche... Nous vous tien-
drons au courant , madame Krueger.
- Merci , shérif.»
Il était parti. Mark enfila son manteau.

«Jenny, vous devriez aller vite vous coucher.
Vous avez encore l'air très secouée.
- Merci d'être venu tous les deux , dit Erich.

Désolé que notre soirée se soit si mal termi-
née.» Il avait passé son bras autour de Jenny.

Il lui embrassa la joue.
(à suivre)

Un cri
dans la nuit



Corbu descend dans la rue
A l'ouest du nouveau

Rue de l'Ouest, du nouveau: elle s 'appelle désormais rue du
Modulor. (Photos Impar-Gerber)

Rue du Modulor. Rue de Guillaume-Ritter. Passage Léo-
pold-Robert... Vous êtes bien à La Chaux-de-Fonds. Trois
mes changent de nom. Les nouvelles plaques sont apposées
ces jours rue de l'Ouest et rue du Pré, qui évoqueront désor-
mais Corbu et les eaux, deux parmi les centenaires du calen-
drier 87. Quant ,au Pod, l'avenue est amputée de ses pre-
miers numéros. Devenu piéton depuis l'installation des Tra-
vaux publics à son flanc, le tronçon est rebaptisé passage.

La rue de l'Ouest a perdu , avec le
développement de la ville , sa réa-
lité occidentale. L'honneur lui
échoit d'être l'axe Le Corbusier.
C'est le modulor qui rappellera la
mémoire du bâtisseur. La plaque
explicative le décrit comme un
«système de proportions basé sur
la section d'or et les dimensions du
corps humain». Avec cette artère,
Corbu accède directement aux
salons du peintre Léopold Robert ,
qui a droit de cité sur l'avenue cen-
trale.

LE CARREFOUR
DES GUILLAUME

Plus modeste est la rue du Pré
offerte à Guillaume Ritter, 1'«ingé-
nieur qui, en 1987, amena l'eau des
gorges de l'Areuse à La Chaux-de-
Fonds». La confusion l'attend au
croisement avec Ch.-Ed.-Guil-
laume!

La proximité de la Grande Fon-
taine a, dit-on aux Travaux
publics, motivé ce choix. La rue
Neuve, qui se jette pratiquement
dans son bassin, n'aurait-elle pas
été moins discrète? Mais, ce n'est
pas un hasard si les deux rues rete-
nues sont perpendiculaires à l'ave-
nue principale. Elles portent peu
de numéros, évitant à tout un
quartier la valse des changements
d'adresse.

Troisième modification
d'importance, les premiers mètres
du Pod, entre les numéros 1 et 8

(excepté le 7), deviennent un «pas-
sage» afi n de souligner sa nouvelle
vocation piétonne.

D'autres interventions sur la
nomenclature urbaine ont eu lieu
cette année. La rue Publique
s'appelle promenade des Six-Pom-
pes. La dénomination de la place
du Bois est définitive , en référence
à son ancienne fonction de marché
aux combustibles. Un passage de
l'Oratoire a été créé derrière le jar-
din japonais pour rappeler qu'il est
construit sur l'emplacement de
l'ancien oratoire. La rue de la Prai-
rie a vu son prolongement ouest ,

où les numéros seraient devenus
négatifs , se faire appeler «Sur la
Cluse».

LE GÉNIE DES LIEUX
Ces nouvelles dénominations ont
été sanctionnées par le Conseil
communal , sur propositions du
«groupe toponymie». Sa réflexion ,
cautionnée par le législatif , se
nourrit du principe que les noms
de rues, de places, etc. «doivent
exprimer une part du génie des
lieux». Une intention qui se perd
quand leur dénomination devient
un acte administratif arbitraire.
Ainsi une toponymie réfléchie
facilite-t-elle l'orientation dans la
trame physique de la ville autant
que dans son histoire. L'identifica-
tion est au bout du chemin!

Une logique qui vise à «valoriser
le patrimoine en recherchant la
mise en évidence des vocables
régionaux». Après le clédars, la
coufate et les bougillons, le modu-
lor descend à son tour dans la rue.

P. F.

On rase la rue du Pré, un dernier tour de vis pour Guillaume Ritter.

Une pluie de
quiproquos

Le système
Feydeau :

6e spectacle
de l'abonnement

La pièce a exactement un siècle.
Georges Feydeau met en scène
les bourgeois de l'époque , cupides
et infidèles. Des défauts qui
détei gnent sur leurs femmes,
leurs valets, etc.

Pour mieux naviguer dans ce
monde, Ribadier a trouvé la solu-
tion: «Le Système Ribadier» ,
titre de la pièce. Comme il aime
couri r le guilledou et qu 'il partage
sa vie avec une femme méfiante ,
il use d'un stratagème scientifi-
que, dit-il, l'hypnose. Il endort
Madame et va rejoindre ses
amantes. Un jour , il confie son
stratège à un ami, par ailleurs
rival dans le cœur de la belle. On
devine la suite. Chacun est pris
au piège et les quiproquos pieu-
vent.

Vieux scénario dans le boule-
vard , déjà mis à toutes les sauces.
Feydeau, dans cette œuvre de
jeunesse, ne fait ni pire ni meil-
leur. Il laisse du moins grande
place au jeu des comédiens.
L'équipe dirigée par Philippe
Ogouz use des possibilités gui-
gnolesques de la pièce. Un peu
trop peut-être, pour Philippe
Nicaud tuant jusqu 'à la surprise
du texte et étouffant l'envie de
rire. La pièce est-elle si mince,
pour avoir besoin de cette débau-
che de mouvement et de pitre-
ries?

Peut-être bien. Le pari est
ouvert sans enlever les qualités au
jeu de Marion Game, la plus
vraie, et de Jacques Duby, démê-
lant bien les fils retors de la situa-
tion de son personnage, (ib)

Samedi soir, un souper réunissait
les membres du FC dans une
ambiance toute chaleureuse. Le
président , M. Jean-Daniel Ray
apporta le salut du comité et remit
les attentions suivantes.

Membres d'honneur: MM. Jac-
ques Baillod , Denis Liithi , Phi-
lippe Perret , Benjamin Reichen-
bach et Pierre Schafer.

Deux membres ont reçu 3 gobe-
lets pour 25 ans d'activité , MM.
Gaspare Cassi et Jean-Pierre
Ducommun.

Sept personnes ont reçu 1 gobe-
let pour 15 ans d'activité, soit
MM. Pierre Hostettler , Francis
Boos, Olivier Robert , Maurice

Ryter , Thierry Sandoz, Jean-Ber-
nard Schafer et Jacques-Alain
Vuille.

La soirée se termina en musique
et le président souhaita à chacun
de bonnes fêtes de fin d'année, (dl)

Le sapin est là
Le traditionnel sapin de Noël a été
posé la semaine passée à la place
de la Fontaine. Avec le froid ,
l'image qu 'il présentai t avec ses
ampop les blanches lui donnait une
allure toute particulière. Merci aux
membres de l'Association de déve-
loppement qui s'en occupent. Noël
est proche, (dl)

Le FC La Sagne fête Noël
et ses membres

Rigaudon de Noël pour
Ceux d'ia Tchaux

La salle de la Croix-Bleue était comble

Répertoire de circonstance sous la baguette de Lionel Fivaz.
(Photo Impar-Gerber)

Ceux d'ia Tchaux, en chansons et
en danses, fêtaient Noël dimanche
après-midi à la salle de la Croix-
Bleue. Manifestation bien sympa-
thique, étendue au public , qui
avait répondu en nombre. Le
chœur mixte, une trentaine d'exé-
cutants , abord a un répertoire de
circonstance, sous la baguette de
Lionel Fivaz.

Les couples de danseurs en cos-
tumes neuchâtelois , évoluèrent
ensuite sur les rythmes tradition-

nels de la région et suisses. Pour la
circonstance Roger Hirschy avait
composé une musique, chorégra-
phiée par Mme Lucette Loura-
dour.

Les jeunes filles inauguraient de
nouvelles robes du pays de Neu-
châtel , les enfants des costumes de
travail.

L'orchestre et le chœur de
l'église libre s'associaient à la fête.
Arbre de Noël, buffet , ajoutaient à
l'ambiance. (DdC)

L'Histoire du soldat , c'est l'œuvre
de la rencontre de Stravinski, le
compositeur russe, et de Ramuz le
Vaudois.

Pour Stravinski, c'est l'époque
de la grande cassure, la Révolution
l'a dépossédé de tous ses biens, il
est en escale dans le pays de Vaud
où il connaît Ramuz. Ensemble ils
imaginent un spectacle qui puisse
être tourné en Suisse, car,rappe-
lons-le, on est en 1917 et les fron-
tières sont fermées.

Ernest Ansermet dirigea la «pre-
mière» de l'œuvre, le peintre
Auberjonois avai t construit le
décor.

C'est l'histoire d'un soldat qui,
rentrant chez lui , s'arrête pour se
reposer. Il tire de son sac un violon
(heureux pays où le violon fait par-
tie du paquetage militaire). Il aura
le malheur de le céder au Diable,
contre un livre qui lui permettra de
devenir riche, immensément...

Sept musiciens, comédiens, dan-
seuse, dans une mise en scène de
Dominique Catton , du théâtre Am
Sram Gram, joueront «L'Histoire
du soldat» , vendredi 18 décembre

à 20 h 30 au Théâtre de la Ville,
dans le contexte des manifesta-
tions du 150e anniversaire.

Le rôle du Diable sera interprété
par Philippe Morand, celui du lec-
teur par Guy Touraille, deux
comé-diens bien connus dans la
région qui firent les grandes heures
du Théâtre populaire romand.

D. de C.

Le Diable et le soldat.

«L'Histoire du soldat»,
issue de la miraculeuse rencontre

Stravinski-Ramuz,
au Théâtre de la ville

NAISSANCES

m\
Basile, Julie,

Anne et Raymond
POUCHON

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

TIMOTHÉE
le 14 décembre 1987

Maternité
de l'Hôpital

mr
Isabelle ESCHLER

et Fabian CHAVERIAT
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

CAROLAYN
le 14 décembre 1987

Clinique des Forges

Eclair 2

JONATHAN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de
sa petite sœur

JENNIFER
le 1 3 décembre 1 987 au pays

enchanteur de Walt Disney
sous le soleil de la Floride

Nicole et Patrick
PAREL-DUPLAIN
1508 Mainsail apt. I

Nap les
FL 33'961 USA

M
CÉLINE

a la très grande joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

PAU LI N E
le 11 décembre 1987

Maternité-Hôpital

Dominique et Olivier
BREGUET- BONNET

Tertre 6
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
^̂ ^ """ ^̂

Mardi 15
mercredi 16
et jeudi 17
décembre

10%
sur toute l'alimen-
tation et les vins
(sauf tabacs et spiritueux)

printemps
-

VESTIAIRE DE
LA CROIX-ROUGE

Rue de la Paix 73

ACTION DE NOËL
MERCREDI 16 ET

JEUDI 17 DÉCEMBRE
de 14 à 18 h 30

VENTE DE VÊTEMENTS
À DEMI-PRIX

Le conducteur de l'automobile qui ,
durant la nuit de samedi à diman-
che derniers , lors d'une marche
arrière effectuée au nord de

l'immeuble avenue Léopold-
Robert 80, en ville, dans la cour du
Petit-Paladin , a heurté l'avant gau-
che de la voiture Toyota Starlett ,
de couleur rouge, ainsi que les
témoins , sont priés de s'annoncer
auprès de la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds , Cp (039)
2871 01.

Recherche de conducteur

Marionnettes
pour enfants

Les Croqu'Guignols présentent
un spectacle de marionnettes
pour enfants , «Grand-papa est
là» , salle Saint-Louis, rue du
Temp le-Allemand 24 le mer-
credi 16 décembre à 14 h et 15
h 30. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Je cherche

UN CUISINIER
UN MENUISIER
CHARPENTIER

UN HORLOGER COMPLET
Cp 039/23.04.04

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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Une réception à la hauteur
de sa fierté

Le Locle accueillera en grande pompe
«son» conseiller fédéral

La réception d'un nouveau conseiller fédéral ne s'improvise
pas. De surcroît, les Loclois qui , pour la première fois
accueilleront «le leur» ont voulu particulièrement soigner la
manière. Hier, les responsables du groupe de travail qui se
sont chargés d'organiser la réception de jeudi prochain 17
décembre, en ont dévoilé tous les détails.

Jeudi sera jour de fête à l'occasion
de l'accueil du premier conseiller
fédéral que Le Locle n'ait jamais
connu. Car même s'il a quitté la
Cité de la Précision il y a environ
sept ans, appelé au Conseil d'Etat ,
René Felber est encore considéré -
à juste titre - comme étant d'ici. Il
a en effe t marqué de sa forte per-
sonnalité l'exécutif de la ville qu 'il
a présidé durant 16 ans, de 1964 à
1980 après avoir siégé préalable-
ment quatre ans au Conseil géné-
ral. Il était alors instituteur.

ARRIVÉE DU TRAIN:
16 H 31

Pour lui faire honneur, jeudi après-
midi, les administrations seront
fermées et les élèves des écoles
seront en congé. A cette occasion
la population est vivement invitée
à s'associer à cette journée. De
plusieurs façons, mais d'abord en
pavoisant recommande le groupe
de travail.

Le train spécial arrivera en gare
du Locle, sur le quai 1 à 16 h 31.
René Felber, son épouse, sa
famille ainsi que tous les invités
(conseillers nationaux, membres
du Conseil d'Etat , représentants
du monde politique) ainsi que ses
deux prédécesseurs au Conseil
fédéral , Pierre Aubert et Pierre
Graber seront reçus en fanfare à
leur descente du train, par la
Sociale.

RICHE DÉFILÉ
Une fois formé le cortège s'ébran-
lera vers 16 h 45. Ouvert par un
groupe de gendarmerie suivi de la
Musique militaire il comprendra
les personnalités déjà mention-
nées. De surcroît il sera composé
de la Bannière cantonale avec sa
garde, du Conseil d'Etat avec
chancelier et huissiers, du Grand
Conseil, des autorités judiciaires,
du préfet , de la fanfare de Saint-
Aubin (commune de domicile

actuelle de M. Felber), des auto-
rités executives et législatives de la
ville , des Conseils communaux du
district et des cinq autres chefs-
lieux , de l' ensemble des bannières
communales du canton , ainsi que
des représentants des associations
d'immigrés. Durant 15 minutes,
dès l'arrivée du convoi les cloches
sonneront à toute volée.

LE PARCOURS
Après s'être engagé en bas de la
rue de la Gare le cortège emprun-
tera un tronçon de la rue de la
Banque avan t de remonter la rue
du Temple pour arriver au Vieux-
Moutier.

Le public est invité à saluer le
nouveau conseiller fédéral sur son
passage, alors que les élèves des
écoles, dont une centaine de Saint-
Aubin , agiteront des fanions au
moment du défilé. Les gosses
seront disposés aux premières
loges «depuis la Place du Marché
jusque sur la Place du ler-Août»
précise le secrétaire de l'Ecole pri-
maire, Jean Preschli.

Une haie d'honneur formée par
le peloton de gendarmerie guidera
les invités lors de leur entrée dans
le Temple. Le chancelier du canton
de Neuchâtel, Jean-Marie Reber
officiera comme maître de proto-
cole pour le déroulement de la
cérémonie publique.

CÉRÉMONIE AU TEMPLE
Celle-ci sera marquée de cinq dis-
cours prononcés respectivement
par Jean-Pierre Tritten, président
du Locle; Pierre Dubois, président
du Conseil d'Etat; Bernard Soguel,
président du PSN, Pierre Aubert ,
président de la Confédération et
enfin René Felber.

Ces allocutions seront ponctuées
d'intermèdes musicaux. C'est ainsi
que la chorale de l'Ecole neuchâte-
loise de nurses, dont la commis-
sion est présidée par Luce Felber,
ouvrira les feux. Interviendront
alors entre les discours le groupe
vocal «Les Dominos» de Saint-
Aubin, accompagné d'élèves du
lieu, un trio de musique de cham-
bre, soit Claude Trifoni et deux
adolescents (clarinette, hautbois et
flûte), une chorale d'enfants for-
mée de trois classes du collège des
Girardet , «Les Dominos» pour
leur propre compte alors que
l'hymne national joué... à l'orgue
mettra un terme à cette partie offi-
cielle.

C'est ensuite en bus ALL que les
quel que 400 invités gagneront la
salle Dixi pour le dîner préparé
par Albert Wagner qui dirigera
une impressionnante équipe de
quelque 70 personnes.

MESURES DE CIRCULATION
Diverses mesures ont été prises en
ce qui concerne le trafic en ville.
D'abord, le centre sera totalement
bloqué dès 15 h 30, jusqu'aux envi-
rons de 19 h. La circulation, dans
les deux sens, sera déviée par la rue
des Envers.

Le commandant de la police
locale, Laurent Brossard, prie les
Loclois, dans toute la mesure du
possible «de ne pas utiliser leur
véhicule cet après-midi-là». De
toute manière, chacun est invité à
se conformer aux instructions et
directives des plantons de circula-
tion. A ce propos-là le corps loclois
sera renforcé par des pompiers du
bataillon de la ville, des agents de la
police locale de la ville voisine et
des agents de la gendarmerie can-
tonale.

L'accès automobile (limité) à la
gare est prévu par la rue de la Côte
et le long du hangar des marchandi-
ses. Pour gagner les quais les pié-
tons devront emprunter le sous-
voie ouest. La police remercie cha-
cun de sa compréhension, alors
qu'il est encore signalé au public
que jeudi prochain le service des
ALL sera arrêté à 16 heures. JCP

«Connais-tu
ton canton?»

En savoir plus sur le canton, c'est le but de l'exposition présentée
actuellement au collège Jehan-Droz. Et pour les élèves, un con-
cours à la clé. (photo Impar-Favre)

Une exposition-concours pour
les élèves de Jehan-Droz

Le canton et six districts, en livres
et en images ! C'est ce que propose
actuellement au collège Jehan-
Droz une petite exposition mise sur
pied par les responsables du Centre
de documentation et destinée à
tous les élèves de la maison, ainsi
Îu'au public qui s'y intéresse,

.'attrait de cette initiative réside
surtout dans le fait que les gosses
ne vont pas simplement contem-
pler béatement les vitrines. Ils par-
ticipent activement à la visite en
répondant à un questionnaire dont
les réponses se trouvent bien évi-
demment sur un livre, une image
ou une carte... Les sujets traités
touchent à de nombreux domai-
nes, tels que la géographie, l'his-
toire, la politique, les sciences et
l'économie.

Une excellente présentation qui
a pu être réalisée grâce aux ouvra-
ges à disposition au Centre de

documentation. Le but d'une
pareille démarche est avant tout de
susciter l'intérêt chez les enfants ,
de les motiver en organisant un
concours et de les inciter par la
suite à emprunter des bouquins
qu 'ils ont vus. Les maîtres ont la
possibilité d'y venir avec leur
classe; ou les élèves parcourent
individuellement l'exposition (pen-
dant les récréations par exemple)
pour tenter de dénicher les bonnes
réponses... A la clé, une quinzaine
de prix.

Chaque année, plusieurs exposi-
tions sont montées dans ces vitri-
nes et sont grandes ouvertes à tous
les enseignants. Pourquoi ne pas
présenter une activité qui a été étu-
diée en classe et susceptible de
captiver chacun... Malheureuse-
ment , il semble que les amateurs
ne se pressent pas au portillon.

(paO

A la découverte de Londres
et de la Tamise

Enrichissante soirée en compagnie
de Jean-Louis Mathon

Pour sa quatrième conférence de la
saison, Connaissance du Monde,
dans le cadre des activités des ser-
vices culturels Migros, avait choisi
de confier à Jean-Louis Mathon le
soin de donner à ses auditeurs
l'occasion de découvrir Londres.

Il en fut ainsi , hier soir à la salle
des Musées, au Locle, où le public
se pressait, fidèle et nombreux
comme à l'accoutumée, pour écou-
ter les propos passionnés du con-
férencier et pour admirer le remar-
quable film qu 'il a réalisé à Lon-
dres et dans ses environs au cours
de ses nombreux et longs séjours
sur les bords de la Tamise.

En sa compagnie, nous en avons
pénétré tous les quartiers, qu 'il
s'agisse des marchés, des célèbres
magasins ou du Musée de Mme
Tussaud. Puis les canaux de «Little
Venice» , en côtoyant ensuite le
monde des affaires de la Cité, fré-
quentant les brasseries et pubs tra-
ditionnels qui l'entourent , sans
oublier de consacrer quel ques ins-
tants aux traditionnelles relèves de
la Garde des Horse Guards et aux
spectacles presque quotidiens des
fastes du Royaume.

La vie nocturne était aussi au
programme de cette extraordinaire
exploration de Londres et de ses
faubourgs , retrouvant le petit
monde des Beatles , la célèbre Car-
naby Street.

L'animation dans les docks est
passionnante à suivre, mais la
misère des quartiers d'East End et
sa comparaison avec leurs splen-
deurs toutes proches ne laissent
pas le spectateur indifférent ,
retrouvant ici et là , mais de plus en
plus rarement le cockney qui est à
Londres ce que le Titi est à Paris.

Légendes et festivals émaillent
le film de leurs couleurs chatoyan-
tes, mais c'est Big Ben à cœur
ouvert , cet autre symbole londo-
nien , qui a mis un terme à l' enri-
chissante soirée offerte aux fidèles
habitués des activités de Connais-
sance du Monde. Et tous se
réjouissent de la prochaine con-
férence consacrée à La Colombie ,
en compagnie de Phili ppe Giraud ,
qui aura lieu le lundi 25 janvier
1988, à la salle des Musées, au
Locle. (sp)
9 Ce soir à 20 h, au MIH , à La
Chaux-de-Fonds, Londres et la
Tamise sont au programme de Con-
naissance du Monde, dans le cadre
des activités des Services culturels
Migros.

Des chiffres qui dépassent le million
Le budget 1988 accepté à La Brévine

Depuis quelques années, les budgets de la commune de La
Brévine se suivent et se ressemblent... Celui adopté jeudi
dernier lors de la séance ordinaire du Conseil général, pré-
sidé par Roger Jeanneret, prévoit à nouveau un petit béné-
fice de 3914 francs, les recettes se chiffrent à 1.008.689
francs pour des dépenses de 1.004.775 francs.
Peu de remarques sont à faire sur
ce rapport , si ce n'est que ce résul-
tat ne tient pas compte de futures

dépenses extrabudgétaires ou
extraordinaires, par exemple la
halle de gymnastique. Au chapitre
des impôts, les chiffres indiqués
pourraient ête modifiés en raison
de l'application de la nouvelle
échelle fiscale. Les taxes ont subi
une légère baisse notamment du
fait que le taux de la taxe hospita-
lière a été maintenu à deux pour
cent.

A noter encore que l'ancienne
usine des FAR acquise récemment
par la commune a été transférée
dans les immeubles improductifs.
Il est prévu de créer un local de
séchage dans l'ancienne prison de
l'Hôtel de Ville; les archives dès
lors seront groupées au bureau
communal. Le poste de l'incinéra-
tion des ordures ménagères a con-
sidérablement augmenté (près du
double), phénomène qui est certai-
nement dû aux frais d'investisse-

ment de plus en plus croissants de
l'entreprise chargée du travail.

Le rapporteur de la Commission
du budget a souligné que pour la
première fois les chiffres dépassent
le million. Il a recommandé de
l'accepter, ce qui a été fait à l'una-
nimité.

FONDS INSUFFISANT
La plupart des drainages existant
sur le territoire communal ont été
effectués depuis plusieurs décen-
nies avec des moyens différents
d'aujourd'hui. A plus ou moins
long terme, ils devront être refaits.
Les travaux d'entretien sont payés
en partie par un fonds qui est ali-
menté par une contribution
annuelle identi que des propriétai-
res et de la commune. Actuelle-
ment , ce fonds se monte à 111.637
francs.

Cette réserve devrait être aug-
menté au vu des prévisions sus-
mentionnées. L'exécutif a proposé
de prendre un arrêté destiné a
majorer la part annuelle des pro-
priétaires et conséquemment celle
de la commune, qui passerait de 10
à 25 centimes l'are. Cette manière
de procéder aurait pour but d'uni-
formiser le montant perçu dans

toute la vallée. Cette modification
a été acceptée sans opposition.

POINTS NOIRS
Après 10 ans passés à la Commis-
sion du feu, Alfred Muller a sou-
haité être remplacé. La nomina-
tion d'un nouveau membre était
donc à l'ordre du jour , mais sur la
demande de Pierre Kammer, elle a
été reportée pour permettre au
Conseil communal de revoir le
règlement. Selon M. Kammer,
même si le corps des sapeurs-pom-
piers possède de très bons cadres
et un capitaine exemplaire , les
points noirs ne manquent pas.

Aucun membre de la Commis-
sion du feu n'a jamais pris la
parole lors des différents exercices.
Ils ne servent finalement qu 'à tran-
cher sur des amendes à donner aux
hommes pour des absences. Les
premiers secours, qui doivent par-
tici per à tous les exercices (six par
année), sont lésés par rapport à la
compagnie (trois par année). Pour-
quoi alors ne pas substituer un
exercice PS par un autre de la
compagnie?

PAF

Mme Jeanne Petoud...
domiciliée au Locle, qui vient de
fêler son nonantième anniver-
saire. A cette occasion, Jean-
Pierre Tritten - présiden t de la
ville - lui a rendu visite pour lui
exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la popu-
lation et pour lui remettre le tra -
ditionnel présent , (comm)

Anne-Marie Oberli...
... qui vient d 'être nommée par le
Conseil communal du Locle
comme emp loy ée de bureau au
secrétariat de police , (comm)

fLes habitants du Locle, du dis-
trict, de la République sont
invités à s'associer à cette
réception. Pour cela, deux pos-
sibilités: soit se placer le long
du parcours du cortège (atten-
tion à ne pas trop se masser sur
la place du Marché) ou prendre
part à la cérémonie au Temple.
Mais là, les places sont limitées
car seules les galeries sont
réservées au public.

Celui-ci devra les occuper
AVANT l'arrivée du cortège au
Temple. Soit dès 16 h 30, heure
de l'ouverture des portes, en
pénétrant dans l'édifice par les
accès latéraux , nord et sud. La
cérémonie sera retransmise en
direct sur les ondes de RTN-
2001. (p)

Manifestation
publique

Les coulisses de...
l'exploit culinaire

La salle Dixi, pour le dîner offi-
ciel , pourra accueillir au maxi-
mum 423 convives. Le menu du
repas a été concocté par le chef
Albert Wagner , propriétaire de
l'Auberge du Prévoux et ami per-
sonnel de René Felber. 

En presque dernière minute le
chef Wagner, devant les protes-
tations du président central de la
Société protectrice des animaux,
a modifié son hors-d'œuvre, sup-
primant les cuisses de grenouilles
pour les remplacer par des
coquilles Saint-Jacques à la
crème de cresson.

Après l'entrée: endives brai-
sées au saumon à l'aneth suivra
le train de côte de bœuf à la
sauce bordelaise accompagné
d'un gratin dauphinois et de bro-
colis au beurre. Viendront les
fromages des Montagnes neu-
châteloises puis une pièce mon-
tée en guise de dessert. Une

impressionnante armada formée
des élèves de l'Ecole hôtelière de
Lausanne serviront les invités.
Aux fourneaux, confrères cuisi-
niers d'Albert Wagner, bouchers,
apprentis cuisiniers s'affaireront.
Gharles-E. Guinand , président
cantonal de la Société neuchâte-
loise des cafetiers-restaurateurs
officiera comme maître d'organi-
sation du service.

Tout a été minutieusement
préparé, soigné jusque dans les
moindres détails, planifié et
minuté; ordinateur à l'appui
pour une simulation.

Le coût de ce repas s'élèvera
aux environs de 60.000 francs.
Les deux tiers de cette somme
seront pris en compte par l'Etat
et le solde par la commune du
Locle.

Une partie de l'édition du soir
du Téléjournal sera réalisée en
direct depuis la salle Dixi. (p)

NAISSANCE

S
MARC

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

BERNARD
le 13 décembre 1987

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Laurence et Jean-Marc
FAIVRE

Roches-Voumard 30
Le Locle

Conseil général de
La Chaux-du-Milieu

Ixs membres du Conseil général de
La Chaux-du-Milieu sont con-
voqués en séance ordinaire aujour-
d'hui mardi 15 décembre à 20 h 15
au bâtiment communal. Outre
l'appel, la lecture du dernier pro-
cès-verbal et les divers , ils se pen-
cheront sur le bud get 1988.

Rappelons que la population est
invitée à cette assemblée, (paf )

Budget 1988
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MSêSM P°ur vous
Dès le 4 janvier 1988, l'école-club Migros organise des

cours au Locle
• Anglais • Guitare accompagnement

• Allemand © Self-défense (adultes)

• Français • Gym maintien (dames)

• Français écrit O Stretching-aérobic

• Dactylographie • Aérobic ; ,- ,s.

• Cannage de chaises O Gym douce

• Couture • Modern-jazz-dance

• Initiation à l'anglais (enfants)

• Initiation à la danse (enfants)

• Danse classique (enfants)

• Ski jeunesse

• Ski poussins

En préparation: • Planche à voile • Yoga O

Renseignements et inscriptions:

Madame Raymonde Blanc &J*ff m̂~\&éTb ̂ %lfl'aï^
Rue des Primevères 21 %Ë>\+\3m\1£mClllU
2400 Le Locle ffl«Ay/vCCp 039/31 38 32 MMMMJ£Ji *J^

L'annonce, reflet vivant du marché 

Nous cherchons pour développer
nos affaires, en expansion,

collaborateurs
au service externe
Etes-vous préoccupé par votre
avenir?
— Vous aimeriez un poste sûr
— Des contacts humains
— Une activité indépendante.

Nous offrons:

— un salaire garanti
— une formation complète et per-

manente
— des conditions sociales moder-

nes.

Rayon d'activité:

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Possibilités d'avancement
Veuillez adresser vos offres écrites à

IL Patria
Assurances

Société générale d'assurances,
Bâle
Pierre-E. Virchaux-Agent général
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel
Cp 038/21 31 66

Téléski de la Jaluse Le Locle
Ouverture
Du lundi au vendredi 14 h à 1 7 h 30

soir 19 h 30 à 21 h 30
Le samedi: matin iQh  à 12 h

après-midi 1 3 h 30 à 1 7 h
soir 19 h 30 à 21 h 30

Le dimanche: matin iQh  à 12 h
après-midi 13 h 30 à 1 7 h
soir fermé

ABONNEMENT POUR 20 PÉRIODES
(valable soit: le matin, l'après-midi ou le soir) PT. 35i~

A retirer au guichet des Travaux Publiques, Hôtel de Ville, Le Locle ou sur place

Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty, rue du
Doubs 32, La Chaux-de-Fonds,

I <p 039/28 11 28

A louer

appartement
5 !/2 pièces

cuisine agencée, lave-linge
+ sécheuse, ascenseur, cave
et galetas, service de concier-
gerie. Fr. 1000.- + 130.-
de charges.

<P 039/ 23 71 55, heures
de bureau

¦4P La Main Bricoleuse
I j j t /  à votre service! «#*»kf N0U»£AUj j Service rapide et soigné w

U (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits

> <p 039/236.428

jïtfiele t

Roland Fahrni
2316

Les Ponts-de-Martel

0 039/37 18 371 J

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

^̂ W^ \̂C'8 7 ,  -s 4 7 JCPUrMLlr

4/87 î̂ -̂̂ T^̂ ^̂  w!R?Sfir La montre suisse pour enfants.

Nivarox-Far SA =F^ [̂ =
Une sociélé de Htf/ÊSI ~ Jmm I ^ZIZ

engage tout de suite
pour son département de réglage
à Saint-lmier

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,
cp 039/34 11 22, ou directement à
Saint-lmier, rue du Dr-Schwab 32,
Cp 039/41 46 46.
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Souper aux chandelles
de la Saint-Sylvestre

avec le
TRIO ANDY VILLES

Soirée gastronomique, danse et
cotillons '

Fr. 95.-
Se recommande: Albert Wagner , cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

 ̂ f
Grossiste, produits confiserie, engage
à convenir

collaborateur
de vente
rayon Suisse alémanique.
Très bonnes conditions offertes à per-
sonne déjà introduite et connaissant
bien la branche alimentaire.
Etudions toutes offres.

Ecrire sous chiffres Q 18-024294,
Publicitas , 1211 Genève 3.

Noël
pour tous
Le Club des loisirs, le Centre Mireval
et Pro Senectute organisent pour le
jeudi 24 décembre dès 18 heures

une veillée
de Noël
au Centre Mireval.

Ambiance familiale.

Prière de s'inscrire pour le repas
(Fr. 8.—) au Centre Mireval ou auprès
de M. André Tinguely,
<p 039/31 12 52 ou 31 83 71,
jusqu'au mardi 22 décembre 1987.



Briser la solitude à Noël
Noël de l'amitié à Boudry

Rien n'est plus triste que la fête...
quand on n'a personne avec qui la
partager. Mais cette année, à Bou-
dry, on n'aura plus le droit de
pleurer seul, chez soi... La Société
de développement a pensé à ses
habitants qui trouvent les portes
des cafés closes, qui, même en cou-
ple parfois , souffrent de ne pas
vivre un Noël en compagnie, en
grande famille...

Ce Noël-là, ils y sont conviés,
seul ou en famille, à la salle de
spectacles, dès 18 h. Après l'apéri-
tif et la soupe aux pois, moyennant
une très modique contribution (7
francs par adulte. 5 par enfant) un
souper sera servi (jambon, salade
de pommes-de-terre et dessert ,
boissons non comprises). Dès 22 h,
deux groupes ont accepté de se
produire «pour le plaisir»: un
chœur d'enfants dirigé par Ber-
nard Comtesse, les accordéonistes
du «Rossignol des Gorges», l'asso-
ciation des Services bénévoles de
Boudry sera aussi de la partie...

Aucune excuse pour renoncer à
ce Noël de l'amitié: en téléphonant
dès 18 h au (038) 42 15 98, le 24
décembre, une voiture viendra

chercher ceux qui le désirent à
domicile.

Afi n de faciliter l'organisation
de la fête, il faut s'inscrire jusqu'au
20 décembre, auprès de M. Roger
Pamblanc, Praz 27, 2017 Boudry.

(comm-ao)

Engranger et débourser
Conseil général d'Enges

La nouvelle échelle fiscale devrait
rapporter 30 à 35.000 fr de recettes
supplémentaires, la vente de la
petite ferme de Lordel rapportera
200.000 fr, l'entretien des forêts
coûtera moins cher que prévu:
voilà ce qui justifie, dans les prin-
cipaux chapitres du budget 88, un
équilibre entre recettes et dépen-
ses.

Le Conseil communal d'Enge a
pu inscrire dans son projet qui
passera au vote le 22 décembre
prochain un boni de 510 fr. Un
résultat qui fait belle mine face au
budget 87 (28.050 fr de déficit) et

aux comptes 86 (14.498 fr de défi-
cit). Dans son rapport , le Conseil
communal constate aussi que les
dépenses vont croissant avec
l'essor démographique de la com-
mune (200 habitants). Si de nou-
veaux contribuables permettent
d'espérer 300.000 fr de revenus
imposables , les élèves étudiant
hors de la commune seront de plus
en plus nombreux. Or le prix coû-
tant de l'élève ESRN se monte à
6750 fr.

Les conseillers généraux vote-
ront également un crédit de
430.000 fr pour un abri PC de 101

places à côté du collège. Le Con-
seil communal espère une subven-
tion de 280.000 fr. Les 150.000 fr
restant pourraient être allégés par
une aide de l'Etat et de la L1M
Val-de-Ruz.

Dernier objet de la prochaine
séance, un crédit de 10.000 fr à
voter permettra la révision du
règ lement et du plan d'aménage-
ment et l'établissement d'un p lan
de quartier pour une zone de
12.000 m2 qui sera divisée en zone
d'utilité publi que, et zone résiden-
tielle- C. Ry

NEUCHÂTEL

Un accident de circulation survenu
rue de Saint-Nicolas, hier vers 20 h
15. entre un camion et un cyclo-
moteur , dans des circonstances à
établir ultérieurement , a fait un
blessé. Il s'agit du conducteur du
deux-roues, M. Théodore Perren,
né en 1943 et domicilié à Neuchâ-
tel, qui , souffrant de traumatisme
crânien, a été transporté par
ambulance à l'hôp ital.

Feu: 118

Blessé à cyclomoteur

Le coût de l'Instruction publique
Dernière séance du législatif de Cressier

Samedi a eu lieu la dernière séance
de l'année du Conseil général de
Cressier.
Après lecture du procès-verbal , M.
Simonet a été nommé membre de
la Commission des Travaux
publics.

Le bud get 1988, présenté et
accepté à l'unanimité, n'a pas sou-
levé de problèmes majeurs si ce
n'est la crainte de l'explosion du
coût de l'Instruction publi que
suite à la construction du collège
du Landeron.

Le plan d'intention pour les
années 88 à 92 a également été
accepté à l'unanimité.

La demande de crédit de 20.000
fr pour le raccordement du réseau
d'eau à celui de la CEN a été
accordée.

Le crédit de 50.000 fr pour le
renouvellement des instruments de
la fanfare l'Espérance a été trans-
formé en un don.

Les conseillers eurent la mau-
vaise surprise d'apprendre que les
travaux de rénovation du stand de
tir avaient dépassé le devis de
35.000 fr: un nouveau crédit a
donc été voté.

Dans ses informations , le Con-
seil communal fit part de la démis-
sion de M. Meyer du poste de

commandant de corps des sapeurs
pomp iers et de son remplacement
par M. Vaucher.

Les divers furent nombreux et
variés. On parla notamment de:
• la construction d'un trottoir

le long de la route Cressier-Cor-
naux;
• la relance de la politi que cul-

turelle à Cressier à l'occasion des
700 ans de la Confédération;
• du soutien du parti radical à

la commune dans son différend
avec les Monuments et Sites à pro-
pos de la restauration du château;
• de la difficulté à trouver des

volontaires prêts à s'engager dans
la politi que, (id)

Coup de théâtre socialiste
à Auvernier

Le Conseil général n'a plus de secrétaire
Surprise vendredi soir, lors de
la séance du budget, au Con-
seil général d'Auvernier. Les
socialistes ont demandé la sup-
pression des points 3 à 7: des
nominations en remplacement
de deux membres socialistes
qui quittent la commune. Per-
sonne ne veut reprendre le
flambeau. Et une suspension
de séance n'a pas permis de
retrouver... un secrétaire. Qui
signera le procès-verbal?

Le parti socialiste, à Auvernier,
connaît de sérieux problèmes.
Huit de ses membres siègent au
Conseil général de la commune.
Deux viennent de se retirer , parce
qu 'ils déménagent. Et personne
n'est là pour reprendre leur place
dans les diverses commissions, et
la charge de secrétaire... Le
groupe a demandé vendredi soir

la suppression de quatre points à
l'ordre du jour. Libéraux et radi-
caux, interloqués, ont accepté une
suspension de séance...

Chacun s'est consulté en vain.
Le Conseil général d'Auvernier
siégera sans secrétaire (est-ce
légal?) ou du moins sans secré-
taire socialiste (la présidente est
libérale, le vice-président radical ,
la secrétaire sortante est socia-
liste , ces charges étant octroyées à
tour de rôle aux trois partis). De
plus, des commissions importan-
tes (services sociaux, port et rives,
Travaux publics...) devront siéger
sans représentant socialiste! En
attendant les prochaines élec-
tions, d'ici six mois.

Le budget a été accepté, deux
crédits pour l'achat d'un système
informatique et la réfection des
façades de la Maison de com-
mune ont été octroyés au Conseil

communal. Qui a répondu à une*,
question: un don de 5000 francs ap
été offert à une commune .sinis-
trée du Haut-Valais (Munster)
après les intempéries de cet été.

PAROIS ANTIBRUIT
En outre, en début de séance, un
ingénieur chai est \ienu donner
des précisions sur les parois anti-
bruit qui - si la Confédération est
d'accord - devront protéger les
habitants (pétitionnaires) qui
subissent les décibels de la circu-
lation.

Les Alpes et des motifs plus
aquatiques seraient gravés sur les
parois en plexiglas qui attein-
draient jusqu 'à 4 mètres de haut.
Le prix , 1,5 à 2 millions serait
pris en charge par le canton et la
Confédération si le projet est
accepté.

A. O.

Proportionnel ou majoritaire ?
Conseil général des Bayards

En 1983, le Conseil général des
Bayards adoptait le système majori-
taire pour les élections. Cela revenait
à remplacer les trois partis par une
liste communale unique. Le système,
combattu par quelques dizaines de
citoyens, ne fut jamais appliqué.
Voilà maintenant qu'il est question
de l'abroger officiellement et donc
d'en rester à la propoitionnelle.

Vendredi prochain, le législatif des
Bayards ne fera pas que se pencher
sur ce problème, il examinera égale-
ment le budget 1988. Le déficit pré-
sumé se monte à 20.674 francs. Les
dépenses imposées par l'Etat y sont
pour beaucoup, mais on remarque
que les vacations ont doublé pour les
séances du Conseil communal. En
outre, malgré la fermeture d'une

classe primaire le chapitre de l'ins-
tuction publi que augmente.

L'écolage des huit élèves bayar-
dins réunis à Fleurier dans le cadre
du tronc commun coûte finalement
assez cher. Par contre le compte des
eaux est enfin équilibré après la pose
de compteurs et le colmatage des fui-
tes.

Autres points à l'ordre du jour: la
vente d'une parcelle de terrain de
4400 mètres carrés, l'adoption du
règlement du syndicat d'adduction
d'eau de la vallée de La Brévine,
l'adoption de la convention du col-
lège régional, et un réajustement des
amendes des pompes. Une absence
pendant un exercice coûtera 50
francs, cinq absences 200 francs. La
commune fait un rabais. (Imp-ct)

Acheter le Centre sportif
Aux Verrières, la commune prépare l'échéance de 1989

Fin 1989, les requérants d'asile
quitteront définitivement l'ancien
Centre sportif des Cernets-Verriè-
res. Il restera le bâtiment et le pro-
blème de sa rentabilité. Une com-
mission étudie l'avenir de la mai-
son. La commune des Verrières a
fait une proposition d'achat et le
syndicat d'initiative se tient prêt à
assumer la gestion de l'affaire.
Président du SIV, Jean-Maurice
Evard explique que la commune et
le syndicat ont élaboré, conjointe-
ment , un dossier très complet. Prix
d'achat proposé: 800.000 frs. Le
bâtiment serait loué selon le prin-
cipe des logements pour groupes, à
la nuitée. Les locataires se
débrouilleraient pour cuisiner eux-
mêmes et s'occuper des travaux de
nettoyage. Le SIV se chargerait de
la surveillance et de la promotion
du centre.

Le syndicat d'initiative verrisan
vient de tirer le bilan de l'exercice
écoulé. Il fut riche en activités. Le
combat pour le maintien de
l'affectation du Centre sportif
(7500 signatures recueillies...)
cons-titua l'un des temps forts.
Normal , car c'est «une pièce maî-
tresse indispensable dans l'infras-

tructure touristi que de notre com-
mune et de notre région» , dit le
rapport. Mais le SIV s'est aussi
montré actif dans d'autres domai-
nes : promotion touristi que et con-
cours village fleuri en particulier.

Le SIV compte actuellement 95
membres, soit 38 commerçants et
57 membres individuels , (jjc)

Tigre à vapeur
Nouvelle locomotive pour le Vapeur Val-de-Travers

Marc et Gilles Roulin. Aux petits soins pour la vieille locomotive
en gare de Travers. (Impar-Charrère)

Une «Corkrill» à chaudière verti-
cale, une Krauss-Maffei de 1942,
une E 2-2 datant de 1883: le
Vapeur Val-de-Travers possédait
déjà trois locomotives , dont une en
état de marche. La quatrième est
arrivée hier depuis Genève. Il s'agit
d'une belle machine, une E 3-3,
modèle «Tigerli» des ateliers de
Winterthour. Un «tigre» qui rou-
lera dans deux ans au Val-de-Tra-
vers.
Cette E 3-3 de 430 CV pèse 26 ton-
nes. Elle ne roulait plus depuis dix
ans et appartient au service du gaz
de Genève qui la met à disposition
«contre bons soins». La dernière
révision date du 30 mars 1961.
L'engin a belle allure , ne semble
pas rouillé mais aura besoin de
réparations: tubes de la chaudière
et coussinets des essieux.

Les frères Gilles et Marc Rou-
lin , du Vapeur Val-de-Travers ,
sont allés chercher la bête humaine
hier à midi en gare de Neuchâtel.
Elle était arrivée samedi depuis
Genève et reposait dans un dépôt.
Ils ont fait le trajet sur le tigre
tracté par une locomotive CFF
électri que à la vitesse de 40 kmh.

La belle locomotive se trouve
maintenant dans le dépôt du VVT,
à Saint-Sul pice. Avant d'y toucher ,
l'équi pe finira de retaper la «Cor-
krill» et procédera à diverses amé-
liorations sur la Krauss-Maffei qui
a assuré la traction du train touris-
tique pendant la saison passée.

JJC

CHÉZARD
Mme Isabelle Soguel, 1915.
COLOMBIER
Mme Jacqueline Guyot. 1953.
FLEURIER
Mme Edith Jacot . 80 ans.
HAUTERIVE
M. Charles Charp illoz . 1912.
LES PONTS-DE-MARTEL
M. Fernand Jeannere t, 1910.

DÉCÈS 

La chancellerie d'Etat communi-
que:
Suite à l'élection au Conseil
fédéral , le 9 décembre dernier ,
du conseiller d'Etat René Fel-
ber, chef des Départements des
finances et des cultes, le Con-

seil d'Etat a décidé de fixer aux
5 et 6 mars 1988 l'élection com-
plémentaire destinée à pourvoir
le poste devenu vacant.

Le délai pour le dépôt des
candidatures à la chancellerie
d'Etat est fixé au lundi 25 jan-
vier 1988, à midi.

Election d'un nouveau conseiller d'Etat
les 5 et 6 mars 1988

LES BAYARDS

Aux Bayards, un magasin d'alimen-
tation s'ouvrira vendredi pour rem-
placer celui qui s'était fermé à Noël
de l'an passé. C'est le conseiller
communal Frédéric Matthey qui se
lance dans l'aventure pour rendre
service aux villageois.
Le bâtiment , sans barrières archi-
tecturales, se chauffera par géo-
thermie. Un trou de 70 mètres per-
mettra à la pompe à chaleur d'aller
chercher des calories dans le ter-
rain et de les amener dans le sol du
magasin. La pompe est couplée sur
les congélateurs qui , eux, rejettent
la chaleur des marchandises. Un
procédé valable qui a déjà fait ses
preuves dans la maison de l'insti-
tuteur du village, (et)

Pompe
à chaleur

PESEUX

Au guidon d'un cyclomoteur le
jeune J. G. L. P., 14 ans, de Neu-
châtel , circulai t hier à 17 h 45 rue
du Tombet dans l'intention
d'emprunter la rue des Deurres.
C'est alors qu'il est entré en colli-
sion avec un autre cyclomoteur ,
conduit par R. P., de Peseux, arri-
vant en sens inverse. Légèrement
blessé, l'adolescent a été conduit à
l'hôpital par un de ses proches.

Cyclomotoristes blessés

Budgets de Vaumarcus
et Boudry acceptés

Presque équilibré, le budget de la
commune de Vaumarcus boucle
avec un très léger déficit (10.000
francs). Il a été accepté vendredi soir
lors de la dernière séance de l'année
du Conseil général.

Les finances de la ville de Boudry
sont moins réjouissantes, puisque le
déficit prévu pour 1988 dépasse
255.000 francs. Ce qui n'a pas empê-
ché l'acceptation du budget et d'une
demande de crédit extraordinaire
(environ un quart de million) pour
diverses extensions et réfections à
effectuer en 1988. Telle a été la déci-
sion du Conseil général de Boudry
qui siégeait pour l'occasion à la
Ferme Bellevue.

Déficit, équilibre: oui

Vendredi soir 18 décembre , le Père
Noël se promènera dans les rues
des Verrières. Le syndicat d'initia-
tive l'a invité pour animer le vil-
lage et favoriser le commerce local.
Les habitants sont priés de décorer
et d'illuminer leurs maisons.

Conduit par la fanfare «Echo de
la Frontière» , le cortège du Père
Noël partira à 19 h 30 du collège.

Quarante-cinq minutes p lus tard ,
il s'arrêtera sous le sapin com-
munal où des cornets remp lis de
friandises seront distribués aux
enfants.

Les magasins ouvriront leurs
portes jusqu 'à 22 heures et les
accordéonistes du club Ondina
animeront musicalement les cafés
du village , (jjc)

Père Noël dans les rues



Chézard-Saint-Martin: modification de zones
Le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin s'est réuni hier soir
pour la dernière fois de l'année.
Les élus du peuple ont accepté le
budget 1988. Celui-ci prévoit un
bénéfice de 1415 francs 60. Les
conseillers généraux ont également
approuvé une motion déposée par
la commission d'urbanisme,
motion appelée à changer d'affec-
tation une zone de forte densité en
zone de faible densité dans deux
secteurs du village; et approuvé
aussi le nouveau tarif de fourniture
de l'eau.

Le 12 mai 1987, la commission
d'urbanisme déposait cette
motion. Ces zones sont délimitées
de la manière suivante: a) Saint-
Martin: rue Derrière-l'Eglise - che-
min des Courtes-Haies - Grand-

Rue et zone Ancienne localité.
Zone b) Chézard: rue de la Combe
- rue Grand-Chézard côté sud -
Grand- Rue côté est - rue Petit-
Chézard.

Argument des motionnaires:
éviter la construction de locatifs
devant les villas. Préserver l'har-
monie du village et, suprême
motif , éviter aux personnes venan t
habiter ces bâtiments d'être mal
accueillies par les habitants des vil-
las.

Le Conseil communal proposait
le rejet. «Si vous acceptez la
motion», précisa Francis Pelletier,
président du Conseil communal,
nous devrons payer des indemnités
aux propriétaires de terrains. Il
faut dire qu'il n'est pas permis de
construire des immeubles locati fs
en zone de faible densité.

Balayés aussi les risques de difi-
guration du quartier. Le règlement
communal permet de faire opposi-
tion à des constructions qui abîme-
raient le cachet. Les libéraux pro-
posent alors un amendement:
«Votons les deux quartiers séparé-
ment». Acceptée la proposition
libérale, au vote final. Le législatif
accepte la motion par 11 oui con-
tre 9 non et deux bulletins blancs
pour la zone Saint-Martin et 15
oui et 5 non et deux bulletins
blancs pour la zone de Chézard.

Forte de sa victoire, la commis-
sion d'urbanisme lance alors une
motion proposant au Conseil com-
munal d'étudier la création d'une
zone de forte densité pour cons-
truire des immeubles locatifs. Les
élus acceptent.

Le nouveau tarif des eaux
approuvé hier prendra effet au 1er
j anvier 1988. Il durera tant que ne
seront pas achevés les travaux du
SIPRE. C'est un amendement
socialiste qui le voulait ainsi. Le
prix de l'eau est fixé à 1 fr 50 le
mètre cube, auparavant 1 fr 20; la
taxe compteur sera de 30 francs,
les gens de la montagne paieront 1
franc le mètre cube, ancien prix 50
cts.

Le législatif a reçu avec remer-
ciements un legs de 2000 fr et a
ratifié l'annulation de la conven-
tion liant Chézard-Saint-Martin et
Dombresson concernant l'entre-
tien du chemin des Joûmes, près
de Pertuis. (fc)

Loup et ventriloque
Les enfants de Dombresson passionnés par le ventriloque et sa poupée. (Photo Schneider)

Fête de Noël pour La Paternelle à Dombresson
Pour la deuxième année consécu-
tive, les membres de La Paternelle ,
section du Val-de-Ruz, se sont
retrouvés samedi dernier, pour la
Fête de Noël au Centre pédagogi-
que de Dombresson.

Il y avait dans la salle près de
120 personnes accompagnées
d'enfants. Le président les a
saluées et a souligné la présence du
président cantonal, M. Robert
Marlettaz venu de Couvet.

Le message religieux a été dit
par le pasteur Perret qui , au
moyen d'une présentation audio-
visuelle a développé le thème du
loup. Puis, l'animation a été assu-
rée par M. Guyot, ventriloque.

Mme Eveline Bachmann a remis
le cadeau à trois veuves du Vallon.

Le moment tant attendu fut
celui de l'arrivée du Père Noël qui
fit réciter les enfants et distribua

les traditionnels cornets devant le
sapin illuminé.

La Paternelle, section du Val-
de-Ruz compte actuellement 80
membres, M. Marcel Ecceur de
Dombresson en assume la prési-
dence alors que Mme Eveline
Bachmann du même village en est
la vice-présidente. Il s'agit d'une
société neuchâteloise qui assume
des secours mutuels aux orphelins.

(ha)

GANSA renonce
Législatif de Boudevilliers: dernière séance de l'année

Le Conseil général de Boudevil-
liers a siégé hier soir, sous la prési-
dence de M. Eric Maridor.

En remplacement de M. Daniel
Porret , qui a quitté la localité , M.
Gilbert Hainard a été élu à la com-
mission d'urbanisme , M. Pierre-
André Cattin , délégué à l'Office du
tourisme et M. Pierre-Joël Jost à la
commission scolaire.

Bien que l'enquête faite par
GANSA ait montré un certain
intérêt des prop riétaires à se rac-

corder à un éventuel réseau du gaz
naturel (61 réponses positives sur
115 questionnaires envoyés), cette
société renonce à la construction
d'un réseau dans la commune.

L'investissement à consentir ne
pourrait en effet pas être rentabi-
lisé - même à long terme - de sorte
que la commune devrait garantir le
déficit annuel par 98.000 francs,
puis par 65.000 francs pour une
durée de plus de dix ans. Le projet
est donc abandonné pour le
moment.

La commission du tarif électri-
que, suite au renvoi des proposi-
tions faites lors d'un dernier Con-
seil général, a réétudié le problème
dans le sens désiré par l'exécutif-.
Le nouveau tarif a donc été sanc-
tionné; il prendra effet au 1er jan-
vier 1988. Enfin , un crédit de
29.000 francs, pour la détermina-
tion des zones de protection des
sources et captages sur la base
d'une étude faite par un hydrogéo-
logue, a été accordé. ,, 40m)

Oui unanime au budget
Conseil général : nouveau conseiller communal à Fontainemelon

Réuni lundi soir à la Maison de
commune, le Conseil général de
Fontainemelon siégeait sous la
présidence de M. René Gassmann,
en présence de vingt-quatre con-
seillers.

L'ordre du jour comptait onze
points, parmi lesquels le bud get
1988, qui , avec un total de dépen-
ses de 2.574.855 francs et des
recettes pour 2.458.495 francs
annonce un déficit de 116.360
francs , a été accepté à l'unanimité.

Autre point important , la nomi-
nation d'un conseiller communal ,
en remplacement de M. Schafer ,
démissionnaire. Proposé par le
parti libéral ppn , M. Jean-Luc

Frossard a été nommé. Marié , père
de trois enfants , le nouvel élu est
économiste.

Deux propriétaires veulent se
protéger des bruits de la nouvelle
route du tunnel et désirent acheter
une parcelle de terrain pour y
planter des thuyas. Il s'agit de M.
Amstutz et de M. Guizzardi. Le
prix proposé fut de 60 francs le
mètre carré et la surface totale de
160 mètres carrés.

Suite aux difficultés rencontrées ,
M. Schafer , conseiller communal ,
demande à ce que le Conseil com-
munal puisse régler l'augmentation
des loyers communaux au mieux,
sans résiliation de bail pendant

deux ans. Cette proposition a fina-
lement été acceptée par 22 voix.
En outre , il est autorisé à vendre
un immeuble avan t la fin de la
législature.

Après une discussion, le législa-
tif a été d'accord d'octroyer un
crédit de 130.500 francs pour la
gestion de traitement des données
au moyen d'ordinateurs. Il y a eu
toutefois deux oppositions et une
abstention.

Deux demandes de crédits ont
également été acceptées, l'une de
135.000 francs pour la réfection de
l'immeuble Temple 3 et de 158.000
francs pour celle de l'immeuble
Centre 10. (ha)
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Théâtre municipal
de Besançon

Dimanche 20 décembre - Vi jour
Les mousquetaires au couvent

de L. Vairney
Prix car et entrée:

Balcons 1 re à Fr. 78.—
Galeries faces à Fr. 65.—

Concert Chantai Goya
à Lausanne

Dimanche 20 décembre - Vi jour
Prix car et entrée:

Vallon, Fr. 59.— par personne.
La Chaux-de-Fonds, Fr. 57.— par

personne.

Où passer
St-Sylvestre en beauté ?

Avec nous et la revue «Préservion-nous»
à Servion au café-théâtre Barnarbé. 3
heures de rêve et de détente, gaieté,
rêves et rires, puis bal avec 2 orchestres.
Prix: car — souper — spectacle (place 1 re

cat.) — bal — cotillons.
Fr. 1 50.— par personne

Nouvel An 88
Vendredi 1 er janvier - 1 jour

NOTRE
TRADITIONNELLE

COURSE
SURPRISE

avec ambiance, cotillons, musique et
excellent repas. Prix: Fr. 82.— par

personne.

Inscriptions et renseignements
f? 039/41 22 44 - Saint-lmier

BOUDEVILLIERS (novembre)

Naissances
Roth Floyd Willy André, fils de
Serge André, à La Chaux-de-
Fonds et de Stéphanie Sabine, née
Tanner. - Hadorn Joëlle, fille de
Willy Albert, au Pâquier et de
Nicole, née Krebs. - Tschanz
Fabien, fils de Serge Eric, à Fon-
tainemelon et de Anne-Lise, née
Zbinden. - Machado Michael, fils
de Basilio Augusto, à Noiraigue et
de Maria Isabel, née De Sousa. -
Guillod Ludivine Félicité, fille de

Joël Frédéric aux Hauts-Geneveys
et de Daphné Jeanne, née Rey-
mond. - Griiter Timothée Dou-
glas, fils de Urs Christoph, à Neu-
châtel et de Catherine Elisabeth ,
née Henrioud. - Chollët Cécile
Amélie, fille de Jean Philippe, à
Neuchâtel et de Claire Jacqueline,
née de Rougemont. - Amstutz
Nicolas, fils de Jean-Pierre, à Fon-
tainemelon et de Pierrette Marce-
line, née Erb. - Henguely Mat-
thieu, fils de Bernard Jean Marie,
à Corcelles-Cormondrèche et de
Catherine Michèle.

ÉTAT CIVIL 
^^^
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Madame, Mademoiselle,

Mandatés par des entreprises de la rég ion, nous cherchons des secrétai-
res et employées de commerce qualifiées, dont:

Secrétaires-Réceptionnistes
français-allemand, dactylo, petite comptabilité et correspondance.

Secrétaires
français-anglais, polyvalentes.

Secrétaires
français-allemand-anglais, connaissance des exportations souhaitée.

Ainsi que diverses autres employées en relation avec le secrétariat.

Nous vous offrons des postes de travail et des conditions très attrac-
tifs.

Adressez vos offres complètes à l'attention de M. 0. Riem.

IIP̂ ^ IBK 'p£& &~j£—

^̂  (ê M A'SOBOCm SA
J0C' ~ %uk M k\  Placement fixe

N̂ lf̂ ^J^̂  et 
temporaire 
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Simplifiez vos repas de fêtes !!!

I fondue
I bourguignonne
I fondue
I chinoise
I charbonnade
|• ¦] poulain frais du pays \ '\

^fiP^fe. La Direction technique de la SSR, à
Ŝ Sr "̂ Pll Zurich, va élargir son champ d' activités.

^ ĴMP documentation technique
; iS;' de cette direction,

SSR un(e) jeune collaborateur(trice)
chargé(e) notamment de

— rassembler de la documentation sur les prestations
et les offres indicatives des fournisseurs;

— mettre sur pied et gestion d'une banque de données
sur les équipements techniques et leurs fournisseurs;

— exécuter des commandes techniques;
— contrôler des budgets;

Nous demandons:

— une formation commerciale ou technique (commerce
spécialisé ou expérience professionnelle analogue);

— si possible expérience dans un service de documen-
tation et éventuellement connaissances en informati-
que;

— langue maternelle: français ou allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue; des connaissances
d'anglais seraient considérées comme un avantage.

Nous offrons des conditions d'engagement et des pres-
tations sociales avantageuses, une ambiance de travail
agréable au sein d'une petite équipe et des possibilités
de perfectionnement.

Lieu de travail: Zurich - Seebach

Vous êtes priés d'envoyer votre candidature et les
documents usuels avec la mention « Documentation» à
l'adresse suivante:

Société suisse de radiodiffusion et télévision
Direction du personnel
Giacomettistrasse 3
Case postale
3000 Berne 15

Pour les renseignements d'ordre professionnel , veuillez
appeler M. Gentsch à Zurich (No de téléphone
01/305 64 36)

Solution du mot mystère:
GORILLE



Pour sauver les vestiges
du vieux Saint-lmier

Fondation de la reine Berthe : encore deux millions
Après la décision des autorités cantonales, qui proposent de
lui allouer une subvention de 1,7 million de francs, la Fonda-
tion de la reine Berthe est encore à la recherche de 2 mil-
lions. Une fois ces 3,7 millions garantis, et à ce moment-là
seulement, elle donnera le coup d'envoi des travaux de trans-
formation et d'amélioration de l'ancien moulin de la reine
Berthe et des bâtiments qui l'encadrent. Pour consacrer ce
pâté de maisons à des activités culturelles et artisanales
exclusivement.

La Fondation de la reine Berthe a
été créée voici bientôt trois ans,
dans le but immédiat de sauver in
extremis, les vestiges du vieux
Saint-lmier que constituent effec-
tivement les bâtiments sis, grosso
modo, au sud de l'ancien moulin.
Elle a donc acquis lesdites cons-
tructions, ainsi bien sûr que
l'ancien moulin.

Ces bâtiments sont actuellement
quasiment vides, puisque seuls
deux artisans, un ferronnier d'art
et un souffleur de verre, y occu-
pent des locaux. Les fouilles
archéologiques du canton - qui
n'ont pas débouché sur des décou-
vertes fracassantes, mais se sont
révélées néanmoins intéressantes -
étant de surcroît terminées, les tra-
vaux pourront dès lors commencer
immédiatement, une fois leur
financement assuré.

PAS DE CONCURRENCE
Hier, trois des quatre fondateurs,
Francis Béguelin (président), Jean-
Louis Maggioli et Francis Lôts-
cher, le secrétaire du Conseil de
fondation , Jeannette Fiechter,
ainsi qu'un membre de ce conseil
et représentant de la commune,
Robert Niklès, faisaient le point de
la situation. L'occasion de rappeler
les objectifs de la fondation, qui
consistent en particulier à acquérir
et gérer des bâtiments utilisés à des

fins culturelles ou artisanales, plus
généralement à favoriser toute
activité culturelle ou artisanale
dans le Vallon. En clair, la fonda-
tion ne proposera jamais d'anima-
tion à proprement parler, mais elle
s'attachera à mettre à la disposi-
tion de la communauté des locaux
bien conçus, à un prix le plus bas
possible.

Dans ce sens, il convient de sou-
ligner une fois encore que la fon-
dation ne cherche nullement à
concurrencer des groupements cul-
turels tels que la coopérative
Espace Noir, par exemple. Tout au
contraire, dans ses bâtimens, elle
veillera à ne pas concevoir des
locaux d'ores et déjà disponibles à
Espace Noir - un petit théâtre
notamment - mais bien à réaliser
des installations complémentaires.

BIBLIOTHÈQUES,
MUSÉE, ETC.

Dans le bâtiment principal -
l'ancien moulin - les projets éta-
blis jusqu'ici par la fondation pré-
voient l'installation de la biblio-
thèque des jeunes et de celle des
adultes, de la ludothèque, au pre-
mier étage de l'immeuble. Le
niveau supérieur serait réservé à
un musée, dont la création dépen-
dra en fait de la commune. Le rez-
de-chaussée enfin, qui nécessitera
les transformations les plus pro-

La maquette concoctée par le bureau MSBR, avec au premier
plan les bâtiments regroupés au sud de l'ancien moulin.

(Photo Impar-de)
fondes, abriterait une cafétéria, les
locaux du Centre de culture et de
loisirs, un bureau d'information,
une salle polyvalente. Par ailleurs,
les membres de la fondation ver-
raient d'un très bon œil l'installa-
tion, dans les petits bâtiments
alentours, d'ateliers pour artisans
et artistes, voire même d'un petit
appartement réservé à des artistes
qui pourraient s'y succéder,
comme celui que possède par
exemple le canton de Berne à
Parie

RECHERCHE DE FONDS
A l'heure actuelle donc, après la
garantie obtenue récemment du
canton, pour une subvention de
1,7 million, la fondation est à la
recherche des deux millions qui lui
sont encore nécessaires. Elle s'est
bien sûr approchée de la commune
imérienne, dont elle attend la
réponse. Robert Niklès précisait
hier soir que le Conseil municipal,

pour sa part, s'est montré très inté-
ressé, à court terme pour ce qui
concerne les bibliothèques et la
ludothèque, à moyen terme pour le
musée.

Espérant trouver le solde des
fonds dans le courant de l'année
prochaine, la fondation a pris lan-
gue également avec des organismes
nationaux d'aide à la culture, ainsi
qu'avec des privés.

A l'occasion de la conférence de
presse d'hier, le président de
l'assemblée des fondateurs, Fran-
cis Béguelin donc, tenait par ail-
leurs à exprimer publiquement les
vifs remerciements de sa fonda-
tion, à la direction cantonale de
l'instruction publique pour la
promptitude dont elle a fait preuve
dans cette affaire, aux députés
régionaux qui ont œuvré pour faire
soutenir ce dossier, ainsi bien sûr
qu'à la commune dé Saint-lmier.

D;ë:

Hockey-Bonheur pour les petites familles
Match humoristico-amical à Tramelan

Le slogan «Hockey-bonheur» lancé l'année dernière par
«L'Impartial» à l'occasion de la même rencontre aura encore
une fois trouvé sa vraie signification. Pour le plaisir de faire
plaisir les joueurs de hockey de deux usines de la place ont
offert aux Tramelots un spectacle de bon aloi.

Le rire côtoyait le sérieux et
l'essentiel a été atteint puisque
cette rencontre a promu deux
gagnants soit Schâublin S.A., qui
remporte par 7 à 5 la rencontre
l'opposant à Kummer Frères S.A.,
mais aussi les enfants des petites
familles des Reussilles qui se ver-
ront remettre un chèque de plus de
2000 francs.

Cette année, une innovation,
afin que ces traditionnelles ren-
contres ne soient pas trop prises au
sérieux par les joueurs des équipes
représentant les deux plus grandes
entreprises de la place. Si de talen-
tueux joueurs se trouvaient sur la
glace, tous non licenciés, il faut
remarquer que pour donner un
peu de piment à cette rencontre,
l'on avait inclus un bloc dit
«humoristique» qui fut bien sûr le

Moment émouvant que celui réunissant joueurs, enfants des peti-
tes familles et leurs parents. (Photo vu)

point culminant de cette rencon-
tre.

Du côté de Schâublin S.A. se
trouvait par exemple le chef pom-
pier revêtu de son uniforme alors
que Kummer S.A. n'avait pas
craint d'aligner un joueur dit
étranger puisqu'il s'agissait d'un
véritable Ecossais qui découvrait
pour la première fois les joies (et
les peintes) du patin. Tous ont fait
le maximum pour le plaisir de plus
de 200 personnes suivant cette ren-
contre qui donnait tout de même
l'occasion aux «cracks» de se met-
tre en évidence. Bravo à tous ces
joueurs qui ont compris le but de
ces joutes, bravo aux joueurs de
Schâublin S.A. qui ont joué le jeu
menant 7 à 3 en laissant l'occasion
à G. Cairney de battre le portier

adverse lors d'un solo remarquable
et remarqué par l'assistance. Un
but largement atteint qui est tout à
l'honneur des joueurs et surtout de
Jean-François Rossel; après 15 ans
d'organisation d'une telle rencon-
tre, ù laissera la place à d'autres. A
noter qu'en début de rencontre
une attention était remise aux
parents des petites familles, M. et
Mme Treichler qui après de nom-
breuses années de dévouement au
sein de cette institution aspirent à
une retraite plus que méritée.
Nous aurons bien sûr l'occasion de
parler prochainement de cette
belle famille où la reconnaissance
n'est surtout pas un vain mot.

LES ACTEURS
Pour Schâublin S.A.: Pierre
Zurcher, Thierry Vaucher, Patrice
Baumann, Michel Froidevaux,
Philippe Châtelain, Christian Kae-
ser, André Donzé, Denis Boegli,
Olivier Chavanne, Joël Linder,
Michel Tschan, Dominique Picard,
Jean-François Rossel, Michel
Aubry, Pierre-André Vuilleumier,

Louis Gigandet, Olivier Paratte,
Ralf Gerber.

Coachs: Flavio de Nale et
Christian Falco.

Pour Kummer S.A.: Claude
Mizel, Alain Vuilleumier, Philippe
Burri, Yves-Alain Vuilleumier,
Eric Gyger, Roland Schenk, Fran-
cis Mafille, Bernard Pahud, Yann
Mizel, Didier Habegger, Hugues
Schupbach, Jean Stefan, Raymond
Degoumois, Georges Cairney,
Maurice Monbaron, Pierre Fahrni,
Laurent Vuilleumier.

Coachs: Walter Schenk (et non
Simon Schenk) et Martin Linder.

Arbitres: Charles Donzé et
Thierry Vuilleumier (à la hauteur).

Buts: pour Schâublin: Olivier
Paratte 2x , Jean-François Rossel,
Dominique Picard, Joël Linder,
Christian Kaeser, Thierry Vau-
cher.

Pour Kummer: Alain Vuilleu-
mier, Yves-Alain Vuilleumier, Phi-
lippe Burri, Georges Cairney,
Maurice Monbaron.

Résultat final: Schâublin bat
Kummer par 7 à 5. (vu)

Albert Mangelsdorff
à Bienne

Vendredi 18 décembre, sous la
Coupole de la Cité de l'Avenir,
l'exceptionnel tromboniste al-
lemand Albert Mangelsdorff ,
fera des siennes dans le domaine
du jazz contemporain. A cette

occasion, il sera accompagné par
le «European Jazz Quartet».
Cette formation est composée de
Gerd Dudek (sax, flûtes), Grov
Van den Broek (piano), Ali Hau-
rand (basse), et du talentueux
biennois Reto Weber (batterie).
Ouverture des portes à 20 h 30. A
ne pas manquer! (C)

CELA VA SE PASSER 

Réseau jurassien amélioré
Extension des Forces motrices bernoises

Les Forces motrices bernoises S.A.
(FMB) veulent étendre leur réseau
de distribution d'électricité dans le
canton du Jura et dans l'Emmen-
tal. Les coûts du projet s'élèvent à
32,7 millions de francs.

Les FMB construiront une ligne
de 50/16 kilovolt de Porrentruy à
Courtemaîche (JU), d'une lon-
gueur de 11,5 km. Celle-ci desser-
vira les territoires périphériques du
Jura , qui ne bénéficient aujour-
d'hui que d'un approvisionnement
électrique limité durant les heures

de forte consommation. Le projet
coûtera 5,7 millions de francs.
Quelques tracés et câblages ont
subi des modifications à certains
endroits afin de protéger le pay-
sage.

Les sous-stations existantes
d'Emmenmatt, Heimiswil et
Sumiswald (Emmental) doivent
être entourées d'un nouveau
réseau, dans le cadre du projet de
ligne d'enceinte pour les années
1989-90, qui coûtera 18 millions de
francs, (ats)
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Gym et disco à Renan

Présentation remarquée des sections. (Photo hh)

Soirée de Noël SFG ou soirée
disco, à interpréter à sa manière,
pour le programme présenté
samedi devant un nombreux
public, à la halle.

Pupillettes et pupilles avaient
préparé avec beauçoupj d'ardeur et,
une mise en scène minutieuse, leur
fête de Noël traditionnelle. Lors de
l'introduction par M. Jakob, prési-
dent, On apprenait que monitrices
et moniteurs, pour raisons profes-
sionnelles, changent souvent. Ce
phénomène perturbe le travail des
enfants. Cependant, chacun a
fourni un gros effort.

La gym, mère-enfant ouvrait le
spectacle, dirigée par Mmes Erard
et Helbling. Ce fut un moment de
spontanéité et de fraîcheur. Deux
jolis ballets de pupillettes sui-
vaient, ainsi qu'une démonstration
des pupilles dénommée mini-tram.

Venait alors la partie disco où,
sur une chanson d'actualité diffu-
sée sur bande magnétique, jeux de
lumière compris, une pupille après
l'autre mimait avec beaucoup de
naturel pour certaines, la vraie
yedette ,de_ la chanson. Travail
important àT costufles, coiffures
et attitudes mais qui, il faut le dire,
provoqua une longueur de pro-
gramme telle (chaque pupillette
tenant à interpréter sa vedette),
que quelques jeunes spectateurs
s'endormirent dans les bras de leur
mère. Une mini-comédie: «La
tasse de sel» d'Hélène Hâmmerli,
interprétée avec brio et talent par
trois grandes pupillettes, fut , elle
aussi, très applaudie. La soirée
s'est terminée fort tard par la dis-
tribution des cornets et des récom-
penses.

(hh)

Comme les vraies vedettes

Coûteuse eau potable
Budget ratifié par l'assemblée municipale

à Sonceboz
Les 61 citoyens de Sonceboz-Sombeval réunis hier soir en
assemblée municipale - sur 943 ayants-droit - ont approuvé
le budget 88, tel que présenté par les autorités, ou peu s'en
faut. En fait, la seule modification apportée consiste en une
augmentation du mètre cube d'eau potable, qui passe de 40 à

Le conseil, pour sa part , proposait
uniquement une augmentation du
prix de l'eau usée - de 40 à 70 cts -
ratifiée elle aussi. L'assemblée a
également accepté de hausser la
taxe des ordures ménagères, ainsi
que le préconisait l'exécutif.

Le budget 88 est donc équilibré
à 2.780.000 francs, et présente un
excédent de charges de l'ordre de
58.000 francs.

Le nouveau règlement du ser-
vice de défense a également passé
la rampe de l'assemblée. Il apporte
essentiellement des simplifications,
par rapport à un ancien règlement
datant de 1954.

La modification du règlement
d'organisation du syndicat de
l'hôpital a été approuvée elle aussi,
tout comme l'élargissement du
chemin «Sur le Brassiège». La
réfection parallèle de ce chemin
sera assumée par la commune, tan-
dis que les travaux d'élargissement
seront couverts à raison de 80%
par les bénéficiaires. A relever que
cette modification est rendue
nécessaire par l'augmentation du
trafic industriel sur cette voie.

Nous reviendrons sur les détails
de cette assemblée dans une pro-
chaine édition, (de)

Noël joyeux des aînés
Organisé et préparé par le groupe
des femmes protestantes, le Noël
des aînés a connu une animation
réjouissante à souhait. Il faut dire
que tout avait été mis en œuvre
pour faire passer une très belle fête
à tous ceux qui ont répondu à
l'invitation (plus de quarante per-
sonnes). D'autres, qui n'ont pu y
participer pour cause de maladie,
recevront leur petit paquet à domi-
cile.

Le programme était varié: salu-
tations par Mme Monbaron, prési-
dente du groupe organisateur,
chants des enfants de l'école du
dimanche, chant de l'assemblée
«Voici Noël», message du curé de
Saint-lmier, du pasteur de la
paroisse de langue allemande du
Haut-Vallon , Mme Eva Riechers-
Joss. Des intermèdes musicaux,
piano par Chantai Wiedmer et
flûte traversière et piano par
Nathalie Béer et Noëlle Bùhl-

mann, ont charmé un public atten-
tif.

D'autre part , un groupe de jeu-
nes de Sonvilier et Renan ont
enthousiasmé les aînés du village
par des chants et une animation
joyeuse. Ces jeunes se produisent
sur demande pour des fêtes chré-
tiennes, des synodes, etc. et déri-
dent sans conteste tout un public.

Un sapin illuminé, un goûter, un
mini-match au loto et un cornet
plein de bonnes choses à emporter,
tout s'accordait pour une belle
réussite d'autant plus que ce Noël
se déroulait à la nouvelle maison
de paroisse dans un décor évidem-
ment plus intime que celui de la
halle de gymnastique.

Quelques mots du pasteur ont
clôturé cette belle fête où le groupe
des femmes protestantes fait tou-
jours preuve d'un grand dévoue-
ment, (hh)



Les meilleurs «mushers» du monde
Les Franches-Montagnes accueilleront la 4e étape de l'Alpirod

Les courses internationales de chiens de traîneaux se dérou-
leront les 23 et 24 janviers 1988 tandis que Saignelégier
promue station européenne, accueillera parallèlement la 4e
étape de l'Al pirod organisée pour la première fois en Europe.
Le compte à rebours a commencé
et Saignelégier , sous l'impulsion de
sa Société de développement et
d'embellissement (SDES) se pro-
met une animation exceptionnelle
les 23 et 24 janvier prochain. C'est
en effet le dimanche que l'Alpirod ,
course de traîneaux à chiens qui se
déroulera en dix étapes sur 800
kilomètres à travers l'Arc alp in ,
fera halte au cœur des Franches-
Montagnes. Cette course qui réu-
nira les meilleurs attelages du
monde sera sélective en vue de la
partici pation , en mars , des attela-
ges européens à la fameuse Id ita-
rod en Alaska , course de 1000
miles qui relie Anchorage à Nome.

DES IDÉES FOLLES
La SDES n 'a pas froid aux yeux
elle qui organisait déjà en 1979 les
championnats d'Europe de chiens
de traîneaux alors que ce sport
n 'avait pas encore pris l'ampleur
qu 'il a actuellement. Aujourd'hui
elle récidive et vise encore plus
haut en se mettant sur les rangs
pour accueillir la 4e étape de

l'Al p irod élevant Saignelégier au
rang de station européenne aux
côtés de Courmayeur , Aix-les-
Bains , Cortina , etc. Pour le team
de choc de la SDES que sont
Joseph-André Beuret , Daniel Fré-
sard , Maurice Jobin et Michel
Gogniat , le sport de traîneaux à
chiens est le sport en vogue le
moins polluant qui ne peut appor-
ter à la région que des éléments
positifs. Le retentissement de cette
4e étape de l'Alpirod avec la parti-
ci pation de Dick Swenson , quatre
fois vainqueur de l'Iditarod en
Alaska , de plusieurs télévisions et
d'une centaine de journalistes est
donc assuré. Il est vraisemblable
que pour la région et pour Saigne-
légier en particulier , l'audience de
cette manifestation aura incontes-
tablement des retombées bénéfi-
ques pour le tourisme franc-mon-
tagnard et jurassien. Les 73 kilo-
mètres de pistes blanches condui-
ront les attelages de Saignelégier à
Saignelégier en passant par Les
Emibois , La Chaux-d'Abel , Mont-
Soleil , Les Breuleux , La Courtine,
La Gruère, etc., un circuit comme

I aime a le souligner Maurice Jobin
qui rappelle les plus beaux paysa-
ges de l'Alaska.

UN BUDGET
DE 100.000 FRANCS

Sous l'impulsion de la SDES, les
trois stations suisses, Saint-Cergue,
Sils en Engadine et Saignelégier se
sont organisées en pool afin de
simp lifier la prospection publici-
taire et de diminuer les frais
d'impression des prospectus. Par
ailleurs , plusieurs entreprises de la
région se sont engagées à soutenir
financièrement la manifestation
tandis que le canton décidera
aujourd'hui même du montant de
sa subvention déjà acquise au vu
de la notoriété qu'aura cette étape
pour le Jura tout entier. A relever
encore que chaque concurrent
emportera en guise de souvenir
une montre en acier spécialement
conçue pour ce genre de compéti-
tion fabriquée par un groupe
d'horlogers franc-montagnards et
marquée du sigle «Alpirod Saigne-
légier 1988». En outre , la soirée de
gala qui réunira le samedi soir les
concurrents de la course interna-
tionale et ceux de l'Alpirod réser-
vera d'heureuses surprises aux
hôtes qui pourront probablement
applaudir Zouc et La Castou, le
tout emballé par l'inénarrable

Les meilleurs mushers du monde et leurs chiens se retrouveront dans les Franches-Montagnes les
23 et 24 janvier. (Photo sp)

Jean-Charles Simon. A rappeler
encore que la course est soutenue
sur le plan local par un comité de

patronage ad hoc et prêt à s'enga-
ger sans compter pour que l'étape
jurassienne devienne une grande

fête pour les sportifs , les specta-
teurs et les amis à quatre pattes.

Gy Bi

Dégradation de l'immeuble
Voisard à Courroux

L'ASPRUJ fait appel à un peu de bon sens
Don Quichotte de la Républi que ,
l'Association pour la sauvegarde
du patrimoine rural jurassien
(ASPRUJ) souffle à nouveau sur
les décombres de l'immeuble Voi-
sard à Courroux. On se souvient
que cette ex magnifi que bâtisse
située en zone protégée du village
avait été reprise en 1985 par
l'entreprise Voisard Batinov à la
suite de la faillite de son proprié-
taire. En janvier 1986, un incendie
détruisait la partie sud du bâti-
ment tandis que la partie nord
était sauvée grâce à l'intervention
diligente des pomp iers. En 1986, le
nouveau propriétaire dépose une
demande d'autorisation de démoli-
tion et de reconstruction à laquelle
l'ASPRUJ fait opposition. En
novembre dernier , le service canto-
nal de construction déboute
l'ASPRUJ et autorise la démoli-
tion sans toutefois permettre la
reconstruction qui fait encore
l'objet d'études. L'ASPRUJ a alors

fait recours il y a quel ques jours
auprès du Tribunal administratif
qui devra se prononcer sur ce
litige , l'affaire en est là. (gy bi)

Dès lors , l'ASPRUJ communi-
que ce qui suit:

«La partie du bâtiment demeu-
rée intacte , bien que partiellement
incendiée , a été privée de sa cou-
verture de tuiles; ainsi exposée
volontairement (avec l'accord de !a
commune) aux intempéries , l'auto-
destruction en est assurée.
Et tout cela se déroule sous les
yeux , presque sous les fenêtres , du
Service cantonal de l' aménage-
ment , seule autorité supérieure
compétente pour ordonner la
remise sur le toit des tuiles enle-
vées sans raison impérative. Mais
on se garde bien d 'intervenir!

«Aujourd'hui le Service des
constructions délivre l'autorisation
de démolition , en basant sa déci-
sion sur la destruction par le feu et
par les intemp éries.» (comm)

Budget approuvé
Assemblée de la commune
ecclésiastique aux Breuleux

Un peu plus d'une demi-heure,
c'est le temps qu 'il aura fallu aux
paroissiens des Breuleux pour dis-
cuter et approuver le budget 1988.

Présidée par M. Louis Roy,
l'assemblée qui groupait vingt-cinq
personnes , ratifia en effet le bud-
get que commentait Mme Marcelle
Sémon , présidente du Conseil de
paroisse. Avec une quotité d'impôt
de \l% de l'impôt d'Etat , celui-ci
boucle avec un reli quat actif de
125 francs , sur un total de dépen-
ses de 211.985 francs.

Dans les importantes dépenses
fi gure une somme de 64.000 francs
pour des réparations à effectuer à
l'école enfantine ainsi que pour la
création d'une petite cuisine dans

des locaux situés tout à côté de la
salle paroissiale. L'achat d'une
fraiseuse à neige en collaboration
avec l'arrondissement de sépulture
fut également voté.

Dans les divers , l'éclairage de la
tour de l'église, en hiver, fut aussi
envisagé , l'étude de la question
sera effectuée par le Conseil de
paroisse.

La lecture du procès-verbal
rédi gé séance tenante par Mme
Christiane Racine mit fin à cette
assemblée , rondement menée.

(ac)
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Nouveaux gendarmes
Promotion et assermentation à Porrentruy

La traditionnelle manifestation de
promotion des gendarmes et
d'assermentation de leurs nou-
veaux collègues s'est déroulée hier
en fin d'après-midi à Paula du
Lycée cantonal à Porrentruy, en
présence du ministre de la police
M. François Lâchât et du comman-
dant de la police cantonale M. Ber-
nard Dula. Elle a commencé par un
morceau d'orgue interprété par
l'organiste Paul Flûcki ger et s'est
poursuivie par une brève salutation
prononcée par M. Bernard Dula.

Il a ensuite procédé à la remise des
brevets aux gendarmes promus , à
savoir: MM. Narcisse Gunzinger
et Alexandre Hotz . promus ser-
gents-majors , le gendarme Jean-
Luc Meusy. promu appointé , le
gendarme-geôlier Philippe Acker-

mann , promu appointé , l'inspec-
teur Claude Gassmann , promu
inspecteur principal adjoint , les
inspecteurs Marcel Chaignat et
Georges Koegler promus inspec-
teurs.

Ont en outre ete assermentés les
deux nouveaux gendarmes Pierre-
André Charmillot et Domini que
Vallat , ainsi que le gendarme-geô-
lier Jacques Boulanger. Assermen-.
tation aussi du nouveau commis-
saire Charles Juillard. sous-chef de
la police de sûreté.

La manifestation s'est terminée
par une allocution du ministre de
la police qui a mis en évidence les
devoirs et les obligations des repré-
sentants des forces de l'ordre et
souligné le rôle social qu 'ils sont
appelés à jouer dans la vie quoti-
dienne. V. G.

Une mare se mue en étang
Biotope réaménagé près des Bois

L'étang tout neuf a mis ses premières glaces en attendant ses
aménagements finaux au printemps. (photo bt)

Combien d'histoires sordides ont
pour théâtre les emposieux de la
chaîne jurassienne ? Les anciens
crai gnaient ces endroits où la tradi-
tion orale veut que nombre d'ani-
maux et d'humains y soient dispa-
rus à tout jamais.

Au hameau de Sous-les-Rangs,
près de Bois, le «Creux de l'Epral»
recueille depuis des siècles l'eau
d'un marécage. Cet automne , sa
petite mare a été exorcisée à
grands coups de drague pour en
faire un charmant plan d'eau où se

complaisent les canards de la
ferme voisine.

Pleine de dynamisme, la Société
d'embellissement et de développe-
ment des Bois (SED) voulait mar-
quer ses 25 ans d'existence par une
action en dehors de ses occupa-
tions habituelles. Le charme sau-
vage du petit marais de Sous-les-
Rangs rencontra l'enthousiasme
des sociétaires. Aidés par la Pro-
tection civile ils ont d'abord coupé
la végétation qui envahissait le
plan d'eau. L'an passé, l'office
cantonal des eaux donnait son

accord pour des travaux de curage.
Cet automne, une drague a extrait
quelques 1000 mètres cube de
tourbe répandue sur l'ancienne
décharge communale. L'effort
fourni a permis de reconstituer une
mare de 900 mètres carrés et pro-
fonde de trois mètres. Actuelle-
ment, elle s'est couverte de glace
dont l'épaisseur atteint déjà cinq
centimètres. Sa solidité est encore
relative , mais les écoliers pourront
peut-être bientôt y patiner.

POISSONS
Au printemps, il faudra aménager
les berges, planter certains végé-
taux, et, pourquoi pas, introduire
des poissons ! Malgré beaucoup de
bénévolat , l'aide du canton , des
Naturalistes francs-montagnards
et de la protection civile, il reste
une note de frais encore impor-
tante. L'opération coûte quelques
15.000 francs dont le quart sera
supporté par le canton du Jura.
Pour le reste, il est fait appel aux
organisations de protection de la
nature et au public. Les contribu-
tions volontaires peuvent être ver-
sées à la Caisse Raiffeisen Les
Bois, CCP 23-3961-1, compte
étang.

L'œuvre réalisée présente de
l'intérêt sous plusieurs aspects.
Pour la localité, un biotope enrichi
de flore et de faune de grande

diversité constitue un livre vivant
pour l'apprentissage de notre envi-
ronnement. Les écoliers ne man-
queront pas de s'y rendre, sensibi-
lisés entre autres par le poisson de
pâte que leur a offert la SED.

Au niveau régional, le point
d'eau et ses aménagements pour-
ront servir de relais pour les
oiseaux migrateurs. On espère que
des batraciens viendront aussi peu-
pler les rives.

TOURBIÈRES ET MARAIS
Du point de vue géologique, le
Creux-de-1'Epral est un des nom-
breux points d'affleurement de la
marne situés le long d'un pli anti-
clinal qui traverse les Franches-
Montagnes. Ces sols étanches
favorisent la constitution de tour-
bières et de marais depuis la fin de
la dernière glaciation. Les maté-
rieux extraits seront analysés,
notamment un tronc d'arbre qui
sera examiné par le laboratoire
d'endrochronologie de Neuchâtel.

Dans de bonnes conditions, la
couche de tourbe se forme à raison
de 1 millimètre par an, ce qui per-
met de penser qu'on a creusé dans
le temps à plus de 3000 ans !

Toutes ces données viendront
enrichir les connaissances qui per-
mettent à la science de pénétrer
toujours plus dans le passé de nos
régions, (bt)

Convocation aux Breuleux
L assemblée communale ordinaire
de fin d'année est convoquée le
mardi 15 décembre à 20 heures , à
la Salle de spectacles , avec l'ordre
du jour suivant :

1. Demande de promesse
d'admission au droit de cité com-
munal , présentée par M. Alessan-
dro Alberini , ressortissant italien ,
domicilié à Lutry, époux de
Juliane née Boillat , elle-même ori-
ginaire des Breuleux.

2. Consolidation du crédit de
construction des viabilités en un
emprunt fe rme de 391.000 fr.

3. Budget communal 1988. a)
quotité d'impôt et taxes communa-
les: b) budget de fonctionnement:
c) budget des investissements: cré-
dit de 63.000 fr pour la réalisation
de raccordements privés à la cana-
lisation communale ; finan cement
par les taxes de canalisations: cré-
dit du remaniement parcellaire;
financement par une augmenta-
tion de la limite du crédit de cons-
truction ouvert à cet effet.

4. Divers .
(ac)

Assemblée communale



I 
SAINT-IMIER JLm J a' combattu le bon combat j

J' ai achevé la course i
u J' ai gardé la foi. !

i II Timothée 4:7

Madame Gabrielle Bitterli-Cuenat à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Berthe et Paul Wyder à Erlenbach, leurs

enfants et petits-enfants;.
Monsieur Otto Bitterli à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Marthe et Robert Wehrli à Brittnau et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Joseph Chassaut

à Vevey;
Madame Yvonne Chassignet-Cuenat à Malleray, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Arthur Cuenat à Bienne et leur fille;
Monsieur René Cuenat à Reconvilier,

ainsi que les familles parentes et amies, font part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BITTERLI
| leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-

sin, que Dieu a repris à Lui dans sa 55e année, à la suite
d'une pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 12 décembre 1987.

La messe d'enterrement sera célébrée mercredi 16
décembre à 14 heures à l'église catholique romaine de Saint-
lmier, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
! 20, à Saint-lmier.

Domicile de la famille: Mme G. Bitterli
Route de Tramelan 21
2610 Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, j

Madame Madeleine Gaillet-Sommer, son épouse,
à Saône près Besançon;

Monsieur et Madame Stéphane Gaillet-Peuch et leurs enfants
Jordane et Pierre-Emmanuel, à Oyonnax; j

; Monsieur et Madame Philippe Gaillet-Regnault et leur fils
Romain, à Saint-Lô;

Monsieur et Madame Jean-Robin Gaillet-Lenouvel et leurs
enfants Jean-Baptiste et Maxime, à Argenteuil;

Mademoiselle Anne-Manuelle Gaillet, à Paris;
Madame et Monsieur Alexandre Kontas-Gaillet et leurs j

enfants, à Paris;
i Madame Monique Kontas-Gaillet et ses enfants, à Paris; H

Madame Edwige Meylan et famille, au Locle; | j
i Madame Augusta Maire et famille, au Locle;

Madame Hélène Maire et famille, au Locle;
Madame et Monsieur J. Kaiser et famille;
Madame H. Coccoz et famille ;

| Madame M. Sommer et famille,

I ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles-André GAILLET
enlevé subitement à leur affection dans sa 64e année.

La cérémonie aura lieu mercredi 16 décembre 1987 à 11
i heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille: Mme André Gaillet
20, rue des Frères-Maire
F 25660 Saône.
Famille Pierre Graber
20, rue du Crêt-Vaillant
Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; j

i COLOMBIER

Juan et Marie Guyot;
• Monsieur et Madame Willy Schneiter-Guyot, à Colombier;

Monsieur Fernand Guyot-Wicht, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Michel Guyot, à Colombier, et ses enfants;

[ Madame Blanche-Marguerite Guyot, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Margot Haque, en Amérique;
Famille Kâthi Seipel, en Allemagne;
Famille Muguette Prestinari-Guyot, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles parentes et amies, ,

| ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jacqueline GUYOT
leur chère maman, fille, belle-fille, petite-fille, sœur, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 34e année.

2013 COLOMBIER, le 10 décembre 1987.
(Battieux 2).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.__ —̂______
; MONSIEUR ET MADAME

WILLY WEHRLÉ-MIIMGHETTI;
i MADAME MADELEINE WEHRLÉ, \
\ profondément émus par les marques d'affection et de

sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces
j jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
| ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères

remerciements.

I Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

Bureau d'architecture
PIERRE GRABER

Crêt-Vaillant 20 — Le Locle

fermé mercredi 16 décembre
pour cause de deuil

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
! DE LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES

DE LA GOULE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

leur collaborateur et collègue

, Monsieur

Jean-Pierre BITTERLI
enlevé trop tôt à l'affection des siens et dont nous garderons
le meilleur souvenir. '
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
SAINT-IMIER, le 14 décembre 1987.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Madame Marguerite Wyss-de-Cistero, à Montréal, ses enfants
et petits-enfants, à Montréal, Guadalajara et Genève;

Monsieur Charles Wyss-lsler, ses enfants et petits-enfants,
à La Cibourg;

I Madame Thérèse Wyss-Gentil, aux Brenets, ses enfants, i
. petits-enfants et arrière-petits-enfants;

\ Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille, de feu
Albert Wyss-Menzi, j

| ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle j s

Jeanne WYSS
enlevée à leur tendre affection dimanche, à 94 ans.

LE LANDERON, le 14 décembre 1987.
La Cibourg

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
! de-Fonds, mercredi 16 décembre, à 10 heures, où le corps
i repose.

Domicile de la famille: Bas-Monsieur 21
2332 La Cibourg.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

' MARIN

Monsieur et Madame Willy-Marcel et Liesel Favre à Marin,

ainsi que les familles parentes et amies font part du décès de

Monsieur

Henri FAVRE
enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année.

Selon les vœux du défunt, l'incinération a eu lieu lundi
• 14 décembre 1987 dans l'intimité de la famille.

MARIN, le 11 décembre 1987.

Profondément touchée par les marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil, la famille de

MONSIEUR
AUGUSTE DROZ

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
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Le WWF refuse une étude d'impact
Le WWF, la Ligue et la Fédération
ju rassienne de protection de la
nature , contesten t l'étude d'impact

1 déposée avec le projet définitif du
tronçon entre Glovelier et Courge-
nay de la Transjurane.

Le tronçon mis à l'enquête com-
prend les tunnels des Rangiers, la
jo nction de Saint-Ursanne et des
décharges de matériaux. L'étude
d'impact que les associations de
protection de la nature réclament
depuis 1982, accompagne enfin le
dossier , mais elle est vidée de sa
substance essentielle estime le
WWF.

Venant en fin de procédure,
l'étude d'impact ne permet plus
aucune modification importante.
Bâclée en trois mois, l'étude est
lacunaire et en partie inachevée.
Entre autres, l'impact de la pollu-
tion de l'air sur les forêts avoisi-
nantes de la future autoroute n'a
pas été examiné. L'étude reste éga-
lement vague sur toutes les mesu-

res de protection et de compensa-
tion.

Si les tunnels ne sont pas remis
en question , la jonction de Saint-
Ursanne a provoqué un véritable
tollé. En effet , elle rase complète-
ment une vallée de grande valeur
naturelle , classée à l'inventaire
cantonal. Pour construire cette
jonction , qui desservira moins de
2000 personnes, il faudra rem-
blayer une grande partie de la val-
lée des Gri pons, défricher la forê t
sur plus de 4 ha et enterrer un ruis-
seau important pour l'écologie de
la truite du Doubs. Des plantes
rares sont également menacées. Le
WWF estime que le développe-
ment du Clos-du-Doubs ne néces-
site par un raccordement direct à
une route nationale.

Le WWF demande que l'étude
d'impact soit achevée, la jonction
de Saint-Ursanne réexaminée et le
tout remis à l'enquête public, (sp)

Transjurane et pollution

LA CHAUX-DE-FONDS

Chœurs et instruments pour un concert
à l'église du Sacré-Cœur

Le rôle de la chorale d'une com-
munauté paroissiale consiste avant
tout à soutenir l'action liturgique.
Elle entretient donc tout au long de
l'année un répertoire conçu dans ce
sens.

Le Chœur mixte des paroisses
catholiques romaines de La Chaux-
de-Fonds, fort d'une quarantaine de
choristes, offrait dimanche en fin-
d'après-midi un concert spirituel en
l'église du Sacré-Cœur.

Une telle entreprise donne l'occa-
sion d'aborder ainsi un répertoire
plus vaste tout en maintenant un
caractère religieux. Motets de la
Renaissance et de l'époque moderne,
chœur extrait de la liturgie ortho-
doxe russe, antienne grégorienne,
psaume solennel et cantiques ornés
ont permis à l'ensemble placé sous la
direction de Mme Agnès Wicky de
faire valoir un bon équilibre des
registres, des soprani en particulier,
de donner un style propre à chacune
des pièces d'un programme pourtant
fort diversifié.

Ils sont vingt garçons et filles, ils
chantent avec dynamisme et préci-
sion; le Chœur des jeunes des Mon-

tagnes neuchâteloises, animé par
Daniel Miserez, s'était associé à cette
heure de musique du temps de
l'A vent en interprétant à plusieurs
voix quelques chants de son réper-
toire. Des instants fort appréciés.

Une Suite ancienne en 3 mouve-
ments pour deux guitares, des
œuvres de Muntschick, Haendel et
Gervaise exécutées par un quatuor
de cuivres formé de Gilbert Papaux,
Benjamin Chaboudez, trompettes,
Charles Fischer, Pascal Monnard,
trombones, ponctuaient à propos les
interventions chorales.

Ede C.

Chanter Noël dans tous les tons !

LA CAISSE-MALADIE
; FRATERNELLE

DE PRÉVOYANCE
a la tristesse de faire part

du décès de

Madame
Elisabeth
SOGUEL

mère de Monsieur Jacques-
Michel Dind, son fidèle col-
laborateur à l'administra-
tion centrale et membre de

la Direction.

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres Tél. (039) |
Concorde 45 A*  * m 

Q/J 
I

Toutes formalités « j l . l'r.yO 1

AVIS MORTUAIRES 

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures



Z.a direction et le personnel de Luthy Machi-
nes SA tiennent à remercier leur fidèle clien-
tèle et espèrent pouvoir mériter cette con-
fiance également en 1988.
Bonne fête de Noël et meilleurs vœux pour
la Nouvelle Année.

i Blouse «INES», forme blouson. 100% polyester. f-l WÊWf
Gris/blanc ou jaune/taupe/écru. Du 38 au 46. 129.-. || ;j^J

CL. Top uni. Noir ou écru. Du 38 au 46. 69.- Switzerland

Nocturnes: Jeudi 17.12.87, Mardi 22.12.87, ouvert de 8 à 22 heures

Route du Valanvron
Le rendez-vous

de la gastronomie !
0039/28 33 12\ * 9

ATTENTION !
L'entreprise de construction

[J tarditi cie
I 

informe sa fidèle clientèle et le
public en généra l que dès aujour-
d'hui ses bureaux et son entrepôt

se trouvent

rue Fritz-Courvoisier 95
Nouveau No de tél.

039/28 50 52Votre journal:

L'Ours aux Bois
vous propose
en décembre
les huîtres de Belon.

Pour réserver:
(ff 039/61 14 45.

f Contrôle de l (  H3BEJ3HPHBH\J vos lunettes ; If^ll^ICJ  ̂1
l Maîtres opticiens/ \ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ J
\ Diplôme / \ Av. LiRobert 23 I

FAX Olivetti

E 101, rue "de la Paix
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C g 039/21 21 91 

La personne
qui a été vue rapportant
un porte-monnaie au Bois-
Noir 1 3 est priée de ramener la
somme que contenait le dit
porte-monnaie, sinon une
plainte sera déposée.

Définition: animal: un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 22

A Agir Gérant N Norme Placement
Aile Germe O Ongle Plantain
Allumette Guidage Otage Pleuré
Argent Guider Otarie R Râpe
Aride I Imiter P Palme Rapport
Arme L Langer Panier Rapport
Attention M Main Piaulement Reste

C Corde Maire Picoler Roue
Créance Maranta Picoter T Tente
Créatine Marin Piètre Timide

D Dorage Marmite Pimentade Tramer
E Ecran Momie Pipier Trié
G Garde Mûre Pistolet

Le mot mystère

Service du feu (j $ 118 Police secours (f i 117
La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h 15, Quatuor Erato.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13 bis, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: p  21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Barfly.
Eden: 20 h 45, La folle histoire de l'espace; 18 h 30, Jamais seule au lit.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les incorruptibles.
Scala: 16 h 30, 21 h, Le tigre rouge; 18 h 30, La famille.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <p 3110 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44.
Permanence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 22 h, Hoi Polloi, rock.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Hope and Glory; 15
h, 17 h 45, 20 h 45, Maximum Overdrive.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les oreilles entre les dents.
Bio: 15 h, 20 h 45, Happy end; 18 h 30, Le cri du hibou.
Palace: 15 h, 18 h 30, 21 h, Superman IV.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Mannequin.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Plaisirs de femmes.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p\\\ ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p  63 25 25. Ambulance: p  117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, p  41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
£7 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyra t, p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: Cp 039/51 12 03.

Publicité intensive, publicité par annonces

IMPAR SERVICE 
^̂
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10.40 Demandez le programme!
10.50 Petites annonces
10.55 Bonsoir

Roger Peyrefittc : couché
sur vélin.

11.55 Petites annonces
12.00 Assaulted nuts

Série humoristi que.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

27" épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Le convoi des braves

Film de J. Ford (1950).
15.15 24 et gagne
15.20 Imédia

Telactualité : la longue
route.

15.50 24 et gagne
15.55 Buongiorno Italia

Cours d'italien.
16.20 24 et gagne
16.25 Intri gues (série)

Macho.
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 Les passions

de Céline (série)
2' épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Allô Béatrice (série)

Charmant week-end.

A 21 h 10

Viva
Je danse donc je suis.
La révolution chorégraphique
a déjà presque cent ans. Au-
jourd'hui , en marge des ballets
officiels , la danse contempo-
raine éclate véritablement en
Helvétie.
Photo : Lussa, chorégraphie
de Noémi Lapzeson. (R. Des-
pland/tsr)

22.00 Cadences
22.20 TJ-nuit
22.35 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.45 Hockey sur glace
23.15 Bulletin du télétexte

la, France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton)
12 l ép isode.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)

72" épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

72e épisode.
14.45 La chance aux chansons

Danse et refrains popu-
laires du samedi soir.

15.15 La voie Jackson
2" partie.
Les deux équi pes sont par-
venues à une centaine de
mètres du sommet. ~

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

La vieille amitié liant Man-
nix à Lew Wickersham est
mise en péril.

19.00 Santa Barbara (série)
119e épisode.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20 H30

On a volé la cuisse
de Jupiter
Film de Philippe de Broca
(1979), avec Annie Girardot ,
Philippe Noiret , Catherine Al-
ric, etc. , . .rû;i
De nos jours , en France et en
Grèce. Les aventures burles-
ques d'une femme-flic
contrainte au cours de son
voyage de noces de faire la
chasse à des trafiquants.
Durée: 100 minutes.
Photo : Annie Girardot et Phi-
lippe Noiret. (tsr)

22.30 Ciné-stars
23.30 Journal
23.42 La Bourse
23.45 Permission de minuit

£3 £9 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
61e ép isode.

11.55 Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 L'homme qui valait

trois milliards (série)
Cauchemar en trois dimen-
sions.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

L'interrogation.
Hélène décide de rejoindre
Armand en Amérique.

A17 h15

Récré A2
Barbapapa: l'alpiniste - Bo-
gus: pêcheur de monstres -
Bleue comme une orange :
avec Brigitte Fossey - Bogus :
l'écho - Les Campbells: un
porc dans la nature.
Photo : Brigitte Fossey. (a2)

17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Les Baldoni.
Pour protéger Sam qui vi-
site Rome avec Jean-Pier-
re , Endora décide de les

... rejoindre. *
18.45 Des chiffres et des lettres fJf
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Connu comme le loulou
blanc.

20.00 Journal
20.30 Le choix

Téléfilm d'A. Page.
22.05 Débat

D'un sexe à l'autre : elle ou
lui?

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

fl» rN France 3

10.40 Le chemin des écoliers
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à ûlein temps
14.00 Océaniques
15.03 Dossiers noirs

Conrad Kilian , assassinat
ou suicide?

16.00 Histoire de la photographie
Réalisme et illusion.

17.03 Face aux Lancaster (série)
7e épisode.

17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (feuilleton)

Interdiciton de séjour.
19.00 Le 19-20 de l'informtion
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe

Avec Résidence nocture.
20.25 Spot INC

A20 h30

La plume blanche
Film de Robert Webb (1955),
avec Robert Wagner , John
Lund , Debra Paget , etc.
En 1877, dans le Wyoming
(Etats-Unis). Deux Cheyen-
nes s'opposent par les armes à
la signature d'un traité entre
leur tribu et les autorités amé-
ricaines.
Durée : 100 minutes.
Photo : Robert Wagner et
John Lund. (fr3)

22.20 Journal
22.45 Décibels

Portrait d'une maison de
disques en province - do-
ser au Havre - le groupe

, ¦.» .,• TJiugs - les groupe Kid Pha-
.:¦ raon and the Lonely Ones -

'- ' ¥ P.M interviem de Stéphane Sau-
•v-. nier - Louis Bertignac et les

Visiteurs.

Demain à la TVR
9.55 et 12.55 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
10.55 Startest
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.45 Mystère, aventure

et Bouldegom

*̂* r~ imj S,S& Suisse alémanique

16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Ein Fall fiir zwei
21.10 Rundschau
22.20 Tips
22.25 Téléjournal
22.40 Le thème du jour
22.50 Sport
23.20 Ziischtigs-Club

\&™2P Allemagne I

16.00 Histoires de femmes
16.45 Stadtrall ye
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Monitor
21.45 Flamingo road , série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

^SHg  ̂ Allemagne 2

16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Noir sur blanc
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Verschollen

am Cold River, film
21.45 Journal du soir
22.10 Der Werwolf von W.

Téléfilm de M. Muller.
23.30 Das verruckte Orchester
23.55 Les rues de San Francisco

|T»J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Les souliers
20.15 KristaTebbe
21.00 Actualités
21.15 Mâdchen in Uniform

Film de G. Radvanyi.
22.45 Onze Lânder ,

un pays, la RFA

«S,̂ # Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
Nautilus
Musicalmente con...

17.45 Per i più piccoli
17.50 Peribambini
18.20 Itripodi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La riscoperta del mondo
21.20 II nemico occulto

Sceneggiato.
22.15 Telegiornale
22.25 Martedi sport

RAI *— ; 1
9.35 Occhio al superocchio

10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto./.èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 Quark - Viaggio

nel mondo délia scienza
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
16.45 Sandokan alla riscossa
18.00 Concerto di Natale
18.55 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Fantasticotto
21.40 Ultima notte

a Cottonwood , film

Sff 1
C H A N N E I 1

12.05 Top 40
13.05 Another world
14.00 Mobil motorsports news
14.30 City li ghts
15.00 Transformers
16.00 Canada calling
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The Paul Hogan show
19.30 The invisible man
20.25 A country practice
21.30 Survival of the fittest
22.00 Dutch football
23.00 US collège football
24.00 Monsters of rock

RTW-2001
littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeunèr-show

Café complet
Vous désirez savoir ce que vous
offre le canton de Neuchâtel dans
les domaines du divertissement , de
la culture ou des services. Une
seule solution: le mémento de
«Café complet». (7 h 45).

12J.5 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  T~
Ŝ0> 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec C. Destivelle. 17.50
Cause , commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées.

$̂P Espace !

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 12.55 Fraternoël.
13.35 A suivre . 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Visages de la musique.
21.45 La lumière du laser.

*&S/g  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.20 Nos-
tal gie en musique. 16.00 Chants
pour l'Avent. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Sport. 23.00 Tonspur.

, ' i France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Cours
d'interprétation. 12.07 Aide-mé-
moire . 12.30 Concert . 13.15 Les
muses en dialogue. 14.00 Jazz
d'aujourd'hui. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire . 18.30 Les
mardis de la musique de chambre.
20.15 Quatuor de Cleveland.

//y^5 ŷV\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à Tautre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apcro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tages sportifs.

<J|pb Radio Jura bernois

10.00 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn "occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mix.
17.30 Nos vieux tubes. 18.00 Jour-
nal RSR 1. 18.30 Bonn 'occase
auto/moto et les vieux tubes.
19.00 DJ rendez-vous. 20.00
Topscore , Berne-Bienne

Deux septennats , actuellement, tou-
chent à leur fin: dans quelques mois
ce sera celui de François Mitterrand
(qui remettra peut-être ça) et dans
quelques semaines celui de Léo
Schurnumn, PDG de la SSR à qui,
hier, donner la priorité? Dans cette
modeste chronique TV, j'ai choisi de
parler d'abord de télévision, uu détri-
ment de la grande politique. Enfin , de
la Polspec médiatisée ! Car, avant le
«questions à domicile» de Anne Sin-
clair et J. M. Colomhiani, p lace au
meilleur soir télévisé de la semaine
(samedi), à la meilleure heure (20 h
30) par TFI , on avait largement fait
mousser la curiosité: allait-t-il (qui ,
il? Mais Montand, bien sûr) annoncer
su candidature à la présidence de la

République française, comme hier
Coluche s'amusa aussi à le faire
croire ? Il paraît que grande était
l 'impatience puisque la question fut
gardée pour la bonne bouche finale,
après extraits d'anciens sujets, long
entretien par questions et partielle
visite d'un très agréable domicile.

Pour moi, ce fut sans surprise
d'apprendre qu 'il n 'était pas, finale-
ment ou non, candidat. Car je crois
Montand lucide. Et je me demande si
son vote pour «le candidat le mieux
p lacé de la droite démocratique et
républicaine, François Mitterrand»,
n 'est pas aussi une pirouette sur lan-
gue de bois. En tous cas un gag ver-
bal...

Fait-il seul le nécessaire pour par-

ler de tout, en homme de médias,
Montand? Il valait tout de même
aussi la peine de suivre le reste de
l'émission, qui occupa le 90% au
moins du temps d'antenne, de bien
l'écouter quand il rappelle que sou-
vent on vient le chercher pour qu'il se
prononce ou apporte son aide, ce qu 'il
fait assurément bien volontiers. A insi,
lors du dernier Festival de Cannes, les
constructeurs de baleux de la Ciotat,
guettés par des fermetures d'entrepri-
ses, sont venus lui demander de les
écouter et de favoriser un entretien
avec le ministre Madelin, ce qu 'il fit.

A insi j'aurai largement préféré au
suspens faux de la candidature l 'évo-
cation de l'enfance de petit émigré,
l'émotion qui passa après le document

consacré à Simone Signoret, sa
manière de dire encore souvent le
«nous» d'un couple, le souvenir des [
contradictions de la présence à Mos-
cou en 1956-y aller, c'est donner des
gages au régime, n 'y pas aller, c'est
en donner aux réactionnaires de tous
bords - ou tout de même Montand et
Signoret y allèrent en profitant
d'exprimer leur réprobation devant
les massacres de Budapest.

Alors, Montand, pas président?
Tant pis, je lui préfère le Montand
qui choisit d'exprimer ce qu 'il sent
être la vérité - ou mieux, «sa» vérité -
p lutôt que de suivre une (ou même
son) idéologie de compagnon ancien
de route...

Freddy Landry

Vautre septennat sans Montand!
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Sous le titre «Le choix», c'est du
transsexualisme qu'Armand Jamot
a voulu nous parler aux Dossiers de
l'Ecran. Pour ceux ou celles qui le
vivent , ce problème constitue un
véritable drame. Il est en effet
déchirant, lorsque l'on appartient à
un sexe, de se sentir irrésistiblement
attiré par l'autre au point de cher-
cher à s'y identifier totalement. Ce
fut le cas notamment de Jean-
Charles Dufresnoy, plus connu sous
le nom de «Coccinelle», qui s'est
fait opérer voici 25 ans pour devenir
femme, ou de Jean-Pascal Henri

Marin, devenu Maud Marin, qui
nous a livré récemment sa triste
expérience dans un livre intitulé «Le
saut de l'ange».

Personne n'a le choix de son sexe,
notent les producteurs des Dossiers.
En principe, nous acceptons sans
problème que la nature ait voulu
faire de nous des hommes ou des
femmes. Cependant, chez certaines
personnes, il existe la conviction
absolue d'appartenir au sexe
opposé. Ces personnes-là désirent
intensément, et de façon obsédante,
changer d'état sexuel et vivre sous

une apparence conforme à l'idée
qu'elles se font d'elles-mêmes.

Il faut cependant se rappeler que
la discordance entre le sexe physi-
que et le psychisme a toujours
existé. On en trouve des traces dans
la littérature classique avec Héro-
dote et les cas célèbres ne manquent
pas, du chevalier d'Eon à l'Abbé de
Choisy. On notera aussi que le
mythe de l'hermaphrodite (créature
à la fois femme et homme) remonte
à la plus haute anti quité...

«Le choix», s'il est le titre du
débat des Dossiers, est aussi celui

du film d'Anthony Page qui lui ser-
vira de point de départ.

L'œuvre nous raconte les aventu-
res de Richard Radley, fils de
médecins et jeune Américain appa-
remment tout à fait normal.

Capitaine de l'équipe de tennis de
l'université de Yale, il est devenu un
ophtalmologiste réputé, marié et
père d'un petit garçon. Pourtant, il
décide de subir une opération pour
devenir une femme: Renée
Richards.

(A2, 20 h 30 - ap)

Le drame des transsexuels



La simulation numérique
Qu'il s'agisse de prévisions météo-
rologi ques, de mise en orbite de
satellites, d'évolution des marchés
ou de sondages d'opinion, elle
pénètre chaque jour davantage au
cœur même des activités humaines
les plus variées. Mais en tait,
qu 'entend-on par simulation numé-
rique ?

Dans le sens scientifi que où
nous l' entendrons ici , la simulation
est une techni que qui permet de
décrire un phénomène à l'aide
d'un ou de plusieurs modèles
ayant des comportements analo-
gues à ceux que l'on désire analy-
ser. Le modèle pourra être con-
sidéré comme adéquat s'il permet
une reproduction correcte des
quantités qu 'on désire étudier et
s'il est capable de fournir des pré-
visions , soit concernant d'autres
cas analogues , soit sur l'évolution
du système considéré (lorsque bien
entendu , celui-ci évolue au cours
du temps).

La simulation est utilisée dans
les situations les plus diverses. Par
exemp le lorsque l'expérimentation
n'est pas possible, soit pour des
raisons de coût ou d'éthique, soit
parce que matériellement non réa-
lisable, ou encore lorsqu'on ne dis-
pose pas d'une théorie ou d'un
modèle suffisamment élaboré pour
rendre compte des observations
faites. Dans ce cas, la simulation
permettra de tester la validité
d'une série de modèles possibles,
d'en exclure certains, d'en sélec-
tionner d'autres.

Au vu de ce qui vient d'être dit ,
on se rend compte que l'objet fon-
damental de la simulation est celui
de modèle. La dérivation de celui-
ci devra donc être faite avec le plus
grand soin , puisqu'une fois établi
il contiendra implicitement tous
les résultats ultérieurs qu'on
pourra en tirer. Pour définir un
modèle, deux voies sont possibles.

Dans la première, on va travail-
ler par analogie et créer une
maquette ou un mécanisme dont
les réactions ou les comporte-
ments, à des situations données,
sont voisins de ceux que l'on
observe. De telles simulations sont
par exemple utilisées en aérodyna-
mique (essai en soufflerie).

Dans la seconde, on s'appuye
sur la correspondance qui existe

entre certaines caractéristi ques du
phénomène considéré et des con-
cepts abstraits ou variables entre
lesquels des dépendances peuvent
exister sous forme de relations ou
de lois. Dans la majorité des cas.
ces relations auront un caractère
mathémati que ou logique.

Ce genre de simulation a permi s,
par exemple, de décrire le mouve-
ment des planètes autour du soleil ,
dans le cadre du modèle. Newto-
nien, et de prévoir les éclipses ou le
passage de certaines comètes.

Dans ce genre de simulation ,
l'arrivée de l'ordinateur , à la fin de
la seconde guerre mondiale, mar-
que un tournant décisif. Grâce à
lui , nombres de problèmes comple-
xes qu 'il n'était pas possible
d'approcher par les méthodes clas-
siques de l'anal yse mathémati que
vont pouvoir être abordés par des
voies nouvelles.

MAIS EN FAIT QU'EST-CE
QUI A CHANGÉ?

Avec l'ordinateur , on a mis à dis-
position des chercheurs un outil
permettant de réaliser, dans l'état
actuel, quelques millions d'opéra-
tions arithmétiques par seconde.
Ce sont des opérations élémentai-
res, mais qui peuvent donc être
réalisées un très grand nombre de
fois au cours d'un cheminement
logique préalablement établi,
qu'on appelle programme.

Par Michel V. Romerio
Adjoint scientifique à l'Ecole

polytechnique fédérale
de Lausanne

Pour mettre à profi t cette puis-
sance de calcul, il était nécessaire
d'inventer de nouvelles techniques
de calcul permettant de résoudre
les problèmes initialement posés
en termes de l'analyse classique
(équations aux dérivées partielles,
ou intégrodifférentielles, etc..) à
l'aide d'équations algébriques. Ce
sont ces techniques qui ont été
développées par les ingénieurs et
les mathématiciens au cours de ces
dernières décennies et qui permet-
tent d'aborder maintenant les pro-
blèmes complexes dont nous avons
parlé.

On ne compte plus les domaines

Coupe schématique d'une cuve électrolytique pour la production de l'aluminium.
(rouge) bain électrolytique, (bleu) aluminium liquide situé sous le bain électrolytique et barres métalliques permettant l'alimentation
des cuves, (vert) enceinte de la cuve, (brun clair) anodes en carbone
dans lesquels la simulation numé-
rique a été introduite. Nous cite-
rons par exemple la conception de
la navette spatiale européenne
Hermès par la Société Dassault ou
les calculs effectués dans le cadre
du Joint European Tokamak sur le
confinement des plasmas en vue
d'obtenir une fusion contrôlée.

Mais l'ordinateur n'apporte pas
seulement à la simulation numéri-
que une grande puissance de cal-
cul; il ajoute à celle-ci une manière
différente de résoudre les problè-
mes, manière qui repose sur le fait ,
déjà mentionné , que le programme
n'est qu 'un cheminement logique
et qu 'il peut , par conséquent , trai-
ter différents types d'information.
Il se prête ainsi parfaitement à
l'étude de variantes d'un même

problème, en un mot à l'expéri-
mentation numérique.

Lorsqu'un modèle est décrit en
termes d'équations mathémati-
ques, il arrive fréquemment que la
complexité de celles-ci ne permette
pas de prévoir , même grossière-
ment , certains comportements par-
ticuliers en quelque sorte «cachés»
dans les équations. C'est dans ce
genre de situation qu'on a recours
à l'expérimentation numérique. De
même qu'une expérience scientifi-
que fai t parfois apparaître des
phénomènes nouveaux , différents
de ceux auxquels on s'attendait , il
arrive qu'à travers un grand nom-
bre de solutions, souvent visuali-
sées graphiquement , on mette en
évidence de nouvelles propriétés

des équations. Ce type d'expéri -
mentation numéri que est par
exemple à l'origine de quelques
découvertes mathématiques. On
citera le cas célèbre des travaux de
E. Lorenz en météorologie ayant
donné lieu à l'introduction d'un
nouveau concept , appelé «attrac-
teur étrange» , qui semble jouer un
rôle important en mécanique des
fluides.

Il serait toutefois illusoire de
penser que l'expérimentation
numéri que puisse se passer des
vérifications faites en laboratoire.
Tout comme la théori e physi que,
dont elle est issue, a besoin de ces
véri fications , elle doit s'assurer, à
l'aide d'un certain nombre de
résultats , que le modèle dont elle

est partie n 'a pas négli gé d'effets
essentiels et décrit correctement les
phénomènes obtenus dans des
expériences tests.

La modélisation numéri que
apparaît donc comme un outi l
comp lémentaire d'une grande effi-
cacité, dont l'apport est mainte -
nant reconnu , tant dans l'élabora-
tion de certaines théories , que dans
l'investi gation des propriétés de
modèles scientifi ques ou d'équa-
tions mathémati ques.

Il est néanmoins important de
rappeler qu 'elle demeure un outil
et que. si puissant soit-il , il ne sau-
rait , en aucun cas, remplacer une
analyse minutieuse des théories et
des modèles mentionnés.

M.-V. R.

Simulation numérique et production d'aluminium

Décomposition en «éléments finis» du domaine formé par les flui-
des.

Dans beaucoup de recherches relati-
ves à des questions industrielles la
simulation intervient de façon essen-
tielle pour optimaliser le rendement
d'une opération donnée ou d'un pro-
cessus de fabrication.
Lorsque ce processus est complexe le
rendement est représenté par une
relation fai sant intervenir en principe
plusieurs paramètres dont les valeurs
ne peuvent être déterminées sans
connaissance approfondie des méca-
nismes ou des causes qui lui donnent
naissance.

Depuis un siècle environ, la pro-
duction d'aluminum est obtenue par
un processus de réduction électrolyti-
que au point , il y ajuste un siècle, par
Hal l aux USA et. simultanément, par
Hérault en France. Fondamentale-
ment , l'essence du procédé n'a pas
varie: mais alors que les couran ts
étaient de quelques milliers d'ampè-

res dans la cellule utilisée par Hérault
en 1889, ils ont passé à 50 000 en
1936 pour dépasser aujourd'hui les
200 000 ampères.

Si on se souvient que les courants
électriques engendrent des champs
magnétiques qui . à leur tour , génè-
rent, avec ces mêmes courants, un
champ de force, (di t de Laplace), on
comprend que l'aluminium et le bain
électrolytique soient le siège de mou-
vements, (dûs à ces forces), qui ne
favorisent pas un rendement optimal
du processus de réduction.

Pour saisir tout l'intérêt de la simu-
lation numérique dans cet exemple
particulier , on remarquera que. déjà
expérimentalement, on se heurte à
plusieurs difficultés. Parmi celles-ci,
on mentionnera :

- La température de l'ordre de 96C
C à laquelle le processus de réduction
a lieu, qui rend impossible toute
observation directe:

- Le caractère très réactif de I élec-
trolyte excluant l'usage de nombreux
matériaux qui pourraient entrer dans
la construction de dispositif s expéri-
mentaux:

- La f ormation, dans la partit
supérieure des cuves, d'une «croûte»
due à la solidif ication du bain élec-
trolytique, qu 'il est nécessaire de cas-
ser, avec un marteau-piqueur, pour
accéder aux liquides dont on désire
mesurer les propriétés.

On comprend mieux pourquoi
dans ces conditions et dans un tel
domaine la simulation numérique
devient un outil indispensable, qui
mieux que tout autre devrait permet-
tre une approche raisonnable de
l'optimisation du rendement.

La théorie et les expériences de
chimie faites en laboratoire montrent
que le rendement (Faraday) possède
un optimum lorsque, pour une cons-
titution donnée du bain électrolyti-
que. la distance entre les électrodes,
constituées ici par des blocs de car-
bonne d'une part (anodes) et par
l'aluminium déjà produit d'autre part
(cathode), est de quelques centi-
mètres (fi gure 1). Lorsqu'on cherche
à opérer sous ces conditions (c'est-
à-dire à maintenir ces quelques centi-
mètres sur toute la longueur de la
cuve, soit environ 10 m.), les mouve-
ments des fluides deviennent malheu-
reusement instables, des «vagues» se
propagent à la surface de séparation
entre les fluides et le rendement dimi-
nue fortement.

Conscientes du très gros enjeu éco-
nomique qui se cache derrière une
augmentation possible du rendement ,
dans le monde entier , les grandes
entreprises productrices d'aluminium
travaillent, avec d'importants groupes

de recherches sur la simulation
numérique de ce délicat problème.

Il est intéressant de noter que, bien
que fondamentales dans le processus
de production , les réactions chimi-
ques n'interviennent que secondaire-
ment dans le mouvement des fluides
de sorte que le problème qui nous
occupe peut être modélisé sans tenir
compte de celles-ci dans le cadre
d'une théorie magnétohydrodynami-
que, c'est-à-dire d'une théorie qui
décrit le mouvement de fluides en
interaction avec les courants électri-
ques et les champs magnétiques dont
ils sont le siège.

La simulation numérique revient
ainsi, dans ce cas. à déterminer, pour
la géométrie définie par une cuve
réelle, les solutions des équations
relatives aux champs de vitesse et de
pression dans les fluides (équations
de Navier-Stokes) et celles relatives
aux champs électriques et d'induc-
tion magnétique (équations de Max-
well quasi- stationnaires) dans la
cuve toute entière.

comme u s agit d une expérimen-
tation numérique, la première ques-
tion à laquelle on peut essayer de
répondre est la suivante:

-A supposer que le système puisse
évoluer en l'absence de vagues
(régime sta tionnaire), c'est- a-dire
d'une manière telle que les diff éren ts
champs conservent, en chaque point,
des valeurs qui ne varient pas au
cours du temps, est- il possible de
déterminer la f orme de la surf ace de
séparation entre l'aluminium et le
bain électrolytique ?

Pour mesurer l'importance de cette
question , on remarquera que si l'ali-
mentation en courant électrique étai t
effectuée à l'aide de conducteurs lon-

geant les cuves, donc tous orientés
dans une même direction , selon un
arrangement à première vue naturel ,
la dénivellation de l'aluminium entre
les extrémités de celle-ci dépasserait
les trente centimètres.

Pour résoudre un tel problème, la
technique généralement utilisée est
celle dite des éléments fini s, dévelop-
pée dans les années cinquante par
des ingénieurs pour le calcul de struc-
tures élastiques et assise ultérieure-
ment sur des bases solides par des
mathématiciens. Très schémati que-
ment, cette méthode consiste à sub-
diviser le système étudié en une mul-
titude de petits domaines sur lesquels
les fonctions à calculer sont appro-
chées par des polynômes (fi gure 2).
Le problème peut alors être ramené à
la résolution d'un système d'équa-
tions algébriques. C'est pour la réso-

lution de ce système que l'ordinateur
est indispensable puisque le nombre
d'inconnues du système mentionné
est grosso modo égal à un multi ple
(en général compris entre 1 et 10) du
nombre de petits domaines utilisés ,
un nombre qui , dans la prati que,
varie entre quel ques centaines et
quel ques milliers.

Comme le montrent les fi gures 3 et
4, la simulation numéri que permet de
répondre à quel ques questions dans
la cas du problème traité. Il nous
semble néanmoins nécessaire d'insis-
ter sur le fait que si l'ordinateur est
devenu un outil indispensable , il ne
remplace aucunement les travaux
minutieux de modélisations et d'ana-
lyse mathémati que nécessaires à une
formalisation correcte des problèmes
posés et à une interprétation des
résultat obtenus. M.-V. R.

Surface de séparation entre bain électrolytique et aluminium (cal-
culée à l'Institut de mécaniques des fluides de Grenoble).
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