
Sommet de Washington: un succès
Malgré un suspense de dernière heure, les deux Grands

se déclarent satisfaits
A l'issue de ses entretiens, hier,
avec le numéro un soviétique Mik-
haïl Gorbatchev, le président
Ronald Reagan s'est déclaré «satis-
fait» en constatant que «quelques
progrès ont été réalisés» vers la
réduction des armements stratégi-
ques.
En revanche, le chef de l'exécutif
américain a relevé l'absence de
résultats concrets lors de l'examen
des conflits régionaux. «Nous ne
pouvons pas être satisfaits avec ce
que nous avons réalisé» sur ce
point , a-t-il déclaré en notan t que
«différents points de vues» avaient
été exprimés et persistaient.

M. Reagan a insisté sur l'évoca-
tion des droits de l'homme qui
avait été faite à l'occasion de ce
sommet et du «dialogue continu
qui allait être maintenu» sur de
dossier «au niveau des gouverne-
ments».

ESPOIRS JUSTIFIÉS
Répondant à l'allocution de départ
de M. Reagan , M. Gorbatchev a
déclaré: «Notre visite à Wash-
ington a dans l'ensemble justifié
nos espoirs». «Quelques progrès
ont été faits sur le problème cen-
tral» du pocessus de réduction des
armements nucléaires , c'est-à-dire
sur les armements stratégiques, a
poursuivi le chef du Kremlin en
soulignant toutefois que «beau-
coup de travail restait encore à
faire».

Pourtant la journée avait débuté
par quel ques émotions. On l'atten-
dait à 10 h 30 à la Maison Blanche
et il n'est pas arrivé. Ce retard
imprévu de Mikhail Gorbatchev

pour le dernier entretien avec le
président Reagan , hier, a aussitôt
fait craindre des difficultés pour
un sommet qui avait commencé
dans l'enthousiasme.

En effet ce retard a rappelé aux
observateurs celui qui s'était pro-
duit au sommet de Reykjavik lors-
que, après les plus grands espoirs
de progrès, les deux dirigeants
s'étaient séparés sans accord con-
cret.

A l'origine du report de la réu-
nion, une rencontre de 45 minutes
à l'ambassade d'Union soviétique
entre M. George Shull̂  secrétaire
d'Etat , et son homologué M.
Edouard Chevarnadze, chef de la
diplomatie soviétique, sur les pro-
grès réalisés par le groupe de tra-
vail mixte qui traite des problèmes
de désarmement - et notamment
de la possibilité de parvenir , d'ici
un prochain sommet l'année pro-
chaine à Moscou, à un accord sur
la réduction de 50 pour cent des
missiles balistiques de longue por-
tée.

PROGRÈS «ÇA ET LÀ»
M. Shultz , qui avait reçu un rap-
port du délégué américain M. Paul
Nitze, avait admis que des progrès
avaient été accomplis «ça et là»
mais que les négociations étaient
difficiles. Aussitôt après son entre-
tien, il s'est rendu à la Maison
Blanche pour informer M. Reagan
tandis que M. Chevarnadze faisait
de même auprès de M, Gorbat-
chev. Les deux parties convenaient
alors mutuellement de reporter
l'entrevue Reagan-Gorbatchev.

Il étai t difficile de savoir l'ori-

gine de ce contretemps , mais le
maréchal Serguei Fedorovitch
Akromeiev, chef gl'état-major de
l'Armée rouge, s'est rendu pour la
deuxième fois au Pentagone et a
reconnu que «les négociations se
poursuivaient avec des difficultés».

PRONOSTICS PRUDENTS
De même, le vice-président George
Bush qui a eu un entretien privé
avec M. Mikhail Gorbatchev en
début de matinée puis a pris son
petit-déjeuner avec lui en com-
pagnie d'intellectuels et d'indus-

triels américains , s'est montré éga-
lement très prudent dans son pro-
nostic sur le sommet , renvoyant les
journalistes à ce que se diraient
MM. Reagan et Gorbatchev dans
la journée.

Déjà on notait depuis mercredi
soir une certaine nervosité du côté
soviétique. C'est ainsi que M. Gor-
batchev avait rappelé aux direc-
teurs et rédacteurs en chef des
journaux , qu 'il avait reçus dans la
soirée, qu 'il n'entendait pas jouer
le rôle d'accusé. «Quels droits
moraux a l'Amérique pour se

poser en enseignant? Qu'est-ce qui
lui a donné le droit de donner des
leçons de morales? J'ai dit au pré-
sident hier: «M. le Président, vous
»n 'êtes pas le procureur et je ne
»suis pas l'accusé... Je ne com-
»parais pas en procès.»

De même hier matin , interrogé
sur la possibilité de parvenir à un
accord sur la fixation d'une date
pour le retrait des forces soviéti-
ques d'Af ghanistan , M. Gorbat-
chev avait déclaré: «Je crois que
c'est possible mais il faut être
deux.» (ats, ap)

Déficit commercial
record

USA : prévisions déjouées
Le déficit commercial des Etats-
Unis a atteint au mois d'octobre
un niveau record : 17,63 milliards
de dollars contre 14,1 milliards de
dollars au mois de septembre , soit
une progression de 25,3% (3,56
milliards de dollars), a annoncé
jeudi le département américain du
Commerce.

Ce résultat , supérieur au . précé-
dent record établi en juillet (16 ,5
milliards de dollars de déficit), est
nettement en hausse ' par' rapport
aux prévisions.des marchés finan-
ciers qui tablaient sur un chiffre de
14,7 milliards de dollars.

Le dollar et les bourses de Lon-
dres et Paris, notamment , ont

immédiatement plongé après
l'annonce de ce mauvais résultat.
Les opérateurs avaient annoncé
qu'un déficit supérieur à 15 mil-
liards de dollars provoquerait des
réactions négatives.

Le 15 octobre dernier , l'annonce
d'un déficit commercial plus
important que prévu pour le mois
d'août avait précipité les marchés
financiers à la baisse et conduit au
krach à Wall Street le 19 octobre.
Les marchés craignent qu'un défi-
cit trop important ne fasse chuter
le dollar et incite ensuite la Fédé-
ral Reserve, banque centrale amé-
ricaine , à relever ses taux d'intérêt
ce qui amènerait à terme une
récession, (ap)
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Gai, gai, signons un traité.
Que n'a-t-on lu sur le sommet

Reagan - Gorbatchev, sur
l 'accord aboutissant à la réduc-
tion des fusées intermédiaires.
Bien que ce pas soit encoura-
geant, le plus gros reste néan-
moins à faire en dépit des
réjouissances prématurées.

Car au-delà du traité INF se
profilent de futures négociations
sur les armements stratégiques.
Un morceau autrement plus
coriace que les missiles à
moyenne portée, dans la mesure
où il sous-tend toute l'action
politique et diplomatique des
deux puissances depuis l'après-
guerre.

«L'équilibre de la terreur» ,
quoi qu 'on en dise, a contribué
jusqu'à présent au maintien de la
sécurité mondiale. Il a également
pesé de façon déterminante sur
l'organisation des rapports inter-
nationaux.

Ainsi, des négociations sur les
missiles stratégiques revien-
draient à faire commerce d'une
relative stabilité planétaire d'une
part, et à remettre en question le
réseau de relations structurant le
monde d'autre part.

C'est là l'enjeu essentiel du
dialogue américano-soviétique,
un enjeu dont le terme corres-
pond à dépasser la rivalité Est-
Ouest.

Cet horizon ensoleillé est mal-
heureusement assombri par les
impérialismes et mentalités res-
pectifs, qui ont encore beaucoup
de chemin à parcourir pour exor-
ciser une compétition idéologi-
que surranée.

Dès lors, l'accord signé à
Washington n'est que coup de
canif porté à une masse infinité-
simale, de laquelle surgissent les
espoirs les plus naïfs. Un monde
débarrassé de quelque 4 % d'ogi-
ves ? La paix entre les peuples, le
progrès pour tous, etc. etc...

L'accumulation de ces clichés
vaut bien les loghorrées libérées
par le menu d'un dîner de gala ou
la garde-robe de Mikhaïl Gorbat-
chev.

A savoir que le principal reste
à accomplir.

Pascal-A. BRANDT
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Lire en page 17

On s'adiemine vers un sursis
concordataire p(kir sairto un
dépôt de bilan

Aujourd'hui
Du stratus recouvrira les régions
de plaine du nord des Alpes, sa
limite supérieure s'abaissera de
1600 vers 1000 m. 11 se dissipera
par endroits l'après-midi.

Demain
Sur le Plateau , brouillard ou
stratus et froid. Sinon assez
ensoleillé. Dimanche, augmenta-
tion de la nébulosité et , à partir
de l'ouest , pluie.

429,10 -1° — 10°| 1000"m
~ çj i 22 h 36 12h21

Fête à souhaiter: Daniel 
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Jùrg Staubll: une ascension fulgurante et un éclectisme
étonnant. (Photo Lafargue)

Aujourd'hui dans
notre supplément

• Jùrg Stauhli
ou le défi
permanent

• Avant
la saison
de ski
nordique
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A l'ombre de Rio
«Pizza Connection» : le financier tessinois

Enrico Frigerio arrêté au Brésil
Le financier tessinois Enrico Frige-
rio, 45 ans, impliqué dans la «Pizza
Connection» et en fuite depuis la
faillite, en 1985, de la société finan-
cière Finagest, a été arrêté au Bré-
sil sur mandat de capture interna-
tional émis par le Parquet du Sot-
toceneri (sud du Tessin).
La nouvelle, publiée hier par le
quotidien luganais GiornaJe del
Popoh a été confirmée dans
l'après-midi par le ministère public
du Sottoceneri (sud du Tessin)
chargé de l'enquête. Dans un com-
muniqué le ministère a précisé
qu'Enrico Frigerio est incarcéré à
Rio de Janeiro depuis le 26 novem-
bre dernier.

Enrico dit «Chico» Frigerio est
une figure bien connue dans les
milieux financiers et sportifs tessi-

nois: dans les années 70 il a
notamment été président de
l'équipe locale de basket , la «Fédé-
rale» alors au faîte de sa gloire.
Co-fondateur , en 1971, avec son
frère Emilio et les trois frères Parli,
Enrico, Ernesto et Alessandro, de
la société financière Finagest dont
il était président , Enrico Frigerio
s'est enfui aux Etats-Unis après le
krach retentissant de ladite société
en 1985. Outre-mer il aurait repris
ses activités immobilières.

Egalement impliqué dans le
recyclage de l'argent sale prove-
nant du gigantesque trafic interna-
tional d'héroïne connu sous le nom
de «Pizza Connection», Enrico
Frigerio faisai t l'objet d'un man-
dat d'arrêt international émis par
le ministère public du Sottoceneri
chargé de l'enquête. Recherché

pour répondre notamment d'escro-
querie et de gestion déloyale dans
le cadre de la faillite de sa société
qui a laissé un trou de plusieurs
dizaines de millions de francs,
Enrico Frigerio a donc été arrêté et
incarcéré à Rio de Janeiro.

Selon le Parquet du Sottoceneri,
«les actives recherches effectuées ,
depuis 1985 par la magistrature et
la police ont abouti , dernièrement
à la découverte de la localité où
habitait le financier tessinois, près
de Rio de Janeiro». Le communi-
qué précise qu'une demande
d'arrestation en vue d'extradition
a été soumise aux autorités judi-
ciaires brésiliennes le 16 octobre
dernier. Le ministère public du
Sottoceneri attend actuellement le
résultat de la procédure d'extra-
dition du Brésil, (ats)

Catch as catch
Hahn!

Le prof esseur Hahn. Un des
grands potes de la chirurgie
cardiaque dans le monde.

Un Chaux-de-Fonnier aussi,
puisqu'il est né en 1925 au pied
de Pouillerel.

Même s'il a quitté tôt le
«rude climat» jurassien et,
après une étape à Cernier, s'est
«f ixé» dans le pays lémanique
le médecin en a conservé
l'àpreté, le mordant, la méticu-
losité... et l'asthme.

Près d'atteindre l'âge de la
retraite, il a éprouvé la néces-
sité de f aire le point. Doù
l'éclosion d'un bouquin: «Chi-
rurgien du cœur*.»

Dans sa préf ace, Edmond
Kaiser, de Terre des hommes,
en dit «Livre sans voile et sans
histoire»... Rien de commun
avec nos «responsables» indici-
blement bidons, politiciennes
ou politiciens de droite, gauche,
nord, sud ou milieu, aux tro-
gnes et aux incompétences
interchangeables.»

Le ton et le style de l'ouvrage
sont rendus justes. Incontesta-
blement, il y a une f raternité
d'âme entre Kaiser et Hahn.

Une hargne et une rage
d'amour aussi. Une intransi-
geance à la Saint-Just égale-
ment. Qui inquiète parf ois.

Bon Dieu de bon sens! on
peut diverger d'avis, on peut se
tromper: chacun a sa vérité !

Quoi qu'il en soit, le docteur
Hahn attrape à belles dents:

«L'esprit de revendication
qui, comme une moisissure,
s'est développé dans notre pro-
f ession n'en était qu 'à ses
débuts.»

«Dans la philosophie médi-
cale actuelle, l'évolution sociali-
sante a conduit à la déshumani-
sation de la médecine, de plus
en p lus impersonnelle et coû-
teuse.»

«La comptabilité l'emporte
sur la médecine.»

«Le contrôle des médecins
par des organismes animés par
des non-médecins est devenu
une véritable obsession. Il f aut
que nous devenions des f onc-
tionnaires.»

Stop! Le livre du Dr Hahn
ne doit pas être réduit à un
réquisitoire. C'est une biogra-
phie f oisonnante d'idées, de
récits, et la critique est souvent
constructive. Plaisante même
en ce qu'elle a de rebelle.

Le reproche qu'on peut
adresser à l'auteur, c'est son
manque de rigueur, de plan.
Son incapacité à user du scalpel
et du bistouri dès qu'il s'agit des
mots et des plirases.

Le volume ESTA LIRE tou-
tef ois. Le Dr Hahn n'a pas  seu-
lement des états d'âme, il les
vit, il les jette à la tête, il
secoue.

Son cahin-caha est f inale-
ment revigorant. Ce n'est pas la
panacée, mais c'est assez pour
remonter le moral. Voilà enf in
un Suisse qui déteste la pru
dence. B lui manque seulement
peut-être la conscience dans le
mal.

Willy BRANDT
^Editions 24 Heures.

L'optimisme bat de l'aile
Le prince Sihanouk annule ses prochaines rencontres avec Hun Sen

L'optimisme qui régnait la semaine
dernière à Fère-en Tardenois
(Aisne) aura été de courte durée; le
prince Norodom Sihanouk a annulé
les deux prochaines rencontres pré-
vues avec le premier ministre cam-
bodgien Hun Sen et a décidé
d'attendre que les deux autres fac-
tions de la résistance antivietna-
mienne se joignent aux discussions.

Dans un télégramme adressé à
Hun Sen et rendu public jeudi à
Paris, le prince Sihanouk estime
que les rencontres prévues (pour
janvier à Fère-en-Tardenôis et à
une date ultérieure en Corée du
Nord) n'aboutiront «à rien de
positif» tant que les deux autres
factions «n'accepteront pas.'de se
joindre à nous deux».

Dans ces conditions, il est «par-
faitement inutile» que les deux
hommes se revoient dans l'immé-
diat.

La rencontre «historique» de
Fère-en-Tardenois entre le prince
et le premier ministre s'était termi-
née vendredi dernier sur un com-
muniqué commun lançant un
appel aux deux autres mouve-
ments, mais qui ne liait pas la
tenue des futures discussions à leur
participation.

DIFFICILES ALLIÉS
Les deux autres factions sont les
difficiles «alliés» du prince au sein
du gouvernement de coalition
du Kampuchea démocratique
(GCKD, la résistance antivietna-
mienne), qu'il présidait avant de se
mettre en congé pour «garder les
mains libres» et discuter avec le
Gouvernement installé voilà près
de neuf ans à Phnom Penh par les
troupes de Hanoï.

Il s'agit des Khmers rouges
(dirigés par Khieu Samphan
depuis l'éviction du sinistre Pol

Pot) et des nationalistes de Son
Sann. Le télégramme de l'ancien
souverain précise dans un post-
scriptum que les Vietnamiens doi-
vent s'engager «officiellement» à
quitter le Cambodge dès la forma-
tion d'un gouvernenent rassem-
blant les quatre factions khmères.
A Fère-en-Tardenois, Hun Sen
s'était engagé sur ce point mais
avait estimé qu'il n'était pas néces-
saire de l'inscrire dans le com-
muniqué commun puisque ce texte
parlait d'un Cambodge «souve-
rain» et «indépendant».

RECTIFIER LE TIR
Sans réagir officiellement, les
Khmers rouges et les nationalistes
avaient critiqué l'absence dans le
communiqué commun d'engage-
ment formel de retrait vietnamien.
Avec ce télégramme, le prince sem-
ble vouloir sur ce plan recti fier le
tir. (ap)

Scandale VW
La Dresdner Bank

compromise
Le parquet de Brunswick (nord de
la RFA) a ouvert une information
contre les deux principaux cambis-
tes de la Dresdner Bank dans le
cadre de l'enquête sur l'escroquerie
aux changes contre Volkswagen, a
annoncé hier le juge d'instruction
chargé du dossier, M. Cari Her-
mann Retemeyer.

M. Retemeyer a précisé que
l'information contre le chef-cam-
biste de la deuxième banque privée
ouest-allemande, M. Félix Jacobi,
et son adjoint , M. Klaus Reicholt,
avait été ouverte en raison de
«nécessités de vérifications».

Un porte-parole de la Dresdner
Bank à Francfort s'est refusé à réa-
gir immédiatement à cette nou-
velle.

Le 23 novembre dernier, le
magazine «Der Spiegel» avait
affirmé que MM. Jacobi et Rei-
cholt étaient liés au principal sus-
pect de l'affaire Volkswagen, M.
Hans Joachim Schmidt, un cour-
tier en devises indépendan t de
Francfort, (ats, afp)

Droit-Grellier: compromis
Les 28 magistrats de la Chambre
criminelle de la Cour de cassation
ont rendu, hier à Paris, une déci-
sion de compromis dans l'affaire
qui opposait l'académicien Michel
Droit au juge d'instruction Claude
Grellier.

La Cour a rejeté la requête en
suspicion légitime formée par M.
Droit, membre de la Commission
nationale de la communication et
des libertés (CNCL) contre le juge
Grellier qui l'avait inculpé de for-

faiture. M. Droit a été condamné
aux dépens.

En même temps, dans l'intérêt
d'une bonne administration de la
justice, la Cour a décidé de dessai-
sir du dossier le Tribunal de Paris
et de le confier au Tribunal de
grande instance de Rennes (Ille-et-
Vilaine).

Le 28 octobre dernier , M. Droit
avai t également déposé une plainte
en «violation du secret de l'ins-
truction et forfaiture » à rencontre
du même magistrat, (ats, reuter)

¦?LC MONDE EN BREF
COMMANDO. - Faisant
apparemment allusion aux trois
Libyens appréhendés à Genève et
expulsés vers leur pays le 11
novembre dernier, Charles Pas-
qua, ministre français de l'Inté-
rieur, a déclaré hier qu'un «com-
mando» de terroristes, récem-
ment arrêté en Suisse, avait voulu
«assassiner des personnalités
françaises» .

CITIZEN WATCH. -
Numéro deux japonais de l'horlo-
gerie. Citizen Watch réalisera,
d'ici à mars 1990, la moitié de
son chiffre d'affaires avec d'autres
produits que les montres.

VIENNE. — Le trafic routier
transalpin, avec les nuisances
qu'il suppose, pourrait être large-
ment réduit si l'on renforçait la
capacité du transport marchandi-
ses par chemin de fer. C'est sur
ce point que se sont mis d'accord
les ministres des Transports de
FRA, d'Autriche, d'Italie et de
Suisse, réunis hier à Vienne.

PARIS. — Les pilotes d'Air
France ont entamé hier une grève
de quatre jours, afin d'être asso-
ciés aux gains de productivité liés
au pilotage à deux, au lieu de
trois, des Airbus A-320 que la
compagnie prévoit d'introduire a
partir du printemps prochain.

GUTEN BERG. - Le magnat
de la presse Rupert Murdoch a
commandé des équipements
d'imprimerie pour 850 mio de
marks (environ 690 mio de frs), à
l'entreprise ouest-allemande MAN
Roland Druckmaschinen AG pour
qui il s'agit «du plus gros contrat
de l'histoire depuis Gutenberg»,
selon les mots d'un de ses porte-
parole.

VIENNE. - Mme Béate Klars-
feld a été interpellée jeudi par la
police autrichienne parce qu'elle
avait collé sur les murs de
l'ancien palais impérial de Vienne
des affiches demandant la démis-
sion du président Kurt Waldheim.

PRETORIA. - Sept person-
nes, six Noirs et un Métis, con-

damnées à la peine de mort pour
meurtre ont été pendues hier
matin à la prison centrale de Pre-
toria, ce qui porte à 21 nombre
de suppliciés en trois jours et à
164 le tolal depuis le début de
l'année, a-t-on appris de source
officielle.

PRAGUE. - Plus de mille
sympathisants de la Charte 77,
principal mouvement d'opposition
en Tchécoslovaquie, ont bravé les
autorités en participant hier soir à
Prague à une manifestation inter-
dite.

EVASION. — Deux détenus
d'une prison anglaise ont réussi à
s'échapper jeudi en hélicoptère, a
annoncé la police. Selon la police,
l'hélicoptère s'est posé sur le ter-
rain de sports de la prison Gartree
de Leicestershire et les deux pri-
sonniers, qui étaient en train de
faire des exercices physiques, ont
couru vers l'appareil tandis que
d'autres détenus empêchaient les
gardiens d'intervenir.

CAPTURE. - Un petit avion
immatriculé aux Etats-Unis a été
contraint à un atterrissage forcé
au Nicaragua et son pilote améri-
cain M. James Jordan Demby, 60
ans, a été fait prisonnier.

TÉLESCOPE. - Les astrono-
mes européens disposeront d'ici
la fin du siècle, au Chili, du plus
grand télescope optique de la pla-
nète. L'Organisation européenne
pour des recherches astronomi-
ques dans l'hémisphère austral
(European Southern Observatory
— ESO), a en effet donné le feu
vert, mardi à Garching (RFA), au
lancement de son projet le plus
ambitieux: le VLT (Very Large
Télescope), dont la construction
s'étalera sur dix ans et coûtera
quelque 320 millions de francs.

NATIONS UNIES. - Le
secrétaire général des Nations
Unies, M. Perez de Cuellar, a
ordonné une enquête sur la dispa-
rition de 433 dossiers sur les cri-
mes de guerre nazis des archives
de l'ONU.

Nucci devant la Haute-Cour?
Carrefour du Développement : la maj orité sénatoriale hésite

La majorité sénatoriale est loin
d'être unanime à souhaiter la tra-
duction de Christian Nucci devant
la Haute-Cour dâ  

justice. Le vote
sur la proposition de résolution,
adoptée déjà à l'Assemblée natio-
nale et que le Sénat examinait hier
après-midi, devait traduire ces dis-
sensions et le malaise de certains
des membres de la haute assem-
blée.

A l'Union centriste, le groupe le
plus important de la majorité séna-
toriale, quatre ou cinq sénateurs
dont Jean Lecanuet et Dominique
Pado pourraient ne pas participer
au vote.

A la Gauche démocratique,
Edgar Faure voterait contre, aux
côtés des socialistes. Une vingtaine
de sénateurs de ce groupe - une
curiosité politique puisqu'il associe
Radicaux valoisiens et Radicaux
de gauche - ne participeront pas
davantage au vote, suivant en cela
Michel Durafour, chef de file de
ces «opposants».

Les réticences de ces sénateurs
sont liées à la lourdeur de la procé-
dure de la Haute-Cour, compte-
tenu des faits reprochés à M.
Nucci - le détournement de fonds
dans l'affaire Carrefour du Déve-
loppement par l'ancien ministre
socialiste de la Coopération.

D'autres sénateurs sont égale-
ment choqués par le blocage de
l'instruction dans l'affaire du
«faux-vrai» passeport d'Yves Cha-
lier, l'ancien bras droit de M.
Nucci. Ils estiment donc que
Christian Nucci n'a pas tous les
éléments permettan t sa défense
dans un débat biaisé.

En attendant que le vote, qui
devait avoir lieu dans la soirée et
approuver le renvoi en Haute-
Cour, confirme ces divisions, le
rapporteur de la commission spé-
ciale, Charles Jolibois (rattaché
RI), a fait état lui aussi de son
«malaise», tout en justifiant les
conclusions de son rapport , (ap)

« Laissez-nous en paix »
Le président du Costa Rica, Prix Nobel

Le lauréat du Prix Nobel 87, Oscar Arias Sanchez, à gauche, féli-
cité par son prédécesseur, le chancelier ouest-allemand Willy
Brandt, au centre. (Bélino AP)

Le président du Costa Rica, Oscar
Arias Sanchez, a demandé aux
superpuissances en recevant jeudi
le Prix Nobel de la Paix de laisser
les pays d'Amérique centrale régler
eux-mêmes leurs propres conflits
et «de nous laisser en paix».

MM. Arias et Egil Àarvik, prési-
dent du comité des prix, ont souli-
gné que le Nobel 1987 avait pour
but de favoriser le plan destiné à
mettre un terme aux guérillas en
Amérique centrale, plan de paix
élaboré par M. Arias.

«A ceux de l'Est et de l'Ouest,
disposant de ressources et d'une
puissance bien plus importan tes

que celles que mon petit pays
pourra jamais espérer posséder, je
leur demande instamment de lais-
ser les Centraméricains décider de
l'avenir de l'Amérique centrale», a
déclaré M. Arias dans son dis-
cours.

«Laissez-nous (décider) de
l'interprétation et de la mise en
application de notre plan de paix.
Soutenez les efforts de paix plutôt
que les forces de guerre (...) et s'ils
ne peuvent, pour leur propre
usage, s'empêcher d'amasser des
armes de guerre alors, au nom de
Dieu, qu'ils nous laissent au moins
en paix», (ap)

Invasion de
poids-lourds

Grève en Italie :
les douaniers débordés
Les policiers tessinois ne savent
plus où donner de la tête
depuis le coup d'envoi, mardi,
de la grève partielle qui ralentit
l'activité des douanes italien-
nes: les opérations de dédoua-
nement n étant plus effectuées
que de 8 à 14 heures , les
camions dirigés vers l'Italie ne
passent la frontière qu 'au
compte-goutte. Il s'agit donc,
pour éviter les interminables
colonnes, de les bloquer avant.
Par ailleurs, aux points cru-
ciaux, à Chiasso et Stabio
notamment la grogne croît
parmi la population dérangée
par les files de poids-lourds en
nttente

Ainsi que 1 a précise jeudi
matin la police routière de
Camorino, plus de 400 camions
sont actuellement retenus au
Tessin. Les TIR italiens, alle-
mands, hollandais et autres
sont diriges hors de l'autoroute
sur les parkings de Bellinzone,
Camorino, Rivera, Tamaro,
Coldrerio et Chiasso: «Nous
n'aurons bientôt plus d'empla-
cement disponible» a déclaré
jeudi un porte-parole de la
police cantonale. «Nos collè-
gues uranais de leur côté blo-
quent les camions sur leur ter-
ritoire mais ne disposent eux
aussi que de peu de place. Si la
grève devait se poursuivre jus-
qu'au 15 décembre comme cela
est prévu, nous espérons que
les entreprises de transport sus-
pendront le départ des charge-
ments non urgents», (ats)
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entente.
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bonne occasion.
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Claude Frey à la cave
Défendre un dossier, pour les
députés , c'est souvent «aller au
charbon». Le radical Claude Frey,
lui , est «descendu à la cave», hier
matin , lors de la discussion sur le
budget.

Face à la commission des finan-
ces, qui voulai t donner un avertis-

sement aux producteurs , Claude
Frey s'est opposé avec succès, en
compagnie du valaisan Vital Dar-
bellay, à la réduction de 5 millions
des dépenses à charge du fonds
viticole, pour favoriser l'écoule-
ment des excédents de vin.

Selon le député radical , ce serai t

une injustice que de supprimer ces
5 millions, car d'une façon géné-
rale, les viticulteurs ont fait preuve
d'autodiscipline.

Pour la dernière vendange, il y a
un dépassement de 5,8% pour le
Tessin et la Suisse romande. «Or
avec 5% nous sommes dans la
cible; 5% représentent les aléas de
la nature. On constate que deux
régions et deux cantons sont en
dessous des quotas , la région des
trois lacs, Neuchâtel , Bienne et le
Vully sont en dessous de 4,1%, le
Tessin de 2,3% , le Valais est dans
la cible , il y a un dépassement
pour le canton de Vaud pour cer-
taines régions et un dépassement
important à Genève de 14.4%.
Deuxième observation , le patrio-
tisme suisse se manifeste jus que
dans la consommation des vins. Ce
qui signifie que le plan est respecté

puisque d'une part il y a augmen-
tation de la consommation et,
d'autre part , limitation dans la
production».

Selon Claude Frey, qui a été
suivi par le Conseil national ce
serait faux de pénaliser les viticul-
teurs. «Ce ne serait pas une erreur ,
ce serait plus grave, ce serait une
faute et une injustice».

Yves PETIGNAT

Budget accepté
Le Conseil national a par aillleurs
achevé hier l'examen du budget de
la Confédération pour 1988. Il l'a
accepté par 80 voix contre 1. Les
conseillers nationaux ont main-
tenu la contribution de 90 millions
en faveur des détenteurs de bétail
des petites et moyennes exp loita-
tions , (ats )

Genève: immense trou
Un fondé de pouvoir de l'United
Overseas Bank (UOB) à Genève,
âge d'une quarantaine d'années,
double national suisse et français
(par mariage), est activement
recherché par la justice genevoise
pour des malversations estimées
à plusieurs dizaines de millions
de francs, une trentaine vraisem-
blablement. Révélée par la «Tri-

bune de Genève», dans son édi-
tion de jeudi, l'affaire est entre
les mains du juge d'instruction
Paul Perraudin qui a lancé un
madat d'arrêt international con-
tre le fondé de pouvoir. Cest à la
suite d'un contrôle interne que
l'UOB a découvert à la fin du
mois de novembre les irrégulari-
tés de son employé, (ats)

SCHWEIZERHALLE. -
L'Office de l'énerg ie et de la pro-
tection de l'environnement a con-
firmé les informations de la
société Sandoz selon lesquelles
les eaux du Rhin ne courraient
aucun danger à la suite de
l'explosion survenue la veille dans
un dépôt de l'entreprise à Schwei-
zerhalle.

BURCHEN. - Le Tribunal
fédéral a confirmé un refus du
Département fédéral de l'Intérieur
(DR) d'autoriser le déboisement
de 26.280 mètres carrés de forêt ,
en vue d'aménager un nouveau
domaine skiable au-dessus de
Bùrchen (VS).

M 0 LU G EN. - Un avion de
sport, un Cessna 182, s'est
abattu hier après-midi près de
Mûlligen, (AG). Comme l'a pré-
cisé l'aérodrome de Birrfeld (AG),
l'engin a subi d'importants dom-
mages et son pilotes est griève-
ment blessé.

BALE. - La filiale de Ciba-
Geigy en Thaïlande exploitera dès
la fin de l'année un nouveau lieu
de production de produits chimi-
ques pour textiles à Lad Krabang
(30 km de Bangkok) .

GENEVE. — Alertée par un
appel téléphonique anonyme, une
ambulance privée est intervenue
mercredi vers 23 heures dans le
quartier des Pâquis à Genève
auprès d'une jeune femme gisant
sur un trottoir et dont l'état paras-
sait très grave. Les ambulanciers
ont appelé immédiatement un car-
diomobile, où se trouve un méde-
cin. Celui-ci a tenté de la réani-
mer, mais a dû constater son
décès à son arrivée à l'hôpital. La
police genevoise a ouvert une
enquête et selon les premières
analyses, la jeune femme serait
décédée d'une surdose de dro-
gue.

ZURICH. — Le médicament
«Gaviscon Liquide» utilisé dans
les cas d'acidité, d'aigreurs et de
brûlures d'estomac va être retiré
du commerce.

NIDWALD. — Les cantons de
Lucerne, Obwald et Nidwald vont
appliquer dès le 1er janvier pro-
chain des tarifs communs sur les
transports publics de tout leur ter-
ritoire. La Suisse centrale sera
ainsi la seconde rég ion de Suisse,
après Bâle, à introduire une telle
communauté tarifaire.

mV LA SUISSE EN BREF

Loterie romande
Réorganisation et bénéfice record

La Société de la Loterie de la
Suisse romande a tenu jeudi , à
Lausanne, sa première assemblée
générale dans sa nouvelle composi-
tion , avec un nombre de sociétai-
res réduit de 47 à 29. Elle a élu un
nouveau comité, formé de MM.
Alain Barraud (président sortant),
Romain de Week (canton de Fri-
bourg), Gaston Moulin (Valais),

Aime Jaquet (Neuchâtel), Jacques
Bloque (Jura), Giorgio Fossati
(Genève) et René Haeberli (Vaud.

La Loterie romande , qui fête
son 50e anniversaire , a versé près
de 500 millions de francs , en un
demi-siècle, à plus de 2000 institu-
tions d'utilité publi que. Elle a réa-
lisé en 1987 un bénéfice record de
30 millions de francs, (ats)

Tout rentre dans Tordre
Pas de surprise pour le Conseil fédéral, selon la presse suisse

Si les journaux romands font leur «une» sur la double élec-
tion sans surprise, ou presque, au Conseil fédéral, évoquant
notamment le «parcours balisé» de René Felber, les quoti-
diens alémaniques ont porté l'accent essentiellement sur la
désignation en deux temps d'Adolf Ogi, mercredi.

«Si l'homme séduit , le politicien
doit encore fai re ses preuves, écrit
Michel Perrin dans 24 Heures.
Pour René Felber, la voie était
bien dégagée. Les élus d'un parti
socialiste affaibli voyaient en lui
une sorte de candidat idéal en ce
sens qu 'il leur tirait (presque) tou-
tes les proches épines du pied».

Yves PETIGNAT

L'image de René Felber «s'ins-
crit un peu en creux , par le négatif
de ses rivaux , estime Jacques-
Simon Eggly dans le Journal de
Genève. Indiscutablement , il a un
défi à relever; il lui appartient
d'exister plus fortement à Berne
que dans sa longue continuité neu-
châteloise... Au terme d'une bien

mauvaise passe politique, le vieux
canton-charnière (Berne) se
retrouve un porte-drapeau , un
entraîneur promettant des lende-
mains qui chantent. De ce point de
vue, d'un poin t de vue confédéral ,
l'élection du Bernois (Adolf Ogi)
est en effet prometteuse...».

«Pas de verti ge au sommet, titre
Jean-Bernard Desfaye, dans le
Matin. Au sujet d'Adolf Ogi, il
estime que «s'il tient les promesses
qu'on devine chez lui , l'ambiance
ne sera pas triste au Département
militaire dont il va hériter presqu'à
coup sûr... (René Felber) n'attein-
dra pas les sommets de popularité
d'un Flavio Cotti , triomphalement
réélu hier, ni les marais où le
machinisme de nos députés a
embourbé Mme Kopp. René Fel-
ber sera l'homme des crêtes du
Jura , pas très hautes, mais déga-
gées pour voir loin».

«Le manège est reparti à son
rythme habituel» , constate, désa-
busé, François Gross dans La
Liberté. «On ne demande qu 'à être
surpris.On pourrait l'être si, mal-
gré la chape de plomb de la collé-
gialité, (les deux élus) sauvent un
peu de ce franc parler , de cette
juvénile fraîcheur qu'ils ont mani-
festés une fois acquise leur élec-
tion».

Les journaux bernois débordent
évidemment d'Adolf Ogi, et de sa
famille, qui redore le blason ber-
nois. C'est là la princi pale raison
de se réjouir, note le Bund. Le
journal conservateur bernois titre
d'ailleurs «Le conseiller fédéral
que le peuple s'est souhaité», et
évoque la rapide carrière de ce
sportif qui, huit ans après son
adhésion à un parti , s'est retrouvé
à la magistrature suprême. «On
doit aussi se réjouir de l'élection de
René Felber, dit le Bund. Avec
l'élection du Neuchâtelois , appa-
raît au gouvernement un socialiste
qui pourra effacer l'image de per-
dant du parti socialiste suisse ces
derniers temps».

La Berner Zeitung ne s'offusque

pas trop des deux tours nécessaires
à Adolf Ogi. Après tout, d'autres
comme Will y Ritschard ou Elisa-
beth Kopp ont eux aussi été élus
de justesse. «Adolf Ogi sera un
bon conseiller fédéral , dit le jour-
nal bernois, s'il tient ses promesses
de demeurer Adolf Ogi». Car lui
«il n'a jamais perdu le contact avec
le peuple» , et ne confond donc pas
«populisme et populaire».

Raoul Lautenschutz, dans la
NZZ, estime que les qualités et
l'expérience des deux nouveaux
conseillers fédéraux , qui ne sont ni
universitaires ni juristes, leur per-
mettront de très bien succéder à
leurs prédécesseurs. «Et l'on
attend généralement que la collé-
gialité dans le gouvernement et la
direction collégiale, qui doit être
bien plus que la sommé de sept
chefs de Départements, soit ren-
forcée».

Cest aussi la conclusion du
Bund, selon qui l'élection de René
Felber et Adolf Ogi «n'apportera
pas d'éclat intellectuel supplémen-
taire au Conseil fédéral , mais ren-
forcera l'autorité collégiale».

Y. P.

«Pour un abandon du nucléaire»
L'initiative populaire «pour un
abandon progressif du nucléaire» a
formellement abouti avec 105.812
signatures valables. C'est ce qu'à
annoncé la Chancellerie fédérale.
Le Conseil fédéral a jusqu'au 30
septembre 1989 pour faire des pro-
positions au Parlement.

Lancée par un comité ad hoc com-
prenant le Parti socialiste, les
Indépendants, les Verts, le POCH
et des mouvements anti-nucléaires,
cette initiative avait été déposée le
1er octobre dernier.

Elle demande que l'art. 24 quin-
quies de la Constitution fédérale
soit complété par trois nouveaux
alinéas. Ainsi, aucune installation
nouvelle productrice d'énergie ato-

mique ni aucune installation de
traitement de combustibles
nucléaires ne devraient être mises
en exploitation en Suisse. L'équi-
pement des installations existantes
ne devrait pas être renouvelé et ces
dernières seront désaffectées le
plus rapidement possible.

Cette initiative demande aussi
que la Confédération et les can-
tons pourvoient à ce que l'énergie
électrique soit économisée, mieux
utilisée et produite de manière à
respecter l'environnement. En
outre , la construction de nouveaux
ouvrages de production d'électri-
cité ne doit pas porter atteinte aux
cours d'eau et lacs naturels ni au
paysages dignes d'être protégés.

(ap)

Une initiative aboutit

Zoug: énorme fusion
Stephan Schmldhelny, à gauche, en compagnie de Georg Krneta,
président de Landis et Gyr. (Bél.AP)

Schmidheiny absorbe Landis & Gyr
L'industriel Stephan Schmidheiny
est le nouveau propriétaire du
groupe électrotechni que zougois
Landis & Gyr. La société Unotec
Holding S.A. à Glaris , une filiale
du groupe Anova contrôlé par la
famille Schmidheiny, a acquis en
effet deux tiers des 120.000 actions
de Landis & Gyr Holding S.A. qui
détient à son tour la moitié des

actions de Landis & Gyr S.A., a
communiqué jeudi Landis & Gyr
Holding.

Avec un effectif global de quel-
que 16.000 employés et un chiffre
d'affaires consolidé de 1,6 milliard
de francs l'an dernier , le groupe
Landis & Gyr occupe une position
dominante sur le marché mondial
des compteurs électri ques, (ats)

La listeria fait tache d'huile
Dix-huit fromages suisses et français interdits de vente

La listeria va devenir célèbre. Cette bactérie qui a valu le
mois dernier son interdiction au vacherin Mont-d'Or a été
découverte sur 18 des 350 échantillons de fromages suisses
et français examinés par les laboratoires cantonaux. Ces 18
variétés de fromages sont interdites à la commercialisation
mais seuls les fromages français contaminés seront vraisem-
blablement retirés sur-le-champ des commerces. De sorte
que tout danger pour le consommateur peut être écarté.
La nouvelle émane de l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP). On connaît le nom de
marque des six fromages français
incriminés: un Pont-1'Evêque et un
Pont-d'Auge (marque Levasseur),
un brie (Xerti gny) et trois sortes de
Bresse bleu (Servas). Parmi les fro-
mages suisses, nous avons pu
reconstituer la liste suivante (la
décision de publier la liste exhaus-
tive étant du seul ressort des can-
tons): Arenenberger Weichkaese
(Straehl-ZH), Muensterlinger
Monenchen-Mutschli (Straehl-
ZH), Ruetti vacherin (Msr-Zolli-
kofen), Ruetti raclette (Msr-Zolli-
kofen), Ruetti tilsiter (Zollikofen),
Coraule de Gruyère (Cremo SA
FR), vacherin fribourgeois (Cremo
SA), Reblochon (Laiteries réunies
(GE). Cette liste émane du service
de presse du canton du Jura.

Le canton de Berne, par le biais
de son office d'information , pré-
cise que trois fromages bernois
(déjà cités) présentaient des bacté-
ries de type listérie monocytogène.
Ils ont été produits à l'école de la
Rutti-Zollikofen. La fabrication et
la livraison de ces trois sortes de
fromage ont déjà été arrêtées. Si
certains cantons vont au-delà de
l'interdiction et ont pris des mesu-

res afin de retirer les variétés de
fromage incriminées déjà dans le
commerce (Jura), d'autres comme
le canton de Vaud et Neuchâtel
n'envisagent pas le retrai t des fro-
mages suisses se trouvant encore
en vente.

Une mesure draconienne ne
s'impose pas pour l'heure; le lien
de causalité entre la présence de la
bactérie listeria et des cas de listé-
riose n'ayant été établi que pour le
vacherin Mont-d'Or.

FROMAGE À PÂTE DURE:
AUCUN RISQUE

Selon les analyses effectuées dans
divers cantons, on constate que
tous les fromages incriminés sont à
pâte molle ou mi-dure. Selon M.
Marc Treboux, chef du laboratoire
cantonal des denrées alimentaires
de Neuchâtel la contamination des
fromages à pâte dure est exclue. La
durée de maturation est en effet
beaucoup plus longue et l'on sait
que la bactérie se développe entre
la 2e et 4e semaine de maturation.
Les fromages les plus exposés sont
ceux à croûte lavée. Dans le can-
ton de Neuchâtel , la production de
fromages à pâte molle ou mi-dure,
est faible, une dizaine de produc-
teurs. Les analyses ont montré

qu'aucun de ces fromages n'était
contaminé. Cest le cas également
dans le canton du Jura , en Valais.
Mais tous les cantons poursuivent
les analyses et informeront rap ide-
ment les commerces et les consom-
mateurs.

Il serait souhaitable que cette
information soit plus cohérente.

Car il a fallu attendra 20 h pour
être en mesure d'é' _>_ ir une liste
des fromages incruninés.

PROTÉGER L'ÉCONOMIE
FROMAGÈRE

La retenue de l'information tient
au fait que les cantons veulent évi-
ter «l'hystérie listeria» et ne pas
porter ombrage à des laiteries dont
les fromages contaminés ne sont
qu'une partie de leur production.

Marc Treboux se veut rassurant:
«Les commerçants seront informés
aujourd'hui et au plus tard samedi.
Les dangers de maladie existent
pour les femmes enceintes et les
personnes présentant un système
immunitaire affaibli.

La bactérie ne pouvant que se
développer dans la croûte , je con-
seille à ces personnes de l'enlever
avant de consommer leur tome;»
- Pourquoi ne pas se contenter

uniquement de ce conseil?
«On y a pensé. Mais ce n'est pas

dans l'habitude des consomma-
teurs de denrées alimentaires.

De plus, l'interdiction de certai-
nes marques de fromage présente
l'avantage dès le retrait définitif
des produits dans le commerce de
ne plus nuire à l'image de la pro-
duction fromagère en général»,
commente Marc Treboux.

Un point de vue partagé égale-
ment par les producteurs. Dans
une déclaration diffusée par l'ATS,
la Société coopérative suisse des
fabricants de fromage à pâte molle
et mi-dure explique: «Maintenant,
les consommateurs peuvent à nou-
veau acheter du fromage sans hési-
tation , l'ordre est revenu sur le
marché.»

CONTAMINAnON:
UNE AFFAIRE COMPLEXE

Les recherches sur les causes de
contamination par la bactérie en
cause sont à leur début. Elles
s'avèrent d'ores et déjà complexes.
Les trois à cinq pour cent de la
population sont des porteurs sains
et susceptibles de contaminer les
laiteries.

La concentration de la produc-
tion , la multi plication des échan-
ges entre producteurs et distribu-
teurs industriels, la fabrication à
très grande échelle sont autant de
facteurs qui multi plient les risques
de contamination d'une bactérie
qui a toujours existé.

Ainsi, si une bactérie peut évi-
demment se développer dans une
fabrication artisanale, le risque
d'épidémies est beaucoup plus
réduit. On a peut-ête mal évalué
cet aspect.

Autre élément souvent avancé
dans les milieux scientifiques: une
proportion croissante de la popu-
lation oppose des défenses immu-
nitaires affaiblies aux agents
pathogènes. L'hygiène poussée à
ses extrêmes est peut-être en train
de nous jouer un mauvais tour...

P.Ve
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Bre des textiles
d'intérieur — plus de .joie,
d'humanité , de bien-être .

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent , folichons, joyeux,
fous, pratiques , significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement .

Linge de table , de cuisine ,
de lit et de bain, cadeaux ,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
Avenue Léopold-Robert 37
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Hôtel du Soleil
Willy Simonin [
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La chasse
continue
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Café Bâlois
1er-Mars 7a, 0 039/28 28 32

Ce soir

tripes à
la neuchâteloise

33 I
RESTAURANT DU BOULEVARD fl
Locle 3b - Cp 039/26 04 04 |j
vendredi soir et samedi 6

complet I
Merci de votre compréhension, J |
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Restaurant du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

Vendredi soir et samedi soir

complet
dès 17 h 30

La compétence, la discrétion et la stabilité sont vos atouts,
alors vous êtes la

secrétaire de direction
que nous recherchons pour une entreprise de La
Chaux-de-Fonds. Vous êtes âgées de 25 à 35 ans, de
langue maternelle française , vous avez de très bonnes
connaissances en allemand et en anglais. Les activités
seront variées: téléphone, rédaction de correspondance
en 3 langues, rapports et procès-verbaux en rapport
direct avec la direction.
Vous aimez les responsabilités? Ce poste est pour
vous , sans tarder , contactez:
Danielle Frachebourg
PS. Une secrétaire FR/ANG avec connaissances de
l'allemand est également recherchée pour le départe-
ment vente d'une entreprise du haut du canton.

BtTmmmWIam?
j ^k ^Ê ' ̂ Le travail dans le bon sens 03B / 2b 28 00
r̂ u rue fa Château 2000 Neuchâtel
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Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par m
votre banque cantonale.
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Collection 1987-88 - Collection 1987-88 - Collection 1987-88
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Cp 038/57 13 67
S\\ -̂. Vison - Pattes de vison, etc. f * ff \̂ î
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Fermé le lundi Entretien de vos fourrures Fermé le lundi

Cherchons au .plus vite une
• • •'•M el .personne consciencieuse

pour garder un enfant de 2 ans
et aider au ménage.

(p 039/23 10 30. 

A vendre

arbres
de Noël

de Fr. 10.-
à Fr. 1 5.-

ÇJ 039/61 13 77

A louer tout de
suite

2V2 pièces
cuisine

Cp 039/28 45 74

JU H Université de Neuchâtel
fc 111 Faculté de droit et des
\| \w sciences économiques

MISE AU CONCOURS
La Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neu-
châtel met au concours un poste de ¦

professeur ordinaire
pour l'enseignement du droit public
et du droit fiscal (4 heures) , et du
cours d' « Eléments de droit pour éco-
nomistes» (4 heures) .

Le cas échéant, la chaire pourra être
confiée à un professeur-assistant ou à
deux professeurs extraordinaires (4
heures d'enseignement chacun).

Entrée en fonction: 1 er octobre 1 988
Traitement: légal
Obligations: légales
Titre exigé: doctorat

Les demandes de renseignement peu-
vent être adressées au Rectorat de
l'Université ou au Doyen de la Faculté
de droit et des sciences économiques,
Avenue du 1er Mars 26,
2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présen-
tées, avec curriculum vitae , travaux et
références, au Département de l'Ins-
truction publique. Service de l' ensei-
gnement universitaire . Château, 2001
Neuchâtel , jusqu'au 31 mars 1988

/W B̂MBI r̂ T____n_i '"a fondation neuchâteloise
fl'B^^fc. E"j | >/FCjl des centres ASI
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Home 

et ateliers
l k̂mmmmmmmw B _____________ |_____ 1 pour handicapés

cherche:

une aide de lingerie
pour son service de buanderie-lingerie; poste
à mi-temps;

une employée
de réfectoire

pour diverses préparations et service des
repas; poste à mi-temps.

Les personnes intéressées doivent si possible
bénéficier d'une expérience et être aptes à
travailler auprès de personnes invalides et
handicapées.

Entrées en fonctions: le 4 janvier 1 988 ou à
convenir.

Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à la direction du Centre ASI, rue des Terreaux
48, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 décembre 1987.



La grande lessive de la pincette Clip
Limogé, son créateur donne une conférence de presse

Le monde horloger n'a jamais brillé par sa franchise ni
par son fair-play. La pratique des combines étant d'ail-
leurs souvent considérée comme un sport . L'affaire Le
Clip en est un nouvel exemple. Certes les responsabili-
tés respectives sont difficiles à définir et à évaluer,
mais quelle que soit l'issue du conflit , le milieu n'en
sortira pas grandi. M. Michel Jordi, concepteur du
Clip, a tenu une conférence de presse à la suite de son
licenciement du mois d'octobre. La partie adverse
attendait les journalistes à la sortie avec un communi-
qué!

C'est à la suite du tort économi-
que que lui ont causé ses anciens
partenaires du groupe «Le Clip» ,
que M. Michel Jordi s'est vu con-
traint d'agir. «D' autant plus que
les motifs invoqués lors de mon
licenciement ont été largement
diffusés dans la presse, a-t-il pré-
cisé. Des motifs mensongers» .

M. Jordi a brièvement rappelé
les circonstances du litige qui
l'oppose aujourd'hui à La Clip SA.
«Je suis l'inventeur et le créateur
de la montre sans bracelet Le
Clip, s'est-il exclamé en préam-
bule. J'ai déployé pour la création
et l'industrialisation de ce produit
une activité considérable. Ainsi,
j 'ai travaillé pour le compte de la
société Altop SA, dont j 'étais
alors actionnaire prépondérant de
janvier 85 à février 86, 15 heures
par jour environ» .

FINANCEMENT COMPLEXE
A la suite de ces efforts, une mon-
tre industrialisable dans un sec-
teur frag ile de l'horlogerie a vu le
jour. Altop SA était alors titulaire
de la marque déposée, des des-
sins et modèles industriels, et

avait accompli toutes les formali-
tés pour les dépôts de brevet.
C'est là que démarre l'affaire Le
Clip, M. Jordi se tournant vers
des financiers pour avoir les
moyens de lancer sa montre.

«Un homme d'affaires zuri-
chois a été emballé par Le Clip et
a imaginé une structure de finan-
cement comp lexe avec Swipar
SA, une émanation de milieux
économiques suisses et du
groupe Pargesa-Paribas , a relaté
M. Jordi. Je suis ainsi devenu
employé d'une nouvelle société,
Le Clip SA, chargée de commer-
cialiser la montre et qui s'était fait
concéder tous les droits immatri-
culés par Altop SA» .

«J'ÉTAIS DEVENU
MINORITAIRE»

A la fin du mois de juin 87, une
autre société était créée, Le Clip
Holding SA, qui prenait le con-
trôle total de Le Clip SA et d'Altop
SA. A la même époque, détail
important, Le Clip SA renouvelait
le contrat de travail de M. Jordi
pour trois ans.

«J'étais à ce moment devenu

minoritaire dans le groupe, ne
possédant plus que 6 pour cent
des actions de la holding. J'avais
accepté de perdre mon rôle pré-
pondérant parce que les financiers
susmentionnés s'étaient expressé-
ment engagés à injecter 1 6,6 mil-
lions de francs dans le groupe» .

Cette somme de 16,6 millions
représentait les besoins indispen-
sables de liquidités à court terme
de l'entreprise pour fonctionner et
se développer, ces besoins résul-
taient d' un rapport établi au mois
d'avril 87 par Audiba, une filiale
Paribas.

PROMESSE ENVOLÉE
Bien évidemment , ces 16,6 mil-
lions ne furent pas versés. Et le
groupe s'est trouvé en proie à de
sérieuses difficultés financières.
«L' objectif était clair, s'exclame

M. Jordi, on a voulu me faire per-
dre le contrôle du groupe sur la
base d'une promesse que l'on
savait d'emblée ne pas tenir, à
savoir la mise à la disposition de
la société des fonds nécessaires à
son fonctionnement et à son
développement» .

Dès lors, la société Le Clip Hol-
ding SA n'avait plus de raison
d'être. C'est pourquoi, moins de
quatre mois après sa création, elle
fut dissoute. M. Jordi et ses 20
collaborateurs furent renvoyés à la
même date par Le Clip SA. Ceci
pour amener les activités de la
société près de Zurich. Le compor-
tement des dirigeants étant en
violation avec le code de conduite
des licenciements, les autorités
genevoises les ont condamnés à
une amende de 5000 francs.
C'est à la suite de ces événements

que M. Jordi a déposé plainte au
Tribunal des Prud'hommes contre
Le Clip SA, alors qu'une seconde
démarche sera entreprise prochai-
nement contre Altop SA. Le lésé
entend réclame trois ans de
salaire , une indemnité pour tort
moral , le payemeVit de ses hono-
raires pour son activité chez
Altop. Il envisage également une
action pénale contre tous ceux qui
l'ont trompé. Selon lui, le mon-
tant du dommage est de 1,9 mil-
lion de francs!

M. Nicolas Piller , responsable
de la vente pour la Suisse
romande, a témoigné des ag isse-
ments scandaleux des dirigeants
de Le Clip SA: «Ils ont tenté une
séparation à l'amiable le 21 octo-
bre en venant nous voir. En par-
lant vaguement d'un rapatriement
à Zurich. Mais il est clair qu'ils

n'avaient pas l'intention de nous
garder. Et le 29 octobre une let-
tre-circulaire nous signifiait notre
congé. En fait nous l'avions prati-
quement appris en lisant les jour-
naux. Et je vous assure qu'il n'est
pas facile de retrouver aujourd'hui
une place équivalente!» .

LA PARTIE ADVERSE
ÉTAIT LÀ

Deux représentants de Me Domi-
nique Poncet, qui défend les inté-
rêts des actionnaires du groupe,
ont voulu participer à la con-
férence de presse. Devant le refus
logique de M. Jordi, ils se sont
retirés et ont attendu les journalis-
tes à leur sortie. Ils ont ainsi pu
remettre un communiqué au nom
de Le Clip SA, que nous reprodui-
sons ici.

J. H.

Jacobs-Suchard reprend un
fabricant italien de bonbons
Le fabricant de chocolat et de café
Jacobs-Suchard SA, Zurich a
repris le producteur italien de
bonbons et de gomme à mâcher
DS Italiana qui fusionnera avec
Jacobs Suchard SpA, filiale ita-
lienne. Le chiffre d'affaires des
deux entreprises atteindra 35
mio. de fr., a communiqué jeudi
le chocolatier suisse.

Sur la base des résultats enre-
gistrés au cours des dix premiers
mois de l'exercice 1987, Jacobs-

Suchard prévoit pour l'ensemble
de l'année un chiffre d'affaires en
hausse de 10% et 5,8 mrds de fr.
pour l'ensemble du groupe.

Le développement des ventes a
été freiné par la dégradation du
dollar et la réduction du prix du
café. La bonne marche des affai-
res devrait toutefois permettre de
dégager un bénéfice de 40%
supérieur à celui de l'exercice
1986. Une augmentation du divi-
dende est à l'étude, (ats)

Oui, mais...
Le drame de deux sons de clo-
che, c'est qu'ils se couvrent l'un
l'autre dans une caophonie
indescriptible. Difficile alors de
se faire une idée précise des
torts de chacun.

Certes, les arguments de
Michel Jordi sont convaincants.
Appuyés par ceux d'un ancien
collaborateur. Mais quand on lui
rappelle l'un des griefs de ses
adversaires — des dépenses exa-
gérées, une folie des grandeurs
— le créateur du Clip ne nie pas.
Il précise que l'injection
d'argent était indispensable
pour assurer la promotion du
produit. Notamment pour aug-
menter la force de vente. A-t-il
exagéré? Là encore l'apprécia-
tion est subjective.

^Pourtant il y a des faits con-
crets: la rapidité illégale de Le
Clip S.A. à se débarrasser de
ses employés. Une illégalité qui
pourrait bien lui nuire au cours
des interminables démarches
judiciaires qui débutent aujour-
d'hui. Mais une illégalité qui est
à l'évidence bien légère pour

permettre à Michel Jordi de
gagner son combat.

Comme il l'a dit lui-même, le
créateur du Clip a péché par
une confiance aveugle. Il a
accepté de perdre son rôle pré-
dominant sur une simple pro-
messe de 16,6 millions et sur
un contrat de travail de trois
ans.

Une telle naïveté ne s'expli-
que que par le tourbillon profes-
sionnel dans lequel se trouvait
alors Michel Jordi. Les résultats
du Clip dépassant toutes les
prévisions, il n'avait déjà pas
assez des 24 heures d'une jour-
née pour gérer ce phénomène.
Dans ces instants, les contin-
gences juridiques n'ont plus
toute leur importance !

Aujourd'hui, Michel Jordi et
ses avocats entament une pro-
cédure qui durera certainement
des années si ils vont jusqu'au
bout! Ce qui n'empêchera pas
le créateur de penser à sa
reconversion et de plancher sur
un nouveau produit... horloger
peut-être?

Jacques HOURIET

Prise de position
de Le Clip SA

Il n 'est généralement pas dans
l 'habitude d'une entreprise de
commenter le licenciement de
l 'un de ses cadres en public,
généralement par égard pour la
personne licenciée. Puisque
celle-ci toutefois, préfère la voie
de la presse à celle, normal du
Tribunal des Prud'hommes, les
actionnaires et la société Le Clip
sont contraints de préciser ce
qui suit:

Les accusations portées par
M. Michel Jordi sont sans fon-
dement, voire diffamatoires;

Il est normal pour toute
entreprise de licencier le, direc-
teur, qui, de façon ii \épétêe,
refuse d'appliquer les directives,
du Conseil d'administratïoh. W
régulièrement dépasse ses com-
pétences. ¦ Ç- &?m

Cela est d'autant plug/justifié
lorsque ta cause dé ces excès
provient d'un état de folié des
grandeurs d'un manager qui
s 'engage inconsidérément, et en
violation de ses devoirs contrac-
tuels, dans une expansion
démesurée sans s 'inquiéter des
assiettes financières.

Les actionnaires ont investi
des montants très importants

dans la société, ce qui ne fut
pas le cas d'Urs Jordi, dont la
participation financière était
minime et ne dépassait pas 4 %.
En revanche, il voulait gérer seul
l 'entreprise et percevait une
rémunération plus importante
que celle d'un conseiller fédéral

(...) Aujourd 'hui, ce sont les
actionnaires du début qui ont
repris les destinées du Clip. Ils
sont toujours animés de la
même fois en un produit suisse
superbe qui dispose de bonnes
possibilités de développement
puisque le contrôle financier à
Jorig terme est maintenant
assut p̂a^des professionnels.
S tors de Ja restructuration, il a

été offert à toutes les personnes
licenciées.: à Genève un nouvel
emploi 0uir\rSaf(ne. La société a
respecté toutes lies échéances
contractuelles, le salaire étant
versé jusqu 'au terme du contrat,
même pour les personnes ayant
de suite retrouvé du travail. Les
personnes licenciées étaient
essentiellement des employés
administratifs dont on sait qu 'ils
retrouveront du travail à
Genève... (comm)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 483 — 486.—
Lingot 21.050.— 21.300.—
Vreneli 144 — 154.—
Napoléon 129.— 139.—
Souverain $ 153.— 160.—

Argent
$ 0nce 6.65 6.85
Lingot 285.— 300.—

Platine
Kilo Fr 21.517.— 21.751.—

CONVENTION OR

Plage or 21.400.—
Achat 21.050.—
Base argent 340.—

INVES T DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 9.12.87
B = cours du 10.12.87

Les cours de clôture des bourses
su isses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/j ce 89500— 91250.—
Roche 1/10 9000.— 9150.—
Kuoni 23000.— 23000.—

C. F. N. n. 900.— 900.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 870— 875.—
Crossair p. 1250.— 1250.—
Swissair p. 850.— 870—
Swissair n. . 780.— 750.—
Bank Leu p. 2500.— 2450.—
UBS p. 3075.— 3125.—
UBS n. 600.— 605.—
UBS b.p. 110.— 110.—
SBS p. 368.— 371.—
SBS n. 295.— 295.—
SBS b.p. 303.— 308.—
C.S. p. 2470,— 2480.—
C.S. n. 465.— 470—
BPS 1725.— 1720.—
BPS b p. 161 — 160.—
Adia Int. 5600— 5700.—
Elektrowatt 2950— 2950.—•
Forbo p. 2425— 2425 —
Galenica b.p. 520.— 535.—
Holder p. 4400.— 4500—
Jac Suchard 8000.— 8075.—
Landis B 1275.— 1285.—
Motor Col. 1270.— 1270.—
Moeven p. 4150.— 4200.—
Buhrle p. 1010.— 1010.—
Buhrle n. 235.— 230.—
Buhrle b.p 235.— 230.—
Schmdler p. 3350.— 3425 —
Sibra p. 390— 395 —
Sibra n. 280.— 280.—
SGS 3150— 3200 —
SMH 20 — ' . —
SMH 100 — —
La Neuchât. 800.— 800 —
Rueckv p. 12200.— 12400 —
Rueckv n. 6200— 6225 —
W'thur p 4600.— 4750.—
W'thur n. 2425.— 2450 —
Zurich p. 4925.— 5190.—
Zurich n 2525.— 2550 —
BBC I -A- 1700.— 1715.—

Ciba-gy p. 2660.— ' 2750—
. Gbfrg/ri. 1280— 1310.—
Ciba-gy b.p.. 1490.— 1520.—
Jelmolr 

; ¦ '2000.— 2125.—
Nestlé p. 7800.— '8000.—
Nestlé n. 3940.— 3950.—
Nestlé b.p. 1110— 1120.—
Sandoz p. 11450.— 11800.—
Sandoz n. 4550.— 4625.—
Sandoz b.p. 1620.— 1630.—
Alusuisse p. 455.— 460.—
Cortaillod n. 1925.— 1925.—
Sulzer n. 3200.— 3200 —

A B
Abbott Labor 61.25 63.—
Aetna LF cas 60.50 60—
Alcan alu 34.25 34.50
Amax 24.— 25.—
Am Cyanamid 49.75 53.50
ATT 37.25 38.50
Amoco corp 88.— 90.—
ATL Richf 92.— 94.—
Baker Hughes 17.50 18.—
Baxter " 30.50 30.25
Boeing 47,25 48.—
Unisys 40.50 —
Caterpillar 77.— 79.50
Citicorp ' 24— 23.50
Coca Cola 53.— 54.—
Control Data 27,— 27,—
Du Pont 107 — 110.—
Eastm Kocak 62.75 64.50
Exxon 53.50 53 —
Gen. elec 56.25 59 —
Gen, Motors 78.— 80,25
Gulf West 90 50 92,75
Halliburton 32.50 32,25
Homestake 23— 22 50
Honeywell 71 50 72 —
Inco Itd 24.— 25 25
IBM 150 — 154.—
Litton 92 50 96 —
MMM 79— 81,75
Mobil corp 48 75 50 50
CR 80.25 81 50
Pepisco Inc 42 25 42 25
Ptizer 61 50 61 —
Phil Morris 119 50 123 50
Philips pet 14 25 14,50
ProctGarra 112,50 115 —

Rockwell ' '¦¦ - ¦' ' Z&.Siî 22-50
Schlumberger 39.50 40 —
Sears Roeb ¦• ' 43.50 44.25
Smithkline- 63.50 63,50
Squibb corp 80.50 83.50
Sun co inc 68.25 69.50
Texaco 45— 43.75
Wwarner Lamb. 89.50 90.25
Woolworth 45.— 45.50
Xerox 72.25 72.75
Zenith 17.75 18.75
Angloam ' 27— 27.25
Amgold 139.50 139.50
De Beersp. 15,75 14.50
Cons. Goldf I 23,50 20.75
Aegon NV 37.75 39 —
Akzo 62.50 64.—
Algem Bank ABN 26.50 27.—
Amro Bank 40.— 41 —
Philips . 20,50 21.—
Robeco 57.25 57.75
Rolmco 51.25 52.25
Royal Dutsch 141.— 144.50
Unilever NV 70,75 74.—
Basf AG 203— 204.—
Bayer AG 209— 213.—
BMW 350.— 352.—
Commerzbank -178.50 180.50
Daimler Benz 499.— 500.—
Degussa 255— 253 —
Deutsche Bank 322.— 330.—
Dresdner BK 187.50 189.50
Hoechst 207 — 209.—
Mannesmann 85,— 86,50
Mercedes 405,— 410.—
Schermg 300— 296.—
Siemens 308-- 309.—
Thyssen AG 82.— 82.50
VW 181 — 182.50
Fu|itsu Itd 12— 12.—
Honda Motor 13— 13 —
Nec corp 19 50 20.—
Sanyo eletr. 4.60 4.60
Sharp corp 9.75 9.75
Sony 50,75 51 50
Norsk Hyd n 28.50 30.—
Aquitaine 55 50 57 —

A B
Aetna LF & CAS 44% 44%
Alcan 25. < 25%

Aluminco ol Am 46.- 44%
Amax Inc 18% 1854
Asarco Inc 26% 25%
ATT 28.4 27'/.
Amoco Corp 66- 65%
Atl Richfld 69.- 67%
Boeing Co 35.4 36.-
Unisys Corp. 31.- 29%
CanPacil 15% 15%
Caterpillar 59% 59-
Citicorp 17% 17%
Coca Cola 39% 38-
Dow chem. 81 % 80%
Du Pont 81% 81.-
Eastm. Kodak 47% 46%
Exxon corp 39% 38.-
Fluor corp 12% 12%
Gen. dynamics 46% 46%
Gen. elec. 42% 42%
Gen. Motors 59% 57%
Halliburton 24.- 24%
Homestake 16% 17%
Honeywell 53.- 53%
Inco Ltd 18% 18%
IBM 113% 110%
ITT 45% 44.-
Litton lnd 71% 71.-
MMM 60% 59%
Mobil corp 37% 36%
NCR 60% 61%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 32% 30%
Pfizer me 44% 42%
Ph. Morris 91% 88%
Phillips petrol 11.- 10%
Procter & Gamble 85% 83%
Rockwell intl 16% 16%
Sears. Roebuck 32% 31 %
Smithkline 47.- 46%
Squibb corp 62,- 59%
Sunco 52% 51%
Texaco me 32% 32-
Union Carbide 20.- 20%
USGypsum 28% 31.-
USX Corp 30% 30%
UTD Technolog 32% 31%
Warner Lambert 67% —
Woolworth Co 33% —
Xerox 54% —
Zenith elec 14% —
Amerada Hess 24% —
Avon Products 23% —
Chevron corp 38% —

Motorola inc 46% —
Polaroid 21 % —
Raytheon 62% —
Ralston Purina 64% —
Hewlett-Packadd 52% —
Texas instrum 46.- —
Unocal corp 27- —
Westingh elec 46% —
Schlumberger 29% —

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

______i___J Z_ ___B

A B
Ajinomolo 3390.— 3400 —
Canon 356.— 963.—
Daiwa House 1720,— 1730.—
Eisai 2020.— 2130.—
Fuji Bank 3100.— 3120.—
Fuji photo 3900.— 3970.—
Fu|isawa pha 1910.— 1940.—
Fujitsu 1190.— 1210.—
Hitachi 1200.— 1210.—
Honda Motor 1290.— 1300 —
Kanegaluchi 895.— 909.—
Kansai el PW 2900.— 2950.—
Komatsu 620,— 630,—
Makita elct. 1670— 1680.—
Marui 2800— 2840,—
Matsush el I 2130,— 2140.—
Matsush el W 1950.— 1970.—
Mitsub. ch. Ma 535 — 534.—
Mitsub. el 565 — 560.—
Mitsub. Heavy 615,— 615.—
Mitsui co 704 — 710.—
Nippon Oïl 1110— 1120.—
Nissan Motr 749.— 769.—
Nomurasec, 3110— 3200.—
Olympus opt 980.— 995.—
Rico 1180— 1200 —
Sankyo 1600.— 1620.—
Sanyo élect. 466— 466 —
Shiseido 1580— 1580.—
Sony 5050— 5130.—
Takeda chem. 2940— 2980.—
Zokyo Marine 1920.— 1990.—
Toshiba 663.— 660 —
Toyota Motor 1830— 1870.—
Yamanouchi 3910— 3990.—

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

1SUS 1.3425 1.3725
1S canadien 1.0250 1.0550
1 £ sterling 2.4250 2.4750
100 FF 23.75 24.45
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.35 82.15
100 yens 1.0225 1.0345
100 fl. holland. 72.30 73.10
100 fr. belges 3.86 3.96
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling aut. 11.56 11.—
100 escudos 0.98 1.02

HNfnM'/i/fll lu par tous... et partout



Faites carrière dans une banque performante 2

Chez fions, vous pouwez
même acquérir le tonus requis
pour un poste de cadre.

Rien de tel qu'un corps sain pour héberger un esprit sive, pratique, tangible. Dans divers départements,
sain, c'est bien connu. Les perspectives offertes y compris à la direction. Souplesse physique, agilité
aux collaborateurs de la SBS sur le plan sportif ont d'esprit, mobilité: si vous avez ces qualités, vous
été envisagées dans cet esprit et c'est pourquoi pouvez d'ores et déjà envisager des stages dans
elles sont légion. Nos courts È ^, de 

tennis, plusieurs succursales. En Suisse. Peut-être même
stades et terrains de fbot- ' ¦¦|||fe-:|̂ _ ^.. à l'étranger. Les considérations théoriques ne
bail sont même fort bien i 1 ̂ ^fc^ ***̂ ^iî HII sont 

Pas négligées. 
Des 

cours et des
agencés. Dans ces condi- ÀJI * 

*#^*Jpwk IL séminaires sont prévus au 
sein

__________Hlil9 L _̂ii_____
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M " _____ 

¦¦' - ^̂ ŜB _S___L * ™ ï * L̂ ___B BBBHHw ^̂tions, pratiquer un sport «fc: ^ j ^ de la SBS. Nous saisissons
¦ - >!̂ Hki^_^____^___! ¦" ¦>¦ V~- -^rfi'""' " ¦ _5 ¦'¦¦ njp
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________________ ^̂ hti : i "̂ '¦̂ fll̂ Mk. s__rab̂ '':î^"S?̂ fflps .*' ^^8^__S___KSSœ___fl ' _______Î W,i_!4̂ fî *î ^_____________r ' fi&tiî*^ _̂H ^ _̂_h. **¦ ' ?̂ l \w  ̂¦' 2<______T « Br'- :" • ,,'cVs'vvîaB__! HPQuant à la forme, elle est, %^ï j .&àj ^~*$k * IKIlfev management comme

' ^̂ ^Mk_. BR'
V 

* Ĵft f̂e Bg' r j /*
~ 'cS'immmmWkk.

' -*<_&__ ' ̂ V' jL;iî - -¦¦..'v- -- . ' : ~" ' ^¦E*§?̂ !!̂  ̂ " f '"¦"" '̂ B*-* '- *'¦ 
¦- '.'v. 'î 4

rnéBamamŴ ¦¦ "̂ _̂B-' W_Bb_ ' ''- ¦'•' ̂  ̂¦ ï ¦Q̂ hJfl '¦" ' -' ¦ .:-;*'r'_>'̂ ";£ Xjgï '̂ r SCf 50MRI"'̂ ^-î ^'*rl^"^5^Y:/*-"• BS_^
# JBB  ̂ "̂ ^!̂ ____J~'ïHéL_. *¦- w IA; ' -̂  jjKi H —^.""j ' ŷ.

^̂ è*'i!K^

x J ^̂ ^3lHSi_____ii__. ' ¦ ''̂ BBfôn3î?$iïgC^

sique a des conséquences ^> devenir l'un de nos
favorables sur la psyché. Un bon équilibre psy- futurs cadres? Si vous êtes universitaire, si vous
chique aura lui-même une incidence favorable sur avez fait un apprentissage, si vous avez une for-
votre aptitude à assumer de nouvelles responsa- mation économique, bancaire ou commerciale,
bilités. Vous pouvez notamment vous qualifier voire une expérience professionnelle acquise
pour occuper un poste de cadre. Auquel cas nous en vous spécialisant, manifestez-vous. Inutile
vous formons en conséquence. Formation inten- d'aller bien loin, vous nous trouverez partout.

ÉMj Société de
i EH Banque Suisse
1 Votre chance!
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»'

v "

•jS____?î__F̂ Hi_!?SjB__l_« 1I11ÏBC__ _̂_SB _̂___2_(_L>'*5__ '̂ ' ¦"¦ '"*&^^ »̂3 2i t̂*'_ffi_an 'ri**v -Î^'V.¦ j^^ V,m ̂ -*f"OjC^̂ ^̂ Jrq"*mw^̂  -t t̂, 'l̂ ? ŷ.',5' '̂3<_^__ l̂ _^__l__^______________ ^__^S_____KP •>. •^X'S! /¦ ? _̂__rff^+lrB "̂___ -̂ ¦' "'' •*"ç^^ '̂̂ -rfflE^^̂ yi"̂ *Bp̂ ,'t;''̂  ̂ ' :'"-j /fi ï '
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Pour
un rasage parfait:
Le nouveau Braun.

I^
MMJ) Braun micron

B j  vario 3

â ra L'efficacité

Votre spécialiste
en rasoirs électriques

depuis 35 ans

En toute saison, ^2ZZ!_E_22j votre source d'informations

«£«£? '-'' w- "J
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' 
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 ̂
Crédit direct Meubles Meyer ^^W M ^-'''w

'
"  ̂ ^

SSS Reprise de vos anciens meubles m̂OS ^Œ 11 " | - *Ŵ ^̂  y/y
sÇS; Livraisons gratuites dans toute la Suisse ^p̂  lp

; ¦ ' . '¦ ''¦" ¦ ;;. ]^^^  ̂ ^%

VOS ^̂ Q̂5 l_K ¦ llP [̂ 3s!̂ !̂ 1̂ ê ^* 
" 

^̂  EUROPE /%

^flBff " '̂ ^̂ ^ Sl OA ** • r̂̂ ^̂ ^̂ i lP  ̂̂ ^̂ de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. ^
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N'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer au « Budget des
autres» du Centre social protestant et de Caritas.
Son but: alléger avec votre aide, en fin d'année, le
budget de ceux auxquels un revenu très bas impose
sans cesse des sacrifices et qui voient périodiquement
approcher les paiements de fin de mois avec angoisse.
Centre social protestant

Neuchâtel: cep 20-7413-6
La Chaux-de-Fonds: cep 23-2583-8

Caritas, Neuchâtel: . cep 20-5637-5
Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements.
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m P T" ffi AEG 240, dès 67r* *•¦ mm Bosch V 32G\ dès Tir» SC Kenwood Mini E 1300, dès 50r* .2
« i l  * Grand rabais à l'emporter
— | ¦ Excellente reprise de JjS t votre ancien appareil
¦v \ • Choix permanent d'occasions
:¦ >ê| _ Location mensuelle/durée minimale 4 mois
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 [
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 i
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 [
morin__»eerrtre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 1010

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines



Leip z ig  87
Une f enêtre ouverte

sur le monde
Pour sa trentième édition le
Festival du cinéma documen-
taire de Leipz ig a tenu à mon-
trer un ensemble de qualité. On
a remarqué l'ouverture faite
avec la p ésentation de films cri-
tiques traitant de sujets brû-
lants comme la pollution « Wie
ein Fisch im Wasser» de G.
Nickel ou p hilosphique «The
time ist now».

Mais évidemment les grands
thèmes politiques étaient à
l'ordre du jour avec des thèmes
poignants, comme l'Afrique du
Sud («Simon Ngubane - Noch
im Streik» (GB) ou «Frontlinie
siidlisches Afrika») ou alors le
Chili («Die andere Seite der
Miïnze», série de la TV alle-
mande).

La deuxième chaîne de la
RFA a réussi a récupérer des
bandes vidéos tournées clandes-
tinement au Chili, qui repré-
sentent la situation réelle du
pays et la lutte d'une fraction
toujours p lus grande de la
population pour une ouverture
démocratique du pays.

Mais c'est d'Amérique cen-
trale qu'est venu l'un des docu-
mentaires les p lus intéressants.
«Le flic du fleuve» de Fernando
Somarriba explique le pro-
blème des minorités Miskitos et
comment les Sandinistes dans
un premier temps, on fait
l'erreur de dép lacer ces popula-
tions, sans comprendre ce que
la rivière, le paysage et la terre
signifiaient pour eux. Très
rapidement, ils se sont rendu
compte de leurs bévues et ont
fait marche arrière et avec des
moyens importants ont mis tout
en œuvre, afin que les Miskitos
retrouvent la terre de leurs
ancêtres. Ce film est un exem-
p le de tolérance et explique les
conditions difficiles que connaît
le Nicaragua aujourd'hui, et
répond d'une fa çon impression-
nante aux détracteurs de tout
crin.

La sélection d'Union soviéti-
que était particulièrement inté-
ressante avec «Les cloches de
Tchernoby l» de R. Sergijenko
qui dévoile l 'étendue de la
catastrophe de la centrale
nucléaire et ses effets sur la
population civile qui habitait
dans la zone. «Les paysans de
l'île de Kihnu» de M. Soosaar
nous fait découvrir (treize ans
après son tournage) les habi-
tants d'une île et leurs problè-
mes. Remarquable film portrait
avec «A travers la fenêtre» qui
nous montre l'existence d'une
ancienne postière, devenue
peintre naïve. Pudeur, amitié
pour le personnage, toutes qua-
lités que nous avons retrouvées
souven t à Leipzig 87 et qui fit
également que le f i lm suisse
«Ex Voto» de E. Langjahr
reçut une des distinctions
suprêmes du festival.

J. -P. Brossard

Barf ly de Barbet Schrœder

Barbet Schrœder, producteur (des
films de Rohmer par exemple) et
réalisateur (More / La vallée /
Amin Dada / Koko le gorille qui
parle/ Les tricheurs) admire Char-
les Bukovsky. Il offrit de l'écrivain,
il y a quelques années, une série
d'étranges et courts «portraits» sur
FR3. Il admire les textes de l'écri-
vain mais voulait de lui, qui con-
sidère que le cinéma c'est de la m...,
un scénario original. Il se fit
envoyer sur les roses jusqu'au
moment où un chiffre - vingt mille
dollars ! excita l'écrivain qui écrivit
ce ((Barfly» (Mouche ou pilier de
bar) nourri des souvenirs de ses 25
ans et d'une grande passion amou-
reuse qui éclata plus tard.

LE 0.8 DÉPASSÉ
Et c'est ainsi qu'Henri Chinasky
vogue de bar en bar, d'apparte-
ment miteux en appartement
luxueux où le reçoit une admira-
trice qui lui achète un texte pour
une revue littéraire confidentielle -
car notre Barfly est aussi écrivain,
ce que l'on ne voit peut-être pas
assez dans le film - passe son
temps à boire, à peine parfois à
manger un peu et à se bagarrer
avec Eddie (Frank Stallone, bien
meilleur acteur que son frère ! A en
avoir le visage couvert de sang.
Mais l'alcool, il est vrai, amoindrit
la douleur. Tout continuerait tran-
quillement si Henri ne découvrait ,
au fond d'un sombre bar, une vraie
déesse, Wanda, ex-hippie désor-
mais clochardisée par son amour
excessif de l'alcool qu'elle préfère
aux hommes. Henri et Wanda vont
s'aimer malgré eux, se bagarrer , se
disputer, se tromper, lui avec
l'admiratrice, elle, oh scandale,
avec Eddie l'adversaire privilégié
d'Henri pour les superbes bagar-
res. Et le film de Barbet Schrœder,
assurément, dépasse sans peine le
0.8 pour mille, à peine oublié par
un sommeil lourd, et aussitôt
retrouvé - ce 0.8 !

DUNNAWAY ET ROURKE
Schrœder est admirablement servi
par ses deux acteurs principaux.
Faye Dunnaway, belle encore,
mais qui commence à s'épaissir,
poches sous les yeux, porte les
vêtements maintenant dépenaillés

de sa splendeur passée. Elle est
déconcertante par ses sentiments
excessifs, inattendus et contradic-
toires. Son regard aux directes
invites donne à penser qu'elle est
sensuelle affaire au lit - et elle
l'est. Mais au sexe, à l'homme, elle
préfère l'alcool...

Mickey Rourke, corps en «s»,
bras ballants, se déplace jambes
écartées, indispensable position
pour maintenir l'équilibre instable
de celui qui est toujours bourré.
Cheveux gras, visage mal rasé, il

pousse en avant son menton ,
comme pour accueillir les coups.
Rourke aurait refusé de rencontrer
Bukovsky prétendan t que chez lui
on est alcoolique de père en fils et
que cela suffisait largement pour
jouer un tel rôle.

LA LUMIÈRE
DE LA TENDRESSE

Robbie Mùller (l'opérateur de
Wenders) filme avec bonheur les
bars sombres, les impasses étroites,
les appartements crasseux, les rues

agitées. 11 sculpte le film de Schrœ-
der avec la lumière. D'une fenêtre ,
d'une porte qui s'ouvre jaillit cette
lumière blanche, éclatante , comme
une sorte d'auréole venue d'ail-
leurs, symbole d'espoir dans la
déchéance des cuites. Mais il est
vrai qu'espoir il y a, ne serait-ce
que par l'humour qui baigne le
film, personnages sachant aussi se
moquer d'eux-mêmes, et surtout
par cette immense tendresse qui
enveloppe un couple de paumés
alcooliques... Freddy Landry

Les incorruptibles
de Brian da Palma

Elliot Ness, Robert Stack: la série
télévisée du même nom compte
parmi les plus connues et les plus
appréciées. Il n'est pas évident que
la transformation du rendez-vous
télévisé régulier d'un court sujet en
une rencontre unique sur grand
écran réussisse. Brian da Palma y
est parvenu: «Le fantôme du para-
dis» , «Carrie», «Obsession»,
«Furie», «Pulsions», «Scarface»,
«Body double» lui ont donné une
place de réalisateur efficace, admi-
rateur d'Hitchcock, aimant rendre
à son maître des hommages parfois
inventifs, autant dans l'esprit que
la forme. Cinéphile encore, il con-
tinue ici de rendre hommage à un
autre cinéaste au moins, S. M. Ein-
sentein, quand une poussette des-
cend des escaliers comme ceux du
«Potemkine», ce qui lui permet de
meubler une attente dans une gare
où les prises de vues sont alors
aussi hitchcockiennes...

A peine le film commence-t-il
qu'un «terroriste» dépose une ser-
viette contenant une bombe chez
un commerçant, bombe qui tue
une fillette quand elle éclate. Ce
meurtre gratuit , aveugle, Brian da

Palma va l'exploiter pour faire
accepter le comportement de ses
incorruptibles qui ne reculent pas
devant les moyens les plus illégaux
pour combattre la mafia et ses
tueurs, ou même de simples trafi-
quants d'alcool. Dans ce côté
«tout - est - permis», il y a une
«morale» de la vengeance que l'on
peut contester. Le cinéaste, de
plus, parsème son film de rappels
de la présence d'enfants, par la

bande sonore aussi (pleurs, cris,
bébé dans la poussette) qui servent
de. «mémoire» indirecte du premier
meurtre. . t '

Mais ces incorruptibles n'ont
pas que la mafia et Al Capone
comme adversaires. Ils doivent
aussi lutter contre les corrompus
qui se trouvent aussi bien dans la
police que parmi les politiciens. Ce
sont donc des «justes». Trois des

quatre y laisseront leur vie. C'est
donc l'histoire d'un petit groupe de
minoritaires dans une société lar-
gement pourrie.

On remarquera la qualité de la
performance de certains acteurs.
Robert de Niro, aux brèves appari-
tions, compose un Al Capone
énorme, bouffi , presque «well-
sien», incroyable personnage par-
faitement répugnant même s'il

laisse couler des larmes à l'écoute
d'un opéra. Sean Connery retrouve
un rôle qu'il semble désormais
affectionner, après celui de, «Au
nom de la rose», celui du maître,
initiateur chaleureux de plus jeu-
nes que lui. Et Kervin Coster
campe un Elliot Ness habité par la
mission qu'il se donne, en restant
simple et presque touchant.

(fyly)

de Mel Brooks
La grosse artillerie parodique de Mel
Brooks lance une nouvelle salve. Il y
eut déjà , sous sa loupe grossissante,
le western (Le shérif est en prison),
le fantastique (Frankenstein junior),
le thriller (Le grand frisson). Voici le
tour de «La guerre des étoiles» et de
la science- fiction , même pas forcé-
ment spaciale. Encore qu'entrepren-
dre une parodie d'un film qui com-
porte déjà des relents parodi ques
soit un peu risqué...

Dans ce monde «henaurme» de
Brooks, où le bon goût n'est pas la
qualité première, un stupide prési-
dent, Skroob (anagramme de
Brooks!) dilap ide l'atmosphère et
doit faire dérober celle du voisin.
Comme son homme-chien, Brooks /
Skroob met les pieds dans le plat
pour mieux bouffer ensuite. Il y va
même de quelques clins d'œil quand
John Hurt voit sortir un «Alien» de
son ventre et qu 'il craint qu'alors
tout cela ne recommence...

(imp)

La folle histoire
de l'espace

Les yeUX noirs de Nikita Mikhalkov
Marcello Mastroianni aime Tchék-
hov et rêvait de jouer un person-
nage du grand auteur russe pour le
grand écran: il le fit si bien qu'il
obtint le prix de la meilleure inter-
prétation masculine à Cannes.

Les Russes continuent d'aimer
Tchékhov, surtout ceux qui ont
derrière eux une tradition cul-
turelle familiale qui remonte le fil
des générations, c'est le cas de
Nikita Mikhalkov.

Mikhalkov s'est déjà inspiré de
Tchékhov en d'autres films. Il a su
faire, dans «Les yeux noirs» , la
synthèse sensible d'une certaine
«italianité» (y compris en rendant
hommage à Fellini dans la
séquence des bains) et d'une pro-
fonde «russitude» dans ce film qui
doit beaucoup à «La dame au petit
chien» qui inspira déjà Kheifitz
dans les années soixante.

(f y)

Du mieh auch / Toi-même
de A. Franke, D. Levy et H. Berger

Paris a toujours été le pôle
d'attraction pour les cinéastes de
Suisse romande, même si certains
étudient aujourd'hui à Bruxelles, à
1TNSAS. Pendant des années, les
jeunes Suisses alémaniques se sont
plutôt rendus à Munich pour
apprendre le cinéma. Ils y rencon-
trèrent Reitz, Kluge et Fassbinder.
Ce fut notamment le cas pour N.
Schilling et D. Schmid. Aujour-
d'hui, c'est au tour de Berlin de
constituer une nouvelle mégalo-
pole attirante par l'efferverscence

artisti que qui s'y déroule, et dans
une moins grande mesure Vienne.
On a vu fleurir ces dernières
années, des films intéressants tour-
nés là-bas. L'un des plus réussis est
certainement «Du mieh auch»
(1986) tourné dans l'ancienne
capitale du Reich par trois jeunes
auteurs Anja Franke, Dani Levy et
Helmut Berger.

Ce trio a passé cinq ans à prépa-
rer ce film, à réécrire le scénario, à
chercher le financement, à con-
vaincre qu'il serait peut-être inté-

ressant d'investir dans le premier
film de jeunes qui croient vérita-
blement encore au cinéma.

C'est une belle histoire d'amour,
un conte qui prend comme périmè-
tre la ville de Berlin dans toute sa
structure urbaine. Deux jeunes
errent dans cette ville particulière,
elle est saxophoniste, lui joue de la
guitare. Ils sont embarqués invo-
lontairement dans une intrigue
policière qui nous fait aussi décou-
vrir tout un monde underground
que l'on devinait. Référence au

cinéma américain de Jarmush
(déjà) et de Cassavetes (sûrement
le maître à penser du trio).

Ces jeunes filment la passion
avec beaucoup de conviction. Ils
savent aussi être poétiques (dans
certaines scènes ayant pour arrière
fond des graffitis) et drôles. Les
scènes d'humour font progresser le
film par bonds et font rêver d'un
cinéma suisse totalement neuf et
en dehors des conventions. A voir
absolument.

J.-P. Brossard

La uiaux-de-ronds
Barfly
Voir texte. (Corso).
La folle histoire de l'espace
Voir texte. (Eden).
Les incorruptibles
Voir texte. (Plaza).
Figaro
Le film musical du dimanche
matin. (Plaza).
Le tigre rouge
Karaté. (Scala).
La famille
Prolongation. 80 ans dans une
même famille. D'Ettore Scola.
(Scala).

Le Locle
Les yeux noirs
Police academy 4
Voir texte. (Casino).

Neuchâtel
Le dernier empereur
Hope and glory
Maximum Overdrive
(Apollo 1, 2 et 3.)

Les oreilles entre les dents
De Patrick Schulmann, avec Jean-
Luc Bideau. (Arcades).
Carmen
De Carlos Saura. Le film musical
du dimanche matin. (Arcades).
Happy end
Du cinéaste suisse Marcel Schup-
bach. (Bio).
Le cri du hibou
Prolongation. De Claude Chabrol ,
avec C. Malavoy, M. May et J.-P.
Kalfon. (Bio).
Superman IV
... suite. (Palace).
Mannequin
Comédie. (Rex).
Plaisirs de femmes
Prolongation. Film eroti que
d'après une nouvelle de Moravia.
(Studio).

Couvet
La bamba
L'ascension d'un rocker, Ritchie
Valens , dans les années 60. (Coli-
sée).

Saint-lmier
Radio days
De Woody Allen. Avec M. Tucker,
Mia Farrow. (Espace Noir).

Tramelan
Trois amigos
Hilarant. (Cosmos).
Predator
Un extraterrestre belliqueux
débarque sur terre. (Cosmos).

Bévilard
Les sorcières d'Eastwick
Trois femmes délaissées rêvent de
l'homme idéal. (Palace).

Le Noirmont
Maladie d'amour
Ils tombent amoureux à en être
malades.

Les Breuleax
Le parrain II
De Francis Coppola, avec Al
Pacino, Robert de Niro, etc. (Lux).
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Ne ratez pas ce train! j
Vous n'avez plus que 20 jours
pour payer moins d'impôts - avec le
FISCAPLAN UBS.
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Le 30 décembre est le dernier jour pour bénéficier, en
1988, du dégrèvement fiscal sur votre épargne annuelle au titre du
3e pilier. Prenez contact aujourd'hui encore avec votre conseiller
UBS. Il vous mettra sur la bonne voie.

FISCAPLAN - l'épargne magique du 3e pilier.
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Dès le 1er décembre 1987
Le Cabaret

hSÊL/
Les Brenets

Spectacle non stop
Erotic show
Lesbos show

etc.
en plusieurs tableaux.

Fermé le dimanche.
0 039/32 11 91

Toyota Hilux 4x4:
l'idéal pour les transports
en tous terrains.

Hilux 4 x4 à essence: 2237 cm' , 69 kW
(94 ch) DIN, env. 1270 kg de charge utile.
Châssis-cabine (à plateau suisse en alu,
donnant droit à une subvention fédérale de
fr. 5000,-):fr.21750.-. Pickup:
fr. 22 550.-. Double cabine, fr. 24 550.-.

Hilux 4 x 4  diesel: 2446 cm '. 55 kW
(75 ch) DIN, env. 1020 kg de charge utile.
Pickup: fr. 24 450.-. Double cabine:
fr. 26450.-.

Hilux X-TRA CAB: 2237 cm*, 69 kW
(94 ch) DIN, 4 cylindres à essence ,
2x5  vitesses , env. 1270 kg de charge utile,
direction assistée. X-TRA CAB: fr. 23 950.-.

Rendez-vous au

Av. Léopold-Robert 1 17
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 64 44

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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Rien n'arrête fEspanol
Après les Ses de finale de la Coupe UEFA
Plus rien n'arrête l'Esparïol de
Barcelone. Après avoir éliminé
les Allemands de Borussia Mon-
chengladbach, puis les Italiens
du Milan AC, l'équipe de Javier
Clémente a sort i, en huitièmes
de finale, Tinter de Milan (1-0).

Pour un club qui végète dans
les profondeurs du championnat
d'Espagne, ce n'est pas mal du
tout. Les Espagnols n'ont pas
encore perdu un seul match
cette année en coupe de
i'UEFA.

Il ne reste donc plus qu'une seule
équipe - italienne en lice : Hellas
Vérone. Pour la première fois de
son histoire, elle s'est qualifiée
pour les quarts de finale, en allant
s'imposer en Roumanie, face au
Sportul Bucarest, 1 à 0, grâce à

son Danois Preben Elkjaer-Lars-
sen.

DORTMUND EXPLOSE
Bel exploit également du FC Bru-
ges. Les Belges, qui avaient très
envie de prendre une revanche
après la défaite controversée con-
cédée au Westfalen Stadion (3-0),
ont fait exp loser la défense du
Borussia Dortmund lors de la pro-
longation (5-0).

Les Van der Elst, Léo et Franky,
ont fait des dégâts en inscrivant
quatre buts.

Le Panathinaikos d'Athènes,
tombeur de la Juventus au tour
précédent, s'est encore illustré en
retournant une situation bien
compromise. Battus 5-2 en Hon-
grie, les Grecs, devant 80.000
spectateurs déchaînés, ont écrasé
Honved Budapest 5 à 1.

REUSSITE
Le football soviétique réussit plu-
tôt bien au Werder Brème. Le lea-
der de la Bundesliga, qui avait
déjà éliminé le Spartak Moscou, a
arraché le match nul en Géorgie
face au Dynamo Tbilissi (1-1) et
rejoint ainsi en quarts de finale le
Bayer Leverkusen, court vain-
queur du Feyenoord Rotterdam
(1-0).

Barcelone, dominateur à l'aller
(4-1), s'est quand même incliné
contre le modeste club albanais
de Flamurtari Vlora (1-0), alors
que Vitkovice a dû avoir recours
aux penalties pour se qualifier aux
dépens de Vitoria Guimaraes
(2-0). (si)

Florian Hinterberger (à droite) et Bayer Leverkusen ont dominé le Feyenoord Rotterdam de Peter
Barense. (Bélino AP)

Les favoris sans problèmes
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Aux CS de tennis de Langenthal

Zoltan Kuharsky a tait place nette à Langenthal. (Bélino AP)

Les favoris n'ont rencontré aucun problème majeur
lors de la deuxième journée des championnats suisses
en salle de Langenthal. Ainsi dans le simple dames, les
huit têtes de série engagées se sont toutes qualifiées
pour les quarts de finale.

Dans le simple messieurs , Zoltan
Kuharszky et Roland Stadler , les
deux favoris , n'ont rencontré
aucune véritable opposition. Ces
deux joueurs n'ont en effet laissé
échapper qu'un seul jeu.

Mieux même, dans son deu-
xième set contre le P 3 de Lau-

sanne Ignac Rotman, Stadler n'a
perdu que trois points!

EN FAMILLE
La seule surprise de la journée est
venue de l'élimination de Marcel
Schuler. Malgré la puissance de
son service, le joueur de Thoune a
été éliminé 7-6 7-6 par le Lausan-
nois Pierre-André Blondel qui a
ainsi sauvé l'honneur de la
famille. La veille, Schuler avait
battu Jean-Yves, l'autre frère
Blondel.

Tête de série No 8, Stephan
Bienz a obtenu son billet pour les
quarts de finale sans jouer.
Thierry Grin, son adversaire , a été
contraint au forfait en raison
d'une forte fièvre.

NOUVELLE VAGUE
Auteur d' une belle performance la
veille contre Jarek Srnensky, le

Zurichois Carlos Fresneda a déçu
devant Marc Walder en s'inclinant
6-4 6-1.

Après l'élimination de Fres-
neda, qui intervient au lendemain
de celles de Jean-Yves Blondel et
d'Emmanuel Marmillod, Rolf
Hertzog est le dernier représen-
tant de la nouvelle «vague» hel-
vétique dans le tournoi. Le cons-
tat est douloureux.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs. Deuxième
tour: Zoltan Kuharszky (Kùsnacht-
No 1) bat Sandro Délia Piana
(Schaffhouse) 6-1 6-0. Marc Wal-
der (Goldach) bat Carlos Fresneda
(Winterthour) 6-4 6-1. Pierre-
Alain Morard (Bulle) bat Gabriel
Femenia (Couvet) 0-6 7-5 7-5,
Stephan Bienz (Schaffhouse-No 8)
bat Thierry Grin (Belmont) w.o.
Pierre-André Blondel (Lausanne)
bat Marcel Schuler (Thoune) 7-6

7-6. Roland Stadler (Dûbendorf-
No 2) bat Ignace Rotman (Lau-
sanne) 6-1 6-0.

Simple dames. Deuxième tour:
Eva Krapl (Neuenegg-No 1) bat
Petra Kern (Windisch) 6-1 6-1.
Gabi Villiger (Herrlibert-No 6) bat
Monica De Lenart (Derendingen)
2-6 6-3 6-3. Karin Stampfii
(Berne-No, 3) bat Michèle Riniker
(Unterkulm) 6-3 6-1. Andréa Mar-
tinelli (Kloten-No 8) bat Nicole
Zûger (Kaiseraugst) 6-1 6-1. Cor-
nelia Marty (Zurich-No 7) bat
Annemarie Ruegg (Zurich) 1-2
abandon. Sandrine Bregnard
(Bôle-No 4) bat Alexandra Roh-
ner (Ostermundingen) 7-6 4-6
6-2. Mareke Piocher (Jona-No 5)
bat Isabelle Nussbaumer (Rhein-
felden) 6-3 6-1. Emanuela Zardo
(Giubiasco-No 2) bat Ursula Gon-
zenbach (Rudolfstetten) 6-1 6-3.

(si)

Fleming manager de McEnroe
L'Américain John McEnroe, 10e
joueur mondial , a engagé son
compatriote Peter Fleming (33
ans en janvier prochain), qui fut
de longues années son coéquipier
en double, comme manager et
partenaire d'entraînement. Le
coach de McEnroe demeure le
Mexicain Antonio Palafox.

Fleming, qui dispute présente-
ment le Masters de double à Lon-
dres avec Gary Donnely, s 'est fixé
comme objectif de faire retrouver
à McEnroe son niveau d'antan ,
notamment en tirant parti à fond
de capacités physiques qu'il n'uti-

lise, selon son nouveau manager ,
qu'à 65% actuellement, (si)

Lendl champion
du monde

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
été désigné champion du monde
1 987 par le Fédération internatio-
nale de tennis pour la troisième
années consécutive.

A l'issue d'une séance tenue à
Londres, Lendl a été désigné par
un jury composé de trois anciens
champions, l'Américain Tony Tra-
bert, le Britannique Fred Perry et
l'Australien Frank Sedgman.

Favoris en tête
Championnats suisses de patinage artistique
Olivier Hôner est en passe de
remporter son huitième titre natio-
nal.

A Lucerne, lors de la première
journée des championnats suis-
ses, le Zurichois devance à l'issue
des figures imposées Mark Bacho-
fen et Adrian Anliker. Et s'apprê-
ter à livrer un nouveau cavalier
seul. ,

Chez les dames, la Zurichoise
Kathrin Schrôter précède la Neu-
châteloise Isabelle Crausaz et la
Genevoise Stefanie Schmid.

La lutte pour la succession de
Claudia Villiger, absente en raison

d'une blessure, s'annonce particu-
lièrement ouverte.
Positions après les figures impo-
sées. —Messieurs: 1. Olivier
Hôner (Zurich) 0,6 point; 2. Mark
Bachofen (Dùbendorf) 1,2; 3.
Adrian Anliker (Berne) 1,8; 4.
Alexandre Lo Monte (Zurich) 2,4;
5. Théo Portmann (Zurich) 3,0.
Dames: 1. Kathrin Schrôter
(Zurich 0,6; 2. Isabelle Crausaz
(La Chaux-de-Fonds) et Stefanie
Schmid (Genève) 1,2; 4. Petra
Vonmoos (Lucerne (2,4; 5. Rachel
Eckert (Illnau-Effretikon) 3,0; 6.
Denise Osterle (Zurich), (si)

Après le drame aérien
Le'championnat péruvien interrompu

r
La Fédération péruvienne de foot-
ball a décidé, lors d'un conseil
extraordinaire, d'interrompre le
championnat pendant deux semai-
nes, après la catastrophe aérienne
qui a coûté, mercredi, la vie à 37
membres du club d'Alianza Lima.

Les dirigeants ont également
proposé que les 15 autres équi-
pes participant au champ ionnat
du Pérou prêtent des joueurs à
l'Alianza pour la suite de la com-
pétition.

C'est une offre généreuse, a
reconnu M. Augustin Merino, pré-
sident d'Alianza, qui a également
annoncé que l'entraîneur brésilien
Waldy Pereira « Didi» s'était pro-
posé de venir au Pérou et de col-
laborer à la reconstitution d'une
équipe.

Plusieurs formations péruvien-
nes et étrangères se sont égale-
ment proposées pour disputer des
matchs amicaux au bénéfice des
familles des victimes de la catas-
trophe aérienne, (si)

Les adieox d'une star
Paolo Rossi arrête la compétition

Paolo Rossi, 31 ans, ancien
avant-centre de la Juventus et
de l'équipe nationale italienne,
a annoncé à Rome sa décision
irrévocable d'abandonner la
compétition.
Je raccroche les crampons au
clou , a-t-il déclaré lors d'une con-
férence de presse. Ce n'est pas
une tragédie, mais je sentais
depuis un certain temps déjà,
depuis ma dernière opération au
genou il y a sept mois, que
quelque chose n'allait plus. Je
quitte donc le milieu du foot-
ball, car je ne suis pas disposé à
continuer dans les divisions
inférieures.

Né le 23 septembre 1956 à
Prato, près de Florence, Rossi,
après avoir débuté en série A avec
Como en 1975, s'était affirmé au
plus haut niveau sous les couleurs
de Lanerossi Vicenza, Perugia
puis la Juventus (1982 à 1985),
où il avait connu la consécration
internationale.

Il avait notamment été meilleur
buteur et élu meilleur joueur du

«Mundial» 1982 en Espagne,
remporté par la «Squadra
Azzura » .

En série A, Rossi a disputé
215 matchs, marquant 82 but. Il
a conduit en outre à 48 reprises
la ligne d'attaque de la «Squadra
Azzura » scorant 20 buts.

Impliqué dans le scandale du
«Totonero» qui lui avait valu en
1980 une suspension de deux
ans, Paolo Rossi compte à son
palmarès deux titres de champion
d'Italie, une Coupe des cham-
pions, une Coupe des coupes et le
Ballon d'Or 1982, avec le maillot
zébré de la Juventus.

Dans sa carrière, Rossi avec
son style ondoyant jouant souvent
dos au but, n'a jamais été
ménagé par les défenseurs adver-
ses. Il a ainsi subi l'ablation de
trois ménisques.

Transféré en 1985 au Milan
AC, Rossi était passé à Verona un
an plus tard au terme d'une sai-
son assez décevante, avant de
sombrer dans l'anonymat le plus
total, (si)

«IMapoIi, amore mio!»
Maradona restera jusqu'en 1993
Diego Armando Maradona jouera
à Napoli jusqu'en juin 1993, a-t-il
annoncé jeudi à Naples à l'issue
d'une séance d'entraînement de
son équipe.

Il ne reste qu'à signer le con-
trat. J'ai conclu un accord avec
l'équipe de Napoli et en particu-
lier avec son président Corrado
Ferlaino, a-t-il dit. Ce sera le der-
nier contrat que je signerai dans

ma carrière de joueur, a-t-il
ajouté en concluant: J'espère
que maintenant on cessera de
dire que je vais jouer au Real
Madrid, à Milan ou qui sait où?

L'Argentin était lié à Napoli par
un contrat arrivant à échéance le
30 juin 1989. Le prochain con-
trat , pour une durée de quatre
ans, le lierait à cette équipe jus-
qu'en juin 1 993. (si)
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Charrière 5 ¦ @ 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds

Le carrefour des grands vins fins d'origine

(giZURICH ASSURANCES

Nous recherchons pour notre service
externe du Locle, un(e)

collaborateur(trice)
énergique et organisé(e).
Nous apprécions une expérience dans
l'assurance.
L'activité est indépendante et lucra-
tive.
Age souhaité: 25 à 40 ans.
Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de

maladie et accidents
— salaire fixe, frais et commissions
— 4 semaines de vacances

Les candidats(es) intéressé(es) par ce
poste peuvent téléphoner au
038/24 21 21 et demander
M. Gilbert Broch.
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M H®wetroK
Nous sommes une entreprise de commerce et de fabrication
dont le siège est à Zurich.
Une de nos plus importantes branches est la fabrication de
machines, ustensiles et produits chimiotechniques pour le net-
toyage et l'hyg iène des bâtiments.
Pour la vente de nos biens d'investissement et de consomma-
tion très connus et d'une réputation internationale, introduits
depuis plus de 30 ans, nous cherchons un

collaborateur
(représentant)

pour le service extérieur (canton NE sans la ville de Neuchâtel,
districts Yverdon et Grandson).

Tâches:
— visiter et documenter une grande clientèle existante (admi-

nistrations, industries, écoles, hôpitaux, supermarchés,
etc.);

— création de nouvelles relations d'affaires et développement
du secteur;

— collaboration comme instructeur lors de nos cours et jour-
nées d'information pour notre clientèle.

Nous demandons:
— formation technique ou études similaires;
— connaissances commerciales;
— travail de façon indépendante;

,' — âge idéal 28 à 40 ans;
— langue maternelle française et connaissances de la langue

allemande;
— domicile: canton de Neuchâtel.

Nous offrons:
— une tâche très étendue et diversifiée dans le cadre d'une

société suisse bien fondée;
— formation judicieuse ainsi que cours permanents en techni-

que de vente et de matière;
— bonnes possibilités de gain, règlement d'indemnités géné-

reux, prestations sociales;
— champ libre pour propre initiative après formation.

Si cette situation exi geante vous intéresse, nous vous prions
d'adresser votre candidature accompagnée des documents
usuels à notre département de vente pour la Suisse, à l'atten-
tion de M. F. Zwicky. Pour renseignements, demandez svp
M. J. Stettler , Cp 038/36 17 75.

Diethelm & Cie SA, Eggbûhlstrasse 28, 8052 Zurich.

Société des Amis des Arts
Musée des Beaux-Arts

La Chaux-de-Fonds

Biennale 87

prolongation jusqu'au
3 janvier 1988

Mardi à dimanche, 10-12 heures et
14-17 heures. Mercredi , entrée libre,
ouvert jusqu 'à 20 heures. (24.12.87:
10-12 heures; 25.12.87: fermé;
31.12.87: 10-12 heures, 14-16 heu-
res; 1.1.88: fermé)

La librairie il

ABCI
Avenue Léopold-Robert 35, La Chaux-de-Fonds :

a le plaisir d'accueillir j

Charles Thomann I
Il dédicacera l'ouvrage: j

Places neuchâteloises H
Cet ouvrage, le dernier paru dans la collection «Beauté du Patri-
moine neuchâtelois », décrit la raison d'être des places de nos villes et
villages. Il met aussi en valeur l'architecture de quelques immeubles j
bordant ces places.
Relié, 120 pages de texte, nombreuses illustrations en noir et en j ' ;
couleurs. '

Edition de luxe: (étui recouvert de toile) Fr. 70.—
Edition courante: (étui carton) Fr. 64.— 'j

le samedi 12 décembre H
de 1 5 à 1 7 heures H

g. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là , pas-
of .̂ sez-nous votre commande par téléphone H

^̂ ^^^  ̂ 039/23 57 57 et vous recevrez l'ouvrage dédicacé H
par l'auteur. v*

Dimanche 13 décembre 1987
Le Cross-Club La Chaux-de-Fonds organise

la Ire course pédestre
de côte hivernale
Maison-Monsieur - Belle-Maison

Distance: 7,5 km
Dénivellation: 450 m
Départ : 10 h devant le restaurant de Maison-Monsieur *
Inscriptions: dès 9 h sur place, gratuit
Vestiaires: dès 8 h Parc des Sports

Ouverte à toutes et à tous dès 1 5 ans
Challenge du Restaurant Les Pochettes à la 1 re dame et au 1 er homme

Renseignements: Ph. Streiff , Cp 28 36 43
_ f ' ¦ _ _ __^ ____^___ 
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* £7 039/28 57 60
Body Building - Aérobic -
Stretching - Musculation sportive
Dans une ambiance sympathique!

HETERANTHERA
ZOSTERAEFOUA

demandez-nous simplement
des plantes d'aquarium 1

egj Ê/ L  TURTSCHY
*̂ 3>J  ̂ Oiseaux

x3T~5̂  Poissons

"*«J*7 Rongeurs
^̂ W \^ Et toujours des fleurs

^ f\ L-Robert 59
| \ La Chx-de-Fds
1 (039) 23 60 88

LA CORSA D'OPEL S, 4 et 5 portes.

Venez faire un essai...

Maurice Bonny S.A.
La Chaux-de-Fonds

/TP'̂ Q  ̂ Léopold-Robert 72
K e SrsrrSmW ^a Chaux-de-Fonds
TH._ _fll_iir ''' 039/23 79 49

Sportifs, deux adresses
pour mieux vous servir !

& &PCZTS
Robert Brusa - Grande-Rue 36
2400 Le Locle - 0 039/31 85 33

cj4ulbe/tge
ctes Qoctas
A quelques minutes de la ville,
vous trouverez une excellente
auberge de campagne
Franco Fontebasso Fermé !
Route du Valanvron dimanche soir
(0 039/28 33 12 et lundi

Bd des Eplatures 44
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 60 60

TRfin/PORT/ mTERnflTIOnflUH
DEmEnnsEmEnT/ GARDE -MEUBLE/
LOCATIOfl COflTflinER
Notre expérience + votre confiance
pour satisfaire vos exigences

2300 La Chaux-de-Fonds
j? 039/23 03 33

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

Promenade 1 6
0 039/23 77 12
Bel-Air 11
0 039/28 20 28

Votre banque
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' La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58
0 039/23 07 23

Neuchâtel, place Pury
0 038/25 73 01
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/ *\<y- «Aw Léopold-Robert 104a
f .vcP^ Tél. 039/23 86 24

©V 2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché



Coupe de IMoël à Genève
Natation dans les glaçons

La 51e édition de la Coupe de
Noël se disputera dimanche pro-
chain à Genève et, si les con-
ditions atmosphériques ne
changent pas d'ici là, elle ne
constituera pas une partie de
plaisir pour les participants.
L'an dernier, l'épreuve s'était
déroulée par une température de
l'air et de l'eau de 8 degrés. On

risque d'être beaucoup plus près
du zéro degré cette fois.

La Coupe de Noël aura lieu
pour la troisième fois sur le nou-
veau parcours de 146 mètres
situé au-dessus du parking lacus-
tre du pont du Mont-Blanc, au
large du Grand-Quai, un nouveau
parcours très apprécié du public
qui bénéficie d'une meilleure vue

d'ensemble, ce qui compense lar-
gement la disparition du spectacu-
laire départ de naguère depuis le
pont des Bergues.

CHASSE AU RECORD
Une fois encore, les organisateurs
ont dû refuser des inscriptions. La
participation a été limitée, pour
des raisons de sécurité, à 300
nageuses et nageurs. Parmi ceux-
ci, les deux vainqueurs de l'an
dernier seront présents. Il s'agit
de Patrick Saegesser chez les
messieurs et de Claudine Lutolf
chez les dames.

Ces deux sociétaires de Genè-
ve/Natation viseront une nouvelle
victoire. Pour Claudine Lutolf, il
s'agirait d'un cinquième succès
dans l'épreuve, un succès qui lui
permettrait de se rapprocher
encore du record de Christiane
Flamand (7 victoires) .

L'EXPÉRIENCE
Chez les messieurs, outre Patrick
Saegesser, deux autres anciens
vainqueurs seront au départ:
Alain Charmey, le recordman des
victoires (5) et Thierry Jacot , qui
s'est imposé déjà à quatre repri-
ses.

L'an dernier, ils avaient pris
respectivement la troisième et la
cinquième places. Claudine Lutolf
avait remporté l'édition 1986
chez les dames avec plus de dix
secondes d'avance. Compte-tenu
que l'expérience joue un très
grand rôle dans ce genre de
course, elle semble à l'abri de
toute mauvaise surprise.

Les premiers départs seront
donnés à 9 h. 45 dimanche
matin. Les nageuses et nageurs
des catégories élite s'élanceront à
10 h. 45. (si)

H
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c<Sportifs de l'année» en RFA
Steffi Graf, qui est devenue cette année numéro un du tennis fémi-
nin mondial, et l'athlète Harald Schmid, deuxième du 400 m haies
des championnats du monde de Rome, ont été élus «sportifs dé
l'année 87» en RFA. ils ont été désignés par les journalistes spor-
tifs ouest-allemands, consultés par le journal Internationale Sport-
Korrespondenz de Baden-Baden.

E3| Cyclisme

Eberli second à Buenos Aires
Associé à l'Italien Bruno Vicino, le Suisse Markus Eberli a pris
la seconde place des Six Jours de Buenos Aires, derrière la
paire argentine Alexandre - Trillini. Eberli, un sprinter de
l'équipe de Robert Thalmann , et Vicino ne se sont inclinés que
de 16 points.

!&3 Boxe

Honeyghan continue
L'ancien champion du monde des welters (WBC), le Britannique
Lloyd Honeyghan (27 ans), qui avait décidé de renoncer à la boxe
après sa défaite inattendue devant le Mexicain Jorge Vaca le 28
octobre dernier, est revenu sur sa décision, déclarant qu'il souhai-
tait récupérer son titre contre le Mexicain en avril prochain.

m LE SPORT EN BREF ___¦__ I IIIWIHIIIHI

Les vainqueurs à l'heure des récompenses. De gauche à droite: S. Ischer, S. Perret, I. Perret, L.
Thomas, S. Scianna, N. Vermot. (Photo Schneider)

Trente-six gymnastes et un bon spectacle
La troisième édition de la coupe
«Titi», (Charles Déruns) organi-
sée dans la salle de gymnasti-
que de l'école de commerce a
réuni trente-six gymnastes pro-
venant de neuf catégories diffé-
rentes.

Dans l'ensemble, les acteurs ont
présenté des exercices agréables
malgré un public relativement res-
treint.

POUR
LA SECONDE FOIS

Vainqueur en 1985 et absent l'an
dernier suite à diverses blessures,
Salvatore Sciana revient à son
meilleur niveau et s'impose grâce
à un concours régulier accompa-
gné d'un exercice parfait aux
anneaux balançants (10 pts).
Classé second, Luc Thomas,
accède pour la première fois au
podium alors que Nicolas Vermot
confirme une troisième place déjà
obtenue en 1985.

CONFIRMATION
Dans la catégorie filles, Sylvie
Perret très régulière et parfaite à
l'exercice au sol (9.90) s'adjuge le
challenge André Favre II et con-
firme ainsi ses résultats des précé-
dentes éditions. Stéphanie Ischer
et Isabelle Perret accèdent égale-
ment au podium. On constate que
cette compétition crée d'agréables
surprises et que les trois meilleurs
garçons de l'année 86 à savoir:
S. Jaquet (1er) C. Stawarz (2e) et
Florent Girardin (3e) ne sont que
10e, 8e, et 13e.

En attendant d'autres surprises
et les prochains championnats
cantonaux, le rendez-vous est pris
pour l'édition 1988.

J. C. P.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
POUR LA COUPE TITI

1. Salvatore Scianna, 39.30 pts;
2. Luc Thomas, 38.95; 3. Nicolas
Vermot, 38.80; 4. Pierre-Yves
Golay, 38.75; Marc Hauser
38.75; 6. Pascal Borel, 38.65; 7.
Antoine Tschumy, 38,35; 8. Flo-
rent Girardin, 38.20; 9. Christo-
phe Mironneau, 38.15; 10. Syl-
vain Jaquet, 38; 11. Valéry
Jacot, 37.95; Yves Thomas,
37.95; 13. Christophe Stawarz.
37.90; Stéphane Monbaron,
37.90; 15. Nicolas Cosendai,
37.80; Enriqué Valmaseda
37.80; 17. Fabien Ischer, 37.75;
Christophe Huguenin, 37.75; 19.
Xavier Hirschy, 37.70; Jean-Fran-
çois Montandon, 37.70; 21.
Christophe Vermot, 37.35; 22.
Yann Rosselet, 37.00; 23.
Raphaël Barth, 36.75; 24. Yan-
nick Aubry, 36.30; 25. Samuel
Tschumy, 36.15; 26. Francis
Sipp, 36.10.

CLASSEMENT POUR LE
CHALLENGE ANDRÉ FAVRE II

1. Sylvie Perret pts, 38.45; 2.
Stéphanie Ischer, 37.40; 3. Isa-
belle Perret, 37.30; 4. Evelyne
Golay, 37.20; 5. Céline Miron-
neau, 37.10; 6. Christine Schnei-
der, 36.90; 7. Sandrine Châte-
lain, 35.85; Valérie Tùller,

35.85; 9. Anne Guyot, 35.50;
10. Cindy Boillat, 34.70.

CLASSEMENTPAR
CATÉGORIES

Filles: 1. Sylvie Perret pts,
38.45; 2. Stéphanie Ischer,
37.40; 3» Isabelle Perret, 37.30;
4. Evelyne Golay, 37.20; 5.
Céline Mironneau, 37.10; 6.
Christian Schneider, 36.90; 7.
Sandrine Châtelain, 35.85; Valé-
rie Tuller, 35.85; 9. Anne Guyot,
35.50; 10. Cindy Boillat, 34.70.

Actifs : 1. Salvatore Scianna,
39.30 pts; 2. Luc Thomas,
38.95; 3. Marc Hauser, 38.75;
4. Pascal Borel, 38.65; 5. Chris-
tophe Huguenin, 37.75.

Perf. 1: 1. Valéry Jacot, 37.95
pts; 2. Xavier Hirschy, 37.70; 3.
Christophe Vermot, 37.35; 4.
Samuel Tschumy, 36.15.
Perf. 2: 1. Nicolas Vermot,
38.80 pts; 2. Pierre-Yves Golay,
38.75; 3. Florent Girardin,
38.20; 4, Fabien Ischer, 37.75.
Perf. 3: 1. Stéphane Monbaron,
37.90 pts; 2. Enriqué Valmaseda,
37.80.
Perf. 4: 1. Antoine Tschumy,
38.35; 2. Sylvain Jaquet, 38.00;
3. Christophe Stawarz, 37.90.

Agrès 2: 1. Yann Rosselet,
37pts; 2. Raphaël Barth, 36.75;
3. Yannick Aubry, 36.30.
Agrès 3: 1. Nicolas Cosendai,
37.80 pts.
Agrès 4: 1. Christophe Miron-
neau, 38.15 pts; 2. Yves Tho-
mas, 37.95; 3. Jean-François
Montandon, 37.70; 4. Francis
Sipp, 36.10.

Concours de la SFG Ancienne

Camoaane de recrutement lancée
Au club de judo des Franches-Montagnes

Le Club de judo des Franches-Montagnes va terminer
sa première saison, passée entièrement au Centre de
Loisirs où il possède de splendides installations. Ses
dirigeants peuvent s'estimer satisfaits des résultats
enregistrés.
Il subsiste néanmoins une petite
ombre au tableau, l'effectif des
membres actifs. Même si le nom-
bre de ces derniers augmente len-
tement, le niveau suffisant pour
garantir la rentabilité du nouveau
dojo n'est pas encore atteint.

C'est la raison pour laquelle il a
été décidé de lancer une campa-
gne de recrutement, en même
temps qu'un appel de dons, par
la voie d'un tout-ménage distribué
dans les Franches-Montagnes. Le
comité espère que cette initiative
portera ses fruits.

UNANIMEMENT APPRÉCIÉ
Si, sur le plan local, le dojo ne
rencontre pas l'audience qu'il
mérite, en revanche, sur le plan
national, sa réputation n'est plus
à faire. Des équipes championnes,

telles que Judo Team Dynamis de
Zurich ou Judokwai de Lausanne,
y organisent des stages de mise
en condition.

L'Association suisse de judo
l'utilise régulièrement pour des
cours techniques. Des stages
internationaux d'aïkido, et natio-
naux dans le cadre de Jeunesse et
Sport s'y déroulent également.
Plusieurs maîtres japonais ont
déjà eu l'occasion d'exprimer leur
satisfaction à dispenser leur ensei-
gnement en cet endroit.

PREMIÈRES MÉDAILLES
Les jeunes judokas francs-monta-
gnards, en constante progression,
ont eu l'occasion de se mettre en
évidence aux championnats juras-
siens à Delémont. Avec six partici-
pants, ils ont récolté trois médail-

les et deux cinquièmes places. Les
médaillés ont été Samuel Miserez
(Les Breuleux), médaille argent en
catégorie — 49 kg; Gilles Sudez
(Les Breuleux), médaille de bronze
en - 36 kg et Michael Mettille (Le
Noirmont) médaille de bronze en
— 28 kg. Philippe Brossard et
Mathias Gogniat (Le Noirmont)
ont tous deux obtenu la 5e place
de leur catégorie.

A ces résultats prometteurs
pour l'entraîneur Pierre Schafroth
s'ajoutent ceux du Budokan de
Porrentruy dont il assume égale-
ment les entraînements. Avec 10
participants, ce dernier a remporté
une médaille d'or, une d'argent,
trois de bronze.

Avant la pause de Noël, la plu-
part des membres du club franc-
montagnard vont se présenter aux
tests de passage de ceintures. Les
lauréats pourront inaugurer leurs
nouvelles ceintures dès le 11 jan-
vier, date de la reprise des entraî-
nements, (y)

Les vainqueurs de la cat. des - 28 kg, avec de dr. à g., Antoine Walter, 1er, Céline Weiermann, 2e
(tous deux de Saint-lmier); Michael Mettille (Le Noirmont) et Céline Mahon (Porrentruy), Ses exae-
quo.

Chaux-de-Fonniers en finale
Au tournoi de badminton de Wîinnewil

Ce dernier week-end se dérou-
lait le 14e tournoi de badminton
de Wiinnewil. Pour cette
épreuve, les joueurs étaient
scindés en deux catégories, soit
C et D et ne pouvaient évoluer
que dans deux disciplines.

Philippe Romanet a fait un très
bon parcours en simple messieurs
où il a échoué de très peu en
finale contre R. De Pury. En effet,
P. Romanet menait dans le deu-
xième set par 14-11 mais son
adversaire a sauvé plusieurs
volants de match en jouant rapi-
dement et en puissance et il s'est
imposé grâce à sa meilleure con-
dition physique. A cette occasion
le Chaux-de-Fonnier a démontré
qu'il retrouvait une forme réjouis-
sante et qu'il a su allier durant
tous ses matchs: vitesse, techni-
que et concentration. Nul doute
qu'il enreg istrera bientôt la
récompense de son entraînement
assidu.
En double messieurs, P. Romanet

associé à J. Tripet n'ont pu
renouer avec le succès. En effet,
en finale, ils ont rencontré R. De
Pury et A. Perrenoud de Neuchâ-
tel. Malgré un sursaut d'orgueil
dans le 2e set, la paire chauxoise,
par son manque de vivacité et ses
fautes directes dans les points
importants, n'a pu enlever la
manche décisive.

Dans cette même discipline, E.
Monnier et M. Guillod (Télébame,
NE) ont atteint les quarts de finale
où ils ont échoué principalement
à cause de fautes de déplace-
ments dues au fait qu'ils ne peu-
vent jamais s'entraîner ensemble.

En simple dames, catégorie C,
G. Monnier n'a guère connu de
problème jusqu'en demi-finale. A
ce stade, cette dernière est oppo-
sée à la danoise P. Fitzen, lassée
C1 mais évoluant au niveau B1,
lauréate de ce tournoi. Cette
joueuse, par la vitesse de son poi-
gnet et son incroyable précision,
n'a laissé aucune illusion à la
Chaux-de-Fonnière qui s'est incli-

née par un score sévère 11-0 11-
2.

En mixte, la paire G. Monnier
et J. Tripet a perdu en quart de
finale face à F. Guerra et S. Sch-
neider de Fribourg. Surpris par la
rapidité et l'exactitude de leur jeu
des jeunes fribourgeois, ils n'ont
jamais su entrer dans le match
qui a consituté en fait la finale
avant la lettre dans cette disci-
pline.

RÉSULTATS
Finale simple messieurs D: S.
Schneider - P. Buchart 1 5-5 1 5-
4. Finale simple messieurs C1-C2:
P. Romanet - R. De Pury 15-1 1
14-17 7-15. Finale simple dames
C1-D: P. Fitzen - F.Guerra 11-0
11-4. Finale double messieurs : J.
Tripet-R. Romanet - R. De Pury-A.
Perrenoud 8-15 18-15 11-15.
Finale double dames: P. Fitzen-J .
Zweilin - C. Colin-M. Brônimann
15-13 15-13. Finale double
mixte: A. Moret-J Guerra - S. Sch-
neider-F. Guerra 7-15 5-15.

CC.



Zoé Haas, qui avait déjà réalisé le meilleur temps lors
de l'une des deux descentes de la veille, a encore
réussi la meilleure performance lors de l'ultime entraî-
nement en vue de la descente prévue aujourd'hui ven-
dredi à Loèche-les-Bains.
Cet ultime entraînement s'est
déroulé sous un soleil resplendis-
sant et dans d'excellentes con-
ditions. Il a en outre confirmé
l'impression de la veille, à savoir
que les descendeuses expérimen-
tées demeurent les favorites sur
cette piste.

Ainsi , les Suissesses Zoé Haas
et Brigitte Oertli , la Canadienne
Laurie Graham et l'Allemande de
l'Ouest Régine Môsenlechner sont
les principales candidates à la vic-
toire.

PLUS DE PEUR...
Michela Figini a commis de gros-
ses erreurs dans les virages diffici-

les, sa 9e place étant dès lors à
considérer comme une bonne per-
formance. Maria Walliser , qui
avait un très bon temps dans la
partie supérieure du tracé, a chuté
de façon spectaculaire. Sa partici-
pation à la course n'est toutefois
pas remise en question.

INNOVATION

Une nouvelle liste FIS, qui exer-
cera ses effets dès aujourd'hui,
est sortie hier.

C' est la première fois que de
bonnes performances enreg istrées
lors des premières courses de la
saison se répercutent dès la mi-

décembre. Chantai Bournissen ,
par exemp le, victorieuse à Val
d'Isère, fait désormais partie du
premier groupe, de même que la
Canadienne Kellie Casey.

Partie avec le numéro 11 , la
Valaisanne (20e) a sensiblement
amélioré son temps de la veille.

RÉSULTATS

1. Zoé Haas (Sui) V52"30; 2.
Brigitte Oertli (S) à 0"47; 3. Lau-
rie Graham (Can) à V13" ; 4.
Régine Môsenlechner (Aut)
V47"; 5. Karen Percy (Can) à
1"59; 6. Heidi Zeller (S) à 1"65;
7. Elisabeth Kirchler (Aut) à
1"89; 8. Tori Pillinger (EU) à
1"92; 9. Michela Figini (S) à
2"01; 10. Andréa Salvenmoser
(Aut) à 2" 10. Puis: 14. Heidi Zur-
briggen (S) à 2"32; 20. Chantai
Bournissen (S) à 3"05; 27. Mar-
lis Spescha (S) à 3"43; 28. Vreni

Schneider (S) à 3"47; 53. Nanna
Meyer (S) à 7"08; 56. Véronique
Uldry (S) à 7"34.

Coupe d'Europe
Hangl deuxième

Le Grison Martin Hangl a pris la
seconde place du super-G de Coupe
d'Europe d'Obereggen (Ita), à 17
centièmes de l'Autrichien Hans Enn.

Deux autres Suisses, Urs Kalin
(7e) et Steve Locher (9e), ont pris
place parmi les dix premiers.

Le classement: 1. Hans Enn
(Aut) 1'38"02; 2. Martin Hangl (S)
à 0"17; 3. Walter Gugele (Aut) à
0"72; 4. Helmut Mayer (Aut) à
0"88; 5. Thomas Cizman (You) à
0"96; 6. Guido Hinterseer (Aut) à
0"98; 7. Urs Kalin (S) et Josef
Schick à 1"89; 23. Joël Gaspoz à
2"07; 24. Paul Accola à 2"11. (si) Zoé Haas: parviendra-t-elle à confirmer aujourd'hui ? (Bélino AP)

Ultime entraînement à Loèche

Mesures contre le dopage renforcées
Importantes décisions de la FIS à Madrid

Bien que le dernier cas de
dopage en ski remonte à plus de
dix ans, le comité directeur de
la FIS, réuni à Madrid, a décidé
de renforcer ses règlements
dans ce domaine. A l'avenir, les
suspensions pourront être pro-
noncées pour quelques mois
comme à vie. Toutefois, il sera
distingué entre dopage volon-
taire et dopage involontaire.
La FIS, qui n'a pas établi de cata-
logue des substances interdites,
entend — à l'image de l'IAAF —
sanctionner plus sévèrement
l'absorption de stéroïdes anaboli-
sants que celle d'éphédrine, qui
se trouve dans divers médica-
ments.

En règle générale, elle se tien-
dra aux recommandations du CIO,
et s'attachera également à lutter
contre le recours à des produits

destinés à masquer la prise de
substances dopantes.

Par ailleurs, à propos d'un sau-
teur finlandais convaincu de
dopage aux derniers mondiaux
juniors, la FIS a pris position en
faveur du laboratoire romain qui
avait procédé aux analyses. Une
décision d'importance dans la
mesure où la Fédération suisse
d'athlétisme, dans son recours à
l'IAAF au sujet de l'affaire Gasser,
a mis en cause la façon de travail-
ler de ce même laboratoire.

PISTES DE FOND
A l'instar de ce qui se fait en ski
alpin, les pistes de ski nordique
seront également, à l'avenir, sou-
mises à homologation. Il sera
notamment précisé alors si elles
sont adaptées à la pratique du
style libre ou du style classique.

D'autre part, le comité central
recommande l'introduction de
deux nouvelles distances, 10
km pour les messieurs et 30 km
pour les dames, dans un cas
comme dans l'autre en pas alter-
natif.

Enfin, il se prononce pour une
réforme des relais, dont lei
deux premières fractions
seraient à l'avenir parcourues
en style classique et les deux
dernières en style libre.

MONDIAUX DE 1991 ET 1993
Six candidatures se sont manifes-
tées pour l'organisation des cham-
pionnats du monde de 1991 et
1993 (choix en 1988 à Istan-
boul); Thunderbay, Harachov, Val
di Fiemme, Sapporo (pour 1993
seulement), Kranjska Gora/Pla-
nica et Falun pour les nordiques.

Las Lenas, Saalbach, Jasna, Gar-
mish-Partenkirchen, Moriyoka
(Japon) et la Sierre Nevada pour
les alpins.

En ce qui concerne les mon-
diaux juniors, ils sont d'ores et
déjà attribués pour les cinq pro-
chaines années. Ils auront lieu en
1988 à Saalfelden (nordique) et
Madonna di Campiglio (alpin), en
1989 à Hamar-Norvège (nordi-
que) et Anchorage (alpin), en
1990 aux Rousses (nordique) et à
Todtnau (alpin), en 1991 à Reit
im Winkl (nordique) et à Gudauri
(URSS) alpin, et en 1992 à Vuo-
katti-Finlande (nordique), les com-
pétitions alpines n'ayant pas
encore trouvé preneur.

Pour le ski acrobatique, les
prochains championnats du
monde seront organisés à Hinde-
lang-Oberjoch en 1989. (si)

Graine de champions
L'Association cantonale et les hockeyeurs de demain
S'il a connu des heures glorieuses pendant les années
1970 avec un champion suisse de hockey sur glace et
deux équipes en ligue nationale B, le canton de Neu-
châtel a perdu son premier rang depuis longtemps.
L'Association cantonale de hockey sur glace, créée en
avril 1987, présidée par le Fleurisan Henri Mahieu,
veut redonner du lustre au hochey neuchâtelois. Phi-
lippe Jeannin forme et entraîne une sélection de trente
jeunes, graine de champions. Si l'enthousiasme est
communicatif , les moyens financiers font défaut.

Philippe Jeannin, quand il était
entraîneur du CP Fleurier, a formé
d'excellents hockeyeurs. Un tra-

Henri Mahieu (à gauche), président cantonal et Philippe Jeannin,
entraîneur de la sélection. (Impar-Charrère)

vail en profondeur qui a enrichi
nombre de clubs romands.

Dans le cadre de l'Association

cantonale, qui réunit les 18 clubs
neuchâtelois, ce qui représente
plus de 600 juniors, novices,
minis, moskitos et piccolos, il a
créé une «sélection» avec des
jeunes nés en 1975-76:

Sur 53 appelés, 38 ont
répondu. Après un test sur
glace à Fleurier le 19 septembre
(patinage, condition physique,
match), nous avons conservé
trente personnes. A la suite du
camp d'entraînement de La
Chaux-de-Fonds, début novem-
bre, l'équipe de 22 joueurs s'est
constituée.

«ILS CROCHENT À FOND»
Cette sélection comprend dix
Fleurisans, dix Chaux-de-Fonniers,
et deux hockeyeurs de Young-
Sprinters. C'est cette formation
qui vient de suivre un second
camp d'entraînement le 6 décem-
bre dernier à Porrentruy sous la
conduite de Philippe Jeannin:

J'aime travailler avec les jeu-
nes; ils crochent à fond à cet
âge. Nous sommes partis avec
une sélection, mais nous espé-
rons en composer trois ces pro-
chaines saisons.

Ce travail en profondeur
s'effectue avec l'accord des
clubs, relève le président cantonal
Henri Mahieu. Il rappelle les buts
de l'association: promotion du
hockey, recherche de jeunes

talents dans le cadre du nou-
veau concept «juniors» de la
LSHG.

Le 19 mars, la sélection jouera
contre le Valais à Neuchâtel, puis
elle participera au Tournoi de Fri-
bourg les 26 et 27 mars. Plu-
sieurs rencontres amicales sont
encore prévues, ainsi qu'une con-
frontation avec une sélection
canadienne.

A VOTRE BON CŒUR
Si l'entraîneur travaille bénévole-
ment, si le comité se dévoue sans
compter, la sélection coûte tout
de même 19.500 francs cette sai-
son, dont 15.000 francs pour
l'équipement. L'Etat, par le biais
du Sport-Toto, verse 1000 francs,
les 18 clubs chacun 50 francs, la
vente des fanions devrait rappor-
ter 2000 francs, mais malgré dif-
férents dons, il reste 14.600
francs à trouver.

Henri Mahieu a écrit 80 lettres.
Sans rencontrer un écho véritable-
ment enthousiaste. Et pourtant, il
s'agit de redonner au hockey neu-
châtelois son lustre d'antan.
Alors, à votre bon cœur, m'sieur-
dames... (jjc)

En toute saison, SZÎSSZSi
votre source d'informations

en 2e ligue de hockey sur glace
• STAR FRIBOURG -
SAINT-IMIER 2-4 (1-2 0-1 1-1)

Se privant volontairement des ser-
vices de son entraîneur-joueur
Tony Neininger, qui se ressentait
d'une blessure à l'aine, Saint-
lmier a malgré tout négocié victo-
rieusement l'obstacle que repré-
sentait Star Fribourg. Et pourtant,
tout ne fut pas aisé. Cependant,
excellents dans l'art du patinage
et au bénéfice d'un volume de jeu
supérieur, les Imériens ne sont
pas tombés dans le pièqe.

En effet, face à un ensemble
qui commence à avoir besoin de
points, ils n'ont jamais cédé à la
précipitation et à la suffisance. Ce
fut la leur force car les Fribour-
geois ne manquèrent pas une
occasion d'aller inquiéter Bos-
chetti. Toutefois, montrant qu'il
avait une bonne mitaine, l'ultime
rempart imérien a su être vigilant
dans les moments pénibles. En

revanche, c'est certainement là
aussi un argument qui a joué son
rôle, son vis-à-vis Lauber a allié le
bon et le moins bon car révélant
de la peine à trouver sa juste posi-
tion comme l'a démontré le 2e
but qu'il a encaissé. Néanmoins,
il serait faux de lui jeter la pierre
parce que ses coéquipiers, quoi-
que bien intentionnés, ont singu-
lièrement manqué de promptitude
et d'efficacité (Jan)

Buts: 3' Wyssen (Houriet) 0-1;
6' Oberholzer (Spiess) 1-1; 13'
Dubois 1-2; 24' Vuilleumier
(Prysi) 1-3; 52' Wyssen (Houriet)
1-4; 60' Betschard (Dorthe) 2-4.

Star Fribourg: Lauber; Purro,
Mottaz; Betschard, Dorthe, Schin-
dler; De Gottrau, Widmer; Spiess,
Oberholzer, Perriard; Auderset.

Saint-lmier: Boschetti; Duper-
tuis, Moser; Wyssen, Houriet,
Ogi; Jakob, Tanner; Dubois,
Marti, Brunner; Prysi, Vuilleumier,
Monnerat.

Imériens avec maîtrise

Encore Rob Bovd
Essais de la descente à Val Gardena
Vainqueur — inattendu — l'an
dernier, Rob Boyd se profile
de plus en plus comme le prin-
cipal favori de la descente de
Val Gardena de samedi. Lors
des entraînements d'hier, le
Canadien s'est classé premier
puis second, derrière Marc
Girardelli.
Pirmin Zurbriggen est apparu à
deux reprises au troisième rang,
une performance qu'il n'avait
jamais réalisée sur le Saslonch.

tn aenors au valaisan, seuls
Peter Mùller et Franz Heinzer,
parmi les Suisses, se sont mon-
trés à l'aise. Les autres ont
connu de grosses difficultés, à
l'image du vainqueur de Val
d'Isère, Daniel Mahrer.

Le Grison a perdu à chaque
fois plus de trois secondes sur le
vainqueur, de même que Karl
Alpiger, victime d'une sévère
chute l'an dernier sur le même
tracé. A relever toutefois la pro-
gression du «revenant» Gustav
Oehrli.

Après le redoux de la veille,
la température était à nouveau
descendue jeudi à Santa Cris-
tina, de sorte que la piste était
beaucoup plus rapide que lors
du premier test chronométré
(cinq secondes en moyenne).

Comme souvent à Val Gar-
dena, des surprises ne sont pas
à exclure samedi. Les temps
réussis à l'entraînement par le
Suédois Niklas Henning (No

30), l'Américain Jeff Oison (No
48) ou le Norvégien Lasse Arne-
sen (No 41) le laissent présager.

LES RÉSULTATS
1ère manche: 1. Rob Boyd
(Can) 2'04" 14; 2. Niklas Hen-
ning (Sue) à 0"34; 3. Pirmin
Zurbriggen (S) à 0"52; 4.
Marc Girardelli (Lux) à 0"80; 5.
Danilo Sbardellotto (Ita) à 0"96;
6. Brian Stemmle (Can) à
T20" .

2e manche: 1. Girardelli
2'03"27; 2. Boyd à 1"00; 3.
Zurbriggen à 1"22; 4.
Stemmle à 1"32; 5. Mùller à
1"34; 6. Sbardellotto à 1"40.

(si)

Rob Boyd, un visage nouveau
parmi les rois de la descente.

(Photo Widler)
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Dubied : la débâcle finale
Demande de sursis pour éviter le dépôt de bilan

Dubied ne passera pas l'hiver intacte. La principale entre-
prise du Val-de-Travers va demander très vraisemblablement
un sursis concordataire pour éviter le dépôt du bilan. Le
temps de mettre en place une société de reprise qui pourrait
employer de 200 à 300 personnes sur les 700 encore occu-
pées à Couvet. Le personnel sera averti cet après-midi. De
grande boîte, Dubied va devenir petite et elle ne fabri quera
sans doute plus de machines à tricoter.

La direction de Dubied a rencon-
tré le consortium des banquiers
(UBS, SBS, Crédit Suisse et BCN)
mercredi. Chef de file des bailleurs
de fonds avec la créance la plus
importante, la BCN fait ce qu'elle
peut pour sauver ce qui peut l'être.
Les ouvriers doivent à la bonne
volonté des banques d'avoir tou-
ché leurs salaires. Mais donner de
l'argent à Dubied, en l'état de
décomposition de l'entreprise,
c'est jeter des sous dans un gouf-
fre.

ÉVITER LA FAILLITE
A fond de cale, Dubied doit obte-
nir le sursis concordataire pour
éviter la faillite. Les créances res-
tent en souffrance pendant la
durée du sursis. C'est la moins
mauvaise des solutions. Elle lais-
sera un répit. Le temps de nommer
un commissaire au sursis, ce qui
entraînera le mise à l'écart du Con-
seil d'administration et de la direc-
tion.

Le salaire des ouvriers sera pris
en charge par la caisse de chô-

mage. C'est dire que, de partiel , le
chômage va devenir prati quement
total.

Pendant le sursis, il s'agira de
créer une société de reprise sur des
bases très réduites: mécanique
générale (commandes de la Con-
fédération) et service d'entretien
des machines à tricoter.

Seules 200 à 300 personnes
seraient conservées sur les 700 qui
restent actuellement. La création
d'une société de reprise permettant
le redémarrage sur des bases assai-
nies est le maximum de ce qui peut
être envisagé.

EFFONDREMENT TOTAL
L'effondrement de Dubied ne
s'explique pas seulement par l'obé-
sité du franc suisse et la faiblesse
du dollar. Ces dernières années,
ses concurrents allemands et japo-
nais se sont appropriés 85 pour
cent du marché! La nouvelle
machine Jet-4, dont le prototype
«fonctionnait mal» à la Foire de
Paris, ne sera livrable, officielle-
ment, qu'à la fin de 1988. Mais

Dubied, principale entreprise du Val-de-Travers. Réduire les effectifs avant de couler.
(Impar Charrère)

très vraisemblablement pas avant
deux ans.

D'ici-là, Dubied ne fabriquera
sans doute plus de machines à tri-
coter. C'est grave si l'on sait que ce
secteur d'activités représente près
de 80 pour cent de son chiffre

d'affaires.
La débâcle de Dubied est catas-

trophique pour les travailleurs qui
apprendront la nouvelle officielle-
ment cet après-midi. Elle était
pourtant prévisible depuis assez
longtemps. Dubied, avant de vacil-

ler, aurait dû chercher un parte-
naire, conclure une alliance... Rien
n'a été fait , malgré certains appels
du pied. Du point de vue socio-
économique, cette inconscience est
criminelle.

Jean-Jacques CHARRÈRE

A tant
grenouiller.

rmam^m^^aamaaa^^^^^^^^^^^

Charmettes

Un dossier pénible dans
lequel une corporation profes-
sionnelle est en cause ne doit
pas atteindre l'ensemble des
membres de cette corpora-
tion.

C'est une évidence à rappe-
ler quand on tourne les pages
du fumeux dossier des Char-
mettes.

Un noyau «dur» de quel-
ques médecins intervient afin
d'imposer la candidature d'un
«collectif» pour occuper la
place mise au concours de
gériatre, au home des Char-
mettes, à Neuchâtel.

Interventions directes, lar-
vées, pressions, bref, on uti-
lise tout l'arsenal des
«influences» pour faire le vide
autour de cette mise au con-
cours.

Il a été «conseillé» à un
éventuel candidat de ne pas
poursuivre dans ses intentions
de proposer ses services.

Dans le groupe de méde-
cins formant le «collectif», on
retrouve l'ancien gériatre,
remercié.

On chercherait donc à lui
assurer un retour au home.

Le grenouillage est une
pratique courante, dans tous
les milieux, officiels ou non,
lors d'une mise au concours.
A l'Est comme à l'Ouest, au
Vatican comme en Enfer !

C'est humain, donc qualita-
tivement très variable. Les
hommes ne sont jamais que la
somme de leurs qualités,
déduction faite de leurs
défauts.

Dans quelle colonne du
bilan faut-il alors comptabili-
ser l'arrivisme, la volonté de
domination, les formes infini-
ment variables du fanatisme,
qu'il soit politique, religieux
ou économique, ou l'orgueil,
etc. etc. ?

tant que le processus
démocratique est respecté,
que la lutte est conduite
ouvertement, on doit accepter
tous les embruns et autres
variantes de la météorologie
humaine.

Les recours aux formes les
plus subtiles de l'intimidation
pour décourager une candida-
ture doivent être bannis de
nos pratiques, surtout dans la
sphère très sourcilleuse des
médecins.

Au sein de la Société neu-
châteloise de médecine, on
devrait s 'occuper du dépistage
précoce de tout ce qui peut
porter atteinte à la santé de la
démocratie.

Finalement, la sanction
prévisible est que la candida-
ture du «collectif» , qui com-
prend le gériatre remercié des
Charmettes, n'est pas prise en
compte.

A grenouillage, grenouil-
lage et demi...

Gil BAILLOD

L'Impartial bouge sur RTN 2001
Un jeu original pour ceux qui ont le sens de l'humour

«L'Impartial bouge, bougez avec
L'Impartial» n'est pas un slogan
lancé à la légère !

Ça a bougé dans la présentation
du journal et sa conception, ça
bouge dans le domaine de sa con-
fection , ça bouge aussi dans la tête
des collaborateurs qui se sont
donné pour mission de vous infor-
mer, de vous intéresser mais aussi
de vous distraire.

C'est ainsi qu'un nouveau jeu à
vu le jour, jeu qui vous permettra
de bouger avec L'Impartial, les
récompenses aux plus perspicaces
étant constituées par des bons de
voyage. Leur valeur pourra attein-
dre jusqu 'à 5000 francs.

Cela vaut la peine de se triturer
un peu les méninges et aussi de
laisser libre cours à sa fantaisie.
Gagner en s'amusant ce n'est pas
tout le monde qui propose cela !

AVEC LA RADIO
Le jeu «Nouvelle formule», réalisé
en septembre-octobre dernier en

Grand succès pour le précédent Jeu L 'Imp artlal-RTN 2001 dont
les gagnants ont reçu leur prix en bon de voyage. Pour MM. Phi-
lippe Senn (à gauche) 1000 fr, René Quartier (au centre) 2000 fr et
(à droite) Pascal Gllliaud, 5000 fr. C'est Mlle Bloch, du service de
promotion, qui a eu le plaisir de remettre leurs gains aux trois
perspicaces les plus chanceux parmi les participants au con-
cours «Nouvelle lormule». (Photo Impar-Gerber)

collaboration avec RTN 2001
ayant connu un grand succès, nous
avons trouvé intéressant de récidi-
ver.

A nouveau il s'agira de lire
L'Impartial et d'écouter la radio
neuchâteloise entre 11 h 30 et 12 h
30, du lundi au vendredi. Le prin-
cipe: utiliser la grille paraissant
dans votre quotidien favori pour
découvrir une phrase mystérieuse
amusante et la proposer par télé-
phone à la radio. Les éléments
figurant dans la grille progressent
chaque jour, mais les gains possi-
bles régressent, comme il se doit !

Votre appel téléphonique est
aussi susceptible de faire avancer
le jeu , puisque vous devrez propo-
ser une consonne que vous imagi-
nez figurer dans la phrase mystère.
Chaque consonne découverte cor-
respond à un prix de consolation:
un nouveau T-shirt L 'Impartial ,
un abonnement de trois mois à
L'Impartial , un sac de voyage ou...

un week-end au Tessin pour deux
personnes.

Il sera possible déjouer par écrit
pour ceux qui ne peuvent capter
RTN 2001.

UN INDICATIF
Ce jeu , ce sera LTMPARA-
PHRASE. Et pour le signaler sur
les ondes, il fallait un indicatif
sonore, un jingle. Il est aussi entiè-
rement original.

C'est Bernard Estardy, le plus
renommé des ingénieurs du son en
France, arrangeur aussi, à qui tou-
tes les plus grandes vedettes de la
chanson font appel pour leurs dis-
ques (Cabrel, Sardou, Lenormand,
Bachelet, Carole Arnaud , etc.) qui
l'a conçu et réalisé dans son studio
parisien. André Lamy, l'imitateur
dont la cote fait une montée en flè-
che actuellement, a pour sa part
agrémenté en six versions différen-
tes ce nouveau thème musical.

Vous prendrez sans doute plaisir
à les découvrir au fil du déroule-
ment du jeu.

DE LA FANTAISIE
Nous voulons L'IMPARA-
PHRASE amusant. Il n'est nulle-
ment question de se prendre au
sérieux et un des buts de ce jeu est
de démontrer que les Neuchâtelois
ont le sens de l'humour.

Ainsi, la volonté d'amusement
et de fantaisie prendra tout son
sens si les lecteurs-auditeurs jouent
le jeu et ne craignent pas de propo-
ser n'importe quelle phrase amu-
sante, même si elle ne plaque pas
parfaitement sur la grille.

On est là pour s'amuser !
Vous comprendrez mieux le

principe de ce jeu au fil de son
déroulement et peut-être serez-
vous l'un des nombreux gagnants
récompensés chaque jour.

Rendez-vous donc sur RTN
2001 du lundi au vendredi entre 11
h 30 et 12 h 15 avec L'IMPA RA-
PHRASE.

(dn)

Une automobiliste neuchâte-
loise a perdu la vie jeudi vers 12
h 50 dans un accident de la cir-
culation survenu sur l'autoroute
N1 Lausanne-Yverdon, à la hau-
teur de Chavornay. Alors qu'elle
circulait en direction d'Y verdon ,
la conductrice a dévié sur la
gauche et heurté la glissière
centrale. Elle a été tuée sur le
coup, précise la police vaudoise
qui n'a pas communiqué l'iden-
tité de la victime, (ats)

Une Neuchâteloise
se tue

sur l'autoroute

Motion jugée
irrecevable

La fermeture de classes primaires
en discussion au Parlement jurassien

Le débat parlementaire relatif à la motion du groupe socia-
liste demandant la suspension de l'application de l'ordon-
nance gouvernementale sur les effectifs de classes, du degré
primaire principalement, a tourné court jeudi devant le Par-
lement jurassien, alors qu'il devait être l'élément politique le
plus important de la séance.
En effet , à la suite d'une motion
d'ordre déposée par le groupe libé-
ral-radical, la discussion n'a porté
que sur la recevabilité de la
motion.

Pour le Gouvernement, la
motion était irrecevable, le Parle-
ment n'ayant pas la compétence de
modifier une ordonnance qui est
un acte gouvernemental. Pour
atteindre l'objectif visé, soit une
suspension de fermetures de clas-
ses en raison d'effectifs d'élèves
insuffisants , le groupe socialiste
aurait dû déposer une motion ten-
dant à modifier l'article 25 de la loi
sur les écoles primaires, ou à
demander sa suspension tempo-
raire.

Cet article stipule que «le service
de l'enseignement peut inviter une
commune à fermer une classe et, si
elle ne donne pas suite à cette invi-
tation , ordonner cette fermeture».
Le ministre Gaston Brahier a fait
un développement méthodique de
ce point de vue qui a un fonde-
ment juridique tout à fait solide.

«MANOEUVRE»
En revanche, tan t le motionnaire
Jean-Marie Miserez, que le popiste
Pierre Gueniat et le socialiste
Pierre-Alain Gentil sont interve-
nus dans un sens tout à fait
opposé, le second qualifiant la
proposition gouvernementale de
«manoeuvre et de coup bas», les
autres dénonçant cet «article de
procédure » et invoquant la sépara-
tion des pouvoirs.

Tous trois regrettaient que, de la
sorte, le Parlement évite de discu-
ter du fond de la question , à savoir

l'application de l'ordonnance pro-
voquant la perte d'élèves primai-
res, absorbés par le degré secon-
daire et par les écoles privées.

En dernier ressort, le ministre
Gaston Brahier a dit que même si
elle était acceptée par le Parle-
ment, la motion ne déploierait
aucun effet , le Gouvernement
n'étant pas soumis aux injonctions
du Parlement sur un acte relevant
de sa compétence. M. Brahier a
souligné que l'acceptation de la
motion aurait pour effet de créer
une «confusion des compétences»
entre le Parlement et le Gouverne-
ment.

LARGE MAJORITÉ
Au vote, une large majorité s'est
dégagée en faveur de l'irrecevabi-
lité de la motion, soit 37 voix (pdc,
plr, pcsi) contre 14 (ps, pop et
quelques voix du pcsi).

Le problème aurait pu revenir
prochainement à l'ordre du jour, si
une nouvelle motion tendant à
modifier l'article 25 de la loi sur les
écoles primaires avait été déposée,
mais tel n'a pas été le cas hier.

Cet épisode n'aura cependant
pas été vain, dans la mesure où le
Gouvernement a pu prendre note,
par les discussions de coulisse,
qu'un grand nombre de députés
souhaitent une application plus
souple de l'ordonnance qui, il faut
le relever, dans les trente fermetu-
res de classes décidées depuis son
entrée en vigueur , n'a donné heu
qu'à un seul recours communal,
celui de Develier.

V. G.
• Lire en page 28
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THÉÂTRE

abc
Rue de la Serre 1 7

Vendredi 11 et samedi 12
à 20 h 30

SCHLOMO QUI CHANTE
ET QUI RIT

de et par

LIONEL ROCHEMAN
Réservations conseillées:

Cp 039/23.18.10 ou 039/23.72.22
Location à la caisse dès 1 9 h 45

0 039/23.72.22

ABC: 20 h 30. Schlomo qui chante et qui
rit.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion . 6h30-17 h.

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

Musée paysan: me, sa di , 14-17 h. Expo
Le cheval à la ferme.

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

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

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo Mieux
voir pour comprendre, inaug. ma,
17 h 30.

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

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

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

Club 44: expo Tschanz, jusqu'au 13 jan-
vier.

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

La Plume: aquarelle Jean Keller, cérami-
que B. Bouille-Hauser et M.-T.
Froidevaux. Jusqu'au 16 janv.

Galerie Sonia Wirth: expo Féerie litho-
graphique, Salvador Dali. Tous les
j. 14-18 h 30, sa 14-17 h. Jusqu'au
30 janvier.

Hôtel-de-Ville 8: expo gravures, sérigra-
phies et photos (revue litt. [vwa]), ve
17-20 h, sa, di, 14-17 h, me 17-20 h.

Atelier poterie Crêt-du-Locle 27: poterie,
peinture sur soie, sur porcelaine,
photos, masques. Ve et sa 14-21 h,
di 14-18 h. Jusqu'au 13 déc.

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

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

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

Ménageothèque: rens. Cp 28 14 46.
Piscine des. Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h. me-

jé-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés. lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

lef. lu, ma je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Infomi. touristiques: lu-ve, sa jusqu 'à

midi, £7 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

(p 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h. me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
(f i 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: Cp 26 87 76 et
23 10 95. Garderie ma Cp 23 28 53,
ve 59 26 99 02.

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

difficulté, Cp 039/26 89 94.
SQS Futures mères: 7-12 h,

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

23 19 62 ou 2641 10 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,
(p 28 64 88.

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

£. 23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques. 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

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

h 30.je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve. 14-

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Bouti que et Bouquiniste CSP: Soleil 4. lu-

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: L-Robert 53, Cp 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
Cp 23 20 53, le matin.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hôpital: ^J 
21 

1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

Consommateurs Information: Grenier
22. lu, 14-17 h (f i 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité , lu au
ve. 8-12 h. 14-17 h 45. §9 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14 c, ma,
me, ve 16-19 h, 028 4022.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, (f i 28 64 24, place-
ments je 17-19 h.

Police secours Cp in.
Feu: (f il 118.

CINÉMAS
Corso: 21 h, Barfly.
Eden: 20 h 45, La folle histoire de

l'espace; 23 h 15, Jamais seule au lit.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Les incor-

ruptibles.
Scala: 16 h 30, 21 h, Le tigre rouge; 18 h

30, La famille.

LA SAGNE
Musée (bâtiment communal), fermé jus-

qu'à nouvel avis.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Cinéma Casino: 18 h 30, 22 h 45, Police
Academy 4; 20 h 30, Les yeux
noirs.

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

Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.

Home méd. La Résidence: expo R Col-
liard , huiles, lavis, aquarelles. Tous
les j. 9 h 30-19 h 30. Jusqu'au 4.1.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Cal__me
15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Mariotti.
Ensuite le numéro 117 renseignera.

¦v;.i
Permanence médicale: en l'absence du

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

Permanence dentaire: (f i 31 10 17 rens.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma, me, je 031 1149,
17-18 h 30.

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

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

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

0038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22, lu-

ve, l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
(f i 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, (f i 31 18 52.

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

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

La myopathie en Suisse
La Fondation suisse de recherches
sur les maladies musculaires a été
créée en 1985. Elle a pour but de
promouvoir en Suisse la recherche
médicale sur les maladies musculai-
res (myopathies). A cette f in, elle
décerne des bourses à des chercheurs
travaillan t dans ce domaine. En
avril 1987, le Conseil de Fondation
a décidé d'allouer les deux premiè-
res bourses, l'une au PD Dr Hans
Moser de Berne (Hôp ital de l'Ile) et
l'autre au Dr Thomas Barkas de
Lausanne (CHUV).

La tondatwn a suivi avec un vij
intérêt l 'émission d 'Antenne 2
«Téléthon» consacrée à ces terribles
maladies incurables, qui atteignent
surtout les enfants. Elle est très heu-
reuse des résultats exceptionnels de
cette émission qui a permis de faire
connaître à un large public ces
maladies trop longtemps oubliées et
de recueillir des fonds très impor-
tants qui devraient permettre de
donner une impulsion décisive à la
recherche.

La Fondation suisse de recherche
sur les maladies musculaires rap-
pelle aux nombreuses p ersonnes
désireuses de soutenir cette action
qu 'elles peuvent adresser leurs dons
au CCP 30-13114-3 Berne, (comm).

Terre des hommes et
les enf ants de la rue

Ils n'ont pas choisi d'être vaga-
bonds. Et pourtant, les enfants de la
rue vivent de petits métiers et doi-
vent subir la loi du macadam. Pour
avoir connu, dès l 'âge tendre, la
peur, la faim et la promiscuité, ils se
débrouillent aujourd'hui en devenant
vendeurs ambulants, cireurs de
chaussures, laveurs de voitures.
Mais ils connaissent aussi la vio-
lence, le trafic de drogues, la prosti-
tution enfantine. Un tas d'ordures
leur sert parfois d'abri, et la vie de
bande ne peut masquer leur terrible
angoisse de mal-aimés.

Terre des hommes suisse qui
entreprend actuellement sa collecte
annuelle, soutient des programmes
pour les enfants de la rue en Argen-
tine, Bolivie, au Brésil, Chili, en
Colombie, Côte d 'Ivoire , Inde et au
Sénégal. Budget prévu pour 1988:
456 000 frs. ' (comm).
• Terre des hommes, l'enfant et

son avenir, Genève, CCP 12-12176-2

ENTRAIDE

Le Louverain: de ve 18 h à di 17 h, sémi-
naire «Apprendre à conter».

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence. 0111 ou
gendarmerie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 3444.

Ambulance 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 U 51 (Porrentruy)

v ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5. Delémont,
0 22 60 31.

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

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

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: ve, 20 h 30, Maladie d'amour.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Le parrain II.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil: expo Arthur Jobin, ma

à di 9-23 h, jusqu'au 3 janvier.
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

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

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 U 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 53 U 65;
Dr ' Bosson, Le Noirmont ,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

CANTON DU JURA 

Salle du Pommier: 19 h. Pièces détachées.
Plateau libre: 22 h, Hoi Polloi, rock.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h; je jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h; ma-ve 9 h-20
h ; sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve
8-22 h; sa 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau. Expo Editeurs neuchâte-
lois du 20e s. Lu à ve 8-22 h, sa 8-17
h. Jusqu'au 30.1.

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

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

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-12 h, 14-17 h, expo Mathys,
sculpteur. Jusqu'au 20 mars. Et
expo Hermann Hesse, aquarelles,
jusqu'au 12.

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

Musée d'histoire naturelle; tous les j. sauf
lu 14-17 h. Expo «Les plantes médi-
cinales aujourd'hui», jusqu'au 3 jan-
vier.

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

Centre culturel: Yves André, Estaillades
carrière du Luberon, lu à ve 10-12
h, 14-19 h. Jusqu'au 15.1.

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

Galerie de L'Orangerie: expo de cérami-
ques, tous les j. 14-18 h 30, sauf lu.
Vern. ve 18 h.

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

Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon.
Ensuite (f i 25 10 17.

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

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

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

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

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

h,ma 9-U _i,je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

CINEMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier

empereur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23
h, Hope and Glory; 15 h, 17 h 45,
20 h 45, Maximum Overdrive.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h. Les
oreilles entre les dents.

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

Palace: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h, Super-
man 4.

Rex: 15 h. 18 h 45, 21 h, 23 h. Manne-
quin.

Studio: 15 h. 18 h 45, 21 h, 23 h, Plaisirs
de femmes.

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

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

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

NEUCHÂTEL 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La
bamba.

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

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20h .je l5-18h.

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

(f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.

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

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

(f i 63 25 25.
Ambulance 0 117 ou 024/61 36 12.
Aide tamiiiaie au vai-ae- 1 ravers:

061 28 95.
Fleurier. infirmière visitante: Cf i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS

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

Seniee social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
Cp 039/44 14 24 Corgémont, Centre
Village, 0032/97 1448. Bévilard,
rue Principale 43, 0 032/92 29 02.

Seniee médico-psychologique consult.
enfants, adolescents et familles, St-
Imier. 0039/41 1343, Tavannes,
0032/91 4041.

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

Pro Senectute Jura bernois: seniee
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJ B): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: Cf i 143.

SAINT-IMIER

Cinéma Espace Noir: 21 h. Radio days.
Galerie Espace Noir: expo dessins de

François Vuilleumier, tous les j. 10-
22 h, sauf lundi. Jusqu'au 31.12.

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

CCL: expo de bougies, lu-me-ve 14-18 h,
di 15-19 h. Jusqu'au 19.12.

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

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

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

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

14-18 h. 041 44 30.
Services techniques: électricité,

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

Seniee du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale 0 41 20 47.
Ambulance 042 1122.
Pharmacie de service Liechti ,

0 41 21 94. Ensuite, 0 I I I .
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante : 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou41 22 14

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

AA Alcooliques anonymes:
(f i 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Préfecture de Courtelary: expo Artisanat
et talents cachés d'Erguel, tous les j.
14-17 h, je et ve aussi 19-21 h. Jus-
qu'au 13 déc.

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

44 14 24.

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

TRAMELAN

Cinéma Cosmos: 20 h 30. Trois amigos.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 9741 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Médecins: Dr Gradcn 0032/97 5151.
Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0032/9742 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

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

h, (f i 97 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: 20 h 30, Les sorcières
d'Eastwick.

JURA BERNOIS 



Noël à San Antonio
Une collecte pour 500 enfants chiliens du bidonville

Quel rapport y a-t-il entre San
Antonio, au Chili, et les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle? Une
collecte. Une dizaine de jeunes
gens des Montagnes neuchâteloises
ont en effet eu un coup de cœur.
Bardés d'autorisations, ils lancent
ces jours-ci une collecte-éclair.
Pour offrir à 500 enfants de moins
de 11 ans d'un bidonville de cette
ville portuaire, un repas de Noël
décent.

Virginia, une jeune réfugiée chi-
lienne, connaît bien le bidonville
de Juan Aspe, dans la ville de San
Antonio , au Chili : elle y a vécu
jusqu 'à l'âge de 11 ans. Elle se sou-
vient des cabanes de bois et de tôle
et des gamins qui dès qu'ils mar-
chent doivent savoir lutter. A
l'aube, les femmes y collectent la
nourriture qui permettra à midi
d'offrir la soupe populaire aux
enfants , le repas du jour. Une let-
tre reçue il y a quelques semaines
confirme que cela n'a pas changé.

Cette lettre a remué les cons-
ciences : ici quelques jeunes gens,
une dizaine, de la Chaux-de-Fonds
et du Locle ont pris le taureau par
les cornes, hors des groupes consti-
tués. Pour ce Noël en tout cas, les
enfants de Juan Aspe auront droit
à un vrai repas. Et si la collecte

dans les Montagnes neuchâteloises
le permet , ils recevront une paire
de chaussures ou un vêtement.
• La collecte a déjà débuté. Elle
sera courte : le chèque doit être
envoyé le 22 décembre. Les jeunes
gens qui la promeuvent feront du
porte à porte, seront devant les
Arcades à la Chaux-de-Fonds le
premier jeudi des nocturnes et
tiendront un stand sur la place
Sans-Nom le samedi 19 décembre,
leurs petits carnets timbrés offi-
ciellement par les autorités de
police et la Préfecture à la main.

C'est la police locale du Locle
qui a mis à la disposition du
groupe ses tirelires cadenassées et
qui contrôlera la bonne tenue des
comptes en collaboration avec des
associations solidaires. Le chèque
sera expédié d'une banque d'ici à

une banque de San Antonio à
l'adresse d'un diacre du bidonville.
Sur place des représentants d'asso-
ciations contrôleront aussi l'utili-
sation des fonds. «On veut donner
toutes les garanties possibles»,
disent les jeunes gens.

Cette initiative bénévole et a-
politique est ponctuelle, ajoutent-
ils. Le groupe organisateur a
cependant l'intention de garder le
contact avec le bidonville pour
d'autres coups de main simple-
ment fraternels. «Les enfants des
pauvres ont droit , autant que les
nôtres à un meilleur avenir». Et de
constater que malheureusement «il
y a beaucoup de bidonvilles au
Chili et ailleurs». Virginia et les
autres pensent que ce n'est pas une
raison de se croiser les bras.

R. N.

Le charme discret de la vallée
Vernissage de Suzanne Pellaton à la galerie de l'UBS

Accueillantes et sympathiques
cimaises, celles de l'UBS prennent
peu à peu leur place dans la vitrine
locale ouverte sur l'art. Mercredi ,
MM. Willy Battiaz , directeur de la
succursale chaux-de-fonnière et
Marcel Amstutz, chef des services
et plus particulièrement responsa-
ble de la galerie, accueillaient et
présentaient Suzanne Pellaton-
Bertholet , artiste peintre des
Ponts-de-Martel. Dans la belle

Suzanne Pellaton. (Photo Schneider)

assistance, on reconnaissait Char-
les Augsburger , conseiller com-
munal.

En présentant l'hôte du jour, M.
Marcel Amstutz salua le retour «à
la maison» de la fille de celle qui
fut pendan t plus de quarante ans
gérante de la succursale des Ponts-
de-Martels. Mais, le jour étant
marqué du sceau artistique
d'abord , il releva différents aspects
de cette expression personnelle

faite d'intimité et de sensibilité,
propre à Suzanne Pellaton.

Elle qui a su si bien observer sa
vallée, ressentir au plus profond
ses mutations colorées et son
essence incomparable, développe
son inspiration dans une expres-
sion qui vire à l'abstraction, ren-
dant comme palpables les impres-
sions fugaces d'une nature en per-
pétuel changement. Le riche itiné-
raire de l'artiste fut encore rappelé
par l'orateur de circonstance.

Cette exposition est accrochée
pour trois mois dans le foyer et les
couloirs de la réception du premier
étage de la banque, (ib)

Accident mortel jugé
Automobiliste condamné
par le Tribunal de police

L'automobiliste dont le véhicule
avait provoqué la mort d'un piéton
en mars 1987 à Boinod a été con-
damné à 25 jours d'emprisonne-
ment avec sursis.
Heurté par le véhicule de S. C. à la
sortie du virage de la Motte,
devant le Restaurant du Cheval-
Blanc, le piéton était décédé à la
suite du choc (voir notre édition
du 12 novembre). Dans son
audience de mercredi, présidée par
M. Jean-Louis Duvanel, le tribu-
nal a rendu son jugement. Il con-
damne S. C. à 25 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'à 1050 francs de frais
et fixe l'indemnité de dépens en
faveur des plaignants à 500 francs.
Outre l'homicide par négligence, le
tribunal a considéré que la vitesse
du véhicule était inadaptée et a
jugé que le conducteur avait man-
qué d'attention.

L) autre part , le tribunal de
police a prononcé le mercredi 9
décembre toujours neuf condam-
nations. Il a par ailleurs libéré un
prévenu , constaté une suspension
de plainte et renvoyé une affaire
pour preuves.

S. R. se voit infliger, pour
ivresse au volant , infraction LCR-
OCR une peine de 14 jours
d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et 280 francs de
frais. A. B. est condamné pour
abus de confiance à 30 jours
d'emprisonnement , moins 13 jours

de détention préventive, avec sur-
sis pendant deux ans et 623 francs
de frais. F. D. écope lui d'un jour
d'arrêt, avec un an de sursis, 35
francs d'amende et 40 francs de
frais. Pour infraction LCR-OCR,
le tribunal prononce contre C. C.
une condamnation à 500 francs
d'amende et 40 francs de frais.

Prévenu d'escroquerie et
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants , P. M. écope lui de 20
jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant trois ans, et 710 francs
de frais. En outre, il s'acquittera de
120 francs de créance compensa-
trice; la drogue et le matériel saisis
sont confisqués et seront détruits.

I. C. est condamnée à 20 francs
d'amende et 45 francs de frais
dans une affaire d'infraction à
l'ordonnance fédérale sur les liqui-
dations et opérations analogues.
Le tribunal infli ge à A. V. une
peine de 20 jours d'emprisonne-
ment , avec trois ans de sursis, et
280 francs de frais. Enfin , C.-H. Z.
est condamné à 30 francs
d'amende et 40 francs de frais.

(Imp)

Tour de ville
et Vidéo-Jeunesse

Journée mondiale
de la Jeune Chambre économique

Le 11 décembre a été proclamé Journée mondiale de la
Jeune Chambre économique internationale, une occasion de
rappeler par-dessus les frontières l'existence de ce mouve-
ment créé aux Etats-Unis, en 1915, et rassemblant dans 75
pays 11.500 organisations locales et plus d'un demi-million
de femmes et d'hommes âgés de 18 à 40 ans.
La section des Montagnes neuchâ-
teloises appartient depuis 1976 à la
Jeune Chambre suisse forte de 62
sections et de plus de 2000 mem-
bres.

La section locale s'est déjà illus-
trée par son engagement en faveur
du désenclavement de la région et
du canton, et a présenté deux dos-
siers exclusifs consacrés au devenir
des étudiants des écoles supérieu-
res des Montagnes.

Elle a également organisé une
exposition temporaire, en ville, des
nouvelles industries non-horlogè-
res implantées depuis une dizaine
d'années et, à l'occasion de son 10e
anniversaire, remis deux chèques à
des institutions pour jeunes du

Locle et de La Chaux-de-Fonds
afin de permettre le développe-
ment d'activités en informatique.

Plus récemment encore, la Jeune
Chambre a organisé le 1er Festival
Vidéo-Jeunesse des Montagnes qui
a permis aux vainqueurs du cru de
décrocher un prix lors de la finale
romande à Sierre.

Cette année, sous la drection de
son nouveau président , M. Francis
Rosset, elle prépare la seconde édi-
tion du Festival vidéo et une visite
inédite de la ville de La Chaux-de-
Fonds, opération dont nous
aurons encore l'occasion de parler.

(ms)
• Adresse utile: case 449, La
Chaux-de-Fonds.

Prendre langue avec
l'humour juif

Les bonnes histoires de Schlomo
Il arrive à l'avant-scène, fredon-
nant un air sur ton de complicité:
«Voulez-vous entendre ici une
nouvelle chanson?» et c'est parti.
Lionel Rocheman commence les
deux rounds de son spectacle par
des chansons. Par delà les frontiè-
res et «les dialectes, y compris le
français» , on devient son ami.
Chansons d'amour ou d'humour,
simplicité désarmante, accompa-
gnement à la guitare, c'est
l'ambiance des veillées.

A la deuxième partie, il appelle
son grand-père, Schlomo le bien
connu, tailleur de son état, et for-
cené dans son espoir d'émigrer en
Israël.

Décor suggéré, la Pologne - ou
la Russie c'est pareil - et les histoi-
res fusent. Quelle source que les
tovaritch et autres KGB pour ce
drôle qui rit et s'amuse tant. «Un
citoyen soviétique est honnête» dit
la propagande; «faible pourcen-
tage» relève le pertinent tailleur.

Quelles aventures pour le vieux
Davidovitch Schlomo qui ne par-
tage pas, alors pas du tout , les opi-
nions politiques de son perroquet
par malheur échappé dans la
nature ; qui arrive au ciel accueilli
par la bande des quatre, Moshe,
Yesus-Christus, Bouddha et
Mohammed.

Remarquable échantillon d'hu-
mour juif manié avec saveur et
impertinence où débarquent le
banquier Rothschild, Andropov
sauvé, par accident , de la noyade,
Staline, fratricide, à la chasse aux
loups, et la vodka qui a passé de 40
à 42 degrés. Cela valait-il une révo-
lution? L'interrogation reste en
suspens entre «Ckeikespire» et
l'amour de la langue française,
revue et corrigée. Un gai pot-
pourri balancé en toute bonhomie
où l'on peut rire à satiété, (ib)
9 A savourer encore vendredi 11
décembre et samedi 12 décembre, 20
h 30 au théâtre abc.

La pomme de la récré
Campagne annuelle à l'école primaire

Croquer une pomme à la récréa-
tion. Ce conseil revient chaque
année avec les premiers frimas. La
campagne a été lancée à l'école pri-
maire, et les petites dents passeront
à l'attaque dès le U janvier.

Offrir 30 pommes pour 4 fr 50, si
l'on sait qu 'un kilo compte 6-8
fruits et qu 'au magasin le prix affi-

ché est à 2 fr 50, quel est le gain?
C'est un peu le genre de problème
qu 'ont posé certains enseignants à
leurs élèves pour les sensibiliser à
la campagne de pommes

Mais point n'est trop besoin
d'insister. Aux degrés primaires
concernés par cette offre tradition-
nelle, depuis 20 ans, les trois-
quarts des enfants ou des parents

s'y inscrivent; ils sont ainsi 1300
environ , à engloutir 5 tonnes de
pommes, selon les chiffres des der-
nières années. On ne sait encore le
succès pour 87-88.

Cette campagne nationale se fait
en collaboration avec la Régie
fédérale des alcools qui a charge,
entre autres, de promouvoir la
consommation des fruits indigè-

nes. Les parents acquittent les 4 fr
50 demandés, avec prix réduit ou
gratuité pour les familles en diffi-
cultés.

Le fournisseur encaisse la diffé-
rence de prix directement auprès
de la Régie. Une action subven-
tionnée en quelque sorte et qui vise
plusieurs objectifs: offrir un en-cas
sain et nutritivement intéressant
aux écoliers, en particulier ceux
qui ont esquivé le petit déjeuner;
attirer leur attention sur l'intérêt
de ce fruit par rapport aux sucre-
ries souvent ingurgitées. Les ensei-
gnants sont sollicités pour faire
passer l'information.

Le livreur de pommes apportera
cette année un joli choix, qui
devrait élargir le goût des enfants
et titiller leurs papilles de variétés
différentes; parmi celles-ci, on
retrouve les inévitables Golden,
mais aussi des Jonathan , Starking,
Idared, Cloche, Maigold. La direc-
tion de l'école primaire espère
avoir des fruits de qualité et de ce
point de vue, elle a dû changer de
fournisseur. Une certaine disci-
pline et une surveillance sont par-
fois nécessaires pour que les pom-
mes à peine mordues n'engorgent
pas les poubelles ou ne soient bête-
ment abandonnées et gaspillées.

Petites pommes, belles et bon-
nes, souhaitent les responsables
qui ont eu parfois quelques écœu-
rements en voyant les mammouths
blettes ou farineuses qui leur arri-
vaient, (ib)

m pS CLINIQUE
LJIU de la TOUR

LUDOVIC
est heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

ÉLODIE
MÉLANIE

le 9 décembre 1987

Marie-France et Pierre-Alain
FAVRE-JEANNERET
Boulevard de la Liberté 6

La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES

a
Marianne et Daniel

COLLOMB-BEURET

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

FABIEN
le 10 décembre 1987

Clinique des Forges

Collège 80

s UN BIJOU POUR LA VIE

f fï -̂  Michel Borel 'j J &:-&i L\J a*?*-li v—r Rue du Locle 14 6e
e
] U Chaux-de-Fonds - <fi 039/26 80 96

l Notre grand choix vous émerveillera.
Nos prix «fabricant» vous enchanteront.

Une automobiliste de la ville,
Mme J. M., circulait , hier à 18 h
10, rue de l'Etoile en direction
nord avec l'intention de bifurquer
à gauche pour emprunter la rue du
Crêt. Au cours de cette manœuvre ,
une collision se produisit avec une
voiture conduite par M. J. P. G.,
de la ville également , qui circulait
rue de l'Etoile en direction sud.

Uimn:e>uf m*9.<*

Collision

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

ÉTAT CIVIL



1988 à la lumière du budget
Le Conseil général s'éclairera ce soir à son sujet

C'est ce soir, lors d'une séance laissant augurer plusieurs
heures de discussion que le législatif examinera le budget
1988 de la commune du Locle. Rappelons que celui-ci (nos
éditions des 1er et 2 décembre) prévoit un excédent de char-
ges de 896.000 francs.
Ce budget , concocté cette fois sur
l'application du plan comptable
fédéral , aussi bien pour la partie
«exploitation» que celle des .
«investissements» peut être quali-
fié de satisfaisant.

A ces prévisions bien meilleures
que lors de la publication du bud-
get 1987, J.-P. Tritten, président de
la ville attribue ces améliorations à
l'encaissement de 18 mois de reve-
nus sur l'imposition fiscale des
frontaliers et à une augmentation,
dans l'ensemble, des recettes fisca-
les.

«Toutefois, reconnaît-il, les pro-
blèmes budgétaires auxquels nous
sommes confrontés restent de
mise. Dans le futur nous devrons
travailler dans le même sens en
tentant de diminuer le déficit avec
pour objectif: l'équilibre du bud-
get de fonctionnement».

CAUSE D'INCERTITUDE
Pour Rolf Graber responsable des
finances communales, le budget
1988 est celui d'une certaine incer-
titude, notamment en rapport avec
les comportements eux aussi incer-
tains des marchés boursiers et du
cours du dollar. Bon nombre
d'entreprises locloises dépendent

en effet de marchés extérieurs au
titre d'industries d'exportation.
Pour M. Graber, évaluer les con-
séquences du récent crash boursier
pour les entreprises locloises» tient
de la gageure, même s'il est évident
que le manque à gagner sur la
valeur des titres et la perte de con-
fiance dans le dollar ne seront pas
sans effets. Notamment dans les
rentrées fiscales.

M. Graber est aussi responsable

du secteur «culturel» de la ville et
à ce titre des Musées. A ce propos
il se réjouit de la progression enre-
gistrée en 1987 sur l'ensemble des
trois principaux musées du Locle.

En ce qui concerne la bibliothè-
que de la ville, un secteur qui a fait
beaucoup parler de lui ces derniè-
res années, des modifications
importantes sont survenues, avec
la nomination d'un nouveau
bibliothécaire , alors que cette ins-
titution bénéficiera d'une subven-
tion (ordinaire et extraordinaire de
l'Etat) de 50.000 francs puisque le
catalogue sera mis à jour , avec
l'appui de personnel auxiliaire
durant le premier tirmestre de l'an
prochain.

Quelques points sont aussi à met-
tre en évidence dans le service de
J.-Maurice Maillard , conseiller
communal démissionnaire. En ce
qui concerne la main d'oeuvre on
constate une légère diminution des
postes de travail offerts dans
l'industrie (et l'industrie unique-
ment puisque les statistiques glo-
bales ne sont pas établies). Ils ont
passé de 3156 à fin septembre 1986
à 2923 un an plus tard.

C'est dire si les conséquences de
la brutale fermeture de Xidex
n'ont pas encore été totalement
«digérées»; avec quelques nuances
toutefois puisque le secteur secon-
daire a vu une augmentation de 13
postes.

Les répercussions de cette mal-
heureuse aventure se sont fait sen-
tir dans le poste chômage . «Dès
juillet nous avons dû compter avec
un «volant» de 200 chômeurs en
moyenne» exp li que J.-Maurice
Maillard. (227 chômeurs en juillet
où s'est véritablement fait ressentir
«l'effet» Xidex). «Nous en dénom-
brons aujourd'hui 185» dit-il.

Dans le domaine de la police M.
Maillard confirme qu 'il n'est prévu
aucune augmentation d'effecti f
(actuellement 23 personnes y com-
pris le contrôle des denrées ali-
mentaires), mais en plus une dimi-
nution de charges. Il s'agit là
notamment d'une nouvelle organi-
sation du service des ambulances
qui, sans diminution de presta-
tions, devrait être moins coûteuse.
Nous y reviendrons en temps utile.

UNE ÉLECTRICITÉ
MOINS «JUTEUSE»

Aux services électriques Francis
Jaquet explique qu'il poursuit «ses
efforts de compression des dépen-
ses», étant entendu que le bud get
1988 se caractérise par la program-
mation de travaux d'entretien qui
n'avaient pu être normalement
poursuivis en 1987 et 1986 en rai-
son des nouvelles constructions sur
les, zones industrielles.

Inchangé depuis de longues
années, malgré une hausse de 5%
du prix de l'énergie achetée à
l'ENSA, le poste «électricité» affi-
che un manque à gagner de

300.000 francs. «Régulièrement
rongée cette marge ne pourra p lus
se réduire comme une peau de cha-
grin» explique M. Jaquet qui
n'exclut pas, dans ces conditions ,
une hausse future des tarifs.

A titre indicatif il note une dimi-
nution générale de la consomma-
tion électrique depuis trois mois,
ce qui traduit , expérience à l'appui
«un fléchissement de la conjonc-
ture et de la santé de l'économie
régionale» constate-t-il. Quant à
l'usine de la Rançonnière , elle est
actuellement «radiograp hiée» sous
la forme d'un mandat d'étude et
d'analyse confié aux FMN (Forces
motrices neuchâteloises).

CANALISATION
FRANCO-SUISSE

Dans l'ensemble le budget des
Travaux publics correspond , dans
les grandes lignes, à celui des
années précédentes à quel ques
exceptions près. Notamment en ce
qui concerne le balisage des routes ,
maintenant repris par les T.P. et
auparavan t à charge de la police.

Par ailleurs, le hameau du Pré-
voux sera relié à la Station d'épu-
ration des eaux usées (STEP).
Seront joints à cette canalisation
«internationale» les chalets ainsi
que le futur Hôtel du Chauffaud
français tout proche dont nous
avions expliqué la future réalisa-
tion.

JCP

«La Résidence» ouvre ses portes au public
Exposition pour une première expérience

«Ouvrir les portes de notre institu-
tion au public de façon à donner à
chacun la possibilité d'en changer
sa vision», tels ont été les propos de
Philippe Guntert - directeur du
home médicalisé La Résidence -
lors du vernissage de l'exposition
consacrée au peintre Roland Col-
liard. Une première expérience ori-
ginale qui devrait porter ses fruits,
dans le sens de l'amélioration des
relations entre le monde extérieur
avec les pensionnaires et le person-
nel.
L'autre objectif de cette initiative,
qui vise à multiplier les activités de
loisirs et de distractions, est de
faire de l'espace résidentiel à dis-
position une galerie d'art et que
chaque personne âgée puisse avoir
un contact privilégié avec l'œuvre
d'un artiste. Il n'y a ainsi pas de
barrière architecturale, «c'est la
galerie qui vient à la rencontre du
public», a encore souligné M.
Guntert.

Pour Roland Colliard, qui lui
n'en est pas à son premier essai
dans ce domaine, l'idée d'exposer
dans un home est excellente. Cela
constitue un apport important
dans la vie de tout être humain et
lui permet d'apprécier une quan-
tité de paysages qu'il n'a plus for-
cément les moyens d'aller voir de
se propres yeux. En effet, ce pein-
tre neuchâtelois est avant tout un

Changer la vision que l'on se fait d'un home, tel est l'objectif de la
direction de La Résidence en mettant sur pied une exposition
ouverte au public (Photo Impar-Favre)

paysagiste; le Jura, la Bretagne, les
bords de lac sont ses lieux de pré-
dilection.
SENSIBILITÉ ET SUBTILITÉ

Une œuvre d'huiles et d'aquarelles
essentiellement figurative tout à
fait bien ressentie et fort expres-
sive par un homme amoureux de la
nature et de belles choses. «Je
peins tous les jours et à l'extérieur,
qu'il vente, qu'il fasse froid ou
chaud...», a-t-il relevé. C'est peut-
être ce qui explique ses toiles aux

atmosphères variées, aux ciels
chargés de lourds nuages, aux cou-
leurs parfois chatoyantes ou som-
bres, aux représentations qui pous-
sent à la rêverie; un univers dans
lequel il fait bon pénétrer, tout de
sensibilité et de subtilité.

Partagé entre la musique et la
peinture, Roland Colliard a finale-
ment choisi le second art «parce
qu'il y a quelque chose qui reste».
Il a commencé à peindre à l'âge de
25 ans sous la conduite de plu-
sieurs professeurs, MM. Borel,

Frossard, Wehinger, Schinabi. Per-
sévérant, animé d'une volonté
tenace dans ses études, il est par-
venu à se hisser au rang des paysa-
gistes professionnels; bien qu'il
tienne à rester un authentique
autodidacte-amateur.
Il s'est fait connaître par de nom-
breuses expositions en Suisse et en
France. Sensibilisé par l'émotion
du moment, sa mise en page est
classique, son dessin solide et sa
palette riche. Depuis deux ans, il
s'est mis à l'aquarelle estimant
bien maîtriser la technique de la
spatule. Dès lors, ses tableaux se
sont faits plus flous, n'étant plus
l'image parfaite de sapins, de mai-
sons, de falaises, de champs... Une
évolution fort heureuse qui met
encore plus en valeur son talent.

Des sujets qui selon lui reflètent
une vitalité ardente, une émotion
intense qui transparaissent au tra-
vers de son langage. Un artiste qui
peint pour son plaisir et pour celui
d'autrui; c'est pour lui un moyen
de communication, dans le but de
faire vibrer la corde sensible des
amateurs d'art figuratif. „. _° PAF
• L'exposition Roland Colliard,
qui comporte quelque 150 œuvres,
est ouverte tous les jours au public,
jusqu 'au 4 janvier 1988 de 9 h 30 à
19 h 30 au home La Résidence, Bil-
lodes 44, Le Locle.

Vite fait, bien fait !
Le budget des Ponts-de-Martel accepté sans discussion

Cest sans discussion aucune que le
Conseil général des Ponts-de-Mar-
tel a accepté le budget communal
pour 1988. Fort bien commenté,
détails à l'appui , ce budget prévoit
un bénéfice de 15.800 francs.

Qui ne dit rien consent. C'est cet
adage qui a prévalu lors de la der-
nière séance du législatif puis-
qu'aucune question n'a été posée à
propos du budget 1988. Il faut
reconnaître que le Conseil com-
munal l'avait assorti de nombreux
commentaires, ce qui permit à cha-
que formation politique de trouver
par avance a leurs éventuelles
interrogations.

Toutefois, lors de l'examen cha-
pitre par chapitre, quelques mem-
bres de l'exécutif apportèrent
d'ultimes précisions. C'est ainsi
que J.-Cl. Jeanneret releva le
réjouissant accroissement du nom-
bre d'abattages aux abattoirs qui
ont passé de 4867 à fin 1986 à
5200 prévisibles d'ici la fin de
l'année. Aux abattoirs encore il
faudra envisager de revoir et amé-
liorer le système de chauffage et de
remplacer la chaudière.

Des défauts sont apparus dans
un des vitraux de Robert au Tem-
ple. Claude Finger (ce) a rassuré
J.-Daniel Rothen: la remise en état
de ce vitrail est prévue.

Une fois voté à l'unanimité le bud-
get a été suivi d'une interpellation
du socialiste Jean-Maurice Calame
qui demandait des précisions sur
la vente de l'ancien collège de
Petit-Martel en s'inquiétant du fait
que son acquéreur ne l'habite pas
lui-même, mais sous-loue cette
petite maison.

Il n'y a eu qu'un amateur pour
cet ancien collègue a expliqué
Michel Monard, président de com-
mune. Aucun habitant de la loca-
lité ne s'y est intéressé et son prix
de vente s'est monté à 75.000
francs. La commune veillera à ce
que le locataire dépose ses papiers

aux Ponts-de-Martel comme le
précisait l'acte de vente. «Il est
trop tôt pour dire si nous avons été
dupé, mais nous veillons au grain»
a certifié M. Monard.

Il a encore donné des explica-
tions sur l'avancement des travaux
du Centre sportif régional polyva-
lent assurant que, jusqu au 31
octobre le planing avait été res-
pecté. Ces derniers temps la neige
a légèrement contrarié le chantier,
mais il a dit son espoir de rattraper
ce léger retard d'ici Noël, à con-
dition que la météo soit de la par-
tie.

(Jcp)

Population scolaire en baisse
Les écoles (enfan tine, primaire,
secondaire et de commerce),
seront toutes concernées à court
terme par «des diminutions sensi-
bles d'effectifs» signale J.-Pierre
Tritten.

Si, jusqu'en 1991 du moins, on
peut parler de stabilité, avec quel-
que 100 gosses (et 8 classes) à
l'Ecole enfantine, il n'en va pas
de même pour les autres établis-
sements.

A l'Ecole primaire (sans les
classes spéciales) on prévoit 489
élèves pour la rentrée 1992 (536

aujourd'hui) d'où une réduction
de 32 à 30 classes et demie.

Diminution encore à l'Ecole
secondaire (643 élèves cette
année) et un effectif prévu de 531
en août 1991. Là, les classes pas-
seront de 35 à ce jour à 27-29.

Car, à la baisse d'effectifs
«s'ajoute l'introduction progres-
sive de l'indice d'encadrement
imposé par le DIP» note le rap-
port. L'Ecole supérieure de com-
merce, presque inévitablement
touchée va tenter de «limiter les
dégâts» en s'engageant sur la voie

de la diversification. Comme, par
exemple la création d'une école
de langue ainsi que le proposait
une motion acceptée par le légis-
latif.

En ce qui concerne la musique
scolaire, une meilleure collabora-
tion, en respect des vocations de
chaque institution, pourrait s'ins-
tituer avec les sociétés de musi-
que de la ville. C'est du moins un
vœu qui a commencé à prendre
forme sur la base de discussions
entre les intéressés.

<p)
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ALEXANDRE

JACQUES
est arrivé pour la plus grande

joie de sa grand-maman et de
ses parents

le 7 décembre 1987

Lucie CURCHOD

Lydia et Jean-Jacques
CURCHOD

Le Locle et Morges

NAISSANCE

Concert d'EL SUR à La Chaux-du-Milieu
Tout le soleil de l'Amérique du Sud
était «en boîte» au restaurant de la
Poste dernièrement grâce à «EL
SUR» alors que le froid sévissait à
l'extérieur. Quel contraste!
Comme un îlot de chaleur au
milieu des frimes de l'hiver,
l'orchestre EL SUR a plongé les
très nombreux auditeurs dans un
bain de rythmes latins.

Filtrés à travers la fumée et
tamisés par la lumière tango les
musiciens d'EL SUR et leur chan-
teuses «Fabianna» ont exprimé
leur talent avec une «expression»
toute latine.

Leur musique, tirée du folklore
sud américain était légèrement
«jazzée», synthétisée, électrifiée
même, collant parfaitement aux
intentions des musiciens désireux
de marier deux genres de musique
assez proche l'une de l'autre, de
manière à titiller les oreilles et cha-
touiller la moelle épinière.

Le public ravi et sensible à
l'ambiance créée ont eu du mal à
résister à ne pas donner libre cours
aux fourmillements qui parcou-
raient les jambes des spectateurs
devant tant d'harmonie musicale,
de sourires et de sensibilité.

La formation était composée de
musiciens de différents pays, soit:
aux claviers, Lee Maddeford ,
USA; percussions, Daniel Genton,
Suisse; flûtes merveilleuses, Chris-
tian Caceres, Chili; basse, Phili ppe
Grandjean , Chili; guitare ,
Oswaldo Lassalle, Argentine;
vocal , Fabiana , Argentine; batte-
rie, Jean-Luc Lavanchy, Suisse.
Un prochain concert est prévu
pour le mois de janvier , (df)

Du soleil «en boîte»
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Il y a moins d'un mois, au No 16 de la rue de la Gare, au Locle, Marlène
Henny — Marlou pour ses amis et clients — a repris l'exploitation du Café-
Restaurant du Jura. Dans des locaux qui ont fait l'objet d'une rénovation
complète, notamment dans leur ventilation, elle sert tous les jours un menu
sur assiette pour 9 fr 50 — 9 fr pour les pensionnaires et les bénéficiaires de
l'AV S — en mettant un accent particulier sur la présence quotidienne de légu-
mes frais. A la carte, il y a la côte de porc dijonaise à 1 3 fr , l'escalope juras-
sienne à 14 fr , garnies de frites , riz ou pâtes et tout naturellement la fondue
à 11 fr , et les croûtes au fromage à 8 fr. Les lundis, mardis et jeudis, le café
est ouvert dès 6 heures le matin, alors qu'il est fermé le mercredi durant
toute la journée.

«Chez Marlou», au Café-Restaurant du Jura
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ĝ̂ gS|̂  Aujourd'hui au Locle
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Marais 16- £7 039/31 52 66

A manger sur place ou à l'emporter

• Grande variété de pizzas ainsi que pizza diététique préparées par
DOMINIQUE

• Large choix de pâtes

• Nouveau: pizza géante pour famille (sur commande) à prendre sur place
Verrée offerte à nos premiers clients amateurs de pizzas

Carrosserie Oes^
Le Locle

Jeanneret 18 - (fil 039/31 41 22

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—

Aujourd'hui
samedi et dimanche

Se recommande Famille Jacot
Réservez votre table - (fi 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi

A louer, tout de suite au Locle:

appartement 4 Va pièces
Loyer mensuel: Fr. 495.—, char-
ges comprises.

Divers locaux
(fi! 039/31 42 96

%f'' =
srf LA PORCHETTA

Chez

ânbro
Gare 4- Le Locle- £7 039/31 40 87

H ^s i

Roland
Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/3718 371 J

¦jrJaHI PC chic à prix choc
Affl dès Fr. 1 690.-

I*1 j )  et toute une gamme
j r de compatibles.

Rominfo, chemin de Riettaz 15 ,
1030 Bussigny. <fi 021/702 41 71

, I

Restaurant du Communal
Famille Frydig
(centre sportif)

Le Locle Cp 039/31 41 41

Suggestion
du patron!...
Salade mêlée

Filets de perche nature
ou aux amandes

Dessert
Fr. 18.50

# * *

Ouvert 7 /7
Départ du bus: Jardin Klaus, 11 h 50

La Brévine, samedi 12 décembre à 20 h 15
Grande et petite salles de l'Hôtel de Ville j !

GRAND LOTO
organisé par le Hockey-Club. Superbes quines: sucre, appareils ménagers,
fromage à raclette, dindes, jambons, cageots garnis, etc.
30 tours Fr. 16.- \
2 abonnements = 3e gratuit - premier et dernier tours gratuits
3 cartons, avec: 1 pendule neuchâteloise, 1 cochon fumé, 1 voyage à Paris.
Dès 23 heures: j

BAL
avec l'orchestre «PAPILLON», 4 musiciens - Bar
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Ln*5 Mt-mj— 34/le leels
Reprise des activités

Samedi 12 décembre, 20 h 30

Avec: Jean-Luc Barbezat Avec la participation de: Pierre Gobet
Sophie Vuilleumier Benoît Vivien
Benjamin Cuche Technique de Philippe Maeder

CORSETS <gjp̂  LINGERIE

iLOUISIflNNE f
L. Zollinger

Daniel-JeanRichard 21
2400 Le Locle
0 039/31 82 79

Droz & Cie SA
C'est toujours le rendez-vous
des bons vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29
Cfi 039/23 16 46

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
£7 039/31 15 14

—___________________—^M^—i——^

Pharmacie
de la Poste
J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin

Bournot 1 7 - Le Locle
0 039/31 10 76

#s Hh¦ 
bê^

Myria Salodini v v

2400 Le Locle
Avenue de l'Hôtel-de-Ville 1 8
Cf i 039/31 36 63

Pour vos réfections de meubles, pose de
tapis, rideaux, tentures murales, une
seule adresse...

\4coJMMIlOT
Jean-Pa.scal Vermot
Tapissier-décorateur
Maîtrise fédérale
Côte 18 - Le Locle - Cp 039/31 75 74
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Confection
Daniel-JeanRichard 1 5 - Le Locle
£7 039/31 17 20
chèques fidélité CID
Vestes

Helly-Hansen

^l / vJ /s ^̂  ̂Boulangerie-Pâtisserie

§L . B. SCHERRER
Wf M.-A. Calame 15
ff Le Locle
F £7 039/31 12 81

Demandez nos spécialités
pour les fêtes de fin
d'année.

Les stylos et plumes

avec chèques f idélité EQ

(fy andçean
Papeterie - Le Locle
Temple 3

HÔTEL
DE FRANCE

Salle pour société

2400 Le Locle
£7 .039/31 15 44 .

Mme S. Jacot-Faivre

L'annonce, ref let vivant du marché



Que la fête soit belle !
René Felber sera reçu officiellement

le 17 décembre prochain
Le Conseil d'Etat neuchâtelois, le Conseil communal du
Locle et de Sauges-St-Aubin souhaitent associer très large-
ment la population à l'élection au Conseil fédéral de René
Felber. Une réception officielle est d'ores et déjà prévue le
17 décembre au Locle. Un événement qui se veut à la fois
populaire et officiel.
Quelque 400 personnes invitées
prendront part aux manifestations
officielles qui débuteront dès 14 h
13 par le départ de Berne du train
spécial. Un premier arrêt en terre
neuchâteloise: Marin où les auto-
rités locales, les sociétés et la
population salueront leur illustre
concitoyen. Le Conseil d'Etat et le
Conseil communal de Neuchâtel
recevront René Felber à l'Hôtel
Terminus, a quelques mètres de la
gare pendant une heure environ ,
un apéritf ponctué par les Armou-
rins. La population pourra suivre
les allocutions par haut-parleur.

Un second arrêt d'une dizaine
de minutes est prévue en gare de
La Chaux-de-Fonds.

LES DISCOURS OFFICIELS
A 16 h 31, les cloches de la ville du
Locle, ville dans laquelle René Fel-

ber a commencé sa carrière politi-
que et présidé aux destinées de la
commune pendant 16 ans, sonne-
ront à toute volée. Un cortège
s'ébranlera de la gare pour rejoin-
dre le Temple. Fanfares du Locle,
de Sauges-St-Aubin, enfants des
écoles le long du cortège, drapeaux
conféreront un caractère bon
enfant et très populaire à cette
réception.

Une haie d'honneur sera assurée
par la communauté des immigrés
qui fut très proche de l'ancien pré-
sident de la ville du Locle. Cinq
allocutions seront prononcées.

Le hasard veut qu'elles le soient
toutes par des socialistes: Jean-
Pierre Tritten, président de la ville
du Locle, Pierre Dubois, président
du Conseil d'Etat , Bernard Soguel,
président du Parti socialiste neu-
châtelois, Pierre Aubert , président

de la Confédération et enfin René
Felber.

Ces discours seront entrecoup és
par les productions du Groupe
vocal «Les Dominos» de Saint-
Aubin , le Trio de musique de
chambre une chorale d'enfants.

A 19 h 15, tous les invités auront
rejoint en car la salle Dixi où sera
servi un dîner. Les correspondan-
ces pour la ville fédérale seront
assurées à partir de 22 h 07, alors
qu'un service de bus permettra à
d'autres de rejoindre entre 23 h et
minuit Neuchâtel.

À SAUGES-ST-AUBIN
Le 23 janvier , Saint-Aubin-Sauges
organisera une réception populaire
qui débutera par un apéritif offert
à la population dès 16 h 30, suivi
d'un dîner à 20 h, réunissant les
membres du Conseil général de
Saint-Aubin-Sauges, le Conseil
d'Etat et les invités personnels de
René Felber. La commune d'ori-
gine de René Felber, Kottwil (Lu)
mettra sur pied sa propre manifes-
tation.

Le Conseil d'Etat lance un appel
au peuple neuchâtelois pour qu'il

s'associe à l'événement. II invite les
entreprises à libérer leur personnel
pour qu'il puisse participer aux
cérémonies; les bureaux de l'admi-
nistration cantonale seront fermés
l'après-midi, de même que les éco-
les. II demande aux communes d'en
faire de même et aux enseignants
de profiter de l'occasion pour intro-
duire ou rappeler certaines notions
d'éducation civi ques élémentaires
aux élèves.

P. Ve

Piscine: on persiste et signe
Le législatif des Geneveys-sur-Coffrane a siégé

La dernière séance de l'année pour
le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane s'est déroulée hier soir, au
Centre sportif, sous la présidence
de M. Heinz Schrôer. Une séance
rondement menée qui a vu le bud-
get pour 1988 être adopté unanime-
ment et sans discussion, budget
présentant un déficit supposé
d'exercice de l'ordre de 94.050
francs.

En 1982, M. Claude Martignier
(rad) avait déposé une motion
demandant que l'on étudie la cor-
rection de la progression à froid de
l'impôt communal sur le revenu.
La mise en vigueur de la nouvelle
loi cantonale en matière de contri-
butions et son extrapolation au

niveau de la commune a permis de
répondre partiellement à cette
demande. Dès lors la motion a été
retirée même si le but n'est pas
entièrement atteint encore.

PISCINE
Dans les divers, le comité de la pis-
cine du Val-de-Ruz s'est adressé
aux autorités par courrier afin
qu'elles reviennent sur leur déci-
sion d'amender le point 5 du règle-
ment de la dette de la piscine par
les communes, en mentionnant
expressément une limite de 2
francs par habitants pour couvrir
tout déficit futur. Proposition
acceptée par les juristes de l'Etat et
qu 'il n'y a pas de raison de revoir !

M. S.

Quatre cambrioleurs en sursis
Jugements modérés du Correctionnel du Val-de-Ruz

Accusant un palmarès étonnant de 105 chefs d'accusation
nécessitant un arrêt de renvoi de 13 pages, quatre jeunes
cambrioleurs portugais répondaient de leurs actes, hier
matin, devant le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz qui
s'est finalement montré magnanime en attribuant des peines
avec sursis à ces délinquants primaires qui ont eu le loisir de
méditer en préventive...

Ils étaient prévenus, tour à tour, de
vol, tentatives de vol, recel, dom-
mages à la propriété, entrave au
fonctionnement de cabines télé-
phoniques, d'infraction à la Loi
sur le séjour et l'établissement des
étrangers, à la Loi sur la circula-
tion routière aussi et à celle sur les
stupéfiants encore, pour J. B, 27
ans, le plus chargé des quatre.

C. S., 19 ans et V. C, 23 ans, ne
répondaient pas aux trois derniers
délits , alors que J. V., 21 ans, ajou-
tait encore une escroquerie à
l'assurance, une induction de la
justice en erreur et l'outrage public
à la pudeur pour s'être exhibé sur
une plage du Littoral cet été.

Une énumération portant sur

une somme d'environ 50.000
francs entre les objets et l'argent
dérobés par la bande de mars 1986
à avril de cette année.

Caves, voitures, restaurants , kio-
ques, appartements , cabines télé-
phoniques et même le centre de
rencontre de leurs propres com-
patriotes ont été ainsi visités: tout
ce qui tombait sous la main étant
bon à prendre.

Au cours de l'audience, à
l'exception de quelques montants
et d'un ou deux objets, l'ensemble
des faits a été accepté par le qua-
tuor, chacun des membres s'accu-
sant mutuellement d'être le
meneur.

Dans son réquisitoire , le substi-

tut du procureur s'est attardé sur
la justification de la quotité de la
peine, admettant que si l'acte
d'accusation reflétait de façon pré-
cise l'ensemble des activité délic-
tueuses, il n'en demeurait pas
moins que l'on pouvait s'interroger
sur la question du sursis.

Dans le cas le plus grave, J. B.
avait déjà, hier matin, purgé une
peine de 210 jours de prison
depuis son arrestation, une puni-
tion qui ne peut demeurer sans
effe t sur l'attitude du prévenu à
l'avenir.

Tenant compte de l'âge des pré-
venus et du fait qu'ils étaient tous
délinquants primaires, le Tribunal
a suivi partiellement le procureur,
en allégeant quelque peu le far-
deau de la peine dans les cas les
plus bénins.

SURSIS
J. B. a écopé de 18 mois d'empri-
sonnement moins 210 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant quatre
ans et le paiement de 4328 francs

de frais. Séjournant illégalement
en Suisse, il sera expulsé pour une
durée de trois ans. J. V. a été con-
damné à 16 mois d'emprisonne-
ment, moins 24 jours de préven-
tive, avec un sursis de trois ans, il
sera soumis à un patronage en rai-
son de son manque de maturité et
paiera 2236 francs de frais.

V. C, lui, a été condamné à six
mois d'emprisonnement, moins 15
jours de préventive, avec sursis
pendant trois ans et paiera 1110
francs de frais, alors que C. S. s'en
sort avec une peine de trois mois
d'emprisonnement, moins 29 jours
de préventive, avec un sursis de
troissans. Il devra se soumettre à
un patronage et paiera encore 1224
francs de frais.

M. S.
% Le Tribunal correctionnel était
composé de M. Daniel Jeanneret,
président; Mme Catherine Vaucher
et M. J.-Claude Barbezat, jurés: M.
Daniel Blaser, substitut du procu-
reur; M. Patrice Phillot, substitut
au greffe.

Le Gor de Vauseyon
devenu un emblème

La maison du Prussien arrachée à l'oubli. (Photo privée)

Une publication, un nouveau «stamm»
culturel : le Gor revit

Cet automne, le public découvrait
la «Maison du Prussien» entière-
ment restaurée. Avec acharnement,
des amoureux de l'histoire régio-
nale ont arraché le site qui
l'entoure à l'indifférence et à
l'oubli. Le Gor de Vauseyon est
devenu un emblème: La «Nouvelle
revue neuchâteloise» lui consacre
son 16e numéro.
C'est un trésor que l'on a failli
dévaster, explique Marcel Garin:

une zone industrielle dès le 15e siè-
cle, avec des moulins, puis une
brasserie et, une fabrique de cha-
peaux de paille. Les recherches
entamées avec Yves Demarta, pré-
sident de l'association , ont guidé
les rénovations de la «Maison du
Prussien». Contrairement à ce que
l'on croyait , les archives se sont
montrées très généreuses.

Désormais le Gor fait partie
d'un patrimoine public. Son entre-
tien et sa protection ne semblent
pas enchanter l'Etat préoccupé par
le tracé de la N5 et ses travaux
annexes. Phili ppe Graef dont
l'irréductible idéalisme a été à
l'origine de cette remise en valeur
n'est pas prêt de céder. Le Gor,
zone industrielle a trouvé une nou-
velle vocation de détente: ces deux
affectations doivent coexister sans
se nuire.

Dans la «Maison du Prussien» ,
l'association du Gor va animer des
soirées d'informations. En voici le
programme: 15 février, la restaura-
tion du Gor avec dias; 29 février,
la musique indienne présentée par
Jacques Périer; 14 mars, trio de
flûte à bec Fontanella; 28 mars, les
dessins du cordonnier L. Gern.

NEUCHÂTEL

Naissances
Gunst, Claudia, fille de Erwin Syl-
vain et de Anja , née Benner. -
Forte, Sabrina, fille de Nicolino, et
de Marie Danielle Jacqueline, née
Riaca. - Décrevel , Aurélie Suzy,
fille de Jean-Luc et de Francine
Raymonde, née Kâhr. - Ratano ,
Damien , fils de Mario Gino et de
Nicole Jocelyne, née Angerter. -
Wyss, William Emile Richard , fils
de Pierre André et de Isabelle
Suzanne , née Droz. - Hiertzeler ,
Audrey, fille de Claude Georges et

de Corinne Isabelle , née Decrau-
zat. - Juillard Grégory Gaël, fils
de Denis Gilbert et de Françoise
Jacqueline, née Helbling. - Bour-
quin Yvan , fils de Pierre André et
de Josefa Milagros, née Arti gues. -
Naeem Younaf . fils de Mirza
Muhammad et de Sameena Ruby.
- Droël Anne Elsy, fille de Hervé
Philippe Joseph et de Jeanne-
Mari e, née Burnier.

Promesses de mariage
Bùrki Phili ppe André et Zar Véro-
ni que. - Cresta Rinaldo et de Oli-

veira Maria de Fatima. - Gaberel
Raymond Marcel et Vallon Gisèle.
- Principi Achille et Zottola Anna.
- Bernasconi Laurent Jean Hugues
et Almeida Rosemary. - Maréchal
Bernard Alfred et Schaffter
Myriam Madeleine. - Aellen
Daniel William et Droz-dit-Busset
Danièle Léa. - Mathlouthi Abdel-
kader et Gerber Joëlle. - Botrugno
Antonio et Sunier Christiane
Geneviève. - Amat Gonzalo et
Zehnder Claudine Eliane.
Kubik , Paul et Engler , Ruth Elisa-
beth. - Miéville , Hervé et Sorgesa,
Béatrice Luigina Ida Maria.

éTATCIVIL 

Dissolution
de la Coopérative
de consommation

Une page se tourne à Chézard-Saint-Martin
Le dernier acte de la Société Coopérative de consomma-
tion s'est joué samedi dernier, 153 sociétaires se sont ren-
dus à Chézard-Saint-Martin pour y toucher le rembourse-
ment de leurs parts sociales de dix francs.
La dissolution de la société a été
décidée en août déjà. Au cours
de deux séances devant notaire ,
le comité présidé par M. Jean-
Jacques Aeschlimann a été
chargé de procéder à la liquida-
tion , ce qui ne fut pas une petite
affaire, selon les intéressés. Les
quelque 200 parts sociales ont
ainsi été honorées.

Créée en 1893, la Société coo-
pérative de boulangerie, sa pre-
mière appellation , a été affiliée à
l'Union suisse des coopératives,
à Bâle, en 1903. La société avait
alors ses locaux dans l'ancien
Hôtel des Communes. Ce n'est
qu'en 1927 que fut acheté
l'immeuble au numéro 32 de la
Grand-Rue où se trouve encore
le magasin. La société s'est déve-
loppée pendant la guerre et l'on
ouvrit même deux succursales à
Saint-Martin et au Grand-Ché-
zard. Le «side-car» du géran t, M.
Zender, fut remplacé, en 1955,

par une camionnette de livrai-
son.

INDÉPENDANCE
Nouvel acte, la société quitte
l'Union suisse en 1972, le siège
central désirant la rattacher à un
autre groupe. On volera de ses
propres ailes dès cette époque.
Cinq ans plus tard , le magasin
du centre du village est inauguré
avec 140 m2 de surface de vente
et 90 m2 de dépôts.

C est en 1983, après six ans
d'exp loitation du nouveau maga-
sin, que la Société coopérative
décide de suspendre son activité
en raison de la hausse croissante
des charges et que le chiffre
d'affaires était stagnant. Un an
plus tard, le magasin est repris
par un particulier , M. Michel
Matthey, qui ensuite achètera
l'immeuble. Une excellente opé-
ration puisque ce centre d'achat
est toujours en exploitation
aujourd'hui, (ha) i

Le Conseil général de Dombresson accepte
le budget

Le Conseil général de Dombresson
s'est réuni hier soir sous la prési-
dence de M. Francis Monnier. Il a
fait part de la démission de M.
Benggeli. Le point principal de
l'ordre du jour concernait le budget
1988.

Le budget qui présentai t un acti f
évalué à 1.771.010 francs et un
passif de 1.774.830 (soit un déficit
de 3820 fr) a été adopté à l'unani-
mité. M. Rûttimann a pris la
parole au nom du groupe socia-
liste. Il a remarqué que seuls les
budgets de l'Instruction publi que
et des Œuvres sociales sont en
nette augmentation. Les autorités
politiques du village n'ayant
aucune influence sur ces deux
rubriques, il a donc remercié le
Conseil communal pour sa saine
gestion.

Le budget du téléréseau a égale-
ment été accepté. Dans les divers ,
le Conseil général a pris connais-
sance du budget du home «Mon
Foyer» qui prévoit un déficit de
11.500 fr.

M. Tritten, président de com-
mune , a parlé du débardage qui a
lieu dans les régions de la Combe
Biosse, de Freinisberg et du For-
nel. Débardage spectaculaire effec-
tué par hélicoptère. Une vidéo a
été présentée à cette occasion. En
conclusion , M. Pascal Junod a été
félicité pour son titre de champion
suisse de course d'orientation de
nuit , (bo)

Instruction publique et
œuvres sociales en augmentation

SAINT-BLAISE
Mme Thecla Hirschi , 1901.
PESEUX
Mme Nell y Tinembart , 1919.
CORTAILLOD
Mme Lina Rossel , 1910.
Mme Blanche Gerber , 1899.

Il i i I Bi24

DÉCÈS

M
Philippe. Carlota
et Jean-François

BOILLOD-LANCHAU
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance de

CARLOS
ALFONSO
le 9 décembre 1987

Clinique Beau-Site
3000 Berne 25

Polonais 53
2016 Cortaillod

NAISSANCE

La police fédérale exige des
autorités locloises des mesures
de sécurité importantes. Ainsi,
tout au long du cortège officiel
en ville du Locle, des barrières
Vauban devront être dressées.
Un véritable casse-tête pour les
autorités locloises. Le canton
n'en disposant que de 300 pour
tout le territoire alors qu'il en
faudra 750. Hier, on a appris
que ce problème d'intendance
avait pu être résolu: la ville de
Bienne fournissant les barrières
manquantes, (pve)

Sécurité
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PORTES OUVERTES
À COFFRANE

à 300 m de l'église, direction Montmollin

Appartements en PPE
2-4V2-5V2-6V2 pièces

|W^p!lO :PbfflB_B_i_E_B]i|.. '• .. j

Samedi 12 décembre 1987
de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures

m Régie Michel Turin SA
Rue Saim-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/25 75 77

Votre lit à eau...

Un sommeil
de rêve

• plus sain , plus agréable et plus confortable

• température réglable à volonté de 21° à 38"
(basse tension) ;

• s'adapte à tous les sommiers.

Rtnotots SA, rue de neuchâtel B, 2034 Péteux
tél. 038/31 51 III _̂
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La CS-Prévoyance 3e pilier vous off re 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 NIDA /I rt -
versements sur votre CS-Compte de prévoyance. INKA/Iocalite 

Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital Tél. privé professionnel 
de prévoyance. / '
¦ I+;I;_ ^ . i-^ _^^,.._^^„ , ¦ 

_ _  
_ i r^r. r, - ^_. 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:
pilier. 022/222810.
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: L̂W Placement de 
personnel

L̂Y Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 2S5925

j M ef y t & m,
le no 1 des vacances de neige

Chalets, appartements de vacances et hôtels en
Suisse, au Liechtenstein et en Autriche. Demandez
notre brochure détaillée, (f i 039/23 26 44
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il» ÏWl 2022 Bevaii - £? 038/46 16 09

w'̂ pJiîri H Collectionneurs
ISBK* à\ ! ! Si vous désirez faire estimer gratuitement

IgHB '- |§É tableaux de maîtres
anciens et modernes,

H W%T livres précieux,
H5siy_k._ JPL*«* asiatica, collection

A. Modigliani. d'objets d'art, argenterie,
£wde à rhuiie ameublement,

sur papier.
Adjugé nous sommes à votre disposition avec nos

Fr. 840 000.—, t.t.c. experts internationaux, ceci gracieusement
et sans engagement de votre part.

Administration:
2022 Bevaix Agence de Genève:
Fontaine s Rue Klébert 1 6
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0 038/46 16 09 0 022/31 27 24 A.

Publicité intensive, publicité par annonces

Envie de changer
de tête ?
Commencez par changer de lunettes.

QM Dick
Jr*J \J Optique
Lunetterie, optique de contact,
instruments.
Av. Ld-Robert 64, La Chaux-de-Fonds,
vis-à-vis de la Gare.

« François Ruedin 
^
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jf Venez déguster nos VINS 1

Ë Samedi OUVERT le matin |L

Photo aérienne
Les spécialistes

PHOTO REPORT

En toute saison
0 039/23 33 60

Le Club Juventus
La Chaux-de-Fonds
annonce à tous ses membres sup-
porters et sportifs I'

assemblée
générale
qui aura lieu le 13 décembre à 10
heures au local Juventus.
Serre 90

Bienvenue à tous et bonnes fêtes

Le Comité



CADRE TECHNIQUE
trentaine, plusieurs langues, grande expé-
rience dans la fabrication de boîtes de
montres haut de gamme, dessin techni-
que, achevage, polissage, cherche chan-
gement de situation.
Faire offres sous chiffres 91-670 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Etel va déménager

Nicolas Wawre et Philippe Monnin, patrons d'Etel. Ils vont cons-
truire leur propre usine. (Impar-Charrère)

L'entreprise de Fleurier restera
au Val-de-Travers

A Fleurier, Etel développe et réalise des entraînements élec-
triques à hautes performances pour la conquête spatiale, la
médecine, les télescopes et l'informatique. C'est le haut de
gamme de la recherche technique. Le bail de l'usine occupée
par Etel dans le quartier de la Citadelle étant résilié, l'entre-
prise va déménager. Destination inconnue. Mais elle restera
au Vallon.

Nicolas Wawre , Dr es sciences
techni ques, explique qu 'Etel va
construire sa propre usine. Pas à
Fleurier, car la commune n'a plus
de terrain industriel: «Nous avons
rencontré de l'indifférence de la
part des autorités» , constate ,
amère, Nicolas Wawre.

«Nous avons proposé le seul ter-
rain actuellement disponible, celui
des anciennes gadoues de Fleu-
rier», rétorque le conseiller com-
munal Bernard Cousin. Evidem-
ment, ce terrain n'est pas de bonne
qualité, «mais la commune ne peut
pas faire de miracles, c'est la plus
grosse du Vallon, sur le plus petit
territoire. '.'.» !

TERRAIN AGRICOLE
Pour créer une zone industrielle, il
faudrai t dézoner du terrain agri-
cole. Impossible sans modifier le
plan d'aménagement. D'autant
que l'Etat se montre restrictif pour
conserver les terres arables et que
la zone de Couvet , sans parler de
celle de Buttes, en préparation ,

offrent actuellement assez de
place.

Ce n 'est pourtant pas à Couvet
qu 'Etel ira s'installer. Elle se rap-
prochera du Littoral tout en res-
tant au Val-de-Travers. Ce nou-
veau départ d'une entrep rise fleu-
risanne . après celui d'Afflerbach ,
fait grincer quelques dents et a
même servi d'argument pour faire
signer le référendum contre l'achat
de la Fleurisia...

Il faut voir la réalité en face: le
développement économique est
l'affaire d'un canton et d'une
région. Qu 'Etel offre des emplois à
un bout du Vallon plutôt qu 'à
l'autre n'a pas grande importance.
L'essentiel , c'est qu'elle reste sur
les berges de l'Areuse avec ses dix
emplois qualifiés. D'ailleurs, à pro-
pos d'emplois , Etel cherche un
ingénieur électronicien ETS et un
électronicien ET. (jjc)

rmmmim»2 $

Les élèves s'en mêlent
Mini-expo au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Ils ont ressorti leurs animaux en
peluche, ils ont légende des photos
et écrit des histoires: drôles d'his-
toires qu'ils racontent ces élèves,
mis en verve par l'exposition «Des
animaux et des Hommes».

Le regard ethnologique s'apprend
jeune. Ainsi Jacques Hainard con-
vie les écoles à prendre le chemin
du Musée d'Ethnographie qu'il
dirige. Comme une leçon de cho.-
ses, l'ethno observe ce qui fa#
vivre les hommes et les sociétés. A
chaque exposition, les enseignants
et leurs élèves peuvent pratiquer
cette réflexion. André Allisson,
professeur de français au collège
des Cerisiers à Gorgier ne manque
pas une occasion d'amener ses élè-
ves au Musée.

Cette année, la visite a donné
lieu à une présentation inaugurée

hier. Une classe de deuxième
scientifique a produit là quelques
observations bien senties sur les
animaux et les hommes. De
l'humour, de la lucidité, bref ce
recul qui fait la pertinence des pro-
pos. A voir jusqu'au 3 janvier.

C.R y

Un damier nommé plaisir
Quand les échecs font oublier les soucis...

C'est dans un sympathique esprit
de camaraderie villageoise que le
Club d'échecs de Cortaillod pour-
suit sa passionnante activité.

Samedi dernier, au Centre com-
mercial du Littoral, à Cortaillod, il
se présentait au public avec des
jeux et concours auxquels de nom-
breux intéressés ont pris part.

En 1965, le Club d'échecs de
Cortaillod était fondé. Vers 1969,
une baisse d'effectif obligea les
membres à se disséminer dans la
région pour former le Club du
Vignoble. En 1973, les «Car-
quoies» reviennent à Cortaillod où
l'activité se développera sous la
présidence de M. Gérald Pelle-
grini, de 1974 à nos jours.

Membre de la FOSE (Fédéra-
tion ouvrière suisse d'échecs), le
club évolue en troisième ligue.

Lors de la saison 1986- 87, avec
leurs collègues de La Béroche, ils
ont obtenu une première place au
classement FOSE. Treize membres
participent au championnat et à la
Coupe du club qu'ils se disputent
au Restaurant de l'Ecusson le
jeudi dès 20 h. Le Club d'échecs de
Cortaillod est aussi membre des
sociétés locales du village.

Les avides de découvertes sont
aussi bienvenus que les Karpov et
les Kasparov en herbe, de même
que les dames qui souhaitent faire
échec au roi !

Le secrétaire José Perez de Cor-
taillod, attend votre inscription !

(cg)

En toute saison, [2S2S2ÛI3
votre source d'informations

Tendance au rouge
Conseils généraux sur le Littoral

Avant Noël , les Conseils généreaux, à tour de rôle, se pen-
chent sur le budget de l'exercice prochain. Avec plus ou
moins d'enthousiasme, ils l'acceptent. Mais rarement, ils
peuvent afficher le sourire face à un boni, puisque presque
partout, les chiffres plongent dans le rouge...

AUVERNIER EXEMPLAIRE
Vendredi 11 décembre à 20 heures ,
le Conseil d'Auvernier affichera le
sourire pour voter un bud get qui
prévoit quelque 35.000 francs de
boni. A peine mieux que le précé-
dent , et dans la lignée des prévi-
sions pour 1987 à 1991. En outre ,
les conseillers se prononceront sur
deux demandes de crédit : 120.000
francs pour l' achat d'un système
informati que pour la gestion de la
commune, et 35.000 francs pour la
réfection des façades de la maison
de commune.

VAUMARCUS PRESQUE
ÉQUILIBRÉ

Tout petit déficit pour le bud get
1988 de la commune de Vaumar-
cus: 10.000 francs environ. Alors
que celui de 1987 n'avait présenté
que 270 francs «rouges». Cette
année , le changement du barème
fiscal , et la non perception de la

taxe foncière (supprimée) sont
cause de ce léger déséquilibre. Il
sera examiné ce soir, à 18 h 30.
BOUDRY COMME GORGIER

ET ST-AUBIN-SAUGES
Des déficits qui tournent autour
du quart de million, à Boudry
comme à Gorgier et St-Aubin Sau-
ges. Avec des explications diverses.

La Ville de Boudry examinera
son bud get ce soir dès 19 h. Le
déficit présumé de 255.130 francs
est amélioré par un prélèvement de
100.000 francs à la réserve ordi-
naire. Il est déjà moins importan t
que celui annoncé pour 1987
(333.490 francs). Le Conseil com-
munal relève une fois de plus que
la population relativement jeune
de la commune influence à la
hausse le coût de l'instruction
publi que.

Les conseillers généraux auront
aussi à donner leur avis sur une

demande de crédit extraordinaire
de l'ordre du quart de million ,
dépenses nécessitées par l'ouver-
ture de nouveaux quartiers , etc.

Le Conseil général de St-Aubin-
Sauges se réunira mardi prochain à
20 heures. Le déficit a été réduit...
à 233.655 francs. Le Conseil com-
munal précise que des amortisse-
ments supp lémentaires seront réa-
lisés durant les 2 à 3 ans à venir
afin de réduire le déficit bud gé-
taire, tout en faisant bénéficier le
contribuable de l'effort fiscal qu 'il
a consenti.

De nombreux autres points
occuperont encore cette com-
mune: la commémoration de l'uni-
fication des villages de St-Aubin-
Sauges le 2 juillet prochain (cente-
naire), quel ques demandes de cré-
dit 80.000 francs pour les services
industriels , près de 9000 pour la
paroisse - avec laquelle la com-
mune a eu des différents - et
250.000 francs pour le nouveau
port : 120.000 pour acheter une
grue et 130.000 pour le local de
capitainerie , local pour les
pêcheurs amateurs. WC, toilettes
et douches pour dames , et idem
pour messieurs.

Enfin , la modification de l' arti-
cle 10 du règlement de police
devrait permettre à la commune
d'avoir en permanence un bar
ouvert jusqu 'à deux heures du
matin.

COLÈRE À GORGIER

Gorgier tiendra séance le 18
décembre. Pas très gai ! Le Conseil
communal annonce dans son rap-
port à l'appui du bud get (et de ses
265.247 francs de déficit) : «En
effet , les gros soucis qui nous tom-
bent sur les bras nous viennent
presque exclusivement de l'Etat
qui est de plus en plus dictatorial
et nous devons «batailler» ferme
pour essayer de défendre le peu
d'autonomie communale qui nous
reste. Le dialogue avec les services
de l'Etat, à de rares exceptions
près, se résume par de longs mono-
logues étatique où nous avons de
plus en plus l'impression d'être les
manants moyenâ geux reçus par
leur seigneur et devant être fiers
d'avoir été reçus. Comment , dans
ces conditions , avoir un dialogue
constructif?»

A. O.

Avis
de soumission

Construction d'un bâtiment pour
l'Ecole d'ingénieurs ETS au Locle.
Le Département de l'Instruction publique de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel, maître de l'ouvrage, met
en soumission publique les travaux de gros-œuvre 1
pour l'objet précité, dont le cube SIA est de 21 000
m3 et les surfaces utiles 5 000 m2, soit:
CFC 201 Terrassements 6 800 m3

CFC 171 Pieux 60 tonnes 1 700 m
Pieux 90 tonnes 1 750 m

CFC 211,5 Béton armé 3 300 m3
Coffrages 15 400 m2
Acier 3101

CFC 211,6 Galandages intérieurs 2 350 m2
Isolation dalles/murs 7 500 m2
Chapes 4 400 m2
Crépissage 1 700 m2

CFC 212 Fourniture d'éléments
préfabriqués pbur façades 880 m2
pour piliers 240 p

Ouverture du chantier: mi-mars 1988.
Pilotage: avril-juin 1988.
Fin du gros-œuvre: juin 1989.

Les entreprises désireuses de participer à la soumission
voudront bien s'annoncer, par écrit, jusqu'au 18
décembre 1987, au:

Service de la formation technique
et professionnelle.
rue des Beaux-Arts 21 .
2000 Neuchâtel.

Elles indiqueront la catégorie des travaux qui les inté-
resse, leur capacité de les entreprendre, en donnant
des indications sur leur organisation, leurs effectifs en
personnel ainsi que des références d'objets analogues
réalisés. Pour les consortiums, il sera fait mention des
noms de tous les partenaires et sous-traitants.

Neuchâtel, le 7 décembre 1987.

Le conseiller d'Etat ,
chef du Département
de l'Instruction publique:
J. Cavadini.
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Le Locle - Collège 4
A louer tout de suite

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 345.— tout compris

Pour visiter 0 31 57 30

à
DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènéral-Cuisan
t 1009 Pully A
SSS HH depuis 1958 ———.

Vendredi 1er janvier. Départ: 9 h.
Net Fr. 82.-.

Ne manquez pas notre
traditionnelle journée de

Nouvel-An
Un repas de fête vous sera servi

dans une salle spacieuse.
Danse avec l'orchestre

les Galériens, 5 musiciens.
Ambiance, cotillons, serpentins.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

59 039/23 75 24

Aujourd'hui
à vendre

bon marché
Mobilier de bureau et d'appartement.
Articles de cadeaux, articles tous gen-
res et brocante.

Au Locle, dans l'ancienne poste en
face du Musée des beaux-arts.

?iW§m%0\ construction \M^\m/œmmw service sa m¦'̂ S M̂ Î̂^̂ 0h^^^7^"̂ ^'r !̂-r--^
;-^> Dans village £J;
'/  des Franches-Montagnes. yi
\, à vendre S,

Ï villa j
&;; sur 1 niveau. ' -y
'PS Sous-sol entièrement <&;
%t excavé, 3 chambres, salon ;Sx
]8j  avec cheminée, cuisine 2ç_
'2/, agencée, salle de bains, ter- 88:
Vi rasse, tOOO m2 de terrain. DO;

^̂̂ ^̂̂ \̂ 0S6 -̂ <fi 039/271 171

A vendre

portes de garages
toutes dimensions et tous
genres
Modification d'anciennes
portes, si nécessaire.
Transformation de maçonne-
rie, travail effectué par le
patron, lui-même.
S'adresser à Rino Locatelli,
Moulins 3A, 2114 Fleurier.
(fil 038/61 25 71

JEUNE FILLE
cherche emploi. Qualification: préparatrice en
pharmacie, 5 ans de pratique. Etudie toutes pro-
positions. Sans permis de travail.

0 0033/81 67 00 04.
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NEUCHÂTEL

Mercredi à 21 h 35, les premiers
secours de Neuchâtel sont interve-
nus dans l'immeuble No 8 de la
rue Marie-De- Nemours pour une
inondation due à la rupture d'une
vanne. Au moyen d'un aspirateur
dorsal, environ 250 litres d'eau ont
été récupérés qui s'étaient écoulés
dans les sous-sols.

¦' A '- • Inondation

PÂTISSIER
expérimenté, possédant CAP, cherche
employeur pouvant procurer permis. Pâtisse-
rie ou hôtellerie.

C0 0033/81 44 05 15, heures des repas.



Restaurant
de La Chaux-d'Abel

Dimanche 13 décembre

lapin de notre élevage
Réserver svp

0 039/61 13 77

J -ilW'l̂ ^Pf'̂ Îv ^̂ dËÈÊÊamyi
f -y Swm mSimmSié̂ m BfflHi il

iJ:« Un choix de 40 modèles de salons
n <fl fl canapés 2 et 3 places, avec ou sans le lit,

" 91 ¦ salons d'angle, fauteuils relaxes

i- I pj-M-i :fefc» , H : WÊÊ

f=4 I I  OUVERTURES NOCTURNES 17 et 22 décembre
1 lt " l jusqu'à 22 heures

P, Il 1 

wiïB j i I i; j i !' i j -  |i ' Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Moret

81 «BMjl 
^
/| Il |'| ijZl^l QR| JL ~̂ JB 1 _S^__X__î_li Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider

Top Shop avec étui Canon EOS 650 «set» avec zoom VM-E2 la nouvelle caméra vidéo 8
EF 35-70 et flash Canon 300 EZ r A 

J-J-A

I I »  OOOi"™ II. I __.90i'** y compris accessoires

Restaurant des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109

La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 h

match aux cartes

RESTAURANT DES COMBETTES
| 

¦ ,„
H «LE GALETAS»

Les Bulles 1 - La Chaux-de-Fonds - (fi 039/28 34 14
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FCI vend

maison type F5
+ combles. Vue imprenable, secteur

Goumois/France.

0 0033/84 21 48 34

URGENT à louer dès le 1 er janvier 1 988

appartement 3 pièces
dans petite maison. Quartier Bel-Air.

(fi 039/31 61 24 (heures bureau)

Particulier vend

appartement
5V2 pièces

+ garage, cheminée de salon
chauffage individuel. Situation
Sud-Ouest.
Ecrire sous chiffres PA 18985
au bureau de L'Impartial

Les Hauts-Geneveys, à louer dans mai-
son familiale

1 appartement
en attique, 5 chambres, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, par mois Fr. 1650.-

1 appartement
I 2 chambres, cheminée de salon, par

mois Fr. 700.-

S'adresser à Mme Dido,
2065 Savagnier, Cfi 038/53 46 82

A vendre

Simca
1500

mod. 1966, très
bon état, exp.

Fr. 1 950.-
S'adresser au

Garage du Jura, W.
Geiser, La Ferrière,
0 039/61 12 14

A vendre

Golf GL
1100

mod. 1978,
58 000 km, exp.

Fr. 4 900. -
S'adresser au

Garage du Jura, W.
Geiser , La Ferrière,
0039/61 12 14
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^ Dimanche 20 décembre 87, en matinée:
"̂  «Les Mousquetaires au couvent», de Louis Vairney

Prix «Balcon 1™»: Fr. 78r Prix «Galerie face»: Fr. 65.-
Carte d'identité indispensable!

CHANTAI GOYA
Dimanche 20 décembre 87

Palais de Beaulieu, Lausanne
Départ : Saint-lmier 13 h 15 Le Locle 13 h 45

La Chaux-de-Fonds 14 h 00
Bonnes places. Prix: Fr. 57.- par pers.

Enfants jusqu'à 16 ans révolus : Fr. 47.-

Léopold-Robert 68 La Chaux-de-Fonds 039/23 93 22
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I idée de cadeau
I de l'année 1
! I Maintenant il existe, l'aspirateur- i
\ I balai à accu, sans cordon, pour le il
• I nettoyage-éclair entre-deux. jl

|; | H 
Ê%i) """"ement ' ( \ l

ÏMy ^̂ -J Testez-le vous-même chez
Vbk votre commerçant spécialisé: •

A vendre près de Morteau,
Les Gras

grand chalet d'habitation
tout confort, sur 1 250 m2.

0 0033/68 47 81 18.

Cherche à acheter

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

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de Plaisance 6

grand 2 pièces
tout confort, jardin, loyer mensuel Fr. 500.—
+ Fr. 80 — de charges. Libre tout de suite.

(fi 039/23 39 68. 
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Mary Higgins Clark
-w- -r- m

Roman
Traduit de l' américain par Anne Dumour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse. Paris

Pourquoi posait-il cette question ? Etait-il
simplement trop intuitif pour ignorer qu 'elle
lui cachait quelque chose ?

«C'est la première fois, parole d'honneur.»
Le carillon de la porte sonna au bon

moment. Jenny commençait à avoir la bouche
sèche. J'en suis arrivée au point d'avoir peur
de me trahir à tout propos, se dit-elle.

Mark portait un veston pied-de-poule gris
bien coupé qui faisait ressortir ses tempes
argentées, accentuait ses larges épaules et la
minceur vigoureuse de sa haute silhouette.
Menue, avec de grands yeux curieux et des
cheveux blond foncé effleurant le col de son
tailleur en velours marron, la jeune femme qui
l'accompagnait devait avoir une trentaine

d'années. Jenny lui trouva l'air de quelqu'un
n 'ayant jamais douté de soi. Emily la détailla
franchement de la tête aux pieds. «Vous ren-
dez-vous compte que j'aurai à faire un rapport
complet à la ville entière sur vous? Ils meu-
rent tous de curiosité. Ma mère m'a dressé une
liste de vingt questions à jeter discrètement
dans la conversation. On ne peut pas dire que
vous vous soyez beaucoup montrée à la com-
munauté.»

Avant de pouvoir répliquer, Jenny sentit le
bras d'Erich lui entourer la taille. «Si nous
étions partis en croisière pendant deux mois,
personne n 'aurait trouvé à y redire. Mais,
comme le dit Jenny, parce que nous avons
choisi de passer notre lune de miel chez nous,
Granité Place s'indigne de ne pas camper dans
notre salon.»

Je n'ai jamais dit ça! pensa Jenny impuis-
sante en voyant Emily plisser les yeux.

Pendant l'apéritif , Mark attendit qu 'Erich
et Emily fussent occupés à bavarder de leur
côté pour faire remarquer: «Vous êtes très
pâle, Jenny. Vous sentez-vous bien ?
- Très bien ! fit-elle le plus sincèrement pos-

sible.
-Joe m'a parlé de son chien. Il paraît que

vous étiez bouleversée.

- J'imagine qu 'il me faut apprendre à regar-
der les choses d'un œil différent ici. A New
York, dans nos gratte-ciel, nous nous lamen-
tons volontiers en chœur devant la photo d'un
chien errant destiné à l'abattoir. Puis quel-
qu'un se propose de l'adopter et c'est la joie
générale.»

Emily inspectait la pièce. «Vous n 'avez rien
changé, n'est-ce pas? questionna-t-elle. Je ne
sais pas si Erich vous l'a dit, mais je suis déco-
ratrice et je me débarrasserais de ces rideaux
si j 'étais vous. Ils sont certainement très
beaux, mais ils encombrent trop les fenêtres et
vous privent d'une vue splendide.»

Jenny attendit qu 'Erich prît sa défense.
«Apparemment, ce n'est pas l'avis de Jen»,
dit-il doucement. Son ton et son sourire
étaient pleins d'indulgence.

Erich, ce n'est pas juste, s'indigna-t-elle en
pensée.

Pouvait-elle le contredire ? La première
femme chez les Krueger en quatre généra-
tions à avoir fa i t  une scène devant un valet de
ferme. Que penserait-il d'une scène devant ses
amis ? Que disait Emily ?

«... et je n'aurais de cesse de tout changer de
place. Mais peut-être n'y attachez-vous aucun
intérêt ? J'ai entendu dire que vous étiez une
artiste, vous aussi.»

Le moment était passé. Il était trop tard
pour rectifier l'impression laissée par Erich.
«Je ne suis pas une artiste, dit Jenny. J'ai sim-
plement une licence d'art. Je travaillais dans
une galerie à New York. C'est là que j 'ai ren-
contré Erich.

-C'est ce qu'on m'a dit. Votre idylle fou-
droyante a fait pas mal de bruit dans les alen-
tours. Comment vous semble votre existence
campagnarde à côté de Big Apple?» (Big
Apple: surnom de la ville de New York. (N. d.
T.).

Jenny choisit ses mots avec soin. Il lui fal-
lait effacer l'impression de condescendance
vis-à-vis des gens du pays qu'Erich semblait
avoir voulu donner d'elle. «Mes amis me man-
quent, bien sûr. Comme me manque la possi-
bilité de rencontre des gens qui me connais-
sent et s'étonnent que les enfants aient telle-
ment grandi. J'aime les gens et je me fais faci-
lement des amis. Mais...», elle jeta un coup
d'œil vers Erich, «mais, dès notre lune de miel
officiellement terminée, j 'espère me mêler
activement à la communauté.

-Tu devrais faire part de cela à ta mère,
Emily», suggéra Mark.

Emily rit, d'un rire sec et sans chaleur.
(à suivre)

Un cri
dans la nuit

A disposition

superbe local
avec 2 vitrines,
situé au centre ville.

Ecrire sous chiffres VJ 1 9070 au
bureau de L'Impartial.
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" ' ^ i ^̂  ̂ Bnnmi! ' " . ni ̂ ^ f̂ P̂XV"̂ !A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30, situa-
tions très tranquille et ensoleillée, beaux apparte-
ments récemment rénovés avec cuisine encastrée
et bains/WC
rez-de-chaussée: deux 31/? pièces Fr. 650.—
+ charges Fr. 80.—
1er étage sup.: deux 3Vz pièces Fr. 670.—
+ charges Fr. 80.—
2e étage sup.: un 21/_ pièces en attique avec
cheminée Fr. 670.— + charges Fr. 80.—
1 garage à Fr. 90.—
Poste de concierge à repourvoir
0 061/99 50 40

B Garage des Martinets ^A
M MAGNIN FRÈRES «

2608 Courtelary
WL Tél. 039 44 12 22 M
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Maison du Peuple, Saint-lmier
Samedi 12 décembre 1987
dès 15 heures

grand match au loto
de la Corale Ticinese

32 tournées
+ 1 tournée spéciale carton
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B] Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste

1

261 5 Sonvilier i |
Rue Fritz-Marchand 9-11 (rue principale) I

(fi 039/41 16 06 ,' |
Vente, réparation toutes marques. ' i

msm
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Théâtre municipal
de Besançon

Dimanche 20 décembre - V_ jour
Les mousquetaires au couvent

de L. Vairney
Prix car et entrée:

Balcon 1re à Fr. 78.-
Galeries taces à Fr. 65.—

Ou passer

| La St-Sylvestre
En beauté ? ? ?

Avec nous et la revue ;
«Préservion-nous» à Servion au café-
théâtre Barnabe, 3 h de détente, gaieté,
rêves et rires, puis bal avec 2 orchestres

, Prix: car, souper , spectacle (places 1re
\ cat.) - bal - cotillons

Fr. 1 50.— par personne

Nouvel-An au Tessin
Départ 30 décembre - 3 jours

Fr. 51 9.— par personne
Soirée St-Sylvestre comprise

Inscriptions et renseignements
(fi 039/41 22 44 - Saint-lmier

A vendre cause changement de modè-
les

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6 950 — possibi-

! lité de faire sur mesures et plan.

• escaliers en bois, tous modèles
depuis Fr. 3 900.— avec rampe

• Salles de bains complètes, tous
coloris Fr. 1350.—

; L'Habitat, (fi 032/91 32 44,
Grand-Rue 8, Tavannes

i Ouvert que te samedi

EES(I1§(I1[I

©

Pneus neige
extras
Hakkapeliitta
Chaînes à neige
Trak

GARAGE J. DUBAIL TRAMELAN

Grand-Rue 1 28, (fil 032/97 45 02
Station Shell, self-service
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Garage René Gogniat ________________________________________________________________¦___¦
15, rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds JP <'2imir *¦ . ' ¦"¦¦ iWfflUi'M I

039/ 285228 ^^^ B̂ËJËÈJE&MJMHem loue îles Ford el autres bonnes voitures . ,f|g£^£ ĵ{gj^g^|̂ £ {̂4£j4f£0 i

Porte ouverte
pour en savoir plus au sujet d'un service régio-
nal de conseil et d'information aux personnes
handicapées

PRO INFIRMIS
Bienne-Jura bernois

invite la population à une journée porte
ouverte marquant l'inauguration de ses nou-
veaux locaux samedi 12 décembre 1987 de
9 h 30 à 14 heures, rue de la Flore 10 (mai-
son bleue), Bienne.

La Société des Forces Electriques de
La Goule à Saint-lmier

engage pour tout de suite ou date à convenir

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

et jardins.

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

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

Pour des renseignements éventuels, demander l'interne 36.

API
^¦H SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES.

|||| ¦ DE LA GOULE 2610 SAINT-IMIER
IlliiiiiIlll HÊ̂ Jv _«____ . Rte de Tramelan 16 /
''lllll l̂̂ 039 41 45 55 ̂ T '

A louer à Saint-lmier, rue Baptiste-Savoye
53, dès le 1 er janvier 1988

appartement de 3 pièces
3e étage, Fr. 480.- + charges Fr. 80.-.
$9 061/99 50 40 

Restaurant de l'Union I
2606 Corgémont
Pour Sylvestre, nous vous proposons:

l'apéritif du patrpn avec
nos feuilletés maison

.,. MENU
y/y—^*̂  

Foie gras

D_3 _3iBiJlî3El U les 2 filets du patron
¦ | RrsTwiu. T ôTL'IMôNI B Pommes croquettes
Uill liBy.lJB Bfl y jardinière de légumes
H Bl Epfjfl™
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* 2. -£ M Sorbets

Ambiance et cotillons Fr. 48.—
Se recommandent: Jean et Erica

Veuillez réserver

£? 032/97 17 10
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes

de fin d'année.

Garage Jean Dubail Tramelan
A Tramelan, c'est simple de faire le plein avec
SHELL CARD
EUROCHÈQUE
CARTES PRÉPAIEMENT

[̂ Plpl NOUVEAU et UNIQUE! Q|
[ \_y_ _r j eurochèque

Votre journal:

MMSM

Y A vendre 
^à Saint-lmier

Magnifique appartement

2 Va pièces
Grand séjour (27 m2)

Balcon ouest ensoleillé
Grandes facilités de paiement.

Contactez-nous
Bureau à
Malleray ,̂̂ 032/92 28 82
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A louer pour le 1 er janvier 1988,
à la Grand-Rue 89, Tramelan

bel appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine agencée etc.,
loyer Fr. 530.—, Fr. 60.— de charges.

(fi 061/99 50 40.

En toute saison,

ËËËiïài
votre source

d'informations

ffÀ Oasis Santé
W WÊ 2610 Saint-lmier

' ' (fi 039/41 44 51

Pour mettre couleur et vitamines sur vos tables de fèteç,
vous trouvez au centre Biona plus de trente sortes de jus
de fruits et légumes de culture biologique. Des miels aux
parfums variés, cadea'ox4:onfitureB, épices lyophilisées,
plein de petites attentions pour compléter vos cadeaux,
bien emballées pour garantir le plaisir de vos proches.



Ordinaire, oui, mais...
Assemblée communale à Renan

Une assemblée de commune ordinaire avec un ordre du jou r
excessivement chargé, un nombre inhabituel de citoyens pré-
sents, voilà pour le décor de la dernière séance à la salle du
collège. Beaucoup de projets à voter, de points à débattre, et
d'importantes décisions prises; l'assemblée a duré presque 4
heures, présidée par M. Eric Oppliger.
Plus de 70 personnes présentes,
voilà qui est rare pour une telle
assemblée à Renan. La motivation
semble être l'importance des déci-
sions à prendre et les élections
communales qui tombaient sur
cette même fin de semaine.

Après lecture du procès-verbal
de l'assemblée précédente , on pas-
sait au subventionnement de la
construction de logements qui a
été prorogé unaniment.

ABRI PUBLIC
L'un des points essentiels du trac-
tanda , concernant la construction
d'un abri public , a retenu l'atten-
tion et provoqué maintes discus-
sions. Le projet était présenté par
M. André Vaucher , ingénieur du
bureau GHHV, accompagné de
M. Aebi , responsable cantonal de
la construction des abris.

La législation rendant obliga-
toire la protection de la popula-
tion , compte tenu que 50 places
privées ont été recensées pour
environ 800 habitants , la com-
mune se voit contrainte de procé-
der à une construction. Le projet ,
basé sur un programme de guerre
et paix , comprend près de 400 pla-
ces et situe,cet abri au sud de la
halle , sous l'emplacement de jeux.
En temps de paix , il servirait pour
l'armée, les sociétés, les manifesta-
tions communales, sportives ou
autres et de ce fai t , doit être équi pé
selon les instructions de l'OFPC.

On sait que ces abris ne contien-
nent que de petites cuisines à
l'équi pement très élémentaire tout
comme les installations sanitaires.
Pour cette raison , l'abri sera cons-
truit à proximité immédiate de la

halle, pour qu'en temps normal les
douches et la cuisine de celle-ci
puissent servir à l'armée comme
aux sociétés.

Là encore, gros problème , la
cuisine actuelle ne répondant pas
aux exigences, une autre sera amé-
nagée dans les sous-sols de la
halle , l'ancienne devenant comp-
toir de service avec un passe-plat
reliant les deux locaux. Mal gré
l'importance des subventions , le
financement reste élevé pour la
commune. Projet , crédit et
emprunt ont été acceptés avec une
certaine réticence par les deux tiers
environ des citoyens présents.

PARC PUBLIC
Autre sujet d'envergure, l'aména-
gement d'un parc public, sujet qui
occupe depuis longtemps la com-
mission responsable , présidée par
M. Eric Oppliger.

On sait qu'un grand terrain situé
entre le collège, la cure et l'hôtel
du Cheval Blanc, d'une surface de
plus de 5000 m2 et laissé quasi-
ment à l'abandon , est destiné à
une place de parc pour l'hôtel et à
un j ardin public doté d'arbres déjà
existants, de zones de verdure
naturelle , de chemins de gravillon ,
de murs en pierres naturelles -
nouveaux et anciens -, de places
de jeux , etc.

Ce parc permettrait un passage
moins dangereux pour les piétons,
les écoliers surtout. Des échanges
de terrain ont eu heu entre la com-
mune, la paroisse et la Société de
l'Hôtel S.A. qui prend d'ailleurs en
charge une très importante partie
du financement total. Toute l'édi-
fication de ce projet a été menée

de concert avec M. Von Fischer de
la Protection des sites, afi n de gar-
der au village son identité et de
sauvegarder le patrimoine.

Pour cette raison , la maison sise
sur le terrain de l'hôtel, restera en
place par les trois façades: est-sud-
ouest , plus le toit et servira de par-
king couvert. Un luxe que la Pro-
tection des sites exige et subven-
tionnera largement.

Le concept général et œuvres
d'art du parc, est entre les mains
du sculpteur Travaglini et l'on se
souvient que la motivation pour la
pose d'une œuvre d'art , est la
récente rénovation du collège, à
laquelle s'ajoute celle d'une mai-
son de paroisse née d'un ancien
hangar dès pompes.

Si la commune de Renan tra-
vaille si étroitement ave le «Hei-
matschutz» , c'est que dans le Val-
lon, Saint-lmier et Renan sont les
communes les plus fortement dési-
gnées à être protégées et sauvegar-
dées.

M. Oppliger a été remercié par
un membre du Conseil pour sa
patience et son acharnement alors
que la cause semblait perdue. Une
patience qui a porté ses fruits puis-
que le parking de l'hôtel est en
bonne voie (il servira occasionnel-
lement à la paroisse) et que le pro-
jet communal était accepté à peu
de voix près, à l'unanimité , comme
le crédit et l'emprunt. La maquette
présentée par l'artiste Travaglini a
probablement parlé en faveur de
ce succès.

ABATTOIRS
Le crédit de 40.000 francs qui
devait être voté pour la réfection
des abattoirs , a été refusé. Les
citoyens demandent des devis pré-
cis avant de se prononcer. Par con-
tre, le crédit pour l'assainissement
de la maison de la poste, seul
imnieuble locatif communal, était
accepté. Les travaux avaient d'ail-
leurs déjà été faits et la pose d'une

nouvelle citerne à mazout , obliga-
toire, a considérablement aug-
menté les frais prévus.

La quotité d'impôts reste
inchangée: 2.6%. Par contre , aug-
mentation de 20 centimes par
mètre cube d'eau consommée et
33 W d'augmentation pour la taxe
des "ordures , ce qui , malgré tout ,
laisse un déficit.

La modification de l'art. 28 du
règlement d'organisation du syndi-
cat de l'Hôpital de district a été
accepté à l'unanimité, tout comme
la réélection des président , vice-
président et secrétaire des assem-
blées communales.

La compétence du Conseil
municipal a été portée de 10.000 à
25.000 francs.

Les communes de Renan , Sonvi-
lier, Saint-lmier, Villeret et Cor-
moret, ont fondé un syndicat.
RESOSIVICO, pour résoudre le
problème d'une décharge publi-
que: terre, pierre, bois, etc. Il
s'agissait d'approuver le règlement
y relatif. Une solution à défini r sur
plusieurs points semble être à por-
tée de ce syndicat. Une combe,
située entre Renan et Sonvilier,
appartenant à l'hospice des «Prés-
aux-Bœufs» , par conséquent à
l'hospice seelandais de Worben ,
pourrait être comblée par les cinq
communes en 15 ans environ. Une
contribution de 3 francs par année
et par habitant devrait couvrir les
frais. Projet accepté.

Le Conseil a pris congé de Mme
Thérèse Kiener qui vient de passer
14 ans, ayant été nommée au
milieu d'une législature, parmi les
responsables de la commune, avec
un très grand dévouement. Une
attention lui a été remise.

Le maire est réélu tacitement et
les nouveaux candidats au Conseil
se sont présentés sur la demande
de M. Oppliger.

.Après quelques observations
dans les divers, la séance prenait
fin à 11 h 45. (hh)

Projet ensoleillé à Villeret
Hôtel du Soleil : une prochaine métamorphose...

Construit vers 1850, l'Hôtel-restau-
rant du Soleil, à Villeret, fut durant
de très nombreuses années, un éta-
blissement reconnu loin à la ronde.
Exploité par la famille Gygax
durant deux générations, cet hôtel
fut fermé voici dix ans déjà, quel-
ques mois après le décès de Mme
Gygax.
Depuis 1977, ce bâtiment situé au
centre de la localité a malheureuse-
ment été quelque peu délaissé.

Vendu une première fois en
1979, il a été l'objet d'un projet de
transformation , projet qui ne fut
pas réalisé. Le temps passa sans
pour autant que «le Soleil» ne
retrouve son éclat d'antan. Le res-
taurant fut par ailleurs revendu
une seconde fois en 1982.

Rien ne changea toutefois et la
situation de l'immeuble se dégrada
encore. La patente fut par ailleurs
radiée en juillet 1983 et ce qui
devait arriver arriva. Des poursui-
tes furent lancées à l'encontre de la
société propriétaire de l'immeuble
et le tout finit par une vente aux
enchères, faite par l'Office des
poursuites en 1985.

Du côté du nouveau proprié-
taire , on s'occupe toutefois active-
ment de l'avenir de l'immeuble. A
n'en pas douter , d'ici au printemps
prochain , métamorphose il y aura.
Le Soleil brillera à nouveau...

(mw)

Le Soleil brillera sans doute à nouveau, dès le printemps prochain peut-être. (Photo mw)

Prochaine assemblée communale
Lors de sa dernière séance, le Con-
seil munici pal a fixé la prochaine
assemblée communale. Elle aura
lieu mercredi 16 décembre pro-
chain. Outre l'adoption du budget
communal et de celui de l'Ecole
secondaire, cette assemblée comp-
tera quelques autres points.

Il appartiendra aux citoyennes et
citoyens de se prononcer sur
l'adhésion de la commune au Syn-
dicat RESOSIVICO. Une dénomi-
nation qui signifi e «Renan , Sonvi-
lier . Saint-lmier , Villeret et Cor-
moret».

Ces différentes communes ont
décidé de constituer un syndicat
en vue de la création et de l'exploi-
tation , d'une décharge régionale
aux environs de Sonvilier.

Le projet de règlement de ce
futur syndicat de communes est en
dépôt public au bureau munici pal
20 jours avant et 20 jours après
l'assemblée.

Les ayant-droit au vote seront
d'autre part appelés à voter un cré-
dit de 69.000 fr en vue de l'élabo-
ration du plan de quartier des
Planches. Cette procédure régle-
mentaire , qui fait suite au con-

cours mis sur pied , sera largement
subventionnée par le canton
(64,3%). La charge nette de la
commune sera dès lors de quelque
25.000 francs.

Il appartiendra également à
l' assistance de nommer un nou-
veau président des assemblées
communales pour la fin de la
période en cours. En fonction
depuis 16 ans, M. Werner Tra-
maux a souhaité se démettre de
cette charge de président du légis-
latif , pour la fin de l'année.

(mw)

Hockey-Bonheur
à Tramelan

Reprenant une ancienne tradi-
tion , deux équipes de hockey for-
mées des collaborateurs des
fabri ques de machines Schaublin
et Kummer de Tramelan se ren-
contreront dans des joutes ami-
cales. Match interfabri ques, il
revêtira un caractère particulier
puisque aucun joueur licencié ne
sera sur la glace et que plusieurs
amateurs nous annoncent de bel-
les surprises.

Si l'on sait que le bénéfice de
cette rencontre sera versé inté-
gralement aux enfants des «Peti-
tes Familles» des Reussilles , l'on
peut espérer la foule à la pati-
noire des Lovières à Tramelan,
vendredi 11 décembre à 18 h 15.

(vu)

Concert «Latin Fever»
à Tramelan

Samba, forro, bossa nova, des
rythmes torrides auxquels n'échap-
peront pas les spectateurs du pro-
chain concert organisé par le
Podium-Club à Tramelan. Martin
Fruti ger à la batterie , Carlo Chus-
ter à la basse, Thomas Stambach à
la guitare et Jorg Burkhart au
saxophone, telle est la composition
de «Latin Fever» , groupe exotique
à souhait qui nous vient d'une loin-
taine contrée. Samedi 12 décembre
à 21 heures à l'Hôtel de la Place
avec le Podium-Club, (comm-vu)

Le peintre Bogaert
à Saint-lmier

Le Centre de culture et de loisirs
annonce la venue en Erguel, ce
dimanche, du peintre Gaston
Bogaert, dont il expose les œuvres
actuellement. L'artiste belge sera
présent, à la galerie du CCL ce 13
décembre, dès 13 h 30.

Une occasion unique, pour tous
les amateurs d'art, de dialoguer
avec ce peintre très connu sur la
scène artistique internationale.

Précisons encore que les toiles de
Bogaert sont exposées dans les
locaux du centre (4, rue Dr-
Schwab), jusqu 'au 19 décembre
prochain, selon l'horaire suivant:
les lundi, mercredi et vendredi de
14 à 18 h, le dimanche de 15 à 19
heures, (de-comm)

Concert au temple
de Corgémont

C'est ce dimanche 13 décembre
1987 à 20 h 15, au temple protes-
tant de Corgémont , qu 'aura lieu le
traditionnel concert de Noël donné
par la Fanfare «Brass Band» de
Corgémont , sous la direction de
Roland Kriittli.

L'ensemble curgismondin pro-
posera, à cette occasion, un pro-
gramme composé d'œuvres de
Haendel, Mozart, Verdi et Gounod.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Séance de signatures à Saint-lmier
Claudine Roulet , écrivain de
Reconvilier , sera ce samedi à la
librairie d'Espace Noir (rue Fran-
cillon 29), où elle signera l'ouvrage
qu'elle vient de publier , intitulé
«Petite chronique mozambicaine».
Chacun est invité à cette séance de
signatures , qui se déroulera entre
Met 16 h 30.

Précisons que Claudine Roulet ,

née à Lausanne, vit actuellement à
Reconvilier. Mariée à un médecin,
mère de cinq enfants , elle a passé
une dizaine d'années au Mozambi-
que.

«Petite chronique mozambi-
caine» part donc d'une expérience
vécue, avan t et juste après la pro-
clamation de l'indépendance de ce
pays, (comm-de)

Tournoi junior au
Judo-Club de Tramelan

A l'occasion de son traditionnel
tournoi réservé aux écoliers, le
Judo-Club Tramelan a récom-
pensé ses champions de médail-
les d'or, d'argent et de bronze.

C'est bien sûr dans son dojo de la
rue du Pont qu'avait heu la com-
pétition réunissant une vingtaine
de concurrents. Tous les combats
se sont déroulés dans un bel espri t
sportif même si la lutte fut serrée à
certaines occasions.

L'arbitrage était assuré par MM.
Umberto Granata , assisté de
Michel Favre. Le président du
Judo club, M. Molango Moly a pu
dire toute sa satisfaction après
avoir remis les médailles aux
champions.

Les 19 participants étaient
répartis en quatre groupes, selon
leur poids. A l'issue de ce tournoi
interne pour écoliers l'on notait les
résultats suivants:

Groupe 1: Stéphane Boque
(médaille d'or), 2. Cédric Vuilleu-
mier (argent), 3. Frédéric Schnee-
berger (bronze), 4. Bastien Bégue-
lin, 5. Marie-Laure Desvoignes.

Groupe 2: Stéphane Cuenin
(or), 2. Jean-Maurice Schnegg
(argent), 3. Simon Gerber et Roger
Wittwer (bronze).

Groupe 3: Denis Cuenin (or), 2.
Gilbert Wittwer (argent), 3. Alain
Schindler (bronze), 4. Laksmi
Waber , 5. Fabien Fabre, 6.
Manuel Gerber et Yann Mathez.

Groupe 4: Julien Waber (or), 2.
Philippe Bigler (argent).

A relever que l'on trouve aux
places d'honneurs ceux qui à
l'occasion des derniers champion-
nats jurassiens s'étaient également
distingués en remportant une
médaille'de bronze, à savoir:"Ste-
phane et Denis Cuenin ainsi que
Laksmi Waber. (comm-vu)

Ne pas encourager
îa consommation

L'énergie au menu
du Grand Conseil bernois

C'est par le traitement d'une série
d'interventions parlementaires en
matière d'énergie que le Grand
Conseil bernois a terminé jeudi sa
session extraordinaire.
Il a notamment accepté sous forme
de postulat une motion deman-
dant une modification de la struc-
ture des tarifs de l'électricité afi n
que la consommation d'énerg ie ne
soit pas encouragée.

• Selon le motionnaire , les tarifs
actuels favorisent les gros consom-
mateurs. Pour eux , le prix du kilo-
watt/heure est avantageux. Dans
sa réponse, le gouvernement s'était
déclaré disposé à prendre toutes

les mesures en faveur de structures
tarifaires pouvant promouvoir une
utilisation modérée et rationnelle
de l'énergie. Il avait cependant
déclaré souhaiter étudier ce pro-
blème dans le contexte plus large
des scénarios de non-recours au
nucléaire plutôt que de l'aborder
de manière isolée. Le rappel de ces
scénarios actuellement en cours
d'élaboration a été plusieurs fois
évoqué par le gouvernement.

Un postulat demandant la rési-
liation des contrats conclus par les
FMB avec des centrales nucléaires
françaises a en revanche été rejeté.

(ats)

LA HEUTTE

Hier à 19 heures, une voiture
remorquant un autre véhicule est
sortie d'une place d'évitement , au
lieu-dit Les Bonnes-Fontaines.
Tandis que le premier véhicule a
pu s'engager dans la route , le
second , en prenant son virage au
large, a heurté une voiture qui cir-
culait en direction de Bienne. Il y a
pour 15.000 francs de dégâts.

Dépannage scabreux



Un Parlement à Pesprit
critique émoussé

Jean-François Roth prend officiellement
congé du Parlement

C'est Claude Heche (psj) le premier vice-président du Parle-
ment qui a présidé la séance du Parlement hier à la suite de
la démission de Jean-François Roth élu conseiller aux Etats.
En début de session, l'actuel juge d'instruction cantonal
Edgar Chapuis a été nommé juge permanent au Tribunal
cantonal en remplacement d'Hubert Comment démission-
naire.
C est par 36 «petites» voix sur 53
bulletins valables que l' actuel juge
d'instruction cantonal et président
de la Chambre cantonale de con-
ciliation a été élu juge permanent
au Tribunal cantonal en remp lace-
ment du populaire juge Comment.
L'élection s'est faite aux bulletins
secrets mais l' on peut présumer
que les voix de la gauche n 'ont pas
été données à ce libéral radical
réputé pour avoir des idées très
tranchées à droite.

ESPRIT CRITIQUE
ET D'INDÉPENDANCE

Prenant congé du président sor-
tant , le député Claude Heche pré-
sident ad intérim du Parlement a
relevé les multi ples compétences et
qualités de Jean-François Roth ,
rappelant qu'il avait présidé la
commission de la coopération et
du partage des biens puis le groupe
parlementaire démocrate chrétien.

Quant au nouveau conseiller
aux Etats il a dit son regret de
devoir quitter le Parlement tout en
mettant en garde les députés con-
tre l'absence d'espri t criti que et
d'indépendance dû essentiellement
au fonctionnement des commis-
sions et au système de navette
dans les groupes parlementaires.

Lorsque l'espri t critique se
manifeste peu , le débat devient
terne et peu spontané et, a-t-il
ajouté , c'est dommage et incompa-
tible avec le tempérament juras-
sien. Toutes ces bonnes paroles
ont été suivies d'un apéritif.

PAS TOUS ÉGAUX
DEVANT LE 13e SALAIRE

Développant sa motion pour que
chaque fonctionnaire jurassien
reçoive un 13e salaire uniforme
pour tous les magistrats , Jean-
Pierre Peti gnat a révélé que le 13e
variai t entre 9415 francs et 2550
francs et que la moyenne s'élève-
rait à 4870 francs ce qui permet-
trai t à 440 fonctionnaires d'être
mieux lotis.

On sait que la commune de
Delémont a déjà adopté cette pra-
ti que. Pour illustrer le refus du
Gouvernement d' adhérer à cette
motion , le président du Gouverne-
ment Pierre Boillat a relevé que la
Commission du personnel de
même que le syndicat du personnel
n 'adhère pas à cette idée.

Le député socialiste Pierre-Alain
Gentil a souli gné que jamais con-
sultation n 'avait été faite de
manière aussi rap ide et efficace
par le Gouvernement. Finalement
la motion a été refusée par 36 voix
contre 7.

L'utilisation du pap ier recyclé
est souhaitée par les députés , deux
d'entre eux ont déposé une inter-
vention dans ce sens, Odile Mon-
tavon de Combat socialiste a
défendu sa motion tandis que Jac-
ques Bassang voyait son postulat
accepté. Le ministre Pierre Boillat
a relevé que l'administration juras-
sienne utilisait déjà du papier recy-
clé chaque fois que cela lui était
possible mais le Gouvernement ne
souhaite pas de mesure contrai-
gnante demandant à Odile Monta-
von d'accepter de transformer sa
motion en postulat ce que la dépu-
tée a refusé. La motion de combat
socialiste a été refusée par le Parle-
ment tandis que le postulat socia-
liste était accepté.

Par ailleurs le Gouvernement et
le Parlement ont accepté la motion
de Combat socialiste concernant
les jetons de présence des ministres
- globalement entre 25.000 et
30.000 francs - jugeant à l'instar
des motionnaires qu 'il n 'y avait
pas de base légale claire concer-
nant les rémunérations annexes
des ministres. Comme on le voit , la
«glasnost» règne dans les affaires
du canton.

Enfin , la loi portant app lication
de la loi fédérale modifiant le
Code civi l suisse - effets généraux
du mariage, régime matrimonial et
successions - a été accepté en pre-
mière lecture par 51 voix sans
opposition. Gy Bi

L'Etat payera
Les professions de la santé devant le Parlement

La séance d'après-midi du Parlement jurassien a commencé
par la ratification sans débat de l'accord intercantonal conclu
pour une vingtaine d'écoles formant du personnel de soins. Il
en coûtera 690.000 francs au canton du Jura, une somme
ramenée à un tiers pour 1988, deux tiers pour 1989 et à
l'entier dès 1990. Dans la foulée , les députés ont adopté à
une large majorité le projet de financement de la formation
des professions de la santé.
Il prévoit que l'Etat prenne en
charge les frais de formation dans
les écoles concernées. En contre-
partie , les personnes formées
s'engagent à travailler au moins
durant deux ans , pendant les qua-
tre premières années de leur acti-
vité professionnelle , dans un éta-
blissement jurassien. A défaut ,
elles devront rembourser à l'Etat
l'équivalent de 15% de sa contri-
bution aux frais de formation.

Odile Montavon , cs, s'est abste-
nue sur cette «redevance-temps»
arguant qu 'elle devrait aussi frap-
per les médecins (et sans doute
d'autres professions libérales , avo-
cats, notaires , etc), le ministre
Boillat a rétorqué que le Jura
compte déjà trop de médecins, de
sorte que le retour des jeunes for-
més pendant deux ans ne serai t
pas souhaitable. Il a souligné aussi

que le plan hosp italier , l'organisa-
tion psychiatq iue et... la loi sur la
santé refusée par le peuple consti-
tuent les trois autres volets de
l' aménagement de la santé dans le
canton.

TRANSJURANE
ET ÉVITEMENT

DE SAINT-URSANNE
Les députés ont ensuite adopté un
postulat prévoyant de créer un
centre de traitement des déchets
spéciaux , soit par l'Etat , soit en
société mixte ou privée. , En
réponse à l'interpellation d'André
Comte, plr, le ministre Mertenat a
précisé que l'évitement de Saint-
Ursanne sera entrepris en 1988 ou
1989. Il se heurte à des problèmes
de protection du paysage et des
monuments historiques, vu la
démolition prévue d'un immeuble

jouxtant le pont de la cité. Les tra-
vaux seront subventionnés à 35%
par la Confédération plus une
autre subvention due pour l'amé-
lioration de la desserte du Clos du
Doubs, dans une proportion
encore inconnue.

Comptes-rendus
Gladys Bigler

Victor Giordano

Répondant ensuite au démo-
chrétien Michel Vermot , le minis-
tre Mertenat a rappelé que la N 16
comprend huit sections , qui ne
peuvent être réalisées simultané-
ment. On s'efforcera de ne pas
léser l'Ajoie et la jonction sur la
France, mais il n 'est pas certain
que cette portion soit entrep rise
avant celles de la vallée de Delé-
mont. .

Les oppositions rencontrées ça
et là retardent l'avancement des
dossiers, mais M. Mertenat pense
que le temps ainsi perdu sera récu-
péré ultérieurement. Il a fallu
modifier le tracé pour satisfaire les
communes de Bure et de Courte-

doux. Quant à la jonction avec la
France, elle devrait être réalisée à
temps. La route Boncourt-Porren-
truy (J6) devra être aménagée , car
elle servira de desserte aux travaux
de la N16. Elle est en outre très
sinueuse actuellement.

Après l' adoption d' un postulat
de Michel Probst , plr , sur le sou-
tien à l'économie forestière , vu le
marasme sur le marché du bois, on
a entendu ensuite le même apaise-
ment du ministre à l'égard de
Maurice Maillard , plr. s'inquiétant
de l' aménagement des routes
menant à Bâle , sur territoire juras-
sien , bernois et de Bâle-Campagne.

En fin de séance , le parlement a
encore adopté une motion de
Michel Cerf , pdc , préconisant de
créer une bourse des idées, afin de
soutenir et récompenser les efforts
de jeunes chercheurs , ainsi qu 'un
postulat du même député deman-
dant la création d'une cellule de
recherche à l'école professionnelle
de microtechni que de Porrentruy
ou de toute autre manière jugée
souhaitable par le Gouvernement ,
le fonds d'encouragement de l'éco-
nomie devant supporter les frais
inhérents à la réalisation de ce pro-
jet. V. G.

L'heure des questions orales
• Voiture de service pour une ami-
cale. - Le député Jean-Pierre Car-
nal (pdc) a ouvert le feu des ques-
tions par une préoccupation toute
terre à terre. Le député s'interroge
sur le bien-fondé du déplacement
en voiture de service d'un fonc-
tionnaire de l'Etat que se serait
rendu à une amicale des gardes-
chasse du côté de Genève. Dans sa
réponse le ministre François Mer-
tenat a avoué ne pas être au cou-
rant de tous les déplacements de
ses fonctionnaires , ceci dit , il se
renseignera.
• Hausse des allocations familia-
les. - Le député pcsi Daniel Ger-
ber s'inquiète de la disparité qui
existe entre les cantons romands
au sujet des allocations familiales.
Le cantons' du Jura qui occupe la
dernière position avec 80.- francs
par mois et par enfant a-t-il
l'intention d'augmenter prochaine-
ment ses prestations?

Dans sa réponse, le ministre
Gaston Brahier a souligné qu 'une
nouvelle loi était à l'étude et que
les députés pourront en délibérer
dès le printemps déjà. Les nouvel-
les prestations entreraient en
vigueur au début 1986. Le projet
de modification de la loi sur les
allocations familiales prévoit de
donner 110.- par enfant et par
mois pour les deux premiers
enfants et 130.- par enfant et par
mois pour une famille qui a trois
enfants et plus.

• Amoureux des statistiques. - Le
député pdc Henry Boillat se dit
amoureux des stastistiques et de ce
fait a contrôlé les dernières donnes
établies par le canton concernant
les élections cantonales , relevant
un certai n nombre d'erreurs qui

n'apparaissent pas dans le Journal
officiel , le député demande un rec-
tificatif d'autan t plus que si l'on en
croit les chiffres relevés, le député
franc-montagnard Bouille serait
élu tandis que le député Miserez ne
le serait pas. Avec une pointe
d'humour , le président du Gouver-
nement Pierre Boillat a relevé que
même amoureux des statistiques , il
vaut mieux s'en méfier et que bien
entendu , c'est le Journal officiel
qui fait foi.
• Danger pour la tête de moine ? -
Inquiet pour le fromage jurassien ,
le député pdc Michel Cerf veut
savoir si la chasse à la listeriose
dans les fromages à pâte molle
peut peut avoir des répercussions
sur la tête de moine.

Le député se demande égale-
ment où en sont les études concer-
nant une fromagerie de fabrication
de ce fromage jurassien dans Les
Franches-Montaenes.

Le ministre Jean-Pierre Beure t a
rassuré le député en soulignant que
des anal yses sont faites et se pour-
suivent mais que jusqu 'à ce jour ,
on n'a pas trouvé la fameuse bac-
térie dans la tête de moine. Il est
vrai que la consommation de tête
de moine est aujourd'hui supé-
rieure à ce que les fromagers juras-
siens peuvent fournir.

Concernant le projet de froma-
gerie, on a réuni à ce jour 1 mio de
kilos' de lait non ensilé qui pourrait
être livrés, ceci est suffisant pour le
démarrage de l' entreprise qui
devra trouver encore 1 mio et demi
de kilos de lait pour fonctionner à
plein rendement. Si cette fromage-
rie ne se réalise pas rapidement , il
est à craindre , a relevé encore le
ministre Jean-Pierre Beuret. que

d'autres régions de Suisse veuillent
diversifier leur production et que
la protection donnée au Jura par la
Confédération tombe au pro fi t
d'un élargissement de la zone de
production.

• L'avenir de la Goule. - La dépu-
tée pdc Marie-Madeleine Prongué
s'inquiète de l'avenir de l'usine
électri que de la Goule dont le bail
vient à terme en 1993. L'usine, est ¦
en mains bernoises, elle exp loite
les eaux françaises et distribue de
l'électricité dans le Jura. Dans sa
réponse, François Mertenat relève
que l'Etat doit d'abord élaborer sa
nouvelle loi sur l'électricité ensuite
de quoi l'avenir de cette usine sera
étudié avec attention.
• Quand l'avion est touché. - Pour
sa première intervention , le jeune
député pdc Pierre Kohler
s'inquiète des ravages faits par le
fameux jeu de l'avion qui a fait
perdre de l'argent à quantité de
jeunes et de travailleurs , le député
souhaiterait une information de
mise en garde. Le ministre Pierre
Boillat a relancé la balle dans le
camp de la presse pour l'informa-
tion tout en félicitant le j eune
député pour son intervention.
• Travail au froid. - La députée
Grety Hoffmeyer pcsi demande
quand le service des véhicules sera
transp lanté à Glovelier , les
ouvriers de ce service travaillant
actuellement dans des conditions
déplorables. L'Office des véhicules
de Glovelier ne sera pas chose faite
avant 5 ans a dit le ministre Pierre
Boillat , en attendant une solution
de rechange est à l'étude.
• Golf sur les terres agricoles. -
Le député socialiste Jacques Bas-
sang s'étonne du projet d'un pro-

priétaire grison qui possède des
terres aux Bois et qui projette
d'aménager un terrai n de golf. Le
ministre Jean-Pierre Beuret souli -
gne qu'aucune demande officielle
n'a été faite jusqu 'à ce jour.
• Retard dans les publications. -
Le député plr Jean-François Koh-
ler se soucie du retard apporté aux
publications officielles. Il n'y a pas
de retard répond le ministre Pierre
Boillat, d'ici Noël la mise à jour au
30 juin 87 du recueil systémati que
sera sortie de presse.
• Alarmisme monétaire. - Le
député libéral radical Michel
Probst , faisan t allusion a un article
de presse, se demande s'il y a vrai-
ment lieu de s'alarmer de la dégra-
dation économique jurassienne
due au système monétaire. Le
ministre Jean-Pierre Beuret préfère
ne pas s'aventurer dans des prévi-
sions trop précises.
• L'avenir de la ligne Glovelier -
La Chaux-de-Fonds. - La députée
pdc Marié-Madeleine Prongué
demande au Gouvernement s'il y a
des études en cours concernant la
mise en voie normale du train
entre La Chaux-de-Fonds et Glo-
velier, variante qui a été proposée
par le pcsi et la caj. Le ministre
François Mertenat répète la posi-
tion du Gouvernement qui est
favorable à un prolongement de la
ligne CJ de Glovelier à Delémont.
Une demande de réservation de
terrain parallèle à la Transjurane a
d'ailleurs été faite par les CJ pour
5 ans.

GyBi

Les dix ans de l'atelier
de créativité

Un bilan positif pour le passé et des soucis
pour l'avenir

C'est grâce au travail bénévole d'un groupe de femmes dynami-
que que l'atelier se développe depuis dix ans. (Photo Impar-GyBl)

Depuis 1977, près de 700 person-
nes ont suivi les cours de l' atelier
de créativité qui s'est progressive-
ment équi pé d' un four , de deux
tours de potier et d' un laboratoire
de photos. Agréablement installé à
la route de France, l' atelier pourra-
t-il y rester? Le doute plane pour
l' avenir.

Elles étaient plusieurs femmes à
souhaiter se retrouver pour faire
de l' artisanat et partager leur goût
pour la création. C'était il y a dix
ans. Depuis lors elles ont été
reconnues par la commune qui

leur octroyé une subvention
annuelle de 3000 francs , elles se
sont renforcées d'une soixantaine
de membres payants et leurs cours
qui vont du travail sur cuir en pas-
sant par la frivolité , la poterie et
bien d' autres , aff ichent  souvent
comp let.

Pour mieux se faire connaître et
dialoguer avec vous , l' atelier vous
ouvre ses portes aujourd 'hui et
demain.  GyBi
% A telier de créativité , route de
France 2 à Saignelé gier.

Seulement sept interventions parlementaires
Sept interventions parlementaires
seulement ont été déposées jeudi
sur le bureau du vice-président
Claude Hêche, ps. La plus impor-
tante est celle du pcsi touchant
l'étude de la mise à voie normale du
tronçon ferroviaire Glovelier-La
Chaux-de-Fonds. que nous avons
déjà présentée dans notre édition
du 9 décembre.
Dans une motion , le groupe radi-
cal demande au Gouvernement de
soumettre au Parlement un projet
général sur les tronçons de la
Transjurane qui seront mis à
l' enquête publi que , avec indication
des financements cantonaux prévi-
sibles.

Le groupe socialiste constate ,
dans un postulat , que les contribu-
tions de l'Etal aux communes,
pour des aménagements routiers .

sont en dessous des dispositions
légales et demande au Gouverne-
ment de revoir les taux app li qués
en les augmentant notablement.

Les trois questions écrites dépo-
sées ont trait à l' obli gation faite
aux frontaliers de rentrer chaque
jour chez eux. Une exigence qui
pourrait être allégée pour les pro-
fessions de la santé et de la restau-
ration suggère Ernest Cerf , radical ,
futur  président du Conseil de
direction de l'Hôp ital de Porren-
truv.

Le même député constate que
les chômeurs sont invités à se pré-
senter auprès d'entreprises offrant
des places vacantes et que , le p lus
souvent , les p laces en question
sont déjà pourvues. Le Gouverne-
ment peut-il rensei gner à ce sujet?

Question enfin du groupe socia-
liste au sujet des allocations spé-

ciales allouées à des personnes
démunies. Quelle est leur amp leur
depuis trois ans? Sont-elles offer-
tes aux chômeurs qui n'ont plus
droit au secours de crise et les limi-
tes de revenus y donnant droit
sont-elles adaptées au renchérisse-
ment?

Enfin , dans une interpellation ,
le groupe démo-chrétien évoque
les travaux accomp lis par des
entreprises étrang ères dans des
constructions bénéficiant de sub-
ventions étatiques , un problème
déj à soulevé à plusieurs reprises au
Parlement. Le Gouvernement
n 'est-il pas d' avis que seuls les tra-
vaux accomp lis par des entreprises
jurassiennes devraient donner lieu
à l'octroi de subventions étati-
ques?

V.G.

Concours de
logiciels 1987
Remise des prix

Vingt-cinq concurrents , des
«mordus de l'informati que»
ont répondu à l'invitation de
l'ADIJ et partici pé au concours
de logiciels version 1987. Des
travaux de grand intérêt ont été
adressés au jury qui livrera son
verdict vendredi 11 décembre à
17 h 15 à l'aula de l'Ecole pro-
fessionnelle (EPAM) à Mou-
tier. A cette occasion , les pri x
seront remis et certains travaux
présentés au public intéressé.

Invitation cordiale à toutes
celles et ceux qui estiment que
l' avenir économi que de la
région passe aussi par le déve-
loppement des techni ques
informati ques, (gy bi)
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Chasse à l'homme
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Un nouveau bureau conseil, à Neuchâtel,
équipe les entreprises en cadres dynamiques

Installés à Vevey, puis tout récem-
ment à Neuchâtel et bientôt à
Genève, Coperman S.A. guette,
dans l'enclos romand, les managers
de carrière. Ce «head hunter» se
considère partie prenante du virage
économique neuchâtelois. Hier,
Coperman expliquait à la presse le
dispositi f de sa chasse.
Première règle: cerner des mana-
gers motivés, qui cherchent dans
un nouveau poste les moyens de se
réaliser. A l'inverse , l'entreprise va
s'adjoindre un collaborateur paré à
relever ses défis spécifi ques. Fondé
par M. Philippe Dubois , le bureau-
conseil en recherche et sélection de
cadre et en management tient le
même discours que celui exprimé
par les «Cercles de qualité»: opti-
maliser le capital humain de
l'entreprise.

Dans ce contexte, Coperman
veut se faire entendre des patrons
à la recherche d'une perle rare,
éventuellement soucieux de réa-
dapter leur management ou procé-
dant à une révision de leurs états-
mniors.

En ce qui concerne le head hun-
ting, Coperman compte 6 à 8 mois
pour sélectionner un candidat. Le
travail comprend , selon P. Dubois,
le test du candidat et ses facultés
d'analyse, de décision et de résolu-
tion sous le coup du stress. Coper-
man forme, à la carte, aux techni-
ques de management qui font

aujourd'hui office de culture
d'entreprise.

Enfin , Coperman reclasse des
cadres fatigués vers des responsa-
bilités qui sollicitent dans une
moindre mesure la prise de risque.
On appelle cela «out placement».
Reclasser des cadres , souvent pro-
ches de la retraite , prend égale-
ment 6 mois au minimum et coûte
le 10% environ de son salaire
annuel.

Coperman s'appuie sur une bat-
terie de tests fournis et réadaptés
par un institut français ; il table
aussi sur ses intervenants: 5 à
temps complets; attentifs aux
développements du management
de ses aspects relationnels. Trois
intervenants ponctuels se penchent
sur les dossiers relevant de la
finance , de l'informati que et de la
technique. Coperman qui compte
parmi ses clients des entreprises de
rayonnement international , pense
trouver l'audience et le succès
auprès des leaders neuchâtelois.
Fondée de pouvoir et directrice de
Coperman-Neuchâtel , Marie-
Claude Audétat va aussi tester
dans la région 1 efficacité de ces
méthodes de recrutement , qui
misent sur le grand jeu de l'infor-
matique et de la psychotechnicité;
méthodes qui ont encore à con-
vaincre une bonne partie des déci-
deurs engagés dans la prati que.

C. Ry

Au Tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dans sa séance du 25 novembre ,
présidée par M. Fréd y Boand , le
Tribunal de police a renvoyé deux
affaires pour lecture à une date
ultérieure et trois plaintes ont été
suspendues.

Les condamnations suivantes
ont été rendues: R. H. a été con-
damné pour vol et par défaut à 75
jours d'emprisonnement et 490
francs de frais , avec révocation de
sursis et à 200 francs de dépens en
faveur de l'un des plaignants.

D. V. a écopé de 10 jours d'arrêt
et de 40 francs de frais pour
infraction à la LTM; J.-L. W. pour
infraction à la LCR-OCR s'est vu
infligé une amende de 150 francs ,
additionnée de 80 francs de frais et
d'une indemnité de dépens de 300
francs et R. G., également pour
infraction à la LCR-OCR s'est vue
acquittée , frais à la charge de
l'Ft.it

R.-H. O. prévenu d'ivresse au
volant , infraction à la LCR-OCR
est condamné à 7 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans, ainsi que 200 francs
d'amende et 280 francs de frais.

Ce même jour, trois lectures de
jugements de l'audience du 4
novembre ont été données soit:
pour A. d.S., exemption et 130
francs de frais, dans une préven-
tion de faux témoignage à com-
biner avec affaires administratives;
pour C.-A. R. une amende de 100
francs et 200 francs de frais pour
insoumission à une décision de
l'autorité; L. R., s'est vue infligé
une amende de 150 francs et 60
francs de frais pour infraction à la
LCR-OCR.

L'audience du 27 novembre a
permis de traiter 13 affaires dont
trois renvoyées en lecture ultérieu-
rement , deux autres renvoyées ,
l'une pour preuves , l'autre pour
plaidoirie; une plainte a été sus-
pendue et une autre retirée, avec
dossier classé sans frais.

Les condamnations prononcées
sont les suivantes. P. W. par défaut
écope de 10 jours d'emprisonne-
ment , avec sursis durant deux ans
et 80 francs de frais , pour détour-
nement d'objets mis sous main de
justice.

C. B. jugé par défaut , fera 8
jours d'arrêts, paiera 90 francs de
frais , pour infraction LTM.

J. R. toujours par défaut , reçoit
6 jours d'arrêt et a 60 francs de
frais à payer, pour infraction à la
LTM. O. C. se voit condamné par
défaut à 300 francs d'amende et à
120 francs de frai s et U. S. jugé par
défaut est condamné à 150 francs
d'amende et 90 francs de frais,
tous deux pour infraction à la
LCR-OCR. E. P. D. O. a été libéré
avec frais à la charge de l'Etat.

Dans cette audience du 27
novembre, neuf autres jugements
ont été lus. J.-P. G. se voit infliger
200 fr d'amende, 50 fr de frais,
avec radiation dans deux ans, pour
infraction à la LCR-OCR. Pour
une infraction à la LCR et sous-
traction à la prise de sang, R. H.
s'acquittera de 300 fr d'amende et
de 70 fr de frais.

Ivresse au volant et infraction à
la LCR-OCR valent à J.-M. H. 12
jours d'emprisonnement avec sur-
sis durant deux ans, 200 fr
d'amende et 220 fr de frais.

J. D. C. prévenu d'infraction à
la LFStup écope de 10 jours
d'arrêts avec 70 fr de frais. E. S.
prévenue d'escroquerie et de faux
dans les titres est condamnée à
trois jours d'emprisonnement , avec
sursis pendan t deux ans, et 90 fr
de frais.

F. G. et P. L. sont prévenus tous
deux d'infraction à la LCR-OCR;
le premier est condamné à 120 fr
d'amende, 80 fr de frais et une
indemnité de 150 fr en faveur du
second, celui-ci étant acquitté.
Pour détournement d'objets mis
sous main de justice , P. B. se voit
infliger 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et
100 fr de frais.

J.-P. D., prévenu de vol, recel et
infraction LFStup, se voit con-
damné à 80 jours d'emprisonne-
ment (moins 77 jours de préven-
tive), assortie d'un sursis de trois
ans; il paiera 2400 fr de frais, ainsi
qu'une créance compensatrice à
l'Etat, une indemnité au manda-
taire d'office et voit son butin

séquestré. La prévention de vol,
dommages à la propriété et infrac-
tion à la LFStup valent à P. R. 30
jours d'emprisonnement (moins
quatre jours de préventive), ainsi
que le paiement de 460 fr de frais
et d'une indemnité au mandataire
d'office.

Dans les affaires traitées le 2
décembre , trois renvois en lecture
ultérieure , deux acquittements ,
ainsi que quatre jugements rendus
soit: J.-L. E. a abusé du téléphone
et paiera pour cela 400 fr
d'amende et 140 fr de frais ainsi
qu 'une indemnité de dépens de
150 fr.

S. C. est condamné à 200 fr
d'amende et 50 fr de frais pour
infraction à l'OAC; J.-M. R. pré-
venu de détournement d'objets mis
sous justice se voit infliger une
amende de 500 fr et 90 fr de frais
avec radiation après deux ans;
pour infraction à la LFStup D. V.
paiera 700 fr d'amende et 100 fr de
frai s,/radiation après un an. (Imp)

Demandes en hausse
CANTON DU JURA

Assemblée des délégués du Service social
et médico-social des Franches-Montagnes

C'est au caveau de l'Hôtel du Soleil
au Noirmont que s'est tenue hier
soir l'assemblée des délégués prési-
dée par M. Germain Aubry. On
notait la présence de M. Plumey
pour le canton, et des médecins
Baielé et Bosson, et des délégués
des communes francs-montagnar-
des.
Le procès-verbal ayant été remis
avec la convocation aux délégués,
celui-ci est accepté tacitement.
Pour le budget 1988, il revint à M.
Fr. Boichat d'apporter les préci-
sions nécessaires quant aux diffé-
rents services: Service social, le
total des charges est de 188.570 fr,
les produits 350 francs , le déficit
est de 188.220 fr , le 80% est admis
à la répartition des charges soit ,

150.576 fr , 20% est à charge des
communes soit 37.644 fr.

Centre du puériculture, le total
des charges est de 46.730 fr, les
produits 50 fr , le déficit est de
l'ordre de 46.680 fr , part des com-
munes 20% soit 9336 fr , admis à la
répartition des charges le 80% , soit
37.344 fr. Service des soins à domi-
cile, total des charges 173.900 fr ,
total des produits 71.300 fr , soit un
déficit de 102.600 fr , montant tota-
lement admis à la répartition des
charges. Le budget est accepté par
l'assemblée des délégués.

Dans son rapport , le président
de la commission de gestion M.
Daniel Hubleur entretint l'assem-
blée sur la fusion du service de
l'aide familiale avec le service
social , de la mise en place des ser-
vices sociaux dans le Jura.

Pour M. Marc Veya, assistan t
social, les demandes au service
social n'ont pas cessé d'augmenter.
Il y a l'intensification du service
social avec les autres services, les
problèmes familiaux , la consulta-
tion en matière de grossesse. Pour
la puéricultrice, Mlle Kleiner, c'est
la préoccupation des jeunes
enfants et nourrissons, la visite aux
accouchées et autres visites à
domicile. Pour les soins à domicile,
les problèmes sont aussi posés par
Mme Marie-Claire Comment, le
maintien des personnes âgées à
domicile, l'intervention en fin de
vie, jusqu 'où peut-on aller?

A la suite du départ de Mme
Françoise Taillard des Breuleux ,
vice-présidente de la Commission
de gestion , l'assemblée nomme
Mme Marie-Thérèse Baume , con-
seillère communale aux Breuleux.

Un vérificateur suppléant est
nommé en la personne de M.
Claude Schaller de Saignelégier. (z)

Du Mont-d'Or à l'Europe
m FRANCE FRONTIERE

La communautéjde travail jurassienne
en assemblée

Deux ans d'existence pour la Communauté de travail du
Jura, ce n'est déjà plus le temps des espoirs, car dans les
perspectives européennes de 1992 et des années suivantes, il
devient important que les réflexions et les réalisations com-
munes ou conjointes prennent consistance.

C'est le sentiment qui prévalait
hier soir à Besançon au terme de
l'assemblée générale de cette com-
munauté placée sous la double
présidence de M. François Lâchât,
conseiller d'Etat , pour les quatre
cantons suisses du Jura , Berne,
Vaud et Neuchâtel , et du sénateur
Souvet, vice-président du Conseil
général de Franche-Comté. Les
travaux étaient suivis également
par le préfet de région, M. Silber-
zhan.

«La communauté , disait M.
Lâchât , est à présent sur orbite.
Nous avons défriché. Il nous faut à
présent innover et réaliser afin que
les succès que nous obtiendrons en
appellent d'autres. Pour cela il
nous fau t faire mieux ensemble ce
que nous faisons seuls.»

METTRE EN CONCORDANCE
LES COMPÉTENCES

Mêmes conclusions de la part du
préfet de Ffânche-Comté ajoutant:
«En 1992, la Franche-Comté sera
la seule province de France à pos-
séder encore une frontière et des
douaniers. La Suisse doit se rallier
à la grande nef européenne. Son
destin ne peut pas en être dissocié
et le rôle de la communauté est en
ce sens important.»

Voilà donc pour les grandes
déclarations. Mais dans la réalité,
cette assemblée a été marquée par
un événement qu'on aurait jamai s
supposé devoir être évoqué en un
tel rassemblement: l'affaire du
Mont-d'Or suisse et ses éclabous-
sures sur la fabrication française
du fromage portant le même nom.

On touchait là un point concret
des objectifs poursuivis qui est de
mettre en concordance les com-
pétences, ce qui n'a pas été le cas
en la circonstance , semble-t-il.

Une bavure qui aura finalement
une conséquence positive puis-
qu 'elle a fait apparaître un des
défauts de la cuirasse jurassienne

pourtant si solide en d'autres
domaines. Ainsi, parmi les neuf
commissions qui présentèrent des
rapports allant de l'action sanitaire
et sociale à l'agriculture et l'agro-
alimentaire, en passant par
l'emploi, la culture, l'aménagement
du territoire, l'environnement, la
recherche et les innovations tech-
nologiques, le plus important était
celui des liaisons routières et ferrO-
via irpc

Toujours dans les perspectives
européennes, il est nécessaire à la
Franche-Comté qui n'est pas une
région homogène d'avoir des
réseaux en direction de la Suisse et
l'Italie, et pour la Suisse de ne pas
se trouver marginalisée par des
projets européens pénalisant l'arc
jurasssien.

C'est pourquoi il a été beaucoup
insisté sur des schémas ferroviaires
par TGV Dijon - Belfort- Zurich;
Dijon - Dole - Lausanne; Dijon -
Dole - Pontarlier - Neuchâtel et
sur la concordance des travaux
routiers de la RN 87 Besançon -
Vallorbe et la Nationale 9 du can-
ton de Vaud ainsi que sur la liai-
son Besançon - Col-des-Roches.

Mais c'est sans doute dans le
domaine des recherches et de
l'innovation technologiques que
les plus grands pas ont été faits
avec des échanges d'informations ,
échange de spécialistes, visites
réciproques et surtout l'organisa-
tion du forum européen «Temps-
Fréquence» et des stratégies défi-
nies ou à définir en matière de
matériaux nouveaux.

Une remarque enfin, 1 Etat fran-
çais qui avait manifesté une cer-
taine réticence devant la formation
de cette communauté fai t à présent
son mea culpa. Aux côtés du préfet
avait pris place pour la première
fois , un observateur du Gouverne-
ment dont la présence témoignait
du bon exemple donné par le Jura
d'une coopération transfrontalière
décentralisée en Europe, (cp)

Expo de photos
Après le concours lancé pour
l'inauguration de ses locaux, le
Centre culturel italien , au No 108
de l'avenue Léopold-Robert,
expose sur place les photogra-
phies retenues samedi de 14 h à
19 h 30. (Imp)

L'Avivo fête Noël
Pour la première fois, la grande
famille de l'A vivo fêtera Noël en
une seule séance, samedi 12
décembre 1987, à 14 heures à
Polyexpo. Musique avec Les
Armes-Réunies, l'Union chorale,
message de Francis Matthey,
président de la ville, de Pierre
Dubois, conseiller d'Etat , de
Jules Gagnebin, président canto-
nal de l'Avivo, et pensée spiri-
tuelle avec Marc Morier , diacre.

Quelques extraits des Bim's,
Revue 1986, pour cette allé-

chante matinée, éclairée au
sapin, (ib)

Jenny Humbert-Droz
2e partie

Après le succès de la première
conférence, samedi dernier, le
parti socialiste propose une
seconde conférence de Mme
Jenny Humbert-Droz à l'occa-
sion de ses 95 ans, consacrée à la
deuxième partie de sa vie. Elle
aura lieu samedi à 17 h au buffet
de la Gare, 1er étage. (Imp)

Noël de
Ceux de la Tchaux

Dimanche, le groupe folklori que
Ceux de la Tchaux organise son
Noël traditionnel à 14 h 30 à la
salle de la Croix-Bleue. Au pro-
gramme: chants , danses et buffet
maison pour les «quatr 'heures».

(Imp)
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AVIS MORTUAIRES 

SOUVENIR

Edith
FAHRNY

1985 - 11 décembre - 1987
Très chère maman et grand-
maman, trois ans déjà que tu
nous as quittés.
Au fond de nos cœurs est
gravée la douce image du
bonheur passé ensemble où
jamais ne régnera l'oubli.

Tes enfants
et petits-enfants

LE CLUB
ALPIN

SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Roger
ROSSINELLI
entré au C.A.S. en 1967 dont il

gardera le meilleur souvenir.

LE CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE
DU LOCLE

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Wilhelm ZINGG

son membre fidèle depuis 1941.

Ses amis garderont de lui le meilleur souvenir.

COEUVE

Hier en fin d'après-midi , une jeune
fille du village a quitté le car postal
et voulait traverser la chaussée.
Lorsqu'elle s'est trouvée au milieu
de la route est arrivé un automobi-
liste français qui se diri geait vers
Porrentruy. Face à cette situation ,
ce dernier a freiné. Toutefois il n'a
pu éviter la jeune fille. Commotion-
née, elle a été transportée à l'Hôpi-
tal de Porrentruy.

Environ 1000 francs de dégâts.

Jeune fille blessée

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Perrin Loïc, fils de Régis Louis
Henri et de Nathalie Lucienne, née
Fleuti. - Achini Félicien, fils de
Jean-François et de Christiane
Françoise Simone, née Staheli. -
Sclund Sophie Stéphanie, fille de
Stéphane Daniel et de Corinne
Béatrice, née Schenk. - Corn u
Daniel , fils de Alain André et de
Elisabeth , née Schnegg. - Cloléry
Wickie, fille de Jean-Claude Mau-
rice Julien et de Francine, née
Picard . - Corrado Jamaelle, fille
de Domenico et de Caniela, née
Meeico. - Capelas Ilisabete, fille

de Luis Manuel et de Maria Isabel ,
née Lopes. - Domon Cédric, fils
de Denis Marcel et de Marinette
Françoise, née Petoud. - Egli
Thierry, fils de Claude Jacki et de
Marlise, née Stauffer.
Décès
Magnin née Mattazzi Mari a Lucia,
veuve de Arnold Albert. - Imer
Jeanne Marguerite. - Noth René
Maxime, époux de Léa Rachel, née
Montandon. - Bourquin Frédéric,
époux de Suzanne Alice, née
Girod. - Wehrlé Antoine Jacques.
- Leuba née Henry Marguerite
Lucie Adèle, épouse de Louis
Albert.

ÉTAT CIVIL 
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A vendre
pour cause double emploi

Subaru coupé 1800
neuve, prix très intéressant.
(fil 039/23 93 80.

OGaz
Shull -_-_-_n___________a

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie!

! /N^

Chauffage d'appoint pour
malsons d'habitation
Autrefois, dans mon vieil appartement, j'étais à la merci
des tubies du propriétaire. Le gaz Shell me procure fa
douce chaleur qui me manquait auparavant.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
la Brévine: S. Bahler, ferblanterie . La Chaux-de-Fonds: Mme U.
Oswald, Hôtel-de-Ville 77, La Chaux-du-Milieu: E. Siegenthaler, froma-
gerie, La Cibourg: Camping Stengel, La Sagne: Chr. Sieber. Sagne-
Eglise 144, Le Locle: Grange Fils, combistibles, Les Brenets: Eisenring
& Cie, ferblanterie. Les Planchettes: W. Jacot, épicerie, Les Ponts-de-
Martel: Les Fils d'A. Finger SA

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
0 039/28 10 29 ou 23 80 59

A louer, Banneret 4

appartement
3 pièces, 1er étage pour le 1.1.88
ou date à convenir. Tout confort.
0 039/28 74 75



ŜJ& Suisse romande

10.30 Demandez le programme!
10.40 Petites annonces
10.45 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 Assaulted nuts

Chaîne alémani que :
12.20 Ski alpin

Descente dames , en direct
de Loèche-les-Bains.

12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 L'inventeur

Film de K. Gloor(1981).
15.25 24 et gagne
15.30 A chacun son nid
16.20 24 et gagne
16.30 Famé (série)

En pleine danse.
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Le monde secret

de Polly Flint (série)
Dernier épisode.

18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 L'héritahe

des Guldenburg (série)
Dernier épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel
20.40 Crime story (série)

Les parieurs de Las Vegas.
21.25 Mon œil

L'émotion est-elle toujours
ce qu 'elle était?

A22H25
Bonsoir
Roger Peyrefitte: couché sur
vélin.
Homme de lettres très contro-
versé , helléniste jusqu 'au bout
des ongles, Roger Peyrefitte ,
maître d'indé pendance de
pensée , est depuis une quaran-
taine d'années une des figures
les plus originales des lettres
françaises.
Photo : Roger Peyrefitte. (tsr)

23.25 TJ-nuit
23.40 Courants d'art
0.05 John McLaughlin

et Paco de Lucia
0.40 Bulletin du télétexte

i ; _ 
 ̂

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)

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.10 Le facteur de Fontcabrerte

Téléfilm de R. Bernard ,
avec H. Genès, S. Marti-
na , A. Roudier , etc.
A Fontcabrette , comme
chaque jour , Sylvestre, le
facteur , fait sa tournée...

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Les raisins amers.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20h30

Sardou fait la Une
Variétés avec Alain Delon ,
Véronique Sanson , Bernard
Blier , Guy Bedos, Raymond
Devos, Catherine Lara , Char-
les Aznavour , Jackie Sardou ,
Gold, Christian Clavier, et
plusieurs chansons interpré-
tées par Michel Sardou.
Photo: Véronique Sanson.
(démo)

22.30 Le joyau de la couronne
Le jour du scorpion.

23.25 Journal
23.37 La Bourse
23.40 Rapido

Reportage - Cinéma - Pla-
teau.

é£*l.«*^ 
France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
59e 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)
Un pied en enfer.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

La grande maison.
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Le monstre du Loch Ness.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

La position du démission-
naire .
Depuis qu 'Hélène est par-
tie , Pierre est complète-
ment désorienté.

20.00 Journal
20.30 Bonjour Maître (feuilleton)

Afin de se consacrer à sa
carrière politique , Paul
Cambèze confie son cabi-
net à Geneviève Sereno.

21.25 Apostrophes
Qualité France.
Avec Y. Audouard ,
A. Brunelin , B. Chapuis et
H. Herscher , D. Lebrun ,
Peynet, M. Platini .

22.45 Journal

A 22 h 55
Monsieur
Verdoux
Film de Charlie Chaplin
(1949), avec Charlie Chaplin ,
Mady Correll , Marilyn Nash.
Sur une pierre tombale, ces
mots : «Henri Verdoux , 1880-
1937». La voix de Verdoux se
fait entendre...
Durée : 120 minutes.
Photo : Charlie Chaplin et Ma-
rilyn Nash. (a2)

0.55 Entrez sans frapper
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10.40 Le chemin des écoliers
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Histoire de France

Bonaparte au siège de
Toulon.

15.30 La révolution romantique
Les enfants du roman-
tisme.

16.15 Paul-Emile Victor
ou la mémoire des pôles
Les conquérants de l'inu-
tile.

16.35 Cherchez la France
17.03 Face aux Lancaster (série)
17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (feuilleton)

Boubakar broie du noir.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Guillaume Tell (série)

Lotus.
20.57 Jeu de la pomme
21.00 Guillaume Tell (série)

Le médecin.

A21h30
Thalassa
Les vieux safrans.
Chaque été, dans le golfe du
Morbihan , en Bretagne , des
amateurs prennent le départ
pour une course en solitaire
réservée aux plus de 40 ans.
Photo : le port de Brest.
(L. Vignier)

22.15 Journal
2235 Cent ans de jazz

La révolution de Bop.
23.30 Musiques, musique

Ministrels et La sérénade
interrompue, de C. Debus-
sy, interprétés par
P. Rogé.

Demain à la TVR
10.10 Svizra rumantscha
11.05 Ski (chaîne alémanique)
10.55 Empreintes
11.10 Regards
11.40 Buongiorno Italia
12.05 Ski alpin
13.15 TJ-midi
13.35 Starsky et Hutch

ét^ï 1
m&.<0> Suisse alémanique

16.10 Situation:
nous et les enfants

16.55 Lind gren
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Grell-Pastell
21.10 Schauplatz
22.05 Téléjournal
22.25 Unter Wasser

stirbt man nicht , film

WkARD//$ Ailemagne I

14.50 Die schône Otero
15.50 Téléjournal
16.00 Vorhang auf , Film a'b
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schwarzwaldmâdel

Filmd'H. Deppe.
21.55 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Gestohlene Herzen , film

3̂13  ̂ Allemagne 2

14.55 Zar und Zimmermann
Opéra comique.

16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ich heirate eine Familie
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Les rues de San Francisco
0.10 Stille Wasser, film

| *3j Allemagne 3

17.00 Biologie
17.30 Telekolleg
18.00 Die Curiosity-Show u u
18.30 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Les hommes de l'U 28

en manœuvres
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Die Manions in Amerika

^^ _ .
L̂Stty? Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.55 Periragazzi
18.20 I tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Gli occhi dei gatti
22.25 Prossimamente cinéma
22.45 Brivido caldo, film

RAI ,ta,,c l l
7.15 Uno mattina
9.35 Occhio al superocchio

11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI?
14.15 Quark -Viaggi

nel mondo délia scienza
15.00 L'Europa e l'ambiente
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
16.25 Sandokan
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 I dieci comandamenti
0.15 TG 1-Notte
0.30 Panorama internazionale

_eSf%# Sky Channel
C H A N N E L I

12.05 Great video race
13.05 Another world
14.00 Swatch fashion TV-FTV
14.30 City li ghts
15.00 Transformers
15.30 Skippy
16.00 Hère cornes the week-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Land of the giants
20.30 Bi g valley
21.30 The deadly Ernest

horror show
23.15 Ask Dr.Ruth
23.40 Dutch football

RTM-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Incroyable
mais...

Vous connaissez le refrain, mais
désormais vous ne rongerez plus
votre frein. Il vous suffit d'écouter
RTN-2001 pour avoir une chance
de gagner une voiture.

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

_ ^ I
*ËS*Î& La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec M. Hillel. 17.50 Cau-
se, commune. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3. «St-

^^ 
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9.05 C'est à vous ; l'invité. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 12.55
Fraternoël. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Le concert du vendre-
di. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

i*§£ï France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Magazine international. 14.00
Jazz international. 14.30 Les en-

-fants d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Dictionnaire. 18.30 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.00
Concert : œuvres de Haydn , etc.
22.20 Premières loges. 23.07 Mu-
sique ancienne. 0.30 Archives.

V̂S52v\\Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes.
19.15 Faites vos jeux. 21.00 C3 ou
le défi.

Ĥp  ̂Radio jura bémols

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Nos vieux tubes. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.16 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musique aux 4
vents. 16.30 Microphage. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Bonn 'oc-
case auto/moto. 18.35 Magazine
RJB. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Les frustrés du micro .

Le magazine scientifique de la
TV romande, Télescope, con-
sacré hier soir au programme
spatial soviétique a été révélateur
de l 'état d'esprit libéral de T«ère
Gorbatchev)) . Naguère, nous
savions les pays de l'Est avares
d'information. A ujou rd 'hui voilà
qu 'ils semblent comprendre le
rôle joué par les médias dans
notre monde occidental, être bien
informé est synonyme de com-
préhension et de considération.

Mais la base du système
médiatique soviétique n 'a pas
réellement changé. Le malheur
des uns faisant le bonheur des

autres, on pourrait croire que
T «espace russe» a indirectement
profité du drame de la navette
spatiale américaine, pour susci-
ter un nouvel intérêt chez nous.
En réalité, nous-mêmes en avons
aussi tiré parti. Une aubaine qui
nous a réveillé. Il a fallu un évé-
nement grave pour nous rappeler
qu'il existait d'autres endroits
dans le monde où nous pouvions
tourner nos yeux. Les feux de
l'actualité peuvent aussi se bran-
cher là où le banal a pris la
p lace. Il y a belle lurette que
nous savons que des stations spa-
tiales tournoyent au-dessus de

nos têtes. Et voilà que tout à
coup on nous signale l'existence
d'une navette cosmique russe.
On apprend également l'inten-
tion de la puissance spatiale de
l'Est de se rendre sur Mars en
deux ans à l'aide de moyens
rudimentaires mais efficaces.
Avec stupéfaction on s'aperçoit
qu'«Alexandre le grand», s'il
avait vécu, serait bien surpris de
voir que son pays devient le seul
maître du cosmos en lançant des
centaines de fusées par année,
soit dix fois p lus qu'ailleurs.

L 'empire technologique
d'Outre-Atlantique a révélé des

failles et nos yeux se sont tournés
en Union soviétique. A l'Est, rien
de nouveau; le p lan spatial est
connu de longue date, il est
rigide et constant.

Si pour la première fois une
équipe de la TV occidentale a
réussi à p énétrer en des lieux
interdits et à filmer l'invisible -
Baïkonour, la Cité des étoiles, le
centre de contrôle de Kalinin-
grad - cela n'est pas forcément
un «scoop». Il s'agit d'un excel-
lent documentaire. La primeur
n 'a de valeur que si elle révèle un
changement.

Roland Keller

Si Alexandre avait vu ça!

Sept ans se sont écoulés entre «Le
Dictateur» que nous avons vu la
semaine dernière, tourné en 1940,
et «Monsieur Verdoux».

Pendant ces sept années, la vie
personnelle de Charlie Chaplin a
été fertile en événements de tou-
tes sortes: divorce d'avec Paulette
Goddard , procès contre Joan
Berry qui l'attaquait en reconnais-
sance de paternité , et remariage
avec Oona O'Neill , qui restera sa
compagne jusqu 'à la fin de sa vie.

Cette vie sentimentale n'était
pas pour faire remonter Chap lin

dans l'estime de gens qui l'atta-
quaient depuis longtemps pour
ses opinions politiques (on l'accu-
sait de sympathies communistes).

Charlie Chaplin avait depuis
longtemps l'idée de faire un film
tiré de l'affaire criminelle la plus
célèbre depuis le début du siècle,
l'affaire Landru. Mais Chaplin ne
s'est pas arrêté à ce fait divers
connu alors de toute le monde par
les journaux et les comptes rendus
d'un des procès les plus impor-
tants du siècle. Il a inventé une
double vie à son personnage qui

devient une sorte de «Docteur
Jekyll et Mr. Hyde» dont la trans-
formation n'est pas due à un
breuvage mais à la société qui l'a
contraint à agir comme il l'a fait.

Bon mari, bon père de famille,
Henri Verdoux, victime d'un
revers de fortune, doit trouver le
moyen de survivre.

Du coup, la société, le monde,
et cette «opinion publique» qui
tient tant au cœur de Chaplin en
prend pour son grade. Qu'est-ce
après tout que les crimes de Ver-
doux-Landru en comparaison de

ce qu'on a laissé faire pendant la
Seconde Guerre Mondiale?

Pour régler ses comptes, Char-
lie Chaplin parle pour la première
fois à visage découvert et non plus
sous les traits de Chariot. Son
film prend une toute autre dimen-
sion, ce qui a déçu bien de ses
admirateurs. Cela ne laisse pas de
surprendre car «Monsieur Ver-
doux», terrible réquisitoire contre
le monde et ses folies, est sans
aucun doute le film le plus fort de
Charlie Chaplin, en tout cas le
plus personnel.

(A2, 22 h 55 - ap)

Le film le plus personnel de Chaplin



Pirelli: «câblé» pour l'avenir
Précédant la conjoncture interna-
tionale économique favorable de
ces dernières années, la décision de
se séparer du groupe Dunlop en
automne 1981 aura été positive. En
effe t, le groupe Pirelli, dont la
structure laisse apparaître deux
entités distinctes qui gèrent con-
jointement ses activités: Pirelli SpA
à Milan, la société Internationale
Pirelli à Bâle, a connu un dévelop-
pement continu depuis 1982. Celui-
ci se traduit notamment par un
accroissement de la rentabilité des
capitaux propres, fruit d'une amé-
lioration des marges bénéficiaires
des unités opérationnelles du
groupe.
S'agissant du groupe opérationnel
dont l'exercice clôture au 31
décembre de chaque année (alors
que la Holing Sté Internationale
Pirelli SA termine son exercice au
30 juin), le premier semestre 1987
confirme les bonnes dispositions
de l'année 86, puisque les ventes et
la rentabilité (apparaissant dans le
rapport entre bénéfice net et fonds
propres) ont continué d'augmen-
ter.

Au premier semestre 1987, le
bénéfice net du groupe a progressé
de 32 % pour s'établir à 80,6 mil-
lions de USS, tandis que les ventes
se sont élevées à 2,8 milliards de
USS (+ 17 %). Il en découle une
marge nette de 2,8 %. Cette der-
nière s'élevant à 2,9 % en 1986;
résultat du rapport entre un béné-
fice net de 141 millions de USS ( +
39 %) et un chiffre d'affaires con-
solidé de 4,74 milliards de USS
( + 29 %).

Quan t au cash-flow (ou marge
brute d'autofinancement), il s'est
accru de 35 % l'année dernière.

STRUCTURE DU GROUPE
Le Groupe Pirelli est un groupe
dont les deux sociétés mères (Hol-
dings), à savoir Sté Internationale
Pirelli SA, Suisse, et Pirelli, SpA,
Italie détiennent ensemble, direc-
tement et indirectement , la majo-
rité des droits de vote du capital
social (Sociétés du Groupe). Pirelli
Sté Générale SA, qui a son siège
en Suisse et dont les deux sociétés
susmentionnées possèdent cha-
cune 50 % du capital social, est
chargée de la gestion et du con-
trôle des droits de vote concernant
toutes les sociétés du Groupe.

Pirelli Sté Générale SA détient
une quote-part moyenne de parti-
cipants de 18 % dans les sociétés

opérationnelles du groupe situées à
travers le monde (Italie , Belgique,
Espagne, France, Grande-Breta-
gne, Côte d'Ivoire, Etats-Unis ,
Canada , Amérique du Sud, etc).

Outre ces dernières , la Sté Inter-
nationale Pirelli SA partici pe, à
raison de 18,9% , dans Carlo
Gava7.7i Holding AG, Zoug, spé-
cialisée ¦ dans l'automation. En
1985, elle avait effectivement
entrepris une O.P.E. (offre publi-
que d'échange d'actions), de
laquelle devait naître des avanta-
ges substantiels , tant sur le plan de
la coopération que de la synergie.

Par ailleurs , au début 1986,
Pirelli Sté Générale SA et certaines
sociétés financières du groupe ont
racheté au groupe chimique alle-
mand Bayer AG, le groupe Metze-
ler Kautschuk (fabricant de pro-
duits en caoutchouc et en matières
synthéti ques).

SECTEURS D'ACTIVITÉ
Pirelli est le premier fabricant de
câbles du monde et détient une
position de pointe sur le plan de la
technologie (câbles spéciaux, télé-
phoniques, pour le courant, pour
la construction et à fibres optiques
pour les télécommunications), sans
oublier, bien entendu, sa place
parmi les premiers producteurs de
pneus (pneus à carcasse radiale et
sans chambre à air surtout).

En 1986, les ventes du Groupe
Pirelli se sont ventillées par zone
économique et par secteur d'acti-
vité comme suit:

zone économique (Italie 29 %,
autre pays d'Europe occidentale
40,88% , Amérique du Nord
8,31 %, Amérique du Sud 20,29 %,
Australie et Afrique 1,46 %); sec-
teur d'activité (câbles 39,20 %,
pneumati ques 43,40 %, produits
diversifiés 17,40 %).

Voyons de plus près ces secteurs
d'activité: ¦>
- Secteur de câbles, dont les

ventes ont atteint 1859 millions
USS, soit une progression de 7 %
en volume et 16 % en valeur, pour
1986.

En 1986, la demande de câbles
d'énergie à été généralement en
hausse, favorisée par l'augmenta-
tion des investissements des socié-
tés d'électricité de certains pays.
La demande de câbles de télécom-
munication a évolué favorable-
ment , sauf celle du marché améri-
cain (câbles à fibres optiques).

Le groupe a connu une amélio-

ration de la demande intérieur e
dans ses principaux marchés. En
revanche, les marchés d'exporta-
tion se sont détériorés à cause
d'une baisse de la demande de ces
derniers et de la dépréciation du
dollar US. Au premier semestre
87, l'on note une avance stable de
la demande dans la continuité de
1986, mesurée notamment par
l'augmentation de la rentabilit é
enregistrée en Italie , Espagne,
Argentine, etc.

Alors que les résultats aux
Etats-Unis s'avèrent encore déce-
vants. Les progrès de rentabilité
tant attendus ont fait long feu en
raison de la chute de la demande
et des prix dans le domaine des
câbles. Dans ce secteur, les pre-
miers signes d'un ralentissement
de la conjoncture économique
étaient déjà perceptibles bien
avant que le krach boursier ne se
produise.
- Secteurs des pneumatiques

dont la progression en valeur a
dépassé 20 % en 1986. Evolution
favorable des marchés mondiaux,
dont on retient surtout la nette
progression au marché sud-améri-
cain. Les nouveaux pneus radiaux
à structure entièrement métallique
deviennent toujours plus appré-
ciés. L'augmentation substantielle
du volume des ventes provient en
majeure partie des taux de crois-
sance élevés des pneus de tou-
risme.

L'acquisition de Metzeler a per-
mis d'accéder au domaine des
penus pour motocyclettes et à des
positions dominantes en Europe.
- Secteur des produits diversi-

fiés (produits pour l'industrie,
composants pour les moyens de
transports, etc), dont les ventes se
sont élevées à 834 mio en 86, soit
une avance de 6 % en volume et,
de 33 % en valeur en 1986. Le sec-
teur qui note la plus forte amélio-
ration, après que le seuil de ren-
tabilité eut été atteint en 85.
L'apport du groupe Metzeler
s'avère ici essentiel. D'où une
attention particulière vouée à
l'intégration de celui-ci dans le
Groupe. Cela se traduit par une
coordination entre les unités Pirelli
et celles de Metzeler sur le plan de
la recherche, production et vente,
qui aboutit à des effets de syner-
gie.

La marche en avant de cette
structure, basée sur une ligne
d'activité à l'échelle internationale,

On connaît bien les pneus, moins les câbles. Et pourtant Pirelli
est le plus grand fabricant du monde.
s est poursuivie favorablement au'
premier semestre 87 (en volume et
en valeur).

RÉPERCUSSIONS
BOURSIÈRES

Eu égard à un accroissement res-
pectif de 10 % et de 15 % du chiffre
d'affaires et du bénéfice net con-
solidés pour 1988 (estimation pru-
dente, dès lors que la croissance
interne devrait rester soutenue l'an
prochain), le bénéfice net par
action au porteur et par bon de
participation devrait avoisiner 30.-
sfr. (même valeur nominale pour
chaque titre en circulation ainsi
que les 1 142 887 au 30.6.87 bons
de participation non émis réservés
pour les emprunts à option et con-
vertibles en cours.

Avec un PER respectif (price
earaings ratio ou rapport cours
bén. net estimé pour 88) de 10 et
de 8, l'action et le bon paraissent

relativement bon marché à leur
prix actuel, tout en procurant un
rendement élevé pour un investis-
seur prix orienté vers le long
terme. Le groupe a profité de la
croissance présente pour se res-
tructurer, à ce sujet, l'acquisition
de Metzeler constitue un exemple
de diversification réussie.

La crise de confiance actuelle
résultant de la crise financière, ris-
que cependant de freiner les affai-
res du groupe, liées dans une cer-
taine mesure à la conjoncture éco-
nomique. En cas de récession, cel-
les-là en ressentiraient ainsi les
effets, bien qu'une efficaci té opé-
rationelle et une capacité crois-
sante d'adaptation à la conjonc-
ture rendent le groupe Pirelli
moins vulnérable aux renverse-
ments de celles-ci. Acheter à court
terme dans une optique de trading.

Philippe Rey

Et nous revoilà placés sous les
projecteurs des chiffres du com-
merce extérieur américain qui
influenceront une fois de plus le
marché des changes et les mar-
chés boursiers à très court terme.
En effet , ces données sont celles
qui affecten t le plus les taux de
change. Scénario prédit avant que
l'on connaisse le résultat exact:
- D'une part , il faudrait que le

déficit de la balance commerciale
américaine soit inférieur à 12.5
milliards de USS afin d'engendrer
un «rall y» ou une reprise des
achats de la devise américaine
qui, à son tour , provoquerait une
forte reprise des bourses euro-
péennes notamment.
- A l'opposé, un résultat supé-

rieur à 15 milliards de USS exa-
cerberait certainement le senti-
ment baissier qui prédomine
actuellement , tant sur le plan du
dollar que celui de la conjoncture
économique mondiale. Cela dit ,
du côté des Etats-Unis, tout n'est
pas «noir» , si l'on se réfère aux
dernières statisti ques parues (dont
le taux de chômage, un accroisse-
ment des nouvelles commandes
auprès de l'industrie de 1,1.% en
octobre, la fermeté des dépenses
d'investissement liée à une reprise
des exportations américaines,
etc), qui démontre un «momen-
tum» ou une dynami que écono-
mique non annihilée, grâce
notamment à des gains de pro-

ductivité: au troisième trimestre
1987, la productivité US a pro-
gressé de 3,6% , comparativement
à 1,4% au second et 0,4% au pre-
mier trimestre 1987. Hormis peut-
être les biens de luxe, l'économie
américaine va-t-elle sortir
indemne de la crise financière sur-
venue en octobre dernier et ralen-
tir, sans toutefois tomber dans
une phase de récession? Ou bien
cela signifierait-il tout simple-
ment que le risque de récession ne
se matérialiserait que par la psy-
chologie négative ou perte de con-
fiance des agents économiques
(sous-estimant les bonnes nouvel-
les tout en accordant une impor-
tance trop grande aux indicateurs
négatifs ? Auquel cas il faudrait
louer les discours optimistes et
rappeler qu'effectivement une
période de faible inflation et de
taux d'intérêt bas ne causent en
princi pe pas préjudice à une éco-
nomie nationale.

A maintes occasions, j 'ai sou-
haité que l'on prati que une politi-
que monétaire suffisamment fle-
xible afin de favoriser les dépen-
ses d'investissement qui, à terme,
déterminent la compétitivité
industrielle et financière d'un
pays. Néanmoins, il ne faudrait
pas ignorer les problèmes structu-

rels existant aux USA, et dont le
traitement énergique conduira
inexorablement à une réduction
drastique du niveau de consom-
mation américain actuel.

Philippe REY

En d'autres termes, une baisse
de la demande réelle intérieure,
avec à la clé, une diminution du
niveau de consommation et
d'investissement , compte tenu
d'un fort endettement des firmes
américaines et de la faible épar-
gne des ménages privés améri-
cains. Ce qui peut avoir une inci-
dence négative sur l'importation
des produits européens en parti-
culier. Pour l'heure, il est encore
trop tôt pour se prononcer sur les
dégâts causés par le krach finan-
cier sur l'économie réelle. Mais ,
en même temps, on voit bien que
le Fédéral reserve Board (Banque
Centrale américaine) dispose
d'une marge de manœuvre étroite,
prise entre la nécessité d'injection
supplémentaire de liquidités pou-
vant raviver l'inflation , d'une
part , et la dépendance des Etats-
Unis envers les capitaux étrangers

pour le financement de leurs défi-
cits budgétaire et commercial
d'autre part.

A cet égard, la hausse actuelle
des taux d'intérêt américains
découlerait-elle d'une action déli-
bérée d'Allan Greenspan (succes-
seur de P. Volcker à la tête du
Fed) pour prévenir une baisse très
prononcée du billet vert qui a tout
de suite amorcé une baisse, aussi-
tôt connu le résultat de 17,6 mil-
liards de USS du déficit de la
balance commerciale américaine
en octobre 87, ainsi qu'une infla-
tion possible manifestée par les
prix des produits industriels inter-
médiaires (une progression à un
rythme annuel de 6% sur les trois
derniers mois).

De toute manière, après avoir
très bien réagi en approvisionnan t
le système bancaire américain de
liquidités pour compenser la
déflation financière, le Fed sera
obligé d'intervenir pour empêcher
que le dollar tombe trop forte-
ment avec des tensions sub-
séquentes sur les taux d'intérêt
américains.

Ce qui ne manquerait dès lors
pas d'alourdir le fardeau de la
dette des pays endettés à travers
le monde. Une baisse concom-
ittante et concertée des taux

d'intérêt de monnaie forte- pour-
rait également se produire, afi n
d'accroître le différentiel entre les
taux d'intérêt des placements
libellés en dollar et ceux des ins-
truments monétaires et financiers
stipulés dans une monnaie forte
(sfd, Dm, yen, Hfl , etc).

Ce qui signifie que les.taux peu-
vent encore baisser en Suisse et en
Allemagne notamment.

Bien que l'on puisse, avec rai-
son du reste, se montrer déçu de
l'aggravation du déficit commer-
cial américain , il ne faut pas per:
dre de vue l'amélioration en ter-
mes réels ou en volume de ce der-
nier depuis plusieurs trimestres.
Cela, même si la chute récente du
dollar a renchéri très nettement la
valeur des importations (une pro-
gression de plus de 14%, alors que
la valeur des exportations a crû à
un taux inférieur à 4%), démon-
trant que des parts du marché
intérieur américain restent entiè-
rement occupées par les produits
étrangers (en provenance notam-
ment du «trypti que» Corée du
Sud, Taiwan et Singapour).

Comme le mouvement baissier
du dollar n'est pas terminé , la ver-
satilité et la volatilité des marchés
des changes, ainsi que des mar-
chés boursiers vont se poursuivre.

Nous allons à l'encontre d'un
flot d'incertitudes plus dense que
jamais. Dans un tel contexte, son
niveau actuel , la bourse améri-
caine court un risque de correc-
tion qui pourrait la conduire à un
seuil inférieur à 1600 points.

Les sévères crises de 1929, 1937
et 1962 l'ont éloquemment mon-
tré: après avoir eu touché un
fonds initial , le marché des
actions a réagi vivement avant de
retomber bien en dessous de ce
plancher. Alors au moment où
l'on s'y attend le moins, une
bonne nouvelle fondamentale
redonnant confiance dans le billet
vert pourrait de nouveau propul-
ser la bourse américaine vers un
objectif de 2200 points entraîna nt
dans son sillage les autres mar-
chés. Quand cette augure se con-
crétisera-t-elle? Ph. R.

L'espoir déçu

La tuile ! Monstre tuile.
Alors que les dernières prévi-

sions de la balance commerciale
américaine nous laissait croire à
une réduction du déf icit, l 'annonce
off icielle d 'hier après-midi a balaye
cet optimisme. Plus de 17 milliards
de dollars de déf icit. C'est lamenta-
ble!

Le mois précédent avait été p lu-
tôt surprenant en bien avec 14 mil-
liards, aujourd 'hui la surprise s 'est
inversée.

Alors que le marche monétaire
avait été très calme cette semaine,
les courtiers se sont agités hier en
f in de séance et le billet vert a
dégringolé. Record battu comme il
se doit! En dép it de l 'intervention
de nombreuses banques centrales,
tout aussi agitées que les courtiers.

Cette nouvelle chute ne f ait pas
l'aff aire du f ranc suisse qui f lambe
f ace aux autres monnaies. Plus
grave encore, il paraît désormais
peu probable que les Américains
continuen t de soutenir leur dollar.
On parie ainsi de 1 f r  25 .1 court
terme. Et aucun sommet des 7n 'est
prévu avant la f in de l'année !

JUDAS LE DOLLAR
Semaine calme nous l'avons dit.
avec des f luctuations qui n 'ont
jamais excédé 2 centimes, entre
1,25 et presque 1,37. Mais dès
l'annonce du déf icit de la balance
commerciale, le billet vert a entamé
sa chute, jusqu 'à 1,332 au cours
interbanques. Il clôturait à 1,3355 -
1.3390.
LE KAISER DEUTSCHE MARK
A 81,47 - 81,61, le mark a légère-
ment perdu du terrain f ace à notre
f ranc, ce qui n 'enchante pas les
exportateurs suisses.

L'EMPEREUR YEN
La monnaie japonaise a bien tenu
f ace au f ranc, elle s 'échangeait hier
à 17 heures au cours interbanques
de 1,0285 -1,0315. Par contre la
parité avec le dollar a atteint un
nouveau p lancher à 129,3.

BANNI LE FRANC FRANÇAIS
Grand perdant européen, le f ranc
f rançais est tombé hier à 23,97 -
24,06. Les marges étant spéciale-
ment grandes en raison de la sou-
daine nervosité du marché.
UEX-QUEEN LIVRE STERLING
La monnaie de la Reine d 'Ang le-
terre a subi certaines pressions et
tombait en-dessous des 2 f r  45.
Plus précisément à 2,439 - 2,444.

J . H .

Un peu
de monnaie ?
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Les escrimeuses suisses se mettent
à l'épée et font
même de la boxe
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Un vent nouveau souffle sur les escrimeuses suisses. L'entraînement de l'équipe nationale de
fleuret prend un visage de semi-professionnalisme, tandis que l'épée féminine fait son entrée
dans toutes les salles de notre pays. Les filles qui ont dû attendre plusieurs années obtiennent
enfin des moyens d'entraînement et de prise en charge dignes du sport d'élite. On a mis les gros
moyens: diététicienne, physiothérapeute, professeur de gymnastique et psychologue. De plus,
les fleurettistes se mettent à l'épée. (photo Henry)

Jiirg Stâubli ou le défi permanent
Footballeur actif dans un pre-
mier temps, Jùrg Stàubli s'est
lancé dans les affaires sporti-
ves. «Un défi permanent», dit-
il. Parti de rien, il compte
aujourd'hui ses billes, ses
amis et poursuit. La machine
est en marche. Elle fait tilt
parfois. La réussite dérange,
l'échec venge. A 30 ans, il est
devenu le fondateur de la
société qui exploite et règle
les transferts des Young-Boys.
Mais Jiirg Stàubli ne s'est pas
arrêté là. (photo Gassmann)

Tous contre les Suédois
La Coupe du monde de ski
nordique débute ce week-
end, en France à La Clusaz
pour le fond 15 km libre, puis
ie 15 décembre à Castelrotto
(Italie), pour les 30 km libre.
Et cela continue à Davos -
les 19 et 20 décembre - pour
les 15 km classique et le
relais. Le fait que le Suédois
Torgny Morgen, vainqueur de
la Coupe du monde, ne soit
actuellement que le No 3 de
l'équipe Scandinave confirme
bien que la valeur de cette
équipe est grande. Raison
pour laquelle les pays vont
essayer de se mettre tous
contre les Suédois.

(photo Maeder)

Un sacré cas d affichage !

Droit au but

L'ECS Isrelohn, club de pre-
mière Bundesliga de hockey
sur glace, peut voir l'avenir en
rose. Ou plutô t en vert. Lui
qui était au bord de la faillite
et du retrait de licence, lui qui
ne savait plus à quel saint se
vouer s'est tourné du côté du
Golfe. Et y a trouvé son sau-
veur.

Son nom ? le colonel
Mouammar Kadhafi, chef de
l'Etat libyen. Qui a ainsi choisi
de s'afficher dans le monde
sportif. Rien de plus facile, en
fait. Il suffit de prélever 1,5
million de marks sur son
compte en banque, de l'offrir
au pauvre petit club et le tour
est joué.

j 'oublie quelque chose? Ah
oui, il faut encore que l'opéra-
tion soit rentable. Qu'à cela
ne tienne; les joueurs porte-
ront sur leur maillot la marque
d'un produit du «Saint-sau-
veur». En l'occurrence le
fameux «livre vert» écrit par
Kadhafi.

Un hasard que Kadhafi ait

choisi l'Allemagne de l'Ouest
comme cible ? Difficile, vrai-
ment difficile de le croire... La
réputation de la sidérurgie
germanique n'est plus à faire.

Cette entrée du monde poli-
tique dans la sphère sportive a
fait l'effet d'une véritable
bombe, c'est le cas de le dire.
Et il n'est pas difficile d'imagi-
ner les conséquences qui peu-
vent en découler: le conflit du
Golfe se déplacera tout sim-
plement en Allemagne.

L'OLP n'est pas en excel-
lents termes avec Kadhafi.
Elle ne peut donc rester sans
réaction. Résultat: elle achè-
tera, elle aussi, un club alle-
mand. Et les joueurs de cette
équipe auront l'obligation de
ne plus se raser, de manière à
ressembler à leur «président»
Yasser Arafat I

L'Iran ne verra certaine-
ment pas cela d'un très bon
œil. Et hop, il interviendra
dans le conflit, avec pour exi-
gence que ses joueurs arbo-
rent une maxime chère à leur
ayatollah l

L'Irak se mettra sur les
rangs, l'ONU réagira et aura
son équipe toute de bleu cas-
quée, et ainsi de suite...

Un retour aux sources nous
prouve que le conflit avait
déjà commencé sur territoire
français. Ainsi le Racing-Club
Paris est-il devenu le Matra-
Racing. Histoire de montrer
que la sidérurgie française
n'avait rien à envier à l'alle-
mande...

Sur le sol américain égale-
ment, les Houston Rockets
ayant été mises à feu depuis
longtemps !

On se trouvera ainsi con-
fronté à une véritable guerre
mondiale, par associations
sportives interposées. Et des
expressions comme «envoyer
une fusée» ou «décocher un
boulet» prendront enfin tout
leur sens.

Le mot de la fin ? Il appar-
tiendra tout simplement à
celui qui aura pu «s'offrir»
Arsenal...

Renaud TSCHOUMY
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Jiirg Stàubli ou le défi permanent
Les fondations, la façade et le bel étage

Jùrg Stàubli: une faculté d'adaptation étonnante (photo E. Lafargue)

Il est venu. Il a vu. Il a souvent
vaincu. Il mérite d'être mieux
connu. Trop simple, simpliste
même, de le ranger sous la
seule étiquette «de prometteur
musclé».
Un prêté pour un rendu. Footbal-
leur actif dans un premier temps,
Jiirg Stàubli s'est relancé dans les
affaires sportives, toute notoriété
civile et professionnelle solide-
ment acquises. «Un défi perma-
nent» dit-il. Junior et réserviste
aux Young-Boys, entraineur au
sein de la section des juniors du
grand club bernois, il a pratiqué
encore en deuxième ligue avec le
FC Gland.

Le choix professionnel, celui
qui assurerait les arrières, a pris
un temps le pas sur la glorieuse
incertitude du sport. Jiirg Stàubli
y revient aujourd'hui. En connais-
sance de cause. «Le sport» dit-il,
«le foot en particulier, m'ont
apporté énormément. Tout y
est. C'est une superbe école de
vie, concentrée, exigeante. Il
faut en accepter les règles, la
hiérarchie, l'esprit de concur-
rence, les rivalités, les revers. Il
faut savoir prendre sa place, se
battre. Contre l'adversaire, con-
tre ses poches. Je n'étais pas
très doué. Dans un style «à la
Wittwer», j'ai retroussé les
manches; j'y suis allé avec le
physique et le cœur pour com-
penser mes limites techniques
naturelles».

En affaires comme en sport, y
croire. Volonté, perspicacité et
générosité. Opportunité aussi.

SPORTS AND CIE
Franc et direct, jovial et ironique,
réfléchi ou disert, grave ou plai-
santin, Jûrg Stàubli ne peut lais-
ser indifférent.

«te monde du spectacle m'a attiré aussi». Ici, Patrick Juvet

Parti de rien, il compte aujour-
d'hui ses billes et ses amis et
poursuit. La Machine fait tilt par-
fois, mais on y joue, très sérieuse-
ment. La réussite dérange, l'échec
venge. L'anonymat distance.
Alors en avant, toute.

Ainsi, à trente ans, l'ex-latéral
de football est-il devenu le fonda-
teur de la FIMAG. La société
exploite et règle les aspects finan-
ciers des transferts des YB.

Il fait partie dans le même
temps du Palace Club, association
à but non lucratif de Berne et des
environs, soucieuse de venir en
aide aux YB. Le club du jeudi de
GC en quelque sorte.

tt puis, il y a une implication
un peu plus provinciale et plus
modestement promotionnelle avec
le FC Granges. Farm-club en
somme.

Après le football, le hockey sur
glace. Depuis le début de la nou-
velle saison, le HC Genève-Ser-
vette s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de qui vous
devinez. Et comme par enchante-
ment, Paul- André Cadieux a
rejoint les Vernets. Le club des
bords de l'Arve, faisant table rase
des contentieux de fonctionne-
ment, s'est redonné des idées
conquérantes.

Jùrg Stàubli explique: Le suc-
cès sportif ne s'achète pas. Il
est difficilement mesurable.
J'avais quelques affinités avec
le monde du hockey sur glace.
Celui du foot genevois, pour les
raisons que l'on connaît, m'était
fermé. Je marche «au chal-
lenge». Il y a quelque chose à
faire pour que Genève retrouve
sa place dans le hockey de haut
niveau. La ville est attachante,
pleine de contradiction, non-
conventionnelle. L'état d'esprit

me plait. Je vais essayer d'y
apporter mon grain de sel de
Suisse-allemand ouvert aux pro-
blèmes des autres».

UN POING C'EST TOUT
Générosité profonde. Jùrg Stàubli
veut dispenser son avoir et son
savoir où son instinct le guide. La
chance et le culot» dit-il.
«J'avais un peu plus de vingt
ans quand j 'ai acheté mon pre-
mier immeuble. J'ai pu le reven-
dre peu après avec un premier
bénéfice à la clé. Lors des trans-
actions, je ne possédais pas le
moindre sou. Je n'avais pas de
quoi honorer la facture du
notaire. Je me suis débrouillé;
je n'avais rien à perdre. Et j 'ai
pensé: si je me casse la gueule,
je recommence.

J'ai fait, dans la même opti-
que, des affaires que je n'ose-
rais plus jamais envisager main-
tenant. Plus on a, plus on peut
perdre.

Mes parents, modestes épi-
ciers, m'ont toujours enseigné
la valeur des choses. Un paysan
de l'Emmental m'a dit un jour
(j'avais 12 ans): quand on
achète, on est riche; quand on
vend, on est pauvre. J'ai adopté
les principes.

Il y a treize ans, je lavais des
assiettes au Buffet de gare à
Berne I Je me suis battu.

Avec plus d'une corde à son
arc, Jùrg Stàubli va donc aussi
s'attacher à promouvoir la carrière
du boxeur Enrico Scacchia. «Il a
du caractère et il faut bien le
tenir. Mais il a de l'avenir. Nous
venons de subir un échec; il
n'empêche que nous allons con-
tinuer. Enrico est jeune (24
ans); il doit travailler. Il a toutes
ses chances. Je ne regrette pas
mon choix».

SPONSOR... SES TRIPES
Le téléphone a sonné plusieurs
fois durant notre entretien. En
deux ou trois coups de gueule,
Jùrg Stàubli a exigé le café mati-
nal, le règlement d'affaires peu
courantes analysées avec rapidité
et détermination, le retour à l'iso-
lement. «On a gagné ici, il faut
investir là».

Je suis resté ébahi par la
faculté d'adaptation de mon inter-
locuteur.

Le ton ce jour-là, entre quel-
ques conseils d'administration,
s'est voulu cordial, confidentiel.
Chaleureux en tout cas. J'ai eu
droit à la préparation d'un week-
end (pour affaires) sur la Côte
d'Azur, réglé en moins de trois
minutes. M'ont été relatés aussi
quelques exploits nocturnes pas
piqués des vers. Et puis, tout
naturellement, on a retrouvé le fil
conducteur. Le sport encore.

L'ÉQUITATION
«Je ne monte pas, mais il est
vrai que le domaine m'inté-
resse. J'achète des poulains, je
les fais élever dans les pâtura-
ges les plus chers du monde,
c'est-à-dire en Suisse, et je les
revends bien». Et goguenard, ah
oui, j'oubliais. J'ai acheté deux
superbes poneys pour mes fil-
les, âgées de 4 et 5 ans».

Des chevaux aux CV/DIN...
Dans la foulée, j 'apprends aussi
que Jûrg Stàubli est le sponsor
bienvenu de plusieurs coureurs
automobiles romands de renom.

DANS LE VENT
Le monde de la voile passionne
aussi le bouillant homme d'affai-
res polyvalent. Dans le plus grand
secret pour l'instant, il mijote un
coup d'éclat pour une prochaine
transat.

Le golf, le tennis? «Ce n'est
pas mon truc. Je préfère les
sports à vocation plus popu-
laire. Ceux où l'on sait vraiment
souffrir. Je ne les comprends
pas, mais j'ai la plus grande
admiration pour les maratho-
niens, les cyclistes. Ils doivent
être un peu maso quand

même... Qu'est-ce qui peut bien
motiver le dernier classé du
Tour de France?».

DE L'ÉCOLE À L'EMPIRE
AU RYTHME DU TURBO

Jùrg Stàubli a fêté son trentième
anniversaire le 13 novembre
passé. Parmi les invités, des noms
célèbres. Du monde des arts, du

Par Georges KURTH

sport , du spectacle, de la politi-
que, des affaires. Fehlmann, Tam-
bay, Juvet, Scacchia , Ketterer , De
Pfiffer , Mission, Kok, Maus, pour
ne citer qu'eux... et les quatre

Le sport est une superbe école de vie, concentrée, exigeante. (photo Lafargue)

Coco Girls de Collaro. «les
vraies». Eclectisme et ascension
sociale fulgurante.

Après l'école obligatoire, Jùrg
Stàubli devient apprenti de com-
merce. Les diplômes suivent. En
économie, en marketing, comme
agent immobilier. A Berne, la pro-
fession est protégée. Les diversifi-
cations ne vont pas tarder. Dans
l'hôtellerie, dans la restauration.
Jûrg Stàubli est toujours proprié-
taire d'un hôtel à Monaco. «Il est
super bien placé. C'est une
vitrine. Mais j'ai revendu mes
restaurants. La gastronomie,
c'est pas mon truc. Même si je
collectionne les bonnes bouteil-
les».

Participation aussi à des socié-
tés industrielles, chimiques, de

Enrico Scacchia a toutes ses chance*. Je ne regrette pas mon choix. (photo Widler)

service, etc. «Une quinzaine
environ» et vingt-cinq conseils
d'administration.

On ne saurait s 'arrêter en si
bon chemin. «Pour l'ouverture
d'esprit, parce que c'est pas-
sionnant, le monde du spectacle
m'a attiré aussi». Patrick Juvet,
production de films , de disques,
le tout en vrac, choisissez !

LES LOISIRS?
«Mon travail est mon hobby. La
stagnation est un pas en
arrière. J'ai choisi d'avancer.
On dit que je suis dur en affai-
res. Je le suis d'abord envers
moi-même. Ma participation au
monde du sport, du spectacle,

c'est ma façon d'exprimer quel-
que chose d'autre. La joie de
restituter existe. Je ne suis pas
politicien, mais j'ai des idées et
j 'aime le faire savoir».

QU'EN EST-IL DE NAPOLÉON
STÀUBLI?

«Le Petit Corse» était un super-
stratège. Parti de zéro, il s'est
battu et a réussi des choses
extraordinaires. Il a commis des
gaffes monumentales aussi. Il
est bien vrai que c'est un per-
sonnage qui me fascine. Il
aimait les femmes, il avait de
l'ambition... Une chose est cer-
taine: je laisserai moins de
morts derrière moi. Je me con-
tente de collectionner quelques
reliques, quelques documents.

quelques objets le concernant».
Toute autre ressemblance avec

un personnage existant ou ayant
existé n'est donc que le fruit du
hasard.

D'AUTRES IDOLES?
«Oui», (il éclata de rire) Oncle
Picsou et Donald ! Et très sérieu-
sement: «Pierre Arnold. Il a
connu une réussite fabuleuse,
tant sur le plan humain que sur
celui des affaires. Sollicité de
toutes parts maintenant, ce
n'est pas à coups de chèques
qu'il veut donner l'impression
de savoir. Il offre ce qu'il a de
plus précieux: son temps libre».

DES REGRETS?
Esquive et ironie gentille.
«J'aurais aimé être journaliste.
J'ai essayé. J'ai fait partie d'un
comité des jeunesses com-
munistes. J'ai écrit à l'époque
quelques articles engagés. L'un
deux s'intitulait: «Com-
munisme, système de l'avenir.
A vous déjuger ».

«Blagues à part, j'ai peur de
la solitude. A l'heure du bilan
final, je crains la mention: «vie
non- réussie». Le dialogue, la
communication étouffés par les
chiffres. Plus on monte, plus on
est isolé. Je voudrais plus de
temps pour ne pas négliger
l'amitié». Jûrg victime de Stàu-
bli. Comptes et conte de Noël
réactivés. G.K.



Ça bouge chez les filles
Les escrimeuses suisses se mettent à l'épée 

^et elles font même de la boxe... i# : . «
m y .M^

Un vent nouveau souffle sui
l'escrime féminine suisse. A la
veille des JO, l'entraînement de
l'équipe nationale de fleuret
prend un visage semi-profession-
nel tandis qu'à l'instar de toutes
les grandes nations, l'épée fémi-
nine fait son entrée dans toutes
les salles de Suisse. Les filles,
qui ont palabré, quémandé pen-
dant des années obtiennent
enfin des moyens d'entraîne-
ment et de prise en charge
dignes de sportives d'élite. Dié-
téticienne, physiothérapeute,
professeur de gym et psycholo-
gue, on a mis les gros moyens.
Quant à l'épée, égalité oblige:
jusqu'alors confinées dans une
seule arme, le fleuret, les tireu-
ses peuvent se mettre à l'épée
aujourd'hui. Avis aux nouvelles
vocations...

Huit athlétiques jeunes filles fran-
chissent le seuil de l'Hôtel Bellevue
a Berne chaque samedi depuis
deux mois. Tous les samedi sur le
:oup de midi. Rien de vraiment
îxtraordinaire, pourtant les portiers
ont dû s'étonner les premières fois
devant ce défilé de filles en trai-
-ling, le rire un brin arrogant.

Ces athlètes aux couleurs natio-
nales, ce sont les fleurettistes de
l'équipe suisse qui se sont enga-
gées à suivre intensivement un
programme de préparation semi-
professionnel avant les jeux.

L'Hôtel Bellevue, tout près du
Palais Fédéral. C'est là que vien-
nent écluser un «gorgeon» tous
les passionnés de boxe qui sortent
du temple du punching bail, à la
Kochergasse. Qui dit boxe en
Suisse dit immanquablement Char-
les Buhler. Dans son école de
boxe, on y rencontre des pros —
Scacchia et d'autres — des journa-
listes, des fils à papa, des petites
frappes et depuis deux mois... les
filles de l'équipe de fleuret.

Tous les samedis, elles s'adon-
nent aux joies des gants sous l'œil
attentif et gouailleur de «Charlie».
Elles adorent. Il est presque
étonné: «Je n'imaginais pas que
l'escrime exigeait une telle con-
dition. Les filles sont très bien
préparées. Elles viennent ici pour
s'amuser. La boxe est un dériva-
tif, un jeu qui complète leur
entraînement technique et physi-
que. »

Charles Buhler a modifié légère-
ment la technique de base pour
l'approprier aux escrimeuses. Dans
la boxe, le bras faible — le gauche
pour un droitier — est toujours
devant. Là, la garde a été inversée,
«pour qu'elles exercent le bras
d'attaque» .

La boxe, c'est la récréation,
même si elles mouillent le maillot.
Avant le punching bail, les tireuses
auront transpiré deux heures pen-
dant les sports collectifs. Et après
la pause de midi, elles en seront
quittes pour un footing et de la

A réchauffement.
musculation légère toute l'après-
midi. Ceci 3 week-end sur quatre
jusqu'à Noël. Sans parler des mer-
credis qu'elles passent aussi à
Berne, mais pour un entraînement
d'escrime uniquement. Ouf !
«C'est le prix à payer si on veut
vraiment progresser», déclare
Diane Wild, capitaine d'équipe.

Ce qu'elles en
pensent

Diane Wild, 26 ans: C'est un
sacré changement; C'est à la fois
enthousiasment et un peu
angoissant. On a toujours espéré
être prises au sérieux. Mainte-
nant que Béat a mis les gros
moyens, on se sent un peu obli-
gées de faire des résultats.
J'espère que cela ne nous para-
lysera pas.

Ursula Weder, 22 ans: Suite
à une mauvaise chute en para-
chute, elle s'est blessée à la
colonne et ne pourra reprendre
l'entraînement qu'en janvier. Elle
est venue assister aux premiers
entraînements de ses camarades:
«Bien sûr, c'est dur, j 'aurais
envie de participer, mais je garde
le moral et je m'y mettrai dès
que possible.»

Andréa Piros, 21 ans: «Ces
nouvelles structures sont, à mes
yeux, surtout importantes psy-
chologiquement, parce que cet
encadrement renforce notre con-
fiance et personnellement
j 'apprécie beaucoup l'apport du
psychologue. Pour le reste, je
me sens assez préparée.»

Valérie Mariéthoz, 20 ans:
«J'adore, c'est super. Varié, dif-
férent chaque semaine. On ne
fait pas que de l'escrime.

Flore Châtelain, 19 ans:
Cela signifie tous les jours de
l'escrime, plus de la condition
physique à côté des entraîne-
ments de Berne. C'est dur, mais
je sens que ça commence de
payer... à des petits signes !
Gianna Bùrki, Martina Maeschi,
Laurence Gawiller complètent
cette équipe.

Depuis octobre, les fleurettistes
ne versent plus un centime, sont
nourries, logées le week-end dans
les plus grands hôtels de la capi-
tale, sont suivies par une physio-
thérapeute, un charmant profes-
seur de condition physique, un
psychologue (tous bénévoles !)
Elles ont même un bus pour se
déplacer en compétition. Normal,
direz-vous. Certes, pour un cadre
national. Miraculeux — presque —
dans l'escrime suisse.

Ces structures sont nées en 2
mois grâce à Béat Baumann.
L'informaticien bernois de 39 ans
s'est lancé à fond dans ce projet —
le sien — dont l'objectif premier est
une qualification des filles aux
Jeux de Séoul.

Par Isabelle Nussbaum

Après s'être occupé pendant 3
ans de la section junior de Berne, il
a décidé de mettre sur pied un
véritable programme d'entraîne-
ment pour les filles.

«En Suisse, on a toujours
parlé des garçons, des épéistes.
Les filles, on les mettait toujours
de côté et dès qu'elles n'étaient
plus juniors, on n'entendait plus
rien d'elles. J'ai eu envie de leur
faire confiance. J'ai de la chance
que les Jeux tombent l'année
prochaine. Les gens donnent
plus facilement de l'argent pour
un objectif précis.»

Désigné comme chef d'équipe
après les CM de Lausanne, Béat
Baumann a trouvé l'argent et les
collaborateurs en quelques mois.
L'important c'est d'avoir une
équipe. Qu'elles soient à l'aise,
qu'elles s'entendent bien.»

AVEC LE SOURIRE
De ce côté-là, pas une ombre au
tableau, les fleurettistes s'enten-
dent comme larrons en foire. Les
trois plus jeunes sont un peu inti-
midées encore. Mais il règne, dans
ce groupe de 8 filles, une
ambiance franche, une amitié pres-
que «masculine» . Pas de chipo-
tage ni de pleurnicherie, elles se
retrouvent deux fois par semaine
pour travailler... avec le sourire !

«Il faut déconnecter avec les
habitudes, les rythmes d'avant, il
faut se conditionner. C'était un
peu dur au début, maintenant,
ca a donné le tour», explique la
Lausannoise Flore Châtelain.

Stakhanovistes du sport ?
Diane, Flore, Valérie, Andréa,
Ursula et les autres ont simple-
ment compris qu'elles ne progres-
seraient plus sur l'échiquier mon-
dial de l'escrime sans cette rigueur
et ces sacrifices. Trop encadrées ?
Les structures sont lourdes, l'esprit
individuel est certes parfois nié.
Mais les filles jouent le jeu et la
frustration ne s'est pas installéee.
Béat Baumann, conscient de ce
bouleversement, entretien la dis-
cussion et la franchise.

Reste à voir maintenant si tout
cela paiera. Face aux Allemandes,
aux Italiennes, aux Hongroises —
soumises depuis des années à ce
type d'entraînement — il n'y aura
pas de miracles. Mais les progrès
sont là et les résultats finiront par
tomber.

Me Le Moigne, entraîneur natio-
nal est totalement satisfait: «Ça
fonctionne très bien, la fréquen-
tation est assidue. Elles ont tou-
tes amélioré l'aspect le plus fai-
ble de leur jeu. Pour l'une, c'est
le mental, la consistance du jeu,
pour une autre, c'est la techni-
que. Physiquement, les progrès
sont importants. Je pensais qu'il
y aurait 3 tableaux de Coupe du
Monde, toutes filles confondues,
je suis sûr que ce nombre sera
dépassé.»

Optimisme et confiance: Séoul
n'est peut-être plus seulement un
rêve !

UNE OUVERTURE NORMALE
En 1989, lors des prochains cham-
pionnats du Monde d'escrime, il
sera décerné un titre féminin à
l'épée. Le premier de l'histoire. Si
les grandes nations s'y sont mises
depuis quelques années déjà, la
Suisse fait ses premiers pas dans
l'épée féminine, organise ses pre-
mières compétitions et les tireuses
s'essaient à cette arme jusqu'alors
réservée aux hommes.

Année d'observation, l'année
87-88 a vu naître un cadre natio-
nale provisoire et une liste de tour-
nois de qualification. Si ce cadre
ne comprend pour le moment que
10 filles, l'épée se pratique assidû-
ment dans toutes les salles de
Suisse. Pourquoi un tel engoue-
ment ?

Françoise Blum, ancienne fleu-
rettiste de l'équipe nationale prati-
que l'épée depuis déjà. 7 ans. C'est
la pionnière en la matière et elle
est à l'origine du cadre d'épée
féminine dont elle est le chef
d'équipe: «L'épée, c'est l'ins-
tinct, le naturel, le combat direct
et la tactique. Avec le fleuret, on
bloque ton intuition, la techni-
que exige tant de rigueur, c'est
une arme de convention.» Cette
apparente facilité attire sûrement
bon nombre d'escrimeuses, peu
désireuses de s'astreindre à un
long apprentissage technique.
«L'épée est une arme «natu-

Diane Wild (de face):
une valeur sûre

j
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relle». Avec le même entraîne-
ment qu'au fleuret, je pense
qu'on arrive plus loin», ajoute
Françoise Blum.

Il y a en effet dans le nouveau
cadre d'épée, des filles qui n'ont
jamais fait de résultats au fleuret et
qui sont doués à l'épée. «Il leur
manque encore la combativité et
l'expérience», souligne leur capi-
taine d'équipe.

La salle d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, où les fleuret-
tistes ne sont pas légion, connaît
aussi cet enthousiasme féminin
pour l'épée. Nathalie Mùller a
tout de suite été tentée de faire
de l'épée. Parce que les épéistes
sont nombreux au club; «J'ai
toujours aimé regarder l'épée et
j 'ai eu très envie d'essayer autre
chose que le fleuret. L'épée
demande tout autant de préci-
sion que le fleuret mais exploitée
d'une façon différente.» Les fem-
mes se voient ouvrir de nouvelles
portes, elles s'y jettent avec fréné-
sie. Tant mieux pour l'escrime.
Tant mieux pour ces dames qui
ont un nouvel avenir devant elles.
Nul doute qu'avec la tradition de
résultats masculins à l'épée, les fil-
les vont être galvanisées.

On peut regretter toutefois que
toutes les compétitions suisses de
fleuret passent à l'épée. L'air du
temps le veut. Mais si les filles ont
aujourd'hui la liberté de choix
entre les deux armes, ne finiront-
elles pas, en Suisse, par n'avoir
plus que «le choix» de l'épée ?

Béat Baumann et ses fleurettis-
tes seront là pour le démentir...

Un vent nouveau souffle désormais sur l'escrime féminin suisse. L 'équipe de Suisse était présente dernièrement lors du Tournoi des Sept Nations.



Tous contre les Suédois
La Coupe du monde
de ski nordique débute
ce week-end

Maurilio de Zolt entend quitter la compétition par la grande porte. photo Widler)

Le fait que Torgny Mogren, le
vainqueur de la Coupe du monde,
ne soit actuellement que le No 3
suédois confirme bien la valeur
d'ensemble de la formation Scan-
dinave, qui devrait être à même
de dominer une fois encore la
situation, que ce soit en Coupe du
monde ou lors des Jeux Olympi-
ques d'hiver de Calgary, en février
prochain.

Leader de l'équipe devant
Gunde Svan, Thomas Wassberg
(31 ans), le «roi» des derniers
Championnats du monde, a tou-
jours été long à se mettre en
train. Lors de la première épreuve
de la saison, le week-end dernier
en Suède, il a dû se contenter de
la 10e place, ce qui lui a fait dire
qu'il pourrait renoncer aux Jeux
olympiques. On en doute cepen-
dant un peu étant donné qu'il
pourrait couronner à Calgary une
carrière exceptionnelle et qu'il ne
voudra pas manquer l'occasion.

Gunde Svan avait été la grande
déception des joutes mondiales
1987. Après une saison en
grande partie ratée, il semble tou-
tefois à même de retrouver sa
place parmi les meilleurs. Il n'a
que 25 ans et il s'est déjà imposé
à deux reprises cette saison,
notamment dans une épreuve
interne sur 15 km au terme de
laquelle il a devancé Jan Ottoson
de 13 secondes.

Svan a préparé très sérieuse-
ment cette saison olympique et il
n'est plus question chez lui du

Evi Kratzer: une préparation minutieuse. (photo Widler)

virus qui l'avait fait rentrer dans le
rang au début de 1987.

Outre Wassberg, Svan et
Mogren, les Suédois comptent
deux autres fondeurs susceptibles
de monter sur le podium en
Coupe du monde: Thomas Eriks-
son et Christer Majback.

MIETO CONTINUE
Aux Championnats du monde

d'Oberstdorf, les Finlandais
avaient dû se contenter d'une
seule médaille, grâce à Ari Karvo-
nen, deuxième sur 30 km. La
relève ne semblant toujours pas
assurée, le vétéran Juha Mieto
(38 ans) a décidé de poursuivre
sa carrière. Lui qui était déjà pré-
sent aux Jeux olympiques de
1972 à Sapporo espère pouvoir
se qualifier pour les épreuves de
style classique de Calgary. Il
devrait faire sa première sortie de
la saison les 19 et 20 décembre à
Davos.

PAR LA GRANDE PORTE ?
Rien de bien nouveau chez les
Norvégiens, qui tentent de revenir
au premier plan sous la direction
d'un entraîneur suédois, Ake
Jonsson. Les Italiens, pour leur
part, repartent avec ceux qui leur

ont permis d'accumuler les
exploits à Oberstdorf , et notam-
ment avec Maurilio de Zolt, qui
entend quitter la compétition par
la grande porte à l'occasion des
Jeux olympiques. Les Transal pins
sembent avoir tout misé sur les
Jeux et ils ne participeront aux
épreuves de Coupe du monde
qu'en guise de préparation.

Restent les pays de l'Est,
l'URSS et la RDA principalement.
Avec une médaille d'argent (dans
le relais) et une médaille de
bronze (Mikhail Deviatiarov, sur
15 km), les Soviétiques n'avaient
pas atteint tous leurs objectifs à
Oberstdorf. On peut leur faire
confiance. Ils auront su tirer les
enseignements de leurs défaites.
Tout comme d'ailleurs les Alle-
mands de l'Est, les grands battus
des joutes mondiales, que l'on
devrait retrouver au rendez-vous
de Calgary.

CONFIRMATION NÉCESSAIRE
POUR LES SUISSES

Au sein de l'équipe suisse de
fond, Evi Kratzer, Karin Thomas,
Christina Brûgger et Andi Grûnen-
felder sont les seuls pré-sélection-
nés pour les Jeux olympiques.
Mais, contrairement aux Italiens
notamment, ils ne peuvent se
contenter de tout miser sur les
compétitions de Calgary. Il leur
faudra obtenir quelques résultats
en Coupe du monde pour voir
leur sélection confirmée.

Pour tous lesautres candidats à la
sélection, la route de Calgary pas-
sera par la Coupe du monde, où il
s'agira de terminer au moins une
fois dans les points pour espérer
figurer dans la sélection, laquelle
sera connue à fin janvier, après
les championnats suisses.

Andi Grunenfelder, le No 1
helvétique, participera cet hiver à
toutes les épreuves de Coupe du
monde, à l'exception de celles
organisées en URSS. Il avait tout
misé la saison dernière sur le style
libre. Il s'est désormais entraîné
dans les deux styles.

Comme Evi Kratzer, Grunenfel-
der a été se préparer à ses frais
durant l'été à la Terre de feu.
Tous deux devraient tirer le béné-
fice d'un entraînement qui n'a
peut-être jamais été aussi poussé.
Tout comme d'ailleurs Christina
Brûgger, qui s'est entraînée aux
Etats-Unis, en Engadine mais
aussi en Australie.

Thomas Wassberg: il pourrait couronner à Calgary une carrière
exceptionnelle. (photo Widler)

Gunde Svan: un retour aux tous premiers plans? (photo Maeder)

Les cadres nationaux
Fond. Messieurs. Equipe
nationale: Andi Grunenfelder
(Champfer), Giachem Guidon
(Bever). Cadre A: Battista Bovisi
(Mittelhâusern), Jôrg Capol
(Samedan), Markus Fâhndrich
(Horw), Hansluzi Kindschi
(Davos), Christian Marchon
(Les Reussilles), Jeremias Wig-
ger (Entlebuch). Entraîneurs:
Hansueli Kreuzer (chef du fond
messieurs) et Tore Gullen
(équipe nationale et cadre A).

Dames. Equipe nationale:
Christina Brûgger (Samedan),
Evi Kratzer (Saint-Moritz), Karin
Thomas (Pontersina). Cadre A:
Elisabeth Glanzmann (Marbach),
Marianne Irniger (Urnasch),
Annelies Lengacher (Hùnibach).
Entraîneurs: Bruno Heinzer (chef

du fond dames) et Jan Michalik
(équipe nationale et cadres A et
B).

Saut. Equipe nationale:
Gérard Balanche (Le Locle),
Christian Hauswirth (Saanen).
Cadre A: Fabrice Piazzini (Le
Sentier), Pascal Reymond
(Prill y). Entraîneurs: Rolf Hefti
(chef du saut) et Karl Lustenber-
ger (équipe nationale et cadres
A et B).

Combiné nordique. Equipe
nationale: Fredy Glanzmann
(Marbach), Hippolyt Kempf
(Lucerne), Andréas Schaad (Ein-
siedeln). Cadre A: Peter Ricken-
bach (Rigi), Stefan Spëni (Win-
terthour), Hans Zihlmann
(Schùpfheim). Entraîneur: Léo
Schnider.

La vie en grenat
On ne le dira jamais assez: Servette
est une équipe formidable. Pas
championne pour un sou sur les
terrains, mais star divine pour ali-
menter la chronique mondaine du
bout du lac et de partout ailleurs
aussi. La preuve. Servette est une
équipe formidable médicalement
parlant encore. Cest magnifique,
merci. Depuis peu en effet on sait
que les joueurs grenat sont stres-
sés. Le championnat est dur haras-
sant tuant, énervant II te mus
fiche en l'air le moral et le physique
des athlètes d'exception que sont
les Favre, Rumenigge et autres
étoiles filantes. Le stress? Trop de
matchs en une seule semaine. Trop
d'enjeu — il faut gagner I Cest into-
lérable. Il y a des collectes à faire
du côté de h Chaîne du bonheur,
pour offrir quelques semaines de
repos thalassothérapiques quelque
part au bord d'un bol de sel marin.

Grâce à h tévé, qui ne rate
jamais l'occasion de nous faire par-
tager les affres de la condition de
sportif surpayés, nous avons donc
pu en savoir plus long. Le stress est
un mal sérieux. Servette n'est pas
en tête du classement? Ne cher-
chons pas plus loin que le mot de

six lettres d'origine anglaise. Favre
rate un but tout fait contre YB? La
réponse vaut encore six lettres.
Dramatique. Dans les usines où il
faut tenir h cadence pour 2500
francs brut par mois, on pleure, on
déplore, on plaint les tapeurs de
ballon, lesquels sortent de chez eux
tout chauds pour aller se les geler
sur un terrain quasiment deux fois
par semaines. L'horreur.

Et puis les journaux... Ah, ces
gradins de journaux  qui annoncent
un p'tit scandale par d, une
magouillette par là, qui insinuent
qu'entre tel ou tel joueur genevois
tout ne va pas pour le mieux, ah
ces journaux que les joueurs  lisent
parfois et qui, donc, ajoutent
encore à l'insupportable pression
nerveuse dans laquelle baignent les
souliers à crampons. Indécent

Vivement Noël.

Heureusement qu'il y a le ski. Il
suffit de regarder une seule com-
pétition pour tout savoir: les inter-
views de champions et pionnes au
tenne de h descente, du slalom
géant du super-G, du slalom spé-
cial (on biffe ce qui ne convient pas
le jour dit) sont sempitemellement
les mêmes...» Vouais, j'ai raté la
troisième bosse (à gauche) mais j'ai
pu me reprendre et je  peux dire que
je  suis en forme, c'est formidable».
Joyeux Noël. Ingrid

Les calendriers
FOND

Messieurs. Décembre: 12. La
Clusaz (Fr). 15 km libre. 15. Oas-
telrotto (lt): 30 km libre (départ
en ligne). 19-20. Davos: 15 km
classique, relais.

Janvier. 9-10. Kawgolowo
(URSS): 30 km classique, relais.
15-16. Nove Mesto (Tch): 15 km
libre, relais.

Février. 13-28. Jeux olympiques
à Canmore: 15 km classique, 30
km classique, 50 km libre, relais.

Mars. 12-13. Falun (Su): 30 km
libre, relais. 17-19: Oslo (No):
50 km libre, relais. 27. Rovâ
niemi (Fin): 15 km classique.

Dames. Décembre: 13. La Clu-
saz: 5 km libre. 16. Bohinj (You):
10 km libre. 19-20. Reit im
Winkl (RFA): 5 km classique,
relais.

Janvier. 9-1D. Kagolowo: 10
km classique, relais. 15-16. Klin-
genthal (RDA): 20 km libre,
relais.

Février. 13-28. Jeux olympiques
à Canmore: 5 km classique, 10
km classique, 20 km libre, relais.

Mars. 12-13 Falun: 5 km libre,
relais. 17-19 Oslo: 30 km classi-
que (départ en ligne). 26-27
Rovaniemi: 10 km libre, relais.

SAUT
Première période: Décembre.
12-13. Lake Placid (EU): 70/90
m. 19-20. Sapporo (Jap):
70/90 m. 30. Oberstdorf (RFA):
90 m.
Janvier. 1. Garmisch-Partenkir-
chen (RFA): 90 m. 3. Innsbruck
(Aut): 90 m. 6. Bischofshofen
(Aut): 90 m. 9-10. Libérée/Har-
rachov (Tch): 90 m.
Deuxième période. Janvier. 17.
Gallio/Asiago (lt): 70 m. 20.
Saint-Moritz: 70 m. 22. Gstaad:
70 m. 24. Engelberg: 90 m.
Février. 13-28. Jeux olympiques
à Calgary: 70/90 m. et saut par
équipes.
Mars. 4-6. Lahti: 70/90 m. 17-
20. Oslo: 90 m. 18. Meldal
(No): 90 m. 26-27. Planica
(You): finale 70/90 m.

COMBINÉ NORDIQUE
Décembre. 12-13. Strebske
Pleso (Tch): individuel et relais.
19-20. Bad Giusern (Aut): indivi-
duel. 29-30 Oberwiesenthal
(RDA): individuel.
Janvier. 2-3. Schônach (RFA):
individuel. 9-10. Nesselwang
(RFA): individuel. 16-17. Le
Brassus: individuel.
Février. 13-28. Jeux olympiques
à Canmore: individuel et relais.
Mars. 12-13. Falun: individuel.
19-20. Oslo: individuel. 26-27.
Rovaniemi: individuel.
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voyance de La Bâloise. À '"'ll if#^F j 1| 
d'incapacité 

de gain et, en cas de be-

Car vous jetez, par la police de / ^ "d ' É̂  *1ëK 
soin, des prestations en faveur des

prévoyance de La Bâloise, déjà au- ]||y 8!  ̂ 9Ê#%m ĥ* membres de votre famille,

jourd'hui un pont vers une vieillesse 1 La disponibilité du capital est légère-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nom: |

I Rue: I

i NPA/Localité: TéL i

, IMB .
I Adressera: I
I La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, Service à la clientèle, j

Case postale, 4002 Bâle. '

éS *, La Bâloise
^pF Compagnie d'Assurances sur la Vie 2-



La face cachée
du VBC Colombier

De gauche à droite, au premier rang: Monique Zweilin, Corinne Rossel, Esther Jerabek, Claudia P'icci
(capitaine), Cinzia Rubagotti. Au deuxième rang: Karine Aeby, Myriam Rimaz, Florine Rôthlisberger,
Andréa Lautenschalger, Mélanie Rossel, Hans Bexkens (entraîneur). (photo Schneider)

A l'heure où nous terminons ce
papier, l'équipe-fanion du VBC
Colombier caracole en tête du
classement du groupe Ouest de
LNB, la formation féminine se
bat pour obtenir une place plus
en regard avec ses possibilités
(LNB) et la deuxième garniture
(Ire ligue) tente, quant à elle,
de poursuivre son rôle de forma-
teur pour les jeunes en devenir.

Ce club, qui n'est pas une
grande famille mais une vérita-
ble tribu (plus de 150 mem-
bres!), essaie de promouvoir
depuis plus de 15 ans l'image
d'un «autre» volleyball. Le VBC
Colombier, cité en exemple à
des dizaines de lieues à la
ronde, vient vous faire un clin
d'œil jusque chez vous à la
veille des fêtes de fin d'année.

Plus que des considérations
tactiques ou techniques pure-
ment volleyballistiques, cette
rubrique a pour but de vous'
faire découvrir l'autre VBC
Colombier, ou les Roille-bots
côté jardin...

BENELUX: «CONNECTION»
Il est amusant de constater que
tant l'entraîneur de l'équipe mas-
culine, Jean-Claude Briquet, que
celui des dames, Hans Bexkens, à
Colombier sont originaires du
Bénélux. Cette filière paraît dès
lors propice à la réussite du VBC
Colombier depuis deux saisons.
Nous nous proposons par ces
quelques lignes de découvrir un
pan de leur personnalité par le
petit bout de la lorgnette.

Jean-Claude Briquet vit dans le
canton de Neuchâtel depuis plus

Objectif LNA (photo Schneider)

de 15 ans. Après avoir évolué
pendant 6 ans en Belgique, il a
débarqué en Suisse surtout pour
des raisons professionnelles, mais
aussi avec l'envie de voir autre
chose. Il en est à sa onzième sai-
son en ligue nationale avec
Colombier, un bail!

Hans Bexkens, quant à lui, est
arrivé en Suisse plus récemment:
à l'aube de la saison 1985-1986,
il a été engagé comme entraîneur-

Par Thierry Tschopp

joueur après l'ascension
de l'équipe neuchâteloise en LNA.
Sociétaire de Nymègue 73, il a
participé à 5 championnats de
1ère division avant d'atteindre le
haut du pavé en division d'hon-
neur hollandaise. Il entame cette
année sa "troisième saison en
Suisse.

Pour y avoir consacré plus de
20 ans de leur existence, nous
pouvons supposer que le volley-
ball représente une part impor-
tante de leur vie. Jean-Claude
Briquet: «Le volleyball repré-
sente un besoin sportif et
social, un passé riche de souve-
nirs et... l'avenir incertain des
entraîneurs!» Et Hans Bexkens
de nous confier: «Sans le volley-
ball, je ne serais pas venu à
Neuchâtel. Ce sport m'a permis
de faire de nombreuses connais-
sances ainsi que des expérien-
ces enrichissantes».

Comment voient-ils la mentalité
d'un joueur helvétique? L'entraî-
neur de l'équipe masculine quali-
fie le joueur suisse d'«amateur.

mais content de son sorti» Le
coach des filles retient deux
aspects principaux: «Il y a deux
sortes de volleyeurs: ceux qui
pratiquent leur sport pour le
plaisir et ceux qui n'éprouvent
de satisfaction qu'en arrivant au
sommet de leurs possibilités. En
Suisse, les formations de ligue
nationale sont souvent com-
posées d'un mélange de ces
deux genres, ce qui empêche
beaucoup d'équipes d'atteindre
leur niveau optimum».

«ENCADREMENT EFFICACE»
Que manque-t-il au joueur helvète
pour atteindre un calibre supé-
rieur? Jean-Claude Briquet:
«Actuellement, le talent, l'ambi-
tion et un encadrement effi-
cace». Et Hans Bexkens de ren-
chérir: «La notion d'un engage-
ment total pendant plusieurs
années. Chaque joueur est pour
la majeure partie responsable
de sa progression ou... de son
plafonnement».

Quittons quelques instants ces
considérations purement sporti-
ves pour nous attacher plus parti-
culièrement à la personnalité de
nos deux interlocuteurs. Malgré
l'énorme investissement lié au
volleyball, Jean- Claude Briquet
consacre le peu de temps qu'il lui
reste «à la famille et à la réno-
vation de sa demeure». Les hob-
bies de Hans Bexkens sont tradi-
tionnels: «La musique, la lecture
et les voyages à la découverte
de la planète bleue».

Quels sont les traits de la
population du canton qui ont le
plus frappé nos deux «étrangers»
depuis leur arrivée à Neuchâtel ?
Le mentor des Neuchâtelois souli-
gne «son sens de l'organisation,
le culte du travail et son attache-
ment aux traditions. Ces principes
ont d'ailleurs leurs qualités, mais
aussi leurs défauts!» Hans Bex-
kens a été surpris par «sa gentil-
lesse et... son accent! Les Neu-
châtelois sont assez calmes et
aiment leur vin, peut-être même
un petit peu trop!»

En conclusion, nous avons
demandé à nos hôtes si leur
équipe avait les moyens de bri-
guer la promotion cette année.
Jean-Claude Briquet pense que
cet objectif est réalisable avec une
marge de sécurité assez réduite.
«Cela montre que l'équipe, si
elle a les moyens de ses ambi-
tions, n'a pas encore ceux
nécessaires à son maintien en
LNA». L'entraîneur neuchâtelois
souhaite encore que sa formation
«développe encore son poten-
tiel afin de donner à ses perfor-
mances un certain relief et une
perfection relative».

Quant au genou des Neuchâte-
lois, il constate fort à propos que
«tant les filles que les garçons
ont assez de qualités pour pré-
tendre s'imposer. Pourtant, le
fossé entre le fait d'avoir les
moyens et la possibilité effec-
tive de briguer la promotion
peut parfois s'avérer énorme!».

Colombier «New wave»
Il nous a paru intéressant à plus
d'un titre de savoir de quelle
manière s'était déroulée l'intégra-
tion des nouveaux joueurs du

,club. Pour ce faire, nous avons
choisi de recueillir les impressions
de Florine Rôthlisberger (20 ans)
et de Marc Hubcher (22 ans) qui
constituent la nouvelle vague du
VBC Colombier.

Tant Florine que Marc se sont
facilement intégrés dans leur
équipe respective. L'ambiance au
sein du groupe est bonne et leurs
nouveaux coéquipiers s'avèrent
des gens sympathiques à côtoyer.
Marc précise tout de même qu'«il
y a parfois des étincelles quand
tout ne marche pas sur des rou-
lettes!» Les deux joueurs insis-
tent cependant sur le fait que «le
contact reste excellent même s'ils
commettent encore inmanquable-
ment quelques «boulettes»
durant les matchs».

Florine en est a sa dixième
année de compétition. Après avoir
joué 6 ans en juniors, elle a
connu, une promotion en ligue
nationale avec l'équipe d'Uni
Neuchâtel avant d'opter pour le
grand club du Littoral.

Marc, quant à lui, se souvient
d'avoir débuté son sport favori à

l'école avec Marie-Christine Erla-
cher, une ancienne joueuse de
l'équipe nationale. -Plus tard. -ifr a
participé à de nombreux cham-
pionnats avec Cressier avant de se
retrouver au VBC Bienne en 1re
ligue. Après avoir obtenu une pro-
motion en LNB, il se voit ouvrir
les portes de la première équipe
en LNA. Une étape de transition
due aux études le fait atterrir à
Neuchâtel-Sports en 2e ligue
avant de retourner dans une for-
mation plus en regard avec ses
oossibilités.

Les ambitions déclarées du
club du Littoral ont suscité l'atten-
tion de nos protagonistes et cons-
titué la principale source de moti-
vation de leur changement d'hori-
zon. Certes, il a parfois fallu con-
sentir à certains sacrifices (dépla-
cements, entraînements, matchs
amicaux en semaine), mais l'enjeu
semble en valoir la chandelle.

Florine voit en SSO et LUC
deux clients pratiquant un volley-
ball de bon niveau, mais tous les
adversaires semblent à leur portée
avec une concentration de tous
les instants.

Marc regrette que le jeu de
Colombier soit souvent calqué sur
celui de son contradicteur; pour-

tant, les points s'engrangent rela-
tivement facilement jusqu'à pré-
sent, ̂ ce qui permet d'augurer
d'un bon résultat final, même si
l'équipe doit encore progresser à
tous les niveaux.

L'ambition personnelle de Flo-
rine rejoint celle de l'équipe:
«L'ascension en LNB reste le
but prioritaire de la saison».
Marc constate avec humour que
«Les Neuchâtelois ne sont pas
les seuls à être ambitieux I La
concurrence est vive, mais
l'objectif majeur reste une parti-
cipation aux finales de promo-
tion en LNA».

Les structures du club neuchâ-
telois, des entraîneurs com-
pétents, des joueurs animés d'une
volonté à toute épreuve et l'expé-
rience au sein du groupe, repré-
sentent autant de gages de sécu-
rité quant à la réussite de leurs
entreprises.

En guise de conclusion, cha-
que joueur a émis un souhait: Flo-
rine regrette l'absence d'un spon-
sor attitré pour les dames leur per-
mettant de renouveler leur équi-
pement. Marc, quant à lui, sou-
haite que les différentes équipes
du club soient plus intimement
liées l'une à l'autre.

Les Ulles évoluent en LNB (photo Schneider)

Le président sur le grill
Il aurait été peu convenant de par-
ler du VBC Colombier sans donner
la parole à celui qui se trouve à la
barre de cette vaste embarcation.
Jean-Jacques Pointet s'est livré
sans retenue au jeu des questions
réponses.

Nous étions curieux de connaître
les raisons qui l'avaient incité à
reprendre la présidence du club au
début de la saison 1986-1987. Le
président souligne d'emblée son
«envie de servir une cause de
cette importance à ce niveau.
D'autre part, le renom et le pres-
tige du grand club neuchâtelois
l'ont naturellement attiré vers
cette noble tâche».

Notre interlocuteur retire un cer-
tain nombre d'enseignements
après un peu plus d'une année
d'activité en ce qui concerne la
gestion et le fonctionnement de
cette grande maison: «La struc-
ture du club est extrêmement
bien élaborée et les tâches de
chacun sont bien définies. De
plus, le dévouement des respon-
sables à tous les niveaux est
presque optimal».

j Brièvement nous nous sommes
intéressé à la structure financière
du VBC Colombier. «Le budget du
club s'articule autour de deux
sources essentielles: d'un côté
nous pouvons compter sur les
cotisations des membres actifs et
sur le soutien de nombreux sup-
porters. La cantine tenue par la
famille Hiltbrunner nous permet
également d'enregistrer un
revenu plus qu'appréciable avec
lés entrées aux matchs. Le deu-
xième volet de nos ressources

est constitué par la contribution
importante des sponsors et des
annonceurs à la cause du volley-
ball».

Jean-Jacques Pointet voit dans
le volleyball un sport bien différen-
cié des autres sports d'équipes.
«Notre discipline exige une rela-
tion des plus étroites entre un
joueur et son prochain immédiat
ce contact quasi physique
demande une telle solidarité sur
le terrain que celle-ci se prolonge
souvent au-delà également à
l'extérieur de l'aire de jeu. Cela
crée des rapports durables dans
le temps avec, à la clef, des ami-
tiés permanentes qui se main-
tiennent bien après la fin d'une
carrière sportive. On constate au
sein de ce sport une grande cor-
rection, un fair-play unique qui
ne se retrouvent pas nécessaire-
ment dans le cadre du football
ou du basketball par exemple».

DÉFI RELEVÉ

Le président du VBC Colombier a
été très satisfait de la tenue des
premières équipes la saison der-
nière. «Suite au choc psychologi-
que de la relégation de LNA chez
les messieurs et aux problèmes
rencontrés chez les dames après
la rumeur de la création d'une
équipe neuchâteloise d'élite,
l'avenir s'annonçait plutôt som-
bre. Pourtant nous avons relevé
le défi et nous avons obtenu de
brillants résultats en 1986-
1987. Cette progression majeure
pour l'ensemble du club a large-
ment effacé la petite déception
qui a été ressentie après l'ultime

défaite à Amriswil dans le tour
final de promotion en LNA».

Dans l'exercice de sa fonction, le
«boss» met le doigt sur la frustra-
tion qu'il éprouve parfois quand il
ne peut pas s'occuper des problè-
mes de toutes les petites équipes.
«Il est bien difficile de connaître
personnellement tout le monde I
Cet ensemble est en tous les cas
très attachant et très dynamique;
il attend souvent quelque chose
de notre part, mais il est égale-
ment prêt à donner beaucoup».

Quels sont les motifs d'inquié-
tude pour l'avenir? «Il est parfois
ardu de garder des bons joueurs.
L'incertitude règne souvent
quant à la participation de tel ou
tel joueur à un championnat
suite aux aléas de la vie profes-
sionnelle ou... matrimoniale! Un
autre souci concerne l'encadre-
ment des tout petits au mini-vol-
ley. Nous rencontrons d'énormes
problèmes face à l'augmentation
du nombre des participants».

En conclusion, nous avons
demandé à Jean-Jacques Pointet
quelle serait l'attitude du comité
concernant l'engagement éventuel
d'un, voire deux étrangers, si
d'aventures l'équipe- fanion était
promue en LNA à la fin de la sai-
son. «Le problème majeur ne
réside pas dans le fait de trouver
un bon étranger, mais plutôt
dans celui de lui trouver une
activité professionnelle permet-
tant de ne pas grever exagéré-
ment le budget du club. Les
solutions financières ne man-
quent pas et nous sommes con-
vaincus que si ce cas de figure se
présentait nous y apporterions
des solutions en temps voulu».
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A louer à La Chaux-de-Fonds
dès le 1 er janvier 1 988

studio
(cuisine agencée)

Loyer Fr. 375.— + charges
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/  \La Chaux-de-Fonds
A vendre appartement de

372 pièces
Acquisition possible avec la partici-

pation de l'aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits

à disposition. i
Contactez-nous

mÊmm

( z ^
À VENDRE

Pod 2000, Léopold-Robert 12

appartement
Tout confort de 2Vi pièces.
Orientation-ouest. Grande
place de parc dans parking

souterrain.
Pour traiter: Fr. 30 000.-
Pour visiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • 0 039/23 78 33
SNOCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
V DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

J

CtÉ 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
dès le 1er janvier 1988. Magnifique
appartement, spacieux, tout confort et

cuisine agencée

3 pièces
Fr. 670.- + 120.-de charges

Pour visites s'adresser à la gérance

Pickalbafros SA
GESTION HÔTELIÈRE • ACHAT - VENTE - COURTAGE
Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 49 10
A remettre à Saint-lmier sur rue commerciale

bar à café
de 40 places.
Pour traiter, s'adresser à M. Ruedi

Vends

vieille ferme
+ antiquité

+ appartement
Téléphonez au

0033/94 45 86 27
(France)

A louer tout de suite

garages neufs
au sud des immeubles rue du Locle
1 3-1 5 . à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli SA
avenue Léopold-Robert 49,
0 039/23 74 22

1 Couple franc-montagnard
cherche à louer:

maison familiale,
villa , ferme
ou appartemen t

aux Franches-Montagnes.

Faire offre sous chiffres 06-353 168 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.
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| Je m'abonne pour la période de:

| 1 année Fr. 172.— D

j 6 mois Fr. 89.50 D
i 3 mois Fr. 47.— D
i
i Biffer la case qui convient

l
I Nom
I 

Prénom:
I —, . 
i Rue:

I No et localité:
I
I Signature:

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

| Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux
I abonnés
' Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou
. renouveler un abonnement existant.
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Moins d'impôts,
davantage d'intérêts
dès 1988 déjà si vous
épargnez avant Noël.
Faites-vous donc un cadeau

HHÏ CRÉDIT FONCIERS3I NEUCHÂTELOIS
Siège: place Pury 13

(£7 038/21 31 71
16 agences dans le canton

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSEv " y

-Ĵ !_!L_g3 dans votre boîte aux lettres

pour seulement
56 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1988
(minimum 3 mois)

reçoit le journal

gratuitement
pendant le mois de

décembre 1987
|>

A vendre

Daihatsu
Rocky 4 x 4
1986, 48 000 km,
excellent état , nom-

breuses options.
Fr. 21 000.-

(p 022/31 60 93,
le soir

r&tff tff\
I hip hip hip 1
L HYPROMAT A

^à  1 minute de 
j |

i l'Hôtel de Ville B

1 4 aspirateurs W
I Voiture propre ' J

I i GARAGE i !I DELA RONDE |
6L Collège 66 M

©Husqvarna |
un meilleur nom pour la qualité

Seul les tronçonneuses les plus fiables peuvent
atteindre une position de pointe. Champion du
monde de 1983 à «-
1986 - toujours avec LX/ÎV

Lors de l'achat de chaque tronçonneuse
Husqvarna vous pouvez choisir quelque chose
d'utile d'une valeur de KM du prix d'achat
dans le grand assortiment de vêtements et
d'accessoires.
Demandez le catalogue forestier détaillé!

B. Frei SA I
Machines agricoles

2314 La Sagne - <p 039/31 52 33 [

Schmid & Co
Garage La Brévine

2126 Les Taillères - 0 039/35 13 35

Werner Wâlti
Machines agricoles

I

Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds

j? 039/26 72 50

. h ô t c 1 du—— ,

Fam. G.-A. Ducommun
2016 Petit-Cortaillod
Tél. 038 / 42 19 42

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

ainsi que pour les fêtes
de fin d'année.

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

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

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Illégi-

time. 2. Poutre; Ev. 3. Succinct. 4. Er;
Larmes. 5. Idéal; Né. 6. Terrestres. 7.
Emu. 8. Eclairage. 9. Entoilé; Ir. 10.
Stein; Suée.

VERTICALEMENT. - 1. Ipséité; Es.
2. Lourdement. 3. Luc; Eructe. 4. Etc; Ar;
Loi. 5. Grille-pain. 6. Iéna; II. 7. Cratères.
8. Tm. 9. Me; Energie. 10. Evasés; Ere.
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8+1 Sporting Garage \\j flO '̂ mmir ' wi/
Ry Carrosserie —̂' ŝ

i*if J.-F. STICH • Crêtets 90 • U Chaux-de-Fonds
MP  ̂ Téléphone (039) 26 44 26

Vu le succès des gammes Audi, VW et Porsche joint aux servi-
ces de premier ordre fournis par notre maison, nous cherchons,
pour renforcer notre équipe de vendeurs, un(e) sympathique

vendeur (se)
en automobiles

• si vous cherchez la réussite et la satisfaction
dans le cadre d'une activité variée;

• si vous vous intéressez aux voitures
et si vous aimez les vendre;

• si vous tenez en tout cas à ne pas travailler dans un bureau,
mais aimeriez vous déplacer en voiture de service;

• si vous acceptez que votre horaire de travail
i dépende aussi des clients;

• et si vous avez bien l'intention de vous engager à fond,

ne laissez donc pas échapper cette chance!

Nous vous préparerons soigneusement à cette activité. Il n'est donc pas
nécessaire que vous soyez déjà dans la branche automobile.

Veuillez adresser votre dossier de candidature, qui sera, bien entendu,
traité confidentiellement d'ici le 28 décembre 1987 au plus tard au
Sporting Garage et Carrosserie J.-F. Stich, Crêtets 90, 2300 La
Chaux-de-Fonds (votre agence VAG, distribuant les véhicules importés par
AMAG, Schinznach-Bad).

^S^C^J\ VAC 

RENE 
JUNOD 

SA
l̂ k» M mSSLm.j &à\ Avenue Léopold-Robert 115
!^W .B»B̂ ^\ 

2301 La Chaux-de-Fonds
1 J!_SÔS^*J Tél.039 

2111
21

cherche

I une j eune employée
I de bureau

j de langue maternelle allemande, ayant des connaissan-
WM ces de la langue française. Pour divers travaux de

j bureau, téléphone, etc.
j Dactylographie indispensable.

1 Place stable, ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours , prestations
; sociales d'une grande entreprise.

| Date d'entrée: à convenir. t
H Veuillez faire vos offres écrites à:
P? VAC René Junod SA
jpj Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
SJJ 2300 La Chaux-de-Fonds

/ nos lentilles J If ĵfjTTî Tj Tde contact / \c_-______________ii_________B I
{Maîtres optld.1»/ \ Av.U_.Roi.et 23 j
V ?,?_dn?* / \ 038/235044 JX_. réderal _^ X_^ 

^
___r

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
Ç) 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

Déménagements
débarras et nettoyage
d'appartements. Garde-meubles.
Gilbert Guinand, 17 ans à votre
service, @ 039/28 28 77.

HORIZONTALEMENT. - 1. Qui
n'est pas justifié. 2. Soutient une cons-
truction; Electronvolt. 3. Sommaire. 4.
Symbole chimique; Celles de croco- '
dile sont hypocrites. 5. Parfait; Arrivé.
6. Qui se passent sur la terre. 7. Boule-
versé. 8. Point de vue. 9. Fixé sur une
toile; Iridium. 10. Femme de lettres
américaine; Transpiration.

VERTICALEMENT. - 1. Ce qui
fait qu 'un être est lui-même et non un
autre; Vis. 2. Pesamment. 3. Com-
pagnon de saint Paul; Profère. 4. Evite
une énumération fastidieuse ; Partie
d'Apenzell; Ceux qui la respectent ne
connaissent pas le violon. 5. Utile
pour faire des toasts (nom composé).
6. Victoire de Napoléon; Troisième
personne. 7. Grands vases des
Anciens. 8. Thulium. 9. Pronom per-
sonnel; Il en faut pour fournir un tra-
vail. 10. Elargis; Période de durée
indéterminée.
(Copyright by Cosmopress 6039)
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Osa VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

jGÊj Les métiers du service de Police

Mise au concours
de postes d'agents
et d'agentes
La formation, professionnelle aux métiers du service de la Police locale comprend notamment:

— premiers secours en cas de sinistre;
— service d'ambulance et secours routier;
— service de circulation;
— contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquilité.

Nous cherchons:
— des femmes ou des hommes de nationalité suisse, âgés de 20 à 27 ans.

Si vous avez une éducation et une instruction de bon niveau, pratiquez à satisfaction un métier, jouissez
d'une bonne santé et avez une condition physique propre à satisfaire aux exigences des services de
police, des premiers secours en cas de sinistre et de l'ambulance (pour les hommes, être incorporés dans
l'élite de l'armée), si votre réputation est honorable, que vous êtes sociable et avez le sens des responsa-
bilités, nous attendons votre offre manuscrite jusqu'au 31 décembre 1987.

Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous contacter:
— par écrit: cdt Gilbert Sonderegger, place de l'Hôtel-de-VilIe 1,

2300 La Chaux-de-Fonds.
— par téléphone: 039/23 10 17, demander le commandant ou un officier.

illlilS«̂

m WÈ 11 BIPS Ék
Veuillez me verser Fr. H M

Je rembourserai par mois Fr. I . ; î L
Nom Prénom !*»*

Rue No. i WB

NP/Domicile ; i . j

Signature j ',

a adresser dès aujourd 'hui a / A*oi*p_ S\\*'\ B

Banque Procrédit I Heures y> ( °̂j £ &$i) o I it
Av. L-Robert 23 d'ouverture \&Cj&&/ 1 R2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 00 à  ̂

J<W /̂ ¦ ¦
Tel. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 |\ W



Elégante, étonnante et super... cinq
Renault Super 5 TXE Phase 2

Les premiers kilomètres me sont
apparus difficiles. J'ai pourtant
vite balayé les relents négatifs
provenant la voiture précédente.
Troquer une Alpine V6 Turbo con-
tre une Super 5 TXE Phase 2 ne
s'est pas avéré un cadeau de
Noël. La formidable impression
laissée par le petit bijou de la
Régie a mis du temps à se dissi-
per. Je me suis pourtant royaume
avec la nouvelle 5. Simplement il
m'a fallu oublier les comparaisons
impossibles entre une voiture
sportive haut de gamme et de
classe moyenne supérieure. Et
franchement parlant, la Phase 2
de la R 5 s'est montrée à la hau-
teur. La modernisation a passé
par un supplément de dynamisme
apprécié et appréciable tant dans
la ligne que pour ce qui concerne
la motorisation. Cette petite voi-
ture compacte s'est voulue géné-
reuse comme pour faire oublier sa
grande soeur.

Face à la concurrence, les ingé-
nieurs tricolores ont tenté avec
succès de rajeunir leur produit.
Leur concept est demeuré identi-
que. Le style compact n'a pas
empêché de typer les carrosseries,
de réétudier et aménager les inté-
rieurs tout en faisant profiter le
secteur mécanique des derniers
acquis de la technologie Renault.
C'est ainsi que la nouvelle généra-
tion des Supercinq est composée
de huit variantes pour la Suisse
comprenant trois moteurs à
essence sans plomb et un pour le
diesel.

UNE CERTAINE DISCRÉTION
Avec l'Alpine V6 Turbo, je ne suis
pas passé inaperçu. Parquée, la
voiture a vu défiler un nombre
incalculable de curieux désirant
admirer le bolide. La Renault
Super 5 Phase 2 TXE ne s'est pas
vue aussi courtisée. Il est vrai que
la nouvelle génération de 5 a
gardé une bonne partie de la
ligne déjà connue. Simplement

les constructeurs ont affiné sa
ligne au niveau de la carrosserie
bannissant les angles vifs.

Cette discrétion n'est pourtant
demeurée qu'apparente. Son
équipement de série m'a impres-
sionné tout comme d'ailleurs sa
motorisation. Deux points impor-
tants qui sont venus peser lourd
dans la balance de mon apprécia-
tion positive.

Phares halogène, projecteurs
anti-brouillard, lunette arrière
chauffante, bandeaux de protec-
tion, dossiers arrière rabattables
séparément, alarme sonore
d'oubli d'éclairage ont trouvé
place dans l'équipement de série.
En ajoutant 650 francs pour un
pack, vous obtiendrez des lève-
vitres électriques à l'avant et la
pratique commande à infrarouge
de la condamnation des portes.

DE LA FOUGUE
Les siège velours sont bien dessi-

nés à l'avant. Les supports lom-
baires et latéraux ont permis une
conduite sportive sans pour
autant passer d'un bord à l'autre.

En effet, la Supercinq Phase 2

TXE s'est voulue fougueuse. Son
moteur de 1721 cm3 dévelop-
pant 75 ch n'a demandé qu'à
bondir que ce soit en ville ou sur
les routes et autoroutes. Je me
suis souvent surpris roulant sans
en avoir l'impression à des vites-
ses répréhensibles. C'est dire si
non seulement la motorisation a
parfaitement tenu son rôle mais
aussi que les progrès en matière
d'isolation phonique se sont révé-
lés payants.

Des barres anti-devers, des
roues à suspension indépendante
ont aussi permis d'améliorer sen-
siblement la tenue de route. La
Supercinq s'est montrée remar-
quable dans ce domaine. Le seul
point qui m'a laissé un petit

arrière-goût concerne la consom-
mation. Durant les quinze jours
du test et sur des parcours mixtes ,
j'ai frôlé, avec ce modèle la barre
des 10 litres (9,6 litres). Un détail
qui ne me fera pas oublier cette
bonne petite Supercinq.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Renault
Modèle: Super 5 TXE Phase 2
Transmission: sur les roues
avant
Cylindrée: 1721 cm3 (75 ch)
Poids à vide: 1265 kg
Réservoir d'essence: 44 litres
Performances: vitesse maxi-
male 170 km/h De 0 à 100
km/h en 11,2 secondes
Freins: à disques sur les roues
avant, tambours à l'arrière
Longueur: 359 cm
Prix: Fr. 16'640.-

Elégante, sportive, racée
Opel Kadett GS.i.

D'importantes modifications ont
été apportées aux nouvelles
Opel Kadett qui dès cet
automne ont fait leur entrée sur
le réseau routier helvétique.

L'équipement s'est affiné, les
moteurs ont tous été dotés de
catalyseur, le couple a été poussé,
la puissance augmentée. Une
nouvelle boîte à cinq vitesses
(transmission automatique en
option) sur tous les modèles, une
boîte de sport pour la GS.i. ont
fait leur apparition.

J'ai eu le plaisir de mesurer
durant une quinzaine tout le brio,
toute la fougue, tout le raffine-
ment du modèle haut de gamme
GS.i.

PUISSANCE
Doté d'un système électronique
de contrôle et de commande, le
nouveau moteur de 1997 cm3 de
cette authentique merveille, per-
met des performances au-dessus
de tout soupçon. La vitesse de
pointe promise par le constructeur
n'est pas une tromperie. Au
retour de Munich, sur les autorou-
tes allemandes, nous avons vrai-
ment tutoyé les 200 à l'heure
durant de nombreux kilomètres.
Sans jamais avoir le sentiment
«de casser la mécanique» et de
prendre des risques inconsidérés.

Les accélérations étaient fran-
ches, permettant des déboite-
ments aussi vifs que sélectifs.
Malgré la présence du catalyseur,
les 115 ch. (100 auparavant)
assurent le passage de 0 à 100
km/h en 9 secondes. Et aucun
signe d'essoufflement passé ce
seuil. Remarquable aussi, le
silence de fonctionnement à tous
régimes. Hautement performante
lorsqu'on la pousse, la GS.i. s'est
également révélée comme un
véhicule parfaitement adapté à un
usage plus conventionnel.

Le micro-ordinateur intégré au
système d'allumage et d'injection
commande avec précision la

quantité de carburant nécessaire
en fonction des conditions de con-
duite. Je suis resté ébahi par la
modestie de la consommation
d'essence sur parcours ouvert.
Elle est apparue comme normale
en ville.

Je n'ai pas dû y avoir recours,
mais c'est un gage de tranquillité:
le système Motronic de Bosch
dont est doté le nouveau moteur
assure une fonction d'autodiag-
nostic intégré.

En clair, cela signifie que la
commande électronique est sus-
ceptible de mémoriser les éven-
tuelles défectuosités et leur cause.
Grâce à ce dispositif, le personnel
technique peut «rappeler» ces
informations et effectuer rapide-
ment la réparation nécessaire.

Trouvaille plus ingénieuse
encore: si une défectuosité est
enregistrée de façon constante, la
voiture peut rouler malgré tout.
Parce que l'unité Motronic fait
appel automatiquement «au fonc-
tionnement d'urgence» et con-
tinue de travailler sur des valeurs
de rechange programmées.

EQUIPEMENT
Figure de proue de la nouvelle
gamme Kadett, la GS.i. séduit par
sa remarquable esthétique exté-
rieure. De dimensions raisonna-
bles, le véhicule offre place et
confort à l'intérieur. La suspen-
sion, qui peut paraître un peu
rigide abord, est bien celle qui
convient à une conduite de type
sportif. La direction, qui demande
quelque effort lors des manœu-
vres de parcage, s'est avérée
néanmoins franche et précise. A
signaler que la direction assistée
peut être obtenue en option. La
puissance étant plus élevée, la
GS.i. a été équipée de freins à
disques ventilés de plus grandes
dimensions à l'avant. Un double
circuit-hydraulique et le servo-
frein complètent efficacement
l'ensemble.

L'agencement est fonctionnel,
l'équipement complet et raffiné.
L'instrumentation est claire et par-
faitement disposée, les sièges,
ergonomiques et confortables,
sont revêtus d'une nouvelle étoffe

à rayures rouges du plus bel effet.
La visibilité tous azimuts excel-
lente.

La nouvelle Kadett GS.i.? Un
bond et un bon pour le progrès.

Georges KURTH

Fiche technique
Marque: Opel
Modèle: Kadette GS.i.
Transmission: Traction avant.
Boîte à 5 vitesses
Cylindrée: 1997 cm3
Puissance: 115 ch.
Moteur: 2,01 l à  injection
électronique. Catalyseur.
Portes: 5
Réservoir: 52 litres
Performances: De 0-100
km/h en 9 sec. Vitesse max.
200 km/h
Consommation moyenne:
7-8 1/100 km
Freins: Disques ventilés à
l'avant
Longueur: 399,8 cm
Poids: 950 kg
Prix de base: Fr. 23 375.-.

Conseils hivernaux
Les voitures modernes sont
confortables et sûres et leur
conduite est facilitée. Cepen-
dant certaines restrictions
sont apparues récemment.
C'est ainsi que les véhicules à
boîte de vitesses automatique
ne doivent pas être remor-
qués. Il convient aussi d'agir
avec prudence si l'on veut
aider un conducteur dont la
voiture est équipée de nom-
breux éléments électroniques.

L'opération courante, qui
consiste à faire démarrer une
voiture en connectant une
batterie à une autre batterie,
requiert un minimum d'atten-

tion. Ainsi qu'un spécialiste
d'une fabrique de batteries
l'explique, confondre les bor-
nes positives et négatives
peut avoir des conséquences
désastreuses. La permutation
des pôles plus (+) et moins
(-) peut endommager la com-
mande du circuit électronique.
Si l'on veut éviter une coû-
teuse réparation, il faut bran-
cher tout d'abord le câble de
démarrage (rouge) sur la
borne positive de chacune des
batteries, puis brancher
ensuite le câble de démarrage
(noir) sur chacune des bornes
négatives.

Nouvelle série 5 de BMW
Depuis 1972, plus de 1,4 mil-
lion de BMW de la série 5 ont
été construites et à partir de
janvier 1988, la nouvelle 5
quittera les chaînes. A peine
un an et demi après le lance-
ment de la nouvelle Grande
Classe, à savoir là série 7,
BMW présentera au public en
janvier 1988 sa nouvelle caté-
gorie moyenne supérieure;
elle sera disponible sur la mar-
ché directement après la pré-
sentation.

La série 5 et la série 7 por-
tent la même griffe — et ceci
ne vaut pas seulement pour la
ligne dynamique, mais aussi
pour le haut niveau technique
qui est entre-temps devenu
proverbial. Quelque grandes
que puissent être les affinités,
l'indépendance qu'affichent
les deux séries de modèles

ainsi que la différence de leurs
dimensions intérieures et exté-
rieures sont tout aussi mar-
quées.

La série 5 est une concep-
tion entièrement nouvelle qui,
combinée aux propulseurs per-
formants, forme un concept
automobile hautement mo-
derne.

La série 5 comprendra les
modèles suivants: la 524 td
délivrant 85 kW/115 ch, la
520i (95kW/ 129 ch), la 525i
(125 kW/170 ch), la 530i
(138 kW/188 ch) et la 53 5i
(155 kW/211 ch) ainsi que la
berline hautes performances
M 5 (lancement prévu à
l'automne 1988) équipée d'un
moteur à quatre soupapes par
cylindre. Ce sera ainsi une
série de modèles ne compor-
tant que des moteurs six cylin-
dres, (sp)

La même griffe

La vignette 88 est arrivée
A partir du 1er décembre
1987 on peut déjà se procurer
la vignette autoroutière 1988.
Toutefois, celle de 1987 est
encore valable jusqu'à fin jan-
vier 1988. Le moyen le plus
simple d'obtenir la vignette,
qui coûte toujours 30 francs,
consiste à l'acheter auprès des
garages et stations-service
dont les heures d'ouverture
sont très pratiques pour les
automobilistes. ESA — la coo-
pérative d'achat des profes-
sionnels de l'automobile en
Suisse — est le fournisseur de

4963 dépositaires qui sont
aisément accessibles aux con-
ducteurs de véhicules.

Avec ses 35 ans d'âge, l'année
automobile est bien un classi-
que, mais comme tout ouvrage
d'une certaine maturité, elle doit
périodiquement se renouveler
sous peine de dépérir. C'est ce
que cette 35e édition est parve-
nue à faire avec un grand bon-
heur.

Première constatation, le pre-
mier plat de la jaquette n'illustre
pas une voiture de course, mais
une voiture qui pourrait être un
modèle de série des années à
venir; le quatrième plat illustre
le Champion du monde de Fl
sortant, Alain Prost sur McLa-
ren. Ce choix est délibéré:
l'année automobile veut être
perçue comme un ouvrage trai-
tant aussi bien de l'industrie
que du sport automobile.

Deuxième constatation: ie
contenu de chaque page est
beaucoup plus dense qu'aupara-
vant et permet une lecture à plu-
sieurs niveaux (articles de fond,
légendes, et encadrés); cette
édition est encore plus illustrée
que la précédente — on compte
plus de 560 illustrations dont
230 en couleurs. Et la mise en
pages est plus mouvementée.

Quand au contenu, il s'est lui
aussi renouvelé. Pour retrouver
sa vocation première d'ouvrage
vraiment international, cette 35e
édition analyse les industries
automobiles et leurs nouveautés
en Europe, mais aussi en Améri-
que, au Japon et en Corée. Qua-

Dans la partie consacrée au
sport automobile, on trouve tou-
tes les grandes disciplines: la
Formule 1 avec les compte ren-
dus des Grands Prix qui font
l'objet chaque fois d'un repor-
tage et d'un encadré; la techni-
que F1 avec une analyse de ce
que sera l'avenir de la Formule
1 quand elle passera en 1989
du moteur turbo au moteur
atmosphérique: l'endurance, ou
l'affrontement entre Porsche et
Jaguar; les rallyes, suivis d'un
sujet sur la course de côte amé-
ricaine de Pikes Peak; la saison
américaine; la Formule 3000 et
le Championnat du monde de
tourisme. 32 pages de résultats
complètent le chapitre sport
comme de coutume. (sp)

tre autres facettes du monde de
l'automobile d'aujourd'hui sont
traitées: la technique, avec trois
thèmes du moment, le record de
la Renault Vesta 2 en matière de
consommation, les transmis-
sions variables continues et les
4 roues directrices; la recher-
che avec une interview de Phi-
lippe Guédon, PDG de Matra; le
design, avec une interview de
Uwe Bahnseh (Art Center Col-
lège of Design de Vevey); la
publicité, avec une étude sur
les grandes campagnes de
l'année* en France. Pour con-
clure cette première partie, un
sujet historique: celui de la
folle course New York-Paris de
1908.

L'année automobile 1987/88
est sortie de presse


