
Déjeuner anglais en hors-d œuvre
Escale britannique pour M. Gorbatchev en route vers Washington

Le numéro un soviéti que Mikhaïl
Gorbatchev s'est entretenu hier
avec le premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher lors d'une
courte «escale de travail» sur la
base aérienne de Brize Norton, à
120 km au nord-ouest de Londres.
M. Gorbatchev a ensuite repris
l'avion à destination de Washington
pour le sommet américano-soviéti-
que qui doit être marqué aujour-
d'hui par la signature du traité sur
le démantèlement des missiles de
portée intermédiaire (INF).
Après avoir été accueilli à sa des-
cente d'avion par Mme Thatcher ,
le secrétaire au Foreign Office Sir
Geoffrey Howe et le commandant
de la base, le secrétaire général' dti
PCUS s'est rendu avec le premier
ministre britanni que au mess des
officiers de la base aérienne pour
un entretien d'environ une heure
en tête-à-tête, en présence de deux
traducteurs seulement. Un déjeu-
ner de travail élargi à une quaran-
taine d'invités a suivi .

Mme Thatcher a qualifié d'«his-
torique» le traité sur l'élimination
des INF que M. Gorbatchev va
signer aujourd'hui avec le prési-
dent Reagan. «A l'approche de
Noël et du Nouvel An, (le traité)
constitue une source supplémen-
taire de sécurité et de joie pour

l'ensemble du monde», s'est excla-
mée Mme Thatcher en ajoutan t
qu'il contenait «la promesse
d'autres progrès à venir».

«NOUVELLE ÈRE»
Pour sa part, M. Gorbatchev a
indi qué dans une courte déclara-
tion à la presse qu'il espérait que
sa visite à Washington et ses con-
versations avec l'administration
américaine «nous aideront à avan-
cer-sur la voie de la restructuration
des relations internationales en
vue d'établir une coopération meil-
leure et plus profonde et une com-
préhension mutuelle». Il a fait état
«d'une nouvelle ère» dans les rela-
tions internationales, en souhai-
tant l'avènement «d'un monde
meilleur, débarrassé dés armes
nucléaires».

Ce souhait a été commenté avec
réserve .par Mme Thatcher, lors
d'une conférence de presse à
l'issue de son entretien avec M.
Gorbatchev. «Je n'entrevois pas la
possibilité d'autres réductions des
armements nucléaires en Europe
tant que n'aura pas été instauré un
équilibre dans le domaine des for-
ces conventionnelles, et que
n'auront pas été éliminées les
armes chimiques», a-t-elle dit.

(ats)
Mme Thatcher a reçu le numéro un soviétique pour un déjeuner en tête-à-tête (Bélino AP)

Au-delà
du show,
le f r o i d  ?

Apothéose du «show-biz» poli-
tique de Tannée 1987, la ren-
contre au sommet entre MM.
Ronald Reagan et Mikhaii
Gorbatchev ressemble un peu à
ces films qui, victimes d'une
surdose promotionnelle, finis-
sent en bide commercial. A
force d'en avoir entendu parler
avant, on n'a plus guère envie
de les voir lors de leur sortie.

Au moment où le numéro un
soviétique pose le pied sur sol
américain, plus personne n'est
censé ignorer que l'homme fort
du Kremlin vient chercher à
Washington une consécration
internationale destinée à ren-
forcer sa position sur le plan
intérieur.

Quant au vieux cow-boy de
la Maison-Blanche, chacun sait
qu 'il s 'agit là de la dernière
occasion pour lui de redorer un
mandat présidentiel à la dérive.

Enfin, l'accord sur le rehrait
des missiles à portée intermé-
diaire n est pas signé que ses
répercussions possibles déchaî-
nent depuis plusieurs jours la
verve des commentateurs, les
uns y voyant un pas décisif sur
le chemin du désarmement, les
autres une grave menace pour
l'avenir de l'Europe.

Le scénario et ses variantes
étant ainsi connu à l'avance, il
faudra beaucoup de talents aux
deux acteurs pour tenir les
spectateurs en haleine.

Mais est-ce bien là l'intérêt
de la chose?

Il est des films qui, peu
remarqués lors de leur sortie,
font, ultérieurement, date dans
l'histoire du cinéma.

Ainsi de l'actuelle rencontre
Reagan - Gorbatchev.

Comme le relève «L'Ex-
press», la dynamique du désar-
mement n'est pas forcément
celle de la paix. Et c'est proba-
blement dans cette direction
qu'il faudra chercher les vérita-
bles retombées de ce sommet.

Un sommet qui pourrait bien
être l'amorce d'une prise de
conscience commune par les
USA et l'URSS que leur
course au surarmement, mise
au service d'un impérialisme
politique, est gentiment en
train de les ravaler au rang de
puissance économique de
seconde zone.

Une prise de conscience qui,
suivie de mesures concrètes,
serait plus inquiétante encore
pour l'Europe qu'un accord sur
les euromissiles qui, finale-
ment, se résume en gros à un
retour en arrière de quelques
années.

Roland GRAF

Le Pen déboulonné
Le candidat du Front national refoulé par les Antillais

Le chef de file de l'extrême-droite
française, Jean-Marie Le Pen, a
totalement échoué dans son projet
d'une tournée aux Antilles à la tête
d'une délégation de députés du
groupe des droites européennes,
des manifestants ayant empêché sa
venue.

M. Le Pen est rentré hier à Paris
sans avoir pu réaliser son pro-
gramme. Son avion n'a pu se poser
à Fort-de-France (Martini que),
des manifestants ayant envahi la
piste d'atterrissage. Il a lui-même
refusé de descendre à Pointe-à-Pi-

tre (Guadeloupe) invoquant des
«raisons de sécurité» , l'aéroport
étant là aussi envahi de personnes
hostiles à sa venue.

Enfin, il a annulé son étape de
Guyane. Le président du Front
national a également été pris à
partie par des passagers dans
l'avion régulier où il avait pris
place avec la délégation euro-
péenne.

Les manifestants , dans ces îles
où la population est à majorité
noire, lui reprochaient ses thèses
«racistes». Ils avaient répondu à
l'appel de nombreux partis et syn-

dicats de gauche. «Il est scanda-
leux qu'un candidat à l'élection
présidentielle ne puisse pas se ren-
dre dans des départements fran-
çais», a déclaré M. Le Pen à son
arrivée à Paris, en affirmant que la
police n'avait pas «reçu l'ordre
d'intervenir» contre les manifes-
tants.

Pour sa part , le premier secré-
taire du parti socialiste, L. Jospin ,
tout en étant solidaire des motiva-
tions des manifestants , n'en a pas
moins reproché au gouvernement
de n'avoir pas «assuré la liberté de
circulation et l'ordre», (ats, afp)

Rencontre Shultz - Aziz
Le vice-premier ministre irakien

à Washington
M. Tarek Aziz, vice-premier minis-
tre irakien, a réaffirmé hier à
Washington le désir de son pays de
mettre fin à son conflit avec l'Iran ,
au cours d'une conversation avec
le secrétaire d'Etat George Shultz.

A l'issue de l'entretien , M. Aziz

a indiqué qu 'il espérai t que la
guerre irano-irakienne «serai t l'un
des principaux sujets» abordés au
cours des rencontres entre le prési-
dent Ronald Reagan et le secré-
taire général du PC d'URSS, M.
Mikhaïl Gorbatchev, (ats , afp)
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Aujourd'hui
Une couche de stratus affectera
les régions de plaine et de
moyenne montagne du nord des
Al pes. Dissipation très partielle
l' après-midi.
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Nouveau Canadien au HCC

Guy Benoît devrait en principe jouer ce soir contre
Herisau. (Photo Schneider)
SPORTS 11- 13 - 15 - 16
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Grève générale au Bangladesh
Le président Ershad annonce des élections législatives

Le président du Bangladesh, le
général Mohamed Ershad, a
annoncé hier à Dacca, alors que le
pays était paralysé par une grève
générale, son intention d'organiser
d'ici trois mois, conformément à la
Constitution, des élections législati-
ves.

Le président Ershad, 59 ans, a éga-
lement annoncé la libération pro-
chaine des leaders des deux gran-
des formations de l'opposition ,
Sheikh Hasina Wajed , la prési-
dente de la Ligue Awami (princi-
pal parti de l'opposition), et de la
Bégum Khaleda Zia, chef du Parti
nationaliste du Bangladesh (BNP),

placées en résidence surveillée
depuis le 11 novembre.

PAS DE DATE
Le pésident Ershad, qui s'adressait
aux éditorialistes de la presse
nationale, n'a toutefois pas précisé
la date des élections législatives ni
celle de la libération des deux figu-
res de l'opposition.

Le chef de l'Etat devait dans la
soirée présider un nouveau Conseil

sdes ' ministres extraordinaire, une
réunion au cours de laquelle il
pourrait, selon les observateurs,
annoncer la dissolution ou un
remaniement du gouvernement.
L'homme fort du Bangladesh a

dissous dimanche le Parlement, 19
mois après les élections législatives
qui avaient donné aux 330 députés
un mandat de cinq ans.

Hier, l'opposition a réussi à
imposer une nouvelle grève géné-
rale et est parvenue à paralyser la
plupart des grandes villes, malgré
l'état d'urgence décrété il y a dix
jours pour mettre un terme à la
contestation, ont constaté les
observateurs.

GRÈVE BIEN SUIVIE
La grève menée par les 21 partis
d'opposition qui réclament depuis
près d'un mois le départ du prési-
dent Ershad a été bien suivie, tant

à Dacca qu'à Chittagong, le grand
port du Bangladesh situé dans le
sud-est du pays, et à Khulna (sud-
ouest). Elle a touché surtout les
transports publics et privés, les
industries, dont celle du jute , le
principal produit d'exportation , les
commerces et les banques. A
Dacca, les transports publics
réquisitionnés pour conduire
notamment les fonctionnaires à
leur travail n'ont pas tous suivi les
consignes gouvernementales.

Aucun incident grave n'a été
enregistré bien que la journée ait
été ponctuée à Dacca de nombreu-
ses explosions de bombes artisana-
les, (ats, afp)

Pluies meurtrières
Pérou : 15 morts après une coulée de boue

Au moins quinze personnes ont
trouvé la mort et une centaine
d'autres ont été portées disparues
après qu'une coulée de boue, pro-
voquée par plusieurs jours de
pluies torrentielles, eut dévasté
quatre villages des contreforts des
Andes péruviennes, a annoncé hier
la police.

Quinze corps ont été retrouvés
dans cette région, située à 400 km
au nord-est de Lima, mais le nom-
bre de victimes pourrait atteindre
60, selon un représentant du gou-
vernement.

Au moins une cinquantaine de
maisons ont été détruites lorsque
la coulée de boue a ravagé des vil-
lages de la région de Junin, samedi
matin, a indiqué à Reuter un colo-
nel de la police de Huancayo. Les
lignes téléphoniques et les routes
ont été coupées, isolant cette
région productrice de café du reste
du pays, a-t-il ajouté.

L'armée est sur place pour por-
ter secours aux survivants, et
l'armée de l'air péruvienne sera
elle aussi mise à contribution pour
ravitailler la zone sinistrée, a-t-il
annoncé, (ats, reuter) Le prix des otages

Plusieurs dizaines d'opposants iraniens arrêtés à Paris
Le prix à payer pour la libération, il
y a dix jours, de Jean-Louis Nor-
mandin et Roger Auque? Plusieurs
dizaines d'opposants au régime de
Téhéran, les «Moudjahiddine du
peuple» ont été interpellés tôt hier
matin dans la région parisienne et
au siège européen de l'organisation
à Auvers-sur-Oise (Val d'Oise), en
vue de leur expulsion.

Une opération sans précédent
depuis le départ «spontané» vers
Bagdad, le 7 juin 1986, de Mas-
soud Radjavi, leader de l'organisa-
tion et qui intervient une semaine
après le retour de Téhéran de
Vahid Gordji , interprète de
l'ambassade d'Iran à Paris.

Selon un communiqué du minis-
tère de l'Intérieur, les services de
police ont interpellé tôt hier matin
«plusieurs dizaines de ressortis-
sants iraniens appartenant à une
organisation politique étrangère,
«les Moudjahiddine du peuple», et
se livrant au sein de cette organisa-
tion à des actions militantes qui
portent gravement atteinte à
l'ordre public».

EXPULSION
«Après vérification de leur iden-
tité» , poursuit le communiqué,
«ces ressortissants ont fait l'objet
d'un arrêté d'expulsion pris en
application de l'article 26 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et
de séjour en France des étrangers.
Ils ont été placés en rétention
administrative».

Les «Moudjahiddine» ont aussi-
tôt protesté: «Le gouvernement
français est en train de payer pour
ses otages une lourde rançon aux
tortionnaires de Khomeiny»,

déclarent-ils dans un communiqué,
ajoutant que les personnes inter-
pellées hier matin bénéficient tou-
tes du statut de réfugié politique.
L'organisation a annoncé qu'elle a
saisi immédiatement le haut com-
missariat aux réfugiés et demandé
l'intervention de François Mitter-
rand.

TRAITEMENT HONTEUX
Massoud Radjavi, dans un télé-
gramme adressé tuer au président
français, a dénoncé le «traitement
honteux infligé à des réfugiés ira-
niens sur le sol français».

Selon un autre responsable des
«Moudjahiddine», les réfugiés
autrefois accueillis par la France
sont actuellement «soumis à la
répression» mais les «terroristes
qui ont du sang français sur les
mains échappent à la justice».

U faisait allusion à Wahid
Gordji, que le juge Gilles Boulou-
que a entendu le 29 novembre et
qui a pris un avion aussitôt après
pour Téhéran.

Mais pour le ministre délégué à
la sécunté, M. Robert Pandraud,
l'opération policière de lundi
matin n'est pas la conséquence
d'un quelconque accord conclu
avec les preneurs d'otages: «Il n'y
a eu aucun marchandage», a-t-il
affirmé lundi lors d'une conférence
de presse à Pamiers (Ariège).

«RESPECT
DU DROIT D'ASILE»

«Il y a application constante d'une
politique française qui est le res-
pect intégral du droit d'asile à con-
dition que les réfugiés politiques
ne fomentent pas d'attentats à
l'extérieur à partir du territoire
français, et ne compromettent pas

par leur présence ou leurs déclara-
tions les intérêts diplomatiques
français», a-t-il ajouté. «C'est ce
que nous avons fait pour les Bas-
ques et beaucoup d'autres colonies
étrangères».

Le secrétariat permanent de la
commission pour la sauvegarde du
droit d'asile, regroupant plusieurs
associations, s'est élevé dans un
communiqué contre ces mesures,
soulignant que les opposants ira-
niens concernés «résident en
France depuis plus de cinq ans
sans avoir causé de trouble à
l'ordre public».

Depuis le départ de Massoud
Radjavi , les bureaux des Moudja-
hiddine d'Auvers-sur-Oise n'abri-
tent plus que le service de presse
de l'organisation et les mesures de
protection en vigueur lors de son
séjour ont été considérablement
diminuées.

Les murs d'enceinte du bâti-
ment , sur les bords de l'Oise (17,
rue des Gords) restent toujours
surmontés de fils de fer barbelés et
les Moudjahiddine assurent tou-
jours, jour et nuit , une surveillance
des abords, (ap)

VARSOVIE. - Les dirigeants
de 25 groupes dissidents de Cra-
covie, dans le sud de la Pologne,
ont annoncé hier la création d'une
fédération informelle qui coordon-
nera les activités de l'opposition.
Le but de «l'Accord provisoire des
organisations indépendantes de
Malopolska» (région de Cracovie)
est de «lancer des initiatives con-
jointes et de formuler des posi-
tions communes sur les problè-
mes d'importance régionale et
nationale», a dit à Reuter son
porte-parole, Zygmunt Lenyk, par
téléphone.

TUNIS. — Le nouveau prési-
dent tunisien Zine el Abidine Ben
Ali a réaffirmé lundi que son pays
demeurerait «fidèle aux principes
et aux constantes» régissant sa
politique extérieure , notamment
ceux relatifs à la paix et à la sécu-
rité dans le monde, à la coopéra-
tion entre les Etats et à la con-
struction du Maghreb.

PESHAWAR. - Au moins un
militaire pakistanais a été tué et
vingt-quatre autres blessés, cer-
tains grièvement, lors de l'attaque
sans précédent, hier, par missiles
sol-sol de l'armée afghane, contre
la ville de garnison pakistanaise
de Landi Kotal (proche de la fron-
tière afghane), a-t-on appris de
source officielle pakistanaise et
auprès de témoins.

KOWEÏT. — Des panneaux-
leurres métalliques installés par le
Koweït ont réussi à neutraliser un
missile iranien Silkworm tiré lundi
matin, a déclaré à l'AFP un porte-
parole militaire koweïtien. Ce mis-
sile, tiré à 7 h 53 locales (5 h 53
hec) «en direction du sud- ouest
des eaux territoriales koweïtien-
nes» , est tombé en mer «sans
atteindre son objectif» , et n'a fait
ni victime ni dégât, a indiqué un
porte-parole du ministère koweï-
tien de la Défense, sans préciser
quel était l'objectif visé.

m LE MONDE EN BREF

Demi-échec
La grève générale partiellement suivie en Haïti
La grève générale contre le Conseil
national de gouvernement (CNG)
n'était que partiellement suivie
hier matin à Port-au-Prince où les
magasins étaient fermés dans leur
presque totalité mais les transports
publics fonctionnaient à 40%.

Au parc industriel de la capitale
certains patrons avaient préféré
garder leurs entreprises fermées,
mais les usines ouvertes travail-
laient à 75%.

Dans un communiqué, la police
a annoncé qu'elle garantirait la
sécurité pour permettre aux habi-
tants de vaquer normalement à
leurs occupations et des camions
militaires circulaient dans les rues.

Le manque à gagner des jours
précédents marqués par les actes
de terreur des néc-duvaliéristes qui
avaient interrompu les activités
économiques, l'approche des fêtes

Soldats en patrouille dans les rues de Port-au-Prince. (Béllno AP)

de fin d'année mais aussi le man-
que de perspectives politiques,
expliquent ce qui apparaissait à 9
h locales comme un échec partiel
du mouvement.

Les principaux partis du pays et
plusieurs organisations syndicales
dont la Centrale autonome des tra-
vailleurs (CATH) ont appelle à la
grève, qui devrait se poursuivre
aujourd'hui. Ils avaient lancé cet
appel à la suite du massacre perpé-
tré le 29 novembre par les com-
mandos néo-duvaliéristes qui
avaient tué 24 personnes au moins
et blessé 74 autres, provoquant
ainsi l'annulation des élections.

Ces organisations exigent le châ-
timent des coupables, le rétablisse-
ment du Conseil électoral provi-
soire (CEP), dissous par le pou-
voir, et pour certaines la démission
pure et simple du CNG. (ats, afp)

IM conscience
et la f o i

Les empires. Comme des ballons,
ils gonf lent, ils gonf lent. Et puis
ils crèvent. Ou, lentement, ils se
ratatinent.

Le phénomène s'étalant sur des
siècles, nous l'oublions. Mais
nulle puissance n'échappe à la
règle.

Si la décadence qui lambine ne
saurait guère dépendre de notre
inf luence en raison du mince
empan de notre rie, l'explosion
devrait nous intéresser plus et
nous gagnerions à en examiner
les causes.

L'URSS et les Etats-Unis vont
probablement signer un accord
«historique» sur le désarmement.
Tous les yeux des médias sont
donc f ixés sur les deux super-
grands. Pour cinq ans, pour dix
ans, nous voilà assurés de la paix.

Mais pataugeant dans les
marécages de l'ère sous-technolo-
gique, les Etats qui menacent leur
existence ne sont-ils pas  déjà
nés ?

Que reste-t-il de l'empire bri-
tannique, du f rançais, du portu-
gais ? Tous trois, pourtant,
étaient dans le camp de la victoire
après la Seconde Guerre mon-
diale.

Plus en arrière dans l'histoire,
qui se souvient que Cortez a ren-
versé les Aztèques f ormidables
avec une poignée de soldats.
Deux ans pour eff acer cinq s/é-
des de domination !

Les hommes de Pizarre
n'étaient pas plus nombreux que
ceux du conquérant du Mexique.
En deux ans aussi, Us se sont
emparés du Pérou et ont détruit
la merveilleuse civilisation des
Lacas.

Les seuls que les uns et les
autres ne réussirent pas à abattre,
ce sont les primitif s, les sous-
développés.

Les raisons de la chute des
Incas et des Aztèques sont, sans
doute, multiples. Il apparaît tou-
tef ois que l'une des principales
est la mauvaise conscience.

Tous les deux avaient atteint
un degré moral où ils commen-
çaient à se questionner sans
ménagement sur les motif s qui les
avaient poussés à asservir une
kyrielle de peuples. Ils doutaient
de la justesse de leurs droits et ils
craignaient, plus ou moins con-
sciemment, un châtiment divin.

Selon certaines thèses, les
reproches qu'ils s'adressaient et
l'élévation de leur spiritualité ont
contribué à leur ruine.

Cette vision est très sombre
pour l'humanité. Mais vraie ou
f ausse, ne devrait-elle pas nous
engager à nous demander si les
auto-critiques actuelles au sein
des super-grands ne peuvent éga-
lement conduire au déclin.

Et l'interrogation majeure ne
serait-elle pas :  la recherche d'une
éthique plus haute, si elle veut
avoir des eff ets pos i t if s, n'est-elle
pas obligée de s'accompagner
d'une f o i  redoublée ?

Willy  BRANDT

Tapis rouge pour M. Gorbatchev
Washington : le maître du Kremlin

accueilli par M. Shultz
Le numéro un soviéti que Mikhaïl
Gorbatchev est arrivé hier en fin
d'après-midi à la base aérienne
d'Andrews près de Washington, où
il a été acccueilli par le secrétaire
d'Etat américain George Shultz.

Accompagné de son épouse, le
Secrétaire général du PCUS a pris
la parole immédiatement à sa des-
cente d'avion, pour saluer le peu-
ple américain au nom du peuple
soviétique.

Lors d'une brève allocution , il a
assuré le peuple américain, au nom
de la direction soviétique, qu 'il
étai t venu pour améliorer les rela-
tions entre les Etats-Unis et
l'URSS.

Concernant le désarmement , il a
affirmé que la question-clé pour
l'Union soviétique demeurai t la
réduction des armes stratégiques.
A cet égard, la tenue de «ce som-
met met en évidence un sens des
responsabilités accru» de la part
de l'URSS et des Etats-Unis , a-t-il
ajouté.

M. Gorbatchev a terminé son
allocution en adressant ses vœux
«de paix et de bien-être» au peup le
américain.

Accompagné de M. Shultz, M.
Gorbatchev et son épouse Raïssa
devaient ensuite se rendre à
l'ambassade d'URSS, où ils seront
logés.

REAGAN PRÊT
Quant au président Reagan, qui
avait été critiqué pour n'avoir pas
suffisamment préparé le sommet
Reykjavik, il a tenu des réunions
quotidiennes avec ses conseillers
ces derniers jours afin d'être fin
prêt pour la venue du numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev.

La semaine dernière, le conseil-
ler à la sécurité nationale Colin
Powell a rencontré tous les matins
M. Reagan pour faire un tour
d'horizon de tous les entretiens
qu 'il aura avec M. Gorbatchev et
définir un plan précis.

«Les réunions sont surtout limi-
tées à l'ordre du jour, les proposi-

tions que (M. Reagan) souhaite
faire , les options à envisager, ce
que les options soviétiques pour-
raient être, ce à quoi il faut s'atten-
dre ou ne pas s'attendre avec M.
Gorbatchev , quel genre de surpri-
ses il pourrait sortir de son sac» , a
déclaré un haut responsable de
l'administration.

Le compte rendu des réunions a
été rassemblé dans un document à
la fin de la semaine dernière et
remis au président pour «révision»
avan t et pendant le sommet.

RÉUNIONS
Outre ses rendez-vous quotidiens
avec M. Powell , le président s'est
également entretenu à deux repri-
ses avec le secrétaire d'Etat George
Shultz et a tenu deux réunions du
Conseil national de sécurité à la
Maison-Blanche avec des experts
en armements et des spécialistes
du département d'Etat.

Aujourd'hui il doit rencontrer
les chefs de l'état-major du Penta-
gone.

«Je n'ai jamais rencontré Mikhail
Gorbatchev mais j'ai l'impression
de le connaître comme un frère
avec toutes ces préparations en
cours» , avait déclaré la semaine
dernière le secrétaire général de la
Maison-Blanche Howard Baker.

Pour ses deux précédentes ren-
contres avec le chef du Kremlin,
les collaborateurs de M. Reagan
lui avaient remis des livres, des
notes, des portraits de sa person-
nalité, des cassettes vidéo et même
des films russes.

M. Gorbatchev avai t pri s M.
Reagan par surprise à Reykjavik
en révélant de nouvelles proposi-
tions de désarmement qui allaient
bien au-delà de ce dont les deux
parties s'étaient auparavant entre-
tenu.

Pour ce sommet, M. Baker
«doute qu 'un président ait jamais
été mieux préparé , ou plus préparc
sur le plan psychologique, pour
une rencontre avec une puissance
mondiale que le président Reagan
cette fois-ci», (ats, ap)
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Département
militaire
L'Arsenal cantonal de
Colombier cherche pour
août 1988, un

apprenti mécanicien
en automobiles légères

Les offres de services
manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies des
derniers bulletins scolaires
doivent être adressées au
Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1,
Case postale 563,
2001 Neuchâtel , jusqu'au
15 décembre 1987.

'P Ejf Département
B ffl| des finances

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

préposé
au bureau des amendes et frais judiciai-
res au Bureau des recettes de l'Etat , à
Neuchâtel, est à repourvoir.
Exigences:
— formation commerciale comp lète,

CFC ou titre équivalent;
— très bonnes connaissances de la dac-

tylographie et de la comptabilité;
— sens des responsabilités et de l'orga-

nisation;
— capacité à travailler d'une manière

indépendante;
— quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er mars 1988.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale soht ouvertes
indifféremment aux femmes ou aux
hommes.
Les offres de services manuscrites ,
accompagnées d' un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563 , 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 16 décembre 1987.

Une autre mani ère de
faire plaisir ;
offrez , par exemple , un charmant
petit hôtel , agrémenté (Tune plage
de sable fin , de palmiers et de
beaucoup de soleil.
¦ Le tout si gné KuonL __________ ,

r-^ToTTaTeau

Jcu<2  ̂Les vacances  ¦ c est Kuoni
**&fr Dans toutes les succursales Kuoni , vous pouvez vous procurer

des bons cadeau pour le montant de votre choix.

L'imprimerie Favre SA Saint-lmier
cherche pour le mois d'août 1988

UN(E) APPRENTI(E)
COMPOSITEUR TYPOGRAPHE
UN APPRENTI
IMPRIMEUR OFFSET

Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Préférence sera donnée aux candidats sortant
d'une école secondaire.
Pour tous renseignements,
téléphoner à l'imprimerie, au 039/41 22 96
ou se présenter, place du 16-Mars 1.



Achat de 12 locomotives 2000
Les CFF ont annoncé lundi dans un communiqué de presse
l'acquisition d'une première série de douze locomotives
d'une nouvelle génération.

La «Loc 2000» répond à toutes les
exigences techniques de Rail 2000
et sera très utile dans l'intervalle
pour assurer les transports entre
Genève et Saint-Gall et en Valais.
Les premiers exemplaires seront
livrés en 1990. Le Conseil d'admi-
nistration des CFF a ouvert un
crédit de 80,9 millions de francs
pour l'achat de la première tran-
che.

Le futur engin a une puissance
de 6.1MW, pèse 80 tonnes et peut
circuler à 230 km/h , précise le
communiqué. Il a une bonne tenue
dans les courbes et une bonne sta-
bilité de marche. De plus, une ver-
sion bicourant sera relativement
simp le à réaliser, ce qui présente
un avantage, notamment dans le
trafic à destination de l'Italie. Les
locomotives actuelles circulent à
une vitesse maximum de 140 à

l'heure (4 prototypes à 160). Les
nouveaux engins seront fabriqués
sous la direction d'un consortium
BBC-SLM (fabrique de locomoti-
ves et de machines de Winter-
thour).

CRÉDIT POUR
UNE GARE VALAISANNE

Le Conseil d'administration , qui
délibérait sous la présidence de M.
Carlos Grosjean, a par ailleurs
décidé d'ouvrir un crédit de 13,5
millions de francs pour moderniser
les installations de la gare de
Saxon, dans le Bas-Valais, compte
tenu de la revalorisation de la ligne
du Simplon. Cette gare doit être
dotée d'un quai de 55 cm de haut
et il est prévu de réaménager entiè-
rement les voies, les installations

de sécurité et les signaux. Cela doit
permettre des vitesses de 160, voire
200 km/h, comme ce sera le cas
sur l'ensemble du tronçon Marti-
gny-Sion.

Le Conseil a nommé en outre
M. Jean-Pierre Kàlin, docteur en

droit , jusqu ici chef de section à la
division du service juridique des
CFF, en qualité de secrétaire géné-
ral, pour assurer la succession de
M. Samuel Ed. Berthoud , qui quit-
tera l'entreprise à fin octobre pour
raison d'âge, (ats)

IMYON. — Une poursuite moto-
risée qui avait été engagée lundi
entre Genève et Nyon par les gen-
darmeries genevoise et vaudoise
s'est terminée par l'arrestation de
deux délinquants, après que l'un
d'eux eut été blessé par un coup
de feu de la police.

BERNE. — Dans une lettre
ouverte adressée à l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) 121
médecins suisses critiquent la
campagne de vaccination des
autorités contre trois maladies
infantiles: la rougeole, la rubéole
et les oreillons. L'information des
parents concernés et des méde-
cins eux-mêmes est unilatérale,
bâclée et alarmiste, affirment les
médecins dans une lettre rendue
publique à Berne.

GENÈVE. — Un Comité inter-
national « pour la vérité sur la
mort et l'action de Thomas San-
kara» a été fondé à Genève. «Il

s'agit de réagir à l'offensive de
diffamation lancée par les nou-
veaux dirigeants du Burkina
Faso» , a déclaré à AP Jean Zie-
gler, député socialiste et profes-
seur de sociologie à l'Université
de Genève, qui assume provisoi-
rement la responsabilité de ce
comité.

SAINT-GALL. - Un recours
de droit public contre la révision
de la loi sur l'assurance-maladie
et maternité, refusée par le corps
électoral ce week-end, a été
déposé au Tribunal fédéral. Un
citoyen saint-gallois, estimant que
cet objet n'a pas respecté le prin-
cipe de l'unité de la matière, a
demandé aux juges d'annuler le
résultat de la votation.

ZURICH. - Le Grand Conseil
zurichois s'est déclaré favorable
au financement des partis politi-
ques par l'Etat. Contre la volonté
des partis bourgeois, le Parlement

a adopte lundi une motion socia-
liste, qui engage le gouvernement
à présenter un rapport dans les
trois années à venir.

VIENNE. — Le passager de
l'avion de type Cessna, qui s'est
écrasé samedi après-midi dans
une forêt proche de Gaaden, au
sud de Vienne, a pu être identifié.
Il s'agit d'une Suissesse de 50
ans, Mathilde Kuenzle, domiciliée
à Rorschacherberg (SG). La police
avait déjà pu établir dimanche
que le pilote de l'avion était Erich
Henseler, 61 ans, de Saint-Gall.

SAMEDAN. - Une nouvelle
compagnie aérienne suisse. Air
Engiadina, prendra son envol ven-
dredi. Dans un premier temps,
elle desservira la ligne Samedan
(GR) - Zurich à raison d'un maxi-
mum de trois vols quotidiens
dans les deux sens.

RADIOS LOCALES. - La
phase d'essai des radios locales

durera encore au moins jusqu'à la
fin de 1990. Le Conseil fédéral a
en effet décidé lundi de proroger
de deux ans l'ordonnance en
vigueur sur les essais locaux de
radiodiffusion (OER), en attendant
l'adoption de la future loi sur la
radio et télévision.

RADIO-TV. - Le Conseil
fédéral a nommé le professeur de
droit public Joerg Paul Mueller à
la présidence de l'autorité indé-
pendante d'examen des plaintes
en matière de radio-télévision.

YVERDON. - La Société
pédagogique romande a une nou-
velle présidente en la personne de
la Genevoise Josiane Thévoz, élue
samedi à Yverdon lors de l'assem-
blée des délégués de la société.
Elle succède à M. Jean-Jacques
Maspero qui l'a présidée pendant
17 ans. Il vient d'accéder au
poste de directeur général de
l'ensei gnement primaire genevois.

LA SUISSE EN BREF B

Routes en hiver
Inquiétudes au sujet de l'entretien

Le Fonds suisse pour la prévention
des accidents de la route est préoc-
cupé des conséquences que pour-
rait avoir une diminution du ser-
vice d'entretien hivernal des rou-
tes, telles que l'envisagent certains
cantons. Tout en appréciant à leur
juste valeur les efforts accomplis
en vue de protéger l'environne-
ment, le Fonds craint qu'une
réduction généralisée du service
d'entretien hivernal ne provoque
un accroissement des risques

d'accidents , indi que-t-il dans un
communi qué publié hier.

Le Fonds estime que la réduc-
tion du service d'entretien des rou-
tes, en hiver, doit s'effectuer avec
discernement. Si l'automobiliste
est capable , dans la plupart des
cas, de réduire considérablement
les risques d'accidents , en adap-
tant sa vitesse aux circonstances, le
piéton âgé a en revanche beaucoup
plus de difficultés à s'habituer aux
nouvelles conditions hivernales.

Budget des CFF 88: unanimité au National
C'est à l unanimité, par 147 voix sans opposition, que le
Conseil national a approuvé hier le budget pour 1988 des
CFF, qui, à la suite du mandat de prestation, est équilibré.
Au lendemain de l'acceptation populaire de Rail 2000, le
conseiller fédéral Léon Schlumpf, qui défendait son dernier
budget devant le National, en a profité pour réaffirmer les
grands axes de la politique du Conseil fédéral en matière de
transports.
L'adoption du mandat de presta-
tions a changé la présentation du
budget et seuls les comptes 1987
permettront d'apprécier la capa-
cité de rendement de la régie fédé-
rale. Néanmoins , la contribution
que les CFF versent pour l'infra-
structure permet d'estimer la situa-
tion de l'entreprise: fixée à 211

millions de francs pour 1987, elle
n'est plus que de 121,5 millions
dans le budget pour 1988, la Con-
fédération prenant à sa charge 704
millions de francs. Cela permet
d'estimer que la situation se
dégrade et est principalement
imputable à la baisse du transport
des marchandises.

La plupart des intervenants ont
relevé les efforts des CFF pourT,
améliorer l'offre et le rôle primor-
dial de ce moyen de transport pour
lutter contre la pollution. Les
porte-parole des radicaux et des
démocrates-chrétiens ont égale-
ment mis l'accent sur la détériora-
tion de la couverture des dépenses
d'infrastructure des CFF, alors
qu'au total la Confédération ver-
sera l'an prochain quelque 1,3 mil-
liard pour le rail, sans compter
Rail 2000.

GRANDS AXES
De son côté, le chef du Départe-
ment fédéral des transports , des
communications et de l'énergie

(DFTCE) Léon Schlumpf a profité
lie son .dernier débat sur le budget
des CFF au Conseil national pour
répéter les grands axes de sa politi-
que coordonnée des transports.

COMBLER
LE RETARD

Celle ci doit permettre au rail de
combler son retard sur la route:
terminer le réseau des routes natio-
nales sans l'agrandir, mise sur pied
de Rail 2000, constuction d'une
nouvelle transversale ferroviaire à
travers les Alpes. A cela s'ajoute
une offre avantageuse pour le fer-
routage. Nous aurons ainsi quel-
que chose à offrir à l'Europe, a
conclu M. Schlumpf. (ats)

Début de Tannée scolaire
Bientôt Funiformité

Avec l'acceptation , ce week-end,
par le peuple argovien de la modi-
fication de la loi scolaire, les 13
cantons dont l'année scolaire
débutait encore au printemps, dis-
posent maintenant d'une base
légale pour une rentrée scolaire
fixée à fin août, début septembre.
Dès l'automne 1989, et ceci dans
toute la Suisse, la rentrée aura lieu
à la fin de l'été. Dans les cantons
concernés, ce changement passera
par une longue année scolaire qui
débutera en avril 1988 pour se ter-
miner en juin 1989.

LONGUE PÉRIODE
Une très longue période de réfle-
xion sur la coordination scolaire se
terminera alors. En octobre 1970,
en effet , la Conférence des chefs

des Départements cantonaux de
l'instruction publi que avai t fixé
dan s un concordat le début de
l'année scolaire entre la mi-août et
la mi-octobre. Parallèlement, une
marge de quatre mois avant et
après la date fixée jusqu 'ici pour
l'âge d'entrée à l'école (six ans
avant le 30 juin), devait être intro-
duite.

RETARD
Ce changement aurait déjà dû sur-
venir au début de l'année scolaire
1973-74. En décembre 1970, le
concordat , signé par dix cantons ,
avait été approuvé par le Conseil
fédéral. Aujourd'hui , tous les can-
tons, à l'exception d'Argovie,
Berne et Tessin ont signé le con-
cordat , (ats)

Article sur l'énergie
L'idée d'une taxe abandonnée

Le Conseil fédéral a adopté lundi un message proposant un
article constitutionnel sur l'énergie. Ce projet d'article souli-
gne qu'une bonne politique suisse de l'énergie exige l'action
conjointe de la Confédération , des cantons et des com-
munes, sans diminuer en rien la portée des tâches et obliga-
tions de l'économie privée en matière d'approvisionnement
énergétique.
L'idée d'ancrer une taxe sur l'éner-
gie dans la Constitution est aban-
donnée. Ce projet devra se concré-
tiser avec la réforme des finances
fédérales.

Au cours d'une conférence de
presse, le conseiller fédéral Léon
Schlump f a émis l'avis, à titre per-
sonnel, qu'une telle taxe est abso-
lument indispensable , d'une part à
cause de son effet d'incitation aux
économies, d' autre part pour
financer la recherche. Il a rappelé
que le dossier est maintenant au
département des Finances, où l'on
songe à une taxe pouvant atteindre
15% , en relation avec l'élimination
de la taxe occulte, ou encore à un
Icha sur l'énergie.

INSPIRÉ
PAR DEUX ÉVÉNEMENTS

Le projet d'article est insp iré
notamment par deux événements

qui ont marqué la situation inter-
nationale sur le marché de l'éner-
gie ces deux dernières années: la
chute des pri x du pétrole et l'acci-
dent de Tchernob y l.

INFLUENCE
ÉTRANGÈRE

On a une fois de plus pu observer
l'influence déterminante qu 'exerce
l'évolution à l'étranger sur la situa-
tion dans notre pays. Les importa-
tions d'énergie avoisinent 85% de
la consommation finale. En outre ,
on ne saurait ignorer la pollution
de l'air due à la combustion de
carburants et de combustibles fos-
siles.

C'est pourquoi le nouvel article
n'énumère pas seulement des com-
pétences: il fait obli gation à la
Confédération et aux cantons
d'agir pour assurer un emploi éco-
nome et rationnel de l'énergie.

(ats)

Asile: «Ingérence inadmissible»
Mme Kopp s'en prend au Haut commissaire pour les réfugiés

Les critiques du Haut commissaire pour les réfugiés Jean-
Pierre Hocké à rencontre de la nouvelle ordonnance sur
l'asile constituent une ingérence inadmissible dans les affai-
res intérieures suisses, a déclaré lundi la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp au cours de l'heure des questions du Conseil
national .
Outre l'asile, les questions ont
porté notamment sur les con-
séquences des votations fédérales,
les placements des institutions de
prévoyance et les cadeaux faits aux
députés.

Le législateur a clairement
décidé que les demandes d'asile
devaient être déposées dans un

certain nombre de postes frontiè-
res, a rappelé le chef du Départe-
ment de justice et police. La ques-
tion ayant été tranchée par le Par-
lement et par le peup le, il n'appar-
tient pas à M. Hocké de critiquer
matériellement cette mesure.

Mme Kopp estime par ailleurs
que le refoulement dans les Etats

voisins des requérants entrés illé-
galement ne pose pas de problème
puisque ceux-ci se voient indi quer
à quel poste frontière ils peuvent
présenter une nouvelle demande
en bonne et due forme. Selon la
conseillère fédérale , le Haut com-
missaire aurait meilleur temps de
demander à rencontrer les auto-
rités fédérales plutôt que de se
contenter d'une critique stérile.
Le chef du Département de l'inté-
rieur Flavio Cotti a été interrogé
sur les conséquences de l'accepta-
tion de l'initiative «pour la protec-
tion des marais». Il a indiqué que
les experts du Département de jus-

tice et police étaient en train d'exa-
miner s'il y avai t incompatibilité
entre le nouvel article constitu-
tionnel adopté par le peuple et la
loi récemment révisée sur la pro-
tection de la nature et du paysage.
Le Conseil fédéral prendra posi-
tion après avoir eu connaissance
de cet examen.

Les événements surgis sur le
marché boursier doivent-ils inciter
à davantage de prudence dans les
placements des institutions de pré-
voyance? M. Cotti estime qu'il n'y
a pas lieu de modifier les limites
fixées dans l'ordonnance. A long
terme, le placement en actions est
sûr et rentable, a déclaré M. Cotti.
Il ne dépend pas des fluctuations
inévitables en bourse.

CADEAU
Les parlementaires ont reçu en
cadeau le nouveau téléphone des
PTT, le Swisstel. Le chef du
Département des transports , des
communications et de l'énergie
Léon . Schlumpf estime qu'il ne
s'agit pas là d'une pression inad-
missible sur les députés, mais
d'une méthode de marketing.
Ceux-ci semblent penser de même
puisque seul l'auteur de la ques-
tion, le socialiste soleurois Ernst
Leuenberger, a cru bon de ren-
voyer l'appareil à l'expéditeur, a
déclaré M. Schlumpf.

Enfin, le chancelier de la Con-
fédération Walter Buser a indiqué
que les votations fédérales de juin
1988 porteraient probablement sur
les deux objets suivants: la politi-
que coordonnée des transports et
l'initiative pour l'abaissement de
l'âge de la retraite, (ats)

Des panneaux verts, marqués
par la lettre «E», vont bientôt
fleurir le long des grands axes
routiers suisses, routes nationa-
les ou routes princi pales, (ats)

«Fleurs»
sur les grands

axes
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Flambant neuve et froidement calculée.
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lors de la création des moteurs Fire.
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¦MMMMWJ Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
¦jBByi WËBES Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
ÛmÊUKmMmÊ^̂ K Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage 

du Collège 54 1 1 64

Moreno TOMBA T Vi rginio
T WsW B̂SBBtaÊBB B̂ B̂KBBOSk

m̂m *WÊÊ$iÊÈmï^ WÈ SANITAIRE Xi PfejjjiPSSf '* Bl i
Tous systèmes de chauffage Q Kf M \ ŜmS/mMwSS3m 0'
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Pickolbofros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Av. Léopold-Robert 61
2300 La Chaux-de-Fonds , @ 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 ;;J
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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 J
déjà elle aspire à fond de train... |
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Miele f
Actuellement Sfé Ê̂ÊÊkà admirer et à &*  ̂ s?||
essayer chez «I**8* 
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Coûts de la santé

Les caisses-maladie ont annoncé
une majoration, parfois impor-
tante, des primes pour 1988 en
vue de faire face à la progression
continue des frais médico-phar-
maceutiques. Dans les caisses-
maladie reconnues par la Con-
fédération, ces frais ont augmenté
de 7,2 % en 1985 pour s'établir à
934 fr par assuré.

Selon la statistique de l'Office
fédéral des assurances sociales, la
progression des coûts entre 1965
et 1985 atteint 906 % pour les
frais d'hospitalisation (1985:
361 fr par assuré), 452% pour
les frais de traitements ambula-
toires (373 fr) et 423% (182 fr)
pour les médicaments prescrits
dans le cadre d'un traitement
ambulatoire. La part des frais de
traitements médicaux ambulatoi-
res à la moyenne des frais
médico-pharmaceutiques par as-
suré a enregistré toutefois une
diminution plus ou moins con-
tinue entre 1966 et 1985, en

passant de 47,6% à 39,9%, de
même que la part des médica-
ments prescrits en traitement
ambulatoire qui a été ramenée de
24,5% à 19,5% seulement.

Les frais d'hospitalisation en
revanche occupent désormais une
place prépondérante: leur, part
s'est élevée à 38.6% en 1985
contre 25,3% en 1966.
L'accroissement fulgurant des
frais médico-pharmaceuti ques, et
en particulier des frais d'hospitali-
sation, n'est qu'en partie imputa-
ble au renchérissement, l'indice
suisse des prix à la consommation
ayant progressé de quelque
127% «seulement» entre 1966
et 1985.

Il s'explique avant tout par
l'intensification de l'offre médicale
tant sur le plan des effectifs que
des équipements, par l'augmenta-
tion des salaires réels du person-
nel soignant ainsi que par les exi-
gences accrues de la population à
l'égard des prestations médicales.

(Sdes)

La folle escalade
Eric Martin & Cie aux Geneveys-sur-Coffrane
Beaucoup d'entrepreneurs se
posent des questions quant à la
publicité: est-elle efficace, quel-
les sont ses retombées, est-ce
rentable? Aux Geneveys-sur-
Coffrane, M. Eric Martin, direc-
teur de l'entreprise de plaquage
et de galvanoplastie du même
nom ne se pose plus ce genre
de dilemme...
Eric Martin & Cie est une entre-
prise des Geneveys-sur-Coffrane
spécialisée dans le plaquage or de
qualité et la galvanoplastie.

Comme toutes les sociétés
similaires, elle a eu pendant des
années une seule et même
cliente: l'horlogerie!

Malheureusement, depuis un
peu plus d'une année, les difficul-

tés de cette branche ont notable-
ment affecté les commandes de
dorage et de plaquage. Si bien
que M. Eric Martin a dû se
débrouiller pour trouver d'autres
clients.

AVEC LE RET
Ces clients, ils les a trouvés dans
la bijouterie. Mais cela ne s'est
pas fait tout seul. En prenant con-
tact avec le RET, M. Martin a été
convaincu de l'utilité d'un pros-
pectus, qui serait distribué dans
toute la Suisse auprès des clients
potentiels.

Quand l'imprimeur lui a
demandé du matériel photogra-
phique, le directeur des Gene-
veys-sur-Coffrane a eu l'idée de

Plaquées or 18 carats, 10 et 20 microns, les pièces de cette Rolls-
Royce ne sont peut-être pas d'un goût très raffiné, mais elle ont
donné une forte Image à Eric Martin & Cie. SI le coeur vous en dit,
de faire la même chose pour votre 2 CV ou votre R 5, tablez sur
une facture de 20.000 frs!

donner un cliché d'un travail très
particulier. Il s'agissait de toutes
les garnitures métalliques d'une
Rolls-Royce que sa société avait
plaquée à l'or jaune pour une per-
sonnalité allemande.

DE 100 À 500 CLIENTS
Le succès de ce prospectus a
dépassé toutes les espérances.
Cette publicité lui a permis de
faire passer ses clients bijoutiers
de 100 à 500. Et il est indéniable
que la photo «Rolls-Royce» a
donné une image particulièrement
positive à l'entreprise.

Alors que le 99% du chiffre
d'affaire de 85-86 était dû aux
travaux réalisés en horlogerie, ce
pourcentage n'est plus actuelle-
ment que de 80. Le reste prove-
nant de la bijouterie. Certes, cela
n'a pas compensé entièrement la
perte des commandes hologères,
mais il s'en faut de peu. Et le per-
sonnel n'a pas eu à subir de désa-
grément: «Si nous n'avions pas
eu ces nouveaux clients, il est cer-
tain que j 'aurais dû licencier, con-

firme M. Martin. Nous avons
chômé partiellement pendant
quelques temps mais aujourd'hui
nous travaillons temps complet.
Les 2000 prospectus sont un bon
investissement!»

19 COLLABORATEURS
Lancée en 1951, par M. Werner
Martin, le père de l'actuel direc-
teur, la société des Geneveys-sur-
Coffrane emploie 19 collabora-
teurs. Et son créneau « Rolls-
Royce» a fait d'elle une spécia-
liste des grosses pièces.

«J'ai été obligé d'acheter des
cuves spéciales pour la première
Rolls-Royce. Le radiateur étant
spécialement imposant, continue
M. Martin. Aujourd'hui, nous
sommes en train de terminer une
deuxième voiture pour un client
suisse-allemand. Des artisans, des
antiquaires sont également inté-
ressés par nos travaux. On m'a
demandé par exemple de plaquer
une barrière de salle de bain de 2
m de long!»

J.H.

Un prospectus en or!

Contre-offensive vaudoise
Le Conseil d'Etat vaudois a
annoncé hier plusieurs mesures
de lutte contre la listérie du
vacherin Mont-d'Or et d'aide
aux fabricants et affineurs frap-
pés par l'interdiction temporaire
de ce fromage à pâte molle.

C'est ainsi que le canton prendra
à sa charge la part non couverte
par l'assurance de la marchandise
détruite et une partie du coût de
la recherche engagée pour com-
battre la maladie.

Les milieux concernés, de la
production à la recherche médi-
cale ou technique, sur les plans
fédéral comme cantonal, sont
unanimes à vouloir unir leurs

efforts pour que le vacherin
retrouve sa place, si possible pour
le début de la saison prochaine,
en septembre 1988, relève le
gouvernement vaudois. La déci-
sion de suspension sera abrogée
dès que les conditions seront rem-
plies. Dans l'intervalle, des dispo-
sitions ont été prises sur le plan
économique, notamment en
matière d'emploi.

Sous l'égide de la Station fédé-
rale de recherches laitières du Lie-
befeld, une équipe de recherche a
été mise en place pour combattre
la listérie. La société Nestlé a
offert sa collaboration.

(ats)

Listérie du vacherin

Cours 4.12.87 demande offre

America val 320.50 323.50
Bernfonds 142.50 143.50
Foncipars l 3155.— —
Foncipars 2 1575.— —
Intervalor 80.75 —
Japan porrf 1428.25 1443.25
Swissvall ns 291.— 294.—
Universal fd 91.75 93.75
Universal bd 70.— 71.—
Canac 67.25 67.75
Dollar inv. dol 106.— 107.—
Francit 119.50 121.50
Germac 136.— 138.—
Gulden-lnvest 270.50 272.50
Holland-lnvest 128.50 130.50
Itac 169.50 172.—
Japan inv 1200.— 1210.—
Rometac 352.— 356.—
Yen invest 888.— 894.—

' Canasec 427.— 437.—
Cs bonds 70.50 71.50
Cs internat 91.— 93.—
Energieval 111.75 113.75

Europavalor 150.25 152.25
Ussec 499.— 509.—
Ameriac 765.— 775.—
Asiac 1277.— 1296.—
Automation 87.50 88.50
Emetac 905.— 915.—
Eurac 313.50 314.50
Intermobilfd 98.— 95.—
Pharmafonds 261.— 265.—
Poly-Bond 63.90 64.90
Siat 63 1415.— 1425.—
Swissac v, 1428.— 1438.—
Swiss Franc Bond.... 1067.— 1071.—
Bondwert 127.50 128.50
Ifca 1680.— —
Uniwert 129.50 131.50
Valca 90.50 91.50
Amca . 25.— —
Bond-invest 60.25 —
Eurit 202.— 202.—
Fonsa 141.— 141.50
Globinvest 78.— 78.—
Immovit 1446.— —
Sima 210.— —
Swissimm. 61 1300.— —

FONDS DEPLACEMENT 

VIENNE. — L'Organisateur des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP), qui est parvenue une
année durant à contrôler efficace-
ment les prix du brut dans le
monde, organise mercredi à
Vienne sa réunion ministérielle de
fin d'année qui revêt une impor-

tance exceptionnelle, tant pour les
prix que pour les quotas de pro-
duction.

PARIS. — La grève se poursuit,
et même se durcit, à la Banque de
France, sans perspective de déblo-
cage de la situation dans l'immé-
diat.

Bë> L ECONOMIE EN BREF gjJjjfi^M
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 479.— 482.—
Lingot 21.000.— 21.250.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 133.— 142.—
Souverain $ 153.— 160.—

Argent
$ Once 6.55 6.75
Lingot 285.— 300.—

Platine
Kilo Fr 21.137.— 21.372.—

CONVENTION OR

Plage or 21.400.—
Achat 21.000.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 4.12.87
B = cours du 7.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 89500.— 89750.—
Roche 1/10 8900.— 8900.—
Kuoni 22500.— 22000.—

C. F. N. n. 900.— 900—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 875.— 870—
Crossairp. 1200.— 1260.—
Swissair p. 830.— 825 —
Swissair n. 770.— 780.—
Bank Leu p. 2400.— 2400—
UBS p. 3125.— 3050.—
UBS n. 620.— 600.—
UBS b.p. 110.— 108.—
SBS p. 365.— 364.—
SBS n. 295.— 295.—
SBS b.p. 295.— 298.—
CS. p. 2450.— 2460.—
C.S. n. 465.— 450.—
BPS 1730.— 1710.—
BPS b.p. 160.— 160.—
Adia Int. 5400.— 5400.—
Elektrowatt 2900— 2900.—
Forbo p. 2425.— 2425 —
Galenica b.p. 485.— 480.—
Holder p. 4200.— 4200.—
Jac Suchard 7550.— 7750.—
Landis B 1300— 1275.—
Motor Col. 1350.— 1300.—
Moeven p. 4200.— 4200.—
Bùhrie p. 1040.— 1035.—
Buhrle n. 251.— 250—
Buhrle b.p. 255.— 245.—
Schindler p. 3500— 3400.—
Sibra p. 385.— 390.—
Sibra n. 280.— 280.—
SGS 3200.— 3275.—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 780.— 780—
Rueckv p. 12000— 11700.—
Rueckvn. 6100.— 6150—
Wthur p. 4375.— 4325.—
Wthur n. 2450— 2425.—
Zurich p. 4590.— 4600.—
Zurich n. 2500.— 2400.—
BBC I-A- 1690— 1680.—

Ciba-gy p. 2575— 2550.—
Ciba-gy n. 1270.— 1280.—
Ciba-gy b.p. 1470.— 1430.—
Jelmoli 2000.— 2000.—
Nestlé p. 7350.— 7425.—
Nestlé n. 3975.— 3900.—
Nestlé b.p. 1000.— 1020.—
Sandoz p. 11300.— 11350.—
Sandoz n. 4600.— 4500.—
Sandoz b.p. 1600.— 1585.—
Alusuisse p. 455.— 450.—
Cortaillod n. 1925.— 1925.—
Sulzer n. 3300.— 3225—

A B
Abbott Labor 56.— 58.50
Aetna LF cas 58.— 61.—
Alcan alu 30— 31.75
Amax 22.25 22.50
Am Cyanamid 4650 47.75
ATT 34.25 35.50
Amoco corp 82.50 86 —
ATL Richf 89.— 90.50
Baker Hughes 15.50 16.50
Baxter " 27.50 29.50
Boeing 46.— 47.—
Unisys 36.25 39 —
Caterpillar 72.50 73 —
Citicorp 23— 24.25
Coca Cola 47.25 49.25
Control Data 28.— 27.50
Du Pont 103.— 106.—
Eastm Kodak 58.— 60.—
Exxon 48— 49.50
Gen. elec 52.25 54 —
Gen. Motors 74.— 75.75
Gulf West 8950 91.—
Halliburton 31.25 31.50
Homestake 22.75 21.75
Honeywell 72.25 72 —
Incoltd 21— 21.—
IBM 141 50 147.—
Litton 89.— 89.—
MMM 74 50 76.—
Mobil corp 4550 46.75
C?R 8150 83.25
Pepisco Inc 4050 42 —
Pfizer 59 50 60.75
Phi! Morris ' 113.50 116.50
Philips pet 14.— 1425
Proct Gamb 103— 106.—

Rockwell 21.25 22.—
Schlumberger 39.— 40.50
Sears Roeb 40— 42.—
Smithkline 58— 61.75
Squibb corp 77.75 76.75
Sun co inc 61.50 65.—
Texaco 42.75 43.50
Wwarner Lamb. 81.75 84.50
Woolworth 39.50 43.—
Xerox 67.— 69.—
Zenith 17.75 18.—
Anglo am 27.50 26.50
Amgold 140.— 131.—
De Beers p. 15.50 14.75
Cons. Goldf I 22— 22.50
Aegon NV 37.50 37.50
Akzo 60.50 62.75
Algem Bank ABN 27.25 26.25
Amro Bank 40.50 40.75
Philips 1925 19.75
Robeco 56.25 56.75
Rolinco 51.— 51.—
Royal Dutsch 138— 138.—
Unilever NV 69.25 69.—
Basf AG 200— 200.—
Bayer AG 208.— 205.—
BMW 340— 339.—
Commerzbank 176.— 178.—
Daimler Benz 490.— 485.—
Degussa 260.— 250.—
Deutsche Bank 323.— 318.—
DresdnerBK 183— 182.—
Hoechst 208— 202.—
Mannesmann 86.— 83.50
Mercedes 403— 393—
Schering 292.— 290.—
Siemens 302.— 300.—
Thyssen AG 80.— 80.—
VW 181 — 183.—
Fujitsu Itd 11.25 11.75
Honda Motor 12 25 12.25
Nec corp 18.75 19 —
Sanyo eletr. 4.80 4.75
Sharp corp 925 9.50
Sony 48.50 49.25
Norsk Hyd n. 28— 28.—
Aquitaine 55— 54.—

A B
Aetna LF & CAS 44% 44%
Alcan 23% 2454

Aluminco of Am 41% 43%
Amax Inc 16% 17%
Asarco Inc 22% 25.-
ATT 26- 27.-
Amoco Corp 63% 63%
Atl Richfld 66% 66%
Boeing Co 34% 34%
Unisys Corp. 28% 29%
CanPacif 14% 14%
Caterpillar 53% 55%
Citicorp 17% 16%
Coca Cola 36.- 37%
Dow chem. 72% 76%
Du Pont 76% 77%
Eastm. Kodak 43% 45%
Exxon corp 36% 37%
Fluor corp 11% 11%
Gen. dynamics 44% 45%
Gen. elec. 39% 41%
Gen. Motors 55% 56%
Halliburton 23% 23%
Homestake 16.- 16%
Honeywell 52% 51%
Inco Ltd 15% 16%
IBM 107% 109%
ITT 42% 44%
Litton Ind 65% 66%
MMM 55% 58%
Mobil corp 35- 35%
NCR 61 % 59%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 30% 30%
Pfizer inc 44% 4614
Ph. Morris 85% 86%
Phillips petrol 10% 10%
Procter & Gamble 77% 80.-
Rockwell intl '16% 16%
Sears, Roebuck 30% 30%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 56.- 59-
Sun co 47%. 48%
Texaco inc 31% 33-
Union Carbide 17% 18%
US Gypsum 25% 27%
USX Corp. 26% 27%
UTD Technolog 30% 30%
Warner Lambert 62% 64%
Woolworth Co 30% 31%
Xerox 50% 52%
Zenith elec 13% 14.-
Amerada Hess 22% 22%
Avon Products 22% 22%
Chevron corp 36% 37%

Motorola inc 40% 42%
Polaroid 19% 20%
Raytheon 59% 58%
Ralston Purina ' 60% 61.-
Hewlett-Packadd 45% 47%
Texas instrum 41 % 42%
Unocal corp 25% 25%
Westinghelec 41% 44%
Schlumberger 29% 29%

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

Wï 'J.4'/*Jtt I

A B
Ajinomoto 3370.— 3350.—
Canon 916.— 921.—
Daiwa House 1700.— 1680.—
Eisai 2000.— 1980.—
Fuji Bank 3080.— 3080—
Fuji photo 3830— 3880.—
Fujisawa pha 1880.— 1870.—
Fujitsu 1130.— 1160.—
Hitachi 1140.— 1160.—
Honda Motor 1220.— 1230.—
Kanegafuchi 895.— 875.—
Kansai el PW 2970.— 2900.—
Komatsu 625.— 622 —
Makita elct. 1510.— 1660.—
Marui 2680— 2760.—
Matsush el I 2070.— 2090.—
Matsush el W 1810.— 1840.—
Mitsub. ch. Ma 532.— 535 —
Mitsub. el 543.— 540.—
Mitsub. Heavy 600— 603 —
Mitsui co 693.— 700 —
Nippon Oïl 1110.— 1100.—
Nissan Motr 691.— 705 —
Nomura sec. 3150— 3110.—
Olympus opt 946— 960 —
Rico 1160.— 1170.—
Sankyo 1550— 1550.—
Sanyo élect. 463— 458.—
Shiseido 1570— 1540.—
Sony 4830— 4920.—
Takeda chem. 2900— 2930.—
Zokyo Marine 1870— 1870.—
Toshiba 645— 642.—
Toyota Motor 1800— 1800.—
Yamanouchi 3780— 3800.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.31 1.39
1$ canadien 0.98 1.08
1£ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 80.75 82.75
100 fl. holland. 71.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.50 11.80
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1$US 1.35 1.38
1$ canadien 1.025 1.055
1£ sterling 2.4225 2.4725
100 FF 23.70 24.40
100 lires 0.1095 0.112
100 DM 81.30 82.10
100 yens 1.0225 1.0345
100 fl. holland. 72.25 73.05
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling aut. 11.54 11.66
100 escudos 0.98 1.02



En route pour
/'aventure:
en Toyota
LandCruiser 4x4,
LandCruiser II 4x4 TURBO Diesel.
3 portes, 5 places. 4 cylindres diesel
à turbocompresseur, 2446 cm3, 63 kW
(86 ch) DIN. Hard-Top, Fr. 32 500.-,
ou FRP-Top, Fr. 35 400.— . Equipement
•RV-Spécial.. Fr. 3 400.-.

LandCruiser 4x4, Hard-Top,
FRP-Top, châssis-cabine, Pick-Up,
Hard-Top long.
3 portes, 2 /5 /6 /8 /10 / 12 places,
4 cylindres diesel, 3430 cm3, 66 kW
(90 ch) DIN.
La version Hard-Top est aussi livrable
en turbo diesel.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

LandCruiser II 4x4 TURBO Diesel
FRP-Top à équipement *RV Spécial*.
Fr. 38 800.-.

Rendez-vous au:

Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 64 44

V ECH©PPE
Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

Horlogerie, bijouterie,
cadeaux, antiquités, atelier de
restaurations d'horlogerie.

Un service
personnalisé

D. et P. Rochat
Jardinière 41
Ç) 039/23 75 00

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

1. Vous payez moins d'impôts en tant que salarié au bénéfice du 2e pilier. — —— 
si vous ouvrez un compte de prévoyance au plus tard d'ici au 31.12.1987. Prénom
2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière. 
3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement. Rue/no. 
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos MPA /I
versements sur votre CS-Compte de prévoyance. iMm/iocalite 

Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital Tél. privé professionnel 
de prévoyance.
I Itli;™-, î  ,-.„.,„̂ „ „„... _:. j  . i on n ¦ ^o Retournez ce coupon au Crédit Suisse. Service Marketing. Case postale, 1211 Genève 11.
Utilisez le coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prevoyance 3e Pour gagner du temps, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant:
Pllier- 022/22 2810.

¦¦HHE9HHH9
"• " ~J -- . .. - . ._- . -  .-. _—--__r_ .-.^.„-,_.. ___

ffPfj jffipMJS 00S0''m Siemens FC 708

H Téléviseur couleur très moderne, «Design monitor» , tube t I : ]

j image à écran plat 40 cm avec filtre de contraste. Télécom- K l  [H» M i
[ j mande infra 32 programmes, prise satellites . ' . - | M

Enregistreur vidéo Pal HQ. Télécommande 32 stations, 4 pro- Hpl
fo j grammes — 2 semaines. Arrêt sur image, rebobinage auto- BMlBBÉ BffTr - M& '

matique, etc. Nouveau modèle très élégant. *fâjjjj ||j| SfflJMWW PVBIlHIIIIM

^
seulement O t̂-O--— ----— JS9P3 -^

\m i ' "' n™ aililBlTllB ^Si» Vous payez seulement re'¦̂ ¦iyyKl|t r̂ 
P̂ ^^ÇM ¦

Nous désirons engager
pour entrée immédiate
ou à convenir:

employé
de fabrication

Faire offre sous chiffres
06-940237 à Publicitas.
case postale 255,
2610 Saint-lmier.

Organisation bien établie en Suisse cherche

vendeuses par
téléphone à domicile
Vous disposez au minimum de cinq heures
par jour, la vente et le dynamisme sont vos
points forts; vous êtes la bienvenue. Nous
vous offrons un travail agréable, individuel et
bien rénuméré. Pour tout renseignement,
appelez-nous au <jj 021/944 15 62 de 13 è
20 heures.

Boutique de mode jeune
cherche tout de suite

vendeuse
qualifiée

avec si possible de l'expé-
rience dans la confection.

Nous attendons vos offres de ser-
vices sous chiffres CD 18483 au
bureau de L'Impartial.

Urgent

Nous cherchons

un Comptable CFC
ou commerce G
Cette personne doit être au bénéfice
d'une bonne expérience.

Nous pouvons offrir une place à res-
ponsabilités.

Veuillez contacter M. O. Riem
qui vous fournira de plus amples
renseignements.
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et temporaire

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)

sont préparés par nos soins dans
les plus brefs délais

pharmaciell] 1

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61,
2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/23 46 46/47



Six artistes pour une palette
Le cadeau de Noël de la Galerie du Manoir à La Chaux-de-Fonds

Offrir ses cimaises aux jeunes
artistes est une chose; y faire
accrocher des œuvres d'intérêt en
est une autre.

Nelly L'Eplattenier a réussi
cette gageure pour son exposition
de Noël, traditionnellement
ouverte à de jeunes artistes. Ils
sont six: quatre sont peintres , l'un
est bijoutier , l'autre est photogra-
phe.

Il est bien difficile de commen-
ter autant de lignes différentes.
Entre Noberto Fuentes, J.-Manuel
Garcia, et J.-Claude Gros-Gau,
c'est la liberté d'expression qui
prévaut. On les sent tous trois
poussés à peindre, comme par
fatalité , et s'accommodant de cette
nécessité en jouant quelque peu.
Noberto Fuentes travaille longue-
ment ses toiles, les peint , les
rejette, les reprend. Et pourtant ,
quelle spontanéité et quel apparent
désordre dans ces formes imprévi-
sibles qui jouent d'abord la séduc-
tion de la spontanéité.

J.-Claude Gros-Gau laisse per-
cevoir une fougue identique, sinon
plus forte. Et ce malicieux tempère
en s'imposant un cadre pré-établi.
Il le choisit dans le corps humain,
ossature imprimée à même la toile,
comme s'il voulait jouer au chirur-
gien et percer le mystère de l'âme.
Car, au bout de son pinceau, c'est
un souffle intérieur, venu du plus
profond qui le guide.

J. Manuel Garcia semble plus
tourmenté, plus introverti. Il
dévoile un monde grouillant de
reptiles, travaillé en une forme
d'art brut. Mais le jaillissement de

Un tableau de Gyôrgy Selmeci et un bijou de Yves Perrelet (photo Impar-Gerber)

l'inspiration se double d'une com-
position intéressante , équilibrée,
formes et couleurs à voir de près.

Quatrième comparse, Giorgy
Selmeci, est un peu à part. Est-ce
son origine hongroise, sa forma-
tion effectuée à Budapest , mais on
ne peut s'empêcher d'établir des
rapprochements avec les écoles
artistiques des pays de l'Est. Ses
dessins sont particulièrement inté-
ressants et comme il le dit lui-

même, <<animés d'une tension
métaphysique et le miracle de plus
en plus profond de l'existence».

Les bijoux de Yves Perrelet sont
à voir assurément; le bijoutier maî-
trise la sobriété et le classisisme
d'une belle géométrie sans tomber
dans la froideur ou la banalité.

Philippe Ungricht, fils de l'ani-
matrice de la galerie, a choisi de
montrer une série de photos prises
en Amérique du Sud, des chutes

majestueuses, saisie sous différents
angles qui éclairent sur la patience
du photographe et sur son art à
capter de telles mouvances en con-
servant leur force sauvage, (ib)
• Jusqu'au 23 décembre. Galerie
du Manoir , Fritz-Courvoisier 25a,
La Chaux-de-Fonds, tous les jours ,
sauf lundi et dimanche, de 15 à 19
h, mercredi de 15 à 22 heures,
dimanche de 10 à 12 h et sur ren-
dez-vous.

Quator Erato pour le
sixième concert de l'abonnement

Mardi 15 décembre, le quator Erato
jouera le quator en do majeur KV
157 de Mozart, le quator No 1 de
Ligeti, et le quator en la mineur op.
41 No 1 de Schumann.

D'octobre 1772 à mi-mars 1773,
Mozart et son p ère sont à Milan.
C'est lors de ce séjour, que Mozart
compose une série de six quators,
dits «milanais»; le quator en do
majeur est le troisième de la série.
Mozart traverse alors une crise que
l'on peut presque qualifier de
romantique et cela se remarque bien
dans ce quator, avec les modulations
mineures du premier mouvement,
l'andante en ut mineur ponctué
d'accord pathétiques, et le presto où
l'humour a peine à reprendre ses
droits. Avec ces six quators, Mozart
a définitivement tourné la page de
l'enfance.

Gyôrgy Ligeti est sans conteste
l'un des grands compositeurs de
notre siècle. Né à Budapest où il a
fait ses études, il s'est exilé en
1956, pour vivre à Vienne, puis à

Cologne. Son œuvre connaît une
très large audience. Refusant tout
système que ce soit, toute espèce
de dogmatisme, Ligeti revendique
dans ses compositions une -liberté
totale. Sa musique n'est ni tonale,
ni atonale; elle ne suit d'autre règle
que l'inspiration, qui est chez lui
nécessité d'exprimer l'homme et
son temps. Le premier quatuor est
une œuvre de jeunesse (composée
à vingt ans), se réfère ouvertement
à la Suite lyrique d'Alban Eerg,
mais aussi à Bartok.

Schumann a écrit les trois qua-
tuors de son op. 41 en 1842, avec le
désir d'en épuiser le genre en une
fois, avec un acharnement qui est
assez propre à son tempérament (il
termine le tout en cinq semaines).
C'est Liszt qui lui avait conseillé
de s'essayer à la musique de cham-
bre. Schumann s'y révèle à l'aise,
très personnel, dosant savamment
les contrastes de rythmes et
d'intensités, jouant avec élégance
de la polyphonie et de l'harmonie.

M. R. T

Orchestre de Paris, dir. Daniel
Barenboïm.
Earto ECD 75361 Numérique.
Qualité technique: bonne.
Déjà gravées une fois ou
l'autre, les deux Symphonies
d'Henri Dutilleux n'avaient
encore jamais été réunies. Ce
disque, qui marque les vingt
ans de l'Orchestre de Paris,
rend du même coup hommage
à l'un des plus grands maîtres
vivants. C'est au cours des
années cinquante que furen t
créés ces deux chefs-d'œuvre
devenus rapidement célèbres.
On rappellera que le second est
intitulé «Le Double» du fait
que l'orchestre se trouve divisé
en deux groupes concertants
entre lesquels «il y a affronte-
ment, fusion, projection l'un
sur l'autre en une recherche de
polyrythmie et de polytona-
lité.» (P.-E. Barbier). Baren-
boïm nous propose des inter-
prétations plus apaisées que
celles de Munch et Baudo mais
on ne peut qu'en admirer
l'aplomb et la minutie.

Dutilleux:
symphonies
Nos 1 et 2.

Ce n'est pas de la peinture, au sens
où nous l'entendons habituelle-
ment. Pour Robert Einbeck, la
peinture est le procédé qui lui per-
mettra d'exprimer autre chose,
d'aller au-delà.

Trois courants de recherches
déterminent son travail. Le pre-
mier, d'ordre symbolique est axé
sur le décryptage des signes de
reconnaissance, utilisés à des fins
religieuses, spirituelles ou méta-
physiques. Robert Einbeck connaît
parfaitement les idéogrammes
hébraïques, dont il tire une force
vitale, et toute la symboli que des
formes attachées à notre mémoire
génétique , formes dont il se sert
pour aller plus loin.

Le disque, symbole du temps
immuable, de l'ordre de toutes les
mesures, du ciel. Le triangle ren-
versé exprime le rapport de
l'homme par rapport à la femme.

Tout ce travail est basé sur les
relations de ces archétypes. Les
couleurs sont rattachées aux signes
de l'homme, acryl sur toile, fonds
très travaillés, les mouvances de la
couleur apparaissent très subtiles.

Le deuxième courant de recher-

ches de Robert Einbeck, de carac-
tère plus scientifique, s'organise
autour des résultats et des études
physiques et psychologiques des
couleurs.

Elaborer des itinéraires, des
espaces de recueillement et de
méditation, constitue l'objectif de
la troisième activité de l'artiste, du
plasticien. A la galerie Mario R.
Mainetti de Bâle, Robert Einbeck
a créé un espace pour l'homme
d'aujourd'hui, évoluant dans la
civilisation judéo-chrétienne, sans
connotation religieuse déterminée,
l'homme d'aujourd'hui qui a
besoin d'espaces où il puisse se
réveiller, se révéler , où il puisse
enraciner sa pensée.

Etoiles de David, Croix du
Christ, superposition philosophi-
que (et géométrique dans la réali-
sation de l'œuvre), nuances bleues,
l'espace retient par la forte syn-
thèse qui s'en dégage. D. de C.

# Galerie Mario R. Mainelti. Eli-
sabethenstrasse 56, Bâle. Jusqu 'au
31 décembre. Le catalogue, repro-
ductions couleur, a été édité grâce
aux soins des montres Ebel.

Robert Einbeck,
peintre de l'invisible

Bob Wilber, Doc
Cheatham, Art

Hodes, Dick Well-
stood + Jazz suisse

évoluent dans la
planisphère de
Plainisphare

WILBER - WELLSTOOD
Février 1947, Bobby et Dick
enregistrent à New York sous
le nom des Wild Cats, et en
juillet se retrouvent sous la
férule de Bechet. Il faudra
attendre mars 84 pour qu'ils
récidivent pour Parkwood
Records 103 (distrib. Plainis-
phare). Wilber nous enchante
au soprano: Soprano chop
suey, Wild cat blues, Soliloquy.
A la clarinette relevons China-
town , The entertainer. Qualité
stéréo et musique idéales à tous
points de vues.

, ART HODES-CARRIE
SMITH - DOC CHEATHAM
Ces 3 princes du jazz ont réa-
lisé l'album Parkwood 106 en
juin 85 à New York (distrib.
Plainisphare). C'est un exemple
de la virtuosité du pianiste
Hodes révélé par Blue Note
dans les années 40. Big butter ,
«There'll be some changes
made» sont au répertoire du
trio, sans omettre Wasted life
blues ou Back blues dus à Bes-
sie Smith. Doc se met en évi-
dence avec Jelly roll blues et
Sleepy time. Carrie Smith
représente la «blues-girl»
idéale, «crasseuse». Elle est
parfaitement accompagnée.
Cheatham et Wellstood, avec
Pemberton basse et Williams
drums, sont réunis sur Park-
wood 104 (toujours chez Plai-
nisphare). La trompette de Doc
se reconnaît d'entre toutes car
il y a suspendu le petit penden-
tif qui représente Armstrong et
sa trompette (gadget fabriqué à
l'époque par Huguenin médail-
leurs au Locle). Ce disque est
une succession dé solos des
deux artistes: Deed j do, The
man j love, Swing that music,
St james infirmary, etc.

BATISCAF: D'LA NEIGE
SUR L'KÉPI

François Allaz guitare, com-
positeur et arrangeur; M.
Bionda sax, F. Dufour basse,
D. Perrin claviers, J. Rochat
percussions, B. Moullet bary-
ton et E Kizilçay violon, ont
enregistré D'ia neige sur l'képi
et 8 autres mélodies en janvier
dernier à Neuchâtel. Réf. Plai-
nisphare PAV 812. Une tour-
née de 26 concerts - dont un le
5 juin à La Chaux-de-Fonds -
ont marqué cette édition.

Rosso di Sera (AMR
Genève, Association pour
l'encouragement de la musique
improvisée). On retrouve de F.
Bionda avec Rossetti basse,
Erbetta batterie et Verdesca
trompette dans leurs composi-
tions enregistrées aux studios
de la SSR à Genève les 10-11.
2. 87. (Plainisphare Pav 813).
Belle entente de ces musiciens,
qualité sonore excellente.

ALTERNANCE ACHILLE
SCOTTIET MONCEF

GENOUD À DEUX PIANOS
Pierre Grandjean est le produc-
teur de cet album Alternance
AS 2712 (distrib. Plainisphare),
où les deux pianistes sont
accompagnés par A. Ogay
basse et JL. Lavanchy drums.
Gershwin avec Soon, Chick
Corea 500 Miles, Ramirez,
Lover man, sont au programme
de ces duos de piano au Studio
5 de la TV romande en novem-
bre dernier.

MARIO KAEPPELI
«CONNECTION»

Ces 3 sax: Hâusermann alto,
Widmer alto-bariton, et Koch
ténor + Diirst basse et Kaep-
peli percussions et trombone
ont réalisé ce disque à Zurich
en mai 86: Plainisphare PL
1267/28. Ces improvisations
dans un style évolué sont leurs
propres écrits. Qualité sonore
irréprochable. Roq

Solistes, Chœurs et Orchestre
du Théâtre Bolchoï de Moscou,
dir. Mark Ermler.
Le Chant du Monde LDC 278
853/55.3 CD. Numérique.
Qualité technique: fort bonne.
Remplaçant E. Svetlanov souf-
frant . Mark Ermler étai t cet
automne l'hôte du Festival de
Montreux. On doit à ce grand
chef peu connu chez nous une
remarquable interprétation de
Boris Godounov, récemment
distribuée en Suisse.

L'opéra majeur de Mous-
sorgsky est de ceux qu 'on aime-
rait voir inlassablement , tant il
est vrai qu 'il contient quel ques
moments parmi les plus forts
de tout le répertoire lyrique. Le
présent enregistrement reprend
la version Rimsky-Korsakov et,
au quatrième acte, inclut le
Tableau devant la catédrale St-
Basile qui est parfois écarté.
On appréciera particulièrement
que l'orchestre ne soit pas
sacrifié au profi t des chanteurs
et réciproquement, ce qui n'est
pas évident. Mais là ne s'arrê-
tent pas, bien sûr , les princi-
paux mérites de ces disques.
Ermler donne beaucoup de
relief aux péripéties du drame.

Les rôles principaux sont
tenus avec une souveraine
autorité. E. Nesterenko en
Boris et E. Obraztsova en
Marina sont réellement impres-
sionnants, ce qui ne fait pas
oublier pour autant le Pimène
d'A. Babikine, le Varlaam d'A.
Eisen, le Faux Dimitri de V.
Atlantov et l'Innocent d'A.
Maslennikov. Avec des rôles
secondaires plus qu'estimables,
des chœurs magnifiques, cet
enregistrement est susceptible
de rivaliser avec les meilleurs.

Moussorgsky:
Boris Godounov.

Disques Cellier 016.
Qualité technique: très bonne.
Pas de doute: ces chants appar-
tiennent à un patrimoine fasci-
nant. Extraordinaires ces voix
chaudes dépourvues de vibrato,
ces inervalles de seconde et
autres caractéristiques non
moins étonnantes! Seize titres
se partagent ces deux faces. Ils
sont pour la plupart confiés au
Chœur de la Radio-TV bulgare
qui peut se permettre de recru-
ter ses membres parmi
d'innombrables candidats.
Source d'inspiration de com-
positeurs contemporains qui lui
apportent leur respectueux
savoir-faire et la situent ainsi
entre la «simplicité» populaire
et la mise en forme savante,
cette musique, répétons-le,
n'est aussi que source d'admi-
ration. J.-C. B.

Le mystère
des voix bulgares,

vol. 2.

Les «Heures musicales» de Saint-
Jean présentent un concert au
cours duquel on entendra deux
œuvres modernes inspirées par le
temps de l 'Avent.

L'une de Benjamin Britten «A
ceremony of Carols» est impré-
gnée de consonances irlandaises et
maritimes, de berceuses inspirées
par la piété.

La deuxième a été écrite par
Laurent Perrenoud. Le jeune com-
positeur neuchâtelois a créé un
triptyque pour voix de f emmes et
harpe. Le premier panneau du
triptyque relttt une vision du pro-
phète Ezechad, annonciatrice de
toute l'attente précédant la nais-
sance du Christ. Les panneaux sui-
vants chantent la Visitation de
Marie à EUsabeth et le Magnif icat.

C'est l'«Ensemble vocal f éminin
neuchâtelois», f ondé récemment
par Andrée-Lyse Hoff mann qui
interprétera ce concert de l'Avent,
rehaussé de la harpe de Christine
Fleischmann, de Strasbourg. Pre-
mier p rix du Conservatoire de
Paris. Christine Fleischmann
enseigne aux conservatoires de
Lausanne et Neuchâtel. Harpiste
de l'Orchestre de chambre de Lan-

Andrée-Lyse Hoffmann

sanne. elle f ait parallèlement une
carrière de soliste.

Andrée-Lise Hoff mann , a étudié
le chant au Conservatoire de Neu-
châtel, classe Charles Ossola, où
elle obtint un diplôme en 1983.
Elle se perf ectionna ensuite chez
Ariette Chédel et Jacob Stâmpf li.
Elle enseigne à Neuchâtel et vient
de créer le chœur de voix f émini-
nes qui se produira dimanche 13
décembre à 17 h, au Temple Saint-
Jean. D. de C.

Pages de Britten et Laurent Perrenoud
pour  célébrer Noël au temple Saint-Jean

Fred Perrin expose à la Galerie Ditesheim à Neuchâtel
«Mon travail de sculpteur consiste
à établir un registre de formes, de
volumes, et à les organiser. Je les
creuse, les modèle, les découpe
pour créer entre eux des relations
internes, des tensions qui les font
vivre, qui les font bouger...»

Fred Perrin, artiste de La
Chaux-de-Fonds s'exprime ainsi
sur l'exposition qu'il présente
actuellement à la Galerie Dites-
heim. Opérant une retraite en
sculpture depuis une année,
l'artiste a pu approfondir la
démarche amorcée et palpable
dans les œuvres vues précédem-
ment.

Sa volubilité baroque se tempé-
rait alors au contact d'angles aigus,
de zones en géométrie avec faces
planes; un langage qui se cher-
chait, sans que les deux voix
(voies ?) chantent toujours à l'unis-
son.

Dans les travaux présentés chez
Ditesheim, le travail, la recherche
sont patents. Fred Perrin a trouvé
l'accord entre ces deux expres-
sions, a su faire naître de la pierre

un chant parfait, comme une har-
monie entre les basses et les aiguës.
On l'attendait un peu à ce virage
de son expression, spectateurs
impatients du bonheur d'un renou-
vellement; on peut le saluer bien
bas. Il comble l'attente. (ib)
% Jusqu 'au 31 décembre, Galerie
Ditesheim, Château 8, Neuchâtel.
Mardi à vendredi 10 à 12 h, 14 à 18
h 30. Samedi 10 à 12 h, 14 à 17 h.
Dimanche 15 à 18 h.

Objet palpable et source de vie
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les mèches,
les soins,

la permanente,
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LES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
UN AVENIR POUR LES JEUNES

ETTL

Nous offrons plusieurs places d'apprentissage aux
jeunes gens et jeunes filles
qui aiment le contact avec la clientèle. Devenez

téléphoniste
ou télégraphiste/télexiste
Après une excellente formation d'une année, les PTT vous as-
surent un bel avenir professionnel à Genève.
Nous demandons:
- scolarité obligatoire achevée avec succès,
- connaissances linguistiques: allemand et/ou anglais (niveau

scolaire suffisant),
- intérêt pour la géographie et bonne culture générale,
- nationalité suisse ou permis C,
- âge idéal: 1 6 à 22 ans.
Prochaines classes:
Télégraphistes: 1er mars 1988
Téléphonistes: 1er février et 1er mars 1988
Pour contact et candidature:
Télégraphistes: 0 022/22 34 51 (97 81 40 dès 21.12.87)
Téléphonistes; 0 022/22 32 77
Direction d'arrondissement des télécommunications
1211 Genève 11

. . .y

*fl Nous cherchons

g- nettoyeuse
gjj fr (à temps partiel).
¦*̂  Entrée: janvier 1 988.
¦ 
J

"~Vi Les personnes
& intéressées prennent
*¦* contact avec le

La chaux- bureau du personnel,de Fonds (£? 039/23 25 01
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CHAPUIS ^J-%fH OllVBHl Â^m 0̂\ '^ ¦ ' Dépar,emen , TER 

^É2  ̂
f̂̂ O 

••¦¦ ¦̂
••••B 

/*\$CA / v^SA-l Transformation - Entretien - T^sJ Av. Léopold-Robert 81
WaSi:. Cours et formation Numa-Droz 208 JLJT

^ 
V *  .-«¦«¦'̂ ^TT  ̂ 1 r5

**̂  
Rénovation l_y*^  ̂

2300 La Chaux-de-Fonds

W OPTICIEN . ^®\ . ™ÇPlA y RENEJUNpD SA J&

Pucks —¦ j :  ,X* ^!i ' '*% / ^  ̂Garage ^S\
nl̂ ^̂ fSi'T^^̂ FonH , i P- Ruckstuhl SA Mf^place de la bare, La Lnaux-de-honds ^ ^ y i >̂  vu 1 

^Denner remet des bons d'achat X ' ., ? <p 039/28 44 44 \ ^

- -' ' 1 Transports multibennes | |

 ̂
, IIIBIIIIHI l lllîll > A o @>

,f^ R, TANNER ° ! JÊm ? ^kV. ^ "̂
L /^%v 0039/28 78 28 

! T A RFMPTTRB » >cMC \ â"
/*&,' \v£\ La Chaux-de-Fonds £ LtA. bHiMHàVOUi coyOj S  ̂ ®
O  ̂ V-&, Hôtel-de-Ville 122 J V*^ XJv. «>

 ̂
*=** ' V  ̂ ^/ \ ni r̂mniEn tout temps, par tous les j ,__ : : 1 B tj SU LÏ ! I i

temps ' ]  i"' : - -] i' T | | '< j 
; ' j  !¦ M

un rendez vous sympa ! p Prochain match de championnat 1 B B I i BBuvette 
 ̂

jeudi T 7 décembre 20 h ™ 
"7 ™  71Piscine-Patinoire ii\ SUBARU 'Famille R. Fischer ^T ^̂  I71A#I I '̂

^ 039/23 20 94 / fl  "^>, ULVVIL fe^Ok
 ̂ I — le champion 

^̂ A( ! ̂ ) ( '. ?SL f 1 des 4X4 faits / $̂>CX
'« ¦Hi BP ?i$C«°rV- F̂ % La nouvelle pour la Suisse j ff  \^,̂ H ^¦rvj Â̂ y no- du Marche Lhzj ff  ̂ <S
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Lf éclatante revanche
de Daniel SVlahrer
Nouveau triomphe suisse lors
de la descente de Val-d'lsère?
Jusqu'ici, il ne comptait qu'une victoire en Coupe du
monde, dans le super-G de Furano 1985. Dimanche, il
avait entrevu son premier succès en descente, lorsque3
les conditions atmosphériques avaient contraint le jury
à annuler la course et à la reporter de vingt-quatre
heures après Je passage de dix-sept concurrents. Meil-
leur temps au moment de cette interruption, Daniel
Mahrer avait accepté cette décision avec une grande
sportivité. «Logique, on ne joue pas avec la vie des
skieurs», s'était-t-il borné à commenter.

Lundi, il devait s'élancer avec le
dossard numéro un, une position
toujours redoutée des coureurs,
mais cette fois dans des con-
ditions idéales, sur une neige
rapide et sous un soleil éclatant.

Daniel Mahrer n'en a eu cure.
En dévalant en 1'59"52 les
3505 mètres du parcours, le Gri-
son a réagi en grand champion
que rien ne saurait perturber,
pour l'emporter devant son cama-
rade d'équipe Pirmin Zurbriggen
et l'Italien Michael Mair, c'est-
à-dire les deux derniers vain-
queurs de Val-d'Isère.

DES ÉCARTS INFIMES
S'il a approché de 32 centièmes
de seconde le record de la piste
«O. K.», détenu par son com-
patriote Conradin Cathomen,
Daniel Mahrer n'en a pas pour
autant dominé outrageusement
ses rivaux.

A l'arrivée, les écarts notés
étaient en effet infimes: Pirmin
Zurbrigggen n'a été battu que de
trois centièmes de seconde,
Michael Mair de quatre centiè-
mes. Les treize premiers classés
ont d'ailleurs terminé la course
dans la même seconde.

C'est sur le haut du parcours,
là où la «glisse» est particulière-
ment importante à Val d'Isère,
que Daniel Mahrer a construit sa
victoire. Au dernier poste intermé-
diaire, le Grison précédait en effet
Pirmin Zurbriggen de 18 centiè-
mes et Michael Mair de 27 centiè-
mes.

A l'arrivée, cette avance avait
fondu mais Mahrer n'en conser-
vait pas moins le bénéfice de la
victoire.

TRIOMPHE SUISSE
Pour compléter le triomphe de
Mahrer, quatre autres Suisses ont

terminé dans les dix premiers de
cette descente. Outre Zurbriggen,
deuxième, Karl Alpiger a en effet
pris la quatrième place, étant le
seul avec les trois occupants du
podium à descendre sous les deux
minutes, Franz Heinzer s'est
classé neuvième tandis que le
champion du monde de la spécia-
lité, Peter Mùller, un peu déce-
vant, terminait au dixième rang.

Les grands battus du jour ont à
nouveau été les Autrichiens, dont
le meilleur élément. Peter Wirns-
berger, a dû se contenter de la
treizième place...

Une surprise a par ailleurs été
enregistrée lundi, avec la sixième
place du jeune Français Christo-
phe Plé (21 ans). Parti avec le
dossard numéro... 65, ce dernier,
meilleur temps au premier poste
de chronométrage, a en effet ter-
miné à une excellente sixième
place.

A noter aussi la bonne perfor-
mance du champion du monde
junior de la spécialité, le Valaisan
William Besse, dix-neuvième avec
le dossard No 421

Descente. (3505 m, 865 m dén,
42 portes par Erwin Cavegn-
Aut): 1. Daniel Mahrer (S)
1'59"52; 2. Pirmin Zurbriggen
(S) à 0"03; 3. Michael Mair (lt) à
0"04; 4. Karl Alpiger (S) à
0"34; 5. Rob Boyd (Can) à
0"57; 6. Christophe Plé (Fr) à

0"61; 7. Danilo Sbardellotto (lt) à
0"73; 8. Markus Wasmeier (RFA)
à 0"75; 9. Franz Heinzer (S) à
0"78; 10. Peter Mùller (S) à
0"80; 11. Luc Alphand (Fr) à
0"84; 12. Marc Girardelli (Lux) à
0"88; 13. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0"99; 14. Sepp Wildgru-
ber (RFA) à 1"17; 15. Brian
Stemmle (Can) à 1"25; 47. Puis:
19. William Besse (S) à 1"37;
29. Bruno Kernen (S) à 2"09;
47. Philipp Schuler (S) à 2"75;
71. Christoph Wachter (S) à
4"07. - 89 coureurs au départ,
88 classés.

COUPE DU MONDE
Messieurs: 1. Alberto Tomba (lt)
50 points; 2. Pirmin Zurbriggen
(S) 29; 3. Daniel Mahrer (S) 25;
4. Jonas Nilsson (Su) 21; 5. Inge-
mar Stenmark (Su) 20; 6.
Gùnther Mader (Aut), Michael
Mair (lt) et Joël Gaspoz (S) 15;
9. Richard Pramotton (lt) 14; 10.
Helmut Mayer (Aut), Paul From-
melt (Lie) et Karl Alpiger (S) 12.
Descente (1 course): 1. Mahrer
25; 2. Zurbriggen 20; 3. Mair
15; 4. Alpiger 12; 5. Rob Boyd
(Can) 11.
Par nations: 1. Suisse 269
points: (messieurs 105 +
dames 164); 2. Autriche 226 (61
+ 165); 3. Italie 149 (126 +
23); 4. RFA 141 (22 + 119); 5.
Suède 70 (41 + 29); 6. Yougos-
lavie 64 (11 + 53). (si)

Daniel Mahrer a démontré sa
grande force de caractère à
Val-d'Isère. (Bélino AP)

Doublé de Nykânen
Au concours de saut de Thunder Bay
Déjà vainqueur la veille au trem-
plin de 70 mètres, le petit Finlan-
dais Matti Nykanen a encore lar-
gement dominé sur le grand trem-
plin de Thunder Bay, où se dispu-
tait la seconde épreuve de la
Coupe du monde de saut.

Nykanen a réussi deux sauts
remarquables de 121,5 et de
126,5 m. Il fut tout simplement,
cette fois, le seul à dépasser les
120 m. Ce qui lui a valu de
s'imposer avec 23,8 points sur
l'Allemand de l'Est Jens Weisflog.

Ce second concours de Coupe
du monde a vu Fabrice Piazzini
confirmer son excellente forme.
Comme la veille à 70 m, le

menuisier du Sentier a pris la hui-
tième place, avec des sauts de
113,5 et de 107,5 m.

Thuner Bay, Coupe du
monde, 90 m: 1. Matti Nykanen
(Fin) 241,7 (121,5 - 126,5); 2.
Jens Weisflog (RDA), (117 et
114) ; 3. Vegard Opaas (No)
213,3(114,5-  117,5); 4. Primoz
Ulaga (You) 205,1 (113,5 -
115,50); 5. Miran Tepes (You)
200,4(112-  109). Puis: 8. Piaz-
zini (S) 192,9 (113,5 - 107,5);
33. Christoph Lehmann (S) 150,1
(104,5 - 94,5); 34. Gérard Balan-
che (S) 148,6 (104,5 - 92); 41.
Christian Hauswirth (S) 132,6 (98
-91) (si)

La samba de Rota
Gymnastique au Brésil

Après Boris Dardel en Afrique du
Sud, c'était au tour de l'autre
international neuchâtelois de
prendre part à un tournoi au Bré-
sil. En effet, le Loclois Flavio Rota
et ses camarades d'équipe natio-
nale Markus Mùller et Alex Schu-
macher ont participé à une com-
pétition à Porto Alegre et à deux
démonstrations à Sao Paulo et
Recife.

Tant au classement par équipes
qu'au classement individuel, les
Soviétiques n'ont laissé aucune

chance à leurs adversaires. La
Suisse, pourtant, termine deu-
xième et place Flavio Rota au 4e
rang, derrière trois Russes, Mùller
et Schumacher terminant 6es.

Lors des finales par engins,
Flavio Rota s'est surpassé puis-
qu'il a été vainqueur au sol et au
cheval arçon, et second aux
anneaux et à la barre fixe. Pour le
Neuchâtelois, c'était la samba
avant l'heure, le carnaval sera
pour plus tard!

Ch. Wicki

Projet de nouveau circuit
Bonne nouvelle pour les pilotes suisses
Lors d'une conférence de
presse tenue hier à Chaumont,
un intéressant projet de nou-
veau circuit a été présenté.
Grâce à deux sociétés privées,
le Centre de sécurité et de
sports motorisés des Tuileries
et l'Eurodriver's Club, un cir-
cuit destiné à l'automobile et
à la moto verra prochainement
le jour en France voisine, sur
les territoires de Marast et de
Moimay (Haute-Saône).

La piste principale aura une lon-
gueur de 2,5 km. Une piste en
terre et une piste glissante
seront aussi construites.

Les travaux débuteront en
février prochain. Le circuit
devrait être opérationnel dès le
mois de mai 1988.

Ceci constitue sans aucun
doute une excellente nouvelle
pour les pilotes helvétiques. Ils
pourront enfin disposer d'un ter-
rain d'entraînement pas trop
éloigné. D'autre part, d'après
les commentaires unanimes des
pilotes qui ont vu la maquette
du circuit, celui-ci devrait se
révéler très intéressant au
niveau du pilotage.

Présent à l'occasion de la
présentation du livre qui lui est
consacré sous la plume de notre
confrère Jean-Claude Scherten-
leib, Jacques Cornu a livré ses
impressions quant à ce projet.

Pour la moto, ce sera quel-

que chose de très intéressant.
La proximité géographique du
circuit permettra de réduire
les frais, ce qui est primordial
quand on débute dans un
sport mécanique.

La rentabilité de cette réalisa-
tion franco-suisse ne fait aucun
doute dans l'esprit de ses pro-
moteurs. La demande existe,
c'est incontestable.

Concernant son livre, Jac-
ques Cornu a expliqué: Il per-
mettra de fa ire mieux com-
prendre au public ce qu'est la
vie d'un pilote. Ce n'est de
loin pas que disputer un
Grand Prix tous les quinze
jours. Ce livre raconte les
bons et les mauvais moments
de ma carrière. J'espère que
les gens apprécieront.

Cela semble d'ores et déjà
être le cas. En effet, la souscrip-
tion a très bien marché. 1800
exemplaires seront lancés sur le
marché ces prochains jours.

Jacques Cornu a reçu une
autre bonne nouvelle. Pour la
saison prochaine, le team Pari-
sienne pourra compter sur les
services de l'ingénieur allemand
Jôrg Môller qui sera chargé de
préparer les machines de Cornu.

Espérons qu'il saura trouver
le chevaux supplémentaires
pour que le pilote neuchâtelois
puisse batailler en tête des pelo-
tons.

Laurent WIRZ

Association neuchàteloise de volleyball
Dames
DEUXIÈME LIGUE

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

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Travers - Corcelles-C.... 1-3
St-Blaise - La Chx-de-Fds II 2-3
Ancienne Chx-Fds - Marin II.... 1-3
Savagnier - Ntl-Sports IV 2-3

Classement J G P Pts
1. Marin I 8 7 1 14
2. Chx-de-Fds II 7 6 1 12
3. NE Sports IV 7 5 2 10
4. Corcelles-C. 7 4 3 8
5. Saint-Biaise 7 3 4 6
6. Ancienne CdF 7 2 5 4
7. Savagnier 7 2 5 4
8. Val-de-Travers 8 0 8 0

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - St-Aubin 3-2
Val-de-Ruz - Uni Ntl ....: 1-3
Bevaix II - Colombier III 3-0

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 7 7 0 14
2. Peseux 7 5 2 10
3. Colombier III 7 4 3 8
4. Saint-Aubin 7 3 4 6
5. Uni Ntl 7 3 4 6
6. Val-de-Ruz 7 3 4 6
7. Geneveys/C. 7 2 5 4
8. Bellevue 7 1 6  2

CINQUIÈME LIGUE
Lignières - Marin II 3-0
Boudry - Cortaillod 3-1
Pts-de-Mtel II - Le Locle II 3-2

Classement J G P Pts
1. Cressier 7 7 0 14
2. Boudry 7 6 1 1 2
3. Cortaillod 7 5 2 10
4. Pts-de-Martel II 7 4 3 8
5. Le Locle II 7 2 5 4
6. Lignières 7 2 5 4
7. Bevaix III 7 1 6  2
8. Marin II 7 1 6  2

JUNIORS A
Colombier - Boudry 3-0
Uni Ntel - Savagnier 1-3
La Chx-Fds- Le Locle 2-3

Classement J G P Pts
1. Colombier 8 8 0 16
2. Savagnier 8 7 1 1 4
3. Cerisier-G. 7 5 2 10
4. Ntl-Sports 8 4 4 8
5. Boudry 8 4 4 8
6. Bevaix 7 2 5 4
7. Uni Ntel 8 2 6 4
8. La Chx-de-Fds 8 2 6 4
9. Le Locle 8 1 7  2

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE - .' ¦

Le Locle I - Marin 1 1-3

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

TROISIÈME LIGUE
NE Sports II - Le Locle II 3-0
Sporeta - Geneveys/ C 3-0
Bevaix II - Val-de-Ruz 3-1
Marin II - Boudry I 0-3

Classement J G P Pts
1. Boudry I 7 6 1 12
2. Bevaix II 6 5 1 1 0
3. Ntel-Sports II 7 4 3 8
4. Val-de-Ruz 7 4 3 8
5. Geneveys/C. 6 3 3 6
6. Sporeta 7 3 4 6
7. Le Locle II 7 2 5 4
8. Marin II 7 0 7 0

QUATRIÈME LIGUE
Corcelles - Colombier IV 3-0

Classement J G P Pts
1 . Savagnier 6 6 0 12
2. Corcelles 8 6 2 12
3. Colombier IV 8 5 3 10
4. Boudry II 6 3 3 6
5. Cressier 7 3 4 6
6. Cortaillod 7 3 4 6
7. Chx-de-Fds III 7 2 5 4
8. Saint-Aubin 7 0 7 0

JUNIORS A
La Chx-de-Fds - Marin... 3-0

Classement J G P Pts
1. NE Sports 5 4 1 8
2. La Chx-Fds 5 3 2 6
3. Colombier 5 3 2 6
4. Marin 5 0 5 0

Résultats et classements

Sport-Toto
5 X 13 Fr 10.919,10

412 X 12 Fr 132 ,50
3.803 X 11 Fr 14,40
18.100 X 10 Fr 3.—

Toto-X
2 X 6  Fr '449.000.—

11 X 5 + cpl Fr 4.318,50
480 X 5 Fr 209,60

9.043 X 4 Fr 8,30
Un cinquième rang n'est pas payé.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr 1.910,75
Ordre différent.. : Fr 343,95

Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 8.079.—
Ordre différent Fr 402,60
Joker Cagnotte, Fr 21.811,70

Loto
7 points Cagnotte, Fr 848,40
6 points Fr 64,40
5 points Fr 2,05

Loterie suisse
à numéros

4 X 5 + cpl Fr 116.685,70
94 X 5 Fr 10.882,90

7.457 X 4 Fr 50.—
146.975 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang lors
du prochain concours: 3.200.000 francs.

GAINS 
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Un visiteur plein d'attentions.
demain après-midi mercredi 9 décembre

le rendez-vous du Père Noël
de son attelage, avec ses pères fouettards,

au centre ville et sur le Pod,
il distribuera des friandises à tous les enfants!

Empressez-vous de l'accueillir!
Ils sont les «artisans» de votre Noël:

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

CtJ Fabrique d'horlogerie, ENTRESOL SA Le Paillasson, FIN- • V-W SA - UNIGROS SA Central Cash, UNION DE BANQUES
Z5 GER Raymond Manège, FLORÈS Fleurs, FREIBURG- \ à f̂^» — SUISSES, UNIP SA Nouveaux Grands Magasins, V.A.C
CT HAUS P. SA Génie civil , GARAGE DES ENTILLES SA, «-fcj lt̂ f 1Q Fi. Junod SA. VÊTEMENTS ESCO SA. VÊTEMENTS
<U GARAGE P. RUCKSTUHL SA, GARAGE DES TROIS ^* [71 X FREY, VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS Service économi-

~Q ROIS. GOBET SA Oeufs en gros, GRABER Meubles, que, VOYAGES KUONI. SOCIÉTÉ SUISSE DES CAFE-
CT3 HERTIG Vins, A LA GRAPPE D'OR SA, HÔTEL TIERS-HÔTELIERS ET RESTAURATEURS. SOCIÉTÉ DES

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



Un jour sans...
• TGV-87 - TV OENSINGEN 0-3

(4-15 12-15 5-15)

La durée du match (56 minutes)
démontre que cette rencontre a
été une simple formalité pour
l'équipe qui a remporté deux
points.

En effet, Tramelan a été totale-
ment à côté du sujet.

Jouant sans âme, TGV-87 n'a
pas affiché une grande opposition
aux joueuses d'Oensingen, les
passes manquant singulièrement
de clairvoyance, la relance ne
réussissant pas. Si bien que

seule, l'attaque a été la moins
mauvaise.

Préoccupation certaine pour
l'entraîneur Raoul Voirai qui ris-
que de se trouver à la fin de ce
premier tour avec 3 matchs
gagnés et 6 perdus.

Salle Beausite (Saint-lmier):
30 spectateurs.

Arbitres: MM. Bûrki et Hefti.
Tramelan: M. Kottelat, C. von

der Weid, M. Medici, C. Fischer,
L. Boillat, T. Caccivio, C. Villard,
N. Scheidegger, D. Béguelin, V.
Gerber. (vu)

Waterloo, morne plaine!
• COLOMBIER - MEYRIN

0-3 (5-15 6-15 8-15)
Quand les troupes napoléonien-
nes quittèrent les plaines belges
en 1815, elles devaient être
animées par le même sentiment
que celles de Sven Breitler
(promu capitaine) à l'issue du
choc contre Meyrin.

Ecrasé par un adversaire plus fort,
ce n'était, après la rencontre, que
désappointement et abattement
dans les rangs neuchâtelois. Le
mot fameux prononcé alors par
Cambrone revenait même sur les
lèvres d'un grand nombre des
joueurs du Littoral pour qualifier
leur performance...

Un match comme celui-ci est à
oublier au plus vite. Certes, la

blessure de Tinembart et les
absences de Lherbette et de D.
Delley sont autant de facteurs
pour expliquer la défaite. Ils ne
sauraient pourtant justifier
l'ampleur de celle-ci.

Colombier II est capable de
beaucoup mieux. Si l'engagement
et la lucidité affiché sur un ou
deux superbes échanges avaient
été présents tout au long de la
partie, sûr que la physionomie de
celle-ci aurait été toute autre.

Cescole II: 10 spectateurs.

Arbitres: MM. Farez et Dufour.

Colombier: Delley, Breitler,
Racine, Guyot, Léchenne, Béer,
Kocher, Schornoz, Beuchat.

K. B.

Deux points, c est tout !
En LNB féminine

• NEUCHÂTEL-SPORTS -
UETTLIGEN 3-1
(15-12 15-8 8-15 15-8)

Les matchs se suivent et se res-
semblent hélas. Un nombre
impressionnant de services man-
ques, ce n'est pas normal, sur-
tout lorsqu'ils ne sont pas tra-
vaillés.

Après avoir été dominées au
premier set jusqu'à 11 à 4,
l'équipe du chef-lieu est enfin
sortie de sa torpeur pour enlever
la première manche. Mais que
ce fut laborieux: des mauvaises
passes, un manque d'anticipa-
tion évident. Après un deuxième
set gagné par 15 à 8, le public
pensait que la troisième manche

ne serait qu'une formalité. Il fal-
lut pourtant déchanter, et Neu-
châtel s'inclina par 15 à 8. Le
4e set ne fut guère plus enthou-
siasmant que les autres.

Cette victoire laisse tout de
même un goût d'amertume. Le
contingent de Neuchâtel-Sports
peut et doit montrer un jeu plus
étoffé avec plus de combinai-
sons au filet pour essayer d'évi-
ter un nombre lassant de feintes
pas toujours efficaces.

Neuchâtel-Sports: L. Hirs-
chy, F. Meyer, F. Schaerer, S.
Mégert, L. Hofmann, S. Carbon-
nier, F. Veuve, U. Von Beust, J.
Gutknecht. Entraîneur: D. Flùc-
kiger. F. H.

Le point en première ligue
DAMES

Groupe A: Guin - Lausanne UC
3-2; Peps - Montreux 0-3; Ser-
vette - Star Onex - Etoile Genève
3-1; Yverdon Ancienne - Lau-
sanne VBC 3-1; Colombier -
Volley Granges 3-1.
Classement: 1. Servette - Star
Onex 7-14; 2. Colombier 7-12;
3. Guin 7-10; 4. Yverdon
Ancienne 7-8 (14-14); 5. Etoile
Genève 7-8 (1 5-16); 6. Lau-
sanne UC 7-6; 7. Montreux 7-4
(10-16); 8. Peps 7-4 (10-17);
9. Volley Granges 7-2 (10-18);
10. Lausanne VBC 7-2 (8-18).
Groupe B: Kôniz - Berne 3-0;
VBC Bienne - Schônenwerd 0-3;
Neuchâtel-Sports - Volleyboys
Bienne 3-1; TGV-87 - Oensin-
gen 0-3; Liebefeld - Berthoud
1-3.
Classement: 1. Berthoud 7-14;
2. Schônenwerd 7-12; 3. Kôniz
7-10 (18-6); 4. VBC Bienne
7-10 (15-9); 5. Oensingen 7-6
(13-12); 6. TGV-87 7-6 (12-
12); 7. Liebefeld 7-4 (11-18);
8. Neuchâtel-Sports 7-4 (10-

18); 9. Berne 7-2 (6-19); 10.
Volleyboys Bienne 7-2 (4-19).

MESSIEURS
Groupe A: Ecublens - Guin 1-3;
Lausanne UC - Payerne 3-1;
Yverdon Ancienne - Lausanne
VBC 1-3; Colombier - Meyrin
0-3.
Classement: 1. Lausanne UC
7-14; 2. Meyrin 7-10(18-9); 3.
Payerne 7-10 (17-14); 4. Guin
7-8 (16-11); 5. Ecublens 7-8
(14-13); 6. Chênois 6-6; 7. Lau-
sanne VBC 7-4 (13-18); 8.
Colombier 7-4 (9-15); 9. Sion
6-2 (6-17); 10. Yverdon
Ancienne 6-2 (9-18).
Groupe B: Aeschi - Uni Berne
3-2; Spiez - Schônenwerd 1-3;
Bienne - Moutier 3-2; Worb • La
Chaux-de-Fonds 0-3.
Classement: 1. Aeschi 7-14; 2.
Schônenwerd 5-10; 3. Bienne
5-8; 4. Uni Berne 6-6 (13-10);
5. Spiez 6-6 (10-11); 6. Mou-
tier 7-6; 7. La Chaux-de-Fonds
6-4; 8. Satus Nidau 6-0 (3-18);
9. Worb 6-0 (1-18). (sp)

C'est bon pour le moral
• NEUCHÂTEL-SPORTS II -

VOLLEYBOYS BIENNE 3-1
(15-12 13-15 15-2 15-5)

En 71 minutes, Neuchâtel a
gagné le match qu'il ne fallait pas
perdre.

Après un bon départ, les joueu-
ses du coach Jaccotet ont eu du
mal à s'imposer dans le premier
set. Trop de fautes personnelles,
de la crispation et la peur de per-
dre. Après avoir donné le 2e set à
Volleyboys, les joueuses de la

capitale ont dominé les 3e et 4e
sets de belle manière.

Espérons que cette victoire
bienvenue va motiver les filles de
M. Quadroni. Les filles du centre
avant ont montré d'excellentes
dispositions et ont marqué de
nombreux points.

Neuchâtel-Sports II: M. Qua-
droni, A-M. Bettinelli, B. Bobillier,
M. Bulfone, S. Gonano, E. Jaggi,
R. Jeanneret, D. Paris. S. Rieder,
M. Schaller. Coach: Jaccotet. F.H.

On Ba sentait venir
Seconde victoire pour le VBCC en première ligue
• VBC WORB - VBCC 0-3

(7-15 11-15 7-15)

En progrès réguliers depuis le
début du championnat, les
Meuqueux ont finalement rem-
porté leur seconde victoire à
l'extérieur, plus facilement que
prévu, face au VBC Worb.

Olivier Jaquet (à gauche), Christian Blanc et le VBCC: enfin! (Photo Schneider)

Les Neuchâtelois n'auront pas
tremblé lors de ce match à quatre
points. En effet si les uns espé-
raient recoller au peloton des
meilleurs, pour les autres il s'agis-
sait de quitter la dernière place en
récoltant par là même leurs deux
premiers points.

Les ambitions des hommes de

Borel auront finalement été confir-
mées. Et peut-être de manière
plus nette qu'on l'aurait pensé;
car on se souvient encore que ces
derniers avaient souffert mille
maux, lors du tour de promotion
dans cette même salle du Wyden,
avant de s'imposer 2-3.
Cette fois-ci, le match fut à sens

unique, avec une domination cer-
tainement accrue à la suite de la
sortie du meilleur élément du VBC
Worb sur blessure assez sérieuse.
On se demande d'ailleurs com-
ment les Bernois arriveront à sau-
ver leur place, tant le reste de
l'équipe a paru faible.

Pour les Chaux-de-Fonniers,
l'objectif sera dorénavant de con-
tinuer à faire des points, pour
retrouver un classement qui cor-
respond mieux au volleybail qu'ils
présentent. Car samedi soir
l'ensemble du contingent a joué
en toute sérénité; à l'image par
exemple des attaquants, laissant
libre cours à leur force de frappe
et parfois aussi à leur fantaisie.

Mais c'est certainement du
côté de l'engagement que
l'équipe a fait, et s'est fait le plus
plaisir.

Un match et surtout une vic-
toire bonne à prendre qui devrait
avoir mis le VBCC définitivement
en jambe.

Arbitres: H. Rubin et L. Fiege-
ner.

Salle du Wyden: 60 specta-
teurs.

VBCC: Schwaar, Borel, Dubey,
Zingg, Rota, Bettinelli, Souvlakis,
Blanc, Emmenegger, Jaquet,
Jeanneret, Joly.

Notes: Lehmann (Worb) quitte
la salle sur blessure au genou.

F. B.

Vite dit et bien fait
TGV remporte le derby de LNB de volleybail
• TGV-87 - LE NOIRMONT 3-0 (15-0 17-7 15-13)
Cette rencontre aura vite tourné à la faveur des hom-
mes de l'entraîneur Tellenbach. Les visiteurs ont vrai-
ment été à côté de leur sujet. En début de rencontre,
rien ne marchait et l'on commettait de nombreuses
fautes.

Vis-à-vis, Tramelan a su s'imposer
avec une belle maîtrise. Jouant
sur leur vraie valeur, les Trame-
lots, en moins de 9 minutes,
assommaient Le Noirmont par un
net 15 à 0.

Essayant de casser le rythme
par quelques changements et
temps morts, l'entraîneur du Noir-
mont n'aura pas pu ébranler les
Tramelots qui se montrèrent
intraitables.

Une scène de cette palpitante rencontre. (Photo vu)

L'on ne pensait pas qu'il en
serait de même durant la deu-
xième période car les visiteurs
devaient absolument pallier certai-
nes lacunes. Pourtant l'on accu-
mulait les mauvaises passes, l'on
se permettait de «rater» quelques
services, l'on se montrait imprécis
dans les réceptions et l'on perdait
même un point pour une erreur
de position.

SUPERBE SET
Jamais Tramelan n'a été inquiété
dans cette deuxième manche qui
fut remportée par un 15 à 7 sans
que personne n'ait à crier au
scandale.

Il aura fallu attendre le troi-
sième set pour que le Noirmont
retrouve toute sa lucidité et ce set
fut de toute beauté.

PLUSIEURS
ÉGALISATIONS
SUCCESSIVES

Si Tramelan marquait les pre-
miers points. Le Noirmont, habile-
ment et jouant tout différemment,
revenait plusieurs fois à égalité,
une première fois à 2 à 2 et se
payant le luxe , même de mener
par 4 à 2. Le Noirmont obtiendra
sa deuxième égalisation à 9 à 9
puis mènera un court moment

jusqu'à une nouvelle égalisation
des Tramelots (10 à 10).

EXCELLENTE
TACTIQUE

Dans une superbe ambiance,
digne d'un derby. Le Noirmont
mènera une nouvelle fois par
deux points d'écart (12-10) et
l'on retrouvera les deux équipes à
égalité avec un score de 13 à 13
à un moment crucial. Grâce à une
excellente tactique de l'entraîneur
Tellenbach, Tramelan visera juste
et marquera les deux derniers
points pour s'assurer une victoire
bien méritée.

Salle Beausite, Saint-lmier:
250 spectateurs.

Arbitres: MM. Hefti et Bûrki.
Tramelan: Callegaro, Rolli,

Visinand, Soltermann, Pianaro,
Da Rold, Sieber, Sandmeier, Ber-
ger.

Le Noirmont: Benon, Arnoux,
Léchenne, Leuzinger, Nagels,
Weber, Aubry, Fleuri, Stometta,
Diacon, Farine.

Notes: Berger et von der Weid,
(à l'étranger pour raisons profes-
sionnelles) sont absents à Trame-
lan alors que Le Noirmont est
privé des services d'Eggler (en
congé), (vu)

Colomhines en difficulté
En première ligue féminine

• COLOMBIER -
GRANGES-MARNAND 3-1
(12-15 15-10 15-8 15-10)

Samedi à Rochefort, les joueu-
ses de Granges ont su mettre
les Colombines en difficulté par
des services très travaillés et
judicieusement placés. En effet,
les équipes capables de varier
leurs engagements et de «cher-
cher les trous» sont à même de
quelque peu perturber la pre-
mière phase de jeu neuchàte-
loise, basée sur un système de
réception à deux joueuses.
Les visiteuses semblaient avoir
remarqué cette légère faille et
l'exploitèrent fort bien durant le
1er set qu'elles remportèrent.

Durant la première moitié du
2e set, les Fribourgeoises parais-
saient avoir pris un réel ascendant
sur leurs hôtes du jour. Menées,
les joueuses du Littoral se batti-
rent sur chaque balle — aussi bien
au filet qu'en défense — pour
remonter le score déficitaire. Les
attaquantes cherchèrent davan-
tage d'angles difficiles à défendre,
mettant tantôt la balle sur la
ligne, tantôt dans la petite diago-
nale.

La machine colombine semblait
lancée. Pourtant, le 3e set débuta
comme le précédent. Pire encorel
Les joueuses de Bexkens réussi-
rent de beaux gestes en attaque et
au bloc mais ratèrent inlassable-
ment le service après chaque rota-
tion.

Karine Aeby et Corinne Rossel:
pas cette fols!

(Photo Schneider)
A 7-8, Karine Aeby arriva au

service et parvint à dérouter la
réception adverse jusqu'au 15e
point.

Même scénario lors de la man-
che finale: très mauvais départ et
score déficitaire que Claudia Picci
combla en alignant — elle aussi —
7 services gagnants, donnant
ainsi l'occasion à son équipe de
s'imposer une nouvelle fois à
.domicile.

Colombier: M. Rimaz; F. Roe-
thlisberger; C. Rossel; CI. Picci;
M. Zweilin; E. Jerabek; C. Ruba-
gotti; Andréa; K. Aeby.

Note: M. Rossel toujours indis-
ponible (blessure).
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Une idée d'avancel
L 2400 Le Locle. Ç) 039/31 22 43,

Avant ou après le match...
mais toujours
au Restaurant

«Chez Sandro»
^
Le Locle - 0 039/31 40 87,

Bar Le Stop
Ruben Giambonini
Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle & 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés

I V Fermé le dimanche ,

I [ Eric ROBERT '
Radio. Hi-Fi. Disques, Vidéo \^F

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,

V 4? 039/31 15 14 - ,

Meubles - Tapis - Rideaux

I é. zvelau
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l Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 ,
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Isolation de façades
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Du doute à l'euphorie
pour Union Neuchâtel en LNB de hasketball
• UNION NEUCHÂTEL - SAV VACALLO 71-67 (32-42)
Union, une fois de plus très combatif et porté par son
public venu nombreux, a pu se sortir d'une situation
bien compromise par un terrible passage à vide inexpli-
cable, de la 10e à la 20e. Ceci par un manque
d'adresse et surtout une précipitation dont on est
accoutumé. Vacallo profita de ce bégaiement pour
creuser un écart substantiel de dix points à la pause.

Dix points qui se révélèrent insuf-
fisants face à la détermination
légendaire des braves Unionistes.
Avant le passage à vide, on
assista à un jeu de rêve de part et
d'autre. La bonne prestation de
David Perlotto y est pour quelque
chose (5 réussites sur 6).

En face, la réplique fut tout
aussi belle, grâce au Rapide Biglia
(5 sur 7). Alors que l'on pensait
qu'Union allait prendre la mesure
de son adversaire assez aisément,
la machine se grippa subitement.
Les protégés de Brugger perdirent

le contrôle de la rencontre et
durent subir le jeu durant 10
minutes pénibles. L'entraîneur
essaya bien de conjurer le sort en
prenant deux temps-morts succes-
sifs, mais en vain.

Knuckles se mit au diapason
en voulant sauver l'entreprise par
des tirs à mi-distance mais il força
trop ses tirs (5 sur 14).

Les visiteurs, sous l'impulsion
de Me Cord, jusqu'alors muselé,
se mirent à rêver et prirent leur
distance. A la pause, le public
commençait à douter.

Ce doute fut vite dissipé. Après 4
minutes, tout était à refaire pour
les visiteurs (41-42). D'emblée,
Perlotto sonna la charge par un tir
à trois points. Il fut imité par Lam-
belet, Vincent Crameri et Préban-
dier, alors que le mercenaire
d'Union errait en cherchant ses
marques.

Vacallo ne s'en laissa pourtant
pas compter et multiplia les con-
tres. Ainsi les Tessinois reprirent-
ils le large (34e: 53-62).

C'est alors que Knuckles se
réveilla et ajusta 3 paniers à 3
points en 1 minute. Ce réveil
sonna le glas des visiteurs et
relança les actions neuchâteloises.
Union géra son léger avantage en
promenant Vacallo à la limite des
30 secondes, l'obligeant à com-
mettre des fautes.

Pierre-à-Mazel: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schrameck et
Badoux.

Union Neuchâtel: Forrer (4),
Lambelet (3), A. Perlotto, V. Cra-
meri (6), Prébandier (3), Grand-
jean, D. Crameri, D. Perlotto (13),
Kunckles (42).

Vacallo: Biglia (15), Bernas-
coni (5), Visani (2), Zannoni (9),
Mercurio (2), Chidossi (4), locchi
(7), McCord (23).

Notes: Vacallo joue sans Stich
(blessé) mais avec Keith McCord.
Faute technique au banc tessinois
(29'). Sorti pour 5 fautes: Knuc-
kles (40').

Union: 27 paniers pour 69 tirs
dont 6 à trois points; 11 lancers-
francs sur 15.

Vacallo: 29 tirs pour 45 tirs
dont trois à trois points et 6 lan-
cers-francs sur 16.

Au tableau: 5e: 10-9; 10e:
24-20; 15e: 28-26; 25e: 41-44;
30e: 50-50; 35e: 62-63.

Sch
David Perlotto et Union Neuchâtel: le regard en direction du
sommet. (Photo Bahia)

Une promenade de santé
pour le BC La Chaux-de-Fonds en première ligue
• PORRENTRUY -

LA CHAUX-DE-FONDS
72-104 (32-55)

Le déplacement des Chaux-de-
Fonniers en salle jurassienne ne
présentait aucune difficulté.
Avant le début de la partie, on
en connaît déjà l'issue. Seule
inconnue: quel serait l'écart
entre les deux formations lors
du décompte final?
En effet, les Neuchâtelois flirtent
avec la tête, tandis que les Brun-
trutains naviguent en fond du
classement. La victoire ne pouvait
échapper aux visiteurs.

Les locaux jouèrent le jeu avec

Thierry Bottari: 10 points à son actif à Porrentruy. (Photo Bahla)

leurs maigres moyens. Face à
eux, les Chaux-de-Fonniers se
firent plaisir en élaborant de bel-
les phases de jeu.

Il fallait se défaire de Porren-
truy pour deux raisons: l'une, ren-
forcer sa position en tête et
l'autre, que l'équipe retrouve du
plaisir à jouer. Les dernières ren-
contres avaient été plutôt labo-
rieuses.

Il était temps d'éviter que le
doute ne s'installe. Les joueurs de
Mauro Frascotti l'ont bien com-
pris et, grâce à un rythme et une
technique supérieurs, s'imposè-
rent sans discussion.

Les Jurassiens purent remonter

au score dans les cinq dernières
minutes de la rencontre, moment
choisi par les Neuchâtelois pour
lever le pied.

Collège Saint-Charles: Quel-
ques spectateurs.

Arbitres: MM. Mariotti et Che-
villât.

Porrentruy: O. Môckli (39),
Beuret (13), Michel (7), Bonnard

(11), Jeannotat (2), Glauser, P.
Môckli.

La Chaux-de-Fonds: A. Bottari
(31), Linder (5), Christe (6), T.
Bottari (10), Grange (14), M.
Muhlebach (6), Chatellard (27), Y.
Muhlebach (5).

Notes: 4 tirs à 3 points pour
La Chaux-de-Fonds e 2 tirs à 3
points pour Porrentruy. R. V.

Suspense pendant
cinquante minutes
Match très tendu à Boncourt

• BONCOURT • AUVERNIER
105-106 a.p. (45-36 89-89)

On a pu assister à un match
plein, un peu fou, samedi passé
en Ajoie, dans une salle exiguë,
indigne de la première ligue. La
qualité du jeu fut inégale, mais
l'incertitude constante quant au
vainqueur tint en haleine tout le
public.
Dès le coup d'envoi, une tension
extrême semblait avoir gagné tous
les acteurs, entraîneurs et arbitres
inclus. A témoin, les sept fautes
d'équipe totalisées par Auvernier
après huit minutes déjà, alors
qu'on n'en avait signifié que deux
aux Ajoulots. Auvernier s'est-il
montré particulièrement brutal? La
question reste ouverte.

A deux minutes de la pause,
les adversaires étaient au coudé à
coude. Puis, par l'entremise de
l'excellent Philippe Schwab, Bon-
court prit neuf longueurs
d'avance (45-36 à la mi-temps).

DISCIPLINE COLLECTIVE
Un handicap lourd à remonter,
dans de telles conditions, pour les
Perchettes. De plus, dès la
reprise, les événements se précipi-
tèrent en leur défaveur. Les

Jean-Luc Bernasconi: un rôle
en vue à Boncourt

(Photo Schneider)

actions personnelles de Schwab,
Voirai et H. Lamey semblèrent
avoir donné un avantage décisif
aux Jurassiens (59-44 à la 25e).

Et, alors qu'Auvernier se repre-
nait, Dulaine Harris se vit infliger
une faute disqualifiante manifeste-
ment disproportionnée, compte
tenu de la nervosité ambiante.
Loin de se désunir, les Neuchâte-
lois affichèrent une discipline col-
lective remarquable.

Mûiler, Bernasconi et Sheikza-
deh permirent à leur équipe de
revenir au score (73-74 à la 34e).
Il s'ensuivit un chassé-croisé à
suspense, jusqu'à ce que Sauvain
inscrive le panier égalisateur à
une seconde de la fin!

Au terme des cinq minutes
effectives de la première prolon-
gation, les deux équipes ne
s'étaient toujours pas départa-
gées. Mais trois Boncourtois et
cinq Perchettes avaient quitté le
terrain pour cinq fautes.

Ainsi, alors que Boncourt
n'évoluait plus qu'avec quatre
joueurs, ce sont les jeunes Rudy
et Fernandez, remarquables de
sang-froid, qui firent la différence.

A noter aussi, le calme de
Christophe Gnâgi, qui sut conser-
ver le ballon dans les dernières
secondes.

Salle Burrus: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Moser et Sch-

neider.
Auvernier: Bernasconi (27),

Gnâgi (9), Mùller (23), Rudy (5),
Sheikzadeh (12), Sauvain (13),
Dubois (8), Ducrest (5), Fernandez
(2), Errassas (2).

Boncourt: Belle (4), Schwab
(30), H. Lamey (29), S. Crellier
(4), Voirai (20), M. Lamey (12),
G. Crellier (6).

Notes: Auvernier: 19 lancers-
francs réussis sur 27 essais
(70%), cinq tirs à trois points
(Bernasconi trois fois, Gnâgi et
Mùller). Sortis pour cinq fautes:
Schwab. Sheikzadeh (41e), Sau-
vain (42e), Dubois (43e), S. Crel-
lier, Bernasconi (44e), Mùller
(46e) et Belle (47e). J.-L B.

La volonté récompensée
En championnat féminin de LNB

• STV LUCERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
44- 45 (24-19)

Dimanche dernier, les joueuses
de La Chaux-de-Fonds Basket
effectuaient le périlleux dépla-
cement de Lucerne pour le
compte de la septième journée
du championnat. Face à l'ex-for-
mation de LNA, les Neuchâteloi-
ses ont remporté une victoire
très méritoire.
Lors de cette rencontre, les défen-
ses ont très largement pris le pas
sur l'offensive d'où un score très
peu élevé. Les Lucernoises, en fin
de partie, ont très cher payé leur
excès de confiance. Trop sûres de
leur affaire, les Alémaniques n'ont
évolué qu'avec six joueuses tout
au long de la partie. Cette tacti-
que a bien failli leur réussir puis-
qu'à moins de soixante secondes
du terme elles menaient encore
de cinq points (44-39).

FINAL ÉTOURDISSANT
A l'image de tout ce qui s'était
passé durant le match, les Chaux-
de-Fonnières se sont montrées
extrêmement disciplinées et ont
su prendre leurs responsabilités
aux bons moments. En effet, sen-
tant leurs adversaires complète-
ment épuisées, les Neuchâteloises
— qui n'avaient plus rien à perdre
— ont appliqué un pressing sur
tout le terrain.

Cette seule manière de réagir
leur a non seulement permis de
revenir à un point mais, au prix
d'un final étourdissant, de rem-
porter in extremis une victoire.

Si cette dernière est peut-être
chanceuse (ce fut la seule fois du
match où La Chaux-de-Fonds Bas-
ket a mené au score!), elle n'en
récompense pas moins l'équipe
qui a cru jusqu'au bout et qui a
su faire preuve de combativité et
de volonté.

Et le moral y était aussi puis-
qu'en fin de rencontre, les deux
fers de lance que sont Isabelle
Bauer et Rosanna Poloni, avaient
dû regagner le banc pour cinq
fautes personnelles.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds Bas-
ket est toujours invaincue depuis
le début de la compétition, mais il
y a toujours en suspens les for-
faits enregistrés lors des deux pre-
mières rencontres. De toute façon,
une victoire comme celle obtenue
le week-end dernier ne peut que
remettre sur orbite la jeune pha-
lange neuchàteloise, surtout si
une amélioration se fait sentir sur
le plan offensif.

H. K.

Arbitres: MM. Zurfluh et Mata-
fora.

La Chaux-de-Fonds: Ghislaine
Chatelard (6), Fabienne Schmied
(2), Isabelle Bauer (14), Catia Leo-
nardi, Rosanna Poloni (6), Sandra
Rodriguez (10), Flavia Di Campli
et Chantai Krebs (7). Coach: Isa-
belle Persoz.

Notes: aucun tir à trois
points et 5 lancers-francs réus-
sis pour 11 tentatives.

Au tableau: 5' 8-8; 10' 20-
12; 15' 24-15; 25' 27-23; 30'
33-31; 35' 41-33.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Corcelles - Auvernier II 92-93
Fleurier - Val-de-Ruz 97-83
Union II - Université 54-90
Auvernier II - Fleurier 70-50

CLASSEMENT
1. Auvernier II 6 10 493- 443
2. Corcelles 5 8 436- 342
3. Université 5 8 451- 351
4. Fleurier 5 4 372- 353
5. Val-de-Ruz 5 4 414- 435
6. Union II 6 4 417- 465
7. Chx-de-Fds II 5 2 278- 395
8. Marin 5 2 350- 423

TROISIÈME LIGUE
Université II - Cortaillod 65-55
Val-de-Ruz II- Neuchâtel 68-81
Université II - Saint-lmier 50-53
Littoral - Neuchâtel 50 67-91

CLASSEMENT
1. Saint-lmier 5 8 383- 257
2. Val-de-Ruz II 4 6 283- 256
3. Neuchâtel 50 5 6 359- 317
4. Université II 5 6 261- 256
5. Fleurier II 3 4 160- 182
6. Cortaillod 5 2 278- 278
7. Littoral 5 0 226- 404

Abonnez-vous à FHïïî^fÏÏfll

CADETS
Marin - Université 68- 89
Val-de-Ruz - La Chx-de-Fds .... 68- 91

CLASSEMENT
1. La Chx-de-Fds 4 8 347- 217
2. Université 4 8 244- 244
3. Marin 5 6 395- 320
4. Auvernier 3 2 149- 230
5. Union 4 2 399- 287
6. Val-de-Ruz 4 2 275- 378
7. Fleurier 4 0 112- 445

SCOLAIRES
Auvernier - Marin 61 -60
Rapid Bienne - Chx-de-Fds 57-30

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz 4 8 312- 184
2. Union 3 6 312- 86
3. Université 3 4 218- 171
4. Marin 5 4 257- 331
5. La Chx-de-Fds 5 2 168- 244
6. Rapid Bienne 4 2 180- 220
7. Auvernier 4 2 174- 280

Dames
JUNIORS ÉLITE
Chx-de-Fds - Stade Français .. 27-122

SCOLAIRES
Chx-de-Fds - Rapid Bienne 26-38
Rapid Bienne - Fémina Berne ... 60-15
Fémina Berne - Chx-de-Fds 25-40.

Avec les sans-grade

BV19
Bj Bi. .

Licences annulées
Dans sa dernière séance tenue à Fribourg, le Comité directeur
de la FSBA a ainsi décidé d'annuler les licences de sept joueurs
étrangers qui n'ont pas pu fournir de permis de séjour valables.
Il s'agit pour la LNA masculine, de Glenn Mosley (Nyon) et
David Moss (Nyon), et pour la LNA féminine de Denise Dignard
(Nyon), de Tain Hutchinson (Nyon), d'Inès Vedris (Pully), de
Cassandra Pack (Pully), de Lorraine Ferret (Fémina Berne) et de
Jasmina Agovic (Fémina Berne). Ces clubs s'exposent ainsi à
perdre par forfait tous les matchs de championnat ou de Coupe
de Suisse que les joueurs précités ont disputés.
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Un nouveau Canadien
au H C La Chaux-de-Fonds
Guy Benoît à la rescousse contre Herisau
La situation du HCC devenait très
préoccupante. L'intervention chi-
rurgicale subie par Mike MacPar-
land, plus sérieuse que prévue,
aggravait encore les données.

Les dirigeants chaux-de-fon-
niers ont pris le taureau par les
cornes. Ne ménageant ni leur
temps ni leur peine, ils ont mis à
profit la trêve de dix jours qui a
succédé au dernier match contre
Uzwil pour trouver des solutions
rapides et efficaces.

De très nombreuses démar-
ches, rendues plus ardues encore
au moment où les différents
championnats nationaux sont loin
d'être terminés, ont tout de même
fini par aboutir.

La nouvelle vient de tomber.
Assez sensationnelle. Le Canadien
Guy Benoit portera désormais les
couleurs du HCC. Son apport pro-
voquera-t-il enfin le déclic tant
souhaité ?

Les références sont sérieuses
(voir notre encadré). Rien n'a été
fait à la légère. Les modalités
administratives entre les fédéra-
tions nationales ont été réglées.
Restait à obtenir hier soir l'aval de
la ligue internationale (UHF). Le
président du HCC, M. Stehlin se
montrait rassurant à ce sujet.

DU COFFRE
De lucidité, de volonté, de classe,
le jeune avant-centre canadien ne
manque pas. Arrivé hier à La
Chaux-de-Fonds, il a relevé avant
son premier entraînement sous la
direction de Jan Soukup: Je con-
nais un peu le hockey suisse par
des compatriotes qui y évo-
luent. Je sais ce que l'on attend
des Canadiens dans ce pays.
J'ai appris la situation de mon
nouveau club. Je n'ai pas le
choix. Je dois prouver le maxi-
mum d'emblée.

Joueur convoité après la Coupe
Spengler de l'an passé, puisqu'il
y avait été désigné comme l'un
des six meilleurs participants, Guy
Benoit, suivant les conseils de
Jean Gagnon a retardé l'expé-
rience helvétique.

Il s'est accoutumé cette saison
au hockey européen dans les rang
du club de première division fin-
landaise de Kalpa Kuopio. Dans
un style collectif, le joueur de
l'équipe olympique canadienne va
donc s'efforcer de fabriquer, de
concrétiser les menées offensives
de ses jeunes partenaires.

Centre-avant type, ailier à

Guy Benoit (à droite) et Jan Soukup: redresser la situation avec la volonté de tous.
(Photo Schneider)

l'occasion, Guy Benoit s'est
signalé partout où il a joué par
son sens aigu du réalisme. Un
vrai chasseur de but, un organisa-
teur avisé.

CHOIX IMPÉRATIF
Jan Soukup se montrait moins
tendu hier. Mais prudent quand
même. Une hirondelle, seule, ne
fait pas le printemps. Tous les
joueurs doivent apporter incon-
ditionnellement leur concours
au redressement de la situation.
Ils ne doivent pas penser qu'un
nouveau joueur, quel que soit
son talent, va tout réussir mira-
culeusement à lui seul. J'ai
parlé avec chacun. Les respon-
sabilités ont été clairement défi-
nies». MacParland? «Il voulait
reprendre la compétition cette
semaine déjà. Nous avons dû le
raisonner. Sa bonne volonté •
n'est pas en cause. Ce n'est pas
un «touriste» et je suis per-
suadé qu'il apportera encore
beaucoup au HCC cette saison.
Il faut lui donner le temps de se
rétablir complètement. On
reparlera plus tard de l'esprit de
concurrence entre nos trois
joueurs étrangers.

Les Chaux-de-Fonniers ont eu
droit à deux jours de relâche
après le match d'Uzwil. Six entraî-
nements ont suivi. Plusieurs
joueurs ont été malades (Mouche,
Tschanz puis Gertschen). Hêche
blessé à un doigt hier soir (frac-
ture ?) est incertain.

Pour affronter les Appenzellois
de Giovanni Conte, Jan Soukup,
prévoyait l'alignement suivant:
Fernandez (Nissille); Seydoux,
Prestidge; Niederhauser, Benoit,
L. Stehlin; D. Dubois, L. Dubois;
Mouche, Tschanz, Bourquin; Gou-
maz, Gobât; Rohrbach, Giambo-
nini, Vuille; Jeannin, N. Stehlin,
Gertschen? Hêche?

Herisau jusqu'ici a toujours
éprouvé des difficultés aux Mélè-
zes, tout comme le HCC en con-
naît sur la glace appenzelloise.
Cranston, Thompson et leurs coé-
quipiers flirtent pour l'instant avec
la barre supérieure, à égalité de
points avec Rapperswil.

Le HCC fait de l'équilibrisme
autour de celle d'en dessous, en

compagnie de Martigny (12
points chacun). Coire et Uzwil
sont encore à portée dans l'immé-
diat. Un match très important ce
soir aux Mélèzes. Rien n'est joué
puisque les deux premiers tours
ne sont pas encore bouclés.

UN VRAI
A peine sur pieds, après une opé-
ration de plus d'une heure assor-
tie d'une narcose complète, Mike
MacParland a suivi de la bande
hier soir l'entraînement de ses
copains. Les forces reviennent. La
farouche volonté n'a jamais dis-
paru. Je n'ai qu'un désir:
rejouer au plus vite. Nous
devons gagner contre Herisau.
Le choix qui a été fait est logi-
que. Je souhaite qu'il ait des
répercussions favorables.

Le souffle, et par conséquent
«la pompe», n'ont pas toujours
suivi. Néanmoins, l'exemple
demeure.

Georges KURTH

Sur un volcan
Ajoie ce soir à Martigny

Le match contre Martigny se pré-
sente sous des aspects bien parti-
culiers. D'une part, les équipes
viennent de profiter de dix jours
de repos. Repos bien relatif il est
vrai, puisque les Ajoulots, s'ils ont
profité de répondre à de nom-
breuses invitations extra-sportives,
ne se sont pas moins entraînés,
tel un leader désireux de garder
sa place le plus longtemps possi-
ble.

Mais ce retour à Martigny sen-
tira aussi la poudre. Rappelons-
nous, c'était au premier tour à
Porrentruy: Leblanc manquait le 4
à 2 alors que Martigny jouait sans
son gardien et Martigny égalisait.
Après moult discussions, l'arbitre
annulait ce but. Le temps régle-
mentaire était terminé.

Les dirigeants octoduriens
s'illustraient alors par une anti-

sportivité inégalée encore. Ils
allaient même jusqu'à inonder les
vestiaires.

Le président valaisan envoyait
ensuite une lettre au HC Ajoie.
Lettre pour le moins menaçante I

Ni Dubé, ni le président Grand
n'ont digéré cette défaite (3 à 2 à
Porrentruy). Ajoie, avec Siegen-
thaler incertain (armée), fera le
déplacement très serein. Ne
compte-t-il pas trois points
d'avance sur Zurich, second?
Avant de casser la barque, Marti-
gny moins bien loti au classe-
ment, se devra d'assurer le gain
du match.

Ajoie saura-t-il surmonter cette
importante confrontation romande
en passe, peut-être, de faire
oublier les La Chaux-de-Fonds -
Ajoie d'autrefois.

Gham

Vedette à la Coupe Spengler
Canadien de langue française,
célibataire, Guy Benoît n'est âgé
que de 22 ans. Il est né le 18
juin 1965 à St-Hyacinthe. 1 m
77 pour 82 kilos, il est avant
tout un centre-avant. Mais il
peut également évoluer à l'aile,
à droite comme à gauche.

Dès 1982, alors qu'il était
encore junior, Guy Benoît a
porté les couleurs de Shawini-
gan et de Drummondville. En
1985, il a fait ses débuts en
American Hockey League sous
le maillot de New Haven. Au
début de la saison dernière, il a
été sélectionné dans l'équipe
olympique canadienne avec
laquelle il a disputé au total 14
rencontres. Il a marqué cinq
buts et a réalisé deux assists.

Guy Benoît s'est surtout fait
connaître du public suisse à
l'occasion de la dernière édition
de la Coupe Spengler. Evoluant
avec le Team Canada, il a fait
parler de lui à chaque rencontre.
Sa prestation lui a du reste valu.

au terme de cette compétition,
de figurer, comme avant-centre,
dans le «Ail Star Team» . Une
référence !

Au début de cette saison,
Guy Benoît a été engagé par
Kalpa Kuopio, un club de pre-
mière division finlandaise. Il a
disputé seize parties.

En janvier dernier, il avait été
pressenti pour remplacer à Fri-
bourg Marc Morrisson, blessé.
Finalement, pour des raisons
personnelles, il avait renoncé.

Guy Benoît relève le défi.
Comme il le précise lui-même, il
est habitué aux changements.
Dans notre pays, ils peuvent
se présenter plusieurs fois au
cours d'une même saison.

Les dirigeants du HCC sont
depuis une semaine à la recher-
che d'un troisième étranger. Ils
ont multiplié les démarches. La
motivation affichée par Guy
Benoît a finalement pesé lourd
dans la balance.

Michel DERUNS

Dernier gros bras
Pour Fleurier en première ligue
Pour Fleurier, qui reçoit ce soir le
HC Viège dans son antre de Belle-
Roche, la tâche ne sera pas facile.
Ce sera à nouveau une rencontre
face à un prétendant au tour final
de promotion et, du même coup,
le dernier gros bras pour Fleurier
avant la pause de Noël.

Si, pour la troupe de l'entraî-
neur Jimmy Gaillard, un ou deux

points seraient les bienvenus, il
s'agira surtout de préparer con-
sciencieusement les deux rencon-
tres à venir, face à Moutier et For-
ward-Morges.

Dès lors, il s'agira de redoubler
de vigilance et surtout d'éviter ces
pénalités inutiles qui ont peut-être
coûté la victoire face à Monthey.

JYP
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Ski suisse:
de quoi
se Mahrer!
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Basketball:
Neuchâtelois
survoltés

Ligue nationale A
Ambri - Berna 17.00
Bienne - Sierre 20.00
Fribourg - Kloten 20.00
Langnau - Davos 20.00
Zoug - Lugano 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

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

9. Langn. 16 2 3 11 65-115 7
10. Sierre 16 2 2 12 50- 98 6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 16 11 1 4 76-57 23
2. Zurich 16 9 2 5 92-66 20
3. Olten 16 9 1 6  77-68 19
4. Rappers. 16 8 2 6 72-51 18

5. Herisau 16 8 2 6 71-63 18
6. Coire 16 7 1 8  64-67 15
7. Uzwil 16 6 3 7 56-63 15
8. Chx-Fds 16 4 4 8 63-80 12

9. Martigny 16 5 2 9 54-76 12
10. Bâle 16 4 0 12 50-84 8

Première ligue
Yverdon - Genève 20.00
Star Lausanne - Monthey 20.00
Fleurier - Viège 20.15
Neuchâtel -Lausanne 20.15
Moutier • Morges 20.30

Deuxième ligue
Le Locle - Court (Le Locle) .... 20.00
Tavannes-Tramelan (Tramelan) 20.15

Au programme

X

¦*? I Hockey sut gîace

Match reporté pour Neuchâtel
En raison du Supercross de Genève, qui aura lieu vendredi 11 et
samedi 12 décembre au Palexpo, le match de 1re ligue entre
Genève-Servette et Neuchâtel, prévu vendredi 11 décembre, a été
reporté au mardi 15 décembre, à 20 h 15 aux Vernets.

W& Descente

Caîhomen opéré
Victime d'une chute à l'entraînement à Val d'Isère, le Grison Con-
radin Cathomen, qui souffre d'une fracture de l'avant-bras, a été
opéré à l'hôpital cantonal de Coire. L'intervention s'est fort bien
passée et l'on estime maintenant que Cathomen pourrait reprendre
le ski d'ici un mois.

S3 Ski de fond

Svan souverain
Le Suédois Gunde Svan est en forme. Lors du week-end, il a en
effet remporté deux épreuves de sélection suédoise en vue des
Jeux de Calgary, le samedi à Malmgerget (15 km style libre) et
le dimanche à Luleaa (15 km style classique).

m LE SPORT EN BREF —1̂ —

• NEUCHÂTEL XAMAX •
ZURICH 0-5 (0-3)

150 spectateurs. — Buts: 21'
Stehrenberger 0-1; 36' Perrisset
0-2; 45' Sonderegger 0-3; 77'
Stehrenberger 0-4; 85' Sondereg-
ger 0-5.

• SION -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-0 (1-0)

100 spectateurs. Buts: 44' P.
Cina 1-0; 47' P. Cina 2-0; 61'
Bitschnau 3-0.

• SAINT-GALL -
GRASSHOPPERS 1-1 (0-1)

• LOCARNO -
YOUNG BOYS 1-4 (0-3)

• LUCERNE • AARAU 4-2 (2-0)

• LAUSANNE - BÂLE M (0-0)

• VEVEY - WETTINGEN
1-0 (0- 0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys16 10 3 3 42-19 23
¦ 2. Grasshopper 15 10 2 3 36-14 22

3. Lucerne 16 9 4 3 48-19 22
4. Lausanne 16 9 3 4 25-12 21
5. Sion 15 8 4 3 29-17 20
6. NEXamax 15 8 1 6 39-24 17
7. Wettingen 17 7 2 8 23-21 16
8. Saint-Gall 14 5 5 4 29-21 15
9. FC Zurich 16 6 3 7 28-20 15

10. Bellinzone 14 6 2 6 22-26 14
11. Bâle 14 6 1 7 22-32 13
12. Servette 14 4 2 8 18-23 10
13. LaChx-de-Fds 15 5 0 10 20-54 10
14. Aarau 14 4 1 9 27-34 9
15. Locarno 14 3 3 8 16-33 9
16. Vevey 15 1 2 12 11-66 4

(si)



La facture fait des étincelles
Les tarifs chaux-de-fonniers de l'électricité

devant la Surveillance des prix
Les tarifs de l'électricité pratiqués par La Chaux-de-Fonds
font des étincelles. La hausse du début de l'année est dénon-
cée à la Surveillance des prix. La facture des ménages figure
parmi les plus salées du pays. La ville défend sa conception
globale de l'énergie. Les bénéfices réalisés sur l'électricité
subventionnent le gaz naturel et le chauffage urbain.
La commune de La Chaux-de-
Fonds est distributrice de trois
sources d'énergie: électricité, gaz
naturel et chauffage urbain, qui

récupère la chaleur dégagée par
Cridor.

Concernant l'électricité, la ville
achète toute son énergie à l'ENSA

Lignes à chère tension! (Photo Impar-Gerber)

(Electricité neuchàteloise SA), son
unique fournisseur. Elle lui vend
même sa propre production, mar-
ginale, pour la racheter ensuite
dans le paquet global.

LE PRIX
DE L'INDÉPENDANCE

La ville est donc tributaire des
tarifs pratiqués par l'ENSA, relati-
vement élevés. C'est le poids des
investissements consentis dans les
années 50 au Valais pour "la cons-
truction des installations hydroé-
lectriques de la vallée de Conches,
qui accroissaient l'autonomie
d'approvisionnement du canton.
Le prix de l'indépendance.

Une entreprise métallurgique de
La Chaux-de-Fonds fait du «coût
astronomique» de l'électricité son
cheval de bataille depuis une
dizaine d'années. En 1979, elle
contactait l'émission TV «A bon
entendeur». En mars de cette
année, elle dénonçait la hausse des
tarifs à la Surveillance des prix, à
Berne. Menaçant de déménager
son centre de production - une
vingtaine de places de travail - la
direction avoue avoir trouvé peu
de soutien auprès des industriels
contactés pour recharger ses batte-
ries.

Dans une émission de janvier
1979, «A bon entendeur» faisait
apparaître La Chaux-de-Fonds
comme la ville la plus chère du
pays en matière de coût de l'élec-
tricité.

Directeur des Services industriels,
M. G. Jeanbourquin rejette ces
accusations. «Si notre tarif ménage
est assez élevé, nous restons parfai-
tement concurrentiels avec notre
tarif industriel». Pour s'en con-
vaincre, il a fait procéder par ses
services à une comparaison entre
16 distributeurs du pays, dont
voici les conclusions:

Le tarif moyen obtenu pour un
ménage s'élève à 20,2 cts - kWh,
les extrêmes atteignant 13 et 26
cts. La Chaux-de-Fonds figure au
12e rang. Avec 24,6 cts, la ville
ferait mieux que la moyenne can-
tonale (25,3 cts).

Pour une entreprise-type, les
calculs donnent une moyenne
suisse de 23,9 cts, la fourchette
allant de 18 à 30 cts. La Chaux-de-
Fonds arrive en 6e place avec une
note de 24,1 cts, la moyenne du
canton étant à 27 cts.
LA POLITIQUE DU BÉNÉFICE
Les comptes de l'électricité sont
régulièrement bénéficiaires pour la
ville. Dans l'exercice 86, cette
énergie est achetée 10 cts - kWh.
Les frais de personnel, les amortis-
sements et l'exploitation et entre-
tien du réseau mettent le kWh à
16,6 cts. La commune le vend 18,4
cts, réalisant un bénéfice de 1,8 et.
Multiplié par plus de 140.000.000
kWh, l'excédent de recettes brut
pèse de plus de 2,6 millions de
francs.

Ceci avant l'augmentation de 2
cts entrée en vigueur au 1er jan-

vier. Et que M. Jeanbourquin justi-
fie par cette démonstration: «Cela
représente une augmentation de
10,7% alors que le prix à l'achat
s'accroissait de 12% depuis la der-
nière adaptation, intervenue en
1982». Les bénéfices reflètent une
volonté politique. «Les Services
industriels doivent équilibrer leurs
comptes», dit leur directeur.
«Aussi voulons-nous avoir un
groupe énergétique autofinancé et
diversifié. Les bénéfices de l'élec-
tricité doivent subventionner le
gaz naturel et le chauffage urbain,
que nous cherchons à promouvoir.
Le cas échéant, ils permettent
d'alimenter la provision pour com-
pensation des fluctuations du coût
de l'énergie électrique».

SOUS TENSION
Ces bénéfices sont-ils exagérés? La
Surveillance des prix indique
qu'elle donnera une réponse «en
principe» avant la fin de l'année.
Dans son examen de la situation,
elle tient compte d'éventuels «inté-
rêts publics supérieurs». L'office
bernois précise que, s'agissant
d'une autorité politique dont le
législatif a de plus ratifié les tarifs
contestés, il ne dispose que d'un
«droit de recommandation».

Pas de miracle, toutefois, si la
pratique du bénéfice constant
devait être abolie du marché de
l'électricité. C'est le contribuable
qui serait mis sous tension à la
place du consommateur.

P. F.

Saint-lmier: le stand incendié
Le onzième acte criminel signé «FLJ»

Le stand de tir de Saint-lmier a été
hier soir la proie des flammes, qui
en ont détruit tout ce qui n'était pas
fait de béton. Un incendie indubita-
blement criminel, portant une nou-
velle fois la signature «FLJ», en
lettres rouges, tout comme les
récents forfaits de Biïren, Malle-
ray, Perrefitte notamment Voilà
qui porte très exactement à onze
les attentats signés de la sorte,
depuis qu'est réapparu ce triste-
ment célèbre sigle.

L'alarme était déclenchée à 20 h
52, en ville de Saint-lmier, pour les
premiers secours et deux groupes
d'hommes contactés téléphonique-
ment. Et une petite heure plus
tard, les 25 hommes engagés dans
cette lutte avaient maîtrisé l'incen-
die.

Placés sous la direction du com-
mandant du service de défense, le
capitaine Pierre Lehmann, ils se
sont servis de mousse dans un pre-

Le stand de tir détruit avec (en médaillon) la signature des auteurs présumés de cet acte criminel.
(Photo Impar-Perrin)

mier temps, puis d'eau, un véhicule
en transportant 1500 litres, le
second 2400. A relever qu'il leur a
fallu tirer quelque 500 mètres de
tuyaux pour amener l'eau sur le
lieu du sinistre.

De surcroît, quatre hommes
étaient équipés d'appareil de pro-
tection respiratoire, qui menèrent
une intervention à l'intérieur
même du bâtiment en flammes.

DANGER
Le capitaine Pierre Lehmann s'éle-
vait bien sûr contre de tels actes,
qui relevait le danger auquel on
soumet ainsi les pompiers, avec le
risque éventuel que de la munition
entreposée n'explose.

Hier soir, il était encore impossi-
ble d'évaluer précisément les
dégâts. L'intérieur du bâtiment ,
propriété de la société de tir locale,
est cependant détruit totalement,
ce qui laisse présager des domma-
ges conséquents.

La police de sûreté était bien
évidemment sur place, une enquête
étant ouverte immédiatement. Le
préfet du district, Marcel Monnier,
s'est déplacé également, tandis
qu'il a été fait appel à Me Mario
Gfeller comme juge d'instruction
remplaçant, Me Philippe Beuchat
étant actuellement malade.

LE ONZIÈME...
Vu la signature, apposée sur la
façade de l'immeuble, on ne man-
quera pas de relier ce nouvel atten-
tat avec les dix autres commis pré-
cédemment, dans la région pour la
plupart.

Le dernier acte du genre remon-
tait au 13 novembre dernier, lors-
que le pont de bois de Bûren était
lui aussi la proie des flammes.
Auparavant, on se souvient que les
stands de tir de Perrefitte et de
Malleray avaient eux aussi été
incendiés et détruits totalement.

D. E.

Appelés aux armes, peu à Purne
Les citoyens de 18 ans s'abstiennent de voter:

les informe-t-on vraiment?
A dix-huit ans, les jeunes voient poindre les premiers devoirs
de la vie civique. Consommateurs avertis, souvent salariés,
payant impôt et prêts à l'école de recrue, sont-ils conviés au
vote avec la même promptitude? Pour ce droit déjà peu
exercé, il semble que l'information souffre de lacunes.

La loi cantonale sur l'exercice des
droits civiques et son règlement -
tout neufs - laissent aux com-
munes lé choix des moyens. Géné-
ralement , celles-ci envoient les car-
tes d'électeurs dans les jours qui
suivent les dix-huit ans révolus. Ce
qu 'a choisi la police des habitants
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Le Locle fait figure de pré-
curseur avec une carte d'électeur
valide deux ans pour les 18-20 ans
(exerçant leur droit sur le plan
communal et cantonal), puis une

carte envoyée à chaque votation et
à tous les électeurs.

Il se peut que les listes compor-
tent certaines erreurs, ou que
l'envoi de la carte ne suive pas.
Lors des scrutins, le droit de vote
prime sur l'absence de carte. Une
mésaventure , sur le Littoral , valut
une interpellation au Grand Con-
seil: un citoyen de 99 ans voulant
voter demeurait introuvable sur les
listes. La programmation de l'ordi-
nateur , ne retenant plus son âge, le
faisait tomber en enfance.

«Mon fils a fêté ses dix-huit ans
à la fin août , explique une mère. Il
avait déjà reçu sa déclaration
d'impôt fin juin , et la convocation
du chef de section pour le recrute-
ment militaire en septembre. Mais
point de carte civique. Sans infor-
mation de ses parents , il ne serait
jamais allé voter.»

La police des habitants de La
Chaux-de-Fonds constatait une
partici pation des 18-20 ans relati-
vement faible aux dernières élec-
tions. Sur 722 inscrits , 142 seule-
ment se sont sentis concernés. Une
moyenne que l'on n'aurait pas
dépassée le week-end dernier.

Pour ces premiers communiants
de la démocratie, ne manque-t-il
pas une information plus explicite?
Oui, répondent les assureurs et les
banquiers, qui savent y faire pour
convaincre, parce qu'on touche là
à des sujets fort délicats. Faites
mine d'intéresser les jeunes: on
vous accuse de les manipuler. «Pas
d'approche agressive ni de campa-
gne ciblée» explique un agent
général d'assurance. Les contacts
se font au hasard des carnets
d'adresse, parfois tuyautés par des
garagistes ou des professeurs
d'auto-école. Ces derniers collabo-
rent moyennant un pourcentage.
Rien n'est gratuit.»

PUB CLASSIQUE
«Les jeunes nous laissent perple-
xes, commente le publiciste d'une
banque. Nous serions mal vus
d'agir à la hussarde. Pas de cour-
rier personnel, ni d'achat de listes:
nous nous en tenons à la pub clas-
sique.

Pub classique: au moment
d'entrer dans l'âge de la prise de
position , personne, encore moins
les partis, ne vous y encourage
vraiment. Par pudeur. «Il n'y a
qu'un truc qui marche» , me dit
encore un ancien volontaire du
bureau de vote à Neuchâtel». Les
désigner pour le dépouillement.
»La méthode paraî t Spartiate , mais
ils reviennent , paraît-il.

C. Ry

Loyers
f lambés

Au Val-de-Travers, ces temps, les
loyers sont flambés à la liqueur de
la spéculation. Cest dans le sec-
teur Fleurier- Môtiers-Couret
que l'incendie fait rage. Une mai-
son vaut 200.000 fr. Un promo-
teur l'achète 320.000 pour occu-
per ses vieux jours. Il cherche
déjà à la revendre pour 380.000 fr.
Le prix a presque doublé. Les
locations vont suivre le mouve-
ment Sans qu'un clou n'ait été
planté, ni une tapisserie refaite.

Ailleurs, c'est un immeuble qui
perd son toit au début de rbiver.
Grands travaux pour l'agrandir et
réaliser des appartements qui
seront vendus par étage. Quand
on passe, le soir, on voit de la
lumière. Les maçons font des heu-
res supplémentaires? Non, c est
le demiet locataire qui vit dans
cette maison éventrée. B n'a pas
le choix: les appartements se font
rares.

En trois ans, à Fleurier, le prix
de certaines locations a presque
doublé. Et l'on parle d'une maison
vendue cinq fois dans l'année.
Avec, chaque fois, un prix qui
grimpe comme la petite bête.
Pour échapper aux lods (4% de la
valeur de l'immeuble) qu'il faut
verser à l'Etat, le premier ache-
teur signe une promesse de rente,
et revend la maison le jour même
où il en devient propriétaire. Dans
ces conditions on ne paye les lods
qu'une seule fois. Mais l'Etat
ramasse la moitié du bénéfice réa-
lisé sur la transaction minute. Si
le bénéfice apparaît dans la trans-
action.

Au Val-de-Travers, les salaires
des mécaniciens sont de mille
francs inférieurs à la moyenne
suisse. Jusqu'à présent la région,
le «trou» disent les mauvaises lan-
gues, offrant deux avantages: qua-
lité de rie et bas loyers. Les loyers
étaient trop bas pour permettre de
retaper les bicoques. Soit Mais
quand les loyers s'enflamment
pour le confort matériel des pro-
moteurs ça ressemble au Mono-
poly. A la différence qu'ils con-
fondent Zurich- Paradeplatz avec
Coire Komplatz. Ils vont finir
pour faire sauter la banque.

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

Du 23 au 30 novembre 1987
Littoral +2,9° (2.506 DH)
Val-de-Ruz +0,8° (2.881 DH)
Val-de-Trav. + 0,7° (2.903 DH)
La Chx-Fds -1,6° (3.321 DH)
Le Locle -1,8° (3.336 DH)
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Electro-Service
R. Morand

Marais 34 - Le Locle
039/31.10.31
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La Chaux-de-Fonds '

1090.-
i 1 Salon traditionnel — Velours à grosses côtes brun
Nocturnes: comprenant 1 canapé lit, 3 places
Jeudi 17 décembre 1987 2 fauteuils Fr. 1090.- ¦̂¦HHBHBHBSBBHŒaBraBH»
Mardi 22 décembre 1987
Ouvert de 8 à 22 heures
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Salon classique — Haut dossier, tissu velours anthracite à Salon moderne — Tissu velours beige
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1 fauteuil Fr. 1790.-
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Monsieur
Fofana

voyant médium,
vous aide à résoudre
tous vos problèmes.

Téléphone
0033/50 49 09 03
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L'accent sur l'information
Le commandant de corps J.-R. Christen

devant la Société suisse des officiers
Invité hier soir à partager ses réflexions sur l'armée de
milice devant l'assemblée générale de la Société suisse des
officiers, le commandant du Corps d'armée de campagne 1
J.-R. Christen s'est montré globalement satisfait. La volonté
de défense - dont notre armée de milice est l'expression -
est intacte, fl convient toutefois d'intensifier l'information à
la troupe.
Le système de milice helvétique est
construit sur trois piliers, selon le
commandant Christen, qui cite «la
volonté de défense, l'équipement
et l'instruction».

Sondages et études montrent
que «l'esprit et la volonté de
défense sont solidement ancrés».
Mais il y a tout de même des rai-
sons d'être vigilant face au travail
systématique des «détracteurs et
désinformateurs qui sèment le
doute». L'orateur y voir le «pré-
texte au désengagement dont le
pendant est un soi-disant engage-
ment actif pour la paix. L'armée
devient une cause de guerre.
Comme si la suppression des pom-
piers éviterait les incendies!»

AUGMENTER
LES SOERS DE SORTIE

Pour raffermir les rapports de con-
fiance entre le peuple et son
armée, le commandant de corps
propose d'octroyer plus de soirées
de sortie à la troupe. Il soutient le
maintien de la garde avec muni-
tions de guerre, mais estime que
les «tonnes de barbelés» déployés
entre les soldats et «les gosses qui
demandent des biscuits» sont exa-
gérées.

Chapitre équipement, M. Chris-
ten déclare qu'il n'y a «pas de
défense nationale à bon marché».
«Entretenir une armée de 600.000

hommes avec un bud get annuel de
4,5 milliards est une performance
qui étonne les pays étrangers», dit
le conférencier. Il en attribue le
mérite au système de milice et à
l'économie privée, passablement
mise à contribution. «Ainsi, 50%
du bud get sert aux investisse-
ments, les frais de personnel ne
s'élevant qu'à 22%.»

MESQUINERIE
ADMINISTRATIVE

Le manque d'instructeurs - 15% en
effectifs - a éété dépeint comme
un «problème sérieux». M. Chris-
ten a évoqué une palette de mesu-
res à prendre pour favoriser le
recrutement dans un marché du
travail où les offres attractives ne
manquent pas. «Il faut éviter les
mesquineries administratives»,
souligna-t-il.

Le conférencier a conclu par un
bulletin de santé optimiste: «Notre
armée de milice est à la hauteur de
sa mission de défense, mais un
contrôle attentif de l'environne-
ment psychologique est nécessaire.
Il faut intensifier l'information
faite entre autres à la troupe.»

Président de la société, le major
A.-M. Ledermann a, en fin de
repas, conduit la partie statutaire
de l'assemblée.

PF

Etre attentifs aux idées
en marche

«L'art et les pouvoirs publics» à Polyexpo
Quelque 25 personnes participaient
hier soir à Polyexpo au débat pro-
posé par les animateurs de la Bien-
nale des Refusés sur le thème «l'art
et les pouvoirs publics». Y prenait
part, efficacement, M. Alain Brin-
golf , conseiller communal.

D'entrée de cause le débat s'enga-
gea sur les décorations de façades.
Pourquoi avoir refusé le projet de
Carol Gertsch pour la maison du
Corbusier?

«La commission, le service
d'urbanisme n'ont pas la préten-
tion d'avoir bon goût, par contre
ils ont la responsabilité d'interpré-
ter une réglementation. Nous vou-
lons faire revivre la ville du 19e
siècle, il nous est apparu contra-
dictoire de «casser» cette façade» ,
commente le conseiller communal.

«A défaut d'imagination, on a
un règlement» rétorquent les
opposants. «Balancer» Cridor
dans la vieille ville alors qu'on veut

sauvegarder l'aspect 19e siècle, la
ville est ce que nous voyons, le
résultat d'un règlement stupide».

Menée par Marcel Schweizer, la
discussion prend sa vitesse de croi-
sière. Problème crucial à La
Chaux-de-Fonds, les zones piéton-
nes, la circulation.

La place Sans-Nom? les flèches
sont décochées en tous sens. «Le
projet vise à donner une image fic-
tive de la ville.»

«Lorsqu'on construit un espace,
poursuivent les autres, si on laisse
faire, c'est l'anarchie, on arrive à
des démolitions stupides. Si on
fixe des critères, certains les con-
sidèrent comme une atteinte à leur
liberté. Dans l'idée de culture, il y
a l'intention de conserver la
mémoire du passé.»

«Le problème, ici, c'est que tout
ce qu'on entreprend doit avoir un
caractère de prestige pour la ville,
disent les jeunes, alors que l'urba-
nisme, c'est avant tout un pro-
blème humain, pas seulement une
question de routes ou de prestige.»

Les jeunes ont su défendre leur
cause. Il y a des formes de musi-
que, de peinture qui ne sont pas
représentées dans la ville. Ils ont
un urgent besoin de locaux où
faire des concerts, des expositions.
Ils ne demandent pas l'impossible,
quelque chose où il puissent
s'exprimer.

Autant de contradictions,
autant d'aspects positifs. Soirée
enrichissante.

D. de C.
© Mardi 8 décembre, relâche.

Une fête pas comme les autres
Le Noël des personnes âgées,

isolées et handicapées
Dimanche après-midi dans la
grande salle de Notre-Dame de la
Paix, plus de 250 personnes
avaient répondu aux invitations
des paroisses catholiques et protes-
tantes du sud et de l'ouest de la

l L'œcuménisme au concret. (Photo Impar-Gerber)

ville en un rassemblement œcumé-
nique.

Un groupe de jeunes chrétiens
«messages d'amour» surent par
leurs chants et leurs témoignages
attendrir les cœurs des aînés.

Les aumôniers des hôpitaux ,
sœur Annelise et le pasteur Kéria-
kos, apportèrent le message des
églises. Un peti t chœur de très jeu-
nes enfants de Notre-Dame de la
Paix animé par Mme Thomi
réjouit par leur spontanéité et leur
simplicité en interprétant entre
autres un mystère de Noël chanté
et un Noël de la New-Orléans.

Plus de trente participants béné-
voles des différentes paroisses, réu-
nis sous la présidence d'Eric Mon-
nier, mirent tout en œuvre pour
faire de cet après-midi une fête
d'espérance, d'amitié et de récon-
fort chrétiens. Un exemple d'oecu-
ménisme concret qui n'est plus à
démontrer puisque l'équipe orga-
nisatrice en est à sa dix-neuvième
édition.

(sp)

Un concert
cœur à cœur

Alain Morisod
joue et chante Noël

Parce qu'elle plaît aux foules, la
musique d'Alain Morisod est qua-
lifiée de «soupe» par ceux qui ne
peuvent prendre aucun plaisir s'ils
n'ont pas dû se triturer la matière
grise pour aborder le deuxième et
le troisième degré des choses qu'ils
voient, lisent ou entendent. Alors
pourquoi pas. La soupe n'est-elle
pas un aliment chaleureux, le prin-
cipal que l'on offre dans les resto's
du cœur.

Et ça le grand public l'a com-
pris. Il sait que la musique simple,
mélodieuse, agréable d'Alain
Morisod lui procurera un moment
de rêve, de chaleur humaine, de
tendresse, éléments combien
appréciables en cette époque
d'agression.

Le public a envahi le temps de
l'Abeille jeudi soir, plus d'une
heure avant le concert, pour enten-
dre un orchestre de talentueux
musiciens, des mélodies qui flat-
tent l'oreille, la voix de source vive
de Mady Rudaz, celle non moins
agréable de Jean-Jacques Egli,
bref , passer une soirée en cœur à
cœur avec «les» Morisod, une véri-
table famille dont le «chef» sait
mettre à l'aise la salle entière d'un
mot, d'un sourire.

Le programme, des chansons
nouvelles, des chansons d'ailleurs,
des anciens succès aussi. Et deux
chansons inédites «apprises» au
public qui chanta comme une vraie
chorale ! Point commun à toutes
ces interprétations , la tendresse, le
charme, un peu de nostalgie et
d'espoir et de joie de vivre aussi.
Tout ce qui fait l'esprit d'un con-
cert de Noël.

En bref , un magnifique concert,
généreux et chaleureux, qui
enthousiasma comme il se doit un
temp le comble. C'est la dernière
tournée d'Alain Morisod avec
cette formule, mais on le reverra
sans doute dans un autre style. Il
l'a promis, (dn)

• A utres concerts dans la région:
jeudi 10 décembre à Neuchâtel,
lundi 14 à Tramelan, samedi 19 à
Courrendlin, dimanche 20 à Bon-
court et mercredi 23 à Aile.

Les urnes et les timbres
Succès de l'exposition-bourse philatélique

Le temps maussade de dimanche a eu sans doute le
mérite de faire sortir les gens pour se rendre aux urnes
mais aussi, par exemple, à l'exposition-bourse philaté-
lique annuelle qu'avait mise sur pied la société locale
Timbrophilia. Beaucoup de monde donc dimanche,

surtout le matin, où jeunes et moins jeunes, connais-
seurs et simples curieux, se pressaient autour des
tables des marchands et aux abords des panneaux
d'exposition. Cette manifestation coïncidait avec la
50e Journée du timbre. (Imp)

Connaisseurs et simples curieux. (Photo Impar-Gerber}

Du Volapûk à I Interlingua
Vingt ans d'étude sur la langue internationale du CDELI

Les Chaux-de-Fonniers sont peu nombreux à savoir que leur
bibliothèque héberge un Centre de documentation et d'étude
sur la langue internationale (CDELI) qui compte parmi les
cinq plus importants points de réflexion sur le sujet dans le
monde. Le CDELI fête cette année sa vingtième année
d'activités, largement bénévoles.
C'est en particulier à la suite du
dépôt de la très grande documen-
tation du professeur à l'Université
de Neuchâtel Edmond Privât
(mort en 1962) à la bibliothèque et
de celui des archives de la Société
suisse d'espéranto que le Centre de
documentation et d'étude sur la
langue internationale (CDELI) a
entrepris dès 1967 de rassembler
tout ce qui touche aux langues
internationales. Car outre la plus
connue, l'espéranto, il y a eu
d'innombrables tentatives de créa-
tion d'une nouvelle langue trait
d'union entre les peuples. Le
CDELI conserve la trace d'une
centaine d'entre ces essais.

M. Claude Gacond, promoteur
chaux-de-fonnier bien connu de

l'espéranto au centre culturel de la
rue des Postiers et «archiviste»
bénévole au CDELI, note que sept
d'entre ces langues furent liées à
des mouvements quoique certains
animés par quelques personnes
seulement.

Et de citer leurs noms étrangers:
Volapûk, Idom neutral , Latin sans
flexions, Langue bleue, Ido, Occi-
dental, Interlingua. A cette liste, il
faut bien sûr ajouter l'espéranto, la
seule qui se soit développée. M.
Gacond en veut pour preuve les
50.000 personnes qui ont participé
à des congrès dans cette seconde
langue par excellence.

Second anniversaire à signaler:
à côté de celui du CDELI il y a
100 ans, Louis Lazare Zamenhof ,

médecin polonais, écrivait le pre-
mier livre sur l'espéranto.

Ainsi , dès 1967, un groupe de
quatre ou cinq bénévoles a pris
l'habitude de venir faire de l'ordre
dans les documents rassemblés:
quelque 15.000 aujourd'hui. Le
CDELI s'est installé à la bibliothè-
que. Son directeur, M. Fernand
Donzé, constate que contrairement
aux autres fonds qui sont trop sou-
vent des cimetières, le CDELI est
lui vivant. Et de soulever un para-
doxe: c'est le seul que l'Etat ne
considère pas digne de son soutien.

Les bibliothèques sont en effet
méfiantes devant ces dons.
D'autant plus que milieux politi-
ques et universitaires restent incré-
dules face au développement pos-
sible d'une langue internationale.
Des milliers de documents ont
ainsi été perdus, faute d'intérêt. M.
Gacond raconte une anecdote:
grâce à un camion prêté par la
bibliothèque, le CDELI est allé
chercher au Luxembourg cinq ton-
nes de documents chez un vieil
«idiste».

Le CDELI a pourtant l'avenir
devant lui. M. Gacond est per-
suadé qu'il se prépare entre des
pays extra-europ éens une coordi-
nation pour que soit reconnus au
niveau international sinon leur
langue, du moins l'espéranto. Et
de citer deux exemples de pays qui
croient à l'espéranto: la Chine et le
Japon.

Dans ce contexte, le CDELI a
une chance à saisir. Il est en effet
question de créer un centre biblio-
graphique sur la langue internatio-
nale. Un énorme travail que le cen-
tre chaux-de-fonnier se sentirait
capable d'assumer, s'il trouve les
appuis nécessaires, en collabora-
tion avec le Musée international de
l'espéranto à Vienne.

En attendant ce bond en avant,
les bénévoles du CDELI se retrou-
vent toujours dans l'ancienne salle
directoriale de la bibliothèque les
lundis matins où une bibliothé-
caire, et parfois des étudiants
venus des quatre coins du monde,
leur prêtent main forte.

R. N.

ÉTAT CIVIL
Naissances
Rùfenacht Camille Laurence, fille
de Jacky André et de Catherine
Dominique Renée, née de Landts-
heer. - Stulz Ludovic, fils de Vik-
tor et de Sandrine Valérie, née
Aellen. - Cortinovi s Bastien , fils
de Claudio et de Fabienne, née
Dagon. - Siegenthaler Nicolas, fils
de Hans Peter et de Thérèse, née
Sommer.
Promesses de mariages
Chenaux Serge André et Auderset
Catherine . - Latino Cosimo-Salva-
tore et Thomas Patricia Gislaine. -

Crevoiserat Guy Marc et Petit
Natacha. - Chaboudez Antoine
Simon, fils de André Jean Michel
et de Béatrice Jeanne Mathilde,
née Beuret. - De Jésus Cristiano,
fils de Franclim et de Maria , née
Valente. - Mûgeli René Gabriel et
Scheller Silva Mina. - Seydoux
Michel Claude et Tripet Martine
Nelly. - Clément Jean-Pierre René
et Bonnasse Laurence Edith.

Mariages
De Jésus Antonio José et Schârer
Heidi.

Le Père Noël sur le Pod
Le Père Noël sera sur le Pod
mercredi 9 décembre de 14 à 16
h. Les enfants sont invités à lui
faire cortège. Ils recevron t les
friandises de circonstance.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Secours routier:
140



Un bénéfice présumé de 15.000 francs
Budget 1988 positif aux Ponts-de-Martel

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel se réunira ce soir avec un
seul point à son ordre du jour, le
budget 1988. Celui-ci se présente
fort bien puisqu'il affiche un béné-
fice présumé de 15.800 francs.
Ce montant de 15.800 francs est
même supérieur à celui prévu lors
du budget 1987 (3100 francs). U
découle de la différence des comp-
tes d'exploitation puisque les
recettes s'élèvent à 1.990.200
francs et les dépenses à 1.974.400
francs.

En ce qui concerne les recettes
les postes principaux sont ceux des
impôts (1.340.000) des taxes
(232.000) et des recettes diverses
(113.000). Quant aux services des
eaux et de l'électricité ils devraient
rapporter globalement 90.000
francs.

Côté charges plusieurs postes
pèsent lourd dans la balance.
Ainsi, l'instruction publique:
676.000 francs, les oeuvres socia-
les, 335.200 mais encore les frais
d'administration , 223.900, les inté-
rêts passifs, 187.000, l'hygiène
publique, 199.300 ou encore les
trvaux publics, 164.600 francs.

Dans 1 ensemble et malgré des
incertitudes, le Conseil communal
avance un élément important: à
savoir que la commune jouit
depuis quelque temps d'une cer-
taine stabilité financière.

Dans son rapport l'exécutif ana-
lyse de manière approfondie la
situation. Il relève en particulier
que, sans être complètemen t jugu-
lée, «la hausse des dépenses du
secteur hospitalier a été maintenue
dans des limites acceptables».

Par ailleurs la nouvelle réparti-
tion de l'impôt fédéral a été favo-
rable à la commune. Les Ponts-de-
Martel , dans le domaine des recet-
tes, ont vu avec plaisir l'applica-
tion de la ratification des conven-
tions franco-suisses concernant
l'imposition des travailleurs fron-
taliers.
La localité escompte, compte tenu
de sa situation géographique, sur
un certai n développement touristi-
que. Mai s, note l'exécutif «nous ne
pouvons compter que sur nous-
mêmes pour développer notre
commune et sur l'espri t d'initiative
de nos citoyens».

Un autre souci préoccupe la

commune: la nouvelle loi et le
nouveau plan d'aménagement can-
tonal du territoire. «Nous nous
demandons sérieusement jusqu'où
veut aller l'appétit de l'Etat?»
s'intéroge le Conseil communal. Et
de craindre que la presque totalité
de la vallée redevienne une «vérita-
ble toundra» , au détriment non
seulement des «exploitants de
tourbe, mais plus spécialement des
agriculteurs». La commune veille
au grain à cet effet pour empêcher
la perte d'emploi.

Le rapport se termine sur une
note plus optimiste, à savoir
l'inauguration du Centre sportif
régional polyvalent prévu pour
1988. (jcp)

Réjouissante réussite
d'une soirée villageoise

Public fidèle et ovations
pour «L'Avenir», de La Brévine

La grande salle de La Brévine était
au rendez-vous, samedi dernier,
d'un nombreux public venu de
toute la Haute-Vallée et de ses
environs, pour témoigner sa fidélité
à la Société de musique «L'Avenir»
et pour l'encourager par ses ova-
tions enthousiastes.
Dès le lever de rideau, l'auditoire a
été conquis par le dynamisme des
musiciens qui ont exécuté, en
grande tenue, sous la direction de
Claude Doerflinger, une marche
dont la qualité et l'entrain étaient
prometteurs d'une belle soirée et
de beaucoup de satisfaction.

Puis la sympathique phalange,
en tenue plus légère cette fois-ci, a
passé à la suite d'un programme
que sa commission musicale a
voulu très varié et remarquable-
ment équilibré, à l'image de ses

Des registres bien équilibrés et des musiciens talentueux et
dévoués. (Photo sp)

registres, eux aussi bien propor-
tionnés. Après «Week-End», une
ouverture de G. Boedijn, Paul
Richardot et Roger Bachmann se
sont admirablement acquittés du
magnifique duo d'une «Polka de
concert», de J. Bouchel. Us en ont
aisément maîtrisé toutes les diffi-
cultés et le public, littéralement
emballé, en a voulu la répétition,
en ovationnant longuement les
deux solistes.

Un pot-pourri, sous le titre de
«Bella Italia», de Kolditz, a évo-
qué les chansons et les airs les plus
populaires de l'Italie voisine et une
fois encore, dans la «Marche du
Jubilé», de G. Anklin, l'Avenir a
démontré tout à la fois ses qualités
et le dynamisme de son directeur.

Avant une dernière marche,
«Passo Marziale», de E Rôthlis-

berger, placée sous la baguette de
Roger Bachmann, sous-directeur,
le public a écouté avec plaisir
«Bingo», une fantaisie moderne de
R. Beck, dans l'exécution de
laquelle les musiciens, une fois
encore, ont fait preuve de beau-
coup d'assurance.

L'avenir de la Société de musi-
que est certainement prometteur
de beaucoup d'autres succès et
sans doute sont-ils nombreux,
amis et musiciens de la fanfare, qui
regrettent la démission de son
directeur, Claude Doerflinger, au
terme de quinze années d'un
dévouement sans limite et sans
jamais avoir enregistré une seule
absence.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Cet attachement exemplaire et ce
total engagement ont été soulignés
par Valentin Robert, président de
l'Avenir, qui a offert une petite
attention à Claude Doerflinger et
il lui a remis le diplôme de mem-
bre honoraire. Cette même distinc-
tion, pour quinze années de fidé-
lité à la fanfare, a été décerné éga-
lement à Françoise Robert et à
Valentin Robert, alors que Pierre-
André Mercier et Jean-Pierre
Borel ont été fêtés respectivement
pour dix et vingt années d'activité.

En deuxième partie de cette veil-
lée musicale parfaitement réussie,
«Jean-Mi» a démontré son talent
de ventriloque pour la plus grande
joie du public et ce sont ensuite les
cinq musiciens de «L'Echo de la
Montagne» , de Montlebon, qui
ont entraîné jeunes et moins jeunes
dans la danse jusque fort tard dans
la nuit, (sp)

Dites-le avec des... timbres !
Bourse-exposition de la Société philatélique du Locle

Deux timbres pour un sou! Origi-
nale cette façon de procéder de la
Société philatélique du Locle pour
intéresser de jeunes collectionneurs
à ce passe-temps merveilleux. Elle
organise même des cours à leur
intention, alors avis aux amateurs!
La traditionnelle bourse-exposition
à l'occasion de la Journée du tim-
bre, cinquantième édition, s'est
déroulée dimanche au restaurant de
la Croisette.

Cette manifestation a rassemblé
beaucoup d'amateurs et curieux
cherchant à compléter leurs séries.
Pour quelques heures, la salle s'est
transformée en une véritable four-
milière, chacun fouillant dans tout
ce qui lui était proposé afin de
trouver «la» pièce manquante à sa
collection.

L'art de la philatélie n'est pas si
simple que l'on pourrait le penser.
Il ne faut pas se précipiter sur
n'importe quel timbre, mais
apprendre à l'observer; sa struc-
ture, sa couleur, son oblitération ,,
ses dents intactes sont des élé-

Le salon des bonnes affaires... phllatéllques! (Photo Impar-Favre)

ments importants qui attestent de
sa valeur.

Une collection de timbres du
Liechtenstein et d'anciennes cartes
postales du district du Locle ont
été présentées. Une manière de
montrer aux néophytes combien la
minutie et la patience sont indis-

pensables pour parvenir à possé-
der des séries complètes, (paf)
• Dans le but d'intéresser les jeu-
nes, la Société p hilatélique du Locle
organise un cours gratuit à leur
intention. Il faut prendre contact
auprès de Arthur Perrin, Marais 15,
tel 31 24 62.

Amas de pierres et de poutres

Le lourd engin a eu tôt fait de démolir l'ancienne Résidence, qui bientôt ne sera plus qu 'un
souvenir... (Photo Impar-Favre)

La démolition de l'ancienne Résidence
a débuté hier

Une partie de la rue de la Côte est
bloquée au trafic depuis hier matin
et pour cause, les ouvriers et leur
lourde machine ont commencé les
travaux de démolition de l'ancienne
Résidence.
En fin d'après-midi, le bâtiment -
sous l'effet des coups de boutoir de
la pelle «rétro» - était déjà prati-
quement détruit et il n'en restait

plus qu'un amas de pierres et de
poutres. La besogne se poursuivra
aujourd'hui et dès mercredi la rue
sera à nouveau ouverte à la circu-
lation.

Tous ces gravats seront ensuite
chargés sur des camions et la place
devrait se trouver entièrement vide
le 17 décembre prochain, jour de la
réception de René Felber, pour

autant qu'il soit élu au Conseil
fédéral .

Dès le printemps 1988, la Fon-
dation de la Résidence a prévu
d'édifier à cet endroit un nouveau
home qui contiendra une quaran-
taine de lits médicalisés. Un projet
de 13,2 millions de francs qui com-
prend également une rénovation
de la tour Mireval. (paf)

Bain de foule pour saint Nicolas
Réussite populaire de la nouvelle formule de son accueil en ville

Juché sur son char saint Nicolas fut emmené lors d'un cortège
aux flambeaux Jusqu'au centre-ville.

Saint Nicolas, accompagné de son
acolyte, le père Fouettard est arrivé
au Locle le jour de sa fête. Soit le 6
décembre. C'était dimanche et les
habitants n'ont pas voulu manquer
ce rendez-vous qui avait pris cette
année des allures inhabituelles.
Ordinairement et traditionnelle-
ment saint Nicolas est toujours

Un saint homme très populaire. (Photos Impar-Perrin)

accueilli à la rue du Temple lors
d'une manifestation organisée par
le groupement des commerçants
du quartier. Ce sont eux aussi qui
font décorer leur rue de guirlandes
et motifs électriques. Cette fois
encore, ils n'ont pas failli à cette
jolie tradition. Toutefois ils ont pu
compter sur l'aide du groupement

de jeunes du MAT (Musique, ani-
mation , théâtre) qui avait organisé
pour son compte la réception du
saint homme.

Et c'est par train que celui-ci a
gagné la Mère-Commune. Sur le
quai, prévenus par circulaires,
beaucoup de gosses l'attendaient.
C'est ainsi, en cortège et juché sur
un char à pont tracté par un véhi-
cule que saint Nicolas et le père
Fouettard ont gagné le centre de la
ville où ils ont fait une entrée
remarquée dans la «rue aux Etoi-
les».

Au fil de son déroulement le
cortège avait grossi, de sorte qu'il y
avait véritablement foule au pied
du Moutier lorsque l'homme à la
houppelande rouge a prêté une
oreille attentive aux récitations et
chants des enfants qui parvenaient
à s'approcher de lui. Cette nou-
velle formule, imaginée cette année
par les commerçants en collabora-
tion avec le MAT, a remporté un
très vif succès en permettant à
cette tradition de se revivifier. Sur
place, les commerçants ont gratifié
tous les participants d'un bon
verre de thé chaud et de quelques
friandises, (jcp)

Musée des beaux-arts - Le Locle

EXPOSITION
FIN D'ANNÉE
ouverte jusqu'au 13.12.1987

Du mardi au dimanche de 14 à 17 h
Mercredi soir de 20 à 22 h

Tirage de gravures à l'entrée
en présence d'artistes
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 1 7.—.

Veuillez réserver svp:
Cp 039/32 10 91 .

Fermé dimanche soir et lundi.

I

-JMEîlSi dans votre boîte aux lettres j

pour seulement
56 cts par jour

Tout nouvel abonné j
pour 1988 |
(minimum 3 mois) j

reçoit le journal !

gratuitement j
pendant le mois de

décembre 1987
• \i

de souscription
Je m'abonne pour la période de:

1 année Fr. 172.— D
6 mois Fr. 89.50 D
3 mois Fr. 47.— D

Biffer la case qui convient

Nom

Prénom:

Rue:

No et localité:

Signature: ''<

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

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même
durée.
Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux
abonnés

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou

renouveler un abonnement existant.

Cp 039/31 48 70
0 9
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Toujours nos spécialités de

FRUITS DE MER
* # # *

Service traiteur
» # » #

Réservez dès maintenant votre soirée de
Saint-Sylvestre avec le trio Andy Villes
Se recommande: Albert Wagner , cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

- techniciens-architectes
ou dessinateurs expérimentés

pour l'exécution de projets, plans de quar-
tiers, etc.

- surveillant de chantiers
pour la conduite et la planification de nos
chantiers en Suisse romande

- chef charpentier-monteur
responsable des montages de nos cons-
tructions industrialisées en Suisse romande;
capable de diriger une équipe et de planifier
les travaux de manière indépendante

- carreleurs
sachant travailler seuls

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à la Direction de BERCI SA,
1445 Vuiteboeuf.

-_PRECINOX SA
' Votre partenaire en métallurgie

\
cherche }

téléphoniste-
réceptionniste
Nous désirons engager une personne:
— avec expérience du téléphone

et du télex;
— capable de répondre en allemand;
— sachant dactylographier

et habituée à effectuer divers
travaux de bureau;

— âge idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail varié;
— ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae au bureau du personnel.

S
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
?300 LA CHAUX-DE-FONDS
réle» 952 206 .
réléphone 039/266364 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^

Solution du mot mystère:
CHAMOIS |

Madame, Mademoiselle,

Mandatés par des entreprises de la région, nous cherchons des secrétai-
res et employées de commerce qualifiées, dont:

Secrétaires-Réceptionnistes
français-allemand, dactylo, petite comptabilité et correspondance.

Secrétaires
français-anglais, polyvalentes.

Secrétaires
français-allemand-anglais, connaissance des exportations souhaitée.

Ainsi que diverses autres employées en relation avec le secrétariat.

Nous vous offrons des postes de travail et des conditions très attrac-
tifs.

Adressez vos offres complètes à l'attention de M. O. Riem.
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J30*
femP°rqire

CHEVALINE SCHNEIDER
Le Locle
cherche

vendeuse diplômée
âge minimum: 25 ans.
Cp 039/28 40 44

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du tribunal du district
du Locle, l'hoirie Eugène BERNARD met à ban l'article
801 du cadastre des Brenets, aux Goudebas. La paroi
de rocher s'étant sérieusement fissurée, un danger évi-
dent subsiste.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite
à toute personne non autorisée de pénétrer sur ledit
lieu.

Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la
loi. !

Le Locle, le 2 décembre 1987

Par mandat:

P. Faessler

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 3 décembre 1 987
Le président du tribunal:
J.-L. Duvanel

â 
auberge
bu îeux ^uîtô

Hôtel
Y. Bessire et famille - @ 039/36 1110

Menu de St-Sylvestre
danse

ambiance garantie

super sympa, avec

Jacques Frey
animateur et musicien

Cotillons - soupe à l'oignon

Fr. 82.-

Pour les Fêtes encore quelques

caramboles
fabrication artisanale

fr. 80.- à  120.-

<P 039/ 31 39 73

A vendre aux Ponts-de-Martel

joli appartement
de 4V2 pièces

Prix exceptionnel.

Cp 038/42 50 30.

A louer

déguisements en tous genres
(fêtes - bals - mariages, etc..)
Adultes dès Fr. 20-
Enfants dès Fr. 1 0.-
maquillages, chapeaux,
perruques, Père-Noël, etc..

BOUTIQUE CAPUCINE
Tertre 4 - Le Locle
<p 039/31 35 76 ou 31 57 73

} ' j heures des repas

Hôpital du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines
L'Hôpital du Val-de-Ruz aimerait s'assurer la collabo-
ration de

infirmières assistantes
certifiées
aide infirmière
pour son service de gériatrie.

aide de maison
pour son service de nettoyage.

Ces postes sont à repourvoir dès janvier 1 988
ou à convenir.

Les conditions de travail sont celles de l'ANEM.
Renseignements et offres à la direction de l'Hôpital
du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines,
Cp 038/53 34 44

L'annonce, reflet vivant du marché



Etrange cadeau
compromettant
Cour civile du Tribunal cantonal

Aujourd'hui, P. M. a fait faillite. Après avoir repris, trois ans
plus tôt, l'entreprise P., soit les machines, des travaux en
cours, les locaux et les ouvriers. Le contremaître, qui est
parti sur conseil de son patron, a réclamé une prime
d'ancienneté. Il a travaillé pendant 27 ans, d'abord pour P.
ensuite pour P. M. Qui refuse de lui verser la somme
demandée, arguant qu'il n'a travaillé que trois ans pour elle.
Seulement, deux ans plus tôt, elle lui avait offert un cadeau
compromettant...

Une grande channe gravée au nom
du contremaître , en témoignage de
reconnaissance pour 25 ans de
fidélité à l'entrep rise. Voilà une
«pièce» bien encombrante à verser
au dossier. Mais qui a permis hier
au contremaître fidèle de faire pas-
ser prioritairement une créance de
près de 12.000 francs dans la
masse en faillite de son dernier
employeur. En effet , si celui-ci pré-
tendai t n'avoir pas repris les
ouvriers avec les obligations que
l'entrep rise P. avait envers eux,
voilà une preuve accablante du
contraire.

BRASSERIE
DE LA PETITE POSTE

D'autres causes ont été jugées hier
par la Cour civile du Tribunal can-
tonal de Neuchâtel. Un cas portait
sur la location de la Brasserie de la
Petite Poste, à La Chaux-de-
Fonds, que C. F. refusait de régler.
Il n'était pas le détenteur officiel
de la patente... mais en fait , c'est
lui qui payait les fournisseurs, les
employés, encaissait la recette du
jour, etc. Et même s'il n'avait pas

signé le contrat de bail que lui
avait envoyé son propriétaire, le
tribunal a jugé qu'il était lié par un
contrat de fait , et qu 'il était bien le
responsable de l'établissement
public.

Il a donc été condamné à payer
la location , plus intérêts. Le doute
a subsisté pour un plein de citerne,
ce qui vaudra au prop riétaire de
devoir payer tout de même une
partie des frais de la cause, la
majorité étant à charge de C. F.

Si un entrepreneur réalise une
façade en même temps qu'il cons-
truit tout un bâtiment , elle ne peut
être considée comme un objet à
part , et le délai de prescription,
comme pour toute la maison, s'il y
a défaut , sera de cinq ans. C'est
pourquoi R. C. a été condamné à
rembourser une partie des travaux
que C. M. a dû commander à une
autre entreprise pour refaire un
crépi qui se décollait. Le nouveau
crépi étant de meilleure qualité, il
apporte une plus-value à la mai-
son, et c'est la raison pour laquelle
R. C. ne devra rembourser qu'une
partie des travaux. A. O.

Spectaculaire
accident

Le 17 octobre, vers minuit, une voi-
ture heurtait un arbre et prenait feu
à la sortie de Môtiers. Miraculeu-
sement éjecté (il ne portait pas sa
ceinture), P.-A. G. fut retrouvé a
quelques mètres de son véhicule.
Pratiquement indemne (5 jours
d'hôpital).
Il prenait des médicaments anti-
douleurs et avait bu de l'alcool.
Assez pour ressentir un malaise:
- Je suis sorti du village; je me

suis senti mal; j'ai eu comme un
trouble.

Trouble qui s'est terminé par
une explosion de la bagnole et
l'intervention du Centre de
secours.

Le taux de P.-A. G. n'étai t pas
bien élevé: 1,24 pour mille. Mais il
roulait à près de 100 kmh. Malgré
tout, le juge s'est montré clément:
400 fr d'amende. Le procureur
demandait 10 jours. Les frais se
montent à 275 fr.

ALCOOL AU VOLANT
J. B. était prévenu d'avoir cabossé
une voiture en parquant la sienne
devant un établissement public de
Fleurier. Trois audiences et de
nombreux témoins pour démêler
l'écheveau de cette affaire.

Le jugement a été rendu hier.
Pour le président Schneider, J. B.
est bel et bien coupable. Ivre au
moment des faits , il a déjà été con-
damné en mai 1977 et en décembre
1985 pour alcool au volant. Le
juge s'en tient à la peine requise
par le procureur: 50 jours fermes.
Il révoque, par ailleurs, un sursis
accordé deux ans plus tôt. Total:
68 jours en cellule.

De quoi se refaire une santé. Les
frais de la cause sont élevés: 1627
fr. L'amende atteint 400 fr... (jjc)

Sans valeur mais précieux
En marge de l'exposition philatélique de Couvet

Dimanche prochain, la Société phi-
latélique du Val-de-Travers organi-
sera son exposition-bourse au
pavillon scolaire de Couvet
L'administrateur postal de Fleurier
y présentera une collection d'un
genre nouveau qui allie photogra-
phie, oblitération spéciale et timbre
associé au thème. Ça n'a aucune
valeur philatélique, mais c'est pré-
cieux pour la mémoire d'une
région.

On connaît la «carte maximum»:
le motif de la carte, le timbre et
l'oblitération sont du même thème.
Une combinaison reconnue par les
philatélistes. André Perrin, admi-
nistrateur postal à Fleurier, collec-
tionneur de cartes anciennes, pho-
tographe amateur, s'est inspiré de
la «carte maximum» pour rappeler
les grandes heures de la région.

550e FOIRE DE COUVET
Pour la 550e foire de Couvet, il
colle une photo de l'exposition de
bétail sur une enveloppe marquée
du timbre réclame inauguré ce 29
mai: Couvet, au cœur du Val-de-
Travers. Le timbre Europa de 50
centimes rappelle la couleur de la
photo et représente une chaîne,
évocation des liens qui maintien-
nent le bétail attaché.

Autre exemple: la fermeture du
bureau de poste de Plancemont.
Le collectionneur photographie la
maison et son parterre de fleurs.

Buttes, la Roche au Singe, avant qu'elle ne soit cachée par les
sapins. L'enveloppe porte l'oblitération du 12.09.87: fête des fon-
taines et Inauguration de la rame Colibri baptisée «Buttes», (col-
lection André Perrin)
La couleur du timbre s'accorde
avec celle des fleurs, le cachet du
dernier jour (30 mai 1982) figure
sur l'enveloppe. La maison peut
brûler, les fleurs se faner et le sou-
venir de la poste s'estomper; il res-
tera, dans cinquante ans, dans un
siècle, cette enveloppe d'une col-
lection-mémoire.

CARTES ANCIENNES
La petite histoire d'une région se
trouvera dans ce classeur. C'est
original, à la portée de tout le
monde, sans connaissances phila-
téliques particulières. Et ça permet

d'assouvir une certaine passion
pour la photographie.

A Couvet, dimanche prochain ,
outre les réalisations d'André Per-
rin, les visiteurs pourront admirer
une magnifique collection de car-
tes anciennes présentée par M.
Dreyer, des Verrières. Ils verront
également des travaux de jeunes
philatélistes, différentes collections
de timbres postes, français avec
carte maximum, Europe, etc. ..„

© Exposition-bourse Couvet, pavil-
lon scolaire, dimanche 13 décembre,
de l0hà l2he t de l3 h 30à!7h.

FLEURIER

Hier matin, vers 9 h 25, une voi-
ture s'est enflammée rue de
l'Areuse No 4 au moment où la
conductrice la sortait de son
garage.

Alertés, les pompiers du Centre
de secours de Couvet, commandés
par le capitaine Serge Droz, ont
fait le déplacement pour éteindre
le brasier, (jjc)

Voiture en feu

Les héros de notre enfance
A Couvet, les gymnastes se taillent un immense succès

Caliméro s 'est dédoublé pour une soirée.
(Photo François Charrière)

Sur le thème «les Héros de notre
enfance», les sections masculine et
féminine de la FSG Couvet ont
donné, ce week-end, leurs tradi-
tionnelles soirées. Gros succès, en
particulier le samedi devant une
salle comble.
Fabienne Dafflon , la présidente de
la féminine , et Laurent Currit, pré-
sident «tout neuf» , élu depuis 15
jours de la masculine, saluèrent
tour à tour le public , les diverses
personnalités présentes et les
sociétés amies.

Le spectacle 1987 fut de très
bonne cuvée. Il convenait à tous,
petits et grands. Monitrices et
moniteurs ayant axé leur produc-
tion sur des exercices gymniques,
la qualité des ballets monta d'un
cran par rapport à l'année der-
nière.
La place manque pour dire la sou-
plesse des gymnastes , le dévoue-
ment des moniteurs et des monitri-
ces, la qualité de l'organisation , la
beauté des costumes.

Que tous soient félicités.
Comme le fut Fred Siegenthaler .
qui s'est vu décerner , samedi , le
titre et l'insigne de vétéran fédéral
pour 30 ans d'activité au sein des 4
F. Entré dans la société en 1958, il
a occupé divers postes au comité
(secrétaire-correspondant actuelle-
ment) et fit partie également du
comité cantonal , de l'Union
romande de gymnasti que.

(Imp-mpp)

Collection d'hiver carbonisée
Un court-circuit réduit un magasin

de confection en cendres

Le rez-de-chaussée est entièrement carbonisé.
(Photo Impar-C. Ry)

11 h 30 dans un tea-room du centre
ville de Neuchâtel. La clientèle
prend sa pause de midi en regar-
dant, l'œil distrait, la maigre anima-
tion des rues aux commerces fer-
més. Une cliente pourtant pointe
du doigt la vitrine d'en face. Une
petite flamme oscille et s'agrandit
brusquement. Cest le début d'un
incendie qui a ravagé le magasin
PKZ, carbonisant costumes rayés
et cravates assorties sur tout le rez-
de-chaussée.
Hier soir encore, la police veillait à
l'immeuble pendant que les vitriers
œuvraient à remplacer trois grands
vitrages qui ont sauté sous le coup
de la chaleur.

L'appareil qui a causé le sinis-
tre est une soufflerie qui fait volti-
ger des plumes: un accessoire qui
agrémente la première vitrine du
magasin, sur la rue de la Treille. Il
vante les vertus des doudounes
pour l'hiver. La clientèle du tea-
room d'en face a assisté de près à
l'événement. La propriétaire de
l'établissement a averti aussitôt les
pompiers qui auront maîtrisé
l'incendie vers 12 h 30. Reste à
alerter le gérant du magasin de
confection pour hommes. Le tam-
tam commence. Une des somme-
lières téléphone à sa copine, en
congé ce lundi , mais qui travaille
chez PKZ. Cette dernière avertit
son patron. Il arrive, trop tard,
pour constater les dégâts qui sont
énormes.

Sur le rez-de-chaussée entière-
ment carbonisé, tweed, lainages,
cotonades sont définitivement per-
dus. Au premier étage, une odeur
persistante imprègne ce qui reste
de la collection d'hiver.

Gérant de la succursale considé-
rée comme moyenne, M. Carlino
avance un dommage de 400.000
francs. Un premier chiffre qui res-
tera à confirmer par des experts,
venus déjà cet après-midi. M. Car-
lino pourra mettre son personnel,
sept personnes, en congé forcé.

La saison est finie: le magasin
rouvrira ses portes après plusieurs
mois de réparations. Le mois de
décembre qui compte lourd dans le
chiffre d affaires se solde par un
zéro.

La mésaventure se conclut sur
un doux amer: pas de victime ni de
blessés, vu la fermeture hebdoma-
daire du lundi. Mais M. Carlino et
son personnel auraient-ils pu agir
tout de suite avec les extincteurs
disposés dans le commerce, s'ils
avaient été présents?

A six heures du soir, les passants
s'attardaient encore devant
l'immeuble sinistré. Bris de verres
et panneaux brûlés avaient dis-
paru. On a bouché les vitrines avec
de grands pans de bois. En atten-
dant les étalages du printemps.

C. Ry

La drogue au kilo
Trafic de « H » au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Trafi quant de haschisch, un Verri-
san a vendu 11,25 kg de drogue à
divers clients pendant deux ans. Il
faisait même pousser de la mari-
juana dans son jardin, renouant
avec une tradition locale: la cul-
ture du chanvre. Au 15e siècle, les
habitants de la Mairie des Verriè-
res étaient gros producteurs de ces
plantes dont les fibres permet-
taient de tresser des liens et de tis-
ser des nattes. Mais les temps ont
changé...

Agé de 22 ans, D. H. trafi que
donc du «H». A Neuchâtel ,
Valangin, Les Verrières, Cressier
et Berne, il a acheté 11 ,6 kg de

haschisch de l'été 1985 au 11
août dernier. Prix du gramme: de
8,30 à 10 fr. Tout augmente.

Si D. H. avait fumé cette
énorme quantité, il serait passa-
blement éteint . En fai t , c'est un
prévenu alerte qui a comparu
devant le juge Schneider pour
une première audience de Tribu-
nal correctionnel. D. H. vivait de
son trafic. Maigres gains: 50 cts
par gramme. Il en a quand même
vendu 11,25 kg. Ce qui nous fait
un bénéfice de 5625 francs. Plus
les 50 à 70 gr de marijuana qui
ont poussé aux Verrières et qui
furent revendus pour 100 francs.

Cette affaire sera jugée le 8

janvier au matin. Le juge Schnei-
der s'entourera des jurés tirés au
sort : Eric Luthi et Jeannette
Steudler.

PENSIONNAIRES
TURBULENTS

A La Côte-aux-Fées , une asso-
ciation accueille les alcooli ques.
Les pensionnaires sont turbu-
lents. L'un d'entre eux a déjà
passé en correctionnel le mois
dernier; deux autres suivront en
janvier. M. P., 45 ans, et C. P., 42
ans. De concert , ils ont piqué des
livrets d'épargne et des cassettes
contenant de l'argent (au préju-
dice de l'association des

Rameaux) et volé une voiture
pour faire la tournée des grands
ducs, ivres au volant, sans per-
mis. De plus, M. P. a été surpris
à Fleurier conduisant un cyclo-
moteur avec une alcoolémie de
2.4 pour mille. 11 zigzaguait (ce
qui ne surprendra personne) et
transportait un adulie sur son
porte-bagages.

L'accumulation des infrac-
tions conduit les deux larrons
devant le Tribunal correctionnel.
Audience prévue le 8 janvier
dans l'après-midi. Le juge
Schneider sera épaulé par les
jurés Bernard Cousin et Pierre-
André Martin. JJC

CERNIER

Suite à l'accident de circulation
survenu vendredi dernier, entre 1 h
15 et 1 h 30, à Engollon , les
témoins sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmeri e de Cer-
nier, tél. (038) 53.21.33.

Appel aux témoins

DOMBRESSON
Olga Mojon, 1915.
NEUCHÂTEL
Aline Conzelmann , 1901.
Henriette Guanguenin , 1900.
Emile Barbezat , 1902.
SAINT-BLAISE
Max Lâcher , 1927.
BÔLE
Madeleine Gabus, 1908.

DÉCÈS
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| Garage du Pré
F. Sauser
Fleurier

£j 038/61 34 24
Une seule adresse
pour l'achat d'une

SUBARU

Exposition permanente
Belle-Ile 7 - Fleurier

Tous les modèlesj ^

Ĥ ^̂ l J.-C. Reussner SA

x ^
^ ^^^w 

2114

Fleurier
Martin-pêcheur (fj U-JO/Ol 1U 31

Plus de 1 50 modèles en bronze,
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue.
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OPEL Corsa GL 2 000 km 87 Fr. 15 200.- :

^ 
OPEL Corsa GT, toit ouvrant 13 000 km 87 Fr. 13 400.- f

_ OPEL KadettGSI , cabriolet 2 000 km 87 Fr. 23 500.- A '
? OPEL Kadett Caravan 31 000 km 86 Fr. 12 800.- "
A OPEL Kadett Caravan 46 000 km 85 Fr. 11500.- $
; OPEL Kadett Berlina 72 000 km 83 Fr. 8 300.-
f OPEL Kadett Caravan, automatique 74 000 km 82 Fr. 7 600.- f
_ OPEL Ascona GT, automatique 7 000 km 87 Fr. 18 500.- A
f OPEL AsconaGLS, automatique 20 000 km 85 Fr. 14 800.- ?
L OPEL Oméga 3000 i 20 000 km 87 Fr. 36 500.- A
T OPEL Oméga GL Break 8 000 km 87 Fr. 23 500.- ;
4 OPEL Senator Deluxe, automatique 52 000 km 86 Fr. 20 800.- f", OPEL Senator 2500 i, automatique 102 000 km 83 Fr. 11200.- .
? Audi1005EGL 114000 km 78 Fr. 6 300.- Y
A Datsun Urvan, attelage 130 000 km 82 Fr. 6 500.- A
" Fiat Ritmo 105 TC 40 000 km 85 Fr. 10 800.- v

à Fiat Mirafiori 131 TC 52 000 km 83 Fr. 6 200.- A
' Ford Sierra Break 25 000 km 84 Fr. 12 400.-
? Lancia Delta 76 000 km 82 Fr. 6 400.- f
_ Lancia Beta 96 000 km 79 Fr. 3 900.- A
? Renault 9 TSE 76 000 km 82 Fr. 6 900.- "
4 Subaru Turismo 4X4 automatique 58 000 km 83 Fr. 7 900.- A
" Talbot Solara GL 114 000 km 80 Fr. 2 900.- ;
é Toyota Tercel 103 000 km 81 Fr. 3 600.- f

— . Volvo 245 Break 180 000 km 75 Fr. 4 300.- _' ? VW Scirocco GTI 124 000 km 79 Fr. 5 800.- t

? EXPOSITION PERMANENTE - CRÉDIT - REPRISES - LEASING ?
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CUISINES D-P

"2br<?2 £? "Perm Sï.-A.
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.
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CUISINE EN CERISIER MASSIF

¦M—as-ra Café ¦ restaurant - pizzeria

F̂W HÔTEL DE L'OURS
—*| I 2105 TRAVERS - Tél. 63.16.16

Menu de Saint-Sylvestre
Le toast tartare et le saumon

\ , *. Les scampis au melon et poireaux

Le consommé au porto
¦ Les médaillons de veau aux chanterelles

Les pommes parisienne
La bouquetière de légumes

Le sorbet au citron

La ronde des fromages

La bûche glacée..........
La coupe de Champagne offerte à .24 heures

Fr. 65.-
Ouvert tous les jours

I 

La maison qui meuble la vôtre

lodbieJ
I MEUBLES]

2108 Couvet - (p 038/63 26 26

M 

Pour un cadeau utile
et apprécié 

^̂ ^

I3IAIMA
2105 Travers
£? 038/63 15 74

changement
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: i
(Pnore d'écrire en lettres majuscules) ï
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: i
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: V

Rug___ 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

g_j au inclus i
Sx ^̂  

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent j

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone. \
3. Aucune mutation n'est taite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour/a Suisse Fr. 2.50par changement. j:

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50. «5. Avion: Prix suivant le pays.

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.
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Voitures d'occasion
sans acompte

par mois

BMW 320.6 1980-04 bleue 101 000 km Fr. 7 500.- Fr. 206.-
BMW 320.6 1979-10 verte 99 000 km Fr. 7 500.- Fr. 206.-
Citroën BX16TRS aut. 1986-05 rouge 26 000 km Fr. 16 200.- Fr. 443 -
Citroën BX19GT 1985-06 blanche 61 000 km Fr. 10800.- Fr. 290.-
Citroën CX 2400 GTI 1 982-04 grise 65 000 km Fr. 11 900.- Fr. 330.-
Citroën CX 2400 GTI 1982-06 rouge 106 000 km Fr. 7 900.- Fr. 221.-
Citroën CX 2400 GTI 1984-01 grise 54 000 km Fr. 13 300.- Fr. 370.-
Citroën CX 2500 Diesel 1981-07 grise 75 000 km Fr. 8 800.- Fr. 241.—
Citroën GSA 1981-10 verte 71 000 km Fr. 4 500.- Fr. 1 24.-
Datsun Cherry 1.3 GL 1984-06 bleue 96 000 km Fr. 6 300.- Fr. 173,-
Fiat Ritmo 85 S Cabriolet 1983-03 grise 83 000 km Fr. 8 700.- Fr. 244.-
LanciaA112Abarth 1985-06 rouge 30 000 km Fr. 7 900.- Fr. 222.-
Matra Bagheera X T.o. 1979-03 grise 27 000 km Fr. 10 500.- Fr. 282.-
Opel Manta GSI 1986-05 noire 15 000 km Fr. 16 800.- Fr. 456.-
Peugeot 205 GT 1986-03 beige 29 000 km Fr. 11 500.- Fr. 309.-
Peugeot205 GR 1986-02 rouge 31 000 km Fr. 11 300.- Fr. 303.-
Renault 25 Havanne 1987-03 brune 24 000 km Fr. 21 800.- Fr. 574.-
Renault 9 TSE 1982-09 bleue 66 000 km Fr. 6 600.- Fr. 185.-
Talbot Horizon GLS 1983-04 grise 58 000 km Fr. 4 800.- Fr. 135.-
Talbot Solara SX aut. 1984-03 beige 44 000 km Fr. 8 400.- Fr. 231.-
VW Golf GTI 1982-05 grise 71 000 km Fr. 10 200.- Fr. 274.-
VW Golf GTI II pack CH 1985-10 bleue 36 000 km Fr. 15 200 - Fr. 408.-
VWJetta GLS 1980-01 rouge 129 000 km Fr. 4 300.- Fr. 118.-
VW Scirocco GT 16V+T.0. 1987-00 gris foncé 20 000 km Fr. 22 800 - Fr. 611.-
BREAK:
Citroën GSA Break 1982-01 verte 120 000 km Fr. 3 900- Fr. 120 -
Citroën BX 19 RD Break 1986-10 rouge 42 000 km Fr. 15 900.- Fr. 434.-
Peugeot 305 Break GR 1982-12 beige 93 000 km Fr. 5 900.- Fr. 162.—
Peugeot 505 SR Break 1982 verte 65 000 km Fr. 8 900.- Fr. 244.-
Renault Nevada GTX 1987-02 bordeaux 19 000 km Fr. 18 500 - Fr. 505.-
Ford Sierra 2.0 CL i break 1987-03 bleue 14 000 km Fr. 1 7 900 - Fr. 488.-
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Z&>T entrep rise de nettoyage

UmlL G. & H. ROMY
^̂^ Y\ Grand-Clos 10
Siiiïœ COUVET

C0 038/63 21 96

Nettoyages en tous genres
ENTRETIEN: USINES-BUREAUX



La solidarité intercommunale
plébiscitée

Le législatif de Cernier a siégé hier soir
Cest une assemblée plémère qu'a présidée, hier soir, M
Claude Soguel, les 35 conseillers généraux étant pour l'occa-
sion tous présents à une séance alimentée par trois gros dos-
siers. Budget, SIPRE et route du Crêt-Debély ont finale-
ment passé la rampe sans difficulté.

Preuve d'une saine gestion du
ménage communal , le budget 1988
laissant entrevoir un déficit d'exer-
cice de 25.970 francs qui a été una-
nimement accepté, tous les grou-
pes s'accordan t pour le trouver
plus que satisfaisant.

L'adhésion au Syndicat inter-
communal des Prés-Royers élarg i
(SIPRE) s'est faite sur la base d'un
dossier bien ficelé, préparé et pré-
senté par M. Jean-Philippe Schenk
(ce). Si la note totale dépasse 6,7

Millions de francs , Cernier n 'en
devra que le 16%!

SOLIDAIRE
Les différents groupes ont félicité
cette réalisation et l'excellent tra-
vail du représentant de la com-
mune, M. Eugène Delachaux (lib)
rappelant au passage sa perplexité ,
aujourd'hui , face à cette intercon-
nexion qui profitera plus aux com-
munes voisines. Des communes
adoptant une politique de cons-

truction rendue possible par cette
solidarité dans l'approvisionne-
ment en eau , alors qu 'elles
n'avaient surtout pas fai t preuve
de solidarité lorsque Cernier s'était
lancé dans l'aventure des forages ,
il y a une quinzaine d'années...

Au vote le règlement du SIPRE
a été accepté par 33 voix, alors que
l' arrêté , entérinant aussi la vente
de la station de pompage des Prés-
Royer pour une somme de 259.350
francs , faisait l'unanimité.
Présentée en seconde lecture , la
demande de crédit de 320.000
francs permettant d'élargir la voie
de circulation du Crêt-Debél y, d'y
installer un nouveau canal-égout
tout en créant un trottoir et sept

places de parc a été accepté par 28
voix contre 4.

Avant d'aborder les divers, M.
Jean-Pierre Berger a été nommé à
la commission scolaire sur propo-
sition socialiste.

Mme Danièle Juillet (lib) s'est
inquiétée du manque d'informa-
tion politi que des habitants de la
commune. M. Guy Fontaine (ce)
lui a rétorqué que les séances du
Conseil général étaient présentées
par la presse et par des avis
publics , et qu'il était toujours pos-
sible de s'informer directement des
dossiers auprès de l'administration
communale, d'où sa surprise face à
cette remarque.

M. Pierre-Alain Bérlani (ce) a
annoncé, lui, qu'en date du 25
novembre, l'Etat avait levé le
recours intenté contre l'établisse-
ment du plan de quartiers de
«Chassiez-entre-les-Monts». Dès
lors, les promoteurs peuvent se
mettre au travail, la demande de
logements est grande et le besoin
réel. M. S.

Champion olympique de judo
à Peseux

Japonais en tournée en Europe
L'Université japonaise de Tenri est
célèbre pour ses sportifs, et en
judo tout particulièrement. Tous
les dix ans, elle organise un voyage
en Europe. Onze athlètes passe-
ront par l'Allemagne et la France.
Ils ont décidé aussi de nous hono-
rer de leur présence car trois
anciens de l'Université de Tenri
vivent en Suisse. Deux Japonais
et... M. Frédéric Kyburz, de
Marin, qui a remporté en 1965 une

Shinji Hosokawa, champion
olympique. (Photo Schneider)

médaille de bronze en judo aux
Jeux olympiques de Rio de
Janeiro, puis plusieurs années con-
sécutives le titre de champion
suisse.

Afin que le pus de monde possi-
ble puisse profiter de cette visite,
M. Kyburz a demandé aux Japo-
nais de donner un entraînement
plutôt que de proposer une
démonstration. Cet entraînement a
eu lieu hier soir à la Salle des spec-
tacles de Peseux. Le public a pu
voir sur le tatami des judokas de
60 à 140 kilos... et surtout il a
apprécié l'art de M. Hosokawa,
champion olympique des légers à
Los Angeles, qui devrai t défendre
son titre l'année prochaine à Séoul
si tout se passe bien. Le vice cham-
pion du Japon appartient aussi à
l'équipe qui s'est arrêtée à Neuchâ-
tel.

Ce matin, les judokas sont partis
pour passer deux jours à Munich.
Ensuite, ils se rendront à Paris,

visiteront la France, puis retourne-
ront au Japon le 20 décembre pro-
chain.

Prime au non-exode
pour les fonctionnaires

Conseil général de Neuchâtel
Séance fleuve, hier soir pour le Conseil général de Neu-
châtel. En plus du budget, les conseillers ont longuement
débattu du statut du personnel. Dorénavant, les fonction-
naires - mis à part quelques exceptions - auront le droit
d'habiter lors du territoire communal. Mais une allocation
de résidence de 100 francs sera versée chaque mois à
ceux qui resteront en Ville.

Archibald Quartier et deux
dames libérales ont croisé le
fer en début de séance du
Conseil général de Neuchâtel ,
hier soir.

M. Quartier évoquait avec
lyrisme la défense de l'envi-
ronnement... et des tourbiè-
res, aux Ponts-de- Martel ou
à Rothenthurm. Mais les libé-
rales ont estimé que le sujet
avait déjà été assez traité et
que la soirée serait longue...

Elles ne croyaient pas si
bien dire. Les deux points
suivants de l'ordre du jour
ont été acceptés sans opposi-
tion: renouvellement
d'emprunts et un don - merci
au généreux collectionneur de
papillons - pour le Musée
d'histoire naturelle.

C'est ensuite que ça s'est
gâché... Après des avis diver-
gents suivan t les groupes
quant au travail de la com-
mission chargée d'examiner le
projet de statut du personnel
communal, chacun y est allé
de son idée, de sa proposition
d'amendement ou de son
commentaire. Une chatte n'y
aurait pas retrouvé ses
petits...

Après bien des votes et des
explications, le statut nou-
veau a une teneur... pas très
différente de celle proposée
cet été.

On peut relever que les
fonctionnaires auront le droit
de grève - interdit pour les
fonctionnaires fédéraux, rai-

son pour laquelle la Suisse ne
peut adhérer à la Charte
Européenne - qu 'ils pourront
désormais - mises à part cer-
taines catégories d'employés
à responsabilités - habiter en
dehors de la ville , qu 'ils con-
tinueront de bénéficier d'un
jour entier de congé à l'occa-
sion du 1er mai.

Par contre, la semaine de
40 heures n'est pas encore
inscrite dans leur statut.

Afin de limiter l'exode des
fonctionnaires , sur proposi-
tion du Conseil communal
présentée seulement en début
de séance, une allocation de
résidence sera octroyée à tous
les fonctionnaires qui reste-
ront en ville (conseillers com-
munaux y compris) sauf ceux
qui bénéficient d'un logement
de service (à bas loyer, avec
des avantages tels que gra-
tuité des services industriels).

Afin de ne pas courir avec
l'inflation , cette allocation est
fixée à 100 francs, sans inde-
xation automatique.

L'allocation de ménage est
aussi «gelée» à 200 francs.

Et puis, les groupes à tour
de rôle se sont exprimés sur le
budget. M. Bugnon, respon-
sable des finances de la ville ,
a précisé que les comptes
1987 seraient meilleurs que le
budget...

De quoi affronter avec phi-
losophie les près de 5 millions
de déficit prévus pour 1988.

A. O.

CARNETDEDEUIL

FONTAINEMELON. - De nom-
breux amis ont accompagné lundi
M. Georges Gaillard dans sa der-
nière demeure. Le défunt , âgé de
80 ans, était un homme tranquille,
aimable et d'un contact facile. Il
était venu habiter Fontainemelon
en 1965 où il acheta une maison.

Ingénieur, il avait étudié à l'Uni-
versité de Lausanne et était entré
dans une usine métallurgique à
Vallorbe avant de s'établir à La
Chaux-de-Fonds, en 1947. Là, il
entra à HOffice économique neu-

iChâtelois et en devint le sous-direc-
taucjusqu 'à l'âge de la retraite , en
1973. - , ,

M. Gaillard était connu dans
tout le canton pour ses activités au
comité de la Société cantonale des
tireurs. A La Chaux-de-Fonds , il
fut membre actif et honoraire du
comité du 1er.Août et présida la
Société des sous-officiers. Le
défunt laisse une épouse et un fils,
médecin à Genève, (ha)

Conseil général
de Rochefort

L'arrêté proposé au Conseil géné-
ral de Rochefort , vendred i soir,
quant au remboursement des con-
tributions communales en matière
d'enseignement (pour les parents'
qui envoient leurs enfants à l'école
dans une autre commune) a été
refusé. Dès lors, la motion deman-
dant au Conseil communal que
soit organisé le transport des élè-
ves de Montézillon jusqu'à'Cescole
a été retirée de l'ordre du jour.

Le bud get a été accepté, avec
son léger déficit de 20.000 francs
environ. A. O.

Ecolage sans
modification

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

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son

Cabinet
de pédicure

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

L'Oselière 14 2208 Les Hauts-Geneveys

Le Noirmont - Clos Frésard
A louer

1 appartement en attique Vli pièces
avec cheminée dans salon. Tout confort. Loyer
mensuel Fr. 930.— y compris les charges. Libre
tout de suite ou date à convenir.

1 appartement de Vli pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 480.— y compris
les charges. Libre dès le 1 er janvier 1 988.

Place de parc
dans garage commun, loyer mensuel Fr. 65.— .

Agence Denis Frei - Moulin 14 - 2738 Court
cp 032/92 97 18

A vendre

Range
Rover

modèle 1982,
expertisée,

54 OOO km, excellent
état, pneus,

radiocassette, freins
neufs. Fr. 19 000 -

Tél. professionnel
039/23 19 22 de

8-9 heures. M. Perret.

~_______H_H

A vendre

Subaru Justy
J 12 S/ll

1 987. 3 portes, 7 000 km.
Cp 039/41 14 87

[ ç^à r c. gindraux & fils
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B-ï-is'AUBiN |_'H|VER APPROCHE
Tél. (038) 55 13 08 Vos fenêtres vont-elles supporter

un nouvel hiver? 1

Faites appel à notre service «CONSEIL GRATUIT» pour des
propositions de rénovation adaptées à vos besoins.

— Fenêtres P.V.C. rigide, ^*profi lés Brùgmann _F¥̂  I?"̂ ----:̂ ---̂  f^̂ ^^^̂
— Fenêtres bois "̂ S==̂ ----̂ ^:*::S-***--,
— Fenêtres bois-métal ' . ~[ j5j II II II 11 II ,

Remplacement de vos , |
fenêtres par des profes- ] L S _||
sionnels dans un délai 1 ZIZ^Z - ~ J |___ » —Il
rapide. :: In 11 - Il I

Désagréments minimes. J- - . - - ¦  I
______B_aB__MHMH__________________________________________________H_H_a_MMHMM______l_____1

Peintre
entreprend
travaux de
peinture,

tapisserie, etc.
Prix modéré.

0 O39/28 32 OO
heures des repas

En toute saison,

lî J.D.'/rJTi
votre source

d'informations

Vends

piano droit
Dietmann.

Tél.
0033/81 68 83 54.

Nous cherchons pour janvier
1 988 ou date à convenir:

mécanicien
de précision

sachant travailler de manière
indépendante, pour fabrication
d'outillages de précision et tra-
vail sur CNC.

Ecrire sous chiffres GZ 18841 au
bureau de L'Impartial.
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BM^BUÎ f&k 
LiDre Emploi SA

Sri™ Jardinière 71
IMrl Ê̂F 2300 La Chaux-de-Fonds ï

LE TEMPORAIRE NOUVELLE FORME !
DE VIVRE SON JOB! : j
Au plus vite nous cherchons: ;
DESSINATEUR BÂTIMENT !
MAÇON
ÉLECTRICIEN
MENUISIER
SANITAIRE
CHAUFFAGE
PEINTRE
VOUS AUSSI VENEZ i :
CONNAÎTRE NOS PROPOSITIONS I

Hôtel de la Poste
Montfaucon

Tournoi de billard
américain

Samedi 12 décembre et
dimanche 13 décembre

Inscription Fr. 5.—
par personne.

Réservez au
039/55 13 77

Jir- kl **-MJA f / ' *iL :J tiJÈÈ



La paroisse renouvelée
De nouveaux murs pour une assemblée à Renan

De même que le Conseil com-
munal, celui de la paroisse était à
élire cette fin de semaine. Nom-
breux changements lors de l'assem-
blée à l'Ancre, à l'issue d'un culte
agrémenté par Mme Alice Tschan-
nen, soprano, accompagnée à
l'orgue par Mme Joerin.

Pour la première fois, l'assemblée
s'est déroulée dans les nouveaux
murs de la maison de paroisse,
l'Ancre, dont les locaux sont main-
tenant à disposition de toute mani-
festation paroissiale.

Elle était menée par M. Bar-
raud , président des assemblées.
Une vingtaine de personnes ont
pris connaissance du P. V. de la
précédente assemblée, par Mme
Monique Oppliger, secrétaire. Les
comptes de 86 bouclent favorable-
ment et les budgets pour 87 et 88,
suivent la même lignée. Ils étaient
présentés par M. Barraud, caissier,
qui ne manque jamais d'ajouter un
peu d'humour dans la barbarie des
chiffres.

Les comptes final s de la cons-
truction de l'Ancre seront présen-
tés à l'assemblée de printemps; M.
Samuel Kiener, président de la
commission de construction , infor-
mant qu 'ils n'ont pas encore été
bouclés.
CHANGEMENTS AU CONSEIL
Plusieurs départs sont enregistrés
dont celui du président de
paroisse, M. Jean Béer. Entré en
74, M. Béer a pris la présidence en
1980. Le changement de pasteur et
la construction de l'Ancre, lui ont
valu un mandat chargé. Mme
Denise Bueche, au Conseil de
paroisse depuis sept ans, a accepté
de reprendre le flambeau et obtenu
l'unanimité.

REMERCIEMENTS
M. Samuel Kiener, entré en 70,
vice-président depuis 82, quitte lui
aussi ses fonctions. M. Franz
Tschannen, entré en 80 et s'occu-
pant de l'animation musicale de
l'église, en fait autant ainsi que M.
Rémy Surdez, entré en 82 et qui

s'est toujours occupé bénévole-
ment des alentours des bâtiments
de la paroisse; en plus, très bon
chef cantinier. Toutes ces person-
nes furent très vivement remer-
ciées pour leur dévouement dans
tout le travail accompli.

Elles sont remplacées par MM.
Jean-Claude Wàlti de La Cibourg,
Jean Buri, Jean-Pierre Monbaron
et Mme Catherine Kruttli. M. Bar-
raud leur a souhaité une chaleu-
reuse bienvenue. Le remaniement
du comité se fera au sein du Con-
seil et tous les autres membres sont
réélus en bloc.

La vente de paroisse a connu un
très beau succès, laissant presque
5000 fr de bénéfice pour la cible
missionnaire. Elle s'est déroulée à
l'Ancre dans un système un peu
différent de celui de la halle, mais
n'en a pas moins attiré un grand
public.

Dans les divers, quelques obser-
vateurs au sujet de la fête de Noël
de l'église, ont retenu l'attention et
la séance était levée peu après
midi, (hh)

Les friandises de Saint-Nicolas
On ne se rend jamais aussi bien
compte qu'à la fête de Saint-Nico-
las, combien le village compte de
bambins et de grands enfants aussi
d'ailleurs.
La visite de ce bon père qui arrive
sur l'emplacement du collège avec
un attelage, attire toujours beau-
coup de monde. Quelques petits
courageux lui ont même récité

A l'an prochain, les petits.
(Photo hh)

divers poèmes avant de recevoir un
cornet de friandises. L'homme à la
barbe blanche en a distribué une
bonne centaine, sans oublier de
laisser son adresse à la Société de
développement, pour une autre
année.

Un moment d'émotion passé
pour les plus petits et le voilà
reparti vers son lointain pays.
L'histoire ne dit pas s'il a semé de
petits cailloux blancs pour retrou-
ver Renan l'an prochain, (hh) Vîlleret: une salle archî-comble

Un nouveau succès pour Alain Morisod
Samedi dernier, Alain Morisod et
Sweet People se produisaient pour
la troisième fois à Villeret. Par son
choix musical, ses arrangements, la
qualité de sa musique et de ses
interprétations, par le talent de ses
musiciens, Alain Morisod a con-
quis une salle archi-comble.

Ce concert était bien sûr placé
sous le signe des chansons de
Noël, mais également sous celui
d'un hommage à Johny Cash et à
Elvis Presley. Il fut l'occasion de
retrouvailles avec de vieilles chan-
sons populaires, sans oublier le
fameux tube et morceau fétiche du
groupe, «Concerto pour un été».

Avec également quelques-uns
des nouveaux morceaux de cet
ensemble, ce concert a confirmé, si
besoin était, les qualités musicales
de chaque membre du groupe, soit

Mady Rudaz, Jean-Jacques Egli,
Silac, Michel Andrey, Marco Sor-
rentino et. Gaëtan Fama.

Alain Morisod a su conquérir
son public, le faire chanter même,

tout en lui ménageant quelques
surprises, telle l'utilisation d'un
cor des Alpes pour un «Swiss con-
certo» ou pour une ancienne
balade écossaise, (mw)

Concours de logiciels:
prix remis ce vendredi

L'ADIJ a reçu des travaux remarquables !
Au début de l'année, FADIJ avait
annoncé la mise sur pied d'un con-
cours de logiciels, à l'intention des
«mordus» d'informatique domiciliés
dans les sept districts jurassiens.
Vingt-cinq concurrents ont répondu
à cette invitation et ont adressé au
jury des travaux d'un grand intérêt,
dont certains sont même tout à fait
remarquables.

L'ADU organisera une modeste
manifestation le vendredi 11 décem-
bre, à 17 h 15, à 1'aula de l'Ecole pro-
fessionnelle (EPAM) de Moutier, à
l'occasion de laquelle les prix seront

remis et certains travaux présentés
au public intéressé.

Cette manifestation est en effet
ouverte à toutes celles et tous ceux
qui sont intéressés par la création
informatique dans notre région Ils
auront l'occasion de dialoguer avec
les organisateurs du concours, les
concurrents et de partager avec eux
l'apéritif de circonstance.

Invitation cordiale donc à toutes
celles et à tous ceux qui estiment que
l'avenir économique de la région
passe aussi par le développement des
techniques informatiques. (ADIJ)

Préparation au temps de l'Avent
Remarquables moments de musique à Tramelan

Quelle magnifique occasion que celle offerte par l'Harmonie
de la Croix-Bleue de Tramelan que dirige M. Emile de Ceu-
ninck et le Chœur de l'Eglise libre de Reconvilier qui
offraient à trois reprises un merveilleux concert de l'Avent,
donnant à chacun la possibilité de se préparer pour cette
belle occasion.
Après avoir remporté un premier
succès à la collégiale de Moutier ,
l'Harmonie et le Chœur de l'Eglise
libre se produisaient à Tramelan ce
week-end. Pour ces trois concerts,
on remarquait une très belle assis-
tance puisqu 'à deux occasions, il
aura fallu rajouter des chaises sup-
plémentaires afin de permettre aux
nombreux mélomanes et amateurs
de bonne musique de pouvoir y
assister.

Sous la baguette du chef M.

Le Chœur de l'Eglise libre de Reconvilier avec devant l'Harmonie
de la Croix-Bleue à l'occasion de son concert à Tramelan.

(Photo vu)

Emile de Ceuninck, l'Harmonie de
la Croix-Bleue avait préparé un
programme tout à fait particulier
pour ces temps de l'Avent. Une
suite de H. Purcell (King Arthur)
et une de J. de Boismontier (Suite
pour orchestre) étaient inscrites au
programme. C'est avec beaucoup
de plaisir que l'on entendit le Con-
certo pour cor et orchestre No 3 en
mi b de W.A. Mozart où l'Harmo-
nie accompagnait à la perfection
M. Fred Habegger dans un solo de

cor fort remarqué et admirable-
ment interprété. Le «corniste» de
l'Harmonie a été mis à l'honneur
tout comme l'ensemble qui
l'accompagnait dans ce concerto
de Mozart.

L'ouverture romantique de S.
Jaeggi fut elle aussi appréciée par
un public qui s'est montré connais-
seur en témoignant par de chaleu-
reux applaudissements sa satisfac-
tion. Relevons encore le dernier
morceau interprété par le corps
abstinent , accompagné par le
Choeur de l'Eglise libre de Recon-
vilier avec «L'Enfant bonheur». La
musique de cette œuvre a été écrite
par M. Emile de Ceuninck, alors
que les paroles sont de M. Gil
Baillod. Ce chant avait été pré-
senté à l'occasion de l'Etoile d'Or
de la TV suisse romande et a rem-
porté à nouveau un très grand suc-
cès.

Quant au Chœur de l'Eglise
libre de Reconvilier, placé sous la
direction de M. Gérard Gagnebin
et accompagné au piano par M.
Max-Olivier Nicolet, il obtint lui
aussi un très grand succès. La qua-

lité de ces interprétations fait que
cet ensemble jouit d'une très
grande réputation. Une quaran-
taine de personnes chantent
l'évangile et apportent un message
vivant. Il s'agit d'un chœur dyna-
mique qui, pour cette occasion,
avait choisi un programme com-
prenant aussi bien des chants ryth-
més populaires que classiques. Plu-
sieurs chants ont été tirés des mor-
ceaux présentés à l'Etoile d'Or. Au
programme de ce sympathique
chœur mixte, le chant populaire de
Huwiler: «Noël c'est un enfant»
(avec la participation de la petite
Magalie Gagnebin), «Noël tzigane,
Noël dans la maison, un enfant est
né», etc.

Le Chœur de l'église libre a très
bien su adapter son programme à
celui de l'harmonie. Tout aussi
remarquables furent ses interpré-
tations.

La participation de ce chœur
avec l'Harmonie de la Croix-Bleue
fut l'occasion de réunir chanteurs
et musiciens dans un même but
qui, en ces temps de l'Avent, aura
été hautement apprécié, (vu)

«Comment réussir
son implantation
informatique?»

Quelles sont les conditions d'une
informatisation réussie? Pour
répondre à cette question, et à de
nombreuses autres, la Chambre
d'économie publique du Jura ber-
nois a fait appel à deux ingé-
nieurs hautement qualifiés, M.
Thierry Loron, informaticien et
M. Philippe Eiehenberger, élec-
tronicien, qui traiteront du
thème: «Comment réussir son
implantation informatique?»
Cette soirée, ouverte à tous, aura
lieu ce mardi 8 décembre dès 20
h, Hôtel de la Couronne à Sonce-
boz. (comm)

Spectacle expérimental
jeudi à Saint-lmier

Espace Noir propose, ce jeudi 10
décembre dès 20 h 30, un specta
cie intitulé «Ka-A» et interprété
par Christiane Margraitner, sur
une mise en scène de Dominique
Bourquin et Thomas Steiger. La
musique est signée conjointe-
ment par Daniel Perrin et
Claude Buri, Dominique Dar-
dant se chargeant pour sa part
des effets de lumière. «Musique,
danse, peinture, transformation
de l'espace scénique enrichissent
la démarche théâtrale de ce spec-
tacle basé sur un montage de tex-
tes racontant un trajet initiatique

où les mouvances de la vie»: c'est
ainsi que l'on présente «Ka-A».
Et le programme d'ajouter qu'il
est «une recherche inspirée d'un
texte de la cosmogonie inca,
pour mettre en vie la création de
la vie et la reconstruction de la
lumière».

Réservation possible au (039)
41.35.35. (comm-de)

Fête de Noël du GFFD
de Saint-lmier

Comme chaque année, une petite
fête se déroulera au Buffet de la
Gare, le mardi 15 décembre pro-
chain à 20 heures. Les personnes
qui le désirent pourront, dès 18
heures déguster une assiette de
viande froide.

On est prié de s'inscrire chez
Mme Lily Leuenberger, tel:
41.14.55 pour le souper jusqu'au
vendredi 11 décembre 1987.

Concert de Noël
à Courtelary

Deux flûtistes, Eric et Marc
Emery, et une organiste, Chris-
tine Minder-Dumont, se produi-
ront ce dimanche 13 décembre en
l'église réformée de Courtelary,
pour un concert de Noël qui
débutera à 17 heures. Au pro-
gramme, des œuvres de Buxte-
hude, Telemann, Louis Claude
d'Aquin, Quantz et Mozart.
L'entrée de ce concert sera libre,
la collecte cependant recomman-
dée, (de)

CELA VA SE PASSER

FC Sonvilier: la fête des juniors
Des maillots et des sacs à profusion !

La traditionnelle fête des juniors, organisée par le FC Sonvi-
lier pour sa relève, revêtait cette année une importance parti-
culière, sous la forme de cadeaux généreux: deux jeux de
maillots et un sac de sport pour chaque junior.
La section juniors du FC local a
effectivement été, dimanche,
l'objet d'une belle générosité.
Deux entreprises de la place ont
offert chacune un nouveau jeu de
maillots, destinés aux équipes de la
relève: celle de Vincent Pellegrini,
installateur en chauffages, et celle
d'Aldo Todeschini, spécialisée
dans la maçonnerie.

De surcroît, grâce au dernier
membre fondateur de la section
juniors, Bruno Pini, inspecteur de
cette compagnie, la Bâloise mar-
quait elle aussi la Saint-Nicolas, en
offrant un sac de sport chacun de
ces jeunes footballeurs, soit une
quarantaine au total.

La boulangerie Carlo Zoni, de
Sonvilier bien sûr, avait pour sa
part préparé trois pains spéciaux,
de taille respectable et marqués
aux «armes» du FC, offerts égale-
ment, pour les «quatre heures» des
juniors.

TOURNOI DE CARAMBOLE
Au programme de cette fête 87, les
organisateurs avaient inscrit

notamment un tournoi de caram-
bole, qui a littéralement passionné
les juniors locaux, tous présents
bien entendu. Le club de caram-
bole des Breuleux avait permis la
mise sur pied de cette compétition,

qui s'en était venu à Sonvilier avec
une douzaine de planches.

Le président du club, Werner
Bachmann, était bien sûr de la
partie, ainsi que bon nombre de
membres actifs, les arbitres, et une
belle cohorte de parents. Et c'est
dans une ambiance chaleureuse
que tous ces amis du football ont
pris ensemble, dans la soirée, le
traditionnel souper-raclette de fin
d'année, (de)

Tous les Juniors du FC Sonvilier ont pris part dimanche à leur fête
annuelle, où Ils ont reçu moult cadeaux. (Photo Impar-ny)

TRAMELAN. - On conduit
aujourd'hui à sa dernière demeure
M. Benjamin Gindrat qui s'en est
allé dans sa 66e année après une
très longue maladie. Domicilié à la
rue de la Promenade 7, le défunt ,
horloger de profession avait tra-
vaillé durant de nombreuses
années à la fabrique d'ébauches
Unitas aujourd'hui disparue.

M. Gindrat était un amoureux
de la nature et avant sa maladie il
n'était pas rare de le rencontrer sur
les Bises où il y passait de bons
moments. Atteint subitement dans
sa santé, le défunt , hospitalisé à
plusieurs occasions devait subir
plusieurs interventions chirurgica-
les.

(vu)

CARNETDEDEUIL

Règlement à l'amiable
Hausse de 1 électricité moindre que prévue

L'augmentation du tarif d'électri-
cité des Forces Motrices Bernoises
SA (FMB) dès le 1er octobre 1988
sera moindre que prévue; elle s'élè-
vera en moyenne de 6%, au lieu des
8% initialement projetés.
Cest ce qu'a annoncé hier le sur-
veillant des prix, qui précise dans
un communiqué que cette réduc-
tion intervient à la suite de pour-
parlers entre lui et les FMB.

Au mois de mai dernier, les For-
ces Motrices Bernoises SA ont
soumis au surveillant des prix
l'adaptation de leur tarif d'électri-
cité. Selon le surveillant des prix,
une augmentation est nécessaire

au maintien de l'équilibre financier
de l'entreprise dans les années à
venir. Mais elle ne doit pas être
aussi forte que le souhaitent les
FMB, le niveau de leurs tarifs
étant déjà relativement élevé. . .i >

Les FMB et le surveillant des
prix sont donc convenus de limiter
l'augmentation moyenne du tarif à
k%. La durée de cette convention,
qui entrera en vigueur le 1er octo-
bre 1988, est de deux ans, sous
réserve d'une modification de la
situation. Cet accord est fixé dans
le cadre d'un règlement amiable,
qui doit encore être signé par les
FMB. (ats)
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iaS*w3fflB*m_.*̂ ^WP-T - _ =T- .'V; . -V* :: .: ' ¦jL''̂ .P', __¦ jt ̂_f J| w ^B P _L___n_t__| ___^____6EaS_3f>'''''" *•»  ̂ fi? RS$* ï^
1 ¦' *£&* '*j S^r -  i*t-^" l r̂ ' ¦
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A louer tout de suite à Eschert .
sous-la-Rive, beau et grand

appartement de 4 1/2 pièces
avec grand balcon ensoleillé, cui-
sine encastrée. Fr . 800.— + 100 -
de charges, garage Fr. 80 —
'C 061 / 99 50 40 
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A louer

Saint-lmier
rue de la Clef 13b

2V2 pièces, rez-de-chaussée
Fr. 526.— (charges comprises)

4V2 pièces, 1er étage
Fr. 926.— (charges comprises)

Garage box à disposition

Renseignements: 021/29 59 71

Visite: 039/41 38 17

à
DAGESC O
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral Cuisan
1009 Pully 

^^—— depuis 1958 —^—?

A louer Grenier 1 8,
2300 La Chaux-de-Fonds

appartement
7 pièces

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

Cherche

immeubles
dès 6 appartements.
Décision rapide, paiement
comptant.

Ecrire à:
FRANAP Immobilier S.A.
Case postale 15
2053 Cernier

Urgent! Cause départ, à vendre

matériel de restaurant
en très bon état, par pièce ou en bloc,
bon prix: machine à café, machine
universelle Lips, friteuses, machines à
laver, chaises, tables, vaisselle, lam-
pes, etc.
Pour tous renseignements:
p 032/97 17 52.
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Corps: amincissement, raffermissement \
^\ Marché 2 - $ 2 8  78 68 S^
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¦ Avenue Léopold-Robert 75 •

Éfflk ÉCOL E HÔTELIÈR E
QM GENÈVE
^̂ î* fondée en 1914
* y '

PRÉPARE À UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE
* une année de formation théorique et prati-

que à l'Ecole
* suivie d'un stage pratique obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
* un enseignement moderne et efficace ani-

mé par des professionnels expérimentés.
Renseignements à:
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30
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Un enseignant de plus
Au cours de sa séance de jeudi, le
Parlement jurassien enregistrera la
promesse solennelle d'un nouveau
député suppléant.
En effet , à la suite de l'élection de
Jean-François Roth au Conseil des
Etats , fonction incompatible avec
celle de député au Parlement, M.
Roth a présenté sa démission. De
ce fait , le suppléant Pierre Kohler
devient député à part entière.

Le suivant de la liste devenant
supp léant, aurait dû être le maire
de Glovelier , M. Norbert Dobler.
Celui-ci a toutefois décliné son
élection , faisant valoir des raisons
de santé.

Ainsi , c'est le suivant sur la liste
qui deviendra suppléant. Il s'agit
de M. Hubert Ackermann, institu-

teur à Pleigne qui fera donc la pro-
messe solennelle jeudi. ¦

Il est intéressant de noter que si
une nouvelle défection se produi-
sait au sein du groupe démocrate-
chrétien avan t la fin de la législa-
ture, le suivant serait un habitant
d'Ederswiler, M. André Girodat.
Assurément que son entrée possi-
ble au Parlement jurassien cons-
tituerait un événement politique de
toute première importance...

V. G.

Coupe-coupe et boussole
pour la République

Donation du géomètre Robert Meier.
au Musée jurassien

L'arpentage de notre terre est une
tâche captivante, non seulement
pour ceux qui la pratiquent, mais
aussi pour ceux qui observent les
géomètres, les fruits de ce travail,
les plans et les cartes sont une
image de notre terre dont la lec-
ture est souvent passionnante.

Dans la ligne du colonel Joseph
Buchwalder, de Delémont, qui leva
de 1815 à 1819 une excellente carte
de l'ancien évêché de Bâle, de
nombreux Jurassiens ont choisi la
profession de géomètre. Né en
1896, fils de géomètre, Robert
Meier obtient le brevet de géomè-
tre officiel en 1923 après avoir
suivi l'école d'ingénieurs à Lau-
sanne. Après avoir travaillé deux
ans au Brésil, dans la forêt vierge,

Robert Meier revient au pays pour
travailler avec son père. Il fut géo-
mètre d'arrondissement de Delé-
mont, de 1944 à 1962, date à
laquelle son fils Jean, lui-même
géomètre, reprit la succession.

Actuellement, Robert Meier
coule à Delémont une paisible
retraite à la rue des Sels.

Robert Meier a tenu à remettre
au domaine public, sous la sauve-
garde du Musée jurassien, la col-
lection des instruments qu'il a uti-
lisés. On peut y admirer en parti-
culier de très belles boussoles, des
baromètres, des appareils pour la
mesure, des pentes* un pahtogra-
phe et même la machette qu'il a
utilisée au Brésil.

(rpju, Imp)

I L'embarras des Jurassiens
Tour d'horizon de la presse jurassienne

Les deux journaux régionaux, «Le
Démocrate» et «Le Pays» ont con-
sacré leur éditorial de lundi au
mince rejet de la loi sanitaire can-
tonale.
Pour Pierre Boillat dans «Le
Démocrate», le citoyen a été
désemparé par les arguments déve-
loppés à coup de pages entières
dans les journaux , arguments qui
mélangeaient ceux de la loi fédé-
rale pour une révision de l'assu-
rance-maladie et ceux qui concer-
naient la loi sanitaire: «Ce groupe-
ment d'intérêt - les médecins dis-
pensants - a profité de la simulta-
néité du scrutin fédéral sur l'assu-
rance-maladie et maternité pour
jouer la corde sensible (et finan-
cière) du malade (en puissance)
que nous sommes tous.»

Pour le rédacteur en chef du
«Démocrate», «le Gouvernement
et le Parlement devront mainte-
nant se remettre rapidement à la
tâche. Pour représenter telle

quelle, la loi sanitaire, mais aussi
pour apporter des solutions aux
autres points mis en évidence par
les médecins dispensants.»

TANT DE CONFUSIONS...
Pour Pierre-André Chapatte ,
rédacteur en ' chef du «Pays»...
«tant de confusions ont été entre-
tenues entre la loi sanitaire et la
votation fédérale sur l'assurance-
maladie et maternité, tant de slo-
gans simplificateurs et abusifs ont
été lancés à la tête des gens qu'ils
ont fini par ne plus savoir quoi... A
défau t de réflexion, des réflexes
ont joué. La confiance en son
médecin d'abord... Un réflexe par
contre n'a pas fonctionné: la con-
fiance dans les autorités. Dans
l'embarras, les électeurs n'ont pas
suivi la classe politique - et notam-
ment le Gouvernement et le Parle-
ment - qui était pourtant unanime
pour appuyer la nouvelle loi. Il
faut prendre note de cette rup-
ture.» (gybi)

L'itinéraire d'une artiste franc-montagnarde

Dominique Nappez aime le côté artisanal et précis de la gravure sur cuivre, art difficile qu'elle maî-
trise particulièrement bien. (Photo privée)

Née en 1947 à Saignelégier où elle
a passé toute son enfance, Domini-
que Nappez, peintre et graveuse
expose actuellement à la galerie
Bovée à Delémont. Entre hier et
aujourd'hui, tout un itinéraire à la
recherche de soi-même et de l'affir-
mation d'une indépendance défen-
due avec rigueur.
Gamine, elle aimait courir les
pâturages , ou gravir les sommets,
pap ier et crayon en main. Solitaire
et farouche, le contact avec les
choses de la terre lui était néces-
saire pour respirer et dessiner.

Toujours en dehors des chemins
battus , elle n'est pas à la mode
parmi les peintres jurassiens mais
son itinéraire pictural est en cons-
tante évolution nourri qu'il est par
une vie intérieure riche et un sens
de l'observation sans cesse aiguisé
par de nouveaux horizons.

DE GROSJEAN
AUX GRAVEURS CATALANS

Avant d'entrer à l'école des Beaux-
Arts de Lausanne où Dominique
Nappez a appris le métier de gra-
phiste, la jeune passionnée de des-
sin a été reçue dans les ateliers de
Jean-Pierre Grosjean et de Cog-

huf. Lui reste de cette période une
impression de force et de simpli-
cité. Les grands artistes ne s'abreu-
vent pas de mots pour expliquer
leur art, ils créent et transmettent
l'enthousiasme par leur travail.

Après quatre années passées aux
Beaux-Arts à Lausanne puis à
Genève, période durant laquelle la
jeune femme s'initie à la gravure
avec le maître Yersin, Dominique
Nappez éprouve l'envie de décou-
vrir d'autres horizons.

C'est ainsi que la jeune graphiste
débarque à Barcelone où elle res-
tera six années durant. La période
espagnole de Dominique Nappez
est une importante étape d'intros-
pection et d'analyse durant
laquelle elle touche au surréalisme.
Apparaît alors dans les gravures et
les peintures de Dominique, l'éter-
nelle quête de l'idéal et de la per-
fection confrontée à la dure réalité
du quotidien. Le contour des cho-
ses s'estompe durant cette période
pour laisser place à la tourmente.

DE SOLIDES RACINES
Après la chaleur des gens et du cli-
mat, Dominique Nappez éprouve
le besoin de retrouver son sol natal

et la nature franc-montagnarde.
Pour la jeune artiste, la ville est à
la fois stimulante et desséchante,
l'artiste jurassienne prend cons-
cience de ses racines et rentre à la
maison.

Là survient une période de flot-
tement, elle retrouve les paysages
et la lumière qu'elle aime mais elle
repart néanmoins à Paris à la
recherche d'une ouverture qu'elle a
vainement cherchée dans son envi-
ronnement.

Enfin, c'est l'ancrage à Delé-
mont en 1979, cité dans laquelle
elle installe un atelier de gravure.
Dominique Nappez partage alors
sa vie en deux: le côté alimentaire
desservi par le graphisme et le côté
purement créatif nourri par la
peinture et la gravure.

C'est alors qu'elle peut profiter
de l'enrichissement de ses six
années passées en Espagne, années
durant lesquelles elle a enseigné le
graphisme mais aussi où elle s'est
affirmée dans des techniques telles
que l'aquarelle, la mine de plomb,
le pastel et la gravure. De retour en
Suisse, elle retrouve le contour des
arbres et des paysages et le goût
des détails.

Par ses créations , Dominique
Nappez essaie de retransmettre
l'atmosphère et la lumière qu'elle
ressent avec une très grande force.
En alternance avec la gravure, elle
s'essaie au pastel qui la séduit , ses
toiles deviennent alors très colo-
rées, pleines mais toujours aussi
tourmentées. Regardant devant
elle, Dominique perçoit son évolu-
tion, l'objet devient progressive-
ment le prétexte et le support de
paysages plus oniriques et plus
personnels.

L'artiste sent aussi que son art
prend toujours plus de place dans
sa vie et que l'expression de la
petite fille qui dessinait pour ne
pas avoir à parler est devenu une
nécessité de dialogue avec les
autres.

L'exposition présentée à la gale-
rie Bovée jusqu'au 20 décembre
marque probablement une étape
décisive dans la carrière de
l'artiste, celle où elle a repris con-
tact avec ses racines, période qui
lui permettra dorénavant de se
livrer avec moins de peur dans une
expression qui s'affirme toujours
davantage. GyBi
• Dominique Nappez expose aux
arcades de l'Hôtel de Ville de Delé-
mont jusqu 'au 20 décembre 1987, à
voir les mercredi, vendredi, samedi
et dimanche entre 16 h et 19 h.

Au-delà de l'arbre et de sa
vigueur, Il y a toute l'atmos-
phère d'un paysage que
l'artiste retransmet dans cha-
cune de ses œuvres.

(Photo privée)

Gravures et peintures à la
recherche des atmosphères

Les partis désignent leurs candidats
Le parti démocrate-chrétien a
décidé de présenter la députée
Mathilde Jolidon comme deuxième
vice-présidente du Parlement. Si
tout se passe comme prévu lors de
l'élection du bureau du Parlement
au cours de la séance du 18 décem-
bre prochain , la Franc-Monta-
gnarde Mathilde Jolidon sera la
deuxième femme pdc à accéder à
de telles fonctions au sein du légis-
latif cantonal , on se souvient que
Liliane Jolidon de Vicques avait
accéder il y a quelques années au
perchoir.

Mme Mathilde Jolidon.

Présidente des paysannes juras-
siennes, Mathilde Jolidon est
entrée en politi que dès l'avène-
ment du nouveau canton , elle étai t
candidate à la Constituante, puis
suppléante lors de la première
législature.

Lors du décès du député André
Cattin en 1981 elle a été appelée à
prendre pleinement sa place au
sein du Parlement qu'elle n'a plus
quitté depuis lors. Lors des derniè-
res élections fédérales , Mathilde
Jolidon était une des rares femmes
a être candidate pour le National.
On connaît les chevaux de bataille
de cette agricultrice franc-monta-
gnarde qui milite depuis de nom-
breuses années pour défendre
l'agriculture , la situation de la
femme paysanne et le partage et
l'égalité entre les hommes et les
femmes.

En cas d'élection le 18 décembre
prochain comme deuxième vice-
présidente , Mathilde Jolidon ter-
minera sa période de députation
en 1990 à la tête du Parlement can-
tonal , c'est ce que nous lui souhai-
tons de meilleur. GyBi

Une Franc-Montagnarde deuxième
vice-présidente du Parlement?

LE NOIRMONT. - On a rendu
les derniers honneurs à M. André
Bussi décédé à l'Hôp ital de Saigne-
légier dans sa 82e année.

C'est en 1933 qu'il se maria avec
Mlle Marguerite Bussi et le foyer a
eu la joie de recevoir trois enfants.

M. André Bussi a toujours tra-
vaillé dans l'entrep rise familiale
jusqu 'en 1945. Au décès de son
père, il travailla ensuite à La
Chaux-de-Fonds et aux Breuleux .
André Bussi aimait la conversation
et faire son petit tour au village et
des promenades . (z)

CARNET DEDEUIL

AVIS MORTUAIRES

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

La famille et les amis,
ont le chagrin de {aire part
du décès de

Madame

Hélène
CATTIN

que Dieu a reprise à Lui,
dans la Paix de Son Sau-
veur, samedi, dans sa 90e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 5 décembre 1987.
La cérémonie aura lieu

au Centre funéraire mer-
credi 9 décembre, à 11 heu-
res.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile:
Madame Hélène Guyot,
David-Pierre-Bourquin 3.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

LA SAGNE

t
Madame
Alfredine Renaud-Rôsli,
ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest
RENAUD

leur cher époux et parent,
survenu samedi dans sa 91e
année.

LA SAGNE,
le 5 décembre 1987.
La cérémonie aura lieu

au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, mercredi 9
décembre à 10 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière de La
Chaux-de-Fonds.

Domicile: La Sagne
«Le Foyer».

LE PRÉSENT AVIS TIENT
LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART.

Monsieur et Madame Bernard Tripet-Chappatte;
Madame et Monsieur René Hirschy-Tripet,

leurs enfants et petits-enfants,
et famille,
très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman et parente

MADAME
VIOLETTE TRIPET-CLERC

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les messa-
ges, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ
a la tristesse et le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques
KNŒPFLER

membre fondateur du
MOUVEMENT POUR

. L'ENVIRONNEMENT
et pionnier de l'Ecologie

en Suisse.

Nous garderons le meilleur
souvenir de son dévoue-
ment infatigable et de son
amabilité, et assurons de
notre sympathie son
épouse et ses proches.En toute saison, | n ' • :¦ n'y*!

votre source d'informations
• AUTRES AVIS MORTUAIRES EN PAGE 2£



Un en
dans la nuit
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Jenny dépassa les filles, courant aussi vite
que le lui permettait le sol spongieux. «Randy,
cria-t-elle à nouveau. Randy, viens ici.»

Et si Erich l'entendait crier ? Haletante, elle
contourna à la hâte l'alignement des pins
noirs de Norvège qui masquait le cimetière et
entra dans l'enclos. La grille était ouverte et le
petit chien sautait d'une tombe à l'autre. Un
manteau de roses fraîches recouvrait la tombe
de Caroline. Rand courut s'y ébattre, écrasant
les fleurs.

Jenny aperçut l'éclat du métal dans les bois.
Elle comprit instantanément. «Non , non!
hurla-t-elle. Ne tire pas! Erich, ne le tue pas!»

Erich quitta l'abri des arbres. Il épaula avec
une lente précision. «Non, pitié», clama-t-elle.

Le bruit de la détonnation fit jaillir des
arbres une volée de moineaux piaillants. Le
chiot s'écroula en geignant, son petit corps
s'affaissant dans les roses. Sous le regard hor-
rifié de Jenny, Erich manœuvra la culasse
bien huilée et tira une seconde fois sur l'ani-
mal. Quand l'écho de la déflagration mourut,
le gémissement cessa.

19

Plus tard, Jenny devait se rappeler les heu-
res qui avaient suivi les coups de feu comme
d'un affreux cauchemar brouillé et difficile à
reconstituer. Elle se souvint de s'être précipi-
tée dans tous ses états au-devant des enfants
pour les empêcher de voir ce qui était arrivé à
Randy, les tirant violemment par la main. «Il
faut rentrer à la maison.
- Mais on veut jouer avec Randy.»
Elle les avait fait rentrer à l'intérieur de la

maison. «Attendez ici. Ne sortez plus.»
En manches de chemise, l'air grave, Erich

portait la forme inanimée de Randy dans ses
bras; le sang maculait son parka dont il avait
enveloppé l'animal. Joe s'efforçait de contenir
ses larmes.

«Joe, j'ai cru que c'était l'un de ces maudits
chiens errants. Tu sais que la moitié d'entre
eux sont enragés. Si j'avais su...
- Vous n'auriez pas dû salir votre belle

veste, monsieur Krueger.
- Erich, comment peux-tu être aussi cruel ?

Tu as tiré deux fois sur lui. Tu as tiré après
que je t'ai appelé.
- Je devais le faire, chérie, protesta-t-il. La

première balle lui avait brisé la colonne verté-
brale. Me pensais-tu capable de le laisser dans
cet état ? Jenny, je me suis affolé en croyant
que les petites couraient derrière un chien
errant. Un enfant a failli mourir l'an dernier
après avoir été mordu par l'un d'entre eux.»

Clyde, l'air embarrassé, se balançait d'un
pied sur l'autre. «Faut pas faire de sentiment
avec les animaux, ma'me Krueger.

-Je suis désolé de vous avoir causé tant
d'ennuis, monsieur Krueger», s'excusa Joe.

La colère de Jenny se changea en désarroi.
Erich lui caressa les cheveux. «Joe, je te don-
nerai un bon chien de châsse à la place.
- Il ne faut pas vous donner cette peine,

monsieur Krueger.» Mais il y avait plein
d'espoir dans sa voix.

Joe prit Randy pour aller l'enterrer chez

lui. Erich raccompagna Jenny à la maison, la
força à s'allonger sur le divan et lui apporta
une tasse de thé bouillant. «J'oublie que ma
chère femme est une citadine.» Et il la quitta.

Elle finit par se lever et fit déjeuner les
enfants. Pendant leur sieste, elle se reposa, se
força à lire, essayant à tout prix de repousser
l'angoisse qui la tenaillait.

«Ce soir, toutes les deux, vous mangerez un
morceau sur le pouce, dit-elle à Beth et à
Tina. Nous dînons dehors, Papa et moi.
- Moi aussi, dit spontanément Tina.
- Non, pas toi aussi, dit Jenny en la serrant

dans ses bras. Pour une fois, nous sortons
seuls.» Comment leur reprocher de vouloir les
accompagner ? Les rares fois où ils étaient sor-
tis durant le mois dernier, Erich avait tou-
jours insisté pour les emmener. Combien de
beaux-pères étaient aussi attentionnés ?

Jenny mit un soin particulier à se préparer.
Un bain très chaud soulagea un peu ses cour-
batures. Après une seconde d'hésitation, elle
versa dans l'eau les sels de bain parfumés au
pin qu'elle avait relégués dans le placard de la
salle de bains.

Elle se lava les cheveux et les releva en chi-
gnon. Ils flottaient librement sur ses épaules
le jour où elle avait rencontré Kevin au res-
taurant, (à suivre)

I MTedi I GRAND MATCH AU LOTO DE LA GAULE
décembr© i à 20 heures précises 4 cartons (1er tour gratuit)

¦Î M̂ HIBMHMJ Salle de l'Ancien Stand Abonnement Fr. 13.— pour les 27 premiers tours

COIFFURE
Léopold-Robert 9

informe sa fidèle
clientèle que le salon

est resté fermé
temporairement

pour cause d'incendie.
La gérante

avec sa sympathique
équipe ont le plaisir

de vous recevoir
dès aujourd'hui mardi

pour vous servir

Annonce de poste vacant
Le département de l'Instruction publique et des
Cultes du canton de Vaud met au concours le
poste de

directeur
du Centre vaudois
de recherches pédagogiques.
Rue Marterey 56 - 1005 Lausanne.

Classes de traitement: selon statut.

Conditions générales:
— licence universitaire si possible en psychologie

ou en pédagog ie;
— pratique professionnelle jugée utile à l'exercice

de la fonction de 10 ans au minimum.

Conditions spéciales:
— expérience dans le domaine de la recherche en

éducation et si possible de l'enseignement;
— intérêt pour la gestion administrative;
— bonne connaissance du système scolaire vau-

dois.

Entrée en fonction: 1er octobre 1988.

Délai d'inscription: jusqu'au 29 décembre 1987
(prière de consulter la Feuille des Avis officiels du
canton de Vaud du 8 décembre 1 987).

Renseignements et offres de services: M. Daniel
Rapin, chef du Service de la formation et de la
recherche pédagogiques, rue Couvaloup 13,
1014 Lausanne. QJ 021 /44 31 99.

KLEINERT -f IMMEUBLES COMMERCIAUX SA

Société immobilière en pleine expansion vous offre le
poste de

Gérant(e) d'immeubles
commerciaux
Exigences:
- diplôme d'employé de commerce
- intérêt pour la gestion
- aisance dans les contacts
- si possible expérience dans le domaine de

l'immobilier, mais pas indispensable

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante
- un lieu d'emploi à Genève
- des possibilités de développement
- des prestations sociales d'une entreprise moderne

La personne retenue fonctionnera également comme
assistant(e) du responsable de la gestion des centres
commerciaux de Suisse Romande.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact avec Monsieur Toffel. Tél. 022 98 77 11

Veuiller adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae à:

KLEINERT -p IMMEUBLES COMMERCIAUX SA
20, ROUTE DE PRE-BOIS, 1215 GENEVE 15 AER OPORT

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

ANIMATRICE
(poste à 50%)

— début de l'emploi à convenir
— formation spécialisée exigée

! — pratique auprès des personnes âgées désirée
— salaire et conditions ANEMPA

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

La discrétion Nous avons plusieurs emplois stables
et le choix à proposer dans la région
pour votreprochain emploi, 

secrétaires
bilingues
Français-allemand et/ou anglais sont
demandées de toute urgence.

Contacter rapidement
Mme Dominique Avolio

Adia Intérim SA JBk XBBfe SE Jtt
Léopold-Robert 84 Afm 3 Ifl «BLa Chaux-de-Fonds ÀwJA B&mJSrÊB J3«ffl
0 039/23 91 33 m m̂^̂* lmM ™
Mme Dominique Avolio POStGS flXQS

a/

j-fc Jambe-Ducommun 21
W 2400 Le Locle

elcomatic i B 03S 3 85 66
Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons pour
la réalisation et le développement des
— commandes numériques ï
— systèmes électriques
— introduction de l'informatique au niveau administratif

un ingénieur ETS
avec

— connaissance de la programmation
— expérience pour diriger une équipe de 5 personnes

Les personnes intéressées à participer activement à
l'essor de notre entreprise sont priées de prendre contact
avec M. C. Mesnier. '

Al ASyÀ^y Jambe-Ducommun 21

wlëlCOniâtlC 1 0 039/31 85 65
Dans le cadre de notre expansion, nous créons
un poste supplémentaire de

chef de projet
pour étudier et développer des systèmes
d'assemblage.
Profil souhaité:
ingénieur ETS en mécanique avec quelques
années d'expérience.
Prendre contact avec M. Querry.

En vue reportage,
cherchons

abris
protection civile
personnalisés.

0 022/45 07 00
Didier Ruef

A vendre

Opel Kadett
SR 1300

1981, radiocassettes.
• Tél.

0033/81 67 20 46
ou 039/31 69 31.
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i 1; I L'Eternel est mon berger; je ne
! : |  manquerai de rien.

B Ps. 23, v. 1

C'est vers toi Eternel , Seigneur !
que se tournent mes yeux.
C' est auprès de toi que je cherche
un refuge. j

Ps. 141 , v. 8 |

Mademoiselle Isabelle Giauque, sa fiancée;

Monsieur et Madame Jean-Louis Gigon-Lachat:

Monsieur Reynald Gigon
et Mademoiselle Michèle Huguenin,

Mademoiselle Jocelyne Gigon
et Monsieur Stéphane Wyss,

Mademoiselle Gisèle Gigon;

Les descendants de feu Louis Gigon;

Les descendants de feu Edmond Lâchât,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Hervé GIGON
que Dieu a rappelé à Lui, lundi, dans sa 26e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1987.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre- !
Dame de la Paix, mercredi 9 décembre à 14 h 30, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Jean-Louis Gigon-Lachat,
Av. des Forges 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Mission de Bolivie, Père Christian I
Frésard, 5400 Baden, cep 50-182-9. !

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, l
, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

NEUCHÂTEL Soyez joyeux dans l' espé- j
rance, patient dans l' afflie- j
tion. Persévérez dans la i
prière.

Rom. 12: 12.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jean Conzelmann;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Henri Oppliger-Aeschlimann,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Aline CONZELM AN N
née OPPLIGER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 87e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 6 décembre 1987.

I 

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 9 décembre.

Culte à la chapelle des Charmettes, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Rodolphe Marti
2322 Crêt-du-Locle 12

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS Repose en paix chère épouse
et maman.
Que ton repos, soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jean Santschi:

Monsieur Jean-Michel Santschi;

Mademoiselle Patricia Santschi;

Monsieur et Madame Robert Tissot-Perrin, au Crêt-du-Locle,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Albert Santschi-Glauser,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Mady SANTSCHI
née TISSOT I

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille, sœur,
belle- sœur, marraine, tante, nièce, cousine, parente et amie, ]

i 

enlevée à leur tendre affection, dans sa 51e année, après une
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

LES BRENETS, le 7 décembre 1987.

Le culte sera célébré mercredi 9 décembre, à 13 h 30 au
Temple des Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

j ' j Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du El

Domicile de la famille: Les Foux 194
[¦¦! 2416 Les Brenets

; j Prière de ne pas faire de visite. ; j

J Les personnes désirant honorer la mémoire de la I
| défunte, peuvent penser à la Ligue neuchàteloise contre le i
il cancer, cep 20- 6717-9. j

à IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, \
il LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. I

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL I
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER - S

JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine ALBRICI
maman de Monsieur Gérard Albrici,

notre collaborateur au département «Journal» .

LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE LA CHAUX-DE-FONDS j
a le regret de faire part à ses membres du décès de

Madame Madeleine ALBRICI
Présidente d'honneur et membre du comité.

Nous garderons d'elle et de son dévouement un lumineux souvenir. j
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Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 144

Suisse
Publicitas

| LE CERCLE FRANÇAIS j
de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Madame

Madeleine
ALBRICI

dont il gardera un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière i
j de se référer à l'avis de la

famille.

LA SOCIÉTÉ
DE TIR DES

ARMES-RÉUNIES 1
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Georges
GAILLARDI

Membre d honneur

LE CLUB 44
À LA CHAUX-DE-FONDS
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston BENOÎT
ancien délégué culturel, qui a, durant plus de 30 ans,

consacré sa vie à l'institution.

Il gardera de lui un souvenir reconnaissant.

i IF l'ii'w laiiMii HII I \\m i mil m i Mil—« i«--*iniii-iwnim m IIMM ¦¦ IPI—I-IHI

IL A  

SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES SIA j
SECTION NEUCHÀTELOISE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges GAILLARD

leur cher collègue et ami.

I 1Repose en paix chère maman I
et grand-maman. m

Monsieur et Madame Willy Michel-Calame et leurs enfants; i

Madame Elisabeth Michel-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès dé

Madame

Marguerite MICHEL
née MÛHLEMANN

qui s'est endormie paisiblement lundi, dans sa 99e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 10
décembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Arc-en-Ciel 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• AUTRES AVIS MORTUAIRES EN PAGE 27

DOMBRESSON Repose en paix, chère
épouse, maman et grand-
maman, tes souffrances sont
finies.

Monsieur Georges Mojon, à Dombresson;

Madame Janine Mojon, à Montezillon;

Monsieur Christophe Billamboz et son amie,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Catherine Adler-Schwéndeler, ses enfants et petite-
fille, à Glaris et Bâle;

I 

Madame Balbina Stûcky-Schwendeler, ses enfants et petits-
enfants, à Niederurnen (GL);

Madame Leni Schwendeler, ses enfants et petits-enfants,
à Niederurnen;

Madame et Monsieur René Matthieu-Mojon, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Olga MOJON
née SCHWENDELER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre i
affection, dans sa 73e année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage.

2056 DOMBRESSON, le 1er décembre 1987.

(Allée des Peupliers 2a).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

COURTELARY Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Schlicht und einfach war dein i
Leben, treu und fleissig deine
Hand, môge Gott dir Ruhe
geben, dort im neuen Heimat-
land. |

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de notre cher

I 

époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, ;

Monsieur

Rudolf TSCHAN
qui s'est endormi, dans sa 68e année, après une longue ;
maladie.

Les familles affligées:

Olga Tschan-Bachmann, à Courtelary;

Hans et Rosemarie Tschan-Tschanz et leurs enfants,
à Piénibon, Courtelary;

Christian et Dora Tschan-Frank, j
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-lmier, Sonceboz I

j i et Les Hauts-Geneveys; j \
Erna et Samuel Tschan-Maurer et leurs enfants,

à Port et Genève; i
Hulda et Ueli Hostettler-Tschan et leurs enfants, i

à Bargen (BE);

Jakob et Luise Tschan-Reichenbach et leurs enfants, i j
à La Blanche, Courtelary; i

Peter et Rosemarie Tschan-Kunz et leurs enfants,
à Frémont, Courtelary;

Vreni Jenni-Tschan et Ueli Stettler et leurs enfants,
à Hinterkappelen.

COURTELARY, le 7 décembre 1987.

L'enterrement et le culte auront lieu au temple de Cour-
telary, jeudi 10 décembre à 14 heures.

9 
Die Beerdigung und die Abdankung finden Donnerstag

10. Dezember um 14 Uhr, in der Kirche Courtelary statt.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.
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-" Ŝ1̂ ^̂ ^  ̂Butée 2000 Machine électro-

<  ̂ nique pour le bureau et la mai-
T : :T7 ~ son. câble intégré et couvercle

_£======- de clavier en font une portable
===== idéale. Fr. 595.-

HfeB MiP̂  *"J"tLifTIBL Butec 3000 Machine électronique
¦ '' ' ^̂  

eWÇ pour le bureau et la maison . Y compris
¦érWl-A-g>-r^-y valise. Fr. 695.-
Q U E L L E  T O U C H E  Butec 4000 Traitement de texte pour

==^̂ chacun. 13000 signes de mémoire et 50
¦== fichiers. Protection des données. Display de

20 signes. Exclusif: informations d'utilisation
en français dans le display. Fr. 990.-

(R&monà
LA CHAUX- DE-FONDS STOM^IMII

En toute saison, •¦////K- ll/ffll
votre source d'informations

Service du feu (p  118 Police secours (jf i 117
La Chaux-de-Fonds
Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Herisau.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 rensei gnera. Hôpi-
tal: (f i 21 11 91.
Cinémas
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: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h , Figure humaine, th. de la Chrysalide.
Plateau libre: 22 h , Guy Eyoum, blues-funk
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h , 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45 (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
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, Crocodile Dundee.
Hôpital de Fleurier, {5 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: f i  51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 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, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Définition: animal, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 21

A Alléger
Allergie
Apanage
Apologie
Archipel
Arçon

B Barboter
Blanc
Boutique
Brève

C Carnaval
Chenil

Cinq
D Décibel

Dégivrer
Digitale

E Egard
Emeri
Entente

G Galbe
Garage
Genre
Gibbon
Goret

Gourde
H Heure
L Lapin

Laurier
Lente
Lumière

M Marge
N Neige

Neuve
Nigaud
Notaire

P Parfaire

Partage
R Rétine

Rigide
S Sauvage

Signe
Soute

T Table
Taupe
Tendre
Terme
Tracer

Le mot mystère



&&£? Suisse romande

Suisse italienne :
7.55 Débats

aux Chambres fédérales
En direct du Conseil na-
tional.

10.40 Demandez le programme !
10.50 Petites annonces
10.55 Bonsoir
11.55 Petites annonces
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 Carnaval au Texas

Film de C. Walters.
15.05 24 et gagne
15.15 Imédias

Plus léger que l"air.
15.45 24 et gagne
15.55 Buongiomo Italia

Cours d'italien.
16.20 24 et gagne
16.25 Intrigues (série)

Vidéo-crimes.
17.20 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
27e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 15
Allô Béatrice
Agnès et ses papas.
C'est au détour d'une panne
sur une route de campagne
qu 'Agnès, la fille de Béatrice,
rencontre Lord Archibald Tyr
of Carnon.
Photo: Nicole Courcel. (a2)

21.20 Viva
Tango.

22.10 Regards
Tout l'or du monde.

22.40 TJ-nuit
22.55 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.05 Hockey sur glace
0.05 Bulletin de nuit

la, France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)
7'épisode.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)

67e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

67e épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.10 La grimpe

Téléfilm de R. Bernard.
Avec G. Fontanel.
G. Chevalier , G. Desmou-
ceaux , etc.
Par un sentier rocailleux
qui descend vers le village ,
Claudius , sac au dos, rentre
d'une course en montagne.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Diane.
Jason Walker , inquiet du
comportement de sa fille ,
charge Mannix de décou-
vrir son secret.

19.00 Santa Barbara (série)
A moitié ivre , Lionel ex-
pose ses problèmes à la
télévision.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20 H30

La chèvre
Film de Francis Veber (1981),
avec Pierre Richard , Gérard
Depardieu , Corynne Charbit.
Deux détectives très particu-
liers partent à la recherche de
la fille d'un grand patron.
Durée : 90 minutes.
Photo : Gérard Depardieu et
Pierre Richard , (tsr)

22.15 Ciné-stars
23.15 Journal
23.27 La Bourse
23.30 Permission de minuit

£¦&*£!$ France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
56e épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 L'homme qui valait

trois milliards (série)
Population zéro.
Steve Austin est chargé par
Oscar Goldman d'enquêter
sur la destruction complète
de la ville de Loomis.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

Coup de poker.
Un inspecteur des Rensei-
gnements généraux , venu
enquêter auprès de Marcel ,
absent , n 'a pas voulu dé-
voiler le motif de sa visite.

17.15 Récré A2 i
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Comment ne pas se faire
décapiter par Henri VIII
(Im partie).
Samantha et Jean Pierre
visitent la Tour de Lon-
dres.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Le prix concours.
20.00 Journal

A20 H30

Scout toujours
Film de Gérard Jugnot (1985),
avec Gérard Jugnot , Jean-
Claude Legay, Agnès Blan-
chot , etc.
De nos jours , en France. Un
chef scout , infantile et mala-
droit , se révèle d'un grand
courage lors d'un grave inci-
dent survenu pendant un camp
d'été.
Durée: 100 minutes.
Photo : Gérard Jugnot. (a2)

22.15 Les jeux de Mardi cinéma
23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

RM JaJ France 3

10.40 Le chemin des écoliers
12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.00 Flash 3
15.03 Dossiers noirs

Naujoks , l'homme à tout
faire d'Hitler.

16.00 Histoire de la photographie
Un instant pour l'éternité.

17.00 Flash 3
17.03 Face aux Lancaster (série)

• 2e épisode.
17.30 Amuse 3

Ascenseur pour l'aventure
- Génies en herbe -
Mister T.

18.30 Studio folies (feuilleton)
Réaction au vaccin.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 D était une fois la vie

La bouche et les dents.
20.05 La classe
20.30 Spot INC

A20h35
Tarzan
et sa compagne
Film de Cedric Gibbons et
Jack Conway (1934), avec
Johnny Weissmtiller, Maureen
O'Sullivan, Paul Cavanagh,
Forrester Harvey, etc.
En Afrique, la suite des aven-
tures de Tarzan , l'homme
singe, et de Jane, sa com-
pagne.
Durée : 90 minutes
Photo : un extrait du film . (fr3)

2240 Journal
22.40 Décibels

AvecSheila E., Sapho,
Anne Clark, Graziella De
Michèle , Dino Lee, Uno.

Demain à la TVR
7.55 Elections

au Conseil fédéral
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.45 Mystère, aventure

et Bouldegom

^̂  1 I1JS4& Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.00 Fyraabi g
16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Téléjournal
22.40 Le thème du jour
22.50 ZEN
22.55 Sport
23.25 Ziischti gs-Club

\j&ôRBly Allemagne I

16.00 Histoires de femmes
16.45 Stadtrall ye
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Donnerli ppchen
21.00 Contraste
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

ŜÏÎS  ̂ Allemagne 2

16.05 Heavy Métal...
und Himmels Willen

16.20 ...jeter la première pierre
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Noir sur blanc
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Drei Mànner im Schnee

Film de K. Hoffmann.
21.45 Journal du soir
22.10 Atelier du théâtre
23.40 Das verruckte Orchester

nd Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir

"19.30 Les écoles primaires
allemandes et françaises

20.15 Itinéraire vers l'art
21.00 Actualités
21.15 Liebling der Frauen

Film de R. Clément.
22.55 Onze Lander,

un pays, la RFA

^  ̂ ~ ~ I
«"S/W Suisse italienne

13.00 I grandi détectives
14.00 Telegiornale
14.05 Una razza particolare
15.10 II re dei re , film
17.45 Per i più piccoli
18.20 I tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La riscoperta del mondo
21.20 II nemico occulto >
22.15 Telegiornale
22.25 Martedî sport

RAI "•""
9.35 Occhio al superocchio

10.40 Intorno a noi
11.00 Santa messa
12.05 Pronto...èla RAI ?
14.15 Quark -Viaggi

nel mondo délia scienza
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
18.05 Ieri, oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Fantasticotto
21.40 Anna del miracoli , film
24.00 TG 1-Notte
0.10 XVI premio letterario

Basillicata

âfc F Sky Channel
C H A N N E I 

13.05 Another world
14.00 Mobil motorsports
14.30 City li ghts
15.00 Transformers
15.30 Ski ppy
16.00 Canada calling
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan's heroes
18.30 The Paul Hogan show
19.30 The invisible man
20.25 A country practice
21.30 Survival of the fittest
22.00 Dutch football
24.00 Monstcrs of rock

l BTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areiisc 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
715 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

«Coup de cœur»
Ô joie, ô bonheur, elle va arriver !
La cassette des «Coups de cœur»
d'Archibald Quartier. Vous pou-
vez d'ores et déjà la commander en
appelan t le 038/244 800 !

1215 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
1710 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
1915 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

Ŝ& 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre . 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec A. Gliicksmann.
17.50 Cause, commune. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Les cacahuètes sa-
lées. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

N̂^̂  
Espace 
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9.05 Messe de l'Immaculée
Conception. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 12.55 Fratenoël.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Visages de la musi-
que. 21.35 La.lumière du laser.

^S #̂ Suisse alémanique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Concours d'interpré-
tation. 12.07 Aide-mémoire.
12.30 Concert. 13.15 Les muses
en dialogue. 14.00 Jazz d'aujour-
d'hui. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits eh
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire . 18.30 Les
mardis de la musique de chambre.

; ' ;• I France musique

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 La
confection des bougies. 15.30
Nostalgie en musique. 16.00
Chants de l'Avent. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme. 20.00
Pays et gens. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Sport .

/y Ŝ N̂A Fréquence Jura
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 C3 ou reportage
sportif.

GS )̂ Radio jura bernois
9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.16 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mix.
17.30 Nos vieux tubes. 18.00 Jour-
nal RSR 1. 18.30 Bonn 'occase
auto/moto et les vieux tubes.
19.00 DJ rendez-vous.

Jean Ziegler voulut, il y a quelques
années, s'en aller vivre à Cuba. Cite
Cuevara, alors à Genève, lui avait
montré la ville et dit de continuer de
vivre, là, «dans le cerveau du mons-
tre». Ziegler est ensuite entré dans ce
cerveau pour y découvrir une «Suisse
au-dessus de tout soupçon». Roger-
Louis Junod se réfère à Ziegler, qu 'il
lit mais ne commit pas, pour y garder
comme titre de son roman le conseil
imagé du Che. Et sortir, après huit
ans de travail, de nombreuses lectu-
res d'ouvrages spécialisés, un roman
d'amour... el de banque, qui est aussi
un cri contre une injustice, quand ce
tiers monde est malmené par nos
banques. Mais voici un roman, pas
un pamphlet, s 'il l'est aussi en partie.

Le livre est sur ma table de nuit
depuis quelques jours, commencé, pas
encore terminé: assurément, la pré-
sence de Junod à «Livre à vous»
(TVR - dimanche 6-12 - reprise le
jeudi 10 à 11 h 10) me poussera à
accélérer cette lecture que je trouve
pour le moment un peu ardue.

A priori, un romancier n 'est pas
spécialiste des questions bancaires
qui glissent sur l'économie, les rap-
ports nord - sud, le rôle de nos ban-
ques quand elles blanchissent les
yeux mi-clos de l'argent sale. Yves
Lassueur invita donc Mariait Slep-
czynsky, journaliste, spécialiste de la
banque, entre autres, à s'exprimer
sur le roman. R.-L. Junod s'atten-
dait, sur le p lan «technique», à se

faire renvoyer à ses chères études. Sa
satisfaction fut évidente quand le spé-
cialiste financier rendit hommage à
la rigueur de ses descriptions finan-
cières, même en signalant que le
blanchissage d'argent sale n'est
qu 'une très petite partie de l'activité
de nos banques, que le secret ban-
caire sert aussi aux Suisses pour se
soustraire, partiellement, au fisc.
Mais même cette remise faite en
ordre de grandeur, M. Stepczynsky
ne fit point reproche au romancier
qui l'interpelle d'user de son droit
d'imager un aspect «spectaculaire»
des activités bancaires.

Le romancier, d'abord inspiré par
Andromaque pour une pièce de théâ-
tre, s 'en vint rejoindre Candide

quand son personnage principal,
Paul, rend à un pays imaginaire du
tiers monde l'argent déposé en Suisse
par un dictateur (le livre était déjà
écrit avant l'affaire Markosl), par
amour pour une jeune femme. Et d'y
aller, pour parler du fils du banquier
de la SBT (Société de Banques Tell)
d'une allusion à gribouille dans sa
candeur inefficace , dans sa généro-
sité symbolique.

Ainsi j'ai peut-être mieux compris,
après l'émission, ma difficulté à
entrer vraiment dans un livre qui
reflète directement le réel pour glisser
vers l'imaginaire d'un personnage
«rêvé» et revenir à des faits précis,
etc., selon une sinusoïde difficile par-
fois à bien suivre. Freddy Landry

Dans le cerveau du monstre

Tarzan, le héros du romancier amé-
ricain Edgar Rice Burroughs (dis-
paru en 1950 à l'âge de 75 ans), est
décidément un personnage inusa-
ble.

Mais Tarzan, le seul, le vrai, c'est
Johnny Weissmùller que nous
revoyons sur FR3 dans «Tarzan et
sa compagne», un film de James
Kevin McGuiness tourné voici 53
ans déjà.

Né en 1904 à Windberg aux
Etats-Unis . Johnny Weissmùller,
superbe athlète avait été un cham-
pion olympique de natation en 1924
et 1928. Déjà le cinéma s'intéressait

confusément au personnage
d'Edgar Rice Burroughs, d'autant
plus qu'il fut le premier héros de
roman à faire l'objet de bandes des-
sinées, au demeurant superbement
exécutées par Hal Foster.

C'est ainsi qu'en 1932 sort le pre-
mier film (signé Woodbridge Van
Dyke) d'une longue série: «Tarzan
l'homme singe» sous le sigle de la
MGM. Le succès sera tel que la
firme décide, avec Maureen O'Sulli-
van dans le rôle de Jane, d'exploiter
cet excellent filon. Le numéro deux
de la série sera ce «Tarzan et sa
compagne» que nous offre FR3. Il

sera suivi de quatre films signés par
le très prolifique Richards Thorpe:
«Tarzan s'évade» en 1936, «Tarzan
trouve son fils» en 1939, «Le trésor
secret de Tarzan» en 1941 et «Les
aventures de Tarzan à New York»
en 1942.

La MGM alors arrête les frais
mais la RKO décide de poursuivre.
Elle le fait à l'économie, sans la col-
laboration de Maureen O'Sullivan,
et ne nous a laissé que quelques
films sans intérêt.

Entre 1943 et 1948 sortiront des
films insipides comme «Le triom-
phe de Tarzan», «Le mystère de

Tarzan», «Tarzan et les Amazones»,
«Tarzan et la femme Léopoard»,
«Tarzan et les sirènes» ou «Tarzan
et la chasseresse».

Johnny Weissmùller cesse
d'incarner le personnage et il
devient Jungle Jim. La cinquantaine
venue, le champion, un peu empâté,
tournera encore dans quelques films
de série B. La chance ayant tourné,
il abandonnera les studios et
deviendra, accompagné de sa répu-
tation de champion olympique de
natation, vendeur de piscines.

(FR3, 20 h 35 - ap)

Tarzan, le seul, le vrai...



L'Europe du Nord à grande vitesse

C

inq ministres des trans-
ports, réunis à Bruxelles
le 26 octobre, ont for-

mellement décidé la création
d'un TGV (train à grande
vitesse) nord-européen. Il rou-
lera dès 1993 sur les branches
d'un «Y» reliant Paris à Lon-
dres et Bruxelles, les deux
branches s'écartant à partir de
Lille. Matériel ferroviaire com-
pris, ce TGV coûtera 7,4 mil-
liards de francs suisses.

Pour la même somme (5,4
milliards soumis au référendum,
plus un milliard de crédits-
cadres à voter par les Chambres
et autant à obtenir des cantons),
la Suisse peut mettre en œuvre
la conception «Rail 2000»,
l'antithèse même du TGV.

«Rail 2000» est indiqué pour
l'usage interne exclusivement.
Nulle ambition transfrontalière
dans cette modernisation du
réseau qui vise - en densifiant les
liaisons, en multipliant les corres-
pondances, en améliorant l'offre
ferroviaire - le seul service du
voyageur en Suisse. Pour la dimen-
sion de carrefour centre-européen
que la géographie assigne à ce
pays, prière de se reporter à un
autre projet, encore en gestation,
celui des nouvelle percées alpines.
LE TRAIN CONTRE L'AVION

Le TGV Nord, au contraire, n'est
conçu que pour mettre en relation
les capitales française , belge et bri-
tannique, puis - à terme de dix
ans, selon les experts, car la situa-
tion n'est pas mûre - les métropo-
les hollandaises et les villes-clefs
de l'Allemagne rhénane. En ce
sens, le TGV Nord n'est pas à pro-
prement parler un projet français.
Paris pouvait, devait peut-être,
s'offrir les TGV Sud-Est (Lyon) et
Atlantique (Rennes/ Bordeaux)
pour faire face aux besoins du
marché intérieur Mais de ce seul
point de vue, un TGV entre à Paris
et Lille eût relevé de la plaisante-
rie.

En revanche, sa réalisation
apparut vraisemblable quand
l'option d'un tunnel ferroviaire
sous la Manche fut retenue, et iné-
luctable à partir de l'accord entre
les Britisch Railways et la SNCF
sur l'utilisation du tunnel: les com-

pagnies se partageraient les bénéfi-
ces au pro-rata du temps de
voyage gagné sur le territoire de
chaque pays. Il y aurait donc un
TGV entre Paris et Londres, et un
autre - du coup - entre Londres et
Bruxelles: c'est la ligne la plus ren-
table qu'on puisse imaginer en
Europe.

Jean STEINAUER / PAVÉ

A condition, bien sûr, d'aller
très vite: le concurrent du TGV,
c'est l'avion. En TGV, l'homme
d'affaires parisien touchera la gare
de Bruxelles-Midi en 1 h 20, moins
qu'il ne lui en faut aujourd'hui
pour gagner l'aéroport de Roissy-
Charles de Gaulle, embarquer,

voler jusqu'à Zaventem, débarquer
et rallier le centre de la capitale
belge. Et Paris-Londres, de gare à
gare, ce sera l'affaire de 3 heures,
le temps d'un Lausanne-Zurich
avec les CFF, pour une distance
double...

UNE TASSE DE THÉ
À LONDRES

Mais le train suisse a pour concur-
rent la voiture. L'exiguité du terri-
toire, la densité des nœuds ferro-
viaires rendent absurde la recher-
che de vitesses «TGV» (260 km/h)
concevable sur de longues distan-
ces. On peut certes gagner quel-
ques minutes entre Bâle et Berne,
mais on cherchera plus utilement à
permettre aux Chaux-de-Fonniers
de se rendre à Fribourg sans geler
sur les quais de Neuchâtel ou
d'Anet en attente d'une correspon-
dance. Et l'habitant d'un village de
la Côte a moins besoin, sans doute,
d'économiser une minute sur le
temps de sa migration quotidienne
vers Genève ou Lausanne que de
pouvoir compter sur la fréquence
des liaisons et la régularité des cor-
respondances.

Pour moi, qui habite Lille, au
point d'éclatement du «Y», on me
promet des merveilles grâce au
TGV Nord, et je m'en réjouis.
Dans cinq ou six ans, j'irai boire
une gueuze à la terrasse d'un café

bruxellois: 20 minutes de train.
Moyennant 50 minutes, contre
plus de 2 heures actuellement, je
serai à Paris. Et si, le dimanche
après la sieste, l'envie me prend
d'une tasse de thé à Londres, pas
de problème: je serai de retour à
l'heure du souper. Pen félicite par
avance la SNCF, mais... Mais
j'aimerais bien, aussi, pouvoir me
rendre de Lille à Lens (une cin-
quantaine de kilomètres) après
vingt-heures, ou rentrer de Dun-
kerque (une huitantaine de kilomè-
tres); ou faire l'aller-retour Lille-
Arras dans la même demi-journée,
en y prévoyant un rendez-vous qui
dure deux heures.

Est-ce trop demander? Pour
l'instant, oui.

L'EFFORT DU CONSEIL
RÉGIONAL

Car la SNCF, des années durant, a
cherché la rentabilité dans les
grandes lignes en sacrifiant les
petites liaisons, les trains peu fré-
quentés, les gares de campagne.
Certes, dès les années 1970, la
Région Nord- Pas de Calais -
pionnière en cet exercice - a pris
en quelque sorte le relais. Par con-
vention avec la SNCF, qui reste
l'exploitant, le Conseil Régional a
rouvert des lignes abandonnées,
mis sur les rails de nouvelles
rames, organisé la desserte de

nombreuses localités. Ce «Tans-
port Express Régional» coûte à la
collectivité du Nord-Pas de Calais,
annuellement , 125 millions de
francs suisses: le maximum con-
cevable en termes d'effort finan-
cier , pour assurer le minimum en
termes d'offre fe rroviaire.

Ce transport régional , en effet , a
été conçu dans l'optique tradition-
nelle des mouvements pendulaires
de travailleurs. Un train le matin
pour amener les femmes du bassin
minier dans les usines textiles de
Roubaix, un train le soir pour les
ramener chez elles... On s'efforce
de faire mieux, chaque année, mais
les contraintes financières sont
dures: mettre sur les rails un seul
train supplémentaire, en semaine,
entre Arras et Lille, entraîne une
dépense d'un demi-million de
francs suisses. Avan t de le lancer.
le Conseil Régional se tâtera lon-
guement.

La Région Nord-Pas de Calais
se réjoui t, bien sûr, du fait que le
TGV la dotera, tout à la fois, d'une
épine dorsale ferroviaire moderne
et de laisaoris internationales
directes. Elle en attend un effet de
développement général sur son
réseau ferré, et - tout en se prépa-
rant à de dures négociations avec
l'Etat et la SNCF pour le partage
des coûts - elle est déterminée à
investir plus lourdement que
jamais dans «ses» voies et «son»
matériel roulant. Il s'agit d'éviter,
en somme, que les relations inter-
nes soient sacrifiées aux relations
internationales, les ouvriers de
Maubeuge et les étudiants de
Béthune aux businessmen londo-
niens et aux eurocrates bruxellois.
Rude partie à jouer.

BRAS DE FER
D'autant que l'état et la SNCF ne
feront pas de cadeaux. Il est, par
exemple, vital pour Lille et sa
région que la gare du TGV Nord -
le poin t d'éclatement du «Y» - soit
située dans la ville, comme à Lyon
Part-Dieu, et non pas au dehors,
en rase campagne, comme à
Mâcon-Locher. Le surcoût est
estimé à 240 millions de francs
suisses. Lille n'a qu'à payer, dit
l'Etat. C'est à l'Etat de payer, au
titre de l'aménagement du terri-
toire, assure la ville, tout en lais-
sant entendre qu'elle est prête à
faire un effort. L'affaire, naturelle-
ment, relève aussi de la politique
«pure»: un bras de fer entre Jac-
ques Chirac et le maire de Lille
Pierre Mauroy, entre un gouverne-
ment de droite et une ville, une
Région, de gauche.

Autant dire que le règlement de
telles questions peut dépendre de
la situation électorale française (les
présidentielles du printemps pro-
chain, voire la suite immédiate)
bien davantage que de l'analyse
technique du dossier. Il faut être
Suisse pour imaginer de trancher
un problème de politique ferro-
viaire en le soumettant, tout bon-
nement, au référendum popu-
laire...

A gauche: la gare de Lille, construite en 1867, reçoit aujourd'hui déjà un TGV par jour, en provenance directe de Lyon: comme un avant-goût...
A droite: Pierre Mauroy. (photos Patrick Delecroix/Pavé)

Un «Y» pour trois capitales

Cloches de Picardie
Le tracé du TGV Nord en France a donné lieu à d'épiques batailles
entre Régions, dont la Picardie est sortie battue: le train ne passera pas
par Amiens. Ulcéré, Peppone - le maire communiste René Lamps - a
obtenu de don Camillo - l'administrateur diocésain Jean Foussadier -
que toutes les cloches des églises amiénoises sonnent en signe de deuil
M. Lamps avait songé, d'abord, à fair hurler les sirènes, p lus laïques,
mais le préfet de la Somme s'y opposa... On précise, à l'évêché
d'Amiens, que le Père Foussadier n'a pas accompli un geste politique en
faveur du maire, mais simplement donné un témoignage de solidarité
avec la population déçue.

Pierre Mauroy, si on ose l'écrire, a
fait du TGV son cheval de bataille:
création et animation d'un lobby
pour défendre le tracé favorable à
la ville, campagnes d'affichages
enrôlement de toutes les forces
politiques économiques et sociales
qui font le tissu lillois... Quand le
tracé du «Y» fut officiellement
annoncé, Pierre Mauroy eut le
triomphe prudent. U fit placarder
sur les murs de la ville: «On a
gagné, bravo les Lillois!», mais
s'empressa d'annoncer que le plus
dur restait à faire. Obtenir , à prix
raisonnable, que le train s'arrête au
cœur de la ville, au lieu de passer
par une gare-aiguillage située à 20
ou 30 kilomètres de la cité. Ici
encore, le maire aura besoin d'une
sorte d'union sacrée.

Quand Lille était capitale des
Flandres, gérée par ses bour-
geois sous le gouvernement
des archiducs d'Espagne, et
insérée pour sa prospérité
dans l'économie-monde des
Pays-Bas... Portrait d'homme,
milieu du XVIIe siècle, au
Musée de Lille.

Derrière le maire de Lille, le
Conseil Régional du Nord-Pas de
Calais a fourni un travail de même
nature, de même intensité pour le
moins, mais - contrairement à ses
habitudes - remarquablement dis-
cret La Région observa ce profil
bas pour des raisons «externes»
(mieux valait ne pas s'immiscer
dans la bagarre qui opposait l'Ile de
France à la Picardie pour le début
du tracé) que pour sauvegarder son
unité. Car l'intérêt régional bien
compris postulait un passage par
Lille, mais il fallait calmer aussi
bien le maire de Cambrai, qui vou-
lait infléchir le tracé vers l'est, que
celui de BouIogne-sur-Mer, favora-
ble à un tracé plus occidental par
Amiens. Il paraît que cela s'est
passé sans trop de mal.

Tout le monde commence à com-
prendre, en effet, que la Région
entière - si composite soit-elle - ne
réussira pas sa conversion écono-
mique sans se doter d'une vraie
capitale, à la pointure des grandes
métropoles d'Europe que sont
Milan, Francfort ou Amsterdam.
Le TGV, de ce point de vue, est un
atout stratégique. Il le sera plus
encore dans dix ou quinze ans, lors-
que les branches «hollandaise » et
«allemande» auront poussé.

Alors Lille redeviendra ce qu'elle
était au temps des grandes prospé-
rités avant son rattachement à la
France par Louis XIV: la ville-clef
des Pays-Bas du Sud. Elle retrou-
vera, dans le cadre d'une Com-
munauté européenne parachevée,
sa place dans l'ensemble géo-histo-
rique flamand, celui des villes mar-
chandes échelonnées au bord de la
mer du Nord, de l'estuaire du Rhin
au cap Blanc-Nez. Elle y redévelop-
pera les activités de service et
d'échanges ayant tourné la page
industrielle («wallonne», aimerait-
on dire) du XIXe siècle. Elle rede-
viendra un comptoir de l'Europe,
après avoir chèrement payé l'hon-
neur d'être l'usine de la France.
Elle sera un carrefour, non plus un
cul-de-sac.

Pierre Mauroy n'en sera peut-
être plus le maire, mais il aura
beaucoup fait pour cela.

J. St.

L'avenir de Lille
dans le rétroviseur
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