
La tension monte
à Gaza et

en Cisjordanie
Forces de sécurité

israéliennes renforcées
Les forces de sécurité israéliennes, .renforcées par de nou-
veaux effectifs et du matériel anti-émeutes, sont parvenues à
éviter dans la journée de mercredi une nouvelle effusion de
sang dans les territoires occupés par Israël.
Parallèlement, la mobilisation des.. .
Palestiniens semble avoir 'atteint'
un point culminant, après huit
jours d'affrontements qui ont fait
jusqu 'à mercredi 13 morts et des
dizaines de blessés. De plus en
plus d'adultes se joignent au mou-
vement , rapportent les observa-
teurs sur place.

Mercredi , les ouvriers de Gaza
ne sont pas partis travailler en
Israël - ils sont habituellement
plus de 50.000 à s'y rendre - et
beaucoup d'entre eux se sont joints
aux manifestants.

Pour la première fois, des inci-
dents sérieux ont eu lieu , mercredi
matin , à Jérusalem, où la route qui
conduit au Mont des Oliviers a été
obstruée et des pneus enflammés.
Les gardes-frontière ont réussi à
disperser les manifestants.

Dans plusieurs quartiers juifs
périp hériques de Jérusalem, des
pierres ont été lancées par des
manifestants palestiniens et les
quartiers Est de la Ville sainte ont
été paralysés par la grève générale.

En Cisjordanie, notamment à

Hébron et Naplouse, d'importan-
tesymanifestations.se,,. sont déroù*
lées dans là matinée. Les soldats^
ont lancé des grenades lacrymogèr
nés et tiré en l'air, mais aucune vic-
time n'a été signalée.

A Gaza, les affrontements ont
été plus violents et l'armée a dû à
plusieurs reprises tirer en l'air pour
se dégager. Selon l'agence palesti-
nienne de presse, quatre manifes-
tants ont été blessés par balles
mercredi matin et se trouvaient à
l'intérieur de l'hôpital Dar Al
Shifa de Gaza, assiégé par l'armée.

Dans la bande de Gaza, un sol-
dat israélien a été blessé par un
inconnu, qui lui a donné un coup
de poignard, a-t-on appris de sour-
ces militaires. Le soldat , conduit à
l'hôpital de Beersheva (sud
d'Israël), n'était toutefois pas dans
un état grave, selon les mêmes
sources.

A Gaza comme en Cisjordanie,
il semble que les ordres de l'état-
major de ne pas tuer aient été
mieux respectés que les jours pré-
cédents, (ats, afp)

Démographie
et nucléaire

370.000 enfants arabes.
365.000 enfants juifs.

En 1985, c 'était le nombre
des enfants âgés de moins de
quatre ans vivant dans l'Etat
hébreu et dans les territoires
sous son contrôle.

La même année,- le taux des
naissances y était de 1,3 pour
cent pour les Juifs et de 2,6
pour cent pour les Arabes.

La proportion devrait-elle
rester la même durant les
douze prochaines années, en
l'an 2000, il pourrait y avoir
plus d'Arabes que de Juifs en
Israël et ses annexes.

Car, si en 1985 et 1986,
19.0QQ émigrants sont entrés
dans fÈm Mbrèu, -29:000 éîi
sont partis.

En outre, s 'il y a officielle-
ment 3,55 millions de Juifs en
Israël, diverses sources améri-
caines affirment qu'au moins
400.000 de ceux-ci vivent, en
fait, aux Etats-Unis.

Quand on parle de l'effer-
vescence dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie, il faut
avoir ces données en tête.
Elles expliquent, pour une
bonne part, la recrudescence
de l'agitation. Les Arabes res-
sentent, en effet , que la démo-
graphie travaille en leur
faveur, les Juifs savent qu'elle
est pour eux une source de
soucis.

Mais il y a pire: peu à peu,
les Juifs originaires des pays
de l'Est de l'Europe, qui ont
formé l'ossature d'Israël et
son ceneau, deviennent moins
nombreux. Ils préfèrent les
Etats-Unis à la Terre promise.

Cet état d'esprit peut avoir
des retombées pernicieuses
sur le comportement de Tel-
A viv.

Conscients que le temps
travaille contre eux, les diri-
geants israéliens peuvent, en
effet, chercher à maintenir
leur pouvoir en usant de plus
en plus de la force.

Selon divers observateurs,
Israël fabri que des quantités
assez impressionnantes de
plutonium. Dans son centre
nucléaire de Dimona, la pro-
duction annuelle serait suffi-
sante pour 8 à 10 bombes.

Bref, s 'il se sentait acculé.
l'Etat hébreu pourrait être
tenté d'user d'un matériel ato-
mique abondant et sophisti-
qué.

Nous n'en sommes pas
encore là.

Mais à mesure qu'on recule
les échéances pour un traité
de paix, on doit s 'apercevoir
qu'on accroît les risques d'un
conflit plus meurtrier. De raid
en raid, on pourrait aboutir à
un nouvel holocauste.

Willy BRANDT

Raymond Spira à
la présidence du TFA

(Photo Impar-Gerber)
U'JiV. ...

Raymond Spira, 50 ans, ancien
avocat à La Chaux-de-Fonds, juge
au Tribunal fédéral des assurances
de Lucerne depuis 1980, a été élu
hier à la présidence de cette Cour
pour 1988-89.
Il a été élu par l'Assemblée fédé-
rale avec 201 voix. Les Chaux-de-
Fonniers se souviendront que cet
ancien député socialiste au Grand
Conseil neuchâtelois avait ouvert

une étude en compagnie de Pierre
Aubert qui , lui , arrive au terme de
son mandat de président de la
Confédération...

Pour la vice-présidence, c'est le
juge Hans-Ulrich Willi qui a été
élu avec 205 voix.

Deux juges suppléants ont été
désignés pour le TFA à Lucerne,
MM. Rainer Schweizer, un Gla-
ronnais proposé par le parti radi-

cal , et Bernhard Jeager, un Vau-
dois d'extraction bernoise, - pré-
senté par les Indépendants. M.
Piquerez , juge cantonal à Porren-
truy a obtenu une quinzaine de
voix...

Enfi n, pour le Tribunal fédéral à
Lausanne , c'est un Thurgovien ,
Roland Schneider , qui a été élu
pour succéder au juge Georg
Messmer, décédé.

Y. P.

Sécurité renforcée
L'Allemagne durcit ses lois

Le Conseil des ministres ouest-
allemand a adopté hier un train de
mesures sur le renforcement des
lois sécuritaires interdisant notam-
ment le port de la cagoule dans les
manifestations, a-t-on appris de
source gouvernementale à Bonn.
Avant de pouvoir être présenté
devant le Parlement , le train de
lois doit encore recevoir le feu vert
des institutions régionales de jus-
tice , dont les parquets des Laen-
der (Etats régionaux).

APRÈS L'ASSASSINAT
DE DEUX POLICIERS

Le 2 décembre, un mois exacte-
ment après l'assassinat de deux
policiers par des manife stants
«autonomes» masqués, près de
l' aéroport de Francfort , les mem-
bres de la coalition gouvernemen-

tale s'étaient mis d'accord sur un
durcissement des lois sécuritaires.

LIBÉRAUX DIVISÉS
Cependant , le parti libéral FDP
(troisième parti de la coalition
gouvernementale conservatrice-
libérale), divisé au sujet de l'inter-
diction du port de la cagoule ,
avait décidé de réunir un congrès
extraordinaire samedi dernier
pour en discuter.

Il s'étai t finalement prononcé à
une courte majorité pour une telle
interdiction.

Les nouvelles lois prévoient une
peine maximale d'un an de prison
en cas de port de la cagoule ou de
port d' «armes de protection» -
casques, boucliers - avant , pen-
dant ou après une manifestation ,

(ats , af p)

Le président tunisien Ben Ali a
accordé sa' grâce à un diri geant du
mouvement de la tendance islami-
que, M. Laaridh , en commuant la
peine de mort prononcée à son
encontre en travaux forcés à per-
pétuité , (ats , af p)

Tunisie: grâce

La crise boursière
n'inquiète pas M. Delamuraz ^, -j jLy
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TOUT VA TRÈS BIEN...

Aujourd'hui
Le temps sera souvent très nua-
geux et de nouveau pluvieux par
moments. Neige vers 2000 m.
Vent d'ouest modéré en plaine ,
fort en montagne.

Demain
Nébulosité changeante , souvent
abondante , précipitations inter-
mittentes , limite des chutes de
neige vers 2000 m au début puis
s'abaissant jusque vers 1300 m.
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GYNÉCOLOGUE TROP CHER POUR
LES FRANCHES-MONTAGNES
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Cimaises de l'éphémère

Claes Oldenburg,
le dernier accrochage

John Boorman
ou l'art d'être grand-père

Chandigarh, «city of joy»
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Promesses de Ceaucescu
Mais l'agitation sociale continue à secouer la Roumanie

En clôturant mercredi la con-
férence du parti communiste rou-
main à Bucarest, le numéro un du
pays, M. Ceaucescu, a promis dans
un discours d'améliorer l'année
prochaine l'approvisionnement de
la population en viande, une den-
rée presque introuvable actuelle-
ment dans un pays en pleine crise
économique. Par ailleurs, la grave
agitation sociale qui secoue la
Roumanie se poursuit et semble
avoir gagné les milieux internes du
partie

L'annonce du dirigeant roumain
intervient un mois après la très
importante manifestation qui a
secoué la deuxième ville du pays,
Brasov, le 15 novembre. Les mani-
festants réclamaient notamment
un meilleur approvisionnement
alimentaire. L'émeute avai t été sui-
vie de plusieurs manifestations et
incidents à travers le pays où la
population souffre de pénurie ali-
mentaire et énergétique.

INCENDIE
Ainsi , un incendie a eu lieu lundi
soir dans les locaux du journal du

parti communiste roumain Scin-
teia, à Bucarest, et a détruit la pre-
mière édition de Scinteia de mardi
qui contenait le discours du chef
de l'Etat et du parti Nicolae Ceau-
sescu, à l'ouverture de la con-
férence nationale du parti. Les
observateurs n'excluent pas que
l'incendie puisse être un nouveau
geste de protestation contre le
régime roumain. Une deuxième
édition a dû être imprimée.

Un premier mouvemenf dç
mécontentement au sein du parti
semble par ailleurs avoir eu lféti .]
dans le département de Dolj, dans|*
le sud-ouest de la Roumanie. A
Craiova, capitale du département,
quatre hauts fonctionnaires du
parti dont le premier secrétaire,

Gheorghe Matei, ont été destitués
et exclus du parti pour «graves
déviations». Selon certaines
rumeurs, ils auraient critiqué la
politique économique du gouver-
nement.

PRISE DE CONSCIENCE
Selon les diplomates occidentaux,
il est impossible d'évaluer dans
quelle mesure la promesse de
Ceausescu va réellement se tra-
duile en une amélioration de

' l'approvisionnement en viande
bra™1. la population. Toutefois, ils
*foDUgnent que le geste du numéro
un montre qu'il a pris conscience
de l'ampleur du mécontentement
populaire.

(ats, af p)

Dossier
Renault
L'habileté de

François Mitterrand
Mardi soir, le gouvernement avait
renvoyé le dossier sur la modifica-
tion du statut de la Régie Renault
à l'Elysée, en souhaitant que le
président de la République l'ins-
crive à l'ordre du jour de la session
extraordinaire du Parlement pré-
vue au mois de janvier pour débat-
tre de la moralisation de la vie
politique française.

Le chef de l'Etat, mercredi, a
très habilement renvoyé la balle
dans le camp de Matignon en rap-
pelant, au cours d'un entretien
avec le premier ministre avant le
Conseil des ministres, que seul le
président de la République peut
décider d'une convocation du Par-
lement en session extraordinaire et
qu'au demeurant , le gouvernement
dispose «de nombreuses procédu-
res» pour faire adopter un projet
de loi: rejet notamment des amen-
dements non examinés en commis-
sion, recours au vote bloqué ou
encore engagement de responsabi-
lité au titre de l'article 49-3. (ap)

Hongrie: on remanie
Le Parlement a officiellement ap-
prouvé hier un remaniement gou-
vernemental , qui réduit le nombre
des vice-premiers ministres de cinq
à deux et avantage les partisans du
programme d'austérité destiné à
relancer l'économie hongroise du
premier ministre Karoly Grosz.

Les changements ont été annon-
cés par M. Grosz, lors d'une ses-
sion à huis clos du Parlement. Les
387 membres devraient notam-
ment approuver les projets écono-

mi ques pour 1988 au cours d'une
session de trois jours.

L'organe gouvernemental ( 'Ma-
gyar Hirlap» a déclaré que le rema-
niement avait pour but de mettre
en application un programme
d'austérité approuvé par le Parle-
ment après un débat lors de la der-
nière session de septembre.

Ce programme comprend des
hausses de prix et l'instauration
des premiers impôts directs et
TVA du bloc soviétique, (ap)

MARRAKECH. - Un
immeuble en construction en
plein centre de la ville de Marra-
kech (300 km au sud de Rabat),
s'est effondré faisant 20 morts et
huit blessés graves.
BUSIA. — D'intenses échanges
de tirs à l'arme automatique,
ponctués de coups de mortiers,
ont lieu entre forces ougandaises
et kenyanes qui se font face près
du poste de frontière de Busia.
LONDRES. - La Haute Cour
britannique a accordé aux familles
des 22 nommes d'équipage victi-
mes de la catastrophe de Zee-
brugge des dommages et intérêts
dépassant au total deux millions
de livres sterling (environ 4,7 mil-
lions de francs) .
MARSEILLE. — La première
Chambre civile du Tribunal de
Grande Instance de Marseille a
prononcé la dissolution de l'Asso-
ciation des mères porteuses
«Alma-Mater» .
VARSOVIE. - La Pologne a
signé à Paris un important accord
de rééchelonnement de sa dette
publique portant sur environ 9
milliards de dollars (près de 12
milliards de francs) avec les 17
créanciers publics réunis dans le
cadre informel du Club de Paris.

MANAMA. — La «guerre des
pétroliers» continue à faire rage
dans le Golfe, où trois pétroliers
ont été attaqués par l'aviation ira-
kienne et la marine de guerre ira-
nienne, portant à cinq le nombre
de navires de pays tiers touchés
dans ces eaux internationales en
moins de 24 heures.

PARIS. — Le militant de l'ultra-
gauche pro-palestinienne Frédéric
Oriach a été condamné à six mois
d'emprisonnement pour «apolo-
gie du crime de meurtre» .

MADRID. — La nouvelle série
de discussions hispano-américai-
nes prévue pour le 18 décembre
sur la réduction des forces améri-
caines en Espagne et le départ
des 72 chasseurs-bombardiers
F-16 basés près de Madrid, a été
reportée à janvier.

ORLY. — Trois syndicats de
navigants se sont joints mercredi
à l'improviste au mouvement de
grève de 48 heures déclenché par
le Syndicat national des person-
nels navigants de l'aviation civile
(SNPNAC) d'Air Inter , provoquant
l'annulation de 29 vols à la mi-
journée et la colère de la direction
qui entend saisir la justice.

m LE MONDE EN BREF s

Palerme: parrain condamné
Le grand parrain de la mafi a pa-
lermitaine, Michèle Greco, dit «le
pape», et au moins 12 autres
mafiosi, ont été condamnés à la
réclusion à perpétuité, hier soir au
grand procès de Palerme.

Une demi-heure après le début
de la lecture du verdict , la Cour a
déjà annoncé 13 condamnations à
vie, dont celle de deux «gros bon-
nets» en fuite depuis plus de 20
ans, Bernardo Provensano et Sal-
vatore Riina. Le ministère public
avait requis au total 28 condamna-
tions à vie.

Greco, Provensano et Riina ont
été condamnés en outre à une
amende de 300 millions de lires
(environ 310.000 francs) chacun.

Pipo Calo, le caissier de la

mafia , s est vu infliger 23 ans de
réclusion. Le ministère public
avait requis la perpétuité.

Les deux principaux mafiosi
«repentis», Tomaso Buscetta et
Salvatore Contorno, dont les révé-
lations ont permis d'organiser le
«maxi-procès» de Palerme, ont été
récompensés pour les risques qu 'ils
ont pris en révélant les secrets de
Cosa Nostra.

Buscetta, qui a perdu plusieurs
membres de sa famille dans les
affrontements entre clans mafieux ,
a été condamné à trois ans et six
mois de réclusion. Salvatore «Tot-
tuccio» Contorno s'est vu infli ger
six ans de détention. Ces deux ver-
dicts de clémence correspondent
au réquisitoire du ministère public ,

(ats , afp)

Munich: terrible choc
Trois Suisses et un Italien tués

Un accident survenu hier matin
sur l'autoroute A92 à proximité de
Munich (RFA), a coûté la vie à
trois Suisses et à un Italien rési-
dant en Suisse. L'accident s'est
produit alors que le véhicule à
bord duquel se trouvaient les qua-
tre victimes est entré en collision
avec un poids lourd immobilisé sur
le bord de la chaussée.

L'accident a eu lieu vers 9 h 25 à
proximité de la sortie «Freising
Est», sur l'autoroute A92 entre
Landshut et Munich. A ce
moment, plusieurs véhicules

étaient immobilisés en bordure de
route à la suite de collisions provo-
quées par une pluie givrante. Alors
qu'il circulait à 150 kmh sur la voie
de dépassement , le véhicule où se
trouvaient les trois Suisses et l'Ita-
lien, une Mercedes 230 bleue, est
entré en collision avec un poids
lourd qui stationnait également sur
le bord de la chaussée.

Les quatre occupants de la voi-
ture - Hans L. (59), Werner S.
(46), Silvano S. (40) et le conduc-
teur, Reinhard H. (56) - ont été
tués sur le coup, (ats)

La voiture après la collision. (Bélino AP)

Amnistie en RDA
La RDA a libéré 24.621 prison-
niers en vertu d'une amnistie géné-
rale annoncée en juillet dernier par
le Conseil d'Etat (présidence de la
République), indique une dépêche
de l'agence est-allemande ADN.

De plus, 2741 personnes con-
damnées à des peines de prison
ont été amnistiées avant de purger
leurs peines, 1753 autres ont été
libérées de la prison préventive et

les poursuites contre elles ont été
abandonnées. D'autre part , 311
personnes condamnées à vie ont
vu leurs peines réduites à 15 ans de
prison, selon le bilan publié par
ADN.

En plus de l'amnistie accordée
•en raison du 38e anniversaire de la
RDA, célébré le 7 octobre, les dis-
positions du Conseil d'Etat pré-
voient également l'abolition de la
peine de mort en RDA. (ats, afp)

USA :1a neige tue
Grosse chute de neige à Chicago. (Bélino AP)

Les mauvaises conditions atmos-
phériques qui se sont abattues
depuis samedi sur toute la partie
ouest et jusque dans les Etats du
nord-est des Etats-Unis ont
entraîné la mort de 61 personnes ,
ont annoncé hier les services de la
météorologie nationale.

Une nouvelle tempête de neige
se préparait hier dans les monta-
gnes de la Californie et de l'Ore-
gon. Elle devrait envahir le reste
du pays comme la tempête de

nei ge de lundi qui a frappé le cen-
tre et le sud-ouest avant de se
dép lacer vers le nord et le nord-est.

Mardi , les aéroports et les écoles
avaient dû être fermés dans onze
Etats du centre et du nord-est des
Etats-Unis où plus de deux mètres
de neige étaient tombés. A Chi-
cago, où le trafic aérien est le plus
important des Etats-Unis , l'aéro-
port international d'O'Hare a été
fermé, pour la première fois depuis
1979, pendant cinq heures mardi
afi n de dégager les pistes, (ats, afp)

Roh Tae-woo vers la victoire
Elections présidentielles en Corée du Sud :

succès inattendu, mais controversé
Le candidat du parti au pouvoir ,
Roh Tae-Woo, allait au-devant
d'une victoire inattendue mais con-
troversée à l'élection présidentielle
de Corée du Sud, alors que des
accusations de fraude massire et
des manifestations se multi pliaient
pendant le dépouillement.
L'ancien général devançait large-
ment ses adversaires de l'opposi-
tion Kim Young-Sam et Kim Dae-
Jung, selon la télévision d'Etat
KBS, contredisant le pronostic des
observateurs neutres d'un résultat
serré entre l'héritier d'un régime
autoritaire et une opposition
vigoureuse mais divisée.

«Cette situation est absurde» ,
déclarait un proche de M. Kim
Young-Sam alors que l'opposition
faisait état de centaines d'irrégula-
rités pendant le vote, le transport
des urnes vers les centres de
dépouillement et le décompte lui-
même.

(.Quels que soient les résultats ,
nous gagnerons» , a averti l'oppo-
sant Kim Dae-Jung , prédisant des
lendemains d'élection agités pour
le successeur du président Chun
Doo-Hwan , élu dans le premier
scrutin présidentiel direct en 16
ans.

La police avait dispersé dans la
soirée de mercredi à coups de gre-
nades lacrymogènes plusieurs cen-
taines d'étudiants criant «Tuez
Roh Tae-Woo» à Kwangju, fief
provincial de M. Kim et théâtre
d'une révolte sanglante en 1980, a
rapporté un correspondant sur
place.

A Séoul, les policiers antiémeu-
tes faisaient face dans la nuit à
quel ques milliers de mani festants
qui avaient saisi dans le quartier
ouvrier de Kuro une urne qu 'ils
soupçonnent contenir des bulletins
truqués en faveur 'de M. Roh. Le
dépouillement était retardé dans

quatre centres au moins par des
contestations sur la régularité du
scrutin.

Après décompte de la moitié des
bulletins . M. Roh . compagnon de
promotion du président Chun. lui-
même ancie n général , avait obtenu
4.27 millions (39,6%) de voix à 4 h
jeudi , contre 2,8 millions (25 ,8%) à
M. Kim Young-Sam et 2,58 mil-
lions (23.9S?) à M. Kim-Dae Jung,
selon KBS.

Un quatrième «petit candidat » ,
l'ancien premier ministre Kim
Jong-Pil du président Park Chung-
Hee. recueillait 860.000 voix
(7,9%), selon la même source.

Des groupes de surveillance du
vote, proches des églises ct de
l'opposition , affirmaient avoir été
empêchés de vérifier la dépouille-
ment dans de nombreux centres et
contredisaient les résultats de
KBS. M. Roh ne disposait que
d'une faible avance sur M. Kim

Dae-Jung qui devançait M. Kim
Young-Sam , selon leur décompte
partiel.

Le parti démocrati que de la jus-
tice n'avait pas immédiatement
réagi aux accusations d'achat de
voix, utilisation de fausses identi-
tés et possibles bourrages clos
urnes entre les bureaux de vote et
les centres de dépouillement.

PRUDENCE
Des membres d'un mouvement
international de défense des droits
de l'homme venus surveiller le vote
étaient plus prudents. «Je suppose
que de nombreuses assertions des
deux côtés se révéleront finale-
ment fausses. Cela ne veut pas dire
qu 'il n 'y a pas eu fraude du tout
mais les choses se sont passées
p lus ou moins comme elles
devaient le jour de l'élection» , a
déclaré à l'AFP un des responsa-
bles américain du groupe.

(ats . af p)

Rendez-vous
manqué
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«Cest la f aute à l'opposition»...
«C'est la f aute au pouvoir».

L'aigre tournure que prend
l'élection présidentielle en Corée
du Sud va drainer son lot d'accu-
sations accablant l'une ou l'autre
partie en présence. Ce serait
oublier trop vite que les dés
étaient pipés avant même l'ouver-
ture du scrutin. Les soupçons de
f raude avancés hier ne sont f ina-
lement que le ref let de semaines
d'agitation, de violences et de
menaces.

Une mise en condition négative
dont opposition et pouvoir sont
conjointement responsables.
Alors qu'une partie de l'armée
prévenait qu 'elle n'accepterait pas
une victoire de Kim Dae-jung, ce
dernier aff irmait rejeter l'éven-
tuel succès de Roh Tae-woo. Dès
lors, que le successeur de Chun
Doo-hwan soit l'un ou l'autre
candidat ne change que peu de
choses. Le f ait saillant de ces
élections réside bien plutôt dans
la chance, historique, que l'oppo-
sition laisse f iler sous ses doigts.

Partagée entre ses deux têtes
d'aff iche Kim Dae-jung et Kim
Young-sam, elle n 'aura pas réussi
à f ormer un f ront unitaire. Les
deux hommes, revendiquant la
paternité légitime de l'étendard
d'opposition, se seront bornés à
cultiver et à accentuer une divi-
sion qui se révèle aujourd'hui
coûteuse.

C'était là off rir sur un plateau
d'argent un précieux cadeau à
Roh Tae-woo.

Un cadeau lourd de conséquen-
ces que ce rendez-vous manqué,
de surcroît.

Il ne f ait guère de doute que la
Corée du Sud, loin de s 'apaiser,
va poursuivre son chemin sur la
voie des troubles. Avec, à la clé,
la menace plausible d'une reprise
en main militaire. L'armée pour-
rait bien remercier les rivaux de
l'opposition d'avoir sacrif ié un
enjeu capital au prof it de labo-
rieuses querelles byzantines.

L'expérience de la démocratie
- la première pour la moitié de la
population - n'est pas aussi évi-
dente qu 'il y paraît.

Surtout lorsqu'elle est redoutée
par les uns, et mal comprise par
les autres.

Pascal-A. BRANDT
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Voiture spacieuse 5 portes

AUD1 100 5 S, 2,2 L
brun métal, 1979, 92 000 km.

! Fr. 6 900.-

Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-31 - Cp 039/28 51 88

2300 La Chaux-de-Fonds

Voiture direction

Nissan Sunny GTI 16V
Hatchback 3 p., bleu métal , kit carrosse-

rie complet, 1987-05, 5 900 km.
Fr. 19 900.-

Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-31 - Cp 039/28 51 88

2300 La Chaux-de-Fonds
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Pour Noël
Envie de changer ?

Un reflex

JOO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64
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J'achète moi
aussi mon Dali

un placement, un plaisir,
un cadeau somptueux.

Salvador
Dali

51 lithographies vous attendent

# 

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni
Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds

Tous les jours 14-18 h 30
Samedi-dimanche 14-17 h

n 
En toute saison,
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votre source
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| Machines à écrire lj
I Traitement de textes
! sur écran vidéo

i Télécopieurs j

I olluelli
Cours et formation.

I E Rue de la Paix 101
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C ÇJ 039/21 21 91



Vous le savez?
dites-le nous...
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Coopération européenne
Trois objets devant les Etats

Trois objets concernant la coopé-
ration européenne étaient à l'ordre
du jour de la séance du Conseil des
Etats de mercredi. Un crédit de 80
millions de francs pour la coopéra-
tion technologique a été approuve.
Il permettra , notamment par le
biais du projet Eurêka, de donner
une position plus forte aux efforts

de recherche. Le Conseil a d'autre
part approuvé deux rapports , celui
de la délégation suisse au comité
parlementaire de l'AELE, et celui
de la délégation pour les relations
avec le Parlement européen. Ce fut
l'occasion d'exprimer certaines
craintes quant au danger d'isole-
ment de la Suisse, (ats)

Bombe plus financière que .nucléaire
Taimouri-Vergès contre Fiorini-Celio

«Ne confondez pas gentil et fai-
ble!» Dans son palais du Cap-
d'Ail (Côte d'Azur), le financier
libanais Anthony Gabriel Tan-
nouri menace et contre-attaque.
Défendu par Jacques Vergés,
l'avocat français de Klaus Barbie,
il assigne deux banques de
Monaco en cessation de paiement.
Derrière ces banques, c'est la
SASEA (Société anonyme suisse
d'exploitations agricoles), à
Genève, qui est visée. Et surtout
son directeur Fiorio Fiorini et son
président Nello Celio. La SASEA
rétorque: «C'est le dernier chant
du grillon Tannouri qui va mourir
des froids de l'hiver.»

Pour comprendre ce chapitre,
voici l'histoire: Il y a 5 ans, Tan-
nouri mène rondement des affaires
planétaires. L'armement et le reste,
sans grands problèmes. L'homme
a pignon sur rue à Paris, New
York, au Cap-d'Ail.

Les choses se gâtent lorsque
Tannouri s'associe au financier
séoudien Pharaon afin de faire
parvenir , via Genève, trois mysté-
rieux containers aux Libyens: du
matériel nucléaire, mais pas de
bombe. Peu après, les deux hom-
mes se disputent et Tannouri doit
vendre son appartement parisien
et une partie de sa fabuleuse col-
lection d'art pour rembourser Pha-
raon. L'objet de cette dispute?
Pharaon veut être remboursé en
bon argent et refuse le gage que
Tannouri lui propose: des actions

représentant 2,4% du capital
d'Assicurazzioni Generali, Trieste,
la première compagnie d'assurance
italienne.

« CES ACTIONS
SONT DU VENT!»

Cette affaire mal finie, les actions
Generali restent sur le marché,
alléchant de nombreux amateurs.
Le 20 octobre 1986, Tannouri
signe un accord avec Fiorio Fio-
rini, directeur de la SASEA. Cette
dernière s'engage à verser à Tan-
nouri 10% de la valeur des actions
Generali, soit quelque 31 millions
de francs (les 3,3 millions d'actions
valent 350 millions de fr aujour-
d'hui). La SASEA donne à Tan-
nouri trois chèques libellés en lires
italiennes. En contrepartie, Tan-
nouri doit livrer ses actions jus-
qu'au 31 janvier 1987. L'opération
rate elle-aussi.

Roger de Diesbach

Le 28 octobre dernier, Nello
Celio, président de la SASEA, part
en guerre: Tannouri passerait son
temps à combler une escroquerie
par une autre, en faisant miroiter
des actions Generali qu 'il ne pos-
sède pas. La SASEA dépose des
plaintes civiles et pénales à Genève
et Nice. A Zurich, Lugano, Fri-
bourg et Paris, elle demande la sai-

sie des biens du Libanais pour 28
millions de francs, pour compenser
les dommages.

Suite à ces plaintes, Tannouri
est inculpé d'escroquerie à Nice. Il
retrouve la liberté en acceptant de
payer en cinq versement mensuels
la plus forte caution de l'histoire
de France: 5 millions de fr. Mais il ¦
devra présenter ses actions à la
Banque de France d'ici le 31 jan-
vier 1988.

DES CHÈQUES EN BOIS?
Touché, Tannouri n'est pas coulé.
Sa version des faits diffère totale-
ment de celle de la SASEA qui
affirme que Tannouri n'avait pas
le droit d'encaisser ses chèques
avant de présenter ses actions.
Pour prouver ses dires, la SASEA
brandit une annexe au contrat que
le Libanais qualifie de «faux».
Selon lui, la SASEA et Fiorini
n'ont pas respecté le contrat
d'achat. Tannouri jure avoir
ouvertement déclaré à tous les
acheteurs éventuels que, avant de
pouvoir disposer librement de son
paquet d'actions, il devait d'abord
verser 11,9 millions de dollars à un
tiers; bref , que ses actions étaient
grevées d'une sorte d'hypothèque.

La SASEA le savait , affirme
Tannouri, puisqu 'elle s'engageai t à
lui verser avan t toute chose 3 chè-
ques représentant 10% des actions
citées. Tannouri n'a pu encaisser
que le premier chèque d'une valeur
de 4,15 millions de francs. Les

autres chèques n'ont jamais pu
être encaissés. Le Libanais affirme
qu'il s'agit de chèques sans provi-
sion. Ils étaient signés par Fiorini
et une autre personne sur la S.l.
Bank Limited, aux Seychelles. La
S.l. Bank appartient à des action-
naires de la SASEA.

DEVANT LA TÉLÉVISION
Tannouri-Vergés attaquent donc la
S.l. Bank qui a refusé d'honorer les
chèques de la SASEA: «J'ai
demandé au Parquet de Monaco la
liquidation judiciaire de la S.l.
Bank. Pour éviter le scandale, le
Parquet de Monaco m'a proposé
de poursuivre lui-même.»

«Faux!» répond la SASEA: «On
a prouvé devant le juge de Nice
que l'on était capable de payer. A
Monaco, Arsène Lupin-Tannouri
et son avocat Vergés ont été jetés
dehors. De toute façon, 'nous
déposons un complément de
plainte pénale.» (BRRI)

La vigne boit la tasse
Le budget 1988 de la Confédération bouclera bel et bien
avec un bénéfice de 1,219 milliard.

Le Conseil national a en effet éli-
miné hier la dernière divergence
subsistant avec le Conseil des
Etats , soit précisément un montant
de 5 millions de francs destinés à
la viticulture. Et ce sont les vigne-
rons qui boiront la tasse. Mardi
soir, le Conseil des Etats avait en
effet refusé d'avaler le montant de
38,3 millions destinés à favoriser
l'écoulement des stocks de vin. H
l'avait réduit de 5 millions; et cette
fois, c'est le Conseil national qui
s'est incliné, malgré un vote favo-

rable à la vigne la semaine der-
nière. Le président de la commis-
sion Paul Zbinden (pdc-FR), par-
tisan de donner un avertissement
aux producteurs, «un coup de
pied», a eu beau jeu de rappeler
que depuis 1982 la production viti-
cole est excédentaire en Suisse.
Pour écouler les stocks, le Conseil
fédéral avait élaboré un plan quin-
quenal limitant la production à
110 millions de litres par an.
Moyennant quoi il débloquait un
crédit de 200 millions. Mais la pro-

duction viticole est toujours excé-
dentaire et la commission des
finances était d'avis de prendre des
mesures qui frappent. Hier, on a
refait le même débat que la
semaine dernière. Le Valaisan
Vital Darbellay est venu redire que
les vignerons faisaient de leur
mieux, que les excédents étaient
dans la marge du raisonnable,
compte tenu des aléas de la nature.
Claude Frey a ressorti des argu-
ments du même tonneau pour
démontrer que, sauf Genève, tous
les cantons romands étaient dans
la cible, ou peu s'en faut. Il a
même qualifié Paul Zbinden de
«Fouquier-Tinville des viticul-

teurs» , par allusion au tristement
célèbre accusateur public et cou-
peur de têtes de la Terreur. Fou-
quiô&Tinville-Zbinden a gardé sa
tête&et les Romands, avec Claude
Frejl'monteront dans la charrette.
ParÏ02 voix contre 58, le Conseil
national est revenu sur sa décision
de la semaine dernière et s'est ali-
gné sur les Etats.

Philosophe, Otto Stich n'avait
pas tenu à se battre pour 5 mal-
heureux millions. De toute
manière, a-t-il prévenu , un peu
plus tôt ou un peu plus tard ,
quand le crédit sera épuisé, inutile
de faire appel à la caisse publique.

Yves PETIGNAT

Une solution
commune

Les exploitants des centrales
nucléaires suisses entendent
trouver une solution commune
au problème du stockage inter-
médiaire des déchets radioac-
tifs. Selon un communiqué , des
études préliminaires ont ainsi
été lancées pour un projet de
construction à proximité de
l'Institut fédéral de recherches
en matière de réacteurs (1FR), à
Wuerenlingen (AG). Le Conseil
fédéral s'est déclaré favorable à
ce projet et disposé à faire par-
tici per la Confédération à la
société d'exploitation qui reste
à constituer.

Le projet prévoit des bâti-
ments de stockage pour toutes
les catégorie de déchets, y com-
pris les déchets hautement
radioactifs vitrifiés encapsulés
dans des conteneurs en acier.
La demande d'autorisation de
construire sera présentée au
printemps prochain. Il s'agira
également de moderniser les
installations de traitement de
l'IFR et de les incorporer dans
la société.

Le dépôt fédéral intermé-
diaire pour les déchets faible-
ment ct moyennement radioac-
tifs en provenance de la méde-
cine, de la recherche et de
l'industrie - dont la cons-
truction a déjà été autorisée et
qui sera aménagé sur le terrain
de l'IFR - n'est pas concerné
par le nouveau projet, (ap)

Poubelle
nucléaire

Tout va très bien...
La crise boursière n'inquiète pas M. Delamuraz

La crise économique et boursière sur le plan international et
la chute du dollar préoccupent Jean-Pascal Delamuraz, mais
il n'est pas inquiet.
«L'alarmisme est déplacé», a-t-il
exp liqué au Conseil national , hier.
Selon M. Delamuraz, il n'y a pas à
craindre une augmentation du
chômage dans notre pays. Cela a
réjoui François Jeanneret c • a
toutefois attiré l'attention de M.
Delamuraz sur le sort des régions
marginalisées qui , elles, dépendent
souvent du dollar.

Yves PETIGNAT

Au milieu de cette tempête éco-
nomique et financière, que M.
Delamuraz refuse de qualifier
d'alarmante, la situation de la
Suisse est bonne, a estimé le minis-
tre de l'économie, en réponse à
trois interventions urgentes dépo-
sées par les socialistes, les radicaux
et les démocrates du centre.

La croissance économique du
pays se poursuivra , même si c'est
de façon plus atténuée, estime le
chef du Département de l'écono-
mie publi que. Certes, notre com-
merce extérieur aura à subir la
forte concurrence d'un dollar fai-
ble et du renforcement des protec-
tionnismes, surtout aux Etats-
Unis, mais notre industrie devrait

tenir le coup. Selon M. Delamuraz,
notre appareil de production peut
très bien subir un ralentissement
des investissements, car dans ce
domaine nous aurions été les
champions ces dernières années.
Nos investissements industriels
seraient proportionnellement qua-
tre fois supérieurs à ceux de l'Alle-
magne fédérale pour ces dernières
années.

Mais une baisse des investisse-
ments en Europe toucherait tout
de même notre industrie d'équipe-
ments (machines etc).

PLUS DE CHÔMAGE?
La consommation intérieure ne
devrait pas ralentir , ce qui, au
total , devrait assurer le plein
emploi et même une lente, très
lente, croissance du marché du tra-
vail. Le seul problème que nous
aurons, selon le chef de l'Econo-
mie, c'est celui de la main-d'œuvre
qualifiée qui fait défaut.

M. Delamuraz a encore expliqué
que nos efforts pour conserver une
excellente parité avec les monnaies
européennes et éviter un trop
grand écart avec le mark allemand
se paieraient d'un léger «un pour
cent» d'inflation (3% au lieu de
2%). Mais seuls 20% de nos expor-
tations se font en direction de la

zone dollar , ce qui explique ce
souci européen.

Pas de raison donc de mettre en
œuvre des mesures dirigistes,
comme l'obligation de constituer

M. Delamuraz n'est nullement alarmiste. (Bélino AP)

des réserves de crise, ou la redis-
cussion des articles déjà adoptés
par le parlement sur le droit des
sociétés anonymes. M. Delamuraz
ne croit pas , d'ailleurs , que les cau-

ses du phénomène soient à recher-
cher de ce côté.

Pas de programme de relance,
du moins dans l'immédiat. Mais
François Jeanneret a tout de même
insisté pour que le Conseil fédéral
tienne prêtes des mesures en cas de
nécessite. Le libéral neuchâtelois a
demandé aussi à M. Delamuraz de
veiller à un juste équilibre entre les
régions du pays. Car si certaines
auront peu de répercussions à
craindre de la baisse du dollar ,
d'autres, déjà marg inalisées géo-
graphiquement, en dépendent par
leurs exportations.

M. Delamuraz a toutefois tenu à
répondre à M. Jeanneret que la
Confédération allait assurer de sa
solidarité les régions en difficulté ,
en particulier l'Arc jurassien et le
Val-de-Travers. Même si un pro-
gramme de relance, sur le plan
suisse, n'est pas au point totale-
ment , les idées existent et une
réserve de 150 millions a été cons-
tituée. Y. P.

Déduction fiscale
L'intégralité des frais de transport
des salariés, y compri s en voiture
privée s'il n'y a pas de transports
publics, devrait être déductible de
l'impôt fédéral direct. C'est la
décision qu'a prise hier soir le
Conseil national, par 78 voix con-
tre 72, en poursuivant son examen
de la loi sur l'impôt fédéral direct.

(ap)

SOLEURE. - Un requérant
d'asile indien a été renvoyé dans
son pays vendredi dernier parce
qu'un fonctionnaire soleurois
n'avait pas transmis d'importan-
tes informations à ses supérieurs.
C'est ce qu'a confirmé l'office des
étrangers du canton de Soleure.
Le fonctionnaire n'avait pas
signalé à ses supérieurs le fait que
le requérant allait se marier avec
une Suissesse.

TRIBUNAL FEDERAL -
La Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral a récemment
rejeté le recours d'un avocat tessi-
nois, qui contestait la validité
d'une limitation de vitesse à 100
km/h pour la traversée d'un tun-
nel autoroutier. Selon cet arrêt, la
limitation en cause était valable,
bien qu'aucune expertise n'ait été
faite sur la nécessité de cet abais-
sement de la limite générale.

ZOUG. — Les soins à domicile
seront partiellement pris en
charge par les caisses-maladie du
canton de Zoug dès l'année pro-
chaine. Les caisses-maladie et la
direction cantonale de la santé
publique ont conclu un accord sur
l'établissement d'un tarif , au
terme duquel les caisses prennent
la moitié au moins des frais à leur
charge.

LACHEN — Un automobiliste
ivre a tenté hier soir d'échapper à
la police sur l'autoroute N3 en cir-
culant à grande vitesse. L'auto-
mobiliste a pu ête rejoint par la
police de la route à la sortie de
Lachen dans le canton de Sch-
wytz, après un accident.

NIGERIA. — Une manifesta-
tion en faveur des deux agents de
sécurité privés suisses , Michel
Piguet et Sylvain Stragiotti, rete-
nus «contre leur gré» au Nigeria
depuis le 31 juillet s'est déroulée
sur la place des Nations à
Genève.

LAUSANNE. — L'élection du
bureau du Conseil communal de
Lausanne pour 1988, mardi soir,
n'est pas allée sans mal. Si le
radical Jean-Pierre Guignard a été
élu président sans opposition, le
candidat officiel du parti socialiste
à la première vice-présidence a
été battu; M. Jean-Charles Bet-
tens n'a recueilli que 22 voix et
c'est un autre socialiste, M. Mau-
rice Cardinaux, qui l'a emporté
avec 58 voix, venues en grande
partie du centre et de la droite.

FRIBOURG. - Pendant plus
de trois heures, une forte délégua-
tion des évêques suisses se sont
entretenus mardi soir avec les pro-
fesseurs de la faculté de théologie
catholique de Fribourg. A l'ordre
du jour de cette rencontre, prévue
de longue date, des problèmes
touchant à l'autonomie académi-
que. Aucune information n'a filtré
à l'issue de la réunion. Mercredi ,
un communiqué commun plaide
notamment pour une «améliora-
tion de l'information réciproque» .

GENEVE. — Alors que son
procès doit se dérouler le 22
décembre devant la Cour correc-
tionnelle sans jury du canton de
Genève, la Chambre d'accusation
de ce canton a prolongé, de trois
mois la détention préventive de
Licio Gelli. Inculpé par la justice
genevoise de corruption de fonc-
tionnaire, le grand maitre de la
loge P2 n'a pas assisté à cette
audience. Il se trouve depuis
mardi matin au quartier cellulaire
de l'Hôpital cantonal pour y subir
des examens.

SAT 1. — La distribution de
l'émetteur allemand «Sat 1» dans
le réseau câble suisse est immi-
nente. Seuls quelques détails res-
tent à régler. A supposer
qu'aucune difficulté technique
n'intervienne, les premières émis-
sions pourraient être diffusées la
semaine prochaine.

m LA SUISSE EN BREF
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Offre spéciale jusqu'au 31.12
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au lieu de m l'un

MIGROS

Avez-vous une acquisition en Un compte loisir aufina.
vue? Désirez-vous de l'argent Le compte qui vous offre davan-
comptant? La Banque Aufina tage d'autonomie financière ,
vous propose diverses solutions.
Par exemple:
Un prêt personnel aufina. Le pro gramme de leasin g aufina.
Le moyen le plus simple et le Utiliser des voitures et des
plus rapide d'obtenir de l'argent biens d'investissement sans en
comptant. Sans grandes forma- être propriétaire: voilà comment
lités. on conserve sa liquidité.

" Je désire en savoir davanta ge et m'intéresse: *
I D au prêt personnel aufina D au compte loisir aufina fl
D au programme de leasing aufina
l|\lom: _ l

I Prénom: I
I Rue: |
| NPA/Lieu: 658 |
| A remplir lisiblement e. à envoyer . jg| | | j || "I"
. sous enveloppe affranchie , à: ill lr L *•I „ . r I banque aufina

Banque Aufina i ML '
I 9' Place Pur V
. 20D1 Neuchâtel '«Hlllipilllllllll I I MU
¦ Tel 038/ 24 61 41 Société affilwa de t UBS |

I 1

^/"/ '"iftffl bouge...

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

(MMS»̂ ] (entre 11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au
î̂fâ^rr 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 Af!B*$-
bonne, vous remportez le prix du jour en 00%£L̂ \bon de voyage. *Q£00
Chaque jour une lettre nouvelle est placée 8̂15^
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
14, 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 |P™̂ |

~ L'IMPARAPHRASE



Merci Monsieur AubertQu 'il soit permis au simple citoy en
que je suis de donner son opinion à
p ropos des dix ans d'activité de
Pierre A ubert à la tête du Départe-
ment fédéral des affaires étrang ères
(DFA E). Pourquoi? Parce que j 'ai
été frappé et souvent indigné du
parti pris et du manque d'objectivité
quasi systématiques dont les hom-
mes politiques et la presse ont fait
preuve à l'endroit de «notre» con-
seiller fédéral. Même les politiciens
de notre région, socialistes compris,
ont négligé d'apporter à Pierre
A ubert et à sa politi que le soutien
qu 'exigeaient l'analyse objective et
la logique d'une part , la simple soli-
darité, pour ne pas dire l'amitié
d'autre part.

Les dernières élections aux
Chambres fédérales ont d'ailleurs
permis de constater que le Parti
socialiste suisse paie cher aussi bien
la sclérose et l'autoritarisme de son
comité directeur que son manque
simultané d'idéalisme et de réa-
lisme, sa pusillanimité et sa mol-
lesse à soutenir ses candidats et ses
élus.

Quant à «L 'Impartial» , je
regrette qu 'il se soit le plus souvent
contenté de se faire l 'écho des criti-
ques ainsi que des ragots du Palais
fédéral. Il me semble, en effet , que
si le journaliste a le devoir d'infor-
mer en rapportant fidèlement les
faits , il a aussi le droit de les inter-
préter en les relativisant et en
s 'efforçant de prendre le recul indis -
pensable à une vision synthétique
qui mette en évidence les lignes
directrices, les temps forts, d'une
carrière politi que par exemple. Cer-
tes les articles, en demi-teinte mais
assez positifs en somme, d 'Yves
Petignat et consorts dans
«L 'Impartial» du 6 octobre 1987s 'y
efforcent , mais... bien trop tardive-
ment, hélas!

C'est d'ailleurs essentiellement
sur les renseignements contenus
dans lesdits articles que je fonde ci-
après l'argumentation par laquelle
je souhaite contribuer à compenser
quelque peu l'injustice dont Pierre

A ubert me paraît victime, en éclai-
rant d'un jour différent la personna-
lité et l'action de celui-ci.

Tout d'abord, un département
fédéral est nécessairement un
ensemble vaste et complexe où les
difficultés d'organisation et les pro-
babilités de conflits relationnels
sont élevées. Elles le sont sans doute
bien davantage au DFA E, vu son
étendue, géographiquemen t parlant.
Bien p lus qu 'au chef du départe-
ment, c'est aux hauts-fonctionnai-
res, chefs de service, juristes, etc...
qu 'il appartient de régler la majeure
pa rtie de ces problèmes «d 'inten-
dance», laquelle n 'a qu'à suivre
comme le disait un peu dédaigneu-
sement le général de Gaulle.

Mais si les fonctionnaires sont là
pour assurer la continuité et l'expé-
dition des affaires courantes, ils
sont par voie de conséquence guet-
tés, soit par la routine et l'immobi-
lisme; soit par la tentation de pren -
dre des initiatives malvenues et
d'outrepasser leurs compétences.
Voilà à mon avis, les sources res-

pectives des «affaires» Weitnauer
(1980) et Blaser (1987): p éripéties
somme toute banales qui trouvent
des issues autrement p lus brutales
et défavorables pour les personnes
visées, dans l'industrie par exemple,
sans pour autai\t soulever pareil
tollé! Rappelons tout de même que
les enquêtes menées ont finalement
appuyé Pierre Aubert et que les
fonctionnaires susdits n'ont rien
pe rdu financiè rement dans l'aven-
ture.

Au p lan politique maintenant, le
bilan de l'activité de Pierre Aubert
me paraît amplement positif, parce
que frappé au coin du bon sens, de
la générosité, du courage et de
l 'humanité.

Il était temps par exemple, que
notre pays, soit-disant épris d'idéa-
lisme, de liberté et d'équité, berceau

et siège d'institutions internationa-
les humanitaires, condamnât sans
équivoque «l 'apartheid» sud-afri-
cain (1979), notre sacro-saint porte-
feuille dût-il en souffrir! Et combien
de pays n 'en ont-ils pas fait autant
par la suite?

Idem, serait-il décent de repro-
cher à Pierre Aubert son ferme sou-
tien aux principes des Droits de
l 'homme, à l 'occasion de sa visite en
URSS notamment? Ou ses bons
offices en Amérique du Sud et au
Moyen-Orient?

La tâche d'un ministre des Affai-
res étrangères consiste prioritaire-
ment à créer et entretenir des rela-
tions avec... l'étranger. Cette lapa-
lissade semble n 'avoir pas encore
émergé dans la conscience de cer-
tains politiciens et journalistes de ce
pays. Même si «un coup de f i l  c 'est
si facile», rien ne vaut une poignée
de main, un repas en commun, bref
le contact direct avec autrui. Et si
l'on veut recevoir, il faut d'abord
donner, payer de sa personne. Il ne
suffit pas d'accueillir des déléga -
tions étrangères: par delà la réci-
procité courtoise, c'est en visitant un
pays qu'on peut commencer à pren -
dre conscience de ses particularités,
de sa culture, de ses possibilités, de
ses problèmes et de ses besoins.
D 'autres l'ont compris, le pape Jean
Paul II notamment et l'on n 'y
trouve guère à redire...

Un petit pays sans ressources
naturelles importantes vit littérale-
ment de ses échanges, ce ne sont ni
les économistes, ni les commer-
çants, ni les industriels qui me con-
trediront. Et, rassurons-nous, les
relations humanitaires et désinté-
ressées ouvrent souven t des débou-
chés financiers fructueux!

A ussi sommes-nous redevables à
Pierre Aubert d'avoir pris le bâton
du p èlerin et d'avoir su établir des
liens dont le récent défilé à Berne de

chefs d 'Etat du Moyen-Orient est
l 'éloquent témoignage.

Et n 'oublions pas que. sous
Pierre A ubert, le trip lement de
l'aide au développement a enfin mis
la Suisse en accord avec ses préten-
tions humanitaires, bien modeste-
ment il est vrai, puisque désormais
sa contribution est simplement com-
parable à celle des autres pays euro-
p éens.

Sous l'angle de la personnalité ,
on a reproché à Pierre Aubert son
angoisse, son indécision, voire son
esprit brouillon et ses gaffes. N 'est-
ce pas là pourtant le pendant natu-
rel de qualités que même ses détrac-
teurs lui reconnaissent: sens des res-
ponsabilités, modestie, honnêteté,
franchise et spontanéité? N 'est-il
pas légitime, lorsqu 'on est investi
d'une si haute fonction et d'une si
lourde tâche, d'être la proie de
l'inquiétude et de l 'incertitude? Le
doute doit être la première vertu du
scientifique , du p hilosophe et, sim-
p lement, de l'honnête homme. Il est
la rançon de la clairvoyance et le
prélude indispensable à toute déci-
sion judicieuse. Ne devrait-on pas
souhaiter que certains responsables
gonflés d'assurance pour ne pas dire
de suffisance , au verbe sonore, mais
au discours creux et aux idées cour-
tes, fassen t preuve d'humilité et de
lucidité: cela nous éviterait d'être
voués aux gémonies par les généra-
tions futures pour cause de gaffes
autrement p lus graves qu 'une
phrase imprudente ou la mise à
l'écart d'un fonctionnaire. Que pen -
ser par exemple de l'aveuglement
orgueilleux et de l'insouciance du
gouvernement américain, responsa-
bles au dire des experts du récent
effondrement boursier? Comment
qualifier le saccage systématique
des ressources naturelles et de
l'environnement dont notre société
se rend coupable? A l'opposé ,

Madame Elisabeth Kopp ne doit-
elle pas se féliciter de sa valse-hési-
tation providentielle quant au renvoi
des réfug iés tamouls, vu les tragi-
ques affrontements dont le Sri
Lanka est devenu le théâtre? Un
voyage dans ce pays ne lui eût-il pas
ouvert les yeux p lus tôt?

Quant à la franchise et à l 'honnê-
teté, je souhaiterais qu 'elles fussent
un peu mieux cotées à la bourse des
valeurs politiques et que l'on jugeât
davantage les hommes politi ques
sur la clarté, la sincérité de leurs
idées et leur fidélité à leurs engage-
ments que sur leur prestance et leur
habileté à déjouer les pièges des
conférences de presse.

Pour en revenir à la modestie et à
la simplicité, ne sont-elles pas, avec
la chaleur humaine et la disponibi-
lité attentive, la clef du succès de
Pierre Aubert à l 'étranger?
N 'ouvrent-elles pas mieux les cœurs
et les esprits que l'arrogance, la
froideur compassée et la crispation
de la dextre sur le portefeuille ct le
règlement? A l'école, notre profes-
seur de latin nous prônait l'exemple
de Cincinnatus que ses concitoyens
vinrent arracher à sa charrue pour
le nommer dictateur dans la guerre
contre les Eques et les Volsques;
vainqueur, il refusa les honneurs
pour s 'en retourner cultiver ses
champs. Les vertus romaines
deviendraient-elles des défauts dès
lors qu 'il s 'agit de Pierre Aubert? Je
ne trouve pas qu 'il y ait matière à
moquerie parce qu 'un conseiller
fédéral reste suffisamment simple
pour continuer à faire du camping
et du vélo et à fré quenter ses amis
sans marquer de la condescendance.

Finalement les reproches dont on
a abreuvé notre ministre des Affai-
res étrangères sont-ils si graves et si
sincères? Le marchandage politique
entre partis suffit-il vraiment à
expliquer ses réélections honorables

et même flatteuses (sauf en 197 )̂?
N 'est-ce pas p lutôt parce qu 'on était
bien obligé d'admettre implicite-
ment que l 'homme par son intelli-
gence, son dynamisme, sa bonne
volonté, sa facilité de contact rem-
p lissait à satisfaction la part essen-
tielle de son mandai, à savoir l'éta-
blissement et l'entretien de relations
avec le reste du monde: qu 'il par ve-
nait à donner de la Suisse une
image de marque autrement sympa-
thique et flatteuse que celle que lui
valen t son secret bancaire et sa neu-
tralité crispée? Bref même si Pierre
A ubert, comme tout un chacun.
n 'est pas sans défaut , il me semble
qu 'on pourrait au moins lui recon-
naître te mérité d'avoir donne à la
politique ébauchée par ses prédéces -
seurs l 'élan, l'ouverture, le rayonne-
ment dont l'importance vitale n 'est
p lus à démontrer dans un monde
toujours davantage condamné à la
communication.

A insi donc, non pas «merci
Toto», mais «merci Monsieur
Aubert» d'avoir pendant dix ans
accordé la priorité à l 'idéalisme, à
l'altruisme et au dynamisme sur
l'immobilisme, l'égoïsme, le maté-
rialisme financier et gestionnaire.
Je souhaite que votre bonne ville de
La Chaux-de-Fonds - après avoir
«raté» Le Corbusier dont elle
s 'efforce tardivement et maladroite-
ment de saluer le génie à travers des
projets urhanisli ques qui me lais-
sent perp lexe - sache reconnaître à
temps votre mérite ct rendre un
juste hommage au deuxième con-
seiller fédéral de son histoire !

Jean Pantillon
Jonquilles I I
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.
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|p M de notre chef pâtissier !
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Au Kirsch, moka, chocolat praliné, elle vous est proposée dans
- M lit 4 grandeurs

CD I <JM **¦"" ' ^™ '"¦" fc l ™
S f̂^q y 

Sur 
demande, bûches plus grandes. Passez vos commandes

**;"' P JÊL au bar.

a! j j offta^ Autres spécialités, fabrication maison:

f BH "̂ ^̂ ^̂ f̂elâW'
^W  ̂ soufflé qlacé au Grand-Marnier , tourtes Forêt-

^MefA ouvert- "̂ ^̂ ^̂  W J^Ès»* Noire , cakes au marrons, St-Honoré , bombes
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e
noctume jusqu'à 22 heuœ^̂ ^̂ l̂ ^ÉUla et vacherins glacés , religieuses , eugénies , pe-

aujourd'hui ^  ̂vÊÈ . W tits fours , noix et dattes fourrées au masse-
et mardi 22 décembre 5̂S «̂Sl pain , biscuits sablés , feuilletés salés , quarts de
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Jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
suite à l 'immense succès remporté l 'an dernier par nos baptêmes de
l 'air et pour satisfaire les nombreuses demandes reçues cette année

;-;-". :¦" maznK.c.jyzi.i... :. . ïm vous propose en collaboration avec les maisons

Autocars Giger

swissainfT ̂ gflÊP8*1 l̂ v
BV - • • ¦¦ ¦ •- • \f

des voyages en avion
[JWL*..

w-—*""""""""•^ Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes. \

\/nlc Programme du voyage
06 h 1 5 Départ Le Locle, Place du Marché.

¦ B 06 h 30 Départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, via Neuchâtel, pendant
4>1B^^M 

UAJI
A| |U le trajet , petit-pain -I- boisson

I BJi W m W »" Tl II : Arrivée à Genève - Cointrin , formalités d' embarquement.
WilW I  ¦ W %\àf m̂ M 09 h 30 Envol par Boeing 747 Jumbo de la Cie Swissair.

10h15 Arrivée à Zurich. Visites d'installations aéroportuaires.
GBnève-Zurich-GenèVB 12 h 20 Envol par DC-10 de la Cie Swissair.

1 3 h 05 Arrivée à Genève - Cointrin. Dîner à la cantine Swissair et présenta-
• irla rt+in i ia ,'on ^ 

un f''m- Ensuite départ en car, visite de la Télévision Suisse
pOUr Un priX lOenllC] Ue Romande (12 à 18 ans) ou musée d'histoire naturelle pour les en-
- • à rp l l l i  rlf* l 'année* fants.de8à 11 ans. . ̂ fc . . . jjfe '', .o ocr/L// ««̂ » 

ai
l l iez, 16 h 30 Départ du car. Durant le trajet boisson et petit-pain. -

demière. 1 8 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare.
I I 1 8 h 45 Arrivée au Locle, Place du Marché.

Prestations:
' Le car: Montagnes Neuchâteloises aéroport et B  ̂¦ I jft Bl ¦ wmJË ĴÊ mmmm

Deux petits pains et deux boissons . |
Les vols Genève - Zurich - Genève par Jumbo

Les collations sont gracieusement ÉÉfi|£i ' " i
offertes par la Maison MIGROS ' —--•-

\ 
^

—" Vue de l 'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

^̂^KJSHHBH TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER =̂ ^
1 4, rue Neuve 88, avenue Léopold-Robert 11 4, avenue Léopold-Robert 8, rue du Pont
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Cp 039/211 135 0 039/23 1122 0 039/23 75 24 Cp 039/311444

Ne tardez pas ! Nombre de places limité.
x. \ 

Bulletin d'inscription
(Merci d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie, sans faire d'abréviations)

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: No tél.: 

Date désirée: D 5 mars 1 988 D Visite Musée (8 à 11 ans)
D12mars1988
DI9mars 1988 D V,s,te TV (1 2 a 1 8 ans)

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds

Signature des parents ou du tuteur légal: 

I' TôùS VOSI'
I CADEAUX 1
I TV - VIDÉO - Hi-Fi - RADIO - H i

ÉLECTRICITÉ- LUSTRERIE- 1;

Tout sous le même toit, où vous M ;
M trouverez un grand choix de: JE. j

ŝsiBeïiieBBlMÉeM

8—Maamfum—-—-_,-—,. " " ; ='¦"».<¦ Jr I l e  V *# V¦

/0m....

n̂ gC8'̂

..m..„ . —~*"

ll| W De Fr. 25.-
S: à Fr. 400.-

! , .-..- .. - - . - - . . .,- ,:
i ' • ., , ¦...... ...

Ê .... m ; - 'i

Aspirateur dès Fr. 1 75.—
Fer à repasser, , > - «-
sèche-cheveux Cl ©S rT. jb.~

M Dès Fr. 45.-

Lustrerie de style
Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures

Je cherche à louer un

appartement de 2 pièces
avec douche/bain, parcelle de jardin.
Cp 039/41 41 16

' DELHI ^

SFR. 1270.-
Billets d'avion à tarifs préférentiels

pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> ?ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06 !

Chaussée de la Boine 1
\ -—— '

JMeêf tâm,
le no 1 des vacances de neige

Chalets , appartements de vacances et hôtels en
Suisse , au Liechtenstein et en Autriche. Demandez
notre brochure détaillée. Tél. 039 / 23 26 44.



Bâle en «fêtes» !
Programme des foires et congrès pour 1988
La tradition bâloise n'est pas
exclusivement carnavalesque.
Cette ville au carrefour de
l'Allemagne, de la France et de
la Suisse a une solide réputa-
tion en matière d'organisation
de foires et congrès. Et son pro-
gramme 1988 ne dément pas la
chose, avec plus de 30 manifes-
tations.

Ce penchant accueillant ne date
pas d'hier, en fait, au Moyen Age,
Bâle reçut déjà le Concile de
1431 à 1449. En 1471 , la ville
bénéficia du privilège impérial
pour l'organisation de foires.
Depuis cette époque et sans inter-
ruption, la Foire d'automne a
réuni des forains de tous pays.

Aujourd'hui plus de 204.000
m2 bruts, à 90% dans 38 halles

La halle centrale de la Foire suisse d'échantillon. L'un des «sites»
nationaux le plus fréquenté!

modernes, reçoivent les expo-
sants. Une infrastructure impo-
sante dont la direction incombe à
M. Frédéric Walthard.

M. WALTHARD S'EN VA
La première manifestation à carac-
tère économique débutera le 5
mars 1988, avec la 72e Foire
Suisse d'Echantillons. Créée en
1917, cette foire regroupera
1856 exposants de 24 pays dans
des domaines aussi variés que
l'habitat, les loisirs, la santé, la
communication, la mode. Elle
prendra fin le 1 4 mars.

Evénement par excellence, la
16e Foire Européenne de l'Horlo-
gerie et de la Bijouterie se tiendra
du 14 au 21 avril. Cette manifes-
tation marquera la fin du mandat

de M. Walthard et l'entrée en
fonction de M. Philippe Lévy. 16
pays européens et 4 d'outre-mer
se réuniront sur les bords du Rhin
pour une exposition dont la
renommée est internationale.

L'environnement retiendra
l'attention des milieux concer-
nés... et des autres, le 26 mai
avec Pro Aqua — Pro Vita. Le deu-
xième semestre 88 s'ouvrira sur
deux congrès: le 15e Symposium
international sur les matières
bioactives, du 15 au 18 août, et
le 10e Symposium sur les techni-
ques des réactions chimiques,
ISCRE 88, qui se tiendra du 29
au 31 août.

HARO SUR L'INFORMATIQUE
Le Salon suisse pour le traitement

, des informations, Swissdata 88
ouvrira ses portes le 6 septembre.
Pendant cinq jours les profession-
nels et les passionnés d'informati-
que de bureautique découvriront
450 exposants de 8 pays. Aux
mêmes dates se tiendra Fabritec
88, le 3e Salon international des
moyens de production pour l'élec-
tronique et la microtechnique.
Plus technique, ce salon présente
des éléments de matériel hard-
ware.

Les 8 et 9 septembre , en paral-
lèle aux deux manifestations pré-
citées, un Congrès réunira la bran-
che vidéotex. Une exposition sera
également proposée.

518e ÉDITION

Perdurant la tradition, la 518e
Foire d'automne de Bâle se dérou-
lera du 29 octobre au 13 novem-
bre. Cette fête foraine foisonne
d'attractions, de distractions qui
s'étendent dans toute la ville sur
une surface de 25.000 m2. Pen-
dant la première semaine, la Foire
commerciale , qui ressemble quel-
que peu au Comptoir de Lau-
sanne, ouvre ses portes. L' an
passé, ce ne sont pas moins de
200.000 personnes qui ont
arpenté l'exposition.

Les spécialistes de la sous-trai-
tance et de la fourniture indus-
trielle se retrouvent au mois de
novembre, les 1 7 et 18 plus pré-
cisément, lors du 4e International
Hightech-Forum. Du 22 au 30
IFM 88 ou la 7e Foire internatio-
nale de la manutention,, accueil-
lera 261 exposants de 8 pays.
Cette manifestation est l'une des
plus importantes de la branche en
Europe.

J. H.

Emanations toxiques
ou désagréables

Première nippo-genevoise
Une société genevoise, Gemcon-
tact S.A., a mis au point en colla-
boration avec le groupe japonais
Aikoh un produit «révolution-
naire» capable de maîtriser de
nombreuses émanations toxiques
ou simplement désagréables. Le
champ de ses app lications est très
vaste: de la société d'épuration
aux industries chimiques, et des
hôtels aux abattoirs en passant
par les hôpitaux.

L'originalité de ce produit , bap-
tisé Epoleon, réside dans le fait
qu'il décompose les gaz incom-
modants au lieu de les masquer ,
comme le font les déodorants
courants , a expliqué à l'ATS M.
Stéphane Juffa , directeur de la
société, li s'ag it d'une véritable
révolution du point de vue écolo-
gique et de la qualité de la vie,
poursuit M. Juffa.

L'Epoleon est classé non toxi-
que par l'Off ice fédéral de la
santé publique. Il est capable de
neutraliser 70 à 80% des gaz.
Cependant , il ne serait pas appli-
cable à des substances très sta-
bles telles que la dioxine, car
celle-ci se transformerait en
chlore , encore plus stable et dan-
gereux.

Le nouveau produit est efficace
contre des gaz très toxiques
comme l'ammoniaque (décompo-
sition de cadavres, par exemp le),
l' aldéhyde, l'hydrogène sulfureux
(chauffages) , le méthyle mercap-
tène (industrie chimique). Il pour-
rait être utilisé contre les gaz
d'échappement de voitures, mais
ce ne serait pas rentable car il fau-
drait autant de produit que de
benzine, a expliqué M. Juffa. (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 485.— 488.—
Lingot 20.700.— 20.950.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 131.— 140.—
Souverain $ 150.— 159.—

Argent
$ Once 6.65 6.85
Lingot 283.— 298.—

Platine
Kilo Fr 21.046.— 21.276.—

CONVENTION OR

Plage or 21.100.—
Achat 20.750.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Décembre 1987:220

A = cours du 15.12.87
B = cours du 16.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 91000.— 91500.—
Roche 1/10 9125.— 9175.—
Kuoni 23000.— 24000.—

C F. N. n. 905.— 905.—
C F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 860.— 860.—
Crossairp. 1225.— 1225.—
Swissair p. 870.— 900.—
Swissair n. 800.— 820.—
Bank Leu p. 2450.— 2500.—
UBS p. 3050.— 3100.—
UBS n. 580.— 585.—
UBSb.p. 107.— 110.—
SBS p. 358.— 360.—
SBS n. 290.— 290.—
SBS b.p. 302.— 304.—
C.S. p. 2395.— 2405.—
C.S. n. 462.— 467.—
BPS 1720.— 1710.—
BPS b.p. 159.— 160.—
Adia Int. 5850.— 5825.—
Elektrowatt 2925.— 2960—
Forbo p. 2375.— 2450.—
Galenica b.p. 530.— 550.—
Holder p. 4400.— 4500.—
Jac Suchard 8250.— 8500.—
Lanflis B 1225.— 1225.—
Motor Col. 1175.— 1190—
Moeven p. 4200.— 4250.—
Buhrle p. 980.— 1000.—
Buhrle n. 215— 215.—
Buhrle b.p. 225— 225—
Schindler p. 3500— 3500.—
Sibra p. 390.— 390.—
Sibra n. 290— 300—
SGS 3250.— 3175.—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 780.— 780.—
Rueckv p. 12200.— 12450.—
Rueckv n. 6100.— 6225 —
W'thur p. 4700— 4900—
W'thur n 2350.— 2475.—
Zurich p. 5200.— 5375.—
Zurich n. 2475— 2475.—
BBCI-A- 1705.— 1710.—

Ciba-gy p. 2550.— 2560.—
Ciba-gy n. 1240— 1265.—
Ciba-gy b.p. 1520.— 1550.—
Jelmoli 2125.— 2175.—
Nestlé p. 7900.— 8075.—
Nestlé n. 3900.— 3970.—
Nestlé b.p. 1100.— 1160.—
Sandoz p. 11750.— 12300.—
Sandoz n. 4450.— 4475.—
Sandoz b.p. 1625.— 1730.—
Alusuisse p. 445.— 460.—
Cortaillod n. 1900.— 1900—
Sulzer n. 3300.— 3500.—

A B
Abbott Labor 60.50 61.25
Aetna LF cas 59.25 58.75
Alcan alu 36— 36.—
Amax 25.50 26—
Am Cyanamid 54.50 54.50
ATT 37.50 37.75
Amoco corp 85.25 83.50
ATL Richf 86.50 85.—
Baker Hughes 17.25 17 —
Baxter 29.25 29.50
Boeing 47— 48.75
Unisys 43— 42.50
Caterpillar 79.25 79.50
Citicorp 23.75 22.75
Coca Cola 53— 54 —
Control Data 26.50 27.75
Du Pont 111— 110.50
Eastm Kodak 64.50 65.75
Exxon 51.75 51.50
Gen. elec 59.75 60.25
Gen. Motors 80— 81.—
Gull West 91.— 94 —
Halliburton 31.50 31.50
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 73— 75.50
Inco ltd 25.75 26.50
IBM 152— 154.—
Litton 94.50 93.75
MMM 83.25 84 —
Mobil corp 49.50 49.—
CR 83— 81.50
Pepiscolnc 43— 43.—
Pfizer 55.75 55.—
Phil Morris 121.50 123.—
Philips pet 13.75 13 50
Proct Gamb 115— 115.50

Rockwell 24.— 24.50
Schlumberger 37.75 37.50
Sears Roeb 45.25 45.—
Smithkline 63.50 63.—
Squibb corp, 77.50 77.—
Sun co inc 66.50 66.50
Texaco 47.— 46,50
Wwarner Lamb. 88.50 90.50
Woolworth 43.75 43.25
Xerox 73.75 76 —
Zenith 18.75 18.50
Anglo am 27— 26.25
Amgold 137— 138.—
De Beers p. 16.— 15.50
Cons. Goldf I 23.50 23.50
Aegon NV 39.50 41.75
Akzo 65.— 67.—
Algem Bank ABN 26.50 28.75
Amro Bank 40— 41.50
Philips 20.75 21.50
Robeco 59— 59.50
Rolinco 53.75 54.—
Royal Dulsch 139.50 139.50
Unilever NV 74.25 77.—
Basf AG 205.50 210.—
Bayer AG 210— 216.—
BMW 367— 385.—
Commerzbank 180.— 185.—
Daimler Benz 490— 512.—
Degussa 262— 268.—
Deutsche Bank 323— 339.—
DresdnerBK 189— 194.50
Hoechst 208— 213.—
Mannesmann 89.50 94.—
Mercedes 395— 420.—
Schermg 290.— 298.—
Siemens 303— 309—
Thyssen AG 85.50 88.—
VW 182 — 193.—
Fujitsu ltd 12— 12 —
Honda Motor 13— 13.25
Nec corp 20 — 20.—
Sanyo eletr. 4.60 4.50
Sharp corp 10.— 9.50
Sony 51.— 51.—
Norsk Hyd n. 29.50 28.—
Aquitaine 57.— 57.50

A B
Aetna LF& CAS 44 li 45%
Alcan 2?3'i 27'i

Aluminco olAm 48'£ 48%
Amax Inc 19% 20%
Asarco Inc 27- 27%
ATT 28% 28%
Amoco Corp 63% 64%
Atl Richfld 64- 66%
Boeing Co 36'/. 37%
Unisys Corp. 32% 33'A
CanPacif 16'-? 16%
Caterpillar 60- 61%
Citicorp 16% 17'*
Coca Cola 40% 39%
Dow chem. 87% 88.-
Du Pont 83% 82%
Eastm. Kodak 49% 50%
Exxon corp 39% 40%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 48% 48%
Gen. elec. 45% 46%
Gen. Motors 61% 62%
Halliburton 23% 25.-
Homestake 16% 16%
Honeywell 57- 58%
Inco Ltd 19% 19%
IBM 116% 118%
ITT 46- 46%
Litton Ind 70% 69%
MMM 63% 64%
Mobil corp 36% 37%
NCR 61% 62%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 32- 32%
Pfizer inc 41% 44%
Ph. Morris 91% 93%
Phillips petrol 10% 10%
Procter & Gamble 86% 88%
Rockwell intl 18% 18%
Sears. Roebuck 34% 34%
Smithkline 21% 47%
Squibb corp 30% 59%
Sun co 30% 51 %
Texaco inc 33% 35%
Union Carbide — 22%
US Gypsum — 32.-
USX Corp. — 30%
UTD Technolog — 34%
Warner Lambert 67% 69%
Woolworth Co 33- 32%
Xerox 57% 58%
Zenith elec 14 % 15%
Amerada Hess 23% 23%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 37% 38%

Motorola me 48% 49%
Polaroid 21% 24%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 65- 65%
Hewlett-Packadd 55% 57%
Texas instrum 48- 49%
Unocal corp 24% 25%
Westingh elec 49% 49-
Schlumberger 28% 29%

(LF. Rotschild, Unferberg,
Towbm, Genève)

'-' mmE ^ Ŝ ^^m\
A B

Ajmomoto 3250.— 3250.—
Canon 945.— 920.—
Daiwa House 1670.— 1630.—
Eisai 2100.— 2000.—
Fuji Bank 3110.— . 3100.—
Fuji photo 3850.— 3860.—
Fuj isawa pha 1900.— 840.—
Fujitsu 1180.— 1150.—
Hitachi 1180— 1160.—
Honda Motor 1290.— 1270—
Kanegafuchi 900.— 912.—
Kansai el PW 2900.— 2880.—
Komatsu 626— 629 —
Makita elct. 1630.— 1630.—
Marui 2840— 2830.—
Matsush el I 2100— 2050—
Matsush elW 1940— 1900.—
Mitsub. ch. Ma 516— 542—
Mitsub. el 547.— 540.—
Mitsub. Heavy 598 — 589.—
Mitsui co 689.— 691.—
Nippon Oïl 1110— 1090 —
Nissan Motr 766— 772 —
Nomura sec. 3060.— 3010 —
Olympus opt 970.— 975.—
Rico 1170— 1120.—
Sankyo 1630.— 1580.—
Sanyo élect. 455.— 447.—
Shiseido 1550.— 1550.—
Sony 4930.— 4850.—
Takeda chem. 2960— 2900 —
Zokyo Marine 1960— 1950.—
Toshiba 635 — 628.—
Toyota Motor 1820— 1820.—
Yamanouchi 3890— 3920.—

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

UUS 1.3150 1.3450
1$ canadien 1.— 1.03
1£ sterling 2.4075 2.4575
100 FF 23.75 24.45
100 lires 0.1095 0.1120
100 DM 81.20 82.-
100 yens 1.038 1.05
100 fl. holland. 72.10 72.90
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling aut. 11.53 11.65
100 escudos 0.975 1.015

BRUXELLES. - Trente-trois
économistes de réputation inter-
nationale, dont deux Prix Nobel,
ont proposé des remèdes de che-
val pour sauver l'économie mon-
diale d'une crise qui menace,
selon eux, de devenir aussi catas-
trophique que celle des années
1930.

BRASILIA. - Le Brésil a
obtenu un nouveau prêt de 3 mil-
liards de dollars en échange de la
promesse que ce pays, le plus
endetté d'Amérique latine, allait
lever le moratoire imposé il y a
dix mois sur le remboursement
des intérêts aux quelque 750 ban-
ques commerciales lui ayant
octroyé des prêts.

TOKYO. — Le Tokyo Stock
Exchange a décidé l'admission de
22 nouveaux membres, dont 16

sont des firmes étrangères: six
américaines, quatre britanniques,
deux françaises, deux suisses et
deux allemandes de l'Ouest. Pour
la Suisse, il s'agit des instituts
UBS Phillips and Drew Internatio-
nal Ltd, et Swiss Bank Corp. Inter-
national (SBCI).

ZURICH. - L offre de Swis
sair , exprimée en tonnes-kilomè-
tres, a augmenté de 4% en octo-
bre par rapport au même mois de
l'année dernière et la demmande
a progressé de 13%. Au total,
762.678 passagers ont été trans-
portés (+15%) et le taux d'occu-
pation des sièges est passé de 62
à 68%. Le trafic du fret a aug-
menté de 11% et celui du cour-
rier postal de 1%, le coefficient
de chargement passant de 63 à
69%.

W> L ECONOMIE EN BREFToutes les manifestations bâloises
ne sont bien entendu pas exclusi-
vement économiques. Ce qui n'est
pas une raison Suffisante pour ne
pas les citer!

16-17 janvier — Exposition
canine internationale.

21-23 janvier — Cogène-Sympo-
sium, congrès international de
génétique.

30 j anvier — Rencontre numis-
matique européenne.

2 au 6 février — Didacta 88,
exposition internationale des maté-
riels d'enseignement et des systè-
mes de formation.

11 et 12 février — Clacium
Antagonists in Hypertension.

5 au 14 mars — Natura, 9e
exposition pour un mode de vie
sain.

9 au 17 avril — 29e Foire suisse
d'art et d'antiquités.

5 au 7 mai — 56e Assemblée

annuelle de la Société suisse de
médecine interne.

2 au 4 juin — 19e Assemblée
annuelle de l'Association suisse
pour la médecine des petits ani-
maux.

15 au 20 août — 15e Internatio-
nal symposium ou bioactive mate-
rials.

3 au 5 septembre — Interferex,
15e Salon international de quin-
caillerie. .

8 au 11 septembre — 5e Expo-
sition bâloise de voitures d'occa-
sion.

29 octobre au 7 novembre —
Snow 88, Salon du sport, de
l'hiver et de la détente.

29 octobre au 7 novembre —
15e Foire aux vins.

5 et 6 novembre — 13e Bourse
des collectionneurs.

10 au 13 novembre — 6e Con-
grès international sur l'étude des
zones frontières de la science.

Et le reste ?

En toute saison, , 1 ( ( j"! èil ÏÏ fTjj

votre source d'informations

Projet bernois inédit
Une entreprise bernoise spéciali-
sée dans la technique du froid,
Jaggi Berne S.A., s'applique au
développement d'un projet inédit
concernant le refroidissement
hybride à sec. Considéré comme
étant d'intérêt public en matière
de protection de l'environnement
notamment, ce projet, d'un coût
de 2,6 millions de francs, est sou-

tenu par les instances officielles
dont le canton de Berne, a com-
muniqué la société.

Fondée en 1929, Jaggi S.A.
compte 130 collaborateurs dont
48 à Bôsingen (FR). Au cours de
l'exercice 1986-87, son chiffre
d'affaires a atteint 20 millions de
francs environ, (ats)

Technique du froid
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«Au Bel-Etage»
1 Avenue Léopold-Robert 45
l 0 039/23 64 65

Nuit de
Saint-Sylvestre

/.e cocktail de crustacés
* # # # *

/.e consommé au porto
Les brochettes parmesannes

Le sorbet pamplemousse Bitter
* # * # #

/.e fr/ef de bœuf Wellington
La sauce périgourdine

Les pommes dauphines
La tomate provençale

Le fagot de haricots verts
* # * # #

La bombe glacée 1988
* * # # #
/.e cafe
* # # * *

Les mignardises
i ? * # * #

Cotillons

Danse
avec les Copains du Sud

Fr. 76.-
Ambiance jusqu 'au matin

Soupe à l 'oignon
Petit-déjeuner complet

Prière de réserver

i | i || || j ! jl j LA CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER: V ; .̂ ^JL.
j || Il j | || j . j ' | Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Moret ; ^S^m^  ̂ \

l'iP ) 2 ' 2-^ Il . Il ! .HP flE | II LE LOCLE: CERNIER: : I -̂-J
BL_-iUih-J < il iwdl B8M IL^^JB '8^31 

Pnoto-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider 1 | - TOr̂ ^rJbtfMMMÉÉMlib¦ ¦ ¦ ¦ « ^ ¦ H wwW^»

F S - E I I  AF - DL 7000 «set » avec zoom
24 x 36 compact 24 X 36 compact autofocus Minolta 35-70 et flash

_ _ . _ • ^̂  
¦ «^»» automatique avec objectif 35 et 50 mm Minolta 2800 AF

MINwLTA Fr. 190.- Fr. 298.- Fr. 1 050.-

Vous n'avez plus que 14 jours j
pour payer moins d'impôts - avec le
FISCAPLAN UBS.
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! PAI IDOM ? Envoyez-moi votre Nom _ 'I ^rWl̂ Jl 
w lM documentation. I

I ,, . , , . s . ,, , . Prénom I
, J entends bien sur déduire D J'aimerais avoir un en- |
I mon épargne annuelle de tretien personnel. Vous Rue |
I mon revenu imposable pouvez m'atteindre au NPA/Localité 'I en 1988 et ne veux pas i\im/i_ocame (
| manquer l'échéance du Tel / ^ Découper et envoyer à: vly| 30 décembre. Renseignez- Union de Banques Suisses V
| moi Vite. de à KOPR/Case postale, 8021 Zj rich A.
1 , IT

FISCAPLAN - l'épargne magique du 3e pilier.

ïvgf/ Banques Suisses

C^nnstian JL)ior
I BIJOUX

J La collection
> de bijoux

Christian Dior
est arri vée!

i 1 DOUBLE

! rCf O 5-; chèques f idélité E3
PARFUMEUR . cadpau deSPECIALISTE .+ c*r [l l fin d année

^Ê  Institut de beauté

m V^̂ ^ f̂r " ' J ' ,] '"¦••««̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ ^̂ Avenue
m ÀW ̂ m̂ ^̂ m̂ti Léopold-Robert 53

W _\_%__tW {7 039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - Cp 039/23 30 98

j. Ce soir:

cte Omelette
s*3/ saint-galloise
 ̂ Fr. 5.50 
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Manufacture de boîtiers engage
au plus vite ou date à convenir

tourneur Gùdel
qualifié

Faire offre sous chiffres 91-675
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds. > ,

Pharmacies ^H^Coopératives j p Ç
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

| Pour les fêtes
Grand choix de parfums

j Coffrets de parfumerie
Emosan lingerie climatisante î

(Jf* **\ T*.̂ W
«.A J*ÏJl

l3r ' IEÊ HI
i Les sou&-vètements chauds et douillets.

t: '.j i r .  i/om. r on<,fi l t nn:. vui 'jn ! ¦ ¦'' .

Distribution de notre traditionnel agenda à tous nos clients jusqu'à
épuisement du stock.

Dès Fr. 30.— d'achats (alimentation et réglementés exclus)
un cadeau vous est offert

(jusqu'à épuisement du stock)
Nocturnes les 17 et 22 décembre, l'officine 1, rue Neuve 9 est

\ ouverte L

Accordéons
chromatiques,
diatoniques,

schwytzois, électroni-
ques et Midi, amplifi-
cation, grand choix
neufs et d'occasion,
location, réparation,
Rodolphe Schori,

Industrie 34,
1030 Bussigny,

<p 021/89 17 17,
dès le 8 novembre,

701 17 17.
Fermé le lundi.
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^^^^̂  3 gammes d'ondes

, . Double-cassette

A I - ctre Tourne-disque ; i
p Compact Disc - 2 HP

_ Double-cassette avec Compac^is^  ̂|

* -̂ —— 2 haut-parleurs __—^^^^^^^^^
^

\ complète 285.-
^̂ ^̂^̂ ^^̂ ^^̂  _^—^̂ M^̂ ^̂ MB

\ La ROTISSERIE

.MevMQpi-
Croix-Fédérale 35 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 48 47
cherche ... ,- ¦ _ __/ &&..¦ .- . ,.•

I garçons où filles de buffet
1 cuisinier expérimenté
Téléphoner pour prendre rendez-vous. '

Entreprise de l'industrie horlogère
i engage pour tout de suite ou pour

date à convenir

dessinateur
technique

si possible au courant du DAO.

Prière de faire /offre sous chiffres 91-674, à
ASSA, Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Mille et une idées pour
vos cadeaux de Noël
# Grand choix de grès et céramique

# Verre soufflé
__________________________________

Listes de mariages originales
""* —_____—_____— i

..—-_~ Rue de la Serre 65

f MB \ 230° ̂  Chaux-de-Fonds
| / /_L \ ^ 039/23 66 12

^ry^ErV- et
^VA .JL Ĵ  

Gruère 7
ÇfoS^gp̂ jf 2726 Saignelégier

Of L'N̂  0 039/51 17 94

î |4» L'annonce, reflet vivant du marché

î ÉiS_fi^̂ ^̂ ^ l5otre assortiment ¦ Chaîne Sony p

exemples de milliers de cadeaux ! ¦Sl̂ fpBjB̂ É̂j  j

H «̂ ..j,,.,!...»»-,...y:;...,;; -j._j[ 2_._J ^
fef HI-FI, 2 X 40 watts, correcteur graphique, tuner

J! "̂  ̂ digital à 15 présélections, enregistreur Dolby
Canon Snappy B+C, enceintes 3 voies à membranes plates,

: .. .. . . ,, , télécommande infrai; Entièrement motorise, flash
¦y. incorporé. Couleurs à ttf&ÊB&KMVlimmm -- _ W . , QQ& _
p choix: jaune, menthe et . 
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I" ' -» '- "-*i ̂ J^̂ ^L&Jî - ï̂ftrïiïlj ' 2 ' "'' ~" - BHBHE3 _̂f l ' 'y''fcr

I Hitachi VT-255 E Polaroid 635 CL ?£„„£/ <̂ ^ontinu:
Enregistreur vidéo ultramoderne avec Caméra instantanée pour les sau- _ _ _
mémoire d'image digitalisée et image veurs de fête Avec lentille «close : renversant 4-95.—* ^Kl dans l'image up„ ' __^̂ ^_BSËBW3

B seulement '498.— nn ^ _̂ _̂BË8HBBË5̂ ?
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W ancien vidéo 3oo.- • - J;I~ 9̂ ^̂ ___i|if^̂ ^_y^?S\£4^
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Durant les nocturnes nos caves sont ouvertes
aujourd'hui de 13 h 30 à 22 heures

Un grand cru vaut bien un petit détour

Rue de La Charrière 5
La Chaux-de-Fonds -0  039/28 71 51

1 "™ ''• ¦"—— J

 ̂
¦¦ 

i__r

Veuillez me verser Fr. prePllfil
Je rembourserai par mois Fr. fl H_.
Nom F'renom w>CTiPSililflr *

Rue Mo. W ÎÉSPEB̂
NP/DomicMe fc^iĴ Kp*

Signature Kg HL

a adresser des auj ourd hui a / Aflo^P'AA \^M |ŷ ''PîJ'âfflÉ

Banque Procrèdit I Heures (un JŜ */ oj fl:'?® ,*'?Av. L-Robert 23 d'ouverture VVC^- NV i '̂ H2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q à t2.isS /̂e_i$/ ||| ^W
Tel . 039/231612 I de 13.45 à 18.00 ' "̂ ' £, K|! ^F

Neuchâtel-Thielle - 0 038/33 57 57

Saint-Sylvestre 1987
Kir royal Lenôtre

¦ *& 14 W^'9aÎ Vf ê Saumon en bellevue

 ̂
Consommé oxtail

'¦•^ • ^'eha f̂iMjid tie Poularde à la française

Filet de Bœuf
Jardinière de Légumes

Pommes pailles

L'Assiette du Berger

Le Croquembouche

Avec l'orchestre Trio Code
Prix: Fr. 90.-

A louer

garage
Quartier

Charrière.

0 039/28 76 34

Pour Noël
Envie :

d'un nouveau
baromètre?

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
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* InVnilY H fl IM r>\ #, f sanguines de _ j'^" _b\ ggGgggB**
^LOYUUA ^̂  

UP 
 ̂

// # /v /j V, ; Sicile «Moro» »1#]HP ^ ilS*
-
•̂

''i

/U CI /̂<*rQ  ̂ i 1 ) ( r/ N. »¦' fi Dans toutes nos succursales avec produits frais! «Éfl *̂ ""-""̂ J . ;

C^PÇ Î l / 
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fïTOîBtf*1* m l  I -> -̂i # U  des feuilles d'information dans toutes les filiales I mninc rh^rpef^
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Durant les fêtes de fin d'année, l'horaire d'ouverture des
BANQUES DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE LA PLACE sera le suivant:

Ouverture NON-STOP
jeudi 24 décembre fermeture des guichets 15 h 30

fermeture des bureaux 16 h 00
jeudi 31 décembre fermeture des guichets 12 h 00

fermeture des bureaux 12 h 30

l&* TOUTES \T
Fr. 50.- LES MARQUES

O F F R E Z  D O U B L E
L'UTILE et la QUALITÉ

\^S ZEISS^-^
JET „ SWAROVSKI
w -TlDèsFr. 48.— r* J «. •
\y Grand choix

É 

Maîtres opticiens
Av. Léopold-Robert 23

• | Tél. 039/23 50 44
>-¦•¦ *̂ **R̂ . La Chaux-de-Fonds

Urgent!

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

directeur
Envoyer offres à case postale 1 23,
2114 Fleurier ou téléphoner au
038/61 38 94. :

Home pour personnes âgées
cherche

remplaçant(e)
du couple directeur
pour le 1er février j
ou date à convenir.

La préférence sera donnée
à une personne
ayant des connaissances
dans le domaine social.

Faire offre sous chiffres CX 1 9461 au
bureau de L'Impartial, en joignant
curriculum vitae et certificats.

Bureau de Neuchâtel cherche

architecte
ou

architecte-technicien
pour toutes études;

à moyen terme serait intéressé
à l'entreprise;

dessinateur(trice)
Place à responsabilités
éventuelles.

Offres avec curriculum vitae
sous chiffres E 28-066146
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à IfJ/ iK- i'uT^l
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Nous cherchons tout de suite i
ou à convenir i !

super-vendeuse |
prêt-à-porter féminin. I j

Faire offre sous chiffres |
W 28-0661 1 1 Publicitas . !

2001 Neuchâtel.

» Rideau de douche en textile «César», 180 x 180 cm. If II

Q_ 100% polyester. Lavable en machine. En vert. 79.- spi!Ë! §,

Nocturnes: Jeudi 17.12.87, Mardi 22.12.87, ouvert de 8 à 22 h

Atelier Lermite
Les Bayards

Peinture - Poterie - Emaux
Ouvert chaque jour
de 14 à 1 7 heures jusqu'au
24 décembre ou sur demande au
038/66 14 54

jgf' mvÈsL. Vir^Ff"̂  La Chaux-de-Fonds "TB

1̂ 5 ^ -B^i ^^ î̂ 3^?: ~-~^£r̂  ̂ A^^m*

Mylène
Astrologie, médium,
résoud tous problè-

mes affaires,
amour, chance
et protection.

<p 039/26 73 05

i Route du Valanvron
Le rendez-vous

de la gastronomie !
0039/28 33 12

Emprunt en francs suisses

© NISSUI 1
Nippon Suisan Kaisha, Ltd. 11
Tokyo, Japan

•N â
avec cautionnement solidaire de

The Industrial Bank WÊ
of Japan, Limited fl|
Tokyo, Japan |

45/ Q/ Emprunt 1988-93
/8 /O de fr.s. 80 000 000

- Premier fournisseur japonais de produits de mer. . SH
- Ses principales activités comprennent la palette complète de traitement de poissons. y j
- Depuis 1987, l'émetteur est également présent avec succès dans le domaine de la ^l

santé et des produits pharmaceutiques.
- Le dettes de la caution solidaire ont un rating AAA de Standard and Poor's et Aaa de ^, 2

Moody's. Elle est la septième plus grande banque mondiale par rapport à la somme du m "2::."j
bilan. [' -y. " - - . .'J

Modalités essentielles de l'emprunt: I
Taux d'intérêt: 45/s% p.a.; coupons annuels au 11 janvier ; i
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation ; y- j
Fin de souscription: 22 décembre 1987
Libération: 11 janvier 1988 ,. i
Durée: 5 ans au maximum \ : 'ff

:M
Remboursement: 11 janvier 1993 2;'ri

Remboursement - à partir du 11 janvier 1991 à 101% avec primes dégressives H " J
anticipé annuelles de Vi% r 2- I
possible: - pour raisons fiscales à partir du 11 janvier 1989 à 101% avec \~:.£¦'|

primes dégressives annuelles de Vz% , ^ 'l^Xi
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Ge- * |

nève, Lausanne et Berne. . 'l
Restrictions 1 ,1- â
de vente: Japon et Etats-Unis d'Amérique - ~ .H \
Numéro de valeur: 775.827 < / !
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- »2}.i

duction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs. Ptffgf

Une annonce de cotation paraît aujourd'hui en français dans le «Journal de Genè- ; 22 j
ve» et en allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». En outre,, Iviv^
dès aujourd'hui, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des établisse- 2 j
ments financiers soussignés. I

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses :-

Nomura The Industrial Bank of !
(Switzerland) Ltd. Japan (Switzerland) Limited

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers 2 j
Populaire Suisse Privés Genevois - ¦

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers '
Banque et de Gérance Privés Zurichois !

Banques Banca délia Svizzera
Cantonales Suisse Italiana ]
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA j

et de Dépôts i
Banque Romande ,

The Nikko (Switzerland) Dai-lchi Kangyo Bank j
Finance Co., Ltd. (Schweiz) AG !
Sanwa Finanz (Schweiz) AG Fuji Bank (Schweiz) AG

Votre voie
toute trouvée.

| Aspirez-vous à des activités intéressantes et variées ?

Si vous êtes au bénéfice:

— d' une formation commerciale ou équivalente;

— d' une expérience pratique dans le domaine des géran-
ces;

devenez I'

assistante de gérant
(poste à mi-temps)

que nous recherchons.

Cette personne, de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand, sera appelée à sou-
tenir efficacement notre gérant régional à Neuchâtel dans
toutes les tâches administratives et de secrétariat.

Offres manuscrites à adresser à:
Section du domaine CFF I
Case postale 345
1001 Lausanne
(M. A. Fahrni. .
£î 021/42 22 88. 

^̂ ^est à votre disposition \ '',;.._ H£-* £*| prr
pour tout renseignement) BSSI«3£BI wl I

Garage de la place
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

mécanicien
sur automobiles

consciencieux,
sachant travailler
de manière indépendante.

Faire offre
sous chiffres GZ 1 9423
au bureau de L'Impartial.
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La société de tir Les Convers
organise son

bal de St-Sylvestre
Menu: fondue bourguignonne. Cotillons.
Fr. 45.— (danse comprise) .

DANSE
avec l'orchestre Immerthaler Sextett,
entrée Fr. 10.—.

Inscrivez-vous: Cp 039/61 13 46 ou 63 12 83.

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
, à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

ou envoyez-nous ce coupon à /'adresse ci-dessous.

Confidentiel J
j Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. "*RB8BB*£BBFJÊ &:-:

' Nn m Prénom JÊÊf  ̂'

' Date de naissance Etat civi l  ¦ ¦̂
MP̂ Î

' Habitant depuis Tél. JÉRgÉP^

Profession Revenu mensuel mWt&ZÏ-i j m  ,111 111111111111111111111111111111111111111111111111
1 Date/Signature y0- il HC""'*¦¦tgtmWmWÊÊt

Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2, /' " ' l Banqu0 ORCA
2001 Neuchâtel. tél. 038125 44 25 JÊy \ ^«H

«——¦—¦¦—
D'autres succursales a: Genève. Lausanne, j f .  ''lll iliillliiiil l

| Sion. Fribourg, Bâle et Zurich. Hl - ¦J- Société affiliée de IVBSi

ĵWjgg FAVRE EXCURSIONS
JOij^rL̂ :Y^»L Renseignements et inscriptions: (jfj 038/45 11 61 - 53 17 07

NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE
SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN DU 28 décembre au2 janvier
COURSE SURPRISE COURSE SURPRISE ROME
aoor:iî:f ,on' danse' —3^^^ ,̂ ïx&tas^Ecotillons, ambiance danse, ambiance, coti ons. .. ..,. , - , Dr c ¦ .dience pontificale a la Place Saint-

Pierre le 30 décembre

Départ: Départ: Fr. 965.-

La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Place du Marché, 8 h 45 XL^^JSSffVS "
Place de la Gare, 1 8 h 1 5 La Chaux-de-Fonds. 

Chambœ mdlvlduelle Fr" 100-

Le Locle, Place du Marché, 18 h 30 Place de la Gare, 9 heures Départ:
Le Locle, Place du Marché, 5 h 45

Prix adulte: Fr. 83— La Chaux-de-Fonds,
Prix: Fr. 86 — par personne Prix enfant: Fr. 67— Place de la Gare, 6 heures

Sur demande, nous passons vous
I Pendre dans votre localité | # Programme détaillé sur demande •
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en acryl pour massage
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Uzwil revient aux Mélàzes
Une 20e ronde de hockey truffée de suspense
Un coup d'œil au classement actuel et quelques suppo-
sitions découlant du programme de cette vingtième
soirée de hockey sur glace en attestent: il pourrait y
avoir de très nombreux changements aux tablettes de
la LNB demain matin.

Le HCC, moins de trois semaines
après la venue du néo-promu
saint-gallois aux Mélèzes, remet
ça contre le même adversaire. Les
Chaux-de-Fonniers l'avaient em-
porté lors du premier tour à Uzwil
(3-4); l'enjeu avait été partagé (2-
2) à la fin du mois de novembre.
Les deux équipes totalisent actuel-
lement quinze points. C'est pour
l'instant de l'avant-dernier rang
dont il est question.

Me Laren qui avait relayé
Plumb est parti à Ambri. Depuis,
les Saint-Gallois n'ont plus obtenu
le moindre point (défaites contre
Martigny, Rapperswil et Coire).

Le trosième rendez-vous entre
les deux équipes prend des allu-
res de fameux quitte ou double.

LES NERFS
Nous avons les moyens de nous
en sortir, dit Jan Soukup.

Le programme
LIGUE NATIONALE A

Bienne - Sierre 20.00
Fribourg - Davos 20.00
Langnau - Kloten 20.00
Lugano - Berne 20.15
Zoug - Ambri 20.00

LIGUE NATIONALE B
Chx-de-Fonds - Uzwil 20.00
Coire - Olten 20.00
Herisau - Rapperswil 20.00
Martigny - Ajoie 20.00
Zurich - Bâle 20.00

J'attends une réaction d'orgueil
de mes joueurs après la fin de
match décevante contre Ajoie.
Un but manqué à un moment
psychologique important et la
blessure survenue à Prestidge
n'ont rien arrangé.

Le style rugueux de notre
adversaire de ce soir représen-
tera une première difficulté. Il
s'agira de faire preuve de cou-
rage, de volonté, de lucidité sur-
tout durant soixante minutes.

LE RETOUR DE MCPARLAND?
Pour ce match-clé, Jan Soukup
devra composer avec un effectif
diminué. Aux blessures de Vuille
et de Bourquin sont venues
s'ajouter celle de Gertschen, tou-
ché lui aussi à Porrentruy. Et en
prime, celle de Prestidge.

Le défenseur canadien a reçu
un violent tir sur le genou et il a
subi un second choc au même
endroit en chutant sur la glace
peu après.

Les nouvelles étaient plutôt
alarmantes mardi soir. Hier, les
radiographies n'ont heureusement
révélé aucune fracture. Le méde-
cin du club a diagnostiqué un
épanchement sanguin, une forte
contusion de toute l'articulation
concernée. C'est la deuxième
fois que Prestidge est victime
de la même affection. Il lui fau-
drait quelques jours de repos.
Prudence donc.

Prudence aussi de la part de
l'entraîneur qui ne veut pas
prendre le risque d'aligner son

Mike McParland: ¦ etfectuera-t-il sa rentrée? » (Photo Schneider)

deuxième étranger pour quel-
ques minutes seulement. La
tendance hier soir était donc au
rappel (déjà) de McParland. Il
est plus motivé que jamais se
félicitait Jan Soukup. Il veut
reprendre et montrer sa valeur.
Je suis certain que sa volonté
peut dynamiser toute l'équipe.
Se poserait dès lors la responsabi-
lité accrue des six défenseurs et le

travail conséquent et constant de
tous.

Equipe annoncée: Nissille
(Fernandez); Hêche, Seydoux;
Niederhauser, Benoit, Stehlin; D.
Dubois, L. Dubois; Mouche,
McParland, Tschanz; Gobât, Gou-
maz; Rohrbach, Giambonini,
Jeannin ou Fuchs.

Georges KURTH

Duo royal
En troisième ligue

• LES BRENETS -
LES PONTS-DE-MARTEL 3-5
(1-1 1-3 1-1)

Les actions brenassières baissent
de plus en plus! Face aux Pon-
liers, ils ont subi une nouvelle
défaite qui les met dans une situa-
tion de plus en plus délicate.

Menés 4-2 au début du dernier
tiers, Les Brenets relançaient le
match en marquant le 3e goal
après cinq minutes de jeu. Dès
lors tout était encore possible.
Mais le duo ponlier Guye-Bader
faisait la différence, en monopoli-
sant le puck d'abord, puis en mar-
quant le but de la sécurité à qua-
tre minutes de la fin du match.

Communal: 50 spectateurs.

Arbitres: MM. Staehli et Bau-
mann.

Pénalités: 7 X 2' et 1 X 10'
contre Les Brenets. 4 X 2' et 1 X
10' contre Les Ponts-de-Martel.

Les Brenets: Granata; Girard,
Fontana; Imholz, Messerli, Cres-
sier; Claude, Simon-Vermot; Joye,
Robert, Progin; Huguenin, Favre,
Spielmann.

Les Ponts-de-Martel: Mathys;
Matthey, Zwahlen; Baetscher,
Ducommun, Guye; Kurth, Bieri;
Botteron, Bader, Jean-Mairet;
Hugi.

Buts: 3' Cressier (Messerli)
1-0; 11' Guye (Ducommun) 1-1;
20' Messerli 2-1; 24' Guye
(Ducommun) 2-2; 32' Guye 2-3;
36' Jeanmairet 2-4; 45' Imholz
(Robert) 3-4; 56' Guye 3-5. (df)

Fin de saison positive
En deuxième ligue de judo

Pour le dernier tour du cham-
pionnat de Suisse par équipes
de deuxième ligue, Saint-Biaise
Il a reçu l'école de judo Dégal-
lier d'Yverdon et Vernier.
D'un bon niveau technique, les
combats se sont déroulés dans de
bonnes conditions avec .11
«ippons» par projections sur les
15 combats; les combattants
n'ont donc pas lésiné sur leurs
possibilités.

Composée de Christophe
Cobos (-65 kg), Cyril Bettinelli
(-71 kg), Ahcène Ambarek (-78
kg), Hervé Lohr (-96 kg) et de
Jean-François Perret (+ 86 kg),
l'équipe de Saint-Biaise II a bien
terminé la saison et a récolté ses
deux derniers points face à Yver-
don sur le score de 7 à 3.

Trois victoires par «ippon» sur
projections pour Cobos, Bettinelli
et Lohr puis match nul pour Per-
ret après un combat riche en
mouvements. Yverdon et Saint-
Biaise Il s'inclineront face à Ver-
nier sur les scores de 9 à 1 et de
8 à 2.

Ainsi, au terme du champion-
nat 1987, Saint-Biaise II récolte 2
points et se classe au milieu du
classement final, soit à la 5e
place.
1. Lausanne (Mikami) 26 points;
2. Orbe 26 points; 3. Vernier 20
points; 4. Yverdon (Dégallier) 18
points; 5. Saint-Biaise II 18
points; 6. Saint-Maurice 18
points; 7. Yverdon (Judo-Kwaï) 8
points; 8. Carouge II 6 points; 9.
Renens 4 points, (taz)

Neuchâtelois en vue
Championnat romand d'hiver juniors de tennis
Les championnats romands
d'hiver juniors de tennis se sont
déroulés à Sierre (Valais) les 12 et
13 décembre derniers.

Satisfaction côté neuchâtelois.
Sur 15 concurrents (8 garçons et
7 filles), 7 d'entre eux ont accédé
aux demi-finales, 4 aux finales et
2 ont remporté le titre de cham-
pion romand. Il s'agit de Joëlle
Aiassa (cat. I filles) et de Christo-
phe Ducommun (cat. III garçons).

A mettre également en exer-
gue, les garçons de la catégorie
IV. (pad)

Les résultats
GARÇONS

Catégorie I. — Finale: A. Roulet
(P2-VD) - P. Gentinetta (P3-GE)
6-3 6-3
Catégorie II. — Demi-finales: D.
Bieri (B2-NE) - F. Menoud (B2-GE)
1-6 6-2 6-3. - Finale: F. Rapp
(B2-VD) - D. Bieri (B2-NE) 2-6 6-2
7-5.

Catégorie III. — Demi-finales:
Ch. Ducommun (C1-NE) - E. Kuhn
(C2-NE) 6-1 6-1. - Finale: Ch.
Ducommun (C1-NE) - M. Flury
(C1-FR) 6-3 6-1.
Catégorie IV. — Demi-finales: S.
Caverzasio (C2-GE) - Ch. Zagg (d-
NE) 6-3 6-1; F. Zuccarello (d- NE)
- O. Grandjean (d-FR) 5-7 6-0
6-2; Finale: S. Caverzasio (B2-
GE) - F. Zuccarello (d-NE) 6-3 6-1.

FILLES
Catégorie I. — Demi-finales: J.
Aiassa (P3-NE) - M. Carrupt (P3-
VS) 6-3 6-4. - Finale: J. Aiassa
(P3-NE) - L. Malherbe (B2-VD) 6-1
0-6 6-1.
Catégorie II. — Finale: C. Rendu
(B1-GE) - L. Luyet (B1-GE) 6-2
6-2.
Catégorie III. — Demi-finales: S.
Zambaz (C1-VS) - C. Bieri (C2-NE)
6-3 6-3. - Finale: V. Bichsel (B2-
VD) - S. Zambaz (C1-VS) 6-2 6-1.
Catégorie IV. — Finale: M.
Jaquet (C2-FR) - C. Caltonin (d-
VD) 6-3 6-2.

La Suède battue
La Coupe des Izvestia à Moscou

A Moscou, la 21e Coupe des
Izvestia a mal débuté pour la
Suède, championne du monde,
qui s'est inclinée (2-3) devant la
sélection olympique du Canada.
Pas de problème en revanche
pour le favori soviétique, qui a
passé dix buts à la RFA. La
Tchécoslovaquie, en revanche,
a peiné pour venir à bout de la
Finlande.
Face à la RFA, l'URSS n'a rien
laissé au hasard. Elle menait par
5-0 déjà à l'issue de la première
période. On s'acheminait vers un
«shut-out» pour le gardien Samo-
liov lorsque, juste avant la sirène
finale, il concéda le but d'honneur
à Schiller.

Contre la Suède, les Canadiens
de Dave King ont pris l'avantage
au cours de la seconde période
pour mener par 3-2. Ce score ne
deVait plus être modifié.

Ils ont fait la preuve à cette
occasion de la solidité de leur
défense. Mais les Suédois ont eu
le tort de les sous-estimer.

La Tchécoslovaquie, qui con-
tinue de rajeunir son équipe, a
souffert face à la Finlande de
Ruotsalainen.

Moscou. Coupe des Izvestia,
première journée: Tchécoslova-
quie-Finlande 2-1 (1-0 0-1 1-0).
Canada-Suède 3-2 (1-0 2-2 0-0).
URSS-RFA 10-1 (5-0 2-0 3-1).

Un point perdu
En deuxième ligue

• NOIRAIGUE - UNTERSTADT
3-9 (0-1 1-1 2-7)

Le score ne le laisse pas supposer,
mais Noiraigue a vraiment perdu
un point face aux Fribourgeois
d'Unterstadt.

Si les Néraouis étaient menés
d'un petit but à la fin de la pre-
mière période, ce fut contre le
cours du jeu, les Vallonniers ayant
connu trois occasions en or avant
de voir l'excellent portier Kauf-
mann capituler pour la première
fois.

Tournant à deux lignes d'atta-
que et trois défenseurs en raison
de nombreux blessés, Noiraigue
allait continuer de tenir tête aux
Fribourgeois jusqu'à la 50e
minute, où, alors qu'ils étaient
tout près d'égaliser, les Néraouis
commirent deux grosses erreurs
qui permirent à leur adversaire de
creuser l'écart.

Un écart qui allait s'accentuer
alors que Bonny, blessé lors
d'une violente charge à la bande,
était évacué sur une civière.

J.Y.P.

Belle-Roche: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Savoyen et Bru-

chez.
Buts: 10' Th. Fasel 0-1; 25'

Egger 0-2; 32' Jacot 1-2; 46' Th.
Fasel 1-3; 50' Dietrich 1-4; 50'
R. Curty - Eltschinger 1-5; 51'
Helfer - Roschy - Eltschinger 1-6;
52' Th. Fasel 1-7; 57' Montan-
don 2-7; 58' Roschy 2-8; 59'
Liechti 3-8; 60' Jenny - Eltschin-
ger 3-9.

Pénalités: 1 X 2' contre Noi-
raigue, 2 x 2 '  contre Unterstadt.

Noiraigue: Kaufmann; Jean-
nin, Grob; Kisslig; Simoncelli,
Jacot, Bonny; Frossard, Liechti;
Montandon; Blaser.

Unterstadt: Riedo; Del Soldato
(50'); Jenny, Th. Lehmann; J. M.
Lehmann, Burgisser; Mùlhauser,
R. Curty, Eltschinger; Emmerli ,
Roschy, Mauron; Th. Fasel, P.
Egger, Dietrich; Ch. Mauron; Hel-
fer.

Notes: Pour Noiraigue, man-
quent Page, Barbezat, Bischoff,
Vaucher et Renaud (blessés).

Coupe de Suisse de basketball
La logique a été respectée lors des
huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse. Aucun «petit» n'est
parvenu à créer la surprise. Cosso-
nay, Lugano, Lucerne, Birsfelden
et Monthey ont tous cinq mordu
la poussière contre des clubs de
LNA. Même si Nyon a éprouvé
passablement de difficultés avant
de s'imposer à Epalinges.

Dernier club de LNB en lice
après sa victoire contre Epalinges,
Reussbùhl rencontrera SF Lau-
sanne en quart de finale. Le choc
de ces quarts de finale, qui se
dérouleront le mercredi 20 jan-

vier, verra l'affrontement entre Fri-
bourg Olympic et Champel,
tenant du trophée.
Huitième de finale de la Coupe
de Suisse, résultats d'hier: SAM
Massagno - Pully 94-100 (44-
48). Reussbùhl (LNB) - Epalinges
(LNB) 109-94 (50-33). Bellinzone
- Vevey 131-118 (64-58). Vernier
- Monthey (LNB) 98-83 (46-34).
Cossonay (LNB) - Nyon 87-95
(46-48).
Ordre des quarts de finale (mer-
credi 20 janvier 1988): Bellin-
zone - Nyon; Reussbùhl - SF Lau-
sanne; Pully - Vernier; Fribourg
Olympic - Champel. (si)

Logique respectée

Retour en Valais
Ajoie se déplace à Martigny

Un seul jour de repos et les
Ajoulots embarquent aujour-
d'hui pour un nouveau dépla-
cement à Martigny. Forts de
leurs onze buts marqués à La
Chaux-de-Fonds, les gars de
Beaulieu partent avec un
moral à tout casser.

Mais, dix jours après avoir
connu la défaite en Valais, on
ne peut ne pas se souvenir du
plus mauvais match d'Ajoie
cette saison.

En effet, la défaite 6 à 4
n'était rien comparée à la façon
avec laquelle les Octoduriens
avaient marché sur le ventre du
leader.

A l'abord de ce troisième
tour, Jurassiens et Valaisans ont
chacun gagné un match. Ce
soir, on assistera à une sorte de
belle, où les Ajoulots auront à
cœur de racheter leur couac du
8 décembre.

Richard Beaulieu le sait: «On
peut faire beaucoup mieux
qu'on a fait lors de notre défaite
la semaine dernière. Même si on
perd, on jouera mieux, c'est
sûr.»

Mais ces paroles, pour
encourageantes qu'elles soient,
n'empêchent pas l'entraîneur
ajoulot de rester modeste avant
les trois derniers matchs de
l'année à Martigny, contre
Zurich et à Rapperswil.

«Je serai satisfait avec trois
points, dont un à l'extérieur. Si
nous en faisons moins, ce n'est
déjà pas mal. »

Au fond de soi, toutefois,
chacun espère bien voir Ajoie
passer les fêtes en tête. Pour
cela, une victoire en Valais est
indispensable!

Gham

JUNIORS B
Le Locle - Delémont 8-5
St-lmier - Fr.-Montagnes 8-3

J G N P Buts Pt
1. St-lmier 6 6 0 0 50- 18 12
2. Tramelan 6 3 0 3 40- 32 6
3. Le Locle 6 2 1 3 33- 39 5
4. Fr.-Mont. 5 1 1 3 13- 31 3
5. Delémont 5 1 0 4 16- 32 2

NOVICES A
St-lmier - La Ch-de-Fds ... 2-15
La Ch-de-Fds - Moutier ... 13- 5
Ajoie - Neuchâtel 16- 2
St-lmier - Fleurier 2-12

J G N P Buts Pt
1. La Chx-Fds10 10 0 0 131- 24 20
2. Ajoie 10 8 0 2 98- 28 16
3. Fleurier 10 6 0 4 85- 53 12
4. Moutier 10 3 0 7 48- 65 6
5. Saint-lmierlO 2 0 8 19-120 4
6. Neuchâtel 10 1 0 9 20-108 2

Le HC La Chaux-de-Fonds et
le HC Ajoie sont qualifiés pour
le tour final.

MINIS A
Fr.-Montagnes - Ajoie 0-19
Moutier - Fleurier 0- 1
Neuchâtel - La Chx-de-Fds 2-10
Ajoie - St-lmier 13- 0
Fleurier - Neuchâtel 5 - 3

La Chx-Fds - Fr.-Mont. .. 12- 0

J G N P Buts Pt
1. Ajoie 12 9 2 1 77- 15 20
2. Fleurier 12 9 1 2 73- 23 19
3. Chx-Fds 12 9 0 3 88- 14 18
4. Neuchâtel 12 7 1 4 69- 33 15
5. Moutier 12 4 0 8 46- 29 8
6. Saint-lmier12 2 0 10 16-121 4
7. Fr-Mont. 12 0 0 12 7-139 0

Le HC Ajoie et le CP Fleurier
sont qualifiés pour le tour final.

MOSKITOS A
Moutier - Ajoie 0-14
Fleurier - La Chx-de-Fds .. 6 - 5
Neuchâtel - Tramelan 0 - 6

J G N P Buts Pt
1. Fleurier 9 9 0 0 100- 14 18
2. Ajoie 9 6 0 3 79- 39 12
3. La Chx-Fds 9 6 0 3 78- 38 12
4. Tramelan 10 4 1 5 59- 93 9
5. Neuchâtel 9 2 1 6 17-115 5
6. Moutier 10 0 0 10 12-100 0

PICCOLOS A
La Chx-de-Fds - Ajoie 8 - 1
Neuchâtel - Ajoie 5 - 5

J G N P Buts Pt
1. Chx-Fds 4 4 0 0 32- 15 8
2. Fleurier 4 3 0 1 44- 25 6
3. Ajoie 5 1 1 3 22- 34 3
4. Neuchâtel 5 0 1 4 29- 50 1

Avec les juniors
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Aujourd'hui et mardi 22 décembre
Alimentation La boutique
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Serre 8 - Derrière la place du Marché - La Chaux-de-Fonds

se feront un plaisir de vous recevoir jusqu'à
22 heures pour y faire vos achats.

Un thé, café, sangria ou gambas vous seront gracieuse-
ment offerts!

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis un joyeux Noël et de bonnes fêtes

.:aoi .; j&*

Vieille ^^5"0/^\.ville ^^^ftj57
appartement ^^
de 3 pièces
cuisine agencée, entièrement rénové.
Loyer mensuel Fr. 750.— + charges.
Libre tout de suite.

Pour Noël
Envie

de verres
de contact ?
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Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

0 039/23 68 33

Omelettes norvégiennes - Charlotte kiwis
Bûches glacées
Vacherins glacés

Samedi 26 décembre ouvert le matin
r oXj , \ Livraison à domicile

yï
 ̂

Boulanger Pâtissier
j^Ppeubunaen Confiseur Tea-room

. V j La cSau»-de-Fonds -J Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, <0 039/23 35 50 j

Elzlngre dédicacera son dernier livre

ELZINGRE

DUO
DU Ce soir

J ĵff^^3) de 19 heures
• [T ï̂m^ à 21 heures

i

albs
ÉDITIONS DU CHARDON

à La Librairie ABC
Léopold-Robert 35

Prix du livre Fr. 18-—
-v

Les autres albums d'EIzingre

«Duo du Banc No 1»
et «Elzingratignures» seront
également en vente.

COPI DOC
Centre de photocopie
Av. Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 97 33

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

Photocopie couleur en quadrichromie.

«L'Eau en paroles
et en musique»

Ce soir

devant le magasin de
vêtements
FREY S.A.,
av. Léopold-Robert 47

Les compositeurs
dédicaceront
ie 33 tours
du centenaire
des eaux.

¦



Tomba à la puissance 4
Plus rien n'arrête l'Italien en ski alpin
Où s'arrêtera «Tomba-la-bomba»? A Madonna di Cam-
piglio, dans le traditionnel slalom des «3-Tre», le phé-
noménal Italien a fêté sa quatrième victoire en quatre
courses depuis le début de la saison... Victorieux à
Sestrières (slalom et géant) puis à Alta Badia (géant),
le skieur de Lazzaro di Savena a poursuivi hier sur sa
lancée, en laissant Rudolf Nierlich (Aut) à 1"34 et le
Yougoslave Bojan Krizaj à 1 "57...

Le puissant Transalpin, qui ne
comptait qu'un podium en Coupe
du monde à son actif avant cet
hiver (I), demeure ainsi invaincu
dans les disciplines techniques en
cette édition de la Coupe du
monde.

En slalom, il a même réalisé le
meilleur temps des quatre man-
ches disputées jusqu 'ici. A
Madonna comme à Sestrières ,
Tomba s'est en effet imposé sans
bavure, malgré une ou deux
frayeurs lors de la première man-
che.

Disposant d'une solide avance
avant d'aborder le second tracé, il
y signait derechef , en toute séré-
nité, la meilleure performance...

JUSQU'À QUAND?
Plus que le style de l'Italien, c'est
l'assurance qui se dégage de ses
parcours qui étonne. Le capital-
confiance de Tomba paraît désor-
mais sans limite, et on se
demande jusqu'à quand sa série,
exceptionnelle en Coupe du
monde, va se poursuivre.

Outre le succès de Tomba —

Alberto «Rambo» Tomba: de quoi rayonner. (Bélino AP)

complété pour les Italiens par la
5e place de Carlo Gerosa — on
retiendra de ce slalom, disputé
sur neige artificielle et sur une
pente très raide qui fit de nom-
breuses victimes (huit éliminés
dans le premier groupe), la perfor-
mance d'ensemble des Autri-
chiens.

ET LES SUISSES?
Les slalomeurs helvétiques,
absents des quinze premières pla-
ces, ont fait «chou blanc» à
Madonna, où leur dernière vic-
toire remonte à 1979 (Martial
Donnet). Le bilan n'est pourtant
pas si négatif.

S'il faut remonter aux 16e et
21e rangs pour trouver Martin
Hangl et Hans Pieren, on convien-
dra que la performance du Grison
(surtout) et du Bernois, qui por-
taient les dossards No 77 et 53,
n'est pas dénuée d'intérêt.

En outre, la formation helvéti-
que eut la malchance de perdre
rap idement Joël Gaspoz, éliminé
(pour la deuxième fois consécu-
tive) dès la première manche, et
de voir disqualifier son meilleur
élément.

Cinquième à 2"07; Pirmin Zur-
briggen a en effet été biffé du
classement pour avoir enfourché
une porte peu avant le temps
intermédiaire de la seconde man-
che. Distancé à chaque fois sur le
haut du tracé, il a fait pratique-
ment jeu égal avec Tomba dans la
deuxième moitié de chaque par-
cours! Une constatation qui, au-
delà de l'élimination, vaut de l'or
pour Pirmin. (si)

LES RÉSULTATS
Slalom de Madonna di Campi-
glio: 1. Alberto Tomba (Ita)
103"97; 2. Rudolf Nierlich (Aut)
à 1"34; 3. Bojan Krizaj (You) à
1"57; 4. Armin Bittner (RFA) à
1"81; 5. Carlo Gerosa (Ita) à
2" 10; 6. Christian Orlainsky (Aut)
à 2"55; 7. Thomas Stangassinger
(Aut) à 2"57; 8. Hubert Strolz
(Àut) à 2"77; 9. Frank Wôrndl
(RFA) à 2"86; 10. Lars-Gôran
Halvarsson (Sue) à 3"06. Puis
les Suisses: 16. Martin Hangl à
5"05; 21. Hans Pieren à 6"25.
23 classés.

COUPE DU MONDE
Messieurs. Classement général:
1. Alberto Tomba (Ita) 100; 2.
Pirmin Zurbriggen (S) 59; 3.
Rudolf Nierlich (Aut) 40; 4. Rob
Boyd (Can) 36; 5. Joël Gaspoz
(S) 30; 6. Daniel Mahrer (S) 27;
7. Michael Mair (Ita) 26; 8. Mar-
kus Wasmeier (RFA) et Frank
Wôrndl (RFA) 24; 10. Carlo
Gerosa (Ita), Bojan Krizaj (You),
Jonas Nilsson (Sue) et Hans Pie-
Mï\S) 21.

Slalom (2 courses) : 1. Tomba
50; 2. Gerosa et Krizaj 21; 4.
Nierlich et Nilsson 20.

Par nations: 1. Autriche 509
(messieurs 162 + dames 347);
2. Suisse 485 (175 + 310); 3.
RFA 266 (71 + 195); 4. Italie
221 (198 + 23); 5. Canada 154
(58 + 96). (si)

Rencontre disputée
En 1re ligue féminine de volleyball
• BIENNE-TGV 87 3-2

(15-12 13-1515-8 3-15 15-7)
Les Tramelotes rentrent bredouil-
les de la Ville de l'avenir, mais la
prestation fournie peut être con-
sidérée comme bonne et laisse
tout de même de belles satisfac-
tions.

Menées par 8 à 2 dans le pre-
mier set les visiteuses, commet-
tant moins de fautes, sont reve-
nues avant de finalement céder
l'avantage aux Biennoises. Même
jeu en seconde période, Tramelan
tenant Bienne en échec durant un
bon moment.

Les 3 et 4e périodes seront

semblables aux premières et, bien
que modifiant sont équipe, Raoul
Voirol tenta le tout pour le tout: 2
passeuses au lieu d'une seule.

Lors de l'ultime période Trame-
lan mena par 7 à 5, réalisant une
bonne performance. Mais dès le
changement de camp, tout chan-
gea rapidement et Tramelan ne
toucha pratiquement plus une
balle sans que l'on puisse en don-
ner l'explication.

Tramelan: M. Kottelat, C. von
der Weid, M. Médici, C. Fischer,
L. Boillat, T. Caccivio, C. Villard,
D. Béguelin, M. Monnin. (vu)

Régionaux à l'honneur
Classements nationaux de cyclisme
Le comité national vient de
publier les classements à l'issue
de la saison 87. Les Jurassiens y
font bonne figure.

De nombreuses places d'hon-
neur, et même une victoire chez
les professionnels, puisque c'est
Daniel Gisiger (Saint-Imier) qui
l'emporte avec 94 points devant
Fuchs et Demierre.

«JOLIDON CONNECTION»
Chez les élites, Jocelyn Jolidon
(Saignelégier), avec 214 points,
termine au 3e rang derrière Rin-
derknecht (263) et Diem (229),
alors que le champion suisse Kur-
mann est cinquième.

En outre, Jocelyn Jolidon ter-
mine au 2e rang du classement
des critérium, discipline qu'il avait
remportée au cour des deux der-
nières années, mais qu'il a dû
quelque peu délaisser en 87 en
raison de sa sélection pour les
mondiaux.

Chez les juniors, et bien qu'il
ait passé chez les amateurs le 20
juillet déjà Jacques Jolidon a pris

une brillante deuxième place tota-
lisant 127 points en une demi-sai-
son, contre 138 au vainqueur
Mario Hagmann.

Enfin, chez les amateurs, pro-
metteuse deuxième place du
Loclois Alain Montandon (108
points) derrière Mario Vicari de
Chiasso (11 8). (y)

Alain Montandon: deuxième!
(Photo Schneider)

ES Volleyball

En dents de scie pour Saint-Imier
La semaine s'est déroulée en dents de scie pour Echo Saint-Imier.
La première équipe féminine a subi deux défaites (0-3 contre Stu-
den et 2-3 face à Lyss), en 3 ligue. La seconde garniture , a égale-
ment perdu à deux reprises (1-3 à Malleray et contre Vicques). Les
juniors A + ont elles aussi été battues (0-3 contre Bienne B), de
même que les juniors B (1-3 face à Schulsport Lyss). Les satisfac-
tions sont venues des juniors A — (victoire 3-0 contre Val Terbi) et
de la seule équipe masculine (3-1 contre le VBC Plateau II), (ag)

I Football

Bouderbala encore hospitalisé
Opéré avec succès lundi à Saint-Etienne, l'attaquant du FC Sion
Azziz Bouderbala devra rester encore dix jours dans l'hôpital stépha-
nois où s'est déroulée l'intervention. Il devrait pouvoir reprendre la
compétition dans six à sept semaines. Bouderbala (27 ans) souffrait
d'une pubalgie.

Le programme de l'équipe de Suisse
L'Association suisse de football (ASF) a fixé les dates des ren-
contres Suisse - Angleterre et Suisse - Espagne du printemps
prochain qui se dérouleront sur le sol helvétique. Le 28 mai
1988, les protégés de Daniel Jeandupeux affronteront l'Angle-
terre. Huit jours plus tard, soit le 5 juin, ils recevront l'Espagne.
Les villes qui organiseront ces deux matchs n'ont pas encore
été désignées.

Zico de nouveau opéré
Devenu champion du Brésil, dimanche, avec son club de Flamengo,
Artur Antunes Coimbra, plus connu sous son nom d'artiste de Zico,
s'est soumis, lundi, à une opération à son genou droit. Zico, 34
ans, avait été remplacé en cours de finale face à Internacional Porto
Alegre (1-0), au Maracana , devant 150.000 spectateurs. Il s'agit de
la troisième opération du genre pour le numéro 10 brésilien depuis
septembre 1985.

¦? LE SPORT EN BREF BB«

Triomphe soviétique
Coupe du monde féminine de ski de fond
La seconde épreuve féminine
de Coupe du monde de la sai-
son à Pokljuka (Yougoslavie),
un 10 kilomètres en style
libre, a débouché sur un véri-
table triomphe des concurren-
tes soviétiques, qui ont pris
huit des neuf premières pla-
ces!

Seule l'Allemande de l'Est
Simone Greiner-Petter (cinquiè-
me) est parvenue à se glisser
parmi elles. La victoire est reve-
nue à Tamara Tikhonova, de-
vant Anfissa Rezsova et Anto-
nina Ordina.

Meilleure Suissesse, Evi Krat-
zer a dû se contenter du vingt-
deuxième rang.

Le succès de Tikhonova met
fin à deux ans et demi d'insuc-
cès de l'URSS en Coupe du
monde féminine.

Quant à l'affirmation massive
des Soviétiques, qui n'étaient
pas présentes à La Clusaz, elle
est sans précédent en Coupe du
monde, et confirme que la tech-
nique libre est désormais assimi-
lée du côté de l'Oural.

PAS SURPRIS

Dans le camp helvétique, mal-
gré un comportement très infé-

rieur à celui enregistré en Fran-
ce (trois Suissesses dans les
points), la déception n'était pas
de mise.

Evi Kratzer vingt-deuxième,
Karin Thomas vingt-cinquième,
Christina Gilli-Brûgger trente-
quatrième: rien de réjouissant
certes ; mais l'entraîneur Jan
Michalik n'en était pas autre-
ment surpris.

10 kilomètres (style libre):
1. Tamara Tikhonova (URSS)
30'07"2; 2. Anfissa Romanova
(URSS) 30'43"2; 3. Antonina
Ordina (URSS) 30'50"3; 4.
Svetlana Nagejkina (URSS)
30'55"8; 5. Simone Greiner-
Petter (RDA) 30'57"3. Puis les
Suissesses: 22. Evi Kratzer
32'13"6; 25. Karin Thomas
32'23"0; 34. Christina Gilli-
Brùgger 32'42"1; 46. Sandra
Parpan 33'11 "3; 57. Elisabeth
Glanzmann 34'12"3; 60. Silvia
Baumann 34'35"5.

Classement de la Coupe du
monde (deux épreuves): 1.
Greiner 26 points; 2. Marianne
Dahlmo (Nor) et Tikhonova 25;
4. Rezsova et Jana Savolainen
(Fin) 20. Puis: 11. Kratzer, dal
Sasso et Smetanina 10; 22. Gil-
li-Brûgger 3; 23. Thomas 2.

(si)

Dames
TROISIÈME LIGUE
La Chx-de-Fds II - Corcelles-C. 3-0

JUNIORS A
Colombier - Cerisiers-G 0-3
Uni Ntel - Bevaix 3-2
Savagnier - La Chx-Fds 3-0

Classement J G P Pts
1. Colombier 8 8 0 16
2. Savagnier 9 8 1 16
3. Cerisier-G. 8 6 2 12
4. Ntel-Sports 8 4 4 8
5. Boudry 8 4 4 8
6. Uni Ntel 9 3 6 6
7. La Chx-de-Fds 9 2 7 4
8. Bevaix 9 2 7 4
9. Le Locle 8 1 7  2

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Bevaix I - Colombier III 3-0
Le Locle I - Uni NE 3-1

Classement J G P Pts
1. Colombier III 7 6 1 12
2. NE Sports I 6 5 1 10
3. Uni NE 7 4 3 8
4. Marin I 6 3 3 6
5. Le Locle I 7 3 4 6
6. Bevaix I 7 2 5 4
7. Chx-de-Fds II 6 0 6 0

TROISIÈME LIGUE
Geneveys/C. - Bevaix II 1-3

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Saint-Aubin 2-3
Cortaillod - La Chx-de-Fds III .. 3-2
Cressier - Savagnier 3-1

Classement J G P Pts
1. Savagnier 7 6 1 1 2
2. Corcelles 8 6 2 12
3. Colombier IV 8 5 3 10
4. Cressier 8 4 4 8
5. Cortaillod 8 4 4 8
6. Boudry II 7 3 4 6
7. Chx-de-Fds III 8 2 6 4
'8. Saint-Aubin 8 1 7  2
Corcelles (M4) - Sporeta (M3). 3-0
Marin II (M3) - Boudry II (M4) 3-1
V.-Ruz (M3) - Le Locle (M2)... 1-3

Association neuchâteloise
de volleyball

• BERNE - NEUCHÂTEL
SPORTS II 3-2 (9-15 15-11
13-15 15-2 15-5)

Neuchâtel entama péniblement le
match. Des réceptions peu préci-
ses ainsi qu'un manque de luci-
dité et d'agressivité en attaque
permirent aux Bernoises de mener
7-3. Mais les Neuchâteloises se
rassaisirent grâce à une belle série
de services d'A.-M. Bettinelli.
Elles prirent confiance et dirigè-
rent les opérations jusqu'au bout.

La deuxième manche fut très
disputée jusqu'à 10-11. La nervo-
sité s'installant, les Neuchâteloi-
ses manquèrent plusieurs récep-
tions et les filles de la capitale
empochèrent ce set.

Le 3e set fut également très
serré et grâce à la combativité des
joueuses de J.-F. Jacottet, le gain
de ce set leur revint.

Dans le 4e set tout s'écroula.
Ne réussissant pas à réceptionner
les bons services des Bernoises,
les Neuchâteloises perdirent ce
set lamentablement (15-2).

On vit alors les Neuchâteloises
désabusées. Après le coup
d'assommoir du set précédent,
elles ne réussirent plus à refaire
surface

Neuchâtel Sports II: A.-M.
Bettinelli, B. Bobillier, M. Bulfone,
S. Gonano, E. Jaggi, R. Jeanne-
ret, D. Paris, S. Rieder, M. Schal-
ler, M. Quadroni. (mg)

Ecrouiement fatidique

Le HC Davos s'est assuré six renforts
en prévision de la Coupe Spengler,
qui aura lieu fin décembre dans la
station grisonne. Il s'agit des joueurs
Merlin Malinowski (Langnau), Bob
Mongrain (Kloten), Ross Yates (Klo-
ten), Jean Gagnon (Martigny), Mike
McEwen (Sierre) et Bill Campell
(Megève). (si)

Six renforts pour Davos
La Coupe Spengler



Une première à l'extérieur
L'équipe suisse de football clôture Tannée en beauté
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Philippe Hertig (à gauche): des débuts encourageants sous le maillot helvétique. (Photo ASL)

• ISRAËL - SUISSE 0-2 (0-1)
A Tel-Aviv contre Israël, Daniel
Jeandupeux a remporté son pre-
mier succès à l'extérieur à la
tête de l'équipe de Suisse. La
formation helvétique demeure
invaincue depuis huit matchs.
Elle a ainsi terminé l'année 87
mieux qu'elle ne l'avait com-
mencée. On se souvient que la
Suisse avait été battue 2-1 à
Bellinzone en mars dernier par
la Tchécoslovaquie.

Le semi-échec de La Valette le
mois dernier devant Malte (1-1) a
constitué un avertissement salu-
taire . Contre une formation du
même niveau, les Suisses ont
abordé cette fois la rencontre avec
une plus grande détermination et
une meilleure concentration.

Si leur mise en train fut assez
laborieuse, les Suisses ont réussi
en seconde période d'excellents
mouvements qui ont quelque peu
découragé leurs adversaires.

ÉTONNANTE FRAÎCHEUR
Les Israéliens ont posé un épineux
problème à résoudre en raison de
leur aptitude dans le jeu de con-
tre-attaque. La virtuosité techni-
que du numéro 10 Bryalovski a
représenté une menace constante.

Mais les Israéliens se sont
désunis au fil de la rencontre et
ont été très nettement dominés
par un adversaire supérieur dans
tous les domaines.

A l'image de Geiger qui n'a
pas hésité à harceler les Israéliens
dans leur propre camp, les Suis-
ses ont récupéré un grand nom-
bre de ballons. Les protégés de
Jeandupeux ont fait preuve d'une
étonnante fraîcheur physique
dans une dernière demi-heure
menée tambour-battant une fois la
victoire assurée après la réussite
de Bonvin.

HERTIG BRILLANT
Individuellement, il convient de
relever les débuts très encoura-
geants de Philippe Hertig, qui a
relayé Marini à la demi-heure. A
l'origine du deuxième but, le Lau-
sannois a eu tout loisir d'extériori-
ser sa verve offensive dans un
rôle de latéral qui faisait de lui un
attaquant supplémentaire.

Geiger, qui a joué avec une
main bandée après son choc de
lundi, a personnifié à merveille
cette formation helvétique tournée
vers l'offensive et a su créer le
surnombre en ligne médiane au
côté d'un Heinz Hermann qui a
fait valoir une nouvelle fois son
abattage habituel.

Guère mise à l'ouvrage, la
défense a pu travailler ses auto-
matismes avec un Brunner à la
sûreté accrue et un Schallibaum
toujours aussi généreux.' -

En attaque, où les permuta-
tions étaient constantes, Beat Cut-
ter a marqué un but d'anthologie.
Pour le reste, le Xamaxien s'est
montré pour le moins indécis,
limitant les risques. Lorsqu'il a
trouvé ses marques, Zwicker a
démontré qu'il était aussi à l'aise
dans l'axe.

Bonvin, qui voulait se refaire

un moral , a pleinement justifié la
confiance de Jeandupeux. Le
Sédunois a oublié l' espace d'un
soir tous les malheurs qui ont
frappé son club dimanche dernier.

IL EN PENSE
Daniel Jeandupeux: Je suis satis-
fait. C'est la première fois que
nous maîtrisons ainsi le jeu. Ce
type de rencontre est très utile
à long terme. Elle nous permet
un progrès sur le plan collectif
qu'il s'agira bien sûr de confir-
mer ce printemps lorsque nous
rencontrerons des «gros-bras» .

Pour sa première apparition,
Philippe Hertig a réussi de bel-
les choses. Andermatt, l'autre
néophyte, a aussi fait preuve
d'une belle assurance. Je ne
formulerai qu'une seule réserve.
A force de chercher à se faire
plaisir, nous avons parfois man-
qué de rigueur dans notre place-
ment, ce qui a facilité certaines
ruptures des Israéliens.

Stade de Ramat-Gan, Tel
Aviv: 4000 spectateurs.

Arbitre: Lo Bello (It).
Buts: 37' Beat Sutter 0-1; 61'

Bonvin 0-2.
Israël: Fabian; Parselani;

Davidi, Chimonov, Klinger; Ova-
dia, A. Cohen, Sinai, Malmilian
(46' Ivanir); Bryalovski, Barel (26'
Menachem).

Suisse: Brunner; Geiger;
Marini (34' Hert ig), Weber , Schal-
libaum; Koller (62' Andermatt),
¦ Hermann, Bickel (80' Bamert);
Beat Sutter, Zwicker, Bonvin.

Notes: 81e match international
de Heinz Hermann, qui devient
seul recordman des sélections.
90' avertissement à Schallibaum.

(si)

Tout est dit
Championnat d'Europe des Nations

GROUPE 4

• TURQUIE - YOUGOSLAVIE
2-3 (0-2)
Izmir: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Sui).
Buts: 5e Radanovic 0-1, 40e

Katanec 0-2, 54e Hadjibegic
(penalty) 0-3, 68e Yusuf 1-3, 73e
Feyaz 2-3.

Turquie: Okan; Riza, Gokhan,
Yusuf, Erhan; Unal, Ugur (45e
Ali), Erdal (42e Savas), Feyyaz;
Tanju, Iskender.

Yougoslavie: Radaca ; Brovic,
Krivokapic, Katanec, Hadzibegic;
Radanovic, Smajic (75e Juric),
Savicevic, Jakovenko, Bazdarevic,
Skoro (78e Janevski).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Angleterre 6 5 1 0  19- 1 11

2. Yougoslavie 6 4 O 2 13- 9 8
3. Irlande Nord 6 1 1 4  2-10 3
4. Turquie 6 0 2 4 2-16 2

GROUPE 5

• GRÈCE - HOLLANDE
0-3 (0-1)
Rhodes: 7000 spectateurs.
Buts: 19e Koeman 0-1, 75e

Gillhaus 0-2, 81e Gillhaus 0-3.
Grèce: Mihail; Georgamlis,

Hatziathanasou, Kalitzakis (32e
Pahatourides), Mitisbonas; Vaka-
lopoulos, Papaioanou (12e
Mavromatis), " Vlahos, Ziogas;
Samaras, Kanaras.

Hollande: Van Breukelen ;
Winter , Troost , Van Tiggelen ;
Koeman, Bossman, van't Schip,
van Aerle (65e Gillhaus) ; Van
Vanenburg, Lankhaar, Kryezen.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Hollande 8 6 2 0 15- 1 14

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

Mémorial Pius Pally, à Fribourg

L 'équipe chaux-de-fonnière, composée de A. Kuhn, N. Mulier, M.
Poffet et C. Lehmann (de droite à gauche), a conquis une belle
deuxième place à ce tournoi international d'escrime à l'épée par
équipes, remporté par l'USC Munich, emmené par le champion,
du monde 1987 Volker Fischer (à gauche). Les juniors chaux-de-
fonniers B. Aubin, A. Basic et Th. Huguenin, éliminés au deu-
xième tour, ont obtenu des résultats encourageants.

Escrimeurs en forme

Défaites des Neuchâtelois
Sélections de l'AC N F

• GENÈVE III -
NEUCHÂTEL III 5-2 (3-0)

Pour sa première rencontre offi-
cielle de cette saison, la sélec-
tion neuchâteloise 'S 'est rendue
en banlieue genevoise.

Trois renvois ont été enregis-
trés, si bien que l'équipe ne
s'est pas revue après la seule
rencontre de préparation ayant
eu lieu à Boudry, en octobre.

On le constate, les conditions
n'étaient pas les meilleures pour
affronter un adversaire de qua-
lité. Malgré tout, les coéquipiers
du gardien Vaucher .(Hauterive)
ont joué le jeu et ont tenté de
faire front avec une bonne
volonté évidente.

Mais les Genevois, battus
chez eux l'an dernier par Neu-
châtel , ont aligné une formation
de valeur. Complets dans tous
les compartiments , ils ont
d'entrée de jeu montré une
supériorité indiscutable.

Neuchâtel, pendant quinze
minutes, n'a pu que parer au
plus pressé.

Et au moment où les Neuchâ-
telois reprenaient quelque peu
leurs esprits, les Genevois ont
marqué à deux reprises sur des
actions moins tranchantes que
les précédentes.

Un troisième but, splendide,
a été réussi avant la pause si
bien que les actions neuchâtelgi-

ses ont été en nette baisse. En
seconde période, le jeu s'est
équilibré parce que les Gene-
vois, sûrs de leur fait , ont freiné
leur ardeur offensive et parce
que les Neuchâtelois ont voulu
montrer qu'ils ' avaient aussi
quelques arguments. Ainsi,
deux buts réussis par chaque
formation, ont sanctionné les 45
dernières minutes.

Les Genevois ont entièrement
mérité leur succès: s'appuyant
sur une bonne technique indivi-
duelle, ils ont évolué à un bon
rythme et n'ont pas montré de
signes de fatigue tout au long
du match.

Neuchâtel: Vaucher; Kuenzi
(Dey), Brugger, Fritsche , Gue-
nat; Rothenbùhler, Pollicino,
Locatelli (Barbier); Chételat , Ber-
tolotti, Vacheron.

Entraîneur: G. Gioria.

• GENÈVE IV-
NEUCHÂTEL IV 2-1

La sélection IV, dirigée par R.
Gut, est rentrée quelque peu
déçue de son dép lacement. En
effet , si, en première période,
elle a subi le jeu en raison d'un
trop grand respect montré face
au onze adverse, dès la reprise,
la sélection neuchâteloise, enfin
décrispée, a dominé son adver-
saire.

Une égalisation aurait dû,
pour le moins, récompenser les
efforts des visiteurs.

Choc au sommet
Tirage au sort des Coupes

d'Europe
Décidément , rien n'aura été
épargné au Real Madrid, le
recordman des victoires (6) en
Coupe des champions. Après
le Napoli de Diego Armando
Maradona et le FC Porto de
Rabah Madjer, le club madri-
lène devra écarter le Bayern
Munich de Jean-Marie Pfaff
s'il entend renouer avec le
succès dans une épreuve qui
ne lui sourit plus depuis vingt-
deux ans.

Ce Bayern - Real constitue sans
aucun doute la tête d'affiche des
quarts de finale des compéti-
tions européennes dont le tirage
au sort a été effectué mercredi à
Zurich. La saison dernière, les
Bavarois avaient provoqué une
relative surprise en éliminant le
Real en demi-finale de cette
même Coupe des champions.

Les trois autres quarts de
finale de cette Coupe des cham-
pions sont également très indé-
cis. Bordeaux se heurtera au
PSV Eindhoven qui est en train
de réaliser une saison historique
dans le championnat hollandais
avec un fabuleux total de 32
points en 16 matchs. Steaua
Bucarest, vainqueur de cette
épreuve en 1986, affrontera le
Glasgow Rangers de Graeme
Souness alors que Benfica Lis-
bonne, sans Carlos Manuel parti
à Sion mais avec le Brésilien
Valdo et l'ex-Servettien Mats
Magnusson, n'aura pas la partie
facile devant Anderlecht.

YOUNG BOYS
CONTRE LE TENANT

Seul club helvétique présent à
ce rendez-vous des quarts de
finale européens, Young Boys
est tombé en Coupe des cou-
pes sur le plus gros morceau.
Les Bernois affronteront en effet
l'Ajax Amsterdam de Johan
Cruyff , le tenant du titre.

Si la perspective des demi-
finales s'assombrissent quelque
peu avec ce tirage , les diri-
geants bernois se consoleront
avec l'assurance de réaliser une
excellente recette puisque le
match aller se déroulera au
Wankdorf le 2 mars prochain.

L'Olympique de Marseille ,
qui rêve d'offrir à la France un
premier succès dans une Coupe
européenne, a bénéficié d' un
tirage favorable en héritant des
Finlandais de Rovaniemi. Outre
Young Boys - Ajax Amsterdam ,
l'affrontement entre l'Atalanta
Bergame et le Sporting Lis-
bonne s'annonce passionnant.

En coupe de l'UEFA , l'Espa-
gnol de Barcelone et le FC Bar-
celona devraient passer le cap
devant Vitkovice et le Bayer
Leverkusen. C' est le choc entre
Verona et Werder Brème qui
retiendra l'attention.

Le tirage
COUPE DES CHAMPIONS

Bordeaux - PSV Eindhoven
Steaua Bucarest - Glasgow Ran-
gers
Bayern Munich - Real Madrid
Benfica Lisbonne - Anderlecht

COUPE DES COUPES

Malines - Dynamo Minsk
Atalanta Bergame - Sporting Lis-
bonne
Young Boys - Ajax Amsterdam
Olympique Marseille - Rova-
niemi

COUPE DE L'UEFA
Espanol Barcelone - Vitkovice
Panathinaikos Athènes - FC Bru-
ges
Bayer Leverkusen - FC Barcelona
Verona - Werder Brème
Matchs aller le 2 mars 1988,
matchs retour le 16 mars 1 988.

(si)
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Hockey sur glace:
le HCC en appel
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Slci alpin :
irrésistible
«c Rambo» !

En match international amical
• ARGENTINE - RFA 1-0 (0-0)
Un but de l'un de leurs héros
mexicains, le «revenant» Jorge
Burruchaga, a permis à l'Argen-
tine de confirmer , dans ce que la
presse sud-américaine présentait
comme la revanche du dernier
Mundial, sa victoire de 1986.

Dans le stade de Vêlez Sars-
field, à Buenos Aires, elle a pris le
meilleur par 1-0 sur une équipe de
RFA privée de plusieurs titulaires
mais qui venait tout de même

d'obtenir le match nul contre le
Brésil.

Arbitre: Coelho (Bré).
Buts: 54' Burruchaga 1-0.
Argentine: Pumpido; Brown;

Ruggeri, Cucciuffo; Burruchaga
(74' Sivisky), Sensini, Fabbri,
Batista, Maradona; Rodriguez (64'
Troglio), Valdano (87' Dertycia).

RFA: lllgner; Herget; Kohler,
Plûgler; Reuter (65' Foda), Mat-
thaus, Rolff , Thon, Schwabl (73'
Hochstâtter); Klinsmann, Ordene-
witz. (si)

Revenant efficace



Sauver les animaux de l'obstacle béton
La nouvelle route de La Vue-des-Alpes coupe en deux le massif forestier de Fontainemelon. Les écologues proposent des passages pour le gibier, la création d'un cordon boisé jusqu'à et autour de
l'échangeur de Fontainemelon. L'emplacement des aménagements proposés reste à déterminer. (Imp-pve)

Les propositions des écologues pour les tunnels sous La Vue-des-Alpes
La construction d'une nouvelle route constitue un acte
majeur de l'aménagement du territoire mais également une
atteinte importante à la nature. Le projet de tunnel sous la
Vue-des-Alpes n'échappe pas à la règle. Un bureau de biolo-
gistes chaux-de-fonniers, Ecoconseil a réalisé l'étude
d'impact qui précise la nature des atteintes portées à la faune
et à la flore. A lire l'étude, on constate que le site des Con-
vers et la forêt qui surplombe Fontainemelon seront les plus
touchés.
Le bureau d'études en biologie de
l'environnement Ecoconseil, dirigé
par deux jeunes biologistes Yvan
Matthey et Didier Gobbo a été
mandaté en novembre 1985. Son
rapport , d'une cinquantaine de
pages, accompagné de plans, est le
résultat d'une année d'observa-
tions minutieuses dans le terrain.
En dressant l'état initial de la
faune et de la flore, les auteurs
analysent ensuite les répercussions
de la nouvelle route et les aména-
gements à réaliser pour en atténuer
les effets.
L'étude de la faune s'est concen-
trée sur les mammifères et les
oiseaux. Il n'existe aucun biotope à
batraciens et aucun site favorable
pour les reptiles. Les mammifères
de tailles moyenne et grande ont
été essentiellement recherchés pen-
dant l'hiver. «Nous avons dû nous
résoudre à une analyse qualitative
des espèces, «explique Yvan Mat-
they. Sur le plan cantonal, l'impact
du tracé routier est faible. Il tou-
che principalement des forêts. Ce

sont les animaux, dont les déplace-
ments seront perturbés, qui sont
les plus touchés.

Les auteurs analysent le projet
secteur par secteur. A la Chaux-
de- Fonds, Bas du Reymond, les
impacts de la route seront réduits.
Le site est urbain, les atteintes
concernent les sols agricoles et
pâturages exploités intensivement,
de peut d'intérêt pour la nature.
Toutefois, et c'est sans doute la
surprise pour le profane, le Bas du
Reymond et tout de même un lieu
de passage et de migration pour les
animaux. Raison pour laquelle le
passage souterrain prévu pour le
bétail sera aménagé de telle sorte à
attirer le gros gibier confronté à un
obstacle infranchissable: une route
de plus de 30 mètres de largeur.

Secteur des Convers. Du point de
vue écologique, ce secteur peut
être considéré comme sauvage. Les
auteurs relèvent la richesse floriti-
que et faunistique «étonnante» du
site. Les mammifères y sont nom-

La petite lorêt de Malvilliers sera en partie supprimée. Les biologistes
souhaitent sa reconstitution à proximité. (Photo Schneider)

breux avec, comme particularité,
une petite colonie de chamois sur
les pentes -rocheuses de Roc Mil-
deu. «En fait, il s'agit d'un lieu
exceptionnel de passage et de ral-
liement et d'échanges entre trois
vallées, commente Yvan Matthey.

Parmi les espèces recensées, on
notera la présence d'un hibou
grand-duc, un superbe oiseau
devenu très rare dans nos régions.
Le bruit occasionné par là route
pourrait lui être fatal.

La route étant construite sur un
gigantesque terre-plein, les auteurs
proposent des passages inférieurs
et supérieurs pour la petite et la
grande faune «le but est d'éviter
que le lieu d'échanges des trois val-
lées soit définitivement impratica-
ble pour les animaux. Ainsi, le
long de la route de Renan, (liaison
avec le Jura bernois), couverte sur
tout son tronçon neuchâtelois, il
faudra prévoir l'installation d'une
passerelle supérieure de 2 m. de
largeur» pour le gros gibier, pos-
tule Yvan Matthey.

Dans la forêt qui domine
l'agglomération de Fontaineme-
lon, la nouvelle route va couper
une nouvelle fois un magnifique
écosystème forestier. Sa structure
attire un grand nombre d'animaux,
notamment des chevreuils et plus
particulièrement en hiver. «Nous
avons constaté qu'en hiver, les che-
vreuils cantonnés dans ce secteur
forestier ne remontent jamais en
amont de la route actuelle. Les
grands mustélidés (fouines, mar-
tres) ainsi que le renard se dépla-
cent beaucoup plus malgré la neige
et traversent fréquemment la
route. La voie CFF, qui se situera
entre l'ancienne et la nouvelle
route, n'est pas un obstacle et est
franchie régulièrement.» commen- -
tent les auteurs. Parmi les oiseaux,
on entend la chouette hulotte, le
pic noir. Pas moins de 34 espèces
de passeraux ont été identifiées. La
nouvelle route va provoquer une
rupture des échanges v saisonniers
entre les populations d'animaux.
Les biologistes proposent la cons-
truction de passages pour les
grands animaux sous la nouvelle
route.

«Si les passages sont suffisam-
ment droits et dans l'axe, sans
courbe, on constate que le gros
gibier les emprunte. Le maintien
des échanges est fondamental car
deux populations coupées en deux
verraient leur patrimone génétique
s'appauvrir dangereusement» aver-
tit l'écologue professionnel.

Les Hauts-Geneveys: l'impact
est sourtout paysager. Le bruit
sera la principale nuisance pour
tous les habitants du haut du Fon-
tainemelon, les Hauts-Geneveys
étant protégés par la combe Châte-
lard et la bande boisée. Les
auteurs proposent qu'une cloison
anti-bruit soit dissimulée par une
haie diversifiée. Ce cordon de
végétation permettra d'offrir un
couloir de déplacement protégé
pour les mutélidés.

Au sein de l'échangeur de Fon-
tainemelon, les auteurs proposent
que le bassin amortisseur de crues
soit aménagé pour permettre le
développement des batraciens.
«Même situé en plein nœud rou-
tier, la vie peut s'y développer à
condition que les batraciens puis-
sent y avoir accès par des petits
tuyaux traversant les différentes
chaussées», précise Yvan Matthey.

ETABLIR UN
FIL CONDUCTEUR BOISÉ

Il serait vain de vouloir décrire
tous les aménagements qui devront
être prévus dans la plaine du Val-
de-Ruz de Boudevilliers à Malvil-
liers. Même si les sites traversés
sont essentiellement agricoles, par-
semés de massifs boisés, les
auteurs ont voué une attention
particulière à la circulation de
petites espèces. «Le moindre
recoin de nature est utilisé. Il ne
conserve de valeur que si des cor-
dons boisés les relient d'un bout à
l'autre» , explique Yvan Matthey.

La route bouleverse les sites de
passages naturels des mammifères.
Un cordon boisé étant supprimé
entre Malvilliers et Boudevilliers , il
s'agit de le recréer à l'est et ce, en
coordination avec les projets
d'amélioration foncière. En réalité,
les auteurs avouent qu'il ne sera

peut-être pas possible de maintenir
la richesse des populations actuel-
les mais qu'il faut tout faire pour
favoriser de nouvelles colonisa-
tions.

ESTHÉTISME ET NATURE
La réalisation d'une nouvelle route
impliquera également la cons-
truction de remblais importants.
Les auteurs insistent beaucoup
pour que ceux-ci soient aménagés
par des plantations de bosquets
indigènes, que le réengazonnement

puisse déboucher par endroits à la
création de prairies maigres, lieu
de prédilection des insectes. Bref ,
au-delà des mesures techniques
devant assurer le passage des ani-
maux, le souci d'esthétisme des
constructeurs devra aller de pair
avec les intérêts de la protection de
la nature. Ce que proposent les
écologues professionnels est un
«minimum».

P. Ve
• Lire également en page Jura

bernois.

T20 et
nature

Le territoire, la richesse du
patrimoine génétique naturel, le
milieu naturel auxquels
l'homme est étroitement lié
sont des biens trop précieux
pour être galvaudés. L'étude
d'impact réalisée par les tunnels
sous La Vue-des-Alpes, accep-
tée par la Conf édération, atté-
nuera partiellement les réper-
cussions sur la f aune et la f lore.
On ne pourra mesurer sa véri-
table valeur que le jour où pren-
dront f orme les aménagements.

Pour la nouvelle T20, on doit
admettre que l'étude internent
trop tardivement. La réf lexion
devait précéder le choix du
tracé déf initif . Car dans l'esprit
du législateur, l'étude d'impact
doit guider le choix des conduc-
teurs et, à la rigueur, peut
même conduire à l'abandon
d'un projet Si le canton de
Neuchâtel n'a pas respecté
l'esprit de ce principe, on dira à
sa décharge que la notion
d'impact sur la f aune et la f lore
n'est pas encore assimilée par
les cantons et que l'ordonnance
f édérale d'application se f ait
attendre. A l'avenir, une étude
d'impact sur la f aune et la f lore
devra être menée en coordina-

tion avec celles traitant du bruit
et la protection des eaux.

Les travaux menés par le
bureau Ecoconseil mettent bien
en évidence deux f aits. La T20
va provoquer des perturbations
considérables dans les habitu-
des de circulation des animaux.
Aux Convers, dans la f orêt qui
surplombe Fontainemelon, la
T20 s'inscrit dans des secteurs
stratégiques. Les aménage-
ments prévus doivent permettre
de reconstituer un tissu
d'échanges vitaux pour la survie
de la f aune. Aux mesures tech-
niques s'ajoutent une autre exi-
gence de biologistes: reconsti-
tuer autour du tronçon routier
des zones de verdure en con-
tinue assurant aux mammif ères
et oiseaux un f il-conducteur
naturel, éliminant Je cloisonne-
ment néf aste à la diversité éco-
logique, garante de la vitalité de
la nature. Doublées de parois
anti-bruit, ces cordons boisés
ont l'avantage de mieux inté-
grer un gigantesque ruban de
béton dans le paysage jurassien.
La constitution d'étangs pour
batraciens, de prairies sèches
n'ont rien d'un luxe: le moindre
coin de nature doit aujourd'hui
être valorisé, à déf aut de pou-
voir préserver ce qui peut l'être
aux yeux de l'écologue prof es-
sionnel.

Pierre VEYA
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Apprendre le verbe et l'actualité
La page des enfants dans le journal des adultes

La liberté d'expression n'a pas d'âge. Depuis 4 ans, l'Ecole
primaire reçoit chaque mois page blanche dans les cahiers de
«L'Impartial». Les élèves viennent de signer la cinquan-
tième. Un événement marqué par la sortie d'un tiré à part -
3500 exemplaires - qui réunit la 2e moitié de cette produc-
tion, les 25 premières pages ayant été rassemblées dans une
série précédente.
A l'ori gine de cette expérience, le
sous-directeur Phili ppe Mos..
anime le comité de rédaction ins-
titué à l'Ecole.

«L'idée est partie d'une lecture
anal ysant les résultats d'une ini-
tiative semblable , mais tempo-
raire , menée dans les colonnes du
journal Ouest-France.»

L'intérêt de l'opération rejoint ,
selon M. Moser, les objectifs de
l'enseignement renouvelé du fran-
çais. «Elle permet d'associer la
connaissance du monde et du
fonctionnement de la langue en
s'écartant des textes morts sans
relation avec l'actualité. La nou-
velle manière d'enseigner le fran-
çais préconise l'ouverture aux
écrits de la vie courante: affiches ,
programmes TV, horaires , articles
de journaux».

ÉCRIRE
POUR ÊTRE LU

Egalement prioritaire dans l'en-
sei gnement revu et corrigé de la
langue, la notion d'écrire dans un
but.

«Ecrire dans un journal satis-
fait cette volonté , comme le font
l'échange de correspondance avec
d'autres classes - nous avons fait
l'expérience avec des élèves de
Nîmes - ou la réalisation de pan-
neaux d'exposition» , déclare M.
Moser.

L'Ecole primaire de la ville
représente un bassin de 2000 «lec-
teurs-rédacteurs» fidèles à leur
page, qu 'ils retrouvent toutes les 3
semaines. Les enseignants réunis
au sein du comité de rédaction
doivent opérer un tri dans l'afflux
des «dépêches» scolaires. «C'était

au départ l'exi gence la plus diffi-
cile à faire passer. Elle est aujour-
d'hui bien comprise et ne refroidit
aucun enthousiasme» , se réjouit
M. Moser.

Les thèmes abordés. «Nous fai-
sons des propositions , comme le
dictionnaire revu et corrigé par les
enfants , suscitons des enquêtes ou
des reportages sur des sujets
d'actualité: Braderie , les eaux et
les fontaines , la journée de l'Uni-
cef, la rencontre avec des person-
nalités locales, voire les élections
communales». Seule cette appro-
che politi que a suscité des
remous, les jeunes rédacteurs ridi-
culisant inconsciemment - mais
sans ménagement - le sigle de
quel que formation politi que
réelle.

LE RESPECT
DU LECTEUR

L'actualité traitée dans ces pages
doit-elle toujours être riante? M.
Moser se refuse à jouer les cen-
seurs: «Il n'y a pas de consigne
quant au style ou au ton , ni
d'exclusive. Les sujets graves
comme la mort ne sont pas

tabous. On cherche cependant à
éviter l'incorrection ou la grossiè-
reté. Les élèves doivent apprendre
le respect du lecteur».

Le tiré à part fraîchement sorti
de presse est distribué à tous les
élèves de l'Ecole primaire ainsi
qu'aux premières secondaires et
aux divers milieux concernés de
l'instruction publi que. L'avenir
s'annonce riche de substance
rédactionnelle , le comité ne
s'étant jamais trouvé en panne de
copie. Il lance néanmoins un
appel aux enseignants pour qu 'ils
soient plus nombreux à se sentir
concernés afin que tous les élèves
aient une chance égale d'accès à
leurs colonnes , l'impulsion du
maître s'avérant déterminante
dans la motivation des jeunes
rédacteurs. M. Moser dresse un
bilan «cent pour cent positif» de
cette expérience, uni que à sa con-
naissance. Il juge particulièrement
importan t que les textes soient
écrits par et pour des enfants et
qu'ils trouvent un espace dans le
journal des adultes. C'est leur
donner une place dans le monde
des adultes. P. F.

«La Main et l'Outil» (bis)
Le MIH expose au Musée Japy de Beaucourt

Visitée par 40.000 personnes au
MIH, l'exposition sur «La Main et
l'Outil» est désormais ouverte au
public de la région de Montbéliard.
Panneaux et machines - une cin-

quantaine - consacrés à l'ébauche
et au tillage ont fait le déplacement
au Musée Japy de Beaucourt. Le
vernissage a eu lieu samedi en pré-
sence d'une centaine de personnes.

L'exposition, qui raconte l'histoire
des résistances ouvrières à la
machinisation dans la fabrication
de la montre, se trouve plongée au
cœur de l'industrialisation horlo-

gère, là où l'empire Japy produi-
sait l'ébauche en masse.

Des reconstitutions des pre-
mière machines de Japy complè-
tent les pièces provenant du MIH ,
ainsi qu'un audio-visuel mis à dis-
position par le Musée de la Main
de Lausanne.

La main se refermera sur l'outil
en mars à Beaucourt, après quoi la
plupart des pièces seront rassem-
blées pour être exposées au Musée
d'horlogerie de Furtwangen , en
Forêt Noire.

Les liens entre La Chaux-de-
Fonds et Beaucourt sont étroits , le
Musée Japy ayant été constitué
avec l'assistance du MIH. Une
cérémonie officielle consacrait ces
rapports privilégiés en novembre
86. C'est la 2e fois cette année que
le MIH présente à Beaucourt une
partie de ses richesses. La première
fut l'exposition des emplacements
de travail , établi et mannequin , de
trois métiers de l'horlogerie.

Le rayonnement des deux insti-
tutions est accru par cette collabo-
ration. Les affiches et les prospec-
tus du MIH concernant «la Main
et l'Outil» circulent dans la région
de Montbéliard. (p f)

Burin lixe
à transmission

transversale de 1870,
servant à l'exécution des creusures.

On joue les prolongations
Biennale 87 ouverte jusqu'en janvier

La 59e Biennale des Amis des arts
connaît un beau succès. Depuis le
4 novembre, quelque 2000 visiteurs
se sont rendus au Musée des
beaux-arts. Dans ce chiffre, on
dénombre 19 classes venues de
l'Ecole secondaire, d l'Ecole d'art ,
du Gymnase et de l'Ecole de com-
merce; à signaler qu'une classe du
Noirmont a fait le déplacement.

Une analyse sommaire de ce flux
de visiteurs laisse apparaître une
bonne fréquentation des Neuchâ-
telois du Bas; ils viennent à la ren-
contre de leurs concitoyens expo-
sés, plus nombreux à cette pré-
sente édition.

Cette exposition temporaire a
drainé un grand intérêt sur les
week-end, et le dimanche 29
novembre, par exemple, 200 per-
sonnes s'y sont pressées. Les res-
ponsables constatent parallèle-
ment l'adéquation de l'ouverture

mmivë>H*) !i.ïWmïé(

prolongée du mercredi soir ( jus-
qu 'à 20 heures); cet élargissement
de l'horaire et la gratuité qui va de
pair , semblent convenir à nombre
d'intéressés.

Que les distraits et les suroccu-
pés se rassénèrent. Ils pourront
encore jusqu 'au 3 janvier admirer
la sélection proposée, (ib)

• Le Musée des beaux-arts aura
l'horaire suivant: de mardi à diman-
che, 10 à 12 heures et 14 à 17 heu-
res, avec ouverture prolongée le mer-
credi jusqu 'à 20 heures; 24 décem-
bre, ouverture de 10 à 12 heures; 25
décembre, fermé; 31 décembre, 10 à
12 heures et 14 à 16 heures; 1er jan -
vier 88, fermé.

Solidarité confédérale
La Chaux-de-Fonds vient en aide

à la commune sinistrée de Munster
Le Conseil communal communi-
que:
Les 24 et 25 août derniers , de très
importantes préci pitations provo-
quaient dans notre pays, et plus
particulièrement dans les cantons
d'Uri , du Tessin, des Grisons et du
Valais , des dégâts considérables.

Dans un esprit de solidarité con-
fédérale , le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds a estimé que
la ville se devait de venir en aide,
dans la mesure de ses moyens, à
une commune de l'un des cantons
sinistrés.

Il a dans un premier temps envi-
sagé, par l'intermédiaire de
l'Union des villes suisses, de met-
tre à disposition des véhicules des
Travaux publics pour aider à la
remise en état d'infrastructures
locales. Constatant qu 'une telle
aide ne correspondait pas à un
véritable besoin , cela dans la
mesure où des entreprises de génie
civil et l' armée effectuaient déjà
ces travaux , le Conseil communal

a pris contact avec l'Etat du
Valais , afin de lui demander si une
commune valaisanne avait plus
particulièrement besoin d'une
aide. Il a ainsi pu entrer en contact
avec la commune de Munster , qui
a subi des dégâts extrêmement
importants et dans laquelle de très
nombreux équipements publics
ont été détruits.

Après discussion avec les auto-
rités de ce village, le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds a
pris la décision de participer à la
reconstruction d'une place de jeux
pour les enfants , en prenant en
charge les travaux qui seront réali-
sés dans ce but par la commune de
Munster , pour un montant de
50.000 francs.

Le Conseil communal est heu-
reux , par cette action , de pouvoir
concrétiser l'esprit de solidarité
qu 'il entend développer dans les
relations entre la ville de La
Chaux-de-Fonds et d'autres com-
munes de notre pays, (comm)

Bonne année... et merci !
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance
d'une année meilleure.

C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique de
vœux qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les
noms et adresse de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quel-
ques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs
ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous per-
met de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions
de notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées
ou des malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou
de La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèque postal «23-325,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds».

Cette annnée, le produit de votre générosité sera distribué en
partie égale entre:
- Comité «Chœur à Cœur», La Chaux-de-Fonds;
- Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-

Fonds;
- Home Temps Présent, La Chaux-de-Fonds;
- Aide Familiale, Le Locle;
- Fondation Sandoz, foyer-atelier pour adolescents, Le Locle;
- Home Les Lauriers, home médicalisé pour personnes âgées,

Saint-Imier;
- Association cantonale neuchâteloise contre le cancer.

Par bonheur,
les lutins étaient là !

Croqu'Guignols a ravi les petits
Un programme de spectacle spéci-
fique aux tout-petits, c'est plutôt
rare. Aussi étaient-ils nombreux
hier après-midi à la salle Saint-
Louis pour applaudir le théâtre de
marionnettes Croqu'Guignols et
frémir aux aventures de Pierrot,
Gnafron , et d'un grand-papa.

Hauts comme trois pommes
(âge recommandé dès 4 ans), mais
le cœur tout tendre, les petits spec-
tateurs ont dès l'ouverture du
rideau dialogué avec Pierrot. Com-
mentaires, mises en garde, soupirs
heureux , le spectacle était aussi
dans la salle.

Une histoire toute simple a éta-
bli ce contact privilégié. Dans
«Grand-papa est là!» un vieux
monsieur et son mouton voient un
jour la montagne s'ouvrir. Ils ont
peur et s'enfuient. Mais Pierrot et

Gnafron son copain, promenant
mouton et cheval , seront plus
téméraires. La montagne engloutit
les animaux et heureusement de
gentils lutins viennent à la res-
cousse.

. Les animatrices, Verène Correa
et Catherine de Torrenté, usent du
castelet; elles confectionnent de
ravissantes marionnettes et ont
une prédilection pour des histoires
qui appellent la participation des
enfants. Gageure tenue, et la
magie opère, les bambins oublient
tout pour Pierrot , le mouton , Gna-
fron , le cheval et les autres. Les
petits lutins, malicieux et drôles
dans leurs bavardages, ont peut-
être gagné la palme du succès.
CroquiGuignols a été fondé en
1985, son répertoire compte sept
petites histoires de ce type, (ib)
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L'hôtel Fleur de Lys accueillait récemment les artistes qui se produisaient
aux spectacles de La Paternelle. Smaïn, comédien, humoriste, dont le der-
nier film, «L'œil au beurre noir» est en tête au «box office» à Paris (plus de
500.000 spectateurs en un moisj

^
son pianiste Alain Bernard, ses accompa-

gnants, ainsi que François Corbier,Te barbu partenaire de Dorothée sur TFI.
Ces visiteurs ont été enchantés deJley^Éjoui". à la Fleur de Lys.
Un hôtel * * * * qui rivalise maintenant avec les établissements les plus
cotés, équipé qu'il est de fitness, sauna et solarium; téléphone avec ligne
directe, minibar, cosmetic bar, TV couleur, coffre-fort dans les 28 chambres
et suites. Un établissement de standing international fort apprécié à La
Chaux-de-Fonds et dont M. Koçan, propriétaire, est fier à juste titre.

Hôtes de choix à l'Hôtel Fleur de Lys

Fête d'hiver du Club 44
Pour sa fête d'hiver , le Club 44
accueille le presti gieux groupe
folklori que des Abruzzes
«Momenti Arcaici» , vendredi à
20 h. Buffe t campagnard. (Imp)

Le Duo du banc
dédicacé

Elzingre , le père des compères du
célèbre Duo du banc , dédicacera
ce jeudi soir de nocturnes ses
ouvrages à la librairie ABC, de 19
à 21 heures. (Imp)

Chœur à cœur
Lors de l'animation nocturne de
ce soir, l'équi pe rassemblée,
autour de Chœur à cœur, ce Noël
pas comme les autres qui se
fêtera à Marché 18, du 24 à midi
au 26 à midi, tiendra stand
d'information , sur le Pod et à
Marché 18 aussi.

Pour en savoir plus , pour offrir
ses services (chauffeur , serveur ,
animateur , etc.) pour donner des
sous, une seule adresse et un seul
slogan (Tous en chœur pour un
Noël à cœur». (ib)

CELA VA SE PASSER

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Di. partici pation au culte
des Eplatures. répétition à 9 h.
précises. Les non-motorisés ont
rendez-vous à la Gare à 8 h 45.
Ma, veillée de Noël à la grande
salle de la Croix-Bleue dès 19 h
45. Invitation cordiale à vos
familles et amis.

Club alpin suisse. - Ce soir dès 18 h ,
au local , stamm du groupe
Seniors.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs UCS. - A tous
Joyeux Noël et Bonne Année.
Rep rise des entraînements en jan-
vier. Rens.: 0 28 47 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll
acrobati que. Entraînements tous
les lu, à l'Ancien-Stand. -
Juniors (7-15 ans) et débutants ,
de 19 h à 20 h 30, ainsi que le me
de 17 h 30 à 19 h. Avancés, com-
pétition et acrobati que, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
0 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

La Jurassienne, (section FMU). -
Gymnasti que: jun. et sen. le me
de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz ,
Vét., le lu de 18 à 19 h 30, collège
des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Rensei gnements et ins-
cri ptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1ers secours):
C(j 28 16 02. Rensei gnements
généraux: £! 23 48 29 (entre 18-
]9 h).

SEC. - Société d'éducation cynolog i-
que. - Sa 19 décembre. 14 h ,
entraînement au chalet; (tous les
moniteurs); dès 16 h 30, fête de
Noël des enfants et des chiens.
Reprise des entraînements le sa 9
janvier: chalet de La Combe-
à-L'Ours . (derrière la halle
d'expertise des automobiles).
Rens.: 0 26 49 18.

Société d'éducation
cynologique SEC

Derniers concours.
Championnat suisse Défense à Nas-
sen, 24 et 25 octobre.

Classe DI (300 pts): 12. Barrale
Anne-Laure avec Yacky, 265 xk pts,
ment. TB.

Championnat suisse Flair à Corpa-
taux, 7 et 8 novembre:

Classe A (200 pts) : 15. Gross
Christine avec Jenny. 187 ' J . ment.
EX; 18. Jaquet Christian avec Phé-
bus. 182 '.:, ment. EX.

Classe Fil (360 pts): 3. Gross Sil-
ver avec Jef , 323 ' : pts. ment. TB.

A Weiningen. 21 novembre ,
(Défense et Flair)

Classe A (200 pts): 11. Mœsch
Patricia avec Bimbo , 177 ' : pts ,
ment. TB; 14. Gross Christine avec
Jenny. 174 'i pts , ment. TB; -20.
Izquierdo Martin avec Blacky. 151 ' :
pts. ment. B.

Classe FI (340 pts). 1. Barrale
Anne-Laure avec Yack y. 295 '/: pis.
ment. TB; 2. Riat Georgette avec
Black , 268 pts , ment. B.

Classe Fil (360 pts): 2. Gross Sil-
ver avec Jef . 312 '/J pts, ment. TB.

Classe DIII (600 pts): 3. Murr-
mann Anne-Marie avec Asta , 490 VA
ment. TB.

Classement final Championnat
romand:

Classe DI (max. 600 pts): 3. Bar-
rale Anne-Laure avec Yack y 555 VA .

Classe FI (max. 680 pts): 5. Riat
Georgette, 588 VA .

Classe Fil (max. 720 pts): 4. Gross
Silver, 655.

Classe DIII (max. 1200 pts): 2.
Murrmann Anne-Marie 1026 pis.

La Chaux-de-Fonds . piste de nuit ,
28 novembre. (3 km . 8 objets ) Le
Reymond - Combe-à-L'Ours: 1.
Boillat Maurice avec Black y. 8
objets . 59 min; 2. Murrmann Anne-
Marie avec Asta . 7 objets, 61 min ; 3.
Gross Silver avec Jef . 7 objets. 30
min; 4. Pellissier Danielle avec
Roxanne, 7 objets , 68 min; 5. Bar-
rale Anne-Laure avec Yacky, 6
objets, 125 min; 6. Gross Christine
avec Jenny, 5 objets . 83 min. Ce
classement s'établit par le nombre
d'objets retrouvés et d'après le chien
le plus âgé. Le challenge mis en jeu
et offert par Gilles Brandt a été rem-
porté pour la deuxième fois consécu-
tive par Maurice Boillat.

Félicitations à tous les concur-
rents qui se sont comportés de façon
exemp laire à tous les concours
durant cette saison.

Bonnes fêtes de Noël et de fin
d'année à vous tous , et à l'année pro-
chaine sur les terrains d'entraîne-
ment ainsi que dans les concours.
Que la SEC brille ù nouveau la sai-
son prochaine. (rp)

Distinctions de Noël
aux musiciens des Cadets

Voici la liste des distinctions réussies
à l'occasion du Noël des Cadets.
Trois ans d'activité - une étoile: Oli-
vier Bourquin , Joël Baehler , I gor
Dubois , Manuel Huguenin. Cinq ans
d'activité - deux étoiles: Patrick
Baumgartner , Yann Bi ppert . Frédé-
ri que Pfister. Stép hane Porret, Fritz
Strahm , Thierry Wellauer. Huit ans
d'activité - gobelet: Christian Thié-
baud . Pascal Vuille , Cédric Hugue-
nin. Neuf ans d'activité - channe:
Christop he Runnnli , Damien Ram-
seyer. Récompenses de fidélité: 87
services , aucune absence. I gor
Dubois. Une absence: Joël Baehler ,
Pascal Clermont , Sabrina Rota ,
Christop he Singelé , Jérôme Zahnd ,
Cyril Robert. Deux absences: Chri s-
tian Thiébaud , Patrick Thiébaud .
Christelle Zahnd , Manuel Hugue-
nin. Trois absences: Patrick Baum-
gartner , Thomas Delapraz , Sy lvain
Mottaz , Stéphane Porret, Claude-
Alain Robert.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLIREPORTAGE

La Boucherie des Forges a rouvert ses portes après plusieurs mois d'une
fermeture subitement imposée par le malheur. Avec le petit nom expressif
de «Bon ap'», ce commerce de quartier propose une nouvelle gamme de
prestations telles que chaque jour, un menu tout cuisiné, à emporter chaud
ou à réchauffer chez soi , ces spécialités en croûte chaudes, une sélection de
vins exclusifs , etc. Une formule de «boucherie-plus» très contemporaine,
avec les atouts de la meilleure tradition artisanale. Tout y porte la «patte»
du nouveau patron, le maître-boucher Willy Jakob. Lequel continue parallè-
lement d'affirmer la qualité réputée de ses produits dans sa boucherie de la
Campagne, à Renan/JB, un chef-boucher expérimenté et compétent s'occu-
pant du magasin des Forges.

Bon ap': la boucherie nouvelle formule
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Un escalier à grimper et vous pénétrez dans uno boutique
de mode italienne; Marco Polo.
Dans un superbe décor florentin , digne clos grands peintres
italiens, vous trouverez la dernière collection d'habits hom-
mes et femmes en provenance de Milan.
Visto su per lui lei Mensile del Gruppo Vogue.

Closed - Compléments - Marité et François Girbaud - Bail - Enrico Benassi -
Nevada - Metropolis - Club Paraje - Terzo Uomo - Yashi Yamamury - Omo-
nimo - Atos Lombardini - Shadao.

Du nouveau dans la vieille ville



Chez Gabou
Café du Port — Hauterive
Cp 038/33 50 22
cherche

sommelière
Entrée tout de suite
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f«fO 011 fiminC • mayonnaise pauvre en "J uB.ud.vure en grains calories, 2 tubes de 235 g ePO 4.so
Jubilor Poires g§@ Thomy
250 g AAA 500 g Jff"Eft 

boîte de 820 g, [1-c iieud. Miifc „ftJLj  ̂ A5ftR|9g %$V poids égoutté 480 g 10 2.10 IflOtlfaTCi ® mi-forte FJP^
JW . auiieude ¦ - ou lieu de _ « i i ,-,nn Jï -  auiieu deAO3.40 wO é.so Pêches dan g ^"3-3°

Bonsoir $&§§ boîte de 822 g 1 lieude Saumon fumé du
sons caféine TJJÎÎL P»* «goutte 510 g Bi 

f 
J

250 g JfcOs.lO - ¦. •¦ ¦ g •. -̂^m VUnillIU pretranche, AA
-, .,,1.. ,,. -.«A-:«||« «Sl»-  ̂ WOIKIUII ae frUlfS &Mfâ avec feuilles intercalaires, ^fv®mouture spéciale filtre, boîte de 822 g IJl. embdié sous vide, *f

v
emballe SOUS Vide poids égoutté 548 g HO 2.40 portion de 500-800 g 100 g WLW9

Jubilor Bonsoir Ananas 10tranches ||§ Demi-crème UHT
5009 KJ© sa. ^8§ t̂-ftsog Itcr à fouelfer gM

3o?r- ?5o7ltar — ggr̂  Lgr
Mouillettes chinoises J3!ffrançaisaux 9I0 Caprice des Dieux
Gala ;ïî© fines herbes, 70% MG/ES J% u lieude fromage français PfeAJrt

|%. au ii=u de 2 x 80 9 f̂ 3.90 à croûte fleurie, 60% MG/ES *W "V2x50 °g IPi4-20 
; la boîte de 200 g gO^T ¦

Crevettes Gold Star Champignons Dash-3
surgelées 

A 70 "® Pfln$ émincés âfQ ,essive complète ri £46
T|-aulieude 2 DOÎteS de 190 9, H-aulieude 1 baril de 5 kg iHTLaulieude

Ma boîte de 100 g JHhf 3.40 poids égoutté 114 g MW 1.80 + V2 kg gratuit IWI 18.90 I

floyeuses Fêtes! ^̂ Knfr̂ *̂ Ĵl
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Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; c 'est tout à votre avantage!
ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. /

Ç DA MOTA |
-y/ ~)/)/ l  PLATRERIE
ŝy t/ V  PEINTURE

LA CHAUX-DE-FONDS tél . 039 23 42 54
l LE LOCLE tél. 039 31 73 10y

cherche

plâtrier-peintre
peintre qualifié
entrée immédiate ou à convenir

\ J

WH Département
|| pf militaire
Le poste d'

aide-casernier
est à pourvoir à l'arsenal cantonal de
Colombier.

Exigences:
— nationalité suisse ,
— bonne formation scolaire,
— capacité de travailler de manière

indépendante,
— capacité de traiter avec la troupe,
— jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.
1 Entrée en fonctions: 1er février

1 988 ou date à convenir.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'intendance de l'arsenal et de la
place d'armes, case postale 39, 2013
Colombier, jusqu'au 28 décembre
1987.

W 

Département
de l'Economie
publique

Par suite de départ à la retraite du titu-
laire, un poste de

secrétaire
est à repourvoir à l'Office cantonal du
travail, à Neuchâtel, section de la main-
d'œuvre.
Exigences:
— formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent;
— quelques années de pratique;
— très bonnes connaissances et pratique

de la dactylographie et de l'utilisation
! de terminaux informatiques;

— sens des responsabilités, capable de
travailler de manière indépendante;

— entregent et intérêt pour le contact
avec le public.

Obligations et traitements: légaux.
i Entrée en fonctions: 1er février 1988

ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 23 décembre 1987.

r \
EBfJ

IM
BÉ

V )
\ )



Loclois d'un jour et de toujours
Accueil du conseiller fédéral René Felber cet après-midi

Jour de fête, jour unique jusqu 'ici dans les annales locloises,
la Mère-Commune accueille pour la première fois un con-
seiller fédéral qu'elle a en quelque sorte fait naître en le por-
tant, en 1964, à la tête de sa commune. Depuis René Felber
a fait son chemin. Celui-ci a passé par le Conseil national (de
1967 à 1981) et par le Conseil d'Etat dès cette date jusqu 'au
31 décembre prochain.

Neuchâtelois d'adoption , Loclois
de fait et de cœur cet ex-institu-
teur , Lucernois de première ori-
gine , sera reçu avec les honneurs
consécutifs à son élection au Con-
seil fédéral aujourd'hui en ville du
Locle.

A 54 ans, ce père de famille de
trois enfants: Marie-Luce, Romai n
et Martine, par ailleurs déjà deux
fois grand-père , sera dignement
accueilli dans la commune qu 'il a
«quitté» politi quement il y a main-
tenant sept ans.

8e neuchâtelois à entrer à l'exé-
cutif fédéral , à la suite de la lignée
inaugurée par Eugène Borel en
1872, il est le 98e conseiller fédé-
ral. En tant que Neuchâtelois il
succède (après E. Borel) à Numa-
Droz, Comtesse, Ferrier, Max
Petitp ierre , Pierre Graber et Pierre
Aubert.

En ville du Locle les derniers pré-
paratifs vont bon train. Les rues
qu 'emprunteront le cortège sont
décorées, itou pour le quai de gare,
les fleuristes s'affairent en mettant
la dernière main aux arrangements
floraux qui orneront le Temple (où
aura lieu la cérémonie officielle) et
la salle Dixi, la salle retenue pour
le dîner.

«Nous sommes fiers d'être
Loclois. Enfin on reparle de nous
de façon positive «résume cette
commerçante locloise qui exprime
là un sentiment ressenti de
manière générale parmi la popula-
tion. Pour beaucoup de Loclois,
malgré son départ pour le Bas du
canton dont il est d'ailleurs venu
pour prendre un poste d'ensei-
gnant à la fin des années 1950. Elu
au Conseil général en 1960 il entre
à l'exécutif quatre ans plus tard ,

succédant immédiatement à Henri
Jaquet au poste de président de la
ville.

Homme dont la collégialité est
unanimement reconnue, marqué
par son engagement en faveur de
la solidarité , René Felber a tracé
de profonds sillons en ville du
Locle. Energ ique , dur parfois ,
compréhensif (toujours il avait la
poigne qu 'il fallait pour diri ger
cette ville pour laquelle il a beau-
coup fait. La faisant reconnaître
sur le plan fédéral notamment
grâce à son mandat de Conseiller
national.

Malgré la crise déclarée, à la fin
de son mandat , il avait sur faire
face à l'adversité en galvanisant
ses collègues de l'exécutif.

DE 1976 À 1987
Il y a dix ans, son nom figurait aux
côtés de ceux de René Meylan et
de Pierre Aubert pour la course au
Conseil fédéral. Il n'avait pas été
retenu. 10 ans plus tard , «mûri par
l'adversité» comme il le reconnaît
lui-même, le voilà sous la coupole
fédérale au plus haut échelon.

Malgré cet échec il n'avait pas
baissé les bras, continuant à tra-

vailler pour Le Locle. même si une
autre déconvenue , celle de n'avoir
pas été propulsé à la tête des PTT
pour succéder à Guido Nobel
l'avait peut-être ébranlé.

Brillamment réélu en 1976 avec
1773 voix (2e meilleur score tous
partis confondus derrière Ernest
Schulze , 1828 voix) René Felber
faisai t connaître , de manière inat-
tendue , sa décision de ne plus se
présenter aux élections de 1980 le
27 novembre 1979.

Celui qui nous précisait - durant
nos années de collaboration jour-
nalistico-politi ques - que «sa porte
était toujours ouverte» mais qu 'il
était inutile de «le déranger pour
des broutilles» nous confiait alors
«qu'il arrêtait sans amertume
après 16 ans passés à la tête d'une
commune».

A l'époque il déposait son man-
dat sans être automatiquement au
bénéfice d'un autre. Certes, on se
doutait alors que Rémy Schlaeppy
abandonnerait le sien avant les
élections cantonales de début
1981. René Felber avait son idée là
dessus mais précisait en novembre
1979: «Il est temps de faire un
retour sur soi-même, je n'ai ni con-

René Felber, début des années 60, en sortie de classe au chalet
des Saneys avec ses élèves. (Photo privée J.-D. Haag.)

trat signé, ni projet, je n'aime pas
les combines et ne tiens pas à jouer
les attrappes-mouches.» Il ajoutait ,
selon la formule consacrée, qu 'il
«se tenait à disposition de son
parti». René Felber a bien servi la
cause des socialistes et ceux-ci le
lui ont bien rendu.

C'est cet homme que les Loclois
recevront avec enthousiasme
aujourd 'hui lors de sa descente du
train spécial dont l'arrivée en gare
est prévue pour 16 h 31.

Jean-Claude Perrin

«D faudra passer à la caisse...»
Budget déficitaire devant le législatif de La Chaux-du-Milieu

Le budget 1988, présenté mardi
dernier au Conseil général de La
Chaux-du-Milieu placé sous la pré-
sidence de Francis Sautaux, prévoit
un déficit de 64.130 francs; les
dépenses se chiffrent à 647.550
francs, pour des recettes de
583.420 francs.
«Il faudra dès lors passer à la
caisse;}, a relevé le président de
commune Jean Simon»Vermot ,
«mais nous trouverons une solu-
tion qui soit la plus équitable pos-
sible...».

Analysé chapitre après chapitre,
ce rapport a soulevé quelques
remarques. Dans les revenus com-
munaux , deux postes n'ont plus de
recettes : les forêts (il n'est pas
prévu de coupes de bois en 1988)
et la location du pré de la Forge
(puisque vendu). Les garages créés
récemment ont été acquis ou sont
loués périodiquement. Le déblaie-
ment des ordures ménagères coûte
toujours plus. Il semble toutefois
que la taxe sera perçue en fonction
du volume des détritus, procédé
qui paraî t plus raisonnable.

Le secteur qui sans conteste est
le plus lourd concerne bien évi-
demment l'instruction publique:
365.100 francs de charges. Il y a 78
enfants dans la commune et celle-
ci , en rapport au nombre d'habi-
tants , se trouve en troisième posi-
tion dans le canton. Marie-Claude
Choffet a demandé s'il n'était pas
possible de recevoir une aide pour
les communes qui ont beaucoup de

gosses. La péréquation financière
avait été refusée par le peuple, car
on craignait qu'une telle solution
incite les communes à dépenser
plus que ce qu'elles ne gagnent.
Donc, pas de possibilité de ce côté
là, a souligné Jean Simon-Vermot.

LES YEUX POUR PLEURER
L'administratrice étant débordée
de travail, une personne à temps
partiel a été engagée, ceci afin de
liquider les dossier rapidement et
dans l'intérêt de tous. Rapporteur
de la Commission du budget ,
Gérald Heger a précisé que «si les
prix de l'instruction publique con-
tinuent d'augmenter à ce rythme, il
ne nous restera plus que les yeux
pour pleurer». Il a ajouté que la
commune va au-devant soit de
l'instaurtion d'une taxe hospita-
lière, soit d'une révision de
l'échelle fiscale. C'est en fonction
des comptes 1987 que le problème
sera étudié. De gros soucis en pers-
pective et un bud get tout de même
accepté à l'unanimité.

ZONE DE JEUX
EN QUESTION

Un citoyen du village, Clément
Zill, a adressé certains griefs aux
membres du Conseil général à pro-
pos d'une décision prise au sujet
du plan d'aménagement, deman-
dant en conséquence de la reconsi-
dérer. Il s'agit de la suppression
d'une zone de jeux prévue au quar-
tier de la Forge, afin de bénéficier
de deux parcelles supplémentaires
de terrain à bâtir.

Selon M. Zill, cette réalisation
aurait permis de créer un endroit
récréatif pour les enfants, qu'il est
difficile d'envoyer dans les forêts
alentours, et d'envisager à peu de
frais un jardin public pour jeunes
et vieux. L'aspect financier a sans
doute joué un grand rôle dans
toute cette histoire, par inquiétude
légitime de l'équilibre permanent
des comptes. «L'aspect esthétique
et qualité de l'habitat rural auràff'
dû l'emporter... Les parcelles déli-
mitées auraient mérité d'être plus
grandes pour que la future zone
s'inscrive harmonieusement dans
le paysage et ne ressemble pas à un
village nègre!», a-t-il estimé.

Il a conclu enfin en précisant
que la commune avait la possibi-
lité, avant de modifier le plan de
quartier, de se réserver quelques
terres et de les aménager à sa
guise, par exemple pour réaliser un
trottoir en bordure de route canto-
nale destiné aux piétons. Cette
missive a suscité quelques réac-
tions, notamment de la part de
Francis Sautaux qui a indiqué que
la place de jeu n'est à son avis pas
indispensable. Le terrain com-
munal n'a pas à être bradé. Ainsi,
le législatif ne reviendra pas sur sa
décision.

Pour sa part , Jean Simon-Ver-
mot a ajouté que la mise à
l'enquête publi que aura lieu jus-
qu'au 30 décembre (il est alors tou-
jours possible de lancer un référen-
dum) et que les revandications de
M. Zill sont assez personnelles.
Une place de jeux relève du luxe,
car elle nécessiterait passablement
d'entretiens, donc des charges sup-
plémentaires. Une bande de ter-
rain en bordure de route éventuel-
lement être envisagée à plus ou
moins long terme, mais seulement
le long de la Forge.

PAF

Publication des P.V. du Conseil général
Toujours dans «l'Impar» mais selon une nouvelle formule

Dans son examen «de détail» du budget 1988, le Conseil général du Locle a soulevé plu-
sieurs problèmes concernant la vie quotidienne de la cité. Quelques points de ce «passage en
revue» nous ont paru intéressant.
Il fut notamment question de
«L'Impartial» et des publications
intégrales des séances du législatif
paraissant dans ses colonnes. Cel-
les-ci sont l'œuvre du chancelier
communal. Même si elles parais-
sent avec un regrettable retard, en
raiîion de la surcharge de travail de
la chancellerie, il semble néan-
moins que ces comptes rendus
intéressent une large frange de la
population.

Désormais, ce n'est plus dans le
corps même du journal , mais sous
la forme d'un «encarté» que les
Loclois pourront prendre connais-
sance des délibérations de leurs
élus. J.-P. Tritten , président de
commune, en réponse à une ques-
tion de J.-P. Blaser (pop), a donné
publiquement connaissance d'un
accord conclu entre la commune
du Locle et Gil Baillod, directeur
de «L'Impartial».

INITIATIVE LOCLOISE
DISCUTÉE

Le Locle s'est distingué des 61
autres communes du canton en
expédiant , avant chaque consulta-
tion populaire (votation et élec-
tion) une carte civique aux «ayants
droit».

E. Peruccio (radical) s'est mani-
festé à ce propos. «J'espère que ce
mode de faire ne donnera pas lieu
à un recours, mais il y a là juridi-
quement un problème» a signalé
cet avocat qui a évoqué plusieurs
possibilités de tricherie avec ce
système.

Pour une fois - car rarement du
même avis que les radicaux - le
popiste Frédéric Blaser a apporté
de l'eau au moulin de E. Peruccio.
«Complications administratives,
accroisements des possibilités de
fraude» furent les arguments de F.

Blaser. Les socialistes ne furent
pas en reste. C'est sous l'angle éco-
logique que les socialistes, par la
voix de Willy Humbert , ont eux
ausi abordé cette question. «Que
de papiers à détruite, à éliminer,
donc de déchets supplémentaires»
a-til notamment dit.

Face à tant de véhémences, mal-
gré les mises en évidences de ce
système informatisé comme l'a
expliqué le président de la ville , J.-
P. Tritten , le Conseil communal
s'est promis de réétudier ce pro-
blème.

PARTIE PRENANTE
André Cattin (hors parti), mais de
toute évidence partant sur la nou-
vele liste baptisée «Droit de
parole» en vue des prochaines
élections communales de mai
1988, a déposé deux amende-
ments: le premier demandait que
l'Association des concerts du
Locle (ACL) bénéficie de 12.000
francs de subventions (et non de
8000 comme prévu dans le bud get
et que l'aide globale aux corps de
musique soit augmentée de 15.000
à 23.000 francs.

Pour appuyer sa demande il a
pris pour exemple le fait que le
TPR voyait «remonter» sa subven-
tion de 15.000 à 30.000 francs.
«Normal» a rétorqué le conseiller
communal R. Graber sur le der-
nier point , «puisque le TP viendra
à deux reprises au Locle l'an pro-
chain. Nos subventions sont liées
aux prestations».

Battu par 12 voix contre 9 pour
la première suggestion , A. Cattin
n'a pas manqué de semer le trou-
ble à propos de la seconde de ses
demandes puisque c'est par 15
votes négatifs contre 13 que les
membrs du législatif ont refusé de

se montrer plus généreux à l'égard
des corps de musique.

ÉLECTRICITÉ AUX TARIFS
PEU STATIQUES

En réponse à une question du
popiste J.-P. Blaser , Rolf Graber a
précisé que la perte de la commune
du Locle dans la déconfiture de la
scierie des Eplatures se monte
entre 180 et 200.000 francs. Côté
forêts encore, Le Locle n'est pas
épargné par le fléau du dépérisse-
ment et de la pollution. En don-
nées chiffrées les futaies locloises
sont elles touchées , selon une
moyenne cantonale à raisons de 10
à 15%.

Lorsqu 'il fut question des Servi-
ces industriels , le responsable de ce
dicastère n'a pas caché que les
tarifs de l'électricité s'en vont vers
une nouvelle envolée. «Elections
ou pas, il nous faudra prendre une
mesure a priori impopulaire».

Les augmentations annoncées
par les fournisseurs (essentielle-
ment les Forces motrices bernoi-
ses) devront être répercutées. Car
la marge sur le pri x de vente de
l'électricité- qui constitue de toute
évidence «la vache à lait» des S.l. -
s'amenuise. Aucun doute , le légis-
latif sera saisi au printemps pro-
chain d'un rapport préconisant
une «réadaptation des tarifs. De
beaux débats en perspective !

Autre point enfin , lors de l'exa-
men des crédits d'investissement
(pour lesquels le Conseil com-
munal est depuis cette année com-
pétent jusqu 'à 100.000 francs sans
déposer de rapport) les radicaux
(A. Rutti) ont refusé et obtenu
l'assentiment de la majorité du
législatif de la dépense de 30.000
francs en faveur de l'amélioration

•de la cabane forestière du Com-
munal , (jcp)

Ambiance «Grand Nord» pour «La ruée blanche»
H» FRANCE FRONTIERE I

«La ruée blanche» sera l'un des
événements phares de la saison
hivernale 1987-1988. «Haut-Doubs
évasion», nouvelle association pré-
sidée par le docteur Patrick Gran-
din de Pontarlier , prend en charge
l'organisation de cette course de
chiens de traîneaux qui se dérou-
lera entre le 6 et le 13 février 1988.
Pour cette deuxième édition , les
organisateurs ont voulu accentuer
son caractère «aventure» en la pro-
posant sous forme de raid. C'est
une grande nouveauté , car il n'y
aura plus d'étape sur les 350 kilo-

mètres de course. Les concurrents
devront bivouaquer en pleine
nature (tente ou igloo).

Entre le départ prévu le 7 février
à Damprichard et l'arrivée au Rus-
sey sept jours plus tard (après
avoir rejoint Chapelle-des-Bois ,
via Sainte-Croix en Suisse), les
mushers devront gérer leur temps
comme ils le souhaitent. Simp le-
ment , ils seront soumis à un con-
trôle tous les 35 à 40 kilomètres ,
endroit où l'assistance médicale et
techni que pourra , le cas échéant ,
intervenir.

L'itinéraire empruntera en prio-
rité le tracé de la GTJ (Grande tra-
versée du Jura) et les zones nordi-
ques. Une quarantaine de concur-
rents sont attendus avec des meu-
tes de six à douze chiens. Cette
course est ouverte aux traîneaux et
aux pulkas. Evidemment , pour le
public , le fait qu 'il n'y ait p lus
d'étape rendra l' observation et le
contact avec les attelages assez
aléatoires. Seulement . «La ruée
blanche» y gagnera en aventure ,
avec une ambiance beaucoup plus
(¦Grand Nord» , (pr.a)

NAISSANCE

àt 
JOHNNY et MERYL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

KEN
le 15 décembre 1987

Maternité du Locle

Patricia et Roger
NUSSBAUMER

Tertre 4
Le Locle

PUBLI-REPORTAGE ^^^^=̂ == =

A l'enseigne de «Coiffure Elle et Lui» , notre salon a changé de domicile
et c'est au No 1 de la rue de la Patrie qu'il se trouve aujourd'hui.
Eliane, Michaela et Myriam vous accueillent avec plaisir dans des locaux
harmonieusement aménagés, plus spacieux et mieux centrés.
«Coiffure Elle et Lui» — Eliane Haldimann
Les Ponts-de-Martel £5 (039) 37 18 68.

Du nouveau aux Ponts-de-Martel



Cave du Château
de Peseux
VINS FINS DE FRANCE

Rue du Château 19, 2034 Peseux
(£ 038/31 51 77

Vendredi 18 décembre, à 20 heures - Salle FTMH - Le Locle - Service de transport gratuit de 18 à 19 heures - <$ 039/31 87 86
¦H «g m mm Abonnement Fr. 1 5.— valable pour 30 tours + 2 tours gra-
|1 f| jfTti m_t\ _~mi aLfJj. A~± M H ml JJr^L"  ̂JJTTEL tuits - 4 cartons formidables - 2 abonnements donnent droit

IVICllCn OU IQTO du HC Le Verger ĝ ^gĝ
2̂E^St£i lu 

par 
tous

— et partout A louer ail Locle. j i

studio meublé
en plein centre, tout confort, ascenseur,

Fr. 380.— y compris les charges. .
Libre tout de suite.

studio meublé
quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr. 290.— y comprisses char-

ges. Libre tout de suite.

appartement 3 Vz pièces
rue du Progrès, rénové, ensoleillé,

Fr. 500.— y compris charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 Vz pièces
en plein centre ville, entièrement rénové.
Possibilité d'effectuer le service de con-

ciergerie de l'immeuble.
Libre dès le 1er janvier.

divers locaux
. à l'usage de salon de coiffure, entrepôts,

etc... Libres tout de suite.

Fiduciaire Jacot
Cp 039/31 23 53

FINLUX-quelle classe.

\ ¦ Jmm . ' y '\

Finlux, design «Sky», modèle FIX.
Design primé, technique digitale.Tube
image FST (63 cm, 71cm) à matrice
noire. Système CTI de délimitation
précise des contours couleur.Télétext
avec mémoire de 4 pages. Son stéréo
Hifi sur deux canaux (2x15watt).
Adapté aux techniques d'avenir (tu-
ner pour réception par satellites et hy-
perbande). FINLUX FIX: écrans 55 cm,
63 cm, 71 cm. A partir de Fr. 1490.- (prix
à emporter).

FINLUX
Le Locle: Qureshi - Vidéo Centre

Daniel-JeanRichard 32 - Cp 039/31 84 36

Home médicalisé
Le Châtelard - 2416 Les Brenets

cherche:

un(e) aide-infirmierfère)
veilleur(euse)
avec expérience, pour
environ 12 veilles par
mois.
Cp 039/32 12 77

HÔPITAL DU LOCLE
Lundi 21 décembre

Visites supprimées
dès 16 heures
Fête de Noël des malades

Merci de votre compréhension

Enfants, parents. TvV? °̂  VI
vous êtes tous invités à la fête ll̂ s (*fh (î§  ̂III
organisée par TOUJOURS JOYEUX - Action Biblique %% W W li

^
NOUS vous K

/ S  ATTENDONS î yv Au Locle
/I *' <K5| fc n \ samedi 19 décembre

/ / y :̂ mmÊSm% i l  \ à 
15 

heures

i l I / ' iBB  ̂ ^k̂  i I Salle des Musées
I; / ¦ ¦ |Bi * - HSI M I Un programme captivant

\ ^<̂ ^5-—é/n̂  V "7 présenté par S. Grandjean
\ 1 2̂?̂ ~\7^Mr  ̂

\„/ rédacteur de Toujours Joyeux

5̂ _̂^^ £>VJNE TEMPÊTE DANS LA MONTAGNE)

v.T r̂ f̂â c'Btm bu im âyl̂ "
-"'¦ ,Vi/ ¥ f 2400 Le Locle (f  ̂ i

"̂  ù A £ 039/311 888

Menu de Noël, le 25 décembre
Terrine de foie de volaille ]¦

I Filets mignons de porc aux champignons l
Pommes dauphines ;

r Tomates provençales
Bûche de Noël

| Fr. 28.-

i Uniquement sur réservation.
23 décembre 6 à 23 heures j
24 décembre 8 à 23 heures
25 décembre 10 à 24 heures

Joyeux Noël à tous

BS Ville
&i& du Locle
Suite à la démission honorable du titulaire,
le Conseil communal de la ville du Locle
met au concours un poste de

maître
électricien

pour assurer le poste de chef du
service des installations électriques
intérieures.
Par la suite le candidat pourrait se
voir confier d'autres responsabili-
tés.
Titre requis: être porteur d'une
maîtrise fédérale.
Traitement et obligations: légaux
Les offres de service manuscrites
sont à adresser à la Direction des
Services Industriels de la Ville
du Locle, case postale 39,
2400 Le Locle, jusqu'au 10 jan-
vier 1988.

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

cp 039 / 3 1 75 42

Hivernage
de voitures et motos
Encore quelques pla-
ces au Locle. Local

sec et tempéré

Cp 039/31 42 57

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
£7 039/26 57 33
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

un* i tponit  .1 t o u t e s  les

du soleil dans votre verre...

~T&ft(~i Jacques Grisoni
lôy^Pjo[ Producteur et négociant

/ _ _\ \ 2088 Cressier/NE
» ' ¦ ¦ ' I ((5 038/47 12 36

SBS. Une Idée
d'avance.

Le Locle, La Chaux-de-Fonds

ocaJmté j d eJh JzttÉë, j & u œ, -Â Û̂ edau/tomi A & /mvntaçnie
vous Monase dos <îÊiejxie $k, j d 'cvrmée -&n AimùÊ?» v

... . ĵ &m ?
f̂^rN-

<2Ù?nancm27.déc.. eC3Ja/nm&L/ smema.dexJbàêA S122 -

2S.dec.87 ' 3M2.$ew£Êm ¦ l&Jammst 2sJec.j ee2.-mw.
cf y  t&s-j mJcâ de Jf Sëê j e$@&jiâk& <3nJtdeJ 'c4n /mangez Mget!
Mw Jki'.Sû&taà&S îêuAmpriâomè'smçuaJné wj wttÉP îÇktàj de  J q̂oum&s

dès f t £ £ 8 .  
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Boulangerie - Pâtisserie

J.-J. Bosson
2316 Les Ponts-de-Martel

49 039/37 1 1 1 6  Ouvert le dimanche
Spécialités: gâteaux aux noix, tresse au
beurre, etc.

JU COQyD'OR Service traiteur
Comty .iiblcs von Kacnc '

Place du Marché 8, p 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, Cp 039/23 20 33

Saint-Imier, f/J 039/41 44 86

Freddy Wuillemin

VAISSELPL X̂ST
Vaisselle à jeter , plasti que et carton.
HOTEL SERVICE Fournitures de restaurants.
Vaisselle , couverts, casseroles , etc.
p 038/24 28 50

Maison fondée en 1829
Môtiers - Neuchâtel

Automobiles

BENOIT
Achat-Vente-Echange

Neuves et occasions toutes marques
La Sagne - £7 039/31 52 86

EAUX MINÉRALES - BIÈRES - TRANSPORTS

ROLAND PERRIN
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

(3 BOUCHERIE 
~~ ~

\ CHARCUTERIE

mmm WLwmi
2316 LES PONTS-DE-MARTEL 

pou, .oUi., „„, „su„„„s patrice Jeanneret

iLPati-ia 21l4Fleurier
^gi l f lMI: 

iA 
Jacques A. 

Bourquin
Wjp *"" Agent général

Parcs 86
2000 Neuchâtel - <p 038/25 83 06

m. m
Ooldcastle Tea
nos merveilleux mélanges des Indes -
de Ceylan - de Chine

MAISON ANDRÉ THOMANN
p 038/53 33 43 - 2056 Dombresson

¦» ^TSSr^S, LA SEMEUSE 5fc ^^^^^sS u an çu an atmt- *
* «,„ „,,„ »

O tl S I Ht S O  \4f îî f l»*» »'

Boucherie

P.-A. Matthey
Crêt 79
2314 La Sagne
Cp 039/31 51 10

Cours d'allemand et d'anglais
à tous les niveaux
Soutien pédagogique et leçons privées

Institut de langues
E. Merlo et D. Weippert
Rue du Foyer 10, 2400 Le Locle
p  039/31 41 88



Dubied : la réunion
Travailleurs, employés et directeurs

au coude à coude à Couvet
«J'aimerais vous dire bravo!» Sur les marches de la Grande
salle de Couvet, le petit Espagnol, ouvrier chez Dubied
depuis des années, félicite le directeur de fabrication , René
Calame. Il a pris la décision mardi de renvoyer les tricoteurs
à la maison pour faire baisser la tension dans les ateliers, il a
fendu la foule pour réponse aux questions et dire : «Si vous
avez du travail, vous devez retourner au travail.» Applaudis-
sements des 700 personnes présentes, ravies d'entendre
enfin quelqu'un parler comme un grand chef dans une usine
qui comptait beaucoup trop de petits chefs.

Sept cents personnes : la FTMH et
la Commission d'entreprise en
attendaient 500 seulement. Longue
colonne devant les portes , parterre
et balcon bondés , comme les soirs
où la Société d'émulation , née d'un
legs de Pierre Dubied , invite Emile
ou Devos. Mais hier, personne
n'avait le cœur à rire. Et si l'assem-
blée, dans sa di gnité, sa gravité ,
ressemblait à celles tenues par les
grévistes dans cette même salle en
1976, la comparaison s'arrête là.

La plupart des directeurs étaient
dans la salle : MM. Ronzi, Dec-
kens, Jeanneret , Calame II ne
manquait que l'administrateur-
délégué, Sker de Salis et le direc-
teur des finances, Willy Fucns,
pour que le tableau soit complet.

Sur scène, le secrétaire syndical
Willy Bovet , les délégués de la
Commission d'entreprise, l'avocat
Jean Studer, le secrétaire de la
FTMH, Pierre Schmid.

«JE N'ARRIVE PAS
À COMPRENDRE»

Licencier tout le savoir-faire en
machine à tricoter, je n'arrive pas à
comprendre : Pierre Schmid a
regretté l'abandon de ce secteur.
Dubied a un produit, une marque,
un renom, des milliers de machines
tournent dans le monde.

Pour le secrétaire central , «il n'y
a pas d'avenir dans cette région
ailleurs que dans la mécanique» et
l'avenir de Dubied , c'est la
machine à tricoter. Les grandes
banques ne peuvent pas faire un
trait rouge sur le secteur défici-
taire; toutes ces machines en ser-
vice, en commande, en fabrication:
il ne faut pas abandonner cette pro-
duction et ces emplois.

«VIVRE ICI, SANS CRAINTE»
Pierre Schmid a bien évidemment
critiqué l'incompétence de la direc-
tion et son refus constant d'écou-
ter les travailleurs, demandant, de

facto, le départ de Sker de Salis. 11
a conseillé aux ouvriers de rester
unis , de proclamer bien haut: il ne
faut pas que Dubied disparaisse. Le
sursis doit être mis à profit pour
trouver un repreneur , la promotion
économique du canton multi plie
les démarches.

Vous avez le droit à un travail , à
un salaire, et de vivre ici sans tou-
jours craindre de perdre votre
emploi.

Le secrétaire syndical FTMH
Willy Bovet n 'en manque pas de
travail. Il a mis sur pied un comité
de soutien , patronné par des per-
sonnalités du monde syndical et le
conseiller fédéral Felber , il a écrit
à toutes les sections FTMH du
pays pour leur demander la liste
des emplois disponibles , il a ren-
seigné longuement les travailleurs
sur l'art et la manière de toucher
des indemnités de chômage, les
incitant à s'inscrire à la caisse de la
FTMH , il fera entendre la voix des
travailleurs Dubied aujourd'hui au
Locle pendant la réception de
René Felber.

«FINIR LES MACHINES»
Faut-il continuer de travailler ou
pas? Une question sur toutes les
lèvres. Pierre Schmid a bondit: Il
ne faut pas s'auto-effacer! On à
appelé le directeur de la produc-
tion, René Calame, pour y voir
plus clair. Il faut finir les machines
à tricoter. Si on n'a plus d'affûteur
dans ce secteur, c'est la mécanique
générale qui tombe en panne.

Et ceci encore : Nous avons ren-
voyé tout le monde mardi pour
atténuer les problèmes dans les ate-
liers. Nous devrons rappeler certai-
nes personnes. En attendant, il
vous faut retourner au travail dans
la mesure où vous avez du travail.
Applaudissements. , *>•

J. J. C.

L'aftluence devant les portes. On attendait 500 personnes; ils étaient plus de 700...
(Photo François Charrière)

Les signatures en question
500 chômeurs vont chercher un emploi...

Les travailleurs de Dubied devront,
dès janvier, chercher un emploi et
faire signer une feuille chaque fois
qu'un patron leur dira non. Dans le
cas particulier, du moment que le
canton ne peut pas offrir 500
emplois, ne pourrait-on pas suppri-
mer cette quête inutile?
«Pour toucher les indemnités de
chômage, il faut donner la preuve
que vous cherchez un travail» , a
expliqué le secrétaire syndical
Willy Bovet. Sur le principe, tout
le monde est d'accord. Mais quand
des centaines de chômeurs de
Dubied viendront taper à la porte
des entreprises, ça va poser des
problèmes.

«Personne ne voudra de nous et
on ne peut tout de même pas affré-

ter des cars pour sillonner le can-
ton» , relevait , amer, un travailleur
de Dubied hier matin.

La fameuse feuille à dix cases
peut être remplacée par des lettres
de refus à une offre d'emploi. Un
téléphone .dans une entrep rise suf-
fit aussi. Mais il faut noter le nom
de la personne contactée.

Faire la preuve que personne ne
peut ou ne veut vous engager
paraît vexatoire dans la situation
de crise du Val-de-Travers où le
taux de chômage va dépasser les
20% en janvier.

Les ouvriers de Dubied ne
demandent qu 'une chose: du tra-
vail. Les obligera-t-on à courir la
région et le canton pour le prou-
ver? (jjc)

Tricoter
le renom

«Les travailleuses et travailleurs
de Dubied disposent d'une haute
qualification professionnelle et
d'expérience. Il faut souhaiter
que les autres entreprises de la
région qui se sont plaintes d'un
manque de main-d'œuvre quali-
fiée fassent preuve de solidarité
et offrent des places de travail.»
Dans un communiqué, le parti
radical-démocratique neuchâte-
lois en appelle à la solidarité
cantonale et assure les travail-
leurs de Dubied «qu'il fera tout
ce qui est en son possible pour
ailler :) créer de nouveaux
emplois au Val-de-Travers».

Le parti radical, qui connaît
bien les banquiers, pourrait leur
dire ceci: sans machines à trico-
ter Dubied n'a plus d'avenir.
Tourner des obus, c'est à la por-
tée de tout le monde et ça ne
rapporte pas grand chose. Fabri-
quer une machine à tricoter,
c'est ajouter de la valeur à de la
ferraille. La recherche, la créa-
tion et le savoir-faire se payent.

Dubied a connu des ennuis
avec ses machines rectilignes,
Dubied les carrosse comme un
tracteur, Dubied s 'est fait man-
ger le marché par la concur-
rence, Dubied a été la risée de la
dernière Foire de Paris. Certes.
Mais Dubied a encore des
clients, des milliers de machines
tournent dans le monde, dix-
huit d'entre elles attendent à
Couvet d'être livrées en Italie, il
reste des pièces pour en fabri-
quer des dizaines: la machine
circulaire est unique au monde,
elle a du succès.

Hier matin, les vendeurs qui
sillonnent l'Asie étaient clairs:
«La renommée de Dubied est
grande dans ces paysi). En aban-
donnant la machine à tricoter,
en n'assurant plus le senice
après-vente, on va se priver de
dizaines d'emplois, faire couler
les petites boites de la région qui
travaillent pour Dubied en sous-
traitance, perdre un savoir-faire,
des vendeurs fidèles, et des
ouvriers fiers de voir leur boulot
s 'exporter dans le monde entier.

En Valais, à Vionnaz, l'entre-
prise Steiger occupe 120 per-
sonnes à plein régime. Elle pro-
duit des machines à tricoter.
Plus simples, moins abouties
que celles de Dubied. Et ça
tourne quand même.

A Couvet, il faudrait relancer
une nouvelle société Dubied.
Rapidement, de manière à ras-
surer les derniers clients. Les
hommes sont disponibles. C'est
l'argent qui manque.

D'ores et déjà, les travailleu-
ses et travailleurs de Dubied
peuvent préparer le communi-
qué suivant:

«Chômeurs cherchent finan-
cier pas frileux pour tricoter
ensemble le renom de Dubied.»

Jean-Jacques CHARRÈRE

La résolution du personnel
Hier matin, pendant sa réunion à
Couvet, le personnel d'Edouard
Dubied et Cie S.A. a adopté la
résolution suivante:

«Le personnel approuve les
mesure prises par la FTMH afin
de soutenir et aider tous ceux qui
perdent leur emploi.

«Le personnel s'insurge et pro-
teste contre le bradage des con-
naissances et du savoir-faire qui se
traduit par cinq cents licencie-

ments, conséquence de l'incompé-
tence de la direction.

«U dép lore les conditions dans
lesquelles la demande de sursis
concordataire voulue par les gran-
des banques a été faite , cette déci-
sion étant incompréhensible , tant
du point de vue économique
qu 'industriel et humain.

«Le personnel demande aux
autorités fédérales cantonales et
communales de tout mettre en
œuvre pour maintenir à Couvet

une unité de fabrication de machi-
nes à tricoter rectili gnes et circulai-
res.

«Le personnel salue la création
d' un comité de soutien et de sauve-
garde du tissu industriel du Val-
de-Travers , il demande à toutes les
personnes de bonne volonté de le
soutenir , il approuve l'initiative de
la récolte de fonds faites pour sou-
tenir les personnes les plus frap-
pées par les mesures et aider au
reclassement professionnel.» (sp)

Réaction de l'Union syndicale
L'Union syndicale cantonale neu-
châteloise (USCN) apporte le sou-
tien de tout le mouvement syndical
neuchâtelois aux travailleurs de la
maison Dubied à Couvet.

Nous rappelons qu'en 1976, les
travailleurs de Dubied ont fait la
grève parce qu 'à l'époque l'entre-
prise avait déjà des difficultés

financières dues à une mauvaise
gestion.

Lors de cette grève, les travail-
leurs avaient fait part de leurs
desiderata en matière de restructu-
ration et de diversification , afin de
rendre l'entreprise plus compéti-
tive. La direction , composée de
MM. de Salis père et fils , n'a pas

jugé utile de les écouter. La gabe-
gie a continué à régner et , aujour-
d'hui , ce sont les travailleurs qui
font les frais de cette politique.

L'USCN invite tous les travail-
leurs à répondre à l'appel du comi-
té de soutien qui va être créé ces
prochains jours, pour venir en aide
financièrement aux travailleurs les
plus démunis, (comm)

Francis Matthey intervient au Conseil national
Le conseiller national Francis Mat-
they a déposé hier une interpella-
tion au sujet des licenciements chez
Dubied, co-signée par une tren-
taine de membres du groupe socia-
liste.
«Des mesures extraordinaires
s'avèrent nécessaires, cela d'autant
plus que les récentes décisions de
Dubied viennent s'ajouter à une
situation régionale déjà frappée
par une régression d'une dizaine
d'années», estime le président de
La Chaux-de-Fonds.

«Dès lors, et afin de limiter les
conséquences humaines, sociales,
financières et économi ques provo-
quées par les licenciements décidés
par l'entreprise Dubied S.A.. le
Conseil fédéral peut-il nous dire
s'il est prêt à:

- renforcer , temporairement au
moins, les commandes faites par la
Confédération à l' entreprise
Dubied S.A. pour favoriser à
terme l'occupation d'un maximum
de personnes et la restructuration
de l'entreprise:

- prendre , en relation avec le
canton, des mesures particulières ,
relevant de l' assurance-chômage
pour assurer le reclassement des
travailleurs et limiter autant que
possible l'émigration des habitants
qui mettrait en péril l'avenir même
du Vallon ;

- favoriser une large application
de l'arrêté fédéral insti tuant une
aide financière en faveur des
régions dont l'économie est mena-
cée et de la Loi fédérale sur l'aide

en matière d'investissements dans
les régions de montagnes».

Premier geste de Berne
Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a annoncé hier une pre-
mière intervention auprès de ses
services en faveur des licenciés de
Dubied. Dans un premier temps, la
période de chômage normalement
indemnisée sera rallongée de trois
mois. «Il faut surtout éviter dans
l'immédiat que les gens quittent la
région», a dit M. Delamuraz, qui
s'est déclaré préoccupé par l'avenir
des personnes sans emploi et de la
rég ion. Y. P.
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Ville de La Chaux-de-Fonds
Voici quelques principes généraux qui
régissent la circulation et le parcage
dans la ville.

— Partout où il ne reste pas une dis-
tance de 4 mètres entre le véhicule sta-
tionné et le bord de la chaussée ou
l'amas empiétant celle-ci, le parcage
est interdit, ceci afin de permettre
l'accès aux engins de déneigement et
de sablage.

— Idem là où les signaux connus de
tous l'interdisent.

— Un certain nombre de rues est
régi par une interdiction complète de
parcage, la liste peut être consultée au
poste de la police locale ou à la direc-
tion des Travaux publics.

— Puis, là où il y a possibilité de par-
cage avec disque de stationnement
(zone bleue) autorisé de 8 à 19 heures
mais, interdit de 3 à 7 heures et, en
règle générale, pour les rues parallèles
à cette colonne vertébrale formée par
l'artère Fritz-Courvoisier — Léopold-
Robert et rue du Locle, possibilité mais
du côté NORD uniquement.

— Pour toutes les rues perpendiculai-
res à cet axe central, ces possibilités
vous sont offertes mais, du côté EST
seulement.

— Il y a certaines exceptions, la liste
vous donnera celles-ci avec précision; à
noter que, partout où il y a des excep-
tions aux règles générales, une signali-

sation adéquate renseignera parfaite-
ment l'automobiliste.

— Ensuite, d'autres rues où les inter-
dictions sont différenciées, soit de 3 à
7 heures; de 3 à 8 heures, de 8 à 11
heures ou, encore de 14 à 17 heures.

— Par ailleurs, cette année, les
mesures limitant le parcage ont été
étendues à la ville ancienne afin d'offrir
un déneigement efficace dans ce sec-
teur.

Tous ces endroits seront bien
entendu signalés, aucune confusion ne
sera possible, en vous rappelant que si,
l'interdiction va de telle à telle heure,
aux autres moments du jour, ces lieux
permettent de s'y parquer.

— Enfin, certaines places ou endroits
seront alternativement limités à 12
heures, permettant ainsi de dégager
une moitié de la surface pendant que
l'autre sert de parking. Afin de pouvoir
enlever complètement la neige, une
interdiction totale mais temporaire y
sera appliquée.

— Un fait important: lorsque les pou-
voirs publics doivent faire enlever un
véhicule tampon, les frais de ce travail
seront facturés au contrevenant, plus
une amende (mise en fourière).

Mais, si vous êtes dans l'incapacité
de déplacer vous-même votre voiture,
soit par suite de maladie, d'accident ou

i

Un pour tous, tous pour un...
autre cause grave, adressez-vous à la
police locale qui fera le nécessaire, sa
permanence est ouverte 24 heures sur
24.

En soulignant que plus de 4000
véhicules dorment à la belle étoile,
nous comprenons qu'il est très difficile
de nettoyer toutes les rues sans impo-

ser un plan mûrement réfléchi même
s'il est parfois contraignant; alors auto-
mobilistes, prudence, patience et com-
préhension !

Meilleurs vœux
et souhaits

Chers Sociétaires et Amis Técéistes,

Inéductablement arrive l 'époque
des constats, l 'on fait le bilan de
l 'an qui va s 'arrêter, l 'on espère
pour celui qui arrive.

De cet état de fait, nul n 'y
échappe bien que, souvent, l 'on
aimerait que le temps s 'arrête, un
peu, juste un instant, nous permet-
tant ainsi de mieux faire le point, de
mieux revivre les jo ies passées,
mieux goûter celles présentes,
mieux imaginer celles futures...
mais voilà, le temps est ce qu 'il est,
il passe à jamais et l 'on ne peut que

se souvenir ou encore, comparer.
Cette année fut bien remplie

pour notre club; nos manifestations
connurent le succès escompté, nos
différents cours, tant pour la jeu-
nesse que pour les adultes eurent
un bon écho, nos sorties et voyages
furen t des réussites... mais, s 'il est
agréable de jeter un regard sur ce
qui était, il est plus que judicieux
de se tourner vers ce demain impré-
visible.

1988 sera pour notre section un
anniversaire puisque, voilà soixante
ans qu'elle fut fondée. Nous mar-
querons ces six décennies par un
plus à chaque manifestation mais
surtout, nous organiserons à
l 'automne une grande soirée, ceci
afin de mieux le célébrer.

L'an prochain sera certainement
l 'adhésion du 12 000e membre
car, actuellement, l 'effectif est de
11 890, s 'étant augmenté de 250
sociétaires en cours d'année, ce qui
est réjouissant et nous rassérène
quant à la jus tesse de nos actions.

Fort de ces acquis, nous con-
tinuerons dans le même esprit,
celui d'un Club dont la devise pour-
rait être «Toujours et Continuel-
lement à votre Service».

Le Président
D. Diacon

Nos meilleurs vœux à nos membres et

nos remerc iements à tous ceux qui
contribuen t, soit par leur travail ou
leurs .annonces, à la parution de notre
bulletin de section

section Jura neuchâtelois du TCS

Il est évident que les bons conseils, même suivis, ne peuvent remplacer une sage organisation, les intérêts de
chacun doivent s'effacer devant ceux de la communauté et, pour ce faire, les Conseils communaux respectifs de
nos 2 villes ont édicté chacun des mesures propres à la configuration de leur localité.
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Ici, le principe est différent que celui
appliqué à La Chaux-de-Fonds. L'inter-
diction généralisée du parcage est ins-
taurée dans tout Le Locle sur la voie
publique de 2 à 6 heures du matin.
Des panneaux indiquant cette restric-
tion sont placés à toutes les entrées de
la ville.

Mais, conscients, les services prépo-
sés offrent des possibilités de garer les
véhicules à certains endroits; ceux-ci
doivent être libérés à des heures préci-
ses mais, différenciées suivant les lieux

Vous avez dit «ma voiture» ?

afin de pouvoir dégager les amas de
neige de ces places; voici la liste:

— Parc Bournot-André, moitié Nord
6 h 3 0 à 7 h 3 0

— Parc Bournot-André, moitié Sud 9
hà 10 h

— Parc des SI (Jeanneret), 6 h 30 à
7 h 30

— Parc Halle de Beau-Site, 9 h 30 à
10 h 30
-Abattes ,10hà 12 h
— Parc Dixi, 6 h 30 à 18 h
— Parc Xidex, rangée Nord unique-

ment 9 h à 11 h

— Parc de la patinoire, partie Est 10
h à 12 h

A chacun de ses endroits précités,
des panneaux adéquats rappellent ces
dispositions.

Une autre possibilité est offerte,
celle d'aménager sa propre aire de sta-
tionnement en creusant son «trou»; les
endroits prévus sont les suivants: Jar-
din du Marais, Abattes (partie supé-
rieure), emplacement Bournot 15 (à
côté de la poste), la Grande-Rue (sur le
parc de la Cure), un autre emplacement
temporaire est utilisable cet hiver; il
s'agit du Châtelard (en lieu et place de
la maison démolie). On ne manquera
pas alors l'aspect sportif qui se doit à
montrer du fair-play et de ne pas occu-
per un emplacement creusé par un
autre automobiliste !

AUTRE MESURE
Selon les conditions d'enneigement,

les rues Mi-Côte et Abattes ne seront
accessibles que dans un sens. Par ail-
leurs, lors de congères, tempêtes
entraînant des difficultés de déneige-
ment, la route de la Baume entre le
Communal et le vallon des Entre-Deux-
Monts pourra être totalement fermée à
la circulation.
Un rappel important: aucun panneau
d'interdiction de stationnement ne sera
placé sur la voie publique, sauf à tou-
tes les entrées de la ville.

Ne pas oublier non plus que, la
police locale offre en tout temps son
aide et que sa permanence est ouverte
24 heures sur 24 !

Ville du Locle
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L'office vous rappelle que...
VOTRE COTISATION 1988

Nous vous rappelons que la cotisation
du Touring Club Suisse est valable une
année civile (1er janvier - 31 décem-
bre) et qu'elle n'est pas fractionnable;
le livret ETI, lui, ou votre assurance
protection juridique Assista sont au
contraire valables une année effective
à partir de la date d'émission.
D' autre part , n'oubliez pas que le bul-
letin de versement bleu que vous avez
reçu pour le renouvellement de votre
cotisation, fait foi, une fois payé, de
carte de membre et, qu'aucun autre
document ne vous sera envoyé. Veuil-
lez donc, svp, veiller à ne pas jeter
celle-ci et la faire oblitérer auprès d'un
office postal, de votre banque ou,
encore, votre office TCS. En conclusion
et, afin de pouvoir bénéficier de nos
nombreuses prestations, nous nous
permettons d'inviter, les sociétaires qui
ne l'ont pas encore fait , à s'acquitter
de leur cotisation 1988, celle-ci pre-
nant effet au 1er janvier prochain.

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE 1988
Nous rappelons aux usagers de la route
les prescriptions en vigueur concernant
la vignette autoroutière:

— La vignette autoroutière est obli-
gatoire uniquement sur le réseau auto-
routier de notre pays, y compris dans
le canton de Neuchâtel pour les véhicu-
les à moteur et les remorques (carava-
nes) jusqu'à un poids total de 3,5 ton-
nes.

— La vignette 1987 (jaune) est vala-
ble jusqu'au 31 janvier 1988. Passée
cette échéance celle de 1988 (blanche)
est obligatoire. Par ailleurs la vignette

1988 est en vente auprès de notre
office TCS (Fr. 30.—) et est valable de
suite.

— Nous rappelons également que
des contrôles sont effectués sur les
autoroutes par la police et que, si vous
n'êtes pas en possession d une
vignette selon les prescriptions, une
amende de Fr. 100.— vous sera infli-
gée plus la vignette !

FÊTES: DE BEAUX CADEAUX
L'hiver est là, bien là cette fois. A cet
effet , notre office dispose d'une
gamme d'articles utiles pour cette sai-
son, pouvant, peut-être, vous apporter
quelques idées pour vos cadeaux de
Noël; en voici quelques-uns:

— câbles de batterie Fr. 32 —
— chaînettes pour piéton Fr. 18 —
- jeu Lego TCS Fr. 37.-
— pelle à neige Fr. 28 —
— pharmacie coussin TCS Fr. 47.—
— pharmacie Box TCS Fr. 39.—
— set d'hiver Fr. 19.—
— chaînes à neige Club-Matic

de Fr. 125.-à Fr. 185.—
— chaînes à neige Rud-Matic

Fr. 195.-à  Fr. 295.-
et , toujours appréciés, les bons

cadeaux TCS, pour le montant de votre
choix, bons utilisables pour l'achat de
tous les articles en vente dans les offi-
ces TCS ou, sur votre prochain voyage.
Venez nous voir, nous avons encore
d'autres articles à vous proposer !

Ouverture du secrétariat et de l'office
durant les fêtes de fin d'année

mardi 23 décembre, ouvert normalement
mercredi 24 décembre, fermé toute la journée
lundi 28 décembre, ouvert normalement
mardi 29 décembre, ouvert normalement
mercredi 30 décembre, ouvert normalement
jeudi 31 décembre, fermé toute la journée
Réouverture de nos bureaux le lundi 4 janvier 1988 à 8 h 30.
Nous profitons de ces quelques informations pour souhaiter de belles
fêtes de fin d'année et une bonne et heureuse année à tous nos socié-
taires et à nos fidèles clients.

Votre Club — votre agence de Voyages
Le directeur et le personnel de votre office TCS
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Divers conseils pour l'hiver
Si bien même, la préparation des voitu-
res de nos jours demande moins de
temps qu'autrefois, il est tout de même
judicieux de respecter quelques con-
seils de base. La liste des quelques
conseils suivants n'est pas exhaustive,
un peu technique, mais nous l'avons
surtout voulue pratique et succincte:

POUR LE VÉHICULE

• Une batterie en bon état.
• Contrôle de l'antigel du système de

refroidissement et du lave-glaces.
• Protéger les garnitures en caout-

chouc des portières, du coffre et
toutes les serrures (silicone ou déri-
vés) .

9 Avoir un équipement permettant de
dégager rapidement son véhicule
(chaînes à neige, pelle pliable,
gants, couverture, un sac de sable,
brosse, palette à neige, dégivrant ,
etc.).

• Très important: 4 pneumatiques
d'hiver adaptés au type de votre
véhicule en bon état (minimum 5
mm de profondeur avant le début
de l'hiver).

POUR LE CONDUCTEUR

• Adopter une conduite souple et pru-
dente aussi bien lors du freinage
que de l'accélération, employer plu-
tôt un rapport inférieur et tout dou-
cement sur les gaz !

• Avoir à l'intérieur du véhicule la
liberté de vos mouvements en se
défaisant de vêtements, nécessaires
en hiver mais encombrants pour la
conduite.

• De plus, il va de soi que vous
n'oublierez pas les conseils de pru-
dence qui vous sont déjà coutu-
miers.

POUR VOUS, POUR TOUS
ET POUR VOTRE VOITURE

Lors de parcages, ayez soin de vous
rappeler les points suivants:
9 ne pas serrer le véhicule déjà par-

qué, lors du départ, cela évite bien
des manœuvres difficiles dans la
neige.

• Dans une rue en déclivité, se garer
si possible en pensant à mettre
l'avant de votre voiture dans le sens
de la descente.

• Respecter les consignes de parcage,
l'état de la chaussée, le déneige-
ment n'en sera que meilleur et...
une amende d'ordre n'est jamais
agréable à recevoir.

• Ne vaut-il pas mieux garer votre
véhicule dans les parkings couverts
et payants au lieu de perdre son
temps à tourner en rond...

• Repensez vos itinéraires lors de
déplacements urbains; les rues utili-
sées par les transports publics sont
toujours déblayées les premières et
très tôt.

• Et pour votre véhicule mais surtout
pour vous, votre porte-monnaie en
l'occurrence, qu'il serait désagréa-
ble de retrouver votre voiture le toit
enfoncé juste au moment où celle-ci
est indispensable... alors, un coup
d'oeil sur le bord du toit surplom-
bant l'endroit où vous stationnez et,
à vous dé juger...

Il est bien évident que l'application de
ces quelques conseils précités ne se
suffit certes pas à elle-même; dans
votre intérêt et celui des autres,
n'oubliez pas que courtoisie et respect
sont la clé de votre sécurité et celle des
autres.

Cours de mécanique-automobile 1987-1988
Préparé à l'attention des Seniors, dési-
reux de découvrir, mieux connaître le
fonçjjpnnement de. leur véhicule, ce ne
sont pas moins de 25 personnes (13
hommes et 12 dames) qui, depuis le
26 octobre dernier ont choisi de partir
à la découverte du Monde de la méca-
nique-automobile en suivant notre
cours .

Ce lundi 14 décembre, la première
partie, comprenant 8 leçons à raison
d'une heure et demie, s'est terminée

au Centre professionnel du Jura Neu-
châtelois à La Chaux-de-Fonds.

¦ Bielles, pistons, arbres à cames, eu- ;
lasse, démarreur, rupteur ou, encore
maître-cylindre et, nous en passons
sont, maintenant des mots plus fami-
liers qui ont une définition, une image.

Les fêtes de fin d'année une fois ter-
minées, les participants se retrouveront
pour la deuxième partie et, dernière
séance de ce programme 1 987-88, à
savoir l'expertise et le dépannage où

un patrouilleur TCS viendra les entrete-
nir des problèmes des pannes en géné-

^l%\. Cette soiràje se terminera par un
iriheh suivi d'un débat, toujours inté-
ressant, entré participants et moniteurs
de ce cours. \

En conclusion, nous tenons déjà à
remercier , tout d'abord, les participants
pour l'intérêt qu'ils ont démontré lors
de toutes ces séances et, toutes les per-
sonnes qui collaborent, d'une manière
ou d'une autre à l'organisation de ce
cours.

Regard sur nos cours

Après les Seniors, place aux jeunes
avec l'ouverture du cours TCS-Juniors,
le 9 novembre dernier. Ce sont 50 jeu-
nes, filles et garçons, de 16 à 18 ans,
qui ont choisi cette année, de suivre ce
cours dont, l'esprit général, rappelons-
le, se veut être à la prévention, à la
découverte de ce que tout automobi-
liste devrait être censé connaître et , à

la prise de conscience des risques que
tout usager de la route encoure et fait
encourir aux autres au volant d'un
véhicule.

En regard aux années précédentes,
le programme n'a pas subi de modifi-
cations majeures, si ce n'est la sup-
pression de la leçon de conduite pour

diverses raisons et a été quelque peu
remanié dans l'ordonnance des leçons.

Les participants ont déjà eu l'occa-
sion de se familiariser avec la théorie et
les règles de la circulation routière, des
problèmes juridiques auxquels peut
être confronté un automobiliste.

Après la trêve des vacances de Noël,
les Juniors observeront le comporte-
ment du véhicule mais, aussi et, c'est
important, du conducteur, suivront une
initiation à la mécanique-automobile
ainsi que le cours de sauveteurs, indis-
pensable pour l'obtention du permis
d'élève-conducteur pour, à fin mars
1 988, arriver à la clôture de ce cours
par la visite du centre de police à
Marin où les thèmes de l'alcool au
volant et des accidents de la route
seront exposés. A relever également
que les Juniors auront la possibilité
d'effectuer une sortie d'une journée à
l'occasion du 1er mars lors de laquelle
ils visiteront notamment une fabrique
d'automobiles.

En conclusion, nous signalerons jus-
qu'à présent, l'intérêt démontré par les
jeunes et la bonne ambiance régnant
lors des séances.

Cours TCS- Juniors

TCS - VOYAGES
La fin de l'année approche ! Pour toutes les entreprises, c'est l'heure des
bilans. Grâce à votre confiance et à votre fidélité, 1987 sera une bonne
année pour TCS-Voyages.
Il faut que cela continue l'an prochain !

Afin d'arriver au but que nous nous sommes fixé, l'équipe de l'office
vous propose un choix varié de destinations dans le monde entier et pour
toutes les bourses.

Avant de téléphoner à Genève, à Zurich, à Paris ou ailleurs, venez nous
trouver. Vous 'constaterez qu'au TCS de votre ville, vous avez tout sous le
même toit. Ainsi, vous économiserez du temps et de l'argent.

Il y a toujours du nouveau à TCS-Voyages

QUELQUES EXEMPLES
Grande Canarie 2 semaines dès Fr. 741.—
Madère 1 semaine dès Fr. 999-
Maroc 1 semaine dès Fr. 846.-
Sénégal 1 semaine dès Fr. 1990.-
Kenya 2 semaines dès Fr. 1907.-
Maurice 2 semaines dès Fr. 3126 -
Maldives 2 semaines dès Fr. 2684 -
Thaîlande 2 semaines dès Fr. 2319.-
Brésil 2 semaines dès Fr. 251 O.-
Guadeloupe 2 semaines dès Fr. 1607 —
Saint-Domingue 2 semaines dès Fr. 2333 —

Il s'agit des prix minimums, sortis du catalogue Airtour Suisse dont le
TCS est actionnaire.

A part cela, il faut savoir que grâce à notre indépendance, nous repré-
sentons tous les Tours Opérateurs européens, tels que:

Airtour, Kuoni, Hotelplan, Jelmoli, Danzas, African Safari , Privât Safari,
Universal, Jet Tours, Africa Tours, Wagons-lits tourisme. Club Med, Tra-
vac, American Express, etc.

Nous pouvons aussi réserver pour toutes les compagnies de navigation
de magnifiques Croisières dans les Caraïbes et en Méditerannée.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les entreprises de cars ,
Wittwer , Burri, Marti, etc.

Pour les sportifs
Circuit à ski de fond dans l'est de la Finlande
du 27 février au 5 mars: Fr. 1 950 —

Pour vos découvertes
Croisière sur le Nil avec le MS Atlas, 1 5 jours dès Fr. 2690.-
départ tous les 1 5 jours jusqu'à fin avril.

Majorque
Vols amandiers et de propagande
du 7 février au 29 mai, 7 jours dès Fr. 500 —

Renseignements et programmes gratuits
Voyagez francophones avec notre représentant officiel Jet Tours Suisse.
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60e anniversaire de la section Jura
neuchâtelois du Touring Club Suisse

Mexique: empire des cinq soSeils
Voyage thématique de L'Impartial — du 9 au 24 avril 1988

A l'occasion du 60e anniversaire de
notre section, nous vous invitons à ce
voyage dont le but est double, décou-
vrir la face actuelle de ce grand pays
qui, depuis la conquête de Cortez s'est
vu affublé d'un second passé, espa-
gnol celui-là, tout en laissant dans
l'oubli celui qui fut pendant bien des
siècles le tenant des grandes civilisa-
tions aux rites souvent cruels certes
mais, dont les croyances religieuses
permirent l'édification de sites à l'archi-
tecture étrange, n'ayant d'égale que
celles de ses mythes ou le dualisme,
principe essentiel de l'univers paléo-
mexicain a déterminé les représenta-
tions des divinités, de la nature et des
arts.

Un pays, deux passés, dont l'ancien
comme Quetzalcoatl, Dieu prêtre, per-
sonnifiant Vénus, disparaît dans les
ténèbres lorsque'elle est étoile du soir,
pour réapparaître dans sa phase
d'étoile du matin en un nouveau Quet-
zalcoatl représentant la vie, vie
d'aujourd'hui dont l'originalité sera
comprise dans nos pérégrinations.

Le président D. Diacon

Programme de voyage

Samedi 9 avril 1988
Suisse — France — Mexique

Départ du Locle et de La Chaux-de-
Fonds en confortable car Giger pour
Genève Cointrin. Envol à destination
de Paris en Bœing 727 d'Air France —
transit à l'aéroport Charles de Gaulles
et départ en Bœing 747 d'Air France
pour le Mexique. Arrivée à Mexico,
accueil par notre représentant, trans-
fert , installation à votre hôtel et apéritif
de bienvenue.

Dimanche 10 avril
Mexico

Excursion, en matinée où vous assiste-
rez à des ballets folkloriques qui retra-
cent l'histoire du Mexique d'une
manière colorée et en musique; l'après-
midi, visite des jardins flottants de
Xochimilco.

Lundi 11 avril
Mexico '

Excursion aux pyramides de Teotihua-
can, site se trouvant à moins de 50
km, appelé «Ville des Dieux», vous
offre le spectacle intact du passé archi-
tectural aztèque et vous propose une
véritable synthèse de l'histoire des civi-
lisations méso-américaines. ,

Mardi 12 avril
Mexico '

Tour de ville de Mexico et visite du
musée national d'Anthropologie, situé
dans le parc de Chapultepec, il rassem-
ble les vestiges archéologiques les plus
représentatifs de toutes les civilisations
pré-colombiennes.

Mercredi' 13 avril
Mexico — Merîda

Transfert à l'aéroport et envol pour
Merida. Arrivée à Merida, accueil,
transfert et installation à votre hôtel.
Après-midi libre pour vos découvertes.

Jeudi 14 avril
Merida

Excursion à Chichen Itza, site particu-
lièrement intéressant, dont il reste des

monuments impressionnants, notam-
ment la pyramide de Kukulkan qui ren-
ferme le fameux Tigre Rouge aux yeux
de jade, le grand jeu de Pelote; le
Cenote sacré, puits dans lequel des
jeunes filles parées de bijoux étaient
précipitées en sacrifice à Chac, le Dieu
de la pluie.

Vendredi 15 avril
Merida

Excursion à Uxmal, situé à 80 km au
sud de Merida. Ce site est l'un des
plus extraordinaires témoignages de
l'architecture maya. Vous gravirez les
hauts degrés de la pyramide du Devin
et visiterez le Palais du Gouvernement
et le temple des tortues.

Samedi 16 avril
Merida — Viliahermosa

Transfert à l'aéroport et envol à desti-
nation de Viliahermosa. Accueil et
départ pour la visite de Palenque, l'une
des grandes cités de la période maya
classique. L'après-midi, visite panora-
mique de Viliahermosa et de certains
quartiers du centre de style colonial.

Dimanche 17 avril
Viliahermosa'— Oaxaca

Transfert à l'aéroport en envol pour
Oaxaca. Accueil et excursion à Monte
Alban, plate-forme de plusieurs)kilomè-
tres carrés, construite par les zapotè-
ques à 2000 mètres d'altitude. Après-
midi libre pbur, flâner à la piscine de
l'hôtel ou pour vos découvertes person-
nelles.

Lundi 18 avril
' ' . . ' "¦ ' / ¦ '' [  'Oaxaca ' ¦¦ [  ' :j

:

Excursion à Milta, ville située à 45 km
de Oaxaca , faite de mosaïques et de
pierres. Retour et visite d'Oaxaca, capi-
tale de l'Etat du même nom nichée au
creux d'une vallée à 1500 mètres
d'altitude et appelée «la ville de
Jade» .

Mardi 19 avril
Oaxaca — Acapulco

Transfert à l'aéroport et envol à desti-
nation d'Acapulco. Accueil, transfert et
installation à votre hôtel situé dans la
fameuse baie d'Acapulco.

AIR FRANCE I//

Mercredi 20 avril
Acapulco

Journée libre de détente pour profiter
de la merveilleuse plage.

Jeudi 21 avril
Acapulco

Journée libre, toutefois la possibilité de
participer à une croisière facultative, de
faire de la pêche au gros, etc... En
début de soirée, transfert à Quebrada
pour assister aux plongeons des sau-
teurs qui se jettent d'une falaise de 38
m dans une crique de 5 m de large.

Vendredi 22 avril
¦ Acapulco — Mexico

Matinée libre. Dans le courant de
l'après-midi, transfert à l'aéroport et
envol pour Mexico. Accueil, transfert et
installation à votre hôtel. Dîner d'adieu
avec spectacle.

Samedi 23 avril
Mexico—Suisse

Matinée libre pour effectuer vos der-
niers achats et découvertes personnel-
les. Dans le courant de l'après-midi ,
transfert à l'aéroport et envol à destina-
tion de Paris par Bœing 747 d'Air
France (19 h 30).

Dimanche 24 avril
Mexique — France — Suisse

Arrivée à Paris aux environs de 16 h.
Envol à destination de Genève Cointrin
par Bœing 727 d'Air France et retour
dans le Jura neuchâtelois en car Giger
en fin de soirée. Fin du voyage.
Une précision utile quant au prix et aux
prestations de ce merveilleux voyage:
nous avons voulu une organisation par-
faite et soignée et, pour votre confort,
pendant tout le séjour, inclure un maxi-

mum de prestations, à savoir; des
hôtels de première catégorie, des res-
taurants typiques sélectionnés avec
parfois du folklore, des cars privés con-
fortables pour toutes les excursions
avec guides parlant français.
Prix: par personne fr. 4900.—
Supplément chambre à 1 lit: Fr. 640 —

Prestations
• Le car Le Locle — La Chaux-de-
Fonds — Genève et retour.

• le vol Genève — Paris — Mexico et
retour par lignes régulières de la Cie
Air France repas servis à bord.

• Tous les vols internes mentionnés
au programme.

• Le logement dans des hôtels de 1 re
classe en chambre à 2 lits avec bain ou
douche, WC, petits déjeuners.
0 Tous les repas mentionnés au pro-
gramme.

• Tous les transferts figurant dans le
programme.
© Toutes les excursions et visites men-
tionnées en car privé avec guide spé-
cialisé parlant français.
0 Les taxes et les services, ainsi que la
manutention des bagages.

• Un accompagnateur au départ de
Suisse.

Non-compris
— Les assurances voyages (annulation
® rapatriement — bagages etc..)

• les boissons et certains repas.

• les pourboires aux guides et chauf-
feurs.

Renseignements
et inscriptions

Le programme de voyage sera disponi-
ble à mi-janvier auprès de notre agence
de voyage ou votre agence de voyages
habituelle.

Dépannage intégral: une raison de plus de devenir membre!
A tout nouvel adhérent:
un cadeau de bienvenue !
Depuis le 1er novembre dernier, notre
Club offre à ses membres une nouvelle
prestation, et non des moindres puis-
qu'il siagit de la prise en charge des
frais de retour au domicile si le véhi-
cule ne peut être réparé le jour même
sur place. De ce fait , les membres du
Touring Club Suisse bénéficient main-
tenant d' une assistance totale, en
Suisse en matière de secours routier, à
savoir, le dépannage intégral du TCS.
• En devenant membre de notre Asso-
ciation, vous bénéficierez donc des
prestations suivantes en Suisse:

• Dépannage 24 heures sur 24
dans tout le pays moyennant toujours
appel au secours routier au No ^J 140
(franchise de Fr. 15.—).

• Si votre véhicule ne peut être
réparé, suite à une panne ou à un acci-
dent, le jour même sur place:

— rapatriement gratuit de votre
véhicule par le service Touring-
Secours-Transports à votre garage
habituel pour effectuer la réparation.

Nouveau
— Prise en charge des frais de retour à

votre domicile jusqu'à concurrence
d'un billet de train 2e classe et les frais
de taxi jusqu'au lieu de départ le plus
proche de transports publics.

— S'il n'y a plus de moyens de
transports publics le jour même, les
frais de taxi seront pris en charge sur
une distance de 100 km au plus de
votre domicile pour rentrer chez vous.

— Les frais d'hébergement avec un
forfait de Fr. 100 - (enfants de 6 à 14
ans Fr. 50 — et, dès 14 ans révolus Fr.
100.—), s'il n'y a plus de moyens de
transports publics le jour même et que
votre domicile se trouve à plus de 100
km, afin que vous puissiez attendre le
lendemain et repartir avec votre véhi-
cule réparé.

• Encore nouveau dès 1988, rapa-
triement gratuit de votre véhicule à
votre domicile si, pour une raison
médicale indépendante de votre
volonté, vous êtes dans l'impossibilité
de conduire.

• 1 consultation juridique gratuite
auprès des Avocats-conseils du TCS et

1 contrôle technique gratuit de votre
véhicule, ceci une fois l'an.

• et encore d'autres prestations
dont, l'abonnement gratuit au journal
«Touring» !

Vous avez un deuxième
véhicule?

Par définition et selon nos statuts, le
sociétaire du TCS est couvert sur tous
les véhicules qu'il conduit, les mem-
bres de sa famille faisant ménage com-
mun avec lui étant, eux, couverts uni-
quement sur la voiture dont le numéro
de plaques figure sur la carte de mem-
bre. Attention, cette règle n'est pas
applicable pour les tierces personnes!
Pour ce faire, vous avez la possibilité
d'assurer une deuxième voiture (ou
plus) afin que les membres de votre
famille bénéficient eux, aussi, à un prix
avantageux, des nombreuses presta-
tions du Touring Club, à savoir la carte
Touring-Secours au prix de Fr. 32.—.

Vous voyagez à l'étranger,
avec ou sans

votre véhicule?
Où que vous soyez, que vous voyagiez
par n'importe quel moyen de transport ,

le livret ETI Monde ou Europe, vole à
votre secours. Ce document, réservé
exclusivement aux membres du Club, à
un prix avantageux, vous offre de nom-
breuses prestations allant de l'assu-
rance annulation de voyage, à l'assu-
rance protection juridique, en passant
par le rapatriement du véhicule et des
occupants ou, de la mise à disposition
d'un véhicule de remplacement et ,
encore bien d'autres prestations !

Notre offre
Si vous devenez membre du TCS
avant le 31 décembre 1987 au moyen

de la demande d'admission ci-dessous
et, bien entendu moyennant paiement
de la cotisation 1988, un cadeau de
bienvenue fort utile pour la saison
vous sera offert.

Il vous suffit simplement de nous
retourner, dûment remplie ladite
demande d'adhésion à notre adresse
suivante: Touring Club Suisse, 88, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Il va de soi que nous nous tenons
volontiers à votre entière disposition
pour tout renseignement complémen-
taire [ ty 039/23 11 22).
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BOUDEVILLIERS (novembre)
Naissances
Porret Johan , fils de Eric Berthold ,
à Colombier et de Nicole Hen-
riette, née Hennet. ' ~,°

, - ¦-, ,- .  i,.,o'itk i
Deces
Rochat Charles Henri Jean , à

Bevaix, né en 1893, veuf de Louise
Marguerite Hilda, née Meyer. -
Moser, née Tosalli Yvonne Mar-
guerite, à Neuchâtel , née en 1910,
yeuve de Robert Georges. - Bégue-
liiVîjée Petitpierre, Alice Cécile, à
Neuchâtel , née en 1886, veuve de
Auguste Tell.

ÉTAT CIVIL 

Fenin- Vilars-Saules:
immobilier et budget

Dans sa séance du vendredi pro-
chain , le législatif de La Côtière
examinera le bud get pour 1988 qui
présente un bénéfice d'exercice de
488 francs pour un total de recet-
tes de 910.596 francs.

L'ordre du jour , très consistant,
mentionne également une
demande de crédit de 20.000
francs afin d'élaborer un plan et
un règlement d'aménagement
communal conformément à la Loi
cantonale en la matière.

L'impôt communal devra égale-
ment être modifié , l'exécutif pro-
posant l'application du barème
cantonal majoré de 12% , mais avec
un taux oscillant entre 4,48 et
10,08% pour corriger les majora-
tions trop importantes.

L'arrêté prévoit aussi une per-
ception en quatre tranches par un
bordereau unique canton-com-
mune.

La taxe d'épuration sera perçue
¦à raison de 60 francs par ménage
et de 10 centimes par mètre cube
d'eau consommé ainsi que d'une
part de 4% sur le montant de
l'impôt communal.

Différents rapports seront sou-
mis à l'approbation des conseillers
dont celui concernant le projet de
construction d'un abri PC et d'une
salle polyvalente.

L'option d'aménager une éven-
tuelle halle de gymnastique indé-
pendante du 'projet d'immeuble
communal a été choisie.

Aussi le bâtiment devait com-
prendre un abri collectif de 347
places, des locaux pour les Tra-
vaux publics et le service du feu . le
bureau de poste ainsi que neuf
appartements, (ms)

h i i i  _____

Convention torpillée
Montmollin dit non à la piscine du Val-de-Ruz

Réuni hier soir en séance, le législatif de Montmollin placé
sous la présidence de M. Rémy Comminot, a nettement
refusé par huit voix contre une et deux abstentions la con-
vention de la piscine du Val-de-Ruz. Un torp illage de pre-
mière classe dans la mesure où ce document, amendé , était
soumis en deuxième lecture à Puni que commune du district
ne l'ayant pas encore accepté.
Une piscine est une installation
sportive et de loisirs dont l'exp loi-
tation est par princi pe lourde et
aléatoire. Celle du Val-de-Ruz.
située à Engollon et inaugurée en
1968. avait laissé derrière elle une
dette cumulée de l'ordre de
500.000 francs que le comité
directeur se devait impérative-

ment de colmater avec l' aide des
16 communes du district. La
charge de la dette déstabilisant
tous les efforts entrepris pour
remettre à flots les finances de
l'association.

La convention avait pour but
de couvrir cette dette initiale ,
Montmollin devant , là , verser une

part de 15.696 francs, et d' assurer
le financement de tout nouveau
déficit par le versement d'une
somme minimale de deux francs
par habitants et par année. Cette
clause résultant d'une proposition
des Geneveys-sur-Coffrane.

Hier soir , Montmollin n 'a pas
voulu jouer la carte Val-de-Ruz
pour des questions de princi pes,
les conseillers ne désirant pas se
faire «forcer la main» ou. encore ,
ne pas voir les projets privés pas-
ser systémati quement en mains
publi ques. Une seule voix s'est
élevée pour défendre la piscine ,
celle de Mme Derron qui a p laidé

contre l'isolement volontaire et
rappelé l' usage certain que fai-
saient les habitants de la com-
mune de cette installation.

Il a fallu deux ans de tracta-
tions pour en arriver au point de
départ. Le comité de la piscine,
désormais. devra remettre
l'ouvrage sur le métier pour éla-
borer un nouveau texte... avec 15
signatures seulement.

Brièvement dit encore, le légis-
latif a unanimement accepté le
budget 1988 positif et le règle-
ment d'aménagement ainsi que
les divers rapports qui lui étaient
présentés. M. S.

Valangin: le château pris d'assaut. (Photo Schneider)

Record battu pour le
Musée et Château de Valangin

Le Musée et Château de Valangin
fait décidément recette et malgré
un temps pourri qui a privé cet
excellent musée d'histoire régio-
nale de visiteurs traditionnels, le
record du nombre d'entrées a néan-
moins été battu au terme de cette
saison.

Ouvert depuis le 1er mars, le châ-
teau a fermé ses portes le 13
décembre dernier, soit avec une
semaine de retard sur le calendrier
initialement prévu. Le succès de sa
troisième exposition thématique
temporaire a nécessité cette Pro-
longation ultime que Mme et M.
Sandoz, les gardiens et concierges
des lieux ont acceptée volontiers,
les nouveaux «châtelains» prenant
du reste une part très active à l'ani-
mation des collections et des expo-
sitions.

Quelque 12.254 visiteurs, dont
3243 enfants, ont franchi les portes
du château cette saison, soit deux
douzaines de plus que l'an passé et
cela malgré une diminution sensi-
ble des fidèles visiteurs que sont
les courses scolaires et les enfants.
Le mauvais temps n'est pas étran-
ger à ce fait.

L'intérêt populaire croissant dont
bénéficie le musée de Valangin est
surtout dû au développement qua-
litatif et quantitatif des collections
et des expositions temporaires,
sous l'impulsion du conservateur,
M. Maurice Evard, qui ne ménage
pas sa peine et sait s'entourer des
personnes compétentes. Depuis
une dizaine d'années la progres-
sion est constante, signe de l'excel-
lence des idées d'animation géné-
rées en ces murs.

Bien que nous en soyons à
l'heure du bilan les responsables
du château lorgnent déjà vers la
saison à venir, la dernière pour M.
Evard à qui ses occupations pro-
fessionnelles ne laisseront plus suf-
fisamment de temps pour assumer
cette charge, avec deux expositions
prévues.

La première, dès le 1er mars,
présentera le Val-de-Ruz vers 1900
grâce aux photographies d'un
pionnier de cet art , la seconde sera
consacrée à la dentelle en pays de
Neuchâtel , un état des connaissan-
ces actuelles, cela dès fin mai.

A ce propos, le conservateur
lance un appel au public qui possé-
derait encore du matériel ou des
documents pouvant illustrer ce
thème. M. S.

La créativité récompensée

L'annonce, reflet vivant du marché

— Etre pressé de réussir, mais sans tricher,
ni avec soi, ni avec les autres;

— savoir prendre les raccourcis;
— avoir le sens de la négociation

et aimer saisir le résultat de son effort;

tels sont les trois traits de caractère
du collaborateur de vente que je cherche.

Je lui offre la possibilité
d'entrer de plain-pied dans une

carrière
commerciale
fructueuse

Une place est à prendre dans le prochain
cycle de formation organisé par notre
compagnie. Je l'ai réservée au profit de
celui qui pourra s'astreindre à suivre assi-
dûment l'ambitieux programme de forma-
tion réparti sur 12 mois, et qui sera animé
du désir de se dépasser dans l'action.

S'il se reconnaît dans la description que je donne de lui, qu'il
fasse parvenir son dossier à Helvetia Vie, agence générale ,
Jean-Jacques Flùckiger, agent général , ruel le W. -Mayor 2 ,
2000 Neuchâtel , <?, 038/25 94 44 .

O 
Helvetia
Vie

Voire avenir plaide en notre faveur
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Fromage à raclette

((tl3CC8lT|}) suisse
à pâte mi-dure, gras, pasteurisé
blocs de 500-700 g.Ie "9 

>**> 14,-

Un ressortissant français âgé
de 37 ans et domicilié à Neu-
châtel est décédé dans la nuit
de mardi à mercredi au cours
d'un accident de la circulation,
survenu à Thielle, qu'il avait
provoqué. Une autre personne
a été blessée et trois voitures
complètement démolies, an-
nonce mercredi la police canto-
nale bernoise.

L'accident s'est produit à 2 h
50. Roulant en direction de
Neuchâtel, l'automobiliste a
dépassé une autre voiture, mal-

gré la double ligne de sécurité .
II est entré en collision prati-
quement frontale avec une voi-
ture roulant en sens inverse. La
première voiture a ensuite
glissé avant de heurter encore
le véhicule qui venait d'être
dépassé.

Le conducteur de la voiture à
l'origine de l'accident est
décédé sur le coup. Sa passa-
gère, blessée a été transportée
à l'hôpital. D'autres personnes,
légèrement blessées ont reçu
des soins sur place, (ats)

Accident mortel à Thielle

Responsable du recrutement
et des relations extérieures
Nous sommes une entreprise de services à succursales
multiples, ayant son siège dans le nord ouest de la
Suisse.

Nous disposons, au sein de nos nombreuses agences,
d'une équipe de professionnels très compétents, qui
enrichissent constamment leurs connaissances des
métiers de l'industrie, par une politique intensive de
formation permanente et pluridisciplinaire.
Les développements importants de nos activités juras-
siennes et neuchâteloises nous amènent à renforcer
notre équipe par la recherche d'un collaborateur qui
aura pour mission:
— dans un premier temps, d'assurer le recrutement des

agences
— dans un deuxième temps, de contribuer au dévelop-

pement commercial de la société par des activités de
prospection et par le suivi de la clientèle

Des résultats performants impliqueront une évolution
probable vers une fonction de chef d'agence.
Le poste nécessite:
— un goût prononcé pour les contacts humains
— d'excellentes capacités d'écoute et d'analyse
— un bon sens de la rigueur et des méthodes
— être âgé de 23 à 30 ans
— connaissances de l'allemand indispensables
— expérience acquise dans la vente et le monde indus-

triel
— formation de base technique (CFC ou références

équivalentes) et un vécu professionnel dans l'indus-
trie.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
de 2 photos, sont à adresser à case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds



vendredi GRAND MATCH AU LOTO DES GYMS
I O UCi/Cll lUl C Fr. 7 500.— d'enjeux , 27 tournées à Fr. 1.— la carte avec des enjeux de Fr. 200.—, 1 er quine valeur Fr. 1 00.— + 3 tournées cartons à Fr. 2.—

dès 20 heures précises 'a carte ' enjeux par tournée de Fr. 200 — (4 quines) + 1 carton de Fr. 200.— à Fr. 230.—.

S -  m i - Lingots d'or et bons d'achat
3lnX~l miGl 2 tournées salamis (1 5 pièces), 1 tournée jambon (4 pièces), 1 tournée lapins (10 pièces).

Salle des spectacles Première tournée gratuite. Trois cartes pour deux ! Prix de consolation. Dernier grand match de l'année !

s ; N
Offrez la beauté
Offrez le témoignage de l'amitié !
« Des fleurs les plus colorées de Florès »

~Ny p*^ \é^ ̂ t >-c G' WASSER

La Chaux-de-Fonds: Serre 79 (face cinéma Eden)
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Mandaté par notre client à La Chaux-de-Fonds,
| nous cherchons !

un Comptable
expérimenté

i pour prendre la responsabilité administrative de
l' entreprise.
Cette personne sera âgée entre 30 et 50 ans.

i Nous offrons un emploi fixe ainsi qu'une forma-
; tion au sein de l'entreprise et les prestations

sociales d' une grande entreprise.
! Salaire en rapport.
' Adressez vos offres écrites à M. O. Riem.

<^WL# V̂T^rK  ̂PERSONNEL
^12 %V  \ É k \  Placement fixe
IL Y CS *̂>J\̂  

e! 
temporaire
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A louer

Saint-Imier
rue de la Clef 13b

2Vz pièces, rez-de-chaussée
Fr. 526.— (charges comprises)

AV2 pièces, 1 er étage
Fr. 926.— (charges comprises)

Garage box à disposition

Renseignements: 021 / 2 9  59 71

Visite: 039/41 38 17

à
DAGESCOfi
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
k 1009 Pully 
555E525" depuis 1958 —WÊÊmm—u
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET11
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de fsrétichâtefctherche pour sa division de la clientèle

deux ingénieurs ETS
en électrotechnique ou électronique
ayant quelques années de pratique, le contact facile avec le pu-
blic, des aptitudes à diriger du personnel et de l'intérêt pour les
techniques des télécommunications.

Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente dans le domaine des terminaux de
téléphonie en pleine évolution.

Les candidats voudront bien s'annoncer à notre service du
personnel, j?J 038/22 14 10, ou directement adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

DÉCORATION - MEUBLES - TAPIS D'ORIENT
ET STORES

REVÊTEMENTS DE SOLS TAPIS PLASTIQUES
PARQUETS RIDEAUX LITERIE

R.ESTENSO
Rue du Parc 94 - La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 63 23

Nocturnes
les 17 et 22 décembre
Un vaste choix de collections à la portée de chacun

Notre boutique cadeau: Lampes, petits meubles, petits
tapis Puckti , grand choix de descentes avec dessins Walt
Disney pour vos enfants — une manière bien originale de
faire plaisir à ceux que vous aimez!

Venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus

Fermé le 26 décembre

t
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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 Bar-
nabe. 3 heures de détente, gaieté, rêves

et rires , puis bal avec 2 orchestres.
Prix: car — souper — spectacle (places

1 re cat.) — bal — cotillons.
Fr. 1 50.— par personne

Nouvel An 88
Vendredi 1er janvier - 1 jour

Notre
traditionnelle

course surprise
avec ambiance, cotillons, musique et

excellent repas. Prix: Fr. 82.— par
personne.

Inscriptions et renseignements
£1039/41 22 44 - Saint-Imier

UBS - pour nous, depuis
longtemps
la première -
banque. ^ . jB^ -̂

^̂m%w———fomwL mmEg— ^

50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Ce soir ouverture jusqu'à 19 heures.
Venez nous rendre visite.
Dès 17 h 30, un café vous sera offert.

Nous cherchons pour le début de 1 988
ou pour date à convenir:

personnel
ayant bonne vue pour le soudage des pieds de cadrans

et connaissant le réglage des machines Ruetschi.

Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à:

Sunland Informatique
Entreprise spécialisée
dans la production et
la vente d'une nou-

velle méthode
d'enseignement de
l'informatique, ainsi

que des produits péri-
phériques, recherche

ses
collaborateurs(trices)

qui deviendront ses
cadres technico-

commerciaux après
formation par la

société.
Ils assureront le con-
tact avec sa clien-

tèle. Une expérience
dans la vente serait
un avantage. Temps

partiel accepté.
Contacter Monsieur
Michel Simkhovitch
C0 022/21 13 06

Sunland SA,
1 2, rue du Marché,

1 204 Genève



Droits des femmes :
un instrument d'application

La balle dans le camp du Conseil d'Etat
pour la création d'un bureau cantonal

Le principe de l'égalité des droits est bien inscrit dans la
Constitution fédérale. De surcroît, le canton de Berne a pris
les mesures nécessaires pour que sa propre législation
réponde également à ce principe. Dans les faits pourtant,
l'application de cette égalité est loin d'être réalisée.

Dès lors, partant du fait qu'il ne
suffit pas de créer les lois, mais
qu'il faut ensuite veiller à leur res-
pect, voire favoriser leur applica-
tion, les représentantes de nom-
breuses associations féminines ber-
noises demandent au Conseil
d'Etat qu'il fasse le nécessaire,
pour que soit créé un Bureau can-
tonal des droits des femmes.

A la base de cette demande, les
motions des députées Sylviane
Zulauf et Joy Matter, déposées en
juin 86 et acceptées, en février der-
nier, sous forme de postulats.
Deux interventions qui débouchè-
rent, en avril, sur une assemblée
réunissant les représentantes de
nombreuses associations féminines
du canton.
LARGE REPRÉSENTATIVITÉ

De cette assemblée naissait un
groupe de travail, lesquel a élaboré
un projet définissant les tâches, les
compétences et les structures du
bureau souhaité. Ledit projet a été
remis cette semaine même au Con-
seil d'Etat, ses auteurs lui deman-

dant de créer une commission
extraparlementaire, chargée de
préparer la réalisation de ce
Bureau des droits des femmes
(BDF).

Quelques précisions concernant
la susmentionnée commission, que
l'on souhaite composée de femmes
uniquement et représentative,
autant que ce peut, des multiples
facettes du canton. L'assemblée
initiatrice fournit d'ailleurs au
Conseil d'Etat une liste de fem-
mes, toutes représentantes d'orga-
nisations féminines, désireuses de
participer à cette commission, où
devraient siéger également 5
expertes et 8 représentantes des
fractions ou des partis du Grand
Conseil.

CONTRE TOUTE
DISCRIMINATION

Le projet-cadre concocté par le
groupe de travail propose un BDF
apte à intervenir dans tous les
domaines où les femmes sont
encore victimes de discriminations.
Pour ce faire, il devrait être con-

sulté sur chaque affaire présentant
un rapport étroit ou lointain avec
le principe de l'égalité et devrait
même pouvoir demander le report
d'une affaire inscrite au pro-
gramme du Gouvernement, pour
lui permettre de prendre position
en toute connaissance de cause.
Dans le même ordre d'idées, le
BDF aurait accès à tous dossiers, y
compris ceux internes à l'adminis-
tration, ou relevant de droit privé.

Voilà pour les compétences,
jugées indispensables à la réalisa-
tion des tâches incombrant au
bureau et consistant, brièvement
résumées, à conseiller, aider, infor-
mer des associations ou des indivi-
dus, y compris bien sûr les femmes
victimes de discriminations.

L'EXEMPLE JURASSIEN
A relever que, dans ce domaine, le
canton du Jura a fait oeuvre de
pionnier, qui créait, en 1979, le
premier Bureau de la condition
féminine. Depuis, d'autres cantons
se sont souciés de ce problème,
Genève possédant d'ores et déjà
un bureau du genre, tandis que les
deux Bâle travaillent activement à
l'élaboration de projets, Zurich,
Zoug, Lucerne et le Tessin ayant
tous enregistré des interventions
parlementaires à ce sujet.

Pour ce qui concerne ce brave
canton de Berne, on attendra donc
la réponse du Conseil-exécutif, les
initiatrices espérant bien qu'un
BDF sera effectivement créé avant
l'échéance de la présente législa-
ture.

Un détail d'importance encore,
ce BDF ne saurait être exclusive-
ment alémanique. De surcroît, si
l'on propose de lui faire prendre
siège dans la capitale, Sylviane
Zulauf juge nécessaire de lui pré-
voir un «pendant» plus proche de
la partie romande du canton. Une
partie romande qui participe acti-
vement aux travaux, à travers les
Femmes protestantes, l'Associa-
tion pour la réinsertion profession-
nelle des femmes, la Fédération
romande des consommatrices et le
Comité biennois pour un bureau
des droits des femmes.

D. E.

La nouvelle formule a fait ses preuves
» TRAMELAN

Troisième tournoi régional de tennis de table
Une nouvelle formule était propo-
sée aux amateurs de tennis de table
de toute la région par le CTT Kum-
mer pour la troisième édition, qui
aura vu une nouvelle fois une très
belle participation. 56 concurrents
étaient à ce grand rendez-vous où
grâce à une excellente organisation
tout a focntionné à la perfection.
Trois catégories étaient proposées,
soit une série pour les licenciés,
une pour les non-licenciés et une
série en doubles. Au premier tour,
le groupe formé de 4 joueurs quali-
fiait les deux premiers qui
entraient dans le tableau principal
où là on procédait par élimination
directe. Dans les matchs de quali-
fication, on appliquait le tarif des
deux sets gagnants alors que pour
les finales, il fallait remporter trois
manches.

On doit relever l'excellent
niveau de toutes les rencontres. Si
les joueurs locaux non licenciés
participaient à cette compétition,
on relèvera avec plaisir la partici-
pation des clubs suivants: Fran-
ches-Montagnes, Tavannes, Péry.

RÉSULTATS
Série licenciés (26 joueurs): 1. Oli-
vier Boillat, Franches-Montagnes;

Les finalistes de cette 3e édition dont la nouvelle tormule a été
bien appréciée. (Photo vu)

2. Christian Fankhauser, CTT
Kummer; 3. Jean-Denis Affolter,
Tavannes; 4. Denis Boegli, CTT
Kummer; 5. Christophe Baum-
gartner, Péry; 6. Olivier Paratte,
CTT Kummer; 7. Jôrg Deubel,
Péry; 8. Laurent Herrii, Péry.
Série non licenciés (30 joueurs): 1.
Gérard Geiser, Tramelan; 2. Biaise
Ducommun, Tramelan; 3. Jean-
François Châtelain, Tramelan; 4.

Olivier Gerber, Péry; 5. Pascal
Houlmann, Tramelan, 6. Thierry
Gagnebin, Tramelan; 7. Alexandre
Widmer, Péry; 8. Patrick Baehler,
Péry.
Série doubles (18 doubles): 1.
Ducommun-Gagnebin, Tramelan;
2. Paratte-Houlmann, Tramelan;
3. Baumgartner-Widmer, Péry; 4.
Arminate-Froidevaux, Les Breu-
leux; 5. Bigler-Fankhauser, Tra-
melan; 6. Châtelain-Châtelain,
Tramelan; 7. Boillat-Plaminic, Les
Breuleux, 8. Herrli-Calame, Péry.

(vu)

Téléskis des Savagnières S.A. en assemblée
Dernièrement, les actionnaires des Téléskis des Savagnières
S.A. se sont réunis pour leur assemblée générale.
Dans le rapport de gestion, le pré-
sident de la société, M. Bernard
Hommel, a relevé que l'exercice
1986-87 peut être qualifié de bon,
grâce surtout à une neige précoce
qui a permis d'exploiter les instal-
lations durant les fêtes de fin
d'année. De plus, la mise en ser-
vice de trois portillons électroni-
ques supplémentaires au départ
des installations a amélioré con-
sidérablement la fluidité , réduisant
encore le temps de passage aux
lecteurs, ce qui est fort apprécié
des skieurs.

Le directeur des Téléskis des
Savagnières S.A., M.. Claude-Alain
Berberat , rappela que les téléskis
ont fonctionné durant 105 jours
l'hiver dernier et que l'affluence a
été relativement forte. Comme
d'habitude , des travaux de révision
et d'entretien des installations ont
été effectués, afin d'assurer sécu-
rité et confort pour la clientèle.

Les véhicules de déneigement et
dameuses ont permis, comme par

le passé, une ouverture rapide des
parcs et un entretien optimal des
pistes.

Grâce à une collaboration fruc-
tueuse avec les instances forestiè-
res de Savagnier, d'importants tra-
vaux ont été entrepris cet automne
pour l'amélioration de la Piste
Noire, faisant de celle-ci une piste
de compétition très attractive.

Depuis deux saisons, une coopé-
ration harmonieuse avec Chasserai
- Les Bugnenets S.A., ouvre aux
sportifs un vaste domaine skiable.
Sur le plan publicitaire , les deux
sociétés se sont unies pour la créa-
tion d'un nouveau prospectus.
Mentionnons que le skieur-vedette
de la première page n'est autre que
le champion suisse OJ (Organisa-
tion de jeunesse), Jean-Claude
Meyer, de Saint-Imier.

Après avoir été pendant 27 ans à
la tête de la société, M. Charles
Glauser, créateur de la station Les
Savagnières, désirait cesser toute

activité. L'assemblée l'a élu prési-
dent d'honneur, pour lui exprimer
sa gratitude.

M. Glauser, quant à lui, souhai-
te que le patrimoine sportif et tou-
ristique de la région soit sauvegar-
dé par les générations futures en
qui il a, par ailleurs, toute con-
fiance, (sd)

Bienne: chanson
brésilienne

Pour ses derniers concerts de
l'année, l'Oreille-Art présente,
les vendredi et samedi 18 et 19
décembre, la chanteuse brési-
lienne Maria Da Paz. Origi-
naire du Nordeste, la région la
plus pauvre du Brésil, cette
artiste chantera les misères et
les joies de son pays. Elle se
produira au Théâtre de Poche
biennois, dès 20 h 30, chacun
des deux soirs précités.

(de-comm)

CELA VA SE PASSER

Hockey-Club: quel soutien!
Les dirigeants du Hockey-Club
local pourraient bien faire des
envieux, car l'équipe fanion qui
évolue en 2e ligue peut compter
non seulement sur un appui total de
nombreux supporters, mais encore
sur celui des enfants.
Depuis la saison dernière, on avait
remarqué une animation toute
prticulière derrière les buts. Les
joueurs et l'entraîneur Michel Tur-
ler ont voulu marquer cet événe-
ment. Afin de récompenser ces
jeunes qui de leur voix, avec clo-
ches, klaxons ou crécelles donnent
une ambiance remarquable autour
de la patinoire des Lovières, les
responsables du club local ont
organisé une petite séance de

signatures qui a dépassé toutes les
prévisions.

Ils étaient nombreux à attendre
une photo dédicacée de leurs ido-
les et l'ambiance n'a certes pas
manqué dans les moments
d'attente. A signaler aussi qu'une
boisson accompagnée d'un bis-
côme étaient remis à chaque
enfant. Nul doute que des diri-
geants d'équipes de ligue nationale
aimeraient bien à certaines occa-
sions, avoir le succès qu'ont
obtenu les Tramelots. Il reste
maintenant à souhaiter que pour la
suite du championnat , le HC Tra-
melan récompense ses jeunes fan 's
par de nombreuses victoires, (vu)

Rue de la Gare : un problème à étudier
» DISTRICT DE COURTELARY

Sonceboz: diverses propositions émises en assemblée municipale^
L'assemblée municipale réunie lundi à Sonceboz a accepté le
budget 88, les travaux envisagés au chemin «Sur le Bras-
siège», ainsi notamment que la modification du règlement du
Syndicat de l'Hôpital de district. Nous relations ces faits
dans une précédente édition, pour revenir ce jour sur les
autres sujets abordés à l'occasion de cette assemblée.
Au chapitre des divers, un citoyen
proposait que le Conseil se penche
sur les problèmes de sécurité con-
statés à la rue de la Gare, et envi-
sage une réfection de cette route,
avec si possible la création d'un
trottoir. Nul n'ignore effective-
ment les dangers auxquels s'expo-
sent là les piétons, aux heures de
circulation intense tout particuliè-
rement, et les autorités communa-
les ont assuré qu'elles étudieraient
au plus vite ce problème.

Autre suggestion, celle faite à la
commune de s'informer sur les
possibilités de réglage électroni-
que, pour ce qui concerne l'éclai-
rage public. Les Forces motrices
bernoises ayant effectué tout

récemment un essai aux résultats
encourageants, des contacts seront
pris dans ce sens.

ORDURES:
PROBLÈME COMPLEXE

Le budget 88 comporte une aug-
mentation substantielle des taxes
de ramassage des ordures ménagè-
res, acceptée par l'assemblée, mais
non sans discussions. On est d'ail-
leurs revenu'sur ce problème dans
les divers, en émettant notamment
le vœu que la commune étudie la
manière de promouvoir le compos-
tage. Les déchets végétaux sont
effectivement bien trop importants
encore, dans les containers et
autres sacs de plastique. A ce cha-

pitre, on devait d'ailleurs rappeler
qu'il existe à' Sonceboz une
décharge spéciale, où tous les
citoyens, d'entente avec la bour-
geoisie, peuvent déposer leurs
déchets de jardin.

L'assemblée avait par ailleurs à
ratifier le décompte final relatif au
remplacement de la conduite d'eau
potable de la rue de la Gare et de
la rue Centrale. La facture finale
de ces travaux atteint quelque
153.000 francs, dont à déduire une
subvention de 25.600 francs envi-
ron; la dépense nette se monte dès
lors à 127.400 francs. Le solde du
crédit de construction, soit 90.000
francs, a été converti en un
emprunt ferme.

Autre décompte final à ratifier,
enfin, celui de la rénovation de
l'annexe de l'ancien bâtiment
municipal; là également, on a con-
verti en un emprunt ferme le solde
du crédit de construction, soit une
somme de 70.000 francs, (de)

Renan - Les Convers :
en service en 1994

Plusieurs variantes de liaisons entre le Jura bernois
et le tunnel de La Vue-des-Alpes i l'étude

Selon le Service des ponts et chaussées du Jura bernois, à Sonceboz,
la liaison bernoise Renan - Les Convers (point de jonction entre le
Jura bernois et le tunnel sous La Vue-des-Alpes) devrait être réalisé
en 1994 et coïncider avec la mise en service de la nouvelle liaison
routière entre le Haut et le Bas du canton de Neuchâtel.
Sur le plan technique, les études
sont encore au stade préliminaire
et plusieurs variantes sont envi-
sagées. L'opportunité de cette
nouvelle réalisation routière a été
admise par le canton de Berne.
Les travaux sont menés conjoin-
tement avec Neuchâtel.

Schématiquement, deux
variantes principales sont étu-
diées: une route â! deux pistes
reliant Renan aux Convers par le
bas du vallon de Saint-Imier,
région traversée par une route
agricole; une route empruntant àl
partir des Convers le tracé de
l'ancienne voie de chemin de fer
désaffectée. Cette variante per-
mettrait du même coup d'utiliser
le tunnel ferroviaire en partie
effondré.

Si la jonction aux Convers est

d'ores et déjfl prévue et intégrée
au projet neuchâtelois, le point le
plus délicat se situe en amont de
Renan.

En passant par le nord, la
route épargnerait les meilleures
terres agricoles mais nécessiterait
le percement d'un tunnel sous
Renan. La variante sud est égale-
ment âl l'étude. Elle nécessiterait
des mesures de protection impor-
tantes pour les immeubles loca-
tifs du village.

Coût du projet: plusieurs
dizaines de millions de francs. Le
canton n'a pas encore choisi un
tracé et les communes concer-
nées n'ont pas été pour l'instant
officiellement consultées. Elles
devraient l'être d'ici le printemps
prochain, (pve)

• Lire également en page 21

SAINT-IMIER
(septembre-octobre)
Décès
Grandjean Maurice Louis, 1924, à
Saint-Aubin. - Mathez née Mon-
nier Nelly Alice, 1886, à Tramelan.
- Nicolet née Niederhausern
Frieda, 1905, à Tramelan. - Bigler
née Sauser Hélène Marguerite,
1908, à Saint-Imier. - Bourquin
Marcel, 1908, à Sonvilier. - Racine

Blanche, 1894, à Saint-Imier. -
Spycher née Christen Hilda Dory,
1928, à Sonvilier. - Villat née Levi
Dorothée Adèle, 1900, à Saint-
Imier. - Schlàffli née Gaggioni
Rose Clara, 1905, à Saint-Imier. -
Brasey née Roche-Lavareille
Cécile Marie, 1920, à Saint-Imier.
- Stalder Oskar, 1899, à Renan. -
Monnin Georges Ami, 1901, à
Saint-Imier. - Gallina Philippe
Alain , 1971, à Saint-Imier.

ÉTAT CIVIL

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^̂ =

Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère :

Pour
4 personnes:

Saisir au four 1 gros canard bien épicé , dans
3 c. à soupe d'huile d'olive. Dés coloration ,
ajouter 2 c. à soupe d'oignons et de carottes
hachés et 2 grosses tomates pelées. Faire
revenir , puis couvrir d'une feuille d'alu-
minium. Braiser à 200°C durant 30 à 40 mn.
Ajouter peu à peu 1 dl de malvoisie. Cuire
100 g d'olives dénoyautées dans de l'eau
bouillante durants mn. Egoulteretémincer.
Entreposer le canard au chaud , dégraisser le
fond et ajouter un peu de bouillon et de
fécule de maïs. Bouillir avec les olives jus-
qu 'à légère liaison. Rectifier l'assaisonne-
ment avec 1 à 2 gousses d'ail écrasées. Servir
la sauce en saucière.

Votre menu de fête!



Transjurane mon beau souci
Une quarantaine d'oppositions à la section 5

Au cours d'une conférence de
presse tenue aux Rangiers, M.
André Voutat, chef de la section
route nationale du Senice des
ponts et chaussées, a révélé qu'une
quarantaine d'oppositions ont été
formulées dans le délai légal, à la
suite de la mise à l'enquête publi-
que de la section 5 de la Trans-
jurane (N16) qui comprend les
deux tunnels entre Delémont et
Porrentruy et la jonction des Gri-
pons avec Le Clos du Doubs et
Saint- Ursanne.
Parmi les opposants , on trouve un
grand nombre de particuliers dont
les réclamations constituent autant
de réserves de droit privé qui trou-
veront une solution sous la forme
d'un arrangement , de l'octroi
d'une indemnité ou de procédure
d'expropriations. Les communes
concernées - Cornol, Courgenay,
Glovelier, Saint-Ursanne , Boé-
court et Epiquerez - ont en outre
fai t parvenir leur préavis.

En plus de cela, plusieurs asso-
ciations ont également formulé des
oppositions. Les sociétés d'agricul-
ture de Delémont et de Porren-
truy, et la Chambre d'agriculture
du Jura s'opposent soit au déboise-
ment-reboisement prévu dans Le
Clos du Doubs, soit à la voie de
chantier prévue dans la vallée de
Delémont pour permettre l'éva-
cuation des roches excavées des
tunnels, soit encore au fait que la
construction de la route retarderait
les remaniements parcellaires, ce
qui surprend l'administration, car
le contraire semble plutôt exact.

Enfin, plusieurs associations de
protection de la nature, comme le
WWF, la Fédération jurassienne
de protection de la nature, l'Asso-
ciation de protection du patri-
moine rural ou la Ligue suisse de
protection du patrimoine s'oppo-
sent à divers aspects du projet.

Elles mettent en doute l'étude
d'impact , les évaluations de la pol-
lution sonore ou atmosp héri que
qu 'elle contient. L'ASPRUJ criti-
que l' aspect architectural des ins-
tallations de ventilation et des che-
minées d'aération , qui feront
encore l'objet d'un concours
d' architecture.

OBJECTIONS VALABLES ?

Selon M. Voutat , la question de
savoir si les remises en cause du
tracé pourront être retenues ,
attendu que le projet général a été
ratifié par le Conseil fédéral et que
la mise à l'enquête ne portait que
sur le projet de détail , le WWF nie
la nécessité d'une jonction avec Le
Clos du Doubs, alors que d' autres
associations s'opposent au plan
d'eau-tampon prévu pour éviter le
débordement d'eaux polluées par
la route. Ce plan d'eau a notam-
ment pour objectif de réduire au
maximum les risques de pollution
de la source du Betteraz qui ali-
mente Porrentruy.

M. Voutat a encore indi qué que
des mandats seront attribués pour
les modes de remblayage , l' aspect
des talus et ceux des décharges de
matériaux.

Les oppositions seront exami-
nées par les aurorités cantonales ,
puis transmises avec préavis à
l'Office fédéral des routes. La pro-
cédure de mise en soumission des
travaux se fera simultanément ,
sous réserve du feu vert fédéral au
chantier et les adjudications
n'auront lieu qu 'après ce feu vert.
De la sorte , selon le ministre juras-
sien de l'équipement , il sera possi-
ble de respecter le calendrier qui
prévoit le début des travaux du
chantier de la N16 à la fin de 1988.

Actuellement , on procède au
creusage d'une galerie de recon-
naissance , et de la galerie d'accès à
celle-ci , dont le but est d'évaluer la
qualité des couches géologiques
qui seront rencontrées lors du per-
cement des tunnels. Sur les 400
mètres de la galerie d'accès, 367
mètres ont déjà été forés.

V. G.

La galerie d'accès.

Salage plutôt que sablage
Un service hivernal au point

Chaque année, le Service d'entre-
tien des routes cantonales, en hiver,
fait l'objet de critiques nées bien
souvent de la méconnaissance des
problèmes, parfois ardus, que la
voirie est appelée à résoudre. L'ins-
pecteur des routes, M. Jean Bian-
chi, a présenté lors d'une con-
férence de presse tenue aux Ran-
giers, les divers éléments auxquels
il doit faire face.
M. Jean Eckert a traité de l'option
du salage des routes plutôt que du
sablage. Le salage est préférable au
sablage, en raison des coûts trois
fois moins élevés qu 'il entraîne, et
du fait qu'un salage réduit est réa-
lisé sur les routes de faible circula-
tion: on n'épand pas plus de
10g/m2 lors de chaque passage et
une moyenne de 500 g/m 2 par sai-
son. L'ampleur totale du recours
au chlorure de sodium (sel) dépend
de l'abondance et de la fréquence
des chutes de neige. Ce total
annuel oscille entre 1200 et 2000
tonnes.

Le réseau routier cantonal est
divisé en deux zones: celles des
routes blanches, avec usage réduit
du sel (Plateau des Franches-Mon-
tagnes et routes secondaires) et
celles des routes noires , où le sel a
pour objectif de faire fondre com-
plètement la couche de neige. Sur
les quelque 440 kilomètres de rou-
tes cantonales, 80 sont des routes
noires et 360 des routes blanches
où une légère couche de nei ge sub-
siste normalement.

Les quelque 50 cantonniers atta-
chés à l'écurie d'intervention tra-
vaillent de 6 à 22 heures et , en cas
de besoin , dès 3 heures du matin.
Il est prévu d'équi per les chasse-
neige d'appareils de radio, le Gou-
vernement ayant donné son
accord, afin de pouvoir être en
contact rapide avec eux, en fonc-
tion de l'évolution des conditions
d'enneigement et de circulation.

L'équipe dispose de douze véhi-
cules saleurs et d'un chasse-neige
aux Franches-Montagnes ; elle

s'assure la collaboration de plu-
sieurs entreprises qui sont sous
contrat pour des aides d' appoint.
Un plan de crise est même écha-
faudé , afin de renoncer à l'ouver-
ture de certaines routes ct cas de
très fortes chutes de nei ge prolon-
gées, de telle manière que chaque
localité soit reliée au reste du
réseau par une route au moins.

Le réseau routier comprend en
outre une trentaine d'endroits spé-
cialement exposés au verglas et qui
font l'objet de signalisations régu-
lières. Des avis sur l'état du réseau
sont en outre communi qués régu-
lièrement par la radio et par la
presse.

Selon le ministre Mertenat , le
canton du Jura ne peut se rallier à
la solution retenue par le canton
de Berne qui recourt à un usage
encore nettement plus réduit du
sel , en raison de la configuration
particulière du réseau routier
jurassien et des diverses altitudes
auxquelles il s'étend. V. G.

Demandeurs d'asile
en nette diminution

L'association jurassienne d'accueil
des demandeurs d'asile (ajada) a
tenu son assemblée annuelle mer-
credi soir à Porrentruy, en pré-
sence des membres du comité et...
d'une demi-douzaine de membres
au maximum.
Elle a entériné les rapports du pré-
sident Michel Simon, du délégué
Victor Etienne, du caissier Jean-
Paul Bonnemain.

La caisse contient 712 francs
représentant la cotisation de 1986
payée par 75 membres environ.

Le nombre de demandeurs
d'asile est en continuelle baisse en
1987. De 4 en 1982, on était passé
à 483 en janvier 1986, 384 en jan-
vier 1987 et 295 aujourd'hui. S'y
ajoutent 12 demandeurs d'asile
«prêtés» par le canton de Bâle et 3
par celui de Neuchâtel. Les centres
de Courrendlin , Delémont, Bel-
fond et Porrentruy fonctionnent
bien. Sur les 290 demandeurs, on
compte 86 enfants. 105 hommes
travaillent , 41 sont sans emploi, 8
femmes travaillent, 48 ne travail-
lent pas. Les trois quarts des
demandeurs ont donc un emploi.

On a compté en 1987 41 nouvel-
les arrivées, mais aussi 53 «dispari-
tions» soit des demandeurs mis en

face d'un refus d'asile et qui se
sont envolés vers des cieux qu'ils
espèrent plus cléments.

Si sur le plan administratif
l'ajada fonctionne bien, les mem-
bres du comité ne sont pas satis-
faits. Leur société, de droit privé,
n'a pas de pouvoir. Elle agit
comme si elle étai t un service de
l'Etat. Il en résulte une ambiguïté
qu 'une réflexion qu'on se propose
de conduire devrait éclairer, afin
d'établir des bases nouvelles.

Autre son de cloche de la part
de l'administration, M. Paul Jubin,
chef du service des étrangers qui ,
lui , est pleinement satisfait du tra-
vail de l'ajada. Mais quand on sait
que cinq demandeurs seulement
ont obtenu l'asile dans le Jura en
1987, on a de quoi rester songeur...
Parmi les 290 demandeurs actuels
on compte 130 Turcs, 32 Pakista-
nais , 27 Yougoslaves, 27 Zaïrois,
32 Angolais et 35 divers. Les par-
tis , les églises, la Croix- Rouge,
Caritas sont représentés au sein du
comité de l'ajada.

L'assemblée a été suivie de la
visite du centre d'accueil de Por-
rentruy installé dans l'hôtel du
Simplon.

V. G.

Juge
d'instruction

de 34 ans
Election vendredi

au Parlement
Ayant procédé la semaine passée à
l'élection du juge d'instruction can-
tonal, Me Edgar Chapuis, à la fonc-
tion de juge permanent au Tribunal
cantonal, le Parlement jurassien
devra procéder, lors de sa dernière
séance de l'année, vendredi, à
l'élection d'un nouveau juge d'ins-
truction cantonal, en remplacement
de M. Chapuis.

Le juge d'instruction cantonal est
en même temps membre non per-
manent du Tribunal cantonal , de
sorte que sa désignation doit se
conformer à une répartition plus
ou moins équitable entre les partis.
Sur les dix sièges occupés actuelle-
ment au sein du plénum du Tribu-
nal cantonal , six reviennent au
parti démocrate-chrétien, deux au
parti socialiste, qui compte en plus
le président du Tribunal des
mineurs, un au parti libéral-radical
et un au parti radical réformiste
(qui a depuis lors disparu de la
scène politique jurassienne).

Le parti chrétien-social indépen-
dant n'a jamais présenté de candi-
dat au Tribunal cantonal. Selon
une répartition tenant compte des
forces politiques, le siège vacant
revient donc au parti libéral-radi-
cal.

Les diri geants de ce parti vien-
nent de décider de présenter au
poste de juge d'instruction canto-
nal la candidature de Me . Pierre
Seidler , avocat à Porrentruy, âgé
de 34 ans. Si ce candidat n'a
jamais exercé la fonction de juge
d'instruction et n'a fait que de
brefs remplacements comme prési-
dent de tribunal de district , sa can-
didature ne semble pas devoir être
combattue.

Me Pierre Seidler travaille
actuellement en qualité d'avocat à
l'étude de Me Hubert Piquerez, à
Porrentruy. Son élection ferai t de
lui le plus jeune juge d'instruction
cantonal en Suisse. V. G.

Route nationale au fil des jours
Politique d'information bien charpentée

Longtemps parent pauvre de l'acti-
vité du Département de l'équipe-
ment, la politique d'information est
en passe d'être choyée par ce sec-
teur de l'administration, dans la
perspective de l'activité de la sec-
tion de la route nationale.

Responsable de ce secteur, Michel
Gury a présenté mercredi , aux
Rangiers. un plan très détaillé de
ses projets.

En plus du bulletin trimestriel
«Transjurane-information» dont
cinq numéros sont déjà parus, il
prévoit d'ériger des pavillons
d'information ouverts au public , à
proximité des chantiers , au fur et à
mesure de leur ouverture. Il mettra
aussi sur pied des visites guidées ,
vraisemblablement tous les deux
samedis, attendu que, pour le per-
cement des tunnels , les travaux se
déroulent pendant cinq jours de la
semaine sans aucune interruption .

la nuit également. Ces visites
seront mises sur pied en fonction
des demandes.

Le service d'information précité
publie un dép liant en couleur
expliquant fort bien les travaux de
creusage de la galerie d'accès et de
celle de reconnaissance et mon-
trant la nature des difficultés géo-
logiques qui seront rencontrées
dans le percement des tunnels.

Est également en cours de réali-
sation un montage audio-visuel
d'une durée de quinze minutes , qui
présentera l'ensemble de la N 16 et
qui sera visible dès le printemps
prochain. Des spécialistes réalisent
un film qui montrera l' avancement
des travaux , le premier métrage
sera présenté en avril prochain. Ce
film sera au fil du temps adapté
aux réalités des chantiers .

Une imposante photothè que
permettra de comparer l'état des
lieux qui seront touchés par la

Transjurane, aux quatre saisons ,
avant l'ouverture du chantier et
lors de sa progression. Enfin , grâce
à deux bus mis à disposition , on
montrera une exposition itinérante
qui pourra être présentée dans les
villages excentrés.

Le Service d'information ne
nég li gera pas les autres chantiers
importants , comme l'évitement de
Saint-Ursanne , celui de Glovelier ,
l' aménagement de la RC 18 (J18)
et la route d'évitement de Delé-
mont. La ville de Delémont sera
associée dans ce cas et on prévoit
de présenter une maquette très
précise de cet important projet.
Des p lans sont déjà à l'étude afin
que les prochaines sections de la
N 16. soit la section 4 entre Por-
rentruy-ouest et Courgenay et la
section 6, entre Glovelier et Delé-
mont. puissent également faire
L'objet de présentations au public
en des lieux encore à fixer. V . G.

Test pour les usagers de la ceinture de sécurité

A Delémont , vendredi 18 décem-
bre, au centre commercial du Pré-
Guillaume, dans le passage cou-
vert, de 9 à 14 h. une installation
constituée d'une voiture entrant en
collision à 7 kmh contre un mur
permettra à chacun de vivre l'expé-
rience et d'évaluer l'efficacité de la
ceinture de sécurité.

C'est le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA). avec
l'appui de l'Office cantonal des
véhicules et de la police munici-
pale de Delémont . qui propose au
public de tester prati quement à
cette occasion l'efficacité de la
ceinture de sécurité.

Deux tiers des automobilistes
tués dans la circulation routière ne

portaient pas la ceinture de sécu-
rité. La plupart d'entre eux
seraient toujours en vie s'ils
avaient été attachés. Les récents
comptages effectués en Suisse
romande sont particulièrement
alarmants: en ville, seul un con-
ducteur sur trois attache sa cein-
ture.

Pourquoi ne pas saisir l'occasion
d'expérimenter sans danger les
avantages du port de la ceinture de
sécurité? (rpju-Imp)

EM—^37
Abonnez-vous à t n ¦:• tî?\

Kamikazes de la sécurité

Gynécologue trop cher
pour les Franches-Montagnes

Le prix du maintien de la maternité de Saignelégier
Après près de deux ans de flotte-
ment et de négociations, le Conseil
de direction de l'Hôpital de Saigne-
légier a enfin trouvé un médecin
gynécologue qui réponde aux exi-
gences posées en matière de FMH
et qui accepte de venir s'installer
dans les Franches-Montagnes, bas-
sin de population de 9000 habi-
tants.

Le Service jurassien de la santé
s'en tenant aux normes cantonales
propose, un salaire annuel de
45.000 francs pour un taux d'occu-
pation de deux dixièmes, le méde-
cin en souhaite 80.000, la négocia-
tion est- elle impossible?

On se souvient qu 'à fin 1985 les
organes dirigeants de l'hô pital de
district annonçaient la fermeture
imminente de la maternité. Un
comité de soutien à son maintien
se constitue alors, lance une péti-
tion et récolte 3700 signatures en
six semaines: les Franc-Monta-
gnardes demandent le maintien de
la maternité et l'installation d'un
gynécologue aux Franches-Monta-
gnes. Les autorités reviennent sur
leur décision et cherchent un gyné-
cologue.
Devan t la difficulté de trouver la
perle rare, soit un médecin fmh qui
accepte les conditions de travail
propres à une région marginale la
direction de l'Hôpital de Saignelé-
gier met provisoirement un méde-
cin généraliste à la tête de la
maternité, médecin placé sous la
responsabilité du Dr Pierre Cre-
voisier de Delémont qui préconi-
sait antérieurement la fermeture de
la maternité. Le Dr Tettamanti,
généraliste, aux Breuleux, avait
accepté le mandat qu'on lui propo-
sait à la tête de la maternité pour

Naitre dans sa région, est-ce une ambition démesurée pour les
Francs-Montagnards ? (Photo archive)

une période transitoire de un an;
celle-ci sera échue au mois de juin
1988. Récemment, un médecin éta-
bli dans la région et possédant son
fmh a accepté l'éventualité de
venir s'installer à Saignelégier pour
autant que les conditions qu'on lui
offrent soient acceptables.

L'OFFRE ET LA DEMANDE
Le taux d'activité au sein de l'hôpi-
tal prévu par le canton et déjà con-
sidéré comme un taux de faveur
serait de deux dixièmes. Le gyné-
cologue fmh qui serait engagé le
serait en qualité de médecin-chef
adjoint et recevrait, selon les nou-
velles directives cantonales qui
entrent en vigueur au 1er janvier
1988, un salaire annuel de 45.000
francs, alors qu'actuellement le
médecin généraliste responsable de
la maternité reçoit 54.000 francs.
Le chef du service jurassien de la
santé relève que le médecin aura

un cabinet médical privé à côté de
sa pratique hospitalière et que le
taux d'occupation peut être revu
en fonction de l'évolution.

Le médecin gynécologue a jus-
qu 'à fin janvier pour se détermi-
ner , alors que sa renvendication
initiale est de 80.000 francs par an.
Le Conseil de direction de l'hôpi-
tal a décidé de se battre pour obte-
nir gain de cause, rendez-vous est
pris avec la direction de la santé
publique qui se montre déjà infle-
xible, retranchée qu'elle est devant
les nouvelles dispositions légales.

A relever encore que si 47
enfants sont nés à la maternité de
Saignelégier en 1986, seulement 20
bébés y ont poussé leur premier
cris depuis le début de l'année
alors que le nombre de naisssances
franc-montagnardes veulent traiter
avec un médecin-gynécoloque, qui
devra en payer le prix ?

GyBi



Instruction publique trop chère
Finalement, c'est par 20 voix con-
tre 16, qu'après 40 minutes de dis-
cussions, le Conseil général de
Saint-Aubin - Sauges a accepté son
budget, qui boucle avec un déficit
de 230.000 francs.
En cause, le montant extrêmement
élevé du coût de l'instruction
publi que au niveau secondaire. Il a
même été souhaité que le budget
soit voté... à bulletin secret. Une
demande qui a été réfusée.

Après ce premier point contro-
versé, la séance du Conseil général
a été plus calme et les divers cré-
dits ont tous été acceptés à l'unani-

mité: 80.000 francs pour les tra-
vaux publics, le service des eaux et
le réseau électri que. 8772 francs
pour la paroisse, 120.000 francs
pour une grue à bateaux - l'arrêté
a été modifié pour préciser que
l'investissement serait auto-financé
- 130.000 pour des installations
sanitaires (et autres) au port . Le
crédit de 38.000 francs sollicité
pour organiser le 100e anniversaire
de l'unification de Saint-Aubin et
Sauges a été voté avec enthou-
siasme.

Comme depuis 10 ans, le bar du
restaurant Pattus était ouvert jus-
qu'à 2 heures du matin , la modifi-
cation du règlement de police en
ce sens n'a été qu'une formalité
destinée à légaliser un état de fait.
Afin que le nouveau propriétaire
puisse continuer à bénéficier de ce
régime (et ses clients aussi)...

Mme Felber, présidente de la
Commission financière, a été féli-
citée pour la nomination de son
mari comme conseiller fédéral.

A. O.

Budget controversé à Saint-Aubin

Prévoir un nouvel accident cardiaque
Création d'un groupe sportif de maintien cardio-vasculaire

Les victimes d'accidents cardiaques
doivent faire du sport Mais sous
contrôle. Un groupe sportif de
maintien cardio-vasculaire vient de
se créer à La Chaux-de-Fonds. Les
premières séances de gymnastique
auront lieu en janvier.
Ceux qui ont subi des alertes car-
diaques n'ont pas vraiment le
choix: pour éviter de nouveaux
accidents, ils doivent , entre autres,
faire du sport. Mais cet entraîne-
ment nécessaire doit être adapté et
surveillé. Des associations existent
déjà en Suisse qui promeuvent des
activités appropriées. Après Bâle,
Porrentruy, Delémont notamment,
et Neuchâtel tout récemment, un
tel groupe vient d'être fondé à La
Chaux-de-Fonds.

Une trentaine d'intéressés âgés
de 35 à 80 ans ont participé à

l'assemblée constitutive, le 25
novembre. Le «groupe cardio»,
comme ils l'appellent déjà, est pré-
sidé par M. Georges Magnin. M.
Gérard Essig est vice-président, M.
Pierre Curti trésorier et M. Geor-
ges Carrel secrétaire. C'est lui qui
répond aux demandes de rensei-
gnements (tél. 23.81.70). Deux car-
diologues, les Drs Campanini et
Goy, suivent les activités du
groupe.

L'entraînement débutera en jan-
vier. Le groupe de maintenance
cardio-vasculaire de La Chaux-de-
Fonds et environs disposera d'une
salle de gymnastique du centre
scolaire Numa-Droz le mercredi
de 12 à 13 heures, avec la possibi-
lité d'utiliser la piscine une
semaine sur deux. Le vendredi, le
groupe pourra compter sur une
salle de gymnastique du collège de

l'Ouest, entre 18 et 20 heures. Le
«groupe cardio» est assuré de la
collaboration de quatre moniteurs
formés: Mme et MM. Brigitte
Morand, Frédy Millier, Jimmy
Cattin et Jean-Claude Perroud.

Ce groupe sportif est ouvert à
toutes les victimes d'accidents car-
diaques qui ont fait une réadapta-
tion. Une condition cependant:
avoir subi un test d'effort , contrôle
d'endurance mesurée sur un vélo
d'appartement, établi dans les six
derniers mois.

Le groupe de maintenance car-
dio-vasculaire inaugurera son acti-
vité en janvier. Il entend également
diversifier les types d'entraînement
en organisant des randonnées à
skis de fond ainsi que des marches
dès le retour du printemps.

R. N.

CANTON DE NEUCHA TEL

CANTON DU JURA

Après Jean Wilhelm, Francis Flùcki-
ger, un Jurassien siégera à nouveau
au Conseil de l'Europe de Stras-
bourg. Le Conseil des Etats a en
effet désigné mardi soir le conseiller
aux Etats radical Michel Flùckiger
membre de la délégation suisse. Il
remplacera Edouard Debétaz.
Comme il se doit Michel Flùckiger
est un Européen convaincu, (y.p.)

Un Jurassien
à Strasbourg

Le Bureau cantonal de la protec-
tion civile informe la population
que jeudi 17 décembre 1987, des
essais de sirènes seront effectués
sur le territoire des communes
d'Epauvillers , du Bémont et de
Saint-Brais, afin de tester l'empla-
cement idéal de stationnement des
installations. Il n'y a donc pas lieu
de s'alarmer et il convient d'éviter
d'alarmer les organes de défense
contre le feu.

Les essais seront effectués dès
10 h pour la commune d'Epauvil-
lers, dès 13 h 30 pour la commune
du Bémont et dès 15 h 30 pour la
commune de Saint-Brais.

(rpju- Imp)

Contrôle des sirènes

Quatuor Erato à la Salle de musique
Musique sans fissure, sans répit ,
basée sur le principe de la con-
tinuité sonore, le quatuor No.l
«Métamorphoses nocturnes», de
Gyôrgy Ligeti captiva l'auditoire
mardi soir à la Salle de musique,
sixième concert de l'abonnement
de la Société de musique, en colla-
boration avec la Fédération des
Coopératives Migros.

D'origine hongroise, naturalisé
autrichien , Ligeti suivit l'exemple
de Bartok , il a voyagé à travers la
Roumanie, il a noté et étudié les
chants populaires, dont on
retrouve quelques traces dans le
quatuor No 1, travaillées dans le
sens d'une richesse, d'un raffine-
ment encore accrus.

Sur le plan harmonique, il y a
coexistence d'agrégats tonaux et de
micro intervalles qui, insensible-
ment corrodent ces agrégats; ils se
métamorphosent alors par nuances
presque insensibles. Phrase dont la
clameur s'apaise dans l'interroga-
tion , atteint une sorte de détache-
ment contemplatif. Du tout grand
art.

Le jeune quator Erato s'est
montré techniquement et artisti-
quement très à l'aise, art fondé sur

une profonde connaissance de
l'œuvre, une riche expérience du
texte, une virtuosité enfin. Les
tempéraments individuels, géné-
reux, fusionnaient dans un jeu col-
lectif merveilleusement irisé,
vivant.

Sous les archets de Emilie Hau-
denschild, violon (Prix de l'Asso-
ciation des musiciens suisses en
1980 à La Chaux-de-Fonds), de

Attila Adamka, violon, Heinz
Haudenschild, alto et Emeric Kos-
tyak, violoncelle, les vertus du
quatuor KV 157 de Mozart , du
quatuor op 41.1, de Schumann,
magnifi que de force expressive,
furent illustrées de même façon.

Les qualités du quatuor Erato
font augurer le meilleur pour l'ave-
nir de ce jeune ensemble.

D. de C.

Gyôrgy Ligeti crée l'événement

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LA BRÉVINE Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42

Madame Jeanne-Marie Yersin-Erb:
Madame et Monsieur Guillaume Fabiani-Yersin, leurs

enfants Paola et Fabrice, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-François Yersin-Smith, leurs

filles Céline et Aline, à Fleurier;

f i  Madame et Monsieur Jean-Paul Joss-Erb, leurs enfants
Thierry et Véronique, à Boveresse;

Madame Louise Huguenin et famille;
Madame Jeanne Erb-Hainard, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles Yersin, Huguenin, Racine, parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel YERSIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 63e année, après quelques jours de maladie.

LA BRÉVINE, le 15 décembre 1987.

Le culte sera célébré vendredi 18 décembre, à 14 heures,
au temple de La Brévine, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Pré-Berthoud
2125 La Brévine.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

+ 

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35

Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman, tes
souffrances sont passées.

Monsieur Louis Rognon:
Monsieur et Madame André Rognon-Siegenthaler et

leurs enfants David, Jérôme et Vincent, à Martigny;
Les descendants de feu Gustave Progin-Forney;
Les descendants de feu Louis Rognon-Gauthier,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Louis ROGNON
née Bernadette PROGIN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, mardi, dans sa 65e année,
après une longue maladie, supportée avec un grand courage,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 18
décembre, à 10 heures, suivie de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sophie-Mairet 10.

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

—-____—_____.

EN SOUVENIR DE

Madame Anne-Marie
— MORITZ-RIPPSTEIN

Ë

1986 -16 décembre -1987
Dans le silence des jours qui
passent, seuls sont morts ceux

Le souvenir de ton sourire, de
ta bonté, de ton cœur ouvert à

:~f tous, nous aide à continuer la
|»1Fï1 route sans toi.

'tairai ANDRÉ, STÉPHANE
ET FAMILLE.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 20
décembre 1987, à 10 h 45, en
l'église des Genevez.'

Action Lions Club 87
Pour reviver la flamme de la soli-
darité, le Lions Club met en vente
des bougies. Une action dont le
bénéfice est destiné cette année au
home médicalisé de la Sombaille.

Un coup de pouce qui facilitera
l'acquisition par l'institution pour
personnes âgées d'une installation
de projection vidéo sur grand
écran. Celle-ci permettra d'amélio-
rer le confort de vision pour les
pensionnaires et profitera à des
animations en groupe ainsi qu'à la
formation du personnel.

Le Lions Club tiendra ses stands
de vente sur le Pod durant les deux
nocturnes , ce soir jeudi 17 et mardi
22 décembre, (pf)

Des bougies pour
la Sombaille

LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS MORTUAIRES

Coupure de courant dans le canton
Mardi 15 décembre 1987, à 13 h
30, l'alimentation électrique du
canton a été interrompue pendant
14 secondes.

Consciente des inconvénients
qu'un tel incident a provoquée
pour les usagers du canton, la
direction générale d'ENSA a
immédiatement procédé à une
enquête.

Ce déclenchement intempestif
est survenu au cours des travaux
préliminaires de mise en service
d'un deuxième transformateur 220
kV - 125 kV à Galmiz. Ce transfor-
mateur est destiné à assurer une
meilleure sécurité d'approvisionne-
ment du canton en attendant la
construction et la mise en service
de la ligne 380 kV Muhleberg -
Romanel - Verbois.

COMMUNIQUÉ 

En période normale, cette inter-
ruption n'aurait eu aucune con-
séquence par le fait que l'approvi-
sionnement aurait automatique-
ment été repris par notre intercon-
nection sur le poste de Romanel,
via Travers. "

Or, mardi, cette liaison de
secours n'a pu être enclenchée
suite à la surcharge de l'ensemble
du réseau romand qui imposait le
débouclage du réseau neuchâtelois.

Bien évidemment cette interrup-
tion est à prendre au sérieux et
souligne à nouveau la nécessité
d'un deuxième point d'injection
fiable par l'ouest du canton.

(comm)

La chancellerie d'Etat communique:
Lors d'une cérémonie, le chef du

Département des Travaux publics a
pris congé de MM. Willy Fasnacht,
huissier-concierge à l'Université de
Neuchâtel, et Roger Klein, concierge
du bâtiment de l'Institut de chimie,
mis au bénéfice de la retraite.

Retraites

BÔLE
M. Willy Amstutz, 1913.
CERNIER
Mme Marianne Niederer, 1944.
COUVET
Mme Ida Lauber, 1896.
M. Domenico Brach, 76 ans.
MARIN
Mlle Florence Bruhlart, 1970.
NEUCHÂTEL
M. André Zysset, 1956.

DÉCÈS

Crédits et budget
acceptés à Bôle

Lundi soir, le Conseil général de
Bôle a accepté le budget pour
1988, qui clôt avec un déficit de
94.500 francs. Les deux crédits à

' l'ordre du jour ont aussi été
approuvés: 25.000 francs serviront
à effectuer une étude hydrogéolo-
gique sur Merdasson, ce ruisseau
devenu torrentiel cet été. Les
25.000 francs ne sont qu'un quart
de la somme totale, financée
encore par d'autres communes.
L'autre crédit de près de 12.000
francs permettra la mise en place
des Services industriels pour le
lotissement du Sentier du Minis-
tre.

A. O.

Cher Merdasson

NEUCHÂTEL

Un automobiliste domicilié au chef-
lieu, M. S. S., circulait rue des
Poudrières vers 16 h 50, hier, direc-
tion centre ville. Parvenu à la hau-
teur du No 11, rue Saint-Nicolas, il
fut surpris par la présence inopinée
de la jeune Céline Galey, 11 ans, de
Peseux, qui s'élançait an travers de
la chaussée pour prendre un trol-
leybus, à l'arrêt.

Touchée par le véhicule et griè-
vement blessée, l'enfant a été
transportée par ambulance à l'hôpi-
tal.

Les témoins de l'accident , no-
tamment les passagers du trolley,
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de la ville, Cp (038)
24 24 24.

Fillette
grièvement blessée

CELA VA SE PASSER

Concert ce soir jeudi 17 décem-
bre à 20 h 30 au Centre espa-
gnol de Neuchâtel. Deux grou-
pes, «Guitarras Flamenco»,
musique typique et «Los Mam-
bos», salsa, samba, rythmeront
la soirée qui promet d'être
chaude et de qualité. (Imp)

Deux groupes au Centre
espagnol de Neuchâtel

REMERCIEMENT

LES BRENETS et LE LOCLE

La famille de

MADAME MARGUERITE
JEANNERET - PERRET-GENTIL
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde
reconnaissance et ses remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons1 lui ont été un précieux réconfort.



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

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

A vendre
Salon moderne, tissu
blanc cassé compre-
nant 1 chauffeuse ,

2 canapés fixes 2 pi.
1 élément d'angle,
Fr. 3 500.- cédé

Fr. 2 500, 1 guéridon
rect. vitre teintée

noire Fr. 350.—, paroi
moderne noire à élé-
ments, Fr. 4 000.—

cédé Fr. 3 000.- 1 lit
Peter Marly Ligne

Roset , Fr. 3 800 —
cédé Fr. 2 300.-
1 bureau moderne

Fr. 250.-
<fi 039/23 36 89
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A vendre

parachute
Crusleit

30 sauts; secours
aile Swift, 0 saut;

sac Invader.
Fr. 2 500.-

£7 038/33 23 81
dès 1 9 heures

———————___^__—

/Vlonbgis SK
À LOUER

¦"; Grand-Cernil 2, Les Brenets

STUDIO
meublé ou non cuisine agencée

Libre tout de suite

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
i, IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

59 039/3 1 62 40

Vous cherchez quelque chose d'original
et d'exclusif pour vos cadeaux de Noël?

J^ridernouet- ~/) éc&la/euA,
vous donne rendez-vous ce soir

devant la librairie Reymond
Avenue Léopold-Robert 33

g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
L'offre de la semaine

Jarrets de porc
à Fr. 9.50 le kg

La viande est affaire de confiance

Pour un excellent repas de fêtes volaille, poulets, lapins

Beau choix de viande fraîche de 1 re qualité, salé et fumé de porc, langues de
bœuf, langues de veau et ris de veau, fondues bourguignonne, chinoise et

charolaise.

Un régal assuré pour vos invités

i Jr ioo ife IL \iït )
m ans M UNION SUISSE l̂ '&rnÉ
Ij k. xm DES MAÎTRES BOUCHERS PÛ pHi

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets ,

V Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine ^F

CE SOIR, NOCTURNE
1 a$8ifè{ Pirmin Zurbriggen,

JFx  ̂ _ \  coureur

JAJ| : , 'JÊLtj $à^Mm\ v̂  ̂ ^n nouveau développement tech- t
MÊ* ¦ '$¥'**} ^T tr T̂ m̂m * f  nic,ue qm' 

ma|ëré des propriétés de
JBl > S t̂̂ ÈS^L I ' nKi&w. v niveau «compétition», assureur! con- \:,

JL»" :1F ¦p? fcîWjÈLm/LWW"̂ %̂, fort remarquable. Les multiples pos-
JSLV''-/  

: 
{jfpHBB̂ ^^k sibilités d'adaptation au niveau du

3J-i '¦ «Mf ~̂ ~ ' \_  ' talon et du cou-de-pied, mais égale- 2
¦ "V ¦ 'BL__ -^*»Sn ^'xia I ment le réglage de l'inclinaison, per-

2 ^BBBB̂ ^J^̂ ^wi*̂ *̂ . ^-y--. mettent de choisir la position idéale
*Vfcfl ĵ(Éfc "l'rrĴ < même pour des courses de longue
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Restaurant du Littoral Neu-
châtelois cherche ;

cuisinier
avec expérience sachant tra-
vallier seul. Faire offres sous

i chiffres U 28-573300

l Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

une couturière
2 après-midi par
semaine.

0 039/23 61 66

3

\*̂ ^̂ T LB Bureau
ĵ\x 

de 
placement pour

^A^ î̂  ̂ la restauration
Ç~J>\ et l'hôtellerie

f$> cherche du personnel:
r — de service

(sommelier(ère)
cl..i _ je cuisine (aides,

etc.)
i ' — de nettoyage

'. — de buffet, comptoir
i — de lingerie

et repassage
- EXTRAS

pour travaux intérimaires

S'adresser
au Bureau de placement
Léopold-Robert 4, ou téléphoner

I au 039/28 16 64

yL\!ôSr,a S ]tx" |
L̂v cherche pour date à convenir ^H

I sommelier |
fa ains' que Ë.1
| jeune cuisinier i
M Sans permis s'abstenir. K

fi i <fi 038/24 30 30 ou se présenter, m
^L Fermé le 

lundi. MÊ

f_t Nous cherchons pour notre supermarché

J un magasinier
capable d'assumer des responsabilités.

Les personnes intéressées prennent contact
*m  ̂ avec le bureau du personnel

ua Chaux- 0 039/23 25 01.
de-Fonds

Nous cherchons \

un responsable technique ;
pour notre département photocopieurs de
marque MINOLTA.

Nous exigeons:

— Grande expérience dans ce domaine
— Age minimum: 35 ans
— Bilingue français/allemand (parlé ou écrit)
— Apte à diriger une équipe de 5 collabora-

leurs
Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Une employée de bureau
; bilingue français/allemand (parlé ou écrit). '
! Des connaissances en informatique seraient

un avantage, âge minimum 30 ans. Date
d'entrée tout de suite ou à convenir

Deux mécaniciens-
électriciens

ou personnes connaissant le domaine du
photocopieur. Age minimum 27 ans. Date
d'entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres avec curriculum vitae et
documents usuels à:

PAPIEf̂ STEM
PHOTOCOPIEURS

Monruz 5 2008 Neuchâtel

Beau coupé

Honda Prélude 2,0i
16V, antiblocage freins, 138 CV, noire,

1986, 30 500 km.
Fr. 22 900.-

Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-31 - gj 039/28 51 88

| 2300 La Chaux-de-Fonds

Service du feu (jjf i 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds
Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Uzwil.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital:
(f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Dangereuse sous tous rapports.
Corso: 21 h, Les incorruptibles.
Eden: 20 h 45, La folle histoire de l'espace; 18 h 30, Petites filles voraces.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'aventure intérieure.
Scala: 16 h 30, 20 h 45, Bernard et Bianca; 18 h 30, Barfl y.

m

Le Locle
Cinéma Casino: 18 h 30, Manon des sources; 20 h 30, La famille.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h, Hoi Polloi , rock.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, Si tu vas à Rio... tu
meurs; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Hope and Glory.
Arcades: relâche.
Bio: 15 h, La guerre des boutons; 18 h 30, 20 h 45, Compte sur moi.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30, Les aventures de Bernard et Bianca.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Mannequin.
Studio: 15 h, Superman 4; 18 h 45, 21 h, Plaisirs de femmes.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
Cf i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Si le soleil ne revenait pas.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-Imier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, çg? 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, Cp 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: 20 h 30, Les sorcières d'Eastwick.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 0.32/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: ((5 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis , (f i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE

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.



^ _̂P Suisse romande

10.50 Demandez le programme !
11.00 Petites annonces
H.10 Livre à vous

Rencontre avec H. Guil-
lemin.

11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Alerte en Extrême-Orient

Film de R. Neame.
15.30 24 et gagne
15.35 Chansons à aimer

Avec Zanini.
15.55 24 et gagne
16.00 Le Virginien (série)

Amnésie.
17.20 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 Les passions

de Céline (série)
4e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Sosie.

A 21 h 10

Le rêve
californien
Dernier épisode.
Avec Richard Chamberlain ,
Alice Kriege, Rip Tome, etc.
Lorsque sa santé n 'est plus si
bonne , Fremont décide , en
compagnie de sa femme, de
rejoindre le pays de ses rêves
où il pourra terminer sa vie en
paix.. «dreaming Califomia» .
Photo: Alice Kriege et Ri-
chard Chamberlain , (tsr)

22.05 TJ-nuit
22.20 Spécial sessions

Reflets des travaux des
chambres fédérales.

22.30 Hockey sur glace
23.30 Bulletin du télétexte

2--2  --'g  ̂ 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)
14L' ép isode.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midiflash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Commando très spécial.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Celle que la mort attend.
19.00 Santa Barbara (série)

121e épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Questions à domicile

Avec Jean-Marie Le Pen,
en direct de La Trinité-sur-
Mer et un invité surprise.

A 22 h

Bonne chance
Monsieur Pic
Téléfilm de Maurice Failevic ,
avec Guy Bedos , Maurice
Vaudoux , Yves Aubert, etc.
Un chômeur , à la limite du
désespoir , est mani pulé par un
groupe de jeunes chercheurs
qui tentent , sous le prétexte
d'un stage de formation per-
sonnelle , une curieuse expé-
rience.
Photo : Guy Bedos. (tsr)

23.30 Journal
23.42 La Bourse
23.45 Permission de minuit

J5|tf 51 France !

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
58'' épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 L'homme qui valait

trois milliards (série)
Lavage de cerveau.
Steve , qui se fait passer
pour le docteur Berman , a
été enlevé et transporté
dans un laboratoire secret.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

Dernier épisode.
Moteur.
Le corps de Sylvie est re-
trouvé. Marc et Tina pour-
ront se marier.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Le spectre .
Alfred et Louise annoncent
à Sam et Jean-Pierre qu 'ils
s'apprêtent à quitter Lon-
dres.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Maguy lave plus blanc.
20.00 Journal
20.25 INC

A 20 h 30

Cocktail Molotov
Film de Diane Kurys (1979),
avec Elise Caron , Phili ppe Le- '; bbas, François Cluzet , Gene- 0
viève Fontanel , etc.
En France et en Italie , pen-
dant les événements de Mai
1968. Les vagabondages
amoureux de trois adoles-
cents.
Durée : 90 minutes.
Photo: Elise Caron , François
Cluzet , Philippe Lebas. (a2)

22.05 Résistances
La glasnost.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

ffi» France 3

10.40 Badaboks
12.00 En direct des régions
13.0 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Questions

du Gouvernement au Sénat
17.03 Face aux Lancaster (série)

9° épisode.
17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (feuilleton)

Pcggy s'en donne à corps
joie.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.25 Spot INC

A20 H 30

Mystère à Bufffalo
Film d'A. Rudolph (1962),
avec Robert Uricn, Jo Beth
Williams , Paul Dooley, etc.
Dans les années soixante-dix ,
au Wyoming. Enquêtant sur
d'étranges massacres d'ani-
maux , un policier new-yorkais
en vacances et une femme shé-
rif en viennent à découvrir
d'importants et illégaux essais
d'armes bactériologiques.
Durée: lOO inutes.
Photo : Jo Beth Williams et
Robert Urich. (fr3)

22.20 Journal
22.45 Océaniques

Brise-glace.
Raoul Ruiz , Jean Rouch et
Tite Tornroth nous entraî-
nent à la découverte de la
vie sur un brise-glace, un
monde étonnamment clos.

. 0.15 Musiques, musique
Joueurs de flûtes, de Rous-
sel , interprété par M. De-
bost et C. Ivaldi.

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.05 Spécial cinéma
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 Les fausses confidences

Comédie.
15.40 La danse des feuilles

m^Kk
S§_? Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Mein Freund Winnetou
21.05 Netto
22.00 Téléjournal
22.25 Sport
23.55 Rendez-vous

((£ARDW| Allemagne I

16.00 Chants pour Noël
16.45 Die Zugmaus
17.15 Unternehmen Arche Noah
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La consommation

de viande
21.00 Scheibenwischer
22.00 Schuhmacher auf Schalke
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

^̂ flï ^̂  
Allemagne

!

16.05 Einblick
16.45 Die Kinder von Biillerbù
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Télé-As
21.00 Aventures à Orinoko
21.45 Journal du soir
22.10 La jeunesse et l'Association

franco-allemande
22.55 Die Klassefrau

Kl 1j ¦a Allemagne 3

17.00 Les études
17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Peter Ibbetson

Film d'H. Hathaway.
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Show-biz
23.00 Musikladen

x̂ ~ 1
% _̂f  Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Péri ragazzi

Natura arnica
18.20 I tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Missing

Film di C. Costa-Gavras.
22.30 Telegiornale
22.40 Giovedî sport

RAI rc*16 ! 1
7.15 Uno mattina
9.35 Occhio al superocchio

10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto... è la RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
16.50 Sandokan
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 I cacciatori del lago

d'argento, film
22.00 Immagina ;
22.35 Telegiornale
22.45 Un ettaro di vita

SKV I
C H A N N E  I I

11.05 Top 40
12.05 Pop formule
13.05 Another world
14.00 Roving report
14.30 City li ghts
15.00 Transformers
15.30 Ski ppy
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green homet
18.30 Hogan 's heores
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Get smart
20.00 Tom Jones
20.30 Hazel
21.00 Supersatars of wrestling
21.55 Ford ski report
22.40 Spanish football
23.40 Monsters of rock

RTH-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Magazine-cinéma
On ne change pas une équipe qui
gagne, à plus forte raison quand
elle est composée de personnalités
aussi «éclairées par les frères
Lumière» que MM. Adatte, Lan-
dry et Maire. La séance Magazine-
cinéma débute à 19 h 15.

12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

VS  ̂
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 M. Nimier. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé.

m^Kk
^̂ 

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 Iavoratori italiani.
20.05 A l'opéra : L'enlèvement au
sérail, de W.A. Mozart.

fplfi France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Aide-mémoire. 12.30 Jazz
d'aujourd'hui. 14.00 Les chants de
la terre . 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire.
18.30 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert.

4W ; 1
&̂_? 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. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 chants pour
l'Avent. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Z.B. !.
22.00 Sport . 22.30 Halte à Ro-
mainmôtier.

«#|ig Radio Jura bernois

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 RSR L 17.05 Tropiques.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

/ Ŝ F̂réquence Jura

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musique aux 4
vents. 17.00 Canada dry connec-
tion. 18.00 Journal RSR 1. 18.30
Bonn 'occase auto/moto. 18.35 Si-
lence on tourne. 19.00 Ciné sou-
venirs . 19.30 Point zéro.

Ne pas s 'aimer est angoissant. Ne
pas se sentir bien dans sa peau est
éprouvant , ne pas être compris est
révoltant , mais alors ne pas être en
accord avec le sexe que la nature
nous a choisi est profondément
désespérant. Une seule envie obsé-
dante s 'installe: la transformation ,
disons la rectification.

Cela signifie corriger une erreur
lourde de conséquence. La correc-
tion se fait p lutôt dans le sens de
la castration el, à notre connais-
sance, rarement de l 'adjonction.
L 'essence du problème n 'est pas
tellement «d 'en avoir ou pas» mais
se réfléchit en terme «d 'être ou ne
pas être».

Les Dossiers de l'écran, mardi
15, ont éclairé le sérieux du pro-
blème qui apparaît comme une
envie de changer de sexe, comme
une nécessité vitale de survie,
même simplement de vie. Certains
transsexuels affirmant de pas
avoir le souven ir d'avoir vécu
avant la transformation de leur
corps, annulé, gommé, les aimées
qu 'elles ont éprouvées comme une
injustice, comme une erreur biolo-
gique. Cette volonté profonde de
changer de sexe, de vivre une
amputation , proviendrait d'une
anomalie embryonnaire, de la
double différenciation du psy-
chisme el de l'organique. Le trans-

sexuel a une anatomie d'homme et
un psychisme de femme. Cette dis-
cordance de développement mental
est à la base du problème. Il est
nécessaire de clarifier ici que:
l'homosexualité est un choix
sexuel pour un partenaire du
même sexe. Le travestissement
apparaît comme un p hénomène
social qui met en scène l'ambiguïté
sexuelle et érotisée; la transsexua-
lité, elle, est un p hénomène de
genre. Ce qui se passe sous la
ceinture est moins important que
ce qui se passe au niveau de la
tête. C'est un état pathologique qui
est du ressort de la médecine et qui
justifie un acte thérapeutique. Ce

n'est p lus un choix, mais une
nécessité de survie. Il est tout de
même intéressant de s'interroger
sur l'effet , la curiosité que suscite
ce genre de problème en nous.
D 'un point de vue pratique, un
individu qui change de sexe ne
devrait en rien nous troubler!

Dans tous les cas, pas davan-
tage qu'une opération esthétique
telle que le nez.

Et pourtant nous sommes tous
intrigués par le transsexuel!
Serait-ce la mise en éveil de notre
propre ambivalence sexuelle, tout
étouffée par les stéréotypes con-
ventionnels.

Jacqueline Girard-Frésard

Elle ou lui

Si un travailleur ne trouve pas
d'emploi , c'est peut-être parce
qu 'il n 'a pas su se vendre , se
demande le metteur en scène
Maurice Failevic dans son film-
fable «Bonne chance Monsieur
Pic». Dans cette œuvre, le réalisa-
teur a mis en scène un chômeur
ordinaire (Monsieur Pic)
qu 'incarne Guy Bedos. Cet
homme est sans travail depuis un
an et il at tend vainemen t une
quelconque proposition de tra-
vail. Et puis , un beau jour, la

chance se présente à lui sous la
forme d'une visite: celle des deux
envoyés du Groupe de Recher-
ches pour l'Insertion Profession-
nelle (GRIP).

Les deux homme proposent à
Pic, cet éternel perdant , de le
transformer en gagnant. Leur
princi pe, c'est qu 'il faut imposer à
chaque chômeur une image de lui-
même forte, attractive et positive ,
qu 'il puisse ensuite «vendre» à ses
emp loyeurs éventuels. Mais vont-
ils réussir à transformer en loup

avide et ambitieux ce brave mou-
ton de Pic ? Les gens de GRIP,
eux, sont convaicus que c'est une
chose possible.

L'idée de ce scénario est venue
à Failevic voici deux ans, en
entendant dire un peu partout
que, pour réusir, il fallait être un
battant.

«J'ai très peu enquêté, avoue le
metteur en scène. Je crai gnais en
effe t , avec un sujet aussi ancré
que celui-ci dans la réalité , de me
laisser entraîner vers ce réalisme

dont je voulais m'échapper. Nous
nous sommes donc amusés à ima-
giner des situations. A la fin , lors-
que je les ai confrontées au réel , je
me suis aperçu qu'elles n 'étaient
guère éloignées de certaines
méthodes de «dressage» utilisées
pour les cadres».

Mais ce qui a le plus frappé le
réalisateur , c'est le nombre de
chômeurs qui se sont «clochardi-
scs».

(TFI , 22 h. - ap)

Comment «vendre» un chômeur ?



La vertu des simples en éprouvette
La science grande héritière d'un savoir millénaire

Entre la tisane et la plante en gélule, la phytothérap ie a passé d'une cul-
ture populaire à une science exacte. Le saut a été franchi en une quinzaine
d'années, après l'appauvrissement d'un savoir empiri que accumulé au
cours des siècles. Est-ce la mort, la survie ou la renaissance de la phyto-
thérapie? Comment la loi assimile-t-elle son évolution? Une table ronde
organisée par L'Impartial a réuni cinq spécialistes pour en parler: le Dr.
Hugonnaud , médecin conseil de Spagyros du groupe Burrus à Boncourt,
Pierre Lieutaghi ethno-botaniste français et auteur de plusieurs ouvrages
sur la phytothérap ie comme pratique culturelle, Laurent Médioni pharma-
cien cantonal de Neuchâtel , Ferdinand Paris, coauteur du «Guide des
plantes médicinales» édité chez Delachaux et Niestlé , ancien professeur
de botani que à l'Ecole Suisse de Droguerie, et Cristophe Dufour conser-
vateur du Musée d'Histoire Naturelle de Neuchâtel. La phytothérap ie, ont
tous constaté les débataires, peut devenir une partenaire de la médecine de
demain: cette nouvelle complémentarité mettrait fin à un schisme qui a
trop duré.

L'Impartial: avec la phytothérap ie,
c'est ce retour à la nature que l'on
recherche.

P. Lieutag hi: Nous parlons en
urbains , qui mythifions la nature
au fur et à mesure qu'elle dispa-
raît. Il y a encore des gens dont la
thérapeuti que de base fait entière-
ment appel aux plantes. Il ne faut
pas l'oublier. J'ai rencontré ces
gens-là dans le sud de la France.
La plupart sont évidemment très
âgés. Dans certaine régions
d'Europe, il y a à peine cinquante
ans, la thérapeutique la plus immé-
diate, la plus accessible et la moins
chère est restée la médecine par les
plantes. Il y a eu persistance du
savoir traditionnel longtemps , et
une connaissance de plus de 160
espèces médicinales, parallèlement
à ce qui est vendu en pharmacie.
Quand je parle de connaissance, je
ne parle pas forcément d'usage.

Le recours aux plantes médici-
nales s'inscri t dans une criti que
globale de la société industrielle ,
qui a des excès que l'on peut subir.
La médecine est aussi un domaine
où la personne est constamment
remise en cause. A travers la méde-
cine dite classique ou officielle , la
maîtrise du corps échappe complè-
tement au patient. Dans la démar-
che phytothérap ique, il y a l'idée
de nature et d'une réappropriation
de soi. C'est voulu comme un acte
d'autonomie. Il y a une quinzaine
d'années, les plantes réapparais-
saient sous forme de tisanes.
Actuellement la plante glisse de
plus en plus vers l'allure d'un
médicament classique. La phyto-
thérap ie est en train de s'auto-
menacer.

Dr. Hugonnaud: Certains théra-
peutes peuvent penser que la phy-
tothérapie se saborde. Ce n'est pas
mon avis. Les utilisateurs , eux,
attendent aujourd'hui qu 'on inves-
ti gue la phytothérap ie de la même
façon et avec les mêmes moyens
que la médecine chimique de syn-
thèse.

LE MARCHÉ DES PLANTES
L'Impartial: Ne pensez vous pas
que la demande est disproportion-
née par rapport à l'offre?

L. Médioni: Oh vous savez les
producteurs s'en portent très bien.
Ils ravitaillent très bien le public.
Au contraire , les fabricants s'aper-

Les participants à la table-ronde organisée par L 'Impartial: (de gauche à droite) Laurent Médioni,
pharmacien cantonal, Ferdinand Paris, ancien protesseur de pharmacie (1er plan), Christophe
Dutour, conservateur du Musée des sciences naturelles (1er plan), le Dr Hugonnaud, médecin-
conseil de Spagyros, Nicole Gai land, Pierre Lieutaghi, ethno-botaniste Irançais. (Photo Impar-Cry).

çoivent qu 'il y a un marché poten-
tiel à prendre. Ils mettent sur le
marché des produits qui existent
déjà sous d'autres formes et
d'autres noms.

Ch. Dufour: En préparant
l'exposition , on s'est aperçu qu'il y
avai t très peu de littérature. Beau-
coup de livres sont des copies de
premières publications. Celui de
M. Paris donne déjà beaucoup
d'informations il est pourtant très
ancien. Du point de vue théorique
il y a un manque.

page réalisée par Catherine Roussy
et Pierre Veya

P. Lieutaghi: Il faut distinguer
ce qui existe pour le grand public
des publications spécialisées qui
rendent compte d'une recherche
effective. Mais à cette dernière lit-
térature , le grand public n 'a pas
accès.

L'Impartial: Entre médicaments
de synthèse et médicaments natu-
rels, la frontière apparaît comme
assez floue.

P. Lieutaghi: Un arguement
(d'ailleurs assez juste) des pharma-
ciens classiques, c'est de dire que
dans les médicaments intervient
une quantité assez importante de
plantes. En France, en voit appa-
raître 7000 fois des constituants
végétaux dans les formules des
médicaments courants. Alors on a
beau jeu de dire que la phytothéra-
pie est déjà existente dans les
médicaments actuels. C'était
l'argument des détracteurs de la
phytothérap ie.

Dr. Hugonneaud: C'est vrai , la
chimie s'est énormément inspirée
des principes actifs des plantes en
les utilisant tels quels, les modi-
fiant ou les copiant par synthèse.

L. Médioni: Ciba Geigy vient de
sortir récemment une gamme de
produits à base de plantes unique-
ment. Cette firme a bien senti qu 'il
existait un marché potentiel et que
cela justifiait la mise sur le marché
de spécialités, qui sont largement
demandées et d'un usage assez
général .

L'Impartial: Pour développer un
marché, faut-il encore que les cais-
ses-maladie jouent le jeu?

L. Médioni: Actuellement , les
caisses ne remboursent pas ce
genre de produits. La tendance,
c'est d'utiliser au maximum les
caisses-maladie pour ne rien avoir
à payer. Et malgré tout , les gens
paient de leur poche ce genre de
produits à base de plantes !

P. Lieutaghi: En ce qui concerne
les gélules (petite capsule qui ren-
ferment les princi pes actifs des
plantes sous forme micronisée), ce
qui est remarquable ce sont les
bénéfices extraordinaires qui sont
obtenus par cette simple transfor-
mation. Des calculs démontrent
que le thym par exemple, achetée
au Maroc entre 5 et 10 ff le kilo
sec, et une fois pulvérisée en
gélule, est revendu à peu près 3000
francs le kilo. Le thym a simple-
ment été micronisé, c'est-à-dire
réduit en poudre. Mais cela permet
de faire passer la pilule, si on peut
dire. Là il y des problèmes pure-
ment déonthologiques qui méri-
tent d'être soulevés, sans parler des
problèmes ayant trait à la conser-
vation des principes actifs des
plantes.

L. Médioni: Une remarque: avec
les gélules, on peut mieux contrô-
ler le taux de principe actif. Cette
standardisation est au bénéfice des
consommateurs.

UNE LOI PERPLEXE
L'Impartial: N'y a-t-il pas un para-
doxe ? Le marché des plantes
médicinales apparaît comme très
important alors qu'il semble diffi-
cile d'introduire dans la pharmaco-
pée une nouvelle plante ?

Certains laboratoires renoncent
devant les obstacles posés par la
loi.

F. Paris: Il y a une vingtaine de
plantes pour lesquelles on ne se
décide pas: il n'y a, soi-disant, pas
assez d'expérimentation. D'autre
part ce sont très souvent des plan-
tes qui , de récolte en récolte, sont
très différentes s'agissant de leur
matière efficace. Face à de tels
écarts, on s'abstient de la commer-
cialiser. Les exigences de la phar-
macopée tendent à pouvoir mesu-
rer très exactement la proportion
de principes actifs.

Dr. Hugonaud: Pourquoi la sup-
primer de la liste, ce contrôle de
qualité pourrait être indiqué par le
laboratoire du fabricant.

L. Medionni: Cela ne veut pas
dire que si une plante n'est pas
dans la pharmacopée, elle ne peut
pas être commercialisée. La phar-
macopée est un recueil de normes.
L'OICM enregistre néanmoins
d'autres plantes sur la base
d'autres textes légaux, (voir enca-
dré) '

Si l'OIMC se montre restrictive,
c'est parce qu'elle assure qualité et
sécurité pour les consommateurs.

La sauge officinale , une des plantes les plus utilisées en phytothérapie. (Photo JJC-Impar).

SAVOIR VENU DES SIÈCLES
L'Impartial: Possède-t-on réelle-

ment les moyens d'évaluation
scientifiques permettant de vérifier
l'efficacité des plantes médicina-
les ?

P. Lieutaghi: Comment peut-on
demander des preuves rapides à un
savoir si ancien ? L'usage tradi-
tionnel des plantes est immémo-
rial. Un siècle avant J.C, on recon-
naissait 600 plantes. Les laboratoi-
res prennent en compte une partie
de cette expérimentation séculaire.

La phytothérapie appartient à
l'empirisme: un savoir non codifié
par la science, et qui fait un tout
cohérent même à défaut de con-
naissances solides. On savait très
peu de choses sur le corps, et peu
de choses aussi sur les plantes.
Mais on a associé un champ de
symptômes à une médication à
large spectre. Le système est sans
faille. Dans les enquêtes que j'ai
faites dans le Sud de la France, je
n'ai pas observé l'usage de plantes. ..
toxiques. Sauf par les guérisseurs
qui ne sont pas tous recommandâ-
mes. Mais là encore,{la priytothé-
rapie n'est pas une médecine sans5*-
risque.

L'Impartial: vous dites aussi que
la phytothérapie a raté un virage.
Que le retour à son usage populaire
n'est plus possible, parce qu'il a été
approprié par les sciences.

P. Lieutaghi: Oui. La césure
s'était déjà opérée à la fin du 18e
siècle, en France, par la Société de
Médecine, une société dite
savante. C'est elle qui a rayé tous
les charlatans de la carte de
France, charlatans qui détenaient
un savoir séculaire, et la Société les
a remplacé par les ancêtres de nos
pharmaciens actuels. La chimie a
fait d'énormes progrès par la suite,
0 faut le reconnaître. ' Qui • s'est
aussi alimentée au savoir tradition-
nel. Sans la quinine, les conquêtes
coloniales n'auraient pas pu exisr
ter.

Il semblait il y a quinze ans que
la phytothérapie populai re reve-
nait à une forme de médecine
libertaire; les femmes se déga-
geaient de la tutelle de leur gyné-
cologue en prati quant le «self-
help». La plante faisait partie du
système comme une forme d'auto-
médication simple pour ceux qui
voulaient prendre en charge leur
corps. Mais tout cela est en trai n
de mourir. La plante a dévoilé ses
complexités, son approche scienti-
fique l'éloigné d'une compréhen-
sion plus globale. La plante livre
ses principes actifs dans les labos.
On l'a industrialisée. Mais certai-
nes plantes, comme l'artichaut ou
l'aubépine, par ailleurs toxique
dans certains cas, ne peuvent tout

dévoiler en labo, vu leur synergie
complexe avec le corps. Mais c'est
fini: on en sait trop sur les plantes
pour la rendre à une compréhen-
sion pragmatique. •

L'Impartial: Une troisième voie
semble tout de même possible, et
satisfaisante à la demande popu-
laire.

P. Lieutaghi: Dans le cas du can-
cer, par exemple, on s'achemine
vers une combinaison complémen-
taire de thérap ies. On commence à
repenser les actes préventifs

comme un moyen d'alléger les
charges des assurances. Ce que
demandent les gens c'est un rap-
port moins obscurantiste avec
leurs médecins. A cet égard ,
l'homéopathie reste encore une
médecine ésotérique. Dans le
cadre de la relation médecin-
patient , plus le dialogue sera
ouvert , et moins on parlera de sim-
ple consommation. Il est impor-
tant de donner un sens à chaque
acte médical et au choix d'une
médication.

Les exigences de l'OICM sont très
sévères. On peut réellement se
poser la question de savoir si un
médicament comme l'aspirine, au
spectre d'action très large, pourrait
encore être intégré à la liste de la
pharmacopée.

Le pharmacien cantonal , Lau-
rent Médioni , confirmera le fait
que l'aspirine, bien qu 'étant un
médicament très ancien , soulève
encore toute une série de questions
quant à ses effets.

Le Dr Hugonnaud fait part du
souci des fabricants de médica-
ments ày base de plantes, confron-
tés à une procédure longue et diffi-
cile. Raison pour laquelle, on
renonce purement et simplement à
présenter parfois un dossier, faute

de pouvoir démontrer l'ensemble
des propriétés d'une plante.

Le cas du ginseng est fort inté-
ressant. Voilà une racine dont les
vertus ont été d'abord présentées
comme un fortifiant sexuel. L'utili-
sation de plantes exoti ques pour
de telles vertus est une très vieille
tradition. Or , si le ginseng a fait
sourire les spécialistes dès sa com-
mercialisation à une large échelle ,
•des études très sérieuses sont
menées actuellement par les plus
grands de la chimie. D'où une
publicité souvent tapageuse et
ambi guë à son égard. A y perdre
son latin! De nouvelles méthodes
d'approches scientifi ques de telles
substances permettront peut-êlre
un jour de lever le flou artisti que
auquel le patient est confronté.:.

Aspirine et ginseng:
des cas à part...

OICM: hiérarchie
dés simples

Plus de 300 plantes sont enregis-
trées par l'OICM (Office inter-
cantonal de contrôle des médica-
ments). Elles se répartissent en
cinq classes, qui correspondent à
leur toxicité.

• La liste E comprend des plan-
tes telles que la verveine, la
camomille, vendues dans
n'importe quel commerce. Les
mélanges sont interdits , de même
que toute référence à une théra-
peutique spécifique.

• La liste D: les plantes peuvent
être vendues en droguerie et
pharmacie. Les mélanges sont
permis.

• La liste B: elle comprend des
plantes douées d'effets thérapeu-
ti ques bien précis (exemple: la
digitale).

• La liste C: vente exclusive-
ment en pharmacie.
• La liste A: elle rassemble les
p lantes aux prop riétés puissan-
tes, présentant des effets secon-
daires. Les plantes hallucinogè-
nes font partie de cette catégorie
(belladone).

Selon le Dr Hugonnaud , 50%
des médicaments contiennent
des princi pes actifs naturels.
Contrairement aux médicaments
de synthèses isolant les princi pes
actifs , la phytothérap ie se base
sur l' effe t de synergie entre des
différents substances contenues
dans la plante.

Le nombre de plantes admises
par l'OICM a tendance à dimi-
nuer , en raison des exigences très
sévères de l'OICM . qualifiée s de
«restrictives» par le pharmacien
cantonal neuchâtelois.
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Chandigarh, «city of joy»

Aux alentours du Capitole, l'énorme «Open Hand», cadeau du Corbu à
la ville de Chandigarh.

Chandigarh, la cité du Corbu, capitale de l'Etat le moins paisible de
l'Inde, le Pendjab, est peut-être aussi la ville la moins indienne du
sous-continent: propre, planifiée, longues avenues au trafic fluide,
espaces pour les piétons, places désertes dès la nuit tombée. On res-
pire à Chandigarh, disent les uns. On s'ennuie, disent les autres.
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Cimaises de l'éphémère
Claes Oldenburg, le dernier accrochage

Nous clôturons dans ce numéro
l'hommage à Le Courbusier pour
lequel nous avons demandé la parti-
cipation de différents artistes. Ce
voyage dans les sensibilités a provo-
qué un éclairage à la fois sur des
facettes de la personnalité de
l'architecte et sur la manière dont il
est ressenti aujourd'hui par certains
créateurs.

j; Nous sommes heureux d'un cer-

tain éclectisme tout comme nous
avons apprécié l'enthousiasme et le
sérieux que les artistes sollicités ont
apporté à leur travail. Nous leur
sommes reconnaissants de s'être
associés par leur création, à cette
promenade en pays corbuséen.

LE DERNIER INVITÉ
Claes Oldenburg est un artiste pro-
fondément impliqué dans son art.

Adepte des mouvements d'avant-
garde et du happening cher à
Julien Beck du Living Theater, ce
Suédois s'intègre rapidement aux
mouvements new-yorkais naissant
dans les années soixante et devient
l'un des chefs de file du Pop Art. Il
sait aussi se singulariser par la récu-
pération et la transformation
d'objets du quotidien qu'il méta-
morphose; il est par ailleurs le créa-

teur d'ensembles sculpturaux inté-
grés à certains lieux et espaces con-
temporains qui transforment aussi le
cadre urbain.

Assez étrangement, Oldenburg
n'a jamais créé en Suisse. Il a de
grands projets en cours en Améri-
que du Sud; en Europe, c'est en
Allemagne et chez les Nordiques
qu'il rencontre le plus d'intérêt.

Ses sculptures ne laissent pas
supposer de prime abord le travail
pratique qu'elles impliquent.
L'artiste prépare très soigneusement
ses projets, souvent sur plusieurs
années. Il faut tenir compte de
l'intégration dans l'environnement ,
il faut envisager toutes les phases
de construction, au niveau des
matériaux, souvent inédits pour ren-
dre l'aspect final, et sur le plan des
poids et des volumes. Oldenburg
livre alors aux commanditaires des
maquettes et essais parfois encom-
brants. Mais, avec son sérieux et
son expérience, il évite les surprises
désagréables fréquentes avec des
artistes d'avant-garde.

Sa participation dans le présent
hommage — et conséquemment
dans le portefeuille — est un peu la
suite logique de son intérêt, lors
d'une visite il y a quelques années,
pour La Chaux-de-Fonds et par là
pour Le Corbusier. Mais les deux
hommes ne se sont point retrouvés
sur le fond des choses... (Imp)
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John Boorman ou l'art d'être grand-père

John Boorman lors du tournage de «Hope and Glory».

Un auteur, au cinéma, c'est d'abord
celui qui écrit ses propres sujets,
nourris de son imagination ou de
ses propres' souvenirs : personnels,
même transcendés, ou : encore de
son vécu présent. Parfois', la mise
en scène permet de s'approprier les
sujets des autres, celle-ci devenant
acte de création, donc apport
d'auteur.

Les souvenirs d'enfance sont par-
fois riche source d'inspiration pour
des auteurs. Mais peut-être con-
vient-il alors de trouver l'équilibre
entre ces souvenirs et la manière de
les relater. On peut s'y attaquer à
«chaud», en jeune adulte qui se
souvient sans tellement de recul,
émotions livrées de matière brute,
comme le firent par exemple Jean
Vigo dans «Zéro de conduite» ou
François Truffaut dans «Les quatre
cents coups».

Peut-être, ensuite, faut-il avoir la
sagesse d'attendre l'approche du
troisième âge pour savoir vraiment
retrouver cette saveur de l'enfance

désormais lointaine, mais sentimen-
talement présente même filtrée.
Ainsi ce sont des cinéastes de la
cinquantaine au moins qui ont peut-
être le mieux, ces dernières années,
su retrouver leur passé, un Fellini
dans «Amarcord» et d'autres, un
Woody Allen dans «Radio Days»,
plus près un Louis Malle dans «Au
revoir les enfants» et maintenant
John Boorman dans «Hope and
Glory» ou «La guerre à sept ans».
Comme si, devenu grand-père, en
âge où dans les faits, l'auteur s'en
prenait à raconter ses souvenirs à
son petit-fils, empruntant le pont
qui relie les générations.

Auteur ayant choisi des genres
assez différents, voici John Boor-
man, né en 1933, qui redevient
l'enfant qu'il fut pour raconter à sa
petite-fille ses souvenirs lumineux,
sensibles et gais, mais oui, de la
guerre entre 1939 et 1945, à Lon-
dres... (fyly)
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J.-P. Zimmermann
dresse un portrait

Au fil des diverses manifestations
centrées sur Le Corbusier, un
roman fut évoqué à plusieurs
reprises. «Le Concert sans
orchestre», œuvre de J.-P. Zim-
mermann, se rattache en effet
assez directement à l'homme
illustre. L'auteur en fait l'un de
ses protagonistes et non des
moindres. Le Corbusier devient
Courvoisier, l'architecte se trans-
forme en musicien. Il y a donc un
brin de fiction, voire même de la
romance dans l'intrigue.

Mais, il apparaît révélateur
aujourd'hui de relire «Le Concert
sans orchestre», roman publié en
1937, et d'y retrouver l'ambiance
caractéristique de l'époque, à La
Chaux-de- Fonds tout particulière-
ment. Outre cela, le portrait que
l'on peut dégager de Courvoisier,
allias Le Corbusier, est perspicace
et pertinent, amusant même,
sans aller jusqu'à la vérité intrin-
sèque: être sans cœur, dont l'art
ne sera que sécheresse, et qui a
commis l'infâme trahison, quitter
La Chaux-de-Fonds.
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Le Corbusier
alias Courvoisier J

Pont entre KVSontagnons
. et Lacustres

L'Institut neuchâtelois va marquer 50 ans d âge
L'Institut neuchâtelois a été créé en 1938. Devant la dispersion des
forces du canton, de jeunes intellectuels, fraîchement entrés dans la
vie active, entreprirent une action en faveur de la culture au pays de
Neuchâtel.

Elargir l'horizon, sortir des villes, faire profiter de l'effort commun
les diverses contrées du pays, étendre à la jeunesse le bénéfice de
cette activité, décerner le Prix de l'Institut, rédiger les «Cahiers» et
les «itinéraires», furent les principales activités.
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Chartes-Edoisard Jeanneret:
portrait en onze tableaux

Charles-Edouard Jeanneret quitte définitivement La Chaux-de-
Fonds en 1917. Il continue cependant à entretenir des liens
avec la Suisse et sa ville natale, notamment au travers de ses
rapports familiaux. Ses parents et son frère demeurent en effet
installés jusqu'à leur mort sur territoire helvétique. Ce dernier
tableau permet à Françoise Frey-Béguin d'esquisser les relations
entre Le Corbusier et son pays d'origine.
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Le spectacle est devenu entreprise, avec ses chercheurs, ses techni-
ciens, son «petit» personnel, ayant chacun pour fonction de mettre
en valeur l'artiste en scène. Malgré tout, le côté, artistique du métier
de la scène est toujours présent, comme l'explique Jacky Ballet,
technicien de la lumière, éclairagiste, collaborateur de Jacques Rou-
veyrollis.

Comment réalise-ton pratiquement l'éclairage d'un récital d'une
vedette ? L'ordinateur et l'homme doivent s'associer pour réussir un
spectacle de lumière.

Les lumières de la scène



Tout savoir sur Le Corbusier
Compléments à la bibliographie parue dans le numéro de janvier de Singulier

Petit, Jean. Le Corbusier lui-
même. — Genève: Forces vives,
1970.
Moos, Stanislaus von. Le Corbu-
sier: l'architecte et son mythe. —
Paris: Horizons de France, 1968.

Ces deux ouvrages, déjà un
peu anciens, restent des ouvrages
fondamentaux, parce qu'ils
embrassent la vie et l'œuvre de Le
Corbusier dans leur totalité.
Notons qu'une traduction
anglaise, revue et augmentée de
l'ouvrage de Stanislaus von Moos
a paru en 1979 à Cambridge,
Mass. aux MIT Press.

Une autre étude de synthèse
très importante et plus récente est
celle de:

Curtis, William. Le Corbusier:
ideas and forms. — Oxford: Phai-
don, 1986.

Il contient de magnifiques pho-
tos très significatives qui font de
cet ouvrage un livre d'art. On
n'attend que sa traduction fran-
çaise !

Pour qui veut se faire une idée
des conceptions architecturales et
urbanistiques de Le Corbusier,

citons les Textes choisis qu'a
publié Jacques Guiton aux Edi-
tions de Moniteur à Paris en
1982, textes choisis très judicieu-
sement et qui donnent une très
bonne idée de la pensée corbu-
séenne.

Parmi les nombreuses publica-
tions du centenaire, signalons
d'abord les chaux-de-fonniè-
res: Le Corbusier peintre
avant le purisme. Contient une
très intéressante introduction de
Danielle Perret, les textes inédits
de 3 cartes de Jeanneret au pein-
tre Charles Humbert et de nom-
breuses reproductions des œuvres
de jeunesse choisies et exposées
au Musée des beaux-arts par
Edmond Charrière.

La Chaux-de-Fonds et Jean-
neret avant Le Corbusier.
L'ouvrage contient des introduc-
tions fort intéressantes d'Arthur
Ruegg et de Marc Emery, la
reproduction intégrale des pan-
neaux de l'exposition conçue par
Sylviane Ramseyer et Marc
Emery, ainsi que les notes biogra-
phiques des artistes chaux-de-
fonniers «Autour de Charles
L'Eplattenier», notes établies par
Gilbert Luthi. '

Citons les catalogues d'exposi-
tions 1987 qui font une large part
aux années chaux-de-fonnières de
Jeanneret:

- Le Corbusier, architect of the
Century: exhibition, Hayward Gal-
lery, London, 5 march-7 june
1987. - London: Arts Council of
Great Britain, 1987. Contient des
articles de Tim Benton sur les Vil-
las Fallet et Schwob, l'Ecole d'art
et le Voyage d'Orient.

— Le Corbusier: il viaggio in
Toscana (1907). Exposition au
Palazzo Pitti à Florence, conçue¦ par Giuliano Gresleri, 11 avril au

7 juin 1987. - Venezia: Cataloghi
Marsilio, 1987. Contient une
étude de Giuliano Gresleri, les let-
tres aux parents de 1907 (en ita-
lien) et de superbes reproductions
des dessins du voyage.

— Le Corbusier et la méditerra-
née: Marseille, Centre de la Vieille
Charité, 27 juin-27 septembre
1987. Contient des articles de
Giuliano Gresleri sur le voyage
d'Italie de 1907 et le Voyage
d'Orient. — Marseille: Ed. Paren-
thèses.

— Le Corbusier: une encyclopé-
die: exposition. Centre Georges
Pompidou, 1987. Se présente
sous forme de dictionnaire et con-
tient de nombreux articles concer-
nant les années chaux-de-fonniè-
res, par exemple sous les vedet-
tes: La Chaux-de-Fonds, Forma-
tion, Famille, Allemagne, Voyage
1907, Voyage 1911 et aussi sous
des concepts tels que: Antiquité,
Paradoxes, Régionalisme etc.

Signalons encore la traduction
de l'anglais parue tout récemment
et à point nommé de:

Turner, Paul V. La formation
de Le Corbusier: idéalisme &
mouvement moderne. — Paris: Ed.
Macula, 1987. (Analyse fort bien
l'influence des diverses lectures
de Jeanneret sur sa formation)

et, important pour la Chaux-de-
Fonds:
Baker, Geoffrey et Gubler, Jac-
ques. Le Corbusier: early works
by Charles-Edouard Jeanneret. —
London: Academy Editions; New
York: St Martin's Press, 1987.
Contient les plans, les axonomé-
tries de toutes les constructions
chaux-de-fonnières et locloises
ainsi que de très belles photos.
Textes en anglais.

L'ouvrage
Le Corbusier à Genève,

1922- 1932: projets et réalisa-

tions. — Lausanne: Payot, 1987,
contient un article très fouillé et
passionnant de Bruno Reichlin sur
la Petite Maison.

L'édition du texte du Voyage

d'Orient en français est prévue
aux Editions Parenthèses. Pour
l'instant, nous n'avons à disposi-
tion que l'édition en italien avec
des commentaires très riches de

Giuliano Gresleri et la reproduc-
tion de toutes le photos et des
dessins faits par Le Corbusier lors
de ce voyage. (Venise: Marsilio,
1984).

Les rapports avec la Suisse au travers des liens familiaux
i— Charles-Edouard Jeanneret : portrait en onze tableaux ,

Octobre 1917: Charles-Edouard
Jeanneret a quitté définitivement
La Chaux-de-Fonds. Ce dernier arti-
cle tentera d'esquisser les rapports
que Le Corbusier continuera
d'entrenir avec la Suisse et sa ville
natale au travers de ses liens fami-
liaux. Sa famille, en effet, restera
jusqu'à sa mort le point d'ancrage
helvétique: jamais la relation ne
sera rompue ni avec ses parents, ni
ensuite avec sa mère restée seule,
ni enfin, à la mort de celle-ci, avec
son frère.

Peu après son installation à
Paris, Edouard encourage son aîné
à venir le rejoindre. Albert atteint
de la crampe du violoniste, se con-
sacrait, en fidèle disciple de
Jaques-Delacroze. à l'éducation
musicale; la guerre l'ayant ramené
en Suisse, il enseigna pendant
quelques années à La Chaux-de-
Fonds; mais, en 1919, il répond à
l'appel de son frère et part pour
Paris où il fonde sa propre école de
rythmique. J. Jeanneret père, tou-
jours inquiet de l'esprit aventureux
et novateur de ses fils, leur écrit:
«Vous avez une vie d'enfer à Paris:
était-ce bien nécessaire de vous en
créer une pareille et votre ambition
et vos illusions ne vous ont-elles
pas forgé une ambiance de soucis
permanents ?» (10.11.1919).
Albert participe à l'aventure de
l'Esprit Nouveau, la «revue interna-
tionale d'esthétique» fondée par
Jeanneret, Ozenfant et le poète
Paul Dermée, qui paraîtra de 1920
à 1925 et pour laquelle il écrit des
articles sur la rythmique bien
entendu, mais aussi sur le «Sacre
du Printemps», «Boris Godou-
nov», les Concert Wiener, Satie...
entre autres. Le Corbusier, quant à
lui, fait partie du conseil d'adminis-
tration de l'Ecole française de ryt-
mique; il aménage pour son frère
un studio de rythmique et, après le
mariage d'Albert avec une sué-
doise fortunée, Lotti Raaf, il cons-
truit pour le couple, à Auteuil, une

villa jumelée avec celle que lui a
commandée le banquier et collec-
tionneur bâlois Raoul La Roche:

«Edouard réalisera un témoi-
gnage de ses conceptions puris-
tes» écrit Albert à ses parents,
témoignage que l'on retrouve dans
la maison que l'architecte est en
train d'imaginer, simultanément,
pour ses parents.

En effet, à La Chaux-de-Fonds,
les parents Jeanneret restés seuls
trouvent leur maison trop grande
et le 25 juin 1919, le père note
dans son journal: «Nous venons
d'insérer dans les journaux une
annonce pour la vente de notre
villa; tout cela est trop grand, trop
coûteux et de rendement nul...
c'est notre plus beau rêve qui
s'évanouit». La vente se fera en
deux temps, le premier acquéreur
s'étant révélé insolvable; la maison
restera dans la famille du second
acquéreur jusqu'à nos jours. M. et
Mme Jeanneret décident de partir
pour la région lémanique plus clé-
mente où s'est aussi établi un frère
de M. Jeanneret; en décembre
1919, ils déménagent dans un
petit chalet aux Châbles près de
Montreux. Ce logis leur paraît quel-
que peu précaire et l'idée d'une
nouvelle construction se fait jour.
Le 5 septembre 1923, M. Jeanne-
ret écrit: «Edouard nous propose la
construction d'une toute petite
maison «puriste» dans ses concep-
tions qu'il commence à réaliser à
Paris» et le 27 décembre le projet
se précise: «Edouard a fait des
plans très simples d'une maison
puriste, forme wagon, un seul rez-
de- chaussée»; la description tient
dans cette phrase; il faut y ajouter
un élément nouveau — également
employé dans la villa d'Albert — la
«fenêtre en bande», possible grâce
à l'emploi du béton armé et qui
vaudra à Le Corbusier une dure
confrontation avec son ancien maî-
tre Auguste Perret; celui-ci défend
la fenêtre verticale en disant: «Une

fenêtre, c'est un homme» . Le Cor-
busier lui répond: «La fenêtre de
11 mètres introduit l'immensité du
dehors, l'infalsifiable unité d'un
paysage lacustre avec tempête ou
calme radieux» (Précisions sur un
état présent de l'architecture et de
l' urbanisme, Paris, 1930, p. 130);
dans la plaquette qu'il éditera plus
tard (1954) sur la Petite Maison,
Le Corbusier définit cette fenêtre
comme «l'acteur principal de la
maison» . L'emplacement fut diffi-
cile à trouver et les plans sont prêts
dans tous leurs détails lorsqu'on
mai 1924 une parcelle large d'à
peine douze mètres et longue
d'une trentaine est enfin acquise.
La veille de Noël 1924, les Jean-
neret emménagent avec l'aide de
leurs deux fils. «Nous sommes
enchantés de la disposition de la
maison, de la réussite des plans
d'Edouard... le site est vraiment
extraordinaire de beauté» écrit M.
Jeanneret le 11 janvier 1925. Ce
contentement, ce ravissement
même, qu'il témoigne à plusieurs
reprises dans son journal sera de
courte durée: M. Jeanneret tombe
malade et meurt au printemps
1926. Mme Jeanneret reste seule
dans la Petite Maison; Albert la
rejoint au début de la guerre;
séparé de sa femme, il vit auprès
de sa mère, la soignant et s'occu-
pant d'elle jusqu'à sa mort en
1960. Lui- même termine égale-
ment ses jours dans la Petite Mai-
son (il meurt au printemps 1973).
Pendant ces longues années, Le
Corbusier vient régulièrement voir
sa mère et son frère; il entretient
une correspondance fidèle et affec-
tueuse avec eux. Albert passe ses
années veveysannes à enseigner la
musique avec foi et enthousiasme,
à composer et à créer des orches-
tres d'enfants. Edouard ne cesse
de l'encourager — non sans
rudesse ! — et de suivre ses activi-
tés de près: il fait éditer sa musi-
que, dessine des couvertures pour

ses partitions et ses disques; il lui
demande une sonorisation du
Pavillon de l'Esprit Nouveau, des
musiques d'enfants sur le toit-ter-
rasse de l'Unité d'habitation de
Marseille, des matines pour Ron-
champ, projets qui ne seront pas
tous réalisés. Cette affection frater-
nelle, Albert la décrit ainsi: «Sa
tendresse pour nous c'est de vou-
loir violemment que nous fassions
les actions qui nous libèrent et qui
nous haussent. Et puis, il a, tout à
coup, dans l'œil quelque chose de
gêné, de furtivement mal à l'aise
qui est chez lui le signe de l'émo-
tion vite dominée» (14.11.1937).

En 1957, Albert se fait l'inter-
médiaire de personnalités neuchâ-
teloises placées sous la houlette de
M. Claude Roulet pour demander
à Le Corbusier la construction
d'une chapelle à Bôle... Le Corbu-
sier répondra positivement à
Claude Roulet en mettant l'accent
sur ce qui lui paraît essentiel à
Ronchamp:

«Je vous signale en passant
qu'un des éléments vitaux de Ron-
champ, c'est une petite flamme
qui brûle toute la journée là-bas
dans l'huile ou en bougie. Réflé-
chissez un peu à cette présence-
là» (21.6.1957).

Albert, en juillet 1965, pourra
écrire à son frère: «J'ai réalisé que
tu me fus constamment un guide
déjà sur cette terre, en toute occa-
sion, dès le début. D'autres t'ont
sacré guide en se réunissant autour
de toi».

Terminons sur cette évocation
de leurs parents que Le Corbusier
fit à son frère le 21 août 1961 :

«Je pense souvent à maman.
Elle était destinataire naturelle de
nos pensées et de nos lettres.
C'était un point d'appui comme on
dit en physique, sur quoi se poser.
Et papa estompé à cause des ans
lointains, mais figure très atta-
chante: un homme intérieur».

Françoise Frey-Béguin

Mme Jeanneret, Edouard et Albert à la Petite Maison, en 1948.
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Chandigarh, «dty of joy»
Conçue, dessinée et planifiée par Le Corbusier

Chandigarh, ville indienne de
450 000 habitants, capitale du
Penjab encore épargnée des violen-
ces sikhs, encore paisible. Chandi-
garh, «city of joy», conçue, dessi-
née, planifiée sinon construite, par
l'esprit occidental de Charles-
Edouard Jeanneret, Le Corbusier,
dont on a fêté, dans la Grande
Péninsule aussi, le 100e anniver-
saire cette année. Car, du Corbu,
on s'en souvient à Chandigarh. Des
plus vieux bâtiments, qui datent
des années 50, aux plus récents
tout juste sortis de terre, tous por-
tent la marque de l'architecte
chaux-de-fonnier. Mais le souvenir
est plus vivant encore, inaltéré,
dans la structure urbaine. L'ordre
est souverain, toutes les routes se
coupent à angle droit, aucune
courbe n'adoucit l'impitoyable
rigueur du plan urbain. Chandigarh
est une cité planifiée, fonctionnelle,
moderne, organisée et... propre.
Une série d'adjectifs inapplicables
aux autres cités indiennes, totale-
ment étrangers aux paysages
urbains ou ruraux du sous-con-
tinent. Difficile d'imaginer qu'à
Chandigarh, on est encore en Inde.
Les routes ne sont pas embouteil-
lées, les yeux ni la gorge des pié-
tons ne sont irrités par les gaz
d'échappement, la verdure et les
arbres permettent parfois d'échap-
per à la chaleur, les mendiants sont
rares et il arrive même de rencon-
trer un piéton souriant. Les habi-
tants de Chandigarh aiment leur
ville. La plupart d'entre eux du
moins. Parce que Chandigarh ne
possède ni la démence agitée des
cités surpeuplées, ni la démesure
chaotique et violente des mégalo-
poles indiennes. Les détracteurs de
Chandigarh la déclarent sans âme,
monotone, ennuyante, sans vie.
«Comme la Suisse, disait un Indien
voyageur arrivé à Chandigarh pour
la première fois, comme la Banhof-
platz à Berne».

UNE HISTOIRE TOUTE JEUNE
L'histoire de Chandigarh est toute

jeune. Lors de la création du Pakistan
qui suivit l'indépendance indienne en
1947, l'Etat indien du Penjab perdait,
avec une partie de son territoire, sa
capitale, Lahore. Nehru décidait alors
de faire construire une nouvelle capi-
tale, Chandigarh, qui est aujourd'hui
chef-lieu non seulement de l'état sikh,
mais de l'état voisin aussi, l'Haryana,
depuis novembre 1966. Elle est aussi
«territoire de l'Union». Pour cons-
truire cette cité, «symbole de la
liberté indienne, délivrée des entraves
traditionnelles du passé...», ainsi que
la voulait Nehru, appel est lancé à
une équipe d'architectes américains,
chargés de la conception de la future
capitale. Mais le responsable de
l'équipe meurt dans un accident
d'avion en 1950. On confie alors le

Le bâtiment du Secrétariat, dans le quartier du Capitole.

mandat «au plus grand architecte de
l'époque», Le Corbusier, à Paris, qui
travaillera avec quelques architectes
européens, dont Pierre Jeanneret, son
cousin, lequel devait, après quelques
années, abandonner le projet puisqu'il
ne supportait pas le climat indien. Le
Corbusier s'entoure aussi de collègues
indiens, dont Mme Eulie Chowdhury
(voir l'interview ci-dessous).

page réalisée
par Christiane ORY

Le Corbu conçoit un plan urbain
qui devait être développé en deux
phases et aboutir à la création d'une
ville d'un demi million d'habitants au
maximum. La première phase devait
contenir 29 unités auto-suffisantes
pour les besoins de 150 000 person-
nes. La seconde phase prévoyait 17
unités, ou secteurs, étendus sur une
surface de 6000 acres (un peu moins
de 25 km carrés), pour une popula-
tion de 350 000 personnes.

L'unité de base du plan urbain est
le secteur, qui peut abriter 3 000 à
24 000 habitants, selon la topogra-
phie de la région. Chaque secteur est
auto-suffisant et satisfait aux besoins
quotidiens: centre commercial, école,
centre médical, place de jeux et parcs.
Chaque secteur mesure 800 sur
1200 mètres, ainsi les piétons ne doi-
vent pas marcher plus de dix minutes
pour atteindre même le point le plus
éloigné du secteur. Autour de cette
unité, des quatre côtés, on trouve les
routes à fort trafic. Seules quatre
entrées permettent aux voitures de
pénétrer dans chaque secteur.

UN SYSTÈME UNIQUE
Le système de rues et routes, à

Chandigarh, est unique. Il comprend
7 types de voies de communication,
organisées hiérarchiquement. Les V-1

traversent les continents et arrivent
dans les villes. Les V-2 sont les routes
extérieures qui ceinturent les villes et
conduisent vers les principaux servi-
ces publics. Les V-3 traversent la ville
avec un minimum d'obstacles. Les
V-4 permettent l'accès à tous les
endroits que la population doit fré-
quenter quotidiennement. Les V-5
sont les rues qui mènent aux habita-
tions. Les V-6 conduisent à la porte
des demeures. Les V-7 sont des che-
mins piétons à travers les espace
verts, parcs et autres.

Le Corbusier a dû ajouter une hui-
tième voie de communication, lorsque
ses collègues indiens lui ont fait
remarquer la pléthore de bicyclettes et

aujourd'hui mobylettes et scooters. Ce
sont les V-8.

Le Corbusier, lors de la conception
de Chandigarh, avait catégorisé 5
besoins qui devaient diriger le plan
urbanistique. La vie quotidienne des
habitants: l'architecte doit tenir
compte de la culture des habitants, de
leurs coutumes, du climat et de ses
impératifs, dans la construction des
habitations. Le travail: Chandigarh
possède 4 bâtiments (le Secrétariat,
l'Assemblée, la Haute Cour et la mai-
son du gouverneur, changée d'affec-
tation aujourd'hui). Ces bâtiments
dominent la ville au nord. Autres lieux
de travail: le centre de la ville, les
hautes écoles au nord-ouest et la zone
industrielle, au sud-est.

Troisième besoin, la circulation.
Quatrième et cinquième: soins du
corps et de l'esprit ou loisirs, et
divers, donc espaces verts, parcs, jar-
dins, un lac artificiel, etc.

Aujourd'hui, afin de maintenir
«l'harmonie» de Chandigarh, expli-
que M. Arora, chef-architecte de la
ville, les constructions privées sont
soumises à un contrôle architectural
et chaque parcelle de la ville a été
délimitée en zones, selon l'usage spé-
cifique qui leur est attribué, conformé-
ment au plan urbanistique.

• Documentation: Plaquette éditée
par l'Administration de Chandigarh:
«Le Corbusier, Souvenir of WOth
birth anniversary, 1887-1987»
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M. Arora, chef-architecte de la ville, devant le plan de Chandigarh: «maintenir l'harmonie de la cité
par une législation stricte».

Le premier ministre Nehru en compagnie de Le Corbusier.

Mme Eulie Chowdhury, architecte, née
en 1923 dans l'Uttar Pradesh, travail-
lait aux Etats-Unis quand elle apprend
que Le Corbusier a été chargé de la
construction de Chandigarh. «Une
occasion en or pour moi, dit-elle. Le
Corbusier était un génie, le plus grand
architecte du siècle» . Mme Chowdhury
pose sa candidature et en septembre
1951, elle est engagée et rejoint
l'équipe, à Chandigarh, qui devait
devenir ' la plus belle ville de toute
l'Inde selon elle. Mais, en 51, la cité
n'était qu'un chantier posé sur une
grande plaine. Au loin, les premiers
contreforts de l'Himalaya.

«J'avais lu l'œuvre du Corbu, expli-
que Mme Chowdhury. Je voulais à
tout prix travailler avec lui et appliquer
ses idées, toutes ses idées». L'archi-
tecte indienne rencontre son «patron»
en novembre 1951. «Un homme très
amical, mais à l'humour féroce. Il
s'intéressait à tout. Nous avions l'habi-
tude de nous asseoir dehors, par terre,
et de bavarder, de tout et de rien, sur
le site où allait être construite Chandi-
garh. Le Corbu arrivait au bureau le
matin vers 11 heures. Mais avant, il
avait peint. Il peignait tous les jours. Il

était très exigeant, on travaillait jusqu'à
7-8 heures le soir, et parfois toute la
nuit. Nous étions passionnés, nous ne
sentions pas la fatigue» .

Chandigarh, construite par un Euro-
péen, répond-elle aux besoins d'une
population indienne ? Mme Chow-
dhury est catégorique: «Le Corbusier
avait compris les Indiens. Il avait étu-
dié les coutumes, visité des villages,
parlé avec des gens. Il connaissait les
traditions, le climat, le terrain. D'ail-
leurs, il n'était pas un dictateur. Il
acceptait les critiques. Mais son plan
était quasiment parfait, rien n'a été
modifié, presque rien, sauf les V-8
pour les vélos. Mais ça, c'est la faute
du Directeur des transports, incapable
de comprendre les idées du Corbu.
Celui-ci avait conçu un réseau de bus
qui permettait de sillonner toute la
ville, chaque 5 minutes. On n'a jamais
appliqué cette idée, d'où la nécessité
des bicyclettes. Même chose pour les
espaces verts, les «poumons» de la
ville. Aujourd'hui on construit sur ces
espaces. Le poumon même de Chandi-
garh est atteint».

Mme Chowdhury estime que 60%
des idées du Corbu ont été respectées.

ce qui est «satisfaisant. Le Corbu ne
s'attendait pas à plus. Et Chandigarh
est la plus belle ville de l'Inde et du
monde peut-être. »

L'expérience Chandigarh est-elle à
renouveler ? «Une ville bâtie sur le
même principe existe déjà au Pendjab,
Naya Nangal. Et l'Haryana aura peut-
être bientôt sa propre capitale, à cons-
truire».

D'ailleurs la question ne se pose
même pas: «aujourd'hui, tout le
monde reconnaît que Le Corbu, c'était
le plus grand».

Mme Chowdhury a traduit en
anglais «Les trois établissements
humains.» Elle écrit maintenant ses
mémoires à propos de son travail avec
l'architecte, «mais je ne les publierai
probablement pas. Le Corbu critiquait
beaucoup de monde, des gens encore
vivants aujourd'hui. Il faudra attendre
leur mort, ou changer les noms» .

Charles-Edouard Jeanneret parlait-il
de sa ville natale, de ses origines ?
«Non, répond Mme Chowdhury. Il
pensait qu'il n'était pas Suisse. Ilparlait
peu de La Chaux-de-Fonds. Je ne crois
pas qu'il aimait cette ville. D'ailleurs, il
détestait les montagnes, sauf vues de
loin, comme à Chandigarh» .

«Le plus grand architecte du siècle»

Tous les habitants de la ville ne
sont pas des inconditionnels de
Chandigarh. Shyam Koshla,
journaliste à «The Tribune» de
Chandigarh, reconnaît l 'aspect
fonctionnel de la ville. «Mais
c 'est un étranger qui Ta cons-
truite. Il ne connaissait pas nos
besoins culturels. Les Indiens
aiment l 'intimité, la discrétion,
alors que Le Corbusier avait
prévu des jardins ouverts, par-
tout. La cuisine, dans les bâti-
ments qu'il a conçus, donne sur
la rue. Or les femmes détestent
être vues depuis l 'extérieur.
L'architecte n'a pas compris que
nous restions très attachés au
«purdah System» (voile, tchador,
pour les femmes).
«Tous les concepts sont occiden-
taux, continue Shyam Koshla. Le
Corbusier a construit des «sun-
breakers» (brise-soleil) panout. Il
avait oublié qu 'à Chandigarh, il
fait froid pendant quatre mois.
En hiver, je  gèle dans cette mai-
son . Pas un rayon de soleil ne
peut pénétrer. »

Quant à la structure de la
ville , M. Koshla n'est guère plus
élogieux. «L'architecte n'avait
pas prévu l'évolution future de
l'Inde. Aujourd 'hui presque tout
le monde possède une voiture
ou un scooter. On ne sait pas où
les garer. Le concept des bouti-
ques fermées n'est pas indien.
Nous somme habitués aux mar-
chés ouverts, aux étals en pleine
rue, sur les trottoirs».

La ville est propre et planifiée:
«C'est très bien, mais tellement
monotone. Rien que des lignes
droites, des rectangles, aucun
plaisir pour les yeux. Et puis, Le
Corbusier n'était pas très démo-
crate. Les grands parcs, le lac,
les lieux de loisir sont situés près
du Capitole. Les gros fonction-
naires qui y travaillent habitent
dans les quartiers résidentiels
voisins. Ceux-là possèdent des
voitures et ils sont à 500 mètres
de leur lieu de travail. Les petits
n'ont que des vélos et ils habi-
tent au centre ou au sud de la
ville. Ils pédalent sur 5 kilomè-
tres chaque jour pour aller jus-
qu'au Capitole.»

Pourtant, convient M. Koshla,
Chandigarh possède quelques
avantages: on respire, il y a de
l'espace. «A Delhi, je  deviens
fou, ajoute un photographe, à
cause du trafic, de la congestion,
de la surpopulation. A Chandi-
garh on parvient encore à main-
tenir des espaces verts , mais pas
pour longtemps sans doute. »

Bâtie
par «un étranger»
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Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg

Artisan cherche

local
à acheter entre 150 et 250 m2

Eventuellement maison
à rénover.
Ecrire sous chiffres XD 19429
au bureau de L'Impartial

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
magnifique vue sur le lac

Joli chalet
de 3 pièces
+ cuisine et salle de bain, entière-
ment excavé, terrain de 890 m2,
prix exceptionnel de Fr. 240 000 —
Ecrire sous chiffres 87-723 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel
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L—J Chaussures
Nous cherchons pour notre rayon du Jumbo

une vendeuse-manutentionnaire
à plein temps
Nationalité suisse ou permis valable.
Entrée immédiate ou à convenir.
C0 039/26 69 77 (Mme Lehmann)
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L'annonce, reflet vivant du marché

CIMATEC S.A.
Révision — Machines-outils
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 chef-monteur
(bilingue)

2 mécaniciens
ou

mécaniciens-
électriciens
1 gratteur

pour révision de machines-outils.
Faire offre ou se présenter à:

Cimatec SA 2613 Villeret £5 039/41 39 39.

I j  ^̂  ̂ TransCanada Pipelines Limited
H 'WWr r~7 Toronto, Canada

47/ Q/ Emprunt 1988-94
/8 /O de fr.s. 100 000 000

Is ï= Le produit de l'emprunt est destiné au remboursement des
= = engagements à court terme

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr .s. 100 000 valeur
== = nominale.

=§ =Ë Coupons Coupons annuels au 2 février

== == Durée: max. 6 ans.

= j== Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr .s. 4 mio , a partir
=1 = de 1991 par rachats , si les cours ne dépassent pas 100°ï>
|| E == Remboursement antici pé dès 1991 avec primes dégressives
E= JU commençant à 101%; pour des raisons fiscales à partir de
== î~ 1989 avec primes dégressives commençant à 101V?%. L'em
== =p prunt sera remboursé entièrement le 2 février 1994 au plus
H = tard.

Cotat ion: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lau-
= = sanne et Berne.

¦ = Prix d'émission: 100,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Ep Délai de suscription: jusqu 'au 21 décembre 1987, à midi.

=§Ë IH Numéro de valeur: 673.530.

== = Restrictions
= = de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des
= == banques:

= Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
== == Suisses Suisse
== = Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
~ = Suisse Banquiers Privés Genevois

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
EEE = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
§| §H Banques Cantonales Banca délia Svizzera
=Ê == Suisses Italiana

Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
HE EEE et de Dépôts

jU êEE Banque Romande

|| Banque Paribas CIBC (Suisse) S.A. Citicorp Investment
=E = (Suisse) S.A. Bank (Switzerland)
s=^
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JM ĵ Morgan Guaranty The Royal Bank Royal Trust Bank
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse. Paris

Elle revenait toujours à un fait irréfutable.
Kevin n'aurait jamais abandonné le théâtre
Gunthrie.

Elle se sentait mal fichue. Elle devait dire à
Erich qu'elle était enceinte. Il fallait qu 'elle
voie un médecin.

Mais pas encore. Pas avant que ne soit
résolu le problème de Kevin. L'annonce de la
future naissance du bébé devait avoir lieu
dans la joie. Non dans cette atmosphère
d'hostilité et de tension.

Le soir du dîner, Erich avait insisté pour
que chaque assiette en porcelaine, chaque
verre de cristal fût lavé à la main , chaque cas-
serole nettoyée, avant qu 'ils ne montent se
coucher.

Au moment de se mettre au lit, il avait dit:
«Je dois avouer que tu as l'air vraiment
remuée, Jenny. Je ne savais pas que MacPar-
tland comptait tellement pour toi. Ou plutôt
si, je le savais depuis le début. C'est sans
doute pourquoi je n'ai éprouvé aucune sur-
prise en apprenant que tu l'avais rencontré en
cachette.»

Elle avait voulu se justifier, mais ses pro-
pres explications lui semblèrent dérisoires et
décousues. Elle s'était finalement sentie trop
lasse, trop bouleversée pour poursuivre la dis-
cussion. Au moment où le sommeil l'empor-
tait, Erich l'avait prise dans ses bras. «Je suis
ton mari, Jenny, avait-il dit. Je resterai à tes
côtés envers et contre tout , tant que tu me
diras la vérité.»

«...comme je le disais, je n'ai pas voulu vous
déranger disait Rooney.
- Quoi... ? Oh, pardonnez-moi.» Jenny se

rendit compte qu'elle n'avait pas écouté. Elle
regarda Rooney assise à la table en face d'elle.
La pauvre femme avait l'œil moins vague.
Dans quelle mesure son problème était-il seu-
lement lié au souvenir obsédant d'Arden ?
Dans quelle mesure résultait-il aussi de
l'absence de tout contact avec l'extérieur ?
«Rooney, j'ai toujours eu envie de savoir cou-

dre. Croyez-vous que vous pourriez m'appren-
dre ?»

Rooney s'illumina. «Oh ! je serais ravie. Je
peux vous apprendre à coudre, à tricoter, à
faire du crochet, si vous voulez.»

Elle partit quelques instants plus tard. «Je
rassemblerai tout le nécessaire et je reviendrai
demain après-midi, promit-elle. Ce sera
comme autrefois. Caroline n'entendait rien à
ces choses-là non plus. C'est moi qui lui ai
appris. Peut-être pourriez-vous confectionner
un joli patchwork, vous aussi, avant qu 'il ne
vous arrive quelque chose.»

«Hel-lo, Jenny», appela joyeusement Joe.
Oh ! Seigneur, pensa Jenny. Erich la suivait

juste à quelques pas derrière avec les filles
mais il n'avait pas encore passé la porte de
l'écurie.
- Comment allez-vous, Joe ?« demandâ-

t-elle d'un air tendu. Une inflexion dans sa
voix alerta le jeune garçon. Il aperçut Erich et
rougit.

«Oh ! bonjour , monsieur Krueger. Je ne
vous attendais pas.

-Je m'en aperçois.» De rouge, Joe devint
cramoisi. «Je désire voir les progrès de mes fil-
les en équitation.

- Oui , monsieur. Je vais seller tout de suite
les poneys.» Il se précipita dans la sellerie.

«Est-ce son habitude de t 'appeler par ton
prénom ? demanda calmement Erich.

-C'est ma faute», dit Jenny, se demandant
combien de fois elle avait prononcé ces mêmes
mots durant ces dernières semaines.

Joe revint avec le harnachement. Il sella les
poneys, accompagné par les cris d'impatience
des deux fillettes. «Nous tiendrons chacun un
poney en bride, décréta Erich.
- Et vous, madame Krueger ? demanda Joe.

Avez-vous l'intention de remonter à cheval
aujourd'hui ?
- Pas encore, Joe.
-Tu avais cessé de monter ? demanda

Erich.
- Oui. J'avais trop mal au dos.
- Tu ne me l'avais pas dit.
- Ce n 'est rien. Ça passera.»
Elle se sentait encore incapable de lui parler

du bébé. Presque quatre semaines s'étaient
écoulées depuis la visite du shérif Gunderson
et on n 'en savait pas plus.

Le printemps allait renaître. Un halo rouge
se formait autour des arbres. Il annonçait
l'éclosion des bourgeons, lui avait exp li qué
Joe. (à suivre

Un cri
dans la nuit



La trahison du départ
Le Corbusier sous la plume de J.-P. Zimmermann

Clore la célébration d'un anniver-
saire et en amorcer une autre:
c'est un peu la circonstance de
cette évocation du «Concert sans
orchestre» de Jean-Paul Zimmer-
mann qui sera célébrité cente-
naire en 1989. Pour l'heure, nous
nous contenterons donc de cir-
conscrire l'approche de cet auteur
à ce roman paru en 1937.

Rappelons simplement que «Jean-
Paul Zimmermann, né à Cernier, le
10 mai 1889, a étudié à La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et Paris,
voyagé à l'étranger , enseigné au
Locle et s'est fixé dans notre ville.»
(Chs Thomann in La Chaux-de-
Fonds dans ses rues.)

Il fut un enseignant remarqué et
apprécié au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds et nombre de personnali-
tés ont retiré bénéfice de son ensei-
gnement; chacun du moins se sou-
vient de cet homme au physique
plutôt ingrat, défenseur acharné de
la langue française. «Ses parents
étaient d'origine suisse-allemande,
commente Pierre Hirsch, ancien
élève, et entrant à l'école il ne par-
lait que l'allemand. Pour cela peut-
être, il a manifesté un souci profond
de la pureté de la langue, de son
exactitude. » Il est mort, solitaire et
retiré, le 17 février 1952,

UNE ŒUVRE À REDÉCOUVRIR
Jean-Paul Zimmermann avait une
culture qui dépassait la littérature
française et étrangère. Il manifestait
encore une grande sensibilité pour
la musique, qu'il connaissait bien,
et pour la création plastique qu'il
savait apprécier et analyser. De
cela , et d' une érudition en philoso-
phie, il a nourri ses écrits, romans,
nouvelles, poèmes.

Ses romans ont un caractère
autobiographique évident. «L'Etran-
ger dans la ville» est l'histoire d'un
Sorbonnard nommé profeseur de
littérature à Frètes, petite ville de
chez nous. Assez comique et de la
veine d'un pamphlet. Quant au
«Concert sans orchestre» , c'est un

peu le roman de la nécessité , et qui
démontre bien, à la fois la grandeur
et les limites du talent de l'auteur.

«L'invention romanesque est
assez courte chez J.-P. Zimmer-
mann. Il lui arrive d'exploiter deux
ou trois fois le même thème (p. ex.
celui de l'infanticide dans
«L'auberge des graviers», «Les
vieux prés» et «La Chaux- d'Abel»).
Presque tous ses récits sont des
chroniques ou des confessions.
Leur valeur littéraire n'est guère
séparable de leur qualité de témoi-
gnage d'une époque, d'un milieu,
d'un pays, mais aussi et surtout de
ce que nous vivons. (...)» (Jean
Steiger in Revue neuchâteloise No
5, décembre 1958).

Dessin lait par Madeleine Woog en 1934, et qui représente Jean-
Paul Zimmermann relisant le texte original de «L'étranger dans la
ville».

«Cet être à lunettes d'écaillés»
Peu de tendresse pour Courvoisier

«Par un bel après-midi de novem-
bre, Louis Ravens achevait le por-
trait de son ami Félix Courvoisier, le
jeune compositeur aujourd'hui célè-
bre. (...)».

C'est ainsi que commence le
roman. Courvoisier (Le Corbusier)
rentre enthousiasmé d'un voyage
en Orient. Ravens dit sa méfiance
des sites illustres, qui engendrent
des croûtes infâmes. Il faut rendre
pittoresque ce qui ne l'est pas
encore.

«Pittoresque ou musical (réplique
Courvoisier). Comme tu as raison
mon vieux! Oui c'est cela que nous
devons chercher. Je voudrais que
mon œuvre ne composât sa
richesse que des éléments les plus
triviaux. Tirer l'or du sable, voilà ce
qu'il faut. J'ai fait souvent cette
réflexion, que la nature tente bien
subtilement notre paresse en nous
offrant des motifs, pour ainsi dire,
tout apprêtés déjà en œuvre d'art,
en nous épargant l'effort de la
transposition. Cependant... (...). »

Quelques pages plus loin, Cour-
voisier invite ses amis et son pro-
tégé Wild chez ses parents, ce qui
nous donne la description d'une
maison qui pourrait être la villa tur-
que.

«(...) Les Courvoisier venaient de
s'installer dans une des premières
maisons vraiment originales et plai-
santes qu'eût construites Le Corbu-
sier, et le musicien recevait ses amis
dans le vaste living-room: entouré
de verrières sur trois faces, il occu-
pait toute la hauteur de l'édifice.
Cependant les chambres, du pre-
mier étage avançaient en porte-
à-faux, inscrivant à droite et à gau-

che de l'entrée, deux primes sus-
pendus. Les plans verticaux décou-
paient au plafond une sorte de T et
devaient surprendre et amuser un
moment le visiteur naïf qu'on intro-
duisait pour la première fois dans
cette demeure- joujou. Les portes
vitrées latérales, dont l'une était
ouverte, donnaient sur une salle à
manger et sur un fumoir en exè-
dres. Un lustre à feuilles de verre
dépoli répandait partout une
lumière vive, blanche, égale, que
louait Ravens parce qu'elle éclairait
bien les deux ou trois dessins et
peintures à la paroi du fond. Les
meubles modernes, avec leurs tubes
de métal, semblaient d'un cabinet
de dentiste. Enfin Wild pouvait dou-
ter si une telle maison était habitée
vraiment, si on y dormait et y tra-
vaillait ou si elle ne s'offrait qu'aux
distractions passagères, puériles et
raffinées de gens qui auraient ail-
leurs un gîte et un établissement, si
elle n'était bâtie enfin que pour
amuser un moment de grands
enfants explorateurs.» (...)».

Dans la bouche de Ravens on
trouve de fréquentes remarques peu
amènes sur Courvoisier, telle que:
«(...) Une certaine générosité qui
manque à Courvoisier. Je ne serais
pas étonné si elle devait manquer
toujours à son art. Il faut que son
œuvre soit aride comme son cœur.
Ce sera son châtiment. (...)».

Mais Courvoisier n'est pas en
reste dans les jugements vifs. «(...)
Vous êtes affreusement banals,
décréta Courvoisier (dans une con-
versation entre les amis). Ce roman-
tisme d'arrière province est à faire
vomir ... (et plus loin) ...On ne fera

jamais rien avec cet hamlétisme de
campagne, affirma le musicien.
(...)».

L'auteur relate ainsi les adieux de
Courvoisier.

(...) Courvoisier en profita aussi-
tôt pour expliquer ce qu'il projetait.
Il allait partir définitivement pour
Paris et il invitait ses amis à un sou-
per d'adieu... (...). C'est ainsi qu'il
voulait prendre congé de sa jeu-
nesse, au moment de se jeter dans
la grande lutte pour la fortune et
pour la gloire (...) .»

Lors de la même soirée, le pro-
tégé Wild s'en est pris à son protec-
teur Courvoisier en termes cin-
glants. «Regardez-moi cet être à
lunettes d'écaillés, ce pitoyable
sujet. Il va faire la conquête de
Paris, lesté des millions de son
papa. Il est plus faiblard qu'une
femelle. Et dire qu'il réussirai Dire
que tes millions de son papa vont
lui faire un perchoir d'où il pourra
tout agripper! Regardez-moi cette
mazette! Il a la galette et la roublar-
dise! Des amis pour le pousser! Il
pleure comme un veau. Et dire que
cet être à lunettes d écailles, cette
chouette de salon, arrivera à quel-
que chose! Qu'il sera sur le rayon
des articles de luxe. (...) Et dire que
des êtres à lunettes d'écaillés, qui
n'ont pas plus de tempérament
qu'un poteau indicateur, vont pren-
dre notre place là-bas, à nous...

«Le lendemain, Courvoisier quit-
tait notre ville pour aller édifier, avec
une volonté et une suite étonnan-
tes, sa fortune. Ses amis ne le revi-
rent que rarement et il n'écrivit
presque jamais. (...).»

Jusqu'à la fin du roman, les
amertumes sur ce départ réaparais-
sent avec quelques considérations
sur le caractère froid et calculateur
du musicien qui se fait effective-
ment, une part de gloire dans la
capitale française et ailleurs.

Il est certain que tous les faits et
traits relatés sont à replacer dans le
contexte du roman, fiction y com-
prise. Mais il apparaît intéressant de
les considérer aujourd'hui, dans
cette lumière claire- obscure de
l'époque.

Et une sorte de portrait final
d'une carrière en marche pour ter-
miner. «Il (Courvoisier) avait pris à
tâche d'enseigner à toute l'Europe,
par des conférences, les promesses
et les besoins des temps nouveaux,
les conditions d'un art digne de ce
siècle extraordinaire. Il expliquait les
principes de sa musique, mais il
touchait aussi à d'autres questions,
développait ses vues sur l'architec-
ture, la peinture, l 'ameublement, la
danse, le sport. (...). Il suffisait à
tout grâce à ce vernis de culture
dont il avait acquis les éléments
dans la société de ses amis, le reste
au cours de ses voyages et par des
lectures hâtives, grâce aussi à son
intelligence prompte et lumineuse, à
son art de simplifier et de schémati-
ser, grâce, surtout, à cette admira-
ble témérité, à cette assurance qui
commençaient par exaspérer et
finissaient par conquérir. (...)»

Irène Brossard
In «Le Concert sans orchestre»

de Jean-Paul Zimmermann, Editions
Victor Attinger (1937).

Documentation: Revue de Belles
Lettres, No 4, 1954. Revue neu-
châteloise. No 5, décembre 1958.

Un roman à clés
« Le Concert sans orchestre»

«...Il n'y a de grands inventeurs
que les pécheurs. Et cela serait sus-
ceptible d'une application beaucoup
plus large encore. Voir le jugement
des poètes anciens sur les décou-
vreurs audacieux. Prométhée, etc.
La navigation. Tout ce qui nous
enrichit vraiment, tout progrès est
dû à l'attrait de la faute.

»ll faut avoir ce goût ou n'être
rien.

«Faire sentir cela dans mon
roman «Le Concert»,»

Ces lignes ont été écrites par Jean-
Paul Zimmermann dans ses carnets,
vraisemblablement en 1933.

C'est une introduction intéressante
à ce roman et à la personnalité de
Zimmermann marquée du sceau de la
faute.

Mais pour l'heure, voyons plutôt
cette œuvre par sa facture de «roman
à clés». L'auteur y réunit quatre amis,
protagonistes du récit, et nombre
d'autres personnages. Ce sont là artis-
tes, musiciens ou amateurs d'art, et
l'on peut reconnaître le groupe ras-
semblé autour de Charles Humbert, le
peintre, dont Zimmermann fut un
admirateur passionné. Une analyse
systématique reste à faire, semble-t-il,
pour décrypter les clés du roman,
embrouillées par le mélange réalité et
fiction, mais ceux qui ont approché
l'auteur ou vécu cette époque don-
nent quelques pistes à suivre. Ravens,
le peintre autoritaire qui fait la loi,
décide partout en ville ce qui est bon
ou mauvais, présente nombre de
traits de Charles Humbert.

«Il avait un caractère d'animateur,
explique Pierre Hirsch, et Zimmer-
mann s'est beaucoup inspiré de lui.
Dans ses cours, il faisait parfois de

grandes théories sur les peintres et la
peinture. Quand j 'ai rencontré Charles
Humbert, quelle surprise de constater
que ces grandes envolées venaient du
peintre...».

Autour de Ravens (alias Charles
Humbert), se groupent un poète Oli-
vier Renaud (dans lequel s'implique
en parti l'auteur lui-même) amoureux
de deux femmes; l'une d'elle, Juliette
pourrait bien être Madeleine Woog et
l'autre Fanny Dowland, une pianiste
de passage (devenue chanteuse dans
le roman) et qui avait subjugué la
petite cohorte. Dans les quatre amis,
il y a encore Vitus, le sculpteur que
nombre de connaisseurs pensent être
inspiré de Lucien Schwob; mais
l'auteur a ajouté une bonne marge de
fiction au personnage. Et puis il y a
Courvoisier le musicien (en qui l'on
reconnaît Le Corbusier) qui a commis
la trahison suprême, quittant La
Chaux-de-Fonds. L'homme par qui le
malheur (du roman) arrive, s'appelle
André Wild, nom emprunté en toute
gratuité par Zimmermann à l'un de
ses élèves, et personnage dépeint de
manière sordide. C'est lui qui sera
cause de la dislocation de la belle
amitié et le moteur de tension entre
tous, y compris leur relation avec les
femmes qui, trahies, préfèrent se lais-
ser mourir.

Ce «Concert sans orchestre», c'est
donc la chronique des années vingt
chaux-de-fonnières, avec moult res-
semblances et nombre d'exagérations
peut-être. Pierre Hirsch confirme:
«Zimmermann n'avait pas un pouvoir
créatif très grand et prenait toujours
ses traits dans la réalité. Mais il n'a
certainement que peu connu Le Cor-
busier et ne lui a jamais pardonné son
départ définitif».

Au temps de l'élève Jeanneret
Observatoire, Crématoire: Le Corbusier en était...

Le point commun entre l'Observa-
toire cantonal et le Crématoire de La
Chaux-de-Fonds? Le Corbusier. Il

s'appelait alors «élève Jeanneret».
Sa classe a travaillé dans ces deux
bâtiments.

Le buste du généreux donateur, œuvre de L 'Eplattenier , au milieu du vestibule et des portes en
trompe-l'œil. (Photo Impar-Gerber)

Entrez dans le Pavillon Hirsch, à
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Vous y découvrirez une certaine res-
semblance avec le Crématoire de La
Chaux-de-Fonds. Tous deux ont été
«visités» par une jeune classe d'artis-
tes, conduite par M. L'Eplattenier. Une
classe de l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds dans laquelle étudiait un certain
«élève Jeanneret», connu aujourd'hui
sous le nom de Le Corbusier. Ano-
nyme alors, il ne figure pas dans les
archives de l'Observatoire, où l'on se
contente de parler du professeur.

Ainsi, dans le rapport du directeur
de l'Observatoire cantonal, à la Com-
mission d'inspection sur l'exercice de
1911, on peut lire:

(...) «Comme premier point des faits
à relater en 1911, notons l'exécution
du testament de feu M. Hirsch. Le pas-
sage de son testament qui a trait aux
constructions est ainsi conçu: «Sans
demander que l'acquisition et l'installa-
tion de cet instrument soient faites
immédiatement après ma mort,
j 'émets le vœu qu'on y procède le plus
tôt possible et je compte qu'en tous
cas, on ne le fera dans les dix ans qui
suivront ma mort.»

»0r, M. Hirsch étant décédé le 16
avril 1901, le mois d'avril 1911, a vu

l'achèvement de la nouvelle cons-
truction et l'installation du réfracteur
conformément aux vœux du généreux
donateur. La maison Cari Zeiss, à
Jena, avait envoyé ses monteurs pour
procéder à ces travaux et, vers la fin
du mois, la lunette a pu être dirigée
vers le ciel pour sa première orienta-
tion. Dans le cours de ce rapport, nous
aurons encore l'occasion de revenir sur
cet instrument.»

»Dans le courant de l'été, les élèves
de l'Ecole d'art de La Chaux- de- Fonds
terminèrent, sous la direction de son
distingué directeur, M. L'Eplattenier,
les décorations du vestibule. Ces déco-
rations en cuivre repoussé d'un cachet
artistique ori- ginal font l'admiration de
tous les visiteurs. Le buste du Dr
Hirsch qui a pris sous les doigts de
l'artiste L'Eplattenier une ressemblance
frappante, donne à ce local l'aspect
d'un mausolée.»

Malheureusement, le toit du «mau-
solée» est tombé... La verrière à 4
pans du Pavillon s'est effondrée. Son
ciel étoile (dessiné sur le verre) a été
remplacé... par un plafond plat en
novopan blanc, cadrillé de lamelles de
boisl

Privé de cette ouverture, le vestibule
du Pavillon paraît bien lugubre. Et les
12 portes (dont beaucoup en trompe-
l'œil) de cette pièce ont perdu de ce
cachet artistique original tant admiré.
Les signes du zodiaque — un par porte
— ne voient plus aucune planète traver-

ser leur constellation. Le sagittaire
attend que sa flèche traverse enfin
cette barrière de mauvais goût. La
balance réclame justice: que la lumière
lui soit rendue.

En cette année commémorative, un
crédit pour reconstruire la verrière du
Pavillon serait un double hommage: à
Le Corbusier, mais aussi au Dr Hirsch,
fondateur et premier directeur de
l'Observatoire cantonal.

(...) «Le fait saillant dans la marche
de l'Observatoire en 1912, fut l'inau-
guration du nouveau bâtiment, dési-
gné sous le nom de pavillon Hirsch, à
la mémoire du généreux donateur.
Cette fête fut célébrée le 6 juillet, en
même temps que le cinquantenaire de
la fondation de notre établissement
cantonal.

(...) «La cérémonie de l'inauguration
qui eut lieu dans le vestibule du Pavil-
lon Hirsch, fut ouverte par un discours
de M. Quartier-la-Tente, chef du
Département de l'instruction publique.

»Le 7 juin 1901, dit l'honorable
conseiller d'Etat, le Grand Conseil
votait à l'unanimité un décret déclarant
que le citoyen Adolphe Hirsch avait
bien mérité de la République. C'est à
lui, en effet, que nous somme redeva-
bles du développement de notre
Observatoire. La cérémonie de ce jour
n'a pas d'autre but que celui de rappe-
ler le souvenir d'un homme généreux
et du savant qui voua 43 années de sa
vie à notre Observatoire. » A. 0.
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Avec Claes Oldenburg: Tait performance
Figure phare du pop art: américain
C'est en 1956 que Oldenburg
débarque à New-York (il est né en
1929 à Stockholm). Il rejoint très
vite le mouvement des jeunes abs-
traits new-yorkais et en devient un
des principaux animateurs en com-
pagnie de Kaprow et Dine. Il parti-
cipe à des happenings dont celui
consacré aux «grands magasins»
resté célèbre. Oldenburg commence
également à cette période avec la
représentation d'objets de consom-
mation, qui seront suivis de «soft
objects».

Figure phare du pop art améri-
cain, au même titre que Lichstenstein
ou Warhol, Oldenburg se singularise
par sa façon de métamorphoser des
objets du quotidien. Cette transfor-
mation ne change pas seulement
l'apparence des choses, mais égale-
ment le contenu et le but sans
n'avoir rien à envier au surréalisme
par exemple. On peut s'interroger
sur la fonction de certaines œuvres:
par exemple le siège de WC recou-
vert de kapok et de vinyl présenté
maintenant au Whitney Muséum de
New-York, ou encore le marteau ou
la machine à écrire cousue en lin,
etc.

On relève que le sens lié à ces
objets n'est pas à prendre dans
l'apparente fonction de consomma-
tion, mais sert de point de départ, de
matériau de base à une création très

personnelle. Oldenburg transgresse
l'utilitaire pour en faire un symbole
ironique (le tube, série développée de
1963 à 1985) ou alors le rattache à
la réalité d'une cité (commande de
Goodyear pour son siège social et la
ville de Akion, dans l'Ohio). Le tam-
pon encreur en caoutchouc devient
le symbole d'un certain nombre de
lieux de la ville, ou alors l'empreinte
marque symboliquement certains
endroits (projet en cours de réalisa-
tion).

Page réalisée par
Jean-Pierre Brossard

La récupération d'objets est égale-
ment un des traits typiques du mou-
vement Pop Art (l'exemple le plus
connu étant la boîte de soupe Camp-
bell de Andry Warhol 1965).

Cependant Oldenburg possède
une relation très individualiste avec
les choses du quotidien. Il crée ou
fabrique des objets surdimensionnés
par rapport au réel (tubes — tuyau
d'arrosage) et surtout il emploie des
matériaux.

Ainsi les aspirateurs, téléphones,
commutateurs ne sont pas des
géants techniques, mais ils sont la
métamorphose gigantifiée d'une
impression d'une tendre naïveté.

m. ,:.. ,,.:.,*.: : 
Tube supporté par son contenu, installation de août 85

Les projets grands formats
Depuis 1976, Oldenburg collabore
avec Coosje van Bruggen (critique
d'art et professeur à l'Académie of
Fine Arts Hollande). Depuis cette
époque ils se sont consacré presque
exclusivement à la réalisation de
projets de grande envergure.

«J'ai adopté une certaine
méthode de travail, déclare Olden-
burg. Quand on me présente un
projet, je l'examine attentivement
avant de prendre une décision.
Mais quand j 'ai accepté, la décision
est prise également pour moi de
m'investir entièrement dans le pro-
jet. Ces projets ont été à la fois des
commandes de municipalités ou
d'entreprises comme par exemple le
projet «Pool Balls» pour le parc
Aaseeterrassen à Munster/RFA.

Invité à participer à l'exposition
de scultpure en plein air en com-
pagnie de Carie André, Michael
Asher, Joseph Beuys, Walter Di
Maria, Don Judd, Richard Long,
Bruce Nauman, Ulrich Rùckriem et
Richard Serra, Oldenburg fait une
proposition.

Li ville paye 3000.- DM
d'honoraires à chaque artiste pour
le développement du projet qui
reste sa propriété; les frais de fabri-

cation sont limités à 20 000.- DM
par œuvre.

La ville de Munster a un droit
d'option d'une durée de dix-huit
mois après l'exposition pour faire
l'acquisition de l'œuvre en cas
d'intérêt.

Ultérieurement un accord est
signé avec la ville qui acquiert
l'ensemble du projet «Pool Balls» y
compris la mise en place des trois
premiers objets pour une somme de
115 000.- DM moins les frais de
réalisation de 50 000.- DM.

D'autres développements aussi
intéressants ont été réalisés notam-
ment à Rotterdam/Hollande de
1977 à 1979 pour le «Pont à
arche en forme de vis/Screwarch
Bridge». Intéressantes également
l'étude et la réalisation du «Para-
pluie de R. Crusoe» (1979/80) à
Des Moines/USA, et plus près de
nous «Le tuyau d'arrosage» visible
dans la banlieue de Freiburg i/B.
(1983) RFA et l'exposition intiné-
rante «Le couteau Navire» présenté
à Venise en 1985 et récemment au
Centre Pompidou de Paris (1987).
Ce dernier projet ayant pris comme
base de départ, le fameux couteau
de l'armée suisse, ni plus ni moins.

Les étapes d'un projet: le dessin et..

Le tuyau d'arrosage de Fribourg-en-Brisgau
Nous nous sommes intéressés de
plus près à la réalisation du «Tuyau
d'arrosage» installé à Fribourg-en-
Brisgau, puisqu'il s'agit de l'œuvre
visible la plus proche de nos frontiè-
res. C'est aussi parce que la démar-
che de l'artiste, en l'occurrence de
placer une œuvre monumentale dans
un lieu public, la banlieue d'une
ville, nous paraît intéressante; elle
rejoint quelques idées émises chez
nous à l'occasion de la remarquable
exposition de sculptures en plein air
de Môtiers.

Dans le Eschholzpark est placé
l'objet: un tuyau métallisé de onze
mètres de haut, auquel est racordé

un boyau rouge qui fait plusieurs cir-
convolutions avant de se terminer
quelque cinquante mètres plus loin,
laissant échapper un filet d'eau.

Deux chemins pour piétons se
croisent sous le boyau: impossible de
le contourner sans devoir mettre les
pieds dans la petite mare qui s'est
créée.

Le tuyau jaillit par deux fois,
majestueusement, à huit et dix
mètres de haut.

De loin, l'objet est parfaitement
intégré au paysage: quoi de plus
naturel qu'un tuyau d'arrosage dans
un parc.

De près, il fait apparaître les

enfants et les gens comme vivant
dans un monde de lilliputiens, le
vélo posé non loin de la sculpture
donne le rapport.

Quelques-uns ont rêvé de voir
Oldenburg se passionner un peu
pour le travail de Le Corbusier. Après
avoir relu une partie des écrits du
grand architecte, l'artiste new-yorkais
renonce à poursuivre plus avant son
développement: «Le Corbusier à
priori m'intéressait. J'avais ébauché
un projet de sculpture pour une
place lui étant dédiée dans sa ville
natale. Mais en fouillant plus avant je
ne trouvai que peu d'attache avec la
philosophie du personnage; c'est
pourquoi j 'en suis resté là...».

«Tout ce que je fais est totalement original, j 'y avais déjà
pensé quand j 'étais enfant! Le tuyau d'arrosage est l'agran-
dissement d'un objet typique que l'on retrouve dans tous les
petits jardins. C'est aussi un moyen de mesurer l'espace.

» Comme l'espace disponible se ratatine de plus en plus,
on se souvient maintenant des petits jardins disparus».

(C. Oldenburg)

...la réalisation. Qu'y a-t-il de plus natures qu 'un tuyau d'arrosage ? (photo Balthasar Burkhard)

Ou est-ce que l'on peut seulement
la vivre, et parler de cette expé-
rience avec des mots ou alors la
décrire avec des images filmi-
ques?

Doit-on suivre avec la caméra
le chemin qui mène aux formes,
du ciel jusqu'au lointain, s'intéres-
ser à un détail se préoccuper de
ce monument filigrane?

Forme spectaculaire dans un
environnement tranquille.

Je me suis rendu quatre fois à
Fribourg en Brisgau pour photo-
graphier cette sculpture. j

J'étais chaque fois déçu de
mes photos. Et pourtant c'était
toujours des photos que je pou-
vais expliquer: c'est bien comme
cela-, mais tu dois t'imaginer, c'est
beaucoup plus dingue que cela...

Balthasar Burkhard *

* photographe bernois, boursier
pendant un an de l'Atelier 82 à
La Chaux-de-Fonds. Expositions à
Genève, Dijon et actuellement au
Meguro Muséum of Art de Tokyo.

Peut-on réellement
photographier une

sculpture tfOldenburg?



Pont entre Montagnons
et Lacustres
L'Institut neuchâtelois

va marquer 50 ans d'âge
L'Institut neuchâtelois a été créé au cours de l'année 1938, sous la présidence de Claude DuPasquier.
Devant la dispersion des forces intellectuelles et artistiques du canton, il fallait travailler à les coor-
donner, à les soutenir et leur permettre de s'exprimer efficacement.

Le mouvement fut lancé par Jean Kiehl, Jacques Cornu, Raymond Jeanprêtre, Daniel Vouga,
s'assurant l'appui de quelques aînés, W. Hirschy, A. Rais, A. Lombard, M. Neeser, Léon Perrin, ils
intéressèrent plusieurs collectivités à leur cause: Université, communes, sociétés.

Le tout premier document existant dans les archives, est une note de quatre pages, datée du 18
février 1938, signée Gérard Bauer. Bien que s'inspirant de l'exemple de l'Institut national genevois,
créé en 1852, et lui empruntant son nom, l'Institut neuchâtelois se distingua dès l'origine tant par
son organisation que par les buts qu'il entendait poursuivre.

Dans cette première note, on trouve déjà formulés les principes qui dicteront la ligne ultérieure:
réunion de personnalités, d'associations ou organes, travaillant au développement de la culture, lieu
de rencontre entre groupements aux intérêts culturels, souvent fort différents, interdiction d'empiéter
sur les prérogatives de chacun des membres adhérents, recherche d'une meilleure compréhension
entre divers milieux, ce qui en langage neuchâtelois signifie: établissement d'un pont entre le Haut et
le Bas.

L'Institut s'affirma dès 1939 en mettant en scène «Nicolas de Flue» de Denis de Rougemont et
Arthur Honegger pour l'Exposition nationale.

En veilleuse pendant la guerre, le jeune organisme publia néanmoins ses deux premiers cahiers en
1942: l'Architecture neuchâteloise de J. Béguin et le «Cantique de notre terre» de Jean-P. Zimmer-
mann, joué à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Cahiers de l'Institut neuchâtelois
L'édition des «Cahiers» constitue une
part importante de l'activité de l'Insti-
tut neuchâtelois. A ce jour, l'orga-
nisme a publié vingt-deux ouvrages
sur les sujets les plus divers. Certains
sont épuisés, d'autres encore en
librairie.

L'architecture neuchâteloise, Jac-
ques Béguin, épuisé
Cantique de notre terre, Jean-Paul
Zimmermann
Quinze premières années, témoigna-
ges, rapports, évocations
La langue française, entretiens de
Neuchâtel
La langue française en terre romande
Hommage à Monique Saint-Hélier
Le régionalisme neuchâtelois, épuisé
Panorama de l'histoire neuchâteloise,
Jean Courvoisier, 3e édition
Hommage à Louis Loze
Fédéralisme neuchâtelois, Denis de
Rougemont
Charles Faller, textes et documents
Cilette Ofaire par Dorette Berthoud
Les Neuchâtelois, recherche d'une
patrie, épuisé
Chronique de mon village, Jean Hal-
dimann
Alice de Chambrier, œuvres poétiques
Visages du pays de Neuchâtel

Textes et documents, Marc, DuPas-
quier
Le rayonnement de Philippe Godet
Naturalistes neuchâtelois du XXe siè-
cle
Pierre Bovet et l'école active
Le pays de Neuchâtel et l'aménage-
ment du territoire, André Jeanneret
Voyage de Pierre Jaquet-Droz à la
cour du roi d'Espagne (1758-59)
d'après le journal d'Abraham-Louis
Sandoz, son beau-père, André Tissot
Les «Cahiers» se doublent des «itiné-
raires» sur les sujets suivants:
Réserve de la Combe-Biosse, Chasse-
rai
Réserve du Creux-du-Van
Sur les pas de Jean-Jacques Rous-
seau
A la découverte des forêts neuchâte-
loises
Promenade horlogère en pays de
Neuchâtel, brochure illustrée, 20
pages, elle est due à la plume de
MM. Jean-Pierre Chollet et Pierre
Imhof. Elle expose de manière con-
cise les tenants et aboutissants de
l'histoire horlogère. Un maximum de
données et renseignements en un
minimum de pages.
" * * En librairie ou aux éditions de
La Baconnière, 2017 Boudry

Le pays de Neuchâtel et
l'aménagement du territoire

Oeuvre d'André Jeanneret, ingé-
nieur rural cantonal, le sujet est
d'actualité. Le développement
technique de plus en plus accen-
tué, doublé de phénomènes
sociaux, a mis en péril l'affectation

rationnelle du sol et le développe-
ment équilibré des localités. Le
législateur a dû intervenir pour pro-
téger lieux et gens. Par leurs règles
cœrcitives, les lois adoptées restrei-
gnent les libertés individuelles.

Aussi, l 'aménagement du territoire,
s 'il est approuvé dans son prin-
cipe, a-t-il provoqué passablement
de discussions. Aujourd 'hui un
accord semble possible entre les
diverses tendances.

1960 Dorette Berthoud, Lettres
1961 Pierre-Eugène Bouvier, peintre
1962 Eugène Wegmann, sciences, géo-
logie
1963 Edmond Jeanneret, Lettres
1964 Henry Brandt, cinéma
1965 Georges Braunschweig, sciences
1966 JeanTPierre Monnier, Lettres
1967 Lermite, peintre
1968 Eddy Bauer, sciences morales, his-
toire
1969 Georges Dubois, sciences, biologie
1970 En raison de la réorganisation de
l'Institut, le prix n'est pas décerné
1971 Denis de Rougemont, Lettres
1972 Samuel Gagnebin, sciences mora-
les, philosophie
1973 Harry Datyner, pianiste
1974 Jean Rossel, sciences, physique
1975 André Ramseyer, sculpteur
1976 Jean Courvoisier, sciences mora-
les, histoire de l'art
1977 Georges Piroué, Lettres
1978 Claude Favarger, sciences, biolo-
gie végétale
1979 Aurèle Nicolet, flûtiste
1980 Claude Lambert, sciences, méde-
cine
1981 André Grisel, sciences morales,
droit
1982 Marcel North, Lettres
1983 Alain Robert, sciences, mathémati-
ques
1984 Philippe Huttenlocher, baryton
1985 Jean-Biaise Grize, sciences humai-
nes, logique
1986 Willy Brandt-dit-Grieurin, Lettres,
journalisme
1987 André Evard, peintre.
Présidents de la Commission
du prix de l'Institut:
De 1960 à 63 Charly Guyot
De 1964 à 73 Léon Perrin
Dès 1974 Louis-Edouard Roulet

Lauréats de l'Institut
neuchâtelois

Place des Victoires à La Chaux-de-Fonds

La création de l'Institut neuchâtelois
est due à l'initiative de jeunes intellec-
tuels fraîchement entrés dans la vie
active. Ils pensaient que quelque
chose devait être entrepris en faveur
de la culture dans le Pays de Neuchâ-
tel. L'«ardeur» qui les animait, dou-
blée d'«ingénuité», de «présomp-
tion» et d'« impertinence», ces quatre
termes sont de l'un d'entre eux, les
poussa à demander à quelques aînés
établis dans leurs carrières respecti-
ves, de former, sous l'égide du pro-
fesseur Claude DuPasquier, un institut
du type de celui qui existait à Genève.

Il s'agissait de MM. Gérard Bauer,
Biaise Clerc, Emer DuPasquier, Char-
les Favarger, Raymond Jeanprêtre,
Jean Kiehl, André Perrenoud, Fred
Uhler, Daniel Vouga, Jacques Cornu
avec le titre de correspondant, pour
établir avec les Montagnes, la liaison
spirituelle qui était aussi un de leurs
objectifs.

Sous la ferme direction du profes-
seur Claude DuPasquier, ils formèrent
le «Premier secrétariat» .

Des plans et programmes furent
immédiatement structurés, des tracta-
tions entreprises du côté du Départe-
ment de l'instruction publique et, sur-
tout, des appels furent lancés à tra-
vers le canton pour recruter des adhé-
rents. L'assemblée constitutive eut
lieu le samedi 29 octobre 1938 à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Le 11
janvier 1939, l'Institut put tenir, à
l'aula de l'Université, une première
séance qu'honora de sa présence M.
Philippe Etter, conseiller fédéral, en sa
qualité de chef du Département fédé-
ral de l'Intérieur, séance agrémentée
d'une conférence de M. Charly Guyot
sur la défense du français.

La première liste de membres fut
dressée, on y relève une cinquantaine
de membres individuels et vingt-deux
membres collectifs, dont les Villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Parmi eux, aucune dame à l'époque.
L'Institut est plus ouvert aujourd'hui.

Conscients que les meilleures
intentions n'ont de valeur que dans
des réalisations concrètes, les anima-
teurs de 1938 trouvèrent un champ
d'action dans la mise en scène de
«Nicolas de Flue», de Denis de Rou-
gement et Arthur Honegger, en vue
de la Journée neuchâteloise de
l'Exposition nationale de Zurich. La
préparation de ce spectacle, auquel
collaborèrent la compagnie de la
Saint-Grégoire, la société chorale de
La Chaux-de- Fonds et la . musique
militaire Les Armes-Réunies, occupa
les premiers mois d'existence de l'Ins-
titut neuchâtelois. La guerre empêcha
cette manifestation. Elle ne put être
donnée qu'en 1940 à Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, puis ailleurs.

Il fallut attendre la fin de la guerre
et, après le décès du premier prési-
dent, la nomination de Maurice Nee-
ser à la tête de l'Institut, pour que
l'organisme continue sa mission.

De nombreux forums sont alors
organisés, ils ont pour thèmes les
beaux-arts, la musique, le théâtre,
l'apport des femmes à la culture, la
mission des bibliothèques, les rap-
ports entre écrivains et éditeurs. Des
séries de conférences sur la langue
française firent l'objet d'une belle acti-
vité et après avoir donné la parole aux
Neuchâtelois Marcel Godet, Alfred
Lombard, Eddy Bauer, René Braichet,
Eric Berthoud, Georges Redard, l'Ins-
titut fit appel à Zermatten, Beuchat,
Perrochon, de Ziegler, Humbert, afin
de connaître la situation du français
dans d'autres cantons romands.

Elargir l'horizon, sortir des trois vil-
les du canton, faire profiter de l'effort
commun les diverses contrées du
pays de Neuchâtel, étendre à la jeu-
nesse le bénéfice de cette activité,
constituèrent et constituent encore les
principaux axes de travail.

En 1950 fut institué un concours
scolaire «concours Marcel Godet» en
mémoire de ce Neuchâtelois directeur
de la Bibliothèque nationale.

CONCOURS SCOLAIRES
Le «concours scolaire 1968», entre
autre exemple, était réservé aux
apprentis suivant régulièrement un
cours d'enseignement professionnel,
soit à environ 2800 jeunes gens et
jeunes filles, à qui il fut demandé de
faire une enquête auprès de «person-
nes de ma profession». Ce thème
menait les participants à sortir du
train- train ou travaux pratiques habi-
tuels, conduisait à faire preuve d'ima-
gination. Les élèves disposaient de la
plus grande liberté pour leur travail:
texte écrit, illustré, montage sur
bande magnétique, graphiques etc.

Le jury, formé de représentants de
l'Office cantonal du travail, attribua 8
prix de deux cents francs. Il convient
de relever que, sur ces huits lauréats,
six venaient du Val- de-Travers.

PLAQUE COMMÉMORATIVE
JEAN-PAUL ZIMMERMANN

Pour commémorer le 80e anniver-
saire de la naissance de Jean-Paul
Zimmermann (10 mai 1889) et rap-
peler ce que les lettres neuchâteloises
doivent à cette personnalité, l'Institut,
en collaboration avec la Société des
écrivains neuchâtelois et jurassiens et
les autorités communales de Cernier,
firent apposer, en avril 1969, une
plaque sur sa maison natale de Cer-
nier, plaque due au ciseau du sculp-
teur Léon Perrin.

PRIX DE L'INSTITUT
Ouvrir les portes de l'Institut à tou-
tes les bonnes volontés, y intégrer
les groupements culturels, les éta-
blissements d'enseignement qui
sont, par essence générateurs de
culture, concours scolaires, con-
férences, publication de cahiers, les
animateurs créèrent dès 1960, un
prix annuel destiné aux artistes,
gens de lettres et de sciences. Il fut
décerné jusqu'ici à vingt-sept per-
sonnalités du canton.

L'Institut n'a pas pour mission de
coiffer l'ensemble des groupements
culturels du pays, le cas échéant
d'en coordonner l'activité. Il n'est
par ailleurs nul besoin d'une coordi-
nation quelconque.

L'Institut neuchâtelois entend
justifier son existence précisément
par celle de ce grand nombre de
groupements qui souvent s'igno-
rent. Rassembler, donner l'occasion
de rencontres, associer aux établis-
sements d'enseignement, demander
aux personnes soucieuses de déve-
loppement culturel de soutenir son
action, ne fût-ce que par une simple
présence, l'Institut semble habilité à
occuper une place à nul autre desti-
née.

Les domaines propres à la cul-
ture sont vastes. Du professeur,
dont la destinée ou les goûts sont
de se consacrer aux hautes études,
au simple particulier doté de son
seul bagage scolaire mais qui sait
s'intéresser aux choses de l'art, ou
de la science, il y a différence de
degré mais non d'essence. Cette
infinie multitude de domaines est
génératrice d'activités nombreuses
et variées, partant, à quantité de
groupements culturels qui vont de
la société savante au chœur de vil-
lage.

L'Institut neuchâtelois peut pré-
tendre au rôle de représentant de la
culture neuchâteloise et cela sans
empiéter sur les prérogatives
d'aucun de ses membres indivi-
duels ou collectifs.

Si, à l'intérieur, il a pu, tout en
respectant les diversités, contribuer
à resserrer les liens qui doivent exis-
ter entre les diverses régions du
pays et, à l'extérieur, en créer de
nouveaux, il le doit, — dit Louis de
Montmollin, président, lors du dis-
cours qu'il prononça à l'occasion
des manifestations du 25e anniver-
saire, — à la multitude de ceux qui
ont admis et soutenu son effort:
Etat, communes, associations et
sociétés, membres du corps ensei-
gnant, personnalités du monde
intellectuel et artistique, journalistes
et particuliers.

Histoire

Page réalisée par Denise de
Ceuninck. Photos Jean-Marc
Breguet, extraites de «Places
neuchâteloises» ouvrage de
Charles Thomann et Patrice
Allanfranchini, paru aux éditions
Gilles Attinger, Hauterive.

L'ouvrage, 185 pages, 10 illustra-
tions dont deux hors texte en cou-
leurs a pour auteur M. André Tis-
sot.

Grâce au journal d'Abraham-
Louis Sandoz, son beau-père qui
accompagnait Jaquet-Droz à
Madrid, M. André Tissot a pu évo-

quer en détail non seulement le
voyage lui-même, mais encore le
long séjour des Neuchâtelois dans
la capitale ibérique, leurs conditions
de vie et, d'une manière générale,
le statut et l 'environnement d'horlo-
gers de l'époque.

L'Institut neuchâtelois compte quelque deux cents membres individuels,
une centaine de membres collectifs.

Il a été présidé par Claude DuPasquier, Maurice Neeser, Louis de
Montmollin, Gaston Clottu, Jean Haldimann.

Il est présidé actuellement par Paul Dinichert, professeur, directeur
du LSRH.

Promenade Noire à Neuchâtel

Voyage de Pierre Jaquet-Droz à
la cour du roi d'Espagne (1758-59)
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Pour que vive la musique et sa voix
Histoires confondantes de Valentin Reymond et de l'Opéra décentralisé

Entre le prest ige et l'événement
local, la culture prend des allures
de femme du monde ou de dame
patronnesse. De haut standing ou
de bas étage, l'animation se
trouve souvent noyautée par les
institutions. Or la création n'y
trouve pas son compte, explique
Valentin Reymond, jeune chef
d'orchestre neuchâtelois qui
ambitionne d'ouvir les villes
romandes au répertoire lyrique. Si
il y a un art coûteux, c'est bien
celui-là. L'opéra décentralisé a
déjà innové une troisième voie.
En limitant les frais? En tablant
sur le bénévolat? Pas du tout !
L'Opéra décentralisé sait bien
qu'il ne faut pas faire les choses à
moitié. Valentin Reymond en
parle ici, comme un projet de car-
rière.

Avant tout vous êtes jeune chef
d'orchestre. Une denrée plutôt rare
en Helvétie. Il a bien fallu que vous
maîtrisiez un certain répertoire.

D'abord, il faut persévérer
après les premiers signes
d'encouragement. On vous les
donne volontiers, vous invitant à
l'occasion comme un jeune chef à
découvrir. Mais après, c'est bien
à vous de vous imposer dans un
cercle très restreint. La Suisse ne
compte pas plus de 12 orchestres
professionnels. A l'étranger la
concurrence est âpre. «Le Viol de
Lucrèce» m'a réellement lancé.
Les engagements sont rares, mais
ils sont primordiaux, comme
assistant autant que comme chef
invité.

Le métier a aussi son abécédaire.
Avec un premier b-a ba.

C'est l'apprentissage instru-
mental évidemment. Un chef ne
peut pas se passer d'une pratique
avec un violon ou un piano par

Le Viol de Lucrèce: l'acte consommé de l'Opéra décentralisé

exemple: c'est comme ça qu'il
peut exiger de ses musiciens.

Ensuite il faut interpréter.
Et là on tombe dans la ques-

tion des styles. Le ton de l'œuvre
sa dramaturgie ne dépend que du
chef d'orchestre. C'est une res-
ponsabilité, un engagement face
à l'œuvre. On table sur une fidé-
lité, non pas de manière aveugle,
mais de manière authentique.
L'art lyrique engage aussi le met-
teur en scène à privilégier les
voix, ne pas entraver les chan-
teurs par des mouvements de
scènes gênants. Il faut le savoir:
les exigeances des chanteurs ne
sont jamais des caprices. Leur
seul instrument, c'est leur voix.
Ils la préservent comme une
chose des plus fragiles.

Propos recueillis par
Catherine Roussy

L'art lyrique est un art cher.
Pourtant il a un public en Suisse.

Tout comme mon métier, l'art
lyrique est tributaire de plusieurs
phénomènes. Les fortes pressions
économiques qui pèsent sur
l'ensemble de la culture en
Suisse. Et puis la politique parcel-
lisée, fédéraliste, qui entrave la
concentration des moyens.

TOUT POUR LA CRÉATION
L'opéra décentralisé a ouvert une
troisième voie.

Les objectifs étaient simples:
réunir des professionnels en
Suisse romande, et consacrer
90 % des moyens financiers à la
création. Ces ambitions nous ont
logiquement amené à un système
de coproduction. Les options
artistiques étaient tout aussi net-

tes: en venir à l'original, mettre
en valeur le livret traduit et
adapté: il faut que les chanteurs
puissent comprendre ce qu'ils
chantent, perdre le sens, c'est
perdre sa liberté. L'engouement
public pour le Viol de Lucrèce, la
satisfaction de l'équipe, tout cela
nous a amenés à vouloir con-
tinuer, et à chercher des alliances
culturelles entre plusieurs munici-
palités. Un cartel de villes roman-
des qui se répartissent les frais de
production.

Cela semble se concrétiser.
Oui. St-Gall, Brigue, Winter-

thour, Morges, Carrouge Neuchâ-
tel se mettent à construire leur
théâtre. Ces théâtres peuvent et
pourront tous susciter la création.
Les opéras de chambre existent,
ils ne demandent qu'à être mon-
tés. Mais pour cela, il faut passer
outre les particularismes de cha-
cun, pour s'offrir des spectacles
qu'on n'aurait jamais pu produire
séparément. Dernière condition: il
ne faut pas hésiter sur les
moyens. Le public n'accepte pas
les choses à moitié faites, et il a
raison.

Que penser du semi profession-
nalisme?

\ Il coûte malheureusement trop
cher. En fait il coûte aussi cher
que le professionnalisme. Et pour
des résultats boiteux.

On a parlé de coproduction.
C'est le point de vue du créateur.
Parlons des sources de la produc-
tion. Sponsoring, subvention.

La culture noue une nouvelle
relation avec le sponsor. Mais
dans cet engagement de récipro-
cité, ce type de contrat ne peut
se conclure avec toute manifesta-
tion musicale. Pour le Viol de
Lucrèce, les privés ont largement

Maryse Fuhrmann, J.Claude Maret, Valentin Reymond: l'Opéra décentralisé doit consacrer l'essentiel
de ses lorces à la création

répondu: Maryse Fuhrmann peut
aujourd'hui dresser la carte du
sponsoring en Suisse. Il existe, à
certaines conditions. Quant aux
pouvoirs publics, c'est encore le
saupoudrage qui prime. C'est
frustrant pour beaucoup. On
pourrait imaginer que le pouvoir
sache, une fois ou l'autre, choisir.

L'avenir est à la coproduction?
Il est surtout aux projets. Ce

sont les projets qui doivent
déclencher les choses, dans un

système de coopération entre ins-
titutions culturelles, entre les vil-
les. D'ailleurs on y travaille, Fran-
çois Rochaix et moi (voir enca-
dré).

On ne peut plus se satisfaire
d'une culture qui exalte soit des
activités trop régionales soit des
grands noms coûteux. La Suisse a
besoin de sentir ses capacités
créatrices, et de leur donner vie.

Pour avancer, il faut aussi un
arrière pays culturel.

Aujourd'hui l'art exige une pré-
paration, un recul. En musique, la
composition est en perte de
vitesse, mal connue, mal médiati-
sée. Or la création contemporaine
existe, seulement il faut aussi
l'accepter comme une suite histo-
rique. Personnellement, je ne la
sens pas en rupture. Dans cin-
quante ans, nous y verrons plus
clair. Pour l'instant, il faut que la
composition existe.

Retrouver l'authenticité, la dramaturgie d'une partition: ce retour à l'original exalte aussi le tempéra
ment du chet d'orchestre

L'homme qui vous parle...
Valentin Reymond a choisi son
métier au Gymnase. Après le
baccalauréat, il obtient en 1980 sa
virtuosité de violoncelle au
Conservatoire de Bienne. Le free
lance commence avec «Serva
Padrona» de Pergolèse, Valentin
Reymond, assisté de Maryse Fuhr-
mann pour la production jettent
les premières bases de l'opéra
décentralisé. Le Viol de Lucrèce
concrétise cette troisième voie que
l'on a évoqué dans l'entretien. Une
tournée romande s'en suit, et
Valentin Reymond se voit proposer
plusieurs engagements. Assistanat
à la direction d'orchestre avec
Horst Stein (Grand Théâtre de
Genève) pour Tristan et Iseult;
avec Armin Jordan sur Cosi Fan
Tutte; avec Rodrigue Brydon sur
Rake's Progress de Stravinsky. Le
jeune chef partira à Toulouse pour
diriger un concert de l'orchestre de
Chambre de la ville rose, à Rome,
à Lucerne pour diriger la Traviata.
Valentin Reymond est titulaire de
l'Orchestre Ribaud Pierre de
Vevey.

«L'homme qui vous parle»

Opéra
décentralisé

bis

«Le Viol de Lucrèce» a suscité
une concertation entre
plusieurs théâtres romands
pour un prochain spectacle.
Monthey, qui vit intensément
sa vie culturelle, est au centre
d'un projet musical sur
l'adaptation d'un texte de
Kafka, avec 4 comédiens,
8 chanteurs et un orchestre de
Chambre. Reste à définir le
mode de faire. Les vingt ans du
Centre culturel neuchâtelois
vont également mobiliser

Valentin Reymond et L'Opéra
décentralisé. Le projet est
vaste, et dans sa phase
préparatoire, il est impossible
d'en dire plus pour le moment.

Le Viol de Lucrèce poursuit
sa destinée du côté de Berne:
la ville vient d'acheter le
spectacle pour le monter en
allemand en 89. Et ce mois-ci
Valentin Reymond répète à
l'Opéra de Dublin «Les
pêcheurs de perles» de Bizet.



La lumière en boîte
Jacky Ballet a pour métier de réaliser les idées de Jacques Rouveyrollis et d'éclairer les artistes

La lumière prend actuellement une importance prépon-
dérante dans le spectacle. On ne se contente plus
d'éclairer un artiste, on créé autour de lui un véritable
show lumineux. Le maître incontesté en ce domaine est
Jacques Rouveyrollis, concepteur de lumières que nous
avons présenté il y a quelques mois dans cette même
page.
Aujourd'hui, c'est avec Jacky Ballet, collaborateur de
Jacques Rouveyrollis, que nous avons parlé technique.
En effet, les lumières imaginées, il s'agit de réaliser con-
crètement les effets désirés. Mais de quelle manière s'y
prend-on ?

— Tout d'abord, les lumières ont été
imaginées en fonction de l'artiste.
Mais ce dernier a fait confiance au
concepteur et n'a encore rien vu de
ce qui allait être réalisé pour lui.

Ensuite nous travaillons avec
l'artiste. Nous devons tout d'abord
définir les structures que l'on va
accrocher ou que l'on va suspendre.

Jusqu'il y a peu de temps, on
est resté dans des structures très
propres, très carrées. Mais mainte-
nant on essaie de faire bouger ces
structures. Ce qui implique des
moteurs, des consoles très perfec-
tionnées.

Selon ce que l'artiste a la possi-
bilité de nous mettre à disposition,
nous allons interpréter les dessins,
en couleur, que Jacques Rouveyrol-
lis a conçus.

Il faudra pour réaliser ces plans,
une ou deux nuits. Jacques travaille
très rapidement et toujours en colla-
boration avec l'équipe qu'il mettra
pour accompagner l'artiste. Il est le
patron, c'est lui qui conçoit, mais
nous apportons nos idées plus tech-
niques.

«Il peint les jeux de
lumières, nous les
mettons en boîte»

— Mettre en boîte, qu'est-ce
que cela signifie ?

— Nous les programmons sur
ordinateur. Avec les spectacles
actuels, le matériel à disposition,
comme les vari-lite par exemple, il
n'est plus possible d'éclairer un
récital simplement depuis une con-
sole. Il faudrait un éclairagiste pour
le haut pendant qu'un autre ferait
les mouvements et un autre pour
l'éclairage en bas, etc. Le tout par-
faitement synchronisé. Ce n'est pas
pensable.

— Comment se déroule cette
«mise en boîte» ?

— Nous faisons, en somme, une
répétition. Nous installons toutes les
structures de lumière à disposition,
comme elles le seront en spectacle.

J'ai une cassette du tour de
chant que le technicien son m'a
enregistrée et je l'écoute sur un
petit lecteur.

J'écoute attentivement les musi-
ques et les paroles, j 'ai les textes
des chansons sous les yeux et
d'après ça, on va concevoir avec
Jacques, le spectacle lumière. C'est-
à-dire qu'à chaque fois que nous
jugeons qu'un changement d'éclai-
rage doit intervenir, on arrête la cas-
sette et nous faisons nos prépara-
tions.

Lorsque l'éclairage nous parait
bon, nous repassons la cassette
depuis le début, en synchronisation
avec la lumière, et nous allons jus-
qu'à un nouveau changement. Ainsi
de suite pour la totalité du récital.
Comme la sonorisation d'un film ou
son montage.

«Chaque phase de
la chanson est
ainsi numérotée
sur l'ordinateur»

— Le récital est ainsi fractionné
en de multiples phases et c'est
alors l'ordinateur qui comman-
dera automatiquement tous les
jeux de lumière au moment du
spectacle ?

— Exactement. Mais nous faisons
aussi beaucoup de manuel avec
Jacques Rouveyrollis.

— L'éclairagiste a donc encore
du travail au moment du specta-
cle ?

— Absolument. Prenons par
exemple les vari-lite. Vous leur
ordonnez par ordinateur de se ren-
dre du point A au point B. Il leur
faudra environ une seconde pour y
parvenir. Souvent c'est trop lent et
nous devons alors les retravailler
manuellement.

Pour Sardou, nous avions envi-
ron 250 mémoires sur chaque con-
sole, mais il y avait au moins 150
manipulations manuelles. Les pha-
ses, si vous voulez, étaient sur ordi-
nateur, mais je devais chaque soir
les affiner, soit au point de vue cou-
leur, soit au point de vue position, à
la main. Tout cela pour donner de
la souplesse aux éclairages, car
l'ordinateur va de noir à blanc
sèchement. C'est à l'éclairagiste de
mettre les nuances de gris.

par René Déran

Dans la technique, rien n'est par-
fait, vous savez. Prenons le vari- lite,
qui est le nec le plus ultra en éclai-
rage, puisque c'est un spot qui se
déplace dans tous sens, forme le
faisceau que l'on veut et en 64 cou-
leurs différentes. Eh bien, la pre-
mière génération était très rapide et
très sèche dans les changements, la
troisième est beaucoup plus nuan-
cée dans les variations de couleurs,
étant à prisme au lieu d'être à dis-
ques, mais trop lente dans ses
changements.

Ces spots sont actionnés par des
moteurs pas à pas, dont chaque pas
est informatisé.

«C'est donc l'homme
qui doit suppléer
aux carences
de la machine»

Bien que celle-ci lui offre des
possibilités impensables s'il fallait
travailler uniquement manuelle-
ment.

— Et les poursuites. Leur mou-
vement ne peut tout de même
pas être sur ordinateur ?

— Ah non. Nous devons les diri-
ger par téléphone ou par radio.
Nous leur donnons toutes les indi-
cations depuis la console. Les pre-
miers soirs d'un spectacle, c'est un
peu le stress pour l'éclairagiste !

— L'éclairagiste a-t-il encore un
rôle artistique ou n'est-il qu'un
presse- bouton ?

— Ah non. Et ce qui est bien avec
Jacques Rouveyrollis, c'est qu'il fait
participer le technicien à toutes les
étapes de la conception et de la réa-
lisation d'un éclairage.

On ne peut pas être des presse-
boutons, ne serait- ce que par les
corrections indispensables qu'il faut
faire au travail de la machine pour
donner le côté «humain» au specta-
cle de lumière.
• Je dirais même que l'ordinateur,
avec toutes les facilités qu'il nous
offre et qui nous évite les innombra-
bles préparations manuelles que
nous devions effectuer avec les
anciennes consoles, nous permet de
mieux nous exprimer artistique-
ment.

— Vous avez connu les deux
«époques» de l'éclairage de spec-
tacle, puisque vous étiez, il y a
une douzaine d'années, éclaira-
giste de Gérard Lenorman, qui le
premier a voulu un spectacle de
lumière dans le récital, trouvez-
vous l'évolution vraiment intéres-
sante pour votre profession ?

— Oui. Je préfère maintenant car
les artistes nous laissent plus d'ini-.

tiative. Jacques, par exemple, ne
fait jamais voir ses lumières avant la
première d'un spectacle.

Il ne l'a fait que pour la remise
des Césars, car la télévision étant
primordiale, les techniciens devaient
savoir où ils allaient.

— Personnellement, pensez-
vous que cette escalade dans le
matériel pour les tours de chants
puisse encore se poursuivre dura-
blement ?

— C'est vrai qu'à l'époque de
Lenorman, on se trimballait avec 20
ou 30 kw et que maintenant, pour
certains artistes, on amène 200 ou
300 kw. Et même pour un Gilbert
Montagne, qui n'est pas une
grande vedette, on part avec 100
ou 130 kw, ce qui est tout de
même énorme. Une semi-remorque
de matériel.

«Je pense que l'on ne
pourra pas revenir en
arrière»

Mais je ne sais pas si la progres-
sion va continuer car les infrastruc-
tures des salles ne pourront pas sui-
vre indéfiniment.
— IM'est-il pas un peu frustrant de
prendre une si grande part au
spectacle et de n'être qu'à peine
cité au public par la vedette et
dans le programme ?

— Pas du tout. Le fait d'être pré-
senté au public lors d'un spectacle
nous fait plaisir, bien sûr, mais cela
ne nous apporte rien. La satisfaction
pour nous est de réussir un bon
spectacle.

Et nos rapports avec les artistes
ont évolué. Si nous faisons une
erreur ou l'autre, nous allons nous
expliquer avec eux. Et tout se passe
bien, ce qui n'était pas le cas par le
passé. Aujourd'hui, je suis collabo-
rateur de Jacques Rouveyrollis,
c'est lui mon patron. Tandis
qu'avant, c'était l'artiste mon
patron.

De plus en plus, le spectacle
est une industrie aux branches
multiples, exigeant des techni-
ciens spécialisés. Jacky Ballet est
l'un d'entre eux, compétent et
formé «sur le tas», comme pres-
que tous ses collègues. Pourtant,
dans ces métiers de haute techni-
cité, ils ont tous un point com-
mun: ce sont des artistes, eux
aussi.

Et la conception de lumières ne
se limite plus aux variétés en
scène. Cette spécialité gagne le
théâtre et la télévision. Pour Jac-
ques Rouveyrollis et ses équipes
de techniciens, l'avenir n'est
pas... sombre !

A. Jacky Ballet: Je préfère le métier
aujourd'hui

? Une des consoles où deux ou trois techniciens s'affairent durant le
spectacle

p̂r Les lumières devenues spectacle à elies-seules (photos dn)



Retour du grand cinéaste anglais
John Boorman

Auteur rare, trop rare John Boor-
man est un cinéaste qui nous
étonne à chaque film et qui n'a
tourné «que» dix films de 1965 à
1987. Né en 1933, il passe son
enfance dans des quartiers de la
banlieue de Londres, ce qui resur-
gira quelque quarante ans plus
tard dans son dernier film «Hope
and Glory» .

Il habite non loin de vétustés
siudios de cinéma, d'où sa pas-
sion qui se retrouve dans la criti-
que pour un journal et une radio
locale. Il fait ses premières armes
dans une compagnie privée puis à
la fameuse BBC, la chaîne de
télévision nationale qui lui permet
d'expérimenter des techniques
nouvelles et de faire ses débuts
dans la réalisation de documen-
taires. Son premier long-métrage
remonte à 1965 et s'intitule
«Sauve qui peut», il y traite d'un
groupe très connu à l'époque
«The Dave Clark Five» I Le film
fait évidemment penser immédia-
tement à «Quatre garçons dans le
vent» de R. Lester qui mettait en
scène, lui, les Beatles.

il séjourne ensuite aux Etats-
Unis et tourne pour Chartoff et

Winkler «Le point de non retour»
(1967), un thriller onirique,
hyper-violent, d'une étonnante
invention visuelle, et inspiré par
un rare sens du décor et du
drame.

Le cinéaste y affiche égale-
ment sa passion durable pour les
thèmes initiatiques qui revien-
dront périodiquement dans son
œuvre («Zardoz», «Excalibur»,
«La forêt d'Emeraude»). Tourné
en 1968, «Duel dans le Pacifi-
que» qu'interprètent Lee Marvin
et Toshiro Mifune, développe une
allégorie sur le pouvoir et la
défense du territoire.

Le réalisateur travaille sans
cesse «in hot blood». Ce cinéma
qui vous prend aux tripes ne va
pas sans esbroufe. Boorman y
donne aussi libre cours à son
obession du «regard». Les deux
adversaires ne cessent de s'épier,
et ce thème voyeuriste resurgira
notamment dans «Zardoz» et
«L'Hérétique» sous-tendu par
une riche et complexe imagerie.

De retour à Londres, Boorman
réalise l'un de ses projets les plus
personnels: «Léo the Last»
(1970), l'histoire d'un prince au

sein du ghetto noir. Après ce
voyage intérieur qui évite le piège
du réalisme, le cinéaste retourne
aux USA, où il va réaliser son
plus grand succès «Délivrance»
(1972). Il exprime ici avec une
rare puissance un certain goût de
retour à la nature qui sera le
thème à la mode dix ans plus
tard. Avec «Zardoz» (1973) Boor-
man aborde la science-fiction et
donne à ce genre un de ses clas-
siques. Quatre ans plus tard, il
s'engage dans un autre style avec
«Exorciste II — l'hérétique»
(1977) dans lequel il orchestre un
combat d'une étonnante sophisti-
cation visuelle entre rationalité et
magie. Magie encore et théâtra-
lité dans «Excalibur» (1981), un
projet déjà ancien mais qui arrive
maintenant à son heure parce
que Hollywood s'intéresse aux
mythes. Boorman réinvente en
images somptueuses les légendai-
res aventures de Lancelot, du Roi
Arthur et du Graal.

«La forêt d'Emeraude» (1985)
se base sur des faits réels: l'his-
toire d'un jeune enfant kidnappé
par les Indiens et que le père
retrouve dix ans plus tard, après

une longue quête dans l'Amazo-
nie.

Avec «Hope and Glory» (1987)
Boorman nous livre les notes de
son journal d'enfance et il réin-
vente par la magie du cinéma
«l'émerveillement des années de
guerre». Ce garçon de sept ans
observe le monde qui l'entoure,
et il est fasciné par les bombarde-
ments qui transforment les mai-
sons en ruine créant d'immenses
terrains de jeux.

La guerre c'est aussi la famille
qui se serre les coudes, qui
écoute les discours enflammés de
Churchill et court aux abris. Alors
que les films traitant des enfants
dans la guerre, depuis «Allema-
gne année zéro» de R. Rossellini
en passant par le récent «Au
revoir les enfants» de L. Malle
penchaient pour un réalisme scru-
puleux, Boorman nous restitue
cette période difficile en l'enve-
loppant d'une féerie irréaliste,
pour nous donner tout simple-
ment un monde enjolivé par
l'émotion et l'innocence des sou-
venirs.

J.-P. Brossard

Hope and Glory de John Boorman

Il y a d'évidentes similitudes entre
«Au revoir, les enfants» de Louis
Malle (qui vient de recevoir le prix
Delluc partagé avec Godard pour

«Soigne ta droite») et ce «Hope
and Glory» de John Boorman: le
même âge pour les deux cinéastes,
qui avaient par conséquent l'âge de

leurs personnages qui sont en
même temps leur porte-parole, le
reflet des enfants qu'ils furent pen-
dant la dernière guerre mondiale.

Dans une certaine mesure, les
regards lucides et tendres aussi
coïncident. Là s'arrêtant les similitu-
des. Le film de Malle, avec ses trois
enfants juifs arrêtés par les Alle-
mands, débouche sur la mort. Celui
de Boorman se termine dans la joie
et l'espoir d'une enfance malgré
tout heureuse et insouciante. Ce
retour à l'enfance raconté par deux
«grands-pères» est passionnant.

MERCI, ADOLFI
Une bombe tombe sur une école,
provoque un incendie, le jour de la
rentrée scolaire. Les gosses laissent
échapper leur joie: l'école est finie!
Le directeur, représentant très «bri-
tish» de l'ancienne génération,
s'écrie douloureusement «Oh, my
shool» qui sonne mieux en version
originale anglaise que l'éventuelle
traduction française de «oh, mon
école» . Et Bill de lancer alors un
splendide «Merci, Adolf...».

Car pour les Anglais restés à Lon-
dres, les Allemands sont de très
lointaines abstractions. Un pilote
dont l'avion fut abattu tombe en
parachute dans le quartier de Bill.
Les gens le regardent de loin. Un
policier, prudent, finit par s'avancer,
armé de sa seule petite matraque
noire, obéissant peut-être au geste
du bout des doigts fait par le pilote
pour l'appeler, bras levés pour sa

reddition. Ce n'est pas un monstre
puisqu'il évite consciencieusement
de piétiner les choux!

LA GUERRE EST UNE FÊTE
Certes, la mort frappe, la mère
d'une jeune fille, les bombes tom-
bent, détruisent les maisons si celle
de Bill disparaît dans un incendie
«normal» ... le père abandonne sa
moto, marchant comme un auto-
mate pour rentrer chez lui, complè-
tement gelé: c'est du moins ainsi
que la scène est restée gravée dans
le souvenir de l'enfant, démarche
mécanique poussée à l'irréalisme.
Dawn, la grande sœur de quinze
ans, a jeté son bonnet par-dessus
les moulins. Et le père de son futur
enfant, pilote canadien, assiste à
leur mariage en famille avant d'être
arrêté par les M.P. qui attendent
patiemment de s'emparer d'un
amoureux déserteur. Un bombarde-
ment, c'est beau comme un feu
d'artifice. Une maison détruite
devient un terrain de jeu où un
groupe de garçons peut tout casser,
la récitation du livret du neuf, sous
masques à gaz, dans un abri, facé-
tie.

UN UNIVERS DE FEMMES
Le père qui voulait combattre se
retrouve dans les services adminis-
tratifs. Reste sur place l'ami de la

famille que peut-être la mère aimait,
le vieux directeur d'école est sec
comme un arbre décharné. Le
grand-père se saoule et rend alors
hommage à toutes les femmes qu'il
aima, furieux contre la sienne et ses
quatre filles. Les enfants sont entou-
rés de femmes, la mère, ses sœurs,
l'enseignante acariâtre qui prétend
que la guerre à lieu pour sauver
l'empire britannique en rouge sur la
carte du globe, la grand-mère ten-
dre mais effacée. Et les femmes de
la rue vont se précipiter joyeuse-
ment sur la belle soie du parachute.
On se débrouille, on se serre les
unes contre les autres...

Une grande tendresse se dégage
de ces rapports entre femmes et
enfants. Boorman évoque la
«gloire» milita ire et combattante de
manière un peu amère et ironique.
Car ce sont là les belles années
d'enfance dans son souvenir,
l'euphorie, la gaieté, la beauté de la
nature, la gourmandise qui suivra la
pêche miraculeuse aux poissons
tués par un obus. Jamais Boorman
ne nie la gravité de la situation,
mais il a su retrouver un bien pré-
cieux, la fraîcheur du regard de
l'enfance dans son film rigoureux,
magnifique, tendre, triste, amusant,
délicieux, euphorique, grave...

Freddy Landry

L'aventure intérieure de Joe Dante
L'idée de base est la même que
celle du «Voyage fantastique» de
Richard Fleisher (1966): miniatu-
risé, un commando de scientifiques
était envoyé dans un corps humain

pour y combattre des bactéries.
Dans mon souvenir, on passait pas-
sablement de temps à l'intérieur du
corps. Mais peut-on vraiment acca-
bler ce nouveau film de Joe Dante

pour cette belle référence? Pas telle-
ment, car l'ami et employé de ce
grand «ado» que reste Steve Spiel-
berg utilise un autre registre,
l'humour plutôt que le fantastique,
la comédie plutôt que le semi-polar.

Un pilote d'essai militaire porté
sur le whisky est expédié, par
erreur, dans le corps d'un gérant
ahuri du super-marché. Les deux
hommes se sont rencontrés cinq
minutes à peine. Ils ne vont plus le
faire si les liens deviennent étroits
entre ce pilote miniaturisé et le por-
teur de la capsule, au point qu'un
temps ils vont partager la même
petite amie un peu falotte! A cela
s'ajoute une sombre affa ire
d'espionnage industriel, la miniatu-
risation considérée comme désor-
mais plus importante que l'atome et
l'espace. Alors on tente de voler le
bouton manipulateur, on expédie
une autre capsule dans le même
corps pour un combat singulier...

Denis Murren, des studios Lucas,
prend la responsabilité des truca-

ges. Il en revient à de bonnes vieil-
les formules de trompe-l'œil: à
l'avant d'une voiture sont assis
deux personnages de grandeur nor-
male, à l'arrière, deux autres,
réduits de moitié... Mais c'est la
dimension du siège arrière qui est
doublée. On reconstitue avec un
semblant de souci scientifique les
vaisseaux sanguins, le poumon, le
cœur, la mer de sucs gastriques:
Muren s'inspire des trucages
d'avant «La guerre des étoiles» en
donnant bien l'impression du très
petit sans verticales ni horizontales.
Seule la vive lumière s'éloigne de la
réalité plausible...

Le dialogue devient par instants
délirant entre le pilote miniaturisé et
le gérant de normale taille, surpris
par d'autres qui n'y comprennent
rien. La comédie est souvent bien
enlevée, encore que les scènes à
faire — poursuites par exemple —
soient un peu trop attendues et les
actions montées en parallèle artifi-
ciellement haletantes, (fyly)

Dangereuse
sous tous rapports

de Jonathan Demme

Réalisateur new-yorkais de «film-
cuits» Jonathan Demme a tourné
au moins quatre films inconnus en
Europe («Caged Heat», «Crazy
Marna», «Fighting Mad», «Citi-
zen's Band» dont les titres sont déjà
tout un programme.

Nous l'avons découvert avec
«Stop Making Sensé» (1984) fil-
mage sans inspiration du fameux
groupe des «Talking Heads».

Pourtant son dernier film est
beaucoup plus dans le vent et rap-
pelle sans ambage «Recherche
Susan désespérément» ou «After
Hours».

Nous retrouvons aussi Jeff
Daniels, l'homme qui descendait de
l'écran dans «La rose pourpre du
Caire» . On le retrouve ici dans le
rôle d'un cadre plutôt coincé, jus-
qu'au jour où il rencontre Lulu une

Louise Brooks des faubourgs qui
l'emmène dans une vie pleine de
fièvre de violence, et de jouissance.
Une histoire dans laquelle charme
et insolite font bon ménage.

* J.-P. Brossard

Chaque jeudi , à 19 h 15,
«Cinéma-musique» , entrecoupé
de nouvelles brèves, de remar-
ques courtes sur tous les films
du canton et des régions voisi-
nes. Ce magazine permet à Fré-
déric Maire , Vincent Adatte et
Freddy Landry, de développer
leurs idées sur les films nou-
veaux... et parfois de se dispu-
ter.
Vers 20 h, le concours...

Le cinéma
sur RTN-2001


