
Rencontre de frères ennemis
L'ex-roi Sihanouk et le premier ministre

cambodgien négocient en Picardie
Alors que Norodom Sihanouk et Hun Sen doivent se retrou-
ver jeudi matin, et peut-être vendredi, dans la suite de
l'Hôtellerie de Fère-en-Tardenois (Aisne), le principe d'une
seconde rencontre est d'ores et déjà acquis et plusieurs
points d'accord ont été trouvés au cours des 6 h 15 de discus-
sions d'hier.

Les frères ennemis du Cambod ge
semblaient bien , à l'issue de cette
première journée historique, être
redevenus des «compatriotes»,
selon le mot employé par les deux
parties.

L'ancien roi du Cambodge et
chef de la résistance anti-vietna-
mienne Norodom Sihanouk et M.
Hun Sen, le premier ministre du
régime de Phnom Penh installé par
les troupes de Hanoï, ont fait plus
que se parler pour leur premier
contact , près de neuf ans après
l'invasion vietnamienne.

«Notre rencontre a un caractère
histori que (...), c'est une ouverture
vers une véritable solution pour le
Cambodge : nous avons travaillé et
obtenu des résultats» , a déclaré M.
Hun Sen, 36 ans, qui a souligné
«l'atmosphère d'amitié» de ces dis-
cussions.

Le prince Norodom Ranaridh ,

fils de Sihanouk et membre de la
délégation , a pour sa part qualifié
de «très chaleureuse mais très
franche» la discussion qui s'est
déroulée dans une «atmosphère de
vraie fraternité». Le prince Rana-
ridh s'exprimait au nom de son
père qui n'a pas eu de contact avec
la presse.

EN CORÉE DU NORD
L'accord pour une future rencon-
tre constitue le résultat le plus
important de cette première jour-
née.

Les deux hommes se retrouve-
ront - à une date qui sera fixée
jeudi ou vendredi - en Corée du
Nord , dans le palais que possède le
prince Sihanouk dans la capitale,
Pyong Yang.

Comme à Fère-en-Tardenois ,
Hun Sen et Norodom Sihanuk ne
représenteront officiellement

qu'eux-mêmes. Le prince s'est en
effet mis en congé pout un an de
ses fonctions de chef de la résis-
tance et Hun Sen n'utilise pas son
titre de premier ministre d'un gou-
vernement que son interlocuteur
ne reconnaît pas.

COMMUNIQUÉ COMMUN
Mais il y a également «d'autres
points d'accord» , a précisé le
prince Ranaridh qui , toutefois ,
s'est refusé à donner d'autres
détails.

A l'issue de la rencontre de
Fère-en-Tardenois - donc jeudi
midi ou vendredi - un communi-.
que commun sera rédigé, a^-il pré-
cisé. Même si les conversations se
poursuivent vendredi , elles seront
suspendues jeudi après-midi, les
deux délégations se séparant après
le déjeuner.

VOYAGE À HANOÏ
Par ailleurs, le prince Sihanouk a
également accepté de se rendre à
Hanoï pour y rencontrer les diri-
geants vietnamiens, mais à con-
dition d'abord «qu'une haute per-
sonnalité vietnamienne vienne à
Fère-en-Tardenois» l'inviter. Cet

appel semble s'adresser à M.
Nguyen Co Thach, le ministre des
Affaires étrangères de Hanoï qui
devait se rendre en France au
début de ce mois.

La possibilité d'une rencontre
informelle à Djakarta a été évo-
quée.

Cette réunion pourrait rassem-
bler les trois factions de la résis-
tance (Sihanoukistes, nationalistes
et khmers rouges), des membres du
pouvoir à Phnom Penh, en pré-
sence éventellement de représen-
tants vietnamiens.

La journée de mercredi , extra-
ordinairement riche en symboles
mais aussi en avancées concrètes, a
débuté par l'arrivée de Hun Sen -
lunettes d'écaillés et imperméable
- dans le cadre presti gieux de
l'Hostellerie du Château.

Cet hôtel , situé dans les bois
proches de Fère-en-Tardenois, un
bourg situé à une centaine de kilo-
mètres au nord-est de Paris, en
Picardie, est cher au cœur du
prince.

Il l'a en effet découvert il y a
quatre ans par hasard et y séjourne
à chacune de ses visites en France.

(ap)

Non à l'Europe
sociale

La Suisse n adhérera pas à
l'Europe sociale. Elle ne ratifiera
pas la Charte sociale européenne.
Ainsi en a décidé, par 104 voix
contre 82, hier matin, le Conseil
national .
Le dossier est désormais enterré,
puisque le Conseil des Etats a
déjà repoussé la charte en mars
1984, par 29 voix contre 12.

Le président de la Confédéra-
tion, M. Pierre Aubert , qui vivait
l'un de ses derniers débats
devant les Chambres, n'a pas
réussi à convaincre la majorité
de droite du Parlement. «Cette
charte a valeur de symbole en
Europe. La refuser , c'est couri r
le risque de dire non à une
Europe dont nous sommes pour-
tant partie prenante, celle de la
démocratie».

Pour M. Aubert , la charte
sociale n'était nullement contrai-
gnante. Elle n'aurait été qu 'un
programme législatif définissant
des objectifs à réaliser.

D'un point de vue juridi que,
deux obstacles ont été évoqués,

notamment par le libéral neu-
châtelois François Jeanneret:
l'impossibilité de reconnaître
l'intégralité du droit de grève,
puisque nous l'interdisons aux
fonctionnaires, et le non-expor-
tation des prestations de l'assu-
rance-chômage.

En réalité, le débat était plus
politique. Il s'agissait surtout ,
selon François Jeanneret , de
refuser «une philosophie sociale
discutable».

Selon le député neuchâtelois,
ce n'est pas sur ce texte que
l'Europe jugera de notre intérêt
pour elle.

A cause des écologistes, qui
ont refusé de renvoyer le dossier
au Conseil fédéral , comme le
souhaitaient les socialistes, mais
aussi des libéraux (Jacques-
Simon Eggly) et radicaux (Gilles
Petitpierre) «européens» le Par-
lement a finalement dit un «non
fracassant à l'Europe» , selon le
radical Massimo Pini.

Yves PETIGNAT
• Voir page 4

Copenhague
1 est européen

Le Conseil européen se réunira
vendredi et samedi à Copenhague
sous présidence danoise. Il consti-
tue «un test de volonté politique
européenne des pays de la com-
munauté» , a dit à ce sujet un
porte-parole de la présidence de la
Républi que française. Un grand
nombre de questions importantes
seront traitées: aucune ne semble
insoluble , mais si l'on ne parvient
pas à franchir ces difficultés , c'est
l'Europe entière qui stagnera, (ap)

Dettes et pauvreté

Réunion des chef s d'Etat de huit
pay s sud-américains, parmi les
plus importants à Acapulco au
Mexique.

Assemblée de l'Organisation
de l'Unité af ricaine.

But des rencontres: le pro-
blème des dettes extérieures.

Résultat: on montre les dents.
On parle de «solution f inale»
arec mauvais goût. On exige des
négociations pour alléger le f ar-
deau du payement des intérêts.

Il est hors de doute que les
banques d'aff aires des Etats-Unis
et d'autres pays industriels por-
tent une lourde responsabilité
quant à la crise actuelle.

Dans une stratégie à long
terme, Washington a incité jus-
qu'à la mi-août 1982 les pays en
voie de développement à avoir le
plus possible recours aux crédits
étrangers. En agissant de cette
f açon, il pensait pouvoir les main-
tenir sous son joug, la pression
f inancière remplaçant la domina-
tion coloniale.

Si les taux d'intérêts étaient
restés raisonnables, le calcul
aurait peut-être été juste.

Mais le pouvoir est corrupteur.
Washington est devenu de plus en
plus gourmand. Les taux se sont
élevés à des hauteurs hinmlsy en-
nes.

D'autre part, les banques prê-
teuses ne se sont pas souciées de
contrôler la rentabilité des projets
dans lesquels elles investissaient.
Tant et si bien qu 'une bonne part

de l'argent emprunté a été dila-
pidé.

Rien ne sert de pleurer le
passé!

Du point de vue humain
comme du point de vue économi-
que, le dialogue s'impose. Tous
les pays non-alignés et la plupart
des Etats occidentaux sont
d'accord.

Le hic, c'est qu'il existe des
dizaines de plans et qu 'Us sont
souvent contradictoires.

A notre avis, l'exemple devrait
venir de l'Asie. La majorité des
pays en voie de développement de
ce continent se sont, en eff et ,
beaucoup mieux tirés d'aff aire
que ceux d'Af rique et d'Amérique
du Sud.

Ces pays ont notamment prati-
qué une politique f inancière et
monétaire beaucoup plus stricte.

Mais l'exemple asiatique ne
suff it pas. Il f aut aussi, comme Ta
préconisé Brigitte Erler, chef de
service au ministère ouest-alle-
mand de la Coopération techni-
que, renoncer au développement
à tout prix et n'importe comment.
Et se soucier, en priorité, des
pauvres des pays en voie de déve-
loppement.

En un mot, débiteurs et créan-
ciers doivent accepter de remettre
en question plusieurs de leurs
conceptions f ondamentales.

Dans le cas contraire, on recu-
lera simplement les échéances
pour mieux sauter ensuite.

Willy BRANDT

Aujourd'hui
Stratus en plaine avec un som-
met vers 1400 m. Cette nappe se
déchirera partiellement l'après-
midi. Sinon le temps sera en
général ensoleillé.

Demain
Stratus fré quents dans le nord ,
sommet vers 1000 m. Au-dessus
éclaircies de foehn vendredi , à
part cela nébulosité changeante.
Pluie possible au sud.
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Hommage appuyé à l'URSS
Georges Marchais lance le 26e congrès du PCF

Georges Marchais a lancé le 26e congrès du PCF hier à
Saint-Ouen (Hauts-de-Seine) par un hommage appuyé à
l'URSS à l'origine «d'un véritable plan de désarmement
nucléaire» qui trouvera sa concrétisation au prochain som-
met américano-soviétique. Dans la foulée, le secrétaire-
général du PCF a adressé une brassée de fleurs à Mikhaïl
Gorbatchev, le père de la «perestroïka» (restructuration).

Georges Marchais s'est appuyé sur
«cet ensemble de réformes radica-
les» pour mettre en avant «la vita-
lité du marxisme») qui, «aux yeux
de millions de gens», avai t perdu
l'initiative historique alors que «les
schémas reaganiens les plus obscu-
rantistes triomphaient».

Les choses sont donc claires:
Georges Marchais a bien l'inten-
tion de s'appuyer sur ce «mouve-
ment de transformations impres-
sionnant» pour rendre plus attrac-
tif son parti , «à l'heure où le capi-
talisme signifie casse industrielle,
débordements financiers , inégali-
tés sociales aggravées». «Le socia-
lisme devient et va devenir de plus
en plus synonyme d'efficacité éco-
nomique, de nouvelle croissance,
de progrès social».

A l'heure où le PCF essuie une
contestation interne qui s'est sol-
dée par des exclusions et des
démissions, Georges Marchais a
donc cité en exemple le modèle
soviétique plus que jamais d'actua-
lité.

PAGES FEROCES
S'appuyant sur Gorbatchev , Geor-
ges Marchais a pris pour cible les
concurrents les plus directs du
PCF à l'aube de l'élection prési-
dentielle: Pierre Juquin , longue-
ment cité , et le Front national ,
jamais nommé.

Georges Marchais a consacré
quel ques pages féroces au chef de
file des rénovateurs , courant «qui
ne représente» rien dans le PCF,
qui a été «fabri qué de toutes pièces
pour nous combattre» et «tenter
de fausser les résultats de notre
parti».

C'est évidemment aussi aux
électeurs du Front national que
Georges Marchais pensait en par-
lant «du vote de colère et de pro-
testation» dont le PCF et André
Lajoinie entendent profiter pour
l'élection présidentielle.

UNE FORCE
TRANQUILLISANTE

Dans ce discours-fleuve, prononcé
durant plus de quatre heures

Georges Marchais, à droite, en compagnie de son camarade André Lajoinie. (Bélino AP)

devant des délégués le plus sou-
vent silencieux, Georges Marchais
a tenu des propos moins agressifs
à l'égard des anciens alliés socialis-
tes, même si le PS «ne se bat plus
sur le même terrain qu'en 1981» et
si le président de la République est
davantage «une force tranquilli-
sante» que «la force tranquille.

Nous ne disons pas que le PS est
un parti de droite, les électeurs, les
militants socialistes ne sont pas
des électeurs ou des militants de
droite (...). La politique que les
dirigeants socialistes ont appliquée
hier, celle qu'ils comptent mettre
en œuvre demain, et le système

d'alliance qu'ils envisagent pour y
parvenir sont similaires à la politi-
que ou au programme de la
droite».

AMBIGU
Quelle consigne de vote le PCF
donnera-t-il au deuxième tour de
l'élection présidentielle? Georges
Marchais est resté comme d'habi-
tude ambigu sur ce sujet: «Ce que
nous ne voulons pas, c'est que
cette élection donne plus de force
à la politique actuelle, plus de
positions à la droite et à l'extrême-
droite» , a-t-il dit en renvoyant la
décision à une procédure inhabi-

tuelle: il a suggéré «que les comités
fédéraux se réunissent dans cha-
que département le lendemain soir
du premier tour avec pour unique
ordre du jour l'examen de la posi-
tion à prendre pour le second tour
et qu 'ils fassent connaître leur sen-
timent au comité central qui pour-
rai t se réunir le mercredi et pren-
dre ainsi une décision parfaite-
ment motivée».

Une procédure qui permettrait
au PCF, selon ses résultats , de
faire pression sur un éventuel pré-
sident socialiste. A condition que
le candidat Juquin ne divise pas le
score du PCF en deux, (ap)

Forcement
Sihanouk

mmmrm

Norodom Sihanouk est déci-
dément incontournable. Une
f ois encore, il n 'y a pas
d'espoir de paix au Cambodge
qui ne passe par lui. Même si
cet espoir est des plus f ragi-
les.

Les discussions entamées
entre le prince et le premier
ministre du gouvernement
pro-vietnamien de Phom
Penh marquent certes une
ouverture. Elles traduisent la
volonté vietnamienne de met-
tre f i n  à une intervention mili-
taire qui dure depuis bientôt
neuf ans. Un retrait qui a déjà
reçu la bénédiction de Mos-
cou.

Mais rien ne prouve que les
Vietnamiens soient pressés.
Les retraits de troupes annon-
cés ces jours-ci par Hanoï ne
sont pas plus convaincants
que la publicité donnée il y a
quelques mois par les Soviéti-
ques au retour d'Af ghanistan
de quelques unités.

Au Cambodge la «réconci-
liation nationale» ne sera pas
plus f acile qu'en Af ghanistan.
La complexité du scénario
imaginé par Sihanouk en
témoigne, qui prévoit un pré-
sident (le prince) et quatre
vice-présidents représentant
respectivement les sihanou-
kistes, les pro-Vietnamiens,
les Khmers rouges et les
nationalistes.

Le chemin qui mène à un
tel accord est long et diff icile.
On peut s'interroger notam-
ment sur la bonne volonté des
Khmers rouges, dont la f olie
avait littéralement saigné le
pays. Et remarquer que les
discussions en cours ne con-
cernent directement que deux
des quatre f actions en pré-
sence. Que le prince Siha-
nouk se soit mis en congé de
la présidence du gouverne-
ment de coalition du Kampu-
chea démocratique et qu 'il
mène ces négociations «en
f amille» souligne cette limita-
tion.

Voilà bientôt une éternité
que Norodom Sihanouk
recherche la paix pour son
pays comme Sysiphe poussait
son rocher. Happé par la tour-
mente du Vietnam en 1970, le
Cambodge depuis dix-sept
ans a basculé d'une guerre
dans l'autre sans le moindre
répit.

Il f audrait pourtant que cet
enf er ait une f in.

Jean-Pierre AUBRY

Les tueurs des
vieilles dames, à Paris

La police parisienne vient de met-
tre la main sur les deux tueurs pré-
sumés des vieilles dames à Paris
depuis plusieurs années: elle a
arrêté Thierry Paulin, 25 ans, origi-
naire de Fort-de-France (Martini-
que) et Jean-Thierry Mathurin, 22
ans, d'origine guyanaise.
C'est grâce à la présence d'esprit
du commissaire de police du quar-
tier de la Porte Saint-Denis que
Thierry Paulin a été arrêté.
Comme tous les policiers parisiens,
M. Jacob était en possession d'une
fiche signalétique du tueur des
vieilles dames de Paris le décrivant
comme étant un homme jeune,
grand (1 m 80) et portant des vête-
ments amples et fripés. De plus, le
signalement indiquait qu'il s'agis-
sait d'un très beau garçon d'ori-
gine martiniquaise.

Quand le policier, en patrouille
dans son secteur, aperçu mardi un
homme correspondant au signale-
ment, il a voulu, dans un premier
temps, faire une simple vérifica-
tion d'identité. Thierry Paulin,
c'était bien lui, s'est alors mis à
bafouiller et a déclaré: «Vous
m'arrêtez, je veux parler à mon
avocat».

TRAHI PAR SES EMPREINTES
Très rapidement, la direction de la
police judiciaire et les enquêteurs

de la Brigade de répression du
banditisme (BRB, chargés de plu-
sieurs affaires d'agression de vieil-
les dames), étaient prévenus:
Thierry Paulin était alors conduil
dans les locaux de l'Identité judi-
ciaire pour être photographié et
pour une prise d'empreintes digita-
les. Le relevé des empreintes cor-
respondait à ceux de 10 des meur-
tres de femmes âgées dans le 18e
arrondissement.

Thierry Paulin était alors déféré
dans les locaux de la Brigade cri-
minelle, les inspecteurs de ce ser-
vice étant en possession de la syn-
thèse des dizaines de meurtres
commis depuis 1984.

Très rapidement, le jeune Marti-
niquais passait aux aveux, recon-
naissait - sans toutefois avouer les
avoir tuées - une bonne dizaine
d'agressions contre les personnes
âgées. Pour se dédouaner, il
dénonçait son complice, Jean-
Thierry Mathurin qui, à son tour,
était arrêté quelques heures plus
tard rue Vercingétorix dans le 14e
arrondissement de Paris.

Entendus toute la nuit de mardi
et toute la journée de mercredi, les
deux hommes, après bien des réti-
cences, ont avoué avoir attaqué
une quinzaine de vieilles person-
nes, et reconnu quatorzes meur-
tres, (ap)

Faux permis de conduire
En moins de 24 heures, deux nou-
veaux scandales ont éclaté en Italie
qui portent sur de faux permis de
conduire vendus à Milan et sur une
affaire de corruption à l'hôpital de
Catane, en Sicile.
A Milan, un énorme trafic de per-
mis de conduire doté de succursa-
les à travers toute l'Italie - 250
milliards de lires (200 millions de
dollars) de chiffre d'affaires - a été
démantelé au terme de dix-huit
mois d'une enquête qui s'est con-
clue par une centaine d'arresta-
tions.

Le candidat désireux d'obtenir à
tout prix la «patente» devai t verser

Scandale à Milan
deux millions de lires (1700 dol-
lars) pour avoir en main le permis
souhaité, passage à tous les exa-
mens médicaux, théoriques et pra-
tiques assuré. Le système a permis
de délivrer d'innombrables permis
pour chauffeurs d'autobus , de
poids lourds et de taxis à travers
toute la péninsule, avec des poin-
tes records à Naples.

L'organisation comprenai t des
fonctionnaires, des militaires et
des médecins des services munici-
paux chargés justement d'effectuer
les contrôles.

Quelque cent personnes ont été
arrêtées, dont la moitié environ du

personnel des bureaux milanais
chargés des permis de conduire,
ainsi que des responsables à
Nap les, Vérone, Padoue et Trente.

À CATANE
A Catane, en revanche, c'est une
chute de l'épouse du ministre
démocrate-chrétien de la Santé, M.
Carlo Donat-Cattin , à sa descente
d'avion, qui a fait éclater le scan-
dale.

Transportant sa femme à l'hôpi-
tal sans y avoir été annoncé, le
ministre y découvrit une situation
qu 'il qualifia de «honteuse»: «un
véritable tiers monde», (ats, afp)

L'Autriche et la CEE
L'Autriche a annoncé mardi qu'elle
désirait participer au Marché com-
mun européen, tel qu'il sera après
1992, et qu'elle envisageait de
devenir membre à part entière de la
CEE à une date ultérieure.
Cette annonce survient au lende-
main d'une déclaration d'un res-
ponsable soviétique, qui a indiqué
que son pays ne s'opposerait plus à
une demande de l'Autriche en ce
sens.

Craignant un éventuel rappro-
chement avec l'Allemagne fédé-

rale, l'URSS s opposait jusqu ici à
toute participation de l'Autriche -
officiellement neutre depuis 1955 -
à une organisation internationale.
L'Autriche est membre de l'Asso-
ciation européenne de Libre
échange (AELE), avec d'autres
pays neutres tels que la Suisse ou
la Suède.

Le chancelier autrichien Franz
Vranitzky a déclaré à la presse au
sortir d'un conseil ministériel con-
sacré à la CEE: «Notre gouverne-
ment cherche à faire un pas impor-

tant vers la participation au mar-
ché intérieur européen».

Aux termes de l'Acte unique
européen, les douze pays de la
CEE devront supprimer toutes les
barrières douanières à partir de
1992.

Tout en affirmant que la ques-
tion de l'adhésion pleine et entière
à la CEE n'était pas «à l'ordre du
jour», Vranitzky ne l'a pas exclue,
«tant que la neutralité autri-
chienne ne s'en trouve pas com-
promise», (ats, reuter)

Iran: explosifs israéliens
Selon des documents saisis par les
douanes suédoises, Israël a vendu à
l'Iran, entre 1984 et 1986, pour plu-
sieurs millions de dollars d'explo-
sifs et de munitions d'artillerie.
C'est ce qui ressort de plusieurs
milliers de documents saisis pen-
dant la même période dans les
bureaux de l'homme d'affaires sué-
dois Karl-Erik Schmitz, qui a servi
d'intermédiaire dans la trans-
action, et dont le nom est égale-
ment cité à propos de transactions
similaires avec la France.

Schmitz dirige la société Scandi-
navian Commodity, dont le siège
est à Malmù , dans le sud de la
Suède. Il est actuellement en ins-
tance de jugement pour contre-
bande et risque six ans de prison.
Il reconnaît avoir fourni des explo-
sifs à l'Iran , mais soutient que les
transactions étaient légales.

«Il est évident que l'un des prin-
cipaux fournisseurs de Schmitz,
lorsqu'il essayait de trouver de la

marchandise pour l'Iran, était
Israël», a-t-on déclaré à Reuter de
source douanière autorisée. Selon
des experts en armements, Schmitz
aurait fourni à Téhéran, en sous-
main, pour 600 millions de dollars
d'explosifs, (ats, reuter)

Sabotage?
La disparition

du Boeing coréen
Trois jours après la mystérieuse
disparition, quelque part entre la
Thaïlande et la Birmanie, d'un
Boeing-707 de la KAL avec 115
personnes à bord, le président sud-
coréen Chun-Doo Whan a déclaré
mercredi que son voisin com-
muniste du Nord a peut-être
saboté l'appareil, afin de perturber
les élections et les Jeux olympiques
de 1988. (ap)

VIENNE. — La Commission
internationale d'historiens chargée
d'examiner le passé militaire du
président autrichien, M. Wal-
dheim, va lui demander un entre-
tien lorsqu'elle aura terminé
d'examiner les documents à sa
disposition.

ANKARA. — Une vague de
hausses des prix en Turquie a été
officiellement annoncée deux
jours après la nouvelle victoire
électorale du premier ministre
Turgut Ozal.

MOSCOU. - Des représen-
tants d'un mouvement dissident
soviétique ont annoncé qu'ils
avaient créé un «service consulta-

tif d aide* aux objecteurs de
conscience emprisonnés en
URSS.
TUNIS. — Le président tunisien
Ben Ali s'est entretenu au palais
de Carthage avec M. Ahmed Mes-
tiri, secrétaire général du mouve-
ment des démocrates socialistes
(MDS), principal parti de l'opposi-
tion légale.

PARIS. — Le général François
Mermet va remplacer le général
René Imbot à la tête de la DGSE
(Direction générale de la sécurité
extérieure, contre-espionnage
français).

TBILISSI. — Un certain nom-
bre de passagers d'un train de

voyageurs ont été tués et 92
autres ont été blessés en Géorgie
quand un convoi de marchandises
a heurté leur rame à l'arrêt.
CHICAGO. — La troisième
ville des Etats-Unis, Chicago (Illi-
nois), a désigné un Noir comme
maire par intérim pour remplacer
le premier maire noir de cette
ville, M. Harold Washington.
BRUXELLES. - Les pays de
l'OTAN se sont clairement donné
mercredi à Bruxelles pour «objec-
tif prioritaire» en 1988 de négo-
cier «l'élimination » des moyens
dont dispose, selon eux, le Pacte
de Varsovie pour lancer des «atta-
ques surprises et une action offen-
sive d'envergure».

m LE MONDE EN BREF

Poudre aux yeux
Plan de relance

contesté en RFA
Les milieux bancaires ouest-alle-
mands ont accueilli par des juge-
ments sévères le plan de relance
annoncé mercredi par le gouverne-
ment de Bonn, qu'ils jugent d'une
ampleur insuffisante.

Pour l'Union des banques ouest-
allemandes, «il est douteux que ce
plan puisse donner une nouvelle
impulsion à la croissance».

«Bonn veut lancer de la poudre
aux yeux à ses partenaires étran-
gers en parlant en milliards de DM.
Mais (...) l'apport du gouvernement
fédéral se limitera à 200 millions de
bonifications d'intérêts par an. Le
poids de la mesure est donc bien
faible», a indiqué un banquier de
Francfort (ats, afp)

Les réformes économiques, malgré
leur rejet dimanche par le référen-
dum, seront menées à bien, à
l'exception des hausses de prix qui
seront plus largement étalées dans
le temps, a assuré hier à Varsovie le
«père» de ce programme, M. Zdzis-
law Sadowski. (ats, afp)

Statu quo
en Pologne
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La Charte s'échoue sur la grève
L'erreur tactique des Verts coûte cher à P. Aubert
A cause de l'erreur tactique des verts, ou de leur intransi-
geance, mais aussi de la défection des démocrates-chrétiens,
la Suisse vient de dire un non retentissant à l'Europe.
A l'Europe sociale, certes, mais
aussi à l'Europe démocrati que.
Selon le président de la Confédéra-
tion, Pierre Aubert , la Charte
sociale refusée hier par le Conseil
national est en effet l'un des textes
les plus importants de l'Europe
démocratique des 21. C'est un
symbole.

Mais, revenons sur l'erreur tacti-
que, à moins que ce ne soient les
oeillères, des écologistes.

Pour éviter un refus catégorique,
un non à l'Europe alors que la
législature sera tout entière placée
sous le signe de nos relations pré-
caires avec nos voisins, les socialis-
tes et le radical tessinois Massimo
Pini avaient cru bon de renvoyer le
dossier au Conseil fédéral. On évi-
tai t ainsi de nous mettre les douze
de l'Europe communautaire à dos
à la veille de l'ouverture du grand
marché européen, en 1992.
Et d'ici là, imaginaient certains, la
nécessité économique aurait fait
son œuvre auprès des plus conser-
vateurs.

Surprise : c'est le rejet, par 86
voix contre 78. Face à face, radi-

caux , agrariens, démocrates-chré-
tiens , pour les opposants , socialis-
tes , indépendants , radicaux démo-
crates-chrétiens et libéraux «euro-
péens» (Jacques-Simon Eggly,
Jean Guinand , Gilles Pettitp ierre ,
Gabriel Theubet , Dominique
Ducret et Jean-Philippe Maître)
pour les partisans. Les neuf élus
des verts qui auraient pu sauver la
Charte en lui donnant un sursis,
ont voté contre le renvoi , bien
qu'ils aient été en faveur de la rati-
fication.

Yves PETIGNAT

Explications en coulisses de
Laurent Rebeaud : «Il n'y avait
aucun motif pour renvoyer au
Conseil fédéral. Il faut trancher
tout de suite. Qui vous dit que le
peuple soit aujourd'hui plus
opposé que demain à cette
charte?» Hélas, pour la majorité
«rouge-verte» souhaitée par Hel-

mut Hubacher , la question ne sera
pas posée.
Cela dit, Pierre Aubert a ramené ,
hier , pour tenter de remonter le
courant. D'abord, a dit le ministre
des Affaires étrang ères, ne sous-
estimez pas la portée de la Charte.
C'est un pilier symbolique de
l'Europe démocratique , à côté des
Droits de l'Homme.

«Le risque que nous prenons , ce
n'est pas de devoir changer notre
législation , car la Charte est un
programme non contraignant , c'est
de dire non à l'Europe dont nous
faisons partie» , a expliqué Pierre
Aubert.

Moyennant une déclaration
exp liquant notre restriction au
droit de grève pour les fonction-
naires, comme l'Allemagne ou les
Pays-Bas, Pierre Aubert ne voyait
aucune raison de ne pas signer
l'article 6 sur la grève. Pas de rai-
son non plus de ne pas ratifier
l'article 13 en ce qui concerne les
droits à l'assistance sociale et
médicale même pour les étrangers ,
bien qu'il puisse y avoir conflit de
compétence avec les cantons.

Avec les trois articles non con-
testés (droit au travail , liberté syn-
dicale et droit de la famille) on
arrivait à un minimum de cinq,

nécessaires pour ratifier le texte.
Pour faire bonne mesure , Pierre
Aubert avait même obtenu du
Conseil fédéral l' autorisation de
faire figurer un nouvel article sur
le droit à la sécurité sociale des
personnes qui auraient quitté la
Suisse.

LE PDC LÂCHE
Pour les opposants , ce sont là des
obstacles juridi ques insurmonta-
bles, car notre propre droit devrait
être trop sollicité pour app li quer
toutes les mesures prévues.

Les articles contestés seront
exclus un à un , par une majorité
radicale , démocrate-chrétienne et
agrarienne. Au vote final , bien que
la Charte soit désormais impossi-
ble à ratifier , puisque le Parlement
ne reconnaî t plus que trois points
conformes, le Parlement ali gne son
«non» sur celui du Conseil des
Etats : 104 à 82 (socialistes-verts ,
indépendants). Lâchage remar-
qué: celui des démocrates-chré-
tiens en grande majorité , même
des Romand(e)s bien que son
porte-parole ait annoncé la veille
le soutien du groupe entier. Excep-
tions : Gabriel Theubet , Jen-Phi-
li ppe Maître, Domini que Ducret.

Y.P.

La f aute
à Aubert,,

¦giggzm

Et si c'était la f aute à Jean-Fran-
çois Aubert?

Cette question, nous nous la
posons nous aussi avec tristesse.
Hier matin, devant le Conseil
national, l'avis du plus éclairé de
nos constimtionnalistes, du plus
libre de nos libéraux, a pesé lourd
dans l'argumentation des oppo-
sants à la charte sociale. A son
corps déf endant, peut-être, mais
toujours est-il que ses scrupules
sur l'impossibilité juridique pour
la Suisse de signer au moins cinq
des sept articles du noyau dur
auront servi de paravent à ceux
qui ref usent encore de considérer
la réalité européenne.

Les intellectuels de ce pays, les
juristes qui f ont réf érence
devraient se poser la question de
leur responsabilité politique.

Leurs exigences d'une applica-
tion pure du droit décollent par-
f ois des réalités.

Un autre juriste émment, le
Genevois Gilles Petitpierre s'est
retrouvé lui aussi coincé entre
l'exigence du juriste pur et dur et
son aspiration à une Suisse
ouverte. Le droit n'est pas neutre!

Mais ne nous trompons tout de
même pas de cible.

Ce pays, que l'on prenait jadis
pour une démocrade-témoin, est
en f ait un musée de la démocra-
tie. Un musée, parce qu 'il ref use
de considérer la composante
sociale comme aussi importante
que le droit de vote; un musée,
parce  que les conservateurs veil-
lent avec un soin jaloux à ce que
les f enêtres restent f ermées.
Mais regardons ce qui se passe en
Autriche.

On a parlé d'insécurité du droit
que pourrait créer la signature
d'un texte auquel nous n 'adhére-
rions que pour la f orme. Mais
n 'a-t-on pas inventé hier «l'insé-
curité politique»? Je veux dire
par là que, désormais, tous les
actes européens du gouvernement
seront entachés d'un doute pour
nos partenaires. «M. Felber est
bien gentil, diront les ministres
européens, mais son parlement le
désavouera bien vite. Il n'est pas
européen».

Oh, bien sûr, dès que nous ne
pourrons plus exporter de médi-
caments, dès que les assurances
suisses seront écrasées par les
pools européens, nous verrons
revenir Christoph Blocher ou
François Jeanneret avec d'autres
sentiments. Mais sera-t-il assez
tôt? Yves PETIGNAT

Etats : voie libre
Bientôt les premières concessions pour la transmission

d'émissions par satellites
Dès l'année prochaine, les premiè-
res concessions pour la transmis-
sion d'émissions par satellites pour-
ront être délivrées.
Le Conseil des Etats a en effe t
«nettoyé» sans débat les dernières
divergences le séparant du Conseil
national à propos de l'arrêté fédé-
ral qui autorisera le gouvernement
à octroyer des concessions, avant
même l'entrée en vigueur de la loi
sur la radio et la TV. Déjà, le
Département des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) examine la demande
présentée par «Business Channel».
L'autorité de concession sera en
l'occurrence le Conseil fédéral.
L'arrêté prévoit qu'une concession
sera refusée ou retirée si elle ne
s'insère pas dans le modèle à trois
échelons: concurrence dans la
radiodiffusion locale, desserte des
régions linguisti ques par la SSR et

solution mixte pour les satellites ,
sans monopole, avec possibilité
pour la SSR de partici per aux pro-
jets.

Selon le président de la commis-
sion , Riccardo Jagmetti (prd/ZH),
il n'est pas sûr qu 'un satellite
suisse puisse un jour être mis sur
orbite , tant les coûts sont élevés.
Les projets allemands et français
connaissent déjà , en effe t, de
sérieux problèmes.

(ap)

La plupart des caisses-maladie
augmenteront leurs primes de 10%
en moyenne dès le 1er janvier
1988, à la suite de la hausse des
coûts de la santé. Cependant, selon
une enquête de l'ATS, le montant
des primes des caisses-maladie
suisses les plus importantes varie
souvent considérablement d'une
région à l'autre. Certaines caisses
n'augmenteront ce montant que
dans le courant de l'année.

D'est en ouest de la Suisse, la
tendance à l'augmentation des
coûts de la santé, donc des primes,
est généralement croissante. Ainsi,
certaines caisses de l'est du pays
comme celles du canton des Gri-
sons n'augmentent pas leurs pri-
mes, tandis qu'à l'ouest de la
Suisse, comme dans les cantons de
Vaud et Genève, on relève une
progression de quelque 20%. (ats)

Caisses-maladie :
augmentations

variables

KUSSNACHT. - Depuis
l'interdiction du Vacherin Mont
d'Or, les entrées de commandes
du producteur de fromages Baer,
à Kùssnacht (SZ), ont chuté de
35%. Si l'Office fédéra l de la
santé publique n'indique pas en
temps utile les fromages litigieux
et ceux qui ne le sont pas, Baer
s'attend même à un effondrement
de 50% de ses commandes.
GENEVE. — Spécialiste de
l'histoire des religions, le pasteur
Edmond Rochedieu, professeur
honoraire de l'Université de
Genève, est décédé dans sa 93e
année.

BERNE. — Les agresseurs de
chauffeurs et chauffeuses de taxi
doivent être plus lourdement con-
damnés. Tel est l'avis du Groupe
professionnel des taxis de l'Asso-
ciation suisse des transports rou-
tiers (ASTAG). Mercredi à Berne,
le groupe a également donné la
parole à des chauffeurs et chauf-
feuses victimes d'agressions.

PÂQUIS. - Des habitants -
hommes et femmes — du quartier
des Pâquis ont lancé mercredi
matin un référendum contre la
décision du Conseil municipal
genevois, prise mardi soir, de
reconstruire les Bains des Pâquis,
aménagés en immédiate bordure
du lac. Pour les promoteurs du
référendum — traités de «terroris-
tes» par un municipal socialiste —
il s'agit de se battre pour sauver
le dernier lieu de baignade du
canton où hommes et femmes
sont séparés.

LUGANO. — Anita Canonica,
la sympathique doyenne tessi-
noise, par ailleurs fan du FC
Lugano, fêtera aujourd'hui ses
108 ans devenant ainsi la vice-
doyenne de Suisse. Anita Cano-
nica est née le 3 décembre 1879
à Soncino en province de Cré-
mone (Italie). Elle est arrivée au
Tessin au début du siècle, s'y est
mariée et vit à Viganello près de
Lugano.

STANS. — Un ancien directeur
de la Caisse d'épargne de Nid-
wald (EKN) a comparu devant la
section pénale du Tribunal canto-
nal de Nidwald. On l'accuse de
gestion déloyale, de faux dans les
titres, et d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse.

m LA SUISSE EN BREF

Les sanitaires plus crédibles
Un grave accident de tir aurait
coûté l'usage de sa main gauche à
un jeune caporal tessinois, sans
l'intervention d'une de ses recrues.
Grâce à une formation spéciale de
«sanitaire de section», que l'armée
a introduite en 1983 dans les écoles
de recrues, un boucher vaudois a
réussi à sauver la main de son'
camarade. Au-delà de cet exploit
individuel, c'est tout le système
sanitaire de l'armée qui redore son
blason grâce à ces super-soldats,
estime le divisionnaire André
Huber, médecin-chef de l'armée.
En cette fin de journée du mois de
mai 1987, une section de l'Ecole de
recrues antichar 16 termine ses tirs
sur la place d'armes de Chirel
(BE). Soudain un coup part d'un
fusil d'ajustage, une arme qui, pla-
cée au-dessus du canon, sert à
viser l'objectif.

Jean-Philippe CEPPI

Le caporal Ivo Calderari, de Ran-
cate (TI), qui a posé sa main par
inadvertance devant le canon de
l'arme, s'écroule. Il a deux doigts

de la main gauche déchiquetés. Un
troisième doigt est arraché.

MAIN QUASI PERDUE
Immédiatement, Eric Doutaz, un
boucher vaudois de 20 ans, prodi-
gue des soins au blessé en état de
choc. Un camarade vient à son
aide. Ils arrêtent l'hémorragie,
pansent soigneusement les deux
doigts blessés, tandis que le reste
de la section recherche le troisième
doigt. Puis, les deux soldats font
un garrot, amènent Ivo Calderari
jusqu 'à un véhicule. Doutaz suivra
son camarade jusqu 'à l'Hôpital de
Wimmis. Un hélicoptère transpor-
tera le blessé à l'Hôpital de l'Ile, à
Berne. Là, après sept heures d'opé-
ration , les médecins recousent
deux doigts. Le troisième est
perdu. Le colonel Chouet , com-
mandant de l'école 16, est catégo-
rique: «Sans l'intervention des
deux soldats, la main du caporal
était perdue». Un drame pour ce
mécanicien sur motos.

GRÂCE AU COURS
Eric Doutaz et son camarade
venaient de suivre une semaine de
cours sanitaire spécial, dispensé
dans le cadre de l'école de recrues.
En 1983, l'armée décidait de for-

mer au sein des compagnies 10 à
15% des recrues comme «sanitai-
res de section». Ces «super-sol-
dats» ont une double fonction: ils
combattent avec les autres , mais
sont mieux formés pour prodi guer
les premiers secours et disposent
d'un petit matériel sanitaire. «C'est
grâce à ce cours que j'ai eu le
réflexe de bien soigner Ivo, affirme
Doutaz. C'est sûr, ça m'a rendu
service».

REMÈDE À
LA MAUVAISE RÉPUTATION

C'est le divisionnaire André
Huber, chef des affaires sanitaires
de l'armée, qui a décidé d'intro-
duire cette nouveauté dans
l'armée, il y a cinq ans. A cette
époque, les troupes sanitaires
avaient mauvaise réputation. «Il
fallait augmenter la valeur sani-
taire de l'armée. Les soldats sani-
taires incorporés dan s les com-
pagnies étaient souvent considérés
comme des andouilles ! En Israël ,
par exemple, 18% de l'effectif est
sanitaire. En Suisse, 6% seulement ,
sans les sanitaires de section».
Comment faire pour gagner du
monde, se demande alors André
Huber. Réponse: former des sani-
taires de section. Huber défend

l'idée qu'un excellent service sani-
taire , qui augmente les chances de
survie des soldats , accroît leur con-
fiance et renforce leur moral.

«ENTHOUSIASMÉ»
André Huber est «enthousiasmé»
par ces sanitaires de section: «Ils
aident le médecin , grâce à leur
intervention. La plupart de ces
hommes ont une très haute valeur
morale».

Après cinq ans d'expérience ,
quels résultats a-t-on obtenus
grâce à ces soldats soignants? On
ne possède pas de statisti que , mais
les résultats sont «terriblement
positifs », affirme Huber. Ils aug-
mentent la confiance de leurs
copains au sein de la compagnie.
Ils donnent une vision plus réaliste
de ce que serait la guerre. Ils per-
mettent plus tard d'encadrer et de
former de futurs nouveaux sanitai-
res.

Reste qu 'il ne faut pas suresti-
mer, selon André Huber , le rôle de
ces combattants sanitaires. Ce
n'est pas eux qui feront diminuer
le nombre des morts en cas de
guerre ; mais ils contribueront à
sauver plus de blessés et permet-
tront de les réengager au combat.

(BRRI)

Grâce à de «vrais » soldats

PUBLICITÉ -

Votation fédérale
du 6 décembre

à "RAIL 2000", parce que ce
projet met mieux en valeur
les régions de notre pays
et contribue à la protection
de l' environnement.

[fliïl
à la revision de l'assurance-
maladie et maternité, parce
qu 'elle aide à réduire les
dépenses dans le secteur de
la santé et réalise avec
sagesse l'assurance-mater-
nité promise.

[OTTHI
à "l'initiative de Rothen-
thurm", parce que la revision
de la loi sur la protection
de la nature et du paysage
permet de mieux préserver
les sites dignes de l'être.

PRDO
Parti radical-démocratique suisse

Resp. H. R. Leuenberger, Bienne

PUBLICITÉ '
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¦ ¦ -, t , i ¦¦ ¦ '- .¦ '''$*&___**_*_&*"*' ft"1*•»**- -Zf- j tm.-yn

iS -̂ peTStt l?!!!î!ff̂  |JM%^lWhiskqs I 
Sina 

è M!
\ S t̂aUsant ,eXt

"e 
.¦ M| liBoïché^deÏÏe 400g^€6' tf^ ̂ •̂ ^JlpSSIwd

W^- ... ^z ZwJ^  S T illw^v- %îi |f « Morceaux de bœuf _ -_  "̂  % V. W___f J 7^
\W#  ^ kQ~̂ Q0 1̂ Vw i 1 ll 'l '3; j j  W • Morceaux de gibier ^25 

50
° 9 1 L. JT 4?>

> g^̂  12.90 
^^^̂ ITHHBT I 

¦ 
Délice 

de poissons (10Q g .31) | ^  ̂
^p̂ éj^  ̂ 1
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9 MAÇONS CFC
A AIDES-MAÇONS
À MANŒUVRES
H EXPÉRIMENTÉS
™ pour chantiers de terrassements. ;
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Bonnes conditions offertes.

ĵ Entrée immédiate.
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TRAVINTER (019) 
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! \rzm\ PC chic à prix choc
RuWHFfl dès Fr. 1 690 -

I. J et toute une gamme
| T de compatibles.

Rominfo, chemin de Riettaz 15 ,
1030 Bussigny. g» 021/702 41 71

' I

Pour de meilleurs soins

\»w %J I au crédit
pour l'hôpital de Ferreux

Responsable fl  ̂^^^̂ B~_t*
C. de la Reussille Jr VI

Oisellerie de la Tour
f~\ B. et A.-F. Piaget

J
JTL, Ar D.-JeanRichard 13

C?\J A 2300
/^¦llr  ̂ La Chaux-de-Fonds

V^,/ 5̂ 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Vitesse et sécurité

\J U I à RAIL 2000

Responsable 9k aT^f\T\
C. de la Reussille ^8 VF

FAX Olivetti

E 101, rue 'de la Paix
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C C0 039/21 21 91 

Ne noyons pas les marais sous les
places d'armes

UUS à l'initiative
de Rothenthurm.
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PB̂ Et mainîenaîit Is train:

Voyages accompagnés
Dimanche 6 décembre
Train spécial

Course de Saint-Nicolas
Animation - Programme /%^ *de divertissements 03 ¦¦¦
par les Saint-Nicolas

Repas compris /O- "-

Vendredi 1 janvier
Train spécial

Course surprise
du Nouvel-An
Repas de midi dans une rt#* *auberge campagnarde, X/  ___
musique, ambiance et danse

Repas compris "0'~

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu 'à la veille du
départ à 1 5 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF i
La Chaux-de-Fonds ĝjdtà I

________ i4 Ê I

039 2362 62
^̂ ^
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Une assurance maternité. Pour
2 paquets de cigarettes par mois »

m̂w ^J I à l'assurance maladie \
et maternité.

Responsable ^k IUl B^3 <
C. de la Reussille £_¦ ¦ \J ¦

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

magasinier/
aide-chauffeur

Place stable.

Faire offre à Brand & Cie
Moulins de Tavannes
CH 032/91 23 03.



Une page se tourne
Portescap vend ses «porte-echappements»
Une page de I histoire de Por-
tescap a été tournée hier. La
société chaux-de-fonnière a en
effet vendu son département
«porte-échappements» à deux
cadres de l'entreprise. MM.
Michel Arnoux et Jacques
Richard ont fondé une nou-
velle société, Arsape, qui
reprend l'ensemble du person-
nel et des activités de ce
département.

La journée d'hier marque une
étape importante de la vie de
Portescap, car le porte-échappe-
ment est le premier produit
conçu par cette entreprise,
l'année même de la fondation
en 1931. La vente du départe-
ment est la seconde étape des
mesures de réorganisation pri-
ses par la nouvelle direction de
Portescap.

On se souvient qu'en été der-
nier, l'entreprise chaux-de-fon-
nière avait déjà cédé à la société
Greiner Instruments A.G. à Lan-
genthal le département des
«équipements horlogers» (appa-
reils Vibrograf , Vibrasonic, etc.).
Avec la vente du secteur «porte-
échappements» , l'activité horlo-
gère de Portescap ne comprend
plus que le département des
«pare-chocs» .

TOUT RESTE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Portescap s'est assuré du main-
tien à La Chaux-de-Fonds des
activités d'une part et du per-
sonnel d'autre part. Cela a été
d'autant plus facile que les
directeurs d'Arsape sont des
cadres de Portescap.

M. Michel Arnoux est le der-
nier responsable de production
des porte-échappements, pré-
sent dans le département depuis
25 ans du reste et M. Jacques
Richard est l'ancien chef dudit
département qu'il a dirigé pen-
dant plusieurs années avant
d'accepter d'autres fonctions.

A tous points de vue la con-
tinuité des activités est assurée.
Le programme de fabrication et
de vente est maintenu, avec les
mêmes outillages et machines,
dans les mêmes locaux et sur-
tout avec la même responsabi-
lité professionnelle qui a fait la
réputation du produit.

M. Richard s'est montré très
confiant dans l'avenir d'Arsape.

Depuis 1980, le département
«porte-échappements» a pris
l'ascendant de ses principaux
concurrents et tient la tête
dans la production de porte-
échappements à ancre. Actuel-
lement nous avons 40% de ce
marché, avec comme clients
principaux l'Europe, les Etats-
Unis, le Canada et l'Amérique
du Sud. Les exportations
représentent environ 75% à
95% de la production.

La nouvelle société va en
outre disposer d'un appareil de
production moderne et compéti-
tif. Ceci grâce aux importants
investissements consentis par
Portescap à l'époque.

Les objectifs d'Arsape sont
clairs: Comme nous l'avons
fait ces dernières années,
nous allons continuer à pren-
dre des parts du marché en
proposant à nos clients des
solutions bien adaptées à
leurs besoins, avec des pro-
duits fiables et de haute qua-
lité, a précisé M. Richard.

Rappelons ici que le porte-
échapRement a moins de débou-
chés dans l'horlogerie, mais
qu'il est employé dans des
industries aussi diverses que les
intégrateurs de débit de fluides,
les «boîtes noires» des avions,
les sondes de contrôle de
forage, les dispositifs de sécu-
rité, en fait toutes applications
nécessitant un système de régu-
lation mécanique.

DIVERSIFICATION
Mais si les actuelles activités
sont assurées, une diversifica-
tion est prévue: Au cours de
son existence, le département
«porte-échappements» a
acquis un important savoir-
faire dans le domaine de la
microtechnique, a ajouté M.
Richard.

Nous entendons utiliser ce
potentiel et nous nous propo-
sons de concevoir et de fabri-
quer, pour les entreprises qui
produisent de l'appareillage
comportant une grande part
d'électronique, la partie méca-
nique de leurs produits. Partie
pour laquelle ces entreprises
ne sont généralement pas spé-
cialisées. Cet élargissement de
l'offre est une garantie pour
l'avenir.

J. H.

Aciera: un pied a Bienne
Participation majoritaire chez Wyssbrod S.A.

L'usine Wyssbrod à Bienne.

Bonne nouvelle à La Chaux-de-
Fonds. En plein accord entre les
parties, Aciera Holding S.A.
vient en effet de prendre une
participation majoritaire dans la
fabrique de machines Hans
Wyssbrod S.A. à Bienne. Cette
participation ne modifiera pas
les structures de Wyssbrod S.A.
qui restera dans ses locaux
actuels avec ses 80 employés.
MM. Peter et Jôrg Wyssbrod
conservent également la direc-
tion de l'entreprise.

Les dirigeants biennois, à la
recherche depuis quelque temps
d'une collaboration plus étroite

dans le secteur des machines,
avancent comme raisons principa-
les de la participation, les possibi-
lités de synergie avec Aciera S.A.
dont on attend, pour les deux
entreprises, des progrès technolo-
giques et un renforcement de leur
position sur les marchés interna-
tionaux.

La société Hans Wyssbrod S.A.
emploie en ce moment 80 colla-
borateurs qui restent tous dans
l'entreprise. Ces dernières années,
elle réalisait un chiffre d'affaires
annuel de l'ordre de 10 millions
de frs. Le 80% de ce chiffre
d'affaires provenant des ventes à
l'étranger.

Fondée en 1914, Wyssbrod S.A.
s'est toujours distinguée par son
potentiel d'innovation. La fabrica-
tion actuelle comprend des machi-
nes automatiques CNC pour frai-
ser les rainures d'outils et des
centres d'usinage.

L'histoire de Wyssbrod S.A. est
marquée par quelques «coups
fumants» . En 1957, notamment ,
avec un concept de petite alé-
seuse-fraiseuse qui témoignait
d'une avance technique considé-
rable. Ou encore en 1970, quand
la société mettait sur le marché le
premier centre d'usinage fabriqué
en Suisse. Un autre développe-
ment intervenait peu après avec
une fraiseuse-aléseuse à tourelle
revolver et une fraiseuse à com-
mande numérique.

Un domaine particulier de
l'entreprise est constitué par les
fraiseuses automatiques multibro-
ches, qui sont équipées depuis
1979 d'une commande CNC et
qu l'on peut voir dans la plupart
des usines d'outillage importantes
dans le monde.

PERSONNEL FIDELE
L'entreprise dispose d'un person-
nel qualifié dont les connaissan-
ces professionnelles se fondent
sur une expérience pratique de la
construction de machines spécia-
les. Ce personnel est particulière-
ment attaché à Wyssbrod S.A.
puisque la moitié des employés y
travaille depuis plus de dix ans.

Les deux frères Peter et Jôrg
Wyssbrod regardent l'avenir avec
optimisme. Une cellule de pro-
duction développée cette année et
fabriquée comme prototype, con-
stituée de trois unités d'usinage,
suscite d'ores et déjà l' intérêt de
plusieurs grandes entreprises
étrangères. D'autres développe-
ments très prometteurs sont prêts
et constituent le témoignage
d'une volonté constante d'innova-
tion de l'entreprise biennoise.

PLUS DE 200
COLLABORATEURS

Rappelons que la filiale d'Aciera
Holding S.A. à La Chaux-de-
Fonds, Aciera, Le Locle, compte
parmi les entreprises de Suisse
romande connaissant un grand
succès dans le domaine des tech-
nologies de pointe. Employant
plus de 200 collaborateurs, elle
fabrique des fraiseuses et des cen-
tres d'usinage commandés par
ordinateur. Son chiffre d'affaires
était de 46 millions de frs en
1986.

C'est M. Walter Rytz, adminis-
trateur-délégué d'Aciera S.A. au
Locle qui a été élu président et
administrateur-délégué de Wyss-
brod S.A. à Bienne. Font partie
du conseil d'administration MM.
Peter et Jôrg Wyssbrod et M.
Willy Schaer, président du conseil
d'administration d'Aciera Holding
S.A.

(comm-jh)

ZURICH. — Dans les années à
venir, un centre technologique
sera édifié à Zurich pour un mon-
tant de 250 mio. de fr. Il servira à
améliorer le transfert de technolo-
gie des universités vers l'indus-
trie, a déclaré à Zurich M. Albert
Hafen, directeur de la société
Technopark Immobilien AG. La
première étape, devisée à 100
mio. fr, devrait être achevée à fin
1991.

BONN. - La RFA achète
«depuis des années» des muni-
tions d'artillerie à la firme israé-
lienne «Israël Military Industries»
et a passé au début du mois
d'octobre un contrat de livraison
de 300 millions de DM (environ
180 millions de dollars) dans ce
domaine.

GENEVE. — Les petits paysans
s'estiment tenus à l'écart des
négociations agricoles du GATT
(Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) . Selon
eux, celles-ci s'orientent dans une
mauvaise direction qui aboutira à
la concentration des forces agrico-
les et à la déstabilisation des éco-
nomies nationales, ont expliqué
mercredi à Genève les représen-
tants de syndicats agricoles mino-
ritaires américains, japonais et
européens.

FRANCFORT. - Karl-Otto
Poehl a été reconduit pour huit
ans à la tête de la Bundesbank, à
compter du 1er janvier 1988, par
le président de la République
fédérale d'Allemagne, M. Richard
von Weizsaecker.

PREVISIONS. - L'effondré-
ment boursier du mois d'octobre
aura aussi des effets négatifs sur
la conjoncture helvétique. Mais
ceux-ci résulteront plus des fac-
teurs extérieurs que des effets
directs de richesse et d'incerti-
tude, estime la Banque Piqtet
dans une lettre boursière con-
sacrée au marché suisse.

NEW YORK. - L'apparente
volonté de l'Administration Rea-
gan de laisser chuter le cours du
dollar est accueillie par une appro-
bation prudente de la part des
économistes américains dans leur
ensemble, qui n'en font pas
moins remarquer qu'une telle
politique risque de relancer l'infla-
tion aux Etats-Unis et de ralentir
la croissance à l'étranger.

DENNER. — Etant donné la
décision de la chaîne de magasins
Denner de ne pas stopper le rem-
boursement de ses bons sur le
tabac, le cartel du tabac a décidé
de lui enlever avec effet immédiat
le rabais accordé aux détaillants
qui se tiennent aux prix fixés. En
réaction à cette décision, Denner
a annoncé l'introduction d'un
rabais sur les cartouches de ciga-
rettes du cartel.

BUDAPEST. - La Hongrie va
ralentir le remboursement de sa
dette extérieure — qui avec 16
milliards de dollars est la plus éle-
vée par habitant en Europe de
l'Est — afin de ne pas compromet-
tre l'ambitieux programme de
réformes économiques qu'elle a
mises en route.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 490 — 493.—
Lingot 21.250.— 21.500.—
Vreneli 141.— 151.—
Napoléon 129.— 140.—
Souverain $ 154.— 161.—

Argent
$ Once 6.90 7.05
Lingot 297.— 312.—

Platine
Kilo Fr 22.200.— 22.600.—

CONVENTION OR
Plage or 21.600.—
Achat 21.250.—
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT
Décembre 1987: 220

A = cours du 1.12.87
B = cours du 2.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 92500.— 93000.—
Roche 1/10 9300.— 9200.—
Kuoni 22500.— 23250.—

C. F. N. n. — 900.—
C. F. N. p. - —
B. Cenlr. Coop. — 890.—
Crossair p. 1250.— 1275.—
Swissair p. 870.— 860.—
Swissair n. 800.— 800—
Bank Leu p. 2450.— 2150.—
UBS p. 3350.— 3350—
UBS n. 670.— 660.—
UBS b.p. 120.— 119.—
SBS p. 374.— 375.—
SBS n. 300.— 300.—
SBS b.p. 311.— 310.—
CS. p. 2500.— 2500.—
CS. n. 490.— 485 —
BPS 1820.— 1810.—
BPS b.p. 173.— 172.—
Adia Int. 6025.— 5900.—
Elektrowatt 3050.— 3050.—
Forbo p. 2525.— 2600.—
Galenica b.p. 520— 530.—
Holder p. 4375.— 4400.—
Jac Suchard 7970.— 7925.—
Landis B 1300.— 1340.—
Motor Col. 1400.— 1390.—
Moeven p. 4800.— 4700.—
Bùhrle p. 1250.— 1160.—
Bùhrle n. 290.— 272.—
Bùhrle b.p. 310— 290.—
Schindler p. 3600.— 3525.—
Sibra p. — 400—
Sibra n. — 305—
SGS 3400.— 3475 —
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 800.— 800.—
Rueckv p. 13000— 13000.—
Rueckv n. 6475.— 6400.—
W'thur p. 4700.— 4725.—
Wthur n. 2600.— 2600.—
Zurich p. 5050.— 5075.—
Zurich n. 2700.— 2625.—
BBCI-A- 1740.— 1735.—

I Ciba-gy p. 2650— 2660.—
; Ciba-gy n. 1395.— 1365.—

Ciba-gy b.p. 1600.— 1560.—
Jelmoli 2075.— 2075—
Nestlé p. 7825.— 7800.—
Nestlé n. 4050— 4100.—
Nestlé b.p. 1150.— 1150.—
Sandoz p. 12500— 12250.—
Sandoz n. 4750— 4700.—
Sandoz b.p. 1730.— 1715.—
Alusuisse p. 490.— 480—
Cortaillod n. ,— 1990.—
Sulzer n. — 3500—

A B
Abbott Labor 58.25 60—
Aetna LF cas 60.50 60.50
Alcan alu 32.25 32.25
Amax 24.75 24.50
Am Cyanamid 50— 50.50
ATT 37.25 36.50
Amoco corp 87.75 87.75
ATL Richf 93.— 93—
Baker Hughes 16— 15.50
Baxter " 29.— 29 —
Boeing 46.50 47.75
Unisys 39.50 40—
Caterpillar 77.50 75.75
Citicorp 25.— 25 —
Coca Cola 50— 50—
Control Data 30.— 30—
Du Pont 106— 107.—
Eastm Kodak 62.— 61.75
Exxon 50.50 50.25
Gen. elec 57— 57.25
Gen. Motors 76.50 78.50
GulfWest 91.25 91.75
Halliburton 31.75 33—
Homestake 25.50 25.25
Honeywell 74.75 75.—
Inco ltd 23— 23 —
IBM 151.50 151.50
Litton 95— 95—
MMM 79.— 80.50
Mobil corp 46.— 47.—
C?R 84.50 86 —
Pepisco Inc 42.75 42 75
Pfizer 62.50 63.75
Phil Morris 117.— 118.50
Philips pet 14.50 15 —
ProctGamb 111.— 111.—

Rockwell 22.50 23.—
Schlumberger 40.50 41.50
Sears Roeb 44.— 44.25
Smithkline 60.50 60.50
Squibb corp 81.75 82.75
Sun co inc 64.— 63.50
Texaco 42.50 41.50
Wwarner Lamb. 88.25 88.75
Woolworth 43.75 43—
Xerox 71.75 69.75
Zenith 18.50 19.50
Anglo am 29.— 29.50
Amgold 150.— 153.—
De Beers p. 16.25 16.50
Cons. Goldl I 23— 23 —
Aegon NV 37.— 37.—
Akzo 61.50 62.50
Algem BankABN 28.25 28.50
Amro Bank 42.— 41.50
Philips 21.50 21.50
Robeco 58.25 59.—
Rolinco 52.75 53.25
Royal Dutsch 143.50 143 —
Unilever NV 73.— 73.50
Basf AG 210.— 211.—
Bayer AG 219.— 218.—
BMW 349.— 352.—
Commerzbank 176.— 183.—
Daimler Benz 513— 510.—
Degussa — 268.—
Deutsche Bank 335.— 131.—
Dresdner BK 187.— 189.—
Hoechst 215.— 212.—
Mannesmann 94.— 91.—
Mercedes 416.— 417.—
Schering 327.— 313.—
Siemens 307.— 314.—
Thyssen AG — 83.50
VW 195.50 195.—
Fujitsu ltd 11.85 11.75
Honda Motor 12.70 12.50
Mec corp 19.35 19.50
Sanyo eletr. 4.50 5.—
Sharp corp 9.40 9.30
Sony 49.— 49.50
Norsk Hyd n. 27.25 28.75
Aquitaine 57.50 57.—

A B
Aetna LF & CAS 45% 44%
Alcan 25% 24%

Aluminco of Am 46% 42%
Amax Inc 19'/< 18'/<
Asarco Inc 28- 25%
AH 28.- 27.-
Amoco Corp 66% 64%
Atl Richfld 70% 69.-
Boeing Co 35% 35%
Unisys Corp. 30% 29%
CanPacif 15.- 14%
Caterpillar 59% 56%
Citicorp 18.- 17%
Coca Cola 38'/. 37'/.
Dow chem. 80% 761.
Du Pont 81% 78%
Eastm. Kodak 47% 45%
Exxon corp 39% 37%
Fluor corp 13- 11%
Gen. dynamics 43% 43%
Gen. elec. 43% 41%
Gen. Motors 58% 57%
Halliburton 24% 24%
Homestake 19% 17%
Honeywell 56.- 55%
Inco Ltd 18'/. 17%
IBM 115.- 110%
ITT 46% 44%
Litton Ind 72% 69%
MMM 60% 58%
Mobil corp 35% 35%
NCR 63% 63%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 32% 32%
Pfizer me 48% 46%
Ph. Morris 88'/. 87%
Phillips petrol 11% 10%
Procter & Gamble 84% 81%
Rockwell intl 17% 16%
Sears, Roebuck 33% 31%
Smithkline 45% 44%
Squibb corp • 62% 60%
Sun co 49% 48%
Texaco inc 33'/. 32%
Union Carbide 20% 18%
US Gypsum 29% 26%
USX Corp. 29.- 28%
UTD Technolog 34% 31%
Warner Lambert 67% 64%
Woolworth Co 34% 31%

I Xerox 56.- 51%
Zenith elec 14% 13%
Amerada Hess 23% 23%
Avon Products 23% 23.-
Chevron corp 38% 36%

Motorola inc 42% 42.-
Polaroid 21% 20%
Raytheon 64% 62%

¦ Ralston Purina 67% 63%
Hewlett-Packadd 49% 47%
Texas instrum 41% 41%
Unocal corp 25% 24%
Westingh elec 44% 44-
Schlumberger 30% 30%

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

Ir ¦ i y -"Bi f i i i TB i &KM

A B
AjinomotO 352.— 3400.—
Canon 951.— 935 —
DaiwaHouse 1760.— 1710.—
Eisai 2060.— 2090.—
Fuji Bank 3190.— 3100.—
Fuji photo 3990.— 3970—
Fujisawa pha 1860.— 1850.—
Fujitsu 1200.— 1190.—
Hitachi 1210.— 1170.—
Honda Motor 1270.— 1260—
Kanegafuchi 922.— 925.—
Kansai el PW 3010— 2950.—
Komatsu 645.— 640.—
Makita elct. 1400— 1580—
Marui 2870.— 2710.—
Matsush el I 2150.— 2130.—
Matsush el W 1900— 1860.—
Mitsub. ch. Ma 580.— 550.—
Mitsub. el 555— 566.—
Mitsub. Heavy 618— 610.—
Mitsui co ' 720— 720—
Nippon Oil 1140— 1110.—
Nissan Motr 713— 702.—
Nomura sec. 3480.— 3280.—
Olympus opt 980.— 960.—
Rico 1160— 1160.—
Sankyo 1580.— 1580.—
Sanyo élect. 473.— 470.—
Shiseido 1590.— 1580.—
Sony 4800— 4840—
Takedachem. 3010.— 3000.—
Zokyo Marine 1960— 1890.—
Toshiba 678.— 661.—
Toyota Motor 1860.— 1830 —
Yamanouchi 3900.— 3790.—

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$US 1.3475 1.3775
1$ canadien 1.0225 1.0525
1 £ sterling 2.43 2.48
100 FF 23.75 24.45
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.60 82.40
100 yens 1.016 1.028
100 fl. holland. 72.45 73.25
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.195 1.235
100 schilling aut 11.59 11.71
100 escudos 0.99 1.03



I «ffifflff /frl ::„_„ théâtre
^^^  ̂a"ec " abc
offre à ses lecteurs
60 places pour le spectacle
des 10-11-12 décembre 1987, à 20 h 30

SCHLOMO QUI CHANTE
ET QUI RIT
de et par

LIONEL ROCHEMAN

Un spectacle pour adultes à ne pas manquer.
Les invitations sont à retirer à la réception de
L'IMPARTIAL, Neuve 14, La Chaux-de-Fonds, dès
aujourd'hui.

Vous pouvez retirer un ou deux billets par personne.

Location: Centre de culture ABC - Serre 1 7
La Chaux-de-Fonds - (p 039/23 72 22 j

Prix des places Fr. 14 —
Etudiants/AVS Fr. 12.- j
Membres ABC Fr. 10.-

¦

.41 :

A Emprunt en francs suisses T j

Ŵ k. Mitsubishi wb
Mining & Cernent Co., Ltd. m

Tokyo, Japon § j

avec cautionnement solidaire de
The Mitsubishi Bank, Limited, Tokyo

- Troisième producteur de ciment du Japon. t, , -J
- Place importante dans la transformation des matières premières dans le |

puissant groupe Mitsubishi. - , "

a - La Banque Mitsubishi est la quatrième du monde en total de bilan. j; j
ii 13. - Les emprunts en circulation de la Banque sont assorties du rating Aaa de I
19. Moody's (meilleure.qualification). i !

45/ Q/ Emprunt 1987-92 ÎM
/8 /O de fr.s. 70 000 000 • i|

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négoci- f i
ation. | . ï
Durée: B ans au maximum. [ • • j

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscrip- î s
tion publique jusqu'au F ;. î

9 décembre 1987, à midi i .

Les principales modalités de cet emprunt [yf - i. !

Taux d'intérêt: 4Va% p.a.; coupons annuels au 22 décembre l „ j
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom. 1
Libération: 22 décembre 1987 !

* t
Remboursement: - Possibilités de remboursement anticipé par dénonciation i

à partir de 1990 avec primes dégressives. j
- Pour raisons fiscales, à partir de 1988 avec primes degrés- j

sives. i j
Restrictions ^
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. : j
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

sanne et Berne. ' ' ^

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu à partir du 7 décembre 1987 au- i
! près des guichets des instituts soussignés. (Numéro de valeur 775.813). ¦ ' j

Crédit Suisse Union de Société de r .
Banques Suisses Banque Suisse j

The Nikko (Switzerland) Mitsubishi Bank
Finance Co., Ltd. (Switzerland) Ltd.

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des j i
Banquiers Privés Genevois

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois I . •

Banques Banca délia
Cantonales Suisses Svizzera Italiana
Bank Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de S i

Crédit et de Dépôts v
Banque Romande i

Mitsubishi Trust Finance The Long-Term Crédit The Industrial Bank
(Suisse) SA Bank of Ja- of Japan (Suisse) SA !

pan (Suisse) SA
Bank of Tokyo j
(Suisse) SA 1
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Resp. Didier Burkhalter
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âSsS-150? ̂ r'T^:
* d'Espagne Tkg l» * CîtteriO 1 / . >

S de Grenoble # îmômage ^Kà?
Ô __ 2̂̂ !* —1 |Odette CWl
• r̂ câihuè^rtAiiîV 3* 

suisse Ĵ 1»
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Votations PNOM 1
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à l'initiative de Rothenthurm

| Votations
OUI I cantonalesà rail 2Q0Q I axour 

¦̂'ll_MIWH-MMB____«BBMBPWWWWMWWI^M

Liberté de vote j i KUV
pour la loi sur l'assurance-ma ladie ĝHHHHHMHggM r̂
et maternité partj radical-démocratique
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Publicité intensive, publicité par annonces

Une bonne nouvelle-
PAX, Société suisse d'assurance sur la vie, avec siège à Bôle

augmente, dès 1988, de 15%
les parts d'excédents
pour les assurances individuelles de capitaux avec part
épargne.
Pour tous les problèmes d'assurances et de financement , les
collaborateurs de PAX sont, en tout temps, à votre disposi-
tion.

A propos:

connaissez-vous les avantages fiscaux
de la police liée TERZA?
a_namaiaamamm_mamm-_mma Agence principale pour le canton de
Bfc_»îyA^Î \5SBB Neuchâtel

! _Wj3_mVîkaj Sa\ 4' rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel^__»i_________^B 
£ 038/24 34 24
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<e5 Nous engageons

i vendeuses
-g auxiliaires
E__- Les personnes intéressées prennent contact

u Chaux- avec le bureau du personnel.
d^Fonds g) 039/23 25 01

¦¦__¦ __¦!¦ ¦lllllllllllllll ¦¦IIWWWIIIIMIi —Il

iy#_nH0ll
// .« i
'/ Notre atelier de construction métal-

lique doit augmenter sa capacité
afin de faire face au développe-
ment de nos affaires dans la cons-
truction d'installations de transport
pour les arts graphiques, les fabri- ;;
ques de papier de même que nos
machines de filtration. Nous
devons donc engager des

serruriers
de construction

qui se sentiront à l'aise dans des
fonctions intéressantes.
Nous offrons: salaires correspon-
dant aux qualifications, l'horaire
variable, des habits de travail gra-
tuits et de nombreuses prestations
sociales d'une grande entreprise.
Si vous possédez un certificat de
capacité, vous pouvez appeler
notre bureau du personnel qui
vous donnera tous les renseigne- j
ments désirés.

VON ROLL SA
Les Fondez k

I 2800 Delémont \IV <& 066/21 12 11 /



Corona Café en grains Concombres
^̂ *" • en sachets à valve J? "  ̂ Rofiîïtâ

j t ^̂
-̂-< ĵ\tt* avec garantie d'arôme m. * 

HCyili«
'̂  ' ^̂ 3M'*L̂ ' et de fraîcheur 

î ^^̂ ^̂ __ _
î * -̂-*̂ "*"""̂  . Gold 250 Q

i / V :  3:3̂ B Special250 g V„ ég. 450 g ™̂ V2, ég. 230 g

SEp""? V5 O20 4 25
éJlJmm " %Pi J^i la

i Pâtes aux oeufs frais Pâtes aux oeufs frais Pâtes aux oeufs frais
^ Maestro - Nouilles Maestro - Spirales Maestro - Bouclettes

500 g Il _b9 500 g __L _4ai9 500 g InJfitO

Si près de chez vous.
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GRAND VIN MOUSSEUX CIV $'l|| ^ El

T 'ATOT OTST H™ ^
.Les &e//as heures de la vie \M . M W

¦¦EEi

II 
! REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
1 RIDEAUX - LITERIE - STORES - MEUBLES

1 ( t̂f\g J Ĵ âyp M W^W9

1 R. ESTENSO
I Rue du Parc 94 - La Chaux-de-Fonds - $ 039/23 63 23
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ORUÎ1DIO Monolith 82-395/9 TXT p | $
A voir, absolument: la TV-cinéma. Image exceptionnelle, écran 82 cm plat, à 

^ 
A y -A

angles droits, circuit CTI. Haute acuité contours et couleurs, dans toutes les < _ -•;. | \
normes. 30 programmes + 2 AV. Télétexte. Puissance 2 x 35 W musique. Haut- f WÈÊ
parleurs orientables et amovibles. Télécommande IR. Un sommet! S m |
(Multmormes i _ _-———=- nW |, |

_¦_ ' /Hi-Fi/ Photo-c'"6*1"? lBr'iA essayer, ir—^ Swpi*»"»» '̂ ĵ»^̂ ¦» M- ^absolument ! | r̂ fllOQ *̂ WA bientôt et 1 *̂ !!6ÎSft l'5ff M
bienvenue ! ..c -̂
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Osez venir f' essa/ erf

L J I WmÊt^mmmW^mS
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90, <fS 039/23 10 77, votre concessionnaire à
LA CHAUX-DE-FONDS
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L'annonce, reflet vivant du marché
-fil

[VITRERIE jost
[JOUR]«EEni J26 40 77
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La Romandie en CD
La qualité du compact-disc au service du folklore

Le système di gital de reproduction
du son était réservé à la musique
classique ou aux variétés à succès.
Polygram a décidé de «populariser»
son offre de CD en proposant une
série de neuf disques consacrés au
folklore romand. C'est là une initia-
tive qu 'il convient de souli gner et
d'encourager.
Il n'est pas besoin de relever les
avantages du compact-disc. On
connaît la fidélité du son restitué ,
la fiabilité de ces petites «rondel-
les» qui peuvent être écoutées un
nombre incalculable de fois sans
aucune usure.

Un défaut pourtant à ce sys-
tème, son coût qui obligeait la con-
fection de grandes qualités pour
assurer une rentabilité au produit.

Le marché romand n'est donc
pas un débouché «intéressant»
pour un fabricant. Malgré cela,
Polygram a voulu offrir la qualité
du CD à tous les amateurs de fol-
klore.

L'offre n'est pas exhaustive,
bien sûr , puisque limitée aux artis-

tes de la marque. Ce sont pourtant
d'excellents moments, assez repré-
sentatifs , qui sont proposés.
L'enregistrement n'est naturelle-
ment pas «digital» , mais le mixage
des bandes originales a été refait
avec soin et ce sont des disques
d'excellente facture que l'on peut
entendre dans cette série.

La Chorale du Brassus , les Fête,
des Vignerons de 1955 et 1977.
avec le fameux «Ranz des vaches»
interprété par le regretté Bernard
Romanens , Gilles et Urfer , le trio
d'accordéonistes jura ssiens de Gil-
bert Schwab et un bouquet de
mélodies diverses composent cette
petite anthologie romande.

Excellente idée et louable initia-
tive que celle de faire bénéficier les
amoureux de la musique folklori-
que de notre région du dernier cri
de la technique en matière de sup-
port du son. Et qui sera sans doute
appréciée à sa juste valeur.

C'est un élément non négligea-
ble pour la conservation d'une part
importante de notre culture, de
notre identité.

La collection
La Chorale du Brassus: Chants d'ici
et ailleurs (830 996-2)
Les versions off icielles de La Fête
des Vignerons 1977 ( Vol. 1)
(832 000-2)
La Fête des Vignerons 1977 (Vol. 2)
(832 001-2)
La Fête des Vignerons 1955
(832 318-2)
Gilles et Urf er (chansons) a Le CD
d'or» (830 997-2)
La Venoge etc.

Hommage à Gilles et Urf er (Vol. 1)
(832 012-2)
Bonjour tout le monde, etc.
Hommage à Gilles et Urfer (Vol. 2)
(832 013-2)
Le bonheur, etc.
Romandie Joyeuse (830 992-2) Un
bouquet de 25 mélodies populaires
instrumentales et chantées.
Trio Gilbert Schwab (832 347-2)
« Les accordéonistes jurassi ens».

Jean-Pierre Huser
«Best Soft No 1»

Voix rocailleuse ou mélodieuse,
forte personnalité, le verbe acide, le
regard posé sur le monde, le Jean-
Pierre Huser nouveau est arrivé.

Un splendide album qui devrait
servir de référence dans la chanson
française à caractère réaliste.
Huser, c'est un peu le Brel des
années 90. Ses textes ont une puis-
sance extraordinaire lorsqu'il
dénonce, dépeint, raconte, cons-
tate, s'attendrit même.

C'est un de ces artistes-témoins
de son époque qui ne craint pas de
secouer {'auditeur, de lui ouvrir les
yeux. Il le fait sans concession,
mais non sans tendresse, avec le
talent des grands poètes et des
musiciens de génie.

Le disque mériterait l'écoute
pour un seul de ses titres déjà, «Les
larmes de l'an 2000», fresque impi-
toyable de notre monde. Mais on y
trouve aussi «La rivière», dans un
nouvel enregistrement avec Brian
Auger et Phil Carmen, «Kinsale» ,
«Tout a changé», «L'accident», en
version nouvelle également, «Je te
fais un enfant» et autres.

A relever, une fantastique qualité
technique qui ajoute encore à la
valeur de cet album hors du com-
mun.

(Lazer 55046, distr. Disques
office).

America Connection !
VIDÉO 

Après une société f rançaise, c'est maintenant le tour d'une compagnie
américaine de nous proposer des cassettes de ses productions en
vente à des prix très abordables, la Warner Bross.

Cette Major compagnie de l 'industrie du cinéma a été à l'origine
d'une grande quantité de productions qui vont des comédies légères
et subtiles de Emst Lubitsch, au premier succès du cinéma parlant
«Le chanteur de jazz» de A. Johnson.

La liste des œuvres créées par les studios Warner est impression-
nante: des comédies musicales («42e Rue») aux f ilms de gangsters, en
passant par les réalisations de W. Dieterle, M. Curtiz ou John Hus-
ton. Des scénaristes de renom étaient sous contrat avec la f irme: Wil-
liam Faulkner devait pondre moult scriptes où l'acteur James Cagney
devait tourner six f ilms par an.

Dans les années cinquante à soixante les nouvelles vedettes
s 'appellent Nathalie Wood, Tab Hun ter et James Dean qui tourne
«La f ureur de vivre». Jack W amer produit ensuite «Camelot», «My
f air Lady» , puis ultérieurement Kubrick. Boormasi, Milius. et le nou-
veau f étiche de la maison Clint Eastwood.

Aujourd 'hui la collection «Légendes d'Hollywood» nous restitue
ces f ilms qui sont déjà des classiques, en version originale sous-titrées
et dans une qualité impeccable.

Par exemple quatre f acettes d'un acteur: Humphrey Bogart. Une
f igure emblématique du cinéma hollywoodien.

Après toute une série de rôles secondaires dans des f ilms de gangs-
ters de troisième zone, Humphrey Bogart est engagé en 1938 par Sam
Warner pour «Les anges aux f i g u r e s  sales» de Michael Curtiz. Bien
que la vedette du f i l m  soit l'acteur maison James Cagney, Bogart
incame pour la première f ois un rôle de méchant dans cette histoire
bien bâtie qui f ait  la part belle à l'histoire de gosses traînant dans les
rues d'une Amérique en pleine dépression. Retour de Bogie dans «Le
f aucon maltais» de John Huston (1941). Sous les traits de San Spade,
un privé cool et glacé, Bogart, le grand acteur nous trace le portrait
d'un détective privé, qui essaie de percer le secret d'une statue de jade
que s 'arrachent des gens pas très recommandables.

«Le grand sommeil» de Howard Hawks (1946) marque les débuts
de la complicité entre Lauren Bacail et Bogart, dans une histoire
p leine de charme tirée de R. Chandler. Hawks f ilme les meurtres et
les rebondissements de cette histoire emberhf icotée avec beaucoup
d'élégance. «Casablanca» de Michel Curtiz (1943) est, comme le dit le
producteur, une «histoire d'amour pa triotique» et met en présence
deux monuments: Bogart et Ingrid Bergman.

Curtiz su transf ormer ce mélo en une sublime histoire romantique
que l'on regarde toujours avec grand intérêt.

J.-P. Brossard

«Le Président»
Et si le nouveau président de la
République française était un beur,
un de ces Algériens de la deuxième
génération ?

C'est la situation imaginée par
Smaïn, sur un 45 tours où
l'humour dissimule quelques grin-
cements de dents !

Smaïn ne dénonce pas le
racisme, il le désamorce en le tour-
nant en dérision avec beaucoup de
talent et de fantaisie, de tendresse
et de sensibilité aussi.

Et les promesses présidentielles
ne manquent pas de piquant , avec
entre autres la volonté d'augmenter
le pouvoir d'Aïcha et la loi décré-
tant une diminution de 50% sur le
prix des couscoussières en inox !

Une chanson sur la face b,
«D'où qu't'es toi», qui se raconte
dans son titre.

Un petit 45 tours qui permet
une approche d'un artiste original
dont on parle de plus en plus et

dont la carrière va de la télévision
au théâtre, du cinéma (après des
seconds rôles dans «La smala»,
«Le téléphone sonne toujours deux
fois», «Les frères Pétard», etc, à
son premier rôle dans «L'œil au
beurre noir», qui triomphe à Paris)
au music-hall (il sera à l'Olympia
en mai) et qui n'a pas fini de sur-
prendre par ses multiples qualités.

«Le Président» figure dans le
spectacle «A star is Beur» que
Smaïn présentera samedi 5 décem-
bre à la Maison du Peuple à La
Chaux-de-Fonds.

(Corrère 14.114).

Smaïn

Le temps
du raffinement

Bryan Ferry:
«Bête Noire»

La fièvre dans le sang mais
l'image impassible, il traverse
temps, courants et turpitudes du
«milieu» sans le moindre écueil.
Fidèle à lui-même, Bryan Ferry
semble loin d'être échoué sur les
rives paisibles du succès facile.
Depuis 12 ans, il redouble à cha-
que fois de mélodies satinées,
d'arrangements sompteux.

Après le très délicat «Boys and
Girls» en 85, le beau ténébreux,
ciseleur de chansons 18 carats,
nous revient avec une «Bête
Noire» d'une grâce toute féline.
Un album superbe, raffiné
comme un parfum d'Orient, fra-
gile comme un vase Ming, rare
comme ce mal qui nous fait du
bien. Aristocrate de l'élégance
musicale, il porte la soie grège
avec la même aisance naturelle
que les rockers le cuir noir. Le
résultat: neuf titres renfermant
mille ambiances subtiles, vagues
successives ou simultanées, par-
fois tristes, toujours stylisées.

Malgré les apparences, malgré
l'emballage soigné, «Bête Noire»
est aussi dense que son milieu, la
brousse africaine. Comme au
temps de l'«Avalon» de Roxy
Music, chaque chanson existe en
elle-même, par et pour elle-
même. Enfin, et là est peut-être
la nouveauté, Bryan Ferry,
comme c'est la mode, s'est
entouré de musiciens de grande
notoriété. On y relève les noms
de David «Floyd» Gilmour,
Marcus Miller, Courtney Pine ou
Johnny Marr (Smiths).

(Distribution Musikvertrieb).

The Smiths:
«Strangeways, Hère

we come»

Lorsqu on parie au loup, ce n est
pas toujours sa queue touffue
que l'on aperçoit en premier.

Dans la cas de Johnny Marr, gui-
tariste - autrefois - inspiré des
Smiths. ce sont sa lassitude et
son esprit absent que l' on
retrouve avant tout sur «Strange-
ways, Hère we come». Avec un
tel nom, il ne pouvait d'ailleurs
s'éterniser dans un groupe
étouffé par les fantasmes trou-
bles de Morrisey, son chanteur ,
et rompu à un style répétitif.
Car, si les inconditionnels vont
être comblés, les autres vont
définitivement oublier ce groupe
délicat et sombre. Si Marr a fait
ses valises, c'est que cet album
n'est qu'un opus de plus.

En effet , il fau t admettre que
les adolescents torturés d'antan
ont cette fois-ci pris la clef des
champs. Sur les deux faces, ils
semblent plus décidés à aller à la
chasse aux papillons qu'à nous
offrir des choses marquantes et
profondes. Une telle récidive ne
devrait d'ailleurs plus leur accor-
der le moindre sursis. Les Smiths
ont désormais leur Wesson sur la
tempe, ils ne devraient pas s'en
moquer.

(Distribution Disctrade).

Trisomie 21:
«Million lights»

Féru de mélodies en cascade
printanière, de sifflotements, de
chœurs tendres et de claviers
tremblants comme des entremets
vanillés, le duo de Trisomie 21
vous inonde la tête d'indicibles
souvenirs. Gentil comme tout , ce
rock nuages fait preuve d'un
romantisme désuet sur fond
techno.

Avec ses couleurs, son iden-
tité, reflet d'une juste émotion, la
musique de Trisomie 21 est une
alternative sensée à la vague syn-
thé répétitive. Une tendresse
décalée, une chaleureuse timi-
dité, une froideur capable de
fondre au moindre rayon de
soleil se cachent derrière un nom
si ambigu.

(Distribution RecRec).
Pour les concerts, signalons le
samedi 5 décembre au Centre
espagnol de Neuchâtel, le «Tack
Head Sound System», discothèque
d'un genre nouveau. Dans le cadre
«D'au dessus de Berlin», la Dolce
Vita présente le 4 décembre dans
ses locaux: «Sprung aus den Wol-
ken». Elle présente également
«Chrome» le 10 décembre et
l'excellent groupe français «Para-
bellum», le 12 décembre.

Alex Traime

«Entre gris clair et gris foncé»
Les fans de la nouvelle coqueluche
de la chanson française atten-
daient avec impatience le nouvel
album de leur vedette favorite. Ils
sont comblés puisque c'est un dou-
ble 33 tours qu'ils ont à se mettre
sous le diamant !

Deux disques assez différents,
puisque le premier a été réalisé
avec des musiques «synthétiques»,
tandis que le second a été enregis-
tré avec des musiciens, en des con-
ditions de quasi «direct».

Force est de constater que le
premier est plus agréable à écou-
ter, le second étant parfois «noyé»
dans les effets musicaux.

Il reste que Goldman s'affirme
comme la tête d'affiche de la nou-
velle chanson française qui a su ne
prendre aux anglo-saxons que le
plus «accrocheur» et en l'adaptant
à la «mentalité» et à la tradition
françaises. Les textes sont sensés,
pleins de poésie et de sentiment, ils
sont attachants, exprimant les sen-
timents de la jeunesse actuelle,
mais sans tomber dans la facilité et
les clichés.

Vingt titres figurent sur ces deux
disques (presque un récital), parmi
lesquels on trouvera le délicat
«Elle a fait un bébé toute seule»,
mais aussi «Filles faciles», «Peur
de rien blues», «Quelque part quel-
qu'un», «Il changeait la vie»,
«Puisque tu pars», «Tout petit
monde» ou «Là bas», chanté avec
Sirima en un charmant duo.

Jean-Jacques Goldman a créé
un style musical que l'on retrouve
tout au long des vingt titres, il est
aussi un auteur plein d'originalité
et de sensibilité. Ce double album
ne fait que confirmer, s'il en est
encore besoin, ses talents artisti-
ques aussi grands que divers, le
plaçant parmi ceux qui démon-
trent que la chanson française peut
encore rivaliser avec les produc-

tions d'outre-Atlantique ou Man-
che !

(CBS-EPC 460404 1).

Une expérience intéressante va
être tentée par Goldman pour sa
rentrée à la scène en mai prochain.

On pourra le voir à Paris dans
quatre endroits successivement*
une petite salle, Le Bataclan,
l'Olympia (2000 places), le Palais
des Sports (5000) et enfin le Zenith
(7000). Et partout pour le même
prix (140 FF) !

Jean-Jacques Goldman

«Les plus beaux airs de Noël»
Eric Weber est un fin connaisseur
des musiques d'ambiances feu-
trées, il excelle dans le style piano-
bar.

Il propose une douzaine de
mélodies de Noël d'où se dégage
un charme certain. Quelques ins-
truments électroniques, harpes,
flûtes et piano, des arrangements
originaux, la participation d'Alain
Morisod, une fort agréable musi-
que de fond pour une soirée fami-
liale. Et remarquablement jouée,
ce qui ne gâte rien. On trouvera,
parmi ces airs connus, deux mélo-
dies signées Eric Weber.

(70651, distr, Disques office).

Quatuor Eric Weber

La charmante Dorothée présente
son nouvel album de chansons,
toutes plus dynamiques et char-
mantes les unes que les autres.

par René Déran

Douze titres destinés aux
enfants, mais qui n'utilisent pas le
langage «infantilo-bêtifiant» que
l'on emploie trop souvent pour
s'adresser à eux.

Dorothée sait leur parler comme
à de petits adultes, avec humour et
aussi beaucoup de poésie. C'est
une des raisons, sans doute, de son
succès auprès du jeune public et
aussi des adultes.

Sur ce 33 tours, un grand bou-
quet de bonne humeur avec «Doc-
teur», «Le rock n'roll est de
retour» , «Ça donne envie de chan-
ter» , «P'tit gars», «Les filles et les
garçons» et quelques autres !

C'est sympa, plein de punch,
saupoudré de gentillesse et de ten-
dresse. Un disque à mettre entre
toutes les oreilles !

(AB 833 948-1, distr. Disques
office).

Dorothée
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Le cartel du tabac brandit la menace
d'«amendes de plusieurs millions»

DENNER a annoncé mercredi dernier que les bons de tabac allaient - enfin - pouvoir être échangés. Dès
le lendemain , DENNER recevait une lettre du cartel du tabac lui intimant l'ordre d'interrompre cette
campagne. Nous désirons présenter ci-après la curieuse communication du cartel du tabac, dominé par
des trusts étrangers. Voyez vous-même comment le cartel du tabac se comporte dans notre pays à l'égard
de notre société - et, de ce fait , aussi des consommateurs:

P_ _, FEDERATION DE L' INDUSTRIE SUISSE DU TABAC
Mb I VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN TABAKINDUSTRIE

FEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA SVIZZERA DEL TABACCO

co-o 2.2 E I N S C H R E I B E N  / EXPRESS Si nous ne devions recevoir aucune déclaration jusqu'à la date précitée,

l7
r - T ?o,0^,

rf,<s"'ss<!' ou seulement une déclaration insuffisante, ou si - bien que vous
T«ex :S«B34 .»fc =n Denner AG , ., - . * ,  A ¦ . . - ¦ _ . ,

Grubenst rasse  10 nous ayez remis une déclaration - nous devions constater derechef

8045 ZUERICH une inobservation des critères de marges par votre société, nous
vous verrions contraints de lui retirer le rabais de respect de la marge
de 2,75% du prix de fabrique, pour une durée qui devrait encore être
fixée par l'Assemblée des délégués de notre association.

varm rat ~«,.«, JCB/CJ/bs R»~» den 19. November 1987
La teneur actuellement en vigueur des dispositions pour les clients
directs au niveau du commerce de gros vous a été notifiée par notre

Remboursement des bons de tabac circulaire du S mars 1987. A toutes fins utiles, nous en joignons
encore un exemplaire à la présente lettre.

Messieurs,

Par la presse, ainsi que par des affiches et documents dans vos Avec nos salutations distinguées,

magasins, nous avons constaté aujourd'hui que vous remboursez les FEDERATION DE L'INDUSTRIE SUISSE
bons de tabac que vous avez émis au cours des années 1974 à 1983. DU TABAC '

Le Directeur:
Comme nous vous l'avons déjà fait savoir le 30 mai 1983, en réponse
à votre lettre du 17 mai 1983, ce remboursement des bons de tabac
enfreint la réglementation des prix minima valable pour les produits
du tabac. Une infraction supplémentaire découle de l'émission de Jean-Claude Bardy

bons d'achat équivalant à 110% des bons.

Nous fondant sur le chiffre 6.4 dé nos dispositions pour les clients .
directs au niveau du commerce de gros, nous vous invitons à mettre
immédiatement fin à cette campagne et â nous en informer par écrit
jusqu'à mardi S4 novembre 1987, 18.00 h, date de la réception chez
nous. Vous voudrez bien également nous fournir une déclaration aux
termes de laquelle vous observerez désormais â nouveau sans réserve
et intégralement les critères de marges stipulés à l'alinéa 3 des
dispositions précitées. Nous vous prions également de nous commun!-
quer les dispositions prises à cet effet. Annexe Traduit de l'Allemand

•/¦

Comment vous pouvez nous soutenir!
Les consommateurs achètent chaque mois Comment pouvez-vous participer à cette bâ-
chez DENNER des produits du tabac pour taille en votre qualité de consommateur? Ne
près de onze millions de francs. Une réduction serrez pas seulement le poing dans votre poche
de 2,75% du rabais équivaut dès lors à environ contre les exigences des baillis du tabac à
300 000 francs par mois. C'est là une menace l'égard de votre porte-monnaie - approvision-
corsée du cartel du tabac! Mais DENNER n'a nez-vous en tabac, chaque fois que cela est
qu'une réponse pour ceux qui veulent jouer possible, dans des magasins DENNER. Appor-
aux baillis à l'égard des consommateurs et qui tez tout votre soutien à DENNER dans sa lutte
se sont conjurés contre une saine concurrence: contre les prix dictés par le cartel du tabac,
au cours d'une longue bataille - au profit des dans l'intérêt des consommateurs. Ou - mieux
consommateurs - DENNER a mis fin , il y a encore - décidez de devenir non fumeurs, ce
déjà des années, à la pratique des prix minima qui vous permettra de réaliser des économies
imposés pour les articles de marque en Suisse. supplémentaires! DENNER vous aidera à ce
DENNER mettra également fin au système sujet. Si vous en avez le désir, écrivez-moi
des prix minima imposés sur les articles pour (adresse: Karl Schweri, case postale, 8045 Zu-
fumeurs et, de ce fait, au cartel du tabac - si rich). Je prendrai alors contact avec vous et
cela s'avère nécessaire. -^ r̂, vous indiquerai les possibilités de vous libérer

zxr^r^r^r^r^rz9rz *rz~^*rz~  ̂ f \  . de l'obsession de fumer.

PDENNER rembourse j
X ses BONS DE TABAC J

l^^dqnyou^^ Karl Schweri
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Le 3e pilier à la BCC: le Compte de prévoyance, avec intérêt préférentiel de 5% actuelle-
ment et exonération d'impôts des montants versés ou l'Epargne en titres avec exonération
d'impôts des montants versés, un possible gain de capital et un risque minimum grâce aux
directives de placement. Informez-vous auprès de la succursale BCC la plus proche.
N'oubliez pas: effectuez vos versements avant Noël!

Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

BCC 66 GZB
cry ¦- y

Chauffeur
permis poids lourds

est cherché pour date à convenir.
Place stable pour homme capable et travailleur.

S'adresser au gérant de la
Société d'Agriculture, rue des Entrepôts 19,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 40 66.

Entreprise de menuiserie-agence-
ments du Littoral cherche tout
de suite ou à convenir

menuisier
qualifié

S'adresser à:
Menuiserie Gérald Burgat,
2024 Saint-Aubin,
cp 038/55 17 13.

 ̂
Coop La 

Chauxjëjônds]
Nous engageons à notre Centrale de distribution à La Chaux-de-
Fonds, au Service des transports des

chauffeurs poids lourds
si possible avec bonne expérience de conduite, pour le ravitaille-
ment de nos points de vente situés dans les cantons de Neuchâ-
tel, Jura et Jura bernois.

— horaire de travail de 44 heures par semaine, sur 6 jours avec 3
demi-jours de congé par rotation

— salaire et prestations sociales dans la tranche supérieure de la
profession (salaire, conventions sociales, indemnités diverses,
primes spéciales) ;

— bonnes conditions d'engagement au sein d'une entreprise
importante de la distribution, à vocation régionale

— date d'entrée début janvier ou février 1 988

— possibilité d'effectuer des tests de conduite ou des heures de
conduite en formation, selon l'expérience acquise

Veuillez vous adresser à:

%_V_\ Nous cherchons

S vendeuse
QJ Entrée: tout de suite ou à convenir |

^___\ Nous demandons:
¦ __K_k . — CFC ou qualifications

Wmm — polyvalence
¦̂¦ l Pour tous renseignements

La Chaux- et rendez-vous:
de-Fonds (fi 039/23 25 01, bureau du personnel

¦TTTTTTTTTTYTTTTTTTTTT1

 ̂
Nous cherchons tout de suite ou ^

^ 
pour date à convenir -4

l QUINCAILLIER- «
? VENDEUR ^
^ Faire offre avec références à: -4

t P.-A. KAUFMANN et Fils <
? M
? Marché 8 <
£¦ La Chaux-de-Fonds
£ (£ 039/23 10 56 

^¦?iiAÂAAÀÀÀAÀAAiAAAAAAI

Nous cherchons
pour date à convenir

une employée de commerce
ou

une employée de bureau
Langues: français-allemand
(ou suisse-allemand) .

Faire offre par écrit à Codée SA,
Dombresson, <p 038/53 31 45.

5221 'u Par tous— et partout



 ̂ BANGKOK '
SFR. 1'430.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> V #ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
V )

L'annonce, reflet vivant du marché

• Superbe

Opel Kadett
1300 S
Berlina

5 portes
Mod. 1983. argent

métallisé, 68 000 km
+ 4 roues neige com-

plètes, (neuves),
Fr. 1 66.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au comp-
tant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
CC 032/51 63 60

RAIL 2QOQ NON
RAIL 2000 qui paiera?

qui en bénéficiera ?
grand gaspillage de terrain pour
petit gain de temps!
qui prendra soin de votre
marchandise depuis la gare?

C'est toujours le camion, le lien le plus direct
entre le fournisseur et le client (et le plus écolo-
gique car électricité égale aussi énergie
nucléaire) .

¦ LES ROUTIERS SUISSES
SECTION JURA

Responsable: Ch. Rémy, secrétaire
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Portescap développe, fabrique et vend dans le monde entier, des systè-
mes de mouvement et d'entraînement de haute qualité.
Pour notre Département Engineering, nous cherchons: J

4 ingénieurs ETS i
en qualité de: flj

chef de projet m
— responsable de l'analyse de la valeur, avec quelques années d'expé- MB

rience dans l'industri9lisation des produits; mr
— participation à la conception et au développement de produits; Sa
— préparation des dossiers pour mise en fabrication; SE
nous demandons une formation en mécanique, des connaissances aWvrmd'anglais et/ou d'allemand sont un avantage (réf. 40310); __\
chef de projet Jj
— responsable de la construction d'outillages et d'automates pour des fia

opérations d'assemblage et d'usinage; flj
— préparation des dossiers pour mise en fabrication; SJ
— assistance pour résoudre des problèmes de production; ISSBSP
nous demandons une formation en mécanique avec plusieurs années fclSrpjS
d'expérience, des connaissances d'anglais et/ou d'aliemand sont un fe 4̂Havantage (réf. 40330/1); ï_B_ffl* i

chef de projet mÊà !— responsable de l'automation, de la préparation des cahiers des charges 
ISEÏKIdes équipements; SBflSBg]

— de la construction d'outillages et d'automates pour des opérations pSsgd
d'assemblage et d'usinage; Sj2fw . ¦

— mise en fonction des équipements de production; *iSf^S','i.
nous demandons une formation en mécanique, ainsi qu'une bonne expé- *̂ iâK'*_!
rience en automation et robotique, des connaissances d'anglais et/ou "̂ ^»d'allemand sont un avantage (réf. 40330/2); O Jj

constructeur de moules ,%|
à injection plastique: 

Ĥ 4— capable de déterminer les cahiers des charges des équipements de Ck ¦
moulage; | A

— de rédiger des manuels d'instructions de service et de déterminer l'ana- I E n
lyse de la valeur des pièces moulées; aJLaa\

— une grande expérience en outillage et moulage à injection plastique est « L'Y
requise pour ce poste; * M

des connaissances d'anglais et/ou d'allemand sont un avantage (réf. Ug|
40330/3). SP̂ I
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. | Aft-J
Nous attendons avec intérêt vos offres de services adressées au Service 

^̂ ^̂ Édu personnel de Portescap, Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds, slsiSjr'y
afin que nous puissions fixer un premier entretien pour vous entretenir de sKi .̂'4i
nos projets. ^̂ ^̂ B

I Centre de production Corgémont j

j | Entreprise leader de la branche horlogère, ETA fabrique avec suc- ; ; !
I ces des produits de pointe pour le monde entier. i j i

j Une de nos devises: être en avance sur le temps, grâce à une, il
! | technologie toujours plus performante. j j j

| ! l Nous désirons engager pour notre usine de Corgémont un |

DECOLLETEUR"
METTEUR EN TRAIN

||| pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines j
; | modernes, I ,

j l  et un ;

MECANICIEN DE PRECISION
II pour notre fabrication d'outils et l'entretien de nos machines. ! |
I Nous vous offrons une place de travail intéressante, bien rémuné-

rée et des avantages sociaux d'avant-garde.

j | |  Faites donc parvenir vos offres sans tarder à M. Ulrich Fahrni, de i l l
i j ! notre service du personnel, qui se tient d'ores et déjà à votre
||| disposition pour tout renseignement complémentaire. i j j

ETA SA Fabriques d'Ebauches ||l
||| 2540 Granges,Tel. 065 / 51 21, 11 |||

j | •*' ETA - Une société de ______? | j

GTI16V ,1986
jantes Pirelli , vert met.,
22 000 km
GTI-5,1986
Cat.US83 , paquetCH,
blanche , 19 000 km

CabrioWhiteSpez.,
1987
cat. US83, blanche,
12 800 km
Match-3,1985
blanche, 39 500 km
GL-5 Master, 1982
aut., radio,toitsoleil,4
roues hiv., bleu,
63 000 km

GT.19R6
toiteo ' blanche,
13 SCO «n
TX.Ibo'.
toit coul., phares dou-
bles,gris met.. 50 000
km
GL.1985
toit coul., beige met.,
24 320krt1

GL5E,1983
bleu mét.,63 500km
GL-5,90 CV, 1984
rouge, 48 000 km
Varia ntGL5E,1983
vert met., 78 000 km

80 GTE, 1986
toit coul.. jantesspé-
ciales. radio, rouge
met., 10 000 km

90 aut.,1985
rouge met., 17 800 km

GT.1986
gris met., 33 000 km

CC, 1986
tout coul., aut., rouge
met., 38 200 km

BMW 323 1,1984
brun met.,41 000 km
Alfa Romeo Sprint,
1985
rouge, 45 000 km
Opel Ascona 1800 E
CD, 1985
bronze met., 32 000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu mét., 32 500km
Renault11GTE,1987
toit coul., verr. central,
blanche, 13 000 km
Fiat Ritmo Palinuro,
1985
cabrio, brun met.,
22 200 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
el 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
') 032 251313

Je cherche

FEMME
DE MÉNAGE

environ 7 heures par semaine.
S'adresser au
(p 039/28 31 89.

Nous cherchons

un gérant
sérieux avec patente pour un
café-restaurant

Ecrire sous chiffres VF 18562
au bureau de L'Impartial.

Birita Coiffure
Rue Numa-Droz 96

est heureuse de vous recevoir
dans un cadre entièrement nou-
veau sur rendez-vous

au 039/23 83 32
A bientôt!

•vœvKvxfi œwza&e&bS^̂



d Informations Coop:
TrÏ£M*AMt2_M_A_* Tlf?,serveL̂ . (RSÏBil@Btienfl§l@S ©gumes Midi fcg^

d'Espagne fileideî kg ï^c/fJff^ ^St«>e» __« _e^r ____» »_«r «425/435 g RlÉPi
d'un 4§40 y Ê/ O  "40 de moins WmXWSÊk¦*9 

 ̂ Ĵffr p.ex.: haricots fins Midi HEIO WMEElr*'f;^̂ T l_L
P* kW-W& boîte de 425 g : lieu de ^BSl l̂&î '

l poids égoutté 210 g BaV 2.- J

[̂ ïpS  ̂ Café COO
P Chasselas Romand )

du2ao8dé<embre WW___—\ 
 ̂

M IVOO «Le Muriset» 
^! ___ ——— " Café en grains vin frais et fruité A90

-, o ¦ s a ¦* E 11 JE >our vos apéritifs 
^Epinaras a la crème Excellente bout^ d& 7 dl 
^*

Gold Star |9S 
2M° &§§ °° J,|§ potages Knorr

tout prêts, surgelés l|"udo JT-T^de "g
1

 ̂

QU 
,ieu de 

9 sortes Afl"
b^

de 60
°g a92 5° , ^̂  BS *570 

1 sachet "¦(B%oufeud.- - — Espresso o iitre de potoge) t._y w 1.25

îBSïr^M. 1§0 13§ Bîèren<r "B ÛÛemballées sous vide ¦§ 2.40 i|f^<" ÉM^r ^ùle SUISSC Mj *^
Saucisse de Vienne £|A , 10 bouteilles de 33 d ffl} % z%*
lighî 200 g, 2pa res, TM!,,„,_. Mouture spéciale filfre, J
emballées sous vide _£¦# 2.60 CmbllIléO SOUS VÎd© \ f —̂—— """' ~~~ ""1"̂

.

Sheba aliment Excellente •!• [j»*?^̂
complet pour chats 250 g JU r̂ - . .. „
au bœuf, au poulet 

E.̂ -̂ **̂ ^ .-. * AAâ 
BCipBîl 

811611
ou au gibier 

£JQ ESpreSSOmOt HOO 8 décoré 4 A SU
p. 'm 3 boîtes de/100 g «_ _,„_»,. de pour machines à café J|âii 4dl M ËJL

i au choix _Jfflf 3.45 Espresso 225 g JlHV 2.70 I I 1 plante 
^

m wW0

;—:—:— ; :—. — " 
¦ .—: ¦¦ T" WW' • '"W ' ¦ : ~~ .—

(joyeuses Fêtes! jÉâ jjÇ^^l
Vous économisez 10- fr. par carton de 6 bouteilles WMft B_E_taMm.m _n. ___l __P_—__J_I _<%_—¦¦

Viilette Gevrey CSiambertin Chianti classico D.O.C.G. r€ipi©i CCIIieClU
«Les Fransarts» 1986 A.C. 1986 «Villa Franchi» Gallo Nero 1984 3mx70cm, 

 ̂
_ 
^

«4© 
6X7d ' M. 6X7d ' SEê® t̂i^utl f9

S g  ̂fljjFj 
O45.60de fclOo ] r°deaU "*

Pinot noir du Valais Maître d'Estournel Châteauneuf-du-Pape DiihnilC fflflorill
«Fleur du Rhône» 1985/1986 A.C. Bordeaux 1985/1986 A.C. «St. Grégoire» 1985/1986 IWf II UII9 WMCUU
6 x 7 d l  M^AA 6 x 7,5dl ||AAA 6x7d l  SLWWSêL 5 0 m x 5 m m, Âtik âfflm

«ff i*" MM®" S-S lB divers coloris mfifi .
au lieu de ___M^BLaW___ au lieu de PB IB a. au lieu de Bl. la _ _n^W_T SB____F ™

l 49.20 B_T_JFt 52.80 ¦ _¦! 63.- W HJf 1 rouleau i.̂ ^F J *v / v s f
¦ 

• 

^
_____  

___^— : ,
. 

r
J coop̂ w^̂ "d* ]¦

RôtlCh©rte J Da/?s toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 5 décembre

I '

Rôti de porc épaule MT**  ̂ Ï571
au lieu de 17.—

Ragoût de porc ier«.,._x [Tk, lî̂ H
au lieu de 16.— ,

Poulet frais du pays i» «_*[
"»» ASSJ

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:
à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres Nos bouchers Coop VOUS proposent non seulement
COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter padaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées ' C est tout à votre avantaoe!

I ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. ,

Un paquet de muscles
dans un beau brin

de voiture:
Toyota LandCruiser 4 x 4

Turbo Station Wagon.
LandCruiser 4x4  Turbo Station

Wagon G ou Turbo Station
Wagon V:

5 portes , 5 places , 6 cy lindies diesel à
turbo, 3978 cm 3 , 100 kW (136 ch)
DIN , 5 vitesses , 4 roues motrices A

enclenchables en tout temps , réducteur
tous terrains sur tous les rapports de
boite , différentiel autobloquant et
moyeux à roue libre, direction assistée.
6000 kg de capacité de remorquage
homologuée. Station Wagon V , Fr.
43 500.—; en illustration. Station
Wagon G, Fr. 49 000.-.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Rendez-vous au

Avenue Léopold-Robert 117 *
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 64 44

Petit restaurant cherche ' j

sommelier(ère) \
ainsi qu'une &iOG

cp 039/28 49 98, de 10 à 12 heures, ! j
et de 1 7 à 21 heures. i

Montremo SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 38 88
engage pour son département
terminaison de cadrans, une

poseuse
d'appliques

expérimentée ,
pour travail à domicile.
Entrée: janvier 1 988
ou à convenir.

Téléphoner pour rendez-vous.I 1 |

IFO Département
I || des Travaux

_̂]r publics
Par suite de démission honorable du
titulaire, un poste de

chef de la section
mesures administratives
et conducteurs
est mis au concours au Service cantonal
des automobiles, à Neuchâtel.
Le titulaire du poste sera appelé à tra-
vailler en étroite collaboration avec le
chef de service. Il se verra confier , en
plus de la gestion de la section, des
tâches dans les domaines administratifs
et juridiques en rapport avec la LCR.
Exigences:
— formation juridique
— sens des responsabilités, de l'organi-

sation et du contact
— intérêt pour les affaires administrati-

ves
— connaissance de la langue allemande

souhaitée.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Le chef du Service cantonal des auto-
mobiles, faubourg de l'Hôpital 65,
2000 Neuchâtel. <p 038/22 35 71 ,
donnera volontiers toute information
complémentaire.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563,
200 1 Neuchâtel, jusqu'au 9 décembre
1987
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g î 4 carrés «/ stéréo 6038 §§
ffi <̂ k 5 / NORDAIENDE/ m
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A vendre au plus offrant

2 NATEL A
l'un avec Nos, toute la Suisse,
l'autre réseau «080»

(fi 037 / 242 365

Exceptionnel

Prestigieux parfums I
^

¦̂ flBP KBtt jL Vaporisateur, eau de Cologne

[ 7_y Fr. 19.50 I
i ¦̂'̂ ^ ix au "eu ^e ¦"¦¦ __.Oi— i |

>̂  ̂
flj _(y

j % 
7fc 

ét^Laf _f%UamW iusclu'à épuisement du stock

 ̂
Place de 

l'Hôtel-de-Ville 5 - . i

M̂ ^BHB^̂ ^ BHH Le voici - le nouveau

P̂  'BotlOII;
ffîf / ^^^S I 

pour 
ir. wiOU

I I |»~ m Réjouissez-vous de recevoir le nou-

E ¦_ ^̂ ___w_____ M____________- _̂___-___i ^ _̂__________Hr^lH____H___r^9 *-* ¦ 1 nr_-)tt J it pmrril t̂ ccinc o n- fit ' ,i ' ,*-r-^Laj Btmw JMÊ 0 '̂ ŷ sK" 3̂»

B ~" 
«î SWHytf-*I;Bfe;;. '-^Ke*!| Poster Samantha Fox! / P̂ s doN. J

__¦ ^sHi ^̂ ¦,"' «- - "BF t^^ B£?SUî^< if
i * HB - JŜ . j-'̂ _̂ri___î___Él___i ' '¦>¦ ̂ H_B

S_
KT ' J____^_S3__n '̂  ̂ r-i

¦Î JÉ^Ŝ  * vn ll votre Coupon 
pour 

Calendrier
• •- :';/B*̂ ,'»î_P''1̂  9* ̂_____M____H B'!̂ ^i i _^N •
r *̂ 55SjlP̂ ^̂  "1 ' m&ljflf B&/st_3 OUI, envoyez-moi le nouveau calendrier PIN-UP'88 (format
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ÛIN A3, 12 feuilles mensuelles). Je joins àce coupon fr.3.50en
Effi ^it;'â S A & * iLwmW P̂ - '-B I t'^fes-poste. Je recevrai en même temps , gratuitement , sons
f̂tWa A * *% * .>'|_ W C-̂ 'J i engagement et sous pli discret , le nouveau catalogue ORION

B̂ BH *X « '$ «ï V BB''. |'i£ '̂̂ 4 "P us de plaisir à deux» avec nouveautés, prix choc , poster , etc.

rfiwB '2- \t <?0 i9 3», pT'SB' UNIQUEMENT POUR ADULTES! No de cdo 70 2714

fc*J»M f̂t v- V *  -ç- '£" vBMH
'¦¦**] I Non et prénom (en caractères d'imprimerie s. v. pi.)

¦¦ L̂ H 3t 
^|©ïl _ L̂^̂ Êk ' ^ *^ fi ' Rue et 

numéro

f"/l̂ ÎJ?3^̂ 5?^
ej *a^

i
*' "*"*" •̂ flL^érr T I " SS9& J

"̂  
Ŝ  -v ~ y%Ê | Date de naissance No de téléphone avec indicatif

E^PJWfiWBIWE'.HHyH^;*yPBBBPj^PfPBP̂ JWBBB^B ' Date signature

te V̂^̂ Î !̂  ̂ I 
ORION-Versand ¦ case 

postale 

69 • 9470 Buchs 1

i !*" w l\I IVl — Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels
- 
¦ 

i

t w w  m m r3
Quelques bonnes raisons de dire %& %LW H
à la loi fédérale sur l'assurance-maladie et maternité

1. Soins à domicile 
Les caisses-maladie auront à l'avenir à soutenir dans une plus large mesure, les soins à domicile.

2. Prestations hospitalières illimitées
Jusqu'à présent, le traitement hospitalier devait être payé pendant deux ans dans une période de
900 jours . Cette limite de durée disparaît dans la nouvelle loi.

3. Frein aux coûts
Pour l'assurance de base, le nouveau régime de la participation aux coûts de l'assuré sous forme de
franchises annuelles à Fr. 100.— (et non plus de franchises trimestrielles) et de participation aux frais
de traitement de 20% permettra d'éviter les cas bagatelles et les excès. La franchise plus la participa-
tion ne pourra toutefois pas dépasser Fr. 600.— par année pour les adultes et Fr. 300.— pour les
enfants. En outre, pour les enfants d'une famille assurés auprès de la même caisse, la participation
totale aux frais ne pourra excéder la participation maximale fixée pour un adulte.

4. Prévention
La loi révisée stipule que sont obligatoirement à la charge des caisses-maladie, les prestations pour
certains examens préventifs. Les vaccinations devront à l'avenir être aussi payées dans certains cas
particuliers. i

5. Médicaments
Dorénavant l'inscription dans la liste des médicaments ne dépendra plus de la reconnaissance scien-
tifique, mais de l'efficacité du médicament qui devra être prouvée par des méthodes scientifiques. Ce
critère d'admission indépendant de la médecine officielle, ouvre la voie à l'admission de médica-
ments homéopathiques et de la naturopathie.

6. Assurance maternité
Selon la nouvelle loi, la Confédération rembourse aux caisses-maladie, tous les frais nécessaires en
cas de maternité (actuellement 18% environ). Les caisses-maladie ne seront donc pas contraintes
d'augmenter leurs cotisations dans ce domaine.

7. Améliorations des contributions fédérales
Dans le sillage des mesures d'économie prises par la Confédération, les subsides fédéraux versés aux
caisses-maladie ont été gelés il y a dix ans au niveau de 1 976. Depuis cette date, toutes les hausses
de coûts relatives aux obligations sociales ont dû être financées par les cotisations des assurés. Une
modification de la loi est nécessaire si l'on veut que ces subsides soient liés à l'évolution des coûts.
La nouvelle loi fait donc obligation à la Confédération de tenir compte de cette évolution dans la fixa-
tion de ses subsides.

Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés
de secours mutuels vous demande de voter

\m9 ^__r ¦ les 5 et 6 décembre
Pour une meilleure assurance-maladie et maternité Jean-Claude Humbert-Droz

A vendre

Yorkshire
Fr. 1000.-
Tél. bureau:

039/28 70 10
Privé:

039/26 40 91
dès 19 heures

A vendre

HONDA JAZZ
1,2 I.

rouge, juillet 87, 5500 km. Prix à
discuter. <p 039/23 73 00 (repas).

A vendre

immeuble
de 4 appartements avec pos-
sibilité de créer un attique
sous le toit

Ecrire sous chiffres FV 18563
au bureau de L'Impartial

Médecin-assistant
cherche

logement
3 pièces

dans maison
particulière.

<p 039/26 06 65

A louer

2 pièces
+ balcon, quartier

Bois-Noir. Libre jan-
vier 1 988. Loyer

mensuel: Fr. 370.—
charges comprises.

0 039/26 98 59
dès 18 heures
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¦mB ;/¦ ̂ " ( Ŝ̂ f̂e'̂ B_L__cf _̂_^^ '̂̂ t î̂k .-x-__HI Ss_Ë__B___B_I__H____ _̂________UA**̂ * .V";£$W______B *>_ir € flr̂ _Hi?VF S
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dans les MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle
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CEI^̂ Eî̂ n ij Jb-ËÊm
Vous êtes:

technicien-architecte
dessinateur expérimenté
Vous maîtrisez les domaines sui-
vants:

— contrôle de chantier
— soumission
— étude technique de cons-

truction.

Vous cherchez une place stable
bien rémunérée, au sein d'une

! bonne équipe.
t Envoyez-nous votre offre!

Nous avons des mandats impor-
tants et variés, villas, immeubles,
centres commerciaux.

VILLATYPE FONTAINEMELON SA
CHÂTELARD 9
2052 FONTAINEMELON

2E2HÏ22] dans votre boîte aux lettres

pour seulement
56 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1988
(minimum 3 mois)

reçoit le journal

gratuitement
pendant le mois de

décembre 1987
p

! Je m'abonne pour la période de:

I 1 année Fr. 172.— D
| 6 mois Fr. 89.50 D
I 3 mois Fr. 47.— ?
i Biffer la case qui convient

I Nom

; Prénom: ;

I Rue: 

I No et localité:

! Signature:

I Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial»
j 2301 La Chaux-de-Fonds.
| L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même
I , durée.

J Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux
I abonnés
! Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou
i renouveler un abonnement existant. ,i I

CT?W Ville de
*1_=î* La Chaux-de-Fonds
VJV Mise au concours
La direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met au con-
cours le poste de

réceptionniste-
téléphoniste
chargé(e) de fournir les renseignements
généraux entre le public et les services
Formation: CFC d'employé(e) de

bureau
Exigences: bonne disponibilité et entre-

gent dans les relations avec
le public, bonne connais-
sance de la dactylographie

Traitement: selon la classification com-
munale et l'expérience.
Entrée en fonctions: immédiatement ou
à convenir

Renseignements et offre de services:
les offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae,
des diplômes et certificats, sont à
envoyer au Service du personnel, pas-
sage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-
de-Fonds jusqu'au 12 décembre 1987.

Direction des Travaux publics

/*__ xx I DQMi

Si vous êtes:

MONTEUR
ÉLECTRICIEN ¦ CFC
MONTEUR
EN CHAUFFAGE - CFC

t INSTALLATEUR
* SANITAIRE - CFC
w avec quelques années d'expé-
W rience, nous avons des postes

 ̂ intéressants à vous proposer.

 ̂ Bonnes conditions offertes.

 ̂ Début immédiat ou à convenir.
$ N'hésitez pas à nous contacter.

 ̂ M, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fdj

 ̂. (0Ï«) 23 it 21 js> s s s s s s ; S
Société recherche

1 aide-comptable
(30-45 ans), compta-
bilité ordinateur +
traitement de textes.
Allemand exigé. Esprit
d'initiative.

1 employé(e)
de bureau

sténodactylo + traite-
ment de textes, factu-
ration, télex. Anglais
exigé.

Adressez curriculum vitae et
photo sous chiffres 91-658 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,

2301 La Chaux-de-Fonds.



Les camarades hociceveors eo Suisse
Deux tests intéressants pour l'équipe nationale de Simon Schenk
Sur le chemin menant aux Jeux olympiques de Cal-
gary, l'équipe de Suisse vivra à la fin de cette semaine
une étape d'une importance particulière, en accueillant
la formation la plus titrée au monde, l'Union Soviéti-
que, vendredi à Genève (20 h) et samedi à Berne (15
h). Une échéance qui n'est pas sans rappeler la rencon-
tre de gala d'il y a une année, qui avait attiré 15.687
spectateurs à l'Allmend pour un large succès de la
«Sbornaja» (10-2).

Depuis que le hockey helvétique
est sorti de l'ornière, en 1 985, un
affrontement annuel avec l'URSS
est presque devenu traditionnel.

Même si les Soviétiques ont
perdu leur titre mondial à Vienne
et ne se sont classés «que»
second de la Canada Cup, le test
garde toute sa valeur.

La formation de Tikhonov, qui
demeure à l'avant-garde dans sa
conception du hockey sur glace,
peut faire valoir qu'elle a été la
seule, en Autriche, à ne pas con-
naître la défaite, et qu'au Canada
l'équipe locale a tiré un avantage
non négligeable du fait de jouer
chez elle.

QUINTETTE
MAGIQUE

Par rapport aux trois matchs ami-
caux livrés à la Tchécoslovaquie
fin octobre, l'URSS enregistre
pour ces deux rencontres le retour
de son bloc de parade, formé du
capitaine Viatcheslav Fetisov,
d'Alexei Kasatonov, Serguei

Makarov , Igor Larionov et Vladi-
mir Krutov.

Un quintette magique que le
public suisse aura la possibilité de
voir sans doute pour la dernière
fois à l'œuvre, même si les bruits
de retraite qui circulent à leur
sujet ont été démentis par les offi-
ciels soviéti ques.

On murmure avec insistance
que les cinq hommes pourraient
terminer leur carrière en NHL
après les Jeux de Calgary.

L'OMBRE DE TRETIAK
D' ores et déjà , cependant, la
relève est assurée. Andrei Chomu-
tov (26 ans), Viatcheslav Bykov
(27) et Valeri Kamensky (21), s'ils
n'ont pas encore la réputation de
leurs prestigieux aînés, consti-
tuent un trio presque aussi redou-
table que la tri plette offensive du
CSKA Moscou.

Et avec une moyenne d'âge de
24,5 ans, la formaiton soviétique,
plus équilibrée présentement qu'à
Vienne, peut regarder l'avenir La tâche d'Olivier Anken (à terre) ne sera pas facile face aux Soviétiques représentés par Suergei Priachin. (Photo Widler)

avec sérénité. Reste cependant a
régler la question du gardien,
aucun portier n'étant parvenu,
jusqu'ici, à faire oublier Vladislav
Tretiak.

PALIER SUPPLÉMENTAIRE
Côté helvétique, le mot d'ordre de
Simon Schenk, progresser à cha-
que sortie, a été respecté. Bien
que dernière du tournoi de Berne,
l'équipe de Suisse n'a pas démé-
rité, affichant un moral à toute
épreuve et une combativité
réjouissante.

Continuer sur la même voie
face à un adversaire aussi presti-
gieux ne sera guère aisé.

Mais les joueurs helvétiques
peuvent démontrer qu'ils ont fran-
chi un palier supplémentaire vers

la crédibilité, notamment en évi-
tant de se laisser paralyser —
comme l'an dernier — par leur res-
pect de l'adversaire.

Simon Schenk, qui a retenu
deux nouveaux, Reto Pavoni et
Urs Burkart, enregistre par ailleurs
te  ̂retour de Thomas Muller et
Roman Wager. En revanche, il
sera privé de Faustô Mazzoleni,
Patrice Brasey et Gaétan Boucher ,
tous blessés.

Ne disposant plus que de sept
arrières, il aura sans doute recours
à un défenseur de l'équipe B, de
retour de l'Allemange de l'Est,
afin de pouvoir former quatre
blocs. On peut penser par ailleurs
que les trois gardiens — Anken,
Bûcher et Pavoni — auront leur
chance, (si)

En 3e ligue de hockey sur glace
• LES BRENETS - COUVET

2-9 (1-2 0-3 1-4)

Les nombreuses failles ouvertes
dans le bateau brenassier ne sont
pas encore comblées, et les
vagues covassonnes n'ont pas
manqué de s'y infiltrer!

Le début du match fut pourtant
partagé et assez équilibré, avec de
bonnes actions de parts et
d'autres.

Au 2e tiers, les Brenassiers,
bien que menés 3-1 à mi-match,
se reprenaient et s'installaient
dans le camp de Couvet. Mais le
gardien n'était pas vraiment mis
en danger.

Les Covassons plus opportunis-
tes, réussissaient par deux fois à
marquer en contre, et c'en était
fait des chances brenassières.

Dans le 3e tiers, les gars du
bord du Doubs ne parvenaient
pas à refaire surface, et Couvet,

un néo-promu sans complexes,
remportait largement la victoire.

Buts: 6' Renaud 0-1; 7'
Tschanz 0-2; 15' Imholz 1-2; 24
Jacot 1-3; 37' Jacot 1-4; 38' Fur-
rer 1-5; 45' Boehlen 1-6; 50'
Boehlen 1-7; 53' Jacot 1-8; 54'
Cressier 2-8; 59' Jacot 2-9.

Les Brenets: Granata; Claude,
Fontana; Cressier, Messerli ,
Favre; Girard, Simon-Vermot;
Sp ielmann, Imholz, Joye; Hugue-
nin, Robert, Progin.

Couvet: Kopp; Grandjean,
Renaud F. et T., Boehlen, Baillod,
Solange, Jeanneret, Antoniotti,
Tschanz, Kuchen, Jacot, Furrer,
Huguelet.

Arbitres: MM. Kramer et Bau-
mann.

Pénalités: 2 x 2  contre Les
Brenets; 1 X 2' contre Couvet.

Patinoire du Communal, Le
Locle: 40 spectateurs. (DF)

Avec les juniors
JUNIORS B

St-lmier - Delémont 9-2
Tramelan - Fr.-Mont 4-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-lmier 5 5 0 0 42- 15 10
2. Tramelan 6 3 0 3 40- 32 6
3. Fr.-Mont. 4 1 1 2 10- 23 3
4. le Locle 5 1 1 3 25- 34 3
5. Delémont 4 1 0 3 11- 24 2

NOVICES A
TOUR QUALIFICATIF

Neuchâtel - St-lmier 2 - 4
Moutier - Ajoie 1- 8
Fleurier - La Chx-de-Fds .. 4 - 8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 8 8 0 0 103- 17 16
2. Ajoie 9 7 0 2 82- 26 14
3. Fleurier 9 5 0 4 73- 51 10
4. Moutier 9 3 0 6 43- 52 6
5. Saint-lmier 8 2 0 6 15- 93 4
6. Neuchâtel 9 1 0 8 18- 92 2

MINIS A
TOUR QUALIFICATIF

Fleurier - La Chx-de-Fds .. 4 - 2
La Chx-de-Fds - Moutier .. 7 - 2
St-lmier - Fr.-Mont 6 - 2
Ajoie - Neuchâtel 1- 1

J G N P Buts Pt
1. Ajoie 10 7 2 1 45- 15 16
2. Neuchâtel 10 7 1 2 64- 18 15
3. Fleurier 10 7 1 2 67- 20 15
4. Chx-Fds 10 7 0 3 66- 12 14
5. Moutier 11 4 0 7 46- 28 8
6. Saint-lmier! 1 2 0 9 16-108 4
7. Fr-Mont. 10 0 0 10 7-108 0

MOSKITOS A
Ajoie - Fleurier 2-10
Tramelan - La Chx-de-Fds . 5- 8
Neuchâtel - Moutier 5 - 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 8 8 0 0 94- 9 16
2. Chx-Fds 8 6 0 2 73- 32 12
3. Ajoie 8 5 0 3 65- 39 10
4. Tramelan 9 3 1 5 53- 93 7
5. Neuchâtel 8 . 2  1 5 17-109 5
6. Moutier 9 0 0 9 12- 86 0

PICCOLOS A
Neuchâtel - Fleurier 8-14
Neuchâtel - Chx-de-Fds ... 5-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 3 3 0 0 24- 14 6
2. Fleurier 4 3 0 1 44- 25 6
3. Ajoie 3 1 0 2 16- 21 2
4. Neuchâtel 4 0 0 4 24- 45 0

Réhabilitation ?
Swiss Open de judo

Organisé samedi à la salle St-Jac-
ques de Bâles, le Swiss Open —
qui réunira la participation record
de 500 judokas (dont 150 fémini-
nes) — offrira aux Suisses une
occasion de se réhabiliter après
l'échec des championnats du
monde, il y a deux semaines à
Essen.

Les garçons de Gùnther Kir-
cheis viseront tous une place
parmi les cinq premiers , alors que
les combattantes dirigées par
Vreni Rothacher auront le podium
en vue.

La sélection masculine sera
composée de Clemens Jehle,
Daniel Kistler, Olivier Schaffter,
Olivier Cantieni , Andréas Fischer,
Serge Noble et Alain Peneveyre,
qui fera ses adieux à l'équipe
nationale.

Le Morgien, âgé de 24 ans, a
en effet annoncé son retrait de la
compétition pour la fin de l'année
et pour raisons professionnelles.

Les Suissesses seront Frânzi
Wyss, Inge Krasser et Katrin Ott.

(si)

Deux records remarquables
Tournoi interne de golf sur pistes

Deux records sont récemment
tombés au cours d'une compéti-
tion interne — la Coupe Surdez-
Roux — à savoir celui du meilleur
parcours individuel par Claude
Hofstetter qui a ramené une carte
de 23 points pour 18 pistes ainsi
qu'une nouvelle performance sur
trois parcours , réalisée par Roland
Vuille, soit un total de 77 points.

Félicitations à ces deux joueurs
pour ces résultats vraiment excep-
tionnels.

Rappelons simplement que

pour réaliser un parcours de 23
points, il faut sur 5 pistes mettre
la balle dans le pot en deux coups
et sur les 13 autres réaliser l'as,
c'est- à-dire atteindre le but en un
seul coup de canne!

Résultats: 1. Roland Vuille,
77 points pour 3 parcours; 2.
Jean-Pierre Surdez, 80; 3. Lau-
rent Leibundgut, 81; 4. Claude
Hofstetter , 83; 5. Louis Corti, 95;
6. Yvonne Surdez, 96; 7. Nelly
Kuster , 96; 8. Yvonne Corti, 100.
15 concurrents classés, (jjh)

Une chance pour Be sport suisse
Création d'un centre sportif à Montilier

Le canton de Fribourg envisage la
création d'un centre sportif canto-
nal à Montilier, où les conditions
se révèlent particulièrement favo-
rables. Les initiateurs ont d'ores et
déjà obtenu du Grand Conseil les
premiers crédits nécessaires.

Mais il s'agit désormais de pas-
ser du plan cantonal au plan fédé-
ral car les installations prévues à
Montilier pourraient devenir un
centre sportif national qui cons-
tituerait une aubaine pour certains
sports, comme le hockey sur
glace. Le coût total d'un centre
d'envergure nationale est estimé à

40 millions de francs. La partici-
pation de la Confédération de
l'Association suisse du sport est
indispensable à sa réalisation.

Outre la Ligue suisse de hoc-
key sur glace, six autres fédéra-
tions nationales sont intéressées à
ce projet, celles du football, de
l'athlétisme, du basketball, du
volleyball, du badminton et de
l'aviron.

Il s'agit donc bien d'une réali-
sation d'intérêt général.Raison
pour laquelle des demandes de
crédits ont été présentées au Con-
seil fédéral (13 millions) et à

l'Association suisse du sport (7
millions). Les décisions devraient
intervenir prochainement.

Un complexe sportif existe déjà
à Montilier. Il servirait de base
aux nouveaux aménagements pré-
vus. La surface totale de la pro-
priété (30.754 m_) s'y prête par-
faitement.

Le projet prévoit un stade pour
le football et l'athlétisme avec une
piste de six couloirs (8 pour le
sprint), une tribune pouvant
accueillir 3000 spectateurs, deux
terrains d'entraînement pour le
football (dont une pelouse «tous

temps»), cinq courts de tennis,
une patinoire et plus de 500 pla-
ces de parc et, last but not least,
une halle de 40 X 100 m. qui
offrirait mille possibilités d'utilisa-
tion, compte tenu des innovations
techniques envisagées.

Par ailleurs, une piscine existe
déjà à Morat de même que des
stands de tirs dans les environs.

Si les crédits nécessaires
étaient obtenus, le projet pourrait
être soumis au peuple en septem-
bre 1988. En cas d'approbation
le centre sportif de Montilier pour-
rait alors être ouvert en 1 990. (si)

La sélection soviétique
Gardiens: 19 Vitali Samoilov
(né en 1962 - Dynamo Riga), 1
Serguei Mylnikov (58 - Traktor
Tcheliabinsk), 20 Evgeni Belos-
heikin (64 - CSKA Moscou).
Défenseurs: 2 Viatcheslav Feti-
sov (58 - CSKA), 7 Alexei Kasa-
tonov (59 - CSKA), 14 Anatoli
Fedotov (66 - Dynamo Moscou),
29 Igor Kravtchuk (66 - Salavat
Ufa), 3 Alexei Gusarov (64 -
CSKA), 4 Igor Stelnov (63 -
CSKA), 6 Andrei Tchistiakov (62
- Spartak Moscou), 25 Vladimir
Konstantinov (67 - CSKA).
Attaquants: 9 Vladimir Krutov
(60 - CKSA), 11 Igor Larionov
(60 - CSKA), 24 Serguei Maka-

rov (58 - CSKA), 15 Andrei
Chomutov (61 - CSKA), 27 Viat-
cheslav ;EîyKqv (60 - CSKA), 13
Valeri Kamensky (62 - Dynamo
Moscou), ¦ 16 Serguei Svetlov
(61 - Dynamo Moscou), 30 Ana-
toli Semenov (62 - Dynamo
Moscou), 23 Andrei Lomakin
(64 - Dynamo Moscou), 22 Ser-
guei Priachin (63 - Krilia Sovie-
tov), 21 Serguei Nemtchinov
(64 - Krilia Sovietov), 8 Youri
Khmylev (64 - Krilia Sovietov),
12 Alexander Tchemych (65 -
CSKA), 18 Alexander Semak
(66 - Dynamo Moscou), 21 Ger-
man Volgin (63 - Spartak Mos-
cou).

Abonnez-vous à ^SSSZuIj



INFORMATIONS
Section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse
88, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds

S il est vrai que nos fondements se
trouvent dans l'évolution du trafic
routier et que, de tous temps, nous
nous sommes préoccupés de son es-
sor en intervenant, soit à la mise sur
pied des lois et règ les de la circula-
tion, de la signalisation ou du déve-
loppement de l'infrastructure rou-
tière, encore, à la défense des usa-
gers de la route lors d'abus pouvant
léser leurs droits et intérêts, depuis
bien des années, aux vues de l'ac-
croissement du parc automobiles de
notre pays, nous ne pouvions rester
insensibles aux problèmes que celui-
ci pose.
A tort, mais souvent, l'on nous a op-
posé au rail, cela parce qu'à juste rai-
son nous défendons avant tout la
route, n'est-ce pas là notre but à tra-
vers lequel nos sociétaires automobi-
listes peuvent voir réaliser leur es-
poir... un réseau routier digne de no-
tre époque auquel chacun d'eux a
contribué et qui, d'ailleurs, n'est pas
encore terminé, tant sans faut, notre
canton en est une preuve flagrante.

Nous continuerons donc dans cette
optique et réclamerons avec tous les
moyens que nous disposerons la ter-
minaison du réseau des routes natio-
nales, voire même l'intégration de
tracés supplémentaires que nous ju-
gerons utiles et nécessaires, soit au
désenclavement de régions excentri-
ques ou à des besoins économiques.

Mais si nous sommes dans notre
droit-fil lorsque nous défendons la
route, il serait inconscient de notre
part, de ne pas nous intéresser à
l'évolution de tous les transports et,
en particulier, du train car, au lieu de
dresser le rail contre la route, les
détracteurs de l'automobile auraient
mieux à faire et d'admettre comme
nous, nous en sommes persuadés,
que l'un doit être le complément de
l'autre, l'un corrigeant les manques
de l'autre et, ce but ne sera atteint
qu'avec une judicieuse harmonisa-
tion de ces types de locomotion.

Avec «Rail 2000», le rail aura certai
nement une plus grande attractivité
sur le plan national; il comblera aussi
un retard en regard de l'évolution
des réseaux rapides des pays voisins
dont nous sommes géographique-
ment le giron mais, pour nous habi-
tants de régions périphériques, que
nous apportera cette réalisation ?

Tout d'abord, ce projet ne pouvait
nous intéresser qu'avec l'extension
de son réseau à la ligne du pied du
Jura, ce n'est qu'à cette condition
que notre gouvernement cantonal a
accepté celui-ci, l'a défendu et a pu
faire valoir son point de vue.

Donc, avec cette variante intégrant
les régions de l'Arc jurassien, il est
possible d'imaginer pour nous, villes
du haut, un bénéfice quant aux liai-
sons ferroviaires avec les grands cen-
tres, aussi bien en temps, qu'en
nombre de changements et, bien en-
tendu, en confort.

Mais à cela et, en attendant une meil-
leure intégration du trajet Le Lo-
cle/La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel
ou Bienne, il faudra créer près des
gares de ces villes des parkings, tel
que le TCS l'avait déjà admis, en pVo-
posant la solution «Park + ride» lors
de son initiative sur les droits des car-
burants.

Puis, il faudra résoudre une situation
que «Rail 2000» ne fait pas men-
tion, le trafic d'agglomérations,
problème qui ne touche peu ou pas
nos villes du haut mais qui est celui
des grands centres urbains et de
leurs banlieues.

Il va de soi que notre prise de
position en faveur de «Rail 2000»
s'accompagnant des critiques
mentionnées se fait à la condition
que son financement soit assuré
selon le droit constitutionnel
actuellement en vigueur.

RAIL 2000 NEUCHATEL
Fréquence
Selon l'horaire «Rail 2000», la gare
de Neuchâtel bénéficiera d'un train
direct toutes les 30 minutes simul-
tanément en direction de Lausanne
/Genève ou de Bienne-Zurich/Bâle.
L'offre sera donc doublée sur la ligne
du pied du Jura. Sur l'antenne Neu-
châtel-La Chaux-de.-Fonds-Le Locle,
la cadence à 30 minutes est possible
alternativement entre trains directs
et régionaux moyennant la réalisa-
tion du projet à l'étude qui consiste à
éviter le rebroussement de Chambre-
lien: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel:
20 minutes environ. La gare de Neu-
châtel assurera les correspondances
dans une fourchette de 10 minutes
environ dans 6 directions; celle de
La Chaux-de-Fonds garantira la
même prestation dans 5 directions.

Rapidité
La construction du nouveau tronçon
Soleure - Olten mettra Neuchâtel à
1 h 22 de Zurich (1 h 52 actuelle-
ment). Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Les Hauts-Geneveys, Fleurier, etc. en
tireront aussi davantage. Dans toute
la mesure du possible, les correspon-
dances se feront de quai à quai.

Continuité
En plus des liaisons directes offertes
par la ligne du pied du Jura sur
Genève, Lausanne, Bienne, Bâle, Zu-
rich, il sera possible d'envisager des
trains «sanschangements»:
0 Le Locle - La Chaux-de-Fonds -

Berne alternativement par Neu-
châtel ou par Bienne

0 Buttes - Travers - Neuchâtel -
Chiètres - Berne ou Fribourg

9 La Chaux-de-Fonds - Saignelégier
- Delémont moyennant le prolon-
gement Glovelier - Delémont à
l'étude.

Confort
Les gares seront aménagées pour as-
surer une bonne connexion rail-bus,
mais également rail-voiture indivi-
duelle. A cet effet des parcs automo-
biles seront construits systématique-
ment à proximité des gares et des
stations: par exemple à Neuchâtel, à
La Chaux-de-Fonds, etc.

Les quais seront surélevés de 55 cm
pour permettre un embarquement
aisé.

L'espace des gares sera rendu plus
accueillant.

Les bus et les transports urbains
prolongeront «sans attendre» le tra
jet ferroviaire, à La Chaux-de-Fonds,
comme à Neuchâtel.

(Source du texte «Rail 2000 Neu-
châtel»: brochure CITAJ).
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Un premier contact plutôt frais
La tension monte entre Mike Tyson et Larry Holmes
Le championnat du monde des poids lourds, titre unifie
en jeu, qui opposera le 22 janvier à Atlantic City (New
Jersey), Mike Tyson à son challenger bientôt quadra-
génaire Larry Holmes, a débuté à New York par un
premier face à face plutôt frais, Tyson refusant pure-
ment et simplement de serrer la main que lui tendait
son aîné.

Parce que je n'en avais pas
envie, a exp liqué le jeune cham-
pion de 21 ans, qui n'avait que
12 ans lorsque Holmes coiff a sa
première couronne mondiale en
1978, et qui se comporte déjà en
vieux briscard en faisant monter la
pression devant les médias.

Un geste qui a surpris un Hol-
mes pourtant habitué à ce genre
de cérémonie.

Boxer est un métier. Quand
on est hors du ring, on doit

essayer de se comporter en per-
sonne bien élevée et amicale,
a-t-il estimé. Mais quand j'ai
voulu lui serrer la main, il l'a
retirée.

J'ai beaucoup de respect
pour Tyson en tant que cham-
pion. J'ai sa photo sur le mur
de ma salle de gymnastique.
Seules les miennes et celles
d'Ali sont plus grandes, mais
l'image de Tyson en a pris un
sérieux coup, a encore déclaré

Holmes, qui a fêté son 38e anni-
versaire il y a un mois.
A propos de son âge, Holmes
a voulu justifier une nouvelle
fois son retour sur le ring
après sa retraite en avril 1 986,
à l'issue de sa défaite face à
Michael Spinks. Les gens
disent que je suis trop vieux el
usé et que je ne devrais plus
reboxer, que mes jambes sont
trop frêles, que je n'ai plus de
punch, que je suis la copie con-
forme du Mohammed Ali actuel.

Je ne les ai jamais écouté.
J'ai fait beaucoup plus que ce
dont tout le monde me croyait
capable. J'ai été champion du
monde durant sept ans.

Je ne reboxe pas pour de
l'argent (3 millions de dollars).
J'en ai. Il y a dans ma démar-

che de la fierté. Je ne suis pas
un faire-valoir. Je ne me suis
jamais couché devant personne.
Je ne suis ni Tyrell Biggs, ni
Pinklon Thomas, ni «Bonecrus-
her» Smith (tous battus par
Tyson). Je suis Larry Holmes,
a-t-il poursuivi.

LE MEILLEUR
Tyson, qui n'a pas été des plus
bavards, a précisé toutefois qu'il
prenait ce combat très au sérieux.

Dans un combat de ce genre,
tout peut arriver. J'ai visionné
des matches de vieux boxeurs.
A 38 ans, ils n'étaient pas aussi
bons que Larry Holmes au
même âge. Mais je pense que je
suis actuellement le meilleur du
monde. Holmes a eu sa période.
Maintenant, c'est la mienne, (si)

Mike Tyson: sa phénoménale force de frappe fera-t-elle regretter
à Larry Holmes d'être sorti de sa retraite ? (Bélino AP)

Remous dans Se basket suisse
Dan Stockalper accusé de rupture abusive de contrat
Une bombe a éclaté dans le
petit monde du basket suisse
avec ce qu'il convient d'appeler
l'«affaire» Stockalper. Comme
le relève mercredi le journal
«24 Heures», le Vevey- Basket
demande 200.000 francs de
dommages-intérêts à Dan Stoc-
kalper pour rupture abusive de
contrat.

Au lendemain de la dernière finale
de la Coupe de Suisse, Dan Stoc-
kalper, ce Californien de 31 ans
aux origines valaisannes qui passe
pour le meilleur joueur de Suisse
depuis plusieurs années, a envoyé
sa lettre de sortie à Fribourg, au
siège de la Fédération suisse
(FSBA) .

La FSBA a accepté cette lettre
de sortie, qui est parvenue dans
les délais , et Dan Stockalper a
ainsi pu signer à Pully où évolue
son cousin Mike.

AU TRIBUNAL

Mais Dan Stockalper possédait
encore une année de contrat avec
Vevey. Comme la fédération n'a
pas la possibilité de sanctionner
cette rupture de contrat, nous
nous sommes tournés vers le
tribunal arbitral du sport, pré-
cise Yves Modoux, le président du
Vevey-Basket.

Le tribunal arbitral du sport,
une instance internationale, dont
le siège se trouve à Lausanne,

examinera cette affaire en février
prochain si la procédure de con-
ciliation, qui sera tentée en pre-
mière instance, n'aboutit pas.

Dan Stockalper a quitté Vevey,
dont il portait les couleurs depuis
1983, pour différentes raisons:
retards dans le versement des
salaires, primes d'assurance non-
payées et problèmes relationnels
avec des joueurs. En contact avec
Nyon, Dan Stockalper a finale-
ment opté pour Pully.

DÉMARCHE ÉTONNANTE

Je n'ai strictement rien à voir
dans cette affaire, précise Marc-
Edouard Landolt, le président de
Pully. Lorsque Dan Stockalper

est venu me voir pour étudier
un éventuel contrat, il m'a certi-
fié être libre. La démarche du
Vevey-Basket m'étonne.

Selon M. Landolt, Dan Stockal-
per a en main toutes les preuves
suffisantes pour «légitimer» sa
rupture de contrat.

Au moment d'accepter la lettre
de sortie de Dan Stockalper, la
FSBA a demandé au Vevey-Basket
si le joueur avait rempli ses con-
ditions statutaires.

Une démarche purement for-
melle qui concerne le payement
des cotisations ou la .édition du
matériel prêté par le club. Et sur
ce plan-là,' Dan Stockalper est irré-
prochable... (si)

Toute i élite mondiale
La Coupe du monde

de combiné nordique au Brassus
C'est désormais officiel: pour la
3e fois, après 1979 et 1982, Le
Brassus organisera cet hiver des
épreuves frappées du label
«Coupe du monde». Après
l'élite mondiale du fond, ce sera
au tour de celle du combiné
nordique de venir se mesurer au
Brassus, à la Chirurgienne et à
la Thomassette.

Champion du monde et vainqueur
de la Coupe du monde 1986-
1987, le Norvégien Tôrbjôrn
Loekken sera le chef de file des
champions à l'affiche au Brassus,
les 16 et 17 janvier prochains.
Un événement exceptionnel qui
constitue à la fois une «première»
et un retour aux sources.

Une «première»: en effet, à ce
jour, aucun concours de combiné
nordique comptant pour la Coupe
du monde ne s'est disputé en
Suisse et c'est au Brassus
qu'échoit l'honneur de mettre sur
pied cette manifestation.

Hippolyt Kempf: on attend une
confirmation de sa bonne sai-
son 1986-1987.

(Photo Schneider)

Un retour aux sources: en
effet, jusqu'en 1978, Le Brassus
organisait régulièrement des com-
pétitions internationales de com-
biné nordique au plus haut
niveau.

Au palmarès de l'épreuve de la
Vallée de Joux figurent notam-
ment des champions comme les
Allemands de l'Est Konrad Win-
kler et Gunter Deckert, l'Allemand
de l'Ouest Urban Hettich, le Fin-
landais Rauno Miettinen, le Tché-
coslovaque Thomas Kucera et le
Suisse Aloïs Kalin, pour ne citer
que quelques-uns parmi les plus
connus.

Et, en 1959, la palme était
revenue à un Norvégien, un cer-
tain Gundar Gundersen, qui n'est
autre que le «père» de la specta-
culaire «méthode» qui a tant con-
tribué au renom de cette disci-
pline.

SUISSES EN VUE
Le Brassus accueillera avec une
joie d'autant plus grande l'élite
mondiale du combiné nordique
que la délégation helvétique pour-
rait y jouer un rôle très en vue.

Il suffit de se rappeler les
prouesses du jeune Hippolyt
Kempf, leader de la Coupe du
monde avant les championnats du
monde d'Oberstdorf et vainqueur
du concours d'Oberwiesenthal
l'hiver passé, celles de Fredy
Glanzmann, victorieux à Reit-im-
Winkl et celles du jeune Andréas
Schaad, 4e à Autrans et 15e du
classement final de la Coupe du
monde de l'hiver écoulé.

C'est dire qu'avec les autres
jeunes comme Stefan Spaehni et
le grand espoir régional Jean-Yves
Cuendet, les Suisses semblent de
taille à dialoguer sans le moindre
complexe avec les représentants
des autres nations.

(comm)

Figini sans problème
Les entraînements à Val d'Isère
Marina Kiehl et Michela Figini
ont réalisé les meilleurs temps
lors de la deuxième journée
d'entraînement en vue des deux
descentes de Coupe du monde
qui auront lieu vendredi et
samedi à Val d'Isère.

Michela Figini n'a pas connu
le moindre problème sur une
piste longue de 2199 mètres et
ne présentant aucune difficulté
majeure.

Elle préférerait même courir
sur le tracé masculin, sur lequel
elle s'était imposée la saison
dernière. La championne olym-
pique n'est pas la seule Suis-
sesse à s'être mise en évidence.

La Grisonne Marlis Spescha,
s'est classée respectivement 5e
et 17e lors des deux manches
d'entraînement. Quant à la
Valaisanne Chantai Bournissen,
elle a pris la quatrième place de
la seconde descente. Avec un
retard de 1"38 sur Figini.

Pendant que les jeunes se

mettaient en évidence. Maria
Walliser , détentrice de la Coupe
du monde, accusait un retard
assez conséquent, 2"31, puis
2"85, des écarts qui la pla-
çaient au 14e et 30e rang.

Ne parvenant pas à expliquer
ce retard, la Saint-Galloise espé-
rait toutefois ne pas en rester là
lors des deux courses. Brigitte
Oertli (20e et 32e) et Zoe Haas
(16e et 43e) ne parvenaient
pas, elles non plus, à convain-
cre.

LES RÉSULTATS
Ire descente: 1. Marina Kiehl
(RFA) T21"74; 2. Kellie Casey
(Can), à 0"28; 3. Michela
Figini (S) à 0"73; 4. Karen
Percy (Can), à 0"87; 5. Marlis
Spescha (S), à 1 "30.

2e descente: 1. Figini
1'21"14; 2. Golnur Postnikowa
(URSS), à 0"71; 3. Kiehl, à
0 "80; 4. Bournissen, à 1"38;
5. Kerrin Lee (Can), à 1 "45. (si)

I FoothaM

Grasshoppers à Vienne
Les Grasshoppers ne resteront pas inactifs durant les fêtes de fin
d'année. Du 26 au 29 décembre, ils participeront à la phase préli-
minaire du traditionnel tournoi en salle organisé à Vienne. Le tour
final se déroulera du 7 au 10 janvier. Seule équipe étrangère invi-
tée, la formation zurichoise se heurtera le premier jour au champion
d'automne autrichien, Rapid Vienne. Les autres engagés sont
Vienna, Modling, Austria Vienne, Krems, Sportklub et Admira Wac-
ker.

Derby neuchâtelois en finale
Le tournoi en salle des cheminots s'est disputé récemment au
Pavillon des Sports. En finale, les spectateurs ont assisté à un
derby entre Neuchâtel et Neuchâtel-Voie, les premiers s'impo-
sant par 3-0. Le classement final: 1. Neuchâtel; 2. Neuchâtel-
Voie; 3. Bienne I; 4. La Chaux-de-Fonds; 5. Lausanne - Sébeil-
lon; 6. Lausanne; 7. Delémont; 8. Bienne II; 9. Ajoie; 10. Echal-
lens.

m i
Jacques Michod se retire
Après quatre années d'activité au sein du département compétition
de l'Association suisse de tennis (AST), le Vaudois Jacques Michod
annoncera son retrait le 30 janvier prochain lors de l'assemblée des
délégués. Des obligations professionnelles ont dicté son choix, (si)
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Un précieux succès
Championnat de LNC de tennis de table
Dans l'euphorie générale. Eclair a
battu Herzogenbuchsee par 6-3,
préservant du même coup son
invincibilité à domicile. Les nom-
breux spectateurs qui ont assisté à
cette rencontre superbe n'ont pas
été déçus du déplacement. Pour
Eclair, il fallait à tout prix empo-
cher les deux points afin de dis-
tancer les derniers. Ce fut fait, et
bien fait.

Alain Favre a amélioré son
pourcentage individuel de réussi-
tes en remportant trois matchs et
le double: difficile de faire mieux.
Dominique Benoit a également
rempli son contrat avec deux vic-
toires et une bonne prestation en
double. Quant à Pierre-Alain
Benoit, il ne démérite pas vrai-

ment, mais il a de la peine à con-
crétiser sa bonne volonté évi-
dente.

Un coup d'oeil au classement
pour se rendre compte que cette
victoire vaut son pesant d'or.

1. Munsingen, 10 points; 2.
Berne, 8; 3. Schoftland, 6; 4.
Belp, 6; 5. Eclair, 5; 6. Thoune,
3; 7. Herzogenbuchsee, 2; 8. Eli-
te Berne, 2.

Le dernier match du premier
tour aura lieu le 18 décembre, au
collège des Endroits, où le leader
Munsingen est attendu avec ses
mercenaires, le Polonais Adam
Pade (classé A18), le Tchèque Jiri
Kralicek (B14) et Alonso Mariano
(B14 également).
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Camarades
hockeyeurs
en Suisse

K.-o- sur un coup de tête
En match en retard de LNB de football a Yverdon
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MALLEY 1-2 (1-1)
L'histoire s'est répétée. A quel-
que 72 heures d'intervalle, le
FC La Chaux-de-Fonds a enre-
gistré deux défaites quasi iden-
tiques. A Granges, les protégés
de Toni Chiandussi s'étaient
effondrés à l'appel du dernier
quart d'heure. Mercredi à Yver-
don, il a manqué deux minutes
à la jeune phalange neuchâte-
loise pour glaner un point mille
fois mérité face à Malley. Un
coup de tête de Patrizio Mar-
telli, le frère du champion
d'Europe de boxe, s'est chargé
de mettre k.-o Mario Capraro et
ses coéquipiers. Le temps des
défaites honorables a effectué
son apparition du côté du FC La
Chaux-de-Fonds. Les joueurs
s'en sont aperçus. L'ES Malley,
en effet, a tout sauf donné
l'image d'un candidat potentiel
au tour final d'ascension en
LNA. A l'exception des vingt
premières et cinq dernières
minutes de la première mi-
temps, les protégés de Biaise
Richard se sont mêmes vus
dominer par une lanterne rouge
confirmant ses progrès dans le
domaine de la jouerie.
Trois cent spectateurs ont pris la
peine de suivre les évolutions des
deux équipes. Les conditions de
jeu se sont avérées régulières.

Stade municipal: 300 specta-
teurs
Arbitre: M. Rudin de Liestal.
Buts:11' Martelli (0-1), 28'
Sylvestre (1- 1), 88' Martelli
(1-2).
La Chaux-de-Fonds : Crevoi-
sier; Persona (77' Vuilleu-
mier); Castro, Bridge, Capraro;
Sylvestre, Gay, Guede,
Richard; Béguin, Egli (82'
Renzi).
Malley: Remy; Knigge; Her-
tig, Schrago; Ciavardini,
Moret, Salou, Higueras;
Ducret (78' Uva), Martelli,
Junod (90' Bourloud).
Notes: match joué à Yverdon,
La Charrière étant impraticable
(neige), pelouse bosselée, ciel
couvert, température fraîche;
La Chaux- de-Fonds sans Mon-
tandon et Carmona (blessés),
Malley sans Payot, Niederber-
ger, Crescenzi et Thomann
(tous blessés); avertissements
à Bridge (jeu dur); fautes sif-
flées: 24-14 (13-9), hors-jeu:
6-3 (1- 0), tirs au but: 9-16
(4-10), corners: 7-7 (3-3).

Une fois de plus José Guede et le FC La Chaux-de-Fonds ont cédé sur la fin.
(Photo archives Schneider)

Sans défrayer la chronique, la
jouerie des deux équipes a débou-
ché sur un spectacle alerte et
plein de suspense.

VAINCRE SANS CONVAINCRE
Ils se sont congratulés comme
pour un titre. Joueurs et entraî-
neur malleysans ont explosé de
joie au coup de sifflet final. Les
deux points issus de la tête victo-
rieuse de Patrizio Martelli sont
presque venus leur assurer une
place dans les six premiers.

Pourtant TES Malley a bien
failli connaître une cruelle désillu-
sion. Sans le manque d'efficacité
des joueurs neuchâtelois, les ban-
lieusards lausannois aurait bu le
calice jusqu'à la lie. A vaincre
sans convaincre...

Pourtant les Vaudois sont bien
partis. Au quart d'heure de jeu,
Raymond Knigge et ses camara-
des avaient pris la mesure de
leurs adversaires. Le ballon circu-
lait bien. Les positions favorables
se multipliaient. Sur une mau-
vaise passe en retrait de Christian
Egli sur Christian Gay (11 '), Régis
Moret a transmis pour Yves
Ducret. Le centre de l'ailier s'est
trouvé transformé par Patrizio
Martelli.

Ce but, paradoxalement, a
crispé les pensionnaires du Bois-
Gentil. La défense s'est transfor-
mée en gruyère. La ligne médiane
a failli tant dans sa tâche défen-
sive que sur le plan offensif. Les
attaquants sont demeurés d'une
discrétion presque exemplaire.

Il a fallu un débordement suivi
d'un centre à la désespérée de
Pascal Schrago pour assister, in
extremis, au réveil victorieux de
Patrizio Martelli (88'). Au prin-
temps, cela ne suffira pas d'un
côté comme de l'autre de la barre
pour passer.

YVERDON
Laurent GUYOT

La confirmation est venue. La
jeune phalange chaux-de-fonnière
a progressé. Comme à Granges
cependant, elle s'est montrée à la
peine pour entrer dans le match
et le terminer. Des erreurs de jeu-
nesse qui ont déjà coûté des
points aux jaune et bleu.

A Yverdon, la blessure de Phi-
lippe Montandon (élongation) a
modifié quelque peu les plans de
Toni Chiandussi. Claudio Persona
s'est retrouvé au poste de libero.

Christian Gay a évolué au
milieu du terrain. Alain Béguin,
de son côté, s'est retrouvé sur le
flanc droit de l'attaque.

Après une période d'adapta-
tion, le FC La Chaux-de-Fonds a
pris la direction des opérations.
Sa ligne médiane composée de

Patrick Sylvestre, Christian Gay et
José Guede (pas 20 ans de
moyenne d'âge) s'est signalée
plus d'une fois, se retrouvant
d'ailleurs à la fabrication comme à
la conclusion du seul but réussi
(28 ).

Un débordement et un centre
de José Guede ont permis à
Christian Gay d'ajuster une pre-
mière fois Pierre-Yves Rémy d'une
volée, Patrick Sylvestre concluant.

Les Chaux-de-Fonniers se sont
créés de nombreuses occasions à
Yverdon. Sur un centre de Patrick
Sylvestre (30'), Alain Béguin s'est
vu devancer de justesse par Pas-
cal Schrago. L'ex-Loclois s'est per-
mis un grand pont sur Raymond
Knigge (50') avant de servir Chris-
tian Egli. Ce dernier a manqué le
ballon d'une fraction de seconde.

Le Jurassien s'est encore
retrouvé à la conclusion sur un
centre de Gustavo Castro (80').
Une fois de plus, il a donc man-
qué un buteur. Reste à en déni-
cher pour le printemps. Le main-
tien en LNB est fixé à ce prix. L. G

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Etoile Car. 20 1 3 2 5 46-29 28
2.Chênois 2011 5 4 41-21 27
3. Granges 2010 5 5 50-25 25
4. Bulle 2011 3 6 37-27 25
5. Malley 2010 4 6 44-32 24
6. Martigny 20 7 8 5 27-28 22

7.Yverdon 20 9 4 7 32-39 22
8. Bienne 20 4 9 7 33-44 17
9.Vevey 20 6 3 11 32-47 15

lO.Renens 21 4 6 11 33-43 14
11.Montreux20 4 4 12 25-43 12
12.CdF 21 S 1 15 23-45 11

La Juve sanctionnée
La Juventus de Turin vient de per-
dre deux points sur le «tapis
vert» . Le succès obtenu sur le
score de 2-1 face à Cesena, lors
de la neuvième journée de cham-
pionnat, a été transformé en
défaite 2-0 par la Commission de
discipline de la Fédération ita-
lienne de football. Les Turinois
ont fait recours contre cette déci-
sion.

Peu avant la mi-temps du
match, une fusée avait blessé un
joueur de Cesena, lequel avait dû
céder sa place. Suite à cet inci-
dent, Cesena avait déposé protêt.

La Juventus passe ainsi de la
troisième à la cinquième place du
classement, et compte désormais
cinq longueurs de retard sur le
champion en titre et actuel leader
du championnat italien, Napoli.

(si)

A l'étranger
Championnat de France de pre-
mière division (match en retard
de la 21e journée): Brest - Laval
2-1. - Laval 15e avec 18 points ;
Brest 20e avec 14 points.

(si)

En basketball
Coupe de Suisse, seizièmes de finale

Barbengo Basket - SAM Massa-
gno 100-102 (51-44) ; BC Epalin-
ges - Saint-Paul Lausanne 113-71
(52-33) ; TV Reussbùhl - BC Bon-
court 129-79 (63-35); Rapid
Bienne - Puly 40-141 (25-85) ;
BC Ruti - Bellinzone 66-104 (33-
55) ; La Tour - Vernier 63-115
(37-50) ; Sion Wissigen - BBC
Cossonay 89-95 (36-32) ; BC
Zurich - Fribourg Olympic 83-144
(45-75); BBC Monthey - Chêne
BC 97-96 après prolongations
(88-88, 48-46).

Tirage au sort des huitièmes de
finale (16 décembre) : SAM Mas-
sagno - Pully, TV Reussbùhl -
Epalinges, Bellinzone - Vevey, Fri-
bourg Olympic - vainqueur de
Birsfelden/Opfikon (joué jeudi 3
décembre), Vernier - Monthey,
Champel - vainqueur de Lugano-
/Vacallo, Nyon - Cossonay, STV
Lucerne - vainqueur de Ber-
nex/SF Lausanne, (si)

Abonnez-vous à \_JJ_mVKlfï
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Situation assainie
Au terme de son assemblée générale annuelle, le Lausanne-Sports
Football a publié le communiqué suivant: «Le Lausanne-Sports
Football a pris acte des différents rapports, de la gestion et des
comptes. Pour combler un déficit de 407.000 francs concernant
l'exercice se terminant le 30 juin 1987, différentes mesures ont été
prises.

Une section «Onze or» rassemble aujourd'hui 70 membres ver-
sant 10.000 francs par an. Lausanne-Sports Finances S.A. a été
assainie et le nombre de ses actionnaires a fortement augmenté. La
Confrérie et le Club des supporters se sont agrandis. Cette mise en
ordre financière a été saluée par la nombreuse assistance qui a
renouvelé sa confiance au président Georges Suri et a décidé d'élar-
gir le comité directeur, réélu pour un an.» (si)

Helvètes battus
Match amical de hockey sur glace

• RDA - SUISSE B, 5-2
(2-0 2-1 1-1)

Bien que battue 5-2, la Suisse B a
laissé une bonne impression au
cours de la dernière rencontre de
sa tournée en Allemagne de l'Est.

Opposés à l'équipe A de la
RDA, les hockeyeurs helvétiques
éprouvèrent quelque peine, au
départ, à s'habituer au rythme
élevé dicté par la formation locale.
Dans la seconde partie de la ren-
contre, ils firent mieux que se
défendre, mais ne parvinrent
cependant pas à refaire le retard
initial, ayant été menés 3-0 après
26 minutes.

Leur excellente dernière
période, au cours de laquelle ils
tinrent les Allemands en échec,
démontra la qualité de leur con-
dition physique. Malheureuse-
ment, les Suisses péchèrent une
fois encore à la conclusion.

Wilhelm Peik Stadion (Weiss-
wasser): 1000 spectateurs.

Arbitres: MM. Kluge, Blùmel
et Lehmann.

Buts: 6e Deutscher 1-0, 18e
Hahn 2-0, 26e Geissert 3-0, 27e
Hotz 3-1, 38e Frenzel 4-1, 41e
Ludwig 5-1, 57e Colin Muller
5-2.

Pénalités: 8 x 2  minutes con-
tre la RDA; 9 x 2  plus 10 minu-
tes (Bruderer) contre la Suisse.

RDA: Bresagk/Schmeisser;
Frenzel, Geissert ; Hôrbler,
Hanusch; Lempio, Deutscher;
Kuhnke, Rodant, Hiller; Gebauer,
Ludwig, Handschke ; Steinbock,
Graul, Prusa; Handpick, Hahn,
Bôgelsack.

Suisse: Tosio; Brenno Celio,
Tschumi; Bruderer , Zehnder;
Jost, Filippo Celio; Colin Muller,
Fontana, Vigano; Guido Laczko,
Triulzi, Fischer; Walker, Thôny,
Hotz. (si)

Les petits résistent
Championnat d'Europe des Nations
La Hongrie a frôlé le ridicule
au stade de Ferencvaros à
Budapest. Opposés à Chypre,
dans le cadre du groupe 5 du
championnat d'Europe des
nations, les Magyars ont arra-
ché la victoire par un but de
l'ailier Kiprich à la dernière
minute.

Incapables d'accélérer le jeu, les
Hongrois ont constamment pié-
tiné face à une équipe chypriote
qui s'est contentée de détruire
et n'a jamais cherché à cons-
truire de véritables actions offen-
sives.

Le mercenaire d'Eintracht
Francfort Lajos Detari botta un
penalty sur le poteau à la 53e,
avant d'être remplacé à la 80e
pour insuffisance de perfor-
mance.

La résistance opiniâtre affi-
chée à Budapest est un avertis-
sement pour les Hollandais qui
reçoivent les Chypriotes mer-
credi prochain à Amsterdam en
match à rejouer.

Budapest: 2000 spectateurs.
Arbitre: Petrescu (Roum).
But: 90' Kiprich (1-0).
Hongrie: P. Disztl; Sallai,

Toma, E. Kovacs, Keller; Fitos,
Detari (80' Vincze), Bognar;
Meszaros (46' Hajszan), Kprich,
K. Kovacs.

Chypre: Pandzaras; Miamilio-
tis, Sokratus, Misos, Pittas;
Sava, Nikolau, Yangoudakis; L.
Mavroudis (87' Christophorou),
Hsiurouppas (69' G. Mavrou-
dis), Tsingis.

Classement: 1. Hollande, 6
matchs et 10 points (8-1); 2.
Grèce 7-9 (12-10); 3. Hongrie
8-8 (13-11); 4. Pologne 8-8 (9-
11); 5. Chypre 7-1 (3-12).

Matchs restant à jouer: Hol-
lande - Chypre (9 décembre).
Grèce - Hollande (16 décembre).

• LUXEMBOURG -
ECOSSE 0-0

L'Ecosse a terminé sur une
fausse note sa campagne
européenne dans le groupe 7
du tour de qualification. Mal-
gré une supériorité territoriale
écrasante, les Ecossais n'ont
pu prendre à défaut le brillant
gardien luxembourgeois John
van Rijswick.

Ce résultat de 0-0 est fêté
comme une victoire dans le
Grand Duché, dont l'équi pe
nationale gagne ainsi son pre-
mier point. A deux minutes de
la fin, Alex McLeish ratait la
balle de match alors que le but
luxembourgeois était vide.

Les 1 999 spectateurs , parmi
lesquels 250 spectateurs écos-
sais , assistèrent à une rencontre
animée. Malgré deux change-
ments entrepris au terme de la
première heure, le coach écos-
sais Andy Roxburgh ne trouva
pas de remède à l'inefficacité de
son attaque.

Il est vrai que van Rijswick
accomplit deux véritables mira-
cles sur des envois de Graham
Sharp (12') et Maurice Johns-
ton (30').

Luxembourg: van Rijswick;
Meunier, Bossi, Weis , Petry;
Ghirres (87' Saibene), Jeitz,
Barboni, Scholten; Langers , Rei-
ter (53' Krings).'

Ecosse: Leighton; Malpass,
Whyte (63' MacKay), Aitken ,
McLeish; Miller, Nevin (63'
Black), McStay; Johnston,
Sharp, Wilson.

Classement final (tous 8
matchs): 1. Eire 11 (10-5); 2.
Bulgarie 10 (12-6); 3. Belgique
9 (16-8); 4. Ecosse 9 (7-5); 5.
Luxembourg 1 (2-23).

CHEZ LES MOINS DE 21 ANS
La sélection italienne des moins
de 21 ans a écrasé le Portugal
par 6-0, à Salsomaggiore, dans
le dernier match du groupe 2
des éliminatoires du champion-
nat d'Europe, où figurait égale-
ment la Suisse.

L'attaquant Bert i (Fiorentina)
a réussi l'exploit de marquer à
trois reprises en six minutes, de
la 84' à la 89'! Les Transalpins
avaient déjà assuré auparavant
leur qualification, dans un grou-
pe où la Suisse se classe 3e.

Salsomaggiore. Eliminatoi-
res du championnat d'Europe
des moins de 21 ans, groupe
2: Italie - Portugal 6-0(1-0).

Le classement final (6
machts): 1. Italie 9 (14-4); 2.
Suède 6 (6-6); 3. Suisse 5 (4-
7); 4. Portugal 4 (8-15). L'Italie
est qualifiée pour les quarts de
finale, (si)

Page 19
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Dubied au bout de la pelote
En décembre, le père Noël ne passera pas à Couvet

Dubied a raté le train de la révolution technologique. Dubied
peint ses machines en vert VSM et les carrosse comme un
tracteur. Dubied s'est fait ronger ses marchés par la concur-
rence. Dubied souffre de l'obésité du franc suisse. Dubied
craque devant la décadence du dollar. Dubied vit au 19e siè-
cle, alors que le 21e est déjà installé dans les mentalités.
Dubied brûle ses dernières cartouches et déroule la fin de sa
pelote. En décembre, le père Noël ne passera pas chez
Dubied.

Foule hier matin à l'Eurotel de
Neuchâtel. Assemblée extraordi-
naire des actionnaires. Cent trente-
deux personnes présentes, 228
actionnaires représentés, 44.000
actions sur les 60.000 d'un capital
social de 15 millions. D'une voix
ferme, l'administrateur-délégué
Sker de Salis, petit-fils de Pierre
Dubied , conte les malheurs de son
entreprise. Ambiance de cathé-
drale un jour de cérémonie funè-
bre.

JET-4 EN PANNE
Faibles commandes fin 1986,
introduction du chômage partiel
de janvier à avril 1987, livraison de
nombreuses machines aux USA à
un prix peu rémunérateur en rai-
son de la chute du dollar et de la
concurrence particulièrement forte
des Japonais sur ce marché. Le
fabriquant allemand souffre aussi.

Pour Dubied, au 30 septembre,
le secteur de la machine à tricoter

enregistre une perte de 5,8 mil-
lions. La marge brute sur les prix
s'érode de 16 %. En octobre, à
Paris, le stand Dubied est visité
par 1260 entreprises. Dix-huit
machines vendues, contre 29 en
1983 et dix en 1979. La concur-
rence se fait plus vive. Le proto-
type Jet-4 ne marche pas bien pen-
dant les trois premiers jours et la
matinée du quatrième sur les dix
jours d'une foire qui se déroule
tous les quatres ans. Par contre, le
prix de 160.000 frs paraît compéti-
tif , mais la machine ne sera pas
disponible avant la fin de l'année
prochaine.

FRONDE EN SOURDINE

Deux actionnaires avaient battu le
rappel du capital pour obtenir une
assemblée extraordinaire. Sté-
phane Renz, président du Conseil
d'administration , leur a coupé
l'herbe sous les pieds en proposant
de constituer un groupe d'appui
composé des banquiers et de l'un
des actionnaires frondeurs , M.
Matthias Eckenstein.

La table du Conseil d'administration: une ambiance de cérémonie funèbre. (Photos Charrière)

Discussion : long silence. M.
Eckenstein se lève. Nœud papil-
lon, verbe haut. «J'avais préparé
une attaque contre la gestion de
Dubied; je vais travailler avec le
Conseil, la direction». Pétard
mouillé. Il propose de rechercher
des partenaires «qui nous aident
dans le management», d'améliorer
les relations avec le personnel, «les
ouvriers doivent savoir, ne pas
vivre dans la crainte», remercie' 1H

presse pour l'écho donné au bat-
tage des actionnaires et prie les
journalistes de la boucler à l'ave-
nir : «Nous n'avons plus besoin de
vous».

Il ajoutera encore, à l'adresse
des actionnaires, lors d'un second
tour de parole: «Cela ne vous
dérangerait pas qu'un groupe
reprenne l'entreprise et rachète les
actions à bon prix. Tout le monde
serait content!». Murmures.

MEHRLIN L'ENCHANTEUR
Un petit bonhomme se lève. Che-
veux blancs, Herr Doktor Mehrlin
est un descendant de Kuderli,
l'associé de Dubied au début du
siècle. Il s'élève contre la direction
qui pratique «un système auto-
ritaire et autocrate». Les actions
ne peuvent changer de main sans
l'accord du Conseil d'administra-
tion qui en détient la majorité. Il

' s'exclame : «Je vous le prédis : vous

n'aurez pas de changement fonda-
mental tant que la direction et les
cadres ne seront pas remplacés. Ce
n'est pas l'actionnariat qui a con-
duit Dubied au bord de l'abîme».

Applaudissements nourris de la
salle. On lève la séance. Herr Dr
Mehrlin a enchanté tout le monde.
Il a tenu le même discours que les
grévistes en 1976. Quand il était
encore possible de sauver
Dubied... J. J. C.

Le déclin en chiffres
Pour se maintenir la tête hors de
l'eau, innover, pratiquer une politi-
que agressive sur le marché des
ventes, Dubied devrait atteindre un
chiffre d'affaires annuel de 100 mil-
lions au moins. On est loin du

compte avec les sept derniers exer-
cices. Mi-juin 1976, Dubied
publiait ses résultats 1975 deux
mois avant la grève: 80 millions de
chiffre d'affaires, 3 millions de per-
tes. Le tableau ci-dessous permet

de se faire une idée de la situation
depuis le début des années 1980.
Le personnel diminue, les investis-
sements sont au plus bas, les chif-
fres d'affaires stagnent, et les per-
tes s'accumulent...

Edouard Dubied & Cie 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
en mio fr en mio fr en mio fr en mio fr en mio fr en mio fr en mio fr

Chiffres d'affaires 70,2 70,8 61.1 57,1 62.9 69.8 61,8
Investissements 2,0 1,3 1.0 0,8 2,3 1,5 1,5
Frais de recherche et de développement 5,5 3,9 4.6 6,7 7,2 5,7 3,9
Résultat net -0,8 +0,7 +1 ,7* -1,41 -2,19 -0,89 -0,11
Effectif 778 775 710 734 912 940 942
Cash-flow opérationnel (en mio de fr) +0,7 +2,4 +0,2
* Dont 2,2 millions de francs hors exploitation.

«D faut reconstruire
la maison» J&.
Sker de Salis annonce
une nouvelle
« diminution d'effectif»
Pour survivre, Dubied prévoyait,
début novembre, une réduction
d'effectif de 140 à 160 personnes.
Il y a eu, pour l'instant , 28 licen-
ciements et 26 mises à la retraite
anticipées. Pour le solde, la direc-
tion compte sur les départs natu-
rels. Avec l'ambiance qui règne
dans l'usine ces temps, les plus
qualifiés ont déjà pris des disposi-
tions. Ils n'ont malheureusement
pas tort de quitter le navire.

Sker de Salis a confirmé leurs
craintes: La poursuite de la dégra-
dation constatée depuis le 2 novem-
bre nous fait aujourd'hui conclure
que notre budget de 300 machines
rectilignes est encore trop opti-
miste. Il faut donc compléter les
mesures de notre plan d'action.
Cela a d'abord été l'introduction du
chômage partiel (...). Ensuite, votre
Conseil a décidé de définir une
nouvelle stratégie.

Sker de Salis prévoit deux à qua-
tre années difficiles dans le secteur
de la machine à tricoter. Conjonc-
ture médiocre du secteur bonnete-
rie, saturation , lutte des prix,
surenchère pour les conditions de
payement.

Par conséquent, notre nouvelle
stratégie pour la machine à tricoter
doit se mettre en mesure de survi-
vre avec un volume modeste de
vente de machines, la vente de piè-
ces détachées et le service après-
vente.

DIMINUTION D'EFFECTIF
Si l'organisation commerciale et de
service sont bien structurés dans
de nombreux marchés importants ,
la «nouvelle stratégie» implique de
se fixer des objectifs de production
plus modestes et de refondre pro-
fondément notre organisation pour
passer de la structure d'une grande
entreprise à celle d'une petite. Il
faut reconstruire la maison.

Sker de Salis: passer à la struc-
ture d'une petite entreprise.

Cette profonde restructuration
impliquera une diminution d'effec-
tif dont l'importance ne peut être
précisée aujourd'hui.

En mécanique générale, la situa-
tion est plus simple, a encore expli-
qué l'administrateur-délégué:
Nous devons chercher à exploiter
au mieux la bonne conjoncture
actuelle et rationaliser l'activité
dans la mesure de nos moyens. De
plus, nous continuerons à dévelop-
per nos activités de travaux à façon
(Réd. sous-traitance) afin de mieux
exploiter les surfaces disponibles et
d'amortir les conséquences de la
réduction d'effectif à la machine à
tricoter.

Il s'agit de conserver le maxi-
mum d'emplois au Vallon, pour
autant que cela puisse se faire sans
perdre de l'argent, bien sûr. _

Mais, même dans l'hypothèse
d'un bon développement des tra-
vaux à façon , a précisé Sker de
Salis, il est certain que toutes les
surfaces d'exploitation de Couvet
ne seront pas nécessaires. Nous
allons donc libérer complètement
un des bâtiments modernes de
l'usine (...). Et, avec l'aide de la
promotion économique cantonale,
nous chercherons à le louer.

(«P - jjc)

Sombaille: la justice mène l'enquête
Une enquête préalable ouverte

contre l'ancien directeur du home médicalisé
Le juge d'instruction des Montagnes neuchâteloises,
Christian Geiser, a ouvert sur la demande du ministère
public une enquête pénale préalable sur les graves accusa-
tions portées à rencontre de M. Francis Meyrat, adminis-
trateur (poste aujourd'hui supprimé) de la FECPA (Fonda-
tion des établissements cantonaux pour personnes âgées)
alors qu'il était directeur du Home médicalisé de La Som-
baille (1975-1981).
L'ouverture d'une enquête préa-
lable ne préjuge en rien de l'hon-
nêteté de M. Meyrat mais a pour
but d'indiquer à la justice s'il y a
lieu ou non d'ouvrir une ins-
truction.

L'enquête préalable a été
ouverte il y a plusieurs mois déjà
mais elle n'avait pour l'instant
pas été portée à la connaissance
de l'opinion publique, ni des
députés du Grand Conseil. Elle a
été demandée par le procureur
avan t la sortie du «Livre blanc» ,
publié par sept médecins prenant
la défense du Dr Michel Chuat ,
médecin-responsable du Home
des Charmettes à Neuchâtel dont
le contrat n'avait pas été recon-

duit par la Commission de la
FECPA. Les accusations princi-
pales du Dr Chuat et reprises par
le «Livre blanc» portaient sur
l'exercice illégal de la médecine et
sur la mise en danger de la vie
d'autrui.

L'exercice illégal de la méde-
cine est d'ores et déjà prescrit. La
mise en danger de la vie d'autrui
ne l'est pas.

UN RAPPEL
DES ACCUSATIONS

Selon le «Livre blanc» M. Meyrat
aurait prati qué des injections
intraveineuses sans en avoir la
compétence et le droit et qui peu-
vent provoquer des troubles gra-

ves pouvant menacer la vie du
patient. Autre accusation: M.
Meyrat aurait réalisé un travail
clinique sur un désinfectant uri-
naire instillé dans des sondes
vésicales. M. Meyrat a toujours
réfuté ces accusations.

Un expert scientifi que, le pro-
fesseur de médecine Stalder , de
l'Hôpital universitaire de Genève
a été mandaté par le juge d'ins-
truction. Sur la base des conclu-
sions de son rapport , le juge
devra décider s'il faut ou non ren-
voyer M. Francis Meyrat en ins-
truction.

On précisera que l'ouverture
d'une enquête préalable est un
acte courant et qui débouche
dans la plupart des cas sur un
classement.

A l'évidence, la justice entend
crever définitivement l'abcès. Le
Conseil d'Etat n'a pas jugé utile
d'en informer le Grand Conseil,
estimant sans doute, en vertu de
la séparation des pouvoirs , que ce
n'était pas son rôle.

P. Ve

Du...
Dubied...
Du Boulot!

Hn_U_i_B_l_a_Bfai_____is_OH

En 1976, les grévistes de
Dubied voulaient «tricoter sans
patron». Iconoclastes, Us lais-
sent entendre que la direction
«tricotait du bonnet» et récla-
maient Du..., Dubied..., Du
Boulot!

Demain, les rescapés pren-
dront connaissance, l'estomac
noué, de la «nouvelle stratégie»
de la direction: «reconstruire la
maison» en passant de la
«structure d'une grande entre-
pr i se  à celle d'une p e t i t e » .  Ce
qui impliquera une nouvelle
diminution des eff ectif s — pour
employer un euphémisme.

Si Dubied est aussi malade
que le murmurent les banquiers,
les actionnaires et la concur-
rence qui lui a ravi le marché de
la machine à tricoter, Couvet, le
Val-de-Travers et le canton
épongeront diff icilement la
vague des licenciements.

Fleurier a perdu  200 emplois
en 1983: Tornos et les restes
d'Ebauches. L'Etat, avec sa
po l i t ique de promotion écono-
mique, a compensé ce déf icit
Handtmann, Rietschle, Aff ler-
bach, Filtronic et ceux qui rem-
plissent l'ancienne usine
d'Ebauches.

Dubied va f ermer et louer
l'un de ses bâtiments les plus
modernes. «Avec l'aide de la
promotion économique canto-
nale», a dit Sker de Salis. Qui
ne prendrait pas  cette décision
sans certaines garanties, pres-
sions amicales et conseils avi-
sés.

Donc, l'immeuble ne devrait
pas  rester vide trop longtemps.
Si l'Etat, en cette pér iode  ora-
geuse dans le ciel boursier,
réussit à compenser une par t ie
des licenciements on sera pr ié
de mettre une sourdine à la ren-
gaine «Moins d'Etat» et de
chanter «Du, Dubois, Du Bou-
lot»!

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 23 au 30 novembre 1987
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Val-de-Ruz +0,8° (2.881 DH)
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La Chx-Fds -1,6° (3.321 DH)
Le Locle -1,8° (3.336 DH)
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JACQUES MARTIN
PIERRE ET LE LOUP

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHâTEL
DIRECTION : JAN DOBRZELEWSKI

LOCATION LA TABATIèRE

L'annonce, reflet vivant du marché

Our client is the European headquarter of a highly
successful medium-sized US company in the field
of fluid séparation equipment. The position of a

trilingual secretary
is offered. Preferred candidates:
— hâve a formai secretarial educational back-

ground;
— hâve good secretarial expérience in a modem

office environment;
— hâve a good command of the English, French

and German language;
— are aged between 22 and 40 years.

We offer a highly interesting, diversified and stable position.
Please send your full résume in confidence to the below
address. We are happy to give you further détails over the
phone.

International Business Center
Promenade-Noire 1 - 2000 Neuchâtel
C0 038/24 55 00
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mW^ÊLW CLICHÉ LUX SA
|̂ PHOTOLITHOGRAPHES

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

1 opérateur chromacom
(version M + LOS + vidéo)

1 opérateur scanner
sur DC 41 5 + Recorder 401 + Recorder 403

1 photolithographe couleurs
pour travaux de haute qualité

L'avenir c'est aujourd'hui !

Ne manquez pas cette opportunité de participer à un projet
d'entreprise ambitieux et motivant. Nous vous orienterons très
volontiers à ce sujet.
Travail varié et de haut niveau, au sein d'une équipe jeune et
dynamique. Cadre de vie agréable, installations techniques
ultra-modernes et prestations sociales de premier plan.

Appelez le 039/26 02 26 - M. Béguin ou écrivez à:
CLICHÉ LUX SA - Av. Charles-Naine 34
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds - Suisse.

Instituts de massages
et soins esthétiques!
Particulier vend un

solarium-lit
marque Wolf-System,
réglage automatique,

à l'état de neuf ,
très bas prix.

Ecrire à:
case postale 460.

2300 La Chx-de-Fds
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Entretien d'installations techniques
Entreprise dynamique dans le domaine du

; chauffage et climatisation cherche pour
son staff technique de la filiale de Berne

TECHNICIEN
pour l'entretien des installations techni-
ques des hôtels et des immeubles adminis-
tratifs.
Notre futur collaborateur doit satisfaire aux
exigences suivantes:
— formation ou expérience dans les domai-

nes chauffage, climatisation, électroni-
que ou similaires;

— disponibilité à travailler d'une façon res-
ponsable et autonome;

— permis de conduire cat. B;
— connaissances élémentaires de la langue

allemande.
Nous offrons: ¦ '" r *  ̂ - \— travail intéressant, varié avec des possi-

bilités de carrière;
— bonnes prestations sociales et rémuné-

ration.

Envoyez CV ou téléphonez à:

# 

Martin Spath
AM0FA AG
Aegertenstrasse 8

I 8003 Zurich

: Nous cherchons j ¦ .-:,.';;;;:". :': - : - .y- M

1 Aide-Mécanicien  ̂C :f |
pour réglage sur machines I ' .' .';" • . . -' ¦ ' _ '' .,

i automatiques. , : \ 'y\y; .rYyj>\ 
:

! Fixe si convenance. (Br W _ y W H

Contacter Mlle Casaburi. \% M̂Êmmm9ré f̂fmm\y>-



La banquise progresse
Nouvelle aire glaciaire à La Chaux-de-Fonds

Avec l'arrivée précoce de l'hiver, la
banquise chaux-de-fonnière s'est
subitement étendue. La ville inau-
gure samedi sa nouvelle patinoire
en plein air, qui double la surface
de glace offerte aux Mélèzes. La
population est invitée à chausser les
patins pour se joindre à l'événe-
ment.
Le public sera le grand bénéficiaire
des nouvelles installations sporti-
ves. Ses heures d'accès à la pati-
noire couverte avaient fondu
comme glace au soleil , la piste
quasi monopolisée par les entraî-
nements de hockey.

Les entrées étaient tombées de
70.000 à moins de 30.000 l'hiver
dernier, reflétant la restriction de
l'offre, le nouvel horaire devrait
favoriser une reprise, la patinoire
étant désormais ouverte au pubhc
tous les jours de 9 h à 17 h et cinq
soirées, excepté jeudi et dimanche,
de 20 h à 22 h. Des plages horaires
seront également réservées aux
amateurs de hockey.

OPTION GRAND PUBLIC
«Nous espérons que le pubhc pro-
fitera massivement de ces installa-
tions» , dit le responsable de
l'Office des sports, Daniel Piller.
«Si la glace est désertée, nous nous
réservons la possibilité de louer
des espaces-temps aux clubs ama-
teurs de hockey».

Avec l'ouverture de la patinoire
s'achève la première phase d'un
ensemble de travaux budgétés à
3,9 millions de francs, montant du
crédit débloqué par le législatif. Le
chantier comprend encore la réali-
sation d'un pont de glace entre les

Surface de glace doublée à La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gerber)

deux pistes, intérieure et exté-
rieure, l'agrandissement de la salle
des machines, la construction des
locaux de service - garage, ves-
tiaire, infirmerie - et de la buvette.
Fin des travaux agendée pour
l'ouverture de la prochaine saison
piscine.

COMPLEXE MULTISPORTS
Ces 1800 mètres carrés supplémen-
taires prolongent l'important

effort consenti par la commune de
La Chaux-de-Fonds depuis 5 ans
pour développer son infrastructure
sportive. Au tableau d'affichage :
centre des Arêtes (escrime, nata-
tion), réfection de 3 terrains aux
Poulets et à La Charrière (foot),
rénovation de pavillon des sports
(handball, basket, volley), halle
des Crêtets (badminton , écoles),
rénovation de l'ancienne halle
Numa-Droz (divers sociétés, éco-

les), création de 2 pistes aux Pou-
lets et à la Sombaille (biscross, jog-
ging).

Si la culture physique a été bien
servie pendant la législature qui
s'achève, la culture - tout court -
devrait retrouver sa part aux inves-
tissements dans l'avenir immédiat.

P. P.
• La patinoire sera ouverte gratui-
tement au public de 11 h à 17 h.

La passion cheval
Le Musée paysan explore le monde équestre

En choisissant le cheval comme
thème de sa nouvelle exposition, le
Musée paysan a mis le pied à
Pétrier d'un monde en soi. Fasci-
nant. La mise en décor de Rémy
Pellaton en fait le tour, dessinant à
grands traits «la passion cheval».
Il y a six mois, lorsque le Musée
paysan a choisi le cheval comme
thème, ses promoteurs n'auraient
pas songé que leur exposition
puisse prendre tant d'ampleur. Les
premiers contacts pris les ont
entraînés dans un monde éton-
namment vivant. Car le cheval,
d'un bout à l'autre des contrées
jurassiennes, c'est toujours une
vraie passion.

«Les agriculteurs pleurent
quand on parle des dragons», dit
M. Rémy Pellaton , décorateur
mandaté. Préparant cette exposi-
tion , il a entendu dans les manèges
les cavahers parler de leurs montu-
res comme de leurs enfants, et a
fait le tour des musées consacrés
au cheval, jusqu 'à Paris. Avec une
totale liberté d'action.

L'exploration de «ce monde fas-
cinant» a aussi conduit le Musée
paysan à dépasser les expositions
de pièces de ses propres collec-
tions, pour trouver dans la colla-
boration avec d'autres institutions
une manière plus complète de cer-
ner le monde du cheval. Le vétéri-

Le temps (révolu ?) des gran-
des randonnées à cheval.

(Photo Impar - Gerber)

La glisse en traîneau dans la asteppe» Jurassienne. (Photo Impar - Gerber)

narre cantonal jurassien , M
Joseph Annaheim, l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon, l'arseni
et le Musée militaire de Colom-
bier, ainsi que le Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, onl
répondu à ses demandes, concour-
rant à faire de cette expo meublanl
l'ensemble de la ferme, une évoca-
tion panoramique sensible et nos-
talgique.

L'expo s'ouvre sur l'atelier du
maréchal-ferrant. En évidence: son
enseigne avec le symbole du
patron protecteur des maréchaux-
ferrants, Saint-Eloi, cerné de fers.
Un panneau illustre d'ailleurs
l'évolution de leur fabrication. Le
plus vieux fer à cheval exposé date
de 350 avant Jésus-Christ, un prêl
des maréchaus-ferrants du Jura.

Le travail du bourrelier-selliei
est évoqué dans l'ancienne écurie
de la ferme. Tous les outils ont été
offerts par M. Vuille, un profes-
sionnel chaux-de-fonnier que l'on
voit travailler sur l'écran vidéo, à
côté d'harnachements complets
comme serrés autour d'un cheval
invisible.

A l'étage de la grange, on décou-
vre le travail du charron et surtout
une évocation du cheval à travers
les saisons, avec à l'arrière-plan les
magnifiques et gigantesques pho-
tos de M. Fernand Perret. Un traî-
neau pour l'hiver, une cariole pour
l'été retiennent l'attention.

Plus loin, place est faite à la
Société de cavalerie et aux dragons
dont on voit un uniforme d'offi-
cier, en 1870 et en 1973, date qui
scelle la fin de la cavalerie militaire
suisse. Des panneaux illustrent la
randonnée équestre (est-elle enco-
re possible?), les championnats
(Victor Morf , champion suisse en
1960).

De l'autre côté de la travée, deux
charrues permettent d'imaginer les
labours d'antan . Elles voisinent
avec des illustrations des marchés-
concours et des attelages de postes.
La race des Franches-Montagnes
est bien sûr à l'honneur dans cette
exposition avec, en particulier , la
généalogie des descendants de
«Vaillant» , l'étalon considéré
comme le créateur de la race.

L'exposition se termine par celle

des œuvres de peintres de la région
qui, comme Charles l'Eplattenier,
ont croqué le cheval et par les
étonnants attelages miniatures réa-
lisés par l'ancien charron Kneuss
et prêtés par sa famille.

R. N.
9 L'exposition est ouverte les mer-
credis, samedis et dimanches après-
midi. Le vernissage aura lieu ven-
dredi à 10 h 30.

Le conducteur de la voiture Mitsu-
bishi Pajero , de couleur blanche
qui, dans la nuit du 27 au 28
novembre dernier, vers minuit 30 a
provoqué un accident de circula-
tion, sur le tronçon de route La
Sagne - Les Ponts-de-Martel , ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/ 28 7101.

Appel au conducteur

L'art et le son
A la Biennale des Refusés

Vagues mouvantes de sons dans le
prolongement des vibrations, ryth-
mes clinquants, rythmes lanci-
nants, bois, peaux, fibres de verre,
métaux mélangés, Laurent de Ceu-
ninck, William Holden, Olivier
Richard ont durant plus d'une
heure laissé courir leur riche imagi-
nation.

Alors qu'il était prévu que les
trois musiciens se produisent tout
à tour, ils ont préféré en dernière
minute œuvrer ensemble. La
démarche a abouti sur un happe-
ning réussi où le pubhc est finale-
ment entré dans l'arène illuminée
de toutes couleurs pour jouer,
chanter, danser. Une centaine
d'instruments, du vibraphone le
plus sophistiqué au couvercle de
cuisinière récupéré dans une
décharge, la projection de diaposi-
tives en arrière-fond, ici et là un
artiste-peintre au travail soutenu
par la musique: un décor halluci-
nant dans lequel les musiciens ont

entrepris un travail de recherches
sonores, de concordances, de ques-
tions et de réponses, de découver-
tes. Moment privilégié de création
instantanée qui déboucha sur une
forme musicale loin d'être incohé-
rente, (cp)

• Jeudi 3 décembre, 20 h 30: Le
verbe et le son.

Les mots pour dire
ia Biennale

Visite commentée
au Musée des beaux-arts

Une trentaine de personnes, fort
attentives , ont visité hier soir
l'exposition de la 59e Biennale des
Amis des arts au Musée, sous la
conduite documentée de Edmond
Charrière, conservateur et par ail-
leurs membre du jury.

Salle après salle, l'accrochage
étant structuré par genre d'expres-
sion, les tendances artistiques ont
été explicitées. Un exercice qui
répondait à une nécessité pour cer-
tains choix, et démontra la cohé-
rence de critères retenus.

Monochromes, géométrie fran-
che, recherche de texture , la pre-
mière salle a été l'objet d'un assez
long discours. Edmond Charrière
ressent bien que là se marque la
plus forte résistance. «Des formes
choisies pour mettre des couleurs,
une intensité en évidence» dit-il.
Les tableaux de Gattoni, par
exemple, (Prix du meilleur envoi)
imposent une recherche sur la tex-
ture de la couleur; Mosset par con-
tre supprime toute sensualité, pro-
pose un effet immédiat, rayon-
nant. Mais déjà ce dernier per-
turbe, éliminant ce que l'on recher-
che habituellement , et les grands
carrés de Porret poursuivent dans
cette voie.

Autre démarche dans la salle
suivante, où le geste, l'écriture, la
trace, deviennent porteurs de
l'expression de la subjectivité de
l'artiste, de l'émergence de ses pul-

sions. Répétition du geste (P.
Rufenacht) ou contradiction
interne (D. Lévy), besoin de la
grande dimension (A. Oswald,
Prix de dessin) ou encore effets de
contrastes à l'intérieur même de la
technique (H. Jacot, Prix de gra-
vure), autan t d'interprétations.

Moins d'unité à l'étape suivante
où l'on trouve A. Evrard , signalé
pour la perfection de sa maîtrise
poussée jusqu'à une espèce de
mystique: en face, C. Baratelli et
ses petits tableaux peints juxtapo-
sés à deux grandes surfaces blan-
ches où l'acte du peintre se situe
sur la tranche; P. Bloch (Prix de
sculpture) échappe aux catégories
et propose une petite musique sub-
tile.

La sculpture présentée interroge
le conservateur et les regardeurs,
par une narration en quelque sorte
(A. Dubach) à la limite des fron-
tières (J.-L. Perrot). Puis retour à
la picturahté chez G. Muller, Prix
du jury, M. Frey, L. Torregrossa,
entre autres. La dernière salle fait
la jonction entre art contemporain
et art de l'inconscient, du primitif ,
chez J.-M. Jaquet ou F. Landry, ou
authentiquement chargé de pul-
sions violence et agressivité, chez
M. Chapuis (Prix Ebel).

Cette approche fut naturelle-
ment plus fouillée que les quelques
lignes présentes. Une visite bienve-
nue, en tous les cas. (ib)

Trois fois «oui»
L'Alliance des indépendants com-
munique:
La section locale de l'ADI en
accord avec l'assemblée suisse des
délégués, a décidé de recomman-
der le OUI aux trois projets fédé-
raux qui sont soumis au verdict
des urnes.

La nécessité de l'amélioration de
l'assurance maladie et maternité
est évidente et une telle moderni-
sation a déjà beaucoup tardé. Il est
donc temps de franchir cette étape.

Le projet Rail 2000 s'inscrit
dans la ligne défendue par les
indépendants demandant de ren-
dre plus attractifs les transports
publics.

Quant à l'initiative de Rothen-
thurm, il ne s'agit pas d'y voir une
démonstration d'antimilitarisme ,
mais de comprendre , que le but
véritable est de sauvegarder un lieu
particulièrement intéressant de
notre patrimoine , (comm)

VIE POLITIQUE

LA SAGNE
Mariage
Matthey-Prévôt Philippe André et
Degiorgi Mary Dominique.

ÉTAT CIVIL
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FABRICANT VENTE DIRECTE

OUVERT
LE SAMEDI

MATIN
9 h à 12 h

Av. Léopold-Robert 109
B!H Tél. 039 23 21 21 BS—W9

Saint Nicolas
sera présent

à la SBS
La Chaux-de-Fonds Pod 2000 -

Le Locle

vendredi 4 décembre
1987

Une petite attention sera
remise à tous les enfants



\\ Prix étonnants
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La plus belle collection
de reproductions

de meubles des XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles

[ÉPOQUES]
I Charles Parel I

Av . Léopold-Robert 8
59 039/28 14 74

¦s. La Chaux-de-Fonds s

OH! CHÉRI
COMME TU SENS BON
MAIS ... C'EST
LE NOUVEAU DALI

VA À LA I
INSTITUT

.̂̂ DE BEAUTÉ
or °y\° a _ WARrij A 'tR '̂ m BOUTIQUE
t̂ /y f'CT,

JT I I I  im_ Léopold-Robert 53
PARFUMEUR / Jf Tfij uoNTkW La Chaux-de-Fonds

| SPECIALISTE j  ̂ g_\_4_\__ wm_ 0aT (fi 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Double chèques fidélité I3__J + cadeau de fin d'année

¦j décades
à décider

\ \ l̂aBM—«*B ; |

f VOUS AUSSI? j
f 5/6 décembre 1987 : S
ô votations fédérales et cantonales S

Le Parti socialiste neuchâtelois, §
5 après étude et réflexion , g
* prend position comme suit : s

I 1. Projet « Rail 2000» OUI §
M 2. Révision assurance m»»» W6 maternité et maladie OUI *

S 3. Initiative de Rothenturm OUI *
3 4. Crédit de 11,3 millions -*--¦ s5 pour l'Ecole d'ingénieurs OUI S
1 5. Crédit de 45,6 millions $
1 pour l'hôpital de Perreux OUI |
I A VOTRE TOUR : EXPRIMEZ-VOUS ! 1

j: Pour soutenir les idées que je partage, je m'inscris §
?• au Parti socialiste neuchâtelois. ¦

I 

Adresse : jS

NPA: Lieu: .5

A découper et à renvoyer au secrétariat S

S

X jf^Kk 
du 

PSN , case postale 1216 ,

\ j è m ( i k >  2001 Neuchâtel *
f7__/| L—— Resp. P. DuPasquier 9

ŷiPS la raison en action f

P---------- - 7
B MODESA Tissus et rideaux SA I
| La Chaux-de-Fonds, Cp 23 54 54 |
_ Nous cherchons pour notre rayon de rideaux _

! (entrée 1.1 2.87 ou date à convenir)¦ vendeuse à B
i temps partiel a

pour jeudi, vendredi et samedi (environ 24 ! j
heures par semaine), vendeuse en rideaux,

| courtepointière ou dame expérimentée dans la !
branche.

H IEn même temps nous cherchons pour la confection de
! rideaux (travail à domicile chez vous) une '\ \

¦ courtepointière ¦
Adressez-vous directement au magasin (de-

i mandez Mlle Reuille) ou à notre centrale: Kon- ! j
tex SA, 3322 Schônbùhl, <p 031 / 85 1 5 85.

L... ____ _.¦_ ¦ ....J

f " NLa Société des Forces Electriques de
La Goule à Saint-lmier

engage pour tout de suite ou date à convenir

un aide-concierge
Occupation à plein temps, pour l'entretien des immeubles

; et jardins.

Le candidat devra habiter à proximité de l'entreprise, être
en possession du permis de conduire B. Logement de ser-
vice éventuellement à disposition.

Les postulations sont à adresser à la Direction de la Société
des Forces Electriques de La Goule, route de Tramelan 1 6,
Saint-lmier, jusqu'au 15 décembre 1987.

Pour des renseignements éventuels, demander l'interne 36.

œ 

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE 2610 SAINT-IMIER

î v^k espeg^œj _̂
JL ^^;:#|||mjaliean_te

ffy Construction de 1*" qualité ~ J "' " Tous frais compris

I Villas (60 m2) 4 936 800 ptas env. 61 700.-

i Villas (73 m2) 5 380 000 ptas env. I 67 200.-

Villas (88 m2) 6 548 960 ptas env. I 81 800.-
i i Les prix indiqués comprennent: terrain clôturé, IVA,

. B architecte, grilles, portes et fenêtres, armbires encastrées,¦ ¦ cuisine agencée.
: K Pour tous renseignements: CIUDAD QUESADA SA

Wt Ch. des Cèdres 2 - 1004 Lausanne - (fi 021/38 33 28-18

rfi GRANDE EXPOSITION, samedi 5 décembre,
in Hôtel Novotel, Thielle, de 10 à 20 heures

B^___ -__-__-------------____i --_______-____-____________ -----—._—¦—M

Samedi 5 décembre 1987 dès 17 heures

Livres en Fête
avec

Michel Bùhler
pour «La Parole volée»

Claude Darbellay
pour «L'Ile»

Hugues Richard
pour «A toi seule»

Eric Sandmeier
pour «d'Altitude gagnée»

Jean-Bernard Vuillème
pour «Le Temps des derniers cercles»

Librairie Soleil d'Encre
dans son Espace du Pasquier

12, rue du Pasquier — 2114 Fleurier
(p 038/61 21 64 ou 61 13 24

Entreprise très bien située
à La Chaux-de-Fonds cherche

dactylo-
réceptionniste

Présentation très soignée exigée.

Libre dès le 4 janvier 1 988
ou à convenir.

i Les offres accompagnées !
d'un curriculum vitae et d'une photo
sont à adresser à:

case postale 460,
2301 La Chaux-de-Fonds.

! / fS%J {s&zk Saint-Nicolas

B n  est là!
L M l Avec

n / \  il Tiw un cadeau
i WW 1 mf M.% \ mmr^J i pour tous...
»̂̂ OË̂ x S 

Nous 

invitons
ft^ M w/IS/ X '' tous 'es en^ants

* 'i [ « f̂craS  ̂ *®
tre

P
arm

' nous>
\V// ZIMW^B̂  vendredi 4 décembre
N / W^WT ^ î 

 ̂ de 16 à 17 h 15

Ê̂ST } .'M',!- y
?J/J BANQUE POPULAIRE SUISSE

Home médicalisé «LA LORRAINE »,

à Bevaix cherche pour le 1er
février 1 988 ou date à convenir:

un(e) înfirmier(ère)-
assistant(e) diplômé(e)

poste à temps complet ou 80 %. j

Faire offres avec les documents usuels
à la direction du home ou prendre
contact par téléphone au
0038/46 13 27 le matin.

Entreprise du second œuvre
cherche

mécanicien
pour entretien,
réparation et soudure
sur machines et matériel
de chantier.

Poste à repourvoir par personne
sachant travailler seule
et prendre des initiatives.

Faire offre avec curriculum vitae à:
H. Buchs & Associés SA
Rue du Collège 3
1227 Carouae
Cfi 022/42 78 74

r A

V J
\ J

\ Jk Mm la librairie

|J§ La plume
__ '̂ '-'M- '̂ ^aW Rue de la Balance 3 !__ -. . . ¦__ 

La Chaux-de- Fonds
vous convie à une soirée

«contes de Romandie»
en compagnie

d'Edith Montelle
conteuse

vendredi 4 décembre
dès 18 h 30
Cette soirée durera 2 heures, (prenez un
coussin)!
Elle est destinée aux adultes et aux grands
enfants.
Pour ne pas interrompre la conteuse, la porte
sera fermée à 18 h 45

En toute saison, f H<7P "TTity \
votre source d'informations
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fcV/ p )  Le Chef recommande: les nouveaux fours à micro-ondes

es
L____J Panasonic GENIUS 1190.-

|i ~\ | 
~ 

Appareil de luxe encastrable. Manie-
r—i "~~~ 

ment simple et sûr. 6 positions de
p 1 / —I S N puissance. 12 programmes à choix:

— [ (y /) J deux pour réchauffer, six pour cuire et
| J V y \__J 4 programmes en fonction du poids 
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rapide, plus savoureuse et économise
l energie. X\unJlU*ex. FM 1215 499.- bfOthef MF 2100 990.- AEG FX179 790.-
Dans chaque magasin les conseillers Appareil de faible encombrement Appareil combiné four à micro-ondes Appareil de faible encombrement,
des fours à micro-ondes vous présen- avec 2 positions de puissance pour air chaud. 10 positions de puissance. Jusqu'à
tent tous les avantages de la nouvelle décongeler, faire la cuisine, réchauf- 3 modes de fonctionnement diffé- 3 positions programmables pour un
génération de ces fours. fer ou cuire. Avec minuterie de 20 rents, micro-ondes, air chaud et high fonctionnement automatique. Fonc-

minutes. speed. Affichage numérique pour tions par touches avec affichage LED.
choix de programme, introduction Décongélation automatique et hor-
de temps, plateau tournant, tamis loge électronique avec réglage des
d'aspersion et grille. temps de cuisson jusqu'à 99 minutes.

Vous trouverez dans nos magasins un Instruction gratuite par la conseillère
Gratuit: grand choix de plats allant au four ,: _ ^

„,«~.;̂ spécialisée AEG.
I A l'achat d'un four à micro-ondes, ainsi que de la vaisselle spéciale pour ,,~.̂ x ./ *

* -C%: %̂ C~~ ~'lJ  ̂ ,~
nous vous offrons le grand livre de les fours à micro-ondes. Par exemple i* " "''l?-v ^-_ —yy " .̂ i~:̂ —C^Sk T̂w ¦ 
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cuisine illustré de Michèle Caries la cloche pour assiette, figurant ki*̂  fs^sws*̂  J 

f¥^T_T^O_Of TlCT T P«Micro-ondes». sur l'illustration, 17.90 seulement.  ̂ illlwl\\J'UJ G» V_»L»Ci

U M JL/j grj issc est importante. L'homme
W W ,i besoin de graisse comme protecteur
\ X /^^^\ el d'îpeniateijr d'énergie. Connais-

r% -̂rJw f f{ \  ie 'jr ^ ' gourrneis et spécsalfti-es sont
) Vj^T^  ̂ ¦ 

li'Ml trv tl accord: une viande grasse est plus
Cf Ĉ  ' " (il ( i l  1 1  iûv0ureuse' P,u5 tendre, c 'est la qualité
\ ggj  ̂ * |o '/ /  f"*me! El s ' il faut pounani de la viande

f~~ [ ~̂ }* ^r^\?zdiS maigre, qu'elle vienne alors d'un animal .
V> r̂ | "" gras , la graisse est plus importante 

^
â

\̂ J que vous rte le pensez. >ffa

I Boudevilliers, 5 minutes
j de Neuchâtel, à vendre

villas
.1 contiguës de 6Vi pièces dont 4
! chambres à coucher + 3 salles
! d'eau, garage. Fr. 475 000.—.
j Case 3059, 1400 Yverdon ;

Pickolbotros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Av. Léopold-Robert 61
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 49 10

Nous avons des clients sérieux, pour eux
nous cherchons:

— bars
— bars à café
— pubs
Pour traiter, s'adresser à M. R. Ruedi !

. **à&*£a

¦̂̂  Une lessiverie
complète sur
0,36 m2 seulement?

Evidemment - avec AEG! !
Interrogez-nous: nous vous
démontrerons les atouts
pratiques d'une moderne

—2 colonne de j
.̂ ¦¦¦¦¦¦¦ gBJ lavage-séchage

avec lave-linge : j
LAVAMATet !
séchoir l !
LAVATHERM. ; I |

~:> K j

i B- ia I |
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GRATUIT f%

Plaisirs^.—y j v f̂y j

Erotisme Jr s* ;
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes).

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex. '¦ 
' I

/ ^ Contrôla do i f  S______S_B'ÏÏ_______«V
/ vos lunettes / \ tf T! i | Blll^JII \f par nos J \^in 4l>r|f>TlJlf |
l Maîtres opticiens/ \ j
\ Diplôme / \ Av. Ld-Rob»rt 23 /
\J__ fédéral / \ 039/23 50 «/

SAINT-IMIER - Rue Paul-Charmillot 93, à louer

magnifiques appartements de 3 pièces
complètement rénovés, cuisines agencées avec lave-vais-
selle, tapis tendus.
Loyer mensuel Fr. 510.—h charges
Libre dès le 1 er janvier 1 988 ou à convenir ¦

Pour tous renseignements ou visites

R
fr) > - -NICE de la (̂ REVOTE sa.

Rue du Moulin 14
2738 Court, Cfi 032/92 95 67

La Chaux-de-Fonds
A vendre

I appartements
I 4 pièces

dans immeuble avec ascenseur.
Fonds propres nécessaires,¦ Fr. 20 000.-.

I Case 3059, 1400 Yverdon



La Paternelle en fête
Jeune public ravi lors du spectacle de fin d année

Peut-être 200 gosses, voire même
davantage, de nombreux adultes
aussi ont passé un excellent après-
midi lors de l'habituel spectacle de
fin d'année de La Paternelle.
La proximité des fêtes oblige,
même débarassée du nom de Noël ,
cette manifestation avait maigre
tout pour toile de fond l'habituel
sapin qui brillait de tous ses éclats.

La Musique scolaire , par quel-

ques-unes de ses belles partitions
tirées de son répertoire a ouvert les
feux.

La jeunesse sur scène a ravi le
jeune public qui app laudit chaleu-
reusement les musiciens.

Ce fut alors au tour de Daniel
Juillerat de tenir la vedette. Il rem-
p lit son rôle à merveille. Déguisé
en clown , il alterne tour à tour
pitreries , plaisanteries , tours de
magie en faisant largement partici-

per les jeunes spectateurs. Etablis-
sant d' emblée un contact très cha-
leureux avec la salle il sut capter
l' attention de chacun et tenir en
haleine le public durant toute sa
représentation vivement appréciée
de chacun. Une tombola , les résul-
tats d' un concours de mots croisés
du calendrier ainsi que la remise
des cornets clôturèrent ces quel-
ques heures divertissantes.

CJCP)

Daniel Juillerat fit participer les gosses et établit un contact très chaleureux avec le jeune public.
(Photos Impar-Perrin)

Extradé vers la France
m FRANCE FRONTIERE ___¦

Condamné pour le meurtre d'un Algérien à Besançon,
William Naccache est arrivé à Paris

William Naccache, un Juif français
de 27 ans condamné à la prison à
vie par contumace pour le meurtre
d'un Algérien à Besançon, en 1983,
a été extradé mercredi matin
d'Israël vers la France, après trois
ans de bataille juridique pour rester
dans l'état hébreu.
Menottes aux mains et chaînes aux
pieds, Naccache a embarqué silen-
cieusement à bord d'un vol régu-
lier de la compagnie «El Al» à des-
tination de Paris-Orl y, où il est
arrivé vers 12 h 15. Naccache était
accompagné de deux policiers
français. Il devait être amené à son
arrivée au Tribunal de Créteil.

Son cas avait provoqué une vive
controverse entre autorités civiles
et religieuses. William Naccache
était arrivé en 1983 en Israël sous
la fausse identité de Rudy Atlan. Il
devint citoyen israélien selon la
Loi du Retour, qui accorde auto-
mati quement la nationalité israé-
lienne à tout immigrant juif.

Le malfaiteur avai t été appré-
hendé en 1985 en Israël pour une
tentative de hold-up à main armée.
Le processus d'extradition se mit
alors en route et Naccache devint
un Juif orthodoxe. Les tribunaux
rabbiniques du pays prirent fait et
cause en sa faveur et interdirent
son extradition.

Roland Roth , son avocat,
avança par ailleurs que son client
serai t tué en France par des déte-
nus désireux de venger la mort
d'un des leurs, et qu 'il risquait de
contracter le SIDA.

Le ministre de la justice Avra-
ham Shamir , membre de la coali-
tion de droite du Likoud , tenta de
bloquer le processus d'extradition
en décembre 1986, affirmant que
Naccache serait en danger dans les
prisons françaises.

La Cour Suprême israélienne a
finalement décidé son extradition ,
après qu 'un responsable envoyé
dans les prisons françaises se fut
assuré que la vie de Naccache n 'y
serait pas mise en danger.

Les tribunaux rabbini ques ont
alors rispoté , estimant qu 'il s'agis-

William Naccache devra répondre du meurtre d'un Algérien à
Besançon en 1983. (Bélino AP)

sait là d'une violation des précep-
tes du judaïsme : la femme du mal-
faiteur , Rina Naccache , est
enceinte.

Le gouvernement israélien a

attendu l'exp iration de l'ordre
décrété par les tribunaux rabbini-
ques, mercredi matin , pour extra-
der William Naccache, qui a
divorcé de son épouse, (ap)

Un nouveau visage à la présidence
Le Ski-Club de La Brévine en assemblée

Depuis plusieurs années, le poste
de président au Ski-Club de La
Brévine est sujet à de nombreux
changements. Lors de la dernière
assemblée d'automne, Frédy
Huguenin a souhaité être déchargé
de cette fonction, mais restera tou-
tefois au comité. Il a été remplacé
par Jean-Pierre Schneider. Marcel
Blondeau a également annoncé sa
démission. Une prochaine séance
fixera le rôle de chacun des mem-
bres restant en place.
Cette réunion a été l'occasion
d'évoquer les prochaines manifes-
tations dans lesquelles la société
est imp li quée, en l'occurrence la
Journée du ski , le concours pour
les OJ et la MegaMicro. Pour cette
dernière , il est déjà prévu diverses
animations avec la mise sur pied
d'une buvette. Les associations du
village se retrouvent ce soir af in de

déterminer leur participation dans
cette grande fête du ski de fond.

La Mi-Eté , ce rendez-vous tradi-
tionnel au début du mois d'août ,
s'organisera en 1988 selon une
nouvelle formule. Quelques grou-
pes folkloriques de la région ont
été contactés pour présenter le
dimanche après-midi différentes
productions; alors qu'un cortège
avec moults troupeaux er. machi-
ners agricoles s'ébranlera depuis le
centre de la localité jusqu 'à la can-
tine. Une initiative qui redonnera
certainement un peu d'allant à la
fête. Par contre , rien n'est modifié
pour le samedi soir.

Lors de l'inauguration des nou-
veaux uniformes de la fanfare
«L'Avenir» en septembre de
l'année prochaine , le Ski-Club s'est
engagé à faire un char. Dans les
divers , un membre a demandé
d'étudier la possibilité d'imprimer
la sigle du club sur un vêtement.
Enfin, la rolba sera vendue à
l'ANSFR (Association neuchâte-
loise des skieurs de fond et de ran-
donnée) .

TÉLÉSKI: SAISON 87-88
En début d'assemblée , le comité
du téléski - qui conserve les
mêmes visages - a fait part de son

activité passée. Les comptes se sol-
dent par un bénéfice de 350 francs,
après un amortissement de 1100
francs sur les installations. Pour
cette saison, les prix d'abonnement
sont inchangés et dès que les con-
ditions le permettront , le remonte-
pente sera mis en fonction.

Il a d'ailleurs déjà été mis en
place samedi dernier. La caravane
pour la surveillance reste encore à
aménager. Celle-ci s'effectue à la
semaine et par familles qui travail-
lent bénévolement. Si des bonnes
volontés s'y intéressent encore,
qu'elles n'hésitent pas! (paf)

Portes ouvertes sur l'avenir
Les programmeurs-analystes à plein temps au travail. Après une année ils obtiendront un certificat
cantonal. (Photo Impar-Perrin)

Visite de l'Ecole technique en activité
L'Ecole technique du Locle
(ETLL) diri gée par Gérard Tripo-
nez ouvre ses portes demain ven-
dredi 4 décembre. Le public est
invité à saisir cette occasion pour
découvrir cette ruche aux multiples
activités, en se rendant compte de
la métamorphose très rapide de cet
établissement.
Laboratoires et ateliers ont changé
d'aspect en peu de temps. Evolu-
tion technologique oblige, du
bureau du directeur au secrétariat
en passant par les salles de cours
prati ques et théoriques, la maison
foisonne d'écrans de terminaux
d'ordinateurs et de claviers. Il n'y
a guère que les caves et les greniers
qui n'en soient pas équipés!

«C'est bel et bien là un des buts
de cette opération portes ouvertes»
exp li que M. Triponez, «nous sou-
haitons que le public en général
découvre ce qui se passe, ce qui
bouge dans nos murs. En fai t , que
de manière générale les citoyennes
et citoyens se rendent compte de la
façon dont nous utilisons les
deniers publics accordés par le
Conseil général , pour nous équi-
per».

CHOIX D'UNE
FUTURE PROFESSION

De surcroît , ces «portes ouvertes»
s'adressent également aux chefs
d'entreprise qui engageront par la
suite les jeunes formés à l'ETLL.
Elles concernent aussi les parents
et les amis des actuels étudiants ,
mais doivent surtout permettre
aux élèves arrivés au terme de leur

scolarité obligatoire, ou libérables ,
de s'informer , de se renseigner sur
les possibilités de form ation offer-
tes par l'ETLL.

Tous ceux qui sont confrontés
au prochain choix d'une profes-
sion ne devraient pas manquer de
saisir cette opportunité, pour éclai-
rer leur lanterne.

Pour cette catégorie de jeunes
l'ETLL offre à la base deux
apprentissages, ceux de mécani-
cien-électricien et d'électronicien.
Chaque formation s'étend sur qua-
tre ans. Des examens d'admission,
basés sur le niveau de 4e prépro-
fessionnelle sont prévus dès jan-
vier prochain , à condition de s'ins-
crire jusqu 'à la fin de l'année.

Ce secteur «apprentissage» com-
posé la majorité de l'effectif de
l'école puisqu'on y dénombre 129
élèves.

FORMATION DE
TECHNICIENS EN VOGUE

Titulaires de leur CFC après 4 ans
d'apprentissage , une partie d'entre
eux continuent leurs études,
durant deux années, en vue de
l'obtention du titre de technicien
ET. Deux options sont offertes:
technicien ET en électronique et
technicien ET en informati que
technique. Actuellement une quin-
zaine d'étudiants (un record !) sont
engagés dans l'une ou l'autre de
ces voies.

Relevons que celles-ci sont aussi
ouvertes à des personnes titulaires
d'un CFC ou d'un titre équivalent
et qui , après quelques années de

prati que, désirent poursuivre leur
formation.

L'ETLL c'est encore la section
des programmeurs-analystes en
option technique à plein temps
(durant un an) ou en cours
d'emploi (pendant 2 ans). Cette
section est réservée à des person-
nes qui sont déjà au bénéfice d'une
profession de base désireuses de se
recycler ou de se perfectionner.

PARTICULARITÉS
INTÉRESSANTES

L'ETLL enfin c'est une ruche
bourdonnante avec les quelque 12
cours du soir (en informatique et
en électronique) qu'elle organise et
qui concerne chaque semaine une
centaine de personnes. Notons par
ailleurs - et cela concerne les élè-
ves libérables - que la premïiière
année d'apprentissage, cours
d'appui en sus, peut servir d'année
de préparation aux examens
d'entrée en 1ère année de division
d'apport de l'Ecole d'ingénieurs,
EICN, ETS du Locle.

D'autre part , au terme de leur 4
ans d'apprentissage, en suivant un
cours de raccordement; les élèves
ont aussi la possibilité d'envisager
(en cas de réussite des examens)
d'accéder à la 1ère année de divi-
sion supérieure de l'EICN.

Comme quoi , l'Ecole technique
du Locle, (ETLL) ouvre de nom-
breux débouchés et remplit de
multi ples tâches au service de la
jeunesse, de la formation continue
et en fin de compte de l'industrie.

(jcp)
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Le 6 décembre prochain, les libéraux-ppn
diront :

OUI  à «Rail 2000 », réalisation qui
mettra enfin en valeur la ligne
du Pied du Jura.

IMOIM à l'initiative dite de Rothenthurm,
parce que nous voulons protéger
notre pays tout entier.

OUI  à la réfection de l'Hôpital de
Ferreux.

OUI  à l'extension de l'ETS du Locle.

La révision de l'assurance-maladie et
maternité a été acceptée par 48 voix
contre 43 par nos délégués.

libéralppn
PARTI LIBERAL-PPN NEUCHATELOIS ''"'WZ-aamT'
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Rosp Ph Boilloil —JJ

Rédaction
du Locle :

Jean-Claude
Perrin

Pierre-Alain
Favre

<& 313 331

Claude Boiteux...
... du Locle. que le Conseil com-
munal vient de féliciter pour ses
vingt-cin q ans d'activités en tant
que releveur de compteurs et fac -
turiste aux Senices industriels.

(comm)

Un conducteur demeurant à
Môtiers. M. B. M., roulait au
volant d'une jeep tractant une
remorque à bétail dans le village
venant du Cerneux-Péqui gnot ,
quand il a brusquement obliqué à
droite pour s'engager sur la route
des Taillères. C'est au cours de
cette manœuvre que la remorque
s'est renversée , heurtant au pas-
sage la voiture conduite par Mlle
E. G., de Morteau, à l' arrêt.
Importants dégâts.

Une remorque à bétail
se renverse
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HI-FI QUALITÉ
HI-FI PHILIPS

Si.SB I'' T||BlÏBBBI MB3 |

f^*iiMfw r:~"̂ ^Mfe^^É ¦ I C__vL;T"£S^T Robert
Radio TV - Vidéo - Le Locle

Actuellement
aspiration turbo
à un exceptionnel
prix-duo
L'asp irateur Miele S 270i à
turbobrosse!

Ce super-duo d'aspiration vient à
bout de la saleté la plus tenace- Il
suffit de monter la turbobrosse, et
déjà elle aspire à fond de train... I

MielefActuellement âmWSm ' WmWk.
à admirer et à J^SC'- '̂ _ _̂m
essayer chez ^SlflsL. Mb

Mafiwger
Magasin d'électricité '.',

Daniel-JeanRichard 25
2400 Le Locle-0 039/31 30 66

CAMÉRA MOVIE 6830
PHILIPS

.. _— ĵ fes Ĉ* complet
ĵj ĉuf î Fr. 2 690.-

^̂ r-̂ " - Robert
Radio TV - Vidéo - Le Locle

Vous cherchez un vêtement chaud, imperméable, solide,
pour le trava il ou les loisirs ? Nous avons ce qu'il vous
faut: articles en fourrure polaire (grand choix en magasin).

' l] ! I " ' ' " il - - i 111-t-IWIl.lt-WUUJUWiiLJ- . ' Confection
i| : ! j| f < j !; _?_^J_ f-foL'C .. D.-JeanRichard 15

y , ~ ',-•. j rnTn.ni î ntîn ï !r;i; if ï, Entreprise familiale
1 ' '_.,J Cfi 039/31 17 20

j ' j | ~- '-y \ En décembre, ouvert les mercredis après-midi.

___J Bfl I 89 chèques tTdéhté El

Hclly-Hansen

¦ ERIC JOSSI **¦''
TEZjË BIJOUTERIE ¦ HORLOGERIE - ETAINS
|J=!=P D. JEANRICHARD 1, LE LOCLE
=^~rf'~ le choix , la qualité , le service

Soyez à la mode, mesdames !
•"""' Sj B O U T I Q U E

z-^vil - /  
la suit pour vous...

^̂ If l 7 M O D E
\ /Y//J\ ]/ /  pour elle et lui

Nouveau: articles en jean
Toujours des nouveautés en tailles 34 à 46
Mme E. Reinhard, Daniel-JeanRichard 27 , Le Locle, Cp 039/31 83 83

\ *) Saint-Nicolas
Jk Y== vous attend

' \à avec ses suJets
TVIJ^ç maison

«¦•lIlCONFISERIE BT EA-ROOM

Mngehm
Le Locle, (p 039/31 13 47
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'̂ ^̂ mJa\maVf \ m ^% ït i l  M ____r Barbies - Peluches
l?^_________HWnttHKM__r Légos - Trains électriques

Maquettes de construction. • '
ĤÉj| * *» FTC1^̂ BBr

2MB chèques f idélité iilA
|]| H.-A. CUJME 16 T̂ LE LOCLE

Ferblanterie JL F]
^ \̂ S Couverture r̂ >̂ C\ K «
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Maîtrise fédérale _ ^S

i j - ^- S^  Installations sanitaires f \̂
j__fal_ | | !jjr '̂r comprimé ya_ ^ S

^  ̂ Ir <C_W Envers 17A, Le Locle ^*̂

Cuirs ? Boutique Diane
Foulards P Boutique Diane

Poterie ? Boutique Diane \
Cadeaux ? Boutique Diane
Original? Boutique Diane

Choix ? Boutique Diane
Pas cher ? Boutique Diane

Vos cadeaux de Noël chez:

Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle

I 

N'oubliez pas de réclamer vos 1
an Ap ¦?¦

chèques f idélité Lafi I
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;;' TOUS LES STYLOS ET PLUMES ;;
:: DE LUXE ::
:: avec chèques fidélité E3 ":

'- '- votre encadreur : £~
:: nouvelles baguet tes en ::::
::L aluminium teinte "mode " .:;;;
:::_!_. exécution sur mesure J:;::;:
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Le Locle dll Cltlb deS lutteUfS 2 abonnements, 3e gratuit

Grande salle, La Chaux-du-Milieu, samedi 5 décembre 1987 à 20 heures
^̂ ^I1*I"^(P̂  O  ̂ 1̂ 1 i_£"^l Slî ^^l̂ ÉP  ̂ Première partie: Quoi de n'œuf (joué par les petits) Bar
Wvll VV Uv ïd  ivyi9 lVvMV Deuxième partie: Celluloïd, pièce de théâtre par Fanny Joly Buvettes

Paroisses du Locle et des Brenets

Concert de l'Avent
avec Le Chœur mixte
de l'Eglise réformée des Brenets
et la Fanfare de la Croix-Bleue
du Locle

Samedi 5 décembre 1 987 à 20 h 1 5,
au Temple des Brenets et dimanche 6 décembre
1 987 à 1 7 heures au Temple du Locle

X décembre Match au loto de La Bourdonnière FrbT5Tent
à 20 h 1 5 ffi g \ ¦ ^ abonnements
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a
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r
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nr"ere 
Hf" UUIIl Utl M wIlClUUw tfJWl Parking Xidex à 100 m

I 

Grande vente
aux enchères

d'environ 1500 cartes
postales anciennes

Vendredi 4 décembre 1987
à «La Bourdonnière»

Girardet 14 Le Locle f
9 h-12 h- 14h-17 h
Visites dès 7 heures
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U
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Pour notre Division ira
Moteurs à courant con- BR,
tinu, nous cherchons »| ]
quelques flj

jeunes a
ouvrières m
auxiliaires J
ayant bonne vue, pour être
formées sur des travaux (•¦
fins et soignés de montage *wM
et de contrôle. 9 S
Horaire variable. ' r W

Les personnes intéressées » A M
voudront bien prendre 4 f J
rendez-vous auprès de MEn
M. R. Noverraz
h Portescap, £ 21 11 41 . P̂ ^t
Jardinière 157 , ^^ ĵ
2300 La Chaux-de-Fonds. __¦_____¦

Ecole technique, Le Locle PÉffS fnXHl
Avenue du Technicum 26 

^̂ ^̂  
/ I

r&Mâ&y électrotechnique

Portes ouvertes
Vendredi 4 décembre 1987
de 14 à 17 h et 19 h à 21 h 30

Toutes les personnes intéressées et le public en général sont cordialement
invités à visiter l'école en activité et à se renseigner sur les possibilités de
formations, soit:

Etudes de technicien ET:
— en électronique
— en informatique technique
Inscriptions jusqu'au 30 mai 1988

Début des études: 15 août 1988

Apprentissages:
— mécanicien-électricien
— électronicien
Examens d'admission:

1 re session, 13 janvier 1988

Délai d'inscription, 31 décembre 1987

2e session, 27 avril 1 988

Délai d'inscription, 18 avril 1988

Début des apprentissages, 1 5 août 1 988

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

engage

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

A louer au Locle
Tour du Parc — Jeanneret 24

appartement
2 pièces

Libre tout de suite

(fi 039/31 51 14 heures des
repas

^^—¦ ¦ « v

AUJOURD'HUI
AVENDRE

BON MARCHÉ
Mobilier de bureau et d'apparte-
ment. Articles de cadeau, articles
tous genres et brocante.

Au Locle, dans l'ancienne poste
en face du musée des Beaux-Arts.

A La Sagne, Crêt 108 a, rez.

0 039/31 22 21

A VENDRE

Subaru
Justy J-10
4x4, blanche, inté-
rieur noir, année

1984. 42 000 km.
expertisée avec 4
pneus été + hiver
neufs, Fr. 8 500.-,
0 039/23 09 19

ou le soir
g 038/42 26 53

^r ^F ^F ^F ^F ^F ^F ^F ^F ^F ^F r̂*

Boucherie Centrale
Jeudi 3 décembre

dès 10 heures

Compote aux raves cuites
(sourièbe)

+ 6 sortes de viande à votre choix
Pont 4 -^039 /31  40 04

* * * * * * * * * * * *
Pour raison d'âge à remettre
au Locle

commerce
d'alimentation

bien connu.
Pour le 31 mai 1988,
(point fort: les boissons)

avec appartement
(fi 039/31 11 54

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
V 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures I
des repas I

Téléphone
039/31 56 59

Le Locle

1 fraiseuse
Schaffner à levier
1 aspiration Keller

1 tour à polir
Vitax

1 étuve Solo
1 ultrason
Branson

1 tour Devallière
H. 140 E

En toute saison,

BHËÉI
votre source

d'informations



Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

j Vedette du Caveau
de la République

Samedi et dimanche 5 et 6 décembre

**H 
; dans son show «A star is Beur !»

Hf ŷPS-^èsB M L'humoriste 
qui 

monte !

ï ! Wt̂ MJL ,̂ ! Du Théâtre de Bouvard à 
«La 

Smala» ,
j «Le grand frère» , «Le téléphone sonne
! toujours deux fois» , « Les Frères Pétard» .

KÊàÈÊÊÊÊÊÊLwÈtîïm Vedette de «L'œil au beurre noir» , qui
sort sur tous les écrans.

* Samedi 5 décembre, 20 h 30
Location: Hall de la Salle de Musique, de 14 à 18 heures.
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Ferdinand I 66 |H^  ̂ Ik. 
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Avec magnétophone à cassette É_T J__l i___ «s» 9%1 Bjfflas MBl&__[ S Bm f̂ck
bouge la bouche et les yeux, «tolÊa ^_^____ S"&_ n__J_L ST B B _ff__ _K_____r¦ ; alimentation piles 69.90 | *̂* || \»B ^MÎ W B ¦¦ fcl r | M

Le grand magasin des idées neuves |p
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Responsable info cherche

son collaborateur
désirant partager son temps entre l'exploi-
tation et l'analyse-programmation.

Bonnes connaissances
de l'allemand parlé.

Connaissance de la programmation
exigée (Cobol souhaité).

Résidence: Val-de-Travers .

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:

SShffluIzsA
Aciers d'armature - 2114 Fleurier
Service du personnel

*» ! 
.

FINLUX-quelle classe.
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Finlux, design «Sky», modèle FIX.
Design primé, technique digitale.Tube
image FST (63 cm, 71cm) à matrice
noire. Système CTI de délimitation
précise des contours couleur.Télétext
avec mémoire de 4 pages. Son stéréo

V Hifi sur deux canaux (2x15watt).
Adapté aux techniques d'avenir (tu-
ner pour réception par satellites et hy-
perbande). FINLUX FIX: écrans 55 cm,
63 cm, 71 cm. A partir de Fr. 1490.- (prix
à emporter).

i FINLUX
Le Locle: Qureshi - Vidéo Centre

Daniel-JeanRichard 32 - (fi 039/31 84 36

A vendre

Datsun
120 Fli
expertisée.
Fr. 2 900.-

(fi 039/23 13 05
Bureau:

(fi 038/24 13 61

I

__BHW^Ifl-lj__f"Bi. Libre Emploi SA. ''¦
¦jf ]S)fe§f"£pH9__ Jardinière 71

H-WiFffl f̂e__P 2300 La Chaux-de-Fonds

M 1988 ANNÉE DU CHANGEMENT?
Pour des grandes firmes de la place,

! nous cherchons pour la R & D

! INGÉNIEUR ETS
ÉLECTROTECHNIQUE
35-45 ans, allemand parlé.

INGÉNIEUR ET EN INFORMATIQUE
Allemand indispensable.

INGÉNIEUR ETS MÉCANIQUE [>.
Pour la gestion des projets. Anglais
parlé et écrit.

INGÉNIEUR ETS/EPF
MÉCANIQUE OU ÉLECTRONIQUE
Pour divers postes.

INGÉNIEUR ETS
MICROTECHNIQUE
Connaissances de DAO, anglais ou
allemand parlé.
Pour tous renseignements, contacter
M. Cruciato.

il : ; ' -^-gL
Veuillez me verser Fr. . B9 y- M,

Je rembourserai par mois Fr. H h *^^k^
Nom Prénom \ Kr

Rue No. .. . mr
NP/Domicile h I y. ' jÇ'i

Signature .,yr:^V :BjL

/0 %\ 4:1à adresser dès aujourd'hui a / /Wio<*5&j|\*ft->\ ¦j9$«K_^r̂ ____

Banque Procrëdit Heures (y. ( 
,̂ ŷ OJ M^ ^'̂_\

Av. L.-Robert 23 d'ouverture K X̂ Ĵ -̂ipJ I ' ' ' _M
2301 La Chaux-de-Fonds de 08.00 à 12.15V°{e_»î K- .SIw
Tél. 039/231612 de 13.45 à 18.00 «I ~^W

Xp/ocrédrt |&Solution

du mot mystère:

FLEUVE

En toute saison,

WSëM
votre source

d'informations

A vendre

Opel
Manta GTE

1982.
Très soignée.

(fi 039/28 50 35
dès 1 9 heures



Traviswiss arrive à Neuchâtel
L'asence Wittwer première servie

Né du vœu de la Fédération suisse des agences de voyages, le
système Traviswiss a été rais au point par les services infor-
matiques de la Swissair, en collaboration avec les grands ser-
veurs que sont les Tour Operators du pays, afin d'offrir un
outil de travail moderne et performant aux agences de toute
taille.
Il a fallu attendre la sortie sur le
marché des nouveaux ordinateurs
personnels IBM-PS 2 pour envisa-
ger la diffusion de ce système
offrant , dans un premier temps, les
services du réseau PARS des trans-
porteurs aériens, HORIS des réser-
vations d'hôtels ainsi que les com-
mandes de voitures de location.

Outre l'affichage et l'impression
papier de ces informations, l'émis-
sion de billets est également possi-

ble ainsi que le traitement de texte
grâce à un logiciel adapté.

De nombreuses autres offres
viendront se greffer sur le système
à fin 88 et fin 89 afin de répondre
à tous les besoins d'une agence de
voyage. Le client sera ainsi plus
rapidement servi.

Commandé par plus de 300
agences, le système Traviswiss a
été introduit le 1er septembre à
Berne. L'agence Voyages Wittwer,

à Neuchâtel , est la première du
canton et la 7e nationale à y être
reliée. Swissair espère recevoir un
minimum de 650 commandes.

A relever que, grâce à Swissair,
le prix des télécommunications
transmises sur le réseau est uni-
taire.

Personne n'est donc défavorisé
par la distance. La taxe de raccor-
dement est de 10.000 francs et
l'ensemble du matériel fait l'objet
d'un contrat de location.

Tout le système Traviswiss sera
compatible avec la banque de don-
nées géante du système de réserva-
tions aéronauti que Galliléo ins-
tallé à Londres, dont Swissair est
un des serveurs. M. S.

La dernière fournée
La dernière coulée. Une page d'histoire se tourne. (Photo François Charrière)

A La Presta, les pains ne seront plus coulés
Hexagonaux, pesant 25 kg, les pains d'asphalte de La Presta
étaient coulés dans des moules depuis un siècle. Fondus par
l'acheteur, ils permettaient d'assurer l'étanchéité des toits
plats et des terrasses. Hier après- midi, direction et person-
nel ont fêté cette ultime fournée. Une page d'histoire se
tourne.
Hier, une seule des quatre chaudiè-
res de «L'Usine» ronronnait pour
fondre la poudre de roche asphal-
tique de Travers : 7500 kg dans le
ventre, donc 300 pains de 25 kg.
Portée à la température de 220
degrés, la pâte est déversée dans
des godets suspendus à des tringles

• oui coulissent sur des rails suspen-
dus au plafond. Depuis la chau-
dière, on lance le godet. Il fai t le
tour des moules étendus au sol

avant d'être stoppé par un ouvrier
qui le vide dans la forme hexa-
gonale. Un ballet extraordinaire,
dansé pour la dernière fois à Tra-
vers.

Les pains n'ont plus beaucoup
de succès. Leur transport exige
beaucoup de manutention. Les
clients de la Neuchâtel Asphalte
préfèrent acheter de l'asphalte
pâteux livré par les centrales de la
société disséminées sur le plateau.

Les anciennes installations seront
démontées. Chaudières et formes à
la ferraille. Il restera 300 pains
d'asphalte rougis à l'oxyde de fer
et marqués avec les sceaux-
empreintes de l'entreprise. Des
souvenirs qui feront autant de
cadeaux et de pièces pour le musée
de l'entreprise.

Depuis 40 ans, a calculé le direc-
teur Pierre Kipfer , 300.000 tonnes
de mastic d'asphalte avaient été
coulées de cette manière. Cela
représente 40.000 chaudières et...
un wagon-citern e de sueur - à rai-
son d'une goutte par pain. Mis
tranche sur tranche, ces pains
mesureraient 1500 km. Déposés
sur un terrain , ils couvriraient un
carré de 1 km de côte...

La dernière fournée a été fêtée
au Champagne par les ouvriers, la
direction et les secrétaires. A l'ave-
nir, le personnel fabriquera de la
«Poudre de Trinidad». Asphalte de
Trinidad et poudre de rocher. La
mise en sac et la mouture se feront
dans l'ancienne usine. Les effectifs
seront réduits en douceur: mises à
la retraite et retour au pays, (jjc)

L'usine à gaz prend F eau
Prochain Conseil général de Peseux

Très discutée lors de la dernière
séance, la vente de l'ancienne usine
à gaz de Peseux sera à nouveau à
Tordre du jour du prochain Conseil
général. Avec un budget préoccu-
pant, qui prévoit un quart de million
de déficit.
Vendredi 4 décembre, à 20 h, les
conseillers généraux de Peseux
commenceront par se pencher sur
le budget 1988, qui prévoi t un défi-
cit proche du quart de million. Et
dans son rapport , le Conseil com-
munal précise que si on assistera à
une amélioration des liquidités, ce
ne sera que momentanément, et
artificiellement , à cause de
l'échéance de certains prêts. Le
budget 87 présenterai t 3,2 pour
cent d'augmentation des dépenses
par rapport au budget précédent ,
celui de 88 croî t de plus de 6 pour
cent. Les recettes ne suivent pas
(p lus 2,4 pour cent de 86 à 87; plus
5,7 pour cent de 87 à 88).

Conclusion: les corporations
publiques vont vers des années dif-
ficiles. «Nous ne pouvons qu'espé-
rer que la nouvelle échelle fiscale
nous fournira suffisamment de

moyens afin que nous puissions
réaliser ce qui est planifié depuis
plusieurs mois».

PROMOTION
DE L'INDUSTRIE LOCALE

Mais la séance ne sera pas encore
terminée: la vente de l'ancienne
usine à gaz revient sur le tapis,
alors qu'elle a déjà suscité de nom-
breuses réactions lors de la der-
nière séance, et qu'elle a fini par
être retirée de l'ordre du jour.

Le rapport relatif à cette vente
précise divers points: pour 800.000
francs, la maison Von Arx sou-
haite acquérir ce terrain industriel
(sis en partie sur la commune de
Peseux en partie sur celle de Cor-
celles-Cormondrèche, qui a donné
son aval à la vente). Cette entre-
prise voudrait installer un com-
plexe de base de deux niveaux de
5,5 mètres chacun, avec, en rez-
de-chaussée, des locaux pour
l'entreposage de semi-remorques
et des locaux de service. Des places
de parc couvertes seraient aussi
aménagées côté cimetière. Le
second niveau serait à disposition ,

d'entreprises qui se sont intéres-
sées à acquérir une partie du ter-
rain à vendre.

Au nord du complexe, de petites
entreprises pourraient aussi s'ins-
taller. Et le projet de l'acquéreur
porte encore sur une dizaine de
duplex de quatre pièces, à loyer
raisonnable pour les employés du
complexe. Une vente que le Con-
seil communal présente comme
une petite contribution à la pro-
motion de l'industrie locale.

AO

Rochefort à l'école
Prochain Conseil général

Vendredi 4 décembre, à 20 h 15, les
conseillers généraux de Rochefort
se réuniront pour parler budget
(avec un léger déficit) et se pencher
sur des problèmes financiers liés à
la scolarisation, motion à l'appui.
Quelque 20.000 francs de déficit ,
seulement. Le budget de la com-
mune de Rochefort est presque
sain. Et meilleur que le précédent
(plus de 90.000 francs au bud get
1987, près de 60.000 aux comptes
1986).

Les recettes fiscales (environ
80% des recettes totales) augmen-
tent. Mais les charges aussi: même
les forêts constituent une charge
(de 18.000 francs plus ou moins),
comme le service des eaux (26.000
francs en chiffre rond).

Le poste «sports, loisirs, cul-
ture» enregistre une baisse légère
mais régulière. Quand il faut éco-
nomiser...

Autre point à l'ordre du jour: le
remboursement des contributions
communales en matière d'ensei-
gnement. Un arrêté, basé sur la
législation cantonale, qui devrait
inciter les parents qui inscrivent
leurs enfants dans l'école d'une
autre commune - par commodité
personnelle, peut-être parce que
les grands-parents, habitant ail-
leurs, en ont la garde, par exemple

- à changer de prati que. En effet ,
la commune de Rochefort , dans ce
cas, doit verser à la commune qui
accepte les enfants en écolage des
frais supérieurs à ceux engendrés
par l'écolage normal. L'arrêté pré-
cise que les enfants des hameaux
de La Tourne, La Prise-lmer, La
Prise-Ducommun, et Crostand ne
sont pas concernés par cet arrêté.

MOTION TARDIVE
Une motion est venue tardivement
s'ajouter à l'ordre du jour: si
l'arrêté mentionné devai t être
accepté, la motion demande que
soit organisé le transport des élè-
ves jusqu'à Cescole... En effet ,
pour des raisons de commodité de
transport , des élèves de Montézil-
lon (par exemple) suivent leur sco-
larité secondaire à Peseux ou au
Collège des Charmettes, alors que
la commune est ̂ affiliée à Cescole.

L'administrateur communal de
Rochefort M. Claude Gerster,
interrogé, a précisé que la com-
mune, avec l'arrêté, ne vise pas
cette situation, puisque jusqu 'à
présent , elle a toujours remboursé
aux parents les frais de transport
pour les élèves qui vont à Peseux
ou aux Charmettes, frais qui ne
sont pas subventionnés par l'Etat.

A. O.

Spectacle de Noël à Neuchâtel
Le traditionnel spectacle de
Noël , destiné aussi bien aux
enfants qu 'aux adultes , aura lieu
au Théâtre de Neuchâtel . à 14 et
16 heures, le samedi 5 décembre
1987. Au programme de cette
manifestation , une pléiade
d' artistes: Les Sodano et leurs
marionnettes: Jirka. jon gleur co-
mique: Silac . burlesque musical:

Vincent Scott , vedette de la
chanson et les Flash Jazz : Pierre
le magicien; Pierrot et Colom-
bine , grande illusion.

La location des places est
assurée par l'Office du tourisme
(ADEN , tél. 038 25 42 43) ou à
la caisse du Théâtre , le jour
même du spectacle à partir de 13
heures.

CELA VA SE PASSER

Nouveau
professeur de

mathématiques
à l'Université

La chancellerie d 'Etat communi-
que:
Le Conseil d'Etat vient de
nommer M. Alain Valette pro-
fesseur ordinaire de mathéma-
tiques à l'Université de Neu-
châtel.

Agé de vingt-neuf ans, de
nationalité belge, mari é, M. A.
Valette est actuellement chargé
de recherches au Fonds natio-
nal belge de la recherche scien-
tifi que et chargé d'enseigne-
ment à l'Université libre de
Bruxelles, dont il est docteur en
sciences. Il a également acquis
sa formation dans divers insti-
tuts et universités de France,
des Etats-Uni s, de Grande-Bre-
tagne et de Suisse (Genève).

Auteur de nombreuses publi-
cations , le nouveau professeur
a déjà obtenu diverses distinc-
tions scientifi ques.

Son entrée en fonction est
fixée au 1er juin 1988.

L'anneau d athlétisme se resserre
Crédit intercommunal accepté à la baisse

L'anneau d'athlétisme prévu dans la plaine d'Areuse sera
moins luxueux que ne le prévoyait le premier projet. En
effet, un crédit de 3,7 millions (au lieu de 5) vient d'être
accepté par les 11 communes concernées.

Neuchâtel , Hauterive , Saint-
Biaise , Boudry, Cortaillod,
Colombier, Peseux, Auvernier,
Bôle, Corcelles-Cormondrèche et
Bevaix ont adhéré au Syndicat
intercommunal de l'anneau
d'athlétisme du Littoral neuchâ-
telois. Ces onze communes se
sont entendues pour voter un cré-
dit de 3,7 millions en faveur de
l'anneau d'athlétisme. L'avis offi-

ciel , vient de paraître: le délai
référendaire est fixé au 30 décem-
bre prochain.

Le projet initial prévoyait un
coût total de 5 millions. Il a donc
été revu à la baisse: pour 3,7 mil-
lions, on n'aura ni tribunes, ni
buvette... Tel qu 'il sera réalisé,
l'anneau comprend 8 pistes, des
installations extérieures complè-
tes, un bâtiment de dimensions

plus modestes avec les locaux
techniques, vestiaires , etc. Ce qui
a été abandonné: la salle de mus-
culation , la buvette et son com-
ptoir , les tribunes sur le toit du
bâtiment (300 à 500 places). Mais
une extension postérieure n 'est
pas impossible. Si la population
ne s'interpose pas, la mise en sou-
mission aura lieu dès le délai réfé-
rendaire échu, et les travaux
pourraient commencer au prin-
temps. M'ais on ne courra pas sur
cet anneau - sis sur le territoire
communal de Colombier , dans la
plaine d'Areuse - avant un an au
moins. A. O.

CORCELLES

Les premiers secours de la ville ont
effectué une intervention hier vers
10 h 30, au domicile de Mme M.
B.. Grand'Rue 6 à Corcelles, où un
radiateur avait pris feu , pour une
raison qui n 'a pas été éclaircie. A
l' arrivée des pompiers, le début de
sinistre avait été maî t risé par la
locataire, au moyen d' une couver-
ture d'extinction. Le radiateur est.
quant à lui , hors d'usage.

Le radiateur a eu chaud

NEUCHÂTEL

Un conducteur demeurant à
Colombier , M. A. P., circulai t au
volant d'un camion rue des Fahys,
hier vers 13 h 30, lorsque, à proxi-
mité de l'intersection de Gibraltar ,
il emboutit l' arrière de la voiture
p ilotée par Mme E. G, du chef-
lieu, en présélection afin de tour-
ner à gauche. Dégâts.

Par l'arrière

CERNIER
Marguerite Roulet , 1902.

DÉCÈS

Trois viticulteurs...
... Daniel Hugli, de Cernier;
Antoine Kaufmann , de Biel-
Benken et René-Pierre Nicolet,
de Bevaix, qui ont reçu le 18
novembre à la Station d'essais
vitiçole, à Auvernier, leur certifi-
cat fédéral de capacité, après un
apprentissage de trois ans.

La cérémonie de remise des
certificats a eu lieu en présence
des membres de la Commission
cantonale d'apprentissage viti-
çole, des maîtres d'appren tis-
sage, des familles et des amis des
lauréats. Elle a été suivie d'une
discussion sympathique... autour
d'un verre de vin provenant des
domaines de l'Etat de Neuchâ-
tel. (comm-ao)

PUBLICITÉ =̂ =̂ =̂ ^==̂ == =̂

Révision de l'assurance-maladie
Si la loi est acceptée...

la médecine de pointe,
non reconnue par Berne,
ne sera plus remboursée:
elle sera réservée à ceux
qui pourront la payer
de leur propre poche.
Est-ce cela que nous voulons?

ilmSB _^^ B__ 8m fil ^ 
la r^v's'

on de la loi
I ml |i H m M sur l'assurance-maladie
¦ V ^_F I ^_i le 6 décembre 1987

Comité d'opposition à la révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie:

Resp.: M, F. Ferret



Des nouveautés au programme
Ecole suisse de ski de Neuchâtel-Les Bugnenets

Présidée par M. Biaise Delbrouck, l'assemblée générale de
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel-Les Bugnenets (ESSNB)
s'est déroulée récemment. On relèvera, entre autres, l'excel-
lente collaboration avec la société des remontées mécani-
ques des Bugnenets et des Savagnières.

M. Delbrouck a fait le point sur les
activités de la société et fait adop-
ter les structures de la nouvelle sai-
son toute proche.

Il s'est plu à relever l' arrivée de
nouveaux moniteurs qui viennent
d'obtenir leur brevet d'instructeur
suisse de ski , ce qui est réjouissant
et assure désormais la relève.

Tous les enseignants de l'école
de ski suivront un cours spécial
d' avant saison afi n de mettre en
prati que les directives de l' ensei-
gnement uniformisé tel que prévu

par l' interassociation pour l'ensei-
gnement du ski.

Directeur techni que, M. Ray-
mond Perret , a présenté le pro-
gramme d'activités qui débuteront
par un cours durant les fêtes orga-
nisé sur huit jours.

Les traditionnels cours du mer-
credi après-midi , du soir et du jeudi
après-midi , ainsi que ceux du
samedi seront tous maintenus. Un
cours du 1er mars sera organisé
pendant les vacances scolaires. Du
côté nordique, des cours spéciaux

proposeront une randonnée àpeaux
de phoque à travers le Jura et le
canton de Neuchâtel.

La fête du ski aura lieu samedi
20 février 1988 avec un slalom
parallèle et une course populaire de
fond à l'américaine.

Le slalom populaire est fixé au 7
février.

D'autre part , l'école organisera
une course de ski de fond de sélec-
tion Jeunesse et Sport , samedi 12
mars, permettant d'assister aux
Jeux de Séoul comme spectateur
bien entendu.

L'ESSBN a préparé la saison
avec beaucoup de sérieux et
d'enthousiasme , cherchant à amé-
liorer ses prestations au profi t des
adeptes du ski de toute la région.

(ha)

Fête régionale à Chézard
Les musiques du Val-de-Ruz en assemblée

La Fédération des musiques du
Val-de-Ruz , présidée par M.
Michel Guillod, de Cernier, vient
de tenir son assemblée générale.
Cette séance a permis de mieux
définir le déroulement de la pro-
chaine fête régionale qui aura heu
le 5 juin 1988 sur la place du Bove-
ret à Chézard-Saint-Martin.

Cette fête se déroulera sur une

journée entière avec, en matinée ,
des productions des différents
corps de musique participants
dans le village. Après le repas de
midi, les sociétés donneront un
récital , à tour de rôle, dans le mer-
veilleux cadre du Boveret. Les
jubilaires des sociétés seront fêtés
lors des concerts donnés dans les
communes d'origine des fanfares.

Voici le calendrier de ces manifes-
tations: L'Union Instrumentale se
produira à Cernier, le 12 mars;
L'Ouvrière de Fontainemelon , le
19 mars; L'Ouvrière de Chézard-
Saint-Martin , le 26 mars; L'Har-
monie des Geneveys-sur-Coffrane,
le 9 avril et l'Espérance de Cof-
frane et des Geneveys, le 7 mai.

(ha)

Autorisations
Lors de sa séance du 30 novembre
1987, le Conseil d'Etat a autorisé:
- MM. Jacques Georges Dequene,

au Locle, et Marcelo Droguett , à
La Chaux-de- Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité
de médecins;

- Mmes Maryline Briigger, à
Môtiers, Corinne Forster, aux
Brenets , et Brigitte Pierrehum-
bert , à La Chaux-de-Fonds, à
prati quer dans le canton en qua-
lité d'infirmières;

- Mlle Sandra Houriet , à Chézard,
à pratiquer dans le canton en
qualité de pédicure ;

- MMe Suzanne Rovero, à Neu-
châtel , à prati quer dans le can-
ton en qualité de physiothéra-
peute. (comm)

L'apport de Rail 2000
à la région Centre-Jura

Au départ du Locle, de La Chaux-
de-Fonds et de Saint-lmier, les
temps de parcours seront sensible-
ment réduits , par exemple à destina-
tion de Zurich , de plus de 20%. De
La Chaux-de-Fonds à Zurich, on
mettra 1 h 46, alors qu 'il faut actuel-
lement 2 h 20. La fréquence des
trains directs sera doublée. Ltlréali-
satioh de la suppression du rebrous-
sement de Chambrelien entraînera
des gains de temps tout aussi inté-
ressants en direction de la Suisse
romande. Rail 2000 n'oublie pas le
trafic régional. Notre région bénéfi-

ciera aussi de nouveau matériel , plus
performant et plus confortable. La
fréquence des trains régionaux sera
aussi augmentée et les correspon-
dances améliorées dans les gares de
jonction , également avec les li gnes
d'autobus. Rail 2000 assurera le
développement des transports
publics dans notre région. Il contri-
buera à son désenclavement tout en
sauvegardant l'environnement.
Autant de raisons de voter massive-
ment oui les 5 et 6 décembre pro-
chains.

Association Centre-Jura

A votre bon cœur
Un bus pour le transport des handicapes

L'association neuchâteloise Transport-Handicap tenait, hier,
conférence de presse pour renseigner les médias sur une
campagne financière destinée à trouver les fonds pour
l'achat d'un nouveau bus pour le transport des handicapés.

Heureusement , il est hm ce temps
où le handicapé restait cloîtré chez
lui au troisième étage faute
d'ascenseur ou de moyen de trans-
port. Si la situation est loin d'être
idéale, elle s'améliore cependant.

Pour ce qui concerne le trans-
port individuel , les personnes han-
dicapées peuvent faire appel à
Taxi-Handicap. Pour le transport
d'un groupe de personnes en fau-
teuil roulant, le problème est plus
complexe. Le prix d'un bus spécia-
lement équipé est trop élevé pour
que chaque institution s'occupant
d'infirmes puisse l'acquérir. Le but
de l'association neuchâteloise

Transport-Handicap est de mettre
un véhicule de ce type à leur dispo-
sition.

Depuis 1979, elle exploite un
bus équi pé pour le transport de
personnes en fauteuil roulant. Les
associations et institutions mem-
bres peuvent en disposer selon
leurs besoins. Malheureusement , le
bus ne peut transporter que trois
fauteuils roulants au maximum.
Les partenaires de cette associa-
tion ont manifesté le désir d'avoir
à disposition un nouveau bus, plus
grand , pouvant transporter six
fauteuils , avec un meilleur équipe-
ment-aménagement technique et

plus confortable pour les longs tra-
jets. Il est à noter que Transport-
Handicap ne reçoit aucune sub-
vention pour l'achat de ce véhi-
cule, elle doit donc faire appel à la
générosité du public, des entrepri-
ses et des communes. Un tel véhi-
cule atteint le prix de 70'000
francs.

L'association peut déjà insuffler
30'000 francs de fonds propres.
Les samaritains de Saint-Aubin et
de La Béroche remettaient , hier,
un chèque de 5000 francs pour
participer à l'achat du bus. La
Loterie suisse romande avai t déjà
fait un don de 5000 francs. Il reste
encore 30'000 francs à trouver
pour que les handicapés en fau-
teuil roulant puissent disposer
d'un bus plus grand et s'évader de
temps à autre malgré leur situa-
tion, (hb)

VOTA TIONS FEDERALES ET CANTONALES

Le Parti socialiste neuchâtelois a
pris les positions suivantes sur les
trois objets fédéraux et les deux
objets cantonaux soumis à votre
décision les 5 et 6 décembre pro-
chains.

Rail 2000: oui. Parce que des
transports publics plus performants ,
plus confortables , plus attractifs ,
c'est une bonne manière de concilier
les nécessités modernes des com-
munications et celles de la protec-
tion de l'environnement. Le projet
vise juste: pas les records de vitesse
sur des lignes privilégiées, mais
l'optimalisation du réseau, des liai-
sons. Le financement est parfaite-
ment supportable , les impacts sur le
paysage limités. Notre région tout
particulièrement a grand intérêt à
cette réalisation , qui contribuera à
éviter sa marginalisation.

Assurance-maladie et maternité:
oui. L'assurance maternité souhaitée
depuis longtemps par le ps est le
point capital du projet. La protec-
tion apportée ainsi aux femmes est
un acquis très important. Le finan-
cement sur le mode de l'AVS une
bonne solution. Quant au reste de la
révision de la loi sur l'assurance-
maladie, les socialistes l'auraient
souhaitée plus complète, plus nova-
trice. Mais elle représente déjà un
progrès appréciable. Elle apporte un
certain nombre de freins et de cor-
rectifs aux abus toujours possibles
dans ce domaine. C'est sans doute ce
que redoutent le plus les opposants
qui se mobilisent massivement con-

tre la nouvelle loi proposée , la pré-
tendant antisociale.

Initiative de Rothenthurm: oui. Il
faut protéger un des plus vastes sites
marécageux, et l'un des mieux pré-
servés, qui subsistent encore en
Suisse, l'empêcher d'être mis à mal
par une place d'armes, et inscrire
dans la Constitution une telle pro-
tection sous une forme générale,
applicable à d'autres marais pré-
cieux.

Crédit de 11,3 millions pour
l'Ecole d'ingénieurs cantonale, au
Locle: oui. Une décision importante
dans l'effort général de renouveau
industriel du canton , d'amélioration

des conditions de formation et
d'accentuation de la décentralisation
cantonale.

Crédit de 45,6 millions pour
l'Hôpital cantonal de Ferreux: oui.
Un montant très important , mais un
domaine qui l'est aussi, et où il reste
beaucoup à améliorer. De meilleurs
locaux à disposition , c'est le cadre
matériel nécessaire au progrès des
conditions de traitement et d'héber-
gement des patients de Ferreux, et
des conditions de travail du person-
nel. La qualité de la vie ne doit pas
s'arrêter aux portes de l'hôpital psy-
chiatrique...

Parti socialiste neuchâtelois

Socialistes: quinte de oui
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Firouzeh Miserez Mir-Emad.
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( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • ••
Une viande fraîche de première qualité:

Bouilli sans os Fr. i4..-ie kB
Ragoût de bœuf Fr. is.-ie kg

Pour les fêtes de fin d'année,
réservez dès maintenant vos commandes

chez votre boucher spécialisé pour:

volaille, dindes, poulets, lapins,
ainsi que pour vos articles fumés.

Vous serez servis comme vous le désirez.

ÉF1™ W UNION SUISSE 1 jjfï f̂j
%Q|P DES MAÎTRES BOUCHERS . p0™HI

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

< Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

c=nn Robinson_£^y Nugent—
Notre entreprise spécialisée dans la fabrication de con-
necteurs électroniques, cherche pour entrée immédiate

comptable
(homme ou femme)
Ce poste exi geant et indépendant inclus principalement les res-
ponsabilités suivantes:

— facturation
— banques et créditeurs
— clôture mensuelle
— collaboration avec les réviseurs

Il requiert entre autres, les qualifications suivantes:

— diplôme commercial
» — anglais parlé et écrit

— expérience d'environ 4 ans dans le domaine compta-
ble. Préférence serait donnée à une personne con-
naissant «US ACCOUNTING»

— caractère jeune et dynamique

Les postulations avec curriculum vitae sont à adresser à:
Service du personnel , ROBINSON NUGENT SA , 6, rue St-
Georges. 2800 Delémont - (fi 066/22 98 22

Vieille MA / s>s<. \ville ^^/"O/ V^V

appartement ^SJJ/
de 3 pièces
cuisine agencée, entièrement rénové.
Loyer mensuel Fr. 750.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
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pour imite commande et paiement jusq u 'au 9 décembre 1987 uniquement.

COMMANDE D'ABONNEMENTS HIVER 1987-1988
Je vous prie de m'envoyer: PRIX

paiemen t avant
le 9.12.87

aboimement(s) indi v iduel(s) de saison
pour adulle(s) *payablo jusq u'au 9.12. 87 200.—
aboiineinenl(s) indi .ïduc !(s) de saison
pourcnfant(s) 'payable jusqu'au 9.12.87 150.—
abonnement^) de l'ainille(s) de saison avec enfan i( s)
jusqu 'à 16 ans. les 2 premières personnes paient
le prix d'adultes. 200.—
les suivantes, le prix réduit 7").—

soiscRiriKn
Nom Prénom Date naiss. . IV. 
Nom Prénom Dat e naiss. I T. 
Nom Prénom Dale naiss. Kr 

Vitesse 
Localité TOTA L Kr. 

* lin annexe(s): photo(s) signature :
l'\l l:\ll .\T: Iii ci ml re-vn leur est versée ce jour sur voire ci impie auprès [lu CRY
Seiiehâlel |a_t'20- .l.M>-(.) - \ envoyer fi: Pireelitin TURC, case postale 10.21N Fleurier

BOUDEVILLIERS (octobre 1987)
Naissances
Ruberto Sarah, fille de Cesare, et
de Anna, née Monnittola , à Neu-
châtel. - Bernaschina Arnaud , fils
de Laurent Robert, à Neuchâtel , et
de Monique Suzanne, née Gou-
maz. - Berger Johann, fils de
Rudolf , au Landeron , et de Marie
Thérèse, née Schopfer. - Verdon
Aurore, fille de Michel Edouard , à
Marin-Epagnier et de Claudine
Germaine, née Monnet. - Cito
Fausto, fils de Francesco, à Neu-
châtel , et de Lorella, née Guido. -
Veuve Christophe, fils de Jacques
Will y, à Chézard-Saint-Martin et
de Danièle Marianne, née Stiibi. -
Saraçlar, Ekim, fils de Eytip Tay-
fun, à Neuchâtel , et de Claudine ,
née Ménetrey. - Griessen, Sébas-
tien Nicolas, fils de Christian
Alfred , à Servion/VD, et de Isa-

belle Françoise, née Mayor. - Rtn-
chetti Loris Alexandre, fils de
Mauro, à Neuchâtel , et de Nadia
Maria, née Angeli. - Ben Mansour,
Ramzi, fils de Mohamed, à Mon-
treux/VD , et de Jacqueline Moni-
que, née Bélaz. - Othenin-Girard
Andrew Paul Henri, fils de Jean-
Pierre, à Neuchâtel , et de Véroni-
que Marie, née Meylan. - Serrano
Steven, fils de Antonio, à Cornaux ,
et de Pia, née Ryter. - Krebs
Cindy, fille de John Aimé, à Neu-
châtel , et de Isabelle , née Frisch-
knecht.
Mariage
Schneider Jean-Claude Roger et
Markwalder Véronique Anne, tous
deux à Boudevilliers.
Décès
Graf Willy Henri , à Chézard-
Saint-Martin , né en 1915, époux
de Hélène, née Jacot.
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

«Chérie, ton sens de l'humour est l'un des
aspects les plus charmants de ton caractère.
Je t'en prie, ne le perds pas.»

Elle savait qu 'il avait raison. «Je suis déso-
lée», dit-elle d'un ton malheureux. Elle allait
lui parler de son rendez-vous avec Kevin. Quoi
qu 'il pût arriver, elle devait mettre les choses
au clair. «La raison qui me rend si...»

Le téléphone sonna.
«Réponds, s'il te plaît , Jenny.
- Ce n'est sûrement pas pour moi.»
La sonnerie retentit à nouveau.
«N 'en sois pas si sûre. Clyde m'a dit que la

semaine dernière on avait raccroché une demi-
douzaine de fois sans laisser de message sur le

répondeur. Aussi lui ai-je demande de bran-
cher le téléphone ici ce soir.»

Jenny précéda Erich dans la cuisine avec un
sentiment de fatalité. Le téléphone sonna une
troisième fois. Elle sut avant de décrocher que
c'était Kevin.

«Jenny, enfin j'arrive à te joindre ! Ce foutu
répondeur automatique! Comment vas-tu?»
La voix de Kevin était pleine d'entrain.

«Je vais bien, Kevin.» Elle sentit Erich la
regarder fixement; il se pencha vers le récep-
teur pour entendre la conversation. «Que
veux-tu?» Kevin allait-il parler de leur ren-
contre ? Si seulement elle l'avait dit à Erich
avant.

-Te faire partager la bonne nouvelle. Je
fais officiellement partie de la troupe du Gun-
thrie, Jen.
- Je suis heureuse pour toi, dit-elle d'un ton

contraint. Mais, Kevin , je ne veux pas que tu
me téléphones. Je t 'interdis de m'appeler.
Erich est à côté de moi et il lui est très pénible
que tu cherches à me joindre.
-Ecoute, Jen. Je téléphonerai autant que

j'en aurai envie. Tu vas dire à Krueger de ma
part qu 'il peut déchirer les papiers d'adoption.
Je vais arrêter la procédure. Tu obtiendras la

garde des enfants, Jen, et je verserai la pen-
sion, mais ces petites sont et resteront Mac-
Partland. Qui sait? Un jour nous pourrons
faire un numéro à la Tatum et Ryan O'Neal,
Tina et moi ? C'est déjà une véritable petite
actrice. Jen, je dois te quitter. On m'appelle.
Je te rappellerai. Au revoir.»

Jenny raccrocha lentement. «Peut-il stop-
per l'adoption? demanda-t-elle.

— Il faut essayer. Il n'y arrivera pas.» Les
yeux d'Erich étaient froids, son ton glacial.

«Seigneur! Un numéro à la Tatum et Ryan
O'Neal, s'écria-t-elle, incrédule. Je l'admire-
rais presque si je croyais qu 'il désirait garder
les enfants, qu 'il le désirait réellement.

-Jenny, je t'avais prévenue que tu faisais
une erreur en te montrant trop faible avec lui ,
dit Erich. Si tu l'avais poursuivi en justice
pour l'obliger à verser la pension alimentaire,
tu en serais débarrassée depuis deux ans.»

Erich avait raison, comme d'habitude.
Jenny se sentit soudain extrêmement lasse; la
nausée la reprenait. «Je vais me coucher , dit-
elle brusquement. Restes-tu ici cette nuit ,
Erich?

— Je ne sais pas.
— Bon.» Elle quitta la cuisine et se dirigea

vers 1 escalier. Elle avait a peine fait quelques
pas quand il la rejoignit.

«Jenny.»
Elle se retourna. «Oui?»
Il avait les yeux pleins de tendresse à nou-

veau, un visage bienveillant et soucieux. «Je
sais que tu n'y peux rien si MacPartland vient
t'importuner. Je t 'assure que je le sais. Je ne
devrais pas t'en vouloir.

-C'est tellement plus difficile pour moi
lorsque tu m'en veux.
- Tout va s'arranger. Laisse-moi surmonter

ces prochains jour. J'irai mieux ensuite. Tâche
de comprendre. C'est peut-être parce que
Maman m'a promis juste avant de mourir
d'être toujours là le jour de mon anniversaire.
C'est peut-être la raison de mon cafard à cette
période. Je ressens tellement sa présence - et
sa perte. Essaye de comprendre, de me par-
donner si je te fais de la peine. Ce n'est pas
volontairement, Jenny. Je t 'aime.»

Ils étaient tendrement enlacés «Erich, je
t'en prie, supplia Jenny. Tu ne peux plus réa-
gir comme ça. Vingt-cinq ans. Vingt-cinq
années. Caroline aurait cinquante-sept ans
aujourd'hui. Tu la vois encore comme une
jeune femme dont la disparition fut une tragé-
die. Ce fut une tragédie , mais c'est le passé. La
vie continue. (à suivre)
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H Electrolux
Rensei gnez-vous auprès de votre spécialiste

ISBIMBI
261 5 Sonvilier

Rue Fritz-Marchand 9-11 (rue principale)
(fi 039/41 16 06

Vente , réparation toutes marques.

A vendre
Toyota Corolla 1600 SE

1981,67 000 km ,.
Toyota Corolla 1600 GT

1982, 89 000 km
Toyota Corolla 1800 Diesel

1984, 139 000 km
Toyota Starlet 1300 DX

1982, 87 000 km
Toyota Camry 2000 Sedan

1386, 44 000 km
Toyota Cressida 2000 DX

1983, 48 000 km
Nissan Sunny 1500

1983, 73 000 km
Fiat Panda 4x4

1985, 56 000 km
Fiat 131 Racing

1979,69 000 km
Alfa Romeo Giulietta 2L

1982, 25 000 km
Lancia Beta 2L HPE

1983, 60 000 km
Talbot Horizon 1300

1985, 50 000 km
Renault 14 TS

• 1981, 66 000 km
Audi 100 GLS

1977, 102 000 km
BMW 528 automatique

1975, 156 000 km
Expertisées

Garantie - Echange - Crédit

Garage Moderne
Cédric Guillaume
2606 Corgémont
(fi 032/97 10 61

Hestaunant de. l 'Union
2606 Corqémont

m | RESTAURANT DE L'UNION ] I j

HSBABSH
(fi 032/97 17 10

fondues
diverses

Cuisine chaude de 18 à 22 heures

Ouvert tous les dimanches
de 9 heures à 23 h 30

mim
^VOYAGES

Théâtre municipal
de Besançon

Dimanche 20 décembre - '/_ jour
Les mousquetaires au couvent

de L. Vairney
Prix car et entrée:

Balcons 1 re à Fr. 78.—
Galeries faces à Fr. 65.—

Nouvel-An au Tessin
Départ 30 décembre - 3 jours

Fr. 51 9.— par personne
Soirée St-Sylvestre comprise

Inscriptions et renseignements
(fi 039/41 22 44 - Saint-lmier

,— .__ _.. . Salle St-Georges
\—\ II" J|—r—- Saint-lmier

Samedi 5 décembre
1987 à 20 heures

spectacle de danse
de l'Ecole de musique
Entrée libre
Classes de Mme Christiane Loth, professeur

Êf Garage des Minets m̂
S RflAGNEN FRÈRES «
| 2608 Courtelary
Il Tél. 039 44 12 22 M

vÊm. _HH MÊs
1ÊL (FyHusqvarna Jm

ykî OBi Le spécialiste de la tronçonneuse j t - M  ̂_y

40&L supt*
\<o\s Vendredi 4 décembre 1987
^  ̂ 20 h 1 5 halle de gymnastique

Corgémont
28 tournées à Fr. 250.- ( Ff. 1.-la carte)

5 tournées carton à Fr. 500.- ( Fr. 2.-la carte)

plus 1 Super tournée carton OR ( Fr. 2.-la carte)
avec : 5 gr. , 21/igr. ,1gr. et:

i,. i

I 1x20 gr. OR jI: V l:l
I" -V.-..-....-.TÎT .-̂ iTÎ.I

du jamais vu dans notre région !

4 quines par tournée
Vente de coupons Loterie gratuite

-Filets de viande -Or Poids total de I' OR- Jambons - Paniers garnis
•Cageots garnis -Lots de vin 100 Qf

etc... ""'

GARAGE - CARROSSERIE %g/
FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

©
peintre auto qualifié
AGENCE OFFICIELLE" _A.t_jÔl

_ ¦,-._.,., ï

Qu'est-ee que tu ttkïmds?
Fuis le p rem ier  p us!

Ls p ublicité crée des contacts.

ifk Oasis Santé
« B 2610 Saint-lmier

(fi 039/41 44 51

Des cadeaux originaux et savoureux pour tous
les âges sont prêts à vous séduire. Faites-vous
le plaisir d'une visite vous ne serez pas déçus.
Vous recevez gracieusement des conseils et
échantillons. Réservation pour les fêtes.

Lecteurs du Vallon:
Cette rubrique, reflet vivant de

votre marché, paraît chaque fin

de mois, les jeudi et vendredi.

©

Pneus neige
extras
Hakkapeliitta
Chaînes à neige
Trak 

GARAGE J. DUBAIL TRAMELAN

Grand-Rue 128, (fi 032 / 97 45 02
Station Shell, self-service

En toute saison,

ËËZÉSi
votre source

d'informations



Hébron se modernise

Pierre Pini (à gauche) et Francis Lôtscher, respectivement gérant
et président du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne
du district de Courtelary, entourent André Lûginbûhl, président du
Conseil d'administration de la maison de retraite «Hébron».

(Photo lmpar-de)

Un premier ht électnque,
offert par la Caisse d'épargne

Remise de chèque, hier soir à
Mont-Soleil entre deux présidents
de conseils d'administration, Fran-
cis Lôtscher et André Liiginbiihl.
Le premier confiait au second la
somme offerte par la Caisse d'épar-
gne du district de Courtelary à la
maison de retraite «Hébron», pour
financer son premier lit électrique.
Pour améliorer le confort des pen-
sionnaires et faciliter le travail du
personnel , le Conseil d'administra-
tion de la maison de retraite
«Hébron» a effectivement décidé
d'équiper l'établissement de lits
électri ques, dont il lui faudra donc
17 pièces, soit autant que ses hôtes.

Contact pris avec la Caisse
d'épargne du district de Courtelary
- un établissement bancaire dont
tous les bénéfices sont distribués à

des œuvres d utilité publique, et
qui offre chaque année un don à
«Hébron» -, cette dernière a
accepté immédiatement de finan-
cer le premier de ces lits électri-
ques. En arrondissant son chèque
vers le haut , par ailleurs, la Caisse
en question a émis le vœu que des
fleurs , par exemple, soient offertes
à chaque pensionnaire.

Pour l'acquisition des seize
autres lits, le Conseil d'administra-
tion de la maison «Hébron» - dont
les statuts stipulent qu'elle n 'a
aucun but lucraitf - va lancer une
campagne prochainement.

Relevons enfin que cet établisse-
ment fêtera l'an prochain ses 25
ans d'existence en tant que maison
de retraite, don t les directeurs sont
Lucette et René Interholz. D. E.

Des serpents à Saint-lmier
Exposition, nourrissage et conférence au CCL

Le Centre de culture et de loisirs
imérien abrite, dès aujourd'hui et
jusqu 'à dimanche , une exposition
intitulée «Les serpents venimeux et
leur venin». Biaise Droz, proprié-
taire du Vivarium Ophidia, y pré-
sentera une quinzaine de spéci-
mens exoti ques ou indigènes,
nourrissage et conférence à la clé.

Voilà maintenant une quinzaine
d'années que Biaise Droz s'est
lancé avec passion dan s l'erpétolo-
gie, ce domaine un peu particulier
et combien intéressant de la zoolo-
gie. Il sera présent tout au long de
cette exposition , pour répondre à
toutes les questions des visiteurs.
A Saint-lmier , il a choisi de pré-
senter donc une quinzaine de ser-
pents , de la vipère aspic au cobra
asiati que , en passant notamment
par le crotale du Texas.

Demain vendredi , entre 19 h et

21 h, on pourra assister , dans le
cadre de cette manifestation , au
nourrissage des serpents, spectacle
impressionnant et très intéressant.

Samedi à 20 h par ailleurs,
Biaise Droz invite tous les intéres-
sés à une conférence-discussion. Il
y entretiendra l'assemblée sur le
sujet de l'extraction du venin , dans
un premier temps. L'orateur pré-
sentera ensuite les résultats inter-
médiaires d'une étude menée sur le
mamba, une espèce qui le pas-
sionne tout particulièrement. Il va
de soi que les auditeurs pourront
poser toutes les questions possi-
bles.

Outre ces deux soirées, l'exposi-
tion sera ouverte également de 14
à 18 h, aujourd'hui jeudi , vendredi
et samedi; dimanche, de surcroît ,
on pourra la visiter de 15 à 19 heu-
res, (de)

Saint-lmier: 75 ans de gym féminine
La sous-section dames de la SFG féminine fête cette année
le 75e anniversaire de sa naissance. Elle marquera demain
vendredi ces trois quarts de siècle, par une manifestation que
son comité a voulu simple, et qui sera suivie d'une soirée
récréative.

Les gymnastes se retrouveront
pour l'occasion avec les membres
honoraires , d'honneur et anciennes
présidentes. Mais pour l'heure, cet
anniversaire mérite bien un brin
d'histoire...

O paradoxe , c'est un homme, le
maître de gymnastique William
Montandon , qui fondait en 1912
cette section de gymnasti que
dames. Une initiative vouée à un
succès immédiat d'ailleurs, puis-
que le groupement comptait
d'entrée non moins de 26 mem-
bres. Sa réputation étai t de sur-
croît très vite faite , les sociétés
locales ne tardant pas à faire appel
à la section pour agrémenter diver-
ses manifestations. C'est ainsi
notamment qu'en 1924, pour
l'inauguration du stade du Foot-
ball-Club, on vit ces dame disputer
un match de basketball.

La section de gymnastique téminine imérienne croquée en 1919.

TRICOT...
La crise des années 30 coupait
l'élan de la section , qui ne com-
ptait plus que 12 membres en
1932.

Puis, durant la guerre de 39-45,
les séances de gymnastique ces-
saient par la force des choses, la
halle étant occupée par l'armée.
Les membres se refusant cepen-
dant de perd re contact, elles déci-
dèrent de se rendre utiles en trico-
tant pour les soldats.

En 1948, à l'occasion de son
100e anniversaire, la section de
gymnastique hommes fit appel aux
dames pour les aider dans l'organi-
sation de diverses manifestations.
Cette collaboration , excellente,
débouchait sur la fusion immé-
diate des deux sociétés, la gymnas-
tique féminine devenant une sous-
section de la SFG Saint-lmier.

Cette année 1948 se révélait parti-
culièrement marquante pour le
mouvement gymnique imérien,
puisqu 'on créait, en septembre,
une section de pupillettes. Section
prise totalement en charge, plus
tard , par la sous-section dames.

Très actives, ces gymnastes
féminines participent dès lors à
toutes les fêtes régionales, canto-
nales et fédérales, où elles attei-
gnent souvent des places d'hon-
neur d'ailleurs.
Loin de se reposer sur leurs lau-
riers, ces dames vont toujours de
l'avant. Et si leur section prend de
l'âge, elle n'en demeure pas moins
résolument moderne. Pour preu-
ves, les deux groupements créés
ces dernières années, soit la gym-
nastique mère et enfant, née en
mai 83, et la gymnastique enfan-
tine, fondée en septembre 85.

Si bien que la sous-section
compte actuellement cinq groupe-
ments, offrant à chacune la possi-
bilité de prati quer la gymnastique,
quel que soit son âge. Les 111
membres d'aujourd'hui se répartis-
sent ainsi dans les catégories sui-
vantes: actives, dames, pupillettes,

mère et enfant, gymnastique
enfantine.

Tout au long de ses 75 années
d'existence, la sous-section a bien
sûr vu défiler passablement de
membres, dont certaines ont con-
sacré énormément de temps et
d'énergie à la gymnastique. Pour
les en remercier, on a décerné un
titre aux plus dévouées d'entre
elles, la société comptant treize
membres d'honneur et 18 mem-
bres honoraires.

En avant pour le centième ! (cp)

Votations cantonales:
tiédeur générale

Trois objets soumis ce week-end au peuple bernois
A l'ombre de Rothenthurm, de Rail 2000 et de la modifica-
tion de la loi sur l'assurance-maladie, les trois objets canto-
naux soumis ce week-end au peuple bernois ne soulèvent pas
les passions. C'est bien le moins qu'on puisse dire, pour ce
qui concerne en tous les cas Pélectorat romand.
Richigen? Rares sont les Juras-
siens bernois connaissant cette
localité , à fortiori sa Fondation
Viktoria. Plus rares encore, les
citoyens qui se seraient penchés
sérieusement - sans y être con-
traints - sur la Constitution canto-
nale. Et à si peu de temps du début
des travaux pour la réalisation du
projet Home-Hôp ital imérien , les
habitants du district de Courtelary
ont les yeux tournés davantage
vers l'Erguël que vers Beaumont...

Conclusion: il ne faut surtout
pas s'attendre à un taux de partici-
pation élevé, même si, fort heureu-
sement , les votations fédérales - et
les élections communales, ici et là
- aideront les urnes régionales à ne
pas s'en retourner trop légèrement
chargées...

AU CHEVET D'UNE
(PRESQUE) CENTENAIRE

Premier objet de ce scrutin canto-
nal , la Constitution cantonale ,
dont on doit décider ce week-end
si elle sera totalement révisée et , le
cas échéant , par quel organe, du
Grand Conseil ou d'une assemblée
constituante formée pour l'occa-
sion.

Presque centenaire - elle date de
1893 - cette Constitution bernoise
a évidemment pris un sérieux coup
de vieux, face à l'évolution con-

sidérable de la société, ces derniè-
res décennies. Et si elle a bien subi
une vingtaine de révisions partiel-
les - ce que ne manquent pas de
souligner les détracteurs du projet
- elle n'est plus guère - voire plus
du tou t - adaptée aux préoccupa-
tions d'une fin de 20e siècle, les
partisans du projet citant , dans ce
sens, les problèmes de la jeunesse
et du troisième âge, l'égalité des
sexes, l'environnement , l'aménage-
ment du territoire , les transports et
les médias notamment.

Autre argument en faveur d'une
révision totale: la Constitution
doit redevenir familière aux
citoyens - pour peu qu'elle l'ait été
un jour... Certes, le langage utilisé
en 1893, les préoccupations de
cette époque et la manière de les
exprimer, rendent la lecture de ce
document pour le moins ardue,
pour un Bernois de 1987. Mais
permettez-nous de douter qu'un
lifting, même très efficace, puisse
stimuler un brin l'intérêt moyen
pour un tel bouquin...

DIVERSEMENT UTILISE
La fameuse affaire Hafner - qui
avait passionné les foules, elle -
fournit des arguments aux oppo-
sants comme aux partisans. Les
premiers jugent que le canton doit
d'abord retrouver son calme, ainsi

qu'un gouvernement fort , avant de
se lancer dans une telle entreprise.
La crainte, sans doute d'un boule-
versement trop profond...

Dans le camp des partisans par
contre, on avance que le scandale
révélé par Rudolf Hafner a mis en
exergue des lacunes , dans cette
constitution , qui justifient une
•révision immédiate.

Reste la deuxième partie de la
question posée à l'électeur bernois:
souhaite-t-il que cette révision soit
préparée par une assemblée consti-
tuante (200 membres élus selon les
dispositions concernant l'élection
du Parlement) plutôt que par le
Grand Conseil. Or ce Législatif
cantonal étant d'ores et déjà sub-
mergé de travail , tandis qu'une
assemblée constituante serait
davantage représentative de toutes
les couches de la population , les
partisans d'une révision prônent
tous la création de cette dernière.

Relevons enfin que le Grand
Conseil s'est prononcé clairement
en faveur d'une révision totale de
la Constitution bernoise, par 109
voix contre 16 très exactement

MANQUE DE PLA.CES
Deuxième objet cantonal , le crédit
la subvention d'un million de
francs et des poussières destinée à
des travaux de construction et de
transformation à la Fondation
Viktoria de Richigen. Le Grand
Conseil a accepté le crédit d'enga-
gement par 88 voix contre 27, sou-
lignant que le canton ne possède
pas assez de places, dans des
foyers ad hoc, pour y faire exécu-

ter les mesures ordonnées par les
tribunaux à l'encontre de mineurs
délinquants.

Objections des opposants (un
référendum a donc été lancé): ces
travaux sont trop onéreux et la
solution centralisatrice qu 'ils pré-
conisent favorisera l'apparition de
problèmes liés par exemple à la
violence ou à la drogue, notam-
ment.
L'électorat bernois aura enfin à se
prononcer sur un arrêté populaire
prévoyant une subvention canto-
nale de quelque 32 millions de
francs, pour la construction d'un
nouveau bloc de traitement et
divers aménagements, à l'Hôpital
régional de Bienne.

Le Grand Conseil a approuvé
l'octroi de cette subvention sans
discussion, par 107 voix contre 3.
Par ailleurs, Kurt Meyer, directeur
de l'hygiène publique, a bien évi-
demment pris position en faveur
de ce projet, en soulignant notam-
ment qu'il permettra «de réaliser
ce qui est déjà réalité depuis très
longtemps dans bien d'autres
hôpitaux régionaux et de district, à
une échelle plus réduite dans cer-
tains cas». Relevant par ailleurs
que l'Hôpital régional de Bienne
est «le plus grand centre hospita-
lier public du canton, après celui
de l'Ile», Kurt Meyer souligne que
de sévères restrictions ont été
imposées, en cours d'élaboration
du projet, quant aux dépenses qu 'il
impliquera. Et de juger le projet
final comme financièrement rai-
sonnable. D. E.

VOTA TIONS COMMUNALES À SAINT-IMIER

Oui au budget 1988.- Avec une
quotité inchangée et fixée à 2,5, le
bud get 1988 se caractérise une
nouvelle fois par sa relative austé-
rité. Néanmoins , la liste des crédits
et enveloppes inscrits dans le bud-
get de fonctionnement représente
près de 470.000 francs , sans comp-
ter les investissements relative-
ment nombreux qui pourront être
réalisés dans le courant de 1988.

Cependant , avant de libérer les
crédits d'investissement , - il sera
nécessaire d'attendre le résultat de
l'exercice 1987 dont les comptes
seront tenus pour la première fois
selon le NMC. (nouveau modèle
de comptes) . qui devraient donner
les indications nécessaires quant
aux possibilités d' autofinancement
ou de fiancement des projets rete-
nus. C'est donc un oui que nous
vous recommandons.

Oui à l'extension de la zone
industrielle. - Les constructions
réalisées et en cours dans la pre-
mère partie de la zone industrielle
prouvent , s'il le faut la clause du
besoin. Aussi , afin de disposer de
réserves en terrain industriel ou

artisanal, et, afin de pouvoir
répondre à la demande de futurs
investisseurs , nous vous proposons
de voter le crédit demandé de
1.050.000 francs.

De plus, la réalisation de la deu-
xième étape de la route permettra
de faire la liaison entre la route des
Pontins et le complexe de la pati-
noire. Le projet bénéficie du sou-
tien financier du canton et de la
Confédération. C'est donc un oui
sans équivoque que nous vous
recommandons.

Oui à la modification du règle-
ment du syndicat de l'hôpital. -
C'est également un oui que nous
vous proposons de voter à la modi-
fication de l'article 28 du règle-
ment d'organisation du syndicat
de l'hôpital du district de Courte-
lary. En effet , il est logique que la
commune siège de l'hôpital paie
une capitation supérieure aux
autres communes du syndicat hos-
pitalier , en particulier pour les
avantages fiscaux qui proviennent
du personnel domicilié à Saint-
lmier.

Parti radical

Les mots d'ordre du Parti radical

Week-end
d'élections
à Tramelan
• Lire en page 35
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Votre menu
de fête!

Marianne Kaltcnbach , écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Poulet aux pruneaux

j ĵEr î> ,̂4;r /M

è̂f P0U,
^v 4 personnes:

Faire tremper 8 pruneaux secs. Prendre
1 poulet (1 ,4 kg) et dégager, avec les doigts , la
peau du cou aux cuisses en passant par la poi-
trine. Egoutter les pruneaux , les couper en
deux , les tourner dans du poivre moulu et du
thym haché et lesglissersous la peau du pou-
let. Frotter celui-ci avec du sel et du poivre et
cuire au four à 200°C avec 1 oignon piqué
dans du beurre à rôtir durant 5Q mn. Arroser
avec 1 dl de vin blanc. Sortir le poulet et
l'entre poser au chaud. Dégraisser le fond et
laisser réduire. Rectifier l'assaisonnement
avec de l'eau-de-vie de pruneaux , du thym ,
du sel et du poivre de Caycnne. Servir le jus
cn saucière .
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Week-end d élections à Tramelan
Les partis ont la parole

UDC, un parti ouvert à toutes et à tous
Le parti union démocratique du
centre (udc) partenaire du Conseil
fédéral ne se réclame pas d'une
idéologie quelconque. Il est ouvert
à toutes et à tous, quelle que soit
leur origine.

La politique qu'il défend n'est
pas faite d'à peu près, ou au goût
du jour... sans lendemain. Il veut
une politique continue, sauf si elle
est dans l'erreur. Son programme
d'action n'est pas immuable. L'udc
est à même d'ajuster ou de modi-
fier ses objectifs, si des circonstan-
ces le lui imposent.

L'udc respecte l'individu, son
indépendance, sa liberté d'être et
de penser. L'udc considère que sa
tâche permanente consiste à suivre
de près les relations entre le peu-
ple, le parlement et le gouverne-
ment. Dès lors il faut favoriser
toutes les mesures propres à ren-
forcer la confiance dans les institu-
tions politiques.

Il ne faut pas renverser les rôles.
Il ne faut pas attribuer à la com-

mune des taches qui incombent a
la Confédération. Notre canton
bilingue ne doit pas être accusé de
torts qui ont été causés par une
autre autorité, la commune doit
appliquer les lois imposées par le
peuple, sans oublier que, sur
recours, le Tribunal fédéral peut
annuler des décisions pour vice de
forme.

L'udc estime qu'il faut laisser
aux communes une marge de
manœuvre aussi grande que possi-
ble. Une certaine autonomie des
communes peut être préservée. La
politique de l'udc tend à l'équilibre
et à la mesure. C'est en s'inspirant
de la raison, en tenant compte du
prochain, en faisant preuve de
tolérance à l'égard de ceux qui ne
pensent pas comme nous que l'on
pourra trouver des solutions politi-
ques durables car l'objectif majeur
de l'udc est la recherche de conclu-
sions justes aux situations de notre
temps, (comm)

Viabiliser les zones
industrielle et d'habitation

Le 29 juin 1986, les citoyennes et
citoyens de Tramelan avaient
accepté un «règlement concernant
le fonds destiné à promouvoir le
développement de l'économie)).
Envion 290.000 fr ont ainsi été mis
de côté dans le but de: promouvoir
le développement économique,
créer et sauvegarder des places de
travail, favoriser la diversification.

Ceci représente une première
étape vers un* développement éven-
tuel de l'économie locale. Mais
maintenant, il faut voir plus loin.

Des zones ont été réservées par
le plan d'aménagement de la com-
mune, afin d'être viabilisées en
zone industrielle. Nous deman-
dons qu'on aille de l'avant, pour
créer les conditions favorables à la

réalisation des trois buts prévus ci-
dessus dans notre règlement.

En 1980, le parti socialiste a
déposé au Conseil général une
motion concernant la construction
et la rénovation d'installations
sportives. Nous demandions qu'un
ordre d'urgence soit établi, ce qui
fut approuvé par le Conseil géné-
ral qui fixa l'ordre de priorité
comme suit: construction de la
patinoire et de la protection civile;
construction d'une nouvelle halle
de gymnastique; rénovation de la
halle de gymnastique de Trame-
lan-Est; rénovation de la halle de
gymnastique de Tramelan-Ouest.

A ce jour, le premier point est
réalisé, et le deuxième est en voie
d'achèvement.

Parti socialiste de Tramelan

Pour une cité rayonnante
Tramelan se soit d'être attrayant.
Bien qu'il semble l'être au niveau
sportif , il présente guère de signes
d'un dynamisme culturel.

Afin de remédier à cet état de
fait, il serait bon d'une part de
soutenir plus activement les socié-
tés et institutions existantes. Parmi
celles que nous connaissons, l'Uni-
versité populaire et le cinéma.
D'un côté, encourager les jeunes à
suivre les cours professés à <d'Uni
pop» et de l'autre, faire en sorte
que le programme présenté con-
corde avec les intérêts de la popu-
lation locale et surtout avec ceux
de notre jeunesse.

D'autre part, nous devons con-
tribuer à l'éclosion de nouveaux
groupements ou projets. Première-

ment, en montrant 1 exemple par
l'invitation de troupes théâtrales,
de chansonniers, d'orchestres et
d'autres artistes.

Deuxièmement, convaincus que
l'effort doit être porté chez les jeu-
nes, lesquels sont le gage d'un véri-
table renouveau culturel, nous
devons favoriser leur esprit créatif
et leur volonté d'entreprendre.
Pour ce faire, ils doivent disposer
d'une base financière et de locaux.

Tramelan s'est doté d'un anima-
teur sportif et culturel, nous espé-
rons que ce dernier prenne autant
à cœur les projets culturels que les
activités sportives et qu'il travaille
dans la direction que nous venons
d'esquisser.

Le Comité de Sorbeval

La commune, c'est nous tous
Une commune comme Tramelan
doit être organisée en fonction des
objectifs qu'elle se fixe et des
besoins de ses habitants, tout en
ménageant à chacun une sphère
privée aussi large que possible.

Plus que jamais, le Parti radical
entend contribuer à améliorer les
structures communales et à assu-
mer sa part de responsabilité.

Par nos droits de vote et d'éligi-
bilité au Conseil municipal et au
général, nous avons la possibilité
de façonner nos «lois communa-
les» et de choisir nos responsables.
Usons, dans l'intérêt du ménage
communal, de ces droits !

Les extrêmes de tout bord ne

peuvent avoir raison; on ne peut
axer toute une politique locale uni-
quement sur la défense de l'envi-
ronnement ou sur la distribution
d'avantages sociaux. Le «ménage
communal» est bien complexe et
résulte de compromis bien dosés
où l'extrémisme n'a cours.

Depuis de nombreuses années et
dans tous les dicastères qu'ils ont
dirigés, les représentants du Parti
radical ont su doser leurs efforts,
se refusant à privilégier certains ou
à négliger les conséquences finan-
cières de telles décisions. Les
futurs élus continueront dans cette
voie.

Parti radical Tramelan
Abonnez-vous à 7̂ ^^ ggg Eggjg  ̂37

Hors des sentiers battus
La campagne électorale à Tramelan bat son plem. Les nom-
breux articles publiés par les cinq partis ou groupements inté-
ressés démontrent une certaine prudence dans les promesses
électorales. Mis à part quelques positions sévères à rencontre
de certains partis l'on peut dire que cette campagne électorale
est assez calme dans son ensemble.
Les deux nouveaux groupements
récemment créés «Sorbeval» et
«GTA» dérangent quelque peu les
habitudes des partis traditionnels.
Si les commentaires vont bon train
dans certains cas l'on se réjouit de
connaître le verdict des urnes qui
pourrait nous réserver quelques
surprises.

AU CONSEIL MUNICIPAL
Quatorze candidats répartis entre
cinq partis ou groupements bri-
guent l'un des huit sièges à repour-
voir. Actuellement le Conseil
municipal est formé de la manière
suivante: 4 socialistes, 2 radicaux,
1 udc et 1 pdc/psa. L'on ne devrait
pas connaître un grand boulever-
sement des forces au Conseil
municipal. Nous rappelant cepen-
dant qu'il y a quatre ans, le parti
socialiste obtenait son quatrième
siège à la deuxième répartition,
l'on peut émettre quelques craintes
pour son maintien. L'apparition
des deux nouveaux groupements
pourrait bien influencer la réparti-
tion actuelle. Seule une importante
partici pation pourra refléter la
volonté des citoyens et citoyennes
de Tramelan. Le fait qu'il n'y a pas
d'élection pour la mairie (M.
James Choffat ayant été élu tacite-
ment) la partici pation de 75%
enregistrée en 1983 pourrait bien
être inférieure.

Deux anciens conseillers muni-
cipaux ne sollicitent pas un nou-
veau mandat (MM. Pierre André,
rad. et Claude Burion, soc.) alors
que 6 autres conseillers se met-
taient à nouveau à disposition de

leur parti soit Otto Christen (udc),
Hubert Boillat (rad), Ulrike Droz
(soc), Marcel Weber (soc), Lucien
Bùhler (soc), Danielle Munier
(pdc/psa). Nous notons la venue
de 8 nouveaux candidats à savoir:
pour l'udc, Roland Scheidegger et
Jean Bogli, pour les radicaux
Ernest Zurcher, pour les socialistes
Pierre-Alain Voumard, Fernand
Kernen, pour le groupe Pluriels
(ancien pdc/psa), Raphaël Mar-
chon et pour GTA, Muriel Landry
et Patrice Sauteur. Ainsi sur les 14
candidats , 6 sont anciens et 8 nou-
veaux.

AU CONSEIL GENERAL
Nous avons déjà publié la liste des
90 candidats qui se répartiront les
45 sièges du Conseil général,
actuellement réparti comme suit:
20 socialistes, 11 radicaux, 7 udc, 7
pdc/psa. Sur les 90 candidats, 30
sont anciens (14 soc, 7 rad, 5 udc,
4 pluriels) et 48 nouveaux (19 soc,
7 rad , 5 udc, 6 pluriels et 11 GTA)
Alors que 12 candidats non élus en
1983 se remettent courageusement
à disposition (1 soc, 1 rad, 7 udc et
3 pluriels). Il faut aussi mention-
ner que 21 conseillers généraux en
fonction actuellement ont décidé
de ne pas se représenter (9 soc, 5
rad, 3 udc, 4 pluriels) et que parmi
ces conseillers l'on trouve surtout
des candidats ayant été dans les 10
premiers de liste de leur parti res-
pectif à l'exception des candidats
du parti socialiste.

Il est évident que dès lundi nous
renseignerons en détail nos lec-
teurs sur ces élections municipales
de Tramelan. (vu)
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engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

concierge
avec CFC de sanitaire
(connaissant la soudure)

Nous offrons:
— poste stable;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport

avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— treizième salaire;
— caisse de pension.

S'adresser à la direction Jumbo,

S 
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Apprenti(e)s de commerce
Pour le 1er août 1988, nous offrons à un jeune
homme et à une jeune fille terminant l'école secondaire
en section classique ou scientifique, l'occasion d'effec-
tuer un excellent apprentissage de commerce, avec le
soutien de notre service de formation.

Les jeunes gens intéressés voudront bien s'annoncer
par écrit à:

C N A
Avenue Léopold-Robert 25

2300 La Chaux-de-Fonds

M. J. Lanève, (fi 039/23 76 54, fournira volontiers
tous les renseignements souhaités.

/
BONN6T
DESIGN & TECHNOLOGY

Participez à l'effort technologique de
votre région, engagez-vous dans une
entreprise tournée vers l'avenir.
Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

un mécanicien
de précision

pour la fabrication d'outillages,
sachant travailler seul;

un régleur
connaissant si possible les CNC
ou la boîte de montre.

Téléphonez à M. Gomez c/o Bonnet & Co., /
(fi 039/23 21 21, av. Léopold-Robert 109, M
2300 La Chaux-de-Fonds. ŷ r
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Fouilles à la limite de 1 inconnu
Un fût sème l'inquiétude à la décharge chimique de Bonfol
Deux ouvriers creusent une tranchée à l'intérieur de la
décharge chimique de Bonfol, lorsque le godet de leur trax
heurte un fût qui dégage tout aussitôt une épaisse fumée
noire et malodorante. Effrayés, les ouvriers s'éloignent du
chantier et avertissent les responsables de Ciba-Geigy à Bâle,
qui promettent des analyses. C'était mardi vers 16 h 30, soit
moins de 48 heures après le cri d'alarme lancé par la FOBB
concernant les inconnues qui subsistent face aax éventuels
dangers encourus par les travailleurs sur ce chantier.

Autant dire que la tension était
vive hier matin sur le chantier de la
décharge lorsque Raoul Challet ,
secrétaire de la FOBB, s'est trouvé
confronté aux responsables de
l'entreprise Froté qui emploie les
ouvriers actuellement à l'œuvre, à
un représentant de la commune de
Bonfol et à un émissaire de la mai-
son Ciba-Geigy.

Le secrétaire syndical qui a tenu
à avertir la presse de cet incident, a
instamment demandé que le creu-
sage des tranchées soit stoppé tant
qu'un responsable de la maison
Ciba-Geigy ne sera pas présent
pour surveiller ces travaux , préve-
nir les risques et réagir aux dan-
gers éventuels.

DE L'HYDRAZINE
Consulté par téléphone, le chef du
Laboratoire des eaux, Ami Lièvre,
qui s'est rendu sur place pour faire
des prélèvements, nous a donné les
premiers résultats d'une analyse
faite avec les moyens du bord.

Le produi t contenu dans le fût

percé serait de l'hydrazine proba-
blement mélangée à d'autres ma-
tières; ce produit étai t utilisé
autrefois comme antioxydant puis
interdit , soupçonné qu'il est d'être
cancérigène. Il s'agit d'une subs-
tance considérée comme dange-
reuse, mais qui se transforme au
contact de l'oxygène pour perdre
sa toxicité. En l'occurrence, selon
Ami Lièvre, il n'y a rien à craindre
pour les ouvriers.

L'inconnue reste toutefois intac-
te sur la nature des déchets enfouis
dans la glaise et auxquels seront
confrontés les ouvriers qui doivent
creuser par 7 mètres de fond. Trois
tranchées devront être ainsi ouver-
tes d'ici le mois d'avril 1988.

LE FÛT QUI OUVRE
LE DIALOGUE

Il aura fallu cet incident pour que
Raoul Challet puisse entrer en dia-
logue avec les responsables de
Ciba-Geigy. Nous nous souvenons
que les entreprises jurassiennes
mandatées par les Bâlois pour

entreprendre les travaux d'assai-
nissement ont toujours refusé
d'octroyer les indemnités deman-
dées par le secrétaire syndical.

Hier , le Dr Studer de la maison
Ciba-Geigy est entré en matière
sur l'octroi d'indemnités pour les
ouvriers qui travaillent sur le chan-
tier et aux abords immédiats de la
décharge ; mais le montan t n 'a pas
encore été fixé.

D'autre part, la demande du se-
crétaire de la FOBB concernant
une présence permanente d'un
spécialiste sur le chantier sera étu-
diée à la direction bâloise: le Dr
Grûnden . responsable de toutes les
décharges de la maison bâloise ,
s'est rendu sur les lieux à Bonfol
dans la journée d'hier.

GyBi

Le procès des médecins
s'est ouvert

Première audience au Tribunal de Porrentruy
Le juge unique du district de Porrentruy a ouvert mercredi le
procès intenté d'office, par le juge d'instruction Me Francis
Montavon, contre le médecin-chef anesthésiste de l'Hôpital
régional de Porrentruy M. G.-A. T. et son adjoint, l'infirmier
M. L., pour homicide par négligence, à la suite du décès sur-
venu après une opération bénigne subie en août 1983 par un
jeune garçon de Bonfol, Cédric Michel âgé de 13 ans.
A l'origine, les parents du défunt
n'avaient pas porté plainte, mais à
la suite des conclusions de
l'enquête menée d'office, ils se
sont portés partie plaignante et
également civile. Dans ce doamine,
une transaction est en discussion
depuis de longs mois entre les plai-
gnants et l'assurance en responsa-
bilité civile de l'Hôpital de Porren-
truy, mais cette transaction n'a pas
encore abouti.

L'audience d'hier, conduite par
le juge remplaçant Me Charles

Wilhelm a consisté en la procédure
orale, soit l'interrogatoire du plai-
gnant M. Gérard Michel, facteur à
Bonfol et des prévenus M. Dr G.-
A. T. et M. M. L.

Il ressort de ces interrogatoires
que le jeune enfant , en bonne
santé, devait être opéré à un pied
en raison de douleurs continuelles
lors de la prati que de-sports. Une
opération qui ne devait durer
qu'une vingtaine de minutes, prati-
quée par le Dr François Inder-
muhle.

C'est au terme de cette opéra-
tion, qui aura duré en fait 45
minutes, que le jeune enfant a été
victime d'un collapsus. L'infirmier
qui le surveillait ayant demandé de
l'aide, des massages cardiaques ont
permis de le réanimer. La patient a
ensuite été transféré aux soins
intensifs, puis à l'Hôpital cantonal
de Bâle où son état a empiré, avant
qu'il ne décède à la fin du mois.

Les interrogatoires ont permis
de reconstituer l'emploi du temps
du médecin-chef et de son infir-
mier. Ce jour-là il manquait trois
personnes dans le service, deux
absents et une en vacances. Mais
les deux prévenus contestent avoir
commis une faute ou une erreur
dans leurs actes.

Au contraire, l'expertise du pro-
fesseur Friemann, de Lausanne,
retient contre eux quatre griefs
essentiels.
- Une dose insuffisante de

médicament anesthésiant aurait
été administrée initialement au
patient.
- L'adjonction ultérieure d'un

autre médicament anti-douleurs
aurait constitue une erreur.
- Des appareils de contrôle

n'auraient pas été branchés, peut-
être en raison de l'insuffisance de
personnel ce jour-là.

Le médecin-chef aurait commis
l'erreur de ne pas avoir assisté le
patient du début à la fin de l'opé-
ration et d'avoir confié cette res-
ponsabilité à son assistant.

Les parties se sont accordées
une vingtaine de jours pour requé-
rir de nouveaux moyens de preuve
et tenir une nouvelle séance, con-
sacrée aux débats cette fois. On
peut s'attendre en effet à ce que de
nombreuses questions soient
posées et peut-être même à ce
qu'une expertise complémentaire
soit demandée. V. G.

Saignelégier au cœur
de l'Europe blanche

Plus de 40 attelages seront présents en Janvier prochain à Sai-
gnelégier (Photo arch. Impar)

Etape d Alpirod dans
Les Franches-Montagnes

Les Franches-Montagnes, 150 km
de pistes pour le ski de randonnée
sont devenues le paradis du «traî-
neau à chiens». En 1970, alors que
ce sport nouveau se lançait à la
conquête de l'Europe, la Société de
développement et d'embellisse-
ment nouait des contacts durables
avec le Trail Club of Europe et
décidait de mettre sur pied , chaque
hiver, des Courses internationales.

Le succès fut tel qu'en 1979, Sai-
gnelégier organisait les Champion-
nats d'Europe et qu 'à cette occa-
sion TF1 réalisait un reportage
sous la conduite de José Giovanni,
réalisateur et écrivain.

L'imagerie extraordinaire que
composent chiens nordiques, traî-
neaux , «mushers» et paysage
hivernal aux Franches-Montagnes
décida Georges Huttin , réalisateur
de <(30 millions d'amis» à réaliser
un superbe film de quel que 30
minutes.

Très largement diffusé - un des
plus hauts taux d'écoute enregistré
- ce film a été le détonateur qui fit
découvrir ce sport nouveau et ces
magnifi ques chiens nordiques.

Saignelégier accueille actuelle-
ment plus d'une centaine d'attela-
ges de toute l'Europe et des mil-
liers de spectateurs pour ses Cour-
ses internationales.

Le 24 janvier 1988 se déroulera
simultanément la quatrième étape

d'une course de 800 km de l'Arc
alpin, appelée Alpirod avec plus de
40 attelages d'au moins 8 chiens,
venant de 10 pays dont 11 attela-
ges des USA.

L'impact de cette première sera
immense et, pour Saignelégier et
Les Franches-Montagnes, s'offre
une occasion de se hisser au niveau
des grandes stations européennes
qui ont pour nom : Courmayeur (I)
- Aix-Les-Bains (F) - St-Cergue (S)
- Saignelégier (S) - Todtmoos (D) -
Engadin (S) - Valteline (I) - Ponte
di Legno (I) - Cortina (I) et Asiago
d). (sp)

3 X oui de la FJSC...
VOTATIONS FEDERALES

Telles sont les recommandations
de la FJSC pour les votations fédé-
rales des 5 et 6 décembre pro-
chains.
• oui à la révision de l'assurance
maladie et maternité: depuis 1945,
le principe d'une assurance mater-
nité est inscrit dans la Constitution
fédérale.

L'amélioration de la loi sur
l'assurance maladie prévoit enfin
l'entrée en vigueur de cette assu-
rance maternité qui assure une
meilleure protection des femmes
enceintes (interdiction de licencier)

et un congé maternité de 16 semai-
nes payées pour toutes les femmes.

D'autre part , les personnes
âgées auront l'assurance d'être
couvertes sans interruption après 2
ans.
• oui à Rail 2000: Rail 2000 est un
projet raisonnable favorisant les
transports publics et contribuant à
la protection de l'environnement.

Pour le canton du Jura, ce projet
permettra d'améliorer les relations
avec les grandes lignes de com-
munication.

• oui à l'initiative Rothenthurm:
la FJSC soutient cette initiative
pour deux raisons. D'abord , il
s'agit de sauver un site naturel
important pour notre pays.

Ensuite , il convient de respecter
les décisions démocratiqu ement
prises par les personnes concer-
nées, qui s'opposent au démantèle-
ment de ce site.

FJSC (FCOM-CRT-FchPTT-
GCV-FCTA-FCTH).

CELA VA SE PASSER

Saint Nicolas rendra une petite
visite à la garderie d'enfants
«Les Tchiannis» jeudi 3 décem-
bre dans les locaux de l'Hôtel
du Sapin aux Breuleux, ceci dès
14 heures. Les mamans qui ont
des enfants jusqu 'à l'âge de
l'école enfantine voudront bien
préparer ceux-ci afin de les
faire participer à ce grand évé-
nement, (ac)

Saint Nicolas
aux Breuleux

Une école d'ingénieurs sur
le territoire du canton?

GOUVERNEMENT

Au cours de ses délibérations hebdo-
madaires, le Gouvernement a nommé
une commission temporaire aux fins
d'étudier la création d'une école
d'ingénieurs sur le territoire de la
République et canton du Jura.
La commission a pour mandat
d'évaluer l'importance et la nécessité
d'une telle école pour le canton du
Jura, d'en préciser la mission et les
tâches, de concevoir les programmes
d'enseignement, d'en définir l'orga-
nisation et d'en proposer la localisa-
tion ainsi que d'élaborer un budget
initial d'investissement, de fonction-
nement et d'équipement. La com-
mission examinera les possibilités de
collaboration avec des institutions
similaires de Suisse et de France.

Présidée par Me Jacques Saucy de
Delémont, la commission est en
outre composée de Jean-Claude Bai-
lat, Delémont; Jacques Bloque,
Delémont; Roland Donzé, Les Breu-
leux; Etienne Fueg, Porrentruy;
Robert Glanzmann, Delémont;
Gérard Kaech, Delémont; Etienne
Schmid, Boncourt et Michel Steullet,
Delémont.
Le Gouvernement a octroyé une
subvenùon de 85.000 francs au home

médicalisé «La Promenade» à Delé-
mont-pour la création d'un centre
gériatrique de jour. La Confédéra-
tion octroie une subvention identi-
que pour un investissement devisé à
309.000 francs.

Le centre prendra en charge sept
jours sur sept des personnes âgées
dans une fourchette horaire de 7 à 19
heures. Toujours dans le domaine de
la Santé publique, le Gouvernement
a octroyé une subvention de 70.000
francs à l'Hôpital régional de Por-
rentruy pour l'acquisition de
l'ancienne station fédérale de désin-
fection.

Le bâtiment acquis abritera
notamment les Archives administra-
tives et médicales de l'hôpital, l'Ecole
jurassienne d'aides hospitalières et le
Centre gériatrique de jour.

NOMINATIONS
Frédéric Lab de Saignelégier est
nommé agent administratif à l'Office
des poursuites et faillites des Fran-
ches-Montagnes tandis que Claude
Steulet de Courgenay est nommé au
poste de taxateur à la section des
personnes physiques du Service des
contributions. (Imp - rpju)

La banalisation du danger
Tout le monde se plaît à relever
que l'on ignore le contenu exact
de la décharge de Bonfol qui a
reçu quinze années durant les
résidus de la chimie bâloise.
Devant de telles inconnues et
connaissant les surprises que
nous réservent parfois les mixa-
ges chimiques, n'aurait-on pas dû,
dès le début des travaux, prendre
des précautions maximales pour
protéger les ouvriers qui accep-
taient de travailler sur ce chantier
nauséabond?

Or il aura fallu l'intervention
obstinée d'un secrétaire syndical
pour que les travailleurs soient
munis d'habits et de masques de
protection et qu'ils obtiennent la
possibilité de se doucher et de se
changer à la fin de la journée.

En outre, aucune indemnité
spéciale et substantielle n'a été
prévue pour ces hommes qui
brassent la glaise poisseuse dans
des conditions pénibles.

On assiste à Bonfol __ un con-
sensus de la banalisation et de la
passivité tant du maître d'œuvre,
que des entreprises jurassiennes,
que du canton qui est responsable
de la médecine du travail même si
aucun médecin attitré n'est
encore en activité.

Réagir plutôt que de prévenir
dans un domaine où les dangers
sont parfois sournois, avec ou
sans odeur, relève du manque de
respect le plus élémentaire envers
des travailleurs qui sont avant
tout des hommes.

Gladys BIGLER

Vous le savez?
dites-le nous...
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Pourquoi
je voterai OUI
à la nouvelle
loi sanitaire
jurassienne
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Dr Roland Dubois
Pédiatre FMH
Président du Collège
des médecins-chefs
de l 'Hôpital de Porrentruy

En tant que médecin, je
ne puis que souscrire à
cette loi modèle.
Elle répond aux exigences
nouvelles du maintien de la
santé, elle protège le
malade dans ses relations
avec le personnel soignant
et elle marque la volonté
générale de freiner l 'aug-
mentation des coûts de la
santé.

Je déplore que quelques
médecins dispensants du
Jura s 'opposent à cette loi.
Pour ma part, j 'ai toujours
estimé qu 'il n 'appartient pas
à un médecin de vendre à
ses patients les médica-
ments qu 'il leur prescrit.
Nous disposons pour cela
de pharmaciens dont la
profession est complémen-
taire à la nôtre.

En renonçant à dispenser
des médicaments - sauf ,
bien entendu, ceux qu 'il
doit adminis trer en cas
d'urgence - le médecin se
libère de toute arrière-pen-
sée commerciale.

Ce qui ne l 'empêche
pas, bien au contraire, de
bien soigner ses patients.

fv. : ftA?ffia*l
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4, 5 et 6 décembre 1987
Comne ae soutien a la loi sanitaire
lurassienne. Delémont.
responsable F Bertrand

En assemblée
à Porrentruy

Les cafetiers, restaurateurs
et hôteliers suisses

ont tenu leurs assises
La fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers (FSCRH)
présidée par M. Pierre Moren,
Sion, a tenu ses assises annuelles
du 1er au 3 décembre à Porrentruy.
Elle a examiné toutes les questions
d'ordre administratif figurant à son
ordre, notamment l'éventualité de
la réduction du temps de travail
pour le personnel.
Mercredi , elle a été reçue par la
municipalité de Porrentruy dont le
maire M. Robert Salvadé a sou-
haité la bienvenue aux quel que
quatre-vingt membres délégués par
les sections cantonales.

A cette occasion, M. Jean-Pierre
Beuret, ministre de l'économie, a
évoqué les projets touristiques du
canton, notamment la création
d'un centre de formation des
métiers de bouche à Saint-
Ursanne , projet de la section can-
tonale jurassienne que le Gouver-
nement entend appuyer.

Il a insisté sur la réorganisation ,
la structure financière , la percep-
tion d'une taxe unique, le partage
des tâches entre l'office cantonal et
les syndicats régionaux, (v.g.)



Un nouveau «Barjac»
JURA BERNOIS

Mémento culturel couvrant Jura,
Jura bernois et Bienne romande

Voici deux ans que l'Association
jurassienne d'animation culturelle
(AJAC) édite régulièrement le
«Barjac» , une publication qui ser-
vai t jusqu 'ici de lien entre ses
membres, tout en fournissant
diverses informations sur les mani-
festations organisées dans la
région. Le nombre de manifesta-
tions annoncées augmentant con-
tinuellement , le «Barjac» s'épais-
sissant donc d'autant , l'AJAC a
décidé cet été de transformer con-
sidérablement la formule, en fai-
sant appel tout d'abord à deux
graphistes de Courroux, Chantai et
Laurent Bregnard.

De leurs travaux vient de sortir
le premier «Barjac» nouveau, agré-
menté de couleur et d'un format
très prati que (allongé).

Quant au fond , les transforma-

tions sont importantes elles aussi ,
puisque cette publication men-
suelle constitue, dès à présent , un
mémento culturel couvrant le nou-
veau canton, le Jura bernois et
Bienne romande.

But de cette brochure, dans sa
formule actuelle: stimuler la popu-
lation à fréquenter les manifesta-
tions culturelles de la région. Dans
ce sens, il s'agissait bien évidem-
ment de modifier considérable-
ment aussi le mode de distribution
du «Barjac». Tiré à 2000 exemplai-
res, dans une imprimerie de Cré-
mines, il sera dorénavant financé
par les abonnements - que chacun
pourra bien sûr souscrire - la
publicité et , dans un premier
temps du moins, la vente au détail
qui sera organisée à l'occasion jus-
tement de manifestations culturel-
les, (de)

Mots d'ordre de l'Union syndicale
du Jura bernois...

VOTA TIONS FEDERALES ET CANTONALES

La très rétrograde Union suisse
des arts et métiers a une fois de
plus démontré qu'elle détenait la
palme de l'antisocial. En lançant le
référendum contre l'assurance-
maternité et la révision partielle de
l'assurance-maladie elle conteste
un principe inscrit dans la Cons-
titution fédérale depuis plusieurs
décennies. Le peuple suisse saura
donner la réponse cinglante qui
s'impose en suivant notre mot
d'ordre: oui à l'assurance mater-
nité et à la révision partielle de
l'assurance-maladie.

Pour se développer harmonieu-
sement , notre région doit pouvoir
disposer de voies de communica-
tions rapides et modernes. Oui au
projet de Rail 2000.

Les marais de Rothenthurm
constituent un site naturel qui
mérite d'être protégé. La raison
nous dicte de voter oui à l'initia-
tive.

Pour les votations cantonales,
l'Union syndicale du Jura bernois
recommande ce qui suit:

Oui à la révision totale de la
Constitution du canton de Berne
et en cas d'acceptation; oui à la
désignation d'une assemblée cons-
tituante; oui à l'arrêté populaire
pour l'aménagement de l'hôpital
régional de Bienne; liberté de voie
concernant l'arrêté pour la trans-
formation à la Fondation Viktoria
à Richigen.

Union syndicale du Jura bernois

et du Parti socialiste
du Jura bernois

Le PSJB recommande aux citoyen-
nes et aux citoyens:
- d'accepter le projet «Rail

2000», qui permettra au rail de
soutenir la concurrence avec la
route;
- d'accepter la révision de la loi

sur l'assurance-maladie, qui per-
mettra notamment une protection
étendue des femmes contre les
licenciements pendant la durée de
la grossesse et le congé de mater-
nité ainsi que le versement aux
mères, pendant 16 semaines, d'une
allocation journalière correspon-
dant à 75% de leur salaire, mais
égale au moins à 39 francs et au
plus à 117 francs (chaque mère
recevra donc en tout au moins
4368 francs pour chaque enfant);
- d'accepter l'initiative de

Rothenthurm, qui assurera la sau-
vegarde des quelques marécages
qui subsistent encore en Suisse.

- d'accepter la révision totale de
la Constitution cantonale et de
confier à une assemblée consti-
tuante le soin d'élaborer la nou-
velle Constitution; . ;.
- d'accepter le crédit demandé

pour les travaux de construction et
de transformation à la Fondation
Viktoria à Richigen et l'aménage-
ment d'une section fermée;
- d'accepter le crédit demandé

pour la construction d'un nouveau

bloc de traitement et les aménage-
ments dans l'ancien bâtiment de
l'Hôpital régional de Bienne.

Au sujet de ce dernier objet, le
PSJB rappelle que l'Hôpital régio-
nal de Bienne est aussi l'Hôpital
régional du Jura bernois

Parti socialiste du Jura bernois

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 8 décembre , 19 h 45,
répétition à l'aula de l'Ancien
Gymnase; étude pour les deux
prochains cultes de l'Avent et
pour le concert des Rameaux.

Club al pin suisse. - Sa 5 décembre,
dès 18 h, Noël au Mont-d'Amin ,
inscri ptions auprès de P. Steudler ,
Cf i 039/28 81 78. Sa 12 décembre,
dès 18 h, Noël aux Pradières , ins-
cri ptions: J.-P. Scheidegger,
Cf i 039/23 65 29.

Club amateur de danse. - (local
Mâché 4, sous-sol). Cours pour
débutants les lu à 20 h; ma per-
fectionnement: les me de 20 h à
22 h , entraînement du groupe

show. Entraînement des membres
tous les je de 19 h 30 à 21 h, pour
le 1er groupe et 21 h à 22 h 30,
pour le 2e groupe. Tous les ve dès
21 h , danse libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs UCS. - Sa 5
décembre, entraînement sup-
primé, rendez-vous 19 h , au Bas-
Monsieur. Rens.: (f i 28 47 59.

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

Contemporains 1914. - Sa 5 décem-
bre, souper de Noël au Cercle de
l'Union , dès 18 h 30.

Contemporains 1944. - Ce soir, ren-
contre mensuelle au Café du Cor-
tina . dès 10 h 30.

Contemporaines 1931. - Ve 19 h,
souper de Noël de l'amicale au
Buffet de la Gare à La Chaux-de-
Fonds, salle du 2e étage.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Courses: sa 5 déc, sortie fondue
au chalet «Les Névas» , org.: R.
Dubois - F. Worpe. Gymnasti-
que: jun. et sen., le me de 18 à 20
h. Centre Numa-Droz. Vét., le lu
de 18 à 19 h 30, collège des Gen-
tianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Rensei gnements et ins-
cri ptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1ers secours):
(f i 28 16 02. Rensei gnements
généraux: 0 23 48 29 (entre 18-
19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Ve 4 décembre CT, 'l9 h 30,
chez Gilles , (Brasserie de La
Petite-Poste). Sa 5 décembre , 14
h , entraînement au chalet; (tous
les moniteurs). Me 9 décembre,
19 h, entraînement au chalet.
Chalet de La Combe-à-L'Ours,
(derrière la halle d'expertise des
automobiles). Rens.: Cfi 26 49 18.

Timbrop hilia. - Ce soir . 20 h 30, réu-
nion habituelle au 1er étage du
restaurant de La Channe Valai-
sanne. Au programme de la soi-
rée, notamment: préparation de
la Journée du timbre (exposition)
du dimanche 6 décembre.

SOCIÉTÉS LOCALES

A VIS MORTUAIRES

«Dîner sur le pouce» :
précisions

Dimanche dernier, le «dîner sur le
pouce» préparé par la Société des
Amis des Arts à l'occasion de sa
59e Biennale, a remporté un
remarquable succès.

Dans notre compte-rendu, nous
relevions qu'il avait été organisé
par MM. Edmond Charrière et
Alain Tissot. En fait , tient à préci-
ser le président de la société, si
cette journée a connu un franc-
succès, c'est grâce à l'engagement
et à la générosité de tous les mem-
bres du Comité de la Société des
Amis des Arts.

(Imp)

Budget accepté
aux Planchettes

Dans sa séance ordinaire d'hier
soir, le législatif planchottier a
accepté le budget pour 1988, qui
laisse apparaître un boni présumé
de 1209 francs. Par ailleurs, il a
accordé un crédit extraordinaire
de 39.600 francs et a donné le feu
vert au Conseil communal pour
une étude approfondie d'une petite
zone de construction.

Il a encore adopté un arrêté con-
cernant la nouvelle échelle fiscale,
ainsi que le nouveau règlement de
discipline scolaire. Pour clore, il a
élu Mme I. Huguenin à la Com-
mission scolaire et M. F. Wasser à
la Commission des chemins, (yb)

LA CHAUX-DE-FONDS

Ne pleurez pas vous tous qui
m'avez aimé, mes souffrances
à présent sont terminées.

Adieu cher époux , papa et
grand-papa .

Madame Madeleine Gerber-Béguelin;

Madame et Monsieur Luigi Mordasini-Gerber et leurs enfants
Maruska et Thierry, à Saint-lmier;

Mademoiselle Simone Gerber et son fiancé Michel Girardin,
à Péry;

Monsieur et Madame Henri Gerber-Mathez et leurs enfants
Karine et Laurence, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri GERBER
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 2 décembre 1987, dans sa 67e année, après une péni-
ble maladie supportée avec un courage exemplaire.

L'enterrement aura lieu le vendredi 4 décembre à 14
heures au cimetière de Courtelary, suivi du culte à l'église.

Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab
20 à Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher frère , tes
souff rances sont passées.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Willy Wehrlé-Minghetti;

Madame Madeleine Wehrlé;

Les descendants de feu Joseph Anton-Wehrlé;

Les descendants de feu Johann Friedrich-Gloor,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Antoine WE H R LÉ
leur cher et regretté frère, beau-frère, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dimanche dans sa 64e année,
après une pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1987.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme
Willy Wehrlé-Minghetti
Rue de la Serre 126.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦ I I I I  ¦_¦! _¦_¦¦__¦ _____________________ _¦¦¦__¦ ¦___¦ ¦ _l_—__________i _l __l____________________i _—_¦¦-_____¦____¦¦___¦!¦¦ !_¦! !!¦ _¦___¦________

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER -

JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antoine WEHRLÉ
notre collaborateur au département Journal.

MONSIEUR CHARLES PELLET
ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de

sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces

jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les

ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères

remerciements.

LE SYNDICAT
DU LIVRE ET DU PAPIER

SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès du confrère

Antoine
WEHRLÉ

i dont il gardera
,. lo meilleur souvenir. -

Le Comité.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

1905
apprend avec tristesse le

décès de

René
NOTH

membre du comité

Elle conservera de ce
membre fidèle et dévoué un

souvenir durable.

LA DIRECTION ET
LE PERSONNEL DE
MICRODATEC S.A.

ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

André
CHOLLET

père de leur collaboratrice,
Mme Annette Muller

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

MADAME
YVONNE MAIRE-HALDIMANN
très sensible à la bienfaisante sympathie et à toute l'affection
qui lui ont été témoignées lors de sa douloureuse épreuve,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui d'une
façon ou d'une autre l'ont si gentiment entourée, elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
BROT-PLAMBOZ, décembre 1987.

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre très cher

STÉPHANE
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR ET MADAME ROGER FLEUTI-GRANDVOYNET,
LEUR FILLE SANDRINE

ET FAMILLE

MADAME SENTA HARTMANN ET FAMILLE,

profondément émues par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR ERNEST HARTMANN
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées

leur profonde reconnaissance et leurs sincères remer-

ciements.
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s peut être El De quel humidificateur auriez- î ^^^
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É /̂^bi, ÉCOLE D'ACTEURS DE
Il jà  CINÉMA ET TÉLÉVISION
P.mtx M DE LAUSANNE

COURS
à La Chaux-de-Fonds
le samedi 12
et le dimanche 13 décembre

Renseignements et inscriptions:
Rue Jean-Louis Galiard 2
1004 Lausanne
£> 021/22 89 95

Pâtisserie-confiserie cherche

une vendeuse
à mi-temps.

Semaine de 5 jours,
travail le dimanche.

Ecrire sous chiffres NH 18597 au
bureau de L'Impartial.

A vendre, cause double emploi:

matelas Robusta
Tanga-Luxe
pure laine vierge, piqué, recommandé
par le corps médical, 140 X 190 cm,
très bon état. Payé Fr. 850.—; cédé Fr.
350.—à discuter.
(fi 039/28 34 74, heures des repas.

IMPAR SERVICE 
Service du feu (p  118 Police secours (p  117

La Chaux-de-Fonds
Temple de l'Abeille: 20 h 30, concert de Noël, Alain Morisod et Sweet people.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Du mich auch.
Corso: 21 h, Le Sicilien.
Eden: 20 h 45, Tant qu 'il y aura des femmes; 18 h 30, Performances erotiques.
Plaza: 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: 20 h 30, La bamba; 18 h 45, Police Academy 4.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei gnera.
Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f i 31 10 17. *jà

Neuchâtel 
Temple du Bas: 20 h, Orchestre de chambre de Zurich.
Plateau libre: 22 h, Antano Costa, salsa.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45 (vo), 20 h 30, Hope 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 
Château de Valangin: 20 h, diapositives sur les tourbières.
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: 20 h 30, Antartica.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
CCL: expo de reptiles, 14-18 h.
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti , (f i 41 21 94. 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: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le flic de Beverly Hills 2.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, Cf i 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, Cf i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, Cf i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: Cf i 039/51 12 03.

Définition: se jette dans la mer, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 29

A Accoster Crocus P Patin Rester
Accroc Croisade Pâtir Retourner
Acné Crudité Pied Révision
Antenne D Dédier Pierre Rostre
Assis Demis Pieuse Rotative

C Cachemire E Editer Porter S Saint .
Candidat Envier Pourrir Sapin
Compétition Epopée R Rançon Sardine
Cormoran Etude Rate T Teint
Corpuscule H Hormone Relais Tordre
Correct I Irriguer Relever
Coude L Larder Remué
Crâne N Nielle Repas
Créole Nouer Résider

Le mot mystère



Reflets dans un œil d'or
Adapté d un roman de Carson
McCullers, «Reflets dans un œil
d'or» (1967) est un des films les
plus ambitieux de John Huston.
Cette œuvre à l'atmosphère sulfu-
reuse - certains diront malsaine -
nous offre une étonnante galerie
de portraits d'êtres tourmentés et
obsédés, placés dans un isolement
moral des plus absolus.

L'action se situe en 1948, dans
un fort de Géorgie dirigé par le
commandant Pemberton. Ce der-
nier délaisse depuis longtemps sa
femme, la belle Leonora, qui

s'ennuie... Elle est devenue la maî-
tresse du lieutenant-colonel Lang-
don dont la femme, Alison, est au
bord de la folie depuis la mort de
sa petite fille anormale.

De son côté, Pemberton se sent
de plus en plus attiré par un de
ses soldats, le jeune Williams,
qu 'il a vu un jour chevaucher nu
dans la campagne. Mais Williams
est fasciné par Leonora , allant
même jusqu 'à pénétrer dans sa
chambre pour la regarder dor-
mir...

Dans cet univers bizarre , opres-

sant, les passions les plus folles
vont pouvoir se déchaîner, les
personnages se laissant aller aux
actes les plus insensés, allianl
l' audace à la cruauté (certaines
scènes ne sont pas à voir par les
enfants).

Par-dessus tout, «Reflets dans
un œil d'or» est une passionnante
confrontation entre de grands
acteurs: Elisabeth Taylor (Leo-
nora), Robert Poster (Williams),
Julie Harris (Alison) et Marlon
Brando (Penderton) dans un de
ses plus grands rôles (il rempla-

çait Montgomery Clift qui venait
de mourir) et dont la prestation
mérite à elle seule que l'on
regarde le film.

A 63 ans, Marlon Brando, qui
tourne de moins en moins, va
peut-être réapparaître sur les
grands écrans, moyennant la
coquette somme de trois millions
de dollars pour 20 jours de tour-
nage. Preuve qu 'il n'a pas perdu le
sens de la démesure qui l'a tou-
jours caractérisé.

(A2, 20 h 30 - ap)

Tinguely 87
Jean Tinguely, un Suisse de for-
mat mondial, un de ceux comme
Cendrars, Honegger, Le Corbu-
sier, que même leurs compatriotes
finissent par reconnaître.

Depuis l 'Expo de 1964, son
Eurêka l'a propulsé au p lan où les
admirateurs et les trucideurs
s 'entre-déch irent.

C'était dix ans après ses débuts
orientés vers le métamécanique, la
ludique, voire l'absurde, pour ceux
qui révent de clés de sol et d'angles
droits.

Depuis, ainsi que les catalogues
1987, de Bâle ou de Venise, le
montrent éloquemment, l'artiste

s 'attache à des œuvres toujours
p lus grandes, de telles dimensions,
qu 'il lui a fallu des aides, car, seul,
il lui est arrivé de se «casser la
gueule», selon son langage authen-
tique.

A vec Niki de Saint-Phalle, au
niveau de la création, il crée la
Fontaine Stravinsky.

Mais l'artisan lui est aussi
nécessaire, ce Sepp i Imhof,
«insensible au vertige, sachant
souder et jouer aux cartes»! Il fal-
lait un Jacques Huwiler pour faire
parler ce puissant créateur, par-
tagé entre le Fribourg de sa nais-
sance et de ses amitiés, et le Bâle
du Carnaval et de «la catastrophe

Sandoz». Après la Fontaine Jo
Siffert (1984), il y aura donc les
sculptures apocalyptiques , faites
partiellement des machines brû-
lées dans l'incendie d'une ferme à
Neyruz.

C'est sa série des Mengele, en
sculptures, dessins et gouaches,
que le public a pu voir ce dernier
p rintemps à la galerie Beyeler.

A Venise, cet été, Jean Tinguely
avoue s 'être laissé amollir par
l'urbanité méditerranéenne, qui,
d'après lui, a déjà fait d'autres vic-
times de choix.

Il aurait voulu que des enfants
puissent monter sur ses machines,

les actionner librement. Ce sera
pour bientôt! Car la «pénétrabi-
lité» est le défi que s'est lancé
l'artiste, organisateur de l'éphé-
mère, ennemi juré de la fixation.

Ce VI VA de mardi soir nous
sera offert une seconde fois lundi 7
décembre, à 11 heures, moment
évidemment peu favorable.

Mais, si vous voulez voir com-
ment un journaliste et un cinéaste
(Jaroslav Vizner) ont réussi à faire
s 'exprimer un homme extrême-
ment lucide, follement intéressant,
allumez votre écran, ou, si vous
n 'êtes pas libres, faites-vous enre-
gistrer cette petite heure déplaisir.

André R ichon

«uk̂ f Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.05 Petites annonces
11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 Assaulted nuls
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Les deux gamines

Film de M. de Canonge.
15.25 24 et gagne
15.35 Chansons à aimer

Avec J.-J. Debout.
15.55 24 et gagne
16.05 Le Virg inien (série)

Tu as gâché ma vie.
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Le monde secret

de Polly Flint (série)
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
24' épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Dieu , que la Suisse est jolie !
Avec Dieu, que la Suisse est
jolie , Temps présent propose
un reportage d'un sty le parti-
culier , qui , non sans humour ,
se plaît à gratter dans la four-
milière de nos mythes helvéti-
ques.
Photo : une bien jolie drogue-
rie à Appenzell. (tsr)

21.10 Le rêve californien (série)
5e épisode.

22.05 TJ-nuit
22.20 Spécial sessions
22.30 Détective

Film de J.-L. Godard .
0.05 Bulletin de nuit

si. France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.04 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu 'une fois feuilleton)
4' épisode.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passion (série)

64e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

64e épisode.
14.45 La chance aux chansons

Hommage à T. Rossi.
15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le S 95.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Virages.
19.00 Santa Barbara (série)

111e épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A 20 h 30
Le monde en face
Jacques Chirac face aux
jeunes.
Jacques Chirac, premier mi-
nistre et maire de Paris, a
accepté l'invitation de Chris-
tine Ockrent et , un an après
les manifestations estudian-
tines de décembre 1986, dialo-
guera en direct avec des
jeunes.
Photo : Jacques Chirac et
François Mitterrand, (key)

22.15 La baleine blanche
Dernier épisode.
A Pockhara , Alex et Léon
s'installent sur un terrain
de camping et questionnent
les trekkers qui font halte
avant de s'attaquer à l'Hi-
malaya.

24.00 Le journal
0.12 La Bourse
0.15 Permission de minuit

gj£? FranCe 2
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

AvecJ. Faizant.
11.25 Brigade criminelle (série)

54e épisode.
11.55 Météo 6
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

Spécial Afri que.
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
Traquenard.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

Le fantôme.
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Un hoquet pernicieux.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Toubib or not toubib.
20.00 Journal
20.25 INC

A20 H 30

Reflets
dans un œil d'or
Film de John Huston , avec
Elizabeth Taylor , Marlon
Brando , Brian Keith , etc.
En 1948, dans un fort de Géor-
gie (Etats-Unis), la femme dé-
laissée d'un major le trompe
avec un officier supérieur,
époux d'une déséquilibrée.
Durée : 105 minutes.
Photo: Elizabeth Taylor et
Mario Brando.(a2(

22.20 Edition spéciale
Les vaincus du stress. "' -"V
Les Français soht les cham-
pions du monde des tran-
quilisants: en moyenne 75
comprimés par adulte et
par an.

23.15 Chefs-d'œuvre en péril
Les armures.
Les armes anciennes font ,
aujourd'hui , partie du pa-
trimoine.

23.45 Journal
0.15 Entrez sans frapper

FRÉ yyt France 3

9.15 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Un naturaliste

en campagne
15.03 Sur la piste du crime (série)

L'évasion interdite.
16.00 Dimension 3
17.03 Ne mangez pas
les marguerites (série)

Mozart , et alors !
17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (feuilleton)

It take toquard.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.30 Spot INC

I A 20 h 35
La fièvre du jeu
Film de Richard Brooks
(1985), avec Ryan O'Neal , Ca-
therine Hicks, Giancarlo
Giannini , etc.
De nos jours , aux Etats-Unis.
Le démon du jeu et ses consé-
quences dans l'existence d'un
journaliste sportif.
Durée : 95 minutes.
Photo : Ryan O'Neal . (a2)

22.25 Journal
22.50 Opération exceptionnelle
.. Santé en direct.¦f r - . -.,.. : j. '' Stérilité : la-chaîne de -^- - ••*«
** "* l'espoir.

23.50 Musiques, musique
Concerto en ré majeur , de
Paganini, interprété par
l'Orchestre philharmoni-
que de Marseille.

Demain à la TVR
10.35 Demandez le programme !
10.50 Ski alpin
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

SËS 'f â ' SuJsse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités rég ionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Mein Freund Winnertou
21.05 Prominententip
21.10 Seismo Nachtschicht
23.10 Téléjournal
23.20 Le thème du jour
23.30 Festival de rock

Montreux 1987

((j[ARDjffi Allemagne i

16.00 Aus Salzburg
16.45 Orna , Opa , Marna , Papa
17.15 Kein Tag wie jeder andere
17.30 Klemens

und Klementinchen
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pro und Contra
21.00 Extratour
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Pott

^̂ IfS'̂  Allemagne 2

16.05 Le travail par-dessus tout?
16.35 Une vie de bête
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Jeux et entretiens
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.10 ZDF-Talkshow
23.30 Der Mond

im Zeichen des Stiers , film

K ] i
: *2g Allemagne 3

17.00 Les études
17.30 Telekollcg
18.00 Avec la souris
18.30 Mad movies
19.0 Journal du soir
19.30 Liebe und Verdruss-i~ '•

" Film d'A. Dorigo
20.40 Fuller
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 So isses

<0  ̂
~~ 
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16.05 Rivediamoli insieme
Dempsey e Makepeace.

17.45 Per i più piccoli
17.50 Pér i ragazzi
18.20 I t r ipodi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Giovedi film
22.10 Carta bianca

SlJkl ltal'e '
7.15 Uno mattina
9.35 II richiamo dell'Ovest

10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto... è la RAI
13.30 Telegironale
14.15 II mondo di quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget
17.00 La baia dei cedri
17.30 L'ispettore Gadget
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Serata fantasia
22.25 Telegiornale
22.35 Serata fantasia
23.05 Riccardo Muti

SrN I-^m\-7 Sky Channel
C H A N N E  I _J
14.00 Roving report
14.30 City li ghts
15.00 Transformers

15.30 Ski ppy
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's herocs
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Get smart
20.00 Tom Jones
20.25 Gaiety George

Film de G. King.
22.10 Superstars of wrestling
23.05 Spanish football
0.05 Monsters of rock

| flTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Bonjour Barnabe
Dès que vous entendez Eric déli-
vrer le mot de passe, tendez
l'oreille, car l'annonce des naissan-
ces du jour dans le canton est l'un
des moments les plus rafraîchis-
sants de votre journée. A 8 h 45.

12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hitparade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

1&.SJ& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melod y en studio.
15.35 Animalement vôtre. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec P. Nizon. 17.50 Cau-
se, commune. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Pupitre et canapé. 22.40 Relax.

_^*s n
^̂ 
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9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative: 10.00 Les mémGifés'de
la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 12.55 Fraternoël.
13.35 A suivre . 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 A l'Opéra. 20.20 En différé.
22.10 Restons avec Hans Werner.

ĝk̂ gP 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Chants de
l'Avent. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Z. B. !
22.00 Musique. 22.30 Halte à Ro-
mainmôtier. 23.00 Wàr isch es?

¦•Ij i | France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Aide-mémoire. 12.30 Jazz
d'aujourd'hui. 14.00 Les chants de
la terre. 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire.
18.30 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert .

/ ĝg ŷ 
requenec Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l' autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Trop iques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies .
19.30 Francofolies. 20.00 Cou-
leur 3.

<#|jli=> Radio jura bémols

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d' archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musique aux 4
vents. 17.00 Canada dry connec-
tion. 18.00 Journal RSR 1. 18.30
Bonn 'occase auto/moto. 18.35 Si-
lence on tourne ! 19.00 Ciné sou-

I venirs. 19.30 Point zéro.



Les jeunes et les sciences
Un vaste laboratoire ouvert à tous !

Le Technorama est le musée suisse
des sciences et des techniques. Il
est maintenant connu d'un large
public et il fait partie de la petite
panoplie de musées que tout pays
évolué peut offrir à ses visiteurs. Le
Technorama veut rapprocher les
sciences et les techniques du com-
mun des mortels. Ainsi peut-on sui-
vre, à travers des expositions en
tout genre, leur histoire depuis la
hache de pierre jusqu'à l'ordina-
teur...
Depuis bientôt deux ans les locaux
du Technorama abritent un labo-
ratoire spécialement destiné aux
jeunes et intitulé Les Jeunes et les
Sciences. Il est moins un musée ou
une exposition , en ce que ceux-ci
auraient de stati que, qu'un labora-
toire où l'activité expérimentale
bat son plein. Comme ce labora-
toire a eu un succès immédiat et
non démenti depuis - on compte à
ce jour bien plus de 100 000 visi-
teurs - il mérite qu'on s'y arrête un
instant. Le prétexte en est la jour-
née officielle romande du 27
novembre 87 organisée au Techno-
rama pour inaugurer la présence
des textes en langue française.

par Gérard GAST
Dr es sciences

HISTORIQUE
Ce laboratoire a en fait pris nais-
sance en Suisse romande, puisque
c'est à l'EXPO 1964 de Lausanne
que furent proposées des expérien-
ces spectaculaires, spécialement

conçues pour les jeunes gens, afin
de les sensibiliser à la recherche et
à l'expérimentation. Le succès de
cette entrep rise fut si grand que les
responsables voulurent en faire
une institution et lui donner ainsi
un caractère durable.

En octobre 1965 le Grand Con-
seil du canton de Zurich décida
d'acheter ces installations. Elles
fu rent confiées au Pestalozzi anum
de Zurich. De novembre 1967 à
1977, de nombreux jeunes gens,
habitant pour la plupart la ville de
Zurich , ont ainsi pu visiter les six
secteurs qui existaient alors
(mathémati ques, chimie, physique,
biologie, archéologie et instruction
civique). Le Pestalozzianum man-
quant de place pour ses activités
principales d'une part , et la Fon-
dation Technorama suisse étant
prête à l'accueillir d'autre part , ce
laboratoire fut transféré à Winter-
thour en 1979 où il occupa le
pavillon offert par la firme San-
doz, - une construction originale
en forme de champignon, qui avait
été mis en place à la foire de Bâle.

En mai 1985 le Grand Conseil
du canton de Zurich approuva un
crédit de 750 000 francs pour la
création et l'aménagement de nou-
veaux locaux, les anciens étan t
devenus inadéquats entre temps. A
la même époque, M. Martin Frey,
nommé chef de laboratoire dès
1984, entreprit de mettre au point
une nouvelle conception pour
l'ensemble des expériences et ainsi
le nouveau laboratoire put ouvrir
ses portes en janvier 86.

Une table d'expériences pour les jeunes (photo Technorama)

Dès lors les yeux des responsa-
bles se sont tournés vers la Suisse
romande, car il s'agissai t de fa ire
en sorte que les élèves romands, et
le public romand en général ,
puisse visiter le laboratoire dans
les meilleures conditions , c'est-
à-dire qu 'il fallait faire traduire
l'ensemble des textes , ce qui est
maintenant chose faite...

LES OBJECTIFS
Le laboratoire Les Jeunes et les
Sciences propose plus de cent
montages d'expériences qui per-
mettent aux visiteurs de faire des
expériences dans tous les domai-
nes des sciences naturelles (physi-
que, chimie, biologie, mathémati-
que, etc.).

Il s'adresse principalement aux
jeunes gens à partir de treize ans;
les adultes qui s'y intéressent sont
aussi les bienvenus !

Les objectifs peuvent être résu-
més ainsi:

sensibiliser par l'expérience à des
lois de la nature

éveiller le goût de la recherche
par des expériences simples

apprendre par l'expérience et
l'observation

apprentissage volontaire et par
intérêt

se détourner de la consomma-
tion passive, se tourner vers l 'indé-
pendance de pensée et d'action.

Grâce à des directives simples
chacun peut donc réaliser toutes
les expériences et découvrir ainsi ,
par lui-même , certaines lois de la
nature.

Les mots d'ordre sont clairs:
Allez-y ! Mettez la main à la pâte !

THÈME
Le thème général est l'Homme et
son environnement: on veut mon-
trer comment l'Homme appré-
hende son environnement, qu'il
soit naturel ou technique, com-
ment il l'interprète ensuite , com-
ment il agit dans cet environne-
ment et comment il en dépend.

Le laboratoire est donc divisé en
4 secteurs dont l'importance peut
varier en fonction des saisons et
des événements.

VISITES D'ÉCOLES
Les matinées sont réservées aux
écoles. Durant cette période, un
responsable du laboratoire (nor-
malement un enseignant) est à dis-
position pour introduire et expli-
quer les expériences à une - au
maximum deux - classe. Donc.

Un des cents montages d'expériences (photo Technorama)
tout le laboratoire à disposition !
Ces visites se font sur réservation
et il faut évidemment s'y prendre
un peu à l'avance!

Du matériel est à disposition de
ceux qui voudraient spécialement
préparer ces visites, et à ce sujet ,
les responsables sont à même de
faire beaucoup de suggestions.
Bien entendu, on peut aussi visiter

le laboratoir e l'après-midi , lors-
qu 'il est ouvert au public: ce sera
simplement un peu moins intim e!

Le Technorama se trouve à:
- 5 min à pied depuis la gare

CFF de Oberwinter thur
- 10 min à pied depuis

l'auberge de jeunesse .
On peut manger au restaurant

sur place. G. G.

Les secteurs du laboratoire
SECTEUR BLEU

SENS ET SENSATIONS
Dans ce secteur, les expériences
proposées mettent en évidence le
fonctionnement de l'œil et de
l'oreille. Elles montrent' comment
ces organes sensoriels réagissent à
l'environnement et comment nos
sensations visuelles et auditives
prennent naissance. Nous sommes
ainsi amenés à étudier certains
mouvements réguliers ondes ou
vibrations.

Une première série d'expérien-
ces présente les ondes sonores sous
les aspects suivants:
- fonctionnement de l'oreille
- émissions sonores
- sons purs et sons complexes
- visualisation d'ondes sonores

Une seconde série d'expériences
présente les ondes lumineuses sous
les aspects suivants:
- fonctionnement de l'œil
- émissions de lumière
- réfraction de la lumière.

SECTEUR ROUGE
FORCE ET MOUVEMENT

Ce secteur propose des expériences
sur des thèmes issus directement
de la nature ou de la technique;
elles sont consacrées spécifique-
ment aux forces et aux mouve-
ments.

Une première série d'expérien-
ces étudie les solides.

Les thèmes suivants y sont abor-
dés:
- définition de la force
- définition de la masse
- vitesse, accélération , quantité

de mouvement , rotation
- transmission de force et

machines simples (levier, pou-
lies, engrenages)

Une seconde série d'expériences
étudie les liquides et les gaz.

Les thèmes suivants y sont abor-
dés:
- capillarité et tension superfi-

cielle
- pression atmosphérique

- régimes d'écoulement des flui-
des

SECTEUR VERT
VIE ET ESPACE VITAL

Dans ce secteur, les expériences
mettent en évidence quel ques
aspects fondamentaux de la vie,
ainsi que l'interdépendance des
espaces vitaux.

Une première série d'expérien-
ces propose diverses observations
de modèles, de préparations ou
même d'échantillons vivants.

Les thèmes abordés sont les sui-
vants:
- la cellule, entité vivante la

plus petite
- les êtres unicellulaires ani-

maux ou végétaux
- les êtres pluricellulaires
- les insectes sociaux.
Dans une seconde série d'expé-

riences, on aborde , d'une manière
un peu plus élaborée , les sujets sui-
vants:

- la vie des plantes
- les processus bochimi ques

importants (photosynthèse)
- l'eau, le sol, la lumière , fac-

teurs de base de la vie.

SECTEUR JAUNE
PENSÉE ET

ASSIMILATION
A la différence des autres secteurs ,
les expériences présentées ici ne
reproduisent pas de situations
issues directement du domaine des
sensations , de la nature ou des fo r-
ces physiques: elles sont p lutôt des
constructions de l'esprit.

Elles élucident comment
l'Homme interprète ses sensations
et ses expériences, et comment , en
les formulant dans des lois et des
règles , il peut les assimiler.

Les lois des mathémati ques , de
la géométrie , de la chimie ou de
l'électricité sont aussi des lois
naturelles , mais elles sont moins
directement compréhensibles et
accessibles à nos sens que les lois
vues dans les autres secteurs.

Journée officielle et romande au laboratoire
Les Jeunes et les Sciences du Technorama

Le 27 novembre dernier régnait
une atmosphère de fête au Techno-
rama: en effet, le canton de Zurich
avait invité «la Suisse romande» à
une journée de présentation du
laboratoire Les Jeunes et les
Sciences à l'occasion de la mise en
place des textes théoriques et des
modes opératoires en langue fran-
çaise.

Comme c'est un laboratoire qui est
avant tout destiné aux jeunes , le
canton de Zurich avait invité les
autorités scolaires de tous les can-
tons romands , ainsi que des repré-
sentants des associations roman-
des de professeurs et de la presse
romande.

Aussi . M. le Conseiller d'Etat
Alfred Gilgen. chef du DIP et Pré-
sident du Conseil d'Etat du canton
de Zurich a-t-il pu saluer dans son
allocution de bienvenue M. le
ministre Gaston Brahier, chef du
DIP du canton du Jura ainsi que
de nombreux chefs de service de
l'ensei gnement. Le président du
Conseil d'Etat zurichois a en outre
tracé un bref historique du labora-
toire avant d'en préciser rapide-

ment les buts et de lancer un appel
aux autorités romandes ainsi
qu'aux représentants du corps
enseignant pour l'aider à faire con-
naître cette réalisation à un public
aussi large que possible.

M. Xavier Belprat , vice-direc-
teur du Technorama , a salué
l'assemblée avant que la parole ne
fut donnée à M. Martin Frey, chef
du laboratoire. Ce dernier à pré-
cisé dans une courte allocution
quels étaient les objectifs qu'il
s'était fixés.

M. Gérard Gast , pro fesseur au
gymnase cantonal de Neuchâtel et
traducteur des textes, a ensuite fait
par l'image une présentation du
fonctionnement du laboratoire. Il
a cependant tenu à souli gner dans
un préambule les raisons qui l'on
conduit à accepter ce travail de
traduction. Il y avai t essentielle-
ment deux raisons:

tout d'abord le fait d'avoir pu
œuvrer dans le sens de la transmis-
sion de connaissances sur un plan
autre que celui de l'école, mais en
fait en complément à celle-ci;
ensuite pour avoir pu œuvrer à la

création d'un nouveau point de
rencontre possible entre alémani-
ques et romands, tant il est vrai
que les sciences et l'expérimenta-
tion scientifi que constituent des
points de convergence des cultures
- et ces points de convergence sont
de première importance pour un
pays comme la Suisse.

Les invités se sont ensuite ren-
dus au laboratoire où ils ont pu
tester les expériences au gré de
leurs envies. Le résultat ne s'est
pas fait attendre: impression très
positive dès l'entrée , car le labora-
toire a un aspect accueillant. Très
rapidement chacun a trouvé un
point d'accroché et les représen-
tants du corps enseignant étaient
très enthousiastes à l'idée de pou-
voir faire une fois une visite avec
une classe.

Pour faire connaître le labora-
toire , les organisations n'ont reculé
devant aucun sacrifice, puisqu 'ils
ont même mis sur pied un lâcher
de ballons: chaque canton invité,
ainsi que le canton de Zurich et la
confédération avaient droit au
lâcher d'un groupe de ballons, ce
qui fut fai t par un représentant de

chacune des entités évoquées. Cha-
que ballon a emmené avec lui une
carte d'invitation qui, si elle est
renvoyée, partici pera à un con-
cours dont le premier prix est «une
journée au laboratoire Les Jeunes
et les Sciences pour le gagnant et
l'ensemble de sa classe», les prix
de consolation étaient le jeu de la
pyramide que nous a laissé le roi
TUT-ENCH-AMUN.

Après l'apéritif qui fut servi au
laboratoire et où on n'hésita pas à
offrir du vin de Neuchâtel... les
invités furent conduits au château
de Môrsburg, magnifique bâtisse
des environ de Winterthur , où les
attendait un excellent repas avan-
tageusement accompagné d'Epes-
ses pour le blanc et de gamay
romand pour le rouge. M. le minis-
tre jurassien Gaston Brahier en
profita pour remercier ses hôtes et
d'avoir mis sur pied une si belle
journée officielle pour «la Suisse
romande» et d'avoir ouvert un
laboratoire remarquable que les
Romands peuvent maintenant visi-
ter dans les meilleures conditions.

(G. G)

Le ministre d'Etat Gaston Brahier (JU), le nouveau livre a la main,
discutant une expérience avec son chet du service de l'enseigne-
ment Jean-Marie Boillat. (photo Hobmeier)


