
Vieux et
péninsulaf res!
Quand Paris chantait: «Les
aristocrates à la lanterne», on
dénombrait en France cinq jeu-
nes pour un vieux.

La Révolution de 1789 doit
aussi être comprise dans ce
contexte démographique.

Cette donnée, ce rapport
entre jeunes et vieux, se
retrouve comme une des cau-
ses de la chute de l'empire
romain. On peut en dire autant
des grecs ou de la République
de Venise.

Histoire ancienne, pensez-
vous, aujourd'hui les tribula-v
tions de la bourse, l'efferves-
cence monétaire, les perspecti-
ves de désarmement sont des
problèmes autrement plus
préoccupants?

Hélas! non, ce ne sont que
péripéties dont le monde
s'accommodera plus ou moins
bien, plus ou moins rite.

La démographie doit rester
notre première et plus impor-
tante préoccupation. Cest la
donnée fondamentale de l'ave-
nir de la planète.

Ceux qui mangent trop ne se
multiplient plus et ceux qui ont
faim ne cessent d'augmenter
en quantité.

Dans 30 ans, en Europe, il y
aura plus d'hommes et de fem-
mes ayant dépassé la soixan-
taine que de jeunes de moins
de 20 ans.

La pilule mise au point pour
freiner l'explosion démogra-
phique des pays pauvres a sté-
rilisé les pays riches.

Nous sommes toujours plus
nombreux à devenir toujours
plus vieux. Une personne âgée
nécessite trois fois plus de
soins qu'un jeune enfant.

On prévoit déjà qu'en l'an
2000, c'est-à-dire quand les
quinquagénaires d'aujourd'hui
prendront peut-être leur
retraite, c'est bientôt,- c'est
dans douze ans, les dépenses
pour la santé dépasseront cel-
les de l'alimentation dans les
vieux pays industrialisés.

Durant les mêmes années à
venir, les pays surpeuplés de
jeunesse et producteurs de
matières premières installeront
des usines de transformation à
la porte des galeries minières,
devant leurs carrières , au pied
de leurs puits et ce chambarde-
ment-là sera autrement plus
conséquent dans ses effets que
l'actuelle crise boursière,
financière et monétaire.

Le vieillissement de la popu-
lation sera l'un des grands pro-
blèmes du XXIe siècle. Il va
bouleverser les données écono-
miques qui, aujourd'hui, assu-
rent notre quiétude de nantis.

A ce rythme, nous serons
bientôt réduits à notre taille
réelle: une péninsule de l'Asie!

Gil BAILLOD

La guerre des polices
Luttes intestines au sein des forces

de l'ordre françaises
Les commissaires de police ont
tenu hier main un congrès extra-
ordinaire consacré à l'inculpation
pour proxénétisme aggravé de l'un
des leurs, Yves Jobic. En fin de
matinée, une délégation a porté au
ministre de la sécurité Robert Pan-
draud une motion mettant notam-
ment en cause l'enquête de la gen-
darmerie dans cette affaire, alors
qu'environ 200 commissaires
s'étaient rassemblés place Beau-
vau.

Les commissaires dénoncent
une procédure qu'«aucun élément
matériel (...) ne légalisait» et souli-
gnent l'opposition du Parquet de
Nanterre à l'inculpation du com-
missaire. Enfin, le SCP met en
cause les gendarmes de Versailles
qui «ont obtenu des témoignages
contre Yves Jobic dans des con-
ditions sur la légalité de laquelle
nous aurons à nous prononcer» ,
dit le texte.

François-Jean Tabone, le secré-

taire-général du Syndicat national
autonome des policiers en civil
(SNAPC) était venu apporter le
soutien de son organisation au
SCP. Dans un communiqué publié
un peu plus tôt, le SNAPC déplo-
rait «l'attitude dangereuse de la
gendarmerie qui cherche trop sou-
vent à entrer en conflit ouvert avec
la police» et de «quelques magis-
trats instructeurs (...) qui semblent
entretenir cette rivalité», ajoute ce
texte, (ap)

Creys-Malville au point mort

L'information va certainement
satisfaire tous ceux qui, depuis
plusieurs mois, dénoncent les dan-
gers de la centrale nucléaire de
Creys-Malville. Le gouvernement
français a en effet annoncé hier
que le surgénérateur ne serait pas
remis en fonction dans l'immédiat.
On se souvient que le site avait
connu des problèmes suffisam-
ment graves pour alerter les popu-
lations franco-suisse. Manifesta-
tions et protestations se succèdent
à Genève et en France. (Imp)

Social et européen:
c'est trop!

La Charte sociale européenne
patine à Berne

Pierre Aubert va-t-il quitter le Con-
seil fédéral avec un crève-cœur? La
Charte sociale européenne, l'un des
deux textes fondamentaux du Con-
seil de l'Europe, risque fort de pas-
ser à la trappe.
Le Conseil national en a discuté
hier - pas moins de 38 orateurs -
et devrait trancher ce matin. Et les
opposants, radicaux , agrariens et
libéraux ne soulèvent pas seule-
ment des arguments juridiques. «Il
y a à la base de ce texte une idéolo-
gie et une philosophie qui nous
sont à bien des égards contraires» ,
a ainsi lancé le Neuchâtelois Fran-

çois Jeanneret , porte-parol e des
opposants.

Mais le radical genevois Guy-
Olivier Segond a mis en garde:
cette législature . sera celle de
l'Europe, ne commençons donc
pas l'année en lui disant non, nous
irions droit à l'isolationnisme.

Pierre Aubert défendra ce matin
l'un de ses derniers grands dossiers
de politique étrangère. La médaille
qu'il vient de recevoir du Conseil
de l'Europe pour ses efforts inces-
sants en faveur du Conseil des 21
lui pèsera sans doute un peu lourd
sur la poitrine.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui
La couche de stratus sur le Pla-
teau aura son sommet vers 1800
m. Elle pourra se dissiper locale-
ment et très partiellement
l'après-midi.

Demain
En plaine, stratus ou brouillard ,
principalement au nord des
Alpes. Limite supérieure s'abais-
sant progressivement vers 800 m
au nord .

429,02 4° 4̂° j 1800 m |Ê  
14 h 49 4 h 49
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Avalanche de critiques britanniques
contre le troc franco-iranien

Paris veut «normaliser» ses relations avec Téhéran; mais à
quel prix? La question, franco-française jusqu'à lundi, a été
posée avec insistance hier à Londres, où la presse et le gou-
vernement ont, chacun à sa façon, accusé Paris de s'être
livré à un marchandage avec l'Iran, en faisant fi de la «soli-
darité européenne».

L'avalanche de critiques, outre-
Manche, a commencé dans la
matinée avec la publication, dans
le quotidien «The Indépendant»,
d'un long article accusant la
France d'avoir obtenu la libération
de Jean-Louis Normandin et
Roger Auque et l'échange Vahid
Gordji-Paul Torri en livrant des
armes à Téhéran. Selon le quoti-
dien, qui cite des «informateurs»
de Londres, trois marchands
d'armements connus pour leurs
rapports étroits avec le gouverne-
ment français ont commencé une
opération de couverture au début
de la semaine dernière. «Les trois
(marchands) ont lancé un appel
général aux marchands d'armes
pour certaines pièces de rechange
concernant la marine et les radars.
Dans la «liste de commissions»
qu'ils ont fait circuler aux autres
exerçant le même genre de com-
merce se trouvaient un certain
nombre d'articles aisément dispo-
nibles sur le marché international.
Mais il y avait deux catégories de
pièces de rechange qui ne pou-
vaient venir que de France».

Le quai d'Orsay, quelques heu-
res plus tard , démentait «de la

façon la plus catégorique» cette
information. Mais la rumeur com-
mençait à grossir à Londres, où
d'autres journalistes, dans d'autres
journaux, affirmaient eux aussi
que le gouvernement français avait
«marchandé», d'une manière ou
d'une autre. Et le Daily Mail
croyait savoir que Mme Margaret
Thatcher était «furieuse».

De fait, dans l'après-midi, Je
premier ministre britannique, à la
Chambre des Communes, accusait,
sans la nommer, la France d'avoir
«troqué» ses otages. «Traiter avec
les terroristes ne mène qu'à
d'autres enlèvements, et à davan-
tage de violence. La meilleure
façon de traiter avec les terroristes
est de leur faire comprendre
quel'on n'acceptera jamais leurs
exigences.»

A Matignon cependant, on avait
fait part de son «étonnement»
devant cette attaque en règle. On
ne cachait pas, dans les milieux
gouvernementaux, que le conten-
tieux serait discuté, sinon réglé,
dès vendredi, lors du sommet euro-
péen de Copenhague. Mme That-
cher a du reste précisé qu'elle com-
ptait bien en parler à M. Jacques
Chirac à cette occasion, (ap)
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Relancer la croissance
Accord de principe en Allemagne de l'Ouest

Un accord de principe a été trouvé hier entre les ministres
ouest-allemands des Finances et de l'Economie, Gerhard
Stoltenberg et Martin Bangemann, pour relancer la crois-
sance de l'économie allemande en y injectant environ 15 mil-
liards de marks.
L accord sera soumis aujourd hui
au Conseil des ministres de la
RFA, selon un haut-responsable
du ministère de l'Economie. Il pré-
voit une augmentation des capaci-
tés de prêts de la Kreditanstal t
fuer Wiederaufbau , un organisme
public chargé d'aider les nouveaux
investissements des entrep rises
allemandes, grâce à des prêts à
taux réduits. Le plan prévoiera
également de réduire les taux sur
les prêts consentis par cet orga-
nisme.

Selon le ministère de l'Econo-
mie, ces 15 milliards de DM seront
injectés au cours des trois prochai-
nes années et serviront à augmen-
ter les prêts aux municipalités et
aux organisations sans but lucratif.

Parallèlement à ces mesures, la
Bundesbank est intervenue sur les
marchés des changes pour défen-
dre la parité du dollar face au
mark. Cette intervention a ali-
menté les rumeurs au sujet d'une
probable baisse du taux de
l'escompte en RFA, que pourrait
décider, jeudi, le Conseil des gou-

verneurs de la Banque Centrale
ouest-allemande.

RELANCER LA CROISSANCE
Une telle décision, qui pourrait
ramener 2,5% contre 3% actuelle-
ment le principal taux directeur en
RFA, contribuerait elle aussi à
relancer la croissance outre-Rhin ,
en allégeant les taux d'intérêt aux-
quels empruntent les entrep rises
allemandes.

Lundi , le ministre de l'Economie
M. Bangemann avait affirmé qu 'il
espérait trouver des mesures
approp riées pour que la croissance
de l'économie allemande en 1988
soit de 2% ou plus, malgré les
effets de la crise boursière.

Les différentes mesures de
relance prises ou à prendre par le
gouvernement allemand sont le
signe de la bonne volonté de Bonn.
Face à la crise que connaît aujour-
d'hui l'économie internationale ,
tous les observateurs mais aussi les
gouvernements prônent une seule
solution: le retour à l'équilibre des
comptes extérieurs et intérieurs
des pays industrialisés.

Ce qui suppose une réduction
du déficit budgétaire américain ,
actuellement en discussion au
Congrès des Etats-Unis. Une
réduction également du déficit
commercial américain: la baisse
actuelle du dollar , malgré ses effets
pervers inflationnistes et protec-
tionnistes , pourrait y aboutir.

BONNE CONDUITE

Cet équilibre suppose aussi que la
RFA et le Japon acceptent de
réduire leurs excédents commer-
ciaux et donc de relancer la crois-
sance et les importations.

La RFA a donné des gages de
bonne conduite internationale.
Reste au Japon à faire quelques
pas. Et surtout aux parlementaires
américains à adopter le plan de
réduction du déficit budgétaire de
30 milliards de dollars en 1988.

Sans trouver tout ce qu 'ils sou-
haitent dans ces décisions, les mar-
chés financiers mondiaux pour-
raient alors au moins avoir de nou-
velles raisons d'espérer.

Et attendre dans de meilleures
dispositions que les ministres des
Finances du groupe des Sept se
réunisse pour, enfin , stabiliser les
parités monétaires et coordonner
publiquement leurs politiques, (ap)

La course
à l'étoile
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Naguère, les restaurants et les
comédiens étaient les seuls à
rechercher les étoiles. A vec
les militaires.

Dans cette course paisible,
les uns devenaient grande
table comme on est sacré
grand chevalier, les autres se
muaient en stars, les troisiè-
mes en généraux, maréchaux
ou empereurs.

La télévision a changé tout
cela.

Le petit écran a hissé
d'abord au f irmament les
sportif s doués et les chanteurs
qui ne l'étaient pas.

Le succès de la méthode et
ses avantages sonnants et tré-
buchants l'ont engagé à se
servir soi-même. Elle a pro-
pulsé dans le champ des étoi-
les ses collaborateurs et colla-
boratrices les plus débordants
en dents blanches, en salive,
en relations ou en charmes.

A leur tour, les politiciens
se sont dit: «Pourquoi pas
nous ?» Et on les a vu grimper
vers le Walhalla où reposent
les astres de première gran-
deur.

N'est-il pas dans la nature
des choses que le pouvoir
judiciaire, malgré son impas-
sibilité jupitérienne, ait suivi
leur exemple et qu'il se brin-
guebale maintenant, lui aussi,
vers l'Olympe ?

Les spécialistes parlent de
«starisation» à propos de
cette course à l'étoile. Le
«vedettariat» eût suff i. Mais,
quoi qu'il en soit, on n'a pas
mesuré suff isamment jus-
qu'ici l'impact du phénomène
sur l'environnement social. La
lacune est f âcheuse, car le
phénomène est d'importance.

La «starisation implique, en
eff et , la nécessité d'user de
petites phrases assassines,
d'œillades qui ne le sont pas
moins, de polémiques, de
dénudage ou d'indiscrétions.

Si les diverses étoiles f ilan-
tes ou montantes de tout aca-
bit pouvaient se satisf aire de
ces procédés, leur emploi sied
mal à la justice.

Sans doute ne convient-il
pas de la sacraliser sa robe ne
sert-elle pas souvent à cacher
ce quon ne saurait voir?

Mais enf in, les prévenus
dont s'occupe le juge sont
présumés innocents. A moins
d'un f lagrant délit. Est-il
admissible que pour jouer à la
diva, il f asse, avant que justice
ne soit rendue, des déclara-
tions f racassantes, qu'il
inculpe avec une légèreté de
vieille coquette, qu'il organise
des f uites ?

Toute une série d'aff aires,
en France notamment, ont
explosé en raison de ce goût
de l'ascension vers le ciel de
la renommée.

«La Rochef oucauld disait:
Notre mérite nous attire
l'estime des honnêtes gens, et
notre étoile celle du public»

Les magistrats gagneront-
ils vraiment à être jugés à leur
étoile et à se placer dans le
même paradis que les Platini
et les Sabatier?

Willy BRANDT

Le «toit du monde» verrouillé
L'angoisse des Tibétains de Suisse

A la suite des sanglantes émeutes
anti-chinoises d'octobre dernier, le
Tibet vit maintenant à l'heure de la
«rééducation» et de l'oppression.
Selon les informations dont dispose
Kelsang Gyaltsen, le représentant
du Dalaï Lama en Europe, les auto-
rités chinoises organisent des séan-
ces d'autocritique pour la popula-
tion tibétaine.
En Suisse, les Tibétains sont très
inquiets: après sept ans de relative
ouverture, leur pays est à nouveau
hermétiquement fermé. Ils ont
peur de ce qui pourrait se passer
derrière ce mur de silence que
Pékin a imposé en interdisant le
Tibet aux étrangers.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Les 1700 Tibétains vivant en
Suisse constituent la plus impor-
tante communauté tibétaine hors
de l'Asie.
MÊME PLUS DE BANALITÉS

Au village d'enfants Pestalozzi, à
Trogen (AR), où vivent 28 Tibé-
tains (21 enfants et sept adultes),
on est très préoccupé. Les adultes,
arrivés en Suisse au début des
années soixante, se souviennent
qu 'ils ont dû attendre jusqu'en
1979 avant de recevoir des nouvel-
les de leurs parents restés au pays.
«Depuis, nous pouvions nous écri-

re ; nous restions bien sur très pru-
dents, nous he parlions dans nos
lettres que de banalités; mais au
moins, nous avions un contact. Et
voilà que depuis octobre, nous
sommes à nouveau sans nouvel-
les».

TENSION À LHASSA
Gyaltsen Gyaltag, 38 ans, est un
«ancien» du village Pestalozzi. Il
préside l'Association d'amitié
Suisse - Tibet , qui compte quelque
500 membres, en majorité Suisses.
Gyaltag rappelle les atrocités com-
mises par les Chinois au Tibet pen-
dant la Révolution culturelle, les
dizaines de milliers de morts, les
6000 monastères pillés et détruits.
«Nous avons très peur que les
atrocités recommencent, mainte-
nant que les étrangers ont été
expulsés».

Gyaltag a un parent au Népal
qui lui écrit régulièrement. «Il dit
qu'à Lhassa, la capitale du Tibet,
la situation est calme, mais très
tendue. Les Chinois, paraît-il , vont
de maison en maison, accompa-
gnés d'interprètes ; ils demandent
aux Tibétains de signer des papiers
dans lesquels ils se prononcent
contre l'indépendance du Tibet».

En Suisse, les Tibétains ont le
regard tourné vers Zurich, où Kel-
sang Gyaltsen, le représentant du
Dalaï Lama eh Europe, reçoit de
temps en temps des nouvelles fraî-
ches.

Tout récemment, un long texte
en provenance de Katmandou est
arrivé par télex dans le bureau de
Kelsang Gyaltsen. C'était le témoi-
gnage de deux touristes, un
Anglais et un Australien, qui
avaient quitté Lhassa le 3 novem-
bre et qui sont arrivés à Katman-
dou le 11. Selon Gyaltsen, il reste
Encore maintenant une poignée de
touristes étrangers à l'intérieur.

RÉÉDUCATION
ET AUTOCRITIQUE

Les deux touristes racontent que,
depuis les premiers jours d'octo-
bre, les Chinois organisent des
séances de «rééducation» sur les
lieux de travail , dans les monastè-
res et dans les quartiers. En géné-
ral, leur objectif semble être
d'amener chaque Tibétain à
dénoncer publiquement les mani-
festants, les velléités d'indépen-
dance et le Dalaï Lama. Ces deux
touristes croient savoir que depuis
le 20 octobre, les officiels chinois
n'insistent plus pour arracher aux
Tibétains une critique du Dalaï
Lama, vraisemblablement à la
suite d'instructions venues de
Pékin.

L'occupant chinois aurait égale-
ment tenté d'organiser des contre-
manifestations, au cours desquel-
les les Tibétains devaient procla-
mer l'unité essentielle du Tibet et
de la Chine. (BRRI)

Possible attentat
Le Boeing de la KAL toujours introuvable

L'épave du Boeing 707 des Korean
Air Lines, disparu dimanche, n'a
toujours pas été retrouvée. Cepen-
dant, les forces de sécurité thaïlan-
daises poursuivaient les recherches
à quelques kilomètres à l'intérieur
du territoire birman, a indiqué à
Kanchanaburi un responsable
thaïlandais de l'aviation.

Par ailleurs, la thèse d'un atten-
tat est de plus en plus évoquée tant
par les autorités thaïlandaises que
sud-coréennes.

Elle a conduit à l'arrestation de
deux passagers japonais, qui
avaient quitté l'avion lors d'une
escale. L'un d'entre eux s'est sui-
cidé à l'aéroport de Bahrein , où il
étai t retenu par les services de
sécurité, selon des sources diplo- ,
mati ques japonaises.

L'hypothèse d'une bombe à
retardement posée à bord du
Boieng est maintenant évoquée

aussi bien par des responsables des
KAL que par les autorités thaïlan-
daises et sud-coréennes.

Elle a conduit à l'arrestation de
deux passagers japonais, un sexa-
génaire et une femme d'une tren-
taine d'années, suspectés par les
autorités sud-coréennes d'avoir
placé des bombes dans l'appareil.
Hier matin, alors qu 'ils étaient
retenus par les services de sécurité
de Bahrein , où ils faisaient escale,
ils ont avalé des capsules de poi-
son, selon des sources diplomati-
ques japonaises.

L'homme, Shinichi Hachiya, 69
ans, est décédé avant d'arriver à
l'hôpital, et la femme (27 ans), en
possession d'un faux passeport au
nom de Mayumi Akabe Hachiya,
qui s'est présentée comme étant sa
fille , est sous traitement dans un
état critique à l'Hôpital Salmaniya,
selon des sources informées, (ats)

Offensive de paix
Propositions de la Contra à Ortega

La Contra nicaraguayenne a pré-
senté lundi au président Daniel
Ortega , chef du gouvernement san-
diniste , une offre de cessez-le-feu
de six semaines à compter du 8
décembre 13 h HEC, selon un
document remis hier par la «Résis-
tance nationale» , l'organe politi-
que des rebelles, au bureau de
l'AFP.

En contrepartie, les rebelles exi-
gent du gouvernement sandiniste
la suppression des services de sécu-
rité de l'Etat, la fin de la conscrip-

tion , la réduction des effectifs des
forces armées, la fin de l'état
d'urgence et l'amnistie générale
des prisonniers politi ques.

La Contra demande ' aussi au
gouvernement de restaure r toutes
les libertés et de mettre en œuvre
des réformes économiques. Dans
la proposition de la Contra, le ces-
sez-le-feu devrait permettre néan-
moins de ravitailler les troupes en
vivres , vêtements , médicaments à
l'exclusion de tous matériels mili-
taires, (ats, afp)

Blocage à la prison
d'Atlanta

Le moral paraît être au beau fixe, dans l'enceinte de la prison
d'Atlanta. (Béllno AP)

Les Cubains qui détiennent 90
personnes en otages à la prison
fédérale d'Atlanta , ont remis au
FBI un homme, triple meurtrier el
considéré comme le détenu le plus
dangereux de la prison.

Thomas Silverstein , menottes el
fers aux pieds, a été remis lundi
soir à des officiers du Fédéral
Bureau of Investi gation (FBI), lors
d'une séance de négociations
imprévue, a annoncé le porte-
parole du département américain
de la justice , Pat Korten.
«Silverstein était un fauteur de
trouble. C'était l'intérêt des
Cubains que de s'en défaire» , a-t-il
ajouté.

Silverstein , l'un des 20 Améri-
cains détenus dans la prison ou les
Cubains se sont révoltés en appre-
nant que les «indésirables» pour-
raient être renvoyés à Cuba , s'est
notamment rendu coupable du
meurtre d'un co-détenu et d'un
gardien.

Le siège de la prison est entré
hier dans sa neuvième journée , les
mutins réclamant l'annulation de
l' accord américano-cubain. Mais
Korten a précisé que la crise
n'avait pas évolué. Selon le porte-
parole , une «petite» minorité
«agressive» , intimidant les autres
détenus , bloque toute issue.

(ats , reuter)

Neuvième mariage pour
une chanteuse française

L'amour toujours... C'est sans
doute la devise de Gloria Lasso
qui va se marier pour la neuvième
fois, avec un jeune homme de 21
ans. a annoncé son imprésario.

L'heureux élu, Alexi s de San
Nicolas, assistant-réalisateur de
son état , sera présenté au public
lors de l'émission «Tournez
manège», sur TF1, diffusée à Noël.

Agée de 58 ans, Gloria Lasso fut
la première chanteuse française à
vendre un million de disques.
Après un long exil de 22 ans au
Mexique, elle est rentrée il y a
quelques années en France où elle
a repris la chanson, (ap)

Lasso au cou

¦? LE MONDE EN BREF

IRAK. — Le parquet de Darms-
tadt a ouvert une enquête contre
douze firmes ouest-allemandes
soupçonnées d'avoir fourni illéga-
lement à l'Irak des produits chimi-
ques et des installations lui per-
mettant de fabriquer des gaz de
combat, a-t-on appris de source
judiciaire ouest-allemande.

ETHIOPIE. — Le premier som-
met extraordinaire de l'Organisa-
tion de l'unité africaine s'est
achevé à Addis-Abéba sur un
appel en faveur de la convocation,
en 1988, d'une conférence inter-
nationale sur l'endettement du
continent (estimé à 200 milliards
de dollars).

BELGIQUE. - Maurice
Béjart, qui a déménagé cet été en
Suisse avec ballet et bagages
après avoir passé à Bruxelles 27
ans de sa carrière de chorégraphe,
recevra prochainement l'une des
plus hautes distinctions du
royaume.

ETATS-UNIS. - Le président
Reagan s'est déclaré mardi déter-
miné à ce que le sommet améri-
cano-soviétique du 7 décembre
prochain et la signature d'un
traité sur le démantèlement des
missiles de portée intermédiaire
ne permettent pas à l'URSS de
poursuivre sa course aux arme-
ments.
ARRESTATION. - Un com-
pagnon de Charles Altieri, détenu
récemment évadé des Etablisse-
ments de la Plaine de l'Orbe, à
Bochuz, a été interpellé lundi soir
à Paris par l'Office central de
répression du banditisme. Charles
Altieri s'était évadé en sa com-
pagnie, avec trois autres prison-
niers, le 18 novembre dernier.
SRI LANKA. - Les Tigres
libérateurs de l'Eelam tamoul
(TLET) ont fait 15 morts en 24
heures dans des attaques lancées
contre des soldats indiens et des
policiers sri lankais, a-t-on appris
de sources militaires et policières.

FRANCE. — L'écrivain noir
américain James Baldwin est mort
dans la nuit de lundi à mardi à
Saint-Paul-de-Vence (sud-est de la
France), à l'âge de 63 ans, a-t- on
appris auprès de la mairie du vil-
lage, où vivait l'écrivain depuis
plusieurs années.

AFGHANISTAN. - L'atta
que à la roquette de dimanche
contre l'Institut Polytechnique de
Kaboul pendant que s'y tenait la
réunion du Grand Conseil natio-
nal, ainsi qu'une fusillade qui a
éclaté lundi près de l'Institut, ont
fait au moins onze morts, décla-
rait-on de source diplomatique
occidentale.

KENYA. — Le président de
l'Organisation des étudiants de
l'Université de Nairobi (SOMU),
M. Robert Wafula Buke, a été
condamné lundi à cinq ans de pri-
son pour intelligence avec la
Libye par un Tribunal de Nairobi,
annonce la presse kenyane.



I Lancia Prisma Intégrale jI la technologie I
I des champions du monde de rallye... 1

ffWHffl

Six ans de garantie anticorrosion

Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e. avec traction permanente.
Reparution asymét rique de la puissance sut les

tfZl ^ 8̂8 ^X muieur de 21 avec injection électronique . 111.5 ch, j

IIHi5 §̂ «BH LANCIA PRISMA <ë>

PHI Î̂ JI 
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La Charte coince et grince
L'Europe face aux «juges de nos vallées»

Le Conseil national est profondément divise. La ratification
de la Charte sociale européenne a réveillé les passions, hier.
Sur le débat gauche-droite des droits sociaux s'est greffée la
conviction des nouveaux fidèles de l'Europe.

A un Christoph Blocher, qui
estime que les entrepreneurs suis-
ses ont d'autres chats à fouetter
que de se préoccuper de l'Acte uni-
que de 1992 européen, s'opposent
des Vital Darbellay (pdc-VS),
Massimo Pini (prd-TI) ou Guy-
Olivier Segond, qui craignent l'iso-
lationnisme helvétique.

La Charte sociale européenne,
c'est le plus gros dossier de politi-
que étrangère dont nous avons à

trancher depuis cinq ans, après
l'ONU.

Avec la déclaration des Droits
de l'homme, c'est en effet le
second pilier du Conseil de
l'Europe, de l'Europe des 21. Cest
la Charte des droits fondamentaux
en matière sociale: protection de la
famille, droit au travail, droits à se
syndiquer, protection des
migrants, etc.

La Charte a été rédigée en 1961,
la Suisse l'a signée en 1976, mais
ne l'a pas encore ratifiée, contrai-
rement à la majeure partie des
pays européens.

LE NOYAU DUR
Pour ratifier la Charte, il faut en
effet pouvoir adopter au moins
cinq des sept articles qui consti-
tuent le «noyau dur», les exigences
principales du traité.

La Suisse peut en adopter trois
sans problème, a rappelé Vital
Darbellay, le rapporteur de langue
française: le droi t au travail, la
liberté syndicale, le droit de la
famille à une protection sociale.

Après, ça coince. On ne peut pas
rati fier l'article consacré aux tra-
vailleurs migrants, car nous
n'acceptons pas le regroupement
familial des saisonniers. Impossi-
ble non plus d'accepter le principe
de l'exportation de l'assurance-
chômage.

Yves PETIGNAT

Il he nous reste plus que l'article
sur le droit de grève et celui sur
l'assistance sociale et médicale.

SABLE SUR LA GRÈVE
Léger problème sur le second arti-
cle, car il empiète un peu sur
l'autonomie des cantons et des
communes. Mais, dit Vital Darbel-
lay, cela peut s'arranger. Le droit
de grève est le gros morceau de
résistance. C'est lui qui avait incité
le Conseil des Etats à repousser la
ratification par 29 voix contre 12
en 1984. Car la Suisse interdit la
grève à ses fonctionnaires.

On pourrait s'en sortir en fai-
sant une déclaration interprétative,
comme l'Allemagne, disent les par-
tisans de la Charte.

«Tout de passe-passe juridique»,
est venu dire le radical bernois

Jean-Pierre Bonny, selon qui la
Suisse ne peut signer un traité dont
elle n'appli querait pas toutes les
lettres. Même réaction de l'udc,
qui refuse de voir notre politique
sociale «dictée à l'étranger».

A l'opposé, démocrates-chré-
tiens, socialistes, «verts», indépen-
dants, estiment qu 'il s'agit bien
plus de s'inspirer de l'esprit de la
Charte, même si nous divergeons
légèrement. Cest plutôt un but
que nous devrions atteindre, «un
programme cadre à usage du légis-
lateur» , estime Jean-Philippe Maî-
tre (pdc-GE).

L'EUROPE, L'EUROPE.-
Mais, l'argument-clé, c'est
l'Europe. «Un refus de ratifier , ce
serait comme l'expression de l'iso-
lationnisme helvétique», prévient
Jean-Philippe Maître.

Massimo Pini, qui craint «un
non fracassant face à l'Europe», et
le groupe socialiste ont déposé des
propositions de renvoi au Conseil
fédéral ou à la commission. Il
s'agit , selon eux, de reconsidérer
les effets négatifs qu'un non aurait
pour notre intégration européenne.
Cela pemettrait aussi d'éviter un
refus populaire à la veille de l'Acte
unique des douze. Ce qui ferait
mauvais effet...

Y. P.

Protection des consommateurs
La deuxième initiative a officiellement abouti

La deuxième initiative «pour la sur-
veillance des prix et des intérêts
des crédits» a officiellement abouti.
Selon la chancellerie fédérale, l'ini-
tiative est soutenue par 104.028
signatures valables.
Lancée au début de 1986 par la
Fédération romande des consom-
matrices (FRC) et son homologue
tessinoise, puis soutenue égale-
ment depuis le printemps dernier
par le Forum alémaniques des
consommatrices, l'initiative de-

mande que, tout comme les prix ,
les taux d'intérêts soient aussi sou-
mis à la surveillance de «Monsieur
Prix». Ce domaine avait été écarté
par le Parlement , lors de la discus-
sion sur la première initiative , au
grand mécontentement des milieux
de consommateurs.

Le Conseil fédéral a maintenant
jusqu'au 27 septembre 1989 pour
soumettre un projet de disposition
légale au Parlement, (ap)

Procès a Uster
Peines d'emprisonnement

avec sursis requises

Le procureur du district a requis
des peines d'emprisonnement avec
sursis contre les trois responsables
de la catastrophe de la piscine
d'Uster, dont le procès s'est ouvert
mardi dans la localité de l'Ober-
land zurichois. Le faux plafond en
béton s'était effondré sur le bassin,
causant la mort de 12 personnes.

Le procureur a surtout reproché
aux trois accusés de ne pas avoir
informé les autorités de la ville sur
les risques existants, bien qu'ils
soient en possession d'indices qui
auraient dû les alarmer.

Le jugement est attendu mer-
credi ou jeudi.

(ats)

Bande à part
Socialistes et syndicalistes saint-gallois n iront pas ensemble aux élections

Pour la première fois en Suisse,
syndicalistes et socialistes feront
bande à part lors des élections à un
parlement cantonal. Les délégués
de l'Union syndicale saint-galloise
ont décidé de proposer une liste
indépendante lors des élections au
Grand Conseil du 31 janvier pro-

chain. Les délégués ont toutefois
approuvé à l'unanimité un apparen-
tement avec le parti socialiiste.

Cette décision vise notamment à
mobiliser l'électoral syndical. De
surcroît, peu de candidats étaient
enclins à figurer sur une Uste com-
mune. La nouvelle liste intitulée
«employés indépendants et ren-
tiers» participera aux élections
dans trois districts. Dans celui de
Saint-Gall, le secrétaire de l'Union
syndicale, Toni Falk, constituera
un candidat de poids. Il y a deux
ans, il avait échoué face au candi-
dat officiel du parti socialiste. Ces
élections avaient été à l'origine de
la rupture entre les deux tendances
historiques de la gauche saint-gal-

loise. Depuis, les deux partenaires
gardaient leurs distances. Ces der-
niers temps, ils s'étaient toutefois
déclarés prêts au dialogue.

Lors des dernières élections
fédérales, la traditionnelle Uste
commune sociaUstes/syndicahstes
n'avait pas été reconduite. Les syn-
dicaUstes s'étaient contentés de
soutenir certaines candidatures.
Les sociaUstes ayant perdu un tiers
de leurs suffrages, les observateurs
en ont déduit que de nombreux
syndicalistes se sont abstenus de
voter, vu la carence de candidats
issus de leurs rangs, (ats)

En toute saison, [J22IM2Ï
votre source d'informations

BERNE. — Le comité central
de l'Automobile Club suisse (ACS)
a élu un nouveau directeur géné-
ral en la personne de Hans-Urs
Merz. Dès le 1er septembre
1988, il succédera à André
Arnaud. Entré au service juridique
de l'ACS en 1974, M. Merz
assume la direction du secteur
administratif depuis 1978.

GENEVE. — La Coordination
genevoise pour la défense du
droit d'asile s'est déclarée «extrê-
mement choquée» par «la rafle
de police» organisée jeudi der-
nier, sur ordre du Ministère public
fédéral, à l'encontre de 15 ressor-
tissants yougoslaves originaires
de la province du Kosovo (majo-
rité albanaise).

GLAND. — Le conseil de
l'Union internationale pour la con-
servation de la nature et de ses
ressources (UICN) a décidé, à une
forte majorité, de maintenir le
siège de l'institution en Suisse et
de préférence à Gland (VD), où
elle a déjà son centre.

FRIBOURG. - Bisbille lin
guistique dans le canton de Fri-
bourg autour d'une offre d'emploi
relative à un poste de président
du tribunal du district de la
Sarine. Dans une interpellation
adressée au gouvernement, 30
députés au Grand Conseil expri-
ment leur déception de n'avoir vu
cette offre paraître qu'en français,
même dans le quotidien alémani-
que «Freiburger Nachrichten». En
outre, la maîtrise de l'allemand
n'est même pas exigée.

TRIBUNAL FEDERAL -
Le conducteur qui refuse de se
soumettre à un alcootest, sans
être par la suite inquiété par la
police, n'est pas condamnable
pour s'être dérobé à une prise de
sang. C'est ce qu'a jugé récem-
ment le Tribunal fédéral, en
admettant le recours d'un auto-
mobiliste zougois condamné pour
ce motif à 800 fr d'amende.
Aucune prise de sang n'avait été
ordonnée et la police avait
renoncé à prendre des mesures
dans ce sens.

DACHSEN. - Depuis une
semaine, la population de Dach-
sen (ZH) doit bouillir l'eau avant
de la consommer. Du purin
déversé sur un champ de maïs
s'est écoulé dans une source
d'eau potable.

LAUSANNE. - Le Grand
Conseil vaudois a accordé à une
partie du personnel hospitalier
une augmentation extraordinaire
de salaire de 300 francs par mois
pour 1988. Cette mesure, propo-
sée par le Conseil d'Etat pour
revaloriser un secteur où sévit la
pénurie, concerne 3300 infirmiè-
res, infirmières assistantes, sages-
femmes et techniciens de salle
d'opération. Elle coûtera au can-
ton 5,6 millions de francs.
MARTIGNY. - Une collision
s'est produite à l'entrée de Marti-
gny entre deux voitures valaisan-
nes conduites respectivement par
M. Sébastien Pizzo de Martigny et
Mme Renée Lonfat, 77 ans,
domiciliée à Charrat. Cette der-
nière, grièvement blessée, est
décédée lors de son admission à
l'hôpital.
SOUTIEN. - Réunis à Berne,
cinq groupes des Chambres fédé-
rales ont manifesté leur soutien
aux candidatures du socialiste
René Felber et du démocrate du
centre Adolf Ogi, pour la succes-
sion des conseillers fédéraux
Pierre Aubert et Léon Schlumpf.
Telle est la décision prise par les
libéraux, les démocrates du cen-
tre, les radicaux, les socialistes et
les démocrates-chrétiens.
LAUSANNE. - Il n'appar-
tient pas à l'Etat libéral de dicter
ses sentiments au citoyen. Les
dispositions pénales qui permet-
tent à chacun de dénoncer les
publications obscènes où la pollu-
tion morale des mineurs sont suf-
fisantes. C'est en substance ce
que le Conseil d'Etat vaudois a
répondu mercredi à l'ancien
député Félix Glutz. Celui-ci
demandait quelles mesures de
prévention et de protection le can-
ton entendait prendre contre
«l'exploitation mercantile de la
violence et de la sexualité.

SOLEURE. — A sa propre
demande, le conseiller national et
maire de Zuchwil Rudolf Ruch a
été provisoirement déchargé de la
présidence du Parti socialiste
soleurois, a annoncé ce dernier
mercredi. Ruch, qui est notam-
ment soupçonné de gestion
déloyale des affaires publiques, a
été placé mardi en détention pré-
ventive. C'est le vice-président du
ps soleurois qui dirigera le parti à
titre intérimaire. Les socialistes se
disent consternés par l'affa ire,
mais ne font pas d'autres com-
mentaires.

mu SUISSE EN BREF —I
Budget 88: les Etats approuvent

Le Conseil des Etats a approuve mardi par 28 voix sans
opposition le budget 1988 de la Confédération, qui prévoit
un excédent de près de 1,3 milliard de francs.
Par rapport au projet gouverne-
mental, la Chambre des cantons a
encore diminué les dépenses de 5,6

milUons de francs. Mais la réduc-
tion de 5 milUons des fonds affec-
tés à l'écoulement des excédents de

Pendant le débat, le conseiller fédéral Otto Stich étudie ses notes.
(Béllno AP)

raisin n'a été acceptée que de peu.
En revanche, les versements
directs de 90 miUions aux déten-
teurs de bétail ont été nettement
approuvés.

Malgré le.bénéfice prévu pour
l'an prochain, le budget 1988 a été
accueilU sans euphorie. Chacun est
conscient que les recettes ne par-
viendront pas toujours à suivre
l'augmentation des dépenses. Au
contraire, la correction de la pro-
gression à froid , l'allégement de
l'impôt fédéral direct, rélimination
de la taxe occulte, d'autres aména-
gements prévus ou demandés, et
peut-être l'évolution économique,
se traduiront par un manque à
gagner important. Un déficit d'un
milliard est d'ores et déjà annoncé
pour 1990. Seul un nouveau
régime financier permettra d'y
faire face, a souhgné le conseiUer
fédéral Otto Stich, non sans ajou-
ter que ses propositions à cet égard
n'avaient jusqu'ici suscité que des
critiques.

LES REPRÉSENTANTS
DES VIGNERONS

AUX BARRICADES
La principale modification appor-
tée au projet gouvernemental a
consisté à ramener de 38,3 à 33,3
milUons le versement au fonds viti-
cole destiné à faciUter l'écoulement
des excédents. Cette proposition
de la commission des finances, que
préside M. Jakob Schénenberger
(pdc,SG) a fait monter aux barri-
cades les représentants des cantons
viticoles. Il ne faut pas punir les

vignerons au moment ou ils rédui-
sent leur production, ont dit MM.
Daniel Lauber, Edouard Delalay
(pdc.VS), Hubert Reymond
(Ub,VD) et Robert Ducret
(rad.GE). Mais, par 22 voix contre
17, la chambre a estimé au con-
traire qu'il était temps de «tirer la
sonnette d'alarme», la production
de 1987 ayant encore dépassé les
objectifs du plan quinquennal du
Conseil fédéral.

BÉTAIL
Un autre débat agricole s'est
déroulé à propos des 90 milUons
inscrits au budget pour des verse-
ments directs aux détenteurs de
bétail des petites et moyennes
exploitations. Le Ubéral vaudois
Hubert Reymond s'est opposé à ce
genre de payements qui transfor-
meront, selon lui, les paysans en
«jardiniers de l'Etat». L'autre
députée vaudoise, la sociaUste
Yvette Jaggi, lui a prêté son con-
cours «provisoire» en évoquant
l'opposition paysanne aux paye-
ments directs. Mais, quand bien
même le Conseil fédéral n'a pas
encore pris l'ordonnance qui
réglera les modaUtés de ces verse-
ments, le Conseil des 'Etats lui a
fait confiance par 28 voix contre 3.

En revanche, c'est sans opposi-
tion que la Chambre des cantons a
décidé de n'accorder que 30 postes
de plus aux tribunaux fédéraux,
alors que le Conseil fédéral en
demandait 39. L'économie ainsi
réaUsée sera de 600.000 francs.

(ats)

On raconte des histoires pas
toujours très gentilles, dans les
couloirs du Palais fédéral, sur la
capacité politique du candidat
de l'udc au Conseil fédéral,
Adolf Ogi. Dont celle-ci, la plus
innocente: «A l'instar de Léon
Schlumpf, Adolf Ogi est favora-
ble à Rail 2000, mais, en tant
que Bernois, sans les nouveaux
tronçons de voies.

Il a la même position pour
Kaiseraugst U est pour. Mais
sans le réacteur...»

Y. P.

Pas perdus

Non au «programme commun»
Jean-François Aubert s'était
résolu, «la mort dans l'âme», à
dire non à la ratification de la
Charte sociale européenne, parce
qu 'il ne trouvait malheureuse-
ment pas les cinq articles que la
Suisse aurait dû approuver obli-
gatoirement L'interdiction du
droit de grève pour les fonction-
naires faisait toujours obstacle.

François Jeanneret a rappelé la
position du constitutionnaliste,
hier matin. Mais son «non»
n'était de loin pas aussi triste que
celui de son collègue de parti.
Porte-parole de la minorité de la
commission, il n'a pas hésité à
sauter du débat juridique à celui
de la politique. «Nous n'en vou-
lons pas, parce qu'il y a à la base
une idéologie et une philosophie
qui nous sont à bien des égards
contraires.

Il n'appartient pas à un docu-
ment dépassé, reflet d'une époque

qui ne représente plus grandchose
aujourd'hui , de jouer le rôle de
guide de notre avenir politique ,
économique et social: Cest une
sorte de programme politique où
l'Etat deviendrait responsable du
bien- être de chacun, le devenir
de l'Etat social helvétique ne
dépend pas de cette ratification,
bien au contraire...

Selon François Jeanneret,
l'adhésion à la Charte, comme à
l'ONU, est une fausse question.
«La vraie est celle des efforts que
nous devons faire pour trouver
une solution acceptable pour
l'Europe et nous. Le problème
numéro un est celui de nos rela-
tions avec l'Europe des douze
face à l'échéance de 1992.

«Vous faites des calculs d'épi-
cier, lui a rétorqué le socialiste
René Longet l'Europe ne doit
pas seulement être économique,
mais aussi sociale». Y. P.

PUBLICITÉ —^^—
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BERNE: Courtelary: Garage des Iles, F. Zbinden, 039/44 1 1 33 — JURA: Saignelégier: Garage-Carrosserie Erard SA, rue des Rangiers 22,
039/51 1 1 41 - NEUCHÂTEL: Couvet: Autoservice Currit, Crêt-de-l'Eau 9, 038/63 1 2 1 5 - La Chaux-de-Fonds: Garage des Montagnes, M. Grandjean
SA, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44; Garage Ruckstuhl SA, rue F.-Courvoisier 54, 039/28 44 44 - Le Locle: Garage Cuenot, Marais 3,'

039/31 12 30- Saint-Martin/ NE: Garage Javet , 038/53 27 07

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent.
p 039/41 19 49
ou 061/63 53 42.

En toute saison,

ËËËS2I
votre source

d'informations

Le sprint est lancé! !
Vous n'avez plus que 29 jours '
pour payer moins d'impôts - avec le
FISCAPLAN UBS.

&:: &&-'.W:-:!: :'v::x  ̂ tt:;:-:]: ;,¦:;:;:;:;:;:¦; vi;.;:̂

I 
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1

! PHI IPOM ° Envoyez-moi votre Nom 
UM2 

j
i UUUr UIM documentation. " I

I J'entends bien sûr déduire n J'aimerais avoir un en- 
[ lt:nohl 

,
l.mon épargne annuelle de tretien personnel. Vous Rue I
i mon revenu imposable nnnwP7 m'attPînHm an \1 -innn * 

pouvez m aneinare au MPA / nmiité 'j en 1988 et ne veux pas iwA/ Locante j
manquer l'échéance du Tel / ™ ï1 „^ ,7 , X . IBL ' Découper et envoyer a: \ l/

| 30 décembre. Renseignez- union de Banques Suisses y
| moi Vite. de à KQPR/Case postale, 8021 Zurich JV

FISCAPLA N - l'épargne magique du 3e pilier.

Hîî RQ Union de
»V~g*7 Banques Suisses

1 Devenez propriétaire ||
d'un bel appartement
de 4 pièces

I à La Chaux-de-Fonds. Zone centrée, I i
I calme, dans petit immeuble rénové. i j
| Prix à convenir selon finitions. 7
I Réponse et financement assurés.
I Faire offres sous chiffres 91-664 à ASSA I]
I Annonces Suisses SA, avenue Léopold- li
I Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds. 1

A louer centre ville

appartement
5V2 pièces

Cuisine agencée,
lave-linge + sécheuse,
ascenseur. Fr. 1000.—
-f- Fr. 1 30.— charges,
<j$ 039/28 10 82

A vendre - Val-de-Travers

Hôtel-restaurant
: Situation de premier ordre

dans village sympathique et
attractif.
Superbe affaire d'excellente
renommée offerte à des
conditions exceptionnelles.

;_ Renseignements ;
i G. Buchs Prospective

Grand-Rue 21 , Fleurier
Cfj 038/61 15 75
Discrétion garantie !

1 '

SITOTEL
Conseil - expertise - vente - achat

gestion hôtelière et promotion touristique
Affaire exceptionnelle

Expertise de votre hôtel
restaurant - dancing

Des spécialistes sont à votre dispo-
sition.

Pour tous renseignements:
I SITOTEL SA, place du Midi 36,

Sion, Cp 027/41 37 96

Bubenbergjj|Jîauhandel&
Immobilien AG
INVITATION

journée portes ouvertes
appartements à vendre/PPE

le 5 décembre 1987 *

de 10 h à 16 h
Combe-Grieurin 47/49

à La Chaux-de-Fonds
Pour d'autres renseignements,

veuillez nous téléphoner

Hirschengraben 10
301 1 BERN
031/26 02 52



Lance-missile AD ATS
Oerlikon-Buhrle réussit une percée
Comme nous l'avons annoncé
brièvement hier l'armée améri-
caine a décidé d'équiper quatre
de ses divisions mécanisées avec
le lance-missile ADATS de l'entre-
prise Oerlikon-Buhrle. Dans la nuit
de lundi à mardi , la société Oerli-
kon-Buhrle Holding SA a estimé
avoir remporté un «grand succès»
et réussi une «percée décisive» .
Le groupe devrait néanmoins
encore enregistrer un déficit au
terme de l'exercice 1987, le con-
trat américain ne provoquant pour
l'instant aucun effet comptable.

Dans un premier temps, la
commande américaine porte sur
1 70 ADATS pour un volume glo-
bal supérieur à 2 milliards de dol-
lars, contrat que l'entreprise
suisse devra partager avec son
partenaire américain Martin
Marietta Corp. (MMC). La division
des produits militaires du groupe
zurichois livrera, pour un montant
global d'environ 1 milliard de fr,
60 systèmes et 1000 missiles qui
seront produits à Zurich, à Gland
(VD) et dans la filiale canadienne
Oerlikon Aerospace.

Malgré cette nouvelle réjouis-
sante, la situation de l'entreprise
n'est guère enviable. L'exercice
1987 sera encore déficitaire. Le
groupe, qui avait déjà enregistré

Le lance-missile AD A TS (Bél ino AP)

une perte de 90 millions de
francs en 1986, n'a rétribué ses
actionnaires qu'une seule fois au
cours des quatre exercices précé-
dents. Le chiffre d'affaires de la
division des produits militaires est
également en régression et le
groupe attend, sur la base des
neuf premiers mois, une diminu-
tion de 10% de ses ventes qui
devraient atteindre 4,2 mi l li ards
de fr à fin décembre.

LE SECOND ACQUÉREUR
Les Etats-Unis sont le second
acquéreur d'ADATS. Le premier
client était le Canada qui avait
commandé 36 lance-missiles en
avril 1986. A cette époque, le
responsable de la division des
produits militaires, Mich ae l Funk,
avait déclaré que l'entreprise
devait encore vendre 300 systè-
mes pour atteindre le seuil de ren-
tabilité. Le développement de
cette arme a coûté jusqu'à pré-
sent 700 millions de fr au groupe
zurichois.

LES BESOINS MONDIAUX
Chez Buhrle, on estime que les
besoins mondiaux de lance-missi-
les de ce type sont de l'ordre de
1200 unités. Les Etats-Unis pré-
voient l'achat de 500 à 600

armes similaires. Ce contrat pour-
rait donc bien marquer le point de
départ pour la conclusion d'autres
contrats avec les pays de l'OTAN,
Etats-Unis en tête. La Turquie
s'est d'ores et déjà montrés inté-
ressée.

Trois autres lance-missiles

étaient dans la course: l'anglo-
américain Rapier, de British
Aerospace et du fabricant de
chars de combats FMC, ainsi que
les franco-américains Liberty, de
Thomson CSF et de LTV Missiles,
et Paladin d'Euromissile et Hug-
hes Aircraft. (ats)

Chômage partiel
Nouvelle hausse au mois d octobre

Après la légère poussée enregis-
trée les deux mois précédents,
le chômage partiel a encore
augmenté en octobre dernier.
4813 travailleurs ont été tou-
chés par des réductions d'horai-
res, soit 1326 ou 38% de plus
qu'en septembre, a indiqué
mardi l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Plus des quatre cinquièmes de
ces chômeurs partiels provenaient
de l'industrie des métaux et des
machines, ainsi que des industries
textile et de l'habillement.

Les cantons de Saint-Gall
(1615) chômeurs part ie l s),

Genève (696) et Soleure (686)
ont été les plus affectés.

Le nombre des heures de tra-
vail perdues a augmenté de plus
d'un tiers en octobre par rapport
au mois précédent, atteignant
environ 241.000. Le nombre des
entreprises ayant annoncé des
réductions d'horaires n'a par con-
tre progressé que de 16, s'élevant
à 148.

Le nombre des licenciements
pour des motifs économiques a
atteint 181 en octobre, soit neuf
de plus qu'en septembre. Le nom-
bre des résiliations de contrats
signifiées pour une date ultérieure
a passé de 299 à 368. (ap)

Reagan? Rends-toi!
Chute lundi, redressement
mardi, le dollar nous fait pen-
ser à un pneu qui rebondit sur
un chemin en pente. L'illusion
de «ressort» est bien là mais
la descente reste inéluctable !

Cette dégradation des cours
de change s 'effectue en pleine
contradiction d'opinions. Les
Américains n'ont aucune
intention de freiner la chute
de leur billet vert, alors que
les Européens et les Japonais
titillent leurs Banques centra-
les pour de sévères interven-
tions.

Bien que la baisse du dollar
puisse être considérée comme
un phénomène planétaire,
chaque pays tire à lui la cou-
verture. Reagan, quelques
mois avant de poser sa par-
rure de chef et de soigner ses
polypes, veut venir en aide à
l 'industrie américaine, dans le
but avoué de combler le défi-
cit de la balance commerciale.

En laissant plonger le dol-
lar, les produits US devien-
nent meilleur marché et plus
attractifs, en Europe notam-
ment. Les retombées sur les
ventes ne sont pas négligea-
bles et le produit national brut
s 'accroit.

Les pays du Vieux Con-
tinent ont des intérêts com-
muns, ce qui justifie un sem-
blant de cohésion. II s'agit
pour eux de maintenir ce dol-
lar à un niveau décent, afin
que leurs produits manufactu-
rés, comme les automobiles,
les machines, les montres, ne
deviennent pas hors de prix
aux Etats-Unis.

Mais qui a raison ?
Se poser en juge dans un

«conflit» économique de cette
envergure est délicat. Pour-
tant, la fibre européenne

I emporte. De plus, les Etats-
Unis ne paraissent pas maîtri-
ser la chute de leur monnaie.
Complètement paniques
devant la menace d'une réces-
sion, ils en oublient l 'inflation.
Les produits étrangers étant
chaque jour un peu plus chers,
les consommateurs américains
modifient leurs habitudes et
se tournent vers des marchan-
dises nationales. Qui ne tar-
dent pas à augmenter égale-
ment!

Autre accélérateur inflation-
niste: la planche à billets. Elle
débite ainsi 6 milliards d'effi-
gie de George Washington
quotidiennement. Ce qui,
d'une part, annihile les efforts
des banques européennes et
d'autre part, augmente la
masse monétaire. Une aug-
mentation qui, on le sait,
n'améliore pas le niveau des
prix.

Mais le comble, c'est que
ce problème est essentielle-
ment politique. Reagan, Répu-
blicain rappelons-le, a prôné
depuis toujours un libéralisme
économique pur et dur. Gros-
ses dépenses étatiques,
impôts modérés. Ce que les
Démocrates ont souvent criti-
qué, puisque, par exemple, les
programmes sociaux en pâ tis-
sent.

Alors qu 'une politique plus
austère semble indispensable,
le vieux cow-boy défend son
fief. Heureusement, ses muni-
tions s'épuisent et le cessez-
le-feu va obligatoirement être
ordonné.

Aujourd 'hui plus que
jamais, le remplacement du
président des Etats-Unis
s'impose. Et paradoxalement,
pour le salut de l 'Europe I

Jacques HOURIET

¦? L'ECONOMIEEN BREF

GENEVE. — La 43e session
annuelle du GATT (Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le
commerce) s'est ouverte mardi à
Genève en présence des déléga-
tions des 95 parties contractan-
tes. Dans son discours inaugural,
le président Mansur Ahmad
(Pakistan) a mis l'accent sur les
sombres perspectives de l'écono-
mie mondiale. Se référant notam-
ment aux récents troubles des

marches financiers, il a déclaré
que «beaucoup dépend de la con-
fiance» .

ZURICH. — Après des inter-
ventions concertées des banques
centrales de Suisse, de Grande-
Bretagne et d'Allemagne fédérale,
le dollar s'est repris mardi à
Zurich pour terminer à 1,3530
francs. (1,3430 fr. la veille au
soir).
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat - Vente
$ Once 485.50 488.50
Lingot 21.100.— 21.350.—
Vreneli 146.— 148.—
Napoléon 131.— 136.—
Souverain s 152.— 160.—

Argent
$ Once 6.85 7.05
Lingot 295.— 310.—

Platine
Kilo Fr 22.177.— 22.411.—

CONVENTION OR

Plage or 21.500.—
Achat 21.150.—
Base argent 350.—

1NVESTDIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 30.11.87
B = cours du 1.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 195000.— 92500.—
Roche 1/10 92000.— 9300—
Kuoni 23000.— 22500.—

C F. N. n. 900.— —
C F. N. p. — . —
B. Centr. Coop. 890.— —
Crossair p. 1275— 1250.—
Swissair p. 860.— 870.—
Swissair n. 800.— 800.—
Bank Leu p. 2470.— 2450.—
UBS p. 3400.— 3350.—
UBS n. 685.— 670.—
UBS b.p. 120.— 120.—
SBS p. 374— 374.—
SBS n. 300.— 300.—
SBS b.p. 310.— SU-
CS, p. 2530.— 2500.—
CS. n. 485.— 490.—
BPS 1830.— 1820.—
BPS b.p. 170— 173.—
Adia Int. 5850.— 6025.—
Elektrowatt 2900.— 3050.—
Forbo p. 2525— 2525.—
Galenica b.p. 520.— 520.—
Holder p. 4170.— 4375.—
Jae Suchard 7925.— 7970.—
Landis B 1300.— 1300.—
Motor Col. 1325.— 1400.—
Moeven p. 4900.— 4800.—
Buhrle p. 1100.— 1250.—
Buhrle n. 270.— 290.—
Buhrle b.p. 270.— 310.—
Schindler p. 3550.— 3600.—
Sibra p. 390.— —
Sibra n. 305— —
SGS 3250— 3400—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 820.— 800.—
Rueckv p. 13000— 13000.—
Rueckv n. 6500.— 6475.—
W'thur p. 4425— 4700 —
W' thur n. 2600— 2600.—
Zurich p. 4925.— 5050.—
Zurich n. 2600.— 2700.—
BBC I-A- 1730— 1740.—

Ciba-gy p. 2675.— 2650.—
Ciba-gy n. 1380.— 1395.—
Ciba-gy b.p. 1600.— 1600.—
Jelmoli 2125.— 2075.—
Nestlé p. 7850.— 7825.—
Nestlé n. 4050— 4050.—
Nestlé b.p. 1180.— 1150—
Sandoz p. - 11800.— 12500.—
Sandoz n. 4700.— 4750.—
Sandoz b.p. 1710.— 1730.—
Alusuisse p. 470.— 490.—
Cortaillod n. 1975— —
Sulzer n. 3625.— —

A B
Abbott Labor 61.— 58.25
Aetna LF cas 59.75 60.50
Alcan alu 34.50 32.25
Amax 26.75 24.75
Am Cyanamid 48.50 50.—
ATT 36.25 37.25
Amoco corp 87.— . 87.75
ATL Richf 92.50 93—
Baker Hughes 16.50 16—
Baxter " 29— 29—
Boeing 45.50 46.50
Unisys 39.— 39.50
Caterpillar 79— 77.50
Citicorp 24.— 25 —
Coca Cola 49.25 50—
Control Data 30.— 30—
Du Pont 107.— 106.—
Eastm Kodak 61.50 62.—
Exxon 51.— 50.50
Gen. elec 56.75 57.—
Gen. Motors 76.50 76.50
GulfWest 91.50 91.25
Halliburton 31.50 31.75
Homestake 29— 25.50
Honeywell 72.50 74.75
Inco ltd 24.75 23.—
IBM 150.— 151.50
Litton 94.— 95—
MMM 79— 79.—
Mobil corp 45.50 46—
C?R 82.50 84 50
Pepisco Inc 42.75 42.75
Pfizer 63.— 62.50
Phil Morris 115— 117.—
°hihps pet 14.25 14.50
ProctGamb 113.— 111.—

Rockwell 23.75 22.50
Schlumberger 40.— 40.50
Sears Roeb 43.50 44.—
Smithkline 58.50 60.50
Squibb corp 82.75 81.75
Sun co inc 67.— 64.—
Texaco 43.— 42.50
Wwarner.Lamb. 89.— 88.25
Woolworl 44.50 43.75
Xerox 72.50 71.75
Zenith 18.25 18.50
Anglo am 29.25 29.—
Amgold 159.— 150.—
De Beersp. 16.— 16.25
Cons. Goldf I 23.50 23—
Aegon NV 35.75 37.—
Akzo 61.75 61.50
Algem Bank ABN 28.75 28.25
Amro Bank 41.75 42.—
Philips 21.— 21.50
Robeco 58.— 58.25
Rolinco 52.75 52.75
Royal Dutsch 143.50 143.50
Unilever NV 74.25 73.—
Basf AG 207.— 210.—
Bayer AG 215.— 219.—
BMW 340.— 349—
Commerzbank 176.— 176.—
Daimler Benz 514.— 513.—
Degussa 272.— —
Deutsche Bank 338— 335 —
Dresdner BK 183.50 187.—
Hoechst 212.— 215.—
Mannesmann 91.50 94.—
Mercedes 410.— 416.—
Schering 325.— 327.—
Siemens 304.— 307.—
Thyssen AG 82.50 —
VW 195— 195.50
Fujitsu ltd 11.— 11.85
Honda Motor 12.25 12.70
Nec corp 18.— 19.35
Sanyo eletr. 4.50 4.50
Sharp corp 9— 9.40
Sony 45.75 49.—
Norsk Hydn. 29.— 27.25
Aquitaine 65.— 57.50

A z 3
Aetna LF 4 CAS 44» o SJ"
Alcan 24.- Z Œ

Aluminco of Am 43*
Amax Inc 18%
Asarco Inc 25%
AH 27%
Amoco Corp 65.-
Atl Richfld 68%
Boeing Co 34%
Unisys Corp. 28%
CanPacif 14%
Caterpillar 56%
Citicorp 17%
Coca Cola 37.-
Dow chem. 78-
Du Pont 78%
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 37-
Fluor corp 12%
Gen. dynamics 43.-
Gen. elec. 42%
Gen. Motors 56%
Halliburton 23%
Homestake 18%
Honeywell 54%
Inco Ltd 17-
IBM 111% -,
ITT 44% g,"
Litton Ind 69% g
MMM 58% z
Mobil corp 34% Q
NCR 62% Z
Pacific gas/elec 17%
Pepsico 31 %
Pfizer inc 46.-
Ph. Morns 86,-
Phillips petrol 10%
Procter & Gamble 81 %
Rockwell intl 16%
Sears, Roebuck 32%
Smithkline 44%
Squibb corp 60%
Sun co 46-
Texaco inc 31 %
Union Carbide 19%
US Gypsum 23-
USX Corp. 28%
UTD Technolog 31%
Warner Lambert 65%
Woolworth Co 32%
Xerox 53%
Zenith elec 13%
Amerada Hess 22%
Avon Products 22%
Chevron corp 37%

Moioroia inc lira
Polaroid 20% _
Raytheon 63% o
Ralston Purina 63% £
Hewlett-Packadd 46.- 

zTexas instrum 41 % Q
Unocal corp 23% Z
Westingh elec 43%
Schlumberger 29%

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

'.,^ ^
.i • 'ï

A B
A|inomoto 3400.—
Canon 921.—
Daiwa House 1730.—
Eisai 2010.—
Fuji Bank 3120.—
Fuji photo 3810—
Fujisawa pha 1850.—
Fujitsu 1150.—
Hitachi ' 1160.—
Honda Motor 1240.—
Kanegafuchi 905.—
Kansai el PW 2990.—
Komatsu 620.—
Makita elct. 1340—
Marui 2740.—
Matsush el I 2070.— =
Matsush elW 1870.— t>
Mitsub. ch. Ma 542— ce
Mitsub. el 548— z
Mitsub. Heavy 606— O
Mitsui co 710.— Z
Nippon Oil 1120.—
Nissan Motr 700 —
Nomura sec. 3220.—
Olympus opt 965.—
Rico 1130—
Sankyo 1570.—
Sanyo élect. 470 —
Shiseido 1580.—
Sony 4700.—
Takeda chem. 2980.—
Zokyo Marine 1890.—
Toshiba 655.—
Toyota Motor 1800.—
Yamanouchi 3800.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.31 1.39
1$ canadien 0.98 1.08
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.- 83.-
100 fl. holland. 72.- 74.-
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$US 1.34 1.37
1$ canadien 1.02 1.05
1£ sterling 2.43 2.48
100 FF 23.75 24.45
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.65 82.45
100 yens 1.01 1.022
100 fl. holland. 72.50 73.30
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.195 1.235
100 schilling aut. 11.57 11.69
100 escudos 0.98 1.02



A louer tout de suite ou à
convenir

bureaux
90 m2, 3e étage, ascen-

! seur, plein centre.
Pour visiter:
039/23 64 26

Protection de la maternité:
L'arbre qui cache ia forêt !

Le 6 décembre prochain l'assurance-maternité ne sera pas seule en jeu !

Des droits fondamentaux démocratiques essentiels, ancrés dans la Cons-
titution fédérale, seront mis en cause par la nouvelle LAMM.

• Une Commission à Berne aura à définir ce qui est «scientifique, écono-
mique et adéquat». Au plan médical la liberté scientifique, le droit de libre
disposition et le droit de la responsabilité personnelle du médecin et
du patient seront foulés aux pieds.

• Le secret professionel du médecin sera inutilement levé en faveur des
caisses-maladie et le libre choix du médecin traitant par le patient sera
limité.

• La Commission fédérale spécialisée établira une liste de médicaments,
de moyens thérapeutiques, etc. qui ne pourront même pas à l'avenir faire
l'objet d'une prise en charge facultative par les caisses-maladie.

• Le remboursement des traitements thérapeutiques naturels, globaux
(et pourtant manifestement meilleur marché!) sera dorénavant drastique-
ment limité.

En conséquence: «g gg± - . .
A la révision de la loi sur l'assurance-maladie: IHI \J N ¦

Communauté autonome pour la liberté en matière d'hygiène publique, (sig.) Wilhelm Meyer, Arlesheim

L'annonce, reflet vivant du marché 

CS-Prévoyance BE2&H
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La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus grande latitude pour Veuillez m'adresser la brochure CS-Prévoyance 3e pilier. IM
assurer vos finances à long terme.

1. Vous payez moins d'impôts en tant que salarié au bénéfice du 2e pilier, : 
si vous ouvrez un compte de prévoyance au plus tard d'ici au 31.12.1987. Prénom
2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière. :

3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement. Rue/no. 
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos .|p.,.
versements sur votre CS-Compte de prévoyance. NKA/ localite 

Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital Tél. privé professionnel 
de prévoyance.
. ,,-.,¦ . „ . , „. . , „„ Retournez ce coupon au Crédit Suisse, Service Marketing, Case postale. 1211 Genève 11.
Utilisez le coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prevoyance 3e 

Pour gagner du temps, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant:
Piller. 022/222810.
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SA 
/ P.-A. BOZZO

U U 2300 La Chaux-de-Fonds 2
<P 039/28 24 26 - Hôtel-de-Ville 103

cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.

Cette activité nécessitera:
— de longs et fréquents déplacements

du lundi au vendredi;
— un travail exclusivement à l'extérieur,

I

sur des échafaudages.

Qualités requises:
— expérience dans le bâtiment;
— facilité à lire les plans techniques;
— aptitude à effectuer des travaux de mesures

et diverses tâches manuelles.

Avantages offerts:
— activité au sein de petites équipes de montage; i
— ambiance jeune et dynamique; • ' ]
— prestations de salaire selon les capacités. i

Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C. j j

Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone pour fixer ! i
rendez-vous; 039/28 24 26. 7

GERANCE à a PERUCCIO

le
A louer aux Brenets

très joli studio
cuisine habitable, vestibule,

salle de bain.
Remis à neuf. Fr. 240.—,

y compris les charges.
Pour tous renseignements,

s'adresser à:
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

Tél. 039 / 31 16 16

Résidence des Ormeaux — Couvet —
rue du Quarre 42 — A louer

magnifique appartement
de 5 Va pièces duplex
160 m2

— Grand séjour avec cheminée
— Galerie habitable
— Cuisine spacieuse et complètement

équipée
— Deux salles d'eau
— Balcon - terrasse
— Situation dégagée et ensoleillée
Location: Fr. 1480.—, charges compri-
ses
Pour la location et pour tous rensei-
gnements complémentaires s'adresser
à: La Neuchâteloise
Compagnie suisse d'assurances
générales, service immobilier, case
postale, 2002 Neuchâtel,
<P 038/21 11 71

iTT  ̂ SA vendre au centre
de La Chaux-de-Fonds

. grand appartement de

1 Vz pièce (58 m2)
Idéal pour

personne seule.
ACHAT POSSIBLE

SANS FONDS PROPRES
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Elle prit tout son temps pour baigner les
enfants. D'une certaine façon, les regarder
s'éclabousser dans l'eau avec un plaisir sans
détour l'apaisait. Elle les enveloppa dans
d'épaisses serviettes, heureuse de sentir les
petits corps chauds contre elle, repoussant en
arrière les boucles de cheveux mouillées après
le shampooing. Ses mains tremblèrent en bou-
tonnant leurs pyjamas. Je deviens ridicule-
ment nerveuse, si dit-elle, furieuse contre elle-
même. Je prends de travers le moindre mot
prononcé par Erich, et cela uniquement parce
que je me sens déloyale. Maudit soit Kevin.

Elle les écouta faire leur prière. «Dieu pro-
tège Maman et Papa», psalmodia Tina. Elle
s'arrêta, leva la tête. «Est-ce qu'il faut deman-

der au Bon Dieu de protéger les deux papas ?«
Jenny se mordit la lèvre. C'est Erich qui

avait commencé. Elle n'allait pas dire aux
enfants de ne pas prier pour Kevin. Pour-
tant... «Pourquoi ne pas demander à Dieu de
bénir tout le monde ce soir? suggéra-t-elle.
- Et Fille de Feu, et Puce et Vif-Argent et

Joe..., ajouta Beth.
- Et Randy, lui rappela Tina. Est-ce qu'on

pourrait avoir un petit chien aussi?»
Jenny les borda dans leurs lits. Elle avait de

moins en moins envie de redescendre en bas le
soir. La maison lui semblait trop grande, trop
silencieuse, lorsqu'elle était seule. Les nuits de
vent, les arbres sifflaient une plainte lugubre
qui transperçait le silence.

Et maintenant qu'Erich était là, elle ne
savait pas à quoi s'attendre. Avait-il l'inten-
tion de rester toute la nuit ou de retourner au
chalet?

Elle descendit à la cuisine. Il avait fait du
café. «Elles devaient être bien sales pour que
tu sois restée si longtemps avec elles, chérie».

Elle avait l'intention de lui demander les
clefs de la voiture mais il ne lui en laissa pas le
temps. Il souleva le plateau du café. «Allons
dans le salon et fais-moi admirer tes transfor-
mations.»

En le suivant, elle nota que son chandail en
laine torsadée blanche mettait en valeur ses
cheveux blonds. Mon beau mari, doué et cou-
ronné de succès, pensa-t-elle; et avec une
pointe d'ironie elle se souvint de Fran disant:

«Il est trop parfait.»
Dans le salon, elle lui fit remarquer que le

seul fait d'avoir changé quelques meubles de
place et ôté les bibelots en trop permettait
d'apprécier l'admirable mobilier de la pièce.
- Où as-tu mis tout le reste?
— Les rideaux sont au grenier. Les bibelots

dans l'armoire de l'office. Ne trouves-tu pas
que la table à tréteaux va mieux sous Souve-
nir de Caroline? J'ai toujours eu l'impression
que l'imprimé du canapé jurait si près du
tableau.

— Peut-être.»
Elle n'aurait su dire ce qu'il pensait vrai-

ment. Elle s'efforça nerveusement de remplir
le silence. «Et n'as-tu pas l'impression que la
lampe placée de cette façon permet de te voir
un peu mieux, toi le petit garçon ? Avant on
ne distinguait pas ton visage.
- C'est plutôt curieux. Le visage de l'enfant

a toujours été censé rester dans l'ombre. Tu
aurais dû le savoir, Jenny, toi qui as une
licence d'art et qui as travaillé dans une
grande galerie.»

Il rit.
Plaisantait-il ? Ou tout ce qu'il disait ce soir

semblait-il particulièrement caustique? Jenny
souleva sa tasse de café et s'aperçut que sa
main tremblait. La tasse lui échappa et le café
éclaboussa le canapé et le tapis d'Orient.

«Jenny, chérie. Pourquoi es-tu si ner-
veuse?» L'inquiétude creusa le visage d'Erich.
Il se mit à essuyer la tache avec sa serviette.

«Ne frotte pas, tu vas la faire pénétrer»,
Favertit-elle. Se précipitant dans la cuisine,
elle saisit une bouteille d'eau gazeuse dans le
réfrigérateur. Avec une éponge, elle tamponna
fébrilement les éclaboussures. «Heureuse-
ment, je n'avais pas encore versé la crème»,
murmura-t-elle.

Erich ne dit rien. Allait-il considérer le
canapé et le tapis bons à jeter, comme il
l'avait fait pour le papier peint de la salle à
manger?

Mais l'eau gazeuse fit merveille. «Je crois
qu'il ne reste rien.» Elle se releva. «Je suis
navrée, Erich.
- Mon amour, ne t'en fais pas pour ça. Mais

peux-tu m'expliquer pourquoi tu es si tendue.
Car tu es tendue, Jen. Cette lettre, par exem-
ple. Il y a quelques semaines, tu aurais su que
je te taquinais. (à suivre)
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SOO VA Fr. 575-

VH&- SOOVA Fr. 985 -
lOOOVA Fr. 1995 -

Alimentation sans coupure (UPS)
de 200 VA à 12 kVA

Grotz Conseil technique
Reibenmatlweg 4
3294 Biiren a. A.

Téléphone 032/81 35 02 Télex 931 217

idée de cadeau j
de l'année 1

Maintenant il existe, l'aspirateur- u
balai à accu, sans cordon, pour le //
nettoyage-éclair entre-deux. jj
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Croma «Prestige»: la séduction renouvelée.
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La nouvelle Croma 2.0 i.e. Super A tous les niveaux. L'aboutissement de la réglables électriquement et dotés^d'une i>|g3!i B̂B^?|llii yf|i||p.™ \̂;'" ;
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Croma 2.0 i.e. Super «Prestige». F'— ,e, le"ins::^^
Confort et perfection pour f r. 26 850.-
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trSÊLWWmWWC S Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
BmmWMB SÈLW  ̂WMSH Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
BJmWmWUBÊ ÛÊÊÊmmW Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64



avec son hélicoptère sur le parking JUMBO. Ĵ wÉĴ rf 1
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Leader mondial dans le domaine de l'entretien protectif et
de la réparation par soudage.
Notre division Approvisionnement désire offrir à un colla-
borateur

TECHNICO-COMMERCIAL
% un poste d'

ACHETEUR TECHNIQUE
à qui elle confiera le secteur "BIENS D'INVESTISSEMENT".
De formation de base technique (mécanicien électricien,

•dessinateur industriel), ce collaborateur devra pouvoirfaire
valoir ses compétences dans l'organisation administrative,
son sens du contact et de la négociation commerciale, ainsi
que de bonnes connaissances de la langue allemande. II
aura des contacts étroits avec les responsables de la
production, de l'entretien des bâtiments, ainsi qu'avec les
fournisseurs et les maîtres d'état.

Si vous pensez correspondre à ce profil, veuillez adresser vos offres
à CASTOLIN SA, département du personnel, case postale 360,

V 1001 Lausanne, réf. 560. À
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A vendre à Couvet, quartier tran-
quille et ensoleillé

villa de 2 appartements
(748 m3)

en partie à rafraîchir , sur parcelle
de 727 m2.

Renseignements et visites:
Me Fabien Sùsstrunk notaire et
avocat, 2114 Fleurier ,
<P 038/ 6 1 36 36
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l pour MADAME *
# Un joli manteau de fourrure léger et #
# chaud #
A Vestes $
T Cravates .
 ̂ et colliers de vison "

% pour MONSIEUR %
 ̂

Grand choix #
yy de bonnets de fourrure yy

î FOURRURES t

# Jv/ "AU TIGRE ROYAL E #
$ W "̂  """"" ~ ""™*""~ 

$
# C. de Gregori #
yv Avenue Léopold-Robert 68, jv
X £7 039/23 25 76 J

Que/ esf le véri table but des auteurs de l 'in itiative de
Rothenthurm ? Protéger les marais ? La loi révis ée sur
la protection de la nature et du paysage assure une
meilleure protection, qui s 'étend à l 'ensemble des
sites naturels dans toute la Suisse.
L 'initiati ve aurait donc pu être retirée par ses auteurs.
S'ils l 'ont maintenue c 'est qu 'ils combattent en fait
le projet de place d'armes de Rothenthurm, pourtant

*!H nécessaire pour que recrues et sous-officiers puissent
enfin s 'entraîner dans de bonnes conditions.

Comité neuchâtelois
contre l'initiative de Rothenthurm
Gilles Attinger, député, Hauterive.
Jean-Pierre Authier, conseiller communal, député, Neuchâtel.
Jacques Balmer, président du Grand Conseil, Boudevilliers.
Thierry Béguin, conseiller aux Etats, Saint-Biaise.
Claude Bernouilli, député, Neuchâtel.
Philippe Boillod, secrétaire central du Parti libéral suisse, Cortaillod.
Gilbert Bourquin, député, Couvet.
André Brandt, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds. i
Pierre Brossin, président du Parti radical neuchâtelois, Le Locle.
Claude Bugnon, conseiller communal, député, Neuchâtel.
Didier Burkhalter, secrétaire cantonal du Parti radical, Hauterive.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats, Hauterive.
Pierre Comina, député, Saint-Aubin.
Amiod de Dardel, député, Neuchâtel.
Pierre-André Decrauzat, député, conseiller communal, Martel-Dernier.
May Droz-Bille, députée, Cornaux.
Claude Frey, conseiller communal, conseiller national, Neuchâtel. ;
Pierre Gehrig, avocat-notaire, !
président de la Chambre immobilière neuchâteloise, Hauterive.
Walther Geiser, député, président de commune, Lignieres.
Rolf Graber, conseiller communal, député. Le Locle.
Jean Grédy, député, La Chaux-de-Fonds.
Jean Guinand. conseiller national, Neuchâtel.
Pierre Hirschy, député, La Chaux-de-Fonds.
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds.
François Jeanneret. président du Groupe libéral des Chambres fédérales,
ancien conseiller d'Etat, président du comité, Saint-Biaise.
François Reber, député, Neuchâtel.
Jean-Claude Robert, député, Auvernier.

-» Michel Stauffer, conseiller général, Fleurier.
i™| Roger Ummel, député. Le Valanvron.

Raymond Weinmann, député. Colombier.
Walter Willener, directeur de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et viticulture,
président du comité, Auvernier.

Initiative de lWtfMfl
Rothenthurm 11 VI1 Resp Ph Bo llod

A louer Grenier 18,
2300 La Chaux-de-Fonds

appartement
7 pièces

Rénové. Libre tout de suite
0 038/24 25 26

A louer

appartement
3 pièces

au centre ville. Fr. 650.— +
charges. Libre dès le 1er janvier
1988. (p 039/23 32 48

A louer pour tout de suite.
Alexis-Marie-Piaget 29:

appartement 3 pièces
3e étage,
complètement rénové, cuisine
agencée, Fr. 720.— + charges

appartement 1 Vz pièce
3e étage,
complètement rénové, cuisine
agencée, Fr. 350.— + charges

S'adresser à:
Gérance Nardin
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
(Ï9 039/23 59 70
de 15 à 18 heures.

"JW FIDUCIAIRE
KA. Jean-Charles Aubert & Cie
J^̂ \ 

Av. 
Chs-Naine 1

p 039/26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 30 avril 1987

bel appartement
de 3 V2 chambres |
Tout confort.

Loyer mensuel Fr. 380.—

+ charges

Particulier vend
à Sainte-Croix,

bel immeuble
complètement rénové,
de 7 appartements, avec gara-
ges, vue, dégagement. Bonne
rentabilité: Fr. 1 000 000.-,

0 038/25 91 30
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Veuillez me verser Fr. B:' - fa
Je rembourserai par mois Fr. I 1̂ .
Nom Prénom j JK; 

¦ y HP

Rue No. fJsmW

NP/Domicile 7 'si

Signature jK

/#%\ Y 1â adresser dès aujourd'hui à <, / XJ\OO^J\\\*fo\ fl ft»
I l  Pt*^ n 1 \L 1 K &!Banque Procrédit I Heures l co l ^OTolK  ̂ ¦

Av. L-Robert 23 d'ouverture yX^^^' M H2301 La Chaux-de-Fonds de 08 QQ à 12.i5 /̂e_i$/« I- W
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 ||. W

Terrain
La Chaux-de-Fonds
à vendre de particulier:
801 m2 à Fr. 1 60.— le m2, zone cons-
tructible, excellente situation avec
transports publics,

j (3 021/921 24 47 ou 921 24 60

A louer
pour le 15 décembre 1987

joli appartement
2 pièces, tout confort,
sis Président-Wilson 15. Pour
tous renseignements s'adresser
à Gérance Roulet Bosshart,
Cp 039/ 23 17 84

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 67 m2
3 pièces, 1 hall, cuisine, salle de bains
plus 1 cave, galetas.
Ecrire sous chiffres.SL 18526 au bureau
de L'Impartial.



BOUCHER
40 ans, possédant CAP + Brevet maîtrise, 11
ans salarié et 9 ans patron; cherche employeur
pouvant procurer permis. Libre tout de suite.
Téléphoner au 0033/81 43 31 11.

v./vJ'l à (assurance maladie • maternité

^̂ L \. / | V  décembre

pour une
- PROTECTION CONTRE LES LICENCIEMENTS
- INDEMNITÉ POUR TOUTES LES MÈRES

SOLIDARITE
pour (assurance MATERNITE

comité Assurance-Maternité J. Greub

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

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

Photocopie couleur en quadrichromie.

merisatQfV !
Modèle 68 KE 4905, stéréo 2X15 watts

1 î Grand écran rectangulaire
157̂ 7 1 

¦ 
I • de 70 cm

Uj a 'j  90 programmes
m pf Télécommande
H «Hy ï»« '«s-»- >J i«»¦-<»'»,„£- .¦atWijÈ»ii>.4f Î K̂ ^n

—... ̂ ftaosmaa^  ̂ '

seulement 71 ¦ im fc!/V«™
Modèle le plus perfectionné de 1988

Modèle identique:
52 KE 4505 pf A CQfl90 programmes seulement "h I Uïlvi™
Modèle 37 KE 1022 r„ A ùfï40 programmes seulement II ¦ fîlUi™"

Livraison gratuite

RECTIFICATIF
1[§||||| Iflfllllf La date d'inscription des architectes
|[gg| |gy au registre neuchâtelois des archi-

tectes doit avoir eu lieu avant le

V ïïj rst's rJrLc
tendu, avant le 1er janvier 1985.

Commune de Colombier

Concours d'architecture
pour la construction d'une salle de spectacles
et des locaux de protection civile à Colombier.
La commune de Colombier ouvre un concours
d'architecture en vue de la construction d'une
salle de spectacles et des locaux de protection
civile, au lieu-dit «A Colombier» .

Le concours est ouvert aux architectes indépendants
• ayant leur domicile professionnel 'ou privé sur le terri-

toire du canton de Neuchâtel avant,., le 1er janvier
1987, qui y séjournent actuellement et qui sont inscrits
au registre neuchâtelois des architectes avant . |è 1er
janvier 1 987.

L'inscription et la remise des documents de base (dépôt
Fr. 300.-) se font à l'administration communale, rue
Haute 20 à Colombier, dès le 18 novembre 1987 et
jusqu'au 15 janvier 1988.
Le règlement et le programme seront transmis à tous
ceux qui en font la demande.

Les bureaux de l'administration communale sont
ouverts le lundi de 8 heures à 11 h 30 et de 14à 18
heures, du mardi au vendredi, de 8 heures à 11 h 30
et de 14 à 16 h 30.

Les questions et demandes de renseignements pourront
être transmises par les concurrents inscrits jusqu'au
29 janvier 1988.

Les projets seront déposés jusqu'au 15 avril 1988 et
la maquette jusqu'au 29 avril 1988.

Colombier, le 11 novembre 1987.
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Vous choisissez la qualité de duvet et nous remplissons la
fourre sous vos yeux.
Nous avons des fourres de toutes les tailles (jusqu'à
240 x 240 cm), en percale, en cambric, en satin, cousues
différemment. Votre fourre est alors plus ou moins .. ,<
remplie, tout dépend si vous êtes frileux ou non.
Chez nous, vous repartez avec votre propre duvet fait
«sur mesure».

Maintenant du duvet de canard pur 90% gris
à des prix extraordinaires. Par
exemple: le duvet extra-plat ////////Hj ^ ̂ "̂
160x210 pour ///////n ^^^^^
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A vendre, expertisé,
garantie totale

Fiat Ducato
fourgon

vitré
1985, 42 000 km,

Fr. 12 500.-ou
Fr. 285 — par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Garage de la Ronde
F.-Courvoisier 55
0 039/28 33 33

A vendre

selle complète
avec bride

et accessoires.
Prix avantageux.

<P 057/33 44 82
à midi ou le soir.

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

 ̂
INVEST, le compte Prévoyance de la SBS, vous INVEST, Sophie et Jacques, mariés et domiciliés

S ŜÉÈÉÉL offre la P°ssibilité de Payer moins d'impôts. La à Lausanne, épargnent exactement fr. 1342 -
W 7jj ft subtilité réside dans le fait que les capitaux d'impôts. Intéressé? Alors adressez-vous à la
%&mfaiBt 0 versés sur ce compte sont déductibles de votre SBS et vous saurez quelle sera votre économie.

j f  ItsiâiL Ainsi, en versant fr. 4000 - sur leur compte ments fiscaux, passez dès aujourd'hui à la SBS.

CHAUFFEUR
expérimentée, cherche place, Suisse-France.
Libre janvier 1988. Faire offres sous chif-
fres U 14-301323 Publicitas,
2800 Delémont.

JEUNE DAME
dans la trentaine, bonne présentation, français ,
anglais, allemand, dactylo, références à disposi-
tion, cherche travail à mi-temps le matin.
Ouverte à toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres DT 18425 au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
français-anglais effectuerait travaux
à domicile.

Ecrire sous chiffres FJ 1 8438 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FRONTALIER
sans permis, cherche emploi dans fabrique.
Libre tout de suite.

<p 0033/81 68 69 58, après 18 heures.
^^ïjcfïy je \rtz } fk %jr



Ne pas oublier le bourlingueur
La revue littéraire [vwa], consacrée à Cendrars, rééditée

Cendrars , le fugueur , le bourlin-
gueur, l'aventurier qui parcourut le
monde: y avait-il assez de réalités
dans sa tête pour qu'il puisse se
dispenser de faire le voyage qu'il
proposait aux autres ?

Son expérience serait-elle restée
celle de baroudeur , s'il ne l'avait
doublée de cette écriture excessive
de forcené, s'appuyant alternative-
ment sur elle et sur ce qu'elle fai-
sait de sa vie ?

Les animateurs de la revue litté-
raire internationale [vwa] ont
interrogé une quinzaine d'auteurs.
Rassemblés dans le numéro 6-7,
consacré à Cendrars, - parmi eux
Micha Sofer, Gabriel Boillat , Gil-
bert Musy, Jean-Carlo Fluckiger,
Jean-Marc Lovay - ce sont autant
d'approches biographiques, trans-
poéti ques, analytiques, pour con-
duire le lecteur du monde entier au
cœur du monde.

Autant de manières de retracer
l'univers de Cendrars, baladin qui
affol ait les fuseaux horaires. Les
éclairages jaillissent multiples. Des
photos et un burin d'André Cha-
vaillaz, ponctuent ces feuilles de
route.

L'ouvrage, paru en 1985, a été
réédité. On le trouve chez les édi-
teurs, Revue littéraire [vwa], Case
postale 172, 2301 La Chaux-de-
Fonds, ou en librairie. D. de C.

Biaise Cendrars, burin d'André Chavaillaz

Exposition des tirages de tête
des numéros de la revue littéraire [vwa]

Gravure de Henry Jacot tirage de tête du No 4 de la revue [vwa]

Les animateurs de la revue litté-
raire [vwa] organisent une exposi-
tion vente des tirages de tête de
onze numéros de [vwa]. Il s'agit de
gravures, sérigraphies et photogra-
phies de Claudévard, Baratelli,
Jean-Paul Perregaux, Zaline,
Mariotti, Henry Jacot, Claude
Loewer, Alan Humerose, André
Chavaillaz, Patrick Honegger, Ric-
cardo Pagni et Grégoire Mûller.

La manifestation a un caractère"
de soutien, elle est conçue dans le
but de récolter quelques fonds
dont les éditeurs ont grand besoin.

Les artistes ont travaillé bénévo-
lement, l'initiative reste stricte-
ment liée aux travaux cités, il n'y
aura pas d'autres œuvres accro-
chées.

Exposées dans les locaux de la
revue [vwa], rue de l'Hôtel-de-
Ville 8 à La Chaux-de-Fonds, les
œuvres pourront être vues diman-
che 6 décembre, mercredi 9, ven-
dredi 11, de 17 à 20 heures, samedi
12 et dimanche 13, de 14 à 17 heu-
res. Mercredi 16 clôture de l'expo-
sition de 17 à 20 heures.

*
DdC

«La parole volée» roman
Michel Buhler prolonge la démarche de ses chansons

Michel Buhler, l'un des chanteurs
suisses les plus connus au-delà des
frontières, grâce aux nombreuses
tournées effectuées avec Gilles
Vigneault, est l'auteur de plusieurs
ouvrages, de «La parole volée»
notamment, roman, qui vient de
sortir de presse.

C'est l'histoire attachante, située
jour après jour du mois de mars
1984, d'une petite ville jurassienne,
alors que les habitants s'inquiètent
devant la fermeture de «leur
usine».

Description fine et sensible, dia-
logues, style clair, le récit rassem-
ble les instants, les angoisses,
dépeint les gens simples qui vivent
un trajet modeste entre l'usine et le
bistrot du village.

Michel Buhler ne fait pas un

Michel Buhler alors qu'il dédicaçait son ouvrage à La Plume.
(photo Impar-Gerber)

reportage. Utilisant la forme
roman, il raconte avec pudeur l'iti-
néraire d'un homme traversant un

passage à vide, marqué par la soli-
tude et l'alcool mais qui renaîtra,
peu à peu, au fil des jours.*

«Le bon larron» roman
Un livre fait de commencement, de Frédéric Pajak

Fils du peintre Jacques Pajak, Fré-
déric Pajak est né à Suresnes en
1955. Il publie aujourd'hui un
roman dont Rémi, un jeune
homme de 18 ans en est l'acteur. Il
est le Fils de l'Homme, le crucifié.
Il a laissé la parabole pour l'invec-
tive, afin de précipiter le supplice
sur la croix. Orphelin, il voudrait

rejoindre son père, dont le foie,
gorgé de bière, a éclaté une nuit.
Mais il lui faut, pour la forme, un
bon larron. Là-bas, dans la pen-
sion, parmi les filles et les garçons,
il choisira Dismas, gamin timide et
silencieux. Il l'initiera au scandale,
au larcin et à l'ivresse, l'entraînera
sur le chemin du Golgotha. Mais il

n'y aura pas de paradis.
Peu à peu le lecteur est emporté

vers ce que l'écriture a de plus
secrètement vertigineux. Le livre
attirant, vaut, de plus, pour la mul-
tiplicité des possibles qu'il recèle.*

D. de C.
* Editions Bernard Campiche

La Tour-de-Peilz

Britannicus, pourquoi et comment
Charles Joris répond aux étudiants

Les étudiants du Séminaire de litté-
rature française de l'Université de
Neuchâtel ont pour la plupart vu
Britannicus de Racine, interprété
par le Théâtre Populaire Romand.
Il y a quelque temps ils posaient
leurs questions à Charles Joris,
metteur en scène.
Les interrogations émises ont
reflété le trouble général face à un
spectacle où les options ne sont
pas clairement données.

Pourquoi un Néron proche du
bouffon ? N'est-il pas un person-
nage à l'interprétation plutôt
influencée par l'image qu'en don-
nent les historiens que celle dessi-
née par Racine ? Monstre naissant,
dit Racine, ne devait-il pas être
plus pur , moins «fêlé» ? Comment
s'est faite la préparation et la dis-
tribution des rôles; un Néron
éclaté dans sa personnalité et
opposé à des personnages de
moindre force ? Et encore, pour-
quoi ce décor - et les tapis surtout
- qui semblaient gêner, limiter les
acteurs dans leur jeu ?

Charles Joris n'a pas eu la rhéto-
rique aussi brillante qu'habituelle-

ment pour répondre aux interroga-
tions posées. Même, l'on pourrait
dire que la vague des réponses
confirme l'impression diluée, écla-
tée, que laisse le spectacle.

«Néron est effectivement la per-
sonnalité la plus éclatée; le person-
nage n'a pas paru se constituer
vraiment et l'on n'a pas découvert
un projet dans ce jeune homme»
dit-il en substance. Le rôle a été
composé en mosaïque, en discon-
tinu, posant d'ailleurs quelque pro-
blème à d'autres personnages,
Narcisse par exemple; il fut diffi-
cile pour ce dernier de ne pas tom-
ber dans le grotesque.

Sur le point de la distribution
des rôles, ce Néron morcelé n'a
pas rendu la tâche facile. Britanni-
cus est devenu un jeune homme
falot , ne comprenant pas ce qui se
passe. Narcisse a oscillé entre la
prise de pouvoir, diabolique et
maligne, et le risque de faire dans
«la bricole», obsédé encore par la
crainte de tomber dans l'idée du
traître tout cuit d'avance; et
Agrippine personnage d'une colos-
sale monstruosité, est empreinte

d'un sentiment d'amour maternel
qui l'empêche de bien décider.

Les alexandrins, ont demandé
ces spectateurs, quelle forme pour
les exprimer ? Le TPR et son
directeur ont déjà l'expérience de
Sophonisbe de Corneille, dont la
voie fut très réglée; ensuite, il y eut
Sophocle avec Antigone, dans la
tragédie grecque.

Revenant à la tragédie classique,
c'est l'envie de libérer l'expression
qui prévaut , en particulier dans les
points où elle était restée coincée
avec la Sophonisbe. Mais sans
jamais légiférer; importance de la
rime, respect du vers et de ses ryth-
mes, diction pas cassée, mais en
résumé aussi un état inachevé et
laissé comme tel, à la responsabi-
lité de celui qui dit le texte.

Sur les autres questions, le choix
de la pièce, etc, pas d'options caté-
goriques du metteur en scène, le
premier surpris de l'évolution des
comédiens et du spectacle. D'où
peut-être, cette impression du
spectateur d'être désarçonné par
les choix, ou non-choix. La presta-
tion a du moins incité à la réfle-
xion, (ib)

Jacques Martin, en chair et en os,
sera dimanche à La Chaux-de-Fonds

Jacques Martin , l'unique, anima-
teur à Antenne 2, sera dimanche
6 décembre à 17 heures à la salle
de musique de La Chaux-de-
Fonds.

En ce jour de la Saint-Nicolas,
il racontera aux enfants, avec le
talent qui lui est propre, la très
belle histoire de «Pierre et le
Loup» de Serge Prokofiev pour
la musique.

Jacques Martin est né à Lyon
en 1933. Ses talents et intérêts
multiples en font un personnage
hors du commun.

Elève au Conservatoire, il
débuta à l'âge de 16 ans dans le
répertoire classique et le théâtre
de boulevard. Ecrivain, journa-
liste, compositeur, metteur en
scène de théâtre et de cinéma,
son émission de télévision
«Dimanche Martin» lui vaut de
figurer dans le livre des records:
six heures d'émission chaque
dimanche depuis douze ans...

Chevalier des Arts et lettres ,
Médaille d'or de la ligue contre
le racisme, marié à une petite
fille du compositeur Isaac Albe-
niz, Jacques Martin est père de
cinq enfants qui ont, peut-être,
favorisé le développement de sa
légendaire faculté de communi-
cation.

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, sous la direction de
Jan Dobrzelewski, sera le parte-
naire de Jacques Martin, réci-
tant, pour accompagner Pierre, le
grand-père, le chat, le loup, le
hautbois, la clarinette féline et

Jacques Martin, animateur à Antenne 2, sera dimanche à La
Chaux-de-Fonds
vivre avec eux un dimanche pas
comme les autres.

En première partie, l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel, jouera
le deuxième brandebourgeois, de
Bach, trompette Jean-François
Michel, hautbois, Louise Pellerin
(prix de l'Association des musi-
ciens suisses à La Chaux-de-
Fonds), et la petite suite pour
cordes de Heitor Villa-Lobos,
compositeur brésilien né il y a

tout juste cent ans. L'œuvre
plonge ses racines dans l'âme
brésilienne et la raconte avec
vitalité et soleil dans les rythmes
vitaux typiques de ce pays.

Une belle affiche, un orchestre
étincelant, un comédien au talent
reconnu: un chouette cadeau
pour la Saint-Nicolas.

D. de C.
% Location à la Tabatière du
théâtre.

L'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig
hôte de la Société de musique

Vendredi 4 décembre, l'Orchestre
du Gewandhaus et le Thomaner-
chor de Leipzig, avec les solistes
Venceslava Hruba- Freiberger,
Rosemarie Lang, Armin Ude et
Hermann Christian Polster, inter-
préteront , sous la direction de
Hans-Joachim Rotzsch, les trois
premières cantates de l'Oratorio de
Noël de Jean-Sébastien Bach.

L'Oratorio de Noël fut écrit
pour les fêtes de Noël 1734, et
donné dans les deux églises princi-
pales de Leipzig, Saint-Thomas et
Saint-Nicolas.

L'auditeur actuel, parce qu'il
peut mieux dominer l'ensemble de
la production de Bach que cela
n'était possible il y a encore quel-
ques dizaines d'années, ressent

l'Oratorio de Noël comme un tout ,
dont l'unité repose sur le travail
minutieux de Bach: emprunts soi-
gneusement choisis, correspondan-
ces et rappels d'une cantate à
l'autre, équilibre de ces cantates les
unes par rapport aux- autres, tout
cela pour illustrer un texte lui-
même cohérent et organisé.

L'équilibre de l'Oratorio de
Noël doit être recherché en der-
nière analyse dans son organisa-
tion dynamique, c'est-à-dire dans
la succession des formes musicales
utilisées: les récitatifs, qui sont soit
des interventions de l'Evangéliste
et font progresser l'action, soit des
introductions aux airs et chorals;
le chœur qui a pour rôle de chanter
l'allégresse, l'a glorification,

l'espoir triomphan t, dans un
tempo généralement rapide et avec
des effets de puissance extraordi-
naires; les airs qui traduisent des
textes d'influence piétiste, brûlants
de ferveur, et non dépourvus de
sensualité; les chorals enfin, qui
illustrent des textes semblables à
ceux des airs, mais de façon diffé-
rente: l'amour mystique est
réfréné, l'élan est sans cesse
retenu, et de cette opposition
résultent une tension constante et
une profondeur d'expression dont
les airs, quelle que soit leur beauté
d'ailleurs grandiose, sont presque
toujours dépourvus. Bref l'Orato-
rio de Noël est une œuvre gran-
diose, structurée et maîtrisée, et
dont l'effet produit sur l'auditeur
ne se dément jamais. M. R.-T.
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La pile KODAK ULTRALIFE a bel et bien une durée de vie deux fois plus longue qu 'une pile 9 volts

alcaline. C'est la première pile 9 volts à usage universel, bénéficiant d'une technologie
â base de lithium. Peu polluante , cette pile ne doit pas être rapportée au point de vente après usage.

U y a, naturellement , une gamme complète de piles alcali-manganèse
performantes. Les piles KODAK XTRALIFE & et les piles KODAK PHOTOLIFE &

spécialement conçues pour les appareils photo et électroniques. v~r\
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Piles KODAK. La nouvelle technologie longue durée.
Bienne: Ammann Photo Fankhauser, Rue des Marchandises 23 : Kûhni Foto, Rue de la Gare 12. Colombier: Ielsch-Flammer A. Photo , Av. de
la Gare 8. La Chaux-de-Fonds: VAC René Junod SA, Av. Léopold-Robert 115. Neuchâtel: A-Z Photo, Place Piaget 7; Pauwels Guy Décibel
Harmony, Faubourg du Lac 31. Porrentruy: Gusy Photo et Optique. Tramelan: Gôtschmann Droguerie.
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' 2000. la gare de Neuchâtel bénéficiera d'un train direct toutes les
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\. / .AT 30 minutes simultanément en direction de Lausanne/Genève ou de Bienne-Zurich / Bâle. L' offre
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/  /  celle de la Chaux-de-Fonds garantira la même prestation darts 8 directions. J
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La Chaux-de-Fonds ? Saint-lmier j\ / La construction du nouveau tronçon Soleure - Olten mettra Neuchâtel à 1 h 22 de Zurich \JtT Q Les Ponts-de-Martel / N. /  (1 h 52 actuellement): Le Locle. La Chaux-de-Fonds . Les Hauts-Geneveys . Fleurier , etc. en ;
4F Q pontar |j er ? Neuchâtel /  N. y' tireront aussi avantage. Dans toute la mesure du possible , les correspondances se feront de 1
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Ils ont misé juste !
La vente de la carte TRICOLORE , et de ses compléments , a commencé ! Pour en
récompenser les adeptes empressés, les TC organisent 3 tirages au sort hebdoma-
daires.

BRAVO à tous ceux qui, dès maintenant ,
s'enthousiasment pour leurs TC. .̂

ET GAGNENT: ^̂
Y prix/un abonnement annuel : 6e prix/un sac de sport .-
Girard J., Breguet 17 Blanc Véronique, Helvétie 52
2e prix/un abonnement mensuel 7e prjx / un porte-documents :
et 2 cartes libre parcours : clerc Jacques , Fiaz 40
Soutullo Rey-Maria, Paix 77 n ,
Oo . , . ^• n-k 8e prix/un porte-monnaie :3e prix/une montre Giallo : . {. p.. X , .  r nnArnrc n
D [ c. D . u ¦ C A Aebi hïtz, Biaise-Lenarars LPorta Simone, Bois-Noir 54
4e prix/une montre Giallo : 9<! Prix/un,couteQU :
Moser Samuel, Paix 145 Laesser Colefte- Monique-St-Hélier 11

5° prix/un abonnement mensuel : 10° prix/un stylo :
Fleury Ariette, Biaise-Cendrars 12 Ischer Maria-Pia, Commerce 25

La carte TRICOLORE : le calcul du bon-sens.
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A vendre à La Chaux-de-Fonds pour date
à convenir

complexe immobilier
comprenant locaux commerciaux , entrepôts,
garages pour voitures et camions, maison
d'habitation.
Bonnes voies d'accès.

Ecrire sous chiffres 91-660 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds



Contre tous et pour le record
Ivan Lendl sera l'homme à battre

aux Masters de tennis
Ivan Lendl, incontestable numéro un du
tennis mondial depuis Se début de la
traversée du désert de l'Américain John
McEnroe, sera l'homme à battre du
Masters, du 2 au 7 décembre à New
York, où il visera le record absolu des

Finaliste sans interruption depuis sept
ans et quatre fois vainqueur, le Tché-
coslovaque partage actuellement le
record des succès avec un joueur venu
lui aussi de l'Europe de l'Est, llie Nas-
tase. Son objectif sera donc de dépas-
ser, le Roumain, car ce qui l'intéresse
désormais, il l'a dit clairement, ce sont
les gros challenges.

Ivan Lendl: le record absolu au bout de sa raquette. (Bélino AP)

Le Masters en est un, avant de
penser à Wimbledon et à l'Open
d'Australie l'an prochain, les deux
seules lignes encore vierges d'un
palmarès déjà extrêmement bien
garni. Depuis 1985, Lendl ayant
vaincu les vieux démons qui en
firent longtemps un «looser» , n'a
pas perdu son temps. Bourreau
de travail , monstre de sérieux et
d'ambition, à 27 ans il a déjà fait
beaucoup de chemin: numéro un
depuis trois ans à l'ATP et au
Grand Prix, trois US Open d'affi-
lée, trois Roland Garros en quatre
ans, quatre Masters, plus de 11
millions de dollars (record) de
gains, près de 70 tournois
gagnés.
II n'a désormais plus qu'un objec-

tif: marquer son époque. Avec un
Grand Chelem en 1988, par
exemple. Et comment mieux le
préparer qu'en réglant leur comp-
te, pour terminer l'année en
beauté, aux sept autres «Maîtres»
qualifiés avec lui pour le tradition-
nel rendez-vous du Madison
Square Garden. Ce n'est pas
Wimbledon ou l'US Open, mais
c'est un grand tournoi, estime
d'ailleurs Lendl. C'est toujours
un challenge intéressant lors-
que vous jouez contre les meil-
leurs joueurs du monde.

Lendl retrouvera les deux Sué-
dois de service , Stefan Edberg,
son dauphin, l'homme qui a réa-
lisé la plus spectaculaire avancée
sn 1 987, et Mats Wilander; deux

Américains, le toujours jeune et
seul gaucher du lot, Jimmy Con-
nors, qui, à 35 ans, en sera à sa
onzième participation, et Brad Gil-
bert, le qualifié de la dernière
heure; l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, le cadet du lot (20 ans),
qui a besoin de redorer son bla-
son après une saison en demi-
teinte, et les deux nouveaux
venus parmi les «Maîtres» , son
compatriote, le déroutant Miloslav
Mecir dont les progrès ont été
également spectaculaires, et
l'Australien Pat Cash, champion
de Wimbledon.

Les éliminatoires se déroule-
ront en deux groupes de quatre
où les joueurs se rencontreront,
les deux premiers se qualifiant
pour les demi-finales. Lendl, tête
de série numéro un, a été placé
dans le groupe «Rod Laver» avec
Connors, Becker et Gilbert.

Edberg, numéro deux, retrou-
vera, dans le groupe «Pancho
Segura», Wilander, Mecir et
Cash.

FINALE LENDL - EDBERG
Si l'on base sur les résultats de Is
saison, c'est bien entendu une
finale Lendl - Edberg qui vient à
l'esprit. Le Suédois de 21 ans est
le dauphin du Tchécoslovaque sui
tous les tableaux et son égal au
nombre de victoires (7). II reste
sur deux tournois victorieux, dont
un aux dépens de Lendl, à Tokyo.

Mais Lendl pense que Wilan-
der sera un concurrent redouta-
ble. II n'a plus très bien joué
depuis l'US Open. II aura quel-
que chose à prouver. Quant à
Becker, qu'il a battu en finale des
deux derniers Masters, il le retrou-
vera dans son groupe. Logique-
ment, ils devraient se qualifier

tous les deux — sauf exploit de
Connors. Lendl a conseillé à Bec-
ker de prendre des risques,
notamment sur sa deuxième balle
de service.

Dans l'autre groupe, beaucoup
plus équilibré, Edberg devrait pas-
ser. Mais, pour la deuxième place,
la lutte sera acharnée. On en
saura déjà un peu plus dès mer-
credi, dans ce groupe, avec
Edberg - Cash pour l'ouverture et
Mecir - Wilander, Connors - Gil-
bert s'affrontant pour l'autre
groupe, entre ces deux matchs.

LE PROGRAMME
Mercredi, 2 décembre (24 h):
Stefan Edberg (Su/no 2) - Pat
Cash (Aus/no 7), Jimmy Connors
(EU/no 4) - Brad Gilbert (EU/no
8), Miloslav Mecir (Tché/no 6) -
Mats Wilander (Su/no 3).
Jeudi, 3 décembre (24 h): Ivan
Lendl (Tché/no 1) - Gilbert, Con-
nors - Boris Becker (RFA/no 5),
Mecir - Edberg.
Vendredi, 4 décembre (24 h):
Wilander - Cash, Lendl - Connors,
Becker - Gilbert.

Samedi, 5 décembre (18 h):
Edberg - Wilander, Becker - Lendl,
Cash - Mecir.
Dimanche, 6 décembre (18 h):
demi-finales.

Lundi, 7 décembre (2 h le 8):
finale, (si)

Le palmarès
1970: Stan Smith (EU)
1971: llie Nastase (Rou)
1972: llie Nastase (Rou)
1973: llie Nastase (Rou)
1974: Guillermo . Vilas (Arg)
1975: llie Nastase (Rou)
1976: Manuel Orantes (Esp)
1977: Jimmy Connors (EU)
1978: John McEnroe (EU)
1979: Bjorn Borg (Su)
1980: Bjorn Borg (Su)
1981: Ivan Lendl (Tch)
1982: Ivan Lendl (Tch)
1983: John McEnroe (EU)
1984: John McEnroe (EU)
1985: Ivan Lendl (Tch)
1986: Ivan Lendl (Tch) (si)

Place aux
«Cadets»

A l 'heure de Jeunesse + Sport
(J+S), alors que les objectifs de
l 'éducation physique et sportive
ont délibérément quitté la prépa-
ration militaire pour se porter sur
celle du bien-être et de la santé,
une institution: «l'Association
fédérale des corps de cadets»,
résiste, solide comme un roc. Les
groupements de jeunes partagés
entre le ballon de football et
l 'arbalète, entre le survêtement de
sport et l 'uniforme militaire cou-
vrent le pays. L'Associa tion a fêté
récemment ses cinquante ans
d'existence. Historien du sport
mondialement connu, Louis-Wil-
liam Burgener, décédé il y a peu à
l 'âge de 70 ans, lui a consacré
une étude hautement intéres-
sante.

Tout à la fois pour rendre hom-
mage à sa mémoire et pour porter
à la connaissance des lecteurs en
quête d'informations l 'étonnant
itinéraire de l'AFCC, MACOLIN
H/87 (vient de sortir de presse)
en a fait, à côté d'une analyse
multiple sur le ski de fond (Ulrich
Wenger), son article central. Mais
on y lira aussi avec curiosité un
bilan intermédiaire de l'expérience
scolaire valaisanne de «Classes
pour sportifs et artistes», la pré-
sentation d'une brochure éditée
par l'EFGS et intitulée «Protège
cette nature que tu aimes»

MACOLIN n 'étant pas vendu
en kiosques, on peut l 'obtenir en
s 'adressant directement à la
rédaction: EFGS, 2532 Macolin.
Tél. 033/22 56 44.

(sp)

Seize Suisses présents
Seize Suisses figurent dans le der-
nier classement ATP 1987. Troi-
sième Helvète derrière Jakub Hla-
sek (23) et Claudio Mezzadri (28),
Roland Stadler occupe la 181e
place. Quant à Heinz Gùnthardt,
qui a fait ses adieux dernièrement
à Bâle, il se retrouve au 950e
rang.

Classement ATP 1987.
Rangs des Suisses: 23e Jakub

Hlasek; 28e Claudio Mezzadri;
181e Roland Stadler; 288e Rolf
Hertzog; 386e Stefano Mezzadri;
404e Stephan Medem; 560e
Jean-Yves Blondel; 647e Marc
Krippendorf; 699e Jarek
Srnensky; 767e Marc Walder;
791e Emmanuel Marmillod; 796e
Stephan Bienz; 914e Stéphane
Obérer; 950es Heinz Gùnthardt,
Stepan Cambal et Carlos Fres-
neda.

4-6 mars, La Croisée, cham-
pionnats jurassiens open
juniors.
10-12 juin, tournois princi-
paux de simples du champion-
nat jurassien, La Croisée, Delé-
mont, Tramelan.
17-19 juin, tour final du
championnat jurassien à La
Croisée.
29 août-4 septembre, Sai-
gnelégier, 15e Coupe des jeu-
nes du Jura.
3-4 septembre, Delémont et
La Croisée, Bambino de Suisse
centrale.
16-18 septembre, champion-
nats jurassiens juniors à Cour-
tételle.
30 septembre-2 octobre,
championnats jurassiens de
double à Nods. (y)

Le calendrier

Diversité pour Echo
C'est la diversité qui qualifie cette
semaine le championnat pour le
club imérien. On trouve de tout,
de la victoire incontestable à la
défaite sans commentaire, en pas-
sant par de belles résistances en
cinq sets.

La première tout d'abord,
reprenait la course après quinze
jours de repos. Contre Le Noir-
mont, mercredi soir, cela se passa
plutôt mal, puisque l'adversaire
repartit victoire en poche 3-0. Les
Imériennes, sans cesse mises en
difficulté, tentèrent sans grande
réussite de reconstruire. De plus,
dès le début du match, les adver-
saires découvriront le «trou» imé-
rien, juste derrière l'attaquante
d'aile, là où les feintes sont diffici-
lement remontables.

Mardi à Bienne, les garçons
s'acquittèrent au mieux de leur
tâche, puisqu'ils gagnèrent par 3
à 1 contre VBC Bienne III.

Les Juniors A+féminins se
rendirent aussi à Bienne samedi ,
mais contre Satus Nidau. Le

match fut très disputé, puisqu il
dura cinq sets. Les Imériennes
perdirent les 2 premiers sets,
mais on sentait que tous les élé-
ments d'une bonne performance
germaient. Et en effet , imposant
leur jeu avec concentration et
enthousiasme, elles remportèrent
les deux suivants. Le dernier set
fut très tendu, si Echo perdit cette
dernière manche, ce match est à
prendre tout à fait positivement.

Les Juniors A-livrèrent deux
matchs cette semaine. Le premier ,
contre Glovelier, les vit très moti-
vées. Beaucoup d'ambiance au
sein de cette jeune équipe, syno-
nyme ce lundi-là de victoire sans
appel en 3-0. II en fut autrement
contre Renan samedi, puisqu'E-
cho perdit 3-1.

Quant aux cadettes, les Juniors
B, elles poursuivent leur difficile
apprentissage du championnat:
c'est à nouveau l'expérience qui
leur manqua contre VBC Bienne
A, vendredi, et qui les fit perdre
3-0. AG

Congrès de l'UCI
Les assises internationales du
sport cycliste se sont achevées
vendredi, à Luxembourg, avec le
156e Congrès de l'UCI (Union
cycliste internationale). Après
avoir rendu hommage au cham-
pion français Jacques Anquetil,
le congrès s'est perdu dans les
méandres de la politique,
comme pour mieux éviter les
vrais problèmes.

Parmi les sujets les pius
«chauds» évoqués, plutôt que
vraiment traités, on notera l'ins-
cription d'un nouveau produit
interdit: la gonadotrophine cho-
rionique humaine. Voilà les ini-
tiés avertis I Mais, on n'est
entré en matière ni sur le «cas
Andersen» («positif» pour la
quatrième fois en deux ans) ni
sur les protestations de diffé-

rents organisateurs (Paris-Nice,
Critérium du Dauphiné, Midi-
Libre, notamment) contre
l'amputation d'une journée de
leur épreuve, au nom de la
mondialisation du cyclisme.

Les grandes décisions ont
concerné le principe de fixer
désormais au dernier week-end
du mois d'août de chaque
année les championnats du
monde sur route (cette année,
du 23 au 25 août, A Renaix, en
Belgique). Et puis, tout de
même, la suppression de l'âge
limite (40 ans), qui avait empê-
ché Joop Zoetemelk de briguer
le titre mondial cette année. En
marge, les dirigeants soviéti-
ques ont démenti la constitu-
tion d'une équipe profession-
nelle en URSS, (si)

On. cause maSs,--

m LE SPORT EN BREF I

B;-
Open d'Australie
L'Australien Greg Norman a remporté l'Open d'Australie, disputé à
Melbourne et doté de 207.000 dollars. Avec un total de 273
coups, Norman a nettement devancé l'Ecossais Sandy Lyle.

jw|| Gymnastique

Swiss-Cup à Saint-Gall
Comme l'an dernier avec Ecaterina Szabo et Marian Rizan, la
Swiss-Cup de Saint-Gall s'est terminée par une victoire rou-
maine. Daniela Silivas, la double championne du monde et
Nicusur Pascu (18 ans) se sont nettement imposés devant les
Japonais Yukio Iketani et Mieko Mori. Le Suisse René Plûss a
pris une surprenante troisième place avec, il est vrai, une équi-
pière d'envergure, la Roumaine Eugenia Golea. Sepp Zellweger
et Bruno Cavelti, qui s'alignaient avec une équipière suisse, ont
été éliminés dès le premier tour. Tous deux ont été victimes
d'une chute, comme d'ailleurs Nicoletta Dossena, la cham-
pionne suisse, aux barres asymétriques, (si)

fë?j| Athlétisme

Le Cross du CHP
Au stade du Bout-du-Monde à Genève, le 22e Cross du CHP a été
remporté par le Portugais de Sion Alirio de Oliveira, qui s'est
imposé devant celui qu'on donnait favori, le Marocain Abderramane
Ouakit. Résultats: Messieurs (9, 1 km): 1. Alirio de Oliveira (Port,
Sion) 30'37"09; 2. Abderramane Ouakit (Mar) 30'57"98; 3. Rui
Pierdade (Genève) 31'27"78; 4. Philippe Coex (Genève) 31'27"8;
5. Roland Schûtz (Riedbach) 31'52"52. - Juniors (6,15 km): 1.
Christoph Boos (Berne) 20'57"68. - Dames (3,19 km): 1. Martine
Rapin (Genève) 12' 16"32; 2. Christine Prévost (Fr) 12'38"82; 3.
Michelle Malherbe (Fr) 12'54"67.

Wjm Golf sur pistes

Score flatteur
C'est sur le terrain couvert de Beauregard que s'est disputée la pre-
mière coupe de la saison d'hiver. 16 participants avaient à effectuer
4 tours de 18 pistes chacun. Résultats: 1. Claude Hofstetter (110
points); 2. Roland Vuille (111); 3. Jean-Pierre Surdez (1 16); 4.
Laurent Leibundgut (120); 5. Yvonne Surdez (124). Le score du
vainqueur est particulièrement flatteur.

Assemblée du Groupement jurassien de tennis
C'est à Boncourt qu'une tren-
taine de personnes représentant
13 des 17 clubs affiliés ont pris
part à l'assemblée des délégués
du Groupement jurassien de
tennis, présidée pour la dernière
fois par M. Maurice Evard de La
Neuveville. Elles ont approuvé
les différents rapports et pro-
cédé à diverses nominations à
la tête de l'association.
Le responsable de la commission
technique, M. André Gobât (Delé-
mont) a rappelé la politique du
groupement en faveur de la for-
mation des jeunes.

M. Jean-Jacques Bourquin
(Moutier), responsable des juniors
de pointe, a présenté tout le tra-
vail effectué en faveur des espoirs
jurassiens. Des huit sélectionnés
de moins de 12 ans aucun n'a.
obtenu le classement C3 exigé.

De ce fait , trois ont été écartés
alors que les cinq autres ont
obtenu un sursis de six mois.

Un nouveau groupe d enfants
plus jeunes a été mis sur pied.
Le groupement continuera à
accorder son soutien à Christelle
Bourquin (La Neuveville) qui, mal-
gré une sérieuse blessure qui l'a
longtemps éloignée des courts,
vient d'être promue P2 ce qui lui
a valu sa sélection dans le cadre
national.

L'assemblée a approuvé les
comptes et le budget présentés
par M. Francis Schwab de Prêles.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Après deux ans d'activité, M.
Maurice Evard (La Neuveville),
président; Mme Francine Cho-
pard, secrétaire, et M. Francis
Schwab, caissier, sont arrivés au
terme de leur mandat. Ils ont été
remplacés par MM. Gilbert Rubin
(Porrentruy), président, et Noël
Roussel (Courtedoux), vice-prési-
dent.

Les postes de caissier et de
secrétaire seront repourvus inces-
samment. Les comptes seront
vérifiés par MM. Michel Schlùch-
ter (Courtedoux) et Nicolas Bul-
liard (Boncourt).

Deux changements importants
sont intervenus à la commission
technique avec les démissions de
Mme Kathy Salm (Courrendlin),
responsable du tennis enfants
(mini-tennis), et de M. Jean-Jac-
ques Boruquin, juniors de pointe.
Ils seront remplacés par MM.
Jurg Furrer (Courrendlin), et
Claude Devanthéry (Saignelégier).

(y)

Changement cie président



Nouveau président
Léger déficit a Bienne

L assemblée générale du FC
Bienne a pris acte de l'exercice
comptable 86-87. Si les comptes
se soldent par un excédent de
dépenses de 263.900 francs, le
déficit final de l'exercice ne se
monte pourtant qu'à 16.700
francs. Ce, grâce à des abandons
de créances se montant à
247.200 fr. La dette globale du
club seelandais est à fin juin 87
de l'ordre de 400.000 francs.
Jusqu'à fin juin 1988, ainsi en a
décidé, en son temps le Commis-

sion des licences de la ligue natio-
nale, la dette devra encore être
réduite de 50.00 francs au moins.

L'assemblée a également enté-
riné la démission du président du
club depuis quatre ans, l'ancien
arbitre Werner Bosch. Son succes-
seur est Roland Zaugg qui offi-
ciait, à ce jour, comme vice-prési-
dent du club. Roland Zaugg est
un enseignant de 53 ans et a
revêtu différentes charges au sein
du FC Bienne depuis 27 ans. (si)

Voyage d étude
Entraîneurs en Angleterre

Au lendemain du match Israël-
Suisse à Tel-Aviv, le mercredi 16
décembre, Daniel Jeandupeux ne
fera qu'une courte escale à
Zurich. II s'envolera pour Londres
jeudi en fin de journée.

En compagnie d'une quinzaine
de techniciens suisses, le coach
national suivra quatre rencontres
du championant d'Angleterre de
1re division en l'espace de trois
jours.

Voici le programme prévu:
vendredi 18 décembre, Queen's

Park Rangers-Coventry City. -
Samedi 19: Arsenal-Nottingham
Forest, West Ham United-Nescas-
tle United. - Dimanche 20:
Charlton Athletic-Chelsea.

Les entraîneurs les plus con-
nus, qui participent à ce voyage
d'étude, sont Helmuth Benthaus,
Markus Frei, Erich Vogel, Walter
Jager, Marcel Cornioley, Jacques
Guhl, Bernard Challandes, Jean-
Claude Donzé, Marc Duvillard,
Roberto Morinini et Michel Rits-
chard. (si)

Communiqué du FCC
Le FC La Chaux-de-Fonds,
malgré tous les efforts entre-
pris par ses dirigeants et les
services communaux, n'a pu
mettre à disposition le ter-
rain de la Charrière pour le
match de championnat
devant opposer La Chaux-de-
Fonds à Malley.

A la demande de la Ligue
nationale, ce match se dis-
putera ce soir à Yverdon
(coup d'envoi 18 h).

Le comité directeur du
FCC regrette cette situation

et prie le public de la Char-
rière de bien vouloir l'excu-
ser.

II se permet, par la même
occasion de lui souhaiter
une bonne fin d'année et lui
promettre de tout mettre en
œuvre pour maintenir le
club en ligue nationale.

Relevons encore que les
cartes de membres permet-
tront d'entrer sans bourse
délier dans l'enceinte du
stade municipal d'Yverdon.

(comm)

Le FC La Chaux-de-Fonds reçoit Malley à Yverdon
Le championnat a gardé son inté-
rêt. Les footballeurs helvétiques
sont obligés de se battre jusqu'à
l'ultime coup de sifflet de l'année
1987. La nouvelle formule du
championnat acceptée puis
décriée par dirigeants et entraî-
neurs l'a voulu ainsi. Dans ce
contexte exigeant 22 matchs
avant la fin de l'année, le FC La
Chaux-de-Fonds est défavorisé.
Prudemment, ses responsables
ont pu, grâce à l'élimination pré-
maturée en Coupe de Suisse,
avancer la dernière rencontre pré-
vue le 13 décembre à La Char-
rière. Malgré tout, le général
Hiver s'est manifesté trop tôt ren-
voyant à basse altitude la partie
entre le FCC et Malley. Les deux
équipes en découdront, mercredi
dès 18 h à... Yverdon. Véritable
arbitre pour l'obtention de la
6ème place, La Chaux-de-Fonds
est décidé à jouer le jeu. L'entraî-
neur Toni Chiandussi a refusé de
considérer les deux derniers
matchs comme de la liquidation.

PROVOQUER LE DECLIC
Le mentor du FC La Chaux-de-
Fonds s'est voulu orgueuilleux ne
cachant pas son irritation et son
agacement en parlant de la dernière
place de ses protégés.

Notre fond de jeu a progressé.
En revanche, nous ne nous som-
mes pas améliorés au niveau de
l'efficacité. Le secteur défensif a
trouvé une certaine stabilité. Nos
défaites sont venues, en fait, de
notre peine à concrétiser les occa-
sions. La preuve en a encore été
donnée dimanche à Granges. Or
je ne suis pas du tout décidé à
terminer lanterne rouge. C'est
une question de prestige, raison
pour laquelle nous ne considére-
rons pas les derniers matchs
comme de la liquidation. Ils nous
permettront aussi de créer ce
déclic nécessaire en vue de la
deuxième phase.

Toni Chiandussi n'a pas encore
effectué son choix quant aux onze
noms devant débuter la rencontre.
Christian Gay et Fabrice Maranesi
pourraient obtenir une chance.

International Junior, Christian Gay pourrait commencer la partie lace
à Malley. (Photo Schneider)

Parlant de l'avenir, l'entraîneur
chaux-de-fonnier a expliqué ses
intentions.

Nous n'avons marqué que 22
buts en 20 parties. Nous sommes
tenus de remédier à cette lacune
en travaillant énormément durant

la pause et en trouvant si possible
un buteur dans la liste des trans-
ferts. En fait, pour corriger le
manque de réalisation il faudrait
du temps. Et à ce stade de la
compétition, nous ne pourrons
nous permettre ce luxe.

Laurent GUYOT

Pas un match de liquidation

Sans les loueurs de Porto
Avant Italie-Portugal a Milan

Le Portugal affrontera I Italie ce
samedi 5 décembre à Milan
sans les sept joueurs du FC
Porto qui avaient été initiale-
ment retenus dans la sélection
luisitanienne. La Fédération
portugaise a en effet accepté de
libérer les joueurs du FC Porto,
lesquels pourront ainsi unique-
ment se concentrer sur la finale
de la Coupe Intercontinentale
qui opposera le FC Porto au
Penarol de Montevideo le 13
décembre à Tokyo.
Comptant pour le groupe 2 du
tour préliminaire du championnat
d'Europe, ce match Italie-Portugal
ne revêt qu'un intérêt amical. La
«Squadra Azzurra» est en effet
assurée de sa qualification pour la
phase finale de juin prochain en
RFA après sa récente victoire (2-
1) contre la Suède.

AVEC LES «ESPOIRS»
La Grèce alignera une équipe
composée de joueurs «espoirs» et
olympiques lors de son ultime
match du groupe 5 de tour préli-
minaire au championnat d'Europe
des nations, face à la Hollande, le
16 décembre, à Rhodes.

En outre, le match ne sera
retransmis ni à la TV ni à la radio.
En un premier temps, la. fédéra-
tion grecque avait décidé de faire
jouer ce match à huis clos à Ale-
xandroupolis, dans le Nord-Est du
pays. Les Grecs entendent ainsi
protester contre les sanctions
revues et corrigées contre la Hol-
lande suite à l'incident de Hol-
lande-Chypre.

La commission de discipline de

En toute saison, nfnK-ii/rfll
votre source d'informations

l'UEFA avait d'abord converti la
victoire néerlandaise (8-0) en un
0-3 forfait, avant que sa commis-
sion de recours ne décide que

Hollande-Chypre serait rejoué. Les
Grecs avaient cru, en un premier
temps, que leurs chances de qua-
lification étaient relancées, (si)

Anne-Sylvie Cupillard, j ~""~ " I F "^w-*
"—' 1 I 
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Caporosso et M. ' «««««¦««««««L—iJ I»!™», —Isai I  ̂ : 1
André Giger. Sieglinde Caporosso André Giger Toni Chiandussi

1. Aarau - - I V O  V O V
NE Xamax I , À , d. À, d A

2. Bellinzone - r» - I V O  OSion d I , À , d d

3. Grasshopper - J J i VLausanne ! I I , A

4. Lucerne u J J
Bâle 1 1 1

5. Saint-Gall - J -I -I
Zurich 1 I I

6. Young Boys - -1 Y Y ~\Servette I , À À I

7. Baden - O O O
Lugano d d d

8. Chênois - .««y..y w '- > J \J t\
Etoile Carouge À A I , A , d

9. Chiasso " -4 Y : YWettingen 1 À À

10. Coire - O Y OLocarno d A d

11. Oid Boys - J u w
Zoug I I A

12. Renens - r\ r\ A
Malley d d I

13. Soleure - O V OWinterthour C, A C.

Autres matchs
14. Martigny - . 

vLa Chaux-de-Fonds | j A

15. Star Chaux-de-Fds - _ _. .
Le Locle 2 2 i

14. Ligue nationale B de football
15. 2e ligue neuchâteloise de hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?

Sieglinde Caporosso: André Giger: Toni Chiandussi:
49 buts marqués. 46 buts marqués. 48 buts marqués.

La première édition du face à face «new look» s'est achevée. Nous vivons donc à l'heure de la
deuxième édition, qui se déroule toujours selon la formule de Coupe. Elle débute par des huitiè-
mes de finale qui opposeront chaque semaine deux concurrents. Un sportif ou une personnalité
donneront également leur pronostic à titre indicatif.

Seize personnes se sont d'ores et déjà Inscrites pour disputer cette deuxième édition, dont le
vainqueur se verra récompensé par un voyage à l'occasion d'un important événement sportif.

Voici la liste des 16 candidats qualifiés pour la seconde édition: Jean-Pierre Lora (La Chaux-
de-Fonds), Isabelle Roulier (La Chaux-de-Fonds), Patricia Gatti (Le Locle), José Decrauzat (Les
Brenets), Romain Boichat (La Chaux-de-Fonds), Aziz Djela (La Chaux-de-Fonds), Jean-Louis
Dubois (La Chaux-de-Fonds), Pierre-Alain Vaucher (La Chaux-de-Fonds), Giovanni Personeni (La
Chaux-de-Fonds), André Gyger (La Chaux-de-Fonds), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds),
Gilles Sauser (Neuchâtel), Thierry Aubry (La Chaux-de-Fonds), Laurent Biéhly (Cortaillod), Steve
Bourquin (Areuse) et Sieglinde Caporosso (La Chaux-de-Fonds).

If Club culturiste Willy Monnin
>̂ ^fc

 ̂
Alexis-Marie-Piaget 73, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 57 60

Mm W Aérobic - Body-Building - Aérobîc-Stretching
ip % Gymnastique d'assouplissement

** (JL Adressez-vous à un professionnel qui a plus de 30 ans d'expérience!



Ç?ï Elévateurs électriques â
!»"'• •".. fourche ETIENNE

NOUVeB" Hercules WM 165/10

IH H B sensationnel Fr. 3450.-
_JL E Avec batterie station de
' Jjf* LB charge roues tandem

T ;-.'. - 1000 kg de charge 1650mm
^ 

d'élévation

i . Location par mois
liLJ- seulement Fr. 90.-

3 ^̂ ËLB**^  ̂ AVSC moteur de
™ 37 transport dés

Fr. 6980.-
Location par mois Fr. 180.-

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Vlllars-Salnte-Croix/Lausanne
la Plerrelre. Toi . 021/35 1192
Fabrique dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444

Nous engageons

mécanicien ou
outilleur
pour seconder le chef d'atelier
dans le réglage de tours et fraiseuses
et la fabrication de pièces uniques
et de petites séries.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres ou se présenter chez:
Ramseyer & Cie SA
Petite-Thiellè 20
2525 Le Landeron
0 038/51 31 33

GtDOl? COIFFURE
OFFREZ UN... k J^/

A BON BON
h BOM BON

ĴL " . ( JBON BOM

A BON BON $
ft BON BOWL
UlBUrWMf WMRWM

Ŵ \ ( M 6ID0R jfll L--
47 -ffiire l»AftA/f$ ^I* c°̂ id.r [ i D Biyyfi N 1 1

montant à choisir \
T

Av. Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds, C0 039/23 12 05

Lundi fermé toute la journée. Les autres jours ouvert sans interruption. Sans rendez-vous.

ââUïSs?
A vendre

villa familiale
quartiers sud

8 chambres de différentes grandeurs, dont une avec chemi-
née, sur 3 niveaux équipés chacun d'installations sanitaires.
Accès sur terrain arborisé de 1200 m2. Grand garage, cave et
galetas.

Pour traiter: SOGIM SA, Société de gestion
immobilière, avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds,

j J9 039/23 84 44

L'annonce, reflet vivant du marché

r— ' \
L'hiver est à la porte,
reprenons les bonnes habitudes !

tous les jeudis

pot-au-feu garni
tous les vendredis et samedis

tripes à la neuchâteloise

§ M .  

et Mme
Zumbrunnen-Darbre
p 039/23 12 21

Baffet )
de la Gare
IgtGfeaax-ûe-FoRôs

Cherche

local ou
garage

quartier
bois du

Petit-Château.
0 039/28 49 73

Urgent.
Cherche

garage
quartier

Promenade.
,<P 039/28 39 73,

le soir.

NOËL AU

Avant d'acheter...
comparez !
Textiles en tous genres pour
dames-hommes-enfants
Blousons cuir Fr. 280.—
Vélos tous modèles
Vêtements cyclistes
Jouets - Jeux - Idées cadeaux - Ma-
chines à laver le linge (vaisselle) etc.
Jeux de tennis vidéo complet avec
commandes à distance Fr. 80.—

Si vous trouvez moins
cher... c'est que vous
êtes plus costauds que
notre marteau !

I OCCASIONS
Skis alpins (Rossignol, Oynastar, etc.)
avec fixations (Look,
Salomon, etc.) Fr. 60.—
Skis de fond avec fixations Fr. 40.—
Souliers Nordica Fr. 30.—
Bâtons de ski Fr. 5.—

CASSE-PRIX
Constamment des nouveautés

YVERDON, rue du Buron 6
024/21 45 38
Lundi-vendredi 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30-12 h - 13 h 30-17 h

On accepte cartes de crédit, eurochè-
ques + autres moyens de paiement.

Une mini grande surface
qui a de l'audace.

Boucherie Centrale
Jeudi 3 décembre

dès 10 heures

Compote aux raves cuites
(sourièbe)

-I- 6 sortes de viande à votre choix
Pont 4 -p  039/31 40 04



Un retour vers— l'impossible
Match en retard en LIMA de hockey sur glace
• BIENNE - LUGANO 2-2

(0-1 0-1 2-0)
Grâce à une folle course pour-
suite, Bienne parvint à sauver
une unité I Jusqu'à présent,
Bienne a épingle toutes les for-
mations de LNA, sauf les Avia-
teurs de Kloten. Face au cham-
pion de Suisse, que l'on dit
diminué par des rencontres de
Coupe d'Europe, Bienne n'a pas
eu le moindre complexe d'infé-
riorité, au terme d'une partie
intense qui a tenu en haleine
les 6200 spectateurs du Stade
de glace.
Le ton monta déjà dès la 5e
minute, quand Kohler se présenta
seul devant le portier visiteur,
mais qui leva trop son tir. Par
contre, quelques instants plus
tard, Ritsch ouvrait le score, alors
qu'Anken était masqué par l'un
de ses défenseurs. L'artifice était
allumé et les spectateurs des tri-
bunes ont bien failli se faire éjec-
ter de leurs sièges, quand Poulin
lançait Dupont sur orbite, mais
l'enfant chéri du public biennois
manquait à nouveau la cible.
C'est à onze secondes de la fin du
deuxième tiers que Lugano par-
vint à oubler la mise, lorsque
l'arbitre de la rencontre valida un
but tout à fait litigieux.

La dernière période se termina
en apothéose. Par une course
poursuite incessante, quand Koh-
ler put réduire la marque. II restait
encore cinq minutes. Et finale-
ment, dans les deux dernières
minutes, quand Johansson écopa
d'une pénalité, l'occasion d'égali-
ser parlait en faveur des Biennois.

A 6 contre 4 (Anken délaissant
la cage et à onze seconde du
terme), la course à l'égalisaiton
fut ponctuée par Bartschi, en
déviant un tir d'Aeschlimann. Le
score est finalement juste au nom-
bre des occasions de but, mais
avec un léger plus pour les Tessi-
nois, plus précis dans leurs
actions schématiques.

Patinoire de Bienne: 6218
spectateurs.

Arbitres: Frey, . Ramseier-
Fahrny.

Buts: 10' Ritsch (Eberle) 0-1;
40' Eberle 0-2; 55' Kohler
(Dupont, Aechlimann, Bienne à 5
contre 4) 1-2; 60' Bartschi
(Aechlimann,, Bienne à 5 contre
4) 2-2.

Bienne: Anke; Cattaruzza, Pou
lin; Schmid, Pfosi; Zigerli, Ruedi
Gschwind; Kohler, Dupont
Leuenberger; Mattini, Aechli
mann, Dubois; Kiefer, Nuspliger
Bartschi.

Le gardien Andrey (couché) et Eloranta (a droite) n'ont pu empê-
cher le retour de Dupont (à genou) et ses camarades biennois.

(Bélino AP)

Lugano: Andrey; Ritch, Elo-
ranta; Bertaggia, Domeniconi;
Massy, Rogger; Ton, Eberle,
Johansson; Jaks, Lûthi, Vrabec;
Patt, Eggimann, Walder.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Bienne, 6 X 2 '  contre Lugano.

Notes: Bienne sans Wist (rai-
sons tactiques). Tirs aux buts: 27-
27 (9-10 7-10 11-7).

René Perret

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 16 12 3 1 81- 45 27
2. Kloten 16 13 0 3 106- 40 26
3. Bienne 16 9 3 4 68- 58 21
4. Davos 16 9 2 5 73- 60 20

5. Ambri 16 8 3 5 80- 53 19
6. Zoug 16 8 1 7 65- 75 17
7. Fribourg 16 4 1 1 1  73- 94 9
8. Berne 16 3 2 11 53- 76 8
9. Langnau 16 2 3 11 65-115 7

10. Sierre 16 2 2 12 50- 98 6

Pénalités inutiles
En championnat de première ligue

• MONTHEY - FLEURIER 5-4
(2-2 1-1 2-1)

Les pénalités inutiles ont empêché
les Vallonniers de remporter une
victoire. Ce sont deux équipes
quelque peu tendues qui ont
entamé la partie, les joueurs
locaux profitant de la première
pénalité de la rencontre pour
ouvrir le score.

Toujours tendus dans la
période centrale, les équipes vont
confirmer leur chassé-croisé. C'est
Fleurier toutefois qui se créa le
plus d'occasions dangereuses
dans la période centrale, la
défense valaisanne paniquant par
moments. Cependant, les Valai-
sans ne l'entendaient pas de cette
oreille et revenaient une fois de
plus à la marque. C'est sur une
pénalité fleurisane complètement
inutile, une de plus, que les
locaux reprirent définitivement
l'avantage.

Monthey: Schoepfer; Zuchuat,
Leuenberger, Frezza, Spechier;
Krattinger, Buser, Debons; Don-
ney-Monay, Giroud, Riedo;
Mayor, Schoepf, Mosimann; But-
tet, Mojonnier.

Feurier: Luthi, Helfer, Gilo-
men; Becerra, Jeanneret; Bour-
quin, Gaillard, Anderegg; Tanner,

Rota, Morard; Weissbrodt, Plu-
quet, Guerry.

Buts: 5' Buser (Debons) 1-0;
8' Weissbrodt 1-1, 10' Morard
1-2; 18' Debons (Buser-Krattin-
ger) 2-2 27' Jeanneret (Rota) 2-3;
29' Buser (Krattinger-Zuchuat)
3-3; 47' Gaillard (Rota) 3-4; 54'
Schoepf) 4-4; 55' Buser (Donney-
Monay) 5-4.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Mon-
they et 6 X 2' contre Fleurier.

Arbitres: M. Luthi, Pfammate-
ter, Zwimpfer.

Notes: patinoire de Verney à
Monthey, 400 spectateurs. Mon-
they sans Schnider (blessé), Fleu-
rier sans Lussu (blessé). (Jyp)

AUTRES RÉSULTATS
Lausanne - Yverdon 11-0
GE Servette - Star Lausanne 10-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 8 8 0 0 64-21 16
2. GE Servette 8 6 0 2 61-16 12
3. Viège 7 5 1 1  56-18 11
4. Neuchâtel 6 4 2 0 34-21 10
5. Champéry 7 4 1 2  31-35 9
6. Yverdon 7 4 0 3 28-32 8
7. Monthey 7 2 1 4  30-43 5
8. Fleurier 7 1 1 5  27-53 3
9. F. Morges 7 1 0  6 17-54 2

10. Moutitr 7 0 1 6  20-47 1
11. Star LS 7 0 1 6  22-50 1

(si)

Surprenante Suissesse
Entraînements féminins à Val d'Isère

La surprenante Grisonne Marlies
Spescha et la Canadienne Laurie
Graham se sont montrées les plus
rapides lors de la première jour-
née des entraînements des des-
centes féminines de Val d'Isère de
vendredi et de samedi.

Meilleur temps de la première
manche, Marlies Spescha a égale-
ment brillé lors du second essai
chronométré, prenant la sixième
place. Michela Figini, Maria Walli-
ser et Brigitte Oertli ont égale-
ment obtenu des temps encoura-
geants.

Mais le meilleur chrono de la
journée a été réalisé par Laurie
Graham, qui a toujours brillé sur

les pentes de la station française.
C'est bien elle qui sera la grande
favorite de ces deux premières
descentes de la saison.

LES RÉSULTATS

Descente de Val d'Isère (2199
mètres, 620 mètres de dénivella-
tion, 35 portes par Alfres Steger,
Aut) première manche: 1. Mar-
lies Spescha (Sui) V23"24; 2.
Laurie Graham (Can) à 0"01; 3.
Claudine Emonet (Fra) à 0"03. —
Seconde manche: 1. Graham
T19"89; 2. Figini à 0"15; 3.
Régine Môsenlechner (RFA) à
1"11.

(si)

Le miracle n a pas eu lieu
Tramelan relégué en LNB d'haltérophilie
Coup double samedi dernier pour
les haltérophiles qui disputaient
en même temps le championnat
jurassien ainsi que la quatrième
manche des championnats suisses
par équipes pour les ligues natio-
nales A et B.

Tramelan s'est aussi trouvé
relégué en LNB: Personne ne se
berçant d'illusions du côté Trame-
lot. La dernière place occupée au
classement était synonyme de
relégation à moins d'un grand
miracle. Or ce miracle ne s'est pas

produit à Tramelan d autant plus
que Daniel Tschan était absent en
raison d'une blessure à un genou.
Bien sûr la déception est de mise.
II ne faut pas peindre le diable sur
la muraille car les jeunes athlètes
que compte le club cher à Michel
Tschan ont un bel avenir devant
eux.

Championnat suisse LNA: 1.
Rorschach 3317 points; 2. Berne
3040; 3. Sirnach 2950; 4. Tra-
melan 2274.

LNB ouest: 1. Moutier; 2. La
Chaux-de-Fonds; 3. Buix; 4. Châ-
telaine Genève.
LNB est: 1. Wattwil; 2. Rors-
chach II; 3. Granges; 4. Thalwil.
Championnats jurassiens par
équipe: 1. Moutier 673 points; 2.
Tramelan I 567; 3. Buix 464; 4.
La Chaux-de-Fonds 418; 5. Tra-
melan II 227 points.
Individuels minis: 1. Steve Fari
Tramelan. — Ecoliers: 1. Christo-
phe Jacot La Chaux-de-Fonds. —
Cadets: 1. Gabriel Prongué Buix

146,405 points. - Juniors: 1.
Daniel Bleuer Moutier 138,618
points. — Seniors 75 kg: 1. Dimi-
tri Lab Moutier 182,318 points. -
Seniors 82,5 kg: 1. Michel
Tschan Tramelan 129 ,273 pts. -
Seniors 90 kg: 1. Michel Nycleg-
ger Buix 133,875 points; 2. René
Jacot La Chaux- de-Fonds 93,713
points. — Vétérans: 1. Edmond
Jacot La Chaux-de-Fonds
131,400 points; 2. Félix Schnee-
berger Moutier 119,928.

(comm-vu)

A chaud
JOHN SLETTVOLL,

ENTRAÎNEUR HC LUGANO

Avec un calme apparent, il lance
de manière tranchante: L'arbi-
tre n'a pas le droit d'égaliser.
Notre gardien était bloqué
dans son but lors du 2 à 2.
Cela mis à part, un match ne
se joue pas au nombre d'occa-
sions que l'on se crée.

BIENNE
Georges KURTH

Plusieurs joueurs de mon
équipe ont sous-estimé notre
adversaire; d'autres sont fati-
gués parce qu'ils sont trop sol-
licités. Bienne a su saisir
valeureusement sa chance.
Nous l'avons aidé dans son
travail.

SIMON SCHENK,
ENTRAÎNEUR

DE L'ÉQUIPE NATIONALE

Le partage est juste. Bienne
n'a rien volé. On a vu ce soir
deux excellents gardiens, le 2
à 2 en atteste. Les Seelandais
sont en réel progrès d'ensem-
ble.

Parlant de la performance des
internationaux luganais, le
coach national montrait quel-
ques signes d'inquiétude: La
saison est dure pour eux, car
ils sont très sollicités. Mon
contingent contre l'URSS est
déjà diminué par quelques
blessures. Nous allons nous
efforcer quand même d'amé-
liorer nos résultats contre les
Soviétiques. Le résultat en lui-
même ne sera pas trop impor-
tant. Ce sera la manière qui
dira si nous sommes de nou-
veau sur la pente ascendante.

HUGO ZIGERLI ,
DÉFENSEUR, HC BIENNE

II fallait une bonne dose de
chance pour égaliser à quel-
ques secondes de la fin et de
la tête encore. La reprise invo-
lontaire de la tête de Bartschi,
sur un shoot d'Aeschlimann ,
c'était du jamais vu en effet!

L'ex-Chaux-de-Fonnier , en
souci d'ailleurs pour son
ancienne équipe, poursuit:
Nous assimilons mieux main-
tenant les consignes de notre
entraîneur. Mais nous man-
quons encore d'efficacité en
phase terminale.

MARC LEUENBERGER,
ATTAQUANT, HC BIENNE

Le 0 à 2 obtenu par Eberle l'a
été du patin. Le 2 à 2 c'est
correct quand même sur
l'ensemble du match. Après
les parties décevantes dispu-
tées contre Zoug et Langnau,
nous avons retrouvé confiance
et discipline.

BJORN KINDING,
ENTRAÎNEUR, HC BIENNE

Avant le match, j 'avais dit à
mes gars qu'un adversaire de
la valeur de Lugano ne pou-
vait être battu qu'au moral.
C'est fait. Mes joueurs assimi-
lent peu à peu mes consignes,
mais ce soir, c'est avec le
cœur qu'ils ont contraint le
champion au partage. Nous
avons concédé un autobut et
un autre litigieux. Nous avons
largement été récompensés
par la suite. Mais je ne com-
prends pas qu'une équipe
aussi étoffée que Lugano joue
d'une façon aussi désinvolte.
Tant mieux pour nous finale-
ment.
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Masters de tennis:
tous contre
Bvan-le-Terrible
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Pas de match

pour le FCC

En Coupe suisse de basketball
• UNION NE • NYON 80-94

(41-54)
Union, magnifique de combati-
vité, ne s'avoue jamais battu.
Union avait la lourde tâche de
recevoir Nyon en 16e de finale de
la Coupe suisse. Union fit mieux
que se défendre. II se battit sur
toutes les balles et fit jeu égal
durant 10 minutes puis, par préci-
pitation et par maladresse, il
laissa le champ libre à son adver-
saire, qui imposa son rythme.

Les Vaudois prirent leurs dis-
tances quand ils le voulurent. '
Jones, leur mercenaire, fut remar-
quable d'aisance au rebond, il
intercepta plus d'un tir et se fit
l'auteur de paniers spectaculaires.
La classe.

La prestation d'Union est
cependant de bon augure pour la
suite du championnat de LNB.

Union: Forrer (3 points), Lam-
belet (6), A. Perletto (5), V. Cra-
meri (13), Prébandier (4), Grand-
jean, D. Crameri (2), D. Perletto
(12), Reusser (2), Knuckles (33).

Nyon: Charlet (7), Zali (8),
Sewell (25), Gothuey (13), Ruefli ,
Moine (14), Flocard (3), Nussbau-
mer, Jones (24).

Arbitres: MM. Sramek et
Evard.

Notes: 250 spectateurs à la
salle omnisports de Pierrè-à-Ma-
zel. Sorti pour cinq fautes, Knuc-
kles 38'. (Sch)

AUTRES RÉSULTATS
Beauregard - Champel 75-95 (38-
55); STV Lucerne KZO Wetzikon
84-68 (51-23). (si) v

De bon augure
Lors de Suisse-URSS à Genève et Berne

faince Brasey ta gaucnej et uaetan tsoucner ne rencontreront
pas l'URSS à Genève et à Berne. (Photo Widler)

L'équipe de Suisse affrontera
l'URSS vendredi à Genève et
samedi à Berne sans trois titulai-
res: Après le capitaine Fausto
Mazzoleni, blessé à l'épaule, le
Sierrois Gaëtan Boucher et lé Fri-
bourgeois Patrice Brasey ont dû
renoncer.

Boucher n'est pas encore remis
d'une blessure qui le tient éloi-

gner des patinoires depuis quel-
ques semaines. Pour sa part, Bra-
sey, s'est cassé un doigt.

Simon Schenk, qui pressentait
ces forfaits, n'entend pas faire
appel à de nouveaux joueurs. II
est cependant possible que le
coach national retienne un élé-
ment de l'équipe «B» actuelle-
ment en tournée en RDA. (si)

Boucher, Brasey et
Mazzoleni absents



Une page se tourne à PENSA
Nouveaux responsables et hommage aux anciens

Une page se tourne à
l'ENSA (Electricité neuchâ-
teloise S.A.). Une nouvelle
équipe dirigeante succédera
à celle emmenée par M.
Alphonse Roussy, directeur
général, atteint par l'âge de
la retraite. Un événement
dans la mesure où M.
Roussy et ses collaborateurs
ont permis à Neuchâtel
d'améliorer son approvison-
nement énergétique, tout en
étant pionnier dans les
recherches visant la sécurité
des réseaux électriques.
Le conseiller d'Etat André Brandt ,
chef du Département des Travaux
publics, président des Conseils
d'administration de ENSA, des
FMN (Forces motrices neuchâte-
loises), de Ganza (Gaz neuchâte-
lois S.A.), des EGS (S.A. pour
l'équipement d'un groupe de se-
cours-centrale thermique de Cor-
naux), Gommerkraftwerke S.A.
(Forces motrices de Conches), de
Panensa S.A. a rendu hommage à
M. Alphonse Roussy et à ses colla-
borateurs: A. Roussy a été un
visionnaire. U a pris des risques et
donné une impulsion décisive. Car
si ENSA a fêté son 80e anniver-
saire en juin de cette année, l'arri-
vée de M. Roussy (1953) coïncide
avec le début d'une stratégie solide
consistant à assurer à Neuchâtel la
couverture d'une partie de sa con- j
sommation d'électricité. Un pari
sur l'avenir qui n'était pas évident,
si l'on sait qu'à la mise en exploita-
tion du barrage du Châtelot
(1953), Neuchâtel dut se résoudre
à ne prendre qu'un cinquème des
parts sociales, faute de pouvoir
trouver des investisseurs neuchâte-

MNI. Alphonse Roussy, André Brandt et Jacques Rognon. (Photo Schneider)
lois. Les réalisations dans la vallée
de Conches ont permis d'augmen-
ter sensiblement l'autonomie
«électrique» du canton; celle-ci
passant de quelque pour cent à
66% , chiffre théorique, mais assu-
rant néanmoins une certaine indé-
pendance à la communauté neu-
châteloise. Le pari était d'autant
plus audacieux que les investisse-
ments réalisés en Valais l'ont été
dans une période où leur coût était
très élevé.

A la direction du groupe ENSA
on ne saurait omettre la contribu-
tion de M. Rageth, directeur tech-
nique de ENSA. Un ingénieur de
haut niveau, «un pionnier de
l'électronique et de l'automatisa-
tion», dira André Brandt.

On mentionnera également le
nom de M. Roger Amaudruz,
directeur administratif de l'ENSA,
Un homme-orchestre d'une société
qui, après la 2e Guerre Mondiale
distribuait 100 millions de kWh/
an et qui a aujourd'hui un capital
de 20 millions de francs et fournit
750 millions de Kwh/an. Trois
hommes qui ont passé plus de
trente ans à l'ENSA.

Alphonse Roussy a résumé son
activité en relevant les points les
plus importants. C'est bien sûr la
mise en place du réseau de distri-
bution de l'électricité et son unifi-
cation; la mise en valeur des eaux
du Doubs, la recherche de sources
énergéti ques diversifiées, la créa-
tion d'un laboratoire d'électroni-
que d'autogestion et de contrôle
d'installation un des premiers en
Europe et pionner en la matière.
L'ENSA joue également un rôle
actif dans la mise au point d'appa-
reils de mesure. Ses efforts ont été
valorisés sur le plan industriel.
C'est le cas notamment de l'entre-
tien des barrages, où l'ENSA est la
seule société européenne à pouvoir
descendre à plus de 200 mètres de
profondeur pour curer les barra-
ges, menacés par des dépôts.
L'ENSA, c'est aussi un pionnier
dans le ¦, domaine de l'énergie
éolienne.

GALMIZ-VERBOIS:
L'INTÉRÊT NEUCHÂTELOIS

Une stratégie doublement cohé-
rente aussi: l'ENSA travaille étroi-
tement avec Ganza qui relie désor-
mais tous les districts du canton.

Alphonse Roussy devait également
aborder le projet de ligne à haute
tension entre Galmiz et Verbois.
Cette ligne véritable colonne verté-
brale pour l'acheminement de
l'énergie électrique pour la Suisse
romande, n'est toujours pas réali-
sée. Or, selon Alphonse Roussy, ce
retard place Neuchâtel dans une
situation très précaire. L'EOS
(Energie ouest Suisse) n'est plus en
mesure d'assurer la sécurité de
l'approvisionnement du canton si
une rupture du réseau devait se
produire sur la ligne Galmiz-Cor-
naux, point d'injection pour le
canton de Neuchâtel. Une panne
prolongée aurait des conséquences
graves car elle mettrai t directe-
ment en cause l'alimentation en
eau potable du canton.

P. Ve

• Une nouvelle équipe débu-
tera le premier janvier à la tête
du groupe ENSA et devra pour-
suivre les projets d'investisse-
ments évalués entre 100 et 120
millions de francs pour les cinq
prochaines années (lire en page
22).

kitMRarement on a vu tel engoue-
ment pour un jeu tel que celui
qui a fait fureur ces derniers
temps. Toutes les couches de la
population ont été touchées, et ça
n 'est pas peu dire... Ce phéno-
mène n'est toutefois pas surpre-
nant, lorsque l'on prend la peine
d'observer attentivement l'orga -
nigramme.

A chaque étape, les partici-
pants effectuent un saut à l'éche-
lon supérieur. Les passagers
deviennent steward, puis copilote
et enfin pilote. L'avion peut alors
décoller et le jeu recommence.

Au fur et à mesure de l'avan-
cement du mécanisme, les
joueurs se multip lient; tant et si
bien qu 'à la longue, même les
habitants de la terre toute entière
n 'y suffiraient p lus!

Et une bonne fois, les rouages
de la machine se rouillent et tout
s 'arrête faute de combattants.
Cette manière de faire corres-
pond à peu de chose près au
principe du jeu de la carte pos-
tale ou de la bouteille que l'on
envoie au premier , de la liste.

Dans ce cas cependan t, la
manœuvre est p lus dangereuse
car une forte somme d'argent
constitue la mise.

Comment se fait-il dès lors
que beaucoup aient marché dans
la combine? L'app ât du gain cer-
tainement... Mais il ne faut pas
se leurrer, l'argent ne tombe pas
comme cela du ciel. Les premiers
avaien t des chances de réussite;
les derniers pour leur part y ont
laissé des p lumes (et ils sont les
p lus nombreux!).

Et le p lus malheureux dans
toute cette histoire réside dans le
fait que ce sont les milieux les
moins aisés qui en ont supporté
les tragiques conséquences, puis-
que se trouvant la p lupart du
temps au bout de la chaîne...
Une fois de plus, ce sont les
petits qui casquent.

La face cachée d'une gare
Le TGV et Cointrin par Les Hauts-Geneveys

Drainant un bassin de plus de 8000 habitants, la gare des
Hauts-Geneveys est la plus importante du Val-de-Ruz.
Encore mal utilisée par les habitants de la région, elle permet
pourtant de transiter, via Neuchâtel, sur toutes les lignes
importantes du pays, cela tous les jours et à toutes les heu-
res. Elle offre en plus de nombreuses places de parc gratui-
tes. A l'aube de Rail 2000 et du tunnel sous la Vue-des-Alpes
ses services méritent d'être expliqués.

Tête de pont du discrict du Val-de-
Ruz sur la ligne CFF reliant Le

Locle-La Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel, la gare des Hauts-Geneveys

I La gare des Hauts-Geneveys: des ressources cachées. (Photo Schneider)

est desservie par toutes les rames
CFF, soit quatre trains par heures,
deux dans chaque direction. A
chaque train correspond aussi la
mise en service d'un bus des
Transport du Val-de-Ruz (VR)
traversant la colonne vertébrale du
Vallon entre Villiers et les Hauts-
Geneveys.

Désireux de promouvoir en
priorité l'acheminement par Neu-
châtel sur les grandes lignes direc-
tes du Plateau , M. Alain Ribaux,

chef de gare en poste depuis août
1985, explique que l'attente en
gare de Neuchâtel pour une corres-
pondance varie entre 4 et 10 minu-
tes, ce qui place Genève-Aéroport
à 1 h. 43 des Hauts-Geneveys ! De
même, il est possible de prendre le
TGV de 7 h. 27 à Neuchâtel en
partant à 7 h. 02 des Hauts-Gene-
veys, du lundi au samedi. Ces deux
services sont également assurés par
la gare des Geneveys-sur-Coffrane
à l'ouest du district.

CROISSANCE
Si la clientèle des aînés et des jeu-
nes est déjà acquise aux transports
publics et sont les principaux usa-
gers de la station des Hauts-Gene-
veys, toute une frange importante
de la population ne profite pas
encore de ce service, l'argument
des places de stationnement et des
correspondances assurées dans un
bref délai ne portant pas encore
assez loin.

Et pourtant , quelque 850 abon-
nements demi-tari fs ont déjà été
vendus sur place et 350 autres aux
Geneveys-sur-Coffrane, ce total
dépassant le but fixé par la Direc-
tion générale.

D'un point de vue strictement
économique, la gare réalisera un
chiffre d'affaires d'environ 900.000
francs cette année, dont la moitié
par le trafic marchandises alimenté
en priorité par la SAVAL et le
marché de bois, car à l'exception
du cargo-domicile elle fournit
absolument toutes les autres pres-
tations d'une gare principale.

M. S.

La voie de
la discorde

1.-WJ;/'1

Le direct rouge La Chaux-de-
Fonds - Delémont n'est pas
prêt de décoller à ouïr la grogne
paysanne qui de rumeur tend à
devenir ample et incisive. Les
agriculteurs ont f ait le poing
dans leur poche pour la Trans-
jurane, ils le lèvent bien haut
f ace au projet de prolongement
de la ligne CJ de Glovelier à
Delémont.

Le premier projet leur
engloutira 60 hectares de bonne
terre - ce sera probablement
bien davantage - le second leur
en grignoterait douze,
qu'importe c'est la goutte d'eau
qui f ait déborder le vase et la
coupe est pleine.

Non sans humour mais avec
bon sens, les paysans propo-
sent «Vous voulez prolonger la
ligne CJ de Glovelier à Delé-
mont, prolongez plutôt celle des
CFF de Glovelier à La Chaux-
de-Fonds.» Trop cher rétorque
le canton, mais aucune étude
vraiment sérieuse n'a été élabo-
rée.

Comment comprendre alors
l'apparente passivité des
milieux ruraux lors de l'élabo-
ration «généreuse» du tracé de
la Transjurane à quatre p istes
et la détermination présente à
vouloir saborder le projet de
prolongement de la ligne CJ?

S'agit-il d'un réveil tardif des

milieux agricoles ou les 12 hec-
tares aujourd'hui en jeu jouent-
ils le rôle de bouc émissaire
propre à mettre en garde les
autorités sur les exigences
d'une corporation qui a le senti-
ment de subir, davantage
qu'elle ne reçoit?

La jeune République ne dis-
pose que de peu de bonne terre
agricole et parallèlement est
dépourvue de bonnes liaisons
routières et f erroviaires. Il y  a
donc des choix à f aire et par là
même des compromis. La
Transjurane est en voie de réa-
lisation et le projet «Rail 2000»,
s'il est accepté , f ait la part belle
à la région jurassienne. Annexe
mais conçu dans le même état
d'esprit que «Rail 2000», le pro-
longement de la ligne CJ de
Glovelier à Delémont est le
«nœud f erroviaire» sur lequel
devront s 'achopper les autorités
f ace au mécontentement des
paysans.

Soumis probablement au ver-
dict populaire, ce projet cher
aux CJ et aux autorités du can-
ton, risque de devenir Téxutoire
d'une somme d'insatisf actions,
la restriction après l'abondance,
les Franches-Montagnes f ai-
sant les f rais de cette dynami-
que comme c'est le cas déjà
pour le projet en panne du
changement d'aff ectation de la
route T18 reliant La Chaux-de-
Fonds à Delémont via Glove-
lier.

Gladys BIGLER
• Lire aussi en page 28

Frieda Jacot née Studer, est née le
2 décembre 1897 et fête donc
aujourd'hui son 90e anniversaire.
Elle est issue d'une famille de 6
enfants , aujourd'hui tous décédés.

C'est en 1923 qu'elle épousa M.
Adrien Jacot, de cette union
naquirent 9 enfants, dont 7 encore
en vie.

Elle a eu le bonheur d'être fêtée
le 27 septembre par ses enfants, ses
20 petits-enfants et 15 arrières-
petits-enfants. Au total 62 person-
nes se sont réunies à l'auberge du
Plan Jacot, sur Bevaix pour fêter
cette alerte nonagénaire.

Mme Jacot aime à s'occuper,
elle fait ses repas et ses courses.
Elle aime faire de petites promena-
des à pied, elle ne veut pas «s'enki-
loser» comme elle se plaît à dire !

Elle adore être visitée et pouvoir
babiller; gageons qu'aujourd'hui
elle en aura l'occasion ! (sp)
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M mi j| 0O 39/237 337

jusqu'au 24 décembre 1987 |swa*usiE | ,/ M M™ mmW g chaux-de-Fonds

Un i.ul.MU pour t lient jusqu'à épuisement du stoi k. PARFUMERIE DUMONT DE L 'A VENUE

£fc T A P I  R S A]
Revêtements de sols I

TAPIS
MOaUETTE - NOVILON

2053 CERNIER -, <& 038/53 40 60 J
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Renaissance du hautbois
Ayser Vancin et Michel Kiener

au Conservatoire
Bardés de prix de hautes institu-
tions européennes, Ayser Vancin,
hautboïste et Michel Kiener, clave-
ciniste , donnaient un concert hier
soir au Conservatoire.
Qu 'il est réfouissant d'assister à la
renaissance du hautbois. Très prisé
à l'âge baroque , - nous en eûmes
hier soir l'illustration avec Vivaldi
et Carl-Ph.E. Bach, - l'instrument
n'eut ensuite droit à la parole ,
qu'au sein de l'orchestre. A quel-
ques romances de Schumann près,
les romanti ques ne s'y intéres-
saient plus.

Depuis quelques années, des vir-
tuoses, parmi eux , Ayser Vancin ,
font évoluer son style.

Réjouissant encore de savoir
que toute une vague de composi-
teurs modernes sortent l'instru-
ment de son ghetto , font revivre
l'insolite rauque de son timbre.

Pour hautbois seul , la sonatine

de Raffaele d'Alessandro, com-
positeur suisse, disparu prématuré-
ment. Venu d'un aure horizon, le
compositeur hongrois Gyorgy
Riinki, brosse un «Don quichotte à
Dulcinée» en deux mouvements,
de couleur et de rythmes ibériques.

En regard de ces œuvres
s'affirme la sonatine de Jacob
Gordon, partition basée sur
l'aspect élégiaque de l'interprète
fait naître des vagues d'intensité en
y associant le clavecin. C'est dans
le même esprit que les deux inter-
prètes transmettent ces pages.

La partie No 4 pour clavecin
seul constituait un sommet de la
soirée. L'ardente vélocité digitale
de Michel Kiener confère à la par-
tition un jaillissement tout à fait
saisissant. On ne rencontre que
rarement au clavecin un sens aussi
aigu des nuances expressives et
surtout une telle clarté . D. de C

Smaïn et Corbier,
ce beau programme

Des vedettes au Noël de La Paternelle
Il est bien connu le Noël de La
Paternelle qui , chaque année, offre
un programme alléchant à ses
membres et au public intéressé.
Cette édition brille par un prestige
rehaussé, avec la présence de Fran-
çois Corbier, le complice de Doro-
thée, animatrice bien connue de la
TV française, et de «Smaïn», le
Beur qui mousse.
Les réjouissances commencent
samedi, en matinée, se poursuivent
en soirée et dimanche après-midi.
Une commission spéciale, avec
l'appui de L'Impartial , a concocté
un programme parfai t , joyeux
assemblage de goûts divers et
d'amusement garanti.

En matinée , les deux jours , on
sera accueilli par les Hélianthes et
leurs airs d'accordéon. Suivra la
traditionnelle visite du Père Noël
sous la forme d'une saynète, tou-
jours charmante , interprétée par
les enfants. Un peu de magie et
d'illusion , avec Alain Surdez, et la
scène sera laissée à François Cor-
bier.

Quelle aubaine que de voir de
près cette chevelure frisée et cette
bonne bouille qui crève l'écran de
télévision. Les enfants apprécie-
ront et le gentil François arrive
avec sa .guitare, plein de chansons
et vacciné à l'humour .

Ces quatres matinées débutent à

13 h 30 et 16 h 30, samedi et
dimanche.

Pour la soirée de samedi, pro-
gramme semblable, excepté le
magicien et une prestation diffé-
rente de François Corbier, mué en
chansonnier, dans le rôle qu'il
tient au Caveau de la République;
du cabaret parisien et cet humour
particulier sur les planches chaux-
de-fonnières. Il y a longtemps
qu'on n'a plus vu ça. Et puis , la
vedette à ne pas rater , Smaïn dans
son spectacle «A Star is Beur».

En avant-première de sa rentrée
à l'Olympia , en mai prochain, cet
humoriste vient faire partager son
humour percutant , à touches poé-
tiques. Comédien chez Bouvard ,
acteur de nombreux films et de
téléfilms en particulier de «L'œil
au beurre noir» et son spectacle
actuel a rempli le théâtre du Tinta-
marre durant de nombreux mois.

Les vedettes de ce prrogramme
prestigieux, Smaïn et François
Corbier, ont déjà été à plusieurs
reprises, présentées en nos pages.

La soirée de samedi, à 20 h 30
sera suivie d'un bal emmené par
les Vitamines. Tous ces spectacles
se déroulent dans la grande salle
de la Maison du Peup le et sont
ouverts au public, location, chaque
jour de 14 à 18 heures, hall de
Musica-Théâtre. (ib)

L'urgence principale, la rigueur
Tschanz expose au Club 44

Les cimaises du Club 44 renaissent
de couleurs vives. Le peintre
Tschanz y accrochait hier une tren-
taine de tableaux. L'œuvre et
l'artiste seront présentés vendredi à
17 h 30.
L'art de Tschanz s'enracine dans
la référence à la nature, malgré

toutes les transformations et les
métamorphoses dont est capable
l'imagination du peintre.

Paysages, personnages, objets,
autant de schémas fi guratifs
retournant ensuite à la géométrie,
à l'abstraction , voire au surréa-
lisme. Quelle que soit la forme
élue, le tableau est habité d'une
étonnante présence. Toujours
l'urgence principale en est la
rigueur. Les couleurs dont les
tableaux de Tschanz sont vivifiés ,
soulignent ce prodigieux besoin de
métamorphose, de belles qualités
de coloriste.

DdC

• Horaire du Club 44, jusqu 'au 13
janvier.

Métamorphose de la nature.
(Photo Gerber)

Concert de Noël
Alain Monsod

La première fois, c'étai t il y a
treize ans déjà. Et ce fut un succès
qui ne s'est jamais relâché depuis.
Les concerts de Noël donnés par
Alain Morisod , les Sweet people et
les musiciens de l'orchestre ont
toujours la même faveur auprès du
public amateur de jolie musique.
Mais la renommée d'Alain Mori-

sod ne cesse de grandir dans le
monde entier et ses nombreuses
productions à l'étranger ne lui per-
mettront plus de renouveler ses
tournées de Noël.

C'est donc pour la dernière fois
qu'on pourra l'entendre au temple
de l'Abeille, jeudi 3 décembre à 20
h 30, entouré de la délicieuse
Mady Rudaz, de Jean-Jacques Egli
notamment , et aussi du musicien-
fantaisiste Silac. (dn)

Erotlsme et illusions
La Biennale des Refusés derrière un paravent

Le clown et la tête coupée. (photo Impar-Gerber)

La Biennale des refusés ne s'est
pas mise à nu - Peut-elle fait
qu'elle aurait peu à dévoiler - pour
aborder hier soir le volet de son
programme consacré aux rapports
intimes entre l'art et Pérotisme.
On s'est bercé d'illusions. D'abord
avec le numéro à la tête coupée
présenté par le clown Danilo, sur
une «musique macabre». Une
femme disparaît derrière un para-
vent. Une fois le cache retiré
n'apparaît que sa tête, posée sur
un coussin par la magie de l'illu-
sion. Et la tête raconte ses états
d'âme.

Illusions encore pour la phase
eroti que du spectacle. Les organi-
sateurs espéraient la présence d'un
pro du strip-tease. Rentré bre-
douille de sa tournée de recrute-
ment dans les boîtes - c'était le

jour des nouveaux arrivages en
cabaret - le coordinateur Marcel
Schweizer étai t heureux de comp-
ter sur la double exhibition d'un
modèle et d'un mannequin. Au
féminin tous deux.

Arabesques dansées en contre-
jour sur un paravent projeté dia.
Silhouette dédoublée par l'emploi
d'une seconde source de lumière.
Puis Blanche-Nei ge et les Sept
Nains pour un cours d'académie.

C'étai t joli. Gentil. Décor animé
pour disco. S'agissant d'art et
d'érotisme, le paravent apparais-
sait comme un cache-sexe plus
opaque, (pf)
% Aujourd'hui, la Biennale des refu-
sés se met au diapason de l'art et du
son, avec la participation de p lu-
sieurs musiciens originaux. Anima-
tion dès 20 h 30.
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Une Chaux-de-Fonnière s'envole pour le Guatemala
Sous le calme apparent, la violence
couve au Guatemala. Depuis quatre
ans, les Bri gades internationales de
la paix témoignent de ce qui se
passe dans Pombre. Aujourd'hui ,
une Chaux-de-Fonnière part les
rejoindre.
Marlyse Gehret, une jeune infir-
mière chaux-de-fonnière , s'envole
aujourd'hui pour le Guatemala.
Elle y séjournera pendant neuf
mois au sein d'une équipe de six
ou sept permanents des Brigades
internationales de la paix, un
groupe militant pour la non-vio-
lence fondé en 1981 au Canada où
il a son siège.

Indépendant de tout gouverne-
ment , les PBI (pour «Peace Briga-
des International») sont actives au
Salvador et au Guatemela. Des
projets sont encours pour envoyer
des équipes au Sri Lanka, en Israël
et en Afri que du Sud. Leur but
idéal: déclencher un processus de
paix dan s les pays en proie à la
violence intérieure en s'imposant
comme troisième force entre les
parties qui s'affrontent. Principe
repris du père de la non-violence:
Gandhi.

Les PBI sont au Guatemal a
depuis 1983 ayant profité d'une -
ouverture politique concédée par
la dictature du moment. Ils consta-
tent que cet Etat d'Amérique cen-
trale , entre Mexique et Honduras ,
est l'un des plus tourmentés
d'Amérique latine, quand bien
même un calme apparent règne
aux yeux du touriste de passage.

Depuis 1966, disent les PBI,
police, armée ou escadrons de la
mort pratiquent l'enlèvement.
Bilan : 40.000 personnes disparues,
100.000 morts. La mise en place
d'un gouvernement démocratique,
l'an dernier, ajoute encore l'orga-
nisme non-violent , n'a pas calmé
la situation.

Sur place, les pacifistes des PBI
travaillent à créer des contacts
entre les parties , à lancer une dis-

Marlyse Gehret avant le départ: «J'ai passé le stade de l'angoisse.» (Photo Impar-Gerber)

cussion, à escorter constamment
des personnes menacées, bref à
fonctionner comme témoins. Jus-
qu'à aujourd'hui , les PBI sont juste
tolérées. La menace d'expulsion
plane constamment.

«Je pars avec un visa de touriste,
le Guatemala ne veut pas entendre
parler de visa à long terme pour
nous», constate Mlle Gehret. Elle
ne sait pas exactement ce qui
l'attend là-bas, mais elle connaît
déjà le pays où elle a séjourné en
1985 au cours d'un voyage en
Amérique latine. A-t-elle peur?
«J'ai décidé de rejoindre le PBI ce
printemps, maintenant j'ai passé le
stade de l'angoisse».

Pour limiter les risques de
«pépins», les PBI ont mis sur pied

un système d'appels d'urgence. Si
un brigadiste est arrêté, les autres
appellent aussitôt un correspons-
dant en Europe qui répercute la
nouvelle par le biais d'un réseau de
solidarité. Très rapidement , ses
membres expédient un télégramme
au président de l'Etat , au chef de
l'armée ou de la police. Mlle Geh-
ret raconte qu'un volontaire belge
a ainsi pu être libéré en 48 heures
des prisons salvadoriennes; une
centaine de télégrammes avaient
été envoyés en quelques heures.

Pour l'instant, Mlle Gehret ne
peut compter que sur un tout petit
budget: 7000 francs, soit grosso
modo, juste de quoi s'acquitter des
frais d'avion et d'assurances. «J'en
mets une partie et le comité de

soutien reste» , dit-elle. Les frais de
fonctionnement minimum sont
assurés par le siège central de
Toronto , auxquel devront partici-
per les brigadistes suisses. Ce n'est
pas le Pérou...

Convaincue de l'utilité de son
engagement , Mlle Gehret ne
s'arrête pas aux contingences
matérielles. «Le rôle d'observa-
teurs des PBI est très important ,
mais c'est au Guatémaltè ques eux-
mêmes de résoudre leur pro-
blème» , conclut-elle. Les PBI ne
font que témoigner.

R. N.
S Pour contacter le comité de sou-
tien, s 'adresser à ' Mlle Françoise
Baudet, à La Chaux-de-Fonds, au
039 28.61.14.

Tout feu tout flamme
Trois sorties de pompiers en 2 heures

Un feu de cave - le 3e en 15 jours - a mobilisé hier les
pompiers entre midi et 2 heures dans les sous-sols de
l'immeuble Pod 9. Deux alarmes les ont ensuite conduits
à l'hôpital (fausse frayeur) et dans un appartement, Pro-
grès 145, pour une casserole en feu.
La plus musclée était sans doute
l'intervention dans les caves de
l'avenue Léopold-Robert.

13 h 26. Alarme. Les premiers-
secours arrivent sur place , où ils
sont rap idement rejoints par des
hommes du bataillon , alertés sur
le chemin du travail. Une dizaine
de pomp iers sont à la tâche , sous
la direction du major Jean Gui-
nand. Un groupe de reconnais-
sance équi pé d' appareils de pro-
tection respiratoire s'introduit
dans l'espace enfumé. Les plasti-
ques dégagent des émanations
nocives.

Le foyer est découvert dans
une cave utilisée par l'entrep rise
Technoby S.A. comme dép ôt
pour des accessoires moto et des
appareils pour trains miniatures.
Des emballages sont en feu. Une
lance est mise en action. L'incen-
die est éteint vers 14 h 15. Les
dégâts s'élèvent à quel que dizai-
nes de milliers de francs. Le
salon de coiffure est complète-
ment noirci de fumée et la mar-

chandise entreposée en cave par-
tiellement endommagée.

L'enquête est en cours, qui
cherchera à établir les causes du
sinistre. Lumière est faite , pai
contre , sur les deux précédents
feux de cave, dont le second étail
une récidive. Ils portent la signa-
ture d'un amoureux éperdu,
résolu à calciner la maison poui
forcer la sortie de sa dulcinée.
Tout feu tout flamme!

14 h 11. Alarme. Le convoi
antifeu réenclenche ses sirènes et
file vers l'hôpital . Fausse alerte
au 8e. Excès de zèle de l'alarme
automati que.

15 h 24. Alarme. On prend les
mêmes et on recommence. Desti-
nation Progrès 145 pour une cas-
serole en feu. Les pompiers
remettent la cuisinière à zéro et
passent l'objet incandescent sous
l'eau.

La routine n'empêche pas une
vigilance sans relâche. Ainsi va la
lutte quotidienne contre le feu.

P. F.

Naissances
Aubry Valérie, fille de Vincent
Claude et de Ghislaine Hélène, née
Robert-Tissot.
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Réalisme malgré 1 incertitude
Le budget 1988 de la ville sous la loupe

Par sa nouvelle présentation le projet de budget 1988 que le
Conseil général examinera le 11 décembre sera celui de «la
transparence». En effet , non seulement la partie «exploita-
tion», mais aussi celle des «investissements» est maintenant
en conformité avec le plan comptable fédéral.
C'est là une des modifications
essentielles de ce projet de bud get
1988 qui prévoit , rappelons-le ,
(L'Impartial du 1er décembre) un
excédent de charges aux comptes
de fonctionnement de 896.075
francs. Un résultat bien meilleur
que pour les prévisions 1987 arrê-
tan t elles un déficit de 1,9 million.

Ainsi, avec l'agrément de la
Commission du budget qui siégea
le 11 juin dernier pour la première
fois, l'ensemble du bud get com-
prend cinq points: le budge t de
fonctionnement , celui des investis-
sements (renouvellement et entre-
tien), la part des investissements
déjà votés et à exécuter dans
l'année, le financement et le pro-
gramme des investissements.
L'IMPÔT DES FRONTALIERS
Pour argumenter cette nouvelle
présentation , le Conseil communal
avance que celle-ci vise à augmen-
ter la transparence des comptes
d'exploitation et d'investissements,
à soumettre au Conseil général
l'ensemble des investissements, à
accorder au Conseil communal les
compétances nécessaires à la con-
clusion ou à la conversion
d'emprunts à des conditions plus
favorables. L'exécutif entend
aussi, de cette façon, fixer nette-
ment les compétences des deux
autorités.

Rappelons, qu'en ce qui con-
cerne le budget de fonctionne-
ment, avec 63 millions 336.945
francs de charges et 62 millions de
recettes, l'excédent de charges est
donc de 896.075 francs.

De manière générale, par rap-
port au budget 1987, celui établi
pour 1988 prévoit une augmenta-
tion de dépenses de 2,48 % et de
4,16 % de recettes.

L'accroissement de ces dernières
découle essentiellement de
l'encaissement d'un an et demi de

l'impôt des travailleurs frontaliers
et d'un progression des recettes fis-
cales, de 2,5 %. A ce propos, il est
intéressant de noter que, globale-
ment , le 11,5 % des impôts pro-
viennent des personnes morales
(moins un % par rapport au bud-
get 1987), alors que l'impôt des
personnes physi ques progresse de
5 %, en représentant donc le 80,5
% restant.

Dans le domaine des contribu-
tions le conseiller Rolf Graber ,
grand argentier de la commune
confirme que l'apport des impôts
des frontaliers est un élément déci-
sif , surtout pour le budget 1988
puisqu 'il prend en compte un ver-
sement d'un an et demi.

Relevons enfin que les Services
industriels envisagent un apport
plus réduit sous la forme d'un
bénéfice estimé à 150.800 francs.

CRÉDITS BUDGÉTAIRES...
Voyons les budgets des investisse-
ments composés des crédits budgé-
taires et des crédits en cours. De
manière schématique disons que le
premier poste contient une série de
«petites dépenses» à envisager l'an
prochain alors que le second
englobe les investissements 1988
sur des crédits déjà votés.

Là aussi le Conseil communal,
avec l'accord de la commission,
intoduit une nouveauté. A savoir
que les crédits budgétaires (inves-
tissements nets de 1 million
370.000 francs pour entretien et
renouvellement) ne seront plus
présentés sous la forme d'un rap-
port au Conseil général et qu'un
plafond de 100.000 francs est pro-
posé par objet. Ainsi , cette somme
concerne plusieurs points touchant
les services des finances (investis-
sements de 44.000 francs), des
forêts (30.000), de l'instruction
publique (107.000), des Travaux
publics (656.000) et des S.I.,

I (613.000).
...ET EN COURS

L'autre aspect des budgets des
investissements est celui des cré-
dits en cours. Ici, les investisse-
ments nets s'élèvent à 5.056.000.
Ajoutés aux investissements nets
du poste crédits budgétaires :

1.370.000. le montant à investir est
donc de 6,5 millions. De cette
somme, il faut déduire les amortis-
sements. 3.6 millions , (soit 700.000
de plus que pour le budget 19S7),
ajouter la différence entre les pré-
lèvements et les attributions aux
réserves ainsi que l'excédent de
charges du compte de fonctionne-
ment (896.075 francs). D'où une
somme synonyme d'insuffisance
de 4.8 millions.

Certes, même si ces dépenses
d'investissements seront auto-
financées pour une somme de
1.605.000 francs (boni financier),
c'est néanmoins un montant global
de 5,5 millions dont la commune
aura besoin (compte tenu des
amortissements financiers) pour
assurer lesdites dépenses.

LE FINANCEMENT
Ce point concernant le finance-
ment fai t aussi l'objet d'un rapport
séparé dans le bud get nouvelle
présentation 1988. Ce rapport ,

accompagné d' un arrêté , demande
que le Conseil général autorise le
Conseil communal à contracter ,
durant l'année 1988. des emprunts
et engagements financiers pour un
montant global de 5.5 millions. Ce
qui permettra notamment à l'exé-
cutif , dans le cas de conversion
d'emprunts (consolidation ) d'agir
rapidement en bénéficiant des
meilleures conditions possibles
offertes par le marché.

Enfin , les conseillers généraux
ont aussi pu prendre connaissance
du programme des investissements
envisagés en 1988 dont les objets
feront alors eux (à la différence
des crédits d'investissements) d'un
rapport au législatif au moment
venu. Ce programme, ancienne-
ment dénommé des grands tra-
vaux , prévoit des investissements
pour 3 millions. Nous aurons
l'occasion de la détailler comme
nous reviendrons sur certains
points précis de quelques services.

J. C. P.

TO FRANCE FRONTIERE

La riposte des producteurs du Haut-Doubs
Dans le Haut-Doubs, les produc-
teurs de Mont-d'Or subissent de
plein fouet les retombées de la bac-
térie mortelle trouvée dans le fro-
mage suisse du même nom. La plu-
part des producteurs ont suspendu
leur fabrication en raison d'une
mévente générale du produit, boy-
cotté par une clientèle très circons-
pecte.

Deux cents tonnes de fromage
stockées dans les caves risquent
d'être perdues, si la confiance du
consommateur ne revient pas.
C'est toute une partie de l'écono-
mie fromagère du Haut-Doubs qui
est en péril et dont dépendent
directement 5 à 800 personnes.

Aussi, les 350 producteurs de
Mont-d'Or ont décidé de riposter
afin d'éviter la faillite. Demain , à
la Maison de Franche-Comté à
Paris, ils recevront 450 journalis-
tes, auxquels ils exp liqueront ,
résultats d'anayses à l'appui , que
leur fromage est exempt de toute
bactérie mortelle.

De surcroît , ils ont acheté une
pleine page de publicité pour
350.000 FF, devant sortir samedi
prochain dans trois quotidiens
nationaux. Enfi n , ils ont sollicité
hier du Conseil général du Doubs
une aide d'urgence de 200.000
francs , (pra)

Economie en péril

Budget, taxes de drainage
et abris PC à la une

Le Conseil général
de Brot-Plamboz a siégé

Le Conseil général de Brot-Plamboz , qui s'est réuni récem-
ment sous la présidence de Jean-Pierre Zmoos, a accepté à
l'unanimité le budget 1988 qui prévoit un déficit de 17.454
francs. Par ailleurs, les taxes de drainage seront doublées et
le conseiller d'Etat René Felber s'est montré compréhensif
face à la construction de futurs abris de protection civile.
Au chapitre des revenus , le budget
1988 se présente comme suit: inté-
rêts actifs 3200 francs ; immeubles
productifs , 3521 francs ; forêts ,
4350 francs; impôts, 276.988
francs ; taxes, 16.677 francs; recet-
tes diverses, 30.100 francs; eaux,
1500 francs; service de l'électricité ,
16.000 francs.

Quan t aux charges, elles se chif-
frent comme suit: intérêts passifs ,
8000 francs ; frais administratifs ,
31.100 francs; hygiène publique,
4700 francs; instruction publique ,
214.700 francs; sports et loisirs,
300 francs; travaux publics, 15.000
francs ; service du feu , 3450
francs ; œuvres sociales, 73.105
francs ; dépenses diverses, 13.300
francs ; les amortissements légaux
se montent à 7250 francs , plus des
versements à la réserve de drainage
de 1795 francs , ainsi qu'à la
réserve des chemins de 4320
francs. Ce budget a été accepté tel
quel, sans grandes discussions.

TAXES DOUBLÉES
Le conseiller communal Daniel
Ducommun a souligné que le tarif
des taxes de drainage, établi en
1962, n'est plus d'actualité. Il a
constaté qu'avec l'augmentation
du coût des travaux , ceci en com-
parant avec diverses communes,
les fonds seront rapidement épui-
sés. De plus, l'exécutif proposait
que les propriétaires s'acquittent

du 20% du montant des factures
des travaux effectués sur leur
domaine, dans le but de les sensi-
biliser. M. Ducommun a donc de-
mandé de doubler les taxes, qui
passeront de 7 fr 50 l'hectare à 15
francs , ce qui a été accepté sans
opposition.

Le fameux orage du 14 juillet
dernier avait provoqué passable-
ment de dégâts aux chemins com-
munaux. Roger Perrenoud , prési-
dent de commune, a informé que
l'aide de l'Etat s'est montée à 90%
des frais ; ce qui est pour le moins
exceptionnel.

UN SEUL ABRI !
Une délégation s'est rendue auprès
du conseiller d'Etat René Felber,
afin de lui soumettre la proposi-
tion de construire un seul abri de
protection civile. Il s'est montré
compréhensif et a donné son ac-
cord pour l'édification d'une unité
d'abri aux Petits-Ponts, sur le ter-
rain que la commune \ient
d'acquérir. Prévue d'abord sur
l'abri PC, la nouvelle poste sera
bâtie en bordure de la route Les
Petits-Ponts - Brot.

Roger Perrenoud a enfin signalé
que la commune participera à rai-
son de 9000 francs à la création
d'un centre opératoire protégé à
La Chaux-de-Fonds, dans le cadre
de la protection civile. Ce montant
sera financé par la LIM. (paf)

Le Locle
SEMAINE DU

2 AU 8 DÉCEMBRE
CAS section Sommartel. - Samedi

5, Noël de la section au Fiottet.
- Mardi 8, réunion des aînés à
18 heures au Café de la Place;
gymnastique à 18 heures à la
halle de Beau-Site. Délai d'ins-
cription pour le cours sur les
avalanches.

CAS, Groupe féminin «Roche-
Claire». - Samedi 12, Noël à
Roche-Claire; repas de midi.
Inscriptions jusqu'au 8 décem-
bre au 31.23.17 ou par poste.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Jeudi 3, répétition à
La Chaux-de-Fonds; départ 19
h 30 du local avec autos. -
Lundi 7, répétition à 20 heures
au local.

Philatelia. - Lundi 7 à 20 h 15,
assemblée et échanges au local
du Restaurant des Chasseurs.

CLUB AQUARIOPHILE. - Local
ouvert le mercredi soir dès 20
heures, Billodes 50. Renseigne-
ments: 03931.85.43.

Qub du berger allemand. - Mer-
credi 2, entraînement à Cof-
frane. - Samedi 5, concours.

Contemporaines 1900. - Mercredi
2, séance mensuelle à 14 h 30 au
Cercle de l'Union.

Contemporaines 1903. - Mercredi
2 dès 12 h 30, dîner de fin
d'année au Café Central.
N'oubliez pas votre lot , svp!

Contemporaines 1911. - Jeudi 3,
dîner de Noël au cercle du
l'Union à 12 heures.

Contemporaines 1912. - Mercredi
9, repas de Noël à 12 h 30 à
l'Auberge du Prévoux. Inscrip-
tion au plus vite chez la prési-
dente, tél. 31.24.20. Depuis la
poste, départ du bus à 10 heures
ou à midi. N'oubliez pas vos
décorations!

Contemporaines 1913. - Vendredi
4, dîner de Noël à l'Auberge du
Prévoux. Départ du bus: 12 h
03.

Contemporaines 1923. - Jeudi 3,
dîner de Noël à la Croisette;
rendez-vous entre 12 h 45 et 13
heures.

Contemporaines 1941. - Vendredi
4, apéritif dès 19 h à la Croi-
sette.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi
matin, petite salle du Musée,
M.-A.-Calame 6, de 8 h 45 à 9 h
45 et de 10 à 11 - Lundi après-
midi, Maison de paroisse,
Envers 34, de 14 h à 16 heures.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h (2e
ligue féminine et juniors filles)
et les jeudis de 20 à 22 h (2e
ligue masculine); à la nouvelle
halle de Beau-Site, les lundis de
20 à 22 h (5e ligue féminine), les
mardis de 12 à 13 h 30 et de 18 à
20 h (école de volleyball), les
mardis de 20 à 22 h (2e et 3e
ligues masculines), les jeudis de
18 à 20 h (juniors filles) et de 20
à 22 h (2e ligue' féminine).

Sténographie Aimé Paris. - Entraî-
nements tous les mardis, 19 h
15, salle 25 du collège Daniel-
JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - Entraî-
nements à l'ancienne halle de
Beau-Site le lundi et jeudi de 18
à 19 h pour les écoliers et écoliè-
res; le lundi et le jeudi de 19 à
20 h pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h 45 à
19 h pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht, tél.
31 57 50 et R. Bârfuss, tél.
3121 72.

Qub d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercredi
à 19 h 30, local restaurant de la
Croisette. Renseignement: M.-
A. Duvoisin, tél. (039) 31 64 55.

Qub des lutteurs. - Mercredi,
cours de lutte , 18 h 30, écoliers;
20 h actifs, halle de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition
tous les lundis à 19 h 45 au Cer-
cle Ouvrier.

Le Locle-Sports, Qub haltérophile.
- Halle des Sports des Jeanne-
ret, 1er étage, juniors, lundi,
mercredi et vendredi de 19 à 21
h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h à 21 h 30, diman-
che de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie. -
Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15, Res-
taurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 à
19 h, moins de 8 ans; 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h, adultes. Mer-
credi , 19 à 20 h, écoliers; 20 à 22
h, adultes. Jeudi , 18 h 45 à 20 h,
débutants; 20 à 22 h, demoisel-
les-dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des Jean-
neret de 20 à 22 h. Vendredi,

nouvelle halle de Beau-Site de
20 à 22 h (C. Huguenin ,
31 50 59).

Féminine. - Lundi , ancienne halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. - Mercredi , nouvelle halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h (Mme
D. Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi , halle des Jean-
neret, groupe artistique, de 18 à
20 h (F. Robert, 31 49 28). Mer-
credi, ancienne halle de Beau-
Site, de 18 à 19 h, débutants (F.
Robert, 31 49 28); de 19 à 20 h
30 pupilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20 h,
ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlétisme (E. Hahn,
31 42 64).

Pupillettes. - Lundi , halle des
Jeanneret, de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 31 80 20 et Mlle
N. Valmaseda, 31 84 94).
Ancienne halle de Beau-Site, de
19 à 20 h, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64). Mercredi, nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à
20 h, groupe artistique (R.
Dubois, 31 58 09 et Mme L.
Hahn, 31 42 64). Vendredi , nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à
19 h, grandes pupillettes (Mlle
S. Zbinden, 31 28 64); de 18 à
20 h groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 à 10 h groupe artisti-
que. Président: J.-M. Maillard ,
tél. 31 57 24.

Abonnez-vous à ft // ' ,'
¦ i î^\

Société philatélique. - Cercle de
l'Union , M.-A. Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h 15
assemblée des sociétaires; dès
21 h réunion pour échanges,
vente et achat de timbres, cartes
et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis , au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

MÂcs marais ne sont pas seuls à
mériter protection . C'est pourquoi
les Chambres fédér ales ont adopté
une révision de la loi sur la protec-
tion de la nature et du paysage qui
s'étend à tous les sites et paysages
à préserver.

Comparée à la loi qui pourrait
entre r en vigueur le 1er janvier 1988
déjà, l ' initiative «pour la protection
des marais » est inutile , incomp lète ,
sans remède contre l' utilisation
trop intensive du sol.

4M
o

protégeons-la fl
toute entière ilUC

Initiative de j|[/\W[
Rothenthurm llvFil

CELA VA SE PASSER 

Protection
des marais

Dans quelques jours , le corps
électoral se prononcera sur
l'initiative dite de «Rothen-
thurm». François Borel, con-
seiller national , et Charles-
Henri Pochon, député , anime

ront une conférence (avec pro-
jection de diapositives) jeudi 3
décembre à 20 heures au Forum
de la Fondation Sandoz.

Organisée par le Parti socia-
liste du Locle, cette soirée
publi que sera suivie d'un débat
auquel la population est con-
viée à participer, (comm)

ETAT CIVIL
LE LOCLE
Naissances
Egger Sébastien Olivier, fils de
Egger, Pierre Alain Alexandre et
de Denise née Graber.

Les policiers de Besançon n'ont
toujours pas identifié le jeune
homme d'une vingtaine d'années
qui s'est présenté à la fin de la
semaine dernière au commissariat
avec une balle de 22 lr dans la tête.

Il avait dit alors qu 'il s'était tiré
lui-même ce projectile. A l'hôpital ,
on estime que son cas reste diffici-
lement opérable.

Totalement amnési que, il
mesure 1,80 m, a les cheveux châ-
tains et les yeux bleus et présente
une balafre sur le dessus de la
main gauche.

Jusqu 'à présent , personne n'a pu
l'identifier , (ap)

Toujours pas identifié

NAISSANCE

û 
Janine et Francis

MAILLARD

Nicole et René
CAMENZIND-MAILLARD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

leur petite-fille et fille

YASMINE
le 29 novembre 1987

à Genève



Restaurant de la Place
Les Brenets - (ft 32 10 01

~222ffiflJ 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

\)

A louer

articles
pour bébé

Location, vente
d'articles d'occasion
Stock USA.

Enfance, Saars 44, Neuchâtel.
0 038/25 57 50

A louer, au Locle

appartement
duplex rénové
3 chambres à coucher, grand salon,
salle à manger , cuisine équipée.

0 038/33 14 90

A louer bâtiment Angélus
Le Locle

divers locaux
Conditions intéressantes.

0 039/31 42 96

Restaurant du Doubs
C'est super... fi 039/32 10 91

fermé dimanche soir et lundi

Confiserie - Tea-Room Anghern,
Temple 7, Le Locle, 0 039/31 13 47

engage

un pâtissier-
confiseur
pour mi-janvier, début février.

Famille à la campagne avec
3 enfants cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants.
Entrée immédiate

Cp 039/36 12 05

3Bar 0%t~
LA ClECiSOSie

JV/y'co/e et â/ifûù ctaer/ies-

No êAu
St-Sylvestre 87

31 décembre

Soirée de Réveillon
aux chandelles
Danse et ambiance avec
Pascal Ciglia au piano

Cotillons et gratinée à l'oignon
Fr. 70.- y compris menu

Renseignements et réservations
039/31 35 30

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 aux Ponts-de-Martel

grand appartement
de 3 Vi pièces
dans maison individuelle. Possibilité d'une
chambre indépendante supplémentaire.
(p 038/42 50 30

Affaire à saisir!
A vendre sur France à 30 km
de la frontière

ancienne ferme
800 m2 habitable

Toiture neuve, sur terrain
attenant de 1000 m2 envi-
ron. Jardin, arbres fruitiers.
S'adresser à
Maître Carpentier, Valdahon,
<$ 0033/81 56 21 58

Traductions
allemand/ français.

<P 032/55 26 62
entre 14-16 heures.
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J Je m'abonne pour la période de:

' 1 année Fr. 172.— D
| 6 mois Fr. 89.50 D
i 3 mois Fr. 47.— D :
I i
i Biffer la case qui convient
I
I \l Nom
I —
[ Prénom:

j Rue: j
I
I No et localité:
I 
! Signature:

I
I Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial»
! 2301 La Chaux-de-Fonds.

I L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même *
I durée. \
j Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux
I abonnés
' Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou \
I renouveler un abonnement existant.

"
Gérance de la place
cherche

employé(e)
de commerce

Gestion et comptabilité d'immeubles.

Engagement début 1 988.

Faire offres écrites à:

Etude Nardin, av. Léopold-Robert 31.

L'Hôpital de zone de Montreux
met au concours le poste d'

infirmier(ère)chef général
Qualifications:

— diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-
Rouge suisse

! — cours de cadres à l'ESEl, ou titre jugé équivalent
(possibilité de formation en cours d'emploi)

— plusieurs années de pratique en soins infirmiers
— expérience en conduite de personnel.

En tant que responsable des services infirmiers, le (la)
candidat(e) est intégré(e) à l'équipe de direction de l'éta-
blissement.

II (elle) participera activement à la mise en place des
structures relatives à la réalisation d'un nouvel hôpital.

Profil du (de la) candidat(e):

— sens des relations humaines
— qualité de chef

— dynamisme
— ouverture aux changements
— motivation pour la formation permanente
— intérêt à l'encadrement du personnel en formation

Conditions:
Selon statuts du personnel des établissements mem-
bres du Groupement des hôpitaux régionaux vaudois.

Entrée en fonctions: à convenir

Les offres manuscrites, avec documents usuels, sont à adresser
à la Direction de l'Hôpital de zone de et à 1820 Montreux, (p
021/963 53 11.

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

ANIMATRICE
(poste à 50%)

— début de l'emploi à convenir
— formation spécialisée exigée
— pratique auprès des personnes âgées désirée
— salaire et conditions ANEMPA

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et copies de Certificats à la direction du HOME
médicalisé de Clos-Brochet, av. de Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel. 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-

if 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,
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 la 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

Mira
NEUCHATEL ]
- FRIBOURG 1

'¦{~\ désire engager pour sa succursale [ j
j du Versoix, à La Chaux-de-Fonds j j

I vendeur-magasinier I
jj -jjj g pour le rayon colonial. Uj

7.| Un certificat fédéral de capacité dans pjj|
| la vente serait un avantage. hd

:•] Nous offrons:
fy ]  — place stable; p i
' ', — semaine de 41 heures; i _ i

— nombreux avantages sociaux.

BCCQCSBMag&giBBSSBaraagra Mî ^

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Mitsu-
bishi 185/70/ 14. Prix Fr. 320.-.
49 039/31 26 41.

4 PNEUS NEIGE sur jantes, neufs, pour
BMW (série 3), jamais roulé.
<p 038/31 63 70.

4 JANTES avec pneus neige, pour
Renault 5, 1 porte-bagages, 1 porte-
skis. ' <p 039/31 46 82.

PORTE-SKIS Jeep Suzuki avec verrouil-
lage. Bas prix. <jp 039/31 75 47.

VUES ANCIENNES de la région. Beau
choix, (fi 039/28 12 59.

MACHINE à laver les bouteilles (ancien
modèle). S'adresser chez Jean RYSER,
République 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

CUISINIÈRE électrique Fr. 180.-. Frigo
Fr. 140.-. <p 038/63 10 36 ou
038/63 29 47.

SOULIERS de ski de piste, marque Kas-
tinger, pointure 39, en parfait état.
S'adresser à Jean RYSER, République
23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SALON D'ANGLE velours brun, parfait
état, bas prix, (jp 039/28 83 40.

2 PEAUX DE MOUTON pour sièges de
voiture. Paletot fourrure sconse, taille
44. (p 039/28 19 39.

POUPÉES et bébés Sacha pour Noël.
Grand merci. <p 039/28 28 23

INDÉPENDANTE, tout confort, libre
tout de suite. <p 039/23 71 79.

¦ 

Tarif réduit £g
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales fës-Kç
exclues B



L'Aigle à tire
d'ailes

La taçade de l'hôtel. Belle enseigne pour un bâtiment restauré
avec goût. (Impar-Charrère)

A Couvet, l'Hôtel de l'Aigle
a présenté son plumage

L'Aigle, tel le phénix, renaît tou-
jours de ses cendres. A Couvet,
l'Hôtel de l'Aigle, détruit par un
incendie le 1er janvier 1777, fut
rebâti l'année suivante et trans-
formé en hôtel en 1899. Rénové de
fond en comble, il a présenté son
nouveau plumage hier soir. Le con-
seiller d'Etat Pierre Dubois était là
pour saluer la réussite de l'entre-
prise.

Pierre Dubois: «Le Conseil d'Etat
n'assiste que très rarement à
l'inauguration d'un commerce». Il
a pourtant tenu à le faire pour
trois raisons. Le Val-de-Travers
n'offrait pas, ces dernières armées,
assez de chambres d'hôtel confor-
tables. Secundo: les investisseurs
sont de jeunes Neuchâtelois.
«Nous devons montrer notre inté-
rêt et notre admiration pour les
gens qui prennent des risques».
Tertio: «Le secteur tertiaire ne
représente que 36% du volume fis-
cal dans ce canton , alors que la
moyenne nationale est de 75%!»

AIDE DU CANTON
Président de la société anonyme
(capital de 600.000 francs) qui gère
l'Aigle, l'avocat et notaire Jean-
Marc Vuithier a rappelé que
l'entreprise a pu bénéficier du sou-

tien accordé par le canton au titre
de la promotion économique.
L'Aigle se trouve en région de
montagne. .

La rénovation du bâtiment s'est
faite en trois étapes. Rafraîchisse-
ment des salles durant les premiers
mois de 1986, transformation des
chambres d'hôtel (une vingtaine)
ouvertes au début de l'année; res-
tauration, récente et réussie, des
façades.

LES PLUS BELLES
L'établissement est dirigé depuis le
1er novembre par un jeune patron
âgé de 30 ans, Urs Wettstein.
Diplômé de l'Ecole hôtelière, il
était , jusqu 'à présent, responsable
du motel de Gruyère. Il se retrouve
maintenant à la tête d'un hôtel qui
offre les plus belles chambres du
Vallon (et, paraît-il, du canton)
dans une fourchette de prix allant
de 45 à 105 francs la nuitée. Le
style du mobilier, fabriqué spécia-
lement , rappelle les meubles du
début du siècle et s'harmonise par-
faitement au caractère du bâti-
ment.

Avec un tel plumage, l'Aigle
devrait prendre son envol à tire
d'ailes.

JJC

La nouvelle équipe du groupe ENSA
Cent millions d'investissement dans les cinq prochaines années

Le premier janvier prochain , Jac-
ques Rognon, ingénieur physicien
de l'EPFL, originaire de Montal-
chez, marié et père de 2 enfants,
âgé de 50 ans, succédera à M.
Alphonse Roussy. A ses côtés, un
nouveau «team» composé de MM.
Jacques Rossât, économiste, entré
aux Forces motrices neuchâteloi-
ses S.A. puis à EGS en 1981; est
nommé directeur financier et
administratif des six sociétés; Phi-
lippe Freudweiler, ingénieur civil
de l'EPFL; il est le promoteur et le
directeur de Gaz Neuchâtelois
S.A. (GANSA). M. Jacques
Rognon est un homme de com-
munication. Il s'est énormément
impliqué dans le domaine
nucléaire mais ce «n'est pas un
homme excessif», dira de lui le
conseiller d'Etat André Brandt.

M. Rognon prend donc la tête
de l'ENSA qui distribue annuelle-
ment quelque 800 milUons de
kWh. Un groupe qui ne manque
pas de projets.
Parmi les réalisations les plus
importantes on citera l'usine de

Saint-Sulpice, l'extension de GKW
II (usine de Heiligkreuz) qui capte
les eaux du Lângtalwasser et du
Râmibach en Valais, le renouvelle-

- ment des installations de l'EGS à
Cornaux (centrale thermique de
secours), des projets enfin toujours
dans la vallée de Conches (GKW
IV partie supérieure de la vallée), à
Oberaltesch. Les investissements
sont évalués entre 100 et 120 mil-
lions de francs pour les prochaines
années.

M. Brandt devait en outre ren-
dre hommage à M. Philippe
Freudweiler qui a joué un rôle très
important dans l'alimentation en
gaz naturel du canton de Neuchâ-
tel. Le chemin parcouru est élo-
quent: en 1990, la part du gaz
devrait être égale à celle de l'élec-
tricité. Elle atteint déjà 600 mil-
lions de kWh/an, alors que
GANSA est née en 1979. En 1986,
Neuchâtel a pris une part à l'éner-
gie nucléaire par une participation
de 0,55 et 0,53% aux centrales
nucléaires de Goesgen et Leibs-

M. Jacques Rognon, nouveau directeur du groupe ENSA.
(Photo Schneider)

tadt , soit 10 MW (par comparai-
son les installations de la vallée de
Conches ont une puissance totale
actuelle de 102 MW).

Avec les projets en cours, Neu-
châtel devrait être en mesure
d'augmenter sa puissance de 10%
environ.

En fait, à l'image d'autres can-

tons comparables, tel que Fri-
bourg, Neuchâtel prati que une
politique d'approvisionnement en
énergie qui se veut cohérente et
diversifiée. Les tâches ne manque-
ront pas pour la nouvelle équipe
dirigeante mais elle pourra comp-
ter sur l'excellent travail réalisé par
ses prédécesseurs , (pve)

Un tilleul tombe
B» VAL-DE-TRA VERS

Emoi dans le quartier du Pasquier, à Fleurier
Un gros tilleul, âgé d'une septan-
taine d'années, ornait la bordure de
la route menant de la place histori-
que du Pasquier au quartier de la
Citadelle. Il est tombé tôt le matin,
victime indirecte de la bagnole. Son
exécution a mis le quartier en émoi.

L'arbre était encore sain mais ses
racines empiétaient sur le terrain
où doivent s'élever six garages. En
retirant la terre végétale, l'entre-
preneur a cassé une grande partie
des racines. Sans ses tentacules, le
tilleul ne pouvai t pas résister.

Un garde-forestier a confirmé: il
faut l'abattre. Le conseiller com-
munal Frédy Barraud , contacté
par l'entrepreneur , a donné carte-
blanche. L'arbre se trouvait sur
terrain privé et aucune loi, à Fleu-
rier, ne le protège, ni lui, ni ses
racines...

Le propriétaire du terrain a pro-
mis de replanter deux bouleaux et
de faire un toit à deux pans sur ses
garages. Sans doute pour ne pas
défigurer définitivement ce quar-
tier historique.

Il n'empêche qu 'à Fleurier,
depuis quelque temps, le arbres
tombent aussi vite que le prix des
loyers s'élève, (jjc)

Un habitant de Villers-le-Lac (F),
M. D. W. roulait au volant d'un
camion lundi vers 18 h 35 rue de la
Côte, direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 129, il a heurté
du rétroviseur extérieur gauche de
son véhicule un tapis enroulé et
fixé sur le porte-bagages de la voi-
ture de livraison conduite par Mme
F. N, de Neuchâtel, stationnée.
Suite au choc, le rétroviseur a
heurté le visage de M. W. qui avait
la vitre ouverte. Blessé au visage et
à un œil, il a dû consulter un méde-
cin.

Blessé par
son rétroviseur

» NEUCHATEL ¦

A bord d'une motocyclette, M.
Richard Weber, 20 ans, domicilié à
Peseux, circulait rue des Terreaux
hier à 6 h 20. A l'intersection rue
du ler-Mars , place Numa-Droz, il
est entré en collision avec la voi-
ture pilotée par M. W. B., de
Marin, roulant en direction
d'Auvernier. Blessé, le jeune
motard a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Motard renverse

Maux internes à Pourtalès
Trois prévenus après un décès inexpliqué

L Hôpital de Pourtalès a voulu échapper aux coteries suite à
un décès inexpliqué. Par souci de clarté, son chirurgien-chef
U. S. a déclenché le processus judiciaire qui s'est retourné
notamment contre lui. Hier le Tribunal de police de Neuchâ-
tel entendait trois prévenus pour homicide par négligence.
Avec une victime pas comme les autres.

La victime O. F. n'a pas «facilité»
la tâche des médecins vu son état
mental . Née en 1912, la vieille
dame schizophrénique internée
depuis trente ans a succombé des
suites d'une opération à la hanche
effectuée sous anesthésie partielle.
Confondant les médecins avec des
colonels, incapable de répondre
aux médecins qui s'inquiétaient de
son état post-opératoire, elle foca-
lise une atmosphère de travail ten-
due entre N. P. médecin-anesthé-
siste, B. K. le chirurgien et U. S.
leur supérieur. Tous trois risquent
45 jours d'emprisonnement.

Entre l'opération , terminée aux
environs de 8 h 50 et son décès en
début d'après-midi le 13 avril
1984, l'état de la malade ne cesse
d'empirer. Le dernier diagnostic
arrive trop tard : une seconde inter-
vention chirurgicale se solde par
un échec.

Avant d'entrer dans les détails
de cette course poursuite, une cer-
titude émerge dans ce procès, la
seule peut-être : l'hémorragie qui la
vide de son sang, située près du
rétropéritoine est manifestement

difficile à repérer , et surtout raris-
sime après une opération orthopé-
dique. Privât docens et «ponte»
suisse en la matière , le professeur
Stirnimann l' a attesté en tant que
témoin.

LES FAITS:
UNE INCONNUE

Le tribunal n'a pu reconstituer les
faits. Mais il a mis en évidence la
problémati que du cas. Tout
d'abord la responsabilité conjointe
de l'anesthésiste et du chirurgien.
Dans les faits , l'anesthésiste a cédé
ses pouvoirs au chirurgien , mais on
ne saura pas comment et dans quel
laps de temps. Le premier aurait
averti B. K. sur les alertes de son
infirmière qui a veillé l'opérée en
salle de réveil. B. K. et U. S. qui
travaillaient alors ensemble disent
le contraire. Le choc opératoire se
manifeste clairement , mais on con-
state qu'il n'est pas du ressort de
l'anesthésiste, qui procède toute-
fois à une injection pour soutenir
une tension faiblissante. On le
saura par la suite, une lésion de la
veine iliaque par l'écarteur provo-

que le choc opératoire. Il n en sera
plus question sitôt les faits rappe-
lés en début d'audience.

Le 13 avril 1984, intervient alors
(quand? et comment?) le frère de
B. K. médecin «passionné» des
soins intensifs qu 'il prati que main-
tenant à Bâle. Son témoi gnage
apporte beaucoup de lumière sur
la longueur du diagnostic final.
Croyant d'abord à une défaillance
cardiaque , il opte , mais trop tard ,
pour une hémorrag ie localisée dif-
ficilement. Entre temps , une ana-
lyse du taux d'hémoglobine , une
commande de sang jamai s «hono-
rée», une pression veineuse cen-
trale n'ont rien changé à l'état de
la malade, qui empire.

LE POULS
DE L'INSTITUTION

C'est le pouls de l'institution qu 'il
faut tâter. Une première expertise
met en cause les effectifs et les
moyens de Pourtalès. Ce que M.
Tschanz, médecin-chef des Cadol-
les appelé à témoigner, conteste
haut et clair. Par sous-entendus
successifs, qu'il concède à éclaircir ,
il admet que ses rapports avec les
frères K. sont loins d'être bons.
Ancien chef de Pourtalès, A. Por-
chet témoigne que les responsabili-
tés entre service de l'anesthésie et
de chirurgie semblaient claires de
son temps. A l'évidence, elles ne le
sont pas avec B. K. sous ses ordres.

Autre faiblesse relevée: Pourta-
lès n'est pas un hôpital universi-
taire: il ne dispose ni de scanner ,
ni d'ultrasons , ni même de plasma
en réserve. En cas d'urgence, (elles
sont rares à Pourtalès vu l'orienta-
tion des patients à risques aux
Cadolles) les structures révèlent
leurs limites , ce qui ne met nulle-
ment en cause la compétence des
médecins reconnue unanimement.
Ces derniers ont tenté l'impossible.

Les frè res K. maintenant partis
de Pourtalès , n 'ont pas attiré la
sympathie de l'équipe. Mesurera-
t-on l'importance des discordes
entre ces jeunes praticiens qui doi-
vent apparaître comme des univer-
sitaires sourcilleux et des médecins
qui mettent en avant leur expé-
rience? Le désaccord , au moment
des comptes, est entier entre N. P.
et B. K.

Les plaidoiries entendues après
cinq heures d'audience concluent
toutes à l'acquittement des préve-
nus. Elles ont relevé entre autres
une fausse route dans l'instruction
avec la première expertise Gaem-
perle, irréaliste , qui a suscité une
contre-expertise elle aussi- malme-
née. La schizophrénie inquisitrice
a-t-elle fait chou blanc? Même le
médecin cantonal, à l'origine de la
procédure judiciaire , s'est absenté
des débats. Le juge Niels Sôrensen
rendra son jugement à huitaine.

CRy

NOIRAIGUE

En remplacement de M. Marc-
Edouard Guye, qui quitte ses fonc-
tions pour des raisons de santé, le
Conseil communal de Noiraigue a
nommé M. Rémy Montavon, des
Breuleux , âgé de 31 ans.

Marié et père de famille, le nou-
vel administrateur entre en fonc-
tion aujourd'hui 1er décembre, (jy)

Nouvel administrateur

PUBLICITÉ ———

IMPOTS,, MBSUR LES fflj ffiL il̂ !Le Parlement L̂W p|Us d
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al«"r *
a rajouté à la loi sur gHf 'e 

uffi* ' ;
l' assurance maladie un système Ce !̂L*̂ *~~~ s
d' allocation en cas de maternité ^̂ ^"̂  ̂ |
selon le système de l' arrosoir social. f^k£3j$
Toutes les mères - même les riches Brag ' HnMBB
- toucheront de l' argent et seuls les J ̂flU^WMrW^Bi

I travailleurs et les travailleuses - . . • . |
I mêmes modestes - paieront , avec „ , .. I
I leurs patrons ' assurance maladie |
I Ce système n'est pas juste ! le 6 décembre I
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LA CÔTE-AUX-FÉES
Jean-Pierre Prada , 43 ans.
BOUDRY
Roger Dumont , 1914.
NEUCHÂTEL
Marguerite Calame, 1892.

DÉCÈS

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

(p 038/61.35.75

Insolites, sobres de ligne, origi-
naux dans leurs matériaux, les
bijoux contemporains de Carole
Guinard sont exposés au magasin
Menghini à la rue Fleury à Neu-
châtel . Cette exposition se tiendra
jusqu 'au 5 décembre.

Cette artiste qui a créé son pro-
pre atelier en 1979 à Lausanne, a
ouvert l'an dernier la Galerie «NO
Noblessse Oblique» qui se voue à
la promotion du bijou contempo-
rain, (hb)

Exposition de bijoux
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GARAGE c0 038/53 38 68 CARROSSERIE

SOMEX SA - Epervier 8 - 2053 Cernier
(fi 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 - 1 2 h - 1 4 - 1 8 h 3 0
CHOIX - STOCK GRAVAGE GRATUIT

[ 7  : .:.. 7 :ry-yj 24 cm à 21 cm 1 ly -'• !: '77.;;t 1 5 cm à 27 cm I
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En toute saison, V/nK^/ffl
votre source d'informations

|| Hôtel-Restaurant
US .J* des Pontins

/ 
^
hàiï  ̂

M. et Mme Lebrun
eM£W9^  ̂ 2042 Valangin - C0 038/36 11 98

Venez passer le seuil de la nouvelle année dans une ambiance
du tonnerre avec l'orchestre Thierry René et ses musiciens.

Dépêchez-vous de réserver votre table!
Et n'oubliez pas: arrivage, deux fois par semaine, pendant tout
l'hiver, d'huîtres, moules, soles, loups de mer, etc.
Le restaurant sera fermé les 24 et 25 décembre 1987.

BONNES FÊTES À TOUS!

TV Biennophone SGICCC
modèle 25 SS 497 Sidéral

NOS PRESTATIONS
NOTRÉ~FORCE

Location - Vente - Crédit - Réparation
V J? ; \

Choisir la qualité...c 'est choisir

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier
0038/31 90 80 0038/53 46 66v_ : )
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~ MC AGENCEMENTS

[§|jfj  ̂
DE CUISINES S.A.

'" TiJ'û ii 2°63 Sau|es ^I L̂ ^pp <p 038/36 17 54

Exposition permanente
Ouvert du lundi au samedi 17 heures pour mieux vous sesvir. i
Tous les soirs sur rendez-vous I

MODELAGE DE FAUX ONGLES
AUSSI VRAIS QUE NATURE

Résistant aux travaux ménagers

Produits ^nroJcp

r̂ C Willy Corboz
/ j  ^7 Maîtrise fédérale

l I £3=̂  / \ Entreprise d'électricité
I / C2Û / I Concessionnaire P. T. T. A + B
\ j \ m̂fj , l J Bâtiments

) I \/ Paratonnerre
Il II Appareils ménagers
II II Réparations

fî^^Sfl 
2052 

Fontainemelon

/ v^?/ 
Téléphone 038/53 

28 
91

d^W'&&&S
PIIUESI S.A.
2043 Boudevilliers (p 038/36 1 5 82

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES
GICLAGE EN TOUS GENRES

«1962-1987» - 25 ans de qualité

*¦?&$& \ fc.^̂  • i -̂ ftJr -'̂ 'fJPf
?̂\CCA* ! f •

AGENCEMENTS ro^nl̂  
STYLE

DE TOUS GENRES COPIES
(bijouteries, restaurant, ET RESTAURATION
hôtels.magasins, etc... ANTIQUITÉS

2063 Vilars - <j0 038/36 13 42

. • . 3 .M ...

Annonceurs
Cette rubrique
est spécialement
destinée
à votre intention.

Pour tous
renseignements,
adressez-vous à

PUBLICITAS
Treille 9, 2000 Neuchâtel j
0 038/25 42 25 I
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Ĵ X 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 35 32 
sM

¦g] Comme chaque année, \ \
ROCHAT transforme j
sa boutique-cadeaux j
pour mieux servir sa clientèle. m

Vous y trouverez fl
une multitude d'idées originales \M

V à tous les prix. W)
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* * * Voyages de fin d'année * * *26 déc. au 3 janv. / 9 jours: Benidorm/Costa Blanca. Température dans

la journée 20° C, Fr. 730.—, Hôtel Selomar " " * * , pension complète, bord
de mer, réveillon de Saint-Sylvestre.

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

26 déc. au 3 janv. / 9 jours: Rosas/Costa Brava. Fr. 675.—. en hôtel" * " ,
au bord de mer, pension complète, réveillon de Saint-Sylvestre.

28 déc. au 2 janv. / 6 jours: vacances au Tyrol. Fr. 515.—, en hôtel '
pension complète, réveillon de Saint-Sylvestre.

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

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

_ ^̂ ^̂ TA 1 mmm, Si #"à ' '*̂  ̂ Programmes - Inscriptions: ^m^̂ \m**̂<ï<2£L îiwiP ̂  ̂ ^̂ i><£$! ^gjJtoçars - ffiJ-rlfW
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LUNET TES BENZ ...de qualité égale
mais imbattables en prix...

c'est pourquoi pour vos prochaines lunettes adressez-

LUNETTES BENZ, Bienne, Quai du Bas 90,
tél. 032 23 67 61
(derrière le cinéma Rex). Fermé le lundi tout le jour.
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Resp. Didier Burkhalter

CZZa Centre de formation professionnelle
**g** du Jura neuchâtelois
HW La Chaux-de-Fonds CPJN

PORTES OUVERTES
Le public est cordialement invité à visiter les classes en activité
et à s'informer les:

vendredi 4 décembre 1987,
de 17 à 21 heures;
samedi S décembre 1987,
de 9 heures à 11 h 45.

BÂTIMENT PROGRÈS
Rue du Progrès 38-40 Ecole technique - ET

Mécanicien de machines, mécanicien en auto-
mobiles, micromécanicien, mécanicien en étam-
pes, horloger rhabilleur, dessinateur de machi-
nes, dessinateur en microtechnique.
Technicien ET en mécanique (options: cons-
truction, informatique et commande numérique),
en microtechnique, en restauration d'horlogerie
ancienne (MIH).
Ecole professionnelle
des arts et métiers - EPAM
Mécanicien en automobiles.

BÂTIMENTS
DE L'ABEILLE
Rue de la Paix 60
Rue Jardinière 68 Ecole d'art appliqué - EAA

Classes préparatoires, ateliers de bijouterie,
sertissage, gravure et graphisme.
Ecole professionnelle
des arts et métiers - EPAM
Classes de bijoutiers, coiffeurs, courtepointières,
décorateurs-étalagistes, décorateurs d'intérieurs,
électroplastes, employées de maison.
Ecole de couture - EC
Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales • EPPS
(Ecole du degré diplôme).
Classes de préapprentissage • AP
Ecole technique - ET
Atelier de soudure.

BÂTIMENT COLLÈGE
DES ARTS ET MÉTIERS
Rue du Collège 6 Ecole professionnelle

des arts et métiers - EPAM
Peintres en automobiles,
tôliers en carrosserie.
Ecole d'art appliqué - EAA
Peinture.

TEMPLE DE L'ABEILLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 3 décembre 1987 à 20 h 30 - CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD
et SWEET PEOPLE, pour la dernière fois !

Location: Super Centre Ville - La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 37-43, 0 039/23 89 01
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*****
Différents tissus d'hiver Fr. 2.—

Pantalons enfants en velours côtelé Fr. 9.—

Chemises hommes en flanelle Fr. I 0.—

Jeans délavés femmes et hommes Fr. 30.—

En vente uniquement à
La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7

sstststsIsflâi stateAs M

• Noël arrive ! %
= Grand choix de jouets au =

S TKOC-STOKS ?
— Fritz-Courvoisier 7 ,—,

Garage Sporoto SA
Giovanni Avanzi

Fiaz 40
2300

La Chaux-de-Fonds

0 039/26 08 08

Occasions
Ford Fiesta

1300 S
1978. 96 000 km,

Fr. 3 500.-.

Ford Escort
1600 laser

1984. 53 000 km,
Fr. 7 900.-.

A112
Elégante

1981, 45 000 km,
Fr. 4 300.-.

Alfa Romeo
Alfetta

GTV 2000
86 900 km,

Fr. 16 900.-.

Fiat 127 CL
1981, 54 000 km.

Fr. 4 600.-.
Expertisées,
garanties,

crédit.
Reprise éventuelle.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures.

L'annonce, reflet vivant du marché



Vente de la chapelle
A Fleurier, la paroisse

est fauchée

La chapelle des Moulins. Elle
deviendra une salle de ban-
quets. (Impar-Charrère)

Fauchée, la paroisse de Fleurier ne
pouvait plus entretenir l'ancienne
chapelle de la rue des Moulins,
héritage de l'Eglise indépendante.
Hier soir, pendant une assemblée
extraordinaire, les protestants ont
accepté de vendre ce bâtiment à un
restaurateur. U va en faire une salle
de banquets.
Vingt-quatre personnes présentes:
c'est dire le peu d'intérêt qu'a sou-
levé ce problème. Ce qui n'empê-
chera pas chacun, demain, de
regretter la vente du, pour 130.000
francs, au patron de l'Hôtel de la
Poste. Président du Conseil de
paroisse, Pierre-Alain Devenoges a
exprimé le souci de la commission
qui s'est chargée de régler le cas:
- Mis à part le prix, le plus

important , c était 1 affectation
future du bâtiment. Des acheteurs
voulaient le terrain; d'autres cher-
chaient un entrepôt... Le restaura-
teur a besoin d'une salle de ban-
quets. Il la mettra gracieusement à
disposition de la paroisse hui t
jours par année.

Certains paroissiens souhai-
taient obtenir d'autres garanties:
fixer la durée de la mise à disposi-
tion à titre gracieux; reporter cette
servitude sur le prochain acheteur
si, un jour , le restaurateur décidait
de vendre sa chapelle.

Des conditions qui auraient liées
les mains de l'acquéreur. Amende-
ments refusés par l'assemblée. Elle
a, par contre, adopté à l'unanimité
moins deux abstentions, la vente
du bâtiment.

APPORTER LA PAROLE
Une partie des 130.000 francs per-
mettra de créer une cuisine à la
cure pour compléter les salles de
réunion. Le reste, la paroisse saura
quoi en faire. Elle n'a plus un sou
pour participer à l'entretien des
bâtiments. Robert Jequier aurait
voulu que cet argent serve à appor-
ter la parole du Christ auprès de
ceux qui souffrent. En finançant
un poste pastoral supplémentaire.
Avec le raisonnement suivant: une
Eglise ne peut pas se contenter
d'animer les cultes. Il fut écouté,
mais pas entendu. Sa proposition
s'éloignait de l'ordre du jour. Nous
y reviendrons, (jjc)
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Sursis pour une mortelle négligence
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

A l'actif du prévenu A.F., on trouve de bons renseignements
généraux, des témoignages élogieux d'anciens professeurs,
mais au passif , il existe des antécédents de circulation rou-
tière qui ont pesés d'un poids certain.
A.F. est prévenu d homicide par
négligence et de lésions corporelles
par infractions à la Loi sur la cir-
culation routière. Par une belle fin
d'après-midi du moi de juin, A.F.
circulait au volant de sa voiture de
Coffrane en direction des Gene-
veys-sur-Coffrane. Il suivait un
camarade. Dans une légère courbe
à droite, alors qu'il empiétait sur la

voie de circulation gauche, sa voi-
ture est entrée en collision frontale
avec un véhicule survenant correc-
tement en sens inverse. Aucune
trace de dérapage ou de freinage
n'a été relevée.

Des carcasses tordues, on devait
retirer un couple de retraités griè-
vement blessés, ainsi que le pré-
venu, lui-même sérieusement
atteint. La conductrice retraitée est
décédée une dizaine de jours après
l'accident. Au camarade qu'il sui-
vait, A.F. aurait déclaré : «Je suis
fautif , j'ai voulu déboîter». C'est ce
que ce camarade a rapporté à la
police, avant de déclarer au Juge
d'instruction qu'il ne se souvenait
pas de cette déclaration. A.F.
entreprenait-il véritablement une
manœuvre de dépassement? Le
Tribunal, sans en écarter l'hypo-
thèse, n'a pas pu retenir cette
faute.

Il reste que, manifestement,
A.F. a empiété sur la voie de circu-
lation gauche, ce qu'il a toujours
admis. La faute est certe grave,
mais ses conséquences le sont
encore plus : une conductrice a
perdu la vie et son mari a été gra-
vement blessé. Dans cette affaire,
le ministère public a requis une
peine de 75 jours d'emprisonne-
ment.

Face à cette réquisition, la
défense a fait valoir les bons ren-
seignements généraux dont jouit

A.F.. Deux anciens professeurs du
prévenu , entendus en qualité de
témoins , ont dressé un tableau très
favorable. Mais, il y a un «mais» !
5 antécédents existent au passif du
prévenu. Ils vont de la vitesse ina-
daptée à la circulation avec des
pneus usés, en passant par un
dépassement de vitesse autorisée
de 27 kmh. L'avocat de la partie
plaignante n'a pas manqué d'évo-
quer ceux-ci, quant bien même il
ne doute pas de la bonne person-
nalité du prévenu , moralement
atteint par cette affaire. La défense
a conclu à une peine d'amende.

Le tribunal ne l'a pas suivie.
Retenant l'homicide par négli-
gence et les lésions corporelles, il a
condamné A.F. à 75 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5
ans et 755 francs de frais. Souvent,
a dit le président, les auteurs
d'accident mortel ont des antécé-
dents de ce style. Peut-être qu'un
retrait de permis après le dépasse-
ment de vitesse de 27 kmh aurait
amené le prévenu à modifier son
comportement d'automobiliste. Le
sursis accordé devrait atteindre ce
but.

PEINE FERME
Monsieur le Président, je me sen-
tais bien, sinon je serais rentré
avec des amis, sans conduire moi-
même !

Voilà ce que J.-P.P., renvoyé
pour ivresse au volant, a déclaré au
tribunal. En fait, le 18 août vers 23
h, sa conduite saccadée, puis hési-
tante en ce qui concerne le par-
cage, a attiré l'attention d'un gen-
darme en patrouille. L'inévitable

prise de sang a révèle un taux
moyen de ... 2,97 %. Il s'agit de la
troisième ivresse au volant en
l'espace d'une dizaine d'années. Le
permis de conduire du prévenu a
été retiré pour une durée de 15
mois et sa restitution sera con-
ditionnée à un nouvel examen.

J.-P.P. a été condamné à 40
jours d'emprisonnement ferme. Il
paiera en outre 292 fr 50 de frais.

MAITRISE
R.D. circulait le 24 septembre sur
la route de la Vue-des-Alpes en
direction des Hauts-Geneveys. Peu
après Les Loges, il a entrepris un
dépassement alors qu'il faisait déjà
lui-même l'objet d'une manœuvre
identique de la part de S.F. Pour
éviter le choc, S.F. dut donner un
coup de volant à gauche, puis un
autre à droite. Si elle parvint à évi-
ter R.B., elle heurta néanmoins un
troisième véhicule, traversa la
chaussée de droite à gauche et finit
sa course sur le toit. S.F. a subi
trois semaines d'hospitalisation.
Deux véhicules ont été démolis.

Le tribunal a condamné R.B. à
150 francs d'amende et 102 fr 50
de frais, pour ne pas avoir pris les
précautions nécessaires avant de
commencer son dépassement. En
revanche, il a acquitté S.F., en
retenant que sa perte de maîtrise,
consécutive à la tentative d'éviter
le véhicule de R.B., ne constituait
pas une faute. (Zn)

© Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Artisanat à Dombresson
Une exposition-vente d'artisa-
nat local aura lieu samedi 5
décembre, de 14 à 22 heures, à
la halle de gymnastique de
Dombresson. Une bonne occa-
sion de faire connaissance avec
le création du terroir et d'assis-
ter à différentes démonstra-
tions de travaux. (Imp)

Concert de l'Avent
à Fontainemelon

L'ensemble baroque neuchâte-
lois présentera son concert de
l'Avent au temple de Fontaine-
melon, dimanche 6 décembre, à
17 heures. Au programme des
œuvres pour flûte, hautbois,
violon, violoncelle et clavecins
de Samitz, Naudot , Devienne,
Bach et Telemann. (Imp)

CELA VA SE PASSER

A vendre
dans diverses localités
du Vallon de Saint-lmier

maisons familiales
Pour tous renseignements:

Agence immobilière R. Liengme,
2612 Cormoret.
Cp 039/44 16 59 (heures de bureau)
ou 039/44 19 50 (privé).

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, (p 039/23 73 23.

La communication totale pour tous !

Natel C - Réception satellite - Systèmes de recherche • Les nouveaux téléphones
Je m'intéresse à votre documentation sur:

D NATEL C
D SYSTÈMES DE RECHERCHE
? TELEPHONES
DTV RÉCEPTION SATELLITE 

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Adresser ce coupon à: .̂ f̂e tt

TELEPHONIE SA ^51
Diffusion ^1̂ ^

Magasin de vente:
Fbg de l'Hôpital 26 - 2000 Neuchâtel - g 038/25 OO 60

A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30, situa-
tions très tranquille et ensoleillée, beaux appar-
tements récemment rénovés avec cuisine
encastrée et bains/WC
rez-de-chaussée: deux 3Vz pièces Fr. 650.—
+ charges Fr. 80.—
1 er étage sup.: deux 3Vz pièces Fr. 670.—
+ charges Fr. 80.—
2e étage sup.: un 2Vz pièces en attique avec
cheminée Fr. 670.— + charges Fr. 80.—
7 garages à Fr. 90.—
Cp 061/99 50 40

© 
JACOBS SUCHARD EXPORT -

Notre société fait partie du groupe international Jacobs Suchard dont la gamme de
produits comprend des marques mondialement connues telles que Toblerone, Milka
et Sugus. Nous exportons nos produits dans plus de 110 pays. Pour notre service
d'expéditions, nous désirons engager, pour date à convenir, un

employé de commerce
en qualité d'assistant du chef de ce service.

Notre futur collaborateur devra avoir de bonnes connaissances des langues alle-
mande, française et anglaise ainsi qu'une expérience pratique de quelques années.
La connaissance des transports maritimes constituerait un avantage.

Nous sommes à même de vous offrir une activité intéressante et variée en relation
avec l'organisation des transports de la Suisse à l'étranger ainsi que tous les travaux
qui en découlent.

Notre personnel bénéficie de conditions de travail attrayantes à l'image d'une entre-
prise active sur le plan international ainsi que de prestations sociales de premier
ordre. Votre futur lieu de travail sera Neuchâtel.

Si ce poste répond à vos capacités et aspirations, nous attendons avec plaisir votre
offre de services accompagnée des documents usuels et d'une photographie.

Jacobs Suchard Export Ltd, Service du personnel,
2003 Neuchâtel, <p 038/21 21 91.
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Jamais comme les autres...
Les cuisines d'INTERCOLLECTION se distinguent toujours par
leur design EXCLUSIF
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a9encées Intercollection SA
• meubles _
m tapis Les Condémines 4
• rideaux CH Z52S lo Landeron
• lampes 031/51 37 01

Veuille/ m envoyé' g'aruitement ei sans engagement *oi»e noo»ei'e documenialion d agencemem de cuisint

NOM'PRENOM

RUE NP'LIEU

Sainte-Croix.
A vendre, dans petite
résidence, magnifique

appartement
3 pièces

plein sud, balcon,
proximité pistes.
Fr. 139 500.-

<P 038/25 91 30

] Le secteur scolaire de la Fondation
neuchâteloise en faveur des handica-
pés mentaux cherche pour son Ser-
vice éducatif itinérant (SEI)

2 éducatrices
spécialisées
Postes à temps partiel, à 50%.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Entrée en fonctions:
15 août 1988 ou date à convenir.
Exigences:
— diplôme d'éducatrice spécialisée ou

formation équivalente;
— expérience de travail en institution

et auprès des familles;
— connaissance des systèmes institu-

tionnels et scolaires neuchâtelois;
— permis de conduire.
Conditions de travail et traitement
selon convention ANTES-ANMEA.
Les offres de services, avec curricu-
lum vitae, doivent être adressées jus-
qu'au 23 décembre 1987 à M. P.
Ducommun, directeur du secteur sco-
laire de la Fondation «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

En toute saison.

OËËiSa
votre source

d'informations

f H & s e e
Comestibles

Serre 59
0 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

Votre journal:
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P.-A. Nicolet SA Jeudi 3 décembre 1987 Abonnement à Fr. 1 2 -
Cercle Catholique pour les 30 premiers tours

Vins et liqueurs VC,*"C V«»,W,,MMC ,
Début 20 heures précises Abonnement à Fr. 8.-

importations directes par un tour gratuit pour les 20 derniers tours
Charrière 82

2300 La Chaux-de-Fonds 4 cartons Coupons à Fr. -.50
fc l̂ ¦ 

Cherchons

locaux industriels
à acheter ou à louer
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres VH 18212 au bureau de
L'Impartial.

M /  Clémentines Toutes les p âtes Spécialités aimées
if àiïSf é £ d'ëspagne à petits biscuits «Favorit»
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A louer ou éventuellement à vendre

locaux industrie/s centrés
d'une surface totale de 3 500 m2 pouvant
être fractionnés selon entente.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, p 039/23 73 23.

A louer à Tramelan , Combe-Aubert 8/ 1 0
dès le 1 er janvier 1 988

2 appartements de 3 pièces
récemment rénovés, nouvelle cuisine agen-
cée, bains/WC , balcon, galetas , cave
Fr. 530. - + charges Fr. 60.-,
<p 061/99 50 40

A louer pour tout de suite

un local commercial
de 150 m2

Situé sur passage fréquenté
sur axe du Grand-Pont avec
18 m2 de vitrines devant
arrêt de bus, parquage facile.

Renseignements
039/26 52 61

£5225 <£> 021 29 59715S22;

A louer

Saint-lmier
rue de la Clef 13b

21/z pièces, rez-de-chaussée
Fr. 526.— (charges comprises)

4'/2 pièces, 1 er étage
Fr. 926.— (charges comprises)

Garage box à disposition

Renseignements: 021/29 59 71

Visite: 039/41 38 17

, à
DAGE5COS
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cenéral Cuisan
, 1009 Pully 
^ '̂ depuis 1958 —¦—^

Y A vendre 
^à Saint-lmier

Magnifique appartement

2Vi pièces
; Grand séjour (27 m2)

Balcon ouest ensoleillé

Grandes facilités de paiement.

Contaotez-nous |
¦ Bureau à
î Malleray 

^̂
032/ 92 28 82

l||§§§|i§P r
Exposition
de meubles anciens

assortie d'un marché aux puces,
tous les vendredis
de 10 à 20 heures.
Un café est offert
à chaque visiteur.

Menuiserie Biedermann, 2616 Renan.

I

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.
((•¦ 061/99 50 40
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JETAMOBILL SA
A vendre à La Chaux-de-Fonds , centre
ville:

Appartement 6 pièces
duplex, rénové, 1 70 m2 Fr. 358 000.-

Appartement 5 pièces \
duplex, rénové, 125 m2 Fr. 335 000.- !¦¦

Appartement 3 pièces
rénové Fr. 219 000 -
<p 039/23 38 46



125e du CAS : le gâteau
du Rallye jurassien

Expédition dans l'Himalaya indien notamment
Le Club alpin suisse (CAS), riche de quelque 76.000 mem-
bres répartis dans 107 sections, fêtera 1 an prochain le 125e
anniversaire de sa fondation. Or les sept sections groupées
dans le Rallye jurassien - Chasserai, Delémont, Hohe-
Winde, Jura, Prévôtoise, Pierre-Pertuis et Raimeux - ont
décidé de marquer l'événement d'une pierre blanche.

C est ainsi qu en plus de leur parti-
cipation aux manifestations orga-
nisées par le comité central du
CAS, elles mettront sur pied une
expédition dans l'Himalaya indien,
un « trekking » dans la même
région, tandis que Moutier abri-
tera une exposition itinérante.

Fort d'environ 1800 membres, le
Rallye jurassien illustre une fois de
plus son dynamisme, à l'ocasion de
cet anniversaire qui sera donc le
prétexte, tout d'abord, à une expé-
dition un peu particulière. Seize
clubistes provenant des sections
sus-mentionnées, dont quatre fem-
mes, s'en iront ainsi, en juillet
1988, à la conquête du Kun. Tous
au bénéfice d'une condition physi-
que irréprochable, ils s'envoleront
le 3 pour Delhi, pour atteindre le
camp de base, en compagnie des
guides Philippe Allibert et Jean-
Luc Poulat, deux Savoyards, dix
jours plus tard .

PREPARATION
AU MONT-BLANC

On ne cherchera pas là à réaliser
une glorieuse première, le but prin-
cipal de cette expédition consistant
à ce que le plus grand nombre pos-
sible de participants, sinon tous,
atteignent le sommet du Kun, qui
culmine à 7080 mètres. Dès lors,
on a certes cherché la difficulté,
mais non l'insurmontable, en choi-
sissant un but où la raréfaction de
l'air pose tout de même sensible-
ment moins de problèmes que les
8000 de la même chaîne hima-
layenne.

En guise de préparation , les
seize alpinistes réaliseront ensem-
ble l'ascension du Mont-Blanc
notamment.

Quant au financement de cette
expédition - 5700 francs par parti-
cipant membre - il sera assumé en
grande partie par les participants
eux-mêmes, mais également par
leurs sections et grâce à la vente de
tee-shirts et de briquets portant le
sigle de cette équipée.

Parallèlement, une vingtaine
d'alpinistes membres du Rallye
jurassien prendront part à un
«trekking» (randonnée pédestre)
dans la même région indienne. A
leur programme: de quatre à sept
heures de marche quotidiennes, du
9 juillet au 6 août, à travers le Lad-
dak-Zanzkar, en franchissant des
cols culminant à plus de 5200
mètres. Le côté culturel ne sera pas
négligé, avec la visite de divers
monastères notamment.

EXPOSITION À MOUTIER
Par ailleurs, Moutier accueillera,
du 3 au 24 octobre 1988, l'exposi-
tion itinérante préparée par le
CAS pour son 125e anniversaire.
Celle-ci réunit de nombreuses pho-
tos, mais également une vidéo et
des ouvrages en partie édités par le
CAS et qui seront mis en vente
pour l'occasion.

Toujours dans le cadre de cet
anniversaire, les diverses sections
du Club alpin suisse graviront 125
sommets au total, les 6 et 7 février
prochain (au début mars si les con-
ditions météorologiques se ré-
vélaient par trop mauvaises). La
section «Prévôtoise» a jeté son dé-
volu sur le Rauflihorn, où elle
accueillera la section «Seeland»,
dont elle est la marraine. Les
autres sections du Rallye jurassien,
pour leur part, n'ont pas encore
effectué définitivement, leur choix.

DE

VOTA TIONS FÉDÉRALES

Contrairement a ce qu affirment
certains milieux politiques, l'initia-
tive pour la protection des marais
ne sert pas les intérêts de la protec-
tion de la nature. Le texte de l'ini-
tiative est beaucoup plus restrictif.

Les Chambres fédérales ont
modifié l'actuelle loi sur la protec-
tion de la nature et du paysage. En
cas de refus de l'initiative, le peu-
ple suisse aurait donc une loi révi-
sée qui protégerait tous les bioto-
pes importants et qui prévoierait
des indemnités pour l'agriculteur
qui devrait restreindre l'exploita-
tion de son sol.

Les Chambres fédérales ont à
maintes reprises réaffirmé la

nécessité de la place d'armes de
Rothenthurm. Le site marécageux
est protégé par la modification de
la loi sur la protection de la nature
et du paysage, plus efficace que les
dispositions générales de l'initia-
tive (juridiquement vague et
imprécise).

Le contre-projet indirect des
Chambres fédérales tient compte
de ce fait , étant intégré dans la
législation ordinaire. Le contre-
projet des Chambres fédérales et
l'initiative s'excluent. Pour garan-
tir une protection globale de la
nature et des paysages, il faut
voter et faire voter non à l'initia-
tive dite de «Rothenthurm».

Parti radical du Jura bernois

Un «non» radical

Les enjeux de Rafl 2000
Le Parti radical du Jura bernois
lance un appel aux citoyennes et
citoyens de la partie française du
canton. Il les invite à participer
massivement aux votations des 5 et
6 décembre. Habitants des régions
périphériques, particulièrement du
pied du Jura et de nos vallées,
nous devons nous rendre aux
urnes en grand nombre en accep-
tant massivement Rail 2000.

Notre «oui» à ce projet est un
«oui» à une politique des CFF qui
met en valeur l'ensemble du réseau
ferroviaire . Le Jura bernois est
particulièrement concerné par Rail
2000 car il en tirera des avantages
directs.

Les chemins de fer privés,
comme les CJ, s'efforceront égale-
ment d'améliorer leurs offres.
L'avantage pour le Jura bernois est
manifeste. Il faut donc que notre
région vote, et fasse voter, massi-
vement «oui» à Rail 2000.

Ainsi, les CFF amélioreront la
fréquence, la rapidité et le confort
des transports publics. Seul un
transport public performant peut
être utile à notre pays, à notre
région. Or Rail 2000 est la solution
pour notre pays et notre région.
Dès lors, citoyennes et citoyens du
Jura bernois, votez et faites voter
oui au projet de Rail 2000.

Paru radical du Jura bernois

Oui à Rail 2000
Le Conseil de la Fédération des
communes du Jura bernois FJB
recommande vivement aux
citoyennes et citoyens d'accepter le
projet RAIL 2000 lors des vota-
tions fédérales du 6 décembre

1987. Le développement parallèle
de l'infrastructure ferroviaire et
routière est d'une nécessité absolue
pour l'avenir de la région.

Fédération des communes
du Jura bernois

M. Marc-René Roethlisberger, né
le 23 avril 1956, domicilié à Bévi-
lard est entré en fonction le 1er
décembre comme nouveau secré-
taire de l'Office du tourisme du
Jura bernois. Il succède à Mme
Sylvia Rubin , qui a fondé une
famille.

Le nouveau secrétaire assumera
les différentes charges concernant

l'administration de l'association,
l'édition de prospectus, guides et
brochures, la publicité , la propa-
gande et la promotion touristique
du Jura bernois.

(comm)

Wlll:? - r. U:UMl 2̂5

Nouveau secrétaire de l'OTJB

Romont: tous réélus
L'assemblée municipale a renouvelé ses autorités

En fin de semaine dernière, les
électeurs de Romont - une partie
d'entre eux plutôt, puisqu'une tren-
taine de citoyens seulement
s'étaient déplacés - ont procédé au
renouvellement de leurs autorités.
Le maire - Francis Benoît -, le
vice-maire - Yvan Kohler -, et les
quatre conseillers municipaux réé-
ligibles - Antoinette Bâtscher ,
Roger Benoit , Arthur Domont et
André Niggeler - ont tous été
reconduits dans leurs fonctions.
En remplacement du seul démis-
sionnaire, Jean-Claude Aeschli-

mann fait son entrée au sein de ce
Conseil.

La commune de Romont cher-
che cependant toujours un secré-
taire municipal, pour succéder au
démissionnaire Robert Benoit.
Ce dernier a fort heureusement
accepté de prolonger son mandat
jusqu'à ce qu'on ait déniché un
candidat à cette fonction.

A relever enfin que cette assem-
blée a donné mandat au Conseil
municipal de refondre le règlement
communal, pour le rendre plus
actuel , (de)

Courtelary: Noël avant l'heure

(Photo Impar-co)

Sur l'invitation du Groupe San-
glier de Courtelary - Cormoret , le
Père Noël a fait halte samedi dans
le chef-lieu.

Certes un peu «précoce», il n'en
a pas moins remporté un franc
succès auprès des enfants , durant
un après-midi qui leur était entiè-
rement consacré. (Imp)

Un train routier force
le passage à niveau

Frissons hier, à 8 h 50, au passage
à niveau gardé du Tombet, à Cour-
telary. Le conducteur d'un train
routier s'est engagé sur le passage
à niveau, alors que les feux lumi-
neux étaient en action. En roulant ,
il a démoli une barrière qui se bais-
sait; la circulation des trains a dû
être ralentie.

Un nouveau maire à Mont-Tramelan
Sur les 84 ayants-droits, 48 citoyens et citoyennes partici-
paient à l'assemblée communale de Mont-Tramelan. Cette
commune qui compte près de 150 habitants est une com-
mune active grâce à des autorités qui gèrent le ménage com-
munal à la perfection. L'assemblée a nommé un nouveau
maire à la suite de la démission de M. Melchior Spycher qui
ne désirait pas un nouveau mandat. Plusieurs décisions ont
trouvé grâce devant les citoyens de Mont-Tramelan à l'occa-
sion de cette assemblée.

Ayant fonctionné durant 25
années au sein du Conseil com-
munal puis durant six ans en qua-
lité de maire, M. Melchior Spycher
ne désirait pas un nouveau man-
dat.

Pour le remplacer il a été fait
appel à M. Martin Gyger qui est
bien connu et qui a lui aussi siégé
au sein du Conseil communal. Agé
de 37 ans, célibataire et agriculteur
de profession, Martin Gyger est
aussi instructeur suisse de ski,
sport qu'il pratique en hiver
comme hobby.

Au sein du Conseil communal
on a également enregistré une
démission avec le départ de M.
Josué Gerber qui lui a été fidèle
durant 22 ans. M. Spycher ainsi

que M. Gerber ont été félicités et
ont reçu une attention pour les ser-
vices rendus. Pour remplacer ces
deux personnes l'assemblée a
nommé M. Heinz Gerber et Phi-
lippe Châtelain qui font ainsi leur
entrée au sein du Conseil com-
munal formé de la manière sui-
vante: M. Martin Gyger, maire;
Mme Karine Gerber, MM. Ernest
Gerber, Philippe Châtelain et
Heinz Gerber. Le secrétaire com-
munal M. Paul Pulver ainsi que le
trésorier M. Philippe Châtelain ont
été confirmés dans leurs fonctions
respectives.

C'est sans problèmes que
l'assemblée confirmait les deux
vérificateurs des comptes et les 5
membres de la commission

d'école. Cependant à la suite d'une
mutation au sein de la commission
des impôts et des estimations c'est
M. Hans Ruedi Gerber qui fait
son entrée dans cette commission
formée de 5 membres alors que les
autres membres sont réélus en
bloc.

OUI AU BUDGET

Le budget 1988 prévoyant un défi-
cit de 114.850 francs et approuvé
par le Conseil communal en début
novembre a trouvé grâce devant
les citoyens de Mont-Tramelan.

C'est bien sur le poste des tra-
vaux publics qui est le plus élevé
(220.700 aux dépenses) suivi de
celui concernant l'instruction, for-
mation , culture et sport (90.200
aux dépenses).

Ainsi sur un total de dépenses
de 381.450 fr on prévoit des recet-
tes pour un montant de 266.600 fr
soit un excédent de charges de
114.850 fr.

L'assemblée a décidé ensuite les
taux d'impôts suivants pour 1988:
quotité d'impôt sur le revenu et la
fortune: 2,5, taxe immobilière 1,2
pour mille, émolument-ordures:

110 fr par famille, 60 fr par couple
ou personne seule.

RÉFECTION
DES CHEMINS COMMUNAUX
L'assemblée a décidé un emprunt
bancaire de 250.000 fr pour la
réfection de divers chemins com-
munaux. Comme on sait que la
commune de Mont-Tramelan dis-
pose d'un grand réseau de chemins
compte tenu de la surface de son
territoire et de la dispersion de
nombreuses fermes on comprend
qu'une somme importante soit
votée spécialement pour cet objet.

L'assemblée a enfin accepté la
modification d'un article du règle-
ment d'organisation des com-
munes pour l'Hôpital du district
de Courtelary.

On se rend compte ainsi que
même une commune qui comporte
moins de 150 habitants est con-
frontée à des problèmes de grande
importance et que les problèmes
financiers doivent également être
étudiés avec beaucoup de savoir
faire nécessitant un grand engage-
ment de la part de ceux qui se met-
tent à disposition de la commune.

(vu)

Education sexuelle :
les souhaits de l'APESE

L'association et la DIP en cours de négociations
L'Association pour l'éducation sexuelle dans les écoles du
Jura bernois et de Bienne romande (APESE), dont les ani-
mateurs dispensent des cours depuis 1984, dans les établisse-
ments scolaires qui le souhaitent, a rencontré tout récem-
ment la Direction de l'instruction publique bernoise. Et très
bientôt, elle va présenter à cette DIP ses vœux, qui visent
notamment à l'intégration des cours d'éducation sexuelle
dans le plan d'étude romand.

Car si lesdits cours figurent bien
dans ce plan, ils appartiennent
pourtant à la seule rubrique «sug-
gestion» et doivent être dispensés
hors programme.

Fondée en 82, l'APESE est pré-
sidée par le Dr Jean-Daniel Rou-
let. Elle vit des cotisations de ses
membres - une centaine, indivi-
duels ou collectifs -, des montants
demandés aux écoles où sont dis-
pensés des cours, ainsi que d'une
modeste subvention cantonale.

Le principe de l'APSE: chaque
année, elle propose à toutes les
écoles du Jura bernois et de Bienne
romande - ainsi qu'à d'autres ins-
titutions telles que les paroisses,
par exemple - les services de ses
cinq animatrices ou animateurs,
tous au bénéfice d'une formation
reconnue au niveau romand et mis

au point par Pro Familia. Depuis
1984, une trentaine d'écoles et
autres groupements ont répondu
favorablement à cette proposition
de l'APESE, dont certains ont déjà
fait appel plusieurs fois aux servi-
ces de ses animateurs.

INFORMATION SUR LE SIDA
Depuis cette année, l'APESE orga-
nise également des cours où les élè-
ves sont informés sur le SIDA,
dans le sens d'une éducation
sexuelle globale. Ce genre de cours
se déroule en trois phases: les élè-
ves reçoivent une base biologique
dans le cadre de leurs leçons; les
animateurs de l'APESE rencon-
trent ensuite leurs parents, avant
d'intervenir enfin dans les classes,
pour une information de deux heu-
res auprès des écoliers de 7e année,

de quatre heures chez ceux de 8e et
9e années.

Qu'ils concernent l'information
sur le SIDA ou l'éducation
sexuelle en général, les cours mis
sur pied par l'APESE sont faculta-
tifs, et toujours organisés hors de
la grille horaire hebdomadaire,
selon les exigences du plan
d'étude. Or tel n'est pas le cas dans
certains autres cantons romands,
Genève et Vaud notamment, qui
ont d'ores et déjà institutionnalisé
et subventionnent l'éducation
sexuelle à l'école.

DISPARITÉS LINGUISTIQUES
Pour ce qui concerne le canton

de Berne, les responsables de
l'APESE soulignent que le plan
d'études alémanique est nettement
plus avancé dans ce domaine, qui
permet d'intégrer plus facilement
de tels cours à la grille horaire des
élèves.

Or paradoxalement , si les con-
ditions générales leur sont plus
favorables, les établissements sco-
laires de langue allemande n'orga-
nisent que très ponctuellement de
rares cours d'éducation sexuelle...

La demande se faisant plus
pressante dans la partie franco-

phone du canton , l'APESE a
entamé avec la DIP des négocia-
tions visant à supprimer ces dispa-
rités linguistiques. Elle va ainsi
présenter incessamment ses desi-
derata, que son président résume
en trois points: la reconnaissance
de l'APESE comme entité spécifi-
que dans le domaine de l'éduca-
tion sexuelle à l'école (elle est
actuellement «autorisée» à organi-
ser des cours); la possibilité
d'organiser des rencontres dans le
cadre de la grille horaire; un appui
financier, à négocier avec les
départements des œuvres sociales
et de l'hygiène publique.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Soulignons enfin qu'à la suite de sa
prochaine assemblée générale,
l'APESE propose une conférence-
débat publique. Ouverte donc à
tout un chacun, celle-ci se dérou-
lera ce jeudi 3 décembre, dès 20 h
15, dans la grande salle de l'hôtel
de la Couronne, à Sonceboz.

Sur le thème «L'information, les
jeunes et le SIDA», Michael
Hâusermann, responsable romand
pour l'Aide suisse contre le SIDA,
présentera les objectifs et l'activité
de cette aide. D. E.



Non à la voie étroite
Vive opposition paysanne au prolongement CJ

Glovelier - Delémont
Au cours d'une conférence de presse tenue hier à Glovelier,
les dirigeants de la Chambre d'agriculture du Jura, flanqués
des représentants des sociétés agricoles des trois districts du
canton, ont réaffirmé leur opposition irréductible au projet
de prolongement de la voie ferroviaire des Chemins de fer du
Jura (CJ) de Glovelier à Delémont, évalué à 50 millions de
francs.
Tout en demandant que ce projet,
qualifié de «farfelu» soit soumis au
vote populaire, les agriculteurs ne
se contentent pas de dire non. Ils
formulent une autre proposition:
la transformation de la voie
actuelle de Glovelier à La Chaux-
de-Fonds, de voie étroite en une
voie normale. Pour eux, le coût
avancé de 160 millions de francs
pour une telle réalisation , ne con-
stitue pas un obstacle. Il résulte
d'études par trop sommaires et ils
exigent qu'une étude très détaillée
de leur proposition soit faite.

Us relèvent que le projet n'amé-
liorerait pas l'ampleur des déficits
que les CJ connaissent chaque
année. Aucune solution ne serait
apportée notamment pour le trafic
des marchandises, pour lequel le
recours à des truks constitue un
obstacle de taille. Rien de tel avec
la mise à voie normale qui permet-
trait à des rames CFF de joindre
La Chaux-de-Fonds à Bâle et une
exploitation commune, selon des

modalités à defimr , entre les CJ et
les CFF, sur la ligne menant à
Delémont. L'opposition des CFF à
une telle exploitation commune ne
constitue pas non plus un argu-
ment suffisant puisqu'on étudie
simultanément le passage de rames
du Moutier - Soleure jusqu 'à Por-
rentruy, ce qui prouve qu'une
exploitation commune entre les
CFF et une autre compagnie sur
certains tronçons est envisageable.

Les agriculteurs affirment que
l'argument relatif à l'inadaptation
du matériel ne tient pas non plus.
La pose d'une voie normale se
ferait à la fin du siècle, alors que le
matériel roulant actuel devrait être
changé. Le choix du matériel adé-
quat serait donc possible, à de
bonnes conditions grâce à l'appui
des CFF.

Les agriculteurs font valoir
enfin que le sacrifice de 12 hecta-
res de très bonne terre agricole
qu'entraînerait le prolongement
n'apporterait pas d'avantages sup-
plémentaires, alors que la solution

de la pose d'une voie normale
n'empiéterait elle sur aucune terre
agricole supp lémentai re. Il en
résulterait de plus des recettes
d'exp loitation accrues.

VOIE INDUSTRIELLE:
NON ÉGALEMENT

Dans la foulée, la Chambre d'agri-
culture annonce son opposition au
projet de voie industrielle qui
serait établie le long de la future
route transjurane à Bassecourt.

Les opposants voient dans ce
projet le premier pas pour un tel
aménagement jusqu'à Delémont,
ce qui constituerait l'assise du pro-
longement dont ils ne veulent pas.
Il existe selon eux d'autres solu-
tions d'évacuer les roches qui
seront excavées de la montagne
lors du percement des tunnels de
la Transjurane. Excédés par le fait
que l'empiétement sur les terres
agricoles annoncé pour la Trans-
jurane - 60 hectares - sera sans
doute notablement plus élevé, les
agriculteurs ne veulent pas enten-
dre parler de nouvelles pertes de
terres agricoles.

S'ils ne se prononcent pas
encore sur les trois jonctions pré-
vues pour la Transjurane dans la
vallée de Delémont, ils font remar-
quer qu'ils s'étaient ralliés à un
gabarit de route à quatre pistes

dans l'idée que l'emprise supplé-
mentaire serai t compensée par une
diminution du cloisonnement des
terres résultant des jonctions , dont
le nombre devrait être réduit.

STRATEGIE
Abordant la stratégie qu 'ils enten-
dent suivre afin de voir triompher
leurs oppositions , les responsables
de la Chambre d'agriculture indi-
quent que la plaquette «une occa-
sion à ne pas rater» (la pose d'une
voie normale) sera largement dis-
tribuée dans les milieux concernés.
Ils insisteront sur l'inanité d'une
comparaison entre le coût de 50
millions pour le projet des CJ et
toute autre solution , du fait qu'une
part importante du premier projet
est supportée financièrement par
la réalisation de la Transjurane.

Ils mettront en évidence le poids
qu'auraient les suppressions des
passages à niveau sur la ligne
actuelle dans la vallée delémon-
taine. Ils souligneront qu'il est
encore temps de renoncer au pro-
longement Glovelier - Delémont
sans mettre en péril l'avancement
du chantier de la Transjurane.
Enfin , pour la voie industrielle de
Bassecourt, ils souligneront le gros
inconvénient de son installation à
proximité des quartiers d'habita-
tion de Bassecourt.

V. G.

Egalité de traitement
pour les demandeurs d'asile

Le Gouvernement répond aux députés
En réponse au député franc-mon-
tagnard Jacques Bassang qui
s'inquiète de voir qu'il y a moins
de demandes d'asile acceptées
dans le Jura que dans le reste de la
Suisse, le Gouvernement répond
que tous les requérants d'asile de
Suisse sont questionnés sur la base
d'un même questionnaire qui
exclut toute différence de traite-
ment.

En conclusion, l'exécutif conclut
que si le canton du Jura a un pour-
centage de cas admis inférieur à la
moyenne suisse, c'est bien parce
que les candidats enregistrés dans
le Jura ne répondent pas aux critè-
res de l'article 3 de la loi sur l'asile
dans une proportion aussi grande
que dans certains cantons.

SINISTRES DUS AU FEU
En réponse à la question écrite du
député socialiste Pascal Schindel-
holz qui s'inquiète de la progres-
sion des dommages dus au feu,
notamment dans les bâtiments
industriels, le Gouvernement
répond que l'assurance immobi-
lière a récemment fait procéder à
l'inspection de tous les bâtiments
industriels, artisanaux et commer-
ciaux du canton.

Sur 450 habitants industriels
répertoriés, 237 ont déjà été ins-
pectés. Parmi les 213 bâtiments
non contrôlés depuis 1986, on note
essentiellement de petits ateliers
dont 1/3 environ est désaffecté. Ces
bâtiments seront inspectés au

cours des prochains mois. Dans
tous les bâtiments industriels com-
prenant des machines travaillant
sans surveillance, l'assurance
immobilière exige la pose d'une
détection automatique d'avertis-
seurs d'incendie.

A la suite de l'inspection de
1986, les experts de l'assurance
immobilière ont exigé la pose
d'avertisseurs d'incendie dans 22%
des bâtiments inspectés. Le seul
moyen de contrôle efficace con-
siste en la visite du bâtiment,
l'inobservation de prescriptions
conduit à une très forte réduction
de 1 indemmté en cas de sinistre.

Une préoccupation similaire
inquiète le député libéral radical
Laurent Helg auquel le Gouverne-
ment répond en substance que les
prescriptions de prévention contre
l'incendie, appliquées dans le can-
ton du Jura, correspondent aux
prescriptions établies par l'associa-
tion des établissements d'assu-
rance contre l'incendie. Concer-
nant les éventuelles conséquences
dues aux produits toxiques incen-
diés, le Gouvernement relève que
l'assurance immobilière du Jura
participe aux travaux d'une com-
mission spéciale dont les objectifs
sont d'élaborer des directives con-
cernant la prévention incendie
dans les dépôts contenant des
matières dangereuses et la prise en
compte de l'ensemble des atteintes
à l'environnement en cas de pollu-
tion. GyBi

Oui à la loi sanitaire cantonale
La FJSC soutient la nouvelle loi
sanitaire jurassienne. Approuvée en
1986 par le Parlement, celle-ci est
attaquée en référendum par quel-
ques médecins.

Si la FJSC soutient cette nouvelle
loi, c'est parce que les principes ins-
crits dans celle-ci sont importants
pour les usagers de la santé.

Entre autres dispositions, relevons
l'importance donnée à la prévention
des maladies et accidents, au déve-
loppement des soins à domicile, à
l'accès de chaque usager à son dos-
sier médical et à la promotion de la
santé dans les écoles.

Toutes ces dispositions méritent
que le peuple jurassien accepte cette
nouvelle loi.

Une disposition controversée: la

diffusion des médicaments par les
médecins.

La nouvelle loi prévoit l'interdic-
tion pour les médecins de dispenser
des médicaments. C'est cet aspect
qui est attaqué par certains.

Pour la FJSC, cette interdiction se
justifie amplement car:

-elle limitera la distribution de
médicaments,
-elle assurera mieux le contrôle

des pharmaciens sur les ordonnan-
ces.

De toute manière les usagers de la
santé ne peuvent qu'être gagnants
avec cette nouvelle loi. Ils se verront
considérés en partenaires responsa-
bles.

FJSC (CRT-FCOM-FCTCA-
FchPTT-GCV-FCTH)

JDC: 4 x oui
VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE

Les jeunes démocrates-chrétiens du
Jura (jdc) communiquent.
Oui à Ran 2000. Le projet présenté
permettra une amélioration du
réseau des transports publics de
notre pays. U favorisera le trans-
port des marchandises par le rail et
diminuera la durée des voyages en
aménageant de meilleures corres-
pondances. Les jdc regrettent
cependant que les prestations,
notamment pour les jeunes, ne
soient pas meilleures.
Oui à la loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie. L'objectif de la
nouvelle loi est important: mettre
un frein à l'augmentation des
coûts de la santé et instituer une
véritable assurance-maternité.
Cette dernière mérite toute notre
attention et notre appui incondi-
tionnel car elle apportera des inno-
vations importantes pour les fem-
mes.

Oui à l'initiative de Rothenthurm,
Cette initiative a pour but de sau-
vegarder les marais et les sites
marécageux d'une beauté particu;
lière et qui présentent un intérêt
national. Elle permettra en outre
d'empêcher la construction d'une
partie de la place d'armes de
Rothenthurm. Ce dernier point
nous sensibilisent particulièrement
en tant que jeunes Jurassiens.
Oui à la loi sanitaire cantonale.
L'actuelle loi cantonale sur l'exer-
cice des professions médicales,
reprise du droit bernois, date de
1865. Un sérieux dépoussiérage
s'imposait. La loi que l'on nous
propose renforcera la position du
patient par rapport aux personnes
qui le soignent et elle favorisera la
prévention. La dispensation des
médicaments sera soumise à auto-
risation (ce qui est tout à fait justi-
fié).

Les positions de FUS J
Lors de sa dernière séance, le
comité central de l'Union syndi-
cale jurassienne (USJ) a pris
position sur les objets soumis au
peuple le 6 décembre prochain.

Rail 2000. - Avec le projet Rail
2000, il s'agit de relier entre eux les
divers réseaux de nos transports
publics.

Aujourd'hui de nombreux tron-
çons sont saturés. Les transports
publics assurent la mobilité de tou-
tes les couches de la population et de
tous les groupes d'âge. Environ un
tiers des ménages n'a pas de voiture.
De nombreux écoliers et apprentis
sont dépendants des transports
publics. Le choix de Rail 2000 cons-
titue une décision importante pour
les travailleurs.

Voter «oui» à Rail 2000, c'est
prendre une décision raisonnable en
faveur de l'économie et de la politi-
que de l'environnement, utile à tou-
tes les régions du pays et notamment
à l'Arc jurassien.

Assurance-maladie et maternité. -
Depuis le rejet, en 1974, de l'initia-
tive populaire pour une assurance-
maladie sociale, plus aucun progrès
n'a été réalisé dans ce domaine.

Les primes seront allégées pour les

familles et les personnes âgées
n'auront plus à craindre, même
après une longue hospitalisation,
d'être privées des prestations de
l'assurance-maladie.

L'apport social le plus important
de la révision concerne l'assurance
maternité.

Pour toutes ces bonnes raisons, le
comité central recommande de voter
«oui» à cette initiative.

Initiative pour la protection des
marais. - L'initiative populaire pour
la protection des marais, vise surtout
à protéger l'existence des grands
marais de Rothenthurm.

En 1983, cette région a été inscrite
par le Conseil fédéral dans l'inven-
taire des paysages d'importance
nationale.

Sur 10.000 hectares de sites maré-
cageux répertoriés naguère, seuls 140
hectares subsistent, dont une grande
partie à Rothenthurm. A l'époque
des militaires de haut rang avaient
reconnu que cette place d'armes, en
plein marais et si controversée,
n'était pas absolument indispensa-
ble.

L'USJ estime que l'armée peut
trouver ailleurs un terrain pour
l'implantation d'une place d'armes.
Votez donc «oui» à l'initiative.

Loi sanitaire. - Après un long
débat, où les avis étaient très parta-
gés, le comité central a décidé de ne
pas donner de consignes et par con-
séquent de laisser la liberté de vote
concernant cet objet.

Union syndicale jurassienne

Inform'elles: oui à l'assurance
maladie et maternité

Le Bureau de la Condition féminine,
Delémont, communique:

Le dernier numéro d'Inform'elles
est entièrement consacré à la vota-
tion du 6 décembre concernant
l'assurance-maladie et maternité.

L'éditorial qui propose: «Votez la
reconnaissance sociale de la mater-
nité» interroge:

«Qui pourrait encore refuser une
assurance maternité ; qui pourrait
accepter plus longtemps le licencie-
ment des femmes enceintes, pratique
fort courante; qui pourrait refuser
que les femmes reçoivent une indem-
nité pour le temps qu'elles con-

sacrent à mettre au monde un
enfant?

«Eh bien, malheureusement, on en
trouve pour qui le prix à payer est
encore trop cher! S'ils n'apparais-
sent pas nombreux, cachés qu'ils
sont derrière leurs organisations, ils
sont très puissants et pourraient
révéler leur force dans les urnes.»

Et de conclure: «Rejoignez, toutes
et tous, ce formidable mouvement
de solidarité qui porte actuellement
l'assurance maternité et faites obsta-
cle à ceux qui refusent de reconnaî-
tre la valeur de la maternité.
«Allons voter oui le 6 décembre!».

Un oui du cœur pour l'initiative
de Rothenthurm

Les gens de Rothenthurm ont
exprimé très clairement leur volonté.
Lors d'un vote consultatif en 1975,
ils se sont exprimés contre la place
d'armes par 537 voix contre 101,
avec une participation de 87 %.

En 1982, malgré la menace
d'expropriation, la Corporation de
Rothenthurm, propriétaire des ter-
rains, a décidé par 104 voix contre 0
de ne pas vendre ses terres à la Con-
fédération.

Après avoir rejeté en 1985 la
demande d'entrée en possession
anticipée présentée par le DMF, le
Tribunal fédéral a admis en 1986
plusieurs points essentiels relevés
dans le recours des expropriés.

En 1983, lors d'une visite par le

Conseil communal de Rothenthurm,
des fermes naguère destinées à une
place d'armes aux Franches-Monta-
gnes, les Jurassiens et les Schwyzois
se sont rendus compte de l'analogie
de leurs combats. Les gens de
Rothenthurm méritent l'appui mas-
sif des Jurassiens.

Après avoir combattu, avec suc-
cès, les projets de place d'armes sur
leur propre terre, aux Franches-
Montagnes, et au vu de la situation
que l'on connaît actuellement à
Berne, les Jurassiens ne peuvent que
soutenir massivement l'initiative de
Rothenthurm, par un oui ferme et
convaincu. C'est ce que vous pro-
pose l'assemblée des délégués du
pcsi.

Parti chrétien social indépendant

Rattachement du Service
d'aide familiale des

Franches-Montagnes
Dans une question écrite, le
député suppléant Etienne Taillard
soulève le lancinant problème du
rattachement du Service d'aide
familiale des Franches-Montagnes
à celui du Service médico-social.

Un accord concernant un essai
de collaboration entre les deux ser-
vices est entré en vigueur en jan-
vier 1985. Approuvé par le canton,
cet accord était valable pendant
une période expérimentale de deux
ans. A la fin de cette période
d'essai, les organes des deux asso-
ciations se sont prononcées pour la
poursuite de la collaboration et la
fusion des deux associations. Les
communes consultées ont été una-
nimes à l'approuver. Encore fal-
lait-il l'approbation du canton,
blanc-seing qui se fait toujours
attendre.

Le député demande au Gouver-
nement où en est ce dossier et
relève que les Franches-Monta-
gnes ont innové en mettant en
place un service médico-social
régional cité en exemple et que
l'action sociale du Haut-Plateau ne
doit pas être freinée sous prétexte
que les deux autres districts ne
sont pas encore organisé de façon
similaire. GyBi

A quand
une décision
cantonale ?

C'est le 5 décembre qu'aura lieu au
Noirmont à 11 h le «Kiosque à
Musique» qui sera donné en direct
par la Radio suisse romande. C'est
également que ce jour là, aura lieu
à la salle de spectacles une toute
première folklorique dont l'initia-
tive revient à Antoine Fluck. Il
sera bien présent avec ses amis de
l'orchestre et d'autres amis qui
seront entre autres: La Chanson
des Franches-Montagnes de Sai-
gnelégier, le talentueux accordéo-
niste Gilbert Schwab du Locle,
l'orchestre champêtre «La Gen-
tiane» de Genève, le Groupe
champêtre de Aile, la Chorale tes-
sinoise de Saint-lmier et d'autres
groupes qui viendront d'Appen-
zelL du Val d'Illiez et de Lignieres.
Une soirée musicale et dansante
qui est d'avance promise au suc-
cès! (z)

«Kiosque à Musique»
au Noirmont

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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je voterai OUI
à la nouvelle
loi sanitaire

. 
"¦

Jean-Pierre Zùrcher
Adjoint de direction
Hôpital de Porrentruy

En tant que citoyen, je
salue le fait que le législa-
teur ait, en élaborant cette
nouvelle loi, placé au centre
de ses préoccupations le
patient, et ensuite les pro-
fessionnels de la santé.
Cela me paraît juste et
rassurant pour tout futur
malade.

Quant à la séparation des
responsabilités des diffé-
rentes professions sanitai-
res, elle me semble tout
aussi judicieuse. Chacun a
appris un métier particulier.
Au niveau de la pratique,
donc, à chacun son métier!
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4, 5 et 6 décembre 1987
Comité de soufien a ta toi sanitaire
turassienne Delémont
responsable F Bertrand



Concert de 1 Avent
au Temple Farel

LA CHAUX-DE-FONDS

Quand l'orgue s'entoure de la percussion
Un ancien programme de la
Société de musique le confirme:
c'est le 18 mars 1979 qu'eut lieu la
création du Triptyque pour orgue
et percussion d'Emile de Ceu-
ninck , le compositeur collaborant
pour l'occasion avec Philippe
Laubscher. Laurent de Ceuninck
qui reprenai t dimanche l'œuvre de
son père avec le concours de Mady
Begert , a ravivé un souvenir dont
les années avaient effacé le détail
du contenu mais pas l'intensité de
l'instant vécu. Voilà une musique
dont le pouvoir d'évocation, l'ori-
ginalité de l'écriture et les com-
binaisons de timbres en renouvel-
lent constamment l'intérêt. Elle
enrichit de plus d'une page de
valeur indiscutable un répertoire
actuellement plus que modeste.
Egalement repris du concert de
1979, le Concerto d'H. Genzmer
fait penser à quelque imitation
(mais en plus pâle) du style d'Hin-
demith. Les couleurs de la percus-
sion sont habilement distribuées.

Pourtant l'ensemble demeure quel-
que peu extérieur. Mady Begert et
Laurent de Ceuninck parurent très
à l'aise dans ces deux œuvres qui
ne ménagent pas les difficultés aux
interprètes. Preuve de leur talent et
du sérieux de leur préparation.

Le dialogue s'était déjà engagé
en début de soirée au moment où
deux chorals furent joués tour à
tour au vibraphone et à l'orgue. M.
Begert avait en effet emprunté à
Buxtehude «Nun komm, der Hei-
den Heiland», choral orné de
l'Avent et à Bôhm «Gelobet seist
du, Jesu Christ», choral varié de
Noël. Avec la maîtrise qu'on lui
connaît, l'organiste fit encore
entendre deux pièces de Bach:
Pastorale puis Prélude et Fugue en
do majeur ainsi que la charmante
Pastorale de Franck, dédiée à son
ami Cavaillé-Coll.

Un concert de l'Avent inhabi-
tuel et enrichissant qui a visible-
ment su capter l'attention de
l'auditoire, (jcb)

Le Conseil général des Planchettes
convoqué

Le législatif planchottier est con-
voqué ce soir à 20 h 15 à la salle de
paroisse, en séance ordinaire. Il

examinera le budget pour 1988,
sanctionnera un arrêté concernant
la nouvelle échelle fiscale, étudiera
une demande de crédit extraordi-
naire et prendra connaisssance des
possibilités de réalisation d'une
zone locative.

Il procédera également à la
nomination d'un membre de la
commission scolaire et à celle des
chemins. Pour clore il adoptera le
nouveau règlement de discipline
scolaire et procédera encore à une
modification d'un arrêté pour un
terrain. La séance est publique.

(yb) Fédération du Pied du Jura et du Transjuralpin
Lors de leurs récentes assemblées
générales, les Fédérations du Pied
du Jura et du Transjuralpin se sont
prononcées à l'unanimité en faveur
du projet Rail 2000,

• Toutes les 30 minutes, un
train direct desservira simultané-
ment les directions de Lausanne-
/ Genève et Bienne - Zurich/ Bâle.
L'offre sur cette ligne sera donc
doublée.
• Entre Neuchâtel , La Chaux-

de-Fonds et Le Locle, le cadence-
ment des trains à 30 minutes sera
désormais possible.

• En gare de Neuchâtel , toutes
les correspondances seront assu-
rées dans une fourchette de 10
minutes.
• Il sera possible de relier Neu-

châtel à Zurich en 1 h 22. Le gain
de temps par rapport à l'offre
actuelle sera de 30 minutes. Pour
Sion, ce gain sera de 20 minutes.
• De nombreuses améliorations

seront apportées dans les principa-
les gares qui seront plus accueil-
lantes et où les quais seront suréle-
vés, assurant ainsi un embarque-
ment plus aisé, (comm)

Oui massif au projet Rail 2000
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Plateau de Diesse:
musique et théâtre

Ce samedi 5 décembre, la
Troupe de la Clef , de Sonce-
boz, présentera «L'exception et
la règle», une pièce de Bertolt
Brecht , dans une mise en scène
de Paul Gerber.

Ce spectacle théâtral se
déroulera à Lignieres, dans la
salle de la Gouvernière, dès 20
h 30, sous l'égide du Groupe
d'animation culturelle du Pla-
teau de Diesse et de la Société
de développement de Lignie-
res.

-t- Autre manifestation annon-
cée ce week-end sur le Plateau,
musicale celle-là, le concert qui
sera donné dimanche 6 décem-
bre en l'église Saint-Michel de
Diesse.

L'Ensemble instrumental de
La Neuveville et le chœur Jubi-
late proposent pour l'occasion
des œuvres de Haydn, Corelli
et Abel.

Organisé par le Groupe
d'animation sus-mentionné et
la Paroisse réformée du heu, ce
concert débutera à 17 h.

(de-comm)

CELA VA SE PASSER

Cendrars conteur
nègre au Théâtre

Dans le cadre du 100e anniver-
saire de la naissance de Biaise
Cendrars, deux comédiens,
Agnès Chavanon, Abbi Patrix
et deux musiciens, -Bernard
Cheze, Alain Gibert, font revi-
vre les Contes Nègres de Cen-
drars. La représentation , uni-
que dans la région, a heu ce
soir mercredi 2 décembre à 20 h
30 au Théâtre de la ville. (Imp)

Contacts jeunes
et personnes âgées

Projection du film de Jacque-
line et Henry Brandt «Le blé
des Pharaons» , sur les contacts
entre jeunes et personnes âgées,
pour le Club des loisirs, Mai-
son du Peuple, jeudi 3 décem-
bre, 14 h 30. (ib)

CELA VA SE PASSER

Lors de sa dernière séance, la
Commission consultative chargée
d'examiner les questions d'ordre
économique, présidée par le chef
du Département cantonal de l'éco-
nomie publique, a décidé, à l'una-
nimité, d'apporter son soutien au
projet Rail 2000.

Chacun s'accorde à reconnaître
que le développement économique
n'est pas possible, ou n'est plus
possible, sans de bonnes voies de
communication. En Suisse, par
exemple, les régions les plus déve-
loppées sont aussi celles disposant
des meilleures liaisons aériennes,
autoroutières ou ferroviaires. De
bonnes voies de communication
sont une condition indispensable à

un développement harmonieux. A
ce titre, le projet Rail 2000 est très
important pour notre canton. Il
permettra de développer nos axes
ferroviaires principaux et contri -
buera ainsi à nous rapprocher des
grands centres économiques.

Pour l'Arc jurassien et tout parti-
culièrement pour notre canton, la
réalisation de Rail 2000 avec le
tronçon Mattstetten - Rothrist
(appelé aussi variante «sud +»),
constitue une chance unique d'as-
surer, puis de maintenir à l'avenir,
une égalité de traitement et de
prestations entre la ligne du Pla-
teau et celle du Pied du Jura.

(comm)

Rail 2000: soutien de la Commission
pour les questions d'ordre économiqueSaint-lmier : à l'Ecole supérieure de commerce

Le mardi 17 novembre dernier,
l'Ecole supérieure de commerce
avait mis sur pied une séance
d'information, à l'intention des
parents des élèves de première
année, dans ses locaux provisoires
sis à la rue Paul-Charmillot.

Après les salutations de Ger-
main Juillet, président de la Com-
mission de surveillance, le direc-
teur , Jean-Robert Pauli, a présenté
les grandes lignes du plan d'étude,
ainsi que les exigences de l'école au
point de vue du travail et de la dis-
cipline. Charles Eberhard , rempla-
çant du directeur, a ensuite expli-
qué la manière de calculer les
notes et les moyennes, les con-

ditions de promotion d'une année
à l'autre, ainsi que les critères per-
mettant d'obtenir le diplôme.

Un dialogue fructueux s'est ins-
tauré ensuite entre les parents et le
corps enseignant, sur des sujets
particuliers relatifs aux différentes
branches du programme.

Une trentaine de personnes
avaient répondu à l'invitation de la
direction de l'école, ce qui consti-
tue un succès. De tels contacts
devraient permettre une meilleure
compréhension entre parents et
enseignants, pour le plus grand
profi t des élèves et de leur forma-
tion, (comm)

Un dialogue fructueux

Rail 2000: une occasion unique
à ne pas manquer

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le comité neuchâtelois de l'Asso-
ciation suisse des transports sou-
haite qu'un oui , franc et massif ,
sorte des urnes au soir de la vota-
tion sur Rail 2000. Le projet con-
tient en effet de multiples qualités.

Rail 2000 favorise la décentrali-
sation. Chaque région de Suisse, y
compris celles éloignées des grands
centres urbains, bénéficiera d'un
«plus». De même, ce ne sont pas
seulement les chemins de fer qui
sont concernés par le projet mais
l'ensemble des transports publics
qui verront leurs prestations aug-
menter fortement.

Rail 2000 est un concept non
figé; l'achèvement des principales
réalisations prioritairement néces-
saires, il offre la possibilité d'amé-
liorations constantes, année après

année. C'est un processus dynami-
que qui est engagé.

A court terme, la réalisation du
projet nécessite certes le sacrifice
raisonnable de bonnes terres -
«seulement» l'équivalent de 25 km
d'autoroutes! - mais les avantages
générés permettront dans la durée
d'éviter nombre d'autres nuisances
beaucoup plus importantes. Sur un
plan national , dans le cadre d'un
groupe de travail ad hoc, l'AST
aura l'occasion de formuler des
avis sur la mise en application de
Rail 2000 et veiller ainsi à sa
bonne intégration dans l'environ-
nement.

Association suisse
des tranports
Comité neuchâtelois

Un impôt ecclésiastique
à conserver

JURA BERNOIS

Le Synode Berne-Jura en session
A l'avenir les personnes morales
devraient continuer à être soumises
à l'impôt ecclésiastique. Telle est la
décision prise mardi par l'Union
synodale réformée évangélique
Berne-Jura au premier jour du
synode.
L'Union motive sa décison par le
fait que les personnes morales sont
tout autant responsables que les
personnes physiques aux problè-
mes que l'église s'efforce de résou-
dre.

Le synode a traité ce problème
car le Grand Conseil bernois sera
appelé à débattre d'une motion
demandant la suppression de

l'impôt ecclésiastique pour les per-
sonnes morales.

Mais avant le débat , les églises
ont le droit de prendre position.
Seule une minorité du «Parlement
ecclésiastique» s'est ralliée, pour
des raisons juridiques autant que
morales, aux vues du motionnai-
res. Mais la majorité a suivi le
Conseil synodal et recommandé au
Grand Conseil de rejeter la
motion.

Auparavant, le synode s'était
prononcé contre la transformation
du ministère pour le travail et
l'économie en un poste à plein
temps, contre l'avis du Conseil
synodal, (ats)

I L A  
SOCIÉTÉ DES

BURALISTES POSTAUX
a la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur

Roger Dumont
Buraliste postal retraité.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la

S 

famille. j
«« ¦M l.—IIIIIHII ¦-III.M.I

Le conducteur de la voiture de
marque Opel Ascona verte, qui a
heurté l'automobile VW Golf ,
noire, stationnée devant l'immeu-
ble Gibraltar 8, en ville, lundi der-
nier dans la soirée, ainsi que les
témoins, sont priés de s'annoncer
auprès de la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tel (039)
28 71 01.

Appel
au conducteur

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Madame Rachel Noth-Montandon:
Madame et Monsieur Daniel Buehlmann-Noth

et leur fille Laurence, à Renan;
Monsieur et Madame Marcel Noth et famille;
Madame Simone Oegerli-Noth et famille;
Madame Jeannette Chuat-Noth;
Madame Jeanne Dumont-Montandon;
Monsieur et Madame Adrien Jaquet-Montandon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

René NOTH
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dimanche, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 11, rue Croix-Fédérale.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service médical de soins à domicile, cep,
23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM
II y a deux ans que par un
matin de décembre, tu as

fait pleurer nos cœurs.
Ton souvenir est toujours

avec nous.

I renée
WILLEMIN
1985 - 2 décembre -1987

Que ceux qui t'ont aimé
ayent une pensée pour toi.

Ta maman
Tes sœurs: Marlyse -
Viviane - Josiane.

BEVAIX
Les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Léa HEINIGER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens dans sa 93e année.

2022 BEVAIX, le 27 novembre 1987.
(La Lorraine)

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: M. et Mme B. Hûgli,
2042 Valangin.

Cet avis tient lieu de letre de faire-part.

La famille de

MADAME
HÉLÈNE HESS-CHAPPATTE

pronfondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnai-
sance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été
un précieux réconfort.

AVIS MORTUAIRES 



brasserie
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a
(f i 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir: îlip3S
Le Caveau est ouvert lundi au jeudi
de 17 à 24 heures; vendredi et

samedi de 1 7 à 2 heures

CENDEARS
CONTEUR ¦
• NÈCEE •

1887 -"* /"\ CRÉATIONL * r^^ V du Centenaire
1987 \
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UNIQUE REPRESENTATION - TOUT PUBLIC

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 2 décembre 1987 à 20h30

Prix des places : Adultes Fr. I» ,— AVS et Etudiants Fr. 6,-
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Jetta Best-seller. Dans le ton. Cette fougueuse cinq places existe mainte-
nant en série spéciale , à verrouillage central , glaces athermiques vertes ,
siège de conduite réglable en hauteur et passage pratique pour fourreau
à skis; également en Jetta Best-seller syncro , à transmission intégrale
permanente. Jetta Best-seller, 55 ch, 5 vitesses, fr. 19100.-.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
<& 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
@ 039/41 41 71.
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis. \
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
(fi 038/36 17 95 ou 25 32 94

Exposition

Eaudace
Visite commentée

mercredi 2 décembre à 20 h 15

Entrée libre j

Musée d'Histoire
et Médaillier

Parc des Musées

Le Noirmont,
appartement à louer
pour le 29 février 1988

4V2 chambres
Surface 108 m2,
cuisine agencée,
deux salles d'eau,
balcon, dépendances.

Loyer Fr. 645.—
+ acompte charges Fr. 140.—.

Pour traiter, s'adresser à:

¦̂̂ gi Fiduciaire de Gestion
I r̂ Oh "I et d'Informatique SA,
|̂ B | av. Léopold-Robert 67 ,
¦"¦* 2300 La Chaux-de-Fonds,

Ç> 039/23 63 60.

DENIER NEUCHATELOIS de 1632
REPLIQUAT MÉDAILLE EN OR ET EN ARGENT

Denier en argent Denier en or 

Edition Aufl age S'OOO 500 mil Zertifikat
avec certificat

: Poids Gewicht 25 g 5 g
Alliage Feinheit 900 / 1000 900 / 1000
Diamètre Durchmcsser 42 mm 21mm
Emballage Verpa ckung Etui Etui
Prix d'émission Ausgabepreis Fr. 50.- Fr. 350.-

^S/h. Intermùnzen
Interrmmzen "spk:lzl ° l^¦r  ̂ 4054 Basel

En vente auprès des banques

Q^̂ " î
UNION SYNDICALE DU JURA BERNOIS

Ski en Valais [ f̂e ]
Ouvert à tous ^^^^L_
(familles-individuels-groupes) * '

Semaines
Chandolin 03-08.01.1988 Fr. 245.-
Siviez 18-22.01.1988 Fr. 200.-

Les Crosets 21-25.03.1988 Fr. 260.- j
Zinal 27-31.03.1988 Fr. 200.-
Zinal 01-04.04.1988 Fr. 160.-

Week-ends
Zinal ou Chandolin Fr. 58.-
Siviez s/Nendaz ou
Torgon Fr. 60.-
Les Collons Fr. 66.-
Les Crosets Fr. 87.-

Réductions pour enfants

^mmmjf Sr n ^̂Smmmmmm. Renseignements:

mSn ort iwurïbus m Service des sports
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^̂ =Ss^̂ >̂ ^̂  ̂ 2004 Neuchâtel
^^Ŝ ' (f i 038/22 39 35-36

AU MANDARIN

f
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RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61, fi 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

IMPAR SERVICE 
Service du feu ^T 118 Police secours GJ 117

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, Soleils de Floride, des Everglades au rêve, conf. et film J.-B. Buisson.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, f i  23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera. Hôpital:
f i  21 ii 9i.
Cinémas
ABC: 18 h 30, 21 h, Hush, Hush, sweet Charlotte.
Corso: 21 h, Le Sicilien.
Eden: 20 h 45, Tant qu 'il y aura des femmes; 18 h 30, Chaude et lascive Lolita.
Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 21 h, Man of fire ; 18 h 30, Envoûtés.
Scala: 16 h, 21 h, La famille; 18 h 45, Agent trouble.

Le Locle
Cinéma Casino: 16 h 30, 20 h 30, La bamba; 14 h 30, 18 h 45, Police Academy 4.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures f i  31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , f i  34 11 44. Perma-
nence dentaire: f i  31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h , Antano Costa, salsa. .1
Pharmacie d'office: Kreis-, PI. Pury, jusqu 'à 21 h. Ensuite f i  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h , 17 h 45 (vo), 20 h 30, Hop and Glory;
15 h, 20 h 45, Pee-Vee big adventure, 17 h 45, La passion Béatrice.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le pont de la rivière Kwai ; 18 h 15, Manon des sources.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le cri du hibou.
Palace: 15 h, 21 h, Le tigre rouge; 18 h 30, La petite allumeuse.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Nadine.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Plaisirs de femmes.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, f i  111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, Temple: 20 h 30, concert de Noël, avec Alain Morisod et Sweet people.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, f i  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire: me, 13 h 45-16 h 45; je et ma 10-11 h 45; ve 18 h 15-19 h 15, hockey
famille, 19 h 30-20 h; sa 14 h 15-17 h, di 10-11 h 30, 14 h 15-17 h.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden <fi 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(fi 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

W

Canton du Jura 
Le noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Bôegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: f i  039/51 12 03.

"" V /777 7'Ti T̂l Su par tous... et partout



Les fausses confidences: un régal
Lors de sa création , le 16 mars
1737, «Les fausses confidences» ,
brillante étude du milieu bour-
geois où l'argent compte plus que
l'amour, ne connût qu'un succès
miti gé. Depuis, le Théâtre-Fran-
çais a programmé la pièce plus de
700 fois !

Dorante, un joli garçon désar-
genté, est apparemment fort épris
d'une riche veuve, Araminte, chez
laquelle il réussit à se faire
embaucher comme intendant. Un
de ses anciens valets, Dubois, est

déjà dans la place et s'applique à
précipiter la jeune femme dans les
bras de son ex-maître.

Mais la mère d'Araminte a
d'autres projets: elle souhaite voir
sa fille épouser un certain comte...
Qui Araminte choisira-t-eUe ?
Préferera-t-elle Dorante, et la
satisfaction de se sentir aimée, ou
le comte et l'orgueil d'occuper
une position enviée ?

«Les fausses confidences» est
peut-être la pièce dans laquelle
Marivaux a su le mieux montrer

combien il est facile de manipuler
les cœurs: ici il en dévoile toutes
les recettes, de la flatterie la plus
vile au mensonge le plus odieux.
A tel point qu'on ne sait plus qui
dit la vérité et qui triche...

Le spectacle qui nous est pro-
posé ce soir a été enregistré il y a
un peu plus d'une dizaine
d'années à la Comédie Française
qui était alors à son apogée. Tout
concourt à la réussite de cette soi-
rée: la beauté des décors et des
costumes, la légèreté de la mise en

scène - signée Jean Piat - et la
perfection de l'interprétation.
Jean Piat (Dubois), Micheline
Boudet (Araminte), Denise Gence
(Madame Argante), Simon Eine
(Dorante) et Paule Noëlle (Mar-
ton) rivalisent de finesse et
d'intelligence. A tel point que le
texte de Marivaux, pourtan t rem-
pli de tournures alambiquées,
paraît, grâce à leur talent, aussi
naturel qu'une conversation
improvisée. Il serait dommage de
se priver d'un tel régal.

(FR3, 20 h 35 - ap)

L'événement a menti...
L événement ment ou montrer de
quelle façon il est possible de
fabriquer une image de toutes piè-
ces. Lorsqu 'un événement se pro-
duit, qui en parle et comment?
Par quelles- voies ou médias
l'information est-elle répercutée?

Orbe, petite ville de 4000 habi-
tants. On se rend dans une classe
du collège et on va s'attacher (le
maître et les élèves sont comp li-
ces) à un fait banal d'après une
suggestion de la classe.

L 'imagination est en état
d'alerte. Des sujets fictifs propo-
sés on retient «des punks dans la
ville». On commence à faire des

interviews dans la rue. On
s'adresse aux passants: «Que
pensez-vous des punks?» «Ça me
choque un peu! Je serais patron,
je ne les engagerais pas». «Je
serais agressif vis-à-vis d'eux.»
On enfle, on insiste: «Sont- ils
violents?» Ce qui fait répondre
que bien sûr ils le sont.

Le lendemain, mercredi, les
élèves s'amusent à jouer les
punks. Costumes fournis par la
TV, grimages et pour «faire p lus
vrai», chaînes, lunettes noires,
clous, p lumes, en bref toute la
panoplie. Et voilà «nos punks»
lâchés dans la ville.

Un «groupe infernal» marche
sur la cité. Il est midi, les gens
sont «réduits». Donc aucune réac-
tion puisqu 'ils passent inaperçus.

Jeudi, jour de marché. On filme
au passage le regard des gens,
étonné ou appuyé. Rien que de
très banal. Sur la table de mon-
tage, tout le matériel filmé. On y
ajoute les ingrédients nécessaires,
musique par exemple. On y greffe
des extraits d'interviews, le regard
des gens, leurs réactions les p lus
défavorables. En prenant toujours
les éléments les p lus mauvais.

Afin de faire mentir l 'événe-
ment, il s 'agit simplement d'asso-

cier des faits n'ayant rien en com-
mun. On se rend ainsi compte des
dangers de l'image. Des mélanges
et des coupures amènent des
résultats étonnants.

Il suffit d'agir de la même
façon dans un autre contexte et
cela peut prendre des dimensions
dramatiques.

C'est là que l'éthique journalis-
tique doit intervenir.

Un fait truqué et l'événement a
menti dans «Imédias» à la TV
romande lundi après-midi.
Démonstration probante et à ne
surtout pas imiter...

Jacqueline Strahm

^&£& Suisse romande

10.50 Demandez le programme !
11.00 Petites annonces
11.05 Le regard de Gilbert Bovay

Un voyage à Munich.
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

18e épisode.
13.45 Mystère , aventure

et Bouldegom
Deux ans de vacances - Le
vent dans les saules - Quick
et Flupke - Astro le petit
robot - Les mains magi-
ciennes - Quick et Flupke -
L'ours, le tigre et les autres
- Destination rivière dorée
- Quick et Flupke - L'auto-
bus volant du professeur
Poopsnaggle - Petites an-
nonces jeunesse - Il était
une fois la vie.

17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
23e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A20 H20
Inspecteur Derrick
Responsabilités partagées.
Eberhard Horre , propriétaire
d'une florissante entreprise de
transports, a tout pour être
heureux: il crée sa propre en-
treprise en peu de temps, ses
affaires marchent à merveille ,
sa femme , dont les économies
lui ont permis de démarrer , est
jeune et ravissante.
Photo: un extrait de cet épi-
sode, (tsr) i

21.30 Maradona, roi de Naples
22.20 TJ-nuit

Spécial sessions.
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.45 Coup de cœur
Salzbourg, festival et
contrepoint.

23.35 Bulletin du télétexte

3, France I

6.45 Bonjour la France!
8.50 Club Dorothée

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)
Dorian est surprise par
Mitch alors qu 'elle tente de
retrouver une montre que
ce dernier aurait cassé au
moment du meurtre d'Har-
ry O'Neil.

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 Là Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passion (série)

63e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

63e épisode.
14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Prenez garde à la peinture.
Norris, un richissime ama-
teur d'art , charge Mannix
d'enquêter sur un mysté-
rieux personnage.

19.00 Santa Barbara (série)
110e épisode.
Gina s'arrange pour rece-
voir Brandon.

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.26 Tapis vert
20.28 Tirage du loto
20.30 Sacrée soirée

Invité d'honneur : Pierre
Bachelet.

A22 H30

Destins
Brigitte Bardot.
Longtemps considérée dans le
monde comme te sex symbole
français , cette comédienne fut
d'ailleurs , en 1965, l'ambassa-
drice du cinéma français aux
Etats-Unis.
Photo : Brigitte Bardot et son
premier mari, Roger Vadim.
(key)

23.30 Journal
23.37 La Bourse
23.45 Permission de minuit

£&f & France 2

6.45 Télématin
Bonjour la France !

9.00 Récré A2
11.25 Brigade criminelle (série)

53' épisode.
11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Les rues

de San Francisco (série)
23' épisode.
La balle sous l'épaule.

14.40 Récré A2
17.25 Mambo satin
17.50 Un DB de plus
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
La vérité sort de la bouche
des enfants.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualitsé régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Comme un neveu sur la
soupe.
Combien de jours va-t-il
falloir que Goerges sup-
porte Basile , le neveu de
Maguy ?

20.00 Journal

Â20 H 30

L'heure de vérité
Avec Laurent Fabius.
L'ancien plus jeune premier
ministre Laurent Fabius sil-
lonne depuis un an la France
en tous sens. Il a déjà visité
plus de la moitié des départe-
ments.
Photo : Laurent Fabius, (key)

22.15 Des sourires et des hommes
Manuel du savoir-vivre -
Les négligés de l'Histoire -
Manuel de sauvetage à
l'usage des couples guettés
par l'usure - Muscle , mon
ami - La vraie vie de la
Joconde - Le téléphone
rose - Le best-seller du
mois - Le soap.

23.30 Journal
24.00 Basket

Coupe d'Europe des clubs
champions : Orthez-Co-
logne.

fn France 3

11.40 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.03 Ne mangez pas
les marguerites (série)
Une grande amitié.

17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (feuilleton)

Troisième âge en folie.
Pour retrouver sa li gne .
Fox décide d'entreprendre
un régime sévère.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La peau.
20.04 La classe

A 20 h 35

Les fausses
confidences
Comédie de Marivaux , avec
Jean Piat , Simon Eine , Ber-

. nard Dhéran , Denis Gence ,
Paule Noëlle , etc,
Par l'intermédiaire d'un valet
ingénieux , un garçon de bonne
mine mais sans fortune réussit
à se faire aimer d'une jeune
veuve charmante et fortunée.
Photo : les interprètes de cette
comédie. (fr3)

22.20 Journal
22.45 Océaniques

Paul Claudel et Le soulier
de satin : autoportait ?

23.45 Musiques, musique
Concours Zino Francescat-
ti , avec Reiko Watanabé ,
violon.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 fr. par semaine
12:45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.45 Les deux gamines , film
15.35 Chansons à aimer

WS^# Suisse alémanique

16.10 Le conseiller de la DRS
16.55 Mikado
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde

Le pélican
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Emission sur les votations
21.30 Miroir du temps
22.20 Téléjournal
22.35 La rose des temps

Film de M. Cortési.
22.55 Wunderkinder

([ĵ ARDj  ̂ Allemagne I

16.00 Nag Panchmi
La journée du serpent.

16.45 Les gens du cirque
17.15 Computerzeit
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mrs . Harris fâ hrt

nach Moskau , téléfilm
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Chicago story

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.45 EmiliaGalotti
Tragédie de
G.-E. Lessing

16.00 Informations
16.05 Tante Helga

und die Ausreisser
16.35 Heidi
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fiir Tiere
19.00 Informations
19.30 Hit-parade du cinéma
20.15 Sigles D et DDR
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Apropos film
22.55 Sport
23.40 Les rues de San Francisco

PO I! rçjj Allemagne 3

17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.25 Margret Thursday
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Les aventures

de Sherlock Holmes
21.00 Actualités
21.15 Forum Siidwest
22.15 Atalante

^&<&? Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT
21.30 Le awenture

di Sherlock Holmes
22.20 Telegiornale
22.30 Jazz in concert

con l'orchestra
di Budd y Childers

PAI Italie 1

12.05 Pronto...èla RAI ?
. 14.25 Calcio

16.15 La baia dei cedri
16.40 L'ispettore Gadget
17.05 La baia dei cedri
17.30 L'ispettore Gadget
18.00 TG 1-Flash
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Robin Hood
21.25 Biberon
22.10 Telegiornale
22.20 Grandi mostre
22.45 Mercoledi sport

aàSK\w Sky Channel
C H A N N E  I I

14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Ski ppy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Time tunnel
20.30 A country practice
21.30 Police story
22.25 Motorsports 1987
23.30 Roving report
24.00 Pop formule

I RTM-«lOI
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flashs-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
12.15 Infos neuchâteloises

L'Heure bleue
La Culture occupe une place non
négligeable sur les ondes neuchâte-
loises: Vérifiez «de auditu» et
branchez-vous sur l'Heure bleue
de Catherine Roussy. De 19 h 15 à
19 h 50.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
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 J 5 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

Wj^  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec C. Paysan. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fair play. 22.40 Relax.

%S4& Espace 2

9.05 C'est à vous, 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 12.55 Fraternoël.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Le concert du mer-
credi. 20.30 En direct. 22.00
Concert-café. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

Irff M France musique

6.00 Musique légère . 6.30 Pré-
lude. 7.07 Demain la veille. 9.08
Le matin des musiciens. 11.15
Cours d'interprétation. 12.07
Aide-mémoire. 12.30 Concert.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Ro-
sace. 15.00 Portraits en concert .
17.30 Le temps du jazz . 18.00
Dictionnaire . 18.30 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.20 Premières loges.
23.07 Jazz club.

yy^g^Y^Fréqucnce 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
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3. 22.30 Ra-
dio suisse romande 1.

p̂rPb Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.00 Gado-manie ,
Gado-maniac. 17.30 Parlons de
tout et de rien. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Bonn 'occase auto/
moto. 18.35 Fréquence Jonathan.
20.00 Rétro parade.
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La Couleur à l'hôpital
L'expérience physiologique de Robert Einbeck, plasticien

Créer des lieux de recueillement, de méditation, qui permettent d'être à l'écoute de soi. Créer des lieux pour
l'homme d'aujourd'hui , où il puisse rêver, se révéler à lui-même, où enraciner sa pensée aux perceptions intempo-
relles.

Robert Einbeck est peintre, plasticien comme il préfère l'entendre dire, né à Paris en 1944, il œuvre dans ce
sens depuis plus de quinze ans, partageant son temps entre la France et les Etats-Unis. La première exposition de
ses toiles eut lieu au Musée de Saint-Paul de Vence en 1967. Depuis lors il expose, individuellement et en
groupe, en France et à l'étranger. Ses œuvres fi gurent dans les collections d'Europe et d'Outre-mer, France, Bel-
gique, Allemagne, Angleterre, Etats-Unis, Canada, Australie.

Sa recherche s'organise sur trois niveaux: tradition, psychologie et physiologie. Trois orientations qui coexis-
tent d'une manière homogène au sein de la création de toiles, d'objets et d'espaces de méditation.

Robert Einbeck et sa femme,
Marion , ont mis en place une
expérience dont les résultats
démontrent que la couleur a une
influence sur la physiologie
humaine.

L'initiative remonte à 1982, lors-
que Robert et Maripn Einbeck
créèrent le Centre d'études et de
recherches sur la couleur, la
lumière, la forme et le signe (CER-
CLES). Les objectifs étaient de
faire là synthèse des études qui
avaient été menées dans le monde
sur le sujet. Ils s'aperçurent
qu'aucune expérience physiologi-
que de poids n'existait, face aux
très nombreuses études psycholo-
giques.

La certitude des Einbeck que le
corps pouvait réagir à la couleur,
leur venait d'une intuition et du
travail de Robert. C'est alors qu'ils
entreprirent d'approfondir l'im-
pact de la couleur sur le métabo-
lisme humain. Ils commencèrent
par approcher des scientifiques,
techniciens, chercheurs et artistes
déjà sensibilisés par ce domaine,
afin de déterminer un processus de
recherche.

L'idée leur est venue à la suite
d'une «installation» que Robert
Einbeck fit dans le cadre d'une
exposition au Massachussetts Ins-
titute of Technology. Se trouvant
en présence de scientifiques de
haut niveau, Robert et sa femme
ont voulu savoir s'il existait des
expériences qui aient été menées
sur la relation couleur-lumière et
physiologie humaine.

Après leur retour en France, ils
entamèrent des recherches d'anté-
riorité à l'aide des banques de don-
nées de l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale,
où sont codifiées, depuis des dizai-
nes d'années, plusieurs milliers de
revues scientifiques et thèses diver-
ses, du monde entier.

Les résultats furent surprenants:
rien de méthodologique, précis et
rigoureux n'avait été entrepris
dans ce domaine. Quelques expé-

riences disséminées aux Etats-Unis
et en Pologne, nombreuses expéri-
mentations sur des animaux, mais
rien de révélateur.

page réalisée par
Denise de Ceuninck

Restait à trouver le lieu où pour-
rait se dérouler l'étude. L'hôpital
semblait être, par sa fréquentation,
l'endroit le plus approprié. Il
compte, chaque année, en France,
près de dix millions d'hospitalisés,
vingt millions de visiteurs et un
million de personnes y travaillent
en permanence. Avec l'aide d'un
médecin, ophtalmologiste, spécia-
liste de l'exploration fonctionnelle,
Robert et Marion Einbeck adres-
sèrent leur projet à divers hôpitaux
parisiens.

Ainsi la couleur entra expéri-
mentalement à l'hôpital, en cardio-
logie. Les «réponses» des investi-
gations cardio-vasculaires sont
plus aisées que celles, par exemple,
des investigations cérébrales,
étayait la Faculté.

Les sponsors ne reculèrent
devant aucune initiative qui méri-
tât d'être développée. Leur contri-
bution fut considérable. Outre les-
laboratoires et Compagnies médi-
cales, il y eut encore l'aide du
Ministère de l'environnement.

L'ensemble des moyens obtenu,
l'expérimentation pouvait com-
mencer. Son objet était de contrô-
ler la relation cause à effet entre-
l'impact couleur/lumière et la
pathologie cardiaque, domaine
dans lequel jusque-là, ni l'effet de
la couleur, de la lumière, n'avait
été testé, contrairement aux agres-
sions dues au bruit:

En 1984, le laboratoire d'expéri-
mentation fut installé dans une
petite salle de l'hôpital Ambroise
Paré. Les patients étaient immer-
gés dans les trois couleurs primai-
res, rouge, bleu, vert, par un pro-
cédé de lumière indirecte. Les cou-

leurs étaient proposées chaque fois
dans un ordre différent , entrecou-
pées d'espaces de lumières neutres.

L'équipe médicale et technique
comprenait cardiologues, ophtal-
mologiste, psychologue, ingénieur
de la lumière, architecte conseil,
informaticien, plasticien et métho-
dologiste.

COULEUR CHOC,
COULEUR ANGOISSE

Il est communément admis que le
rouge est une couleur excitante.
L'analyse de l'étude suscitée par
Robert et Marion Einbeck, le
démontre une fois de plus.

Cette couleur apporte une nette
augmentation de la fréquence car-
diaque dans 88% des cas. Il arrive
que la fréquence soit en baisse
quand le rouge vient en troisième
position, mais ceci peut être attri-
bué à un phénomène d'accoutu-
mance à la couleur.

Ce qui peut, par contre, paraître
surprenant et tout à fait nouveau à
souligner, c'est la diminution de la
fréquence cardiaque à la fin de la
couleur rouge, au contraire du
bleu, qui aurait tendance à l'aug-
menter. Ainsi, le bleu, à long
terme, ne serait pas aussi positif
que l'on pourrait l'imaginer, bien
qu'il représente, à l'analyse psy-
chologique, la couleur préférée
dans plus de 45% des cas.

Le bleu apparaît couleur choc,
couleur angoisse.

Le vert, par contre, a tendance à
diminuer la fréquence cardiaque,
surtout quand la couleur est pré-
sentée en première et seconde
position. Il n'aurait tendance à
l'augmenter que succédant au
bleu.

La couleur qui prédomine dans
l'augmentation de la fréquence
cardiaque, est le rouge suivi du
bleu, et du vert, qui a toujours ten-
dance à la diminuer.

L'expériencesur les couleurs pri-
maires devrait continuer sans trop
de difficultés vers une étude sur les
couleurs complémentaires.

Robert Einbeck expose une quinzaine de grandes toiles à la galerie Mano R. Matnetti , Elisabethenstrasse
56, Bâle, jusqu'au 31 décembre.

L'artiste a par ailleurs créé spécialement, pour le temps de Noël, un espace de recueillement.
Le catalogue a été édité grâce au soutien des montres Ebel.

Robert et Marion Einbeck
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Rétablir les règles et les lois naturelles de la vie
Chercheur dans le domaine scientifi-
que, artiste attaché au spirituel,
parallèlement Robert Einbeck créé
des objets, des images, la dynamique
industrielle ne le laisse pas indiffé-
rent. A ses yeux, spirituel et maté-
riel sont impliqués dans le même
processus, celui de la vie.

«C'est la loi du Tao, dit-il, être au
milieu, au centre, comme le fléau de
la balance, être en équilibre entre le
spirituel et le matériel».

«Il y a eu depuis la Renaissance,
une rupture entre l'art et la science.
Refuser la science, c'est refuser la
modification de notre manière de
voir et d'agir. Autrefois on croyait
que la Terre était plate, aujourd'hui
encore nous ne voyons pas les choses
dans leur rondeur organique».

Pour Robert Einbeck, il y a deux
grands courants artistiques, celui
qui réagit à la société par des actes
de contestation et celui qui apporte
une réflexion paisible et construc-
tive. C'est au deuxième groupe que
Einbeck veut appartenir, en tentant
de mettre en p lace un processus de
réflexion afin que l'homme puisse se
retrouver sans modifier quoi que ce
soit, mais en rétablissant les règles
et les lois naturelles de la vie. Ces
règles sont profondément ancrées
dans la spiritualité et la recherche
scientifique.

L'art ne devrait pas être le chemi-

nement de I Académisme, ou de la
mode, mais une ouverture vers de
nouvelles manières de penser, de
comprendre, de voir, d'entendre.

Einbeck tend vers un art
de l'intemporalité, «tel un miroir
opaque dans lequel l'homme puisse
se projeter et trouver le reflet de son
âme.» Il évoque le «colloque de Cor-
doue» où, scientifiques , psycholo-
gues, philosophes et religieux étaient
réunis.

La recherche d'Einbeck se situe
sur la voie que l'homme emprunte
pour devenir davantage «homme» et
accéder à [ '«être».

En communiquant par le biais
d'un message visuel l'essence des
énergies vitales et des éléments fon-
damentaux, il tente une élévation
spirituelle sur la base des concepts
«couleur, forme, signe», que
l'homme utilise depuis son origine
comme moyen d'expression pour
témoigner de son existence face à
l'immensité.

Pour cela Einbeck peint des mon-
tagnes, image la p lus représentative
de la relation entre le ciel et la terre,
«afin que le regard de l'homme
puisse se référer à une existence
matérielle qui lui permette de mieux
se prolonger et p énétrer l'essence
des concepts sacrés qui s'y trou-
vent». Einbeck cite des exemples:

Mont des Béatitudes, Mont Thabor,
des Oliviers, l'Ararat où s'est arrêtée
l'Arche de Noé, Mont Sinaï, où
Moïse reçut les Tables de la Loi,
Mont Alborj en Iran, centre du
monde, Mont Mérou qui sert de
modèle d'architecture aux temples
hindous, d'autres encore où, très
souvent, furent élevés autels et tem-
p les.

«Je vis, dit l'artiste, pour partici-
per à un monde p lus humain, loin de
l'endoctrinement, de l'intoxication
cérébrale, de l'encombrement
d'informations».

Outre ses peintures, Einbeck créé
des itinéraires de formes, de cou-
leurs, de signes, réalisés dans diffé-
rentes matières, bois, verre, cérami-
que, acier, des itinéraires où la vie et
le spirituel sont pris en considéra-
tion, itinéraires à la fois actifs et
contemplatifs, où la relation et le
rapport entre les éléments sont cons-
tamment significatifs , de manière à
créer une poétique, un rituel. Espa-
ces qui perpétuent la tradition, bâtis
pour la société d'aujourd'hui el de
demain, ils permettent d'être à
l'écoute de soi, de se fondre au tem-
porel, à l'intemporel, d'être sur terre
mais aussi de s'élever à la hauteur
cosmique.

Robert Einbeck, une démarche à
la fois très contemporaine et liée à
la tradition.


