
Aujourd'hui
La nébulosité sera variable, par
moments forte au nord des
Alpes et avec des éclaircies dans
le Valais central. Quelques préci-
pitations restent possibles.

Demain
D'abord instable , quelques pré-
cipitation surtout samedi. En
plaine, parfois de la neige, par-
fois de la pluie. A partir de lundi
éclaircies surtout dans les Alpes.
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Le plus efficace des réseaux clandestins
Armements: tous les râteliers s'offrent à Téhéran

Le président Irakien Saddam Hussein. Les thèses du Jane's sur
l'embargo ne doivent pas le réjouir. (Keystone)

Un navire de guerre iranien a attaqué hier un pétrolier rou-
main, rompant ainsi une trêve «de facto» de trois jours dans
la «guerre des pétroliers» dans le Golfe.

qui a bâti l'un des réseaux clan-
destins d'achat d'armements les
plus efficaces au monde; au
point de s'approvisionner chez
ses adversaires les 'plus farou-
ches: Etats-Unis, Israël et Irak,
écrit le Jane 's Défense dans son
dernier numéro.

Ce magazine britannique spé-
cialisé dans les questions de
défense, se fait l'écho d'informa-
tions (source non précisée), selon
lesquelles Téhéran serait par-
venu à racheter par des voies
détournées certains de ses chars
de fabrication américaine, cap-
turés par l'Irak sur le champ de
bataille. ' .¦ .'

Une unité marine iranienne a
tiré à 9 h 55 HEC, pendant près
de cinq minutes, contre le
«Dacia» (86.094 tonnes de port
en lourd), au large de l'Emirat de
Dubaï, a constaté un photogra-
phe de l'AFP à bord d'un héli-
coptère qui se trouvai t à proxi-
mité du pétrolier. Un tou de
grande dimension était visible
dans la çoq\ie du navire. Des
sources maritimes ont indiqué
ensuite que 'l'attaque avait pro-
voqué un incendie, aussitôt maî-
trisé par les membres de l'équi-
page.

Il s'agit du deuxième bâtiment
roumain attaqué par l'Iran
depuis trois jours. Lundi, le
«Fundelea» avait été touché près
du détroit d'Ormuz et quatre
membres de l'équipage avaient
été blessés.

Entre-temps, la marine améri-
caine, qui disposait déjà dans le
Golfe du porte-hélicoptères
«Guadalcanal», a été renforcée
par l'entrée d'un second navire
de ce type, l'«Okinawa», signalé
avec trois autres bâtiments de
guerre américains à une tren-
taine de milles de Dubaï.

EMBARGO INEFFICACE
Un embargo de l'ONU sur les
armes serait sans effet sur l'Iran,

«GROS COUP »
Les Iraniens ont également
acheté des armes de fabrication
israélienne, par le biais d'inter-
médiaires en Europe de l'Ouest.
Mais «le plus gros coup» reste
l'achat de missiles TOW, de piè-
ces détachées pour Hawk et
avions de chasse F-14 aux Etats-
Unis, «un arrangement clandes-
tin qui a bien failli faire tomber
l'administration Reagan», souli-
gne le /a/j e's.

D'après lui, un éventuel em-
bargo pourrait même s'avérer
contre-productif. Il conduirai t le
régime à développer son indus-

trie de l'armement, note le Jane 's
en rappelant les précédents de
l'Afrique du Sud et d'Israël.

A ce jour, précise-t-il , Téhéran
fabrique surtout des armes légè-
res, des pièces d'artillerie, des
pièces détachée sur avions et des
munitions; même si certaines
informations récentes font état
de sa capacité à construire des
mini sous-marins, des missiles et
des lance-roquettes notamment.

L'hebdomadaire rappelle
' qu'en' avril'dernier l'administra-
tion américaine avait diffusé la
liste de 41 pays ayant vendu
directement ou indirectement du
matériel militaire à lTrari "entre
1980 et 1986. Il souligne
qu'«aucun des principaux expor-
tateurs d'armements en Occident
- dont les Etats-Unis, la France,
la Grande-Bretagne et la RFA -
ne fournit ouvertement d'équi-
pements militaires à Téhéran».

LA SUISSE
AUSSI

Les principaux fournisseurs de
l'Iran - dont les achats ont
atteint environ 14 milliards de
dollars l'an dernier, selon le
Jane 's - demeurent la Chine et la
Corée du Nord ; mais parmi les
autres pays cités figurent
l'Argentine, l'Autriche, le Viet-
nam, la RFA, la Libye, la Syrie,
Taïwan, le Brésil, la Suède, la
Suisse, le Pakistan et certains
pays de l'Est.

(ats, afp)

L'Europe
des standards

En mettant sur orbite le satel-
lite allemand TV-SAT 1,
samedi dernier, la fusée Ariane
n'a pas lancé un satellite de
télécommunications tout à fait
comme les autres, mais le pre-
mier jalon de ce qui pourrait
être la future norme mondiale
en matière de télévision.

TV-SA T 1 fonctionne en
standard européen «D2 Mac
Paquet», un procédé qui relè-
gue les systèmes PAL,
SECAM et NTSC aux oubliet-
tes des technologies dépassées.

Mis au point par un consor-
tium franco-hollandais , Thom-
son et Philips, ce système uni-
que permettra enfin une diffu-
sion et une réception correctes
des émissions de télévision par
satellites ou transmises par des
réseaux câblés complexes. Le
but ultime est de s'approcher
de la qualité d'image optimale
qu'est aujourd'hui le cinéma 70
mm.

Dans la perspective raison-
nable, d'ici une dizaine
d'années, de disposer de postes
à haute définition, d'une télévi-
sion haute fidélité autorisant
l'écran géant, il fallait impéra-
tivement inventer un standard
évolutif évitant de remplacer
d'un coup tout le matériel exis-
tant Un pari tenu par
l'Europe.

Derrière cette révolution
technologique qui rallie déjà
les suffrages de la plupart des
pays d'Europe, d'Asie, d'Afri-
que, de l'Australie et de tous
les pays de l'Est, se cache le
renouveau industriel de la télé-
vision. Un domaine où le
Japon se taille la part du lion.

L'enjeu est d'autant plus
considérable si Pon songe que
le parc mondial de téléviseurs,
environ 600 millions d'appa-
reils, devra être renouvelé dans
les vingt prochaines années. A
l'évidence, et malgré la concré-
tisation du standard européen,
le Japon ne va pas baisser les
bras et tentera d'imposer «sa»
norme lors du Congrès du
Comité consultatif internations
de radio-communications, en
1990.

Plus gros fournisseur d'élec-
tronique au monde, le Japon a
les moyens de renverser la
vapeur.

Néanmoins, l'Europe dis-
pose d'un atout supplémentaire
dans cette partie arbitrée par
l'Amérique du Nord. Mine de
rien, en rachetant la division
télévision de General Electric,
Thomson s'est aussi emparé
d'un cinquième du marché
américain, auquel il convient
d'ajouter la part non négligea-
ble détenue par Philips. Avec
un tiers du marché comme
référence , la partie reste par-
faitement jouable...

Mario SESSA

Le typhon le plus violent qu'aient connu les Philippines
Au moins 200 personnes ont été
tuées et un grand nombre d'autres
sont portées disparues après le pas-
sage du typhon «Nina» qui a
ravagé la province philippine de
Sorsogon, au sud de l'île de Luçon,

dans la nuit de mercredi à hier. Un
prêtre catholique philippin, le père
Gérard de Mesa, a déclaré hier sur
les ondes de Radio Veritas, la radio
de l'Eglise, que 200 corps avaient
été retrouvés par les sauveteurs
dans la province de Sorsogon.

Radio Veritas avait tout d'abord
fait été de 1600 morts mais a
ensuite ramené à 200 le nombre des
victimes.

Ce bilan a été confirmé par le
gouvernement philippin.

Les différents services gouverne-
mentaux compétents ont cepen-
dant indiqué qu'ils avaient , en rai-
son de la précarité des communica-
tions - de nombreux ponts ayant
été emportés - le plus grand mal à
déterminer l'ampleur de la catas-
trophe.

«Nina» est le typhon le plus vio-
lent que les Philippines aient connu
cette année, (ats, af p)

«Nina» ravage Luçon

240 millions
pour un sauvetage 6^~ A
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LA TAILLE
DES USINES

Les beaux-arts jurassiens O Oen effervescence !?- j£ w

UN MUSÉE...
MAIS OÙ?

L'explosion de l'usine Elcomatic devant
le Tribunal de police du Locle S^. ¦* g
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«ÇA DEVAIT PÉTER
UN JOUR»

Aujourd'hui
dans notre supplément
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La saison de ski a débuté jeudi à Sestrlères. A l'image de
Karl Alplger, tous les concurrents et concurrentes sont
prêts à effectuer le grand saut (Photo Maeder)

• Place
au ski

• Thierry
Gauchat
à cœur
ouvert
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Les ailes de la mort
Un commando palestinien attaque en deltaplane

Une opération palestinienne a été menée en ULM, mercredi
soir, contre un camp militaire dans le nord d'Israël, faisant
six morts parmi les militaires israéliens. Le Front populaire
de libération de la Palestine - commandement général
(FPLP- CG) de Ahmed Jibril a revendiqué l'attaque. L'état
d'alerte général a été décrété dans les camps palestiniens du
Liban, en prévision de représailles.
Deux hommes pilotant chacun un
ULM , armés de fusils d'assaut
Kalachnikov et de grenades, ont
décollé du Sud-Liban d'un secteur
proche de la frontière israélo-li-
banaise en direction de la Haute
Galilée, dans le but apparent de
réaliser une prise d'otages. L'un
des hommes du commando s'est
posé en territoire israélien vers 22
h 30 (21 h 30 HEC), près du cam-
pement d'une unité israélienne
chargée de la défense des villes et
des kibboutzim de la région.

Le pilote a ouvert le feu en
direction d'une voiture de l'armée
israélienne, abattant un lieutenant
et blessant une femme soldat. Il a
pénétré par la suite à l'intérieur du
campement endormi, arrosant les
tentes au fusil-mitrailleur et jetant
plusieurs grenades en direction des
soldats. A bout de munitions, il
s'est donné la mort en mettant à
feu sa ceinture d'explosifs. L'atta-
que a fait six tués et sept blessés
dans les rangs israéliens.

Le second pilote a atterri au
Sud-Liban, dans la «zone de sécu-
rité» sous contrôle israélien et a été
abattu près de son appareil par

une patrouille de l'armée israé-
lienne.

Dans un communiqué, le FPLP-
CG a indiqué que quatre person-
nes avaient pris part à cette atta-
que , et que l'un de ces combattants
était mort, un autre porté disparu
et que les deux derniers avaient
regagné «sains et saufs» leur base.
Une source responsable du FPLP-
CG a précisé que ce commando
était composé d'un Syrien, d'un
Tunisien et de deux Palestiniens.

Aussitôt les premières informa-
tions parvenues au QG de l'armée
israélienne, des mesures exception-
nelles ont été prises dans toute la
région. Sur les routes, des barrages

militaires ont été dressés, et la
Haute Galilée a été prati quement
coupée du reste du pays, jusqu 'aux
premières heures de la matinée.

11 s'agit de l'infiltration de fed-
dayine la plus grave depuis 1978,
où des activistes venus de la mer
s'étaient emparés d'un autobus sur
la route côtière Tel-Aviv - Haïfa,
tuant 33 personnes et en blessant
82. Tous les camps palestiniens du
Liban étaient par ailleurs en état
d'alerte hier, en prévision d'éven-
tuelles représailles israéliennes.

Cette attaque a provoqué stu-
peur et interrogations en Israël, où
l'on se demandait comment la
frontière la mieux gardée du pays
- voire du monde - avait ainsi pu
être violée. Le premier ministre
israélien, MM. Itzhak Shamir, qui
s'est rendu à la base de Kiriat
Shmona, a accusé la Syrie d'avoir
parrainé l'opération et a aussitôt
convoqué les dix membres de la
cellule de crise du gouvernement.

(ats,afp, reuter)

Les amis
du président
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«Un accord historique», disait
Edouard Chevardnadze.
«Tout ce qui reste à faire,
c'est le libellé du traité», ren-
chérissait Georges Shultz.
Les deux hommes avaient de
bonnes raisons d'être satis-
faits. L'accord sur les missiles
de portée intermédiaire est un
événement considérable à plu-
sieurs titres.

Tandis que l'Europe de
l'Ouest applaudissait plus fort
qu'on ne l'aurait cru, l'agence
Tass se contentait de rappor-
ter la chose avec une grande
discrétion. On peut imaginer
à cela bien des raisons. Une
des principales est sans doute
que la partie n 'est pas jouée.

Après le sommet Reagan -
Gorbatchev du 6 décembre -
qui s'annonce bien - il restera
à faire ratifier le traité par le
Congrès américain. Ce qui ne
sera pas une partie de plaisir.
On se souvient que le dernier
traité de ce genre (SALT 2,
signé en 1979) n'a jamais
franchi ce cap.

Ronald Reagan abordera
ces difficultés en mauvaise
posture pour diverses raisons:
ce sont notamment l'Irangate,
mais aussi les querelles récen-
tes sur le budget ou la nomi-
nation d'un juge à la Cour
suprême. L'ambiance à Wash-
ington n'a rien de cordial.

Les démocrates seront ten-
tés de faire traîner les choses
pour priver le président d'un
succès diplomatique majeur.
Mais c'est avec ses amis con-
servateurs que M. Reagan
aura le plus de fil à retordre.

Ceux qui ne voient pas
grande différence entre
Joseph Staline et Mikhaïl
Gorbatchev auront beaucoup
de peine à digérer ce que cet
accord comporte de fonda-
mentalement nouveau.

Pour la'première fois, on
prévoit de détruire des armes
parce qu'elles sont trop dan-
gereuses pour l'humanité.
Pour la première fois aussi,
les deux superpuissances ont
accepté une surveillance réci-
proque de l'application du
traité.

Des inspections soviétiques
aux Etats-Unis ? Il y a là de
quoi révulser ceux qui voient
encore le monde comme un
western, ceux qui pensent en
termes de vertueuse Améri-
que et de diable rouge.

Bien sûr, en matière de
désarmement, le plus gros
reste à faire. L'accord sur les
missiles de portée intermé-
diaire ne devrait être que le
marche-pied menant à un
traité sur les armes balisti-
ques. Et ce traité-là est loin
d'être signé.

Mais quelque chose a
changé dans les relations
entre l'URSS et les Etats-
Unis. On peut aujourd'hui
parler de dialogue. Et c'est
aussi aux résistances qu'il
suscite qu'on pourra mesurer
le chemin parcouru lors de ces
laborieuses négociations.

Jean-Pierre AUBRY

Froide iridifférence
Un vagabond de 54 ans est décédé
dans la nuit de mardi à mercredi à
l'Hôpital Maison-Blanche de
Reims après avoir passé plus de
neuf heures allongé à quelques
dizaines de mètres de l'entrée de
l'établissement sans que personne
n'intervienne.

Finalement hospitalisé après la

longue intervention d'un passant,
Michel Collas est décédé peu après
d'un arrêt respiratoire provoqué
par le froid, alors que sa tempéra-
ture corporelle était de 23 degrés.

La police a ouvert une enquête à
ce sujet et, en fonction des résul-
tats, le parquet décidera s'il y a
lieu d'ouvrir une information, (ap)

Violence à Haïti
L'armée en état d'alerte

Les élections approchent, la violence s 'accroît. (Béllno AP)

Les cadavres de cinq personnes
tuées par balle par des inconnus
ont été découverts hier dans diffé-
rents quartiers de Port-au-Prince.
Selon l'une des radios haïtiennes,
Radio Haïti Inter , deux femmes
dont une enceinte ont également
été abattues par des inconnus
armés mercredi après-midi dans le
quartier commercial de la rue des
Césars.

Ces nouvelles victimes portent à
19 le nombre de personnes tuées
depuis la nuit de dimanche à lundi
dernier, lors de violences déclen-
chées par des groupes armés
d'obédience duvaliériste (liés à
l'ancien gouvernement des prési-
dents François et Jean-Claude
Duvalier) afin d'empêcher la tenue

des élections générales du 29
novembre. Hier matin , l'animation
et la circulation étaient très rédui-
tes dans la capitale haïtienne où
régnait un climat sensible de peur
alors que beaucoup de magasins
du bas de la ville restaient fermés
dans la crainte de nouvelles violen-
ces.

Par ailleurs , l'armée haïtienne a
été mise hier en état d'alerte maxi-
mum. Des patrouilles militaires en
tenue de combat, circulan t à bord
de nombreux véhicules, étaient
visibles dans l'après-midi à Port-
au-Prince , et un détachement armé
en treillis vert olive avait pris posi-
tion autour du quartier général des
forces armées d'Haïti , à proximité
du Palais National, (ap)

Rédaction au maquis
Grand quotidien indien soumis
aux pressions gouvernementales

La rédaction de Dehli du plus
grand quotidien indien de langue
anglaise, l'«Indian Express», a pris
le maquis pour continuer à clamer
son opposition au premier ministre
M. Rajiv Gandhi.

Confrontée à de multiples actions
en justice du gouvernement et à
une grève controversée qui l'empê-
che de travailler dans ses locaux
habituels, l'équipe s'est entassée
dans un tout petit bureau du cen-

tre de la capitale et dans une rési-
dence privée de deux étages appar-
tenant au propriétaire du journal.

Au fil des semaines, le conflit
entre l'«Indian Express» et le gou-
vernement a pris des dimensions
kafkaiennes. Alors que le gouver-
nement plaide avec sérénité
l'application stricte de la loi, le
rédacteur en chef dénonce la
sévère campagne politique menée
contre son quotidien.

Selon lui, 11 affaires sont déjà
engagées contre le journal devant
les tribunaux pour divers motifs, et
26 poursuites sont encore à venir.
Du matériel, pour une valeur de
4,5 millions de dollars, est bloqué
par les douanes à Bombay.

Enfin, le gouvernement examine
la possibilité de frapper d'incapa-
cité la direction du journal sous
prétexte de «mauvaise gestion» et
d'imposer au Conseil d'adminis-
tration ses représentants, (ats, afp)

Rajiv Gandhi paraît coutumier
du faux-pas, depuis quelque
temps.

Depuis qu'a éclaté en avril
dernier, plus particulièrement,
l'affaire Bofors. Les pots-de-vin
paraissent avoir désaltéré jus-
qu'à l'entourage immédiat du
premier ministre. Voire le fils
d'indira lui-même.

Face à une crédibilité politi-
que qui va en s 'effilochant,
Rajiv Gandhi n'a eu de cesse
que d'opposer de pâles argu-
ments à ses détracteurs. Que
vaut, en effet, la thèse de la
«déstabilisation de l'Inde par
les forces réactionnaires» en
regard de faits quotidiennement

rapportés, et souvent vérifiés ,
par une presse remuante ?

Les entraves faites à
l'«Indian Express» procèdent
de cette stratégie de la mala-
dresse. La pression gouverne-
mentale menée contre le presti-
gieux quotidien, manifestement
chicanière à dessein, en admi-
nistre la preuve.

Voilà qui amène de l'eau au
moulin d'une opposition qui se
voit offrir sur un plateau la
carte du musèlement de l'infor-
mation, et de la liberté
d'expression.

A croire que «Monsieur Pro-
pre» fait tout pour se salir cha-
que jour un peu plus...

Pascal-A. BRANDT

SRI LANKA. - Un nouvel
affrontement entre armée
indienne et séparatistes tamouls
depuis la fin du cessez-le-feu
lundi a fait dix morts mercredi
soir, quatre soldats indiens dont
un officier et six rebelles tamouls.
GRECE. — Le premier ministre
socialiste grec, M. Andréas
Papandréou, a ouvert hier une
crise politique en désavouant
publiquement son ministre de
l'Economie, M. Costas Simitis,
qui a présenté sa démission.

TOKYO. — Les cinq derniers
opposants à l'extension de l'aéro-
port international de Tokyo-Narita ,
retranchés depuis trois jours en
haut d'une tour de leur fabrica-
tion, se sont rendus hier et ont
été arrêtés.

ESPAGNE. — Douze person-
nes au moins ont été arrêtées ces
dernières 18 heures lors d'une
vaste opération antiterroriste dans
la province basque du Guipuzcoa
où a été saisi un important arse-
nal d'armes et d'explosifs. Plus de
1000 gardes civils ont participé à
cette opération.
BANGLADESH. - Les auto-
rités du Bangladesh ont interdit
mercredi soir les manifestations
dans le centre de la capitale,
Dacca, et proscrit le port d'armes
et d'explosifs, pour lesquels tout
contrevenant est passible de la
peine de mort. Cette décision
intervient alors que les partis
d'opposition ont lancé un nouvel
appel à une grève générale de 72
heures, à compter de dimanche
prochain.

»LE MONDE EN BREF U

Eglises en RDA
Les autorités perquisitionnent

Le pouvoir communiste en RDA
multi plie depuis deux jours les
actions policières contre l'Eglise
protestante , seule institution non-
communiste qui jouit dans le pays
d'une certaine marge de manœu-
vre.

Tout a commencé dans la nuit
de mardi à mercredi , lorsqu'une
quinzaine d'agents de la STASI
(sécurité de l'Etat) accompagnés
d'un représentant du Parquet ont
fait irruption dans l'église de Sion
dans un quartier ouvrier de Berlin-
Est, où Us ont perquisitionné et
interpellé cinq personnes, dont
deux mineurs. L'objectif de leurs
recherches était une bibliothèque
écologique qui existe depuis un an
dans ces locaux et qui est devenue
un heu de rencontres et de discus-
sions pour des groupes écolo-paci-
fistes et chrétiens.

les agents ont procédé à d'autres
interpellations dans la journée de
mercredi. Selon certaines informa-
tions , des interpellations analogues
auraient été également opérées en
province, notamment à Lei pzig,
Halle et Dresde.

Dans la nuit de mercredi à hier ,
la police a de nouveau frapp é à
Berlin-Est en interpellant devant
la Zionskirche une dizaine de
manifestants portant des boug ies
pour protester contre les interpel-
lations et la perquisition de la
veille. Selon certaines sources, au
total 21 personnes auraient été
interpellées à Berlin-Est.

Les autorités , de leur côté, ne
cessent de répéter aux diri geants
de l'Eglise protestante que l'action
policière n'a été nullement dirigée
contre l'église, mais contre les
groupe qu'elle héberge, (ats, afp)

Sommet franco-italien
Défense de l'Europe au menu

La défense de l'Europe, à la veille
de la signature du traité américano-
soviétique sur les missiles nucléai-
res intermédiaires et la préparation
du Conseil européen de Copenha-
gue ont constitué les deux gros dos-
siers examinés hier par le président
François Mitterrand et le président
italien du Conseil, M. Giovanni
Goria , lors du sixième sommet
franco-italien du septennat.

Le Conseil de Défense franco-
allemand a notamment été évoque.
Dans une interview publiée hier
dans «Le Figaro», M. Goria avait
exp rimé son inquiétude devant ce
qui pourrait devenir selon lui «un
directoire franco-allemand qui
serait la négation de la finalité
communautaire» .

De son côté , le président Mitter-
rand a cherché à rassurer les Euro-
péens qui seraient inquiets d'être
laissés à l'écart à cause du Conseil
de défense franco-allemand , lors
d'une conférence de presse à
Nap les à l'issue du sommet franco-
italien.

«Nous avons pensé avec les
Allemands qu 'il était bon d'agir
sur le terrain , de ne pas perdre de
temps dans les discussions théori-
ques» , a-t-il ajouté. «Nous ne
ferons pas la défense de l'Europe
qu 'avec deux pays mais avec ceux
qui le veulent» .

Récemment , le premier ministre
espagnol M. Feli pe Gonzalez avait
demandé à M. Mitterrand s'il était
possible que l'Espagne partici pe à
cette alliance , (ap)
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^5î r ^ nouveautés actuellement exposées en magasin.

NOIRAIGUE
Samedi 28 novembre 1987
Grande salle, à 20 heures

Grand match
au loto
Organisation:

Football-Club Noiraigue
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RESTAURANT DU BOULEVARD
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Quinzaine des
champignons

4 plats à choix
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£~» /4ÉSlllllll ks . /f/^T ^ê -̂—

çant seul, libre, savoir J w P ~ "  « Hl ï̂k /^l 11§~ IffïrP*' "̂'** *̂ ^Mlmfcè ^̂ ?£F« '̂-̂ ^S^
vivre, dynamique, \̂ / ^~JKi/7 ' "Z-—«r* ifc 8 > ~, à/MéW ^̂ ^ 

T/Ï'f T/î /aimant la vie et les ^m^r /^K  %v \K5r- 7 * 5  //JW'Ml mi-K*JC*-4-f>»**"
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La montre suisse pour enfants.

Cinéma Eden 7oyoto HîAce 4x4.
cherche $<,„ otout;

placeur e//e passe partout.
Se présenter dès 
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51 000 km, excel- 4 cylindres à essence, 2237 cm'. 69 kW (94 ch)
lent état, double DIN, direction assistée, 2x5 vitesses double cir-

emploi. cuit de freinage assisté, différentiel arrière autoblo-
Fr. 6 600.- quant.

(0 039/ 23 51 30 La famille des HiAce: en illustration, la HiAce
—̂ —̂ —̂—— 4x4 

2200 fourgonnette; à empattement
Pendulerie Walthy long: Fr. 26 300.-; a empattement court:

Les Reussilles Fr. 25 650.-. HiAce 4X4 commerciale; à
<p 032/97 51 36 empattement long: Fr. 27 000.—; à

révise, restaure, empattement court: Fr. 25 750. —.
vend avec garantie

toutes sortes de RendeZ-VOUS BU
PENDULES,
MORBIERS yJESfe. de vent

noir-feu, vermifu- "*""" s ^
gés, vaccinés. Avenue Léopold-Robert 117

Téléphone i 2300 La Chaux-de-Fonds
039/63 12 92 0 039/23 64 44

A vendre I Monsieur
ï̂ftlf 

début quarantaine désire rencontrer

1981, verte, %Jm 1LM I I I tir
Fr. 7 u9^ — aimant la nature et course à pied;
Tél. privé: pour rompre solitude.

039/28 51 09
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U
oo Ecrire sous chiffres RE 18182 au

039/26 68 33 bureau de L'Impartial
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"¦̂  ̂ Balance 3 - La Chaux-de-Fonds - Cp 039/28 62 20

reçoit vendredi 27 novembre dès 16 h P

Michel Buhler
et son roman «La Parole volée»

Vous ne pouvez pas venir ?

Dommage...un coup de fil au 039/28 62 20 et nous vous ferons dédicacer
votre exemplaire.
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Exposition féline internationale
Neuchâtel, salle Panespo
les 28 et 29 novembre 1987

Plus de 350 chats de toutes
races. De nombreuses exclusivités

Heures d'ouverture:

le samedi de 10 à 18 h
le dimanche de 10 à 1 7 h

Entrées:
Fr. 7.-, AVS, étudiants Fr. A.- r"
Enfants jusqu'à 1 6 ans Fr. 3.-

Restaurant des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109

La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 h

match aux cartes

Restaurant de La Chaux-d'Abel
Vendredi 27
et samedi 28 novembre

bouchoyade
Dimanche 29 novembre

veau fermier
Prière de réserver:
Cp 039/61 13 77.

Oisellerie de la Tour
/•"N B. et A.-F. Piaget

JTL AT D.-JeanRichard 13

OV^ Jil 2300
/^llr S* 

La 
Chaux-de-Fonds

A* 0 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

A louer à Saint-lmier

appartement confort
5 pièces, 150 m2, garages et locaux
commerciaux. Bonne situation.

I 0 039/26 97 60

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

<0 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.
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Rue Numa-Droz 4
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 79 28.

le compact dise
au prix du 33 tours

\ Classique - Jazz - Variétés

' IVi RÊVES SANS FRONTIÈRES
rJ- Ŷpï | NOUVEL AN
\ Pl̂ s îÇ I AU CASINO DE M0NTREUX
\ " hllr  ̂ » Buffet (hors-d'œuvre et mets
\ 

A»1CL l B chauds) Danse et cotillons

\ HT T iLl*^^ Prix : Fr. 207 -
' 

 ̂
NUUl/EL 

AN 
A LUGAN0-PARADIS0

Du 30 décembre 87 au 1er janvier 88
Menu gastronomique (7 plats)

Danse avec deux orchestres, cotillons
Brunch à une heure du matin Prix : Fr. 519.-

Supplément chambre individuelle : Fr. 50.-

MAURON VOYAGES Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds 039/23 93 22
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M. Fleury
vous m'avez télé-

phoné il y a environ
10 jours, sur une
annonce pour me

proposer du travail à
domicile (écrire vos
traductions/traite-

ment de texte).
Veuillez me rappeler

s.v.p.
039 /2316 21

ORDINA TEUR VICTOR V286
AT-20MB-1024KB

IMPRIMANTE NEC P6-A4H
216 c/s 24 aig.

0

PROGRAMMES TRAITEMENT- TEXTE
COMPTABILITE
PROFESSIONNELLE

$$&

'

V^vT INFO-AMEY
\ ( } \ U.AUKY - P. QUSLOZ
\ ^ Ĵ- s NUUA-DROZ 109
* C.P. 4B4 Ul. 039 23.68.68

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre pour amateur

caravane
j type chalet, bien isolée, boisée, avec gre-

nier. Surface au sol d'environ 20 m2, pour
4-6 personnes. Situation ensoleillée, dans
le Jura bernois, 7 km de La Chaux-de-
Fonds (La Cibourg). Possibilité de ski de
fond et de randonnées.

Prix de vente selon entente, y compris tou-
tes les installations et le mobilier.

Cp 062/51 79 89 - Hauri



Yougoslaves interpellés
à Genève

Sur requête du ministère public de
la Confédération, la police gene-
voise a interpellé hier 15 ressortis-
sants yougoslaves. En fin d'après-
midi, le ministère public de la Con-
fédération a publié à Berne un
communiqué disant qu'une «opéra-
tion violente» était redoutée.
Le communiqué précise que les
personnes arrêtées sont 11 You-
goslaves originaires de la province
du Kosovo albanais résidant dans
la région genevoise, ainsi que 4 de
leurs concitoyens domiciliés à
l'étranger et de passage à Genève.
«Les renseignements obtenus lais-
saient présumer fortement qu'une
opération violente et imminente
dirigée contre des objectifs you-
goslaves en Suisse ou à l'étranger
était projetée», dit le communiqué.

Selon un porte-parole de la
Coordination genevoise pour la
défense du droit d'asile, deux frè-
res de Januz Salihi fi gurent parmi
les personnes interpellées. Januz
Salihi est ce demandeur d'asile
yougoslave renvoyé dans son pays
il y a un an, où il a été condamné à
six ans et demi de prison.

Dans le cadre de l'enquête, les
perquisitions effectuées ont permis
de découvrir 6 armes à feu indivi-
duelles, dont 3 ont été saisies. En
outre, des timbres pouvant servir à
l'établissement de faux documents
ont été saisis. On n'a pas trouvé de
matières explosives.

Les personnes interpellées
devaient être remises en liberté
dans le courant de la journée, con-
clut le communiqué, (ats, ap)

Pour saisonniers et requérants d'asile
La voiture : un rêve hors de prix .

Huseyin, un requérant d'asile turc domicilié à Fribourg
depuis sept ans, n'en revient pas. Son assurance lui réclame
la somme de 842 francs, pour couvrir pendant quatre mois et
demi la voiture d'occasion qu'il vient d'acheter ! Explication:
les assureurs considèrent les saisonniers et les requérants
d'asile comme des clients à «hauts risques». Conclusion: leur
prime obligatoire coûte deux fois plus cher que celle d'un
Suisse ou d'un étranger au bénéfice d'un permis de séjour.
Tant que le requérant n'a pas
obtenu l'asile, il est considéré
comme résident temporaire en
Suisse, au même titre que le sai-
sonnier.

Le service des automobiles attri-
buera donc au requérant comme
au saisonnier une plaque d'imma-
triculation provisoire, blanche
avec une barre rouge. Les «provi-
soires» paieront la plaque ainsi
que l'impôt sur le véhicule le même
prix qu'une plaque normale, mais
pour une durée limitée.

S'ils veulent prolonger cette
durée, ils devront racheter une
nouvelle plaque.

Le prix d'une plaque est le
même pour tou t le monde: Suisse,
étranger, saisonnier, requérant. Ce
qui compte, c'est d'être temporai-
re, ou non.

DEUX FOIS LA PRIME
C'est lorsque notre saisonnier ou
requérant se rend chez un assureur
pour contracter une assurance res-
ponsabilité civile (RC), obligatoi-

Jean-Philippe Ceppi

re pour conduire un véhicule,
qu'une mauvaise surprise l'attend.
Il paiera deux fois le prix normal
de la prime. Le double? Tous les
assureurs contactés font de même:
Vaudoise Assurances, Zurich,
Winterthour. Chez eux, la prime
de base coûtera 740 francs pour un
petit véhicule (1200 cmc). Multi-
pliée par deux, elle revient à 1480
francs. Quand Berne lui a accordé
le droit d'asile, le réfugié peut tou-

cher des plaques définitives. Il
paiera sa prime RC à un tarif nor-
mal.

Mais attention: tant que la
demande d'asile n'est pas acceptée
ou qu'un recours est en marche, le
demandeur d'asile crachera au
bassinet.

« ILS ROULENT
AUTREMENT»

Le saisonnier qui travaille neuf
mois par année en Suisse et le
requérant dont le cas est en sus-
pens depuis des années sont con-
sidérés comme installés «provisoi-
rement» en Suisse. Pas question de
leur donner des plaques définiti-
ves.

Comment les assureurs justi-
fient-ils cette grosse différence?
«Le risque à couvrir est plus lourd,
explique Raymond Vincent, de la
Vaudoise Assurances.

Certains de ces saisonniers ren-
trent avec leur voiture dans leur
pays, où l'on roule souvent autre-
ment que chez nous.

Même son de cloche à la Win-
tçrthour et à la Zurich Assurance:
«Ces gens n'ont pas l'habitude de
rouler dans notre pays, ils connais-
sent moins bien nos règles de cir-

culation et ont moins d'expérience.
La fréquence des dégâts est plus
élevée, dans leur catégorie.

«Par contre, l'Helvetia à Genève
modère ses propos: «Cela était
valable il y a quelques années.
Mais les récentes statistiques prou-
vent que les étrangers causent
moins d'accidents que les Suis-
ses!»

LA CONFIANCE
RÈGNE

Ce n'est pas tout. Saisonniers et
requérants doivent payer comp-
tant l'impôt sur leur véhicule, alors
que le Suisse moyen ou le résident
pourra tranquillement régler son
impôt par facture. Les assurances
aussi encaissent généralement
comptant les grosses primes de
leurs nouveaux assurés. Combien
de courageux tentent-ils encore
d'acquérir une voiture? «A la Vau-
doise, ce ne sont que quelques
dizaines de cas par année», souli-
gne Raymond Vincent.

Certains «grands » assureurs
chuchotent que certaines petites
assurances refusent purement et
simplement de couvrir ces «coû-
teux» clients et les renvoient chez
d'autres assureurs. (BRRI)

Contre la torture
La Suisse signe une Convention européenne

Pierre Aubert a participé pour la
dernière fois au Comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe. Le
président de la Confédération a
signé à cette occasion, hier à Stras-
bourg, au nom de la Suisse, une
Convention européenne pour la
prévention de la torture. Cette
Convention, que 18 autres pays
européens ont également signé,
doit maintenant être ratifiée par
les Chambres fédérales.

La Convention a été proposée
en 1976 par le Genevois Jean-Jac-
ques Gauthier , fondateur du

Comité suisse contre la torture.
Parmi les «21», seules la Turquie,
où la torture est, selon Amnesty
International, encore pratiquée, et
l'Irlande ne l'ont pas signée. Elle
entrera en vigueur après la 7e rati-
fication.

Elle prévoit notamment la créa-
tion d'une Commission internatio-
nale de juristes, autorisée à visiter
à tout moment les commisariats et
les prisons des Etats contractants
pour s'assurer qu'on n'y subit pas
de mauvais traitements, (ats)

Uri: accident de téléphérique
Un paysan âgé de 62 ans a été tué hier matin dans un accident de
téléphérique au-dessus de son immeuble de Rimiberg, au-dessus
d'Erstfeld (UR), en tombant d'une benne destinée au transport privé
de marchandises. Les deux neveux du défunt , âgés de 20 et 27 ans ont
été grièvement blessés. Selon les indications de la police cantonale
d'Uri, la ligne ne bénéficiant pas de concession n'était destinée qu'au
transport de marchandises. Le paysan décédé, célibataire, dirigeai t
une exploitation agricole située à quelque 1000 mètres d'altitude
comprenant deux écuries séparées par un pan de forêt. Ces deux écu-
ries étaient reliées par une ligne de téléphérique. Au lieu de ne char-
ger la benne qu'avec du lait, les trois hommes s'y seraient imprudem-
ment installés, (ats)

Visite de Mobutu
Réactions des opposants zaïrois

Lundi, le président zaïrois Mobutu
Sese Seko rendait visite à Pierre
Aubert et tenait une conférence de
presse qui a suscité une pluie de
réactions des opposants zaïrois en
Suisse.

Les appels que M. Mobutu a
lancé aux investisseurs et aux
entreprises helvétiques afin qu 'ils
s'engagent davantage dans son
pays ont provoqué une réponse
immédiate du «Gouvernement zaï-
rois en exil», créé le 6 septembre à
Bex (VD):

«Si l'afflux d'investissements
étrangers est une des conditions
pour sortir le pays de l'ornière, ne
faudrait-il pas que les barons du
régime commencent par donner
l'exemple?

Dans la foulée, le «gouverne-
ment en exil» s'étonne que
Mobutu admette la possession de
biens et de comptes bancaires en
Suisse alors qu'une loi zaïroise
votée en 1972 interdit les fuites de
capitaux nationaux et leur place-
ment à l'étranger.

Ces opposants ajoutent: «Il est
important que les investisseurs zaï-
rois soient les premiers à montrer
qu'ils ont à nouveau confiance
dans l'avenir de l'économie zaï-
roise. Le rapatriement des avoirs

zaïrois détenus illégalement à
l'étranger contribuerait largement
à renforcer cette confiance.»

RENDEZ-VOUS
«SAUGRENU»?

Au cours de sa conférence , le pré-
sident Mobutu avait affirmé que
ce «pseudo-gouvernement» le fai-
sait rire: «C'est ridicule. Un Gou-
vernement pour diriger quoi? Ils
amusent la galerie et abusent de
vos organisations charitables.» A
ce sujet , le «Parti Démocrati que et
Socialiste Congolais (PDSC), avec
siège suisse à Renens, s'étonne de
ces attaques au moment où ses
propres dirigeants devaient ren-
contrer à Gstaad une délégation
représentant M. Mobutu. A la
suite «des propos inconsidérés et
indignes» de Mobutu , le PDSC ne
se rendra pas à ce rendez-vous de
Gstaad.

Interrogé au sujet de cet étrange
rendez-vous, un porte-parole de
l'ambassade du Zaïre à Berne
assure qu'il s'agit d'une nouvelle
tentative de désinformation des
opposants zaïrois en Suisse: «Il est
trop faible de dire que cette infor-
mation est fausse, elle est totale-
ment saugrenue.» (BRRI)

Roger de Diesbach

Rapport Sanasîlva
240 millions pour un sauvetage

Les forêts suisses vont toujours plus mal. Selon le rapport
Sanasilva 1987 sur les dégâts aux forêts, la proportion des
arbres atteints a passé de 50 à 56% en l'espace d'une année.
Cette situation critique réclame de nouvelles mesures sylvi-
coles et de lutte contre la pollution de l'air. Cest pourquoi le
Conseil fédéral propose aux Chambres un nouvel «arrêté
fédéral sur des mesures extraordinaires pour la conservation
de la forêt». Le chef du Département de l'intérieur Flavio
Cotti l'a présenté hier à la presse.
L'aggravation de la situation est
particulièrement marquée chez les
feuillus où la proportion des
dégâts a passé de 45 à 57 %. Chez
les résineux l'augmentation des
dégâts est plus faible; elle a passé
de 52 à 55%. La proportion des
arbres atteints a augmenté pour
toutes les essences sauf le mélèze.
Cette évolution est comparable à
celle que l'ont peut constater dans
les pays avoisinants.

La répartition régionale des
dégâts montre de nettes différen-
ces par rapport à 1986. Les dégâts
ont augmenté de plus de 15 % dans
le Jura (61 %), de 10% dans le Pla-
teau (45%) et de 11% dans les
Préalpes (57%). En revanche, ils
ont diminué de 4% dans les Alpes
(56%) et de 3% au Tessin (62%).
La proportion des arbres atteints
en zone de montagne, soit 60%,
n'en reste pas moins supérieure à
la moyenne.

CLIMAT PAS EN CAUSE
L'analyse approfondie des cernes
annuels démontre que le diamètre
des arbres atteints croît plus fai-
blement que celui des arbres sains.
En revanche, la qualité du bois des
arbres atteints, pour autant qu'ils
ne soient pas infestés par des para-
sites tels que les bostryches ou des
champignons, est aussi bonne que
celle des arbres sains.

La situation s'est aggravée
même là où la forêt est bien soi-
gnée et où les conditions climati-
ques n'ont pas été extrêmes, a
déclaré M. CottL IL faut s'atten-
dre à ce que les enquêtes Sanasilva
deviennent une tâche permanente
de notre Etat et la lutte contre la
pollution de l'air une tâche priori-
taire, a-t-il ajouté.

NOUVEL ARRÊTÉ
Dans ces conditions, le Conseil
fédéral estime qu'il est extrême-
ment important de maintenir et
compléter les mesures introduites
par l'arrêté fédéral urgent du 4
mars 1984, qui arrive à échéance à
fin 1988. Mais le nouvel arrêté ne
devra pas se limiter à la lutte con-
tre les parasites et à l'exploitation
immédiate des arbres malades.
Pour la première fois, il est prévu
d'allouer également des subven-
tions fédérales pour le traitement
des jeunes peuplements, afin que
les propriétaires puissent entre-
prendre les soins les plus urgents.

L'arrêté vise également à renfor-
cer l'entraide entre les propriétai-
res de forêts et l'industrie du bois,
afin notamment de favoriser
l'écoulement du bois suisse.

Il est prévu à cet effet, et jus-
qu'en 1992, des subventions
annuelles de 60 millions de francs.
Si l'on ne prend pas des mesures

efficaces, ce sont des milliards
qu'il faudra débourser lorsque la
forêt aura perdu sa fonction pro-
tectrice, affirme le message du
Conseil fédéral.

Sous réserve d'approbation par
les Chambres, le nouvel arrêté
devrait entrer en vigueur avec effet

Sanasilva: un rapport alarmant (Bélino AP)

rétroactif au 1er janvier 1989. Il
sera valable jusqu 'à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi fores-
tière , mais au plus tard jusqu'au 31
décembre 1992. (ats)

• Lire également le Regard en
page 17

IVRESSE. — Le Tribunal cor-
rectionnel de Morges a infligé
jeudi une peine ferme de trois
mois de prison pour violation
grave des règles de la circulation,
ivresse. au volant et opposition
aux actes des autorités. Le con-
ducteur, déjà condamné à sept
reprises pour des infractions de la
circulation zigzaguait sur l'auto-
route à environ 200 kmh et ne
tint aucun compte des signaux
qu'on lui adressait. Rejoint à son
domicile, il refusa de suivre les
policiers, qui usèrent de la force
pour l'emmener. Une prise de
sang, refusée dans un premier
temps, révéla une alcoolémie de
1,35 pour mille.

BALE. - Près de 4000 fonc-
tionnaires et employés du secteur
privé se sont rassemblés sur la
place du Marché à Bâle jeudi en
début de soirée pour revendiquer
une hausse réelle des salaires du
personnel de la fonction publique.

VIGNETTE. — La vignette
obligatoire pour emprunter le
réseau suisse d'autoroutes sera en
vente dès le 1er décembre au prix
de 30 francs. Elle sera blanche,
avec millésime 88 en rouge. On
l'obtient dans les stations-service,
les garages, les bureaux de poste,
les offices de la circulation rou-
tière et les bureaux de douane.

mU SUISSE EN BREF

A la suite du mauvais fonctionnement d'une pompe dans l'usine
Sandoz de Muttenz (BL), quelque 900 litres d'ester éthylique/a-
cide acétique, un dissolvant, se sont déversés hier matin dans le
Rhin. Selon les informations de l'Office bâlois pour la protection
de l'environnement, l'incident n'a pas eu de conséquences néfastes
pour l'environnement L'incident s'est produit au moment du rem-
plissage d'un tanker. Celui- ci une fois rempli, une pompe ne s'est
pas arrêtée automatiquement. Le produit s'est alors déversé dans
les canalisations de l'entreprise avant de s'écouler dans le Rhin.

(ats)

Muttenz: fuite chez Sandoz

Un homme de 63 ans a perdu la vie hier à Leissingen (BE). Pour
des raisons encore inconnues, son véhicule se trouvait sur un
passage à niveau lorsqu'un train a surgi, (ats)

Berne: happé par le train

Beaucoup de chance jeudi matin pour deux employés de l'école Pes-
talozzi, à Echichens, qui se livraient à une opération d'entretien de la
piscine. Une erreur de manipulation a produit une émanation très
toxique de chlore gazeux. Incommodés, ils ont toutefois eu le temps
de quitter le local et de donner l'alarme. Hospitalisés, ils resteront
deux jours en observation, mais leur état n'inspire pas d'inquiétude.
Quant aux enfants, qui occupent une autre partie des bâtiments, ils
n'ont pas du tout été incommodés, a précisé le directeur de l'établis-
sement médico-social, (ats)

Echichens: émanation de chlore
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\ _ ^  \ ) les 27 premiers tours,

' îJ en vente à l'entrée
novembre de la Société Suisse des Employés de Commerce à l'Ancien-Stand, à 20 heures précises 4 cartons

jf§p^gQ Cordonnerie
t vfiâZy cSes Forges
¦rS,^E_^̂  ̂ Charles-Naine 7, <<5 039/26 56 30
Equipez vos chaussures:
Semelles antidérapantes, crampons, etc.
Réparations soignées. Vente de bottes avec supports
plantaires incorporés.
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I j  I © Une formule de vente simp le et pratique. i I

I Des milliers de bonnes affaires ! I
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«»» Lit jeune à 2 places , /¦'CB ?^»̂  Salon pin massi f et tissu , û f «!• 
;'* i

\ | avec sommier à lattes et matelas. nilBf mnrmlofDriD Jk i f®-, tissu mode, complet avec matelas , ff T g?-?— con fort anatomique T " 1É
La solution pratique... avec marqueterie 

J^̂  ̂ couvre- lit piqué et 2 coussins  ̂
Canapé 3 pi., canapé 2 pi. + fauteuil «¦

AUA MTArcnv . I—" - ' imS— Pour économiser : MEUBLORAMA, JEU GRATUIT ! j
I AVAiM I Au EUX ! \m ^ JL J&SH I A A' _ ¦ ¦ ¦ pour les enfants I s ^
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fi Pj Pantalons Fr. 29.- j j

| Blousons Fr. 579.-1 |

En toute saison, /̂ill'Ml/T^I
votre source d'informations

Vends

ancienne ferme
à rénover , départe-
ment Doubs, entre

Morteau et Besançon.
Ecrire à Maurice Fai-

vre, Villers Chief ,
25530 Vercel

Superbe

Citroën
CX 25 GTI

5 vitesses, grise,
68 000 km seule-
ment. Expertisée.

Garantie totale
Fr. 12 900.-ou

Fr. 363.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.

Garage de
la Ronde

55, Fritz-Courvoisier
C0 039/28 33 33

Urgent !
cherchons à louer ou à acheter

dépôt de
200 à 1000 m2

EACTC
meubles
Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds

CHIPS^to® 89II W S A  informatique

au Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds

Exposition-Démonstration
de la gamme IBM compatibles |

de la marque SFiM̂ SllS

Vendredi 27 novembre 16 h -18 h 30
Samedi 28 novembre 9 h -18 h 30
Dimanche 29 novembre 10h -16h30

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements).

Paiement comptant. Urgent.
(p 039/41 19 49 ou 061/63 53 42.

On cherche à acheter

maisons familiales
à un ou plusieurs appartements, également
nécessitant des rénovations.
Offres sous chiffres 3903 A, ofa Orell Fùssli
Publicité SA, case postale, 4002 Bâle.



Un galet dans le jardin horloger
Présentation de la collection Bertolucci à Genève
De la Toscane à la région bien-
noise te chemin de Remo Berto-
lucci n'a pas zigzagué! Tout de
suite le virus des sabliers
modernes l'a plongé dans le
monde horloger. C'est à Evilard
qu'il s'est installé, entouré
d'une nature qu'il apprécie tant
et qui l'a largement inspiré. Le
galet, thème de sa collection
Pulchra, en atteste superbe-
ment!
La Pulchra, «belle» en latin, a été
présentée en avril dernier à la
Foire de Bâle. En même temps
qu'elle était lancée sur le marché
français. Le succès ne s'est pas
fait attendre et d'autres marchés
ont bénéficié de la distribution
des Pulchra.

Cela ne fait que 15 jours que
cette collection est disponible en
Suisse. Avouant un démarrage
quelque peu tardif dans l'optique
des fêtes de fin d'année, M. Ber-

ces galets du bracelet métallique, toute la symbolique de la Pul-
chra. (Photo Bertolucci)

tolucci est néanmoins satisfait du
travail de la société de distribu-
tion: «Nous sommes présents
dans 15 magasins et comptons
bien doubler ce chiffre d'ici Noël.
L'objectif maximal étant de 60
pour 1988. Puis nous en reste-
rons là!» .

30 PERSONNES
La société Bertolucci emploie 30
personnes, et elle est bien cons-
ciente de son manque de know-
how dans le domaine de la distri-
bution et du marketing. Raison
pour laquelle elle a passé un con-
trat avec la société Siber Hegner
Distribution, nouvelle filiale du
groupe Sibner Hegner (1,4 mil-
liards de chiffre d'affaires, 40e
entreprise suisse!).

Ce partenaire de choix croit for-
tement à la réussite du produit
Bertolucci. Produit qu'ils voient
devenir un «classique» de l'horlo-

gerie suisse. L'ambition n'étant
pas de bousculer les «grands» , ils
sont décidés à soigner la qualité.

Ainsi, les galets des bracelets,
sont-ils tous terminés, brossés à la
main. Cette minutie n'en com-
porte pas moins quelques incon-
vénients, puisque la production a
du mal à suivre le succès de la
Pulchra. En 1987, 2500 pièces
ont été fabriquées, alors qu'il est
prévu d'en sortir 8000 l'an pro-
chain!
RÉSERVÉE AUX HÉDONISTES

Le but immédiat est de se faire
connaître sur le marché suisse,

considéré comme le plus délicat.
Dans un positionnement bien pré-
cis, aux frontières du luxe, du
rêve et de la moyenne supérieure
des produits horlogers. Plus spé-
cialement réservés à ceux qui pri-
vilégient l'être au paraître, les
hédonistes, les produits Bertolucci
se trouvent dans une gamme de
prix très étendue: de 900 à
65.000 francs! Ils sont disponi-
bles en trois grandeurs, alors que
des exécutions chronographes ou
mouvements compliqués sont au
catalogue.

J. H.

Banques cantonales
Comme l'année passée, les ban-
ques cantonales ont relevé lors de
leur conférence de presse
annuelle la perte «à petites
doses» de leurs parts de marché.

Affirmant la volonté de demeu-
rer des «partenaires forts et com-
pétitifs» , les banques cantonales
entendent améliorer leur collabo-
ration, a indiqué hier à Genève M.
Carlo Mati, directeur de l'Union
des banques cantonales Suisses
(UBCS). (ats)

Collaboration

nniÂf f/lAKTC 25.11.87 1946.95 i miBIZ+U i 25.11.87 492,9 C ffC _*. Achat 1,355
UUW UUNC& 26.11.87 -.- dJUMÈUn I 26.11.87 496,00 j> UO ¦» Vente 1,385 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 475.50 478.50
Lingot 20.900.— 21.150.—
Vreneli 140.— 142.—
Napoléon 130.— 135.—
Souverain $ 151.75 157.75

Argent
$ Once 6.85 7.05
Lingot 300.— 315.—

Platine
Kilo Fr 22.403.— 22.640.—

CONVENTION OR

Plage or 21.300.—
Achat 20.900.—
Base argent 350.—

INVES T DIAMANT

Novembre 1987:220

A = cours du 25.11.87
B = cours du 26.11.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche b/jce 95000.— 94000.—
Roche 1/10 9500.— 9550.—
Kuoni 25250.— 25250.—

C. F. N. n. 900.— 900.—
C F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 890.— 880.—
Crossair p. 1350.— 1300.—
Swissairp. 910.— 880.—
Swissair n. 830.— 835.—
Bank Leu p. 2500.— 2500.—
UBS p. 3475.— 3550.—
UBS n. 685.— 685.—
UBSb.p. 125— 125.—
SBS p. 374.— 376.—
SBSn. 301— 301.—
SBSb.p. 311.— 314.—
C.S. p. 2650.— 2695.—
C.S. n. 500.— 515.—
BPS 1830.— 1850.—
BPS b.p. 171.— 171.—
Adia Int. 6400.— 6050.—
Elektrowatt 3125.— 3100.—
Forbo p. 2700— 2725.—
Galenica b.p. 540.— 525.—
Holder p. 4475.— 4425.—
Jac Suchard 8150.— 8075.—
Landis B 1400.— 1375.—
Motor Col. 1370.— 1350.—
Moevenp. 5150.— 5100—
Buhrle p. 1250— 1310.—
Buhrle n. 285.— 285 —
Buhrleb.p. 300.— 310.—
Schmdler p. 3600.— 3625 —
Sibra p. 410— 400.—
Sibran. 310.— 320—
SGS 3700.— 3650—
SMH 20 — —
SMH100 — —
La Neuchât. 810.— 810—
Rueckv p. 13075.— 13200.—
Rueckv n. 6600.— 6600.—
Wïhur p. 4650— 4550.—
Wthur n. 2625— 2700—
Zurich p. 5025— 5025 —
Zurich n. 2700.— 2750.—
BBCI-A- 1810— 1825.—

I Ciba-gy p. 2700— 2690.—
Ciba-gyn. 1475.— 1480.—
Ciba-gy b.p. 1610.— 1650—
Jelmoli 2240.— 2240.—
Nestlé p. 7950.— 8100.—
Nestlé n. 4190.— 4200.—
Nestlé b.p. 1180— 1250.—
Sandoz p. 12000.— 12500.—
Sandoz n. 4960.— 4950.—
Sandoz b.p. 1775.— 1770.—
Alusuisse p. 480.— 485.—
Cortaillod n. 2200.— 2100—
Sulzer n. 3700.— 3650—

A B
Abbott Labor 64ff5 64.—
Aetna LF cas 65.25 63.—
Alcan alu 35.75 35.75
Amax 26.— 25.75
Am Cyanamid 52.— 52.50
An 38.50 39 —
Amoco corp 93.50 92 —
ATL Richf 98.— 95.50
Baker Hughes 17.75 17.25
Baxter " 31.50 31.—
Boeing 48.50 48 —
Unisys 43.— 43—
Caterpillar 82— 82.50
Citicorp 25.25 25.50
Coca Cola 53— 52.50
Control Data 31.50 32.25
Du Pont 116— 114.50
Eastm Kodak 67.— 65.25
Exxon 55.— 53.—
Gen. elec 62.25 61 —
Gen. Motors 83— 80.75
GullWest 91.50 96.50
Halliburton 36.25 31.50
Homestake 24.25 24.75
Honeywell 78*— 78 —
Inco Itd 24— 24.—
IBM 162.— 159.50
Litton 104— 101 —
MMM 88.50 85.50
Mobil corp 50.50 48.75
C?R 87.50 87 —
Pepisco Inc 46.25 45.50
Pfizer 69.50 67.25
Phil Morris 128.50 122.—
Philips pet 15— 14.75
ProctGamb 119.50 116.50

Rockwell 24.75 66.—
Schlumberger 44.50 42.50
Sears Roeb 47.25 46—
Smithkline 63.50 63.—
Squibb corp 87.— 85.50
Sun co inc 70.— 69.75
Texaco 40.— 41.25
Wwarner Lamb. 95.— 93.—
Woolworth 46.75 46—
Xerox 77.— 76.—
Zenith 20.— 20.25
Anglo am 27.— 27.—
Amgold 140.50 140.50
De Beers p. 15.25 15.25
Cons. Goldf l 20— 21.—
Aegon NV 42.25 41.—
Akzo 65.— 65.25
Algem BankABN 29.75 29.50
Amro Bank 44.60 44.—
Philips 22.25 22.25
Robeco 60.— 59.25
Rolinco 54.— 53.25
Royal Dutsch 148.— 148 —
Uniiever NV 78— 76.75
Basf AG 220.— 211.—
Bayer AG 223.— 219.—
BMW 370.— 366.—
Commerzbank 185.— 182.50
Daimler Benz 537.— 530.—
Degussa 270.— 272.—
Deutsche Bank 369.— 355—
Dresdner BK 193.50 188.50
Hoechst 215.— 214—
Mannesmann 97.50 92.50
Mercedes 430.— 418.—
Schering 343— 340.—
Siemens 322.— 316.—
Thyssen AG 85.75 83.50
VW 213.— 205 —
Fujitsu Itd 12.50 12.25
Honda Motor 13— 13.—
Nec corp 20.50 20—
Sanyo eletr. 4.50 4.75
Sharp corp 9.70 9.55
Sony 50.— 48.75
Norsk Hyd n. 32.50 31.—
Aquitaine 58.— 57.—

A B
Aetna LF & CAS 46!4
Alcan 26%

Aluminco of Am 48%
Amax Inc 1914
Asarco Inc 28%
AH 28%
Amoco Corp 68.-
Atl Richfld 70%
Boeing Co 35% 3
Unisys Corp. 32- \*CanPacif 15% oc
Caterpillar 61.- z
Citicorp 18% o
Coca Cola - 38% z
Dow chem. 83%
Du Pont 84%
Eastm. Kodak 47%
Exxon corp 39%
Fluor corp 13%
Gen. dynamics 45%
Gen. elec. 45%
Gen. Motors 59%
Halliburton 25%
Homestake 17%
Honeywell 56%
Inco Ltd 17%
IBM 117%
IH 46%
Litton Ind 74%
MMM 62% •
Mobil corp 36%
NCR 64'/4
Pacific gas/elec 18.-
Pepsico 32%
Pfizer inc 49%
Ph. Morris 89%
Phillips petrol 11%
Procter & Gamble 85%
Rockwell intl 17%
Sears, Roebuck 34%
Smithkline 45%
Squibb corp 62%
Sunco 51%
Texaco inc 30%
Union Carbide 21 %
US Gypsum 30% =
USX Corp. 29% UJ
UTD Technolog 34% CC
Warner Lambert 68% z
Woolworth Co 34% O
Xerox 56% Z
Zenith elec 15.-
Amerada Hess 23%
Avon Products 23%
Chevron corp 38%

Motorola inc 44%
Polaroid 21%
Raytheon 64% 

^Ralston Purina 67% {jf
Hewlett-Packadd 50% CE
Texas instrum 43% z
Unocal corp 26% O
Westingh elec 46% Z
Schlumberger 31%

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

A B
Ajinomoto 3580.— 3540—
Canon 980.— 971.—
Daiwa House 1780.— 1780.—
Eisai 2100.— 2090.—
Fuji Bank 3160.— 3180.—
Fuji photo 4120— 4040.—
Fujisawa pha 1930— 1910.—
Fujitsu 1240.— 1210.—
Hitachi 1260.— 1240.—
Honda Motor 1280.— 1270—
Kanegafuchi 910.— 910.—
Kansai el PW 3040.— 3040.—
Komatsu 645.— 640.—
Makita elct. 1370.— 1340—
Marui 2840.— 2890.—
Matsush el l 2230.— 2180 —
Matsush el W 1910— 1900.—
Mitsub. ch. Ma 498.— 578 —
Mitsub. el 569.— 558.—
Mitsub. Heavy 639.— 633.—
Mitsui CO 736.— 721.—
Nippon Oil 1140— 1160—
Nissan Motr 713.— 780.—
Nomura sec. 3490.— 3500—
Olympus opt 961— 968.—
Rico 1200.— 1190.—
Sankyo 1650.— 1600.—
Sanyo élect. 472.— 480.—
Shiseido 1620.— 1600.—
Sony 4950.— 4830.—
Takeda chem. 3050.— 3050.—
Zokyo Marine 1920.— 1960.—
Toshiba 681.— 671.—
Toyota Motor 1850— 1850.—
Yamanouchi 3950— 3960.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.34 1.42
1S canadien 1.01 1.11
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.- 83.-
100 fl. holland. 71.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.50 11.80
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 $US 1.355 1.385
1$ canadien 1.0325 1.0625
1£ sterling 2.43 2.48
100 FF 23.90 24.60
100 lires 0.1105 0.113
100 DM 81.80 82.60
100 yens 1.012 1.024
100 fl. holland. 72.65 73.45
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut 11.62 11.74
100 escudos 0.99 1.03

Créer des emplois
à l'étranger

La SMH n'envisage pas de licencier
en Suisse

Le groupe horloger SMH
entend créer entre 200 et 300
emplois à l'étranger mais il
n'est pas question actuelle-
ment de licencier du personnel
en Suisse. En 1987, le béné-
fice consolidé sera «au moins
aussi bon» que le résultat
record (70 millions de francs)
de 1986, a déclaré hier l'ATS,
le président du Conseil
d'administration de la SMH,
Nicolas Hayek.
Des quelque 11.000 employés
de la SMH, 2000 travaillent
aujourd'hui à l'étranger, surtout
dans les services commerciaux.
Depuis les années 60, le groupe
détient également la fabrique de
montres Hamilton Watch Comp.
à Lancaster en Pennsylvanie
(Etats-Unis), employant plu-
sieurs centaines de personnes.
La SMH y met au point sa nou-
velle Maxi-Swatch.

Dans son édition d'hier, le
quotidien bernois «Berner Zei-
tung» reprend des propos de M.
Hayek affirmant que la chute du
dollar contraint la SMH à dépla-
cer aussi vite que possible une
partie de sa production à l'étran-
ger.

Le président de la SMH tient
à dédramatiser: les nouveaux
emplois ne dépasseront guère 2
à 3% de l'ensemble du person-
nel de la SMH. «Nous sommes
l'une des compagnies les plus
fidèles à la Suisse», commente-
t-il.

La SMH dispose déjà de
quelques unités d'assemblage
dans le sud-est asiatique. C'est
notamment dans cette région
qu'elle compte élargir sa pro-
duction dans le but de contrer
ses concurrents japonais, con-
traints eux aussi de s'expatrier,

(ats)

La palme à l'étranger
Prix de la Ville de Genève

L'horlogerie et la joaillerie
étaient à l'honneur en 1986
pour les Prix de la Ville de
Genève. Cette année, ce sont la
bijouterie et l'émaillerie qui ont
été le thème de cette tradition-
nelle manifestation. La palme
revient à l'étranger, avec M.
Clepe, de RFA pour la bijouterie
et Mme Crespi Cucurull, d'Espa-
gne pour l'émaillerie.
La renommée des Prix de la Ville
de Genève ont largement dépassé
nos frontières, il n'est donc pas si
surprenant de voir que des pays
où la bijouterie et l'émaillerie ont
leurs lettres de noblesse soient
largement représentés.

Pour la bijouterie, ce ne sont
pas moins de 139 dessins, certi-
fiés originaux et non-exécutés, qui
ont défilé dans les mains du jury.
Ce dernier en a retenu 7. Le
thème étant un collier ras de cou
avec bracelet assorti. Le vain-
queur, M. Dorin Clepe, est un
bijoutier-designer d'Empfingen en
RFA qui se présentait pour la pre-
mière fois à ce concours. Il s'est
vu remettre le 1er Prix de 10'000

frs, par M. René Emmenegger,
chef du Département des Beaux-
Arts de la Ville de Genève, hier à
la villa La Grange. Deux mentions
de 2500 frs ont également été
attribuées en bijouterie, à Mlles
Viviane Rode de Genève et
Emmanuelle Garcia-Cavillet de
Genève également.

ESPAGNE, ANGLETERRE, RFA
En émaillerie, il s'agissait de pré-
senter un coffret en matériau libre
et décoré d'émail. Mme Dolores
Crespi Cucurull de Barcelone a
empoché les 10'000 frs alors que
Mmes Ruth Rushby d'Angleterre
et Sigrid Woelke de RFA décro-
chaient les 2 mentions.

Toutes les pièces retenues sont
d'ores et déjà visibles au Musée
de l'horlogerie de Genève, et ceci
jusqu'au 10 janvier 88. L'an pro-
chain, l'horlogerie et la joaillerie
retrouveront leurs places avec
pour thème, respectivement une
montre de poche avec présentoir
et une pièce à plusieurs éléments
susceptible d'être portée de deux
manières.

J.H.

REPRODUCTION. - Les
appareils de reproduction (offset,
photocopieuses et autres) chauf-
fent beucoup en Suisse. En
1986, ce ne sont pas moins de
55.000 copies par minute qui ont
été ainsi réalisées, soit un total de
7 milliards de feuilles, qui empi-
lés, représentent une tour de 350
kilomètres de haut. Plusieurs
signes montrent en outre que la
tendance à la hausse se poursui-
vra.

. 2 si
CHINE. — Les autorités chine-;
sies ne peuvent plus contenir la
ruée sur le petit commerce privé à
l'abri duquel fleurit le marché
noir, et doivent tenir compte de
son rôle dans la résorption du
chômage dans les villes.

SEMI CONDUCTEURS. -
Les sociétés japonaises fabriquant
des semi-conducteurs, dont les
prévisions optimistes furent un
moment trahies par un fort flé-
chissement du marché, connais-

sent actuellement une reprise
après de graves problèmes de sur-
production, mais elles accueillent
cette reprise avec une extrême
prudence.

LICENCIEMENTS.
L'entreprise Kustner SA, à Vernier
(GE), va licencier 41 de ses 130
collaborateurs, a confirmé à l'ATS
un porte-parole de la section
genevoise de la FTMH (Fédération
des travailleurs de la métallurgie
e^de l'horlogerie).
SYNDICATS. - L'Union
syndicale suisse (USS) a conclu
un accord de coopération
mutuelle avec deux centrales syn-
dicales italiennes, CGIL et UIL, et
leurs services d'assistance sociale
(Patronati) en Suisse, INCA et
ITAL. Il entrera en vigueur le 1er
janvier 1988. Il a pour but
notamment de résoudre en com-
mun les problèmes des émigrés
qui vivent en Suisse, a expliqué
Fritz Reimann, président de
l'USS.

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF

Rentenanstalt
Dans le cadre d'une restructuration
destinée à faire face à ses nouveaux
besoins, la Rentenanstalt, Zurich,
plus important assureur vie de
Suisse, va fonder cette année encore
une société holding dotée d'un capi-
tal-actions initial de 5 millions de
francs. Hier à Zurich lors d'une con-
férence de presse, M. Walter Diener,
membre de la direction, a également
déclaré que les résultats annuels
seront bons, malgré le krach bour-
sier, (ats)

Holding
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g RESTAURANT !

au britchon
Rue de la Serre 68
£5 039/23 10 88

Le service
de la soirée
est assuré
par nos
soins

Swift 1.0 GL.

Ménage l'environnement

et la bourse.

La Swift est la voiture à catalyseur à 3
voies (US-83) ayant la plus petite cylin-
drée (1000 cm-1).
Elle est aussi la plus avantageuse:
Fr. 12 250.-
Sa consommation d'essence (4,0 I aux
100 km/h) convient bien à la forêt et
au porte-monnaie. Ses performances
conviennent bien au conducteur: 50
CH/DIN, vitesse de pointe 145 km/h.

Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34
0 039/ 28 42 80, La Chaux-de-Fonds
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Café-Restaurant des Endroits

.¦flnjfl ï̂ffïy É̂ Jean-Pierre

Spécialités:Jambon - Rôstis
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

0 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

ROTISSERIE

.aaŒBtPi.
Le rendez-vous des gourmands et
des gourmets

Croix-Fédérale 35
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039 /28 48 47

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds,
Rue du Commerce 83,
<p~ 039/26 40 40

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
i Charles-Naine 33
I [\I 2300 La Chaux-de-Fonds

-r- 0 039/26 88 44TER_
A

Réparations
Achat, vente toutes ——.
marques, neuves | r~—\
et occasion '—'
Service de dépannage 24 h. sur 24

Draps, nappes, linge de
corps, chemises, habits de
travail, rideaux, etc.
Tout votre linge lavé et
repassé.

Blanchisserie
«Le Muguet »

F. Kammer , Grenier 22
<0 039/23 36 20

Livraison à domicile
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Grande salle de la Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 et
dimanche 6 décembre 1987

 ̂ JL. Ë I I1

de variétés
4 matinées à 13 h 30 et 16 h 30

Avec: Les Hélianthes 'jJÉ̂ to.
Le Calife Cigogne, saynète jouée par les enfants \fM BEL
La visite du Père Noël -JPWIPIK 

'"¦
Alain Surdez, magicien et en vedette SE ï

François Corbîer Kjjfc
complice de Dorothée dans les émissions jeunesse y É̂

BM 
S

de la TV française. Un réqtaTcohçu par les enfants. m -M WT. ' 1M : l

Samedi 5 décembre à 20 h 30
Grande soirée publique et bal

avec François Corbier
chansonnier-vedette du Caveau de la République

et en vedette

Smaïn BPS?'du Petit Théâtre de Bouvard au music-hall et au pr , jj
cinéma, cet humoriste tendre tourne en dérision 

 ̂
; ¦ ¦¦ l|SËÊ

le racisme dans son spectacle BLf %açj)fflp* ,

«A star is Beur» iUj
son dernier film «L'œil au beurre noir» triomphe
à Paris, après «La Smala» , «Le téléphone sonne ^ 5̂

™̂ Ĥ ^^̂ *
toujours deux fois» , «Les frères Pétard», etc. ^.*?d*- *,.'«•> .

Danse avec le fameux orchestre Les Vitamines
Locations: vendredi 27 novembre 1 987 de 18 h 30 à 20 h à Musica-Théâtre (Hall)

dès lundi 30 novembre 1987 permanence de 14 à 18 heures à Musica-
Théâtre
vendredi 4 décembre 1987 de 18 à 20 heures à la Maison du Peuple
samedi 5 décembre 1987 de 10 à 11 h 30 à la Maison du Peuple

Prix des places: matinées, enfants gratuits (bons à retirer aux bureaux de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds et Le Locle)
Adultes Fr. 10.-

Soirée: Fr. 25.— bal compris
Organisation La Paternelle en collaboration avec L'Impartial

i ) r-i r-i Maîtrises fédérales

I Z3 ri Bernard Schneider
L—Zj / U Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres sa

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 37 55

E mvbs-j rant-
Taverne
des Sports

Famille J.-C. Gendre

Cuisine et vins renommés
Salle à disposition pour ban-
quets et réunions de famille

Charriera 73,
(f i 039/28 61 61

Hum... c'est bon !
Restaurant Rodéo

m—-rjn
Smt Restauration chaude

S%<0L dès 19 h 30 et
é^S toujours nos
^î >̂ ' attractions
W internationales

E.̂ Hôtel-de-Ville 72
4L1

* La Chaux-de-Fonds
I il 0 039/28 78 98

Photo-Ciné
Nicolet, La Chaux-de-Fonds
Curchod, Le Locle
Schneider, Cernier
Moret, Saint-lmier

Prix - Service - Qualité

.̂ —-T- restaurantz^-^

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 46 88

Spécialités du patron
Salles"pour sociétés et banquets
Repas d'affaires - Terrasse

; Cuisine soignée

y .  O* v
!àexi>->* fi

v*o9° I I
-aaacrxxZTZl J

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6

0 039/23 77 12
Bel-Air 11

0 039/28 20 28

Créations de jardins
Tous travaux de
maçonnerie extérieure
Se recommande
également pour l'entretien

Mario D'Andréa
Postiers 29
La Chaux-de-Fonds

0 039/26  79 84

_jHk_J 0 039/28.75.55

mm imprimerie
BU Picchione
rue Jardinière 140
case postale 58 i
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 07 23 \

f\ N'achetez pas sans visiter S

EM Kfl^k. La Chaux-de-Fonds 
^
À

rTJB fflMfcw "0 , me Serre Bj
LM*K\..;-:Ç1

^̂ ^
T£L 039 l 234 6B1 1-6881 ]2

Kiosque
de l'Est
Marie-José Ciarrocchi

Crêt 25, 0039/28 28 94
2300 La Chaux-de-Fonds



Agent trouble de Jean-Pierre Mocky
Dans un paysage ennei gé (Vosges,
monts d'Alsace?). Victorien (Tom
Novembre), un baba-cool - chemi-
neau tente de faire du... car-stop,
en vain. Mais il rejoint un peu plus
loin le véhicule abandonné, sans
chauffeur... avec cinquante morts à
l'intérieur , qu 'il dépouille con-
sciencieusement de leurs papiers,
bijoux , argent , chéquiers. De
retour à Paris, il peut donner libre
cours à sa passion pour les ani-
maux du zoo, injurier les visiteurs ,
échapper aux gardiens qui le pour-
suivent.

ENTRE GREENPEACE
ET TCHERNOBYL

Mais il rend visite à sa tantine
Amanda (Catherine Deneuve)
pour lui avouer ses vols, un peu
inquiet tout de même, à juste titre
puisqu 'il se fait descendre. Alors la
gentille tantine quitte son musée
pour enquêter sur ce mystérieux
car aux cinquante morts et savoir
qui a tué son imprudent neveu
qu'elle adorait , pour le venger!
Autour d'elle vont graviter des
agents troubles, un libraire exécu-
teur de hautes-œuvres (Richard
Bohringer), son ex-mari (Pierre
Arditi) secrétaire de troublant
ministre (Jean-Pierre Mocky).
Alors le film reprend là où finissait
la première partie: Amanda refai t
un voyage identique, découvre une
sombre affaire de bavure scientifi-
que par vaccination ratée qui fait
osciller le propos entre Green-
peace et les morts d'un Tchernobyl
sans atome. On ne peut pas dire
alors que Mocky, empêtré dans

son intri gue, s'en tire avec carté-
sienne rigueur...

CATHERINE DENEUVE
À LA MAIN SECOURABLE

Comment Mocky, qui prend
intense plaisir à filmer , qui adorait
jusqu 'ici casser la vaisselle dans
une arrière-cuisine mais vient
maintenant empoisonner les plats
dans la salle . à manger, s'en tire-t-il
avec une imposante vedette , belle
et lisse dans son irradiante pré-
sence, Catherine Deneuve? Il en
fait une vieille jeune femme pres-
que rousse sous sa perruque ,
cachée derrière de petites lunettes
métalliques, revêtue d'habits rapié-
cés. Elle traverse le film un peu
comme la sœur de Rouletabille ou
de Cary Grant chez Hitchcock ,
sans avoir le temps de séduire les
hommes si l'envie ne lui en man-
que pas, obli gée de glisser sa pro-
pre main secourable sous son cor-
sage. Savoureux !

RICHARD BOHRINGER
ET SES JEUX DE MOTS

En perdant , en mauvais garçon
dans de nombreux rôles, qui n'en
finissait pas de découvrir à chaque
film une autre façon de mourir ,
voici cette fois Bohringer, après
«Le grand chemin», qui compose
un personnage grave, émouvant,
mystérieux, élégant et efficace
tueur mais qui a un bien vilain
défaut , faire des jeux de mots du
genre «L'impuissance c'est la
panne des sens», «Le satyre est
l'espoir providentiel pour une
dame usagée», etc.. savoureux!

PERSONNAGES
SECONDAIRE FORTS

Mocky. amoureux du cinéma amé-
ricain de série b, seul français à
savoir trousser une comédie grin-
çante à l'italienne , n'a pas son
pareil pour composer au burin des
personnages secondaires , la petite
amie boiteuse et amoureuse du
libraire , la licenciée en économie
qui se livre à la prostitution de
haut-vol pour oublier le chômage,
une directrice de musée pimbêche
et sèche parmi les richesses de l'art
africain , un chauffeur qu 'il expédie
hors de ce monde avec un «j'en ai
marre... Marabout». Encore une
fois, savoureux !

UN ANAR DE DROITE
Amoureux du cinéma américain?
Yared compose une musi que qui
nous entraîne sur des sonorités
presque amusées où excellait Ber-
nard Herrcman. Et Mocky,
l'euphori que, l'improvisateur , par-
fois un peu bacleur du moins en
apparence, de se laisser faire par
une autre vedette , l'opérateur
Lubtschansky. Celui-ci lui com-
pose en extérieurs des images bru-
meuses bleutées de paysages ennei-
gés, et se montrent rigoureux dans
ses éclairages partiels dans des
intérieurs douteux donnant une
belle unité esthétique à un film
agressif, mais euphorique de bout
en bout. Anar, et de droite peut-
être?, Mocky regarde avec mépris
des Français moyens qui tondent
d'autres Français moyens dans des
voyages organisés. Mais ces der-
niers, il les regarde avec ten-
dresse... Freddy Landry

Tant qu'a y aura des femmes
de Didier Kaminka

Le Vaudeville est un art mineur de divertis-
sement qui ne doit surtout pas déranger, ni
inquiéter: aussitôt vu, aussitôt oublié, le
temps du rire ou sourire de et avec des per-
sonnages. Il faut dès lors une mécanique
minutieusement huilée, sans accroc, avec
sortie du placard au bon moment. Labiche
autant que Feydeau ou Roussin surent faire
ainsi triompher le genre sur scène si Sacha
Guitry allait tout de même un peu plus loin,
vers le croquis de mœurs même narcissique.
Et le spectacteur doit pouvoir se comporter
en complice: une règle pour y parvenir, qu'il
en sache un peu plus sinon que tous les per-
sonnages du moins que la plupart d'entre-
eux.

Dans ce deuxième film de Didier
Kaminka, qui avec «Trop c'est trop» connut
il y a quinze ans un superbe bide et qui
apprit ensuite- à écrire avec et pour les
autres, Zidi, Richard, Leconte et surtout
Ferreri, les personnages finissent par en
savoir plus que le spectateur, ce qui renverse
malencontreusement la relation amuseur /
amusé. Sam (Roland Giraud) mène le bal
entre trois femmes, l'ancienne, l'ex-épouse
mère de ses enfants (Fanny Cottençon), la

maîtresse fort sexy du moment (Fiona
Gelin) et la prochaine, une femme «médecin
du monde» (Marianne Baiser) qui d'abord
lui résiste puis cédera parce qu'il saura la
faire rire.

Mais comme Giraud a tout dans sa tête et
ne met pas grande nuance dans son jeu , le
spectateur en sait moins que lui. Ainsi la
surprise fonctionne rarement. On pourrait
s'attendre à une série de gags de situation
fondés sur de bons quiproquos. Ces derniers
sont rares, ou trop téléphonés quand ils ne
sombrent pas dans le mauvais goût (le Belge
au Mexique). Sam, apparemment brillant,
s'englue dans son incapacité à rompre au
point d'apparaître finalement comme un
triste macho déplaisant. Il ne glisse pas très
facilement entre les trois vagues. Peu à peu,
ce trio de femme finit pas le dominer. On se
prend dès lors à regretter que le fou-rire du
médecin lors d'un entretien télévisé ne se
retourne pas contre lui !

Kaminka manque un peu de sens du
rythme, confie trop souvent ses effets comi-
ques à des éléments attendus de dialogues.
Mais je dois le reconnaître: j'ai souri assez
souvent. T'aurais voulu rire franchement...
ou jaune... (fy)

La Chaux-de-Fonds
La Sicilien
Voir texte. (Corso).
Tant qu'il y aura des femmes
Voir texte. (Eden).
La Bamba
Prolongation. De Luis Valdez,
avec le groupe rock Los Lobos.
(Plaza).
Le sixième sens
De Michael Mann. (Plaza).
Pas de requiem pour Mozart
Le film musical du dimanche
matin. (Plaza).
Agent trouble
Voir texte. (Scala).
Une flamme dans mon cœur
Prolongation. D'Alain Tanner.
(Scala).

Le Locle
Jean de Florette
Si le soleil ne revenait pas
Voir texte. (Casino).

Neuchâtel
Le dernier empereur

La passion Béatrice
Les incorruptibles
(Apollo 1, 2 et 3.)
Manon des sources
D'après Pagnol. Suite de Jean de
Florette. (Arcades).
Fantasia
Le chef-d'œuvre de Walt Disney.
Le film musical du dimanche
matin. (Arcades).
Le cri du hibou
De Claude Chabrol. Avec Christo-
phe Malavoy, Mathilda May et
Jean-Pierre Kalfon. (Bio).
La petite allumeuse
Un brin polisson, avec Roland
Giraud et Pierre Arditi. (Palace).
Tant qu'il y aura des femmes
Prolongation. Voir texte. (Rex).
Pie voleuse
Arsène Lupin n'a qu 'à bien se
tenir. (Studio).

Couvet
Envoûtés
De John Schlessinger. (Colisée).

Les yeux noirs
Sensible et drôle, avec Mas-
troianni. (Colisée).

Saint-Imier.
Amadeus
La vision de Forman sur la vie de
Mozart. (Espace Noir).

Tramelan
Jumpin'Jack flash
Un espion est piégé à l'Est par des
taupes. (Cosmos).
Mélodie d'amour
Ils tombent amoureux à en être
malades. (Cosmos).

Bévilard
Le flic de Beverly Hills 2
Il venge un ami. (Palace).

Le Noirmont
Si le soleil ne revenait pas
Comme au Locle.

Les Breuleux
Les enfants du silence
Elle est muette , il est prof... une
belle histoire d'amour. (Lux).

Jean de Florette

Il est un exploit de Claude Berri,
producteur et réalisateur de «Jean
de Florette» et «Manon des sour-
ces» que l'on a rarement souligné,
mais qui entre pour beaucoup
dans la grande réussite financière
de cette production. Mis à bout,
les deux films occuperaient l'écran
pendan t environ 200 minutes -
comme hier «Les enfants du Para-
dis» de Camé. Que font les Améri-
cains avec de fort longs films ? Us
augmentent les prix ou imposent

de Claude Berri

cette augmentation. Qu'a fait
Berri ? Il a maintenu les prix, mais
coupé en deux son long film, et
surtout construit un scénario qui
fasse attendre, à la fin de «Flo-
rette», la suite, avec sa vengeance,
passage ainsi du drame à la tragé-
die. Il a donc su créer un petit sys-
tème incitant à une double vision,
mesure qui double tout simp le-
ment le nombre de spectateurs,
donc les recettes. Claude Berri est
un producteur heureux...

. de Michael Cûnino
Salvatore Giuliano, personnage réel de l'his-
toire de la Sicile des années 40/50, voulait
donner la terre aux paysans, faire de la
Sicile une république américaine. Il a com-
battu le triple pouvoir des propriétaires ter-
riens, de l'Eglise et de la maffia aux liens
troubles entre-eux, laissé derrière lui plus de
deux cents cadavres, dont ceux de militants
communistes lors du massacre de la Porte
Ginestre. Il est impossible d'effacer de notre
mémoire le «Salvatore Giuliano» de Fran-
cesco Rosi, qui date de 1962, son meilleur
film, où le cinéaste enquêtait en ne mon-
trant le héros qu'en lointaine silhouette, for-
mulait des hypothèses sur son comporte-
ment, en indiquant même un certain degré
de plausibilité.

Cimino, cinq films en treize ans, dont de
gros échecs, des conflits avec des produc-
teurs (cette fois aussi, semble-t-il, pour la
version américaine) est un cinéaste attiré
plus par le mythe que la réalité. En Giu-
liano, il a peut-être perçu le représentant des
dieux de l'Olympe sur la terre, figure ainsi
plus de légende que de réalité, certaines de
ses images dans les montagnes vont dans ce
sens. Un personnage sert de fil conducteur

au film, Hector Adonis (Richard Bauer) qui
pourrait bien, une première fois, non pas
raconter qui était Giuliano, mais fantasmer
à partir de sa propre vision, danseur élégant,
amateur de jazz qui récitait même des poè-
mes...

Et puis mythe il y a, Salvatore va chevau-
cher le cheval blanc d'une américaine riche
devenue comtesse pour la beauté du titre ,
qui représente un autre mythe introduit
dans une société précise, celui de l'Améri-
que (Barbara Sukowa). Ainsi donc, Cimino,
à la poursuite du mythe, s'en va à son tour,
après Adonis, «rêver» son Giuliano, en met-
tant en scène l'image que peut-être Giuliano
«rêvait» à son tour de laisser de lui-même.
Dès lors, la réalité s'éloigne et il est peut-
être vrai que le film ait fait rire des Siciliens.
Une lecture juste du «Sicilien» passe par
cette approche triplement mythique et
rêvée, d'Adonis, de Giuliano, de Cimino.
Dès lors, on comprend mieux le choix d'un
acteur au jeu pour le moment restreint.
Christophe Lambert n'est-il pas, par sa
beauté, un mythe ?

(fyiy)

Le Sicilien

Projets nombreux pour
combien de réalisations

en Suisse ?
D.ms la perspective de l'Année
européenne du cinéma et de la
télévision en 1988, Confédération
et télévision sont associées par un
million de francs chacun , «pris
sur des fonds spéciaux», précise
L. Schurmann lors de la con-
férence de presse. Il faudra
encore trouver de nombreux
sponsors si l'on veut boucler et
surtout mettre en chantier tous
les projets prévus, ont affirmé les
sceptiques.

Scepticisme également dans les
opérations de sponsorisation pro-
venant de l'étranger , puisque la
télévision ne peut pas passer
indûment n'importe quelle pro-
duction emballée de façon trop
publicitaire. Il faudra une fois de
plus veiller au grain !
QUELLES RETOMBÉES POUR

LE PUBLIC HELVÉTIQUE !
Si les Suisses semblent avoir
(pour une fois) une longueur
d'avance avec déjà des finance-
ments partiellement assurés, il en
est tout autrement ailleurs en
Europe, puisque l'enveloppe bud-
gétaire ne sera connue qu 'en jan-
vier 1988 !

Il y aura cependant déjà quel-
ques bonnes nouvelles pour les
cinéphiles comme une journée de
cinéma en juin 1988 au cours de
laquelle on payera cinq francs la
séance, au lieu de 10 ou 12-

On pourra également voir à
Lausanne des projections de la
version de «Napoléon» d'Abel
Gance avec accompagnement de
l'Orchestre de la Suisse romande.

La Cinémathèque suisse est
également associée à plusieurs
opérations dont la réalisation
d'un documentaire présentant
l'histoire du cinéma suisse, en
parallèle avec l'évolution du pays.

Un train du cinéma sillonnera
la Suisse en présentant docu-
ments historiques et informations
sur le cinéma national dont on
pourra voir des présentations des
meilleures œuvres en salles, dans
des versions sous-titrées. Cinq
œuvres nouvelles devraient béné-
ficier de cette aide. De plus logi-
quement le cinéma suisse sera
l'hôte d'honneur du Comptoir 88.

Les télévisions sont associées
évidemment et il y aura non seu-
lement des présentations et des
émissions décentralisées jde «Spé-
cial cinéma» mais aussi la présen-
tation de 10 films ayant marqué
l'histoire du cinéma européen,
préfacés par une introduction de
Jean-Luc Godard.

Etait-ce la meilleure solution
pour intéresser un public large à
la redécouverte d'un cinéma
européen que l'on voudrait enra-
ciner dans l'affection du public ?
Nous laisserons aux responsables
qui ont pris l'engagement avec J.-
L Godard le soin d'en juger !

Jean-Pierre Brassard

1988: Année
européenne du cinéma

et de la télévision

de Claude Goretta
Les Loclois cinéphiles, même pressés,
peuvent donc parfois voir des «premiè-
res» visions chez eux, puisque la copie
du dernier Goretta, par exemple, passe
immédiatement de La Chaux- de-Fonds
en leur ville.

Atouts: le roman de Ramuz, avec sa
tranquille assurance, ses mythes, assez
scrupuleusement respecté. Dans
l'ensemble, une remarquable interpréta-
tion, dominée par un acteur de plus de
nonante ans, Charles Vanel, avec un
Philippe Léotard fébrile, comme il Test
souvent. Une extrême minutie dans les
décors avec grande finesse dans les choix
des objets et du mobilier.

Limites: la montagne, Chez Ramuz,
c'est aussi la pente, les arbres, les mai-
sons, les hommes accrochés à cette
pente. Sous la neige, dans le brouillard,
la pente disparaît. Catherine Mouchet
sourit et lève les yeux au ciel comme
dans «Thérèse»: pour le moment,
l'actrice semble avoir un registre limité.
Le fantastique possible de Ramuz
s'efface devant un réalisme précis mais
un peu académique. (fyty)

Si le soleil
ne revenait pas



Dans quelques années vous vous Jj seulement un capital selon vos dé-

souviendrez volontiers du jour où jfc x , , ; êéÈ^*̂̂ sirs et vos possibilités, mais en outre

vous avez souscrit la police de pré- ^  ̂^i^ "rm k̂ 1 un revenu de remplacement en cas

voyance de La Bâloise. i ^^^*{J;̂I ¦: il ' d'incapacité de gain et, en cas de be-

Car vous jetez, par la police de / œ&̂  s'i l <*' #^%.-/ soin, des prestations en faveur des
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membres de votre famille.
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jourd'hui un pont vers une vieillesse 1 La disponibilité du capital est légère-

sans soucis. ment limitée en ce qui concerne la police de prévoyance. Pour

Et si vous vous décidez pour la police de prévoyance de La tous ceux qui ne peuvent pas s'en accommoder, il existe aussi

Bâloise avant le 31 décembre 1987, vous pouvez déduire les l'assurance-vie libre profitant des déductions fiscales accor-

primes versées jusque là du revenu imposable. dées jusqu'ici, par exemple le Flexiplan. L'expert en assurances

La prévoyance avec La Bâloise ne signifie pas seulement épar- de La Bâloise est à tout moment à même de vous expliquer

gner à un taux d'intérêt élevé, afin de pouvoir maintenir votre quelle forme d'assurance est la plus appropriée pour vous,

standard de vie habituel également après la fin de votre activité Par conséquent: si, dans quelques années, vous voulez pou-
' ¦ • •- arsili

professionnelle. La prévoyance avec La Bâloise représente aussi voir dire en toute tranquillité «Te souviens-tu encore en

une couverture d'assurance à 100%: vous vous garantissez non 1987...», renvoyez nous tout simplement le coupon.

| 1. Téléphonez-moi, afin que nous puissions, avant la fin de l'année, convenir .
I d'un entretien sans engagement avec un expert en assurances de La Bâloise. |

| Nom: |

| Rue: I

i NPA/Localité: Tél.: i

, IHB .
I Adressera: '
I La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, Service à la clientèle, j1 Case postale, 4002 Bâle.

4* La Bâloise
ŷ Compagnie d'Assurances sur la Vie g



Un parfum est un poème que l'on respire

BYZANCE
Le nouveau parfum de Rochas
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«g ĵggjjjj^̂ Xj R̂ ^"HJ^^^M ĤHEHHHHEH^  ̂\\*̂  "̂ ^̂ ĵSB ĤHBfiHEHHB ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^MBBHBB i  ̂ ^̂ »̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ~

Un vrai ,(<^
cadeau ! fT^PJW

CHÈQUES ^
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS
QUI VOUS FONT UN CADEAU !

La Chaux-de-Fonds

G. BISI, alimentation TURTSCHY-FLEURS SA, J. et R.-M. Mangin-Erard
COIFFURE VIVIANE, Christiane Boillat-Desvoignes LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
R. BOURGEOIS, coiffure-beauté MAYER-STEHLIN, horlogerie-bijouterie
FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration MOREAU, confiseur-chocolatier
P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie MOTTIER, fleurs
CALAME-SPORTS, M. Sautaux MULLER-MUSIQUE, disques, TV, pianos
DROZ & CIE, vins fins PHARMACIE CENTRALE, P.-A. Nussbaumer
DROGUERIE DROZ, parfumerie «„,, ,, nnr „,., - „„„„.
ALL STAR-SPORTS, Robert Brusa OCWA . n n! ?„™lfî L
MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner ^Z^TCONFISERIE FRISCHKNECHT ÏÏ^SPn'̂ TT̂ *"™™ « ¦ ,
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser CLASSYMODE, L. Regazzoni , confection dames
P. GIGON, horlogerie-bijouterie RIES- confection pour Elle et Lui
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs CONFISERIE MIRABEAU, H. Rothenbiihler
CONFISERIE MINERVA, B. Henauer TOULEFER SA, quincaillerie
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard VON GUNTEN, optique, horlogerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, P. Leuba «JOLIE MODE», confection dames, F. Vonlanthen
G. LOCOROTONDO, comestibles A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
LOUISIANNE, corsets-lingerie FLORÈS, fleurs, G. Wasser

Le Locle

LOUISIANNE, corsets-lingerie PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
ROGER BERGER, électricité générale DANIELLE JACOT, institut de beauté
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser p|ERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie
DUBOIS, quincaillerie „,_„-„„ .,
CHARLES FRUTIGER. confection CHARLES TURTSCHY, fleuriste
GRANDJEAN, papeterie P- A- VERMOT, coutellerie
BOUTIQUE d'art, Nelly Jacot AU SIGNAL, jeux et jouets, P. Von Arx

Saint-lmier

DINO BATTARA, chapellerie, chemiserie PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie
OTTO BONHENBLUST, alimentation M. MONTORFANO, confection dames
BOURQUIN DÉCORATION SA CLAUDE M0RF/ a,imentation»™., fleuriste LÉON R0CHAT, alimentationCHIESA & CIE, vins et liqueurs
DE ANGELIS, papeterie SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R. Kung BRUNO CAMINOTTO, fleurs

Courtelary

RAYMOND LIENGME, radio, télévision

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

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

;

DharmaCie • Ordonnances
¦ médicales
Dr. PA .H»sb*jmy Pha,m S7A Ml Robert.

El 

| »D H | • Tout pour bébé

j—|jh= 1 •Articles de
L_|__JH_J parfumerie

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

i j ^oiM ^kCoe^

lÇeA î—7 Du paradis de la bricole à la
s* e?">\ 0 J machine à laver la plus moderne

•ijS9i mk le quincaillier de toujours

\nM Toulefer SA
V—^TJFggy PI- Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Votre y f̂T^fleuriste^̂ l 1/ JJ t |fW
Serre 79 \ J  ̂Fleurop-

Tél. \ ^
y  ̂ Service

039/23 02 66 \^̂ 
G. Wasser

Magasin au Signal
Jeux et jouets

P. von Arx Le Locle

Barbies - Légo - Peluches -
Trains électriques - Maquettes
M.-A.-Calame 16 - <p 039/31 16 18

Tfaïr Le plus beau des cadeaux !

»•} Toujours plusieurs modèles
|fï en exposition

Q Frédy Bourquin
/f \ \  tapissier-décorateur
(̂ —«V Place du 

Marché
Sr~~̂  Cp 039/28 44 32

«Le second» téléviseur de qualité,
nouveauté 1988
Téléviseur couleur Mediator modèle 37 KE

- 1022, écran 37 cm, télécommande infra-
rouge pour 40 programmes , recherche auto-
matique, prise PERITEL.

UN APPAREIL DE QUALITÉ EUROPÉEN À
UN PRIX «ORIENTAL» IIIIII ¦! ¦«¦IUI1IL

net 490.- HHf
A

wAmm 1 1 II LEll"! âm, wcin jfcf.i

1J Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds -0039/23 29 93/94

Avenue Léopold-Robert 57 - <jp 039/23 41 42

Le plus

/  ff* choix de la

/ /V^̂ llv région

chèques fidéWé El
pour petite confection

0 039/23 97 55
Léopold-Robert 75 La Chaux-de-Fonds

Institut de beauté
Ĥ sJMJ Salon de coiffure

l Saf onj db Cû'xffuro \

lamelle ç âcot Temp le 7
2400 Le Locle
P 039/31 30 62

I o >̂ Outils électriques
i Grand choix à des prix

sensationnels
Notre idée cadeau

Avenue Léopold-Robert 104, Cp 039/23 86 24
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 50

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

- Je ne le lui dirai pas. Ne craignez rien.
-Vous ressemblez à Caroline, jolie, douce,

gentille. J'espère qu'il ne vous arrivera rien.
Ce serait trop triste. Vers la fin, Caroline était
si impatiente de s'en aller. Elle disait tout le
temps: "Rooney, j'ai l'impression qu 'il va
m'arriver quelque chose de terrible. Et je ne
peux rien faire"» Rooney se leva pour partir.

«Vous n'aviez pas de manteau ? demanda
Jenny.
- Je n'ai pas fait attention.
- Attendez une minute.» Jenny sortit- son

manteau matelassé du placard de l'entrée.
«Mettez ça sur vous. Il vous va à la perfection.
Boutonnez-le ju squ'au cou, il fait très froid
dehors.»

Erich n'avait-il pas prononcé les mêmes
mots lors de leur premier déjeuner au Russian
Tea Room ? Y avait-il vraiment moins de
deux mois ?

Rooney regarda autour d'elle d'un air hési-
tant. «Si vous voulez que je vous aide à remet-
tre la table en place avant le retour d'Erich.

-Je n'ai pas l'intention de la remettre en
place. Elle restera là où elle est.
- Caroline aussi l'avait mise près de la fenê-

tre, un jour. Mais John a dit qu'elle voulait se
faire remarquer par les ouvriers de la ferme.
- Qu'a répondu Caroline?
-Rien. Elle a mis sa grande cape verte et

elle est allée s'asseoir dehors, sur la balancelle
de la véranda. Comme sur le tableau. Un jour,
elle m'a dit qu'elle aimait bien venir là, face à
l'ouest, parce qu'elle regardait dans la direc-
tion de ses parents. Ils lui manquaient beau-
coup.
- N'étaient-ils jamais venus la voir ?
-Jamais. Mais Caroline aimait la ferme.

Elle avait vécu en ville et disait pourtant sou-
vent: "Ce pays est si beau, Rooney, il a une
telle emprise sur moi."
- Et elle a voulu partir.
- Il est arrivé quelque chose et elle a pensé

qu'il valait mieux partir.
- Qu'est-il arrivé

-Je ne sais pas.» Rooney baissa les yeux.
«Ce manteau est très joli. Il me plaît beau-
coup.

— Gardez-le, je vous en prie, lui dit Jenny.
Je l'ai à peine porté depuis mon arrivée ici.

— Dans ce cas, puis-je faire les robes pour les
enfants comme vous m'y avez autorisée ?

— Bien sûr. Et, Rooney, j'aimerais être votre
amie.»

Jenny resta un instant sur le seuil de la cui-
sine, regardant la silhouette légère et chaude-
ment emmitouflée marcher contre le vent en
se courbant.

17

Le plus pénible était l'attente. Erich était-il
fâché? Ou seulement tellement pris par sa
peinture qu'il en oubliait le reste? Allait-elle
se risquer dans les bois, essayer de trouver le
chalet et aff ronter Erich ?

Non, il ne fallait pas.
Les journées paraissaient interminables.

Même les enfants devenaient nerveuses. Où
est Papa ? La question revenait sans cesse. En
si peu de temps, Erich leur était devenu indis-
pensable.

Pourvu que Kevin se tienne à l'écart, pria
Jenny. Pourvu qu'il nous laisse tranquilles.

Elle consacra tout son temps à la maison.
Pièce après pièce, elle modifia la disposition
des meubles, ne changeant parfois de place
qu'une table ou une chaise, parfois au con-
traire effectuant des transformations radica-
les. Eisa se fit prier pour l'aider à retirer le
reste des lourds rideaux 4e dentelle. «Ecoutez-
moi bien, Eisa, finit par dire Jenny d'un ton
ferme. J'ai l'intention d'ôter ces rideaux et je
ne veux plus entendre parler de permission à
demander à M. Krueger. Vous m'aidez, oui ou
non.»

Dehors, la ferme avait un aspect gris et
déprimant. Sous la neige, elle avait le charme
des lithogrpahies de Currier and Ives. Au
printemps, Jenny était convaincue que le vert
luxuriant des champs et des arbres devait être
de toute beauté. Mais en ce moment, la boue
gelée, les champs brunâtres, les troncs som-
bres des arbres et le ciel couvert la rendaient
frileuse et la déprimaient.

Erich reviendrait-il pour son anniversaire?
Il lui avait dit être toujours à la ferme ce jour-
là. Fallait-il annuler son dîner d'anniversaire?

Les soirées solitaires étaient interminables.
A New York, quand les enfants étaient cou-
chés, Jenny se mettait souvent au lit avec une
tasse de thé et un livre.

(à suivre

Un cri
dans la nuit

Vendredi soir
TITI-BAR
La Corbatière

OUVERT
Musique - Ambiance

Pour
un rasage parfait:
Le nouveau Braun.

¦1 
Braun micron
varîo 3

~ B L'efficacité

; ' I dimensions.

Votre spécialiste
en rasoirs électriques

depuis 35 ans

Mardi 1er décembre Départ: 13 h 30

Mort eau
Foire de Noël

Carte d'identité Fr. 10.-

Dimanche 6 décembreDépart: 13 h 30

La surprise de
Saint-Nicolas

Avec un bon repas. Une attention sera
remise à chacun Fr. 47.— net

Vendredi 1er janvier Dép.: 9 heures

Notre journée
exceptionnelle
de Nouvel-An

Animée par un orchestre de 5 musi-
ciens. Un excellent repas de fête sera
servi dans une salle spacieuse.

i Ambiance, cotillons, etc.
! Fr. 82.— par personne, net.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 79

Le billard, vous connaissez ?
Le Cercle du billard est ouvert à tous et toutes, rue de la Serre 64, (0 039/23 38 45

pour __
| /  assister \
X, / à  des \ ;.Z

©

ï. s^Tir x̂ compétitions

partie ^—

\ cartes J / Prendre \ /cours \
X _̂___^

/ / un repas /M I de Y

( .ChaUd, (J  1 billard /
^
J

I
l Le Cercle du billard n'est pas réservé aux N'oubliez pas notre grand match au
\ seuls membres, venez tous... loto au Cercle du Billard le dimanche

Se recommande: famille Marguccio 29 novembre 1987à 16heures

Favorisez nos annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce f

M Pot-Roulant 1 Diirlr\l-f J?J t^oî
LES CAFÉS « ^— 

Rfi«BBl F 2003 Neuchàtel ANTONIO
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Coiffupe Messieups 
E. Rudolf fils suce,

i ^g|£-'""vi-V_ Ll» Lt Va. V Lt vi/j—il sur rendez-vous Vins-Spiritueux-Bières-Eaux minérales
ifW Jean. Claude FACCHINETT I A ¦.*:«!,»«. rl^> W . l l- ^ r i  , ,. . Serre91-93¦̂  NEUCHÀTEL ArtlCleS de billard œSLÏ T.039-2301S0 2300 La Chaux-de-Fonds

Achat - Vente - Recouvrement - Rénovation <fi 039/23 23 80-81

AldO PierVÎttOri Serge Morand ^^eùe-V̂ er^ou^ùe Montres

Atelier de mécanique Vente et réparation de
Rue de la Gare 2 machines de restaurants en  ̂

au ^^
2416 Les Brenets 2125 La Brévine Avenue Léopold-Robert 41
£7 039/32 18 30 0039/35  1 1 6 3  Promenade 19 2300 La Chaux-de-Fonds

ubernoise Brasserie du Warteck SA- NTH Emest L  ̂
Pour vos acha,s à bon compte î-

- 
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f
002 Bfle \\ I I

j  Machines de bureau et
i - La vie en blonde kL LV bureautique . .. ,,.„' .„i i I 

M Avenue Léopold-Robert 157
; Agence générale de U Chaux-de-Fonds Q © M i  D 9. T SHARP 2301 La Chaux-de-Fonds¦ M. Gilbert Jeanneret, diplômé fédéral i 1 . . Le fournisseur des connaisseurs
\ Résidence la Fleur-de-Lys l—I Caisses enregistreuses Marché de gros alimentaire (entrée +

Avenue Léopold-Robert 13 Dépositaire: Eaux minérales Charnere 13. 2300 La Chaux-de-Fonds parc rue des Entrepôts)
i- La Chaux-de-Fonds, fi 039/23 58 58 La Chaux-de-Fonds. Parc 135. £ 039/26 42 50 <fi 039/28 71 28 0039/26 43 77
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EE5  ̂^^Bâtiments artisanaux
Bâtiments industriels

Demandez une offre sans engagement:

MÉTAL WER NER SA
-—-__-1564 DOMDIDIER.—__¦
| T ^T 

J ç2? 037/76 11 51 | T rTTTj

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds

59 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon d'angle tissu super Fr. 1 300.-
1 paroi-bibliothèque, pin massif Fr. 1 600.-

j Tabouret de bar, pin la pièce Fr. 55.-
1 chambre à coucher complète, moderne Fr. 1 450.-

Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-
7 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-

20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.-
1 salon 3 + 2, velours de Gênes Fr. 400.-
1 lit capitonné complet avec matelas

et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 500.- i
1 magnifique salon-lit cuir rustique.

2 fauteuils Fr. 2 500.-
1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table,

1 chaise Fr. 600.-
10 matelas dim. 90x1 90 cm la pièce Fr. 80.-

1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 lit , dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places, skai Fr. 200.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
1 salon cuir , noir Fr. 700.-
1 lit, dim. 90X190 cm. rustique

avec literie Fr. 600.-



Une saison au paradis
Lancia et le championnat du monde des rallyes

Lancia n'a pas connu souvent ce genre de problème lors de la saison du championnat du monde
1987 des rallyes. (Bélino archives AP)

Commencée par une victoire
Lancia au rallye de Monte-
Carlo, la saison du championnat
du monde s'est terminée par
une victoire de la firme ita-
lienne au RAC rallye de Grande-
Bretagne. La boucle est bou-
clée. Lancia a remporté le titre
sans difficulté, s'imposant par 8
fois sur un total de 11 épreu-
ves. Un nouveau record qui sera
difficile à battre... A moins que
la firme turinoise ne se retrouve
la saison prochaine encore plus
esseulée que cette année.

Titre mondial des marques, mais
également titre mondial des pilo-
tes pour le Finlandais Juha Kank-

kunen, suivi de deux autres pilo-
tes Lancia, l'Italien Massimo Bia-
sion et un autre Finlandais,
Markku Alen.

En début de saison, Lancia,
contraint de se séparer des voitu-
res du groupe B comme l'impo-
sait le nouveau règlement de la
FISA, alignait des Delta à 4 roues
motrices. Ces voitures, homolo-
guées seulement le 1er janvier,
étaient au départ du Monte-Carlo
quinze jours plus tard. La concur-
rence était surtout représentée par
les Mazda 323 4WD qui avaient
l'avantage, tout au moins sur le
papier, d'avoir déjà participé à
une saison de championnat.

Lancia et Mazda n'étaient pas
seules. Il fallait aussi compter
avec les Ford Sierra 4 x 4 et les
Audi 200 Quattro et Coupé Quat-
tro. Toutes ces voitures étaient
munies d'une transmission inté-
grale. Un avantage non négligea-
ble, surtout sur les chemins de
terre, la boue, la neige ou encore
le verglas.

TOURNANT AU PORTUGAL
Bien vite, les Lancia trouvaient la
cadence. Derrière, la casse était
importante, et les voitures italien-
nes effectuaient un premier dou-
blé Kankkunen précédant Mas-
simo Biasion.

Humiliées au Monte-Carlo, les
Mazda se reprenaient en Suède.
Sur les longues lignes droites
enneigées, sans trop de sauts ni
de cahots, Timo Salonen tenait
les Lancia en respect et finissait
par s'imposer. Audi et Ford
n'étaient déjà plus dans le coup.

Le tournant de la saison eut
pour cadre le Portugal. Les
Madza, atteintes d'un mal chroni-
que de boîte de vitesses, lâchaient
prise rapidement, les Lancia se
retrouvaient seules et gagnaient
sans opposition. Les deux épreu-
ves suivantes échappaient encore
à la razzia. Puis c'était la voie
royale avec des victoires en
Grèce, aux Etats-Unis, en Argen-
tine (avec le titre mondial), en Fin-
lande, en Italie et en Grande-Bre-
tagne. Une mainmise qui semble
appelée à durer l'an prochain, (si)

Pas de sanct ion
Andersen sera-t-il blanchi ?

Le président de la Fédération
danoise de cyclisme profession-
nel, Axel Shandorff, a fait part de
sa décision de ne pas sanctionner
Kim Andersen, convaincu de
dopage pour la troisième fois.

«Positif» à l'occasion du Tour
du Limousin, et ce pour la 3e fois
en deux ans (Tour du Latium
1985, Flèche wallonne 1986), le
coureur danois encourt selon la
réglementation internationale une
suspension à vie.

Pour justifier sa décision, le

président danois, qui prend part
au congrès de l'Union cycliste
internationale (UCI), à Luxem-
bourg, invoque plusieurs vices de
forme dans la procédure adminis-
trative. Une erreur de date figure
sur le rapport du contrôleur médi-
cal, et le nom du produit incri-
miné n'apparaît que sous le terme
générique de «testostérone» .

D'autre part, selon lui, les
détails légaux prévus par les
règlements de l'UCI n'ont pas été
respectés, (si)

Le Suédois Per Eklund, deu-
xième au classement final de
l'épreuve derrière Kankku-
nen, a été disqualifié. Cette
décision est intervenue à la
suite d'une réunion du jury
qui a estimé que les entrées
d'air des soupapes de son
Audi Coupé Quattro
n'étaient pas réglementaires.
Eklund a déposé une récla-
mation qui devrait être exa-
minée rapidement, (si)

Eklund
disqualifié

Un grand cru
Après les mondiaux de judo
A la veille de l'année olympique, les championnats
du monde, qui se sont déroulés à Essen, ont cou-
ronné une nouvelle fois le Japon comme nation
phare du judo mondial. Mais les écarts entre déléga-
tions se resserrent et la lutte pour les podiums n'a
jamais été aussi incertaine.
Si, pour les catégories masculi-
nes, la compétition permettait
de faire une revue d'effectifs, les
épreuves féminines revêtaient
une importance cruciale, ces
championnats déterminant la
composition des sélections pour
Séoul.

Ce «mondial» de judo aura
été d'une grande qualité, tant
sur le plan du suspense dans les
tours de qualification, extrême-
ment disputés, que sur celui de
la qualité des combats, le nom-
bre d'ippons enregistrés n'ayant
jamais été aussi élevé.

BOULEVERSEMENTS
EN VUE

Les pays asiatiques ont une nou-
velle fois affirmé leur supréma-
tie. Mais celle-ci n'a jamais été
autant contestée, par les pays
européens en particulier, avec la
France placée juste derrière le
Japon et la République popu-
laire de Chine au tableau des
médaillés, hommes et femmes
confondus, suivie de la Grande-
Bretagne et de l'URSS, cette
dernière terminant à la deu-
xième place du tableau mascu-
lin, toujours derrière le Japon.

La surprise de ces champion-
nats du monde provient du
nombre de pays ayant accédé à
des podiums. Le judo mondial
pourrait bien subir à moyen
terme des bouleversements défi-
nitifs du fait de la présence de
31 pays représentant les cinq
continents au palmarès final
d'Essen, et de l'élection à ta pré-
sidence de la Fédération interna-
tionale de judo, la semaine pas-
sée, de l'Argentin Sarkis Kalo-
glian, par ailleurs président de
l'Union panaméricaine de judo.
Ce continent s'est distingué en
envoyant de fortes délégations,
cubaine et brésilienne, mais sur-
tout nord-américaines.

Les Etats-Unis se sont en
effet placés en septième position
du bilan général, /levant la
Corée du Sud qui est la grande
déception de ces championnats
avec seulement trois médailles
(1 d'or, 2 de bronze). Les Amé-
ricains emportent pour l'occa-
sion leur première médaille d'or

en championnats du monde
avec Mike Swain.

Cette diversité géographique
des talents devrait valoir une
bouffée d'oxygène au judo mon-
dial. Séoul en apportera peut-
être la confirmation, encore que
les Asiatiques se montrent ordi-
nairement intraitables sur leur
continent.

LA DOUCHE FROIDE
L'Association suisse de judo
comptait ramener trois, voire
quatre médailles du déplace-
ment à Essen. Mais c'est les
mains vides que nos judokas
sont rentrés au pays. L'associa-
tion se doit maintenant de réagir
si elle n'entend pas perdre tout
contact avec les meilleures
nations de la planète.

Les espoirs helvétiques repo-
saient sur les épaules de Cle-
mens Jehle, Olivier Schaffter et
Inge Krasser. Très décevants,
ces trois judokas peuvent invo-
quer la méforme, les nerfs ou le
manque de chance, toujours est-
il que le bilan final prend l'allure
d'une catastrophe.

Olivier Schaffter par exemple,
ne put contrôler ses nerfs, per-
dant face à un adversaire
(l'Espagnol Victorino Gonzales)
qu'il aurait probablement battu
en pleine possession de ses
moyens.

Inge Krasser dut pour sa
part, au deuxième tour, se
mesurer à Ann Hugues, déten-
trice du titre. Une défaite atten-
due, même 'si la SaihPGallolée
commit une grossière erreur que
la routine des grands rendez-
vous aurait dû lui éviter.

La plus grosse déception fut
la contre-performance de dé-
mens Jehle. Le Bâlois de 29 ans
manqua singulièrement d'agres-
sivité aux moments décisifs.
Malgré cela, le Comité national
olympique a retenu Schaffter et
Jehle en vue des Jeux de Séoul
puisqu'ils ont terminé dans la
première moitié du classement.

Seule fiche de consolation,
Kathrin Ott, qui partait sans illu-
sion, a manqué de peu la troi-
sième place de sa catégorie, vic-
time d'une erreur d'arbitrage.

PUBLICITE ——
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Match de championnat j-:
Location d'avance:

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

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.

Pour les réservistes du Badminton-Club La Chaux-de-Fonds
La deuxième garniture de La
Chaux-de-Fonds qui milite en
première ligue Semble suivre la
voie tracée par la première. Au
niveau de l'infirmerie, l'équipe
subissait aussi quelques chan-
gements à la suite de la bles-
sure de Céline Jeannet (liga-

ments du pied déchirés). Mais
malgré cette absence. Les
Chaux-de-Fonniers ont réussi à
préserver l'essentiel.

En effet , deux victoires venaient
compléter le beau début de cette
formation dans sa nouvelle caté-

Nicolas de Torrenté n'a rien perdu de sa technique. Il devrait rapi-
dement confirmer son classement P (promotion).

(Photo Schneider)

gorie. Pour sa deuxième qppari-
tion, Nicolas de Torrenté a con-
firmé qu'il retrouvera rapidement
le niveau de son classement.
Opposé d'abord à l'Argovien
Daniel Cattin, également classé P,
le Chaux-de-Fonnier s'imposait
facilement en deux sets. Le lende-
main face à Roland Kaspar de
Berne, il réussissait un retour
spectaculaire en passant de 3-12
à 15-12!

Tout aussi désopilante fut la
prestation de Philippe Romanet
qui par sa vitesse a complètement
déboussolé ses adversaires. Assez
irrégulier par le passé, ce jeune
joueur a gagné en régularité et il
est capable actuellement de soute-
nir son rythme endiablé sans flé-
chir. On attend cependant de la
part de ces deux joueurs, une effi-
cacité plus grande en double.

Gladys Monnier et Myriam
Amstutz trouvèrent en simple des
adversaires au classement supé-
rieur. Ce décalage s'avéra trop
important pour Myriam Amstutz
face à Marion Schwengler de Birr.

Une conclusion identique
attendait Gladys Monnier même si
la différence fut moins évidente.

Malgré cela, le capitaine de
l'équipe, Erwin Ging, se montrait
satisfait du résultat de l'ensemble
qui permet à sa formation de con-
server la tête avec deux longueurs
d'avance sur ... Tafers. Un petit
air de «remake» de la LNB.

Résultats
A BIRR I -

LA CHAUX-DE- FONDS II
2-5

Simple messieurs: D. Cattin (P) -
N. de Torrenté (P) 8-15 10-15;

Ph. Cattin (C2) - E. Ging (P) 9-15
9-15; R. Seyfried (C2) - Ph.
Romanet (C1) 1-15 4-15.

Simple dames: M. Schwengeler
(B1) - M. Amstutz (C1) 11-2 11-
8.
Double messieurs: D. Cattin
Nash - De Torrenté Romanet 3-15
12-15.

Double dames: Schwengeler
Maurer - Amstutz Amstutz 15-7
15-9.
Double mixte : Maurer Nash -
Amstutz Ging 14-17 10-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
BERNE II 5-2

Simple messieurs: N. de Tor-
renté (P) - R. Kaspar (B2) 15-5
15-12; E. Ging (P) - J. Haarmann i
(C2) 15-6 15-8; Ph. Romanet
(C1) -C. Paulsen (C2) 17-15 15-
4.

Simple dames: G. Monnier (C2) -
U. Eicher (C1) 6-11 11-7 8-11.
Double messieurs: De Torrenté
Romanet - Haarmann Paulsern
8-15 6-15.

Double dames: Monnier Amstutz
- Matsui Eicher 15-8 15-10.
Double mixte : Amstutz Ging -
Matsui Kaspar 9-15 18-14 15-
10. ;

CLASSEMENT APRÈS
6 TOURS

1. La Chaux-de-Fonds I . 15 pts.
2. Tafers II 13 pts.
3. Haegendorf 12 pts.
4. Fribourg 8 pts. '
5. Berne II 6 pts.
6. Neuchâtel 6 pts.
7. Wunnewil 6 pts.

. 8. Birr 6 pts.
(ge)

Sur la voie de la première

Par équipes chez les écoliers
C'est au Judo-Club de La
Chaux-de-Fonds qu'incombait le
soin d'organiser la finale du 10e
championnat neuchâtelois par
équipes écoliers de 10 à 16
ans.

Bien menée, cette manifesta-
tion a regroupé 5 clubs sur les
13 affiliés à l'Association neu-
châteloise de judo; elle s'est
déroulée sur deux tours dans
l'année.

Si l'on peut regretter la parti-
cipation relativement faible, le
niveau technique, par contre,
s'améliore d'année en année.

Après avoir souvent côtoyé la

première marche du podium, les
jeune Saint-Blaisois ont, cette
année, marqué un total de 14
points sur 16; ils n'ont donc
qu'une défaite à leur actif, con-
cédée au premier tour face à
l'équipe des jeunes Chaux-de-
Fonniers sur le score de 8 à 6.

Le classement final s'établit
ainsi:

Points
1. Saint-Biaise 14
2. La Chaux-de-Fonds 12
3. Le Locle 8
4. Saint-lmier 6
5. Franches-Montagnes 0

(taz)

Saint-Biaise premier



Ce soir à 20 heures
Grande salle de l'Ancien Stand

grand match
au loto
du Cercle de l'Ancienne
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Le bon génie du lave-vaisselle:
Pourquoi trouve-t-on tant

de lave-vaisselle Miele
dans les cuisines suisses ?
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Noël Noël Noël
Pour vos cadeaux j

Vente de Noël à Perreux
samedi 28 novembre de 9 à
16 h, au Pavillon Borel.

— petite restauration î
— boissons

Vente d'objets confectionnés
par les pensionnaires.

¦ Venez nombreux ¦

• 

Crêperie m,
Bach & Buck W^

86 sortes de crêpes,
32 thés, le cidre du Cal-
vados, les B.D., la
carambole dans une
ambiance sympa.

Serre 97 — La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 53 76 - Fermé le lundi

GILERIE
DU X4PIS
d'ORIENT
Exposition
spéciale

Hôtel Moreau
1 er étage

du 20 au 29 novembre 1987. t
de 14 à 22 heures. >

^
Jiducommun sa

^^̂ *̂ * 0 039/23 1104
Avenue Léopold-Robert 53 '
(sous les Arcades)
La Chaux-de-Fonds
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Fan. G.-A. Ducommun
2016 Pefit-Cortaiilod
Tél. 038 / 42 19 42

Une bonne adresse
dans un superbe cadre
pour vos repas, dîners
d'affaires, banquets,
séminaires, réunions

ainsi que pour les fêtes
de fin d'année.

lii P. -A. NICOLET S.A.
Alimentation générale

L— 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 039/28 46 71



Coup de force des Allemands
Lors des matchs aller des huitièmes de finale

de la Coupe de l'UEFA

Malgré ce but d'AIdo Serena (tout à droite), l'Inter de Milan n'est pas à l'abri d'une élimination en
Coupe de l'UEFA. (BélinoAP)

La RFA a réussi une jolie
démonstration d'ensemble au
cours des matchs aller des 8es
de finale de la Coupe de l'UEFA:
deux de ses trois représentants,
Werder Brème et Borussia Dort-
mund, ont gagné à domicile
cependant que le troisième.
Bayer Leverkusen, s'en est allé
obtenir le match nul à Rotter-
dam (2-2), ce qui le place dans
une situation pour le moins
favorable. Situation qui l'est

moins pour Werder Brème,
vainqueur de Dynamo Tbilissi
par 2-1 seulement et qui risque
de connaître quelques problè-
mes lors du match retour en
Géorgie.

BARCELONE À L'ABRI
L'Espanol de Barcelone a pour sa
part poursuivi sa remarquable
série en obtenant le match nul à
Milan face à l'Inter (1-1) après
avoir éliminé successivement

Borussia Mônchengladbach et
l'AC Milan.

Seizième seulement en cham-
pionnat d'Espagne, l'équipe cata-
lane devrait atteindre sans trop de
difficulté les quarts de finale face
à un adversaire qui continue de
décevoir à chacune de ses sorties
internationales.

L'Espanol devrait retrouver en
quart de finale son grand rival
local, le FC Barcelona qui, cette
fois, ne s'est pas laissé surprendre

par Flamurtari Vlora. Après 40
minutes de jeu, le score était tou-
jours de 0-0 et l'on put croire un
moment que les Albanais allaient
rééditer leurs exploits de l'an der-
nier (matchs nuls à l'aller comme
au retour). L'ouverture du score
par Urbano, à deux minutes du
repos, a toutefois mis les Catalans
sur les rails et ils se sont finale-
ment mis à l'abri de toute mau-
vaise surprise en s'imposant par
4-1.

Trois autres équipes sont parti-
culièrement bien placées pour se
qualifier : la Honved de Budapest
qui, grâce notamment à quatre
buts de l'International Kalman
Kovacs, a dominé Panathinaikos
Athènes, le «tombeur» de la
Juventus (5-2), le Verona de Elk-
jar-Larsen, vainqueur de Sportul
Bucarest (3-1), une équipe que
Neuchâtel Xamax avait éliminée
au premier tour à l'automne 1985
et les Portugais du Vitoria de Gui-
maraes, auxquels leur victoire de
2-0 sur le TJ Vitkovice devrait
être suffisante pour accéder aux
quarts de finale.

Les matchs retour auront lieu le
9 décembre, (si)

En crescendo
En deuxième ligue de hockey sur glace
• STAR FRIBOURG -

UNTERSTADT 2-10
(2-1 0-4 0-5)

Entamé de manière tendue, le
derby fribourgeois tourna tout
d'abord en faveur de Star. Cepen-
dant, ce dernier laissa passer sa
chance en ne concrétisant pas les
nombreuses occasions qu'il se
ménagea au cours du tiers initial.

Par la suite, la physionomie de
la partie se modifia complète-
ment. Prenant la direction des
opérations, Unterstadt ne tarda
pas à retourner la situation, inscri-
vant notamment le but qui lui per-
mit de mener au score en infério-
rité numérique! Ne s'arrêtant pas
en si bon chemin, il poursuivit sur
sa lancée. Bien lui en prit car il
put dès lors creuser l'écart et
s'acheminer vers un indéniable
succès de prestige.

Dommage que Star se soit mon-
tré un très mauvais perdant en fin
de match !

Patinoire de Saint-Léonard:
300 spectateurs.

Arbitres: MM. Otter et Bru-
chez.

Pénalités: 7 X 2  plus 2 X 1 0
minutes et une pénalité de match
(Perriard) contre Star Fribourg ; 6
X 2 minutes contre Unterstadt.

Buts: 7e Betschard 1-0; 17e
P. Eltschinger (C. Mauron) 1-1 ;
19e Dorthe (Mottet) 2-1 ; 23e
Burgisser (Curty) 2-2; 27e Roschy
(D. Mauron) 2-3; 32e T. Fasel (C.
Mauron) 2-4; 38e D. Eltschinger
2-5; 45e Dietrich (Roschy) 2-6;
48e Henguely 2-7 ; 54e Curty

2-8; 57e C. Mauron (Jenny) 2-9;
60e Mulhauser (penalty) 2-10.

Star Fribourg: Werro ; Purro,
Mottaz; Betschard, Oberholzer,
Auderset ; Widmer , De Gottrau;
0. Schindler, Y. Schindler,
Spiess ; Dorthe, Perriard, Mottet.

Unterstadt: Riedo; Jenny, J.-
M. Lehmann ; Curty, Mulhauser,
D. Eltschinger; P. Eltschinger,
Burgisser; Henguely, Roschy, D.
Mauron; T. Fasel, C. Mauron,
Enkerli; Dietrich; Gobet. Jan

E
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Hockey sut gïace

La LSHG veut «Virus» Lindberg
La Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) a peut-être trouvé
l'oiseau rare dans sa recherche d'un chef de l'instruction. Ces
prochains jours, les responsables de la LSHG vont en effet enta-
mer des négociations avec le Suédois Hans «Virus» Lindberg.
Agé de 43 ans, Lindberg avait dirigé le HC Arosa de 1983 à
1985. Il assume actuellement les responsabilités de directeur
technique de Bjôrklôven , le champion de Suède. Si les négocia-
tions aboutissent, Lindberg sera en quelque sorte le «patron»
des entraîneurs suisses. Il devra également travailler en étroite
collaboration avec les entraîneurs des différentes sélections, (si)

m LE SPORT EN BREF —^M«ma

Une nouvelle folle équipée
Des Neuchâtelois au Paris - Gao - Dakar à pied

Jean-Luc Virgilio: objectif Dakar.
(Photo Schneider)

Cest un Français, Marc Bouet
qui en 1984 lança l'idée de faire
un Paris-Gao-Dakar à pied.
8000 kilomètres de route et de
piste à travers le Sahara et le
Sahel. Bref, une folle équipée
dont un nouveau départ aura
lieu le 22 décembre au pied de
la Tour Eiffel à Paris.
La première participation suisse
remonte à 1987. On se rappelle
que le boulanger de la Brévine J.-
P. Patthey y participa. Pour cette
quatrième édition une équipe
suisse à 90 pour cent neuchâte-
loise sera présente. Hier, au cours
d'une conférence de presse,
Roland Hediger et son comité ont
longuement expliqué comment
grâce à l'engouement de Louis
Rochat une équipe a été mise sur
pied.

Ils seront 12 à quitter Paris
avant Noël pour cette course
relais de 6600 km à pied (1400
km soit la traversée de l'Espagne
se fait en voiture sous forme de
marathon voiture) passant par le
Maroc, l'Algérie, le Mali, et enfin
le Sénégal et l'arrivée à Dakar, un
jour avant le Paris-Dakar auto.

Les véhicules d'accompagne-
ment seront nombreux soit: un
4x4 spécialement équipé avec un
chauffeur, et deux places pour
deux coureurs ayant terminé leur
relais ou vice versa. Six véhicules
sont donc nécessaire pour les cou-
reurs. Deux pour l'assistance
médicale et technique.

Cette année la course comprendra
des équipes de cyclistes munis de
mountain-bike. Les relais s'effec-
tuent entièrement à vélo et de
jour. Les équipes sont constituées
de quatre relayeurs. Chaque
cycliste effectue une étape de 80
km par jour, soit un total de 320
km. Là aussi un véhicule
d'accompagnement est nécessaire
pour deux cyclistes. C'est le Neu-
châtelois bien connu Georges
Probst et l'ancien coureur pro
Georges Luthi de Lausanne qui
seront de la partie. Après sa tra-
versée de l'Amérique en solitaire,
Probst dit se réjouir de découvrir
le désert. Deux équipiers vont être
désignés ces jours.

Rien n'a été facile dans la mise
sur pied de cette équipe neuchâ-
teloise avoue le président Hedi-
ger. L'argent d'abord, le nerf de
la guerre, avec un budget de
160.000 francs. Les concurrents
investissent chacun environ 4000
fr de leur poche. Le reste a été
vendu au public qui pouvait ache-
ter des kilomètres. A ce jour
2027 km ont été vendu. Mais ce
n'est pas assez et le comité remue
actuellement ciel et terre pour
arriver à liquider le solde.

Autres difficultés: trouver un
médecin, dur, dur, de trouver
l'oiseau rare qui accepte de parti-
ciper pendant un mois à cette
folle aventure. Pour l'instant une
infirmière s'est annoncée et fera
de son mieux au cas où. Côté

matériel il manque encore un
chauffeur et une voiture.

ACTION HUMANITAIRE
Unanimement l'équipe a décidé
d'apporter une aide, oh bien
modeste, aux régions déshéritées
qu'elle traversera.

En collaboration avec le Dépar-
tement de l'instruction publique
du canton, plusieurs livres scolai-
res, cahiers d'écoles, crayons, etc
seront distribués. De même que
du matériel pharmaceutique mis à
disposition par la Croix-Rouge
suisse un hôpital près de Dakar et
dont le médecin suisse qui le
dirige manque totalement.

Le départ informel aura lieu de
la place des Halles, dimanche 20
décembre en présence, les organi-
sateurs l'espère, d'un nombreux
public et de la présence pourquoi
pas des autorités neuchâteloises.

Eric Nyffeler

Pour 7 millions de livres
Maradona à Tottenham ?

Le club anglais de Tottenham
serait prêt à dépenser 7 millions
de livres sterlings pour acquérir
l'an prochain Diego Armando
Maradona, l'Argentin de Napoli.
Cette information dévoilée par le
quotidien «Today» et confirmée,
à regrets, par le président de Tot-
tenham, Irving Scholar, précise
que Terry Venables, l'entraîneur
des «Spurs», serait autorisé par le

club à investir une telle somme
pour acheter le meilleur joueur du
monde.

UN SOUTIEN
Maradona, qui a seulement signé
une option en faveur des cham-
pions d'Italie pour rester jusqu'en
juin 1989, a de son côté reçu une
offre équivalente de 7 millions de
livres par le club napolitain pour

prolonger son contrat de quatre
ans. En fait, Tottenham travaille
depuis longtemps sur cette affaire
et a maintenant le soutien d'un
consortium de la City prêt à inves-
tir 4,5 millions de livres dans ce
transfert, toujours selon le journal
britannique. Il resterait alors au
président des «Spurs» à trouver
le reste de la somme sur les fonds
du club (si)

Pas d'entraîneur
à Montreux

Le Grec Dan Giorgiadis, 53 ans,
désigné vendredi dernier pour
prendre la succession de Jochen
Dries à la tête du Montreux-
Sports, ne pourra pas entraîner le
club de ligue nationale B. En
effet, Georgiadis n'est pas en pos-
session d'un permis de travail sur
le territoire suisse.

Giorgiadis ne dispose que d'un
passeport de tourisme. L'Office
cantonal du travail ne voulant pas
accorder un troisième permis de
travail (Montreux compte déjà
deux joueurs étrangers dans ses
rangs. Junior et Buckley), il ne
restait plus aux Montreusiens
qu'à renoncer à Giorgiadis. On ne
connaît pas encore le nom du pro-
chain candidat, (si)

Bye bye Dan

CP Fleurier: nouveau président
Bernard Hamel remplace Walter Rutz

Réuni hier soir en assemblée
extraordinaire à la suite de la
démission de son président
Walter Rutz et de son vice-
président Philippe Piaget, le
CP Fleurier a élu Bernard
Hamel, de Noiraigue à la tête
de son comité.

Le nouveau président dirige
le FC Noiraigue avec autorité
depuis de nombreuses
années. Adepte d'une union
sportive du Val-de-Travers, il a
accepté cette nouvelle charge.
De plus, ses deux fîls portent
actuellement les couleurs du
CP Fleurier dans les équipes

du mouvement junior. Le pré-
sident sortant a justifié sa
démission et celle du vice-pré-
sident en invoquant des rai-
sons professionnelles et il a
regretté en termes vifs les
allusions d'une «certaine
presse»...

Walter Rutz était entré en
fonction le 1er janvier 1979.
Il assuma son rôle pendant
neuf ans, avec une interrup-
tion de six mois en 1985.
L'assemblée l'a chaleureuse-
ment remercié de son dévoue-
ment à la cause du hockey
fleurisan. (jyp)

Freuler-Thurau au pouvoir
Aux Six Jours de Zurich

Devant près de 9000 specta-
teurs, les Italiens Bincoletto -
Baffi ont remporté une améri-
caine disputée sur 100 km.

Mais à l'issue de cette
épreuve, Urs Freuler et Dietrich
Thurau pouvaient reprendre un
tour sur leurs principaux rivaux
et s'installer en tête du classe-
ment.

Une performance qui a été
saluée comme il se devait par
un public tout acquis à la cause
du Glaronais et de l'Allemand.

Urs Freuler n'est cependant
pas parvenu à remporter le
sprint de la voiture.

Freuler et les autres favoris
ont en effet été piégés par l'Aus-
tralien Tom Sawyer, parti seul et
qui a tenu jusqu'au bout.

Position hier soir: 1. Freuler
- Thurau 75 points; 2. Hermann
- Doyle 70; 3. Volker Diehl -

Roland Gûnther (RFA). A un
tour: 4. Va Net - Biondi 43.

LES IRRISTIBLES

Les Allemands Manfred Donike
et Uwe Messerschmidt con-
tinuent de survoler les Six Jours
amateurs de Zurich. Hier soir
dans une américaine disputée
sur 50 km, les deux hommes
ont fêté leur sixième victoire.
Seuls les Suisses Daniel Huwy-
ler et Thomas Bradli sont encore
dans le même tour que Donike -
Messerschmidt. Mais ils accu-
sent déjà un retard de 52
points.

Classement général: 1.
Donike - Messerschmidt 90
points; 2. Huwyler - Brandli 38.
A un tour: 3. Kaufmann - Vad
der 46; 4. Anderwert - Gmùr
37. A deux tours: Grivel - Meier
18. (si)

Entraîneur pour
le HC Sierre

Le nouvel entraîneur du HC
Sierre est Suédois. Peter
Johansson, 43 ans, officiera
à la bande du club valaisan
dès dimanche, lors de Sierre-
Ambri (17 h). Johansson
était enore sous contrat à
Lustenau. Mais, comme en
Autriche, aucune équipe
n'est reléguée cette saison
et que Lustenau n'était plus
dans la course au titre, ses
anciens dirigeants l'ont
laissé partir.

De 1983 jusqu'à la fin de
la saison dernière. Peter
Johansson était l'entraîneur
en chef de la fédération sué-
doise, (si)

C'est
Johansson

L'équipe Isotonic-Cyndarella de
Robert Thalmann pour la saison
1988 comprendra onze coureurs.
Il s'agit de Beat Breu, Daniel Gisi-
ger, Bruno Holenweger, Rolf
Jàrmann, Pius Schwarzentruber,
Kurt Steinmann, Werner Stutz,
Fabian Fuchs, Markus Eberli,
Omar Pedretti et Bruno Hùrli-
mann. Thalmann concentrera ses
objectifs sur le Tour d'Italie et le
Tour de Suisse, (si)

Onze coureurs



Premier coup de semonce
Les Suissesses battues en ouverture de la saison de ski
La saison olympique a débuté à Sestriè-
res par un coup de semonce pour les
Suissesses: l'élite s'est encore élargie.
Aux cinq premières places, on retrouve
autant de nations différentes, sept
nations se classent dans les points. La
victoire, surprenante mais méritée, est
revenue à l'Espagnole Blanca Fernan-
dez-Ochoa, qui a signé le meilleur
temps dans les deux manches. La sœur

du champion olympique masculin de la
discipline en 1972, à Sapporo, a
devancé de 66 centièmes la Yougoslave
Mateja Svet. La Suissesse Vreni
Schneider, qui fêtait, hier, son 23e
anniversaire, a pris la 3e place, grâce à
une bonne seconde manche, où la Gla-
ronaise signait ex-aequo avec Blanca
Fernandez-Ochoa, le meilleur chrono de
la seconde manche.

sélective, qui sera également celle
empruntée par les hommes dans
leur slalom d'aujourd'hui. Un
tracé très glacé et plongé, partiel-
lement , dans le brouillard. La
neige fraîche tombée dans la nuit
n'a guère adouci le revêtement
artificiel. Les Suissesses ont par
trop misé sur la prudence. Vreni
Schneider gagna encore deux
rangs dans la seconde manche,
Corinne Schmidhauser un.

L'Espagnole renoue avec le suc-
cès après plus de deux ans: en
mars 1985, elle avait remporté le
géant de Vail , dans le Colorado.
Depuis, Blanca Fernandez-Ochoa
a dû se contenter de plusieurs
places d'honneur. L'an dernier,
elle a terminé 8e du classement

final de la Coupe du monde avec,
notamment, deux deuxièmes pla-
ces et deux 3es.

SOMME MODIQUE
La «revenante» Christa Guthlein
signe une belle 4e place. Sous le
patronyme de Kinshofer, cette

Allemande est entrée dans les
annales à divers titres. A l'âge de
14 ans, elle fut, voici douze ans,
IF plus jeune skieuse au départ
d'une course Coupe du monde.
En 1980, elle terminait 3e du sla-
lom olympique de Lake Placid. La
même saison, elle réussit le
«grand chelem» du géant, rem-
portant tous les slaloms géants
Coupe du monde.

Pour pouvoir poursuivre sa car-
rière, elle s'engagea dans la fédé-
ration hollandaise. Mais, les Jeux
olympiques approchant, elle avait
envie d'y participer, La RFA
accueillait son enfant prodigue les
bras ouverts, mais la fédération
hollandaise exigeait une somme
de transfert. Avec 12.000 francs,
celle-ci resta finalement modique.

Les Suissesses semblent
s'apercevoir que, désormais, elles
ne disposent plus vraiment que
de deux slalomeuses capables de
briguer la victoire: Vreni Schnei-
der, 3e hier, et Corinne Schmid
hauser, 6e, la gagnante du tro-
phée spécifique la saison passée.
Brigitte Oertli, une fois encore n'a
pas réussi à finir.

LES JEUNES À LA TRAPPE
Cinq jeunes éléments ont eu leur
chance. Aucune ne put se quali-
fier pour la seconde manche:
Karin Fliick, 44e, fut la meilleure
de cette relève, qui nécessite
encore de la patience.

Cette première épreuve de la
saison olympique 88 a réservé
d'emblée une piste difficile, très

LES CLASSEMENTS
Slalom spécial dames, 1. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 89"50, 2.
Mateja Svet (You) à 0"66, 3.
Vreni Schneider (S) à 0"82, 4.
Christa Gûthlein-Kinshofer (RFA) à
0"93, 5. Roswitha Steiner (Aut) à
1 "33 , 6. Corinne Schmidhauser
(S) à"80, 7. Manuela Ruef (Aut)
à 2" 17, 8. Lenka Kebrlova (Tch)
à 2"47, 9. Katja Lesjak (You) à
2"50, 10. Camilla Nilsson (Su) à
2 "64, 11. Brigitte Gadient (S) à
2"80, 12. Karin Buder (Aut) à
2"82, 13. Ulrike Maier (Aut) à
2"91, 14. Ida Ladstatter (Aut) à
3"09, 15. Adelheid Gapp (Aut) à
3" 14. Puis: 17. Christine Von
Grùnigen (S) à 3"89.
Coupe du monde féminine, clas-
sement général et classement
du slalom spécial: 1. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 25; 2. Mateja
Svet (You) 20; 3. Vreni Schneider
(S) 15; 4. Christa Gûthlein-Kins-
hofer (RFA) 12; 5. Roswitha Stei-
rier (Aut) 11 .
Par nations: 1. Autriche et
Suisse 30; 3. Yougoslavie 27. (si)

SPORT À LA TV

9 h 55: Slalom spécial mes-
sieurs, 1re manche,
en direct de Sestriè-
res.

12 h 55: Sur la chaîne suisse
alémanique, slalom
spécial messieurs,
2e manche, en direct
de Sestrières.

Blanca Fernandez-Ochoa s'est montrée la plus rapide sur les
deux tracés du spécial de Sestrières. (Bélino AP)

D'une pierre, deux coups
Haltérophilie en vedette ce week-end à Tramelan
Les amateurs pourront à nou-
veau vivre d'intenses moments
avec les leveurs de fonte samedi
aux championnats jurassiens,
les 10es du nom ainsi qu'à la 4e
manche du championnat suisse
interclubs pour la LNA et LNB.

Les organisateurs ont prévu
de faire d'une pierre deux coups
puisque les athlètes en pré-
sence verront leurs efforts être
valables pour ces deux compéti-
tions. L'assistance pourra à
nouveau applaudir Dimitri Lab
qui fut la vedette et l'animateur
du fameux challenge 210.

En ce qui concerne la LNA,
Tramelan devra absolument
faire bonne figure si cette
équipe ne veut pas être relé-
guée. En effet, occupant la der-

nière place du classement les
Tramelots devront se sublimer.
Afin de mettre tous les atouts
du bon côté, Michel Tschan a
préparé l'équipe suivante:
Marco Vettori , Philippe Gerber,
Roland Stoller, Daniel Torreg-
giani, Cedric Jourdain et bien
sûr Michel Tschan.

Pour la LNA le classement
actuel est le suivant: 1. Rors-
chach, 2. Berne, 3. Sirnach, 4.
Tramelan. En LNB ouest le clas-
sement avant la rencontre de
samedi s'établit comme suit:1.
Moutier, 2. La Chaux-de-Fonds,
3. Buix.

C'est à la halle de gymnasti-
que de Tramelan-dessus que
débutera à 12 heures cette
importante compétition, (vu)

Dimitri Lab de Moutier sera présent à Tramelan ce weeek-end.
(Photo Schneider)

Mesures antidopage en Grande-Bretagne

139 athlètes britanniques ont
subi au total 164 tests anti-
dopage inopinés durant la saison
1986-87. En tête de liste figurent
Fatima Whitbread, la spécialiste
du javelot, désignée, par ailleurs,
athlète britannique de l'année,
ainsi que Steve Ovett.

Dans tous les cas, le résultat

fut négatif. Il fut procédé à 204
autres tests officiels durant les
meetings de 1987. Seule une
autre spécialiste du javelot, l'Aus-
tralienne Sue Howland, a été
positive. La fédération britanni-
que, dans le souci de trans-
parence absolue, a publié la liste
complète des athlètes testés, (si)

Tous négatifs
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Assemblée générale de TAC NT
L'Association cantonale neuchà-
teloise de tennis ACNT a tenu
ses assises annuelles mercredi
soir aux Geneveys-sur-Coffrane.
Le président de l'ACNT, Jean
Brunner a rappelé que le tennis
neuchâtelois compte 18 clubs/
deux centres et regroupe envi-
ron 5200 membres dont 1500
juniors.

Le sponsoring a fait son
apparition pour organiser des
championnats cantonaux d'été
et d'hiver. Le président a aussi
évoqué le titre cantonal du
Chaux-de-Fonnier Gilles Neuen-
schwander, vainqueur du 10e
joueur suisse. Il y a également
un champion romand en la per-
sonne de Jean-François Jendly,
professeur de tennis.

Les comptes étaient égale-
ment à l'ordre du jour. La situa-
tion financière de l'association
est saine. Le chef des juniors,
M. Pierre-André Ducommun
signale qu'en plus de l'entraîne-
ment hivernal pour 34 enfants,
il a été possible d'organiser,
grâce au sponsoring de la SBS,
un entraînement d'été pour les
juniors de pointe.

Le comité a été réélu en bloc,
à savoir: président, Jean Brun-
ner; vice-président, Gilbert Jor-
nod; secrétaire, Roselyne Erard;
caissier, Jean-Claude Descom-

bes; chef juniors, Pierre-André
Ducommun; responsable techni-
que, Georges Henderson et
Michèle Cavadini, responsable
de presse. L'assemblée a encore
nommé quatre délégués pour
l'AST à Berne, élus pour deux
ans.

Autre décision, l'introduction
d'un tableau série B progressif
aux cantonaux de simple.

Dates importantes pour les
manifestations tennistiques neu-
châteloises en 1988:

1. Championnats cantonaux
neuchâtelois indoor Master SBS
du 15 au 24 janvier 1988 à
Marin;

2. Championnats cantonaux
de double plus simple jeunes
seniors du 29 au 31 janvier
1988 au TC Vignoble;

3. Championnats romands
juniors, finale le 23 mai 1988 à
La Chaux-de-Fonds;

4. Cantonaux juniors du 8 au
19 juin au TC Neuchâtel.;

5. Championnats cantonaux
d'été en simple du 26 août au 4
septembre 1988 au TC Mail;

6. Cantonaux de double les
9, 10 et 11 septembre à Fleu-
rier et Couvet;

7. Championnats romands
les 1 et 2 octobre au TC Neu-
châtel. (as)

Jeu, set et match

A qui perd gagne
Au Tournoi de tennis d'Itaparica
La surprise des huitièmes de
finale du Tournoi d'Itaparica,
dernière épreuve avant le «Mas-
ters» de New York, est venu
d'un duel ibérique: Sergio Casai
a éliminé, en effet , son com-
patriote Emilio Sanchez, tête de
série numéro 4, par 6-4 6-2.

Un autre duel, pour l'instant
à distance, entre l'Equatorien
Andres Gomez (tête de série No
1) et l'Américain Brad Gilbert
(No 3) a pris fin. Les deux étant
en lice pour la huitième et der-
nière place qualificative du
«Masters» .

Or, si en huitièmes de finale,
Gomez a battu sans coup férir
l'Allemand Osterthun (6-2 6-1).
il s'est incliné, ensuite, face à
Tomas Smid par 7-6 7-6 , soit
deux fois par 8-6 au tie-break.
Gilbert a battu le Brésilien
Danilo Marcelino (6-3 6-1),
avant de s'incliner, à son tour ,
en quarts de finale, devant son
jeune compatriote André Agassi
(6-1 6-3). Comptant 149 points
d'avance sur Gomez, Brad Gil-
bert est donc qualifié. Au «Mas-
ters», l'Américain jouera dans le
même groupe que Becker, Lendl
et Connors. (si)
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Les footballeurs
allemands font forts
en Coupe de l'UEFA
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L'euphorie
du badminton
chaux-de-fonnier
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Du nouveau chez Benetton
L'écurie anglo-italienne de formule 1 «Benetton» a annoncé ven-
dredi qu'elle utiliserait certainement la saison prochaine des
moteurs Ford atmosphériques plutôt que le modèle turbo-com-
pressé, si les essais qui seront effectués en février prochain au Bré-
sil étaient concluant. «Ford a d'ores et déjà conçu un moteur
atmosphérique doté des nouvelles technologies en coopération avec
le Japonais Yamaha» a annoncé Daniele Paolini, le manager géné-
ral de Benetton dans une conférence de presse. «Ce nouveau
moteur sera au point en janvier et pourra participer à la première
course de la saison si les essais confirment ses aptitudes». Paolini a
aussi annoncé que Alessandro Nannini, pilote italien de 28 ans, a
signé un contrat de deux ans avec Benetton. Il remplace son com-
patriote Téo Fabi qui a décidé de conduire aux Etats-Unis désor-
mais. Nannini aura pour co-équipier le Belge Thierry Boutsen.

CM de boules
L'Italie et la Suisse, qui font
figure de favoris, ainsi que le
Chili, ont assuré les premiers leur
qualification pour les quarts de
finale des 3e championnats du
monde de boules, à Buenos Aires.

Lors de l'ultime tour, les pays
latino-américains du Paraguay, du

Pérou, de l'Uruguay, de l'Argen-
tine et du Brésil les ont rejoints.

Dans son dernier match, la
Suisse a battu le Pérou par 2-0
(15-1 1 en triplettes et 15-7 en
simples, les doubles n'entrant
plus en ligne de compte).

(si)

Place aux quarts



Les soins
et la f orêt

Uétat de santé de la forêt
suisse s 'est encore aggravé en
1987. Dans les Alpes et sur le
versant Sud des Alpes, malgré
un certain tassement du
«dépérissement», la propor-
tion d'arbres malades a atteint
un seuil critique. La fonction
protectrice de la forêt pour-
rait devenir à terme inopé-
rante!

Les dégâts ont fortement
augmenté dans le Jura (+
15%) et sur le Plateau (+
10%). Ce qui ne veut pas dire
que localement, à l'échelle
d'un canton, la progression du
mal soit plus nuancée. A Neu-
châtel, on s'attend d'ailleurs à
des variations plus faibles.

Les différentes méthodes
d'analyse montrent que la
forêt est soumise à un stress
depuis 20 à 30 ans.

«Malgré l'extrême comple-
xité des interactions en cause,
on doit admettre en fonction
des connaissances acquises
grâce aux recherches sur les
dégâts aux forêts, que ce fac-
teur de stress est dû à la pol-
lution de l'air», lit-on dans le
rapport Sanasilva 1987.

Et pourtant, on continue ici
et là à prétendre que l'origine
du mal provient du mauvais
entretien des forêts suisses,
d'une sous-exploitation chro-
nique. Comme si l'homme
avait inventé la forêt et qu'elle
lui était redevable. En fait,
Philippe Domont, de l'Institut
fédéral de recherches fores-
tières à Birmensdorf est caté-
gorique: on ne constate pas de
différences significatives dans
les dégâts enregistrés dans les
forêts naturelles (ou proches
de l'état sauvage) par rapport
à celles jardinées depuis des
décennies. L'entretien
demeure certes nécessaire et
permet de favoriser la crois-
sance des arbres manquant de
lumière ou se trouvant trop à
l'étroit. Les soins ont donc
pour but d'assurer une meil-
leure stabilité de la forêt mais
n'agissent aucunement sur le
stress dont est victime la bio-
logie de la plante.
Il serait souhaitable que

l'on explique mieux le rôle
des soins à la forêt Car la
désinformation en la matière
est tout aussi galopante que le
mal qui ronge les arbres...

Pierre VEYA

La taille des usines
Un patron pour l'occupation industrielle à La Chaux-de-Fonds

En zone industrielle, la surface d'emprise au sol d'une usine (photo Impar-Cerber) ne doit pas dépasser la moitié de la parcelle,
calculée après déduction des espaces frappés d'alignement.

Non extensible par la force des choses, le terrain devient une
denrée rare. On peut s'étonner dans un premier temps
qu'une nouvelle industrie doive contenir ses murs dans un
espace limité à 50, voire 25%, de la parcelle acquise. Loin de
gaspiller l'épidémie terrestre, ces normes, en vigueur à La
Chaux-de-Fonds, servent un aménagement du territoire à
visage humain.
Avec les coefficients d'emprise et
d'utilisation , les urbanistes dispo-
sent des moyens leur permettant
de maîtriser respectivement
l'extension au sol et la hauteur des
nouvelles constructions.

«Le coefficient d'emprise repré-
sente la surface occupée par un
bâtiment sur une parcelle», expli-
que M. Alain Bringolf, chef des
Travaux publics de La Chaux-de-
Fonds. «En zone industrielle, ce

coefficient ne doit pas dépasser
50% de la surface nette, obtenue
après déduction des espaces frap-
pés d'alignement: demi-rue, tror-
toir...»

Et de justi fier du bien-fondé de
la nonne: «Compte tenu des espa-
ces de dégagement et une fois réa-
lisés les espaces verts, les chemins
d'accès et sourtout les places de
parc, la marge des 50% restant
apparaît calculée juste».

Le dessin ci-contre le démontre,
où la surface de la fabrique occupe
la moitié de la parcelle nette. Ce

parti pris urbanistique évite
l'entassement des usines et assure
un, aménagement de la zone indus-
trielle à dimension humaine. Ce
n'est pas un luxe, sachant que
l'homme passe la plus grande par-
tie de son temps éveillé à sa place
de travail.

SUR 2 ÉTAGES
L'adoption d'un taux d'utilisation
du sol va dans le même sens. Il
permet la maîtrise de la hauteur
des bâtiments. «Dans la zone
industrielle, ce coefficient est fixé à

100%, signifi ant que la surface de
plancher utile ne doit pas dépasser
celle de la parcelle», indique M.
Bringolf.

Dans le terrain , la fabri que sera
construite sur 2 étages, la surface
au sol étant limitée à la moitié de
la parcelle.

«La démarche consiste à fixer
des seuils bas, la tendance étan t à
construire au maximum des possi-
bilités, et à étudier l'opportunité
d'une dérogation de cas en cas»,
précise M. Bringolf. Avec la nou-
velle loi sur l'aménagement du ter-
ritoire, la compétence de déroger a
passé dans les mains de l'Etat , ren-
dant la procédure moins souple.

A titre de comparaison on
notera que les coefficients - sous
réserve de dérogations et de cas
particuliers - sont plus serrés en
dehors de la zone industrielle.
Emprise et utilisation s'élèvent res-
pectivement à 40% et 120% (4 éta-
ges) au centre ville (zone d'habitat
collectif en ordre contigu), 25% et
90% dans la ceinture située autour
du damier (zone d'habitat collectif
en ordre dispersé), 20% et 40%
dans les environs, réservé aux mai-
sons familiales.

NE PAS MORCELER
LA TERRE INDUSTRIELLE

Les zones industrielles ne sont pas
saturées. «Il y a place pour des
projets intéressants», déclare M.
Bernard Aellen, responsable du
service économique. «Cependant,
pour ne pas morceler le terrain,
nous le réservons à des réalisations
d'importance et cherchons à con-
centrer les petites unités dans les
bâtiments polyvalents».

La volonté de la commune con-
siste également à promouvoir la
mixité des fonctions en accueillant
des entreprises qui ne provoquent
pas de gêne pour le voisinage dans
la zone d'habitat en ordre dispersé,
où le taux d'emprise tombe à 25%.
La coexistence de l'habitat avec
l'industrie n'est-elle pas une tradi-
tion en pays horloger ! P. F.

«Ça devait péter un jour»
L'explosion de l'usine Elcomatic devant le Tribunal de police du Locle

Le 11 novembre 1986, l'usine en construction Elcomatic SA
sise à la rue Jambe-Ducommun au Locle a été victime d'une
formidable explosion. Un miracle qu'il n'y ait eu ni blessé, ni
mort Les responsables présumés de cet accident de travail
ont comparu hier devant le Tribunal de police.

A l'origine de ce sinistre, une colle
à base de solvant que plusieurs
ouvriers étaient en train de poser
sur une grande surface, portes et
fenêtres fermées. Cette substance

très volatile s'est enflammée au
contact d'une étincelle et sous
l'effet d'un violent souffle, les tra-
vailleurs ont été projetés à l'exté-
rieur.

Après enquête, il semble bien (à
99 pour cent de chances) que per-
sonne n'ait pensé à arrêter le
chauffage, une chaudière à gaz
dont la veilleuse fonctionne con-
tinuellement. Le drame serait donc
parti de là. Dès lors, il a fallu attri-
buer la provenance des fautes et
trois prévenus ont été retenus.
L'architecte responsable du chan-
tier d'abord , qui n'était pas présent
au moment de l'explosion.

De tous les documents (offre ,
devis, contrat) que P. N. a reçus de
l'entreprise chargée de la pose,
aucun ne mentionnait les risques
et dangers d'un tel produit. Une
feuille explicative manquait vrai-
semblablement au dossier. De
plus , sa formation rudimentaire
dans le domaine de la chimie ne lui
permettait évidemment pas de
connaître les précautions d'utilisa-
tion. Son rôle dans cette histoire
s'est résumé à veiller et contrôler le
bon déroulement des opérations et
à coordonner le travail des diffé-
rents corps de métier.

S'il avait tout su, P. N. a affirmé
qu'il aurait adopté une autre atti-
tude. Le contremaître de l'entre-
prise en question (dans laquelle il
n'est plus), C. B., a dit avoir eu des
contacts avec l'architecte pour des
problèmes de délais notamment,
mais pas pour discuter de mesures
de sécurité. Le matin (l'accident a
eu heu en fin d'après-midi), C. B.
aurait donné les instructions aux
personnes responsables. En sub-
stance, il était indispensable qu'il
n'y ait plus aucune flamme dans le
local au moment des travaux: pas
de soudage et arrêt du chauffage
juste avant la pose, car, pour des
raisons de séchage, il devait régner
dans la pièce une certaine tempé-
rature.

C. B. est alors parti vers midi, la
conscience tranquille... Le chef
d'équipe, V. S., a souligné n'avoir
jamais eu de pépin de ce genre
durant ses 25 ans de carrière. Les
panneaux de risques d'incendie
étaientt bien mis en vue, mais il
aurait apparemment oublié de rap-
peler les consignes d'usage et ne se
serait pas occupé du chauffage, ne
sachant pas où il se trouvait (il
était pourtant visible).

TRAVAIL DE BRICOLEURS
L'inspecteur cantonal du travail
Pierre Chuat , représentant le
ministère public , a souligné que
l'entreprise a derrière elle de nom-
breuses années d'expérience. Pour
des travaux de cet acabit , elle doit
metttre à disposition une équi pe

spécialisée en laquelle on peut
avoir confiance. Cependant, ce fut
là l'œuvre de bricoleurs et con-
séquemment, ça devait «péter» un
jour. L'architecte P. N. n'a pas eu
conscience du danger. Peut-on le
lui reprocher? Le but est finale-
ment de responsabiliser chacun à
son niveau de compétence. Au tri-
bunal d'apprécier...

C'est différent pour C. B. qui a
indiqué de vagues informations et
qui se retranche derrière une circu-
laire qui aurait dû être remise à P.

Après l'explosion et sous l'effet d'un bref mais intense moment de
chaleur, la vitre plastique de la coupole d'éclairage de l'usine en
construction avait fondu. (Photo archives)

N. Pour sa part, V. S. est l'homme
du front. Il a informé les ouvriers
sans demander de couper le chauf-
fage. Ce prévenus ont travaillé en
vue de respecter les délais, pensant
à l'aspect financier uniquement;
mais en ne prenant pas suffisam-
ment de précautions dans la pré-
vention des accidents. M. Chuat a
réclamé à leur encontre une
amende de 500 francs. Le prési-
dent Jean-Louis Duvanel rendra
son jugement à huitaine. PAF

• Lire aussi en page 20.

L'assemblée communale de Nods
a refusé hier soir le projet touristi-
que du groupe de travail intitulé
«Promotion Nods-Chasseral»,
mais elle a par contre donné son
assentiment à l'élaboration éven-
tuelle d'un projet plus modeste.
Un groupe de travail sera formé
dans ce sens par la commune de
Nods.
• Lire en page 27

Nods-Chasseral:
projet refusé, mais...

Voyage
tragique
Deux jeunes
Jurassiens

se noient au Brésil
Partis en juillet dernier pour un
long voyage en Amérique du
Sud, deux jeunes Jurassiens,
Alain Aubry et Patrick Crétin,
tous deux âgés de 21 ans, se
sont noyés au Brésil. C'est la
terrible nouvelle qui est arrivée
hier à Delémont. Il semble que
l'un des deux jeunes gens ait
été entraîné par une lame. Son
camarade s'est aussitôt porté à
son secours mais les deux mal-
heureux ont péri dans les flots.
Pour l'instant un seul corps a
été retrouvé, (y)
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 16 au 23 novembre 1987
Littoral +6,4° (1.901 DH)
Val-de-Ruz +4,4° (2.277 DH)
Val-de-Trav. + 3,6° (2.415 DH)
La Chx-Fds + 2,5° (2.600 DH)
Le Locle +2,4° (2.615 DH)
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LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: 20 h 30, Los Calchakis.
Beau-Site: 20 h 30, Stuffed Puppet Tea-

tre, Underdog.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h 30-17 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,

14-17 h.
Polyexpo: Biennale des refusés, tous les j.

14-23 h, jusqu'au 10 déc.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h. Expo

Le cheval à la ferme. Vem. ve 4 déc.
10 h 30.

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.
Biennale 87. Soc. Amis des Arts.
Visite commentée me 2 déc 20 h.
Jusqu'au 13 déc.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: expo
«Eaudace», me 14-17 h, sa-di 10-12
h, 14-17 h, jusqu'au 20 décembre.

Galerie du Manoir: expo de Noël, 6 artis-
tes, ma-sa 15-19 h, me 15-22 h, di
10-12 h, jusqu'au 23 décembre.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Club 44: expo 150e anniversaire du
Théâtre, j usqu'au 28 nov. Du 1er
déc. au 13 janv., expo Tschanz.

Home médic. La Sombaille: expo artistes
amateurs du 3e âge; jusqu'au 27
nov.

Galerie du Parc: expo aquarelles André
Gentil, tous les j jusqu 'à 19 h, sa 17
h. me ap.-midi et dim. fermé. Jus-
qu'au 12 déc.

La Plume: aquarelles Jean Keller, céra-
mique B. Bouille-Hauser et M.-T.
Froidevaux. Jusqu 'au 16 janv.

Bibliothèque de la Ville: prêt , discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h, sa 10-16 h. Département
audio-visuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Expo «Neuchâtel et son image».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18
h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h,di 9-18 h.

Centre de rencontre: en dehors des activi-
tés, lu-ve 10-12.16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Inform. touristiques: lu-ve, sa jusqu 'à
midi, 028 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9,^28  66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie ma 0 23 28 53,
ve 026 99 02.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: 7-12 h,

0 038/66 16 66.
Inform. allaitement: 0 039/28 70 38 ou

23 19 62 ou 26 41 10 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,
028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

023 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-1 1
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés, Collège 9: 0 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69, iu-ve 14- 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h30,je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

18 h.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve.
14-18 h, sa 9-11 h 30.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-
ve, 14-18 h.

Pro Senectute: lu-ve. Service soc. gym,
natation: L-Robert 53, 0 23 20 20.
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVTVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme. 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 9-11 h, je 14-20
h, 0 28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix,

Industrie 1. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-
12 h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h.

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h 023 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consulL sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14 c, ma,
me, ve 16-19 h, 028 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 028 64 24, place-
ments je 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Fein 0 118.

Campagne
«Budget des Autres»

Une fois d é plus, Caritas et les Cen-
tres sociaux protestants de Suisse
romande lancent leur campagne
«Budget des Autres». Elle vise à
récolter des fonds pour apporter un
secours financier précis à des per-
sonnes connues de leurs" services et
qui se trouvent face à des échéances
difficiles.

Dans ce monde où tout change, la
pauvreté demeure. Hélas. Les tra-
vailleurs sociaux tentent quotidien-
nement d'aider ceux qui sont victi-
mes de la crise, de la publicité, de la
société à laquelle ils n'arrivent pas à
s 'adapter. «Achetez aujourd'hui,
payez demain», «Profitez: vente à
moitié prix». Ces slogans nécessai-
res au bon fonctionnement de notre
économie font pourtant des victimes.
A force d'acheter aujourd'hui, même
à moitié p rix, il arrive qu'il ne soit
plus possibble de payer demain.
Lorsqu 'un budget est calculé sur un
certain revenu et que celui-ci dimi-
nue en raison du chômage ou de la
maladie, comment faire pour nour-
rir une famille, payer ses cotisations
de caisse-maladie ou rattraper le
loyer en retard? Est-ce vraiment la
faute du citoyen s 'il tombe dans la
gêne ? Est-ce qu 'on ne l'aurait pas
un petit peu poussé, par hasard? -
Quand tout va bien, il est trop facile
de penser que cela n 'arrive qu 'aux
autres, qu 'il fallait être prévoyant.
Nous connaissons tous l'histoire de
«La Cigale et la Fourmi» et pour-
tant, avons-nous pensé que les ciga-
les que nous sommes n 'ont pas tou-
tes les moyens de chanter tout l 'été
et qu 'en été justement elles vivent
déjà dans l'angoisse de voir l 'hiver
arriver.

Ce que Budget des Autres veut, ce
n'est pas modifier l'ordre socio-éco-
nomique, c 'est simplement dans
l'immédiat, permettre à ceux qui en
ont le p lus besoin de s'offrir pour
Noël, mais aussi en cours d'année
lorsque le «pépin» est arrivé, le petit
extra qui peut être une radio, un
voyage ou le cadeau tant espéré pour
son fils. Ici ou ailleurs, le droit au
nécessaire c'est reconnaître à l'autre
le droit d'être. Accorder le droit au
superflu , c 'est reconnaître à cet
autre le droit d'être semblable.

Manifeste: votre générosité en
faisant parvenir vos dons aux comp-
tes de chèques postaux suivants:
Caritas 20 - 5637 - 5. CSP - La
Chaux-de-Fonds 23 - 2583 - 8. CSP
- Neuchâtel20-7413-6.

(comm.)

Fête de Noël
La Fête de Noël de l 'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds aura lieu lundi 21
décembre 1987. Les dons en faveur
des malades seront reçus avec recon-
naissance à la loge des portiers,
située à l'entrée de l 'Hôpital , rue de
Chasserai 20. ou au compte de chè-.
ques No 23-526-6 en précisant «don
de Noël» . Par avance, la population
est remerciée de sa générosité.

ENTRAIDE

Cinéma Casino: 20 h 45. Jean de Flo-
rette; 18 h 30, Si le soleil ne revenait
pas.

Patinoire: me, ve 9-17 h, 20-22 h, lu, ma,
je, sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.

Musée d'horlogerie: di 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
BibUothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15

h 30-18 h. sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 341144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police, 031 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve

0 31 20 19, ma, me, je 0 3111 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi. 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVTVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A.-Calame 6.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56'56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve.

0 038/24 76 80.

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Office social: Marais 36, 0 31 62 22, lu-
ve, l'après-midi.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie
ve 14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18
h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique, Envers
20; ma-ve 0 31 31 71, 18 h 30-19 h;
sa-di 19-20 h au Poste de Police.

Grand-Cachot-de-VenC expo Marlène
Tseng Yu, sa et di 14 h 30-17 h 30,
jusqu'au 29 novembre.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE

Château de Valangjn: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu. Expo
photos «Instants sauvages», jus-
qu 'au 10 déc.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence, 0 111 ou
gendarmerie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18
h. 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Théâtre: 20 h 30, Pantomime, théâtre
Kefka.

Chapelle de la Maladière: 20 h 15, con-
cert musique 19e.

Salle du Pommier: 20 h 30, Theater im
Wind, Hermann.

Plateau libre: 22 h, Antana Costa, salsa.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h: je jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture
publi que, lu 13-20 h; ma-ve 9 h-20
h; sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve
8-22 h; sa 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo «Des animaux et des
hommes», jusqu'au 3 janv. 1988.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-12 h, 14-17 h, expo Mathys,
sculpteur. Jusqu'au 20 mars. Vern.
sa 28, 17 h.

Musée d'histoire naturelle; tous les j. sauf
lu 14-17 h. Expo «Les plantes médi-

cinales aujourd'hui» , jusqu 'au 3 jan-
vier.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie des Amis des Arts: expo Dome-
nico Sorrenti , tous les j  10-12 h, 14-
17 h, je jusqu'à 21 h. Jusqu'au 13
déc.

Galerie du Faubourg: expo aquarelles
d'Anna Recker, me-ve 14 h 30-18 h
30. sa-di 15-18 h. jusqu 'au 19 déc.

Galerie de L'Orangerie: expo peintures
d'Hervé Fenouil, tous les j. sauf lu
14-18 h 30, jusqu'au 6 déc.

Galerie Ditesheim: expo Fred Perrin,
sculptures et Rurik, peintures. Ma à
ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-12 h,
14-17 h, di 15-18 h. Jusqu'au 31 déc
Vem. ve 17-20 h.

Pharmacie d'office: Beaux-Arts. Av. Pre-
mier-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
AlcooL Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).

La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0038/25 56 46, lu 18-22

h, ma 9-11 h.je 14-18 h.
Pro Senectute : Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile.
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation , 0 038/25 46 56, le
malin.

NEUCHÂTEL

Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier
empereur; 15 h, 17 h 45. 20 h 30. 23
h 15, La passion Béatrice; 15 h, 17 h
45. 20 h 15, 23 h 15, Les incorrupti-
bles.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h 15,
Manon des sources.

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h. Le cri du
hibou.

Palace: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h, La petite
allumeuse.

Rcx: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h. Tant qu 'il
y aura des femmes.

Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h. Pie
voleuse.

Hauterive: Galerie 2016, expo gravures et
dessins Dusan Kallay, me à di 15-
19 h. je 20-22 h. Jusqu 'au 20 déc.

Cormondrèche: Galerie Marie-Louise
Muller, expo peintures Moscatelli
sur céramiques Devaud, me-di 14 h
30-18h30,jusqu'au 20 déc.

Cortaillod: Galerie Jonas, expo peintures
de Moscatelli, me-di, 14 h 30-18 h
30; jusqu'au 20 déc.

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30,
Théâtre Manarf, Intimes, intimes.

Colombier Temple, 20 h 15, concert
Chœur mixte de Colombier, avec
orchestre et solistes.

CINÉMAS

Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, Envoû-
tés.

Métiers, Château: expo sculptures et des-
sins de Pierre Oulevay, tous les j.
sauf lu 10-22 h, jus qu'au 31 déc

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre:

061 35 05.

Informations touristiques: gare Fleurier.
0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier maternité et urgences

061 1081.
Hôpital de Cornet 0 63 25 25.
Ambulance: 0 117 ou 024/ 61 36 12.
Aide famdiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleuner, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

el je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

SOS alcool: 0 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier. lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont. rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 223952 (Delé-

. .mont).
ù

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 226031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: ve, 20 h 30, Si le soleil ne reve-

nait pas.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Les enfants du

silence.

Ludothèque: anc école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness. lu, me, je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h;
patinoire, me, di . 13 h 30-17 h, sa. 9
h-11 h 45 et 13 h 30-17 h, ve. 19 h
30-21 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 13 h 30-
15 h, je 16-17 h 30.

Syndicat d' initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.

Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont ,
0 53,15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franclics-Montagncs:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di, 14-18 h.

CANTON DU JURA

Off. du tourisme du Jura bernois av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont Centre
Village, 0032/97 14 48. BévilanL
nie Principale 43, 0 032/92 29 02

Service médico-psu'hologiqiie: consult
enfants, adolescents et familles, St-
Imier, 0039/41 1343, Tavannes,
0032/91 4041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/9332 21.

Pro Senectute Jura bémols: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 2a

Information diabète (AD.1B): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Espace Noir 18 h 30, Mathieu Poncet,

Christian Mermet, flûtes.
Cinéma Espace Noir: 21 h, Amadeus.
Galerie Espace Noir: expo «Le Nicara-

gua vu par 7 photographes suisses»,
tous les j. sauf lu 10-22 h, jusqu'au
30 nov.

CCL: expo peintures de Bogaert, lu, me,
ve 14-18 h, di, 15- 19 h, jusqu'au 19
déc

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h. ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h.je 15-

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6. 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h. 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: j? 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite , 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA Alcooliques anonymes:
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Préfecture de Courtelary: expo Artisanat

et talents cachés d'Erguël, tous les j.
14-17 h, je et ve aussi 19-21 h. Jus-
qu'au 13 déc.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 11 67 à Corgémont,

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30. Jumpin 'Jack

flash.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de reaseignements: Grand-Rue.

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneebergcr
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Le flic de Beverly

Hills.

JURA BERNOIS

Corso: 21 h, Le Sicilien. 'ni
Eden: 20 h 45, Tant qu'il y aura des fem?

mes; 23 h 15, Chaude et lascive
Lolita.

Plaza: 16 h 30, 20 h 45, La Bamba; 18 h
30, Le 6e sens.

Scala: 16 h 30, 21 h. Agent trouble; 18 h
30, Une flamme dans mon cœur.

LA SAGNE
Musée (bâtiment communal), fermé jus-

qu'à nouvel avis.

CINÉMAS



Magie et poésie,
pour Part du mime
Milan Sladek et le Théâtre Kefka

Un art de précision mais aussi de
poésie que la pantomime classique,
et Milan Sladek, hier soir au théâ-
tre dans la saison du Service cul-
turel Migros, a rempli ces deux exi-
gences.
Dès l'entrée en scène, on pense
beaucoup à Marceau, on reconnaît
la tradition du genre. Mais en
même temps, Sladek apporte son
propre regard, ses touches
d'humour.

L'histoire du tournesol pour se
mettre en forme, la plante qui
pousse, pousse; et puis, le pêcheur
qui capture la baleine, joue à Jonas
et sort effrayé de ce ventre géant,
Kefka à la boum, c'est drôle aussi.
Samson et Dalila, histoire rrevue
et corrigée par Sladek est un mor-
ceau qui devrait figurer aux antho-

logies de la pantomime; le fort à
bras qui courtise la petite dame
précieuse en ressort quelque peu
mutilé, c'est désopilant. Le mime,
avec l'astuce d'un panneau noir,
joue un chassé-croisé époustou-
flant de maîtrise, dans la cadence
infernale des changements
d'expression et de personnage.

Avec «Le Cadeau», l'histoire
d'un grand oiseau insatiable qui
croque le pauvre personnage, la
magie et la farce s'entremêlent.
Pour ce numéro, Sladek a eu
besoin de quatre compères. C'est
admirablement mené, dans la per-
fection chère à la tradition tchè-
que, origine du chef de la troupe.

(ib)

• Ce soir, à 20 h, Théâtre de Neu-
châtel.

Que ça brille!
On défilait chez Katya

Structurée avant tout: telle se pré-
sente la mode de l'hiver, du matin
au soir. La Boutique Katya le con-
firmait lors de son défilé de mer-
credi soir, une présentation qui
précède les fêtes de fin d'années.
Ça brillait fort , en lurex doré ou de
couleurs pour des tenues du soir
dignes des Mille et une nuits.

Un petit cuir par là-dessus, et
chacune sera gagnante; ceux de
Katya , vestes, manteaux ou
ensembles, sont travaillés dans le

Collision à un carrefour
Un automobiliste français, M. L.
F. circulait, hier à 9 h 40, rue du
Marais en direction sud. A l'inter-
section avec la rue des Terreaux ,
une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. E. P. de
Fontainemelon qui circulait rue
des Terreaux en direction est.
Dégâts.

détail, surpiqués, plissés, en coupes
impeccables.

Le retour est toujours plus mar-
qué aux années 50 à 60. Alors en
beauté ! (ib)

(Photo Henry) \

Prélude à PAvent à la chapelle des Bulles
Veillée musicale et poétique,
samedi dernier à la chapelle des
Bulles. Ambiance intime, lumière
d'autrefois, poète sous la lampe,
chœur mixte de l'Eglise menno-
nite.

Régal de l'imaginaire tiré du
quotidien de tous que les poèmes
de Philippe Moser. Bien mieux
encore, dits par l'auteur ils vous
emportent sur les ailes du rêve, du
voyage, mondes lointains du déser-
teur, de l'affamé ou du prisonnier
d'opinion. Mais aussi, et combien,
ils vous promènent avec ravisse-
ment dans un «chez nous» si pro-
che, si vrai. Envoûtants, les désirs
et les peines du poète d'ici, sa foi
et ses questions, ses regrets et ses
souhaits, son amour de l'enfant ,
exprimés dans les 366 poèmes de
«Ciels mêlés», parus récemment.

Régal de l'oreille que les inter-
mèdes musicaux apportés avec
sensibilité et sincérité par le chœur
mixte du lieu, emmené avec préci-

sion par son talentueux directeur,
ferme mais pourtant enjoué,
Daniel Perret-Gentil. Ici encore, et
ce ne fut pas le moindre mérite de
ce récital, les compositeurs de chez
nous étaient à l'affiche: Emile de
Ceuninck, Francis Volery, Pierre
Huwiler, Jean Mamie, pour en
citer quelques-uns, chantant la fra-
ternité et la terre, le pain et le vin,
la foi au Christ enfant de Noël,
crucifié et ressuscité. Répertoire
essentiellement moderne, aux
accords pas toujours faciles rendus
avec finesse et enthousiasme,
coupé par une prière russe ortho-
doxe.

Quelques mots de Marguerite
Ummel, fondatrice, sur le village
d'enfants Bakan Assalam («Lieu
de la Paix», Abéché, Tchad),
auquel était destiné le produit libre
de la soirée, rappelèrent après
chants et poèmes, les réalités de
notre monde. Point d'accusation,
point de mal être. Nous sommes
privilégiés, mais responsables.

André Zobel a dit: «Déclamer,
c'est chanter sans musique et dan-
ser sur place.» (Réminiscence d'un
écolier chaux-de-fonnier, Charly
Ummel, rappelée dans l'introduc-
tion.) Telle fut l'émouvante pré-
sence du poète Philippe Moser.
Avec le chœur mixte, nous eûmes
encore la musique! (sp)

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Fleuti Stéphane. - Beyner née
Dubois Marguerite Hélène, épouse
de Théodore Arthur. - Dubois née
Pieren Amelia, épouse de Numa
Oscar. - Ghigliéno née Balzaretti
Marguerita Francesca, veuve de
Gabriel Sylvain Dominique. -
Grobéty Roger Eugène. - Hart-
mann Jakob Ernst, époux de Senta
Martha Luise, née Dammann.

ÉTAT CIVIL

L'Entraide protestante lance sa campagne
Comme c'est la tradition en cette
saison, l'Entraide protestante
suisse se rappelle au souvenir des
cœurs généreux. Elle lance sa cam-
pagne annuelle, de parrainages.
Avec 25 francs par mois, c'est
l'accès à l'enseignement donc un
pas vers la formation, et par-là
l'espoir d'un meilleur avenir et d'un
développement

A l'heure actuelle, l'Eper intervient
ainsi dans une vingtaine de pays
sur le globe, en particulier en Afri-
que. Dans ces actions, l'EPER col-
labore avec d'autres églises ou dif-
férents partenaires sur place. Des
bourses sont également octroyées
dans les pays occidentaux à des
étudiants étrangers; ils sont une
soixantaine à en bénéficier en
Suisse, fréquentant diverses écoles
ou universités, des réfugiés en

bénéficient également pour suivre
une formation et d'autres bourses
sont données pour des dépanna-
ges.

Lors d'une soirée d'information
tenue hier soir à la Paroisse de
l'Abeille, l'un de ces étudiants, ira-
nien, est venu témoigner et dire
comment ce soutien a été primor-
dial dans la poursuite de sa forma-
tion.

L'objectif primordial de l'EPER
est de former des gens aptes
ensuite à retourner dans leur pays
ou dans les pays limitrophes en ce
qui concerne les réfugiés par exem-
ple.

Quelques exemples sont riches
d'espoir: un étudiant zaïrois pris
en charge est retourné dans un
pays africain voisin et a monté là-
bas une petite entreprise; un bour-

sier haïtien suit une formation
supérieure pour ensuite prendre
dans son pays la direction d'une
école secondaire.

Mais, au niveau des enfants,
dans les pays mêmes, cette aide
modeste apporte aussi la possibi-
lité d'avoir une scolarisation élé-
mentaire.

Dans ces cas, on s'achemine de
plus en plus vers des parrainages
collectifs, adressés à des homes,
orphelinats, foyers de jeunes gens,
centre de formation profession-
nelle. C'est aussi plus réaliste car
l'engagement personnel implique
une responsabilité de longue
durée. Le parrainage collectif
n'empêche pas les contacts, les
échanges. C'est de toute façon une
aide efficace et l'EPER veut aussi
le rappeler, (ib)

Parrains, marraines, annoncez-vous

L'art en défilé
La Biennale des refusés et la mode

Si le vêtement reflète communé-
ment quelque chose de la per-
sonne vêtue, il peut réfléchir
aussi des images extérieures.
Cest l'exercice de style auquel
s'essayait hier la Biennale des
refusés, transformée en atelier de
création et d'étude sur les rap-
ports entre l'art et la mode.
Mise en scène du travail: un pro-
jecteur, un homme écran debout à
distance de mise au point - ou
presque - l'ombre du modèle sur
les panneaux arrières. Le manne-
quin porte toge de papier blanc,

support à un défilé en fondu
enchaîné de formes et de couleurs.

Par moments, l'écran devient
toile et les mouvances projetées se
confondent avec les images figées
par le pinceau.

En marge de ces cycles mercan-
tilistes et du conformisme imposés
par les couturiers, il est heureux
qu'il reste à la mode un pan d'art
en marche. Pour ne pas dire en
défilé ! (pf)
%Agendè ce soir, l'«art et érotisme»
est reporté à cause du concert de
Los Calchakis. Samedi: art et
design avec débat à 17 h. Diman-
che: art et gastronomie, avec repas à
partir de 18 h. **-

Maîtres d'oeuvre à vos marques

Imposant, le cheval de Troie d'Imagl-nelge 1986 fondit au soleil printanier...
\ (Photo archives Impar-Gerber)

Troisième concours d'Imagi-neigé, du 29 au 31 janvier
Imagi-neige, c'est un pied-de-nez à
l'hiver, histoire de se réchauffer à
plusieurs pour tailler en pièce froi-
dure et morosité, dit Lucie Ver-
griete, déléguée aux Affaires cul-
turelles, qui annonce le troisième
concours du 29 au 31 janvier pro-
chain.
Est autorisée à participer toute
personne faisant partie d'un
groupe d'au moins trois membres,
quel que soit son lieu de domicile.
Une inscription sur bulletin adé-
quat, à retirer auprès de l'Office du
tourisme, est indispensable. Der-
nier délai 25 janvier.

Une liste des lieux sélectionnés,
tous situés à La Chaux-de-Fonds,
sera remise aux intéressés. Sur la

base des expériences précédentes,
certains emplacements ont été
abandonnés, d'autres, dans le
quartier des Crêtets, des Tours de
l'Est, Promenade des Six-pompes,
notamment, ont été ajoutés à la
liste comportant neuf proposi-
tions.

Patronage /\fc

En dehors de cette liste, les con-
currents devront s'assurer eux-
mêmes du volume de neige néces-
saire. Les organisateurs se dégage-

ront dès lors de toute responsabi-
lité. Le jeu commencera vendredi
29 janvier au soir, se terminera
dimanche 31 en début d'après-
midi. Les travaux devront être
interrompus de 24 h à 6 h du
matin.

Un jury, renouvelé, décernera
les prix sur la base de l'originalité
du thème, des qualités artistique et
technique. A ces appréciations,
s'ajouteront celles des badauds qui
attribueront le «Prix du public».

De plus, Imagi-neige, sera dou-
blé d'un concours de photogra-
phie. Les promeneurs, appareils en
bandoulière, sont d'ores et déjà
invités à y prendre part."'- ¦ -

D. de C.

Société anonyme
mais ouverte

Le Petit Paris augmente son capital
Réunie en assemblée extraordi-
naire, la Société immobilière du
Petit Paris SA a accepté hier l'aug-
mentation de son capital qui passe
de 140.000 fr à 200.000 fr, par
l'émission de 60 actions de 1000
francs.
Une vingtaine de membres partici-
paient hier soir à cette assemblée
de la SI du Petit Paris pour statuer
sur l'augmentation du capital de
60.000 fr, répondant ainsi aux
vœux de la banque créditrice qui
souhaitait elle un élargissement du
capital de quelque 40.000 francs
seulement. Le président du conseil
d'administration, M. Michel von
Wyss, a profité de l'occasion pour
saluer la souplesse de l'institut
bancaire.

Cette proposition n'a donné lieu
à aucune opposition. Pour la petite
histoire, au niveau formel, l'assem-

blée reste cependant suspendue à
une subtilité juridique. Dans
l'impossibilité de constater la libé-
ration des nouvelles actions en
l'absence d'un représentant de la
banque, elle a en effet dû déléguer
le président qui va aujourd'hui s'en
assurer. Après quoi, il pourra offi-
ciellement clore la séance... «Je
n'ai jamais vu cela, mais c'est
légal», a constaté M. Maurice
Favre, avocat-notaire conseil.

Deux changements sont à signa-
ler au sein du conseil d'administra-
tion. Mme Sylvie Moser et M.
Daniel Jeanhenri, démissionnaires,
sont remplacés par Mme Fran-
çoise Bise et M. Pierre André de la
Reussille. La SI cherche toujours
un ou une secrétaire poursiéger au
conseil.

En complément, M. von Wyss a
fait le point sur l'activité de cette

«société anonyme mais ouverte»,
comme l'a qualifiée un membre du
conseil (il est toujours possible de
racheter des actions). Elle entend
distribuer un petit dividende, équi-
valent au taux d'intérêt d'un car-
net d'épargne dès 1989. Parlant du
café, il a noté qu'il n'est pas encore
«le lieu idéal de tout ce qu'on en
attend». Il faudra entre autres
assourdir l'arrière-salle.

Par ailleurs, le projet d'aména-
gement de la cave n'est pas aban-
donné. La SI n'entend pas y amé-
nager une salle luxueuse, mais plu-
tôt une salle polyvalente. «On vou-
drait bien que 1988 soit l'année de
la grande cave», dit M. von Wyss,
qui ajouta qu'il restait une bonne
partie du volume de l'immeuble à
rénover, selon les possibilités de la
SI.

R. N.

Portes ouvertes
à l'Eglise

A l'occasion de ses 20 ans de
présence en ville et de l'inaugu-
ration de sa chapelle rénovée,
l'Eglise néo-apostolique orga-
nise une journée portes ouver-
tes, samedi 28 novembre de 9 à
16 heures, Combe-Grieurin 46.

(Imp)

Jenny Humbert-Droz
sur scène

Apéritif-conférence organisé
par le parti socialiste en l'hon-
neur de Jenny Humbert-Droz,
qui fête ses 95 ans et parlera de
sa vie hors du commun.
Samedi 28 novembre, Maison
du Peuple, deuxième étage, 17
heures. (Imp)

Concert
des Armes-Réunies

Soixante-troisième concert de
gala de la Musique militaire
Les Armes-Réunies sous la
direction de Patrick Lehmann,
avec la participation du trom-
boniste Jacques Henry. Au
programme: Monteverdi , Bee-
thoven, Joplin, Martin , Mous-
sorgsky et une pièce de John
Mortimer pour trombone et
fanfare. Salle de musique,
dimanche 29 novembre, 16 heu-
res. (Imp)

Michel BUhler
à La Plume

Michel Buhler, chansonnier,
écrivain à ses heures, sera ven-
dredi 27 novembre dès 16 heu-
res à la librairie La Plume. Il y
dédicacera son ouvrage récem-
ment sorti de presse «La parole
volée». (Imp)

CELA VA SE PASSER

Secours routier:
140



Protéger l'ouvrier avant tout!
Une entreprise de revêtement
de sols réputée f iable que celle
qui a travaillé au Locle dans
cette usine en construction.
Plus de 20 années d'expérience
dans le domaine, quoi de mieux
pour le maître de l'ouvrage! Il
ne pouvait que lui f aire con-
f iance; et pourtant, l'accident
s'est produit...

Les 120 grammes par mètre
cube de solvant (il y a risque
d'explosion à partir de 50 g/m3
déjà !) contenus dans l'air de ce
local f ermé et privé de toute
ventilation se sont enf lammés
au contact d'une misérable étin-
celle. Sa provenance f inalement
importe peu (si ce n'est pour
déterminer les responsables),
car une cigarette ou un f er à
souder auraient eu les mêmes
conséquences. Il y a dans toute
cette aff aire un problème de
f ond essentiel.

Les prétendus spécialistes se
sont lancés dans un numéro
d'équilibristes périlleux et la
corde s'est soudainement rom-
pue. Les précautions primordia-

les de sécurité n'ont pas été pri-
ses. Plus de peur que de mal
pour tous les ouvriers, mais le
pire aurait pu arriver.

Un grave accident de travail
qui coûtera certainement très
cher aux personnes directement
impliquées. L'amende de 500
f rancs n 'est qu 'un tout petit
pavé dans la mare. Les dégâts,
dommages et intérêts sont esti-
més à p lus de 550.000 f rancs et
nul doute que les assurances
n'en resteront pas là si les pré-
venus sont reconnus coupables.

Un moyen de dissuader pour
les patrons d'entreprise ? Non,
mais cela doit leur f aire com-
prendre qu'il est indispensable
de prendre un maximum de
mesures, visant à la protection
de l'ouvrier. Et pourquoi pas
éliminer purement et simple-
ment ces colles à solvant? Il
existe sur le marché des colles
solubles à l'eau tout aussi eff i-
caces, paraît-il...

Pierre-Alain FA VRE

• Lire également en page 17

Recyclage pour les officiers
• d'état civil

Examen approfondi du nouveau droit matrimonial
Profond recyclage pour tous les officiers de l'état civil du
canton de Neuchâtel qui, comme leur collègues de l'ensem-
ble de la Suisse, prennent connaissance des modifications
pratiques relatives aux nouvelles dispositions contenues dans
le Code civil applicables dès le 1er janvier prochain.

C'est sous le titre général de «nou-
veau droit matrimonial» qui con-
cerne en fait plusieurs livres du
Code civil que l'Autorité de sur-
veillance en matière d'état civil,
soit le Département cantonal de
justice , a mis sur pied des cours

d'instruction pour les officiers
d'état civil du canton.

Le premier a eu lieu durant trois
jours au Locle alors que le second
se tiendra à Neuchâtel du 1er au 3
décembre. Le programme de recy-
clage est identi que.

Important cours de recyclage pour les officiers d'état civil
(Photo Impar-Perrin)

Instructeur, Jean-Paul Bourdin,
officier d'état civil du Locle, mais
aussi président de l'association
cantonale en fut une des chevilles
ouvrières.

«Pour mes collègues, il s'agit
d'un important recyclage» dit-t-il.
A ses yeux, on n'avait plus vu
«pareille modification aussi pro-
fonde depuis 1929, date de la con-
stitution du registre des familles».

LES CONSÉQUENCES
PRATIQUES

Durant trois demi-journées les
officiers d'état civil du Haut essen-
tiellement sont déjà retournés sur
«les bancs d'école» pour se fami-
liariser avec les dispositions prati-
ques découlant de l'ordonnance
relative aux modifications du Code
civil voulues par le Parlement.

'Il s'est agi pour nous «com-
mente M. Bourdin » d'examiner,
nombreux exemples à l'appui, les
conséquences pratiques de l'intro-
duction de ce nouveau droit».
Depuis le mois de mai dernier il a
établi les documents de base com-
mentés sur écran grâce au rétro-
projecteur. Ce dossier «constitue
un support» pour les officiers
d'état civil» dit-il.

Dans sa tâche M. Bourdin fut
aidé par MM. Daniel Uebersax et
Etienne Robert-Grandpierre, res-

pectivement 2e et 1er secrétaire du
Département de justice. Ce dernier
introduisit à chaque fois les chapi-
tres passés en revue en expliquant
leurs règles générale, alors que M.
Bourdin , par des exemples,
démontrait leur application prati-
que.

REGISTRES
FONDAMENTAUX
ET DES FAMILLES

Une trentaine de personnes der-
nièrement au Locle, davantage
encore à Neuchâtel , passeront
ainsi en revue toutes ces modifica-
tions qui impliquent l'introduction
de nouvelle formules.

Aussi bien en ce qui concerne
les inscriptions dans les registres
appelés fondamentaux: des nais-
sances, des décès, des mariages et
des reconnaissances, que le registre
des familles. Par ailleurs les possi-
bilités offertes par le droit transi-
toire (applicable du 1er janvier au
31 décembre 1988, notamment
pour les femmes mariées désireu-
ses de changer de nom) ont égale-
ment été passées en revue.

Malgré tout, certains officiers
d'état civil appréhendent cette
date du 1er janvier. Mais ils savent
pouvoir compter sur l'appui et les
conseils de Jean-Paul Bourdin.

(jcp)

Quand le jazz est là...
la monotonie s'en va !

Le Juan Gonzales Quartet
à La Chaux-du-Mïlieu

Après avoir entendu au restaurant
de la Poste à La Chaux-du-Milieu
le Juan Gonzales Quartet, on peut
parler de don...
On en sait pas si les musiciens de
jazz ont le trac et sont parfois crip-
sés lorsqu'ils jouent devant un
public, mais ils donnent toujours
l'impression d'être tellement à
l'aise dans l'interprétation de leur
musique favorite que les specta-
teurs, conquis, reçoivent avec bon-
heur cette générosité de communi-
quer leur passion.

Le génie venu du sud, Juan
Gonzales - tel un torréador dans
l'arène - maîtrise le piano avec res-
pect, raffinement et une élégance
toute espagnole. De l'instrument,
les notes sortent cristalines, rafraî-
chissantes et légères. David Elias,
le batteur, est souple et délié; petit,
caché derrière ses gros objets,
bruyant et doux à la fois, il est
attentif aux manifestations des
autres musiciens et soutient
l'ensemble avec sensibilité.

Michel Poffet, le contrebassiste,
danse avec son instrument. Sen-

suels et inspirés, les doigts glissent
sur les cordes et la voix aspire les
sons sortant de ce chaleureux ins-
trument. La trompette n'a pas de
secret pour Rand y Wirth (même
courbée); elle est presque insolente
par sa justesse, sa façon de modu-
ler, de jouer avec l'ambiance. Son
interprète saisit les moments favo-
rables pour faire merveille.

A n'en pas douter , tous ces
musiciens ont joué avec leurs tri-
pes et ont donné un concert formi-
dable avec leurs talents d'excep-
tion , leurs mimiques, leurs tics et
leur joie , (df)
• Nouveau concert ce soir ven-
dredi 27 novembre dès 22 heures
au restaurant de la Poste à La
Chaux-du-Milieu avec un ensemble
de musiciens chiliens, argentins et
suisses, dont une chanteuse, appelé
«El Sur». Ils jouent une musique
personnelle, basée sur le folklore
sud américain, légèrement «jazzée»
avec des instruments tels que flûte
de paon, guitare, percussion... Une
belle soirée en perspective dans un
cadre idéal.

La vie parallèle de Lambert Dubois
Le Théâtre de la Rose des Vents a fait escale au Locle

Mais, qui est Lambert Dubois? Un
Monsieur Tout le Monde qui a le
profond désir de se démarquer de la
société actuelle. Cependant, ses
rêves et ses fantasmes tournent

très vite au cauchemar; les con-
traintes et les pressions extérieures
ont tôt fait de le remettre sur le
droit chemin... Dans le cadre de la
deuxième semaine internationale
de marionnettes en pays neuchâte-
lois, le théâtre de la Rose des Vents
a fait escale mercredi soir au Locle.
Dans «Le piège», titre de ce spec-
tacle, l'univers de ce personnage
énigmatique est campé dès les pre-
mières minutes. Tout est sombre,
tout respire l'angoisse, la fébrilité;
les sentiments n'ont pas place.
Dans tout cela, il faut se débattre
et tenter de vivre autrement...
Epreuve pas du tout aisée et les
auteurs concluent par l'échec.

Battements de cœur de plus en
plus rapides, cris de douleur, une
montagne dont la représentation
est fort suggestive accouche d'une
cité. Un de ces immeubles n'est
pas dans la norme, c'est justement
celui de Lambert Dubois, un sous-
chef de bureau père de deux
enfants qui rêve d'avoir... une
petite amie (ce sont pratiquement
les seules paroles de toute la repré-
sentation). Occupé à un travail de
secrétariat, son désir devient de
plus en plus grandissant.
Les touches de sa machine à écrire

Les touches de la machine à écrire de Lambert Dubois se transforment en visages sans expression.
C'est pour lui le début d'un rêve qui ne tardera pas à tourner au cauchemar. (Photo Impar-Favre)

se transforment en visages ternes,
sans expression, et subitement
l'histoire bascule dans le rêve. Les
visions de Lambert Dubois pren-
nent forme: une affiche observée
au détour d'une rue, les photos
d'un album, la caissière d'un
cinéma aux jambes aguichantes;
tant d'images qui s'animent pour
le provoquer, pour l'inciter à
entrer dans ce jeu. Partagé entre la
moralité et la perversion, il refu-
sera finalement (Je se prêter à cette
comédie; mais non sans diffi-
culté...

Les tentations sont omniprésen-
tes; toutefois, les ricanements et

les grincements de dents d'une
foule de moines tout de rouge
vêtus, ainsi que l'apparition de
personnages dont on ne joue
qu'avec les têtes ne sont pas, dans
une certaine mesure, étrangers à ce
brusque changement de situation;
car ils tentent d'effrayer Lambert.
Le rêve se métamorphose peu à
peu en cauchemar, et l'amène au
Suicide. La trame de l'histoire est
intéressante. A tout moment, le
spectateur se demande où s'achève
la réalité et où commence la fic-
tion. C'est très fort de la part des
créateurs.

PAF

Nouveau mandat
pour Francis Jaquet

Les radicaux renouvellent leur confiance
à leur conseiller communal

Le Parti radical démocratique, sec-
tion du Locle communique:
Au cours de sa dernière séance plé-
nière, la section du Locle du parti
radical démocratique, a décidé à
l'unanimité de renouveler son
entière confiance à son Conseiller
communal, Francis Jaquet, Direc-
teur des Services Industriels, et
vice-président de la Ville.

L'assemblée s'est plu à relever
l'efficacité de la gestion de M.
Jaquet, ce qui ne manque pas de
lui attirer certaines antipathies;
ceci est normaL lorsque la situa-
tion oblige à prendre des mesures
qui ne peuvent forcément pas tou-
jours être populaires.

Le parti radical entend s'enga-
geT fermement dans la campagne
électorale pour les élections com-
munales des 7 et 8 mai 1988, et
met en place une stratégie à long
terme en se livrant à des réflexions
en profondeur sur les problèmes
communaux. La population ne
croit plus aux déclarations fracas-
santes. Les radicaux poursuivent
une politique pragmatique qui

s'adapte de suite aux situations
mouvantes.

Le parti radical démocratique,
ouvert à toute"s et à tous, entend
assumer le passé et préparer un
avenir meilleur, (comm)

BfÊËÊMM»29

Un Locloîs au Conseil fédéral
Le Parti socialiste loclois com-
munique:

A la suite de la décision du groupe
socialiste aux Chambres fédérales
de présenter le Loclois René Fel-
ber comme candidat unique à la
succession du conseiller fédéral
Pierre Aubert, la section du Locle
du parti socialiste tient à affirmer
sa vive satisfaction et sa fierté.

Dans les circonstances actuelles,
où notre région souffre de carences

économiques graves et de l'indiffé-
rence des zones privilégiées, il nous
paraît particulièrement réjouissant
de voir vraisemblablement accéder
un camarade des Montagnes neu-
châteloises, à la magistrature
suprême.

Symbole d'un idéal de justice,
de solidarité et d'équité, cette can-
didature témoigne de la vitalité et
du dynamisme des forces progres-
sistes de notre région.

Face à une droite triomphaliste
mais incapable de proposer un
homme représentatif du haut du
canton, le succès de René Felber,
tout comme celui, récent, de Fran-
cis Matthey, au Conseil national,
sont de toute évidence des gages
d'une volonté populaire. D'autre
part, ils remettent à leur juste
place ceux qui se gargarisent de
velléité politicardes et d'ambitions
étriquées. La pertinence de la can-
didature Felber rassure, (comm)

NAISSANCE

M 
LUCAS

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MARGAUX
le 25 novembre 1987

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Cathy et Piero
FRANCHI-KAPPELER

Auguste-Lambelet 1
Le Locle

PUBLICITÉ ———

Votation fédérale
du 6 décembre

[8ÏÏÎI
à "RAIL 2000", parce que ce
projet met mieux en valeur
les régions de notre pays
et contribue à la protection
de l'environnement.

Tiffii
à la revision de l'assurance-
maladie et maternité, parce
qu 'elle aide à réduire les
dépenses dans le secteur de
la santé et réalise avec
sagesse l'assurance-mater-
nité promise.

12333
à "l'initiative de Rothen-
thurm", parce que la revision
de la loi sur la protection
de la nature et du paysage
permet de mieux préserver
les sites dignes de l'être.

PRDO
Part i radical-démocratique suisse

Resp. H. R. Leuenberger , Bienne
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D. Boegii Hmllti ifltm rabais de 10 à 50%
RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets
Action de truites

Deux pièces pour 10.—
Aujourd'hui

samedi et dimanche
Se recommande Famille Jacot

Réservez votre table - 0 039/32 10 91.
Fermé le dimanche soir et le lundi

I 

Usine de la région du
Locle cherche i !

livreur- S
concierge I

Ecrire sous chiffres
CL 57051 au bureau j j
de L'Impartial du Locle. JM

Lancia Prisma intégrale
la technologie des champions
du monde de rallye...
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Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e. avec traction perman ente.
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BIBli «MH Fr. 26 600.-

Le Locle - Rue de la Gare 16
A louer pour
le 1er janvier 1988, 3e étage

studio meublé
Fr. 370.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter: M. Da Costa, 2e étage,
Ç) 039/31 73 83.

Pour traiter: agence et régie immobilière
André Favre, avenue Haldimand 13,

! 1400 Yverdon-les-Bains,
j <p 024/21 26 22.

r_____^

0̂ "~v Nos spécialitésj '¦!_«-' ju mois

\ A La tourte
\ « aux pêches

A V—- et groseilles
/u\ \ La glace
T\3=35 Maracujalab-——'

iP"> jjl ICONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle -0  039/31 13 47

V François Ruedin Ja (038) 47 12 57 1

Ë CRESSIER 1
S Venez déguster nos VINS I
3 vente directe 1

JE Samedi OUVERT le matin l

A vendre

SAAB 900
turbo

expertisée, pour
cause de départ à

l'étranger.
Téléphone

039/32 11 55 l r~~~~ ẐZ—i ~um~M ~ l

DES CADEAUX UTILES DE
E l\l SA SA, Electricité Neuchâteloise SA
Les Ponts-de-Martel, 0 039/37 15 41

Solution du mot mystère:
PUFFIN

A vendre

BMW 323 i
! modèle 1982.

120 000 km, toit
ouvrant, très soi-
gnée. Fr. 9 500.-

S'adresser

I Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière

0 039/61 12 14

©Gaz
Shell BSBE B»

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie!

! -""̂ 1s \ ' ' ' CiS ê̂Qï\ H
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Douches V—a '
Egalement dans ma maison de week-end, je ne voudrais
pas devoir renoncer au confort d'aujourd'hui. Par exemple
à une douche chaude après une grande randonnée.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
La Brévine: S. Bahler, ferblanterie; La Chaux-de-
Fonds: Mme U. Oswald, Hôtel-de-Ville 77; La
Chaux-du-Milieu: E. Siegenthaler, fromagerie; La
Cibourg: Camping Stengel; La Sagne: Chs Sie-
ber, Sagne Eglise 144; Le Locle: Grange Fils,
combustibles; Les Brenets: Eisenring & Cie, fer-
blanterie; Les Planchettes: W. Jacot, épicerie;
Les Ponts-de-Martel: Les Fils d'A. Finger SA.

1 vendredi/samedi, j
! B 27/28novembre mÈ

t tap ins I
Wf m i s  , Û90 1
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I Palette BelIHuick f Q 9 0  I
; m kg au lieu de 'p b̂ 1W* EM

BL Profitez-en maintenant 4BBfr JH

Je cherche à acheter

week-end
à proximité du lac de Neuchâtel
ou de Bienne.

(P 038/51 47 84 dès 19 heures.

Superbe

Opel Ascona
1600 S
4 portes 3

Mod. 1983, argenf
métallisé + 4 roues

neige complètes.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 145 — par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A louer, rue Neuve 7-9 — 2314 La Sagne

appartement
2 pièces
<p 038/24 25 26
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Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectonique totale:
toits à faîte ou à croupe , tuiles ou Eternit...
vous avez le choix! Appelez-nous.
¦¦ i uni norm croix du Péage,
BtM 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

La Fouly (VS)
charmante station,

ait. 1 600 m
A louer

chalets ou
appartements

gj 026/4 18 63



Procès-verba l officiel de la séance du
1987, à 19 h 45, à la salle du Conseil

Présidence de M. Jacques-André
Choffet , président.
32 membres sont présents.
Membres excusés: MM. Jean Bla-
ser, Francis Calame, Mme Domini-
que Gindrat, M. Willy Humbert,
Mme Hélène Schaefer, MM. Jean
Sigg, Robert Teuscher, Mme
Madeleine Vettiger, M. Charles-
André Wehrli.
Le Conseil communal assiste in
corpore à la séance.

M. Jean-Pierre TRITTEN, prési-
dent de la ville, explique que la
Télévision suisse romande est pré-
sente ce soir dans la salle du Con-
seil général pour y tourner une
émission sur les passions des jeu-
nes en Suisse romande.

Correspondance
M. Jacques-André CHOFFET, pré-
sident, donne connaissance d'une
invitation à l'exposition du Photo-
Club des Montagnes neuchâteloi-
ses qui se tiendra du 16 au 26
novembre 1987 à La Chaux-de-
Fonds.

Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance du 4
septembre 1987 est adopté après
que le Bureau a admis une modifi-
cation demandée par M. Frédéric
Blaser, pop, consistant à changer
une intervention de M. Ulysse
Brandt concernant la modification
du règlement sur les contributions
communales, soit: «Il ne faut pas
considérer le montant de
120 000.— fr...» , montant à trans-
former en « 150 000.— fr» .

Nomination d'un membre de
la commission de l'Ecole

enfantine
M. Gérard Santschi, socialiste, pro-
pose la candidature de M. Denis
Maillard, en remplacement de
Mme Dominique Gindrat, démis-
sionnaire. Cette candidature
n'étant pas combattue, M. Denis
Maillard est désigné membre de la
commission de l'Ecole enfantine.

Nomination d'un membre de
la commission scolaire

M. Ulysse BRANDT, radical, pro-
pose la candidature de Mme Ber-
nadette Vogel, en remplacement
de Mme Micheline Benoit, démis-
sionnaire. Cette candidature
n'étant pas combattue, Mme Ber-
nadette Vogel est désignée mem-
bre de la commission scolaire.

Nomination d'un membre au
comité de l'Hôpital

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-
ppn, propose la candidature de
Mme Catherine Margairaz, en rem-
placement de Mme Réana Prétôt,
démissionnaire. Cette candidature
n'étant pas combattue, Mme
Catherine Margairaz est désignée
membre du comité de l'Hôpital.

Demande de crédit pour la
construction d'un abri de pro-
tection civile ainsi que
l'octroi d'un droit de superfi-
cie pour la construction dudit

abri
M. Claude GRUET, socialiste,
déclare: «L'étude de ce rapport a
provoqué dans le groupe socialiste
un débat de fond. Une discussion
très dense a mis en évidence de
nombreuses questions que nous
poserons au Conseil communal.
Nous n'étonnerons personne' en
affirmant que notre intérêt pour la
réalisation d'abris PC est nul. Nous
estimons que les conditions de sur-
vie proposées par ces constructions
sont indignes d'une survie
humaine, que l'influence de tels
abris sur les démarches de paix est
inexistante. Leurs effets dissuasifs
sont négligeables. Les milliards qui
sont consacrés en Suisse à de tel- '
les réalisations ne sont que hon-
teux gaspillages et seraient mieux
placés pour la défense de l'envi-
ronnement et dans les dépenses à
promouvoir la paix et le désarme-
ment ou ailleurs. » M. Gruet pour-
suit en déclarant: «Nous savons
aussi que notre population dans sa
grande majorité a horreur des abris
PC et fait peu de cas de leur effica-
cité. Mais nous sommes démocra-
tes et acceptons de nous soumettre

à une législation fédérale que nous
n'approuvons pas dans l'espoir
qu'elle sera modifiée dans des
délais pas trop lointains. Le groupe
socialiste se déterminera après
avoir entendu la réponse du Con-
seil mmmnnal »

M. Gruet demande si la qualité
de survie ne passe pas plutôt par
la construction de petits abris, si
l'endroit retenu est idéal et s'il est
tenu compte des autres abris exis-
tant déjà au centre-ville. Selon M.
Gruet, il semble que le manque de
places se trouve plutôt dans le sec-
teur est de la ville. «Le Conseil
peut-il affirmer le contraire?»

L'orateur constate que le crédit
demandé est de 1 200 000.- fr. Il
demande s'il correspond bien uni-
quement au coût de renforcement
des structures nécessaires pour
transformer le parking en un abri
PC plus ses locaux de service. Ce
montant paraît excessif au groupe
de l'orateur. Il demande si l'Exécu-
tif peut donner le coût de réalisa-
tion du parking de deux étages en
construction simple et le coût de
cette réalisation en construction
abri. «La différence entre les deux
constructions est- elle bien de 1,2
million?» Si ce n'est pas le cas,
poursuit l'intervenant, cela signifie-
rait que le promoteur disposerait
d'une partie de ce crédit pour la
construction de son propre garage.
Un garage collectif privé, amorti et
rentabilisé par des locations et
d'éventuelles finances de parking
et construit partiellement avec les
deniers publics ne serait pas toléra-
ble. «Le Conseil communal peut-il
nous détromper à ce sujet?»

M. Gruet demande encore s'il
n'y aurait pas pour la Commune
d'autres frais d'équipement de cet
abri PC, à savoir locaux de service
et aménagement. «La Commune
devra-t-elle assumer des frais
d'entretien de l'abri ? Seront-ils
tous à la charge du promoteur?
Seront-ils partagés entre frais de
parking (pour le promoteur) et frais
d'abri (pour la Commune)?»

M. Gruet constate que la cons-
truction de l'abri — parking collectif
nécessitera un creusage d'une pro-
fondeur de 10 à 15 m, en pleine
nappe phréatique. Il demande si
l'Exécutif peut s'assurer que les
pompages effectués dans la nappe
seront immédiatement réinjectés et
n'occasionneront aucun dommage
à l'infrastructure des immeubles
voisins. L'intervenant demande si
le promoteur prendra seul la res-
ponsabilité des dégâts éventuels.

Enfin, M. Gruet demande ce
qu'il adviendra si le crédit est
refusé, donc la construction d'un
abri, ceci eu égard à la législation.
Il relève cependant que Le Locle a
l'occasion de satisfaire à des exi-
gences fédérales pour un coût
favorable. L'orateur croit savoir que
l'échéance au-delà de laquelle la
Confédération et le canton n'accor-
deront plus de subvention pour la
construction d'abris PC est relative-
ment proche. Le Conseil com-
munal peut-il donner cette date?

M. Gruet aimerait également
savoir quels sont les moyens à dis-
position de la Confédération et du
canton pour nous contraindre de
construire des abris PC avant et
après cette date, compte tenu de
l'endettement de notre ville (100
millions, qui à d'autres occasions
font beaucoup parler) et des possi-
bilités financières limitées de la
Commune.

Enfin, M. Gruet demande quel
est le taux moyen de réalisation
d'abris PC dans les autres com-
munes du canton et dans les
autres cantons suisses. Selon le
rapport, le taux de couverture doit
être de 87,5 %. Avec le nouvel
abri, il serait de 96,5 %. Avec ce
taux, poursuit l'intervenant, nous
serons peut-être champion suisse.
Aussi, si tel était le cas, l'orateur
souhaiterait ce titre dans de nom-
breux autres domaines.

Concernant l'octroi d'un droit
de superficie, l'enthousiasme du
groupe socialiste est modeste
parce que nombreux étaient ceux
qui s'opposaient à la démolition de
l'Hôtel des Trois Rois comme de
Temple 23 et de Temple 29. Nous
avons regretté alors, poursuit
l'intervenant, la disparition de

notre patrimoine. Nous pensions et
pensons toujours qu'un plan de
l'ensemble du centre-ville devrait
être soumis avant de se lancer
dans toute nouvelle réalisation.

M. Gruet dit ne voir dans la rue
que des mines dépitées et des
hochements de tête désapproba-
teurs. Il relève que le projet de réa-
lisation d'un abri PC n'avait pas
été évoqué à l'époque. On y vient
aujourd'hui et on continue une
politique au coup par coup qui est
regrettable. M. Gruet constate
qu'une majorité de ce Conseil con-
tinue cette politique. Par ailleurs,
l'orateur poursuit en déclarant qu'il
partage le point de vue qu'il y a
pénurie de places de parc à voitu-
res au centre-ville. Aussi, le groupe
socialiste se ralliera à la proposition
du Conseil communal pour l'octroi
d'un droit de superficie pour la
construction d'un parking collectif.
Toutefois, l'orateur craint que
l'usage de la totalité des places de
parc soit soustrait à la collectivité,
soit pour cause de locations men-
suelles, soit pour attribution défini-
tive à l'établissement hôtelier. Il
convient de préserver les intérêts
de la population et des gens de
passage. Le groupe socialiste dépo-
sera un amendement au deuxième
arrêté qui demande que la rede-
vance au droit de superficie
accordé comporte en plus l'obliga-
tion pour le promoteur de réserver
à l'usage public au moins le 50 %
du nombre de places réalisées. Le
groupe socialiste se déterminera au
sujet du premier arrêté après avoir
entendu les réponses de l'Exécutif.

M. Robert FEUZ, radical, tient à
se montrer plus positif que le préo-
pinant. Il se déclare satisfait quant
à l'avant-projet présenté pour le
complexe des Trois Rois. En effet,
celui-ci va combler le manque de
locaux en ville. Il sera donc un
sérieux plus pour notre ville. L'ora-
teur trouve intéressante la proposi-
tion du Conseil communal ~tput
comme son coût, puisque
265 000.- fr. seront à charge de
la Commune. Au sujet dès travaux
de terrassement importants, M.
Feuz souhaite que l'on s'entoure
de toutes les garanties quant au
pompage dans la nappe. De plus,
pour l'intervenant, le constructeur
doit fournir des garanties pour
l'étanchéité. Par ailleurs, il sou-
haite que le square retrouve son
état après les travaux. L'orateur
demande que le projet soit exposé
pour là population.

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-
ppn, se déclare d'accord quant à
ce projet, même si le principe
d'abri peut être contesté. Il con-
vient néanmoins de mettre en
place les structures de manière à
ce que l'objectif de mettre 100 %
de la population dans les abris soit
pris en compte. L'orateur trouve
les conditions mentionnées dans
ce projet intéressantes comme il
trouve le projet bien approprié. Il
s'agit de faire preuve d'opportu-
nisme.

Au sujet du droit de superficie,
M. Schaer estime que la Com-
mune doit avoir un droit de regard
en cas de démolition du bâtiment.
Cela devrait être précisé. M.
Schaer demande encore pourquoi
la durée du bail est prévue à 99
ans, ce qu'il considère comme une
durée excessive.

M. André GOLAY, pop, dit qu'il
peut poser les mêmes questions
que le représentant du groupe
socialiste. Il considère qu'on peut
trouver des avantages certains
quant à ce projet et qu'il est oppor-
tun de sauter sur l'occasion. Toute-
fois, le groupe pop déposera
l'amendement suivant:

2ème arrêté, article premier,
2ème alinéa nouveau: Le droit est
accordé contre une redevance uni-
que calculée à raison de 15 — fr. le
m2.

Considérant que son groupe est
partagé, M. Golay signale que la
liberté de vote a été accordée.

M. André CATTIN, dit rejoindre
les remarques émises par le porte-
parole du groupe socialiste. En
effet, ces abris n'assurent pas la
survie puisqu'ils seront utilisés
comme garage. L'intervenant
déplore l'absence de planification
au sujet de ces travaux et regrette

que la population n'ait pas été
informée. M. Cattin dit avoir beau-
coup de craintes quant à l'esthéti-
que du projet.

M. Rémy COSANDEY, rejoint
également pour l'essentiel les
déclarations faites par le groupe
socialiste. L'orateur se pose la
question de l'avenir du square des
Trois Rois et demande si le promo-
teur a donné des garanties pour le
reconstituer comme initialement,
notamment par la présence
d'arbres.

S'exprimant à titre personnel,
M. Elio PERUCCIO, radical,
déclare qu'il faut se rendre compte
qu'il n'y aura plus d'arbre sur le
square. A ce sujet, la phrase pré-
vue dans l'arrêté est trop floue. En
effet, on ne met pas des arbres sur
un garage. Pour l'orateur, la popu-
lation a droit à des précisions. Le
Conseil communal devrait exiger
qu'on remette les arbres.

M. Frédéric BLASER, pop, fait
remarquer que la législation fédé-
rale en matière de protection civile
a été votée par tous les partis e<
qu'elle nous sera imposée. Il vaut
mieux réaliser le projet présenté
plutôt que de se faire imposer
quelque chose. Pour l'orateur, les
travaux effectués aux Trois Rois ne
sont pas une démolition mais bien
une contribution à assainir ce coin
de la ville. Il faut donc arrêter de
pleurer.

Au sujet des arbres, l'orateur
partage les soucis du préopinant. Il
dit que les arbres actuels sont
malades. Tout en répétant qu'il
faut arrêter de pleurer sur le passé,
l'intervenant pense que le Conseil
communal doit exiger du promo-
teur qu'il remette des arbres, car
cela est techniquement possible.

M. Rolt GRABER, conseiller
communal, directeur des Finances,
ne pensait pas que la protection
civile'aurait suscité une telle appro-
che négative de la part du Conseil
général, car il y a peu de temps,
siorsqu'il s'est agi de voter un crédit
de 1,2 million relatif à la halle du
Communal,' cela n'avait suscité
aucune discussion.

La réserve concernant la contribu-
tion de remplacement s'est enri-
chie de 100 000.- fr. en deux
ans, suite à de nouvelles cons-
tructions. Toutefois, l'orateur
déclare que la Commune ne dis-
pose pas à sa guise de ce montant.
Le Conseil communal a estimé
judicieux de présenter un projet tel
que les Trois Rois dans les con-
ditions présentes.

Au sujet du soi-disant manque
de planification, le directeur des
Finances dit qu'il est difficile d'en
faire une lorsque des tiers cons-
truisent. Dans le cas qui nous
occupe aujourd'hui, cela a parfaite-
ment bien joué et les intérêts des
deux parties ont fait que ce rapport
a pu être présenté.

L'intervenant relève que la cons-
truction d'abris relève de normes
fédérales et qu'on parle bien de
qualité de survie et non d'habitat
groupé.

M. Graber dit que c'est bien
dans ce secteur de la ville qu'on
manque le plus de places, compte
tenu que le centre-ville est fait de
vieilles bâtisses. L'orateur précise
que le montant de 1,2 million
comprend uniquement le renforce-
ment et que le coût total des gara-
ges peut être estimé à environ 3,7
millions. Il dit également qu'il n'y
aura pas d'autre crédit pour l'équi-
pement de cet abri, donc pas
d'installations conjointes entre
l'abri public et l'abri privé.
L'échéance fixée par la Confédéra-
tion pour la construction est fixée
normalement vers 1990. Il est dif-
ficile de se prononcer sur les
moyens de contrainte dont dispose
la Confédération.

Au sujet du taux moyen de réa-
lisation, l'orateur dit ne pas être en
possession des taux des autres
cantons. M. Graber déclare
qu'avec cette réalisation, on ¦ ne
détiendra pas la palme sur le plan
suisse et que le taux au Locle est
lié à la diminution de la popula-
tion. Quant à la politique du coup
par coup, M. Graber ne peut pas
admettre cette accusation, compte
tenu qu'il s'agit d'un privé qui
construit. La Commune a saisi une

opportunité.
M. Charly DÉBIEUX, conseiller

communal , directeur des Travaux
publics, rappelle que le concours
pour l'aménagement du centre-
ville qui était prévu au budget
1987, accepté par le Conseil géné-
ral en décembre de l'année der-
nière, s'est vu retarder à la suite
d' une évolution inattendue des
événements. Cela ne fait donc pas
une année que la décision de lan-
cer ce concours a été prise. Pour
l'intervenant, il y nombre d'autres
problèmes qui ne sont pas réglés
dans l'année qui suit et cela
n'inquiète guère le Conseil général.
Toutefois, l'organisation de ce con-
cours arrive à terme.

S'adressant à ceux qui émettent
des regrets face au passé, l'orateur
dit que l'Exécutif se doit de regar-
der vers l'avenir. Il précise que les
immeubles Temple 23 et 29 ne
sont pas propriétés de la Com-
mune, pas plus que ne l'était
l'Hôtel des Trois Rois auquel la
Commune était liée par une S.A.
En conséquence, seul le square est
propriété communale.

Les travaux qui sont entrepris
actuellement le sont par un archi-
tecte promoteur et non par la Com-
mune du Locle. Le promoteur a
déposé plusieurs avant-projets qui
ont fait l'objet de discussions au
sein de la commission d'urbanisme
et du Conseil communal. Une
composante des avant-projets a été
retenue sur cette base. Un projet
remanié nous a été à nouveau sou-
mis. Une sanction préalable a été
délivrée moyennant quelques cor-
rections et affinements.

L'intervenant rappelle que Tem-
ple 23 est situé en zone protégée
du centre-ville, alors que Temple
27 et 29 étaient en zone d'assai-
nissement. Constatant que le pro-
moteur a été reçu par le groupe
auquel appartient M. Gruet, afin
de présenter son projet, M.
Débieux s'étonne qu'il n'y ait pas
eu de discussion à ce moment-là,
le projet présenté n'ayant suscité,
paraît-il, que quelques questions
mineures. Le directeur des Travaux
publics se demande s'il n'aurait
pas été utile d'ouvrir le débat à
cette occasion. Quant au descriptif
des immeubles à construire, il
figure dans le rapport.

Le square, poursuit l'interve-
nant, est grevé d'une servitude
perpétuelle datant de 1911. Cette
servitude consiste en une interdic-
tion de bâtir ou d'édifier toute
construction sur le terrain de cet
article. Il est donc tout à fait possi-
ble de créer un droit de superficie
au sous-sol et il est tout aussi nor-
mal d'encaisser une redevance
pour un tel droit de superficie.

Quant au projet général, il va
être sanctionné en suivant la pro-
cédure habituelle. Une fois cette
dernière terminée, en collaboration
avec le promoteur, nous organise-
rons une exposition publique dans
le hall de l'Hôtel de Ville. Concer-
nant la durée du droit de superficie
de 99 ans, M. Débieux précise
qu'il n'est pas dans les habitudes
de la Commune de prévoir une
durée aussi longue. Toutefois, ce
droit a été fixé en fonction du
montant de l'investissement prévu.
Les intérêts de la Commune sont
en outre préservés dans la conven-
tion prévue pour régler les diffé-
rens problèmes de ce droit de
superficie.

Au sujet du pompage dans la
nappe phréatique, il appartiendra à
l'Etat de donner son autorisation.

S'adressant à M. Schaer, le
directeur des Travaux publics, pré-
cise que le droit de superficie ne
concernera que la partie englobant
le square des Trois Rois, ainsi que
les trottoirs et routes du domaine
public.

Répondant à M. Gruet, M.
Débieux pense qu'il est délicat de
faire figurer dans l'arrêté une
norme de 50 % au sujet des pla-
ces de parc à mettre à disposition
de la population.

S'adressant à M. Peruccio, le
directeur des Travaux publics pré-
cise qu'il sera demandé au promo-
teur de replanter des arbres de
mêmes essences que ceux qui exis-
tent actuellement. C'est une des
conditions fixées dans la conven-

tion qui régit le droit de superficie
et cela a été notifié dans la sanc-
tion préalable. Le nécessaire va
être fait dans ce but. M. Débieux
rappelle en outre que nombre
d'arbres de bon diamètre poussent
dans des endroits escarpés.

Au sujet de Temple 23, l'inter-
venant signale que tout a été relaté
dans la presse. Pendant 20 ans,
les autorités ont entrepris des
démarches auprès de l'ex-proprié-
taire, afin qUe des mesures soient
prises en ce qui concerne la façade
ouest de l'immeuble en question.
A l'époque, nombre de personnes
se taisaient et riaient sous cape.
Aujourd'hui, alors qu'une solution
est ébauchée, ceux qui, voici
encore une année, ne se souciaient
pas de ce qui se passait dans notre
ville, viennent apporter leurs con-
seils. Ces personnes habitent à
l'extérieur du Locle. Nous recevons
en effet des lettres de la ville voi-
sine ou d'ailleurs, mais des Loclois,
rien ne nous est parvenu, si ce
n'est de la Chambre immobilière.

Pour l'orateur, il ne s'agit plus
de se lamenter mais d'aller de
l'avant pour sortir de l'ornière. M.
Débieux dit que le choix du Con-
seil communal est fait. L'Exécutif a
pris ses responsabilités. Il
demande au Conseil général de le
suivre. En conclusion, le directeur
des Travaux publics demande aux
groupes d'accepter le rapport tel
qu'il est présenté et de refuser les
amendements proposés.

M. Elio PERUCCIO, radical, dit
avoir pris acte de la réponse du
Conseil communal mais dit avoir
des soucis. Il faudrait préciser que
les arbres abattus seront remplacés
par des arbres de la même espèce.

M. Claude GRUET, socialiste,
confirme que son groupe a reçu le
promoteur et toutes les questions
possibles lui ont été posées. M.
Gruet demande ce qu'il en sera au
sujet du dédommagement éventuel
de'fa Commune à des propriétaires
au sujet des pompages dans la
nappe phréatique.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, répète que pour ce qui est
des travaux en sous-sol et des
éventuels pompages, les services
de l'Etat ont été informés de même
que le promoteur; les premiers
devront délivrer les autorisations
nécessaires; quant au second, il
devra prendre toutes les mesures
et autres dispositions lors des tra-
vaux. C'est l'Etat qui est proprié-
taire des eaux souterraines et c'est
à lui de se déterminer.

M. Claude GRUET, socialiste,
demande une interruption de
séance de 5 minutes, ce que le
Législatif accepte.

L'intervenant se dit rassuré par
la réponse du Conseil communal et
le groupe socialiste acceptera ce
rapport bien qu'en maintenant un
amendement ainsi rédigé:

La redevance est fixée à 5.— fr.
le m2 et par an. 50 % au moins du
nombre de places réalisées dans le
garage collectif seront disponibles
pour le public. Le Conseil com-
munal fixera dans l'acte authenti-
que les conditions auxquelles le
droit de superficie est soumis.

M. Rolf GRABER, conseiler
communal, directeur des Finances,
propose au Législatif de refuser cet '
amendement. En effet, lorsqu'on
construit un hôtel et des apparte-
ments, il faut mettre à disposition
des places de parc. La non mise à
disposition de places aux clients et
locataires aurait pour conséquence
que la population pourrait difficile-
ment parquer dans les environs.

M. Hermann WIDMER, libéral-
ppn, demande ce qu'il en est de la
démolition de l'immeuble Temple
23.

M. Denis MAILLARD, socialiste,
précise que les commerces doivent
mettre des places de parc à dispo-
sition de leur clientèle.

M. Claude GRUET, socialiste,
demande si un tiers au moins du
parking ne pourrait pas être
réservé à la population.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libé-
ral-ppn, constate que l'on parle de
la création d'un abri, ce à quoi M.
GRUET ajoute que l'on parle éga-
lement de la création de places de
parc.
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M. Frédéric BLASER, pop, dit par-
tager les préoccupations de M.
Gruet mais qu'il sera difficile prati-
quement d'aller dans ce sens.
Néanmoins, on pourrait demander
au propriétaire de mettre des pla-
ces de parc à disposition de la
population.

M. Pierre BROSSIN, radical,
pense que l'on pourrait faire le
même principe qu'à Bournot 33,
sans que cela figure expressément
dans l'arrêté.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, pense qu'effectivement, il
est trop impératif de mettre cela
dans l'arrêté, mais il faut admettre
que le Conseil communal discutera
avec le promoteur pour arriver à
une solution comme à la Migros.
Au sujet de Temple 23, une esti-
mation des coûts est en cours et
une fois les chiffres connus, une
décision sera prise.

M. Claude GRUET, socialiste,
partage l'avis du Conseil com-
munal que la réalisation peut être
faite comme à la Migros et dit que
si l'Exécutif donne cette garantie,
l'amendement pourra être retiré.

La discussion est close.
La prise en considération du

rapport est votée à la majorité.
Les arrêtés sont mis en discus-

sion.
Au deuxième arrêté, l'amende-

ment popiste ainsi rédigé: «le droit
est accordé contre une redevance
unique calculée à raison de 15.—
fr. le m2 » est rejeté par 19 voix
contre 6.

L'arrêté est accepté par 21 voix
contre 1.

Au vote d'ensemble, par 27
voix contre 1, le Conseil général
octroie un crédit de 1 200 000.-
fr. au Conseil communal pour la
construction d'un abri public sis
sous les immeubles Temple 23 à
29 et autorise le Conseil com-
munal à constituer un droit de
superficie pour permettre la cons-
truction d'un abri PC - garage col-
lectif aux premier et deuxième
sous-sols de l'article 7305 du
cadastre du Locle.

Acquisition d'un entrepôt à la
rue des Billodes

M. Denis MAILLARD, socialiste,
apporte l'accord de son groupe à
ce projet. Il demande si la location
de locaux sera complètement sup-
primée en 1988.

Considérant qu'il s'agit d'une
bonne occasion, Mme Anna BOT-
TAN I, pop, apporte l'accord de son
groupe à ce projet de centralisa-
tion.

M. Hermann WIDMER, libéral-
ppn, déclare qu'en acceptant la
démolition de Billodes 48, il est
logique d'entrer dans les vues du
Conseil communal, bien que la
dépense soit légèrement supérieure
à la somme prévue, ce qui est jus-
tifié.

L'orateur demande si Col 29
sera utilisé par le DMF.

S'exprimant au nom du groupe
radical, M. Fernand BAUMANN
apporte également son appui à ce
projet qu'il faut considérer comme
une normalisation.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, déclare que l'Exécutif a
saisi une opportunité. En principe,
il n'y aura plus de locaux loués. Au
sujet de Col 29, l'orateur précise
que ce bâtiment est périodique-
ment utilisé par l'armée. Son affec-
tation future n'a pas encore fait
l'objet de décision.

La discussion est close.
La prise en considération du

rapport est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général, à l'unanimité, autorise le
Conseil communal à acquérir
l'ancienne menuiserie Aciera située
sur l'article 6453 du cadastre du
Locle aux Billodes pour le prix de
45 000.-fr.

Demande d'autorisation de
garantir un ou des emprunts
en faveur d'ARESA, Aéroport

régional des Eplatures S.A.
M. Pierre VOISIN, radical, trouve
la proposition intéressante et allant

dans le sens de la décision prise en
1986. En conséquence, le groupe
radical acceptera ce rapport.

M. Jean-Pierre BLASER, pop,
dit également que son groupe y
est favorable. Il relève que la Con-
fédération était initialement oppo-
sée au projet, mais que son accord
est tout de même venu. M. Blaser
évoque les raisons qui ont fait que
l'Aérodrome de Colombier est resté
limité dans son développement.
L'orateur aimerait savoir quelle est
la volonté du Conseil d'Etat au
sujet de l'Aérodrome de Colombier
de manière à ce que les Eplatures
ne soient pas en concurrence avec
ledit aérodrome.

M. Blaser aimerait avoir des
assurances du Conseil communal
pour que l'Aéroport des Eplatures
reste bien un aéroport.

S'exprimant au nom du groupe
socialiste, M. Daniel DROZ apporte
l'accord de celui-ci, puisque la
sécurité sera accrue et qu'il est
vital d'être relié au réseau national.
L'intervenant souhaite qu'une acti-
vité sportive de l'Aéroport des
Eplatures soit conservée.

M. Jean-Piere DUVANEL, libé-
ral-ppn, apporte également
l'accord de son groupe à ce projet.

M. Rolf GRABER, conseiller
communal, directeur des Finances,
salue l'accueil réservé à ce rapport.
Au sujet de la concurrence pou-
vant exister avec Colombier, M.
Graber considère que la question
n'est pas dénuée de fondement si
l'on s'en réfère à la presse du Bas.
Toutefois, le problème a été dis-
cuté avec le Conseil communal de
La Chaux-de- Fonds et il ressort
que le canton a fait un choix. Ce
point de vue va être défendu de
manière à ne pas dilapider les
fonds de la communauté. L'orateur
relève qu'une opposition dans le
Bas existe quant au développe-
ment de l'Aérodrome de Colom-
bier. De plus, une volonté est clai-
rement exprimée dans le cantor
pour les Eplatures. La Confédéra-
tion représente un barrage non
négligeable face au développemem
de nouveaux aérodromes. L'Aéro-
port des Eplatures restera bien le
seul aéroport du canton. Quam
aux activités sportives qui ont lieu
dans cet aéroport, elles n'ont pas
besoin des installations demandées
aujourd'hui. Il faut relever que
c'est ce type d'activité qui est le
plus contesté par les riverains.
Néanmoins, le frein ne viendra pas
de la part du Conseil communal.
Quand au bruit, il n'y a pas eu
d'opposition de la part des rive-
rains. Toutefois, il faut veiller à ne
pas faire un développement déme-
suré de l'Aéroport des Eplatures.

Au sujet des comptes d'exploita-
tion et du budget, le Conseil com-
munal prend acte de la demande
de les présenter.

La discussion est close.
La prise en considération du

rapport est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général, autorise le Conseil com-
munal à garantir un ou des
emprunts à concurrence de
120 000.- fr. en faveur d'ARESA.

Octroi d'une aide à la
Paroisse catholique pour la
construction d'un centre

paroissial
M. Hermann WIDMER, libéral-
ppn, constatant que 5 salles seront
mises à disposition des sociétés,
annonce que son groupe acceptera
ce rapport. Il demande s'il n'existe
pas un conflit entre la notion de
gratuité et de rentabilité. Il répète
que son groupe, favorable au
moins d'Etat, soutient au maxi-
mum les activités privées et qu'en
l'occurrence, l'aide pour un inves-
tissement de 200 000 fr. peut être
acceptable compte tenu que
95,4 % dudit investissement pro-
vient du privé.

M. André CATTIN, s'exprimant
également au nom de M. Rémy
Cosandey, aimerait avoir des expli-
cations pour déposer un amende-
ment, compte tenu que l'article
premier de l'arrêté ne reprend pas
le thème d'unique subvention
comme cela figure dans le rapport.

M. Frédéric BLASER, pop,
relève que tout projet qui vient
d'un groupement mérite l'attention
du Conseil général. Il constate que
la Commune est sollicitée de toute
part, même de milieux qui préconi-
sent le contraire en matière d'aide
communale. Suite à la demande
du Tennis-club, il était évident
qu'on allait être sollicité pour le
projet de construction de la
Paroisse catholique. L'orateur fait
néanmoins remarquer 1 qu'une
séparation entre l'Eglise et l'Etat
existe dans le canton de Neuchâtel
et que l'Etat est laïc. M. Blaser dit
que le groupe popiste acceptera le
crédit qui est proposé par le Con-
seil communal, mais qu'il n'ira pas
au-delà.

M. Alain RUTTI, radical, relève
l'effort considérable fait par la
Paroisse catholique qu'il convient
d'appuyer en la circonstance par le
crédit de 200 000.— fr. qui appa-
raît comme suffisant. Il note que
l'aide est non négligeable. Il
annonce qu'une partie du groupe
radical acceptera ce rapport.

M. Gérard SANTSCHI, socia-
liste, annonce que son groupe
acceptera le rapport consistant en
un versement de 200 000.- fr.
L'orateur regrette que le rapport ne
mentionne pas la demande initiale
de la Paroisse catholique s'élevant
à 400 000.— fr. et qui ne figure
pas dans le rapport. M. Santschi
aimerait savoir quelles sont les
sommes allouées aux autres parois-
ses. L'orateur est également
d'accord avec la convention qui
sera faite au sujet de la mise à dis-
position de locaux. Il aimerait
savoir pourquoi les S.l. n'ont pas
été agréés pour effectuer du travail
dans cette réalisation.

M. Pierre BROSSIN, radical,
déclare qu'il va déposer un amen-
dement. Dans un premier temps,
l'orateur déclare avoir applaudi àrja
lecture du rapport. Puis, par ia
suite, il y a eu différentes autres
informations et il constate
qu'aucune ligne du rapport ne
démontre que la Paroisse catholi-
que avait demandé un montant de
400 000.- fr. Il considère cela
comme un manquement intellec-
tuel. Pour l'orateur, l'argument du
concordat et de la laïcité de l'Etat
ne peut pas être pris en considéra-
tion. En effet, il faut considérer la
paroisse comme une autre société.
En conséquence, l'orateur suggère
qu'il soit réparé au coup par coup
une injustice vis-à-vis du 50 % de
la population. L'orateur cite les
chiffres qui ont été payés pour la
Paroisse protestante, soit environ
400 000.- fr. en 4 ans et ceci
pour 50 % de la population. M.
Brossin estime qu'il faudrait faire
un geste vis-à-vis de la Paroisse
catholique. Aussi, il proposera
l'amendement suivant:

«Un crédit de 400 000.- fr.
payable en 8 annuités de 50 000.-
fr. est accordé au Conseil com-
munal... reste inchangé. La première
annuité sera versée en 1987, la der-
nière en 1994.»

Cet étalement permet de ne pas
grever les finances communales,
car en 8 ans, il représente quelque
chose de supportable. M. Brossin
regrette également les pressions
qui ont été exercées sur les mem-
bres du Conseil général par des
représentants de la Paroisse.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libé-
ral-ppn, déclare que le rapport ne
l'a pas convaincu et dit que les sal-
les existent mais que pour tous les
utilisateurs potentiels, il y manque
un petit quelque chose. De plus,
les intérêts des sociétés locales ne
sont pas mentionnés dans le rap-
port. Pour l'orateur, ce projet n'a
pas un caractère d'urgence et il
craint d'avoir été manipulé. Il
demande si c'est l'effet du hasard
que ce rapport vienne six mois
avant les élections. L'intervenant
invite le Législatif à refuser ce rap-
port.

M. Roger DÀLLENBACH, socia-
liste, se dit surpris que le rapport
ne mentionne pas un montant de
400 000.- fr. comme cela a été
demandé. Il salue avec satisfaction
le courage des membres de la

paroisse et estime qu'un compro-
mis devrait être recherché.

M. Claude GRUET, socialiste, se
dit totalement acquis au projet
mais regrette les démarches qui
ont été faites auprès de conseillers
généraux, ce qu'il considère
comme une attitude déplorable.
L'orateur s'abstiendra quant à ce
projet.

M. André GOLAY, pop, fait
remarquer que généralement tou-
tes les subventions sont passées au
peigne fin de manière à rechercher
des économies. Aussi, il regrette le
décalage qui subsiste avec ce rap-
port lié à un projet ambitieux. M.
Golay déclare qu'il refusera le rap-
port.

M. Denis MAILLARD, socialiste,
demande si le Conseil communal
peut garantir que les chiffres men-
tionnés dans le rapport sont bien
réels.

M. Pierre BROSSIN, radical, fait
constater que l'on parle toujours
de vouloir réactiver la vie de la cité
et qu'il n'y a par conséquent pas
deux poids deux mesures.

Pour M. Frédéric BLASER, pop,
le préopinant a cité des choses
incomparables. L'orateur relève
que le temple est propriété de la
Commune et qu'il ne convient pas
de justifier un montant en fonction
du nombre. Tout en faisant allu-
sion à la récente votation sur
l'Ecole enfantine, M. Baiser se
déclare d'accord pour octroyer une
subvention unique et prie le parti
radical de dire clairement qu'il veut
une subvention de 400 000.— fr.

M. Pierre BROSSIN, radical,
estime qu'un rapport du Conseil
communal doit être complet alors
qu'il n'y pas un mot de la
demande de la Paroisse. Enfin le
courage de son groupe est men-
tionné dans l'amendement qui est
déposé.

M. Elio PERUCCIO, radical,
tient à refaire un historique consis-
tant à dire que l'idée première était
de faire des locaux utiles à la Com-
mune, ceci pour des salles man-
quantes. Une enquête a été faite
auprès des sociétés locales. La
demande de la paroisse remonte à
1986 et il n'y a pas eu volonté de
chantage par des démarches qui
ont été faites. Le Conseil com-
munal a envoyé une lettre à la
paroisse mentionnant que l'Exécu-
tif proposerait un montant de
200 000.- fr. Il dit que la paroisse
aurait été d'accord de parler de ce
montant après les élections. Le but
est de trouver 400 000.— fr, ce
qui est une nécessité absolue. Pour
l'orateur, il ne faut pas dire que le
projet a été insuffisamment dis-
cuté. En effet, il ne faut ni mélan-
ger ni confondre. M. Peruccio fait
également, l'historique du temple
et de la création de la Paroisse
catholique. Il estime qu'il y a une
injustice entre les paroisses.

M. Rémy COSANDEY annonce
qu'il est d'accord avec le rapport,
ceci par souci d'équité entre les
paroisses. Il estime qu'il faut être
cohérent et soutenir cette aide
financière. En effet, il est essentiel

de maintenir la vie associative.
L'intervenant dit ne jamais avoir
été pour réduire les subventions. Il
estime qu'on peut voter le crédit
de 200 000.- fr. avec sérénité
mais que le terme unique doit être
enlevé et que la subvention pour-
rait être rediscutée à futur.

M. Rolf GRABER, conseiller
communal, directeur des Finances,
remercie le Législatif d'avoir dis-
cuté de ce rapport avec sérénité et
constate un intérêt marqué pour
cette maison qui pourrait devenir
un centre unique destiné à plu-
sieurs groupements. Il déclare que
l'Exécutif a déterminé son aide sur
la base des points suivants:

— intérêt pour la ville
— possibilité d'animation
— situation financière de la ville.
Des choix ont dû être faits.

S'adressant à M. Hermann Wid-
mer, l'orateur dit qu'il a été discuté
de la gratuité de certains locaux.
Les sociétés locales s'arrangeront
avec la paroisse pour l'utilisation
des lieux. M. Graber explique
pourquoi le montant de 400 000.
— fr. n'a pas été mis dans le rap-
port. Il dit que le montant de
200 000.- fr. a été initialement
défini avec les représentants de la
paroisse. Ce projet voit une insuffi-
sance de financement de
1 250 000.- fr. L'intervenant pré-
cise que l'Exécutif in corpore à
reçu une délégation de la Paroisse
catholique le 3 septembre 1986.
Une semaine après que le chiffre
de 200 000.- fr. a été admis, une
nouvelle demande est venue. Les
chiffres de la paroisse ont servi de
base à l'élaboration du rapport.

S'adressant à M. Denis Mail-
lard, le directeur des Finances dit
ne pas être certains que les chiffres
mentionnés dans le rapport soient
les derniers. Evoquant la sépara-
tion du pouvoir entre l'Eglise et
l'Etat, le directeur des Finances
tient à relever que ce point n'a
jamais été évoqué et que la
paroisse a été considérée comme
une autre association. Ce sujet est
trop passionnel pour qu'il ne sus-
cite pas de débat. Le Conseil com-
munal n'est pas étonné qu'il y ait
eu ce débat, mais celui-ci ne devait
pas figurer dans le rapport. De
plus, les dépenses pour la Paroisse
protestante n'ont jamais été discu-
tées. M. Graber relève que le tem-
ple est propriété de ia Commune.
Au sujet du versement d'une sub-
vention par annuité, l'intervenant
estime que cela n'est pas pensa-
ble, puisque nous sommes en pré-
sence d'un investissement qui doit
être financé en une seule fois.
Enfin, un montant très important
de dons a été obtenu par la
paroisse alors qu'il n'était pas bud-
gétisé dans les recettes. Quant à la
question de savoir si le débat est
clos, il appartient au Conseil com-
munal à un moment donné de le
décider. Sur la base de ce que
l'Exécutif connaissait, la décision a
été prise. Le renvoi de ce rapport
n'apporterait pas grand-chose. M.
Graber précise qu'il n'est jamais
mis dans un arrêté le mot unique,
mais qu'il faut comprendre qu'il

s'agit bien d'un montant de
200 000.- fr.

M. André CATTIN, demande si
l'arrêté empêchera des crédits ulté-
rieurs, ce à quoi M. GRABER
répond que le montant versé pour
ce projet sera de 200 000 — fr.

M. Frédéric BLASER, pop,
estime qu'il ne faut pas faire du
formalisme et que rien n'empêche-
rait une deuxième subvention.

M. André CATTIN dépose
l'amendement suivant:

Une phrase est ajoutée au pre-
mier article de l'arrêté ainsi rédigée
«Sans préjudice d'autres crédits
peuvent être alloués ultérieure-
ment» .

M. Rolf GRABER, conseiller
communal, directeur des Finances,
propose au Législatif de refuser cet
amendement.

M. Elio PERUCCIO, radical,
explique par le biais des comptes
des groupes 35 et 59 ce qu'il est
versé par la Commune à la
Paroisse protestante.

M. Frédéric BLASER, pop, rap-
pelle le concordat de 1942 qui
résulte de la séparation des églises
nationales et de l'église libre.
L'idéal serait que les églises ne
touchent rien mais vivent avec
leurs propres moyens.

M. Charly DEBIEUX, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, tient à souligner que c'est
effectivement le dicastère des Tra-
vaux publics qui, au départ, a
mené les négociations avec la
Paroisse catholique. Il rappelle que
le Conseil communal a bien ren-
contré une délégation de la
paroisse. L'intervenant dit que
c'est au moment où M. Elio Peruc-
cio s'est occupé du dossier que
des complications sont nées.

La discussion est close. •

La prise en considération du
rapport est votée par 23 voix con-
tre 3.

L'arrêté est mis en discussion.
Les amendements de MM.

André Cattin et Pierre Brossin, radi-
cal, sont opposés. L'amendement
de M. Cattin recueille 6 voix, alors
que celui de M. Brossin en récolte
4.

L'amendement de M. Cattin est
opposé à la proposition du Conseil
communal. La proposition du Con-
seil communal recueille 17 voix
contre 7 à l'amendement de M.
Cattin.

A vote final, par 14 voix contre
5, le Conseil général octroie un
crédit de 200 000.- fr. au Conseil
communal pour l'octroi d'une sub-
vention en faveur de la cons-
truction d'un centre paroissial
catholique sis à la rue du Collège
11-13.

A une majorité évidente, le Con-
seil général décide d'arrêter les
débats.

Par 16 voix contre 15, il refuse
qu'une séance de relevée soit con-
voquée.

Le président clôt la séance à 22
h 55.
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La betterave
derrière le sucre

AGRICULTEUR
TRAVAILLEUR

L'agriculture en Suisse est forte-
ment influencée par la topographie
et le climat, plutôt ingrats. La terre
est très chère, les constructions
aussi, la dette des paysans est aussi
élevée que leur capital en moyenne
(le faible taux de l'intérêt hypothé-
caire (par rapport aux autres pays)
contribue à cet état de fait). Pas de
grandes exploitations, mais seule-
ment de petites et moyennes, fami-
liales généralement, gérées par des
agriculteurs consciencieux, bien
équipés (parfois sur équipés) qui
tiennent à leur terre. Le niveau de
vie est élevé, et les paysans ont
droit à un salaire correspondant à
celui qu'ils pourraient attendre
dans d'autres professions. Le pays
peut être divisé en quatre: mille
hectares de terres agricoles, mille
de pâturages, autant de forêts et
mille encore de glaciers, routes,
cités etc. Cette dernière partie
ayant tendance à s'agrandir , au
détriment de la première.

A cause de ces données, l'agri-

La politique agraire suisse se tient
René Juri, qui a dirigé pendant 30 ans l'Union suisse des
paysans s'est exprimé hier à Neuchâtel sur la politi que
agraire suisse. Mal connue du public, elle n'est généralement
traitée que par morceaux. Mais dans son ensemble, elle se
tient et n'a rien à envier à celle de ses voisins.
Invité de la Société neuchàteloise
de sciences économiques, M. René
Juri est venu parler d'un problème
qu 'il connaî t très bien. Directeur
de l'Union suisse des paysans de
début 58 à juillet 87, M. Juri a
affirmé que très peu de personnes
connaissent dans les détails toute
la «dentelle» de la politi que
agraire suisse. Le public en a con-
naissance par morceaux, et sou-
vent base ses avis sur l'arbre... qui
cache la forêt. M. Juri a donc
essayé de traiter globalement du
problème.

culture suisse est chère. La politi-
que , qui vise à une autonomie en
cas de fermeture des frontières (en
temps actuel , on importe 40^ de
ce que l'on consomme) entraîne
une protection de cette agriculture.
Afin que le consommateur ne soit
pas directement pénalisé par cette
politi que, l'agriculteur reçoit des
subventions de la part de la Con-
fédération.

COMPARAISONS BIDON
Le système fonctionne bien , a
affirmé M. Juri. Il a insisté sur la
somme - gonflée - de ces subven-
tions. Les comptes de la Confédé-
ration comportent un chap itre
agriculture , qui contient de nom-
breux postes qui , pour d'autres
domaines, sont ventilés séparé-
ment. Ainsi , des remaniements
parcellaires... Et puis , si on arrive a
obtenir des chiffres effrayants en
comparant certains prix , c'est aussi
à cause des produits qui sont ven-
dus à perte par certains pays qui
liquident leurs excédents! M. Juri
a regretté que le peuple, par exem-
ple, ait voté pour le sucre étran-
ger... La Suisse représente moins
de 1% du marché agricole euro-
péen. Elle est un mini exportateur ,
mais un importateur important.
Ainsi, sur le marché européen , elle
aura son mot à dire en tant que
client plutôt que comme vendeur.
Des arrangements devraient être
possibles par rapport aux alliances
européennes. Mais il faut qu'elle
défende son (bon) dossier, et garde
sa flexibilité , beaucoup plus inté-
ressante financièrement que des
systèmes de taxes douanières.

A. O.

m> VAL-DE-RUZ

Inauguration du réseau
de Coffrane

M. Philippe Freudweiler, direct-
teur de GANSA, a présidé mardi
la cérémonie marquant l'arrivée du
gaz naturel à Coffrane après 22
mois de travaux. M. Magnin, pré-
sident de commune, a allumé la
traditionnelle torchère marquant
l'inauguration du réseau.

Cette nouvelle énergie rencontre
un succès certain à Coffrane puis-
que le taux de raccordement sur le
tronçon déjà desservi est proche de
100%. Techniquement, le village
est desservi par deux tronçons;
celui du Nid-Centre village, dont
la fouille contient aussi les condui-
tes d'eau, d'électricité et du télé-
phone; et celui du Centre-village •
La Cape exclusivement réservé au
gaz.

A relever que des 1600 mètres
de conduite princi pale, 65 bran-
chements ont été prévus, une
infrastructure répondant au poten-
tiel des besoins de la commune.

(ms)

Le gaz est là! Nouveau barème fiscal adopté
Le Conseil général de Montmollin a siégé

Le Conseil général de Montmollin
a siégé en séance extraordinaire
sous la présidence de M. Rémy
Comminot II avait tout d'abord à
examiner le nouveau barème
d'impôt communal.
D'emblée, M. Claret s'est opposé
au projet du Conseil communal
prévoyant en fait une hausse des
impôts, qui devrait apporter quel-
que 60.000 fr. supplémentaires à la
caisse communale. Il s'est fondé,
pour ce faire, sur une étude de
l'Université de Neuchâtel de 1985,
qui avait passé au crible les ren-
trées fiscales du Val-de-Ruz en
particulier, pour arriver à la con-
clusion que Montmollin était en
fait le mieux servi en la matière.

Constatant que la rentrée fiscale
entre 1981 et 1986 a passé de
312.000 fr. à 400.000 fr. sans aug-
mentation de population , M. Cla-
ret s'est demandé si par l'adoption
de ce nouveau barème qui pénalise

les hauts revenus, on ne .va pas
décourager l'établissement de çon-,
tribuables intéressants d'une part,
d'autre part si l'habit n'est pal
taillé trop grand. Par là, il a fait
allusion à la nette augmentation de
population à laquelle va devoir
faire face la commune.

NÉCESSITÉ
Les membres de la commission
financière ont fait remarquer qu'il
est devenu nécessaire d'équilibrer
le bud get qui va ces prochaines
années être mis sérieusement à
contribution pour la réfection du
réseau d'eau et la construction de
l'abri PC, ainsi que par la cons-
truction d'une aile au nouveau col-
lège. M. Henry a proposé de lier la
perception des impôts au borde-
reau communal, ce qui a été refusé
en raison des frais trop importants
encourus. Finalement, l'arrêté
modifiant le taux d'impôt com-
munal a été accepté à l'unanimité.
Le nouveau barème prévoit la per-
ception à 80 % de l'impôt cantonal
avec un taux minimum de 2,4 % et
maximum de 7,2 % sur les revenus
de personnes physiques et de 3 %o
sur la fortune et de 1 fr 20 pour les
personnes morales par franc
d'impôt cantonal. Les immeubles

ou part d'immeubles sont soumis à
, l'jjnpôt sur la fortune selon dispo-
^sfpan. ..

Uit arrêté a été pris pour le rac-
cordement des conduites d'eau
dans une chambre d'eau à la
charge du propriétaire, ceci à
l'unanimité, comme un autre rati-
fiant la cession de terrains au
domaine communal faisant suite à
la transformation du passage à
niveau du haut du village.

PROPIG
Dans les «divers», un conseiller
général s'est inquiété de voir
l'affaire Propig non résolue. Le
Conseil communal n'a pu que
répondre que l'affaire est entre les
mains du Département des tra-
vaux publics.

Un autre conseiller général s'est
inquiété, lui , de voir le désordre de
certains habitants qui sortent leurs
poubelles avant le jour de ramas-
sage, poubelles qui sont éventrées
sur la voie publique par les ani-
maux. Une tournée de déchets
encombrants est réclamée, comme
les conteneurs à huile. Le Conseil
communal a répondu que tous ces
points seront traités dans une pro-
chaine circulaire à la population.

Oig)

Relève à l'Université populaire
Nouveaux président et directeur des cours

Fondée en 1955, l'Université popu-
laire met sur pied chaque année des
cours de culture générale et de
développement personnel.

Elle s'est également fait l'initia-
trice d'un gymnase du soir pour
adultes, les préparant aux examens
pour la maturité fédérale.

Hier, lors de la réunion de son
Conseil cantonal et de son assem-
blée générale, on prenait acte de
deux démissions et on saluait les
successeurs.
Depuis 1974 Ernest Weibel a
occupé la présidence du Conseil
formé de 10 membres dont un
représentant de l'Etat, et la prési-
dence de l'assemblée cantonale.
Candidat unique proposé par la
section des Montagnes, Gil Baillod
lui a succédé.

Eric Merlotti assurait la direc-
tion cantonale de l'Université
populaire, ainsi que la présidence

des cours du Littoral. Jean Paul
Noirat reprendra ses fonctions.

Depuis 15 ans l'Université
populaire laisse à ses sections une
grande autonomi e dans le choix et
l'organisation des cours, tout en
centralisant l'administration. Cul-
ture générale, littérature , psycholo-
gie, astronomie, botani que, les
programmes de l'Université popu-
laire tiennent à un large éventail
accessible à moindres prix.

Avec sa nouvelle équipe diri-
geante, elle va axer ses efforts sur
l'information au public et sur la
décentralisation des cours, que
1600 auditeurs ont suivi cette
année. En 1980, une Fondation de
préparation à la maturité fédérale
est ouverte aux adultes. Jusqu 'à ce
jour, sur 200 personnes qui ont fré-
quenté ce gymnase du soir, 30 ont
obtenu leur maturité.

C. Ry

A propos de bénévolat
Le bénévolat se porte bien, mais
pas autant que ne l'a fait croire
l'article de vendredi dernier. Le
compte-rendu de l'assemblée géné-
rale de l'Association neuchàteloise
des bénévoles faisait part de pro-
jets dans le Val-de-Ruz. Le béné-
volat s'y installe, mais la somme de

450.000 francs concerne le projet
de fusion de deux services profes-
sionnels , le service d'aide familiale
et des soins à domicile. Une fonda-
tion va bientôt se constituer ,
comme on l'a dit , avec la partici-
pation des communes du district.

(Imp)
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Une première à Neuchâtel

Le 1er septembre 1987. TELEPHONIE S.A. Diffusion ouvrait à Neuchâtel,
Fbg de l'Hôpital 26, un magasin présentant toutes les dernières nouveautés
en matière d'électronique de loisirs et de télécommunications.
Outre les appareils TV, vidéo et chaînes Hi-Fi des marques leader, l'amateur
trouvera chez TELEPHONIE S.A. Diffusion une grande variété d'appareils
Télécom tels que le radiotéléphone pour la voiture NATEL C, les systèmes de
recherche de personnes EUROSIGNAL ou l'appel local , les antennes de
réception TV par satellite, des systèmes de détection et d'alarme privée ainsi
qu'une palette étendue de nouveaux téléphones design agréés par les PTT.
L'équipe de vente est en outre à même de conseiller la clientèle à domicile et
le service technique effectue dans les 24 heures le dépannage des appareils
TV et vidéo.

Le Littoral de cave en cave
Nouvelle étape pour la Route du vin neuchàteloise

Elle existait dans les cantons voi-
sins. La Jeune Chambre économi-
que a décidé de l'instaurer sur le
Littoral aussi: la route du vin, que
l'on parcourt de cave en cave. Une
nouvelle étape pourra être franchie
avec le cadeau du Groupement des
communes du Littoral. Un chèque
de 10.000 francs a été remis hier.
Depuis plusieurs années, la Jeune
Chambre économique s'occupe de
réaliser un projet important : une
route du vin. Elle existe dans le
canton de Vaud, elle reprend sur le
territoire bernois. Neuchâtel cons-
tituait donc une enclave désagréa-
ble pour un pays viticole. Une pre-
mière étape avait été de prendre
contact avec les encaveurs intéres-
sés. Ensuite , un dépliant étai t
paru, avec leur adresse. Il con-
tenait aussi quelques renseigne-
ments sur les communes traver-
sées. Mais pas encore de tracé.

Il a fallu obtenir des autorités de
Vaumarcus au Landeron leur
accord quant aux routes à emprun-
ter pour se rendre d'une cave à
l'autre.

Les autorisations ont été reçues.
Les routes seront balisées avec le
même genre de panneau qui indi-
que déjà les caves ouvertes. Une
grappe de raisin et une route, sur
fond brun. Grâce au cadeau - un
chèque de 10.000 francs - généreu-
sement offert par le Groupement

des communes du Littoral neuchâ-
telois à la Jeune Chambre écono-
mique, la phase finale va pouvoir
être réalisée. De nouvelles brochu-

res seront publiées , avec cette fois ,
le tracé officiel de la route du vin.
Distribuée par l'Office des vins de
Neuchâtel. les Offices du tourisme .

cette brochure invitera les touristes
(et les autres) à visiter notre
région... à coup de dégustation.

A. O.

Hier a eu lieu au Château de Boudry la remise d'un chèque de 10.000 francs à la Jeune Chambre
économique pour la route du vin. Un cadeau du groupement des communes du Littoral.

(Photo Schneider).

Dons de la Fondation de la BCN décernés
La Fondation culturelle de la Ban-
que Cantonale Neuchàteloise fait
toujours des heureux. Hier, au
siège de la BCN, deux dons de
5000 fr chacun ont été remis par le
Conseil: à La Chanson du Pays de
Neuchâtel pour l'œuvre inédite de
son directeur Pierre Huwiler. Le
second chèque revient à Aquarius
Film Production de Lausanne. Il
s'agit d'une partici pation à la réali-

sation du film réalisé par Jacque-
line Veuve sur Claude Lebet,
luthier à La Chaux-de-Fonds.
Rappelons que la Fondation cul-
turelle de la BCN dispose de
100.000 fr par an, une somme qui
représente le revenu d'un capital
de 2.000.000 fr. Pour l'attribution
des dons, elle s'est entourée d'une
commission de 5 membres.

C.R y

Cinéma et musique
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Rédaction
Val-de-Ruz :
Mario Sessa
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SAINT-BLAISE
M. Alphonse Zundler , 1917.
NEUCHÂTEL
Mme Liliane Bahon, 1919.
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La saison des lauriers
A Boveresse, les gymnastes tirent

le bilan de l'année
La SFG Boveresse a tenu ses assi-
ses la semaine dernière sous la pré-
sidence de René Blanc La saison
1987 fut à nouveau celle des lau-
riers. Pupilles et pupillettes se sont
distingués en remportant une multi-
tude de médailles et deux titres
cantonaux.
Le président est comblé. Il a
exprimé sa satisfaction de se trou-
ver à la tête d'une phalange déjeu-
nes sportifs enthousiastes.

Il rappela les manifestations
organisées durant l'année. Il
adressa aussi des remerciements
aux deux moniteurs, Francy
Dumont et Bernard Froidevaux.
Dans leurs rapports, les moniteurs
ont évoqué les excellents résultats
obtenus tant à la fête de l'UGVT
des Verrières qu'à celle des Gene-
veys-sur-Coffrane où les pupilles
se sont chaque fois retrouvés à la
première place dans le concours
des sections, décrochant, au pas-
sage, plusieurs médailles chez les
individuels.

Le plus beau résultat fut sans

doute le titre de champion canto-
nal jeune gymnastes à Colombier
où Boveresse se classa en tête du
saut en longueur et des courses de
section.

FINANCES SAINES

Les comptes présentés par Francis
Blaser bouclent favorablement.
Malgré des achats de matériels et
les dépenses pour les participants
aux différents concours.

La population a répondu géné-
reusement à une souscription lan-
cée pour venir en aide aux jeunes
sportifs.

Au chapitre des nominations, le
comité a été réélu en bloc. Xavier
Froidevaux et David Pizzotti vien-
nent de suivre leur premier cours
de sous-moniteur jeunes gymnas-
tes cet automne à Neuchâtel. Dans
le but de reprendre le monitariat
chez les pupilles dès 1989.

Enfin, pendant le souper qui
suivit l'assemblée, Jean Wenger et
Marcel Pittet furent nommés
membres d'honneur. (Imp-bf)

Pétrole moins juteux
Le budget de Cornaux annonce un déficit

Une entreprise à vocation interna-
tionale risque de peser lourd sur le
budget 88 de Cornaux: vu la baisse
prévue de ses bénéfices, sa contri-
bution fiscale pourrait fondre de
plus d'un tiers. Cornaux ne
s'alarme pas trop pour autant.

Le rapport du Conseil com-
munal annonce un renversement
de tendance: la commune risque
un excès de dépenses de 91.793 fr
dans son budget 88. Il n'y a pas

umM:\iimmï2§

que les recettes fiscales qui sont en
cause. Un important recul est éga-
lement prévisible dans le produit
des abonnements à l'électricité, les
tarifs augmentés par l'ENSA
n'ayant pas été répercutés. Un
manque à gagner de l'ordre de 200
à 250.000 fr pèse et pèsera encore
plus lourd dans la balance, indique
encore le Conseil communal à
l'attention du Conseil général qui
discutera du budget le premier
décembre. C. Ry

Gymnastes actifs à Saint-Sulpice
Les gymnastes de Saint-Sulpice
ont tenu leur assemblée sous la
présidence de P.-A. Wehren. Avant
de passer en revue les activités de
l'année écoulée, hommage fut
rendu à un membre d'honneur,
Charles Divemois-Maeder, décédé
au mois de mai.

La section de gymnastique se
maintient dans un état stable et en
parfaite santé. Pour la première
fois, la section dames a participé à
la fête romande. Financièrement,
la société a pu faire face à ses obli-

gations. Le solde passif, suite de la
participation au terrain de sport,
se réduit conformément au plan
établi. Ceci grâce à l'organisation
d'activités pas forcément gymni-
ques: loto, soirée, cross, vente et
fête populaire.

Le président Wehren continuera
de présider la SFG qui change de
sigle et s'appelle désormais FSG
(Fédération suisse de gymnasti-
que). J.-M. Michel Reymond re-
prend sa fonction de moniteur
actif à l'essai avec l'appui de ses
aînés. (Imp-rj)

Concert de Noël
à Métiers

Dimanche 29 novembre, à 17
heures, un concert de Noël sera
donné à l'église de Môtiers. Le
Chœur mixte de Môtiers-Bove-
resse, sous la direction de Pierre
Aeschlimann, et cinq musiciens
de la région, J.-S. Bûcher
(orgue), Pascal di Mito (trom-
pette), Marc Pantillon (piano),
Pascal Stirnemann (clarinette),
Véronique Truong (flûte) inter-
préteront des œuvres de Bach,
Telemann, Mozart, Schubert...
Le concert durera une heure.
L'entrée est libre mais
l'offrande en faveur de la
paroisse recommandée, (jjc)

Gymnastes
aux Verrières

Gymnastique à la grande salle
des Verrières samedi 28 novem-
bre, à 20 heures. Les sections
actifs, dames, pupilles et pupil-
lettes occuperont la scène pour
leur soirée gymnique. Ballets,
exercices, humour et souplesse.
Après les démonstrations, la
danse. L'orchestre The Sham-
rock mènera le bal jusqu'aux
petites heures du matin, (jjc)

Contes pour enfants
et parents à Môtiers

Invitée par l'Ecole des parents
du Val-de-Travers, la conteuse
Edith Montelle sera présente
vendredi 27 novembre à la Mai-
son des Mascarons de Môtiers.
A 17 heures, elle offrira une
heure de belles histoires aux
enfants dès l'âge de quatre ans.
A 20 heures, elle expliquera aux
parents l'importance du conte
dans la cellule familiale. Et leur

racontera aussi des histoires.
Pour compléter la soirée, les
libraires de Soleil d'Encre pré-
senteront leurs plus beaux livres
de contes, (jjc)'

Soirée des gymnastes
à Dombresson

La section locale de la Fédéra-
tion suisse de gymnastique orga-
nise samedi 28 novembre, à 20
heures, sa traditionnelle soirée à
la halle de gymnastique du vil-
lage. De nombreuses démons-
trations seront présentées à
cette occasion. Dès 23 heures,
un bal emmené par l'orchestre
Pierre Pascal mettra un terme à
cette soirée. (Imp)

Bibliliomèques ouvertes
à Fontainemelon

Les deux bibliothèques du vil-
lage fêtent chacune un anniver-
saire cette année: 20 ans d'exis-
tence pour la Bibliothèque
publique et 15 ans pour la
Bibliothèque des jeunes. A cette
occasion, un après-midi «portes
ouvertes» sera organisé samedi
28 novembre, de 14 à 16 h 30.
Une manière de prendre contact
avec ces deux institutions du vil-
lage, (ha)

Anniversaire de l'ASI
du Val-de-Ruz

Dimanche 29 novembre, la sec-
tion du Val-de-Ruz de l'Asso-
ciation suisse des invalides
(ASI) fêtera son 10e anniver-
saire à la halle de gymnastique
de Cernier. L'Union Instrumen-
tale animera l'apéritif, dés 11
heures, et diverses productions
prendront place dans l'après-
midi, (ha)

CELA VA SE PASSERUlysse le Magnifique
L'Odyssée en images, hier à la Cité

Le Teatro Gioco Vita ouvrait un grand livre d'images hier
soir à la Cité. Ulysse, «le héros aux mille expédients, qui
tant erra...,qui visita les villes et connut les mœurs de tant
d'hommes» raconte - en italien - son histoire derrière une
grande toile.
Il ne s'étonne pas de son génie ni
de ses prouesses. Les dix ans qui le
sépare de Pénélope illustrent sa
capacité d'émerveillement. C'est le
parti pris du Teatro Gioco Vita :
De L'Odyssée, de ses nymphes,
des tourments des sirènes, des
monstres marins, ne subsiste que
la magie du voyage, un étourdisse-
ment de lumières et de mouve-
ments.

Le théâtre d'ombres garde
encore quelques aplats, mais il sait
jouer de ses profondeurs, il agran-
dit et miniaturise, il sait cadrer
l'image, placer le spectateur au
beau milieu de la scène. Le théâtre
d'ombre a gagné la liberté d'une
caméra qui peut se promener par-
tout.

Alors que le héros déclenche les
grands effets scéniques, Pénélope
restera dans cette Odyssée la
mesure du temps qui passe et qui

tisse la vie des hommes. Le Teatro
Gioco Vita utilise aussi les dispro-
portions à des fins ironiques. Entre
Polyphème endormi et les com-
pagnons d'Ulysse venus lui crever
l'œil, entre cette grande tache
rouge et ces petits bonhommes
hardis, c'est bien la cocasserie qui
gagne.

Voilà un nouvel aspect du festi-
val qui contraste avec les premiers
spectacles. Rappelons que le Stuf-
fed Puppet Theater se produit une
dernière fois ce soir à Beau Site :
«Underdog» est une performance
assez unique ou Neville Tranter
accomplit un dédoublement saisis-
sant. Ce soir encore, mais à Neu-
châtel, la troupe allemande Thea-
ter Im Wind jouera au Pommier à
20 h 30, et la Tarentule de St
Aubin accueille Manarf et son
drolatique Chaperon Rouge. A 20
h 30 toujours. C. Ry

Montf auCOn - Salle de spectacle
vendredi 27 et samedi 28 novembre, dès 20 heures

Superlotos
V/i tonne de viande fumée - Vz porc au carton
Chaque soir: première passe gratuite, 3e carte gratuite
Riche pavillon: jambons, carrés fumés, côtelettes, paniers garnis,
etc

Se recommandent:
Société de chant et fanfare de Montfaucon-Les Enfers

BOSS Puonoo
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PORTOBELLO'S

BOGIE
BERTONE
matinicuë

I 
boutique masculine
grenier 5 - la chaux-de-fonds

Urgent
Privé cherche petit

local
ou

vieux
appartements
Loyer entre Fr. 100.-

et Fr. 250.-
Ecrire sous chiffres FR
18257 au bureau de

L'Impartial.

Ferme
Bressane

5000 m.
Prix Fr. 35 000.-

70% crédit.
Tél.

0033/85 72 93 11

A louer
beau et vaste

r

magasin
bien centré.

Conviendrait aussi
pour bureaux ou

entreprise.

Téléphone
039/23 88 76.
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A vendre

appartement
à usage de bureaux

Immeuble Fleur-de-Lys,
surface 58 m2.

Pour tous renseignements:

Sogim SA,
Société de gestion immobilière,
avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 84 44.

A louer pour le 1er janvier 1988
à la Grand-Rue 89, Tramelan, bel

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée, etc., loyer Fr. 530.—,
Fr. 60.— de charges.

(P 061/99 50 40.

I A louer pour date à convenir

C3LZI appartement
* 3V2 pièces

tout confort, situation très centrée.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds,

<p 039/23 33 77. 

gj^ggjgj 
lu par tous... 

et 
partout

A louer i Saint-lmier, rue Baptiste-Savoye
53. dès le 1er janvier 1988

appartement de 3 pièces
3e étage, Fr. 480.— + charges Fr. 80.—.
Garage Fr. 80.-. <p 061/99 50 40.

A louer aux Ponts-de-Martel

places de parc
pour voitures et caravanes;
pour hivernage ou à l'année.

<p 038/42 50 30. 

A louer à Eschert/BE, tout de suite, Sous-la-
Rive 82

studio d'une pièce
Situation ensoleillée, récemment complète-
ment rénové, grand balcon, cuisine agencée.
Fr. 400.- + charges, Fr. 60.—.
<p 061/99 50 40 ou 032/93 18 40

Particulier cherche

local
Prix modéré. Quartier ouest.

Ecrire sous chiffres GZ 18130
au bureau de L'Impartial. 

Zu kaufen gesucht von Finanzgesell-
schaft

Mehrfamilienhâuser
Geschâftshâuser
Bauland
(schnelle und diskrete Abwicklung)

Offerten unter Chiffre J-05-89510 an
Publicitas. 3001 Bern

Je cherche

garage
à proximité
de la gare.

Téléphone
039/28 21 68



Votre marché £^
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En Garage des Martinets ^m
M MAGNIN FRÈRES B
I 2608 Courtelary
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^H 9k. Le spécialiste de la tronçonneuse j m m  $0'

A louer à Saint-lmier ,
pour tout de suite ou à convenir.

5 appartements
de 3 pièces

dans immeuble
totalement rénové.

<p 039/41 13 81.

NOTRE A V E N I R .£" Jsà
C ' EST  ̂ rvïTi l
LA J E U N E S S E .  
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pro juventute 
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Timbres et cartes pour notre jeunesse.
/ /  \A VENDRE A SAINT-IMIER

GRAND APPARTEMENT DE

5v2 pièces
Surface 101 m2 + balcon 13 m2

Vue dégagée. Situation très calme et ensoleillée.

Acquisition possible avec la participation
de l'Aide fédérale.

^̂ bw Bureau de vente à Malleray: ft 032/92 28 82

IWliiill iiiBi

Lecteurs
du Vallon
Cette rubrique,
reflet vivant de
votre marché,
paraît chaque
fin de mois,
les jeudi et

vendredi.

A louer à Sonvilier
près de Saint-lmier

appartement
2 1/2 pièces

moderne et rénové. Cuisine et
tapis neufs. Loyer Fr. 450.—
+ charges. <p 039/41 19 49

BBf 'St. 7 i dH 'i

A vendre

Toyota Carina
Fr. 1700.-.

Fiat Ritmo
Fr. 1800.-.

Fiat Ritmo
Fr. 2 300.-.

Ford Escort
Fr. 2 800.-.

Expertisées + test.
<P 039/44 16 19.

Le Centre professionnel
de Renan
pour handicapés mentaux,
cherche tout de suite
ou à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

avec connaissances d'allemand.

Nationalité suisse
ou étrangère avec permis.

Offres et curriculum vitae à envoyer au:
Centre professionnel
de Renan,
2616 Renan, ou téléphoner au
039/63 16 16.

/ BOUTIQUE COCOTTE t
i Vente d'articles émaillés avec petits I

f  Prix très intéressants 
^

f

Têndrëdi  ̂novembre 1987 j
16.00 - 20.00 h

Prochaine vente:
Samedi 5 décembre 1987, 08.00 -11.00 hi emalco /

\ Emaillerie de Corgémont SA f f

La Ferrière
Hôtel du Cheval-Blanc

Samedi 28 novembre 1987
dès 20 heures

Dimanche 29 novembre../] 987
dès 1 5 heures >te ,»k.

matchs au loto
organisés par Le Mannerchor
et la Société de Tir.

Première passe gratuite.

Fumé de campagne, jambons,
paniers garnis, poulets.

gUiterjt ï 'totsstur
Famille K. z*tn ?i. 2610 Mont-Soleil
Tclcphonc 039'4I 13 W y Saint-lmier

bouchoyade
Samedi 28 novembre

I Dimanche 29 novembre

! Veuillez réserver svp. ;

"Restaunant de. l 'Union
2606 Corgémont

! I RESTAURANT DE L'UNION 1 ? j

H mi E^^Çtea m M

<P 032/97 17 10

fondues
diverses

Cuisine chaude de 18 à 22 heures

Ouvert tous les dimanches
de 9 heures à 23 h 30

Collégiale
de Saint-lmier

Samedi 28 novembre
à 20 heures

concert
à deux orgues

Jacqueline Jacot et André Luy,
organistes.

Entrée libre.

j f iÂ  Oasis Santé
'W P' 2610 Saint-lmier

<P 039 /41 44 51

Citrons, oranges, pamplemousses non traités pour vos jus.
conlitures et desserts. En prévision des conlections des biscuits
de Noël, c 'est a l'Oasis Santé qu'on trouve les graines oléagi-
neuses, Iruits secs, arômes naturels , farines et épices pour bis-
cornes. Les dattes et ligues de la récolte 1987 sont arrivées .

A vendre cause changement de modè-
les

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6 950.— possibi-
lité de faire sur mesures et plan.
• escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3 900 — avec rampe
• Salles de bains complètes, tous

coloris Fr. 1 350.—

L'Habitat, <p 032/91 32 44,
Grand-Rue 8, Tavannes
Ouvert que le samedi

31 jS fe»ti i|i iV i H !
ï ¦ "- (T 1 SMM I J IIII

S Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste

261 5 Sonvilier
Rue Fritz-Marchand 9-11 (rue principale) I i

<P 039/41 16 06 !

Vente, réparation toutes marques. ! j

Hôtel
de la Fontaine

Pizzeria .̂ Ŝ . ^Chez Enzo f̂ 8 8^H p
Au feu de bois I B H B

Mrtlfflii iî H||rj||ii|| Place du 16-Mars

' Cp 039/41 29 56

Propriétaires: Erica et Enzo Vitolo

Comme toujours nos fameuses

pizzas au feu de bois
aussi à l'emporter (midi et soir)

spécialités italiennes
viandes au feu de bois
Grand buffet de salades
Spécialités de glaces

Fermé mardi soir et mercredi

Chambres tout confort

mu
*—VOYAGES*
Théâtre municipal

de Besançon '
Dimanche 20 décembre - Vï jour

Les mousquetaires au couvent
de L. Vairney

Prix car et entrée:
Balcons 1re à Fr. 78 —

Galeries faces à Fr. 65.—

Inscriptions et renseignements
(P 039/41 22 44 - Saint-lmier

Bg[f]

©

Pneus neige
extras
Hakkapeliitta
Chaînes à neige
Trak 

GARAGE J. DUBAIL TRAMELAN

Grand-Rue 1 28, 0 032 / 97 45 02
Station Shell, self-service



Affluence à Courtelary
Artisanat et talents cachés d'Erguël

L'exposition qui se tient actuelle-
ment à la préfecture de Courtelary,
sous le titre «Artisanat et talents
cachés d'Erguël, peut d'ores et déjà
être considérée comme un beau
succès.

Ouverte samedi dernier, cette
manifestation rencontre effective-

ment un écho très favorable auprès
de la population , les visiteurs s'y
bousculant littéralement.

Avec non moins de 35 expo-
sants, tous enfants de la région, il
est vrai que toutes les conditions
sont réunies pour toucher un large
public, tant les œuvres et autres
objets présentés garantissent une

Parmi les multiples œuvres présentées dans le cadre de cette
exposition, une pyrogravure réalisée par Heldl Moser et représen-
tant justement la Préfecture. (Photo lmpar-co)

diversité de techniques et de goûts
fort intéressante.

Jusqu'au 13 décembre prochain,
cette exposition est ouverte quoti-
diennement, de 14 à 17 heures; les
jeudis et vendredis, on peut de sur-
croît la visiter en soirée, soit de 19
à 21 heures.

Par ailleurs, les organisateurs
ont programmé une grille de
démonstrations, effectuées donc
par les exposants et fixées selon
l'horaire suivant: les mercredi et
samedi après-midi dès 15 heures,
le vendredi soir dès 19 heures, (de)

Sornetan:
la vie de nos marais

Pour son dernier «Vendredi du
Centre», le Centre de Sornetan a
fait appel à deux naturalistes de
chez nous, MM. Daniel Chai-
gnat, de Tramelan, et Alain Sau-
nier, de Grandval.

Le but est de découvrir cer-
tains aspects de ces zones humi-
des qui sont fort répandues dans
notre région. Ce soir, 27 novem-
bre, à 20 h 15, au Centre de Sor-
netan. (comm)

Vente de la garderie
à Tramelan

La traditionnelle vente de la gar-
derie aura heu samedi aux deux
endroits habituels, soit devant le
Centre Coop à Tramelan-Dessus
et devant la laiterie Aegerter
pour Tramelan-Dessous. Bricola-
ges, cadeaux de Noël ou pâtisse-
rie devraient donner l'occasion à
chacun de soutenir la garderie
d'enfants. De plus, les respona-
bles se feront un plaisir d'offrir
un café à chacun, (comm-vu)

CELA VA SE PASSER

Munition: prix stable
Séance d'automne de l'Association

jurassienne bernoise de tir
Une bonne nouvelle, annoncée par
Edouard Ammann , officier fédéral
de tir, à l'occasion de la séance
tenue par l'AJBT (Association
jurassienne bernoise de tir) à
Orvin: le prix de la munition ne
variera pas l'an prochain.

Par ailleurs, le même Edouard
Ammann était à même de rassurer
le comité de l'association, en affir-
mant que de sérieuses mesures de
sécurité ont été prises pour proté-
ger les stands de la région. Mesu-
res faisant bien évidemment suite
aux attentats commis cet automne.

Joseph Pauli, président de
l'AJBT, avait à signaler plusieurs
démissions, au sein du comité, à
savoir celles de Raoul Aellen, vice-
président, Béatrice Standenmann,
secrétaire-correspondance, et Ray-
monde Jordan, secrétaire des ver-
baux. Trois postes à repourvoir,
donc, et si possible avec des repré-
sentants des districts de Laufon,
de Moutier et de La Neuveville.

Il s'agissait par ailleurs de dési-
gner un successeur" à Walter
Schwab, contrôleur des cartes mal-
heureusement décédé subitement.
Henri Goy a accepté d'assumer
cette fonction; il laisse dès lors
vacante sa place de responsable de
presse, pour laquelle il conviendra
de trouver également une nouvelle
personne.

A relever que cette assemblée a
observé une minute de silence à la
mémoire des membres disparus en

cours d'exercice. Une manière de
rendre hommage, notamment et
surtout, à Walter Schwab, membre
très actif du comité, ce depuis plus
de vingt ans. Un homme qui faisait
preuve d'un grand dévouement à
la cause du tir, et dont le départ
prématuré laisse un grand vide.

À ESCHERT
L'an prochain, la maîtrise en cam-
pagne sera organisée par la section
d'Eschert, en collaboration étroite
avec l'association régionale.

L'assemblée des délégués, pour
sa part, se déroulera le 12 mars
prochain, à Rôschens, dans le dis-
trict de Laufon.

Du calendrier 88, on relèvera
par ailleurs que le tir en campagne
(groupe A, 300 et 50 m) a été fixé
aux 27, 28 et 29 mai, et la journée
des jeunes tireurs de l'AJBT au 10
septembre.

Signalons enfin les dates et lieux
des tirs des associations de dis-
trict:

District de Courtelary: les 23 et
24 avril à Orvin (300 m) et le 23
avril à Saint-lmier (50 et 25 m);
district de Laufon: les 17, 24 et 25
septembre (300 m à Dittingen, 50
m à Zwingen); district de Moutier :
le 5 mars à Crémines (300 m), les
23 et 24 avril à Malleray (300 m) et
le 26 mars à Crémines (50 m); dis-
trict de La Neuveville: le 8 mai à
Nods (300 m) et le 7 août à Châtil-
lon (50 m), (de-comm)

Faut-il déplacer la piste Vita?
A Tramelan, un sondage a posé la question

Depuis un certain temps, on déplo-
rait l'état de la piste Vita, dont plu-
sieurs lieux d'exercices avaient été
saccagés, ou détériorés par le
temps.
Conscientes de ce problème, les
autorités n'ont pas voulu investir
des sommes importantes sans étu-
dier diverses possibilités, allant de
la remise en état au déplacement
pur et simple de la piste Vita au
sud de Tramelan.

Désirant prendre toutes les
mesures nécessaires, la Commis-
sion des installations sportives,
que préside M. Lucien Btihler,
conseiller municipal, lançait en
août dernier un sondage d'opinion
auprès de la population intéressée,
et des usagers de la piste Vita en
particulier.

La Commission des installations
sportives publie aujourd'hui le
résultat de ce sondage, où 65 per-
sonnes et neuf sociétés ont
répondu.

LES RÉSULTATS
Pour 54 individuels et huit socié-
tés, une piste Vita est utile et
nécessaire, alors que 11 personnes
ne partagent pas cet avis. Si 26
personne pensent qu'il vaut la
peine de remettre la piste Vita
actuelle en état , 38 sont d'avis con-
traire ainsi que les huit sociétés
concernées.

Il ne fait aucun doute que l'on

ne désire pas améliorer la piste
Vita actuelle en rendant le par-
cours plus court et plus facile,
puisque 45 personnes y sont oppo-
sées, contre 12 favorables alors que
sept sociétés sont également oppo-
sées contre deux favorables.

Finalement, la question la plus
importante et pertinente 'était celle
concernant le déplacement éven-
tuel de la piste Vita du côté sud du
village, à proximité du Centre
sportif des Lovières. Là bien sûr,
les sociétés sont en majorité pour
ce déplacement à sept contre une,
alors que les individuels sont plus
partagés

La commission a analysé tous
ces résultats et a fait les constata-
tions suivantes:
-une majorité de répondants

voit l'utilité d'une telle piste ;
- les avis sont relativement par-

tagés quant au lieu d'implantation,
avec un léger avantage pour le dé-
placement côté sud (sociétés) ;
- le côté sud présente l'avantage

d'une infrastructure sportive exis-
tante (parc, vestiaires), mais pré-
sente par contre le désavantage
d'être situé à l'envers, côté ombre
et généralement humide.

Les diffférentes solutions vont
être étudiées, ainsi que la mise en
place d'un parcours mesuré (jog-
ging, course à pied). Une décision
sera prise au printemps prochain,

(comm, vu)

Elections à Tramelan:
c'est parti...

L'apparition à Tramelan de deux nouveaux groupements
politiques a soulevé pas mal de commentaires et les élections
de cette année prennent une autre dimension pour les partis
traditionnels. Si Sorbeval (l'un des nouveaux groupements)
s'est immédiatement identifié, il aura fallu attendre plus
d'une semaine pour connaître certaines intentions du dernier
né, le gta (Groupement Tramelan Avenir).
Les partis traditionnels ne suffi-
sent plus pour certains citoyens
qui veulent faire plus dans des
domaines bien particuliers. Si l'on
nous annonçait un programme
dynamique pour gta on est resté
longtemps sur notre faim puisque
ce groupement tardait à s'identi-
fier à la population.

Il ne fait aucun doute que la
création de ces deux groupements
est prise sous un angle totalement
différent de la part de certains par-
tis traditionnels.

Sorbeval qui a annoncé sa cou-
leur jurassienne aura provoqué de
vives réactions. Proche du pdc et
du psa, Sorbeval ne touche prati-
quement pas les autres partis. La
venue de gta. est totalement diffé-
rente, car à première vue c'est le
parti socialiste qui en est le plus
concerné puisque plusieurs candi-
dats se trouvant sur la liste de ce
nouveau groupement sortant des
rangs du plus important parti de
Tramelan.

Les autres partis, soit l'udc ou le

parti radical ne sont pratiquement
pas concernés par ces deux nou-
veaux mouvements.

La campagne électorale a
démarré cette semaine dans la
presse locale et déjà il semble que
les individualités priment sur les
sujets de plus grandes importan-
ces. Dommage que le débat ne soit
pas lancé sur une autre échelle car
l'on risque de passer à côté de sujet
de plus grandes importances. La
politique d'un village de l'ampleur
de Tramelan doit, semble-t-il, se
situer à un niveau tel que les pro-
blèmes non résolus qui préoccu-
pent les actuelles autorités munici-
pales, trouvent des solutions favo-
rables dans un intérêt général que
l'on a trop tendance à oublier.

Pour l'heure, il reste à souhaiter
que la lutte entre partis et groupe-
ment politiques si elle doit être
vive, reste correcte, ce qui ne
pourra être que bénéfique pour la
renommée de Tramelan et des can-
didats qui sollicitent les faveurs
des électeurs, (vu)

Nods: oui au tourisme,
mais plus modestement
On se souvient que le projet touristique concocté par le
groupe de travail «Promotion Nods-Chasseral» avait suscité,
à peine présenté, une vive opposition. Opposition émanant
d'une part des milieux agricoles, d'autre part des protecteurs
de l'environnement On assistait même, ce printemps, à la
création d'une communauté intercantonale «Sauvegarde
Chasserai» (CSSQ, qui regroupait les principaux mouve-
ments d'opposition.
Or hier soir, l'assemblée com-
munale de Nods, village concerné
au tout premier chef , a refusé clai-
rement le projet en question, par
121 voix contre 37.

A l'ordre du jour de cette réu-
nion, un deuxième point deman-
dait à la population locale si elle
était acquise, en cas de refus du
premier projet, à l'élaboration
d'une autre projet touristique, de
dimensions plus modestes.
Réponse des citoyens: 81 oui, sans
opposition.

ASCENSEUR ET CIE
Le projet du groupe «Promotion
Nods-Chasseral» prévoyait notam-
ment un mini-métro et un ascen-
seur vertical, creusé dans la mon-
tagne pour relier Nods au sommet
de Chasserai, un restaurant pano-
ramique sur la crête, des remon-
tées mécaniques reliant Chasserai
au domaine skiable des Bugnenets-
Savagnières, ainsi qu'un complexe
hôtelier, sportif et immobilier à
Nods.

Emile Gauchat, secrétaire du
groupe de travail en question, était
évidemment déçu, hier soir, après
la décision de l'assemblée com-
munale de Nods. «D'autant plus
déçu que nous avions trouvé les
investisseurs nécessaires à la réali-
sation de notre projet», devait-il
souligner. Mais il relevait cepen-
dant que ses collègues et lui-même

ressentent une grande satisfaction,
«pour avoir éveillé la population
de cette région aux possibilités
touristiques qui s'offrent à elles.
Pour un projet plus modeste, il
sera pourtant plus difficile de trou-
ver des investisseurs».

La commune de Nods va donc
désigner maintenant un groupe de
travail, chargé de mener les études
en vue du développement touristi-
que de la région. Et il n'est pas
exclu que l'un ou l'autre membre
de «Promotion Nods-Chasseral»
participe à ces études. «La balle
est dans le camp des autorités
locales», devait conclure Emile
Gauchat, en soulignant bien que
son groupe de travail renoncera,
en tant que tel, à toute autre
démarche.

REFUS DU GIGANTISME
Dans le camp des opposants, la
satisfaction était évidemment de
mise. Et l'on y soulignait que si le
développement touristique de la
région ne laisse personne indiffé-
rent, tout au contraire, la popula-
tion a tout de même le droit d'être
consultée, ce qui n'avait pas été le
cas pour ce projet.

Le gigantisme ne passera pas,
les gens de Nods préférant opter
pour un tourisme doux, intégré,
qui n'en mettra pas moins en
valeur la richesse de leur coin de
pays. D.E.

Hôpital de Saint-lmier :
budget accepté

L'accord du syndicat en attendant celui de la DHP
Réuni hier soir en assemblée, le Syndicat de l'Hôpital du dis-
trict de Courtelary a approuvé, à l'unanimité des délégués
présents, le budget 1988 dudit établissement. Un budget qui
devra certes encore être ratifié par la Direction cantonale de
l'hygiène publique, alors même que cet organe lui a déjà
apporté quelques modifications.
La DHP a ainsi refusé l'augmenta-
tion du personnel soignant souhai-
tée par le comité et fixée à 1,7
unité.

Et de demander plutôt que
l'hôpital procède à une rationalisa-
tion de ses divers services.

La première mouture du budget
prévoyait un poste supplémentaire
en salle d'opération, ainsi que la
création d'un demi-poste de diété-
ticienne.

Deux augmentations octroyées
certes par la DHP, mais à la con-
dition que ce poste et ce demi-
poste soient pris respectivement

sur le personnel de soins et celui de
l'économat...

Quoi qu'il en soit, les délégués
réunis à Saint-lmier ont donc
approuvé ce budget, portant sur
un total de charges de 13.992.800
francs , pour des recettes de
10.232.700 francs. Le déficit brut
se monte donc à 3.700.100 francs,
dont 20%, soit 740.020 francs, à la
charge des communes.

A relever que, sur une question
d'un délégué, le comité de l'hôpital
devai t confirmer l'influence impor-
tante qu'exercerait, en cas d'ac-
ceptation par le peuple, la révision

de la loi sur l'assurance-maladie.
Influence qui se traduira bien
entendu par une nette augmenta-
tion des charges.

L'assemblée d'hier a par ailleurs
accepté également de consacrer à
l'amortissement des dettes ancien-
nes, une somme de quelque
293.000 francs.

Cette somme résulte de l'excès
de capitations versées par les com-
munes membres, avant les diminu-
tions habituelles exigées par la
DHP sur les budgets.

PHASE DE
RÉALISATION

Meinhard Friedli, président du
comité, devait donner ensuite des
informations concernant la cons-
truction du complexe home - hôpi-
tal. Il relevait tout d'abord que les
travaux du home viennent d'être

mis en soumissions. Et de souli-
gner que la commission home -
hôpital fera tout son possible pour
qu'ils soient attribués , dans une
proportion maximale, à des entre-
prises de la région.

Ladite commission devant
cependant tenir compte de
l'ordonnance en vigueur sur les
soumissions (ces dernières font foi ,
la discussion n'étant plus possible,
une fois qu'elles ont été présentées,
quant aux prétentions financières
de leurs auteurs).

«Il nous reste dès lors à espérer
que les soumissions émanant
d'entreprises régionales se révéle-
ront concurrentielles», devait con-
clure Meinhard Friedh.

Le président du comité signalait
enfin que cet organe a procédé à la
nomination définitive du directeur
de l'Hôpital de district, Henri Pin-
geon. DE

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

(fi 032/97.21.59

SAINT-IMIER

Pour son troisième thé dansant de
la saison, Pro Senectute a choisi de
faire étape à Saint-lmier, demain
samedi 28 novembre. Tous les
aînés sont donc cordialement invi-
tés, dès 14 h 30 et jusque vers 17
heures, à venir se détendre ensem-
ble, au Restaurant de la Gare.

Danseuses et danseurs pourront
y évoluer, comme à l'époque de
leur jeunesse, sur des airs joués par
l'accordéoniste Jacky Thomet.
Mais les personnes âgées qui ne
prisent guère la valse ne manque-
tont pas pour autant cette occa-
sion de passer un agréable après-
midi, dans l'ambiance tradition-
nellement chaleureuse et gaie de
ces thés dansants.

Pour de plus amples renseigne-
ments, on s'adressera comme de
coutume, au Centre Pro Senectute
de Tavannes, @ (032) 91 21 20.

(de, comm)

Thé dansant samedi

LOVERESSE

Renée Saunier, René Schâr et Pas-
cal Balli, conseillers communaux
de Loveresse, ont été reconduits
tacitement dans leurs fonctions.
Mercredi, au moment où était clos
le délai de dépôt des listes, aucun
autre candidat n'était effective-
ment présenté que ces trois per-
sonnes, toutes rééligibles. (de)

mmum-^29

Elections tacites



A Porrentruy ou à Moutier?
Effervescence autour d'un musée

jurassien des beaux-arts
Le monde culturel jurassien est en effervescence, depuis le
dépôt, au Parlement jurassien, d'une motion du député
Michel Cerf , pdc, relative à l'affectation future de l'Hôtel de
Gléresse à Porrentruy, en rapport avec le projet de mise en
valeur de la collection des beaux-arts de l'Etat du Jura sous
la forme d'un musée des beaux-arts.
La motion demande au Gouverne-
ment de «faire une étude sur
l'affectation de l'Hôtel de Gléresse
à un but culturel (qu'il remplit
déjà) notamment à la mise en
valeur de la collection jurassienne
des beaux-arts».

Remarquons d'abord qu'une
demande d'étude ne constitue en
aucun cas une motion , selon le
règlement du Parlement , mais bel
et bien un postulat. Cela dit , la

Fédération jurassienne des asso-
ciations culturelles (FEJAC) dont
le président est M. Bernard
Moritz, de Fontenais, vient de réa-
gir vivement , en indiquant
qu'avant de décider du lieu
d'imp lantation d'un musée des
beaux-arts , il convient de fixer le
cadre juridique de l'institution qui
aura pour tâche la mise en valeur
des collections en question.

A celle que détient le canton du
Jura s'ajoute en effet celles du
Musée des beaux-arts de Moutier
qui constitue ainsi une partie
importante du patrimoine artisti-
que jurassien. La question de
l'implantation d'un musée des
beaux-arts, à Moutier ou dans le
canton du Jura ne doit être exami-
née qu'une fois les structures juri-
diques fixées.

Déjà durant la législature écou-
lée, le Gouvernement jurassien
avait été invité à donner son avis
sur l'avenir de l'Hôtel de Gléresse
et le sort de la collection de beaux-

arts que détient le canton. Il avai t
sagement répondu que la question
étai t prématurée et qu 'il était
urgent d'attendre... La motion de
Michel Cerf remet la question sur
le tap is. Elle évoque aussi le démé-
nagement des archives de l'ancien
évêché et celui du «Fonds ancien
de la bibliothèque cantonale juras-
sienne». S'agit-il d'un simple lap-
sus?

On peut l'espérer , car la biblio-
thèque cantonale jurassienne n'a
pas de fonds ancien. Celui-ci
appartient à la Munici palité de
Porrentruy qui l'a simplement mis
en dépôt auprès de la bibliothèque
cantonale , tout en en restant le
légitime propriétaire.

La motion évoque encore «le
produi t du partage des biens cul-
turels non réglé entre les cantons
de Berne et du Jura, même s'il
n'est pas du tout certain que ce
partage provoquera le démantèle-
ment des collections bernoises
dont une partie reviendrait au can-
ton du Jura.

Dans sa prise de position anté-
rieure, le Gouvernement avait fait
savoir qu'il n'était pas question
que l'Etat du Jura crée un musée
des beaux-arts qui serait implanté
hors du territoire cantonal. Il sem-

ble donc exclu qu'un tel musée soit
implanté à Moutier , même en
vertu de la politi que de réunifica-
tion.

Pourtant , comme le relève la
FEJAC, il n'est pas question non
plus que l'Etat du Jura ignore cette
collection.

Il semble donc que la création
d'une fondation exploitant aussi
bien les richesses du Musée de
Moutier que celles de la collection
d'art du canton du Jura cons-
tituerait la meilleure des solutions.
Cette fondation pourrait alors fort
bien utiliser les locaux de l'Hôtel
de Gléresse et procéder à des
échanges d'oeuvres entre ce dernier
et le Musée de Moutier. De la
sorte serait évitée une dispute inu-
tile sur l'implantation d'un musée
jurassien des beaux-arts.

La FEJAC ajoute qu'il convient
d'englober dans la réflexion glo-
bale sur ce sujet les propositions
de la société de peintres et sculptu-
res tendant à «la création d'espa-
ces d'art contemporain». Enfin, il
conviendrait d'associer tous les
partenaires culturels intéressés à
une discussion globale de la ques-
tion, afin que toute décision soit
prise avec le consensus de tous les
partenaires culturels. ,, „V. G.

Fromages interdits
La situation dans le Jura

Dans un communiqué, le service
jurassien des relations publiques
souligne qu' à la suite de la publi-
cation de directives de l'office
fédéral de la santé au sujet du
vacherin Mont d'Or, l'inspecteur
cantonal des denrées alimentaires
a effectué des contrôles chez les
commerçants en fromages. Pres-
que tous ces commerçants avaient
déjà retiré de leurs étalages les fro-
mages interdits de vente et de pro-
duction par le canton de Vaud.

Néanmoins, l'inspecteur canto-
nal prie les commerçants qui

détiendraient encore des «vache-
rins Mont d'Or» de les restituer à
leurs fournisseurs qui en assure-
ront la destruction. De plus , des
analyses sont en cours afi n de
déterminer si d'autres fromages
sont également contaminés.

Dans l'attente de tels résultats ,
le chimiste cantonal recommande
aux personnes exposées, soit les
femmes enceintes et les personnes
affaiblies, de s'abstenir de consom-
mer la croûte des fromages à pâte
molle.

V. G.

Un Jurassien candidat
A la présidence de la Société pédagogique romande

Au cours de son assemblée des
délégués qui se tiendra le 5 décem-
bre à Yverdon, la société pédago-
gique romande, qui compte des
sections dans les six cantons
romands et dans la partie franco-
phone du canton de Berne, devra
désigner un nouveau président , à
la suite de la mission, au 31 juillet
dernier, du président en poste
depuis dix-sept ans, le Genevois
Jean-Jacques Maspero.

Dans les délais statutaires, deux
candidatures à la succession de M.
Maspero ont été déposées: celles
des deux vice-présidents actuels
qui assument l'intérim depuis juil-
let dernier.

Il s'agit de Mme Josianne Thé-
voz, présidente de la section gene-
voise et de M. Hugues Plomb, de
Boncourt, président de la section
jurassienne.

Le choix des délégués s'annonce
particulièrement délicat, entre
deux candidats de valeur, en fonc-
tion au sein de la SPR depuis de
nombreuses années, avec en prime
ces deux interrogations: convient-
il que la présidence reste attribuée
au canton de Genève, après dix-

sept années d'attachement et ,
d'autre part , ne convient-il pas de
faire enfin une place à une femme
à la tête des enseignants romands?

Etant donné les compétences
reconnues de deux candidats, ce
sont peut-être de tels critères qui
forceront le choix des délégués le 5
décembre prochain à Yverdon.

V. G.

CELA VA SE PASSER

Porrentruy :
la récupération
des eaux usées

Tel est le thème que s'est fixé le
Cercle d'études scientifiques de
la Société jurassienne d'émula-
tion pour son colloque
d'automne. Quelles sont les
méthodes permettan t de purifier
les eaux usées et de traiter les
déchets urbains pour les rendre à
la nature sous une forme utile et
non polluante?

Ces problèmes d'actualité - et
qui nous concernent tous -
seront abordés samedi, le 28
novembre, à 14 heures, au Musée
jurassien des sciences naturelles
à Porrentruy, par M. Ami Lièvre,
ingénieur chimiste, chef du
Laboratoire cantonal des eaux et
le professeur Michel Aragno de
l'Université de Neuchâtel.

Le colloque est public: toute
personne intéressée est invitée à
y prendre part , (comm)

Cours de tir
aux Breuleux

La Société de tir au petit calibre
des Franches-Montagnes et plus
particulièrement sa sous-section,
la Société de tir à air comprimé
organise un cours de tir à l'inten-
tion des femmes et des hommes,
des filles et garçons dès l'âge de
12 ans. A raison de dix leçons,
ces cours débuteront le samedi
28 novembre dès 16 heures au
stand de tir situé derrière la laite-
rie des Breuleux où des pistolets
seront à la disposition des parti-
cipants. Les inscriptions sont à
adresser à M. Joël Leuenberger ,
rue des Esserts, 2724 Les Breu-
leux, (p (039) 54 18 62. (ac)

Nouveau coup dur
Aux Bois, c'est la disparition d'une entreprise fondée en 1946.

(Photo bt)

Faillite de Walther Koch S.A.
aux Bois

Nouveau coup dur pour Les Bois. Mercredi, un communi-
qué syndical annonçait la faillite de Walther Koch S.A.
Depuis quelque temps, on s'y attendait, mais on espérait
encore. Pour les créanciers certes, mais surtout pour les
neuf employés qui, depuis une année, durent faire face à
beaucoup d'incertitudes.
Leur spécialisation - le polissage
- ne leur permettra pas de
retrouver un emploi facilement.
Quant au chef d'entreprise, on
peut dire qu'il n'a ménagé ni son
temps si ses énergies pour tenter
de maintenir au village une
entreprise que Louis Lang S.A.
avait lâchée en 1981.

L'entreprise avait été fondée
en 1946 par Charles Berger, dans
les combles de sa villa. Après
deux agrandissements, une usine-
indépendante fut construite en
deux étapes. En 1958, l'entre-
prise employait plus de 60 per-
sonnes au polissage et diaman-
tage de boîtes de montres. Le
fondateur étan t décédé en 1965,
Louis Lang S.A. à Porrentruy
racheta l'affaire et placera Wal-
ther Koch à sa direction techni-
que.

La crise horlogère marquera le

début du déclin. Louis Lang se
restructure et vend l'entreprise
en péril à M. Koch. Dans des
conditions difficiles , ce dernier
mettra toute son énergie pour
tenter de maintenir l'entreprise
qu'il accompagnait depuis sa
naissance.

La chute des prix a eu raison
de ses efforts. Depuis janvier de
cette année, les finances n'ont
pas suivi, si bien qu'un sursis
concordataire était accordé en
septembre dernier.

Les commisaires au sursis, M.
Jean-Maurice Maître et Me Vin-
cent Cattin , n'ont pas pu remet-
tre le bateau à flot. C'est M.
Koch lui-même qui , à regret , a
déposé le bilan en début de
semaine. Avec cette disparition ,
c'est une branche caractéristi que
de l'horlogerie traditionnelle qui
est touchée, (bt)

Rail 2000 : des précisions
Dans un communiqué, le comité
jurassien en faveur de Rail 2000
donne quelques précisions supplé-
mentaires sur les effets de Rail
2000 pour le Jura, en matière de
temps de parcours.

Celui-ci sera d'une heure entre
Bienne et Bâle, Delémont-Zurich
durant 92 minutes, voire 80 par
liaison directe via Soleure.

A partir de Delémont, le temps
de parcours via Bienne se réduit à
25 minutes (au heu de 29) via
Genève à 110 minutes (122), Lau-
sanne 90 (106), Neuchâtel 47 (58)

et Zurich 92 (116). Ces avantages
militent en faveur d'un oui massif
du canton du Jura à Rail 2000,
conclut le communiqué.

Pour sa part, la commission can-
tonale des transports, dans une-
résolution récemment adoptée
souligne que la ligne Bâle-Bienne
sera doublée sectoriellement, pour
une dépense de 230 millions.

De plus, de nouvelles relations
sans changement seront possibles
à destination de Genève, du Valais
et de l'axe du Loetschberg.

Enfin, la commission dans sa
résolution souligne que la mise en
vigueur de Rail 2000 rendra plus
aisée la réalisation d'autres objec-
tifs ferroviaires jurassiens, comme
Télectrification du tronçon Delle-
Belfbft en vue d'améliorer les cor-
respondances à destination de
Paris.

Il en va de même du prolonge-
ment du réseau des CJ de Glove-
lier à Delémont qui permettra
d'établir enfin des correspondan-
ces satisfaisantes entre les Fran-
ches-Montagnes et l'Ajoie. (vg)

Gains de temps pour les Jurassiens

NAISSANCE

ék 
STÉPHANE et DANIEL

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

NICOLAS
le 25 novembre 1987

Clinique des Forges

Thérèse et Jean-Pierre
SIEGENTHALER-SOMMER

2728 Goumois

Conférence à Porrentruy
Il y a près de quatre ans que plusieurs cantons, ainsi que la
confédération, ont accepté de financer conjointement une
étude détaillée du comportement des sangliers, étude confiée
à un biologiste qui, lors de ses études dans le canton de
Vaud, s'était signalé par un travail de licence et une thèse sur
le sujet.
Ce chercheur, Mario Baettig, s'est
installé dans le Jura, à Mettem-
bert, il y a quatre ans et est sur le
point de rendre son rapport final.
Ce sont ces conclusions qui feront
l'objet d'une conférence publique
que la société des sciences naturel-
les du pays de Porrentruy (ssnpp)
met sur pied ce soir à Porrentruy.

L'étude constate que les dégâts
causés par les sangliers sont
importants et varient entre 20 et
50'000 francs par an dans le can-
ton du Jura. En souffrent en parti-
culier les cultures de maïs. Bien
nourris par ce dernier, les sangliers
ont tendance à se reproduire plus
vite, ce qui accroît leur nombre

dans le Jura, d'autant plus que des
transferts de populations en prove-
nance de France augmentent
encore les hardes.

L'étude constate que ce sont
surtout les laies, conductrices des
hardes, qui sont abattues, alors
que la chasse devrait porter sur les
bêtes d'un an et plus qui les
accompagnent. Ce sont ces bêtes
esseulées après le tir de la laie qui
causent en effet le plus de dégâts
aux cultures de maïs. Les mâles,
solitaires, sont peu victimes de la
chasse.

Celle-ci compte chaque année
de 150 à 200 adeptes, qui acquit-
tent un permis de 150 francs pour
avoir le droit de chasser le sanglier.
La chasse à l'affût est autorisée en
septembre, par groupe de cinq
chasseurs d'octobre à mi-décembre
et en traques de mi-décembre à fin
janvier, le nombre des fusils
variant entre cinq et vingt-cinq
selon les conditions.

Si le nombre des sangliers qui
peuvent être abattus est illimité,
on compte de 50 à 70 bêtes abat-
tues par saison. Selon les conclu-
sions de l'étude, afin de réduire
l'ampleur des dégâts, il faudrait
axer la chasse sur les bêtes de com-
pagnie et restreindre très forte-
ment la chasse des laies.

Lorsque le chercheur Mario
Baettig aura déposé son rapport
final auprès de l'office des eaux et
de la protection de la nature, celui-
ci en tirera les conclusions qui
pourront être intégrées, au besoin
dès l'année prochaine, dans
l'ordonnance sur la chasse laquelle
codifi e chaque année les prati ques
autorisées, recommandées ou
interdites en matière de chasse
dans le canton du Jura. y. G.

Une étude sur le sanglier
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je voterai OUI
à la nouvelle
loi sanitaire
jurassienne

François e Doriot
Présidente de la section
jurassienne de la Fédération
romande des consomma-
trices
Delémont

J'estime que la nouvelle
loi, en rendant chacun per-
sonnellement responsable
de sa santé, rendra un
immense service à la col-
lectivité. En veillant à se
maintenir en bonne santé,
le citoyen devra recourir
moins souvent à son
médecin, aux médicaments
et aux hôpitaux. Il en résul-
tera une diminution des
coûts sur tous les plans, ce
dont la Fédération des
consommatrices ne peut
que se réjouir.

Deuxième point de satis-
faction : la nouvelle loi
accordera au patient le
droit de connaître son dos-
sier médical personnel qui
indique les soins qu 'il a
reçu. S'il souhaite se
confier à un autre médecin,
il pourra demander que
son dossier le suive, ou en
interdire la transmission.

Enfin, en réglementant la
vente des médicaments par
les médecins, la loi mettra
un terme à certains excès
dans ce domaine.

Là aussi, on ne peut que
s 'en réjouir. »

4, 5 et 6 décembre 1987
Comité de souven a la loi sanitaire
lurassienne. Delémont.
responsable F Bertrand



JURA BERNOIS

En préouverture de sa quatrième
Nuit royale, le Groupe cinéma de
Tavannes a invité ce soir un acteur
dont on parle passablement actuel-
lement: Bernard-Pierre Donnadieu,
héros du dernier film de Bernard
Tavernier, «La Passion Béatrice».

Donnadieu sera présent dès 20
heures au cinéma Royal, où il
répondra à toutes les questions du
public, dès après la projection du
film-surp rise annoncé par les orga-
nisateurs. Une surprise qui n'en est
plus une , puisque le Groupe
cinéma dévoile aujourd'hui sont
titre: «Les Yeux noirs», de Nikita
Mikhalkov , avec notamment Mar-
cello Mastroianni , Silvana Man-
gano et Marthe Keller. Pour des

raisons de calendrier et d'autres
obstacles insurmontables , les orga-
nisateurs du «festival» tavannois
ne sont pas en mesure de présenter
ce vendredi soir un film tourné
avec leur invité. Ce qui n'empê-
chera pas les cinéphiles de partici-
per sans doute nombreux à cette
rencontre avec Donnadieu.

Rappelons encore que la Nuit
royale 87 débutera demain samedi ,
selon l'horaire suivant: 13 h 30,
«Cendrillon»; 16 heures, «Croco-
dile Dundee»; 18 h 30, «Te sou-
viens-tu de Dolly Bell?»; 20 h 30,
«Witness»; 23 h 15, «Letter to
Brezhev » ou «My beautiful Laun-
drette»; 1 h 30, «Birdy»; 4 heures.
«La Mouche», (de-comm)

Ce soir à Tavannes :
une star du 7e art

L'Everest vaincu par l'image
Raymond Monnerat à Saint-lmier

Un rêve dans les nuages, c'est ce
que nous fait vivre l'alpiniste Ray-
mond Monnerat, mercredi soir,
dans une salle de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier.
De l'altitude de 800 m, il nous a
fait décoller à plus de 8000 m où il
nous a fait vivre des moments
intenses par ses diapositives , ses
commentaires et l'accompagne-
ment musical.

Des profondeurs marines, en
passant par les déserts de sable il a
su nous amener sur le Toit du
monde, l'Everest à 8848 m.
L'Himalaya, cette chaîne longue
de plus de 2700 km, traverse le
Népal. Ce petit pays peut se glori-
fier de posséder huit des 14 plus
hauts sommets de la planète. Les
hauteurs de ces montagnes, sont
les domaines réservés aux dieux.
C'est là qu'en août 1986, une expé-
dition helvétique composée de 26
membres s'est rendue.

Le début de ce long périple de
trois mois est perturb é par la
mousson. Namche-Bazar est le
dernier village avant le camp de
base, avant le grand calme. Les
sherpas aidés aussi par des yacks
permettent le transport du maté-
riel. Au dernier monastère rencon-
tré , le Grand Lama donne sa pro-
tection à l'expédition, prie contre
la chute des séracs. C'est ensuite la
longue traversée d'une mer de
glace, cahotique où pas moins de
40 échelles et 1000 m de cordes

fixes permettent de venir à bout
des crevasses et différents pièges.

Camp 1, 6100 m, il faut se proté-
ger contre des températures extrê-
mes. Camp 2, 6400 m, de la neige
jusqu 'aux genoux, le travail de la
trace est épuisant. Camp 3, 7400
m, la liaison avec les autres camps
est maintenue par radio, mais
aussi les sherpas qui redescendent
le soir.

L'alpiniste comsomme six à huit
litres d'eau par jour , il passe donc
une grande partie de son temps à
faire fondre la neige.

Le camp 4 à 8000 m se trouve au
col Sud, c'est le plus haut col du
monde. A cette altitude, durant la
nuit, les hommes portent le mas-
que à oxygène afin de se régénérer
et de pouvoir dormir.

Le sommet se rapproche, tout
devient extrême, à 8400 m, - 34
degrés. La neige devient de plus en
plus profonde, le vent se lève, le
brouillard et les nuages montent,
c'est la tempête à 8600 m, c'est
aussi le glas du retour.

Pénible descente marquée par
trois morts d'hommes, que la mon-
tagne a voulu garder.

Une expédition au cœur meurtri
qui emporte avec elle, un souvenir
tenace.

Les très belles images du début
où lumière du soleil et brumes
s'amusaient entre les montagnes,
nous ont transportés jusque dans
les nuages tempétueux du plus
haut sommet de ce monde, (ny)

Budget de bon augure
Au menu du Conseil général de Marin-Epagnier

Marin-Epagnier annonce un budget
à la mesure de sa croissance. Si
problème il y a, ce sont les moin-
dres inconvénient de sa bonne
santé. Le Conseil communal pré-
voit un excédent de recettes au
compte de fonctionnement de
54.260 fr. On en discutera le 3
décembre.
Avec les nouvelles dispositions fis-
cales, on redoutait le pire. Pour-
tant les prévisions qui portent sur
les 23 des contribuables taxés en
87 annoncent une relative stabilité.
L'épreuve du feu viendra lors du
bouclement des comptes de 87.

Les postes lourds résument fort
bien la digestion d'une croissance
réjouissante. L'administration
remplit sa tâche dans des locaux
plus adaptés et peu fonctionnels. Il
faudra revoir le problème. Le con-
trôle des habitants mobilise de
plus en plus la police locale. Une
classe enfantine , fermée cette
année pourra être réouverte l'an
prochain. La halle omnisport de

Marin-E pagnier reste vide la jour-
née: vacances temporaires puisque
l'ESRN s'annonce locataire pour
la rentrée scolaire de 89.

Le trafic densifié a exigé de
nombreux frais d'entretien. Enfin,
la consommation d'eau (800.000
m3 annuels) amène son flot de
recettes et d'entretien. La station
d'épuration nécessite à court terme
de grosses réparations.

Au compte de pertes et profits ,
le total des charges par dicastère
s'élève à 9.167.350 fr. Les revenus
atteignent 9.221.610 francs. C. Ry

Unité de vues avec les élus
fédéraux

CANTON DU JURA

Séance du Gouvernement jurassien
Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement jurassien a
rencontré, comme il en a l'habi-
tude , les élus jurassiens aux Cham-
bres fédérales.

Pour la circonstance, assitaient à
la séance non seulement les nou-
veaux élus, soit MM. Gabriel
Theubet, conseiller national et
Jean-François Roth, conseiller aux
Etats, mais également les parle-
mentaires fédéraux réélus, soit
MM. Pierre Etique, conseiller
national et Michel Fluckiger, con-
seiller aux Etats , ainsi que les deux
anciens parlemenatires fédéraux
non réélus, soit Mme Valentine
Friedli et M. Roger Schaffter.

Après s'être félicité de l'excel-
lente collaboration qui a marqué la
législature qui s'achève, l'exécutif
cantonal a examiné avec les nou-
veaux élus les objets qui , de
manière directe ou indirecte, tou-
chent aux intérêts généraux du
canton du Jura, dans le pro-
gramme de la future session des
Chambres fédérales qui s'ouvre la
semaine prochaine. Les partici-

pants sont convenus de se rencon-
trer régulièrement , non seulement
avant chaque session mais aussi
lorsque des questions d'impor-
tance surgiront.

Au cours de sa séance, le Gou-
vernement jurassien a encore pro-
cédé à quelques nominations, soit
Mme Fabienne Turberg, de Delé-
mont, comme membre de la com-
mission de surveillance des
apprentissages à Delémont, en
remplacement de Mme Jacqueline
Celli, démissionnaire. A en outre
été désignée comme membre de la
commission du Centre régional
pluridisciplinaire de Porrentruy
(Centre d'études et de recherches)
Mme Josette Bueche, de Montfau-
con, qui y remplacera Mme
Myriam Bourquenez , démission-
naire.

Enfin sont nommés représen-
tants de l'Etat au sein du Conseil
de direction de l'Hôpital régional
de Porrentruy, MM. André Kubler
et Eugène Surdez, Porrentruy et
Marcel Prongue, Aile.

V. G.

LES BOIS. - C'est avec tristesse
et consternation que la population
apprenait mardi soir le décès subit
de M. Henri Bouille qui venait de
fêter ses 65 ans dimanche. C'est en
effet le 22 novembre 1922 que M.
Henri Bouille, appelé Riquet par
ses amis, vit le jour où il était le
quatrième enfant d'une famille de
sept.

Sa scolarité terminée, il entra à
l'entrep rise familiale de boîtes de
montre où il travaillait encore la
semaine passée.

Resté célibataire, Riquet Bouille
passa toute sa vie dans l'entreprise
familiale.

Bien qu'il ne faisait pas partie
de sociétés, il s'intéressai t néan-
moins à l'activité de ces dernières.
Homme paisible , Riquet Bouille
laisse le souvenir d'une personne
serviable, aimant à rendre service.

(jmb)

CARNETDEDEUIL

Un automobiliste du Locle, M. D.
C. circulait , hier à 13 h 05, rue de
la Foule en direction nord. A
l'intersection avec la rue des Jean-
neret, une collision se produisit
avec l'auto conduite par Mme H.
E., du Locle également, qui circu-
lait rue des Jeanneret en direction
est. Dégâts.

Collision

Contre l'initiative
de Rothenthurm

VIE POLITIQUE

Création d'un comité neuchâtelois
d'opposition

Un comité neuchâtelois s'opposant
à l'initiative dite de Rothenthurm
s'est créé. H est présidé par MM.
François Jeanneret, président du
groupe libéral des Chambres fédé-
rales et Walter Willener, directeur
de la Chambre neuchàteloise
d'agriculture et de viticulture.
Dans un communiqué, le comité
indique que l'objet de la votation
n'est pas de se prononcer pour ou
contre la protection des marais
mais bien pour ou contre la cons-
truction d'une place d'armes à
Rothenthurm.

Le contre-projet indirect élaboré

par les Chambres réalise déjà
l'essentiel et le principal visé par
l'initiative, à savoir la mise sous
protection fédérale non seulement
des sites marécageux d'intérêt
national, mais également d'autres
éléments du paysage, notamment
les prairies sèches. Pour le comité,
le but de l'initiative est de faire
reculer le DMF dans la réalisation
d'un projet indispensable à la
défense nationale. Selon le comité,
le Conseil fédéral est allé à la ren-
contre des opposants et a tenu
compte de leurs remarques.

(comm-pve)

Formation gymnasiale: durée
inchangée

La durée de la formation gymna-
siale, après l'école obligatoire, ne
changera pas pour le moment, et
restera donc de trois ans et demi
dans la partie alémanique du can-
ton et de quatre ans dans la partie
francophone.

C'est ce qu'a décidé, lors de sa
séance du 23 novembre dernier, la
commission parlementaire chargée
de l'examen préalable de l'arrêté
du Grand Conseil concernant la
durée de la formation gymnasiale

dans le canton de Berne. Elle rem-
plit ainsi le mandat que lui avait
donné le Conseil exécutif et réta-
blit l'harmonie avec les autres can-
tons, qui doivent déplacer au prin-
temps le commencement de
l'année scolaire.

La durée du gymnase sera sou-
mise à un nouvel examen et fixée à
nouveau dès que la décision con-
cernant la loi sur l'école obliga-
toire aura été rendue.

(oid)

CRESSIER

Hier à 19 h, les premiers secours
du Landeron se sont rendus à
l'entrée est du village de Cressier
sur la route cantonale No 5 où une
auto qui circulait en direction du
Landeron était en feu. Pas de bles-
sés, mais des dégâts.

Voiture en feu

Vallon: reboisement
Des subventions cantonale et fédérale

Le Gouvernement bernois a décidé
tout récemment de proposer au
Grand Conseil le versement d'une
somme de 646.000 francs, pour deŝ
travaux qui seront réalisés, en zone>7
forestière , dans le Vallon de Saint-
lmier.

La forêt appelée «Envers de
Chasserai» , on s'en souvient, avait
subi de très graves déprédations, il
y a maintenant quatre ans.
Détruite en grande partie, elle fait
l'objet d'un projet global pré-
voyant d'une part un reboisement
de quelque 2900 plants , d'autre
part des travaux de remise en état,
sur différents tronçons de chemin
forestier.

Les frais inhérents à ces travaux

ont été évalués à 1,9 million de
francs, qui seront donc couverts en
partie par le canton, pour autan t
que le Parlement suive la proposi-
tion' du Gouvernement bien
entendu. Quant à la Confédéra-
tion, sa participation s'élève à
environ un million de francs.

À CORMORET
Le Conseil exécutif a par ailleurs
décidé d'octroyer un montant total
de 49.700 francs, destiné aux com-
munes de Cormoret et de Saicourt.
Cette somme sera consacrée à
l'aménagement de chemins fores-
tiers, selon les projets qui seront
réalisés dans chacune de ces com-
munes, (de-oid)

FONTAINEMELON

La traditionnelle choucroute du
Club des loisirs du 3e âge s'est
déroulée mercredi dernier à la
Ferme Matile, avec un taux de
partici pation record, puisque sur
les 151 membres recensés du Club,
125 participaient à cette sympathi-
que réunion.

Les aînés ont bénéficié des ins-
tallations entièrement modernisées
de la ferme, les autorités com-
munales étant chaleureusement
remerciées pour cette réalisation
bienvenue. Déléguée de Pro Senec-
tute, Mme Danièle Guillaume-
Gentil a parlé de son rôle d'anima-
trice cantonale au service de l'asso-
ciation et a félicité le Club des loi-
sirs pour son dynamisme et son
excellent état d'esprit, (ha)

Journée des aînés

Accordéonistes en concert
à Couvet

CANTON DE NEUCHÀ TEL

C'est samedi, à la salle des specta-
cles de Couvet, que le club d'accor-
déonistes Aurore a donné son con-
cert annuel. Il aurait mérité de
jouer devant une salle un peu
mieux garnie.

Après le morceau d'entrée, «Pro-
menade estivale» , composé par le
Fleurisan Michel Grossen, la pré-
sidente Christiane Hamel salua
chacun et remercia la directrice de
sa disponibilité.

Mme Ghislaine Roos se déplace
depuis Serrière chaque semaine.
Elle met beaucoup d'entrain et de
vitalité dans la direction d'un club

comptant une vingtaine de musi-
ciens et qui possède, dans ses
rangs, une demoiselle, Micheline
Blanchet, suivant actuellement la
formation de sous-directrice.

C'est elle qui dirigea le second
morceau de la soirée. Elle tenai t la
baguette d'une main un peu trem-
blante : normal pour une première
apparition en public...

En seconde partie, quatre mem-
bre de la société ont interprété une
comédie intitulée «Son premier
bal» et mise en scène par Madeline
Otth. Enfin , c'est l'orchestre «Les
Shamrocks» qui mena le bal. Avec
une heure de retard, (mpp)

LEPRÉVOUX

Hier à 13 h 25, M. M. D. du Pré-
voux circulait en voiture dans le
chemin menant de son domicile à
la route principale 149 en direction
du Col- des-Roches. A l'intersec-
tion, une collision se produisit
avec l'auto conduite par M. H. A.
du Locle qui circulait du Col-des-
Roches au Prévoux. Dégâts.

Dégâts

LE LOCLE

Décès
Stàhli née Fischer, Sophie Amélie,
1895, veuve de Stâhli Elie. -
Ducommun-dit-Verron , née
Meneghini Marguerite Claire
Léontine, veuve de Ducommun-
dit-Verron Armand Ulysse.
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A l'occasion de son 125e anniver-
saire qu 'elle fêtera en juin pro-
chain , la fanfare de Fontenais- Vil-
lars met sur pied le premier cham-
pionnat jurassien pour solistes et
ensembles d'instruments à vent. Il
se déroulera les 25 et 26 juin 1988
à Fontenais. Les invitations à
s'inscrire, avant le 30 novembre
prochain , ont été envoyées aux 79
sociétés constituant les ensembles
de cuivre du canton du Jura et du
Jura bernois.

Les organisateurs escomptent la
partici pation de solistes et
d'ensembles allant du quatuor à
l'octett. Un challenge sera mis en
jeu pour solistes et pour groupes
d'instruments et des prix iront aux
trois premiers de chaque catégorie.
Un jury de qualité a été constitué
pour la circonstance, (vg)

Instruments à vent
championnat jurassien

BROT-DESSUS

Un automobiliste de Couvet , M.
F. L. circulait , mercredi à 17 h 15
sur la route principale 171 des
Petits-Ponts à Brot-Dessus. Au
lieudit Vers-chez-lestBrandt , alors
qu'il croisait un autre véhicule,
pour des causes que l'enquête éta-
blira , il a fauché un poteau de
l'Ensa puis un second distant
d'une trentaine de mètres. Dégâts
importants.

Dégâts importants

LE LOCLE

REMERCIEMENT 

LE LOCLE

La famille de

MADAME
YVONNE LAUBSCHER-HAUSER

NÉE PERRELET
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
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ŝs& Suisse romande

9.45 Demandez le programme!
9.55 Ski alpin

Coupe du monde, slalom
spécial messieurs, Ire man-
che, en direct de Sestrières

11.20 Petites annonces
11.25 Livre à vous
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

12.55 Chaîne alémani que :
Ski alpin
Coupe du monde, slalom
spécial messieurs, 2e man-
che, en direct de Sestrières

13.40 24 et gagne
13.50 Exode rural
15.05 24 et gagne
15.10 Voilà deux cents ans

naissait le général Dufour
15.35 La planète vivante
16.30 24 et gagne
16.35 Famé (série)
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Le monde secret

de Polly Flint (série)
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel
20.40 Crime story (série)
21.25 L'Amérique noire

A22H30
Bonsoir
Jacques Laurent: rappelez-
moi votre nom. ».* *
Journaliste, chroniqueur ,
peintre , critique , polémiste ,
académicien , Jacques Laurent
est , de tous les personnages
qu 'il a inventé dans ses ro-
mans , le plus inclassable et le
plus brillant.
Photo : Jacques Laurent , (tsr)

23.30 TJ-nuit
23.45 Courants d'art
0.10 José Barrense Dias
0.40 Bulletin du télétexte

Ht France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 Isaura (série)
Dernier épisode.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passion (série)

60° épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

60e épisode.
14.45 La chance aux chansons

Retour des femmes dans la
chanson.

15.15 Un homme comblé
Téléfilm de P. Delsol.

16.40 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Le retour d'Ida Marion.
19.00 Santa Barbara (série)

107e épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20 H 30

Intercontinents
Ce soir: Canada (Montréal),
France (Marseille), Angle-
terre (Darlington), Corée.
Les jokers : Mireille Mathieu
représente les variétés, Jean
Lefebvre le cinéma.
Photo : Jean Lefebvre . (tfl)

22.40 Le joyau de la couronne
L'épreuve de feu.
Apprenant le décès de son
mari , Susan supplie Sarah
de partir pour Calcutta.

23.35 Journal
23.50 La Bourse
23.53 Rapido

Avec Little Bob story et
Kid Créole.

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
Un vol de sauterelles.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

La dernière chance.
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Personnalité interchan-
geable.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

La quittance déloyale.
Georges n'a vraiment pas
de chance : il perd une quit-
tance de loyer au nom de
Georges Dupont.

20.00 Journal

A20H30

Bonjour Maître
5e épisode.
L'affaire Chamaniah a des im-
pications politi ques et Jérôme
est prié d éviter tout déborde-
ment susceptible de mettre en
lumière les services de rensei-
gnements français.
Photo : Charlotte Valandrey,
Gérard Klein et F. Deban.
(a2)

21.30 Apostrophes
Avec S. Balaye , R. Carati- ;
ni , F. Cavana , F.-O. Qies-
bert , le docteur J.-F. Le-
maire , F. Léotard ,
J.-M. Rouard .

22.50 Journal
23.00 Le dictateur

Film de C. Chaplin (1940).
Un barbier juif met à profi t
sa ressemblance avec un
dictateur pour alerter le
monde sur la menace qu 'il
représente.
Durée : 120 minutes.

f»_j  France 3

10.40 Le chemin des écoliers
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Histoire de France

Colporteur de Dieu.
15.30 La révolution romanti que
16.20 Paul-Emile Victor

ou la mémoire des pôles
16.35 Cherchez la France
17.03 Ne mangez

pas les marguerites (série)
17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (série)

5e épisode.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Guillaume Tell (série)

Le Maure (2e partie).
20.57 Jeu de la pomme
21.00 Guillaume Tell (série)

Les quatre cavaliers.
21.35 Thalassa
22.20 Journal

A22h40
Cent ans de jazz
Racine. Avec des documents
sur Mance Lipscombe , Al
Green , Bessie Smith , Louis
Armstrong, le mardi gras à La
Nouvelle-Orléans en 1900,
l'Original Dixieland Jazz
Band , Eddie Condon , Duke
Ellington et des gospels.

/ " Tjboto : Louis Armstrong. (tsr)

23.35 Musiques, musique
Concerto pour orgue N" 1,
de Haendel

Demain à la TVR
9.55 Ski al pin

11.25 Imédias
11.55 Buong iorno Italia
12.20 Cinéstar
12.55 Ski alpin

(Chaîne alémanique).

** „, 7~ I
WS f̂ Suisse alémanique

12.55 Ski al pin
16. 10 Le nouveau droit

matrimonial
16.55 1, 2 ou 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassics neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titre s du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Party
21.00 Le conseiller de la DRS
22.00 Téléjournal
22.20 Party
23.05 Lautloswie die Nacht

W^PJ^ Allemagne I

14.50 Guiseppe Verdi
15.50 Téléjournal
16.00 Vorhang auf , Film ab

Chronik eines Hofnarren
17.45 Téléjournal
20.15 The Jazz-Singer

Film de R. Fleischer.
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Heinz Sielmann
23.45 Der unbekannte Geliebte

Ŝ|B  ̂ Allemagne 2

14.50 Ein Frâulein in Nôten
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Dream West
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Der

Auslandskorrespondent

| "3  Allemagne 3

17.00 Biologie
17.30 Telekolleg
18.00 Die Curiosity-Show
18.23 ...und fertig
18.30 Les aventures de Lassie t
19.00 Journal du soir . '' T.
19.30 Ce que les grands-mères

savaient encore
20.15 Muammr Tuksavul
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 A travers

la Turquie inconnue
23.15 Die Manions in Amerika

»\/# Suisse italienne

12.15 Sci - Coppa del rmondo
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.55 Per i ragazzi
18.20 I tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centre
21.35 Gli occhi dei gatti
22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale
22.45 L'esorcista , film

RAI ,taite ;
7.15 Uno mattina
9.35 Un tocco di genio

10.00 Sci - Coppa del mondo
11.00 Intorno a noi
11.30 La valle dei piopp i
12.05 Pronto...èla RAI ?
14.15 II mondo di quark
15.00 L'Europa e l' ambiente
16.00 XXX.mo Zecchino d'oro
17.55 Oggi al Parlamente
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Ginger e Fred , film

«ài\# Sky Channel
C H A N N E I 

13.05 Anotherworld
13.50 Rac rall y
14.10 Swatch fashion TV-FTV
14.35 City lights
15.00 Transformers
15.30 Skippy
16.00 Hère cornes the week-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Land of the giants
20.30 Bi g vallcy
21.25 Emeraki point
22.20 Ask Dr. Ruth
22.50 Dutch football
23.50 Hère cornes the week-end

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 neuchâtelolses 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

Séquence
«spécial CD»

Le débat sur le compact-disc est
loin d'être clos. De nouveaux sup-
ports annoncent leur arrivée sur le
marché. Pour en savoir plus, écou-
tez Philippe et Jean-Mi en disser-
ter de 16 h 30 à 17 h. Séquence
«spécial CD».

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  . I" ..ŝA0 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melody
en studio. 15.35 Marginal. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyri que à la une. 17.05 Première
édition avec Sempé. 17.50 Cause ,
commune. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse.20.30 Jus-
qu 'aux oreillesr 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

^̂ 7 
Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musi que. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Le concert du
vendredi. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

|*tj { ]  France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.15 Souve-
nirs d'aujourd 'hui. 12.07 Aide-
mémoire . 12.30 Magazine inter-
national. 14.00 Actualité interna-
tionale du jazz. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire. 19.07 De vous
à moi. 20.15 Concert. 22.20 Pre-
mières loges. 23.07 Club de la
musique ancienne. 0.30 Archives.

/yy 5̂jX\Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux. 21.00 C3 ou
le défi .

StrJjjQ  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Nos vieux tubes. 10.30 Matinées
Horizon 9. 15.15 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. 16.30 Microphage. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Bonn 'oc-
case auto/moto. 18.35 Magazine
RJB. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Les frustrés du micro .

i

Ce document en deux parties de
Pierre Koralnik et Nicole Bern-
heim est proposé presque en même
temps par A 2 et la TV romande, le
«Nouveau Sud» dont il fut question
hier en cette chronique sur A2
lundi dernier et la TVR ce soir,
«Le Nord ou la fin des illusions»,
hier soir sur la TV romande à
retrouver lundi prochain sur A2.
Notons en passant la différence de
conception dans la programmation
à 20 h ou 21 h 30 sur la TV
romande, après 22 heures sur A 2...

Pierre Koralnik, il faut le rappe-
ler, est p lus un créateur de fiction
qu 'un documentaliste. Quant il
s 'attaque au document, il utilise

certains procédés de la fiction, le
montage surtout. En l'espèce, il
applique une technique qui appar-
tient à la fiction, les mots d'un
témoin appuyant une action, par-
fois en un autre lieu, de ce témoin,
action et exp lication ouvrant ainsi
un dialogue complémentaire. De
p lus, il multiplie les interventions,
ne laissant presque pas de silence,
non pour permettre à l'individu de
s 'exprimer, mais pour aborder et
traiter un problème, une attitude,
un comportement social par l'accu-
mulation des exemples. Ainsi, dans
le document d'hier soir, une longue
séquence à Chicago conduit à dres-
ser un bilan du comportement des

jeunes face à Tenfant futur, à la
naissance désirée ou non, l'attitude
des parents incitant la génération
suivante à s'interroger sur la leur.
De l'ensemble des témoignages
apparaît dès lors une constante:
une population pauvre et désœu-
vrée fait p lus d'enfan ts qu 'une
population aisée et active. La con-
dition noire, ainsi, refait surface,
dans le sens du titre et de la pré-
sentation, mais pas à l'évidence.

L 'habitude, en télévision d'infor-
mation, conduit à indiquer par un
sous-titre le nom des notables, par-
fois mais rarement celui d'incon-
nus. Ici, les auteurs indiquent les
noms de tous leurs invités, person-

nalisant le témoignage utilisé dans
le montage pour illustrer un mou-
vement d'ensemble. C'est contra-
dictoire.

Le voyage à New York autour
d'une salle de spectacle, celui de
Chicago dans une école de main-
tien nous rapprochent p lus d'une
situation d'intégration en cours que
d'une illusion brisée qui ferait
réapparaître, dans le nord aussi,
un nouveau racisme d'affronte-
ments.

Il est vrai aussi que les Noirs
sont parfois détenteurs de pouvoir
politique, mais rarement de l'éco-
nomique et du financier.

Freddy Landry

L'Amérique noire du sud au nord

Tout au long des quatre émissions de
cinquante-deux minutes chacune
consacrées par FR3 à l'histoire du
jazz, nous allons nous régaler de
documents inédits puisés dans les
trésors des archives de l'INA.

N'oublions donc pas de faire une
provision de cassettes car nous allons
avoir l'occasion d'enregistrer des
morceaux que l'on ne trouve pas
dans le commerce: des documents
exceptionnels sur Mance Lipscomb.
Al Green, Bessie Smith, Mammie
Smith, Roosevelt Sykes. Eubie Blake,
Furry 'Lewis. Sonny Terry, Brownie
McGhee, Louis Armstrong, Jack

Teegarden, le Mardi Gras à la Nou-
velle Orléans en 1900, l'Original
Dixieland Jazz band, Eddie Condon,
Duke Ellington et des séquences
extraordinaires de Gospel...

C'est la première fois que la télévi-
sion consacre une aussi longue émis-
sion à l'histoire du jazz, une musique
populaire qui a su assimiler le sacré
et le profane, le sérieux et l'humour,
la naïveté et la sophistication.

Le premier épisode de cette his-
toire est intitulé «Racines», car, à tra-
vers les blues et le ragtime, il nous
fera entendre les premiers sons du
jazz.

Claude Fleouter et Lucien Mal-
son, à qui nous devons ces «Cents
ans du jazz», sont des spécialistes en
la matière. Ds savent faire revivre les
figures légendaires qui ont fait le
jazz .

Le jazz est né aux Etats-Unis mais
ce sont les descendants des esclaves
venus d'Afrique qui l'ont construit
en empruntant aux diverses cultures
sonores. Avant d'être musique de
danse, le jazz a été chant, rythme,
poésie et religion et c'est ce que mon-
tre bien cette série d'émissions qui
vous fera voyager de la Nouvelle
Orléans à Chicago et de New York

au reste du monde à la redécouverte
du ragtime, du blues, du swing et du
be-bop, du cool, du free... à travers
des génies tels que Scott Joplin,
Louis Armstrong, Bessie Smith,
Duke Ellington, Lester Young, Fats
Waller, Miles Davis, Keith Jarette et
bien d'autres.

Ces «Cent ans de jazz» constituent
une histoire vivante et pittoresque.
Les auteurs sont par exemple allés
dans une ferme-prison du Texas où
les détenus entonnent toujours ces
chants de travail, comme ceux que
les esclaves chantaient pour suppor-
ter leur labeur. (FR3, 22 h 40 - ap)

Cent ans de jazz: une histoire vivante



Depuis le 19 octobre dernier, date du 1er lundi noir boursier, jamais le
monde des «raiders» (le raid caractérise l'irruption de la logique financière
dans le monde industriel. Le prédateur jugeant une société sous-évaluée
en bourse, lance une O.P.A. sur elle dans l'idée de réaliser une plus-value
en capital rapide) ou prétendus tel, alors qu'il s'agit effectivement d'un
«builder» (un bâtisseur s'efforçant de construire une structure industrielle
opérant dans un ou plusieurs secteurs), n'aura été autant divisé.

D'une part, ceux qui ont généré une croissance externe par acquisition
de société(s) en levant des fonds propres en bourse; d'autre part, ceux qui
se sont endettés pour financer leur(s) achat(s) avec l'intention de rem-
bourser leurs dettes en dépeçant et réalisant une partie des actifs acquis.

Parmi les premiers, une catégorie de privilégiés, c'est-à-dire ceax qui
ont évité un effet de levier trop fort, constitué et conservé des liquidités.

JIMMY, SIR CORDON
ET LES AUTRES

En cette période troublée, il est
fré quent d'entendre le nom de
Jimmy Goldsmith, qui a vendu
l'été dernier sa société holding
Générale Occidentale (propriétaire
de forêts en Amérique du Nord, de
chaînes de grands magasins aux
Etats-Unis, de pétrole au Guate-
mala, des Presses de la Cité et de
l'Express en France), ainsi qu'une
partie d'autres intérêts français,
américains et britanniques. Non
seulement pourvu d'un talent de
visionnaire, mais aussi «plein aux
as», Jimmy Goldsmith se trouve à
présent dans une position idéale
avec l'équivalent de 900 millions
de US$ investis sur le marché
monétaire.

Qui connaît son appétit et ses
ambitions ne doute pas un instant
qu'il pourrait à nouveau faire une
rentrée remarquée sur la scène
financière internationale en visant
des compagnies dont la valeur
boursière a été notablement dépré-
ciée. On a d'ailleurs évoqué à son
sujet , ici et là, un «raid» sur la
constellation Bouygues: TF1 et
l'entreprise de construction à pro-
prement parler.

Il y a fort à parier que le
Franco-britannique réalisera un
coup en actionnant son «network»
ou réseau de fidèles partenaires,
dont Jacob Rothschild, complice
dans l'acquisition de Crown-Zel-
lerbach (fabricant américain de
produits forestiers), et Sir Gordon
White , président de Hanson Trust,
avec lequel Jimmy avait fait les
«400 coups» sur Goodyear aux
USA, l'an dernier.

Sir Gordon White et son com-
père Lord Hanson avaient déjà
ralenti leur rythme d'acquisition,
afin de former des liquidités (6
milliards US$ à ce jour). A
l'opposé de ces bienheureux se
situent les plus mal lotis, à savoir
les groupes ou les prédateurs qui
ont acheté au prix fort une ou des

sociétc(s), prati quement à l'apogée
des marchés boursiers, et ont dû
s'endetter considérablement pour
réaliser ces opérations.

Partant d'une tendance haus-
sière des taux d'intérêt , le côut
financier de tels emprunts risque
de s'alourdir, alors que la valeur
servant de garantie (notamment
les propres actions de l'acquéreur)
dans un «takeover» (offre publi-
que d'achat) ou un «leverage buy-
out» (une méthode de portage con-
sistant à acheter une affaire avec...
ses propres actifs; opération dans
laquelle le plan de repayement de
la dette implique la vente desdits
actifs). Si le levier de croissance
externe par acquisition de société
dévoile toutes ses vertus lors d'un
cycle boursier haussier, il devient,
en revanche, extrêmement dange-
reux lorsque le mouvement
s'inverse, à fortiori quand une
société ou un groupe est obligé(e)
de contracter une dette d'autant
plus coûteuse que sa qualité de
débiteur s'avère moindre dans un
marché des capitaux «asséché».

Un exemple: certaines branches
du marché américain des «junk-
bonds» ou obligations-poubelle, à
haut risque et à haut rendement
procurent aujourd'hui des ren-
dements à l'échéance compris
entre 16 et 18 %. Dans ces con-
ditions, il devient assurément diffi-
cile d'assumer une telle charge,
même lorsque l'on dispose d'un
cash-flow (capacité d'autofinance-
ment ou marge brute d'autofinan-
cement) et de dividendes substan-
tiels versées par la (les) proie(s).
Une charge qui était précisément
compensée par un levier de fonds
propres valorisés ou un «green-
mail» (une sorte de chantage au
billet vert permettant au prédateur
de revendre son paquet d'actions à
sa proie à un cours nettement plus
élevé).

Des investisseurs australiens tels
que Bond corp. Holding (holding
de Bond), Elders LXL (Elliot) et
Bell Resources (Holmes à Court)

l'ont appris à leurs dépens; eux qui
affichaient un «debt-to-equity»
radio de 2 à 1 (rapport dettes
/fonds propres égal à deux , la
dette représentant , en l'occurrence ,
le double des capitaux propres).

CARLO L'ENTREPRENEUR
INTERNATIONAL

A l'instar de White et de Golds-
mith , Carlo de Benedetti avait éga-
lement exprimé ses craintes à plu-
sieurs reprises quant à une crise
boursière et une récession possible
(voir Business Week du 24.8.87). Il
avait également affirmé qu'en tant
qu'investisseur, il vendrait sa parti-
cipation dans Olivetti notamment.
Mais il se considère comme un
entrepreneur qui doit le rester
dans les mauvais moments.

Après avoir levé l'équivalent de
plus de deux milliards de US$ à la
bourse de Milan et sur d'autres
marchés, en 1986, De Benedetti
détient des participations dans des
entreprises (allant d'Olivetti au
groupe de presse Pearson PLC, en
passant par le fabricant de com-
posants automobiles français
Valeo) exemptes de dettes et forte-
ment génératrices de cash- flow.

La crise boursière freinera sin-
gulièrement cette recherche systé-
matique de fonds propres. La pro-
gression rapide des bénéfices et
l'appréciation des actifs nets par
action, sous-jacents à sa perfor-
mance sera éprouvée, dès lors que
cette croissance provient en grande
partie d'acquisitions de sociétés
entrant dans l'axe de développe-
ment du groupe De Benedetti.

La nature cyclique de certaines
activités de ce dernier (l'informati-
que et l'industrie automobile) le
rend vulnérable à une récession.
Toutefois, la diversification inter-
nationale de ses branches indus-
trielles et financières constitue un
coussin de protection non négli-
geable, d'autant plus que ces cen-
tres de gestion sont décentralisés,
par conséquent plus flexible et
évolutifs, par opposition au mana-
gement centralisé et rigide de con-
glomérats lourds.

DU CÔTÉ D'INSPECTORATE
Vedette du marché durant ces
deux dernières années, le groupe
Inspectorate, dont Werner K. Rey
possède deux tiers du capital-
actions par le biais d'Omni Hol-
ding, verra également sa croissance
qualitative freinée. La progression
des résultats attendus pour cette
année sera considérable, en raison
d'une forte croissance externe.

Wemer K. Rey: «Inspectorate doit devenir une Institution suisse!»
(Photo Bilanz)

Un chiffre d'affaires consolidé de 2
milliards de frs contre 612 millions
en 1986, alors que l'on évalue le
bén. net 87 à 100 millions de frs,
soit une marge nette de 5 %.

La croissance interne du groupe
devrait rester soutenue en 1988;
pour autant que l'économie améri-
caine ne tombe pas en récession
(en 1986, 47 % du CA ont été réa-
lisés aux USA. Selon certaines esti-
mations le bén. net consolidé
pourrait atteindre 150 millions de
frs pendant une période de con-
solidation des structures actuelles).

Reposant sur une logique
d'expansion industrielle dans trois
secteurs principaux (informatique,
techniques de sécurité et inspec-
tion de marchandises), la stratégie
d'Ihspectorate se distingue de celle
de SGS (Société Générale de Sur-
veillance) qui se concentre exclusi-
vement sur son métier de base:
l'inspection de marchandises. Elle
se démarque, par conséquent, d'un

marché mondial qui ne peut évo-
luer que faiblement, voire reculer
en cas de récession du commerce
international. Cette logique de
croissance limitée à quelques
métiers bien déterminés paraît
plausible, dès lors que les émis-
sions d'actions et de bons de parti-
cipation se justifient par une pro-
gression du bén. net par titre plus
forte que celle du capital émis.

En dépit d'un rythme d'émis-
sions élevé, les besoins en ressour-
ces stables de financement du
groupe demeurent importants. Le
lancement d'un emprunt ordinaire
de 100 millions de frs à 5 VA % sert-
il de succédané à l'introduction
renvoyée sine die d'Omni Hol-
ding? En définitive , le groupe Ins-
pectorate n'a-t-il pas été trop
«leverage», c'est-à-dire victime
d'un effet de levier par croissance
externe trop grand pour se retrou-
ver à cours de liquidités? La ques-
tion reste ouverte.

Philippe Rey

«Cash» qui peut ! Un peu
de monnaie ?

Le remue-ménage qui anime le
marché des de\ises n est pas près
de s 'atténuer. Cette semaine, ce
marché s 'est montré sensible. Le
dollar a passablemen t f luctué et les
valeurs que nous publions aujour-
d'hui ne sont certainemen t p lus
actuelles.

La motivation principale des
variations du billet vert est
l'accord intervenu quelques heures
avant l'application de la loi Gra-
ham-Rudman sur le budget, entre
le Congrès américain et le Gouver-
nement. Mais cela ne semble pas
suff ir au marché, qui souhaite
d'autres mesures, p lus radicales.

En revanche, la baisse des taux
d'intérêts en RFA, en France et en
Hollande a légèrement soutenu
cette monnaie. L'annonce de la
baisse des taux sur les bons du tré-
sor allemand allant dans le même
sens.

Le marché n'en reste pas moins
déçu et les rumeurs de récession
vont bon train...

JUDAS, LE DOLLAR
La plus haute cotation du dollar
date de vendredi passé, avec 1,384
f rs. La p lus basse de mercredi,
avec 1,362. Il remontait pourtant
ce même mercredi aux alentours
de 1,373 - 1 ,375 au cours interban-
ques.
LE KAISER DEUTSCHMARK

La monnaie allemande se tenait
f ort bien mercredi, en dépit des
interventions de sa banque natio-
nale. Il cotait 82,1 -82,25.

L'EMPEREUR YEN
Toujours aussi discrète, la mon-
naie japonaise. Discrète mais eff i-
cace, puisqu 'elle se maintient à
1,018-1 ,02.
BANNI, LE FRANC FRANÇAIS
La grandeur de la France est en
train d'en prendre un sacré coup
avec son f ranc. A tel point que la
lire dont on se moquait tant pour-
rait bien céder sa p lace... de p lus
mauvaise valeur européenne !

Au taux de 24,2 - 24,26, une
redéf inition de sa valeur dans le
serpent monétaire du SME parait
inévitable

UEX-QUEEN LIVRE
STERLING

Devise surprise de la semaine, la
livre qui est très sensible aux prix
du pétrole a superbement encaissé
la chute de l'or noir. Elle s 'échan-
geait mercredi au cours de 2,458 -
2,462.

Dans l'expectative et la peur en
même temps. Il faudra certaine-
ment beaucoup de patience pour
effacer le traumatisme régnant
actuellement, aussi bien chez les
petits investisseurs que la plupart
des professionnels. Car il est à
peu près probable que nous
allons vivre encore des vents de
baisse, concrétisation d'une vola-
tilité qui n'a pas disparu, lors
même qu'une consolidation a
lieu en ce moment, avec des volu-
mes d'échanges d'actions demeu-
rant faibles dans des marges de
fluctuation étroites (hormis la
bourse suisse qui a perdu plus de
2% lundi dernier).

Pour l'heure, les marchés res-
tent «coiffés à la hausse» (chaque
reprise à la hausse étan t rapide-
ment suivie d'une baisse).

Un attentisme somme toute
évident comme il est encore trop
tôt pour mesurer dans un pre-
mier temps la contraction de la
demande réelle (la consomma-
tion des ménages et l'investisse-
ment des entrep rises) des pays
touchés directement par cette
déflation financière.

Aux Etats- Unis, l'on distingue
déjà un signe précurseur d'un
ralentissement économique qui
pourrait se produire dans les tout
prochains mois: les mises en
chantiers de logements ont chuté

de 8,2% en octobre dernier.
Parallèlement à de tels indica-
teurs, contrebalancés du reste
par d'autres signes économiques
confirmant une certaine vigueur
de l'économie américaine, des
achats sélectifs et agressifs com-
mencent peu à peu à s'effectuer.

Philippe REY

Est-ce à dire que nous pour-
rions assister à une forte reprise
pouvant durer plusieurs mois et
qui entraînerait un nouveau cli-
mat euphorique? Sous l'impul-
sion, entre autres, d'une bonne
nouvelle ayant trait au dollar, les
taux d'intérêt , le commerce exté-
rieur américain, etc ?

Scénario possible qui pourrait
effacer tout ou partie des mau-
vais souvenirs présents avant que
les marchés boursiers ne replon-
gent une nouvelle fois, à cause
d'une dégradation de la situation
macroéconomique fondamentale
et des résultats de sociétés, etc.
S'agirait-il dès lors d'une forte
rechute ou d'un lent effritement
durable. Si ce dernier cas se pré-

sentait, nous pourrions alors
assister à une sorte de «sell-off»
dans un deuxième temps, c'est-
à-dire que les investisseurs enga-
gés dans des positions actions
pourraient finir par s'impatienter
et provoquer un fort afflux de
ventes.

Ce qui, le cas échéant, cons-
tituerait une formidable opportu-
nité pour les gens restés «cash»
ou liquides, et désireux, bien évi-
demment, de faire du «trading»
(des opérations d'aller et retour
rapides) dans un marché dominé
par les investisseurs profession-
nels.

Les mesures d'assouplissement
monétaire venant d'être prises,
sous la conduite de la RFA, par
plusieurs pays européens repré-
sente un facteur de soutien non
négligeable aux marchés bour-
siers.

Des mesures parcimonieuses
(la lutte contre l'inflation reste
prioritaire, tout particulièrement
en Allemagne) qui ne s'avèrent
pas gratuites puisqu 'elles cher-
chent à forcer les Américains à
réhausser légèrement leurs taux
d'intérêt dans le but de défendre

leur monnaie. Ce dilemme est
d'autant plus difficile que les
Etats-Unis préfèrent , jusqu'à
preuve du contraire, un «soft lan-
dig» ou une baisse ordonnée en
douceur du dollar à une réces-
sion de leur économie.

Et pourtant c'est à ce prix que
les Américains pourront «soi-
gner» le mal de surconsomma-
tion qui les affecte aujourd'hui.
Ayant bénéficié pendant plu-
sieurs années de cette traction
américaine, les membres du
groupe des sept (G7) devraient
activer leur volonté commune de
coopération économique et de
coordination de leurs politiques
monétaires.

Néanmoins, la réunion tant
attendue qui paraissait vraisem-
blable pour le mois de décembre
risque d'être renvoyée à l'année
prochaine, parce que ni les Alle-
mands, ni les Japonais ne veulent
prendre «sur leurs épaules» toute
la responsabilité d'une politique
de relance de leur économie,
action servant en quelque sorte
de relais à l'effort américain pour
tirer la croissance mondiale, par
crainte inflationniste notam-
menL

Etant dans l'impossibilité de
sortir de ces incertitudes, on
pourrait être tenté d'affirmer
qu'il vaut mieux s'abstenir et
maintenir, pour autant que l'on
en dispose, ses liquidités sur le
marché monétaire.

Il est envisageable, encore qu'il
faille en l'occurrence maîtriser le
«timing» du marché, ce qui est
difficile, d'entrer et de sortir très
rapidement. Mesures que j'ai
suggérées récemment en citant
des valeurs suisses, dont Jacobs
Suchard, Holderbank et Biber,
en prenant «son courage à deux
mains» pour entrer dans le mar-
ché des actions lors d'un pro-
chain «tourbillon».

En revanche, si l'effritement
ou les très faibles variations
actuelles se maintiennent, cette
manière d'agir perdrait toute sa
signification.

Un mouvement haussier com-
mence à se dessiner aux Etats-
Unis, certains investisseurs, dont
des institutionnels, (r)achètent
agressivement.

L'humeur du moment reste
assez partagée.

Ce n'est peut-être donc pas le
moment d'agir sur ce marché,

outre le fait qu'à son niveau
actuel, le risque d'une autre cor-
rection reste élevé dans le climat
présent avec une PER moyen
(price-earning ratio) de 14.

De surcroît, il faut encore
trouver des valeurs cycliques,
orientées à l'exportation et béné-
ficiant d'un dollar faible.

Une certitude: avec la volati-
lité existante, on ne peut plus
gagner de l'argent facilement.

Dans l'expectative

Sans compter le sentiment
baissier qui prédomine sur le dol-
lar, avec le risque de baisse que
cela comporte pour un investis-
seur raisonnan t dans une autre
monnaie.

Ph. R.



Mission impossible pour les
skieuses et skieurs suisses ?

Au moment où la Coupe du
monde 87-88 débute à Sestriè-
res, tout le monde s'accorde à
dire qu'il sera pratiquement
impossible pour les skieuses et
skieurs suisses de rééditer leurs
exploits de la saison dernière,
c'est-à-dire de tout rafler. Et
pourtant, nos champions — 8
titres mondiaux et 41 succès en
Coupe du monde — ne se sont
pas reposés sur leurs lauriers, ils
se sont même encore imposé un
dur entraînement durant l'été et
cet automne.

Peter Muller, champion du monde de descente (photo Maeder)

De l 'idéa l
à la réalité

Oro» au bu*

Il y a quelques jours que les ins-
tances directrices de la Ligue
suisse de hockey sur glace ont
fait savoir comment elles
avaient planifié à court et à
moyen termes l'avenir d'un
sport qui connaît un succès tou-
jours croissant dans notre pays.

Réflexion faite, il vaut la
peine d'y revenir.

Présentées de manière extrê-
mement détaillées, les inten-
tions ont le grand mérite d'être
clairement formulées. MM.
René Fasel, président de la
LS.H.G. et Peter Bossert (chef
du département technique) sont
des personnalités dont le dyna-
misme, l'enthousiasme et le
savoir-faire ne sont plus à
démontrer. En s'entourant de
dirigeants et d'entraîneurs hau-
tement qualifiés, ils ont l'ambi-
tion de replacer la Suisse parmi
les grandes nations du hockey
sur glace mondial.

Dans un milieu frappé sou-
vent d'immobilisme, où l'esprit
de clocher, les intérêts person-
nels ou locaux ont souvent pré-
dominé, les déclarations
d'intentions formulées par les
responsables helvétiques pren-
nent ni plus ni moins allure de
défi.

Le retour de l'équipe natio-
nale dans le groupe A des CM
suivi d'une rechute tout aussi
spectaculaire est bien là pour
souligner la précarité de la
situation actuelle. Quelques
clubs de LNA démontrent à
l'évidence une progression
réjouissante. Mais la tendance
n'est pas encore réellement
soutenue par une poussée mas-
sive.

Alors, on parle d'un profes-
sionnalisme plus intégral, mieux
structuré. A tous les échelons.

Programmer les difficultés
pour y parvenir est une chose;
les résoudre de manière globale-
ment positive en sera une autre.
Bigrement plus difficile.

En sachant que c'est l'Eve-
rest qu'il s'agit d'escalader, les
responsables du hockey suisse

ont au moins le mérite
d'essayer.

Les championnats du monde
du groupe A qui se dérouleront
en 1990 dans notre pays vont
bien sûr agir comme levier de
force. Mais au-delà de la pré-
sence ou de l'absence de
l'équipe nationale parmi les huit
grands, c'est à bien d'autres
problèmes fondamentaux qu'il
conviendra d'apporter des solu-
tions.

DISTORSIONS
Il faut élargir la base, VOUQT un
soin particulier à la formation
des j uniors, dit-on. Très bien.
Mais dans le même temps la
courbe de natalité s'infléchit.
Toutes les associations, sporti-
ves ou autres, se plaignent des
difficultés rencontrées pour
assurer la relève.

On doit moderniser les pati-
noires, les adapter aux goûts et
aux exigences du jour, y garan-
tir le confort et la sécurité. Très
bien aussi. Mais les patinoires
appartiennent au secteur privé
ou public, et pas à la L.S.H. G.

On veut s'atteler aussi aux
problèmes des sommes des
transferts et des salaires des
joueurs. Trois points fondamen-
taux vont retenir l'attention:

— la garantie des droits du
joueur

— «l'indemnisation» des
clubs qui pratiquent avec succès
une politique intensive de
détection et de formation

— la mise en place d'un mar-
ché des transferts transparent,
régi par des sommes raisonna-
bles.

Or, les lois de l'offre et de la
demande ont toujours été étroi-
tement liées. Le jour où tous les
présidents et les dirigeants de
clubs dialogueront loyalement
entre eux et avec ceux de la
L.S.H.G., on pourra envisager
l'ascension par des voies plus
sûres.

Alors, René Fasel ? Premier
de cordée, ou PDG dans
l'ascenseur entre deux étages-

Georges KURTH

A cheval sur les victoires
Thierry Gauchat : une saison bien en selle

Le jeune cavalier de Lignières a
réussi un parcours brillant pour
sa saison 1987. Les victoires se
sont succédé avec les chevaux
de Gerhard Etter. Aucune sortie

à l'étranger avec Adjame sans
remporter une épreuve!

Quel avenir pour Thierry Gau-
chat: U n e  s'inquiète guère de
savoir s'il sera cadre A ou B.

l'année prochaine... Son
employeur s'en occupe. Lui se
contente de monter, toute la
journée, et d'apprendre. Une
belle leçon de modestie. (photo Schneider)
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Thierry Gauchat:
une saison bien en selle

Depuis un an environ
Thierry Gauchat monte
les chevaux de Gerhard
Etter. Sur Adjame, Pacha,
Rockmill et Netor, Thierry
s'est très brillamment
comporté, et ses sorties à
l'étranger (une quinzaine)
se sont soldées par de
nombreuses victoires.
Mais il en faudrait plus
pour donner la «grosse
tête» à ce jeune cavalier
très prometteur.

Une quinzaine de sorties à l'étranger avec de nombreuses victoires
(photo Schneider)

En 1984, il remportait le titre de
champion suisse junior, l'année
suivante, il prenait part au chanv
pionnat suisse élite. Puis, en
1986 et 1987, il était champion
suisse jeune cavalier. Mais il
avoue que ce titre ne l'impres-
sionne pas: «J'aurais préféré
cette année concourir en catégorie
élite et me classer parmi les 10
premiers. Il n'y a pas beaucoup
de concurrence dans les «jeunes
cavaliers».

Thierry a commencé de monter
à cheval à 6-7 ans. Début des
concours à 11 ans. Il montait à
cheval tous les jours. Et dès l'âge
de 15 ans il a pris part, chaque
année, aux Championnats
d'Europe. Son père possédant le
«Centre équestre de Lignières»,
c'est en toute logique qu'il a
choisi de devenir écuyer.

PAS DE MEILLEURE PLACE

Il y a un an, il commençait de tra-
vailler cher Gehard Etter, mar-
chand de chevaux à Mùntsche-
mier. «J'ai eu de la chance.
Depuis un an, j'ai beaucoup
appris. Je vois du monde... Et j 'ai
de bons chevaux à monter. C'est
toujours difficile de trouver de
bons chevaux... Ceux que je
monte sont à vendre. Mais je suis
assuré que Gehard Etter m'en
retrouvera s'il vend un de ceux
que je monte. Et puis, grâce à lui.

j'ai eu de nombreuses occasions
de concourir à l'étranger. Je n'ai
aucun intérêt à aller ailleurs: ce
serait difficile de trouver une meil-
leure place ! Je resterai chez lui la
saison prochaine. Je ne sais pas
si je serai cadre A ou B, je sais
qu'il a fait une demande pour
moi... Après ? Je pense retourner
à Lignières, bien sûr. Mais il fau-
dra que je trouve quelques bons
chevaux à monter...».

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que sa «carrière» ne préoc-
cupe guère Thierry. Il monte en
concours tous les week-ends,
mais ne s'émeut pas trop de ses
victoires: «J'ai gagné une ving-
taine de «S» (réd.: la catégorie la
plus élevée), ça a bien marché
tout le temps. Je suis content de
la saison. C'est bien allé avec tous
les chevaux».

par Anouk ORTLIEB SE

DUBLIN: À VOIR UNE FOIS
Thierry s'est rendu une quinzaine
de fois à l'étranger. Sa sortie à
Dublin l'a marqué: «C' est un des
plus beaux concours qui soit. Une
fête du cheval. C'est fantastique à
voir une fois». Il s'y est aussi très
bien comporté: 1er et 2e dans la
première épreuve, 4e dans la
puissance. Et, toujours en Irlande,
à Millstreet, le concours suivant, il
a gagné deux épreuves.

En Suisse aussi, les victoires
ont été nombreuses. Avec
Adjame, à Aarau, il a gagné le
Grand Prix, et a été deux fois 7e.
A Polier-Pittet, c'est sur Rockmill
qu'il a obtenu la deuxième place
dans le Grand Prix; et avec le
même 3e place du Grand Prix de
Bâle.

UNE VOITURE AVEC NETOR
Les résultats qui lui ont fait le plus
plaisir ? «Les 4 épreuves S que
j'ai gagnées à Apples. Et la voi-
ture que j'ai alors remportée et
qui récompensait la meilleure
paire cavalier-cheval, avec Netor.
J'ai été 1er avec chaque cheval:
Netor, Pacha, et deux fois avec
Adjame...».

LE CHEVAL AU QUOTIDIEN
A Mûntschemier, Gerhard Etter
possède une septantaine de che-
vaux — tous à vendre — et d'autres
à l'extérieur. Une dizaine de per-
sonnes s'en occupent dans cette
localité proche de notre canton,
où travaille Thierry. Avec Jôrg Lit-
tlebran, il a un statut particulier:
ils ne font que monter à cheval,
dès 8 h le matin. Chacun monte 7
à 8 chevaux. S'il y a des clients,
ce sont eux aussi qui présentent
les chevaux. Sinon, ils sautent,
montent en promenade: «Ça
dépend des besoins du cheval».
Tous les week-ends, ils partent en
concours. Thierry n'a pas beau-
coup de jours de congé... «Ce

Thierry Gauchat: un jeune cavalier très prometteur (photo Schneider)

n'est pas possible de prendre
deux ou trois jours de congé si le
week-end on part en concours, il
faut préparer les chevaux » I

Aujourd'hui, Thierry ne tient
plus souvent la fourche: son tra-
vail consiste à monter... Mais il va
parfois donner un coup de main à
Lignières, et donne volontiers les
leçons de saut... On voit alors Gil-
bert, son père, suivre les conseils
du fiston...

C'est hiver, Thierry pense pren-
dre une semaine de vacances...
«Ça ne m'est plus arrivé depuis
l'école. Ça manque tout de
même ! Je vais me remettre au
ski... Je ne skie pas bien. A part

le cheval, je n'ai pas le temps de
faire du sport... Lorsque j'étais à
l'école, je faisais du foot, j'aimais
beaucoup. Mais les concours et

Netor, français, 8 ans (avec ce
dernier il a sauté sans faute 2,15
m...). «Il y a de bons chevaux
partout, en Suisse aussi. Mais

Thierry Gauchat, sur Pacha, à l'entraînement à Mûntschemier
(photo AO)

les matchs le week-end, ce n'était
pas possible. Il a fallu choisir...».

Un choix judicieux, si l'on en
juge par les résultats. Et ce n'est
pas évident, contrairement à l'avis
trop souvent émis par les non-
cavaliers que «c 'est le cheval qui
fait tout»: «On devrait les mettre
dessus pour voir ! Quand on
regarde la télévision, ça a l'air tel-
lement facile... Mais on n'a pas
besoin de grands sauts pour que
ça devienne compliqué. Ketty
Monahan (USA) nous a donné
des leçons: pendant une - deux
heures nous avons fait des exerci-
ces sur des perches à terre...
C'était plus difficile sur des barres
par terre que sur de grands obsta-
cles» .

EN SUISSE AUSSI
Les chevaux que Thierry montent
sont étrangers: Adjame, irlandais.

8 ans, Pacha, allemand, 10 ans,
Rockmill , allemand, 10 ans,
bien sûr, sur la quantité de che-
vaux qui sont élevés en Irlande, il
y a plus de chance de trouver un
«crack » chez eux» .

DIFFICILE D'EN VIVRE
Côté financier, les concours hippi-
ques ne sont pas une «affaire»
pour les cavaliers: «Les déplace-
ments sont toujours à nos frais,
les inscriptions aussi, sauf pour
les CSIO. Eventuellement, on
peut recevoir un dédommagement
pour les véhicules. C'est très diffi-
cile de vivre des prix gagnés.
D'ailleurs, généralement, les cava-
liers ne montent pas des chevaux
qui leur appartiennent (réd. les
prix en espèces reviennent au pro-
priétaire du cheval). Il y aurait
aussi beaucoup à faire pour
encourager le sport hippique»,
conclut Thierry.

A.O.

1

A cheval sur les
victoires

L'hiwer de la VîB
Bien sûr, cela crée
une présence. Le
poste allumé dès le
matin, l'impression,
en vaquant, que les
choses se passent ail-
leurs et aussi à la
maison un peu vide
quand même depuis
que les enfants sont
partis et que le chien
est mort et que la voi-
sine est à l'hospice. A

la longue, bout des
quelque quatre mois
de compétition, on
est moins acharné. Il
arrive même que sur
l'une des deux man-
ches on ne jette
même pas un regard.
Juste l'oreille, tou-
jours tendue car la

voix de Jacques Des-
chenaux vaut celle du
laitier ou celle du fac-
teur.
La voix de Bernard
Jonzier est un peu
plus pénible à enten-
dre. Il mâche ses
mots, parle un peu
trop vite. Oh c'est un
jeune et seuls les jeu-
nes doivent pouvoir
saisir toutes les sub-
tilités qu'il serine. Ça
ne fait rien, il y a Jac-
ques Deschenaux,
avec lui on comprend
tout et il a l'air gentil.
Le matin surtout c'est
très agréable d'enten-
dre quelqu 'un de gen-
til qui cause dans le
poste.

Toutes ces courses,
dans tous ces pays I
C'est incroyable ce
que l'on fait faire à

tous ces jeunes spor-
tifs. On serait fatigué
à moins. Le pire c'est
qu'entre chaque
course, entre chaque
déplacement, ils doi-
vent s'entraîner dure-
ment. Garçons et fil-
les. A la longue, ils
deviennent un peu
aigris; surtout s'ils ne
font pas partie des
vainqueurs habituels.
Je ne l 'invente pas.
Quand je lis les jour-
naux tout au long de
l'hiver, il y a parfois
de ces jeunes skieurs
qui disent en avoir
assez. Oui, je lis les
journaux, pour connaî-
tre les résultats des
courses. Car j'oublie
d'un jour à l'autre et
je mélange les noms,
surtout les compli-
qués, surtout quand

ce sont les Autrichiens
qui gagnent. Je suis
un peu dure d'oreille
et j'ai de la peine à
saisir un nom alle-
mand et compliqué.
Je dois dire que je
préfère quand ce sont
les Suisses qui
gagnent. Là, j'arrête
le moteur de l'aspira-
teur et je dis «hop-
hop» comme les rares
courageux qui sont au
bord de la piste gla-
cée. Je suis un tout
petit peu chauvine,
même si je sais bien
qu'à mon âge c'est
pas bien raisonnable.
Le ski est un sport
très agréable à suivre.
Il y a des piquets et
un chronomètre et
c'est tout. C'est vrai-
ment un sport fait
pour les Suisses, je
trouve. Ingrid
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Le pneu d'hiver élaboré selon le principe des traction et une stabilité latérale excellentes à s'agrippe dans la neige et offre un confort
chenilles - GOODYEAR Ultra Grip 3. Après chaque instant. réel. Sur route mouillée, sa tenue fait fi de la
des tests extrêmement difficiles, la presse spé- GOODYEAR a toujours été un pionnier du pluie — et réduit la distance de freinage,
cialisée l'a jugé: des notes maximales pour la développement de pneus d'hiver modernes. GOODYEAR Ultra Grip 3, un pneu d'hiver
conduite sur routes enneigées — avec une Avec plus de 1000 lamelles, l'Ultra Grip3 qui tient ses promesses.
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GOOBfVEAR
L'annonce, reflet vivant du marché
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Voyages Giger - Autocars
(# 039/23 75 24

et

%jjj | Veyry'x Show Produclion S.A. Genève

organise un voyage à l'occasion du récital

l b̂k MË Charles
Jffi%gf Aznavour
m m m lfet v samedi 19 décembre 1987 à 20 h 30
9 ft ¦,/ ,v à la Halle des Fêtes de Beaulieu,
ftHHBBi ' flnS Lausanne

Prix exceptionnel ¦ 1 ¦ %&* %Jr ¦

comprenant le déplacement en autocar et l'entrée
au spectacle.

Départ du Locle, Place du Marché à 1 8 h 1 5
La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare à 1 8 h 30

Inscriptions et paiements: bureaux de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Autocars Giger,
Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

• ! Nombre de places limité.

r̂f 
La Mai n Bricoleuse

I ^n/ à votre service! «# .»»Kf N°U ÂUj Service rapide et soigné w
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
gj 039/236.428

Veuillez me verser Fr. _ I : ; Sa
Je rembourserai par mois Fr. H ?|k
Nom Prénom wS
Rue No. \ . fW
NP/Domicile >: \ ¦ -S

Signature [¦'. %_ • : ï

/#%\BBa adresser dès aujourd 'hui a / /,„i\P'?.\y'\ H Ss»
/ • /S,oCè* \© \ l  ¦

Banque Procrédit I Heures UP I ^éd*J QI ¦ - - ' i
Av. L-Robert 23 d'ouverture V^Ty^?/ I - '- fi2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q à 12- 1 ̂ g/g #^  ,: W
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 ,1. W

Yp mcrédit m

Déménagements 1
Transports |

B. L'Eplattenier |
0 039/28 10 29 ou 23 80 59 1



Mission impossible pour les Helvètes?
La Coupe du monde de ski alpin débute aujourd'hui
Les skieurs et skieuses suisses ne
se sont pas reposés sur leurs
beaux lauriers de la saison der-
nière durant laquelle, faut-il le
rappeler, ils ont remporté huit
titres mondiaux et 41 succès en
Coupe du monde. Seul Bojan Kri-
zaj a «empêché» les Helvètes de
s'adjuger la totalité des dix tro-
phées de cristal, les filles ayant,
elles, eu une «efficacité» de
100%l

Jean-Pierre Fournier a donc dû,
pour la quatrième année consécu-
tive ressortir sa théorie de l'alpiniste
qui, parvenu au sommet de la mon-
tagne, se verra dans la douloureuse
obligation d'en redescendre un jour
ou l'autre. La troupe à Karl Frehsner
se trouve, à peu de choses près,
dans la même situation.

Au moment où l'édition 1987-
88 de la Coupe du monde com-
mence à Sestrières, tout le monde
s'accorde à dire qu'il sera pratique-

Peter MQller. objectif Calgary.

ment impossible pour les Helvètes
de rééditer leurs exploits. En résu-
mer: de tout rafler. Mais une légère
«descente» , si l'on ose dire,
n'exclut bien sûr pas que ce pays
reste le No 1 du ski.

Karl Frehsner est resté, selon son
habitude, d'une extrême lucidité.
L'entraînement qu'il a imposé à ses
coureurs durant l'été et l'automne a
été plus intensif encore que les
années précédentes même si, l'hiver
dernier, il affirmait qu'un accroisse-
ment n'était pas envisageable! Jus-
qu'où ira-t-il? Cest ce que les Zur-
briggen, Mùller, Gaspoz, Alpiger,
Heinzer, Mahrer, etc. se deman-
dent.

ON PREND LES MÊMES...
Les noms de ceux qui devraient se
disputer la plus grosse boule de
cristal de la Coupe du monde sont
familiers: Pirmin Zurbriggen, bien
sûr, Marc Girardelli et Markus Was-

meier. Le second nommé est enfin
devenu citoyen luxembourgeois à
part entière, ce qui lui permettra de
participer officiellement aux Jeux de
Calgary. Le blond Allemand est, dit-
on, bien remis de sa terrible chute
survenue en mars dernier à Furano
et qui avait prématurément mis fin
à sa saison, l'obligeant ensuite à
porter un corset pendant plusieurs
semaines.

Par Evelyne Boyer

Il y aura aussi un certain... Sten-
mark qui a reçu le feu vert olympi-
que, condition sine qua non pour
que le grand Ingo dispute sa 18e
saison au top niveau.

AUTRICHE: DUR, DUR

Pirmin a reconnu qu'il s'attendait à
une réaction de l'Autriche et de
l'Italie, qui toutes deux ne man-
quent en tout cas pas de coureurs
de talent. Mais les Autrichiens n'ont
pas encore «digéré» leur débâcle
de la saison dernière. Ils viennent
de vivre un été des plus mouve-
mentés. Les entraîneurs ont passé
autant de temps en discussions,
palabres et assemblées qu'au bord
des pistes. Pour couronner le tout,
Dieter Bartsch a été «remercié», lui
qui avait pourtant été considéré
comme une sorte de messie ces
deux dernières saisons. Le ménage
a également été fait au sein de la
Fédération autrichienne de ski.

Cest un... Suisse qui a finale-
ment été engagé pour remplacer
Bartsch: le Grison Erwin Cavegn,
qui a constaté, à peine entré en
fonction, qu'il «n'avait jamais vu
une équipe qui manquait autant de
confiance». Version Erwin Resch:
«Ça ne peut qu'aller mieux. Pire,
c'est impossible») Pendant que lés
descendeurs étaient en pleine tour-
mente, les slalomeurs ont vécu
dans un calme relatif. Et du coup,
ils sont devenus les nouveaux
«chouchous» de l'Autriche, les
Kôhlbichler, Mader, Gstrein, Ber-
thold, Nierlich. Les premières satis-
factions pourraient venir de cette
«nouvelle vague» du slalom.

DES ATOUTS
Côté italien, la principale innovation
concerne l'équipe féminine, dis-

Pirmln Zurbriggen rééditera-t-ll son exploit de l'an dernier ? (photos Widler)

soute en tant que telle après
l'absence de résultats, l'hiver der-
nier, et dont les meilleures «resca-
pées» se sont entraînées avec les
hommes. Sepp Messner est respon-
sable de tous les secteurs. Lui non
plus ne manque pas d'atouts avec
Mair, Sbardelotto, Pramotton, Erla-
cher. Tomba.

Karl Frehsner: le patron des
skieurs suisses.

Wasmeier est bien «épaulé» par
Eder, Renoth, Roth, Stuffer et
Wôrndl, l'inattendu champion du
monde de slalom. Krizaj sera tou-
jours là, Petrovic voudra prendre sa
revanche. Les Français, les Cana-
diens et les Américains auront, sem-
ble-t-il, un certain rôle d'outsiders.

Et si tout le monde a déjà les

yeux tournés vers Calgary et le
Mount Allan, le moins que l'on
puisse dire est que cette Coupe du
monde ne manque pas d'intérêt.
D'autant que la «nouvelle formule»
adoptée par son comité veut que
tous les points, sans exception,
soient comptabilisés.

E.B.

Le calendrier 1987-88
Messieurs D S G SG C P Dames D S G SG C P

Novembre Novembre
27-29 Sestrières X X 26-28 Sestrières X X

30 Courmayeur X

Décembre Décembre
6 Val d'Isère X 4-3 Val d'Isère XX

12 Val Gardena X 11-13 Loèches-les-Bains X X  X X
13 Alta Badia X 19"20 P'ancavallo X X
16 Madonna di Campiglio X 22 Bormio X

19-20 Kranjska Gora X X
22 Bormio X Janvier
31 Schladming X 5 Megève X

9-10 Les Diablerets X X
15-16 Pfronten X X

Janvier 17 Lenggries X

5 Bad Wiessee X 23"24 Badgastein X X  X

9-10 Garmisch X X 30"31 Maribor X X

16-17 Kitzbùhel X X  X
19 Adelboden X Mars

23-24 Wengen X X  4-6 Aspen X X X
30-31 Chamonix-Morzine X X  12-13 Rossland (Can) X X

24-27 Saalbach X X  X

Mars
1 Grouse Mountain (Can) X
5 Whistler Mountain (Can) X

12-13 Vail/Beaver Creek (Can) X X D = descente

19-20 Are (Sue) X X X  ^ 
- satan

22 0pdat (Nor) X G = slalom géant

26-27 Saalbach X X X  
SG = super-g

C = combine
P = parallèle

Le palmarès de la Coupe du monde
Messieurs.
1966-67: 1. J.-C. Killy (Fr); 2. H. Messner (Aut); 3. G. Périllat (Fr).
1967-68: 1. J.C Killy (Fr); 2. D. GIOVANOU (S); 3. H. Huber (Aut).
1968-69: 1. K. Schranz (Aut); 2. J.-N. Augert (Fr); 3. R. Tritscher (Aut).
1969-70: 1» K. Schranz (Aut); 2. P. Russel (Fr); 3. G. Thoeni (If).
1970-71: 1. G. Thoeni (lt); 2. H. Duvillard (Fr); 3. P. Russel (Fr).
1971-72: 1. G. Thoeni (lt); 2. H. Duvillard (Fr); 3. E. BRUGGMANN (S).
1972-73: 1. G. Thoeni (If); 2. D. Zwilling (Aut): 3. R. COLLOMBIN (S).
1973-74: 1. P. Gros (If); 2. G. Thoeni (If); 3. H. Hirrterseer (Aut).
197475: 1. G. Thoeni (lt); 2. 1. Stenmark (Su); 3. F. Klammer (Aut).
1975-76: 1.1. Stenmark (Su); 2. P. Gros (If); 3. G. Thoeni (lt).
1976-77: 1.1. Stenmark (Su); 2. K. Heidegger (Aut): 3. F. Klammer (Aut).
1977-78: 1.1. Stenmark (Su); 2. P. Mahre (EU); 3. A Wenzel (lie).
1978-79: 1. P. LUESCHER (S); 2. L Stock (Aut); 3. P. Mahre (EU).
1979-80: 1. A Wenzel (Lie); 2. 1. Stenmark (Su); 3. P. Mahre (EU).
1980-81:1. P. Mahre (EU); 2. 1. Stenmark (Su); 3. A Zhirov (URSS).
1981-82: 1. P. Mahre (EU); 2. 1. Stenmark (Su); 3. S. Mahre (EU).
1982-83: 1. P. Mahre (EU); 2. 1. Stenmark (Su); 3, A Wenzel (lie):
1983-84: 1. P. ZURBRIGGEN (S); 2. 1. Stenmark (Su); 3. M. Girardelli (Lux).
1984-85: 1. M. Girardelli (Lux); 2. P. ZURBRIGGEN (S); 3. A Wenzel (Lie).
1985-86: 1. M. Girardelli (Lux); 2. P. ZURBRIGGEN (S); 3. M. Wasmeier (RFA).
1986-87: 1. P. ZURBRIGGEN (S); 2. M. Girardelli (Lux); 3. M. Wasmeier (RFA).

1966-67: 1. N. Greene (Ca); 2. M. Goitschel (Fr); 3. A. Famose (Fr).
1967-68: 1. N. Greene (Ca); 2. 1. Mir (Fr); 3. F. Steurer (Fr).
1968-69: 1. G. Gabl (Aut); 2. F. Steurer (Fr); 3. W. Drexel (Aut).
1969-70: 1. M. Jacot (Fr); 2. F. Macchi (Fr); 3. F. Steurer (Fr).
1970-71: 1. A Proell (Aut); 2. M. Jacot (Fr); 3. 1. Mir (Fr).
1971-72: 1. A Proell (Aut); 2. F. Macchi (Fr); 3. B. Lafforgue (F).
1972-73: 1. A Proell (Aut); 2. M. Kaserer (Aut); 3. P. Emonet (F).
1973-74: 1. A. Proell (Aut); 2. M. Kaserer (Aut); 3. H. Wenzel (Lie).
1974-75: 1. A. Moser-Proell (Aut); 2. H. Wenzel (Lie); 3. R. Mittermaier (RFA).
1975-76: 1. R. Mittermaier (RFA); 2 L-M. MOREROD (S); 3. M. Kaserer (Aut).
1976-77: 1. L.-M. MOREROD (S); 2. A. Moser-Proell (Aut); 3. M. Kaserer (Aut).
1977-78: 1. H. Wenzel (Lie); 2. A Moser-Proell (Aut); 3. L-M. MOREROD (S).
1978-79: 1. A. Moser-Proell (Aut); 2. H. Wenzel (Le); 3. 1. Epple (RFA).
1979-80: 1. H. Wenzel (lie); 2. A Moser-Proell (Aut): 3. M.-T. NADIG (S).
1980-81:1. M.-T. NADIG (S); 2. E. HESS (S); 3. H. Wenzel (lie).
1981-82: 1. E. HESS (S); 2. 1. Epple (RFA); 3. C Cooper (EU).
1982-83: 1. T. McKinney (EU); 2. H. Wenzel (Lie); 3. E. HESS (S).
1983-84: 1. E. HESS (S); 2. H. Wenzel (Lie); 3. T. McKinney (EU).
1984-85: 1. M. FIGINI (S); 2. B. OERTU (S); 3. M. WALLISER (S).
1985-86: 1. M. WALLISER (S); 2. E. HESS (S); 3. V. SCHNEIDER (S).
1986-87: 1. M. WAUJSER (S); 2. V. SCHNEIDER (S); 3. B. OERTU (S).

Les cadres nationaux
Messieurs. Entraîneur en chef:
Karl Frehsner (Dietikon/né en
1939). Descente: Sepp Stalder
(Beckenried/1946). Disciplines
techniques: Jacques Reymond
(Les Bioux/1950).

Equipe nationale: Karl Alpiger
(Wildhaus/1961), Joël Gaspoz
(Morgins/ 1962), Martin Hangl
(Samnaun/1962), Franz Heinzer
(Rickenbach/ 1962), Daniel Mah-
rer (Coire/1962), Peter Mûller
(Adliswil/1957), Hans Pieren
(Adelboden/1962), Pirmin Zur-
briggen (Saas-Almagell/1963).

Cadre A: Conradin Cathomen
(Laax/1959), Jean-Daniel Délèze
(Salins/ 1961), Martin Knôri
(Zweisimmen/1966), Werner
Marti (Elm/1962).

Dame. Entraîneur en chef:
Jean-Pierre Fournier (Haute-Nen-

daz/ 1948). Descente: Markus
Murmann (Kippel, Lôtschen-
thal/1957). Disciplines techni-
ques: Philippe Chevalier (Saa-
nen/1948).

Equipe nationale: Michela
Figini (Prato-Leventina/1966),
Brigitte Gadient (Flumser-
berg/1963), Béatrice Gafner
(Beatenberg/1964), Brigitte Oer-
tli (Egg/1962), Vreni Scheider
(Elm/1964), Corinne Schmidhau-
ser (Zollikofen/1964), Christine
von Grùnigen/Schônried/1964),
Maria Walliser (Mosnang/1963).

Cadre A: Chantai Bournissen
(Arolla/1967), Zoe Haas (Engel-
berg/1962), Marlies Spescha
(Disentis/1967), Heidi Zeller
(Sigriswil/1967), Heidi Zurbrig-
gen (Saas-Almagell/1967).



Soumission
Des travaux sur diverses routes cantona-
les seront mis en soumission durant
l'année 1988, au gré des besoins, dans
les domaines suivants:
a) revêtements (tapis et enrobés) et ren-

forcements routiers;
b) corrections et reconstruction de routes

(travaux de génie civil);
c) entretien et renforcement d'ouvrages

d'art (béton armé et maçonnerie);
d) plantation d'arbres et arbustes en bor-

dure des routes;
e) fourniture et pose de glissières de

sécurité.
Le département cantonal des Travaux
publics prie les entrepreneurs désirant
recevoir tout au long de l'année 1988,
les documents de soumission, de
s'annoncer par écrit, en précisant les tra-
vaux qui les intéressent, auprès de
l'Office des routes cantonales, case pos-
tale 1332. 2001 Neuchâtel. jusqu'au
vendredi 18 décembre 1987

Le chef du département
des Travaux publics

A. Brandt
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^̂ -̂': yy-t '-^^̂ îî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ Ê '̂'̂ ' ::i: iHlHnH^K9HÉféf>^:̂  *̂ t̂' f.? *s."̂ ** *̂ *> I 1

:,r \_ Jf^0 :̂lfĉ wi 
¦ ¦ ¦ ¦¦ ^^ Ê̂SÊBmÊ, . : IBI w v '̂ sK -̂ .̂ ^̂ '-̂^£v&-^ '̂ V-̂  "¦ - ¦ "$\S^BHHHHW^̂ ^̂ ^̂  | ^ipm^̂ ijjj ;pji ĝ̂ :li \ \li '" l̂ 3B<y -.-. .- ~ 'r. x w^-v 

î^^^V'*i
rc&eW 'f TB Ŷ IÎ ^̂ BHHHHHHHMIIIM III IIIII " Pl f̂la. :: ; - '"̂ Mttffi lj ̂:  ̂ V;. ' r ^M:. ^Wn ^"̂  . ^-£?'- *K  ̂ ç Ĵ y *

. ' ¦ ' WL . . 1 il—i Mil iif Jl iKÏÎMHHâilMaUl  ̂ ' ,sN5 N lHp y y y : : w W /i ¦aÉBBBBHBlMHHHHHHHl . ..-.„T.'̂ _ '_r -.V,.,. ¦HHHJÉITIéI ' \ *\ >•,. °;* V̂*™^'MÏOV'V î:?Hf

* ' HT !" HF^̂ ^̂ f̂3" - ¦ -'Ix̂ TT^mSBSiJL-j*''- ' • f ' " 'I ¦hb:: ^Hp̂ ^ëPPïKHJ
HP ' il î VU PlffiTll BU u T ' ' I 1 H1 HUHHET  ̂ Wr ' ' "HHIsh '̂ ç*
» : HJHHTHI laiTfiiifciiJI Bl ¦ ¦ ! IflSKBHBro >0w B nÊm"'¦' W f^-" ^Pf̂ %p|Ë!ii!lJHt J^ Î ^̂ S ^

;J|:Lîi î̂*-.; -#! I ^%iïj|k. V^̂ HH! JHB

KHJra T .̂* !̂ à̂i. .V- " '̂'̂ .'LjjtïilfeaLjBHBjHHiMKr.xy  ̂ ' "y' J_ 1J ^JM - ' ' BBr ^El ^HSHÉ-teuj Ŝ&^H

"' " ' BCMSM ̂  i r J^MiHHl̂  ¦HHHWÎ  ̂ MI»rl<î 'Mi neS HHHHHHfl veuillez me faire parvenir
if̂ ^̂ ĵj ifelsj Isf̂ l̂ ^ î̂lîM^àî ^H  ̂ ^ 2TS*w2^̂ 8|B ' votre documentation sur la gamme

..jV• ¦̂BB^Baî ^̂ ^BEfiÊ ^HBlSffiflfflffim S ¦8̂ '
,
^r2̂

l
B̂nHf̂ ^BWtr̂ ";̂ ĵ ii"^^ I 

Audl 
Quattro 

28003
r  ̂̂< À iPnB'' ' "'?rl'¥'-  BBF̂ rSBHB?^̂ û ^jp^̂ ^ Ŵt T̂ipSHr ĝMPSaB^HHaMWBWWPBBWWWWWHl'».̂  ̂' Prénom 
(*j^̂ SMĤ Bffl^K13il8Ë||BlBKËHwBiSBËM awJE «B i Nom: 

{̂ 1̂  WWl!WÎ|BBy  ̂ I Adresse: 

|̂ yj># l̂llpl||S  ̂ NP, localité: 
HKI JiUSBË j^mBaJEBmiU J^B|{amj Ĵ|mg«m3|»gtgmi] ¦ Prière de découper et d'expédier à:

feÉÉ^̂ MSISJËiœP̂  ̂ AMAG. 5116 Schinznach-Bad 

2300 La Chaux-de-FondS 2400 Le Locle Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
Qnnrtinn r»Ma r«««M:« 2333 La Forrière Garage du Jura 039/61 12 14Spoiting-Garage-Carrosserie 2877 Le Bémom 6ara

«
e du B6mont# p Krôll 039/51 ,7 ,5

J.--r. StICh 039/26 44 26 2610 Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71

m—IHI ininili P"̂ ^. !"¦"¦MOU
Routes nationales suisses

République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction du tron-
çon Neuchâtel-Saint-Blaise de la N 5. le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission l'aménagement du port
de Saint-Biaise.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

— palplanches ancrées 1500 m2

— déblais 20000 m3

— béton 400 m3

— enrochement 6000 to

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'à vendredi 11
décembre 1987, en précisant qu'il
s'agit du lot 7.460 - 1429, auprès de
l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:

A. Brandt

UBIlls)
Routes nationales suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction de la deu-
xième étape de la trémie du Nid-du-Crô
et d'un mur antibruit.
L'appel d'offres portera principalement
sur les quantités suivantes:

— palplanches vibrofoncées 3600 m*
— déblais 17000 m3

— remblais 39000 m3

— béton 5000 m3

— coffrages 8600 m2

— armatures 400 to
— étanchéité 4000 m*
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'à vendredi 11
décembre 1987, en précisant qu'il
s'agit du lot 6.722 - 1417, auprès de
l'Office de construction de la N 5. rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt



La Pinte de La Petite-Joux RESTAURANT ^Lx-du-Mmeu
(£ 039/37 1775 J)E LA POSTE ^039/36 11 16

Ses spécialités campagnardes.
e~„ M.<.M.. ;~..,~-,/;„, Un plaisir de la table pas loin de chez vous.Son menu journalier. Un r

H
estaurant _bar accLeillant dans un cadre

Le coin des enfants. très neuchâtelois.
Fermé le lundi. „ Spécialités:

Filets de sole au safran,
I Escaloppe de saumon

r
__________^____^^^_^^^_^_. aux 

coquilles 

Saint-Jacques

* "Àt-tr* Le carrefour des vins de Pavés de boeuf «route du vin».
^ ŷly&Cfc\ domaine 

des 
Côtes-du- Repas de mariages, sociétés, banquets,

A L»HHSE&̂ ^U Rhône et du Bordelais, dîners d'affaires, apéritifs.
rds»*̂ " iHB^i c'

es W/1S rares 
ef cfes Terrasse - Parking - Fermé le 

lundi
t?/î 7H-™?OT weux millésimes du 

siè- '
'4 (jf)Bl>N c/e passé a nos ybi/rs. i -^————

Charrière 5, C'est notre passion du *9 J  ̂ ^̂  ̂ <d •
/: 039/28 71 51 Vin à /a rencontre de SB» W% Ç3| «"• /"!& Çfe ¥tV

I "»"**' l lFâdwOll j
I chez Beppe

.„Ss.â —— ." —"-- Envers 38 Le Locle 0 039/31 31 41
RESTAURANT L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie

t * É de qualité dans un cadre chaleureux.

au bntchon ' " J !
Serre 68. <p 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot ,,„ . . , _ . .,_

Spécialités flambées, carte de saison Motel de la Croix-d Or
Menu du jour, salles pour sociétés, banquets ^7 s**±

11 i —1 tJl L,aminetto
Il CAFÉ -RESTAIJRANT-BAR "Z Ẑ^T I

«¦ TBTH B ^Vfffetffe pâtes maison faites à 
la 

main

W U  Bilf ^%«rlfll pizza au feu de bois
¦*¦* ¦JM.ravMiHl V Restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Paix 69 - ÇP 039/ 23 50 30 - Famille José Robert Salle pour sociétés, banquets, etc.
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds ffi 039/28 43 53

I j Tous les jours menu sur assiette Balance 15 José et Manuela Nieto

%' : " —W

•̂ -•/v ^EP %dr S-s# \ If̂ -JÉL-̂  .J £ ** \ — 1 . .  M \ ^^^^"JKy:> y
HB % / JBHHWSïSSi.:.* "''̂ ::-̂ :;^B̂ |PSK:;:": .̂ H^m J^0#¦' M̂tû- .̂ .̂ T \ .^̂ ^d© coBur \ ̂  -̂  ̂\ r ^̂  \—--^NHHHHHHHHB""**  ̂ ^L ^̂ ^

M Electrolux Ménage SA
pour la nouvelle ligne de petits appareils ménagers Electrolux. D'une \ _^̂ m^^  ̂ Rue de Lausan.ne J0, 1020 5enens 2
utilité inégalable, ils donnent un nouvel élan à vos tâches ménagères. ^̂ ^m^̂ ^̂ ~

~ Téléphone 021 34 80 38
Pétrir, malaxer, hacher, moudre, fouetter, couper des tranches de HHĤ Ĥ̂ »^» H Ĥ Ĥ Bviande, de pain et de fromage, préparer le café, toutes ces opérations "V pjfl W *deviennent un jeu d'enfant. Même nettoyer s'avère un plaisir 16L Bl 9fl ¦ Ĵ M I Éaf lm\ ¦ IHW 4grâce aux aspirateurs puissants qui avalent poussières et débris en l̂ ^î I ^B ^^^^1* ^ î '  ̂ ^̂ ^un clin d'ceil.
Votre revendeur spécialisé vous conseillera volontiers. la qualité dont Ofl parle

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils , salles à manger , parois mura-
les, tables , chaises, lits, armoires , étagères, tap is, tours de lits. Par exemp le:
salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable Fr. 150.—; chambre
à coucher comp lète avec literie Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4
chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Bondi y).

Heures d'ouverture; de 9 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes! Dès le centre de Bôle. suivez tes flèches Meublorama. Grande
place de parc.

A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30,
situation très tranquille et ensoleillée,

beaux appartements
récemment rénovés avec cuisine agencée et
bains/WC
rez-de-chaussée: 2 ZVz pces Fr. 650.— +
charges Fr. 80.—
1er étage sup.: 2 ZVi pces Fr. 670.— +
charges Fr. 80.—
2e étage sup.: 2 2Vi pces en attique avec
cheminée Fr. 670.— + charges Fr. 80.—
7 garages à Fr. 90.—

0 061/99 50 40

É̂ wfiÉ^̂ ^SÉ̂ Sll construction ïM
ŷ ^c^J^B̂ ^̂ I service sa m

|g A vendre J5§

j  petit immeuble (2100 m3) 1
g» à rénover, possibilité d'aménager ; ||
ë|< plusieurs appartements. ><N

&g Caves voûtées. j

8ô< Situation: Les Brenets. §§¦

'im^̂ o^̂^̂ oSÎ ^̂^̂^̂^ ^̂ îâT! 039/271 171

Définition: oiseau: un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 21

A Acide E Encre Mitaine Soupçon
Acné Entre N Nuit Sunnisme
Antenais Epieur P Patin Suspect
Apporter Errant Pâtre Suspension
Arçon F Feuille Pelle Suspente
Artiste Frêne Pinot Suspicion
Assai I Idéal Pinte T Tarte
Astre Ipéca Plante Tendre
Attendre L Lacs Presse Transat

B Bénir Larme R Recru Transit
C Canon Leader Rien Tremble

Cire M Mannite S Sapin Triste
D Décore Massée Scarabé

Dinde Main Simple
Mission Soumettre

Le mot mystère

Wi ^ l̂UrfUfllJ/mlf^fftUÎi^I^^*''' C'^'-.'̂ F / " T M 0BMT ^E f"

Garage René Qogniat 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^15. rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds 01 l WTfff^^^fj^^M '

039/ 28 5228 fBBjj fjÊWj ll l̂g/^
Hem loue des Ford et autres lionnes voitures. JUaQnHD&SHHHSHaJaaHauâ&B
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"̂ B̂^̂  ™MI wM ¦̂¦  ̂ ŵ4B P̂ B̂ JV /' jÉJEBs ' BHHV V Wijr*#'?ï?>*2!ï P̂5BSftÉlH r̂>>.

ŜèK/à. ' 4^̂  .-̂ wjCTfliaSfe^̂ ^̂ J !̂^  ̂ ÎSSWHI WmlWÊUÊlÊMÊm Ht %\ »tV\ m\

Ĵ T̂^QSMHHBH^HBHHH HHHHÉB l\ 
vft\\ 

B̂#\VHBSSS HHK *\ T&W wft\ĝSSBBBiBB%ff& &&''*̂ ^̂ ^̂™*™*'i~'-s-  ¦ ¦ ¦ 3̂^̂  vp" \̂\vSS&ffB^^mtBÔ'̂  ^̂ ^̂ *̂**"*8Sî Ç̂sK  ̂'•'' • ' <$mff^^ ^*^*NÊ^— iriimÉ Ê̂BWfP f̂fp lBw^̂ ^̂&mBBBMWŴ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ÊÊl BjHJpH^ »̂'-* ¦¦ 1 » ,i

f "- ' ¦ ¦ "<" 3 '•'"~- : ' >-;; k '"- ' '•-: t$i -  ̂ ; -'"- -¦" V .̂ f̂fjjBj|ÉjMÉÉ^̂  3̂? - , Sfif 'W-

'¦ "*¦¦¦-*) ' :-  ̂"f ¦' ¦-.: ' •- K V- SIHKHM BHHHSB̂ Î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P^̂ ^̂ HHHHIBHH ĤHHHHHHHHI 'i ¦n Ŝ  ̂ JHS&IIIIHHB HR^P

F ŝÊÊk HHHwwHwH|KRRli^ f̂l 
iSw

BBSS3Bi8BiHBMH8BBIB  ̂ JBSHWBH -

F**̂ /̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^̂ ^̂  i Ê̂ÊÊ - 1es& ' 'j J $w$Ë&r&f}&&k B̂^ 

.£B
HHH1H

HHI 
OHEP*̂ ^

E ĤHK Hli HP^^'USD . JKUWRïtM3M!t " ¦̂̂ ¦¦ 11  ̂ ĝ
35H ' silsli îlillIlHisiBi : — * -

HHHHHHBHB  ̂. : *adËM - HHHHHB3HHHB«HlHBHHWfiHMlWyiKwHBHHHHHHBB«^HHH^

Unnouveaujoyaubrilledemillefeuxchezvotreconcessionnaire ¥sa
v*,0*>*'* V*^N Î^II ¦** 

terni si son prix LJJMJLLL '>.ll J5r̂ ^̂ "̂ "̂ "̂ 3ffW /̂T*M!!llil
Ford:rEscort SAPHIR.Aunprix quibrille,lui,parsa modestie! La |̂ j SwV^ I w |«J'I*JI  ̂

n'était écrasé! j JÈÊê
"

] $É m fÊk:
technique? Un bijou! Traction avant et suspension à quatre roues  ̂¦ -̂ j  . ¦. Voilà pourquoi ;!|'- î M 

[|
KA\

indépendantes pour un train roulant grand confort et haute V^I'W *̂IQ| P L̂ > \!I<« d SL?I<LI (̂  e"e coute ^0 | fflfwâ 9HË!H1 HC™% "
sécurité (option exclusive dans cette catégorie: le système francs de moins : 

MufâÊr$Èï. ÏĴ k̂ kS.^
antiblocage). Le moteur à injection: Une perle! A commencer Cj lOlJSfE^i at^^ \/Cj  LJ J 

qu'elle ne le ngffj pHI ES^JWK^ H

F̂ M|B|S ^HSM|̂ SBÉfe Par 'e brillant ¦ devrait! Votre concessionnaire Ford vous attend...
I iHHHHHr^MHW ĤSIB HMë ĤK» -yy ŷ ^mm .̂, -̂ 

 ̂  ̂ .̂  i*̂  a,d. .̂ .̂ m^*. ̂ .̂ M .̂ k .̂  ̂
¦ IPfM - «JE ¦¦'EPll f_-.: . S 1-6i CVH dont ^POS lOIVIlC O  ̂ ESCORT Saphir 1,Si 30 ch, 3 portes: Fr. 17 370.-

¦ 
îflBP ^  ̂ PJËË5 'eS 9° °h S'aC" 

^ *ww   ̂ --t^ w — ESCORT Saphir 1,6i 90 ch. 5 portes: Fr. 17 900.-.

BlBilÉÉ S WmWjÊÊ fÈÊ d'une sobriété I i. H iwW. « De série dams la nouvelle Escort Saphir:

lution (normes US.83).exemp.laire_s._Et le diesel de 1,61 n'est pas .. ..,_ ._ .,..¦ . .., ...,., .. , ..., • glaces teintées
en reste! La classe de l'Escort SAPHIR s'affiche sans ambages: tral.Tout de série, bien entendu! De série aussi la console de toit •compte-tours . . . ..° • consoles médiane et de toit
chapeaux de roues blancs, pare-chocs et joncs latéraux à stries avec montre numérique, le comptetours, l'accoudoir central et • dossiers arrière individuellement repliables
rouges, lève-vitres électriques, glaces teintées, verrouillage cen- les sièges à revêtement cossu. Mais le lustre de la SAPHIR serait | 9 eu arrière ae roui ara 

^0, FORD ESCORT 
^

y 'dCÏ- î l  *% v- "fc- «J" ' ' ^—^—B^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^HIO.-^̂ 3 .-ygniHliB B̂ HSESI'̂  ; 
^^̂ -H-SÏTH

f̂efeSS Î- ; -; ^"''^r^HHHHHHHHHK^̂ '''''-* '̂'̂ '- '* ^̂ ÊSÊÊÊk < '¦- ->- - - ^̂ à̂m K̂ ŜÊÊKttÊ ''' ¦ ¦ ¦ ' 1 0̂0^̂ ^̂ ^̂ '"' WB\ig3gg«BH| ¦¦' SBSISBSHSteïiH»^ - . ¦ v.- -̂ - --V""*" 'iJSBÊUÊf"'/, -,'¦ iU' -JBLI nh k̂kk B2t'!s>k» J fi 1 -•'
OëX ¦ '̂ » ' Ht'SEJS  ̂ r .HMHSSI ¦ , HH |̂̂ ^̂ _|jj |̂̂ |ĵ î |||ĝ g|d|j||̂ ĤB iBtsBE

B̂WÊ -̂  ̂' ^HLHMMM^' "' ¦ '''" '¦ ¦ ' ' - ¦K Ĥ¦-¦¦*'̂ *
','*'•,''' ¦ '

:
'', '̂'¦ " <" -'"' '"yf*̂  > '' '¦'' '' :̂ ' '¦'¦̂ BUB'¦ ' ¦ HHHH^HHBB ĤHK'' '

^•4J-̂ Ll. . "\ . 1 i \ r \ ^̂  
j ffWJ f vi'

^^̂  ̂ k.* , Bit Bn HHH^^^ -̂,>- ¦•* vi ' -¦¦' '! SHfl SV'JBHRB .JIHHHHHHHHH H ' ^ H .̂ -- HHHHHHL 91 SH
'''.¦¦̂ ^̂ ¦̂M ¦ ' - aHH*8SH*^UsHMHBsBr ¦' ' ¦ ¦• —:- - ¦• - '¦¦' • CKS mmWs?r*®%8£&*^Bm wBmËMMm : '- ~̂--• VT^ B̂P P̂1W""TT¦•'- ¦¦' ¦ V^M L^HHHHHÉAHK';' HHK ŜSHSSi H " 0̂^*̂^

LV«3 ?M mtt ¦ ^% fl "̂  ̂ ^ Ĵ IIjlrî Jf '̂ i WBk
Le système universel de bureau

VOKO n'est pas la meilleure adresse uniquement dans le seg- espaces de rangement. Les plans de travail: inclinables et à » T »
ment de l'aménagement de grands bureaux pour grandes hauteur réglable en continu. L'électrification: entièrement dis- (p| I
entreprises. Nombre de solutions modernes, de moindre enver- simulée. Et enfin, la nouvelle ligne de sièges PHYSIO-CLASS. ^̂ ^
gure mais tout aussi prestigieuses, destinées à des bureaux La position assise dynamique des managers d'aujourd'hui. Onnlîa^r SA
de direction, portent notre signature. Par exemple le program^ w|#|#H5J*sr a

me A.C.M. Son design: primé. Son plateau de table: en bois La synthèse parfaite de la fonction et de la représentation. Bvd. des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds
noble veiné, tout comme le reste du mobilier et les cloisons- Par VOKO. , tél. 039/26 57 00



Samedi 28 novembre à 20 h ŜSk Ŝm̂  [ï f&ËB 
/ \̂

~I (ÊUÊ 5< flPlEIIHI E* \ÈJ™M U£ÈA,,-,.„, VmMHiB\ (TiEUBLiS ^̂  pKi
j à f  ̂LÊ*k§ J ^  ̂ 5^  ̂

Mieux 
servis 

et plus avantageux > >( Oî\
fij f-f^_ %f l» ! ¦ ^̂ J*S« 

^^"̂  Place du Marché 2-4, /> 039/28 52 81, La Chaux-de-Fonds ,/ V x
^̂ 

HHHHJ HM W» ¦ HHB1 ^̂ «MB^̂ ""̂  V . Ŝ SOYEZ OK Y_>

LA CHAUX-DE-FONDS
. :' 

' £¦ ¦ ¦ ¦

Jj% Machines à écrire "1 
f CLINIQUE ÇÉNÉRALEJ" f HTBHHI Djrpl. PDIPnUI 0 I ) fçS . 7Z

^M&C 
Traitement de texte - Télécopieurs r̂ D^r C  ̂ ' \W* 4S^M f PHARMACIE -£L

V* \ V l  ¦¦ ¦ ¦ ¦ L'CD rCKOCD bk çl\ J®3 rZStTTV Entreprise de construction V~,\ V ï ]  CHAPUIS "ÇT-

%fM Oll lf^Sïl JWï v'ÊH  ̂ • ' Département TER '
YJ^W ^ 7"^̂ ?  ̂

•• ¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦B 
/l'̂ CA ft^S^-» Transformation - Entretien - T^W 

Av. Léopold-Robert 81
| /«5-̂  Cours et formation Numa-Droz 208 . Uf

 ̂ \ \  ^
«</V,. *>̂  1 /-̂ 2sLc3 Rénovation LJ ^W. 2300 La Chaux-de-Fonds

jp 
^
^  ̂̂ o 

E 101, ruedela Paix La Chaux-de-Fonds jWJf \g J a M i  V^CV • / / &^L La Chaux d F nd ÎP ^̂^^̂ ï̂ -rO 
0039 /2301 45

HœfrCIEN $S§ï . :i ^1 D RENEJUNODSA Jr&
15, av. Léopold-Robert /^wx\ V .̂ ^̂  Hi 

iri,.
/nr/f »i™w,- . i»(iri . ««/„»„ . VF^I

£039/23 47 41 o£ \ 
«p / &/% 7 VAC AMEUBLEMENT £iï? \\

\ V̂ J f JMWUB\<W 0 ¦ ' ' 130. luedesCréie ls La Chaux-de Fonds f\ j/  ̂<éh
\ w '¦T^̂ ^M^̂ F ~\ , K n : / '¦ ¦'¦ - Ouvert IOUS lus jours, fermé h? lundi matin HCAÙ. j l  ^V »

^%df â!*3 ^̂ HHHHHHh9̂ l!̂ KHk / HcFC ~̂ !i *r / UÎâ\ Travail de qualité
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Extrait de notre stock en planeuses
— Planeusa TRIPET typa MHP 500. descente automatique, capacité 500x480

mm, révisée à neuf
— Planeusa TRIPET type MHP 500, descente automatique, très belle occasion
— Planeusa ABA typa FF 635, aspirateur, arrosage, capacité 620X400 mm, révi-

sée
— Planeusa ABA typa FF 350, aspirateur, arrosage, capacité 350x175 mm, révi-

sée
— Planeusa ELB type SW4, arrosage, capacité 450x250 mm, révisée
— Planeusa ELB typa SW3, arrosage, capacité 300 X150 mm, révisée
— Planeusa STUOER typa FH 450, aspirateur, arrosage, capacité 450X155 mm,

d'occasion
— Planeusa ZENITH typa PH 650, arrosage, capacité 600X225 mm, révisée et

avantageuse
— Planeusa HMI PLS-10, arrosage, capacité 450X155 mm. révisée et avanta-

geuse
— Planeusa manuelle LIP typa 515/1/C, aspirateur, capacité 200X110 mm,

d'occasion
— Ainsi qua plus de 1000 machinas neuves, révisées avec garantie et d'occa-

sion, livrables en permanence de notre stock.

LUTHY MACHINES SA
Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.
Ç) 039/26 62 62. Télex: 952 103.
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Cherchons

locaux industriels
à acheter ou à louer
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres VH 18212 au bureau de
L'Impartial.

Immeubles à vendre
de particulier

A La Chaux-de-Fonds:
immeuble industriel et locatif de
7158 m3, situé au centre de la ville.
Possibilité de créer un locatif.

Au Locle:
immeuble commercial ou industriel
d'un niveau + un sous-sol d'une sur-
face au sol de 328 m2.

A Saint-lmier:
immeuble commercial et locatif d'une
situation exceptionnelle, comprenant
des logements et un magasin.

A Boncourt:
immeuble comprenant un apparte-
ment et un magasin libres de bail,
situé au centre du village.

Ecrire sous chiffres JZ 18113 au bureau de
L'Impartial.

La Librairie j :.]

f â &mcf à i
Léopold-Robert 33 à La Chaux-de-Fonds » | j

a le plaisir d'accueillir j|

Philippe Moser 1
Il dédicacera son dernier ouvrage H !

Ciels mêles 1
366 poèmes j

pour une année entière |||

416 pages illustrées de bois gravés p̂
de René Faessler — Edition numérotée. Fr. 30.- é M

Samedi 28 novembre M
de 14 à 17 heures B

^̂  
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ca jour-là, passez- | ?y¦}

¦Ĥ^' 
nous votre commande 

par 
téléphone, 039/23 82 82 et p$Ej

B̂^
 ̂ vous recevrez l'ouvrage dédicacé par l'auteur. 

^

La Maison du Tricot
vend tous ses
agencements
de magasin

Léopold-Robert 53

« 

Démolition Helbling • Roches

J Grand choix P /£\
/p\ de pièces I yjp

,,®84V d'occasion'̂ s**
=3«fe).

m(S)R et neuves a»fJNffâffî\f

qj 032/93 55 92 ou 066/22 88 46l J

A louer

locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, situés au 1er étage
d'un immeuble rénové, d'une surface totale
de 170 m2 .

Ascenseur, service de conciergerie,
situation centrée.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, cp 039/23 73 23.



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

a

INVEST, le compte Prévoyance de la SBS, vous INVEST, Sophie et Jacques, mariés et domiciliés
||||g . offre la possibilité de payer moins d'impôts. La à Lausanne, épargnent exactement fr. 1342.-
j||||| subtilité réside dans le fait que les capitaux d'impôts. Intéressé? Alors adressez-vous à la
^̂ p § versés 

sur 
ce compte sont déductibles de votre 

SBS 
et 

vous saurez quelle sera votre économie.
^ff ,„ t revenu imposable et qu'ils sont rémunérés au D C*

I A, ;̂  ^̂^ ' ~ '' taux préférentiel de 5%. ¦¦ "»¦ Pour jouir en 1987 déjà de ces allége-
JfPi l <&'&«. $&$Êk Ainsi , en versant fr. 4000 - sur leur compte ments fiscaux, passez dès aujourd'hui à la SBS.

l H *—--"̂  Une idée d avance
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Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

# Magasin spécialisé tf\ mode et sport rf

Chaussures \) Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous.

Publicité intensive, publicité par annonces

Pour répondre aux besoins de nos clients tou-
jours plus nombreux, nous cherchons

un collaborateur de
la vente externe

pour les machines de chantiers (Bomag, Demag,
Marks et d'autres) dont nous avons l'agence
générale pour la Suisse et la Principauté du
Liechtenstein.

Notre futur employé s'occupera de nos clients de
la région Genève - Bassin lémanique ouest (jus-
qu'aux environs de Lausanne), Vaud (partie
ouest), Neuchâtel, Jura et Jura bernois.

Nous cherchons un collaborateur dynamique,
ayant de l'initiative et plusieurs années d'expé-
rience dans la vente de biens d'investissement,

i si possible avec connaissances des machines de
chantier. Nous engageons également une per-
sonne ayant de l'expérience comme mécanicien
de machines de chantier qui aimerait changer de
situation.

Si vous cherchez une activité où vous pouvez vous
développer, un emploi sûr, de ia responsabilité et de
bonnes possibilités de gain et si vos désirs correspon-
dent à nos exigences, n'hésitez pas à nous envoyer
votre offre complète ou à nous contacter par téléphone.

MAVEG SA- Industriering 11 - 3250 Lyss
032/84 71 71

Cherchons pour Neuchâtel

dactylo
de langue maternelle anglaise, de
préférence sténo, à mi-temps.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres GH 18034, au
bureau de L'Impartial. i

Sécuritas
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance et
manifestations en fin de
semaine.

Nationalité suisse ou permis C.

Socuritas SA f f̂S^'.Succursale de Neuchâtel » MCD̂ TU -
Place Pury 9, Case postale 105 \ /
2000 Neuchâtel 4, *""

L Tél. 038 24 45 25 A

Agent professionnel

Nous cherchons un collaborateur sécurité à son titulaire dans un cadre
à former pour reprendre notre de travail agréable.
agence professionnelle de
Saignelégier en vue d'assister et si vous vous intéressez à ce poste,
de conseiller notre importante nous vous offrons une formation de
clientèle privée et commerciale plusieurs mois, un revenu
dans cette région. intéressant, en rapport avec vos

capacités, ainsi que des prestations
Ce poste intéressant requiert un sociales étendues,
esprit d'initiative et de

•commerçant ainsi qu'un sens N'hésitez plus à nous adresser vos
prononcé des responsabilités. offres ou de prendre contact avec

M. Marcel Bugnon
Il apporte indépendance et (£? 039/23 23 45).

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

I w/nterthur l
assurance® \

De nous, vous pouvez attendre plus.

Samedi 5 décembre 1987
dès 1 7 heures

Livres en Fête
avec

Michel Biihler
pour «La Parole volée»

Claude Darbellay
pour «L'Ile»

Hugues Richard
pour «A toi seule»

Eric Sandmeier
pour «d'Altitude gagnée»

Jean-Bernard Vuillème
pour «Le Temps des derniers cercles»

Librairie Soleil d'Encre
dans son espace du Pasquier
1 2, rue du Pasquier — 21 14 Fleurier

Cp 038/61 21 64 ou 61 13 24

P 
Notre

", - 4̂m L̂ 0̂^̂  magnifique
r 'flffimvYf r"*̂  * î * •¦ï ^ t̂tSUItÈ^r'i££^Z? ^ltÊBÊM BBWÊmB&Bf &n

(12 vues suisses en couleur)
est en vente

au prix exceptionnel de

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ce ™jk
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition au Cw il Cfl ItlAAA

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. Mi HFiUv UlCUC

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)



Face au Gourmet de Bosch, les fours à
micro-ondes usuels deviennent bien pâles!
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂̂̂̂^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MM nHiH ĤMil ĤBi^̂ a^̂ HHBM^̂ H ĤH

JL/ e four compact Gourmet de Bosch ne vous

offre pas seulement la rapidité zélée des micro-

ondes pour décongeler, mijoter et cuire: il sait

même gratiner et griller! Voilà pourquoi les

W M̂Ê^WÊEâMBfSa  ̂ BMt* wBS SfinO Ĵ **• V3ÏV *
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////^^ feÉ||Ë I jim :
g) Appelez le 022/31 24 84 El
# si vous avez des questions , %
# si vous désirez des informations supplémentaires, §
# si vous cherchez l'adresse du prochain spécialiste.

La qualité électroménagère (tÇ-h D^O^U
signée Bosch. \£y DV/dVn

iMimwpii
Chef d'équipe étancheur

étancheurs
Pour tous renseignements :

prendre contact avec notre entreprise

rue de l'Ecluse 37 - 2000 Neuchâtel

0 038/25 98 15

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands

¦̂— —̂—i—^———,——^—»

|Q lu par tous... et partout

A 5 minute de la Gare,
à louer pour le 1 er janvier 1988
ou date à convenir

bureaux
comprenant 2 bureaux privés et
2 bureaux de travail.

Superficie totale
d'environ 75 m2.

Places de parking
si nécessaire
moyennant paiement.

Conviendrait particulièrement
pour avocat, notaire, architecte,
assurances, etc.

Prix intéressant.
Charges comprises.

Ecrire sous chiffres FS 18197 au bureau
de L'Impartial.

Ville de Neuchâtel
La Direction de l'Urbanisme met au concours
un poste d'

l architecte |
Le titulaire sera l'adjoint de l'architecte de la
Ville. A ce titre, il participera notamment à
l'élaboration de la réglementation d'applica-
tion en matière d'aménagement du territoire.
Il secondera l'architecte communal dans l'en-
semble de ses tâches.

Nous demandons;
- diplôme d'une Ecole polytechnique

fédérale ou titre équivalent
- expérience professionnelle
- esprit d'initiative, sens des responsabilités

et entregent

Nous offrons: • travail particulièrement intéressant dans le
domaine de l'urbanisme et de l'architecture;

- rémunération conforme à l'échelle des
traitements de la ville

Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum viîae. copies de
certificats et photographie, à la Direction de l'Urbanisme, Hôtel
Communal. 2001 Neuchâtel. jusqu'au 15 décembre 1987.

La Direction de l'Urbanisme

A vendre
dans diverses localités
du Vallon de Saint-lmier

maisons familiales
Pour tous renseignements:

Agence immobilière R. Liengme,
2612 Cormoret.
C0 039/44 16 59 (heures de bureau)
ou 039/44 19 50 (privé).

A louer ou éventuellement à vendre

locaux industriels centrés
d'une surface totale de 3 500 m3 pouvant
être fractionnés selon entente.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, (Ç 039/23 73 23.

A vendre

Simca 1500
modèle 1966, très
bon état, experti-

sée, Fr. 1950.-.
S'adresser

Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière

$9 039/61 12 14

Plâtrerie - Peinture

Victor Devaud
2314 La Sagne

0 039/31 84 25

Travail soigné
Devis sans engagement.

SECRÉTAIRE
expérimentée, cherche travail à domicile. Tout
secrétariat , dictaphone ou autres.

0 039/31 84 25. 

DAME
cinquantaine, cherche place dans fabrique,
bureau ou autre. Etudie toutes propositions.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres FT 18114. au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche heures de ménage. Ouverte à
toutes propositions. Libre tout de suite.
C0 039/23 98 71, heures des repas.

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
31 ans, polyvalent, parlant l'anglais, cherche
poste technico-commercial ou à responsabilités.

Ecrire sous chiffres DF 57050 au bureau de
L'Impartial du Locle.



Offre du «Jubilé»
Dormir nordique

\ *cr>-/© \

Duvets 135/170 160/210 200/210 220/220

Plumettcs de canard Qfis 12% 115.- 165.- 220.-
Ouwl de canard gris 60% 165.- 250.- 320.-
Dui-îi de canard gris 30% 150.- 210.- 270.-

Duwts doubla*

DupWla duvel plumes tfoiû 40". 430. - 490. -
Carletla duvet oie pur blanc 90% 620.- 790.- 900.-
<n!'4ii.i'.i«i :<r(7ocnF'. iin -

Oroillors 60/60 65/65 60/90 651100

Plumes de canard gris 28.- 31.- 41.- 46.-
Plumelles de canard gris
«Ira doux 37.- 42.- 57.- 68.-

Polochons 15/40 20/90 20/100

Plumes de canard gne 20. - 40. - 43. -

revêtements de sols
parquets - tapis
2034 Peseux
Rue de Neuchâtel 8,
<p 038/31 53 31

I

î p _ GRANDS VINS
M B H R ffl À PRIX RAISONNABLES!
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Fendant, Domaine Chamvalon, Féchy, Chablais blanc, Epesses, M U - - '- ' m\Pierre-Saint-Jean, Gilly, Le Corbeillon, District d'Aigle, Grand vin de Lavaux, k% , t ïïb
Caves Orsat, Jean-François Rolaz, Homme/, Les Alleux, Hammel, Henri Confesse SA, » : • fgA
7986, 70 cl 1986, 70 cl 1986, 70 cl 1986, 70 cl 1986, 70 cl M ' j  IB»5.50 7.80 8.- 9.- 9.50 JPSà
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Dô/e blanche, Dole, Chablais rouge, Moulin à Vent AC, Châteauneuf Beaujolais-Villages AC,
Anémone, Roche-Marie, District d'Aigle, Les Grumettes, du Pape AC, Cuvée Personnelle,
Caves Orsat, Caves Orsat, Les Alleux, Hammel, Mommessin, Domaine de Valori, 1986,3 litres Jéroboam,
1986, 70 cl 1986, 70 cl 1986, 70 cl 1985, 70 cl 1985, 75 cl dans caissette en bois

11.- 6.50 9.- 10.80 11.50 AQ
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¦ JJè- Une partie de notre assortiment en vins a passé
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Pavillon Rouge, Réserve de /a Les Forts de Lafour AC, Château de Pez AC, Château 
^̂  
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^̂ ^Château Comtesse AC, Château Sté. Civile du Château Cru Bourgeois Giscours AC, f -^^ f "̂ . f ">
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mfiM xxMjumw ^œniiwmwrr^^ ri*ttmet *rtrr*i<rx et »» mi niM

A louer

local de 50 m2
WC + eau froide.
Fr. 300. - + charges.

gS 039/28 34 85

A louer centre ville

appartement
de 5 Vz pièces

(127 m2), cuisine agencée
+ lave-linge et sécheuse.
2 balcons, galetas + cave.
Fr. 1180.—I- charges et

grand
2V2 pièces

(78 m2), galetas + cave, j
Fr. 520.—Y charges.

Cp 039/28 34 85 heures
des repas

¦ idée de cadeau |
1 de l'année I
: I Maintenant il existe, respirateur- |
11 balai à accu, sans cordon, pour le //
;r I nettoyage-éclair entre-deux. //

'Irill "̂ *! ̂  ru¦-1 m ' ""'«*<* 1 i J U

|ï *-̂ SJ Testez-le vous-même chez
'o  ̂ votre commerçant spécialisé/



GRAND CONCOURS 
s

Entre le 1 er et le 31 décembre 1987 nous ferons paraître à .
plusieurs reprises des «caries de jeu » (voir exemple) qu'il f ^ _̂ \
vous faudra découper et conserver soigneusement. B n ' - l ' ,i"Fl

Avec les 52 cartes que vous aurez trouvées, vous pourrez
alors reconstituer un slogan de dix mots. (Ce slogan est
composé de grandes lettres; les petites lettres servent uni-
quement à annoncer la grande lettre suivante.) Notez le slo- i
gan sur la carte de participation ci-dessous, qui doit nous \ o\J&
être retournée jusqu'au 10 janvier 1 988. «W^.̂

% ;  

&¦
BHBPI A

2e prix: ssassûs
Un bon voyage de Fr. 1000.— à échanger auprès du TCS [jfflg gg]
La Chaux-de-Fonds, votre agence de voyages. V J

+ 50 prix de consolation. V. S

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas abonné, de-
mandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les heureux gagnants.
Le personnel du Journal L'Impartial S.A. et leurs familles ne peuvent pas participer au concours.

— — — _ _ _ _ _ _ _ _ _  — _ — s*g

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1988

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

56 

¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, Service de promotion, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

— — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9K§

L'impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 56 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1988

(minimum 3 mois)

reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1987

— — _ _ _ _ _ _  _ _ -̂

Bulletin de souscription
Veuillez m'adresser L'Impartial gratuitement jusqu'au 31 décembre 1 987 et me considérer comme
nouvel abonné dès le 1er janvier 1988. Mode de paiement: par 3 - 6 - 1  2 mois. *

Nom et prénom:

Profession:

Rue: 

No et localité:

Signature:

Abonnements: 1 2 mois, Fr. 1 72.— "~—~~—^~^
^

6 mois, Fr. 89.50 jg{| U l̂ ^̂̂ ^̂̂ g ^7̂  —
'

¦̂ ¦¦ÉBriËJ llMÉHIÉHÉBK''

Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

Bulletin à retourner a l'administration de L'Impartial
2301 La Chaux-de-Fonds

Souhaitez-vous j

revaloriser I
votre bien immobilier (immeuble, villaM
appartement , terrain, résidence secon-M
daire, etc.) et, sans devoir le louer ou*

t l'aliéner, en obtenir en toute sécurité ¦

S un revenu élevé I
Es/ oui (votre revenu annuel étant égal*
Mou supérieur à Fr. 100000. -). veuillez*
Wfaire par venir votre carte de visite a

f ksave Consult S.A. f (y r*\ J
WÈ26, avenue de Cour \U j j
M 1007 Lausanne 

^^^^^^

Des adresses de spécialistes
~~ *̂̂  

à retenir: *̂——

Cordonnerie du Centre
réparations 

^^̂  ̂ petite orthopédie

| |̂ ^̂  ̂
Passage du Centre 4

W. GADOMSKI V Ï̂SJ 
La Chaux-de-Fonds

cordonnier orthopédiste V» _ S ^* 039/28 23 23

*̂* ict .r **^^. Progrès 63a (tea-room)
>̂ sene-t-oo^v p 039/23 10 42

I *777/\rtr t&fî \ Léopold-Robert 126
l +/ I lÂJIUlCL'  ) 0 039/26 43 13
V Ca Progrès 63A «, y n . j .  .XJ<? Q, cccfi'S Ouvert dimanches
\^ux 

de 
V°>  ̂ et jours fériés

|K f/l ĥCit Ic ĥt ĥC
(J<FS1 V V
ffl |»a^L TAPISSIER-DÉCORATEUR

«Lrlr̂ î Doubs 55, La Chaux-de-Fonds. Q
TÏ̂  £7 039/28 43 77. 1

Entreprise de plâtrerie-peinture /

F -A. Galli I
Location d'échafaudages /
Réfection de façades
Le Locle - 0 039/31 83 19-26

u ~

-s -̂r-̂
^

Déménagements «m

wp̂ FFk Le Locle mil
IJL__LM__ Tél. 039/ W

France 4-6-8 >4—fr 
~ J I M f JD. Boegli ^W |,| LVJ rl!J "B

"*\. Bloc-Notes 
^

s^

**0«M»MM<rttMaBBMa»WB«W»WBaMM^

Nous avons besoin
de place
pour les modèles 1988

Gros rabais S adresser à
SUr fTlaubl»! __--̂ ^L^~-

6cuisines ^y^Jl\f Àd'exposition v™,™* 23^2^y A• 1. rue de l'Etoile r2PS** M. In
2300 <-_Z

^T ^^
(modernes et rustiques) La Chx-de-Fds ^tfflp3 pmonnm U

N'oubliez pas le plan de votre cuisine.

Ing
^
dipl. Cuisines agencées et
Sfl iï ÉKtf" aPPare''s électroménagers

''Wk ^B& mmW Wf aux Prix 'es plus bas
lUne simple prise suffit :

o |àvec le dernier séchoir à condensation d'air
2 I -̂ »"̂̂  ̂ 4,5 kg, 220/380 V, peut être connecté partout

C L-^̂ 'T 
VL»̂  ̂'0*IQO Location «5

^ftvi3- t̂ £mV3\3~ 100.-/mois iS
® vTj';'t ' (.¦).;;;;V au lieu de UoU- livraison incl . n

F \BI ,ip!f S Novamatic TRK885, dès 83r * O
(S I" - y ^wm Bosch T 620, dès 88,-* "
£ I - .fltrfffc. Electrolux WT 530, dès 79r» o
M f&y 'W&Jmï * Grand rabais à l' emporter '¦>

— '¦¦> f WJ^à^w- * 
Excellente reprise de 

^~
v> i Ŵ KmCi? votre ancien appareil y)
S ?'L W ' "•  Garantie jusqu'à 10 ans fe
3 v fy& ï • Choix permanent d'occasions '

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinncentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

PUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
¦"— - ! 

|
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THORENS SA
rr— -= BH '- —- CONSKILLLRS JDRrDIQDl-5 ET IMMOWLILRS

IjgijjjF 2072 SAINT-BLA1SE

A louer: à La Chaux-de-Fonds,
centre ville, immeuble Cinéma Corso,
du 1 er décembre 1987 au 31 mai 1990
(bail à terme fixe):

1 appartement
de 3 pièces
avec cuisine équipée, salle de bains,
WC, loyer mensuel Fr. 700.—, plus
acompte sur les charges Fr. 1 50.—.

1 appartement
de 1 pièce
avec cuisine équipée, salle de bains,
WC, loyer mensuel Fr. 450.—, plus
acompte sur les charges Fr. 80.—.

local commercial i
de 50 m2, loyer mensuel Fr. 650.—,
plus acompte sur les charges Fr. 100.—.

local commercial
de 85 m1, loyer mensuel Fr. 1000.—,
plus acompte sur les charges Fr. 180.—.

caves
de 50 m2 environ,
loyer mensuel Fr. 200.—.

garage double
tempéré, loyer mensuel Fr. 240.—.

garage simple
tempéré, loyer mensuel Fr. 1 20.—. A

|—.>
^**^

| Vervwaltung AG / Gérance SA
PrJL Telefon 032 / 22 04 42
Au centre de La Chaux-de-Fonds

Nous louons pour tout de suite
ou date à convenir, près de la Gare,

des appartements de

3 V2 et 4 V2 pièces
pouvant très bien être aménagés en

bureaux
Disposition pratique, grandes pièces,

avec l'avantage d'être très bien situés.

Possibilité de louer des places de parc
en cas de location d'un bureau.

Loyers avantageux.

Renseignements auprès du concierge,

0 039/23 36 95.

• f£E3\ I mmobilien — Treuhand
I3/MJ Plà'nkestrasse 20, rue Plânke
Mii9nrt 2 5 0 1  B i e l - B i e n n e

* VALAIS différentes réglons f
0 CHALET vide dès Fr. 79 000.- A

0 3 p. dès Fr. 138 500.-, 4-5 p. dès 0
0 Fr. 154 500.-Terrain compris *
0 Oeml-chalet 3 p. dès Fr. 70 000.- $
• Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) O

Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptables!

Fournie directement et franco par l'usine ,
en kit , cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres , se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!
¦— uninorm croix du Péage,
¦— 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66



Le grand retour aux sources
La compétition, base de la réussite commerciale de Jaguar

Aujourd nui, des noms comme
Ferrari ou Porsche sont directe-
ment liés au sport automobile.
Certes, ces deux marques cons-
truisent d'abord des voitures,
mais leur histoire est indissociable
de la course d'après-guerre. Si
demain, l'une ou l'autre décidail
de cesser toute activité sportive,
cela ferait sans nul doute l'effet
d'une bombe, Impossible ? Pas
tellement. Rappelez-vous les
années 50, alors que Ferrari com-
mençait à forger sa légende et
que les Porsche n'en étaient qu'à
leurs premiers tours de roues,
deux marques accaparaient toute
l'actualité sportive mondiale: Mer-
cedes et Jaguar.

Pourtant, et pratiquement du
jour au lendemain, toutes deux
allaient se retirer de la compéti-
tion. Mercedes en 1955, suite à
la tragédie des 24 Heures du
Mans et Jaguar deux ans plus
tard. Il est vrai dans ce dernier cas
que l'on pouvait parler de semi-
retraite puisque tout le matériel
existant fut vendu à cinq écuries
privées qui en firent d'ailleurs le
meilleur usage. Ce n'est en fait
qu'au milieu des années 60 que
les Jaguar disparurent des cir-
cuits.

Après 10 ans de disette et pro-
fitant de la sortie de la XJS,
l'usine de Coventry effectuait son
retour — encore timide — à la com-
pétition dans la catégorie des voi-
tures de tourisme.

NAISSANCE DU TWR

En 1982, entre en scène le pilote
préparateur. Tom Walkinshaw,
qui va changer la destinée de
Jaguar en compétition. Il lui faut
trois ans pour réussir à coiffer les
«Jag» de la couronne euro-
péenne de tourisme.

Parallèlement, l'Américain Bob
Tullius développe outre-Atlantique
un programme avec des TR7 puis
des prototypes destinés au cham-
pionnat IMSA (l'équivalent du
groupe C aux USA). C'est à son
team, le «Group 44», que l'on
doit le retour de Jaguar au Mans
en 1984. Certes, on ne parle pas
encore de victoire, mais ces
machines propulsées par le puis-
sant V12 tiennent — à la surprise
générale — la dragée haute aux
Posche et Lancia. Le pari est
désormais lancé. Reste à le
gagner.

C'est d'Angleterre avec le TWR
(Tom Walkinshaw Racing) que la
formidable offensive Jaguar prend
forme. Fin 1985, la XJR-6 ter-
mine à la troisième place lors de
sa première sortie en champion-
nat mondial. Six mois plus tard,
et mettant à profit la pause hiver-
nale, les Britanniques imposent
leur nouveau-né au nez et à la
barbe des Porsche qui constituent
alors les neuf dixièmes du plateau
en CI. Ce succès sera complété
par deux deuxièmes places au
Norisring et à Spa et un troisième
rang final au championnat du
monde.

Cette saison, chez Porsche, il a
bien fallu se rendre à l'évidence,
les «Jag» avaient retrouvé leur
fougue d'antan. A l'exception du
Mans et du Norisring, les machi-
nes de Coventry ont tout raflé et
se retrouvent coiffées de la cou-
ronne suprême.

LA BATAILLE D'ANGLETERRE
Il est intéressant de constater que
la courbe des ventes a suivi
l'étonnante progression des
Jaguar sur les circuits. Il est indé-
niable — n'en déplaise aux éter-
nels sceptiques — que le renou-

veau sportif de la marque a eu un
effet magique sur les acheteurs et
le carnet de comandes a singuliè-
rement gonflé à Coventry. Outre-
Manche d'ailleurs, la formidable
moisson de lauriers engrangée a
eu un effet exceptionnel. L'impact
est tellement fabuleux qu'il
dépasse largement les prévisions
les plus optimistes. Lors des der-
nières 24 Heures du Mans, les

supporters anglais représentaient
la quart de la foule, soit 45 000
spectateurs. C'est une nouvelle
bataille d'Angleterre — économi-
que celle-là — qui s'est déclen-
chée.

De la bouche même de lan
Norris, responsable des relations
publiques à Coventry: «La base
du succès commercial de Jaguar
après la Seconde Guerre mon-

diale a été les victoires de la
marque aux 24 Heures du
Mans». Point n'est besoin après
de tel propos sans la moindre
équivoque de s'interroger sur
l'intérêt porté, en Angleterre à la
compétition: «Jaguar donnerait
sa chemise pour renouer avec
un succès au Mans». Pour cette
année, c'est raté, mais les respon-
sables anglais ont promis de reve-
nir en 88.

Le succès manceau. Jaguar y a
goûté à cinq reprises dans les
années 50 et les chiffres de vente
atteignent alors des sommets.

Le retour ne passe pas moins
inaperçu. L'engagement des
machines de Bob Tullius ont fait
flamber les chiffres aux Etats-
Unis, ce marché est d'ailleurs vital
pour Jaguar puisqu'il représente
55 pour cent de la production
totale. L'an dernier, les ventes
outre-Atlantique ont progressé de
10 pour cent (22 000 voitures).

En France, de 260 commandes
en 1984, le marché est passé à
512 l'an dernier. Un parc qui se
multipliera probablement par
deux cette année. Jaguar-France
table sur plus de 1000 ventes en
1987 avec pour la première fois
de son histoire, le cap des 100
ventes mensuelles franchi en mars
dernier. Record d'ailleurs pulvé-
risé en avril avec 123 unités. Et
Jaguar n'a toujours pas gagné au
Mans !

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ
DEPUIS 1984

Certes, tout ce renouveau ne peut
à lui seul découler du sport auto-
mobile. Chez Jaguar tout a

changé depuis 1984, le jour où
les actions «Jaguar Cars Limited»
ont été mises en souscription
publique, ce qui a marqué un
tournant dans l'histoire de l'entre-
prise. Sous la conduite avisée de
Sir John Egan, Jaguar a pu ren-
forcer sa réputation de cons-
tructeur de voitures de luxe de
haute qualité. Le retour à la com-
pétition de haut niveau est désor-
mais un fait acquis et l'on sait
que les responsables lorgnent
maintenant du côté des Etats-Unis
où un contrat de trois ans a été
signé avec les instances de
l'IMSA.

Le formidable bond du chiffre
d'affaires - 746,5 millions de
livres sterling en 85 contre 830,4
millions l'an dernier) permet à
Jaguar d'investir dans l'avenir.
Un tout nouveau centre de recher-
che a été construit à Whitley dans
la banlieue de Coventry et va
occuper plus de 1000 personnes.

L'EXEMPLE ?
Hasard que tout ce programme
sportif accompagne le redresse-
ment économique fulgurant ? Non
certainement pas, l'histoire
démontre que l'on ne peut pas
renier ses origines. La compétition
fait partie de l'essence même de
Jaguar.

L'exemple des «Jag» fait-il
réfléchir Mercedes ? Nous ne pou-
vons affirmer que les phénomènes
soient liés, mais depuis près de
trois ans, la prestigieuse marque à
l'étoile développe avec le con-
cours du Vaudois Heidi Mader
des motorisations qui équipent les
prototypes du Zurichois Peter
Sauber. Hasard encore ?...

Christian Borel

Jaguar rêve de renouer avec la victoire aux 24 Heures du Mans.
(photo Borel)

A nous la ligue A!
¦Echec et mat... à la quinzaine-

L'équipe FOSE défendant les
couleurs chaux-de-fonnières a
trouvé un rythme fantastique
pour cette fin de championnat
de ligue nationale B: deux
matchs, 14 parties, 8 victoires
et 6 nulles! En se déplaçant à
Zurich pour disputer la dernière
ronde, les Chaux-de-Fonniers
possédaient un point d'avance
sur l'équipe des deux Bêles,
essentiellement formée de
joueurs professionnels, et se
devait de gagner en vue de
l'ascension. Dominant aisément
leurs nerfs, ils menaient déjà
3-0 après une heure de jeu (vic-
toires de P. Berset, A. Boog et
R. Frésard), avant que l'ancien
vainqueur de la Coupe Suisse A.
Robert ne vienne apporter le
point synonyme de promotion.

Restait à transformer la vic-
toire en tiomphe ce que ne man-
quèrent pas de faire P.-A. Bex et
D. Leuba alors que C. Terraz
devait se contenter de la nullité.
Obtenant 12 points en 7
matchs, les Chaux-de-Fonniers
peuvent être crédités d'une
bonne saison, notamment A.
Boog qui a réalisé un remarqua-
ble 100 % obtenu en quatre
parties. Incontestablement le
Lausannois constitue un excel-
lent renfort pour cette équipe,
tant au niveau du jeu que pour
les analyses. P.-A. Bex a lui
aussi réalisé un très bon cham-
pionnat en gagnant 4 parties et
en annulant la cinquième sur
ordre de son coach, un com-
mentaire qui vaut aussi pour A.
Robert qui a obtenu 4 points en
5 parties, alors que R. Frésard,
D. Leuba et C. Terraz , avec 3 Vi
sur 6, et P. Berset avec 2 V2 sur
5, prenaient eux aussi une part

importante à cette promotion.
M. Bilat, M. Furka, P.-A.
Schwarz et E. Zahnod qui ont
aussi participé à cette aventure.

Voyons maintenant à travers
quelques exemples comment les
Chaux-de-Fonniers ont terrassé
leurs adversaires. Pour leur pre-
mier match à la maison, ils rece-
vaient l'équipe de Bûmpliz où
nous vîmes notamment R. Fré-
sard aux prises avec B. Walker.

En jouant Ce5-d3, les Noirs pen-
sent faire une bonne opération
car 1. Ff1?l est contré par 1...
Fxd4 2. cxd4-Dxd4 3. Te2-Df6
et les Noirs ont un pion pour
(peut-être) compenser leur mau-
vaise position. Mais l'ouverture
de la grande diagonale noire est
sévèrement punie par: 1. Fxg7l-
Rxg7 ou 1... Cxe1. 2. Dxh6-f 6
3. Dg6-Dd3 4. Fe4-Cf3 5. Rg2-
Ce5 6. Dh7-Rf7 7. Fh8 et le
mat est imparable. 2. Ff1-Dd5
3. Tad1 et le cheval est perdu.

L'équipe de Winterthour avait
offert une sérieuse résistance
aux Neuchâtelois puisque ceux-
ci n'avaient gagné que par 4-3.
Et pourtant tout avait bien com-
mencé puisqu'après à peine une
heure de jeu, C. Terraz, opposé
à A. Doudin, offrait le premier
point à son équipe.

L'activité des pièces noires com-
pense-t-elle le pion de retard?
1... Txf2ll Ouil 2. Rxf2-Dxe3
3. Rf1-Tf8 mat. Ou 2. c4-Te2
3. RM (Rd1-Txe3 et la dame
tombe) - Tf8 4. Rg1-Te1 mat.
De fait les Blancs abandonnè-
rent après Txf2.

Voici un autre exemple du
talent combinatoire de Christian
Terraz, à nouveau avec les
Noirs, lui aussi extrait du Cham-
pionnat Suisse 1987:

Les Blancs menacent c6 atta-
quant 3 pièces ainsi que Fe7.
Mais... 1... -Cexc5! Sur 1...-
Cdxc5 2. Fe7 gagne. 2. Fe7
pour gagner la qualité. 2...-Fe4l
3. Dc3 toujours pour la qualité.
3...-b4 4. Dd4 Si les Blancs
prennent en b4, les Noirs répon-
dent avec Tb8 suivi de Db7
attaquant simultanément f3 et
b2. 4...-Db7l 5. Fxf8 ou Fxc5-

Cxc5 6. Dxc5-Fxf3 7. Fxf3-Dxf3
et les Noirs sont beaucoup
mieux. 5...-Txf8 6. g5-Dc6!l
menaçant Cb3 mat!, la manœu-
vre Dd8-c8-b7-c6 devenant un
modèle du genre. 7. Rd2-e5 8.
Cxe5-Cxe5 9. Thg1-Ccd3 10.
Fxd37-Cf3 et les Noirs gagnent
la Dame. Meilleur était 10. Fh5
mais 10...-Ff3 permet aux Noirs
de continuer une attaque
gagnante.

C'est le maître FIDE D. Leuba
qui eut l'heur de clore cette bril-
lante saison. Au trait avec les
Blancs, il possède une position
nettement supérieure car ses
pièces sont beaucoup plus acti-
ves que celles de son adversaire
M. Zwicky et sa structure de
pions est plus saine.

1. Ta3-Tb8?l Les Noirs espèrent
échanger leur Cavalier qui ne peut
plus bouger contre le Fou des
Blancs. 2. Cxc5!-Cxd5 3. exd5-
Fd5 La position que les Noirs sou-
haitaient atteindre dans leur Zeit-
not car les deux pièces mineures
blanches sont attaquées. Mais...
4. De2li 4. Db4 constituait néan-
moins une défense suffisante pour
conserver la pièce d'avance. 4...-
Txc5 5. Txc5 et les Noirs sont
définitivement KO puisque 5...-
Dxc5 est suivi de Dxe5 et Dxb8.
Comme quoi allier le Haut et
Leuba constitue (peut-être) la clef
du succès! R. Frésard



Comme un soleil... levant
La Nissan Sunny GTI Sedan 16V possède de sérieux arguments

Chat échaudé craint l'eau froide.
C'est dire si j 'ai mis du temps à me
remettre de la déception connue
avec le modèle quatre roues motri-
ces de chez Nissan. Une question
de pneumatiques qui, en plus,
étaient surgonflés. Aujourd'hui, j 'ai
tout effacé. Les deux derniers modè-
les de Nissan testés ne sont pas
demeurés étranger à mon change-
ment de position.

Après le comportement correct et
honnête de la Vanette Coach, j 'ai
pris encore plus de plaisir à rouler la
Sunny GTI Sedan 16 soupapes.
Présentée en première suisse au
Salon de l'Automobile de Genève
en mars dernier, la GTI sera l'atout
majeur de la vaste gamme Nissan.

Le rapport qualité-prix, une tenue
de route impeccable et un confort
de premier ordre ont constitué
autant de points positifs. Les détails
à corriger sont venus d'une con-
sommation dépassant les 10 litres
(10,6 I en moyenne pour le test) et
l'absence d'un système d'essuie-
glace sur la vitre arrière. Comme un
soleil levant, la Sunny pourra deve-
nir plus chaude petit à petit. Elle se
retrouvera au zénith lorsque les
ingénieurs japonais l'équiperont,
pour la Suisse, d'une traction inté-
grale.

UNE LIGNE AGRÉABLE
En Suisse, la Sunny GTI est équi-
pée d'un moteur quatre cylindres de
1600 cm3 (1583 cm3 pour être
précis) à 16 soupapes, deux arbres
à cames en tête développant 110
ch.

Cette fois, le courant a passé. La
ligne de la Sedan m'est apparue
moderne, fine et agréable à l'oeil.
Au volant, il ne m'a pas fallu long-
temps pour adopter ce véhicule.

L'intérieur s'est avéré très confor-
table. J'ai apprécié le dessin des
sièges permettant des trajets de plu-
sieurs centaines de kilomètres sans
pour autant souffrir du dos. Les
supports lombaires et latéraux sont

venus contribuer à l'augmentation
de ce confort.

Le constructeur japonais a effec-
tué un sérieux effort au niveau de
l'équipement. Phares halogènes,
feux de recul, feux arrière anti-
brouillards, essuie-glace à 3 vitesses
avec réglage de la cadence en fonc-
tionnement par intermittence, jantes
en alliage léger, ouverture du coffre
actionnée à l'intérieur, direction
réglable en hauteur, avertisseur
acoustique indiquant un oubli des
phares à l'anêt, et Cie sont venus
donner un plus certain à la GTI. J'ai
tout de même regretté dans cette
panoplie nullement exhaustive
l'absence d'un essuie-glace arrière
surtout au sortir d'une nuit
d'automne marquée par de fortes
rosées.

COLLÉE À LA ROUTE
Le moteur, placé transversalement

sous le capot, est venu prouver la
technologie avancée du cons-
tructeur. Ce dernier a recouru à une
gestion électronique extrêmement
élaborée afin d'assurer une admis-
sion d'air optimale. Le distributeur
d'allumage conventionnel est rem-
placé par un système direct mis au
point par Nissan assurant un point
d'allumage hautement précis.

Poussée, ma Sedan GTI a tout
de même consommé la moyenne
acceptable de 10,6 litres par 100
km pour l'ensemble du test. Il est
vrai que je ne me suis pas amusé à
rouler feutré. En effet, la remarqua-
ble tenue de route du véhicule m'a
incité à jouer le Fangio de service.
Grâce à une suspension à quatre
roues indépendantes, à une barre
anti-roulis, à une direction très pré-
cise et surtout à des Pirelli P6, la
voiture est demeurée comme collée
à la route. De quoi me faire oublier

mes soucis printaniers et patienter
agréablement en attendant l'adjonc-
tion d'un turbo pour faire encore
mieux. Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Nissan
Modèle: Sunny GTI Sedan 16V
Transmission: sur les roues
avant
Cylindrée: 1598 cm3 (110 ch)
Poids à vide: 1080 kg
Réservoir d'essence: 50 litres
Performances: vitesse maxi-
male 190 km/h. Accélération
de 0 à 100 km/h en 9,6 sec.
Freins: Double circuit de frei-
nage assisté avec 4 freins à dis-
ques
Longueur: 421,5 cm
Prix: Fr. 20'950.-

Voiture de l'année en tenue sportive
Opel Oméga 3000 i

«Voiture de l'année 1987», un titre
qui est très largement mérité, l'Opel
Oméga existe désormais en version
sportive.

Présentée au dernier Salon de
Genève, commercialisée en Suisse
depuis le mois d'avril, elle est une
réussite sur toute la ligne.

Disons d'emblée que ce modèle
nous a séduit. Il se situe à la pointe
de la haute technologie. Pour
l'heure, en la matière, il est difficile
de faire mieux !

L'Oméga 3000 n'a que des qua-
lités. Des défauts, nous n'en avons
pas trouvé.

Par rapport aux autres modèles,
l'Oméga 3000 se caractérise sur-
tout par un équipement de série
exceptionnel.

Au plan extérieur, le châssis a été
rabaissé de 25 mm. L'allure spor-
tive est aussi garantie par des pare-
chocs spéciaux; un spoiler frontal
descendant très bas dans lequel
sont intégrés des phares anti-brouil-
lard; des jantes en aluminium forgé
et un spoiler-aile à l'arrière.

LUXE RAFFINÉ
L'habitacle est d'un luxe raffiné. Il
comprend notamment des sièges
sport à l'avant, chauffants et dotés
de supports lombaires réglables. A
l'arrière, trois adultes se sentent par-
faitement à l'aise.

Le volant, gainé de cuir, est
réglable en hauteur. Le tableau de
bord est clair et bien lisible. Toutes
les commandes sont bien dispo-
sées.

L'équipement de série comprend
en outre un ordinateur de bord, des
lève-glaces électriques, des vitres
teintées, et le verrouillage central
des portières. Et ce n'est pas tout !

L'assiette des phares est réglable
de l'intérieur. Il en va de même des
rétroviseurs extérieurs (de la même

couleur que la carroserie) qui ont
l'avantage d'être chauffants.

Un éclairage interne avec deux
lampes de lecture, un système de
«chek control» qui assure en per-
manence la surveillance du moteur
et un chauffage à l'arrière complè-
tent le très riche équipement.

Quant au coffre, il est vaste et
modulable.

MOTEUR ÉTONNANT

Mais l'Oméga 3000, c'est aussi et
surtout son moteur, ses performan-
ces routières. Elle a été dotée d'un
six cylindres de 3.0 litres tout à fait
étonnant. Il développe une puis-
sance de 156 ch-DIN. Les reprises
sont remarquables. La conduite
sportive est garantie.

Ce «moulin» permet d'atteindre

une vitesse de pointe de 217
km/h. Compte tenu de ses perfor-
mances, il se montre relativement
économique. La consommation
moyenne s'élève à 11,9 litres pour
100 km. Cela tient en grande partie
au fait que le coefficient de pénétra-
tion dans l'air n'est que de 0,30.
Sur ce plan là, l'Oméga 3000 est
donc l'une des meilleures de sa
catégorie.

De série, l'Oméga 3000 dispose
en outre d'autres équipements con-
tribuant à une très haute sécurité
active: système de freinage ABS,
direction assistée, blocage du diffé-
rentiel. Quant à la tenue de route,
elle est à l'image de la voiture qui a
vraiment tout pour plaire !

Michel DÉRUNS

Fiche technique
Marque: Opel
Modèle: Oméga 3000
Transmission: boîte à cinq
vitesses
Moteur six cylindres
Cylindrée: 2967 cm3

Puissance: 156 ch-DIN
Portes: 4
Poids à vide: 1420 kg
Poids total autorisé: 1880 kg
Réservoir d'essence: 75 litres
Consommation moyenne:
11,9 litres
Vitesse maximale: 217 km/h
Freins: disques ventilés à
l'avant et à l'arrière, système
ABS de série
Longueur 4,742 mètres
Prix: Fr. 39.500.-

Quelle générosité
Honda fait fort avec sa nouvelle gamme 1988

Les lauriers sont oubliés. La sortie,
en première mondiale, des qua-
tres roues directrices ne l'a pas
arrêté en si bon chemin. Honda
est reparti, de plus belle, à la con-
quête de nouveaux clients. Avec
sa nouvelle gamme 1988, le
constructeur japonais a frappé un
grand coup. Les Helvètes pourront
acheter des Civic, entièrement
revues et améliorées, les fameuses
Prélude 4 WS et le fleuron de la
gamme représenté par les super-
bes Legend Coupé dotées d'un
V6 de 2700 cm3 et d'une... trac-
tion avant comme le veut la tradi-
tion.

A Lugano, le directeur d'Honda
Suisse, M. Claude Sage et ses
collaborateurs, ont présenté, non
sans une certaine fierté les nou-
veaux modèles. Parlant aussi des
premiers résultats connus depuis
le lancement de la Prélude, la per-
sonnalité genevoise s'est voulu
très satisfait. En effet, le jour
même de la conférence de presse
(le 16 novembre), la millième voi-
ture a trouvé preneur. Relevons
que 78% des véhicules achetés
durant ces deux mois se sont
révélés des quatres roues directri-
ces. L'objectif de 1"400 unités
pour l'année 1988 a été revu à la
hausse.

CIVI...QUEMENT VÔTRE
Les radars sont demeurés bre-
douilles. Malgré la perspicacité
des policiers tessinois, j 'ai réussi
le tour de force à ne pas passer à
la caisse, la semaine dernière, que
ce soit avec une Civic ou une
Legend. Pourtant les deux voitures
se sont voulues généreuses tant
sur les routes cantonales que sur
les autoroutes.

Honda a relevé d'un cran son
bas de gamme. Désormais toutes
ses voitures vendues sur le mar-
ché suisse posséderont des
moteurs en dessus de 1450 cm3.
La Jazz est oubliée. La Today
n'entrera pas en ligne de compte
pour le moment. Les dirigeants
suisses de la firme japonaise ont
émis l'espoir de revenir un jour
dans les catégories inférieures.

Sur les routes tessinoises et ita-
liennes, les nouvelles Civic sont
apparues sous leurs plus beaux
atours. La quatrième génération
de Civic a bénéficié des enseigne-
ments tirés des anciens modèles.
La ligne est devenue plus com-
pacte, moins originale afin de
gagner en pénétration dans l'air et
en rigidité (+ 30 %).

Les constructeurs ont aussi
augmenté la puissance en plaçant
dans chaque modèle un moteur
(1500 ou 1600 cm) à 16 soupa-

pes. Leur générosité s'est révélée
remarquable tout comme, lors de
cette première prise de contact, la
tenue route et la place à disposi-
tion pour les passagers.

Pour l'achat de voitures déve-
loppant entre 94 et 107 ch, les
futurs clients débourseront une
honnête somme variant entre
16'990 (Civic 3 portes DX 1.5i -
16) et 22'990 francs (Civic 4 por-
tes EX 1.6i-16).

Quant aux amateurs de Civic
CRX et Shuttle, ils devront pren-
dre leur mal en patience. Ces
deux derniers modèles arriveront
en Suisse pour le Salon de l'auto
1988 en mars prochain.

LEGEND PRESTIGIEUSE
La qualité des moteurs nippons
ont connu un nouvel avènement.
Au moment où la marque est
devenue pour la deuxième fois,
par l'intermédiaire des équipes à
qui elle fournit des moteurs,
championne du monde des cons-
tructeurs, Honda a présenté le
Coupé Legend V6 2.7i - 24. Cette
voiture prestigieuse est appelée à
poursuivre vers le haut la politique
d'expansion de la gamme Honda
et surtout à concurrencer Merce-
des, Audi, BMW et autre Porsche.

Par rapport à la Sedan, com-
mercialisée voici peu, la Legend
Coupé est devenue plus puis-
sante. J'ai facilement franchi la
barre des 200 km/h sur l'auto-
route avec ce moteur de 2700
cm3 développant 169 ch à 5'900
tr/mn. Son système anti-blocage
des freins ALB de la deuxième
génération (3 centrales de gestion)
est venu assurer un contrôle plus
précis. Sur le modèle testé, j 'ai pu
apprécier à sa juste valeur (option
valant T800 francs) le bon
réglage de la nouvelle boîte auto-
matique à gestion électronique à
deux programmes.

Pour concurrencer valablement
ses principaux adversaires, Honda
s'est mis en quatre. L'équipement
luxueux (toit ouvrant et lève-glaces
électriques, volant réglable, direc-
tion assistée à effet variable en
fonction de la vitesse, système de
freinage avec antiblocage ALB II,
intérieur cuir, air conditionné, pha-
res halogènes, verrouillage central,
jantes alu, etc.) a donné à cette
voiture les moyens de ses ambi-
tions. Sans compter que sa tenue
de route, son silence de marche et
sa puissance sont venus complé-
ter judicieusement le tableau des
arguments d'une vente fixée à la
somme, raisonnable compte tenu
de la qualité du produit, à 53'000
francs.

Laurent GUYOT


