
Une Suisse de plus en plus frileuse
Le «non» du Conseil national
à la Charte sociale européenne

II*
On a vu hier ce qu'il en était des art. 12 et 19. Il s'agit
de continuer l'examen. L'art. 13 de la Charte sociale
européenne impose l'égalité de traitement entre natio-
naux et étrangers en matière d'assistance.

Ce domaine relève du droit canto-
nal et on a tiré de ce fait, dans
quelques .milieux, que la Suisse ne
pouvait pas ratifier cette disposi-
tion. C'est, juridiquement insoute-
nable. La Confédération est com-
pétente en matière de politique
étrangère et peut , par ce biais,
imposer aux cantons certaines
obligations. D'ailleurs, de nom-
breux cantons (dont Neuchâtel)
agissent déjà conformément à la
charte à cet égard.

La grève
Reste l'art. 6, plus spécialement
son al. 4. Il garantit, dans certaines
limites, que nous étudierons ci-
dessous, le droit de grève. Le mot
suffit à faire frémir, en Suisse,
ceux, nombreux, qui ne connais-
sent pas les institutions. Il faut dès
lors partir de quelques indications.

- La grève n'est pas interdite en
Suisse. Elle constitue un moyen
d'action propre aux relations col-
lectives de travail. Comme le
remarquait justement le professeur
Vischer dans un article récent, elle
est l'une des composantes d'une
société libérale, où les conditions
de travail se négocient. A défaut ,
on entre dans un système totali-
taire.

- Ce qu'on appelle «paix du tra-
vail» n'est pas une interdiction de
la grève, mais la renonciation à y
recourir par les syndicats, dans le
cadre des conventions collectives
de travail. C'est parfaitement com-
patible avec la charte, qui le pré-
cise expressément.

par Philippe BOIS

- Reste la grève des fonctionnai-
res. On notera préalablement que
le canton du Jura garantit expres-
sément ce droit, qui est reconnu
par les tribunaux d'autres cantons
(par ex. Genève). La loi fédérale
dès 1927 l'interdit aux fonction-
naires fédéraux. Mais, pour ne
prendre que quelques exemples,
l'Allemagne et la Belgique, qui
connaissent la même interdiction,
ont ratifié l'art. 6. Il faut en effet le
lire jusqu'au bout: le droit de grève
est garanti «en vue d'assurer
l'exercice effectif du droit de négo-
ciation collective». Or, le statut des
fonctionnaires n'est pas le résultat
de négociations collectives, mais
découle de la loi, votée par les par-
lements. L'art. 6 ne s'applique pas
à ce domaine. C'est ce que soutient
l'Allemagne. Si la Suisse avait rati-
fié la charte, elle n'aurait pas, à ce
sujet, émis une réserve. Elle se
serait borné à rappeler cette inter-

prétation qui n'a jamais été contes-
tée par le Comité des ministres.

Cinq
sur sept

Si je compte bien , la Suisse peut
ratifier dans les 4 art. restants au
moins les art. 13 et 6. Ajoutés aux
trois non contestés, on arrive aux 5
articles nécessaires. Et si elle ne
peut pas le faire pour les art. 12 et
19, c'est que, postérieurement, à la
signature de 1976, elle a pris des
mesures contraires à la charte. On
peut discuter de la question politi-
que, mais il n'est pas sérieux de
prétendre que le Parlement a dû
refuser l'autorisation de ratifier
pour des motifs juridiques. Ce
n'est qu'un mauvais prétexte.

Problème
politique

Alors, parlons-en de ce problème
politique. Les garanties en matière
sociale de la charte sont vraiment
un minimum dans un pays pros-
père, riche, et qui se veut civilisé.
Jean-François Aubert le relevait
au Conseil des Etats: «Cette charte
n'est pas très ambitieuse, elle ne
fait que contenir des postulats
sociaux tels qu'on les comprenait il
y a un quart de siècle». Les motifs
des opposants sont plutôt les sui-
vants:

-les maniaques de la xénopho-
bie ont entendu le mot étrangers et
sorti leur non.

- Un peu sur leur gauche (mais
ça reste heureusement à droite,
disons, sur le bord droit de la
chaussée par rapport au caniveau
xénophobe), le réflexe a joué:
disons non à cette histoire étran-
gère, pour éviter que nos voisins
nous prennent nos électeurs. C'est
classique: expulsons les étrangers
et il n'y aura plus de xénophobie.

-Le réflexe «non aux juges
étrangers» a joué. Il était le fait de
gens qui n'avaient manifestement
pas lu le texte.
-Très forte aussi est la préten-

tion à être meilleurs que les autres
et donc à refuser des règles juridi-
ques qu'ils auraient adoptées.

-L'occasion était belle de se
manifester pour ceux que le mot
social agace (dure et inquiétante
semaine: non à la Charte sociale
européenne, à l'assurance mater-
nité, massacre du droit de licencie-
ment au Conseil des Etats). Et dire
qu'en 1877, nous avions la meil-
leure loi sur le travail du monde!
- Si l'on ajoute à ces opposants

le vieux fonds de ceux qui disent
non à tout sauf aux subventions
qu'ils reçoivent, et ceux qui
n'avaient rien compris (et souvent
même pas lu les textes en discus-
sion), on arrive à cette majorité
rejetante.

Je ferai un seul rappel: il y a,
dans les pays membres du Conseil
de l'Europe, 400 millions d'Euro-
péens. Et nous sommes 6,5 mil-
lions.

Ph. B.
* Voir «L'Impartial» du 14 déc.

Gary Hart
candidat

L'ex-sénateur démocrate du Colo-
rado Gary Hart a annoncé hier à
Concord (New Hampshire) qu'il
était de nouveau candidat à la pré-
sidence des Etats-Unis.

M. Hart , révélation de la cam-
pagne 1984, s'était retiré de la
course à la Maison-Blanche pour
1988 en mai dernier, après que la
presse eût révélé qu 'il entretenait
des relations avec un mannquin à
l'insu de sa femme.

(ats , afp)

Insouciance
ou

incompétence...
Braves Suisses qui croient
toujours que le inonde
tourne autour d'eux et qui,
blindés d'assurances, vieillis-
sent en silence, conf iants,
imperturbables.

«Le Suisse trait sa vache
et rit paisiblement», disait
déjà Victor Hugo.

Qu'elle continue, dit
aujourd'hui le Japonais, on
se charge d'être inquiet.

Ainsi coulent lesjours, les
trains partent à l'heure et
arrivent de même, comme les
gens au bureau, pour qui une
minute de plus est une
minute de trop !

Et voici qu'approche la
très chrétienne f ête de Noël
et son cortège de lumières
qui n'éclairent que la f ace
béate du monde.

On s'y prépare, active-
ment. Depuis un mois déjà,
une grande multinationale
suisse, qui vit d'exportation,
appose un autocollant sur ses
lettres commerciales. Sous
un dessin hilare, cet avertis-
sement: sommes en vacances
du '22 décembre au 4 jan-
vier ! Comme le 21 est un
lundi, l'entreprise sera déjà
aux abonnés absents dès le
vendredi 18 à midi !

Et pour terminer l'année
en beauté, pourquoi f aire
encore ce qui peut être déjà
renvoyé à l'année prochaine.

Alors on a interrompu les
livraisons dès début décem-
bre.

Les importateurs des pays
musulmans ne comprennent
pas pourquoi les Suisses, en
f i n  d'année, se préoccupent
plus de leurs vacances de

neige que de leurs clients
étrangers.

Déjà que c'est le cirque à
longueur d'année pour com-
mercer avec les Helvètes.

Le dimanche des musul-
mans tombe sur le vendredi
du calendrier des chrétiens,
donc leur samedi est notre
jeudi.

Ainsi f ait, jeudi midi on
f erme jusqu'à samedi matin
en Arabie, et samedi les
Suisses ont bouclé jusqu'à
lundi.

Donc à longueur d'année,
on ne commerce avec les
pays musulmans que durant
trois jours et demi.

Et encore c'est largement
compté, si on déduit un déca-
lage horaire de trois heures.

Quand on ouvre à huit
heures chez nous, il est déjà
11 heures chez eux et, à 13
heures, ils f erment quand il
est dix heures chez nous !

Nous allons dîner de midi
à 14 heures, c'est-à-dire de
15 à 17 heures chez eux et ils
f ermenta 19 heures.

Il n'y a guère que 4 heures
utiles dans la journée durant
trois jours et demi par
semaine, soit 14 heures.

Les Japonais, eux, ils ne
f ont pas comme nous. Ils
sont derrière leurs télépho-
nes durant les heures ouvra-
bles de leurs clients, là-bas,
aussi loin soient-ils.

Et comme ils ne sont ni
musulmans, ni chrétiens, ils
restent en contact pendant
les f êtes de f i n  d'année et ils
ne passent pas de vacances
de neige et ils n'annoncent
pas avec une caricature
hilare qu'ils sont tous en
vacances du 22 décembre au
4 janvier.

Victor Hugo s'est peut-
être trompé en écrivant que
(da Suisse, dans l'Histoire,
aura le dernier mot».

Gil BAILLOD

Aujourd'hui
Nébulosité changeante, souvent
abondante. Quelques faibles pré-
ci p itations se produiront à partir
de l'ouest. Vent d'ouest se ren-
forçant en montagne.

Demain
Généralement instable , pluie
temporaire , limite des chutes de
neige s'élevant d'abord jusqu 'à
2000 mètres. En fin de semaine
de nouveau vers 1500 mètres.

429,05 7° | -4° | 1500 m EM 3 h 08 13 h 37
Fête à souhaiter: Alice
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Incursion israélienne au Liban
Un accrochage a opposé durant quatre heures, hier, des com-
battants chiites à une unité conjointe de l'armée israélienne
et de sa milice auxiliaire, l'Armée du Liban-Sud (ALS), au
sud de la plaine de la Békaa, a indi qué la police qui n'a pas
fait état de la victime.
A Jérusalem , un porte-parole mili-
taire israélien a affirmé «qu 'il ne se
passe rien au Liban-Sud». Prié de
dire s'il démentait ainsi qu 'il y ait
eu incursion de chars et d'hélicop-
tères israéliens») , il a répondu à
Reuter: «C'est cela même».

Couverte par des tirs d'artillerie ,
l'unité blindée a fait une incursion
de deux kilomètres hors de la
«zone de sécurité» établie par
Israël au Liban-Sud , et s'est heur-
tée à des miliciens chiites du mou-
vement Amal et du Hezbollah
dan s le secteur de Birkat Jabbour
(90 km au sud-est de Beyrouth),
selon la police.

Les combattants des deux orga-
nisations ont attaqué à l'arme
automati que et aux roquettes anti-
char, alors que les hélicoptères
israéliens ouvraient le feu.

À GAZA
Par ailleurs le dernier bilan des
violences qui se sont produites
dans les territoires arabes occupés
s'élève à deux morts et onze bles-
sés, a annoncé hier l'armée israé-
lienne.

Cependant , un journaliste arabe
et le service de presse palestinien
faisaient état de quatre morts au
moins de vingt-cinq blessés. Un
cinquième Palestinien , blessé lors
d'un affrontement précédent,
serait mort de ses blessures dans
un hôp ital israélien.

Sur le plan international , les
Etats-Unis , la France, l'Allemagne
fédérale et la Yougoslavie ont cri-
ti qué l'attitude des autorités israé-
liennes en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, deux territoires
pris respectivement à la Jordanie
et à l'Egypte lors de la guerre
israélo-arabe de juin 1967.

LIGUE ARABE
la Li gue arabe a pour sa part tenu ,
hier à Tunis une session extraordi-
naire consacrée à l'examen de la
situation dans les territoires arabes
occupés par Israël. Le Conseil de
la Ligue Arabe a exhorté mardi les
Nations Unies ainsi que les autres
organisations internationales à
prendre «toutes les mesures effica-
ces» pour protéger les populations

(ats, afp, renter) Un soldat israélien (à droite) moleste un jeune Palestinien, à Gaza. (Bélino AP)

Charles
accuse

En f aisant des galipettes, les
têtes couronnées culbutent le
bon peuple et les médias dans
des orgasmes d'éléphants
roses et de cygnes blancs.

Des images, des ondes et
des mots, les phantasmes
tombent en danses drues de
«tatouillards» au printemps.

Si plaisantes que soient les
cocasseries, les caprices et les
f oucades des princes et des
princesses, il serait f âcheux
pourtant de les réduire au rôle
unique de moulins à rêvés.

Il arrive qu 'un monarque ait
du bon sens en sus de son
sang bleu. Ainsi du prince
Charles d'Angleterre.

Il y a quatre ans déjà ,
l'héritier du trône de Sa très
gracieuses Majesté avait qua-
lif ié de «monstrueux f uron-
cle» un «rajouton» qu 'on
s'apprêtait à greff er sur la
«National Gallery» à Londres
et avait tancé de «mégot de
verre» un bâtiment qu 'on vou-
lait construire dans le centre
de la capitale.

L'intervention f it du bruit
et les deux projets f urent mis
au rancart.

Dans la jungle londo-
nienne, les promoteurs immo-
biliers croissent cependant à
la vitesse des bambous en
zones tropicales.

Parlant récemment devant
la Commission du plan et des
communications de la City de
Londres, le prince Charles est
revenu au combat. Evoquant
la reconstruction des villes
britanniques après 1945, il a
carrément déclaré que les
promoteurs avaient été plus
dévastateurs que les raids des
bombardiers allemands durant
la Seconde Guerre mondiale.

God save the Prince ! Mille
regards le f usillèrent.

Un des plus f ameux archi-
tectes britanniques, Norman
Poster, l'assomma. Il alla j u s -
qu'à comparer la philosophie
architecturale de Charles à
celle du Kremlin, de Hitler et
de Mussolini.

Des goûts et des couleurs...
N'empêche! Les attaques

du prince Charles ont, en
l'occurrence, rejoint les plain-
tes populaires étouff ées par le
mur d'argent.

Dommage qu'elles n'aient
pas rencontré le même écho
que les f rasques de lady Di ou
de Stéphanie.

IS'en dép laise à Poster,
c'est le grand Lewis Mum-
f ord, le pape de l'urbanisme
moderne, que les promoteurs
ont souvent baf oué.

Et, dans la reconstruction
des cités, il n'est pas bon que
les voix de ceux qui les habi-
tent et de ceux qui songent à
conserver un environnement
humain soient réduites au
silence.

Merci Charles!
Willy BRANDT

Khomeiny malade
Une équipe médicale étrangère,
composée d'un médecin britanni-
que et de deux médecins autri-
chiens, s'est rendue à Téhéran
pour y soigner l'ayatollah Ruhol-
lah Khomeiny, rapporta hier le
«Times».

Pendant la conférence de
l'OPEP à Vienne, le ministre ira-
nien du Pétrole, Hossein Kazem-
poùr Ardebili, à démenti les

rumeurs concernant la mauvaise
santé de l'ayatollah Khomeiny, qui
est âgé de 85 ans.

Le «Times», qui se fonde sur des
sources iraniennes non identifiées ,
indique cependan t que l'équipe
médicale a quitté Vienne diman-
che, et qu'elle devait probablement
examiner Khomeiny dans un petit
hôpital de la banlieue nord de
Téhéran, (ats, reuter)

(Bélino AP)

Missile nucléaire
Londres et Paris étudient une collaboration

La Grande-Bretagne et la France
envisagent de mettre au point
ensemble un nouveau missile
nucléaire aéroporté.

«Nous avons discuté des exigen-
ces à venir pour chacun de nos
pays en ce qui concerne le missile
et nous sommes convenus de pour-
suivre les études», a déclaré le
secrétaire britannique à la
Défense, M. George Younger.

«Je ne vois rien d'incohérent
dans une collaboration commune
pour nous assurer quee nous avons
les moyens de nous défendre à
l'avenir, a-t-il ajouté. Ce type de
matériel n'est pas couvert par le

récent traité INF (forces nucléaires
de portée intermédiaire).»

Le ministre français , M. André
Giraud qui partici pait à la con-
férence de presse au côté de son

homologue britanni que , a prédit
que le missile verrait le jour.
«Cette conversation était encoura-
geante. Nous avons décidé de la
poursuivre et de l'approfondir».

PARIS. — Le déficit du com-
merce extérieur français pour le
mois de novembre s'établit à 700
millions de ff en données corri-
gées des variations saisonnières
(CVS) et à 500 millions de ff en
données brutes.

FLORENCE. - L'ancien
«maître vénérable» de la loge
maçonnique clandestine P2, M.
Licio Gelli, a été condamné par la
Cour d'assises de Florence à huit
ans de réclusion pour «organisa-
tion de bande armée»

BONN. — Les détenus qui ont
bénéficié de l'amnistie en Allema-
gne de l'Est vont être autorisés à
rejoindre la RFA aux termes d'un
accord confidentiel négocié
récemment.

STRASBOURG. - Le Parle-
ment européen a décidé de repor-
ter à une date indéterminée
l'approbation des accords conclus
entre la Turquie et la CEE suite à

l'entrée dans la Communauté de
l'Espagne et du Portugal, en
signe de protestation contre
l'emprisonnement de deux diri-
geants communistes dans ce
pays.

WASHINGTON. - Une très
forte tempête de neige s'est abat-
tue sur le centre et le sud-ouest
des Etats-Unis, immobilisant des
centaines d'automobilistes et fai-
sant au moins onze morts.

COLMAR. — Un réseau de
trafiquants d'armes a été déman-
telé par la police dans le sud de
l'Alsace. Des fusils-mitrailleurs,
une cinquantaine de pistolets, des
fusils de chasse et une importante
quantité de munitions ont été
saisi à Guebwiller, Thann, Felle-
ring et des localités de l'agglomé-
ration de Mulhouse.

ROME. — Les carabiniers et la
police italienne ont démantelé un
réseau italo-colombien de trafic de
cocaïne, arrêtant plusieurs respon-

sables et confisquant cinq kilos de
cocaïne pure.

SEOUL. — Arrivée hier à Séoul
en provenance de Bahrein, la
mystérieuse femme soupçonnée
d'être impliquée dans la dispari-
tion d'un Boeing des Korean Air
Lines (KAL) a aussitôt été emme-
née par des officiers du renseigne-
ment sud-coréens pour interroga-
toire, a indiqué le ministère des
Affaires étrangères.

RIO DE JANEIRO. - Un
avion de l'armée de l'air brési-
lienne s'est abimé dans la mer au
large de la côte atlantique dans le
nord-est du pays avec 29 person-
nes à bord, qui sont toutes présu-
mées mortes, a rapporté l'armée
de l'air hier.

PROCES. — Le seul survivant
du commando qui a tué 16 per-
sonnes à l'aéroport Fiumicino de
Rome en décembre 1985 a
déclaré, hier à l'ouverture de son
procès, qu'il n'avait pas renoncé à

la lutte armée et il a accusé les
agents de sécurité israéliens
d'être également responsables de
la mort des victimes.

RÉFUGIÉS. - L'affaire des
15 réfugiés iraniens et turcs
expulsés de France au Gabon est
entrée dans «une phase très déli-
cate», a indiqué mardi à Genève
le porte-parole du Haut-commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR). Quatorze de ces 15 réfu-
giés, expulsés lundi dernier par
les autorités françaises , ont
entamé une grève de la faim. Plu-
sieurs d'entre eux ne boivent
même pas. Deux de ces derniers
seraient dans une «situation criti-
que».

MINATITLAN. - Plus de
200 personnes ont été intoxi-
quées et des milliers de personnes
évacuées lundi à la suite d'une
fuite d'acrylo-nitrile dans un com-
plexe pétrochimique de Minatitlan
(400 km à l'ouest de Mexico).

m LE MONDE EN BREF UmWmm
La guerre des deux Kims

A la veille des élections en Corée du Sud
Les premières élections présidentiel-
les directes en Corée après 16 ans de
pouvoir autoritaire pourraient finale-
ment voir le succès du candidat gou-
vernemental, M. Roh Tae-woo, tant
est féroce la guerre que se livrent les
deux chefs de file de l'opposition,
Kim Dae-jung et Kim Young-sam.
Les spécialistes s'abstiennent de tout
pronostic en l'absence de la publica-
tion de sondages sérieux , interdits
par la loi pendant la période électo-
rale. La fraude pourrait en outre
fausser les résultats.

Certes les candidats font état de
sondages officieux leur donnant
l'avantage mais rien ne garantit leur
crédibilité. Il était difficile également
déjuger du succès populaire car cha-
cun des postulants a réussi à mobili-
ser des foules avoisinant le million.

Les deux Kims, qui avaient
dénoncé la corruption du régime du

président Chun Doo-wan, se sont
accusés mutuellement d'immoralité.
Kim Dae-Jung a ainsi accusé son
adversaire d'avoir distribué des tracts
pour annoncer son retrait de la
course à la présidence. U a donc
exigé que Kim Young-sam se retire
de la course et présente ses excuses
au pays.

Lundi , M. Kim avait lui aussi
réclamé le départ de son adversaire
afin de contribuer au succès de
l'opposition.

Du côté gouvernementaL on
voyait l'approche du scrutin avec
une certaine appréhension.

Les autorités ont averti la popula-
tion que la Corée du Nord et
l'extrême-gauche locale cherche-
raient à exploiter les violences pour
perturber le scrutin. De même, on ne
pouvait exclure des incidents graves.

(ap)

Régie Renault: la balle à l'Elysée
Le gouvernement n'utilisera pas
l'article 49-3 pour obtenir le vote
du projet modifian t le statut de la
Régie Renault avant la fin de
l'actuelle session parlementaire ,
c'est-à-dire dimanche à minuit.

Cette décision, qui a été prise
hier au cours du déjeuner du comi-
té de liaison de la majorité à Mati-

gnon, permet au premier ministre
de renvoyer la balle dans le camp
de l'Elysée dans la mesure où il
demandera au président de la
Républi que d'inscrire cette ques-
tion à l'ordre du jour de la session
extraordinaire du mois de janvier ,
qui sera convoquée pour examiner
le projet de loi sur la moralisation
de la vie politi que, (ap)

Reagan viendra à Moscou
Le quatrième sommet des deux Grands en mai ou juin

Le quatrième sommet des deux
Grands pourra avoir lieu à Moscou
en mai ou juin 1988 même si un
traité de réduction des armements
statégiques ne peut pas encore être
signé à cette date, a indiqué hier
Boris Pyadichev, porte-parole du
ministère soviétique des Affaires
étrangères.
«Notre plus grand souhait est que
ce traité soit prêt lorsque le prési-
dent Reagan se rendra à Moscou»,
a-t-il cependant précisé, espérant
que les délégations américaine et
soviétique à Genève pourront faire

d'importants progrès en ce sens
avant le prochain sommet.

Auparavan t, l'Union soviétique
avait laissé entendre qu'un accord
de réduction des armements straté-
giques (START) devrait être prêt
pour être signé lors du quatrième
sommet Reagan-Gorbatchev.

Prié de dire si une date avait été
fixée pour la prochaine rencontre
entre les deux hommes, Pyadichev
a répondu «Seriez-vous satisfait
par, disons, mai ou juin?»

Par ailleurs le président Ronald
Reagan a confirmé hier que M.

Mikhaïl Gorbatchev lui avait
déclaré lors du sommet qu 'il était
prêt à supprimer l'aide en armes
lourdes au Nicaragua et à se limi-
ter à une aide en armes légères des-
tinées à la police.

«Tout ce que je sais, c'est que
Gorbatchev m'a dit qu 'il voulait
aller de l'avant avec le plan de paix
et qu 'il arrêterait l'aide (militaire )
aux sandinistes pour ce faire » a-t-il
déclaré lors d'une séance de pho-
tos en présence de dirigeants répu-
blicains, (ats, reuter)
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Vos TC sont de la fête
Un bus-consigne Une idée-cadeau
à portée de main pour tous
Jeudi 17 et mardi 22 décembre ouverture Depuis le 1er décembre : vente des abonne-
nocturne des magasins, les TC vous imagi- ments nouvelle formule, les TC vous propo-
nent... des cadeaux plein les bras ! sent... des courses à la carte !

leur solution : Leur suggestion :
un bus-consigne stationné à l'ouest de un bon-cadeau pour trajets illimités,
la Place Sans-Nom (rue J.-P. Droz), économiques,
entre 16 h 00 et 22 h 30. Offrez utile, roulez TC!
Laissez-y vos paquets encombrants !

Je commande un bon-cadeau TC (contre bulletin de versement)

Nom : : 
Adresse : 

Valeur du bon/Fr. : 

A retourner aux TC, avenue Léopold-Robert 77 ou téléphoner au N° 23 21 12

a QOCP1
 ̂ ^^s___SB______________r

A louer pour début janvier

appartement 2 pièces
tout confort, près de la gare.
Fr. 500.-

<P 039/23 29 20, heures des repas

nenomr?Lr RÉFECTION ETdepus1956 
CONSTRUCTION

A! , DE CHEMINÉES

J

K_f9 " 6 '. ^
JMr yt f̂t [ en tubes inox de fabrication

' gb0  ̂ suisse (systèmes RUTZ et

BBggfflM 10 ans de garantie.

iraginS ventilateurs de cheminées ,
_u_M___u_l etc.

. (p 038/25 29 57
"ET _C^Î _rilCf 112, rue des Parcs

J^QfihJl IdL &C0 2006 Neuchâtel

QUETAS ,
PROMOTION S. IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Caisse de pension cherche

immeuble
locatif

état indifférent.
Ecrire sous chiffres 87-705 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

A vendre au Point du Jour

appartement
6 pièces

avec garage, cheminée de
salon, situation magnifique.

Ecrire sous chiffres
PP 19322 au bureau de
L'Impartial

WT Machine à café f> /... , #©^Q

W Rio d'oro auîomatica 9HBBË '̂H.il!• HT tout automatique, elle comble tous les Çy * 1 j

f lw Machine à café

m Rio jeunesse
j la machine espresso avantageuse /p-—¦» «»*' '

mm 199 — é&éÊ %

j, I ,,| 
^

ÊËËp Sécurité dans le ménage avec le fer à

1 <~* IU -̂ -$% Sensomatic
PtI w / iceij M *- —y loo-— i

UI Nocturnes jusqu'à 22 heures
1 jeudi 17 et mardi 22 décembre

f & . \ Heures d'ouverture du magasin pendant les fêtes:
WÈ 24 décembre, 8 à 1 2 heures et de 1 3 h 30 à 1 6 heures. Réou-

' \'*h i verture, 28 décembre dès 8 heures. Du 31 décembre à 12 heu-
1 p | res au 3 janvier, fermé. Réouverture, 4 janvier dès 8 heures. j

H I A votre service 24 heures sur 24.

'¦- '-"-J Dépannage en dehors des heures de bureau: (jfi 039/23 10 17



L'inquiétude règne
L'avenir des fromages suisses en France

est très menacé
L'avenir des fromages suisses en France inquiète sérieuse-
ment les fromagers d'Helvétie après le boycottage général
décrété par une grande surface proche de Nancy (Est de la
France).
Le représentant outre-Jura de
l'union suisse du commerce du fro-
mage (USCP), M. Philippe Collet
parle du «syndrome du fromage» ,
un processus «terriblement dange-
reux» qui pourrait faire tache
d'huile et mettre ne préril, selon
lui, toute un branche de l'écono-
mie aussi bien en Suisse qu'en
France.

Aujourd'hui encore la France et
la Suisse sont divisées sur le dépis-
tage de la listéria monocytogène.
Si des contacts existent entre
l'ambassade de France, à Berne, et
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), ce dernier n'en a pas
encore eu directement avec le
Ministère de l'agriculture , à Paris,
afin de trouver un langage com-
mun.

Au ministère français de l'agri-
culture, le Dr Yves Saurais affirm e
que la France s'est alignée sur le
plan d'analyses mis au point par
les Américains , après l'ép idémie de
listériose qui avait coûté la vie à 50
personnes , en Californie , en juin
1985. Or, souli gne le Dr Saurais ,
«les Américains réputés- tatillons
dans le domaine du contrôle ali-

mentaire , font confiance à nos
analyses (...)

Nous n 'avons aucun problème
avec nos exportations de fromages
à destination des Etats-Unis».

Même son de cloche à Berne à
l'Office fédéral de la santé publi-
que où le Dr Hans Schwab,
affirme , lui aussi , que la Suisse
app li que la méthode américaine
«légèrement modifiée». L'adjoint
du chef de la Division du contrôle
des denrées alimentaires souli gne
cependant que ladite méthode ne
quantifie pas la listéria monocyto-
gène (la seule des sept souches de
listéria qui soit pathogène). «Elle
fournit une réponse négative ou
positive» , (ats)

URDORF. — «Le plus grand
camion à ordures de Suisse» a
été mis en service à Martigny. Il
s'agit d'un engin de conception
entièrement nouvelle, sorti des
ateliers Ochsner à Urdorf près de
Zurich. Ce camion a une capacité
de 26 mètres cubes de déchets,

alors que les camions actuels en
service en Suisse ne peuvent con-
tenir que 22 mètres cubes.

BERNE. — De nombreuses per-
sonnalités , dont une trentaine de
parlementaires fédéraux , ont
signé une pétition de la «coordi-

nation suisse asile» remise mardi
au Conseil fédéral , aux gouverne-
ments cantonaux et au Parlement
nouvellement élu.

VEVEY. — L'auteur d'un crime
crapuleux commis dans la nuit du
1 9 novembre 1 986 à La Tour-de-

Peilz (VD) comparait depuis mardi
devant le Tribunal criminel de
Vevey, sous l'inculpation d'assas-
sinat. Agé de 18 ans à l'époque,
ce jeune homme avait tué de qua-
rante-deux coups de couteau un
aide-concierge de 39 ans, qui
l' avait accueilli dans son studio.

m LA SUISSE EN BREF —»

On s'est trouvé «une formule»
Réunion Jean-Pierre Hocké - Peter Arbenz

Après les méchancetés échangées entre Genève et Berne à
propos du durcissement de la politique suisse d'asile, une
petite réunion organisée en toute discrétion jeudi dernier
dans un grand hôtel bernois aurait permis d'enterrer en
bonne partie la hache de guerre.

Jean-Pierre Hocké, Haut-Commis-
saire de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) s'est en effet rendu ce jour-
là dans la ville fédérale afin d'y
rencontrer plusieurs représentants
des services fédéraux s'occupant
de l'asile et notamment Peter
Arbenz , délégué du Conseil fédéral
aux réfug iés. Selon ce dernier,
cette réunion aurait permis de
trouver «une formule».

Roger de Diesbach

Une formule? Interrogé à ce
sujet , Peter Arbenz répond: «Nous

voulons éviter de nouveaux diffé-
rends. On a décidé de se télépho-
ner à l'avenir si des problèmes sur-
gissent. Cela nous permettra de ne
pas nous exposer l'un et l'autre
aux mass média. Mais nous avons
également discuté de nombreux
autres points.»

DES MOTS DURS
Au début décembre, Jean-Pierre
Hocké s'étai t déclaré «gravement
préoccupé» par les nouvelles
ordonnances suisses sur l'asile
qu 'il avait qualifiées «d'évolution
restrictive». Le HCR a été surpris
de découvrir dans les ordonnances
fédérales la disposition qui prévoit
que le demandeur d'asile pris alors

qu'il tente d'entrer illégalement en
Suisse est remis par la police du
canton aux autorités du pays voi-
sin. Sur le plan des refoulements et
des auditions, le HCR recomman-
dait une procédure prudente qui
évite les drames.

Immédiatement, Peter Arbenz
dit «Monsieur Réfugiés» rejetait
les accusations du Haut-Commis-
saire, rappelant que les ordonnan-
ces ne faisaient qu'exécuter ce que
le peuple a décidé lors du vote de
la loi sur l'asile.

Le lundi 7 décembre, la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp
affirme au Conseil national que
«Jean-Pierre Hocké s'est permis
une immixtion intolérable dans les
affaires internes de la Confédéra-
tion». Mme Kopp déclarait cepen-
dant que des contacts suivis exis-
taient entre le Conseil fédéral et le
HCR et que Berne tenait à mainte-
nir de bonnes relations.

Après ces mots, le Haut-Commis-
saire a donc rencontré «Monsieur
Réfugiés» jeudi dernier à Berne.
Peter Arbenz commente: «Nous
avons eu une longue discussion
dans un climat constructif. Nous
avons trouvé une solution pour
éviter de nouveaux incidents
publics. Bien sûr, il existe toujours
des divergences. Mais vous savez,
Jean-Pierre Hocké et moi nous
entendons toujours lorsqu'on dis-
cute ensemble!»

Mais ces divergences? Peter
Arbenz répond: «Elles provien-
nent d'un malentendu: lorsque le
Haut-Commissaire parle de réfu-
giés, il s'agit vraiment de réfugiés.
Or, ceux qui viennent chez nous
sont principalement des migrants
économiques.»

Mais que dit Jean-Pierre Hocké
de cette réunion? Il confirme ce
«tour d'horizon» effectué «en
privé» avec Peter Arbenz. C'est
tout. (BRRI)

Hîndelbank: terroriste
bientôt libérée

Gabriele Tiedemann, qui avait sévi
à Fahy, épouserait un Suisse

La libération conditionnelle de l'ex-terroriste Gabriele Tie-
demann, détenue au pénitencier de Hindelbank (BE), est
proche. Il n'est pas encore certain que cette Allemande de 36
ans sera extradée en RFA.
L'avocat zurichois de l'ancien
membre de la Fraction Armée
Rouge a en effe t déclaré mardi
qu 'il avait téléphoné au Tribunal
fédéral pour demander quç sa
cliente puisse se marier avec un
Suisse et qu'elle ne soit par con-
séquent pas extradée. Ce mariage
est actuellement bloqué en raison
de l'opposition des autorités muni-
cipales zurichoises.

«Mme Tiedemann sera libérée
conditionnellement à la mi-décem-
bre. Les autorités bernoises la
remettront ensuite à la Confédéra-
tion en vue de l'extradition» , a
indiqué le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police
Joerg Kistler. Celui-ci a refusé de
préciser la date de libération de
l'ex-terroriste.

En décembre 1977, l'ex-terro-
riste, qui s'appelait alors Gabriele
Kroecher-Tiedemann et voyageait
en compagnie d'un autre membre
de la Fraction Armée Rouge,
l'Allemand Christian Moeller, a
tiré sur deux douaniers à Fahy
(JU), près de Porrentruy, les bles-
sant grièvement. Elle a été con-
damnée à 15 ans de réclusion.

Le tribunal tederat a approuve
des demandes d'extradition alle-
mandes à deux reprises, à la fin
des années 70 et au début des
années 80. Gabriele Kroecher ris-
que d'être condamnée à une peine
de six ans et quatre mois dans son
pays d'origine où elle a également
commis des actes terroristes.

Gabriele Tiedemann a accompli
les deux tiers de sa peine. Elle sera
libérée pour bonne conduite et
compte tenu du préavis favorable
des autorités judiciaires bernoises,
a expliqué l'avocat de l'Allemande,
Roland Gmuer. Gabriela Tiede-
mann a «véritablement changé»,
selon le Zurichois.
Il y a environ deux semaines,
Roland Gmuer a demandé aux
autorités fédérales de ne pas accor-
der l'extradition en raison de nou-
velles circonstances. L'avocat a
fait recours au Tribunal fédéral à
la suite du refus de Berne.

Au centre de cette bataille juri-
dique se trouve le mariage de
Gabriele Tiedemann avec le Suisse

Gabriele Kroecher-Tiedemann.
(Bélino AP)

Jan Matthias Morgenthaler , 31
ans, ancien journaliste de l'hebdo-
madaire zurichois «WochenZei-
tung».

Annoncé au début de cette
année, ce mariage a suscité une
opposition des autorités munici pa-
les zurichoises qui soupçonnent
une manœuvre pour éviter l'extra-
dition. Cette affaire est encore
pendante devan t le Tribunal de
district de Zurich.

UNE ESPÈCE DE COURSE
Roland Gmuer pense qu 'il existe
aujourd'hui «une espèce de
course» entre les autorités fédéra-
les qui tiennent à l'extradition et le
mariage qui empêcherait éventuel-
lement le départ de l'ex-terroriste
vers la RFA. Le Tribunal fédéral
devrait se prononcer relativement
vite sur la suspension provisoire de
l'extradition , estime l'avocat.

Le fisc n'abolit pas le mariage
Mais le National renverse la vapeur pour les divorcés
«Nous avons adopté un nouveau
droit matrimonial, nous n'avons pas
aboli le mariage». Le libéral vau-
dois Jean-François Leuba a fait
mouche, hier matin, devant le Con-
seil national.
Les députés ont en effet clairement
refusé la taxation séparée des con-
joints , au nom de la «solidarité
conjugale.» Mais surtout , le Natio-
nal a volé au secours des pères
(généralement) divorcés. Et ils ont
dorme un petit coup de pouce aux
prop riétaires pour leur éviter les
répercussions fiscales de la spé-
cualtion financière.

Rejetée lundi , avant l'entrée en
matière , la taxation séparée des
conjoints n'a pas eu plus de chance
mardi , lors de la discussion de
détail. L'indépendant zurichois
Walter Biel proposait , lui, une
séparation pure et simple de
l'imposition dans la famille. La
socialite Lilian Uchtenhagen
défendait , elle, une séparation par-
tielle jusqu 'à un montant de 20.000
francs pour le second salaire. «Un
coup de pouce et une reconnais-
sance pour le double métier des
femmes qui travaillent» , a plaidé la
conseillère nationale.

SOLIDARITÉ CONJUGALE
«Vous favorisez surtout les famil-
les qui ont un double revenu, face
à celles où la femme reste à la mai-
son», lui a rétorqué Otto Stich. Le
ministre des Finances avait
d'autant plus d'objections à faire
valoir que la séparation de l'impo-
sition priverait la Confédération
de 340 millions.

Yves PETIGNAT

La proposition de Walter Biel,
malgré le soutien dç la .radicale
zurichoise Lili Nabholz, la prési-
dente de la commission féminine,
n'avait guère de chances. Philippe
Pidoux , puis Jean-François Leuba
ont démontré que le système pro-
voquerait autant d'injustices voire
plus qu'aujourd'hui , en permettant
notamment tous les abus pour les
indépendants. D'ailleurs, aucun
canton ne l'applique.

«Le mariage, a dit Otto Stich,
c'est un partenariat voulu. C'est la
moindre des choses que l'on fasse
front en commun». A deux contre
un (106 à 55), les propositions de

La socialiste Lilian Uchtenhagen, à droite, en discussion avec la radicale Verena Spoerry.
(Bélino AP)

Lilian Uchtenhagen et de Walter
Biel ont échoué. Elles n'ont fait
des voix qu'à gauche et chez les
indépendants.

Le National a d'ailleure main-
tenu le principe de la solidarité
face à la facture fiscale. Avec cette
réserve qu'il n'est pas question de
prendre sur la fortune de l'un pour
payer les impôts de celui qui est en
faillite.

DIVORCE: ON RENVERSE
Modification fondamentale pour
les pensions alimentaires. Jusqu'à
présent, a expliqué Otto Stich, il
n'était pas possible pour les con-
joints divorcés de déduire leur con-
tribution d'entretien. Cela valait
au ministre des Finances des mil-
liers de plaintes, de pères souvent,
sur l'injustice d'être taxés sur un
salaire fictif.

Lilian Uchtenhagen, pour pré-
server celui qui a la garde des
enfants, la femme en général, pro-
posait, comme le Conseil des
Etats, de distinguer entre la pen-
sion pour l'ex-conjoint et la con-
tibution d'entretien des enfants.
Le versement entre ex-conjoints
aurait pu être déduit par celui qui
verse et imposé à celui qui en
bénéficie, mais pas la contribution
des enfants.

La droite et Otto Stich y étaient
opposés: il est logique que celui
qui paie puisse tout déduire et que
celui qui reçoit déclare. «Autre-
ment, c'est prolonger une injustice,
on veut punir les hommes une deu-
xième fois pour leur divorce», a
estimé Otto Stich. Malgré le sou-
tien de quelques démocrates-chré-
tiens, la proposition de Lilian
Uchtenhagen n'a recueilli que 68
voix, contre 84 à celle du Conseil
fédéral.

Petit arrrangement pour les
familles monoparentales, notam-
ment celles où une mère divorcée a
la charge des enfants , elles bénéfi-
cieront du même système d'impo-
sition que les autres familles, plus
favorable.

PROPRIÉTAIRES ' j
Coupe de pouce du National , aussi
pour les propriétaires. Comme jus-
qu'à présent, ils seront imposés sur
la valeur locative du logement
qu'ils occupent. Mais on modulera
en fonction de conditions locales
et de l'occupation effective. Autre-
ment dit, pas question de faire
payer très lourdement, au point
d'obliger à vendre, pour une mai-
son «victime» de la spéculation
dans le quartier et donc de la
hausse générale des valeurs locati-
ves du coin.

Otto Stich aurait préféré conser-
ver le système actuel, qui ne fait en
principe pas de cadeaux, en par-
tant de la constatation que dans
presque tous les cantons la valeur
locative est bloquée en dessous de
la réalité.

Mais le Parlement n'a pas voulu
faire bénéficer d'avantages identi-
ques les locataires victimes de
loyers trop pesants comme le dési-
rait le socialiste Moritz Leuenber-
eer.

Il y a une législation sur la sur-
veillance des loyers et des aides cas
par cas, a plaidé Sergio Salvioni, le
rapporteur de langue française.

Enfin , à deux contre un tou-
jours, le Parlement s'est montré
toujours plus libéral: pas d'imposi-
tion sur les intérêts de capitaux
placés au titre de la prévoyance
i«non liée» ou sur les dividendes
d'actions gratuites.

Hier matin, Otto Stich a pour-
tant plus souvent compté sur la
droite que sur son propre parti
pour remplir ses caisses. Sauf lors-
qu'il s'agissait des dividendes de
capitaux.

Pour la taxation des personnes
morales, il faut s'attendre à ce que
le Parlement se montre plus réti-
cent.

Y. P.

Vous le savez?
dites-le nous...

3EEEz22
039/211 135

Le Conseil des Etats a consacre
mardi la première partie de sa
séance à des problèmes ferroviai-
res. Il a approuvé sans opposition
le bud get des CFF pour 1988. Un
bud get équilibré , grâce au nouveau
mandat de prestations qui prévoit
que la Confédération supporte les
dépenses pour l'infrastructure (121
millions), (ats)

Aux Etats
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ARMANI
DANIEL AUBUSSON Histoire d'Amour
AZZARO 9
ARDEN Cabriole - Blue Grass
BALENCIAGA Prélude - Michelle
BALMAIN Ivoire

Jolie Madame - Vent Vert - Miss
BLAU GOLD

. Tosca - 471 1 - Jacaranda
Janine D - My Mélodie - Poésie

CACHAREL Anaïs-Anaïs - Loulou
CAPUCCI Yendi
CARDIN Choc - Maxim 's
CARON

Infini - Fleurs de Rocaille - Eau
Nocturne

CARVEN
Robe d'un Soir - Ma Griffe
Madame

CARTIER Must - Panthère
CHANEL No 5 - No 1 9 - Cristalle - Coco
CHARLES BROSSEAU Ombré Rose
CHARLES JOURDAN Vôtre - Un Jour

L'Insolent
CLINIQUE Aromatics Elixir
COURRÈGES Empreinte - In Blue
ALAIN DELON Le Temps d'Aimer
DIOR Diorella - Miss Dior

Diorissimo - Dioressence - Poison
SACHA DISTEL La Belle Vie
ETIENNE AIGNER

C'est Moi - Sport Fragrance
Super Fragrance - Provocation

GALANOS de Galanos
GIANFRANCO FERRE
GIVENCHY

Isatis - L'Interdit - III - Eau
GRÈS Cabochard
GUCCI 3
GUERLAIN Nahema - Parure

Chamade - Mitsouko - Chant
d'Arôme - Shalimar - Jicky -
Vol de Nuit - Heure Bleue
Jardin de Bagatelle, etc

GUY LAROCHE
Fidji - J'ai osé - Clandestine

HERMES Calèche - Amazone - Eau
Parfum d'Hermès

JACOMO Silences - Rare
JEAN D'ESPREZ

Bal à Versailles - Shéhérazade
JUVENA Nitchevo - Sarabé - Fleurance
K DE KRIZIA
ANNE KLEIN Anne Klein - Anne Klein II
LAGERFELD Chloé - K L
LANCÔME

Ô - Magie Noire - Trophée
Ô Intense

LANVIN
Arpège - Clair de Jour

ESTÉE LAUDER
Alliage - Cinnabar - Estée
Private - White Linen - Beautiful
Azurée - Youth Dew, etc

LEONARD
Fashion - Eau fraîche - Tamango
Balahé

MONTEIL Royal Secret
NIKI DE SAINT-PHALLE
MICHELINE B
MING DE DINASTY
MISSONI
MOLYNEUX Vivre - Quartz - Gauloise
CLAUDE MONTANA Montana
PASCAL MORABITO Or Noir
NINA RICCI

Farouche - L'Air du Temps
Capricci - Fleurs de Fleurs - Nina

OSCAR DE LA RENTA Ruffles
i PACO RABANNE

Calandre - Métal - La Nuit
PATOU

Joy - 1000 - Eau - Ma Liberté
PALOMA PICASSO
PARFUMS CARRINGTON

Forever Kristle
REVILLON

Detchema - Turbulence
REVLON Jontue - Charlie - Moon Drops
ROCHAS

Byzance - Madame - Femme
Eau - Mystère - Lumière

ROGER GALLET Extra Vieille - Open
RUB1NSTEIN Blazer - Barynia
JEAN-LOUIS SCHERRER Scherrer II
SISLEY Eau de Campagne
TRUSSARDI
TED LAPIDUS Création
UNGARO Diva - Senzo
VAN CLEEF ET ARPELS First - Gem
VALENTINO
WEIL Chunga - Zibeline - Antilope

Weil de Weil - Eau de Fraîcheur ¦
Bambou

WORTH Je Reviens
YVES ST LAURENT Opium

Rive Gauche - Y - Paris
GIANNI VERSACE

NOUVEAUTÉS
MA LIBERTÉ Jean Patou
RUFFLES Oscar de La Renta
BYZANCE Rochas
LOULOU Cacharel
SENZO Ungaro
JARDIN D'AMOUR Max Factor
ANNE KLEIN II
BASILE
FENDI
NINA Nina Ricci
L'EAU DE PARFUM Arpège
RAPHAËL No 1-2 3

Double chèques fidélité E*]

+ cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Av. Léopold-Robert 53 ,
C0 039/237  337

Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds ?
Mais, l'avez-vous demandé à la

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE ?
Jeudi 17 et mardi 22 décembre, ouverte sans interruption de 10 à 22 heures

Parfums
pour LUI

ARMANI
ARAMIS
ANTEUS

ALAIN DELON
ARDEN FOR MEN

AQUA BRAVA
AQUA Dl S ELVA

AZZARO
ETIENNE AIGNER

BALAFRE
BEL AMI

BORSALINO
BLACK LABEL

BOGART
BOSS HUGO BOSS

BURBERRYS
CACHAREL

CANADA CEDAR
CAPTA I N
CARDIN
CAR ON
CARVEN
CHANEL
DERBY

DRAKKAR NOIR
DAVIDOFF

EAU SAUVAGE
ÉQUIPAGE
FABERGE

GAI NSBORO
GENTLEMEN

GIANFRANCO FERRE
GIVENCHY XERIUS

GREEN WOOD
GRES

GREY FLANNEL
GUCI

HABIT ROUGE
JOURDAN

JULES
J.H.L.

JACOMO
JUVENA MENS STYLE

KOUROS
KRIZIA UOMO

LACOSTE
LAGERFELD

LAPIDUS
LEONARD

MACASSAR
MARK GROSS

MIS SONI
NOMADE

OLD SPICE
OSCAR DE LA RENTA

PACO RABANNE
PATOU

PORTOS
PH ILEAS
QUORUM
REVILLON
ROMANOF
ROCHAS

. RODO LPHE DEVILLE
ROGER GALLET

ROYAL COPENHAGEN
SAGAMORE

SILVER
SANTOS

SANDALWOOD
SIGNORICCI

SIR
TUSCANY

TABAC
TRUSSARDI

VAN CLEEF ET ARPELS
VAN GILS
VETIVER

WEI L
W ORTH

YATAGAN
YV ES ST LAURENT

V ERSACE

NOUVEAUTÉS

BOSS SPORT D'HUGO BOSS
EBENE BALMAIN

POLO RALF LAUREN
SALVADOR DALI
I QUITO S DELON
LUIGI COLANNI

ROMANOF
TED LAPIDUS

Double chèques fidélité Ë_ti

+ cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Av. Léopold-Robert 53,
C0 039/237 337
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[Bjetit Papa Noël
n ' oublie pas

^̂^̂ ¦N
^^

ma Butec

| ^̂ _̂__ ^^^^9^^^^  ̂Butec 2000 Machine électro-
<  ̂ nique pour le bureau et la mai-

i_ .y--ry-y: son. Câble intégré et couvercle¦ de clavier en font une portable
==== idéale. ' Fr. 595.-

HL|U-j _ipJ ̂ Mk40fe Butec 3000 Machine électronique
. J3' " i fib l c_8'a*fr__. pour le bureau et la maison. Y compris
lf iE_arV valise. Fr. 695.-
Q U E L L E  T O U C H E  Butec 4000 Traitement de texte pour

- chacun. 13000 signes de mémoire et 50
.=== • fichiers. Protection des données. Display de

20 signes. Exclusif: informations d'utilisation
en français dans le display. Fr. 990.-

(R m̂onè
LA CHAUX-DE-FONDS &**&£&

f L'hiver est à la porte, ]
reprenons les bonnes habitudes !

tous les jeudis

pot-au-feu garni
tous les vendredis et samedis

tripes à la neuchâteloise
en proposition cette semaine

moules marinière

#M .  

et Mme
Zumbrunnen-Darbre

fi 039/23  12 21

Baffefc )
de la Gare
lp Gftaax ue FORUS

Nocturnes: le 16 et 21.12.87
jusqu'à 21 heures, chez

TapQrimf
cernier 038/53 32 25

[5 >
Je désire m 'abonner :

D 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.— j

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : —

Domicile : 

NP Localité : \
¦<

Signature : 

• 
A retourner à «L'Impartial» , 230 1 La Chaux-de-Fonds

Vinothèque
Vins et liqueurs fines

Ouverture:
lundi à vendredi,

/ f-*—. de 8 à 1 2 heures
^** -yg f̂r -g^rf^^ y. et de 14 heures

n̂ A n  ̂ Mercredi

'l_rt JfSTjoC'/t--̂  fermé.

ytjfY —^Y Samedi:
VVp >J de 8 heures
W "" à 12 h 30
<* . et de 13 h 30

à 16 h 30

passage Léopold-Robert 6 — La Chaux-de-Fonds ,
<P 039/28 35 16

\_ \  Place de la Carmagnole

vous présente
les grands crus de
Caves du Château d'Auvernier
Les enfants d'Aloys de Montmollin
Orsat Vins, Martigny
Bouchard Père & Fils, Au Château, Beaune
M. Chapoutier SA, Tain-L'Hermitage
Ginestet SA, Bordeaux
G. Mainguet & Fils, Belleville-sur-Saône
Cave vinicole d'Eguisheim, Wolfberger,
Alsace
Champagne Germain,
Rilly-la-Montagne, Reims

Jeudi 1 7 décembre:
Nocturne jusqu 'à 22 heures

L'EMPOWCJM ORIENTAL
p tû ittuiÂ cxotuj ,neJ

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds - Cp 23 07 55

7mm- Pour embellir vos tables de ^BTCfflF
\ fin d'année et faire plaisir à \

vos proches ainsi qu 'à vos
amis,

grand arrivage de produits
alimentaires et artisanat

d'Externe Orient,
services à thé et à café,

vases, services à saké, rice
cooker, wooks, sculptures

en liège et toujours nos
fruits et légumes frais

' -&& J'eudi 17 7mi_tWW et mardi 22 décembre TT
^ ' NOCTURNE

jusqu 'à 22 heures
Samedi 26 décembre fermé
Nicole Desaules vous souhaite à tous de

joyeuses fêtes de fin d'année



La libéralisation de 1988 se prépare
Les PTT neuchâtelois sont prêts

Dans ce que l'on peut logiquement appeler la décennie
de la télécommunication, il manquait un élément
important en Suisse. La libre concurrence. Dès le 1er
janvier 88, le monopole des PTT va s'assoupir. Pas au
point de voir des appareils étrangers envahir le mar-
ché, mais c'est un premier pas. La Direction d'arron-
dissement des télécommunications de Neuchâtel a pré-
senté hier les dernières nouveautés de la grande régie.

L'évolution rapide des télécommu-
nications ne laisse personne indif-
férent. Et surtout pas les profes-
sionnels de la branche! En cette
fin d'année, M. André Rossier,
directeur de la Direction d'arron-
dissement des télécommunica-
tions (DAT) de Neuchâtel a sou-
haité présenter la gamme com-
plète des appareils proposés par
les PTT. Pour la presse d'une
part, mais surtout pour le public.
Trois journées portes-ouvertes
sont ainsi programmées: Jeudi
17 déc. 18 heures - 21 h 30,
samedi 1 9 9 heures - 1 5 h 30 et
mardi 22 18 heures - 21 h 30.
En plus des démonstrations, les
experts donneront tous les con-
seils voulus. Ces journées sont
organisées au Centre d'informa-
tion DAT, rue du Temp le-Neuf 11
à Neuchâlel.
C'est dans ce même Centre que
H. Rossier et ses collaborateurs,
MM. Javet, chef de la nouvelle

division de la clientèle, Jan res-
ponsable actuel de cette division
et Volery, chef du nouveau ser-
vice conseil-marketing, ont brossé
un bref apreçu du climat futur du
marché des télécommunications
de 1988.

Rappelons brièvement que la
libération ne touchera que le
second appareil, le premier res-
tant de la seule compétence des
PTT. Ce second téléphone sera
disponible auprès de divers reven-
deurs. Depuis avril, les PTT ont
été désignés pour contrôler le bon
fonctionnement des postes en
attente d'homologation. Sur les
40 appareils présentés, seuls 10
ont obtenu le «visa» pour janvier
88. Autant dire que l'invasion
étrangère n'est pas encore un
péril pour notre régie fédérale ! De
plus, ces téléphones sont très
classiques et ne devraient pas
apporter un plus indéniable par
rapport aux fameux Tritel ou
autres Elm.

UN MARCHÉ DE 1500 POSTES
Pour Neuchâtel, la DAT assurera
6 points de vente. Toute la
gamme PTT sera disponible.
«Nous n'entendons pas simple-
ment être présents sur ce marché,
nous espérons bien récolter les
2/3 des commandes déclare M.
Rossier. Chaque année nous enre-
gistrons dans l'arrondissement
2500 nouveaux abonnés pour
environ 4000 postes. Il y a donc
1500 «second» téléphone à se
partager!»

LE 135,
UN NOUVEAU NUMÉRO

Dans cette vente d'appareils, il
faut noter la création du No 135,
le Télémarketing PTT, synonyme
de facilité et de rapidité dans
l'acquisition. Ce service travaille
selon le principe «commandé
aujourd'hui, livré demain» . Ce
nouveau numéro occupera plus
de 10 téléopératrices à temps par-
tiel, il est installé à Peseux et des-
sert toute la Suisse romande.

Disponible pour 89,90 francs en second appareil , le Swlsstel est
le dernier né de la famille des PTT. Articulé, avec son look bran-
ché, il devrait plaire aux jeunes.

Une nouvelle division spécifi-
que de la clientèle a donc été
créée à la DAT Neuchâtel. Afin de
pratiquer un marketing encore
plus performant, soutenu par des
études de marché et des contrôles
d'efficacité, de nouveaux moyens
en personnel et financiers seront
mis à disposition. Toutes ces
mesures permettront, sans aucun
doute, d'améliorer le service à la
clientèle.

LES ARGUMENTS DE VENTE
Du reste, le service à la clientèle
est un des éléments de poids
qu'invoquent les PTT : «Dans
l'optique de cette nouvelle con-
currence, nous possédons des
arguments qui devraient convain-
cre nos clients : 2 ans de garantie

sur tous les appareils, une qualité
établie et reconnue et un service
après-vente, précise M. Rossier» .

PAS DE RISQUE
POUR LE MONOPOLE

En définitive, le monopole des
PTT ne sera pas renversé de sitôt. .
Nous avons vu que la concur-
rence ne sera représentée que par
10 appareils «classique», appa-
reils, qui plus est, sont homolo-
gué par les PTT ! En outre, la
vente de téléphones «réservés à
l'exportation» devrait baisser, car
l'acheteur devra s'engager par
écrit à ne pas l'utiliser sur notre
territoire. A l'évidence, les atouts
sont dans les mains de notre
régie.

J. H.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat . Vente
$ Ônce 491.50 494.50
Lingot 20.900.— 21.150.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 129.— 138.—
Souverain $ 114.— 121.—

Argent
$ Once 6.78 6.93
Lingot 287.— 302.—

Platine
Kilo Fr 21.050.— 21.400.—

CONVENTION OR

Plage or 21.300.—
Achat 20.900.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 14.12.87
B = cours du 15.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/|ce 89500.— 91000.—
Roche 1/10 9025.— 9125.—
Kuoni 22000.— 23000.—

C. F. N. n. 890— 905.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 880.— 860.—
Crossair p. 1200.— 1225.—
Swissair p. 840.— 870.—
Swissair n. 770.— 800.—
Bank Leu p. 2450.— 2450.—
UBS p. 3075.— 3050.—
UBS n. 575.— 580.—
UBS b.p. 105— 107.—
SBS p. 361.— 358.—
SBS n. 290.— 290.—
SBS b.p. 300— 302.—
CS. p. 2420— 2395 —
CS. n. 460— 462.—
BPS 1710.— 1720.—
BPS b.p. 159.— 159.—
Adia Int. 5800.— 5850—
Eleklrowatt 2950— 2925.—
Forbo p. 2325.— 2375.—
Galenicab.p. 510.— 530.—
Holder p. 4325.— 4400.—
Jac Suchard 8125.— 8250.—
Landis B 1225 — 1225.—
Motor Col. 1175 — 1175.—
Moeven p. 4100.— 4200.—
Bùhrle p. 955.— 980.—
Bùhrle n. 210— 215.—
Bùhrle b.p. 210.— 225.—
Schindler p. 3450— 3500 —
Sibra p. 390— 390.—
Sibra n. 290.— 290.—
SGS 3175— 3250.—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 800— 780.—
Rueckv p 11850— 12200 —
Rueckv n. 6100— 6100.—
W'thur p. 4775.— 4700 —
W'thur n 2325 — 2350—
Zurich p. 5125— 5200—
Zurich n. 2475.— 2475 —
BBC l -A- 1685— 1705.—

Ciba-gy p. 2640.— 2550.—
Ciba-gy n. 1250.— 1240.—
Ciba-gy b.p. 1490.— 1520.—
Jelmoli 2100.— 2125.—
Nestlé p. 7900.— 7900.—
Nestlé n. 3900.— 3900.—
Nestlé b.p. 1085.— 1100.—
Sandoz p. 11600.— 11750.—
Sandoz n. 4475— 4450.—
Sandoz b.p. 1615.— 1625.—
Alusuisse p. 440.— 445.—
Cortaillod n. 1925.— 1900.—
Sulzer n. 3225.— 3300—

A B
Abbott Labor 59.50 60.50
Aetna LF cas 58.— 59.25
Alcan alu 34.25 36 —
Amax 24.50 25.50
Am Cyanamid 52.— 54.50
ATT 36— 37.50
Amoco corp 87.— 85.25
ATL Riehl 89.— 86.50
Baker Hughes 17.50 17.25
Baxter ' 27.75 29.25
Boeing 47.— 47 .—
Unisys 40.25 43.—
Caterpillar 76.50 79.25
Citicorp 22.50 23.75
Coca Cola 51.50 53 —
Control Data 25.— 26.50
Du Pont 106.50 111 —
Eastm Kodak 60.50 64.50
Exxon 52— 51.75
Gen. elec 57.50 59 75
Gen. Motors 78.25 80.—
GulfWest 90.50 91 —
Halliburton 32.50 31.50
Homestake 25— 2275
Honeywell 71 50 73 —
Inco ltd 25.25 25.75
IBM 145 50 152.—
Litton 94.50 94.50
MMM 80— 83 25
Mobil corp 50 25 49.50
C?R 82— 83 —
Pepisco Inc 40— 43 —
Pfizer 55 25 55 75
Phil Morris 119— 121 50
Philips pet 14— 13.75
ProctGamb m— 115 —

Rockwell 22— 24—
Schlumberger 38.25 37.75
Sears Roeb 42.50 45.25
Smithkline 61.— 63.50
Squibb corp 75.50 77.50
Sun co inc 67.50 66.50
Texaco 48.25 47.—
Wwarner Lamb. 87.— 88.50
Woolworth 41.— 43.75
Xerox 71.50 73.75
Zenith 18.25 1875
Anglo am 27— 27 —
Amgold 146.— 137.—
De Beers p. 16.25 16—
Cons. Goldf I 24 .— 23.50
Aegon NV 38.50 39.50
Akzo 62.— 65.—
Algem Bank ABN 26.50 26.50
Amro Bank 40.— 40—
Philips 20.50 20.75
Robeco 57.75 59.—
Rolinco 51.75 53.75
Royal Dutsch 140.50 139.50
Unilever NV 72.— 74.25
Basl AG 202.50 205.50
Bayer AG 209.50 210.—
BMW 352-r- 367.—
Commerzbank 172.50 180.—
Daimler Benz 486.— 490.—
Degussa 262.— 262.—
Deutsche Bank 318— 323.—
Dresdner BK 188.— 189—
Hoechst 205.— 208 —
Mannesmann 85.50 89.50
Mercedes 395.— 395 —
Schermg 237.50 290 —
Siemens 300.— 303.—
Thyssen AG 62.50 85.50
VW 182 — 182 —
Fu|itsu ltd 1175 12 —
Honda Motor 13— 13 —
Nec corp 19.25 20.—
Sanyo eletr. 4.60 4.60
Sharp corp 9.90 10.—
Sony 50.25 51.—
Norsk Hyd n. 30— 29 50
Aquitaine 57— 57.—

A B
Aetna LF 8 CAS 45'4 44' .
Alcan 27% 27H

Aluminco of Am 47% 48'/.
Amax Inc 19'* 19%
Asarco Inc 26% 27.-
ATT 28% 28'/.
Amoco Corp 65% 63%
Ail Richfld 65% 64.-
Boeing Co 35% 36%
Unisys Corp. 321_ 32%
CanPacif 1614 16%
Caterpillar 60% 60.-
Citicorp 17% 16%
Coca Cola 40% 40%
Dow chem. 86V. 87%
Du Pont 83% 83%
Eastm. Kodak 48% 49%
Exxon corp 39% 39%
Fluor corp 12% 13%
Gen. dynamics 46% 48%
Gen. elec. 45% 45%
Gen. Motors 60% 61%
Halliburton 24.- 23%
Homestake 17% 16%
Honeyv/ell 55% 57.-
Inco Ltd 19% 19%
IBM 115% 116%
ITT 46% 46.-
Litton Ind 70% 70%
MMM 63.- 63%
Mobil corp 38.- 36%
NCR 62% 61%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 32% 32-
Pfizennc 41% 41%
Ph Morris 92.- 91%
Phillips petrol 10% 10%
Procter _, Gamble 86% 86%
Rockwell intl 18% 18%
Sears. Roebuck 34V. 34%
Smithkline 47% 21%
Squibb corp 57% 30%
Sun co 50% 30%
Texaco me 35% 33%
Union Carbide 21% —
USGypsum 32- —
USX Corp. 30% —
UTD Technolog1 32% —
Warner Lambert 67% 67%
Woolworth Co 33 - 33 -
Xerox ^% 57%
Zenith elec 14% 14%
Amerada Hess 24% 23%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 38% 37%

Molorola ins 48- 48%
Polaroid 22% 21%
Raytheon 64% 65%
Ralston Purina 64% 65.-
Hewlett-Packadd 54% 55%
Texas instrum 48% 48-
Unocal corp 25% 24%
Westingh elec 48% 49%
Schlumberger 29.- 28%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)
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A B
A]inomolo 3320— 3250.—
Canon 935— 945 —
DaiwaHouse 1690.— 1670—
Eisai 2070— 2100.—
Fuji Bank 3100— 3110—
FUJI photo 3890.— 3850.—
Fuj isawa pha 1890— 1900.—
Fujitsu 1160.— 1180.—
Hitachi 1140.— 1180.—
Honda Motor 1260— 1290.—
Kanegafuchi 900— 900.—
Kansai el PW 2910— 2900—
Komatsu 626— 626.—
Makitaelcl. 1600— 1630.—
Marui 2820.— 2840—
Matsush el I 2070— 2100.—
Matsush elW 1920— 1940 —
Mitsub. ch. Ma 518— 516.—
Mitsub. el 542.— 547.—
Mitsub Heavy 590— 593.—
Mitsui co 690— 689.—
Nippon Oïl 1100— 1110.—
Nissan Motr 756 — 766 —
Nomura sec. 3110— 3060 —
Olympus opt 960— 970—
Rico 1150.— 1170—
Sankyo 1600.— 1630.—
Sanyo élect. 450— 455 —
Shiseido 1560.— 1550.—
Sony 4950— 4930 —
Takedachem 2920— 2960.—
Zokyo Marine 1970— 1960.—
Toshiba 636— 635 —
Toyota Motor 1810— 1820 —
Yamanouchi 3850— 3890 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.29 1.37
1$ canadien 0.98 1.08
1 £ sterling 2.32 2.57
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.1035 0.1185
100 DM 80.50 82.50
100 fl. holland. 71.50 73.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.09 1.34
100 schilling aut 11.45 11.75
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1 SUS 1.31 1.34
1S canadien 1.— 1.03
1£ sterling 2.4050 2.4550
100 FF 23.65 24.35
100 lires 0.109 0.1115
100 DM 80.90 81.70
100 yens 1.0350 1.0470
100 fl. holland. 71.85 72.65
100 fr. belges 3.83 3.93
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling aut. 11.50 11.62
100 escudos 0.975 1.0150

Balance des paiements US
Le déficit de la balance amé-
ricaine des paiements a
atteint un record de 43,4
milliards de dollars au troi-
sième trimestre, soit une
progression de 5,3 pour cent
par rapport au trimestre pré-
cédent (41,2 milliards), a
annoncé mardi le Départe-

ment du commerce. Les
Etats-Unis ont accusé un
déficit de 600 millions de
dollars sur leurs investisse-
ments à l'étranger par rap-
port aux investissements
étrangers aux Etats-Unis, a
précisé le département.

(ats, afp)

Déficit record
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Le revenu des paysans a fortement
diminué en 1980

que agricoles de Tânikon (TG)
fondée sur l'étude des clôtures de
bilan agricoles. Dans les rég ions
de plaine, 2516 exploitations
agricoles ont été testées, et 902
exploitations dans les rég ions de
montagne.

Le recul est encore plus grand
par rapport à 1984, époque où
les agriculteurs de plaine
gagnaient encore 162 fr et les
paysans de montagne 93 fr par
jour. Selon le LID, l'année 1984
était certes considérée comme
une année particulièrement
bonne, (ats)

Le revenu des paysans suisses a
de nouveau enreg istré une forte
baisse en 1986. Dans les rég ions
de plaine, les gains journaliers
moyens sont descendus à 125
francs (contre 1 38 francs l'année
précédente), alors que dans les
régions de montagne, le revenu
moyen s'est établi à 82 francs (88
francs) par jour, a indiqué mardi
le service alémanique d'informa-
tion agricole (LID).

Ces chiffres proviennent d'une
évaluation de la station fédérale
de recherche en gestion et techni-

Suisse: grosse baisse

VIENNE. — Le vice-chancelier
et ministre des Affaires étrangères
autrichien, M. Aloïs Mock, a
déclaré que son pays «n 'excluait
pas d'adhérer à la CEE» .

LAIT. — Le marché laitier mon-
dial a montré des signes d'amélio-
ration en 1987 grâce aux efforts
entrepris par différents pays pour
stabiliser la production de lait et
réduire la production de beurre,
indique le rapport publié par le
GATT à ce sujet. En ce qui con-
cerne le fromage, les volumes
sont en légère hausse, mais
l'écart entre l'augmentation de la
demande et la baisse de l'offre a
entraîné un relèvement des prix.

BOSTON.. — La Banque de
Boston a décidé de ne pas récla-
mer le remboursement de 200
millions de dollars de prêts à des
pays du tiers monde, devenant le
premier établissement financier
important aux Etats-Unis à renon-
cer en partie au remboursement
de tels prêts.

VOITURES. - Après leur
redressement de 7,7% en octo-
bre, les ventes de voitures ont
grimpé encore de 14,1% en
novembre. 23.030 véhicules ont
en effet été livrés à la clientèle le
mois dernier. Pour les onze pre-
miers mois de cette année, les
ventes se chiffrent à 283.391
unités, soit 0,8% de moins que
pour la même période de l'année
dernière.

OTTAWA. - Le Canada et les
Etats-Unis ont conclu un traité de
libre-échange commercial , qui
aura pour résultat la suppression
des tarifs douaniers subsistant
entre les deux pays sur une
période de 10 ans à partir du 1er
janvier 1989.

ZURICH. — Disponible sur le
marché suisse depuis septembre
1984, l'essence sans plomb est
de plus en plus vendue dans les
stations-service. Selon les statisti-
ques de Shell-Suisse, l'essence
sans plomb représente déjà 30
pour cent du total des ventes
d'essence en Suisse.

m L'ÉCONOMIE EN BREF ¦¦¦¦¦¦¦
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Avis à la population
A l'occasion de la réception
par le canton de Neuchâtel
de M. René Felber, nouveau
Conseiller fédéral , les bureaux
de l'administration commu-
nale, de même que les écoles, ;
seront fermés le
jeudi après-midi
17 décembre

CONSEIL COMMUNAL

Flambant neuve et froidement calculée.
. ¦.:.. 
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Nous refusons, pour une fois, de vous par- Mais vous remarquerez Surtout cette ëvo- Fire â injection électronique d'essence vous Financement et leasing
1er de style, de performances ou de confort, lution lorsque vous enfoncerez l'accéléra- sont proposés à un prix incroyablement avantageux
Car il est parfaitement inutile de s'étendre sur teur: le moteur Fire, révolutionnaire, monté attrayant. Par ^iat Crédit SA.
ces vertus premières de l'Uno qui sont les par des robots, est dorénavant doté de quali- 6 ans de Sarant,e ant >-
attributs évidents d'une première de sa classe, tés bien supérieures. Un module S.P. I. ultra- corrosion.

Nous préférons plutôt aborder un thème moderne réalisé par Bosch garde en perma- \y ^^^^^^^^ * >̂ 111PP1P^V ••>"" --"'̂ "W ^^^l^^s?*̂ -"'*'""'-: "' ":f :--;;":;«*rS^_^ÉI
qui se cache sous le capot: cette fameuse Fire nence sous contrôle la perfection du mélange l|l|fe;,,.y .̂ yillI^lPlL : ^ilj^lt ^^sŝ ^^l^^ff^-'̂  - H%||pP Î
«Single Point Injection» (S.P.I) . Voilà quatre air/essence. ' 
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'" ^^^^^l^^S^^^^^^'̂ ''̂mots qui sont le titre d'un nouveau chap itre Pour assurer la parfaite homogénéité d'un Ĵ^%S:>S . ^f%' *"' ^^lEw^  1P iliiiiPiiiPs___^lî  
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4^^^lÉ
de l'Histoire de la technologie Fiat. ensemble parfait , le rapport prix/perfor- ^^J^^fe/ ^^^^SJ^^^^^» Ï^^^^BMais vous ne remarquerez cette évolution mances est lui aussi optimal; ce n 'est pas, ^^^É-̂ ^^̂ à '̂ ^^É' ^^_^_^^^^_^S^^^y: ' ¦' "¦̂ iPlIPIll^^
qu 'au petit «i.e. » désormais associé à l'Uno 45 dans ce cas , le résultat d'une créativité tech - ^Ry^^ __^5_^S__*̂ S^_ !̂ ^siÉ_i_^I^I^M__h^l^«»y x^JÉÉÊ. lllllilîiy
ou au «S i.e. » accompagnant l'exécution de nique , mais le résultat d'un froid calcul. ^^^^^^^^^^^^ .̂ ^^^^^^F-^^^^I^^S^^^^^^^^^^^ lilllPlI
luxe de l'Uno 45. Et vous verrez que les nouveaux modèles Sx - ~^l^^^s^_M_̂ ^5^_ll^5^_^ ^^^^

uno i*@. avec nr® . ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BA partir de fr. 11 f 50«- ^̂ ^^^̂ ^̂ K̂ ^̂ l̂ ^̂|~ w— ^^ ^^ ^^ Les robots de montage commandés par ordinateur garantissent une absolue précision
lors de la création des moteurs Fire.

BBÊÉÈÊB-YÀ WmW §£
M_^_mJaWmmmmWJm\ fw L o n o u v e l l e v o i e .

_W _̂W_W_W_WWÊL*m_W Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
¦jMjyi wÊÊLW Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

__ UBamamVBmaaVammmW Agence locale: Garage du Verso ix 28 69 83 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64
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Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

magnifiques appartements
spacieux , tout confort et cuisine agencée.

Au Sud-ouest de la ville à proximité
des transports publics

3!/2 pièces, 3e étage
Fr. 835.—h 120.— de charges

3 pièces, 8e étage
Fr. 750.- + 1 20.- de charges

Téléphoner pour visites au 039/26 65 40

( S ^

A 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 - Cp 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

. DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES /
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Toilettage soigné, avec l'affection

en plus
Elizabeth Jacot-Piaget

Numa-Droz 88 (p 039/23 53 93
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ATOUT siège pour baignoire
Idéal pour la douche journalière. Les petits se lavent les pieds avec
plaisir. Les personnes âgées prendront sans peine un bain. Siège en
plastique. Les supports inoxydables (en largeur réglable) sont recou-
verts de caoutchouc afin de ne pas endommager la baignoire.

I» lAfiU&ffi La Chaux-de-Fonds
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PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
Cfj 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. /\ À Compagnie d'Assurances

1\ j  Nationale Suisse, à Bâle.
l\^  ̂ Direction pour 

la Suisse
/ \/ romande, à Genève .

Communiqué
La Direction pour la Suisse romande de la Nationale Suisse Assurances,
à Genève, informe son honorable clientèle que son agent général à La
Chaux-de-Fonds,

M. Florian Matile
atteint par la limite d'âge, cessera d'exercer ses fonctions dès le 31 mars
1988.

Pour lui succéder, elle a fait appel à

M. Yves Huguenin
jusqu'ici agent général adjoint, à qui elle a conféré le titre d'agent géné-
ral.

Dès le 1er janvier 1988, la raison sociale de sa représentation sera la sui-
vante:

Compagnie d'Assurances Nationale Suisse
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin
Rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 18 76

Monsieur Yves Huguenin sera assisté dans ses fonctions au service externe ;
par MM. Joseph Heche, Jacques Kuhne, Serge Roth et Fernando Vaz-
quez, inspecteurs, et au service externe par M. Jean-Robert Nobs, fondé
de pouvoir dès le 1er janvier 1988, et par M. Roger Tanner, mandataire
commercial.

La Direction romande de la Nationale Suisse Assurances remercie par
avance ses assurés de la confiance qu'ils continueront d'accorder à son
représentant à La Chaux-de-Fonds, de même qu'à ses collaborateurs.

Nationale Suisse Assurances
Direction pour la Suisse romande

Exposition
de meubles anciens

assortie d'un marché aux puces,
tous les vendredis
de 10 à 20 heures.
Un café est offert
à chaque visiteur.

Menuiserie Biedermann, 2616 Renan.

Déménagements
Transports - Débarras

B. U'j^plattenier
0 039/28-ib 2& ou 23 80 59

BARRAUD
MSQ TRANSPORTS

! Tj  ̂̂ £7 039/31 22 08
LE LOCLE 

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66

Mary Higgins Clark

Koman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Seiaky presse, Paris

«Voilà ce qui arrive lorsque l'on épouse une
femme au lourd passé, n'est-ce-pas ?»

Son ton était gentiment moqueur. Emily
rit. Mark resta impassible. «Quand la porte se
referma sur eux , Jenny monta lentement
l'escalier sans dire mot. Elle ne désirait qu'une
chose: se coucher.

La voix étonnée d'Erich l'arrêta. «Jenny, tu
n'as tout de même pas l'intention de laisser la
maison dans cet état jusqu 'à demain matin ?»

21

Rooney s'introduisit dans la cuisine pen-
dant que Jenny buvait tranquillement une

seconde tasse de thé après le petit déjeuner.
La jeune femme pivota sur elle-même au son
du léger déclic sur la porte.

«Oh !
-Je vous ai fait peur ?» Rooney semblait

ravie. Ses yeux regardaient dans le vide; ses
cheveux clairsemés ébouriffés par le vent ,
voletaient autour de sa figure d'oiseau.

«Rooney, la porte était fermée. Je croyais
que vous n'étiez pas censée avoir une clé.
- J'ai dû en trouver une.
- Où ? Il me manque la mienne.
- J'aurais donc trouvé la vôtre ?»
Bien sûr, pensa Jenny. Le manteau que je

lui ai donné. La clé était dans la poche. Dieu
merci, je n'ai pas avoué à Erich que je l'avais
perdue. «Puis-je avoir ma clé, s'il vous plaît ?»
Elle tendit la main.

Rooney parut surprise. «Je ne savais pas
qu'il y avait une clé dans la poche. On vous a
rendu votre manteau.
- Je ne crois pas.
-Si. Clyde m'a forcée à le rendre. Il l' a

ramené lui-même. Je vous ai vue le porter.
- Il n 'est pas dans le placard », dit Jenny.

Qu'importe pensa-t-elle. Elle tenta autre
chose. «Faites-moi voir votre clé, Rooney, je
vous prie.»

Rooney sortit un lourd trousseau de sa
poche. Chaque clé était marquée individuelle-
ment: maison, écurie, bureau, grange...

«Rooney, ce sont les clés de Clyde, non ?
- Je crois.
- Il faut les remettre à leur place. Clyde

sera fâché si vous prenez ses clés.
- Il dit que je ne devrais pas les prendre.»
Voilà donc comment Rooney s'était intro-

duite dans la maison. Je dirai à Clyde de
cacher son trousseau, songea Jenny. Erich
piquerait une colère noire s'il apprenait que
Rooney l'utilisait.

Elle reagrda la femme avec pitié. Depuis la
venue du shérif , il y a trois semaines, elle
n 'était plus jamais allée la voir et elle avait
même tout fait pour l'éviter. «Asseyez-vous et
laissez-moi vous servir une tasse de thé», lui
proposa-t-elle. Elle remarqua alors le paquet
que Rooney portait sous le bras. «Qu'avez-
vous là ?
-Vous aviez dit que je pouvais faire des

robes aux petites. Vous aviez promis.
- Oui, c'est vrai. Montrez-les-moi.»
D'une main hésitante, Rooney défit le

papier d'emballage brun et sorti du papier de
soie deux robes-chasubles en velours bleu-vio-
let. Elles étaient admirablement cousues. Les

poches en forme de framboise étaient brodées
en rouge et vert. Jenny vit du premier coup
d'oeil que les tailles iraient à la perfection.

«Rooney, elles sont ravissantes, dit-elle sin-
cèrement. Vous cousez comme une fée.

-Je suis contente qu 'elles vous plaisent.
J'avais fait une jupe à Arden dans ce tissu et il
m'en restait. Je voulais aussi lui faire une
veste, mais elle est partie avant. N'est-ce pas
un joli ton de bleu ?
- Oui. Il ira à merveille avec leurs cheveux.
— Je voulais vous montrer le tissu avant de

commencer, mais quand je suis venue ce soir-
là, vous alliez partir et je n'ai pas voulu vous
déranger.»

J'allais partir ? C'est peu probable , songea
Jenny, mais passons. La présence de Rooney
lui faisait toujours plaisir. Ces semaines lui
avaient paru interminables. Elle n'avait cessé
de penser à Kevin. Que lui était-il arrivé ? Il
conduisait vite. Il ne connaissait pas cette voi-
ture. Les routes étaient verglacées ce jour-là.
Et s'il avait eu un accident ? S'il avait abîmé
la voiture empruntée, sans être blessé lui-
même ? Se serait-il affolé au point de vouloir
quitter le Minnesota ?

(à suivre)

Un cri
dans la nuit

L'annonce, reflet vivant du marché



Pour Noël, un timbre
pas comme les autres

PHILATÉLIE

Les lettres , véhicules d'affection ,
font toujours plaisir, mais particu-
lièrement pendant la période des
fêtes.

Cette année-ci, pour affranchir
vos lettres et cartes de vœux, vous
disposerez d'un «timbre de Noël»
spécial. C'est à l'occasion de son
75e anniversaire que Pro Juventute
émet ce timbre à 25 centimes, dont

le sujet évoque Noël (voir notre
reproduction). Vous le trouverez -
ainsi que les quatre autres valeurs
Pro Juventute de cette année -
dans tous les bureaux de poste. En
collant sur vos enveloppes deux
«timbres de Noël», vous aiderez
efficacement Pro Juventute à con-
tinuer sa mission au service -des
enfants, des adolescents et des
familles suisses.

Pourquoi les médicaments de la dépression
agissent-ils sur la douleur ?

SANTÉ

On donne assez souvent des médi-
caments contre les dépressions aux
personnes qui souffrent de dou-
leurs chroni ques. Elles s'en trou-
vent en général soulagées, mais il y
a de grandes différences selon les
cas et l'on n'explique pas encore
l'effet analgésique de ces médica-
ments.

Contre les douleurs aiguës, on
dispose d'une série de produits
efficaces, bien connus et dont les
risques sont minimes pour autant
qu'on n'y recoure pas trop long-
temps.

En outre, très souvent, la dou-
leur aiguë est causée par une mala-
die ou un traumatisme qu'on sait
comment soigner assez rapide-
ment: maux de dents, maux
d'oreille, fractures, entorses, etc.

Face aux douleurs chroniques
(maux de tête et de dos persistants,
par exemple) les analgésiques ont
le défaut qu'on s'y habitue, qu'il
faut en augmenter la dose et que
certaines personnes se mettent à
en abuser pour jouir d'effets
qu'elles trouvent agréables.

Depuis des années, on a cons-
taté l'effet analgésique des médica-

ments antidépresseurs et on les a
utilisés souvent avec succès contre
les douleurs chroniques, notam-
ment les maux de tête, (y compris
les migraines), les maux de dos et
les douleurs articulaires.

A part ces traitements empiri-
ques, on a procédé à des essais cli-
niques contrôlés menés selon les
règles de l'art: on donne le médica-
ment pendant un temps à un
groupe de malades; un autre
groupe reçoi t un autre médicament
ou un placebo, c'est à dire un
pseudo-médicament qui, en réalité,
ne contient aucune substance
active, et l'on compare les résul-
tats. Ces résultats - en ce qui con-
cerne les antidépresseurs utilisés
contre les douleurs chroniques -
sont assez inégaux selon les études,
les malades et les médicaments
prescrits.

Quant à la façon dont les anti-
dépresseurs agissent sur la dou-
leur, les scientifiques n'ont pas
encore trouvé d'explication. Ce qui
complique cette recherche, c'est
que, souvent, les gens qui se plai-
gnent d'une douleur sont des
dépressifs.

Par rapport aux anal gésiques,
les antidépresseurs ont l'avantage
de n'engendrer en général ni
accoutumance, ni dépendance. Ils
ont en revanche divers effets
secondaires, évidemment d'autant
plus marqués que les doses sont
plus fortes. Aussi bien, le Dr A.
Frei, auteur d'un article publié sur

ce sujet par «Pharma Kritik», se
demande s'il est indispensable de
recourir à des doses aussi élevées
que dans les essais cliniques cités
par lui, et pose diverses questions
auxquelles il souhaite que répon-
dent bientôt de nouvelles études.

fds.

Liechtenstein: deux nouvelles séries

Le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein a émis le 7 décem-
bre deux nouvelles séries de timbres-poste: une série de quatre vignettes
ayant pour thème «Noël 87, les Evangélistes» et une autre de trois
valeurs de taxe consacrée aux «Jeux olympiques d'hiver 1988 à Calgary».

Timbres spéciaux «Noël 1987», les Evangélistes:
35 c. St-Mathieu, 50 c. St-Marc, 60 c. St-Luc et 90 c. St-Jean.

Timbres spéciaux «Jeux olympiques d'hiver 1988 à Calgary - Pionniers
des sports d'hiver:
25 c. L'ardeur des skieurs de fond, 90 c. Les audacieux pionniers du ski
et 1 fr. 10 Les bobsleigh au temps de nos grands-pères.

Les petits trains de nos grands-pères
Le Musée des transports à Lucerne
est actuellement et jusqu'au 21
février 1988, le pôle d'attraction de
tous les amoureux des jouets en
fer-blanc. D y est en effet possible
d'y admirer une sélection de la
célèbre collection de petits trains
du Zurichois Aloïs Bommer, mais
aussi d'autres pièces exclusives, tel-
les que locomotives électriques et à
vapeur, machines à vapeur,
bateaux, etc. Ces magnifiques
objets de collection garnissaient
autrefois les armoires de nos
grands-pères. Cest en fait, la plus
grande collection mondiale de
trains modèles réduits.
Même le Dr. Alois Bommer ne
connaît pas l'étendue de sa collec-
tion: il l'estime à 15 ou 20 000
objets. Les pièces les plus rares et
les plus précieuses sont exposées
au Musée suisse des transports.

rai »-_ itimc ci IUU L_ iidi _ .c_ t.
d'exemplaire rarissime, le train à
vapeur de Mârklin, écartement V,
attire tous les regards. Il fut cons-
truit en 1904 par la célèbre maison
de Gôppingen pour un multimil-
lionnaire américain. On ne connaît
au monde que trois exemplaires de
ce «géant» (écartement de 12,5
cm !) et celui de la collection Bom-
mer est le mieux conservé.

On peut aussi y admirer des cir-
cuits complets, en voie 0 et I, avec
des accessoires authentiques, tels
que ponts, signaux , gares. Autres
objets uniques: des trains à cré-
maillères avec viaducs, des machi-
nes à vapeur (des usines complè-
tes), des bateaux et autres moyens
de transport à l'échelle réduite - le
tout en fer blanc.

LE FER-BLANC
AUSSI PRÉCIEUX QUE L'OR

La collection du Dr. Bommer ras-
semble toutes sortes de jouets en
fer-blanc de différentes époques.
Elle réunit les réalisations des
fabricants les plus fameux, comme
Mârklin , Carette, Schônner, Bas-
set-Lowke et Bing (à l'époque, le
plus grand fabricant de jouets du
monde). De Bing, précisément, on
admirera un train à écartement 3
particulièrement grand et beau: la
locomotive à vapeur Maffei à cinq
essieux et ses superbes wagons. La
«Rocket» de Mârklin représente
une autre exclusivité de cette expo-
sition. Construite par Stephenson,
rendue célèbre par la «course» de
Rainhill en 1828, cette locomotive
sortit en modèle réduit chez
Mârklin en 1908. On pense qu'il
n'en existe plus que deux trains
complets. Autres pièces rares: la
«motrice à vapeur Serpollet», de
1906, probablement le seul exem-
plaire conservé; puis encore la
«motrice à vapeur Henschel» et «le
Zossner fonceur», un véhicule
électrique construi t par Siemens en
vue d'établir des records de vitesse.

MORDU PAR LE CHEMIN DE
FER DÈS L'ÂGE DE SIX ANS

Avec son premier salaire
d'apprenti verrier, Alois Bommer
voulut compléter le train à écarte-
ment 1 offert par sa mère. En vain:
le modèle n'était plus livrable et
avait déjà acquis une valeur de col-
lection. Sa passion, en fait, remon-
tait à bien plus tôt. A 6 ans,
accompagnant sa mère dans un
magasin, il avait fait tomber un
petit train, n'ayant pu résister à
l'envie de le toucher. Sa mère dut
alors acheter le jouet qui avait
souffert de la chute.

Aujourd'hui, le Dr. Bommer se
définit comme un «extrémiste»
parmi les collectionneurs, poussé
par l'irrésistible envie de tout
acquérir.

Certaines des plus belles pièces
ont rejoint sa collection de
manière étonnante. C'est le cas,
entre autres, de la motrice de la
ligne Coire-Arosa, fabriquée par la
manufacture de jouets Lôwen-
stein-Zurrer et présentée à l'expo-
sition.

L'ayant vue il y a 35 ans au
Brockenhaus de Zurich, il put
l'acheter pour 10 francs. Ce n 'était
pas le jouet en tant que tel qui
avait déterminé le prix, mais le
moteur électrique... De nos jours,
une pièce de collection semblable
vaut des milliers de francs.

«TIN-PLATE»-RÊVE DE
FER-BLANC

«Tin-Plate» est l'abréviation de
«tin plated iron sheet» , qui signifie
fer-blanc étamé. C'est le matériau
de nos boîtes de conserves, celui
des premiers trains en modèles

réduits et d'autres jouets plutôt
techniques. «Tin Plate» désigne de
nos jours les vieux jouets en fer-
blanc.

Le Musée suisse des transports
présente des trains miniatures des
cent dernières années. Nos grands-
pères en rêvaient (et peut-être nos
grand-mères aussi).

Mais dans ces années-là déjà,
peu de gens étaient en mesure de
se les offrir et beaucoup de jeunes
ne pouvaient que rêver en les
admirant à la devanture des maga-
sins ou en contemplant les catalo-
gues illustrés. La fascination exer-

cée par ces merveilleux jouets
tenait en grande partie au fait
qu'ils restaient inaccessibles à la
plupart , tout comme aujourd'hui.

Au contraire du modélisme fer-
roviaire extraordinairement atta-
ché aux détails et au respect de
l'échelle, les fabricants de «Tin
Plate» ne visaient pas la précision
mécanique. Au contraire, c'est le
caractère bien souvent drôle et
naïf , voire amusant, et le désir de
représenter artistiquement le
modèle original , grandeur nature,
qui fascine vraiment lorsqu'on
contemple ces jouets d'un autre
âge.

Emissions de timbres-poste
prévues en 1988

8 MARS
Timbres-poste
spéciaux !

25 c. Centenaire de la Société
d'utilité publique des femmes suis-
ses
35 c. Centenaire de l'Association
suisse des maîtres coiffeurs
50 a 600e anniversaire de la
bataille de Nâfels
80 c. Campagne européenne pour
le monde rural
90 c. Cinquantenaire des Semaines
internationale s de musique de
Lucerne

Timbres-poste Pro Aéro
1.40 + 0.60 fr. Cinquantenaire de
la Fondation suisse Pro Aéro

24 MAI
Timbres Europe CEPT
50 et 90 c. Moyens de transport et
de communication

Timbres Pro Patria
700 ans d'art et de culture
«Ménestrels suisses»
35 + 15 c. Rudol f von Neuenburg
50 + 20 c. Rudolf von Rotenburg
80 + 40 c. Johannes Hadlaub
90 + 40 c. Hardegger

«SEPTEMBRE
Timbres-poste spéciaux II
35 c. Cinquantenaire du Bureau
suisse de prévention des accidents
bpa
50 c. Centenaire de la Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie
80 c. 150e anniversaire de l'Office
fédéral de la topographie
90 c. Musée international de la
Croix-Rouge, Genève

Timbres de service
90 c. BIT
1.40 fr. UIT

25 NOVEMBRE
Emission commune
Suisse-France
90 c. Oeuvre de Jean Tinguel y

Timbres Pro Juventute
Développement de l'enfant
«Enfant à l'école»
35 + 15 Lecture
50 + 20 Musique
80 + 40 Calcul
90 + 40 Dessin
Des modifications éventuelles
demeurent expressément réservées.

LA BONNE RECETTE 

Ingrédient (4 personnes)
1 pintade de 1,2 kg, 1 chou blanc de
1,2 kg

Farce: 300 g de foie de volaille, 1
grosse pomme rainette, 3 petits-
suisses, 1 ballon (petit pain), 1 cuil-
lerée à soupe de vinaigre de vin, sel,
poivre, muscade, gingembre moulu,
cumin, beurre fondu.

Préparation: mouiller le ballon
dans une tasse d'eau bouillante
additionnée d'une cuillerée à soupe
de vinaigre de vin, bien presser et
écraser à la fourchette. Mélanger
avec le foie qu'on aura haché au
couteau, la pomme râpée et les 3
petits-suisses. Saler, poivrer, ajou-
ter une pointe de couteau de gin-
gembre et un peu de muscade. Far-

cir la pintade et la brider. Frotter
avec du sel et du beurre fondu et
mettre au four. (Arroser souvent et
retourner).

Couper le chou en lamelles fines,
les laver et bien les sécher. Passer
rapidement à la poêle dans du
beurre fondu. Saler très peu, poi-
vrer et saupoudrer d'une cuillère à
café de cumin. Vi heure avant la fin
de la cuisson de la pintade, répartir
le chou au fond du plat à four,
poser la pintade dessus et terminer
la cuisson.

Servir avec des pommes de terre
rissolées.

Durée de préparation: 30 minu-
tes, temps de cuisson: 1 heure à
four moyen.

Pintade farcie sur lit de chou

Intensifier la vaccination
dans les maisons de retraite

Des chercheurs américains conseil-
lent de vacciner plus systématique-
ment contre la grippe les person-
nes âgées dans les maisons de
retraite.

Selon ces médecins, des taux de
vaccination d'environ 75 % per-
mettraient d'y' réduire les épidé-
mies dans des proportions signifi-
catives.

Dans le cadre d'une étude, deux
groupes d'institutions pour per-
sonnes âgées, situées dans la même
région, ont été comparés pendant
une période de deux ans faisant

suite à une épidémie de grippe.
Ces institutions étaient similai-

res sur le plan du personnel, du
type de résidence et des mesures
prises pour maîtriser l'infection.
Mais l'un des deux groupes connut
une épidémie de grippe, accompa-
gnée de quelques décès, alors que
l'autre n'enregistra que des cas
sporadiques.

Une enquêtre montra que, dans
le premier groupe, le nombre de
résidents vaccinés avant la période
de grippe avait été insuffisant,

(ds)



A l'occasion des ouvertures nocturnes des magasins

jeudi 17 et mardi 22 décembre
les BANQUES de la ville resteront ouvertes
le soir jusqu'à 19 heures sans interruption
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Un paquet de muscles
dans un beau brin

de voiture:
Toyota LandCruiser 4x4

Turbo Station Wagon.
LandCruiser 4 X 4  Turbo Station

Wagon G ou Turbo Station
Wagon V:

5 portes, 5 places, 6 cylindres diesel à

\ turbo, 3978 cm3, 100 kW (136 ch)
DIN, 5 vitesses , 4 roues motrices
enclenchables en tout temps, réducteur

! tous terrains sur tous les rapports de
I boîte , différentiel autobloquant et

moyeux à roue libre, direction assistée,
6000 kg de capacité de remorquage
homologuée. Station Wagon V , Fr.
43 500.—; en illustration. Station
Wagon G, Fr. 49 000.-.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Rendez-vous au

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

Directeur cherche à louer

appartement spacieux
minimum 4 pièces, si possible duplex
ou attique avec cheminée.

Faire offre sous chiffres LO 19389 au
bureau de L'Impartial

De particulier à particulier,
cherchons

maison ou petit immeuble
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres 10 19279
au bureau de L'Impartial

Je cherche à acheter

immeuble
même en très mauvais état. Région Le
Locle — La Chaux-de-Fonds. S'adresser:
René Treyvaud, 1349 La Coudre (VD),
cp 021/864 54 29

Cherchons tout de suite

appartement
3 pièces ou plus
confort. Ecrire sous chiffres AP 19390 au
bureau de L'Impartial

Je cherche

appartement
de 2 '/2 à 5 pièces. Loyer modéré. Région
Le Locle ou La Chaux-de-Fonds. S'adresser:
René Treyvaud, 1349 La Coudre (VD),
Cp 021/864 54 29



Une série positive a préserver
L'équipe suisse de football affronte Israël ce soir
Invaincue depuis sept rencon-
tres, la Suisse entend bien pour-
suivre cette série positive à
l'occasion de son dernier match
de l'année, qui se déroulera ce
mercredi 16 décembre à Tel
Aviv. Israël intensifie ses con-
tacts avec les pays européens
dans l'espoir d'être un jour
admis au sein de l'UEFA. La
situation politique particulière
du pays au Moyen Orient oblige
son équipe nationale à bouscu-
ler la géographie en trouvant
refuge dans la poule de l'Océa-
nie.

Au stade Ranat Gan, les protégés
de Jeandupeux n'auront pas la
tâche facile malgré le caractère
amical de la partie. Il y a pratique-
ment vingt ans, la Suisse, dirigée
alors par Erwin Ballabio, avait été
battue 2-1 à Tel Aviv.

Le mois dernier , contre Malte,
dont la valeur est inférieure à celle
de la sélection israélienne, les
footballeurs helvétiques s'en tirè-
rent avec un résultat nul (1-1) peu
glorieux.

Enfin , au mois de mai de cette
année, à Aarau, Israël ne s'est
incliné que par la marge la plus
étroite (1-0, but de Bonvino au
Brùgglifeld, lors du match aller.

DANS LA TETE ?
Sous la houlette d'un coach you-
goslave, Milenko Mihic, l'équipe
nationale israélienne démontre
une grande maturité sur le plan
collectif. Son organisation défen-
sive avait singulièrement gêné les
Suisses à Aarau.

Cette fois, les Israéliens dévoi-
leront toutes leurs ressources
offensives. Le gaucher Ronny
Rosenthal , qui vient de se distin-
guer avec le FC. Brugeois en

Coupe UEFA, sera un adversaire à
surveiller de près.

Pour Daniel Jeandupeux, la dif-
ficulté est d'ordre psychologique.
Ses joueurs ne se sentent-ils pas
un peu démobilisés? Il serait
fâcheux que la neuvième et der-
nière partie de l'année se termine
comme la première, par un couac.

LES MÊMES
A Malte, les joueurs à croix blan-
che avaient eu le tort de vouloir
vivre sur l'acquis d'un but obtenu

dès la deuxième minute. En mar-
chandant leurs efforts, en limitant
les initiatives, ils s'étaient retrou-
vés piégés à l'ultime seconde.
Cette mésaventure devrait avoir
servi de leçon.

Le coach helvétique a recon-
duit le même team que contre
Malte, avec une seule modifica-
tion : Brigger sort au profit de son
camarade de club Bonvin.

Daniel Jeandupeux a fourni
une explication : Pour le compar-
timent offensif, où les solutions

sont variées, j'entends faire
confiance à la forme du
moment... Zwicker ne possède
pas certes les caractéristiques
de Brigger, mais il est capable
de tenir le poste d'avant-centre.

Voici la formation exacte : Mar-
tin Brunner; Alain Geiger; Stefan
Marini, Martin Weber , Marco
Schallibaum; Marcel Koller , Heinz
Hermann, Thomas Bickel; Beat
Sutter, Hanspeter Zwicker , Chris-
tophe Bonvin. (si)

Heinz Hermann retrouvera les Israéliens sur son chemin (AP)

Chez les sans-grade
Association neuchâteloise de basketball
Deuxième ligue
Val-de-Ruz - Corcelles 83-96 (35-
57); Université - Chaux-de-Fonds
Il 79-41
1. Université I 6 10 530-392
2. Auvernier II 6 10 493-443
3. Corcelles 6 10 532-425
4. Fleurier 5 4 372-353
5. Union II 6 4 417-465
6. Val-Ruz I 6 4 497-531
7. Chx-de-Fds 6 2 319-474
8. Marin 5 2 350-423

«
Troisième ligue
Fleurier II - Val-de-Ruz 67-54;
Neuchâtel 50 - Cortaillod 65-46;
Saint-lmier I - Fleurier II 43-52

1. Fleurier II 5 8 279-279
2. Saint-lmier I 6 8 426-309
3. NE 50 6 8 424-363
4. Val-Ruz II 5 6 337-323
5. Université II 5 6 261-256
6. Cortaillod 6 2 324-343
7. Littoral 5 0 226-404

Cadets
Val-de-Ruz - Auvernier 103-73
1. Chx-de-Fds 4 8 347-217
2. Université 4 8 244-244
3. Marin 5 6 395-320
4. Val-de-Ruz 5 4 278-451
5. Auvernier 4 2 222-233
6. Union 4 2 399-287
7. Fleurier 4 0 11 2-445

Scolaire
Union - Université 62-53; Rapid
Bienne - Union 29-57

1. Union 5 10 431-168
2. Val-de-Ruz 4 8 312-184
3. Université 4 4 271-233
4. Marin 5 4 257-331
5. Chx-de-Fds 5 2 168-244
6. Rapid 5 2 209-277
7. Auvernier 4 2 174-280

Championnat junior régional
Université - Auvernier 70-74;
Chaux-de-Fonds - ST Berne 84-
97; Auvernier - Beauregard 0-2;
Rapid Bienne - Université 62-89

1. Auvernier 5 8 328-243
2. Beauregard 4 6 238-221
3. Rapid 5 6 350-403
4. Université 3 2 225-220
5. ST Berne 3 2 210-229
6. Chx-de-Fds 4 2 279-324

Dames
Juniors élite
Femina - Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 110-28.

HH_Bh BB éaaW _____ ¦' •' _ ¦ 'Des soucis financie rs
Assemblée de B Union cycliste suisse

M. Claude Jacquat, président
de l'UCS.

(Photo Schneider)

C'est à la caserne de Colombier
que l'Union cycliste suisse a
tenu samedi ses assises annuel-
les. Cette assemblée s'est révé-
lée extrêmement importante
pour l'avenir de cette fédération
confrontée actuellement à de
sérieux problèmes de trésorerie.
Ces derniers ont été au centre
des débats qui ont duré près de
quatre heures. >
Après plusieurs interventions, les
délégués des 56 clubs ont
accepté une sensible augmenta-
tion des cotisations qui devrait
permettre à l'UCS d'équilibrer ses
comptes.

Le président Claude Jacquat a
notamment souligné que cette
augmentation était absolument
nécessaire pour assurer la survie
de cette fédération qui regroupe
les clubs romands et tessinois.
Dans son argumentation, il a
insisté sur le fait que les frais
généraux du Comité national du

cyclisme suisse avait sérieusement
augmenté ces douze dernières
années. Ils ont passé de 55.000 à
250.000 francs.

Rappelon que l'UCS assume le
quart des charges du Comité
national.

Avant d'accepter cette aug-
mentation de cotisations, certains
clubs ont proposé au comité
directeur de l'UCS de revoir sa
position en ce qui concerne la
publicité extra-sportive sur les
maillots des coureurs. Rappelons
que seuls en 1988 les amateurs
élites auront le droit de porter de
la publicité extra-sportive pour
une période d'essai de deux ans.
Certains clubs auraient souhaité
étendre l'expérience à toutes les
catégories. M. Claude Jacquat,
qui n'a pas cédé sur ce point, a
promis que le problème serait
rediscuté par le Comité national
en 1988.

Le président de l'UCS a d'autre

part annoncé que le prologue du
prochain Tour de Romandie se
déroulerait dans le canton de
Neuchâtel, l'arrivée à Genève, sur
les quais.

Enfin, le Trophée Louis Perfetta
a été attribué cette année au pis-
tard genevois Philippe Grivel.

Michel DERUNS

Bien Hiltebrand!
En bob à quatre à Igls
Champion du monde en titre,
Hans Hiltebrand (43 ans bientôt),
associé à Fehlmann, Fassbind et
Kiser, a nettement dominé la pre-
mière journée des épreuves
Coupe du monde de bob à 4 dis-
putées sur la piste d'Igls. Meilleur
temps dans les deux manches, le
Suisse a devancé les Autrichiens
Ingo Appelt de 0"29 et Peter Kie-
nast dé O"38.

Nouveau doublé suédois
Coupe du monde de ski de fond

Vainqueur samedi des 15 km de
La Clusaz, le Suédois Torgny
Mogren (24 ans) a fêté une nou-
velle victoire. Lors des 30 km
de Castelrotto, où pour la pre-
mière fois de l'histoire de la
Coupe du monde les coureurs
effectuaient un départ en ligne,
Mogren a battu au sprint son
compatriote Gunde Svan et le
Canadien Pierre Harvey.

Svan et Harvey ont été les seuls
capables de suivre le rythme
effréné que Mogren, victorieux de
la Coupe du monde 86-87, a
imposé tout au long de la course.

Très vite en action les trois
hommes prirent l'avantage dès le
départ et creusèrent progressive-
ment l'écart sur le reste du pelo-
ton.
Malgré les efforts de Majbeack et

d'Ulvang, les trois leaders se pré-
sentèrent détachés dans la der-
nière ligne droite, où Mogren,
plus frais, s'imposait brillamment.

Huitième à La Clusaz, le Grison
Giachem Guidon a une nouvelle
fois tiré son épingle du jeu en pre-
mant la neuvième place à 23
secondes de Mogren.

Un autre Suisse a terminé dans
les points. Jeremias Wigger s'est
cn effet classé au quatorzième
rang. En affichant une très grande
régularité, Wigger a ainsi obtenu
le meilleur classement de sa car-
rière dans une épreuve Coupe du
monde.

30 km messieurs Coupe du
monde de Castelrotto (style
libre, départ en ligne): 1. Torgny
Mogren (Sue) 1h. 16' 11 "7; 2.
Gunde Svan (Sue) à 0"6; 3.
Pierre Harvey (Can) à 3"1; 4.

Christer Majbaeck (Sue) à 5"8; 5.
Vegard Ulvang (Nor) à 7"5; 6.
Jan Ottoson (Sue) à 8"5; 7. Pal
Gunnar Mikkelsp lass (Nor) à 9"7;
8. Vladimir Smirnov (URSS) à
18 '6; 9. Giachem Guidon (S) à
22"9; 10. Vladimir Sachnov
(URSS) à 31 "5. Puis les autres
Suisses: 14. Jeremias Wigger à
V14"1; 41. Jùrg Capol à
2'50"2; 64. Battista Bovisi à
4'23"4; 62. Markus Fàhndrich
à 4'42"2; 77. Markus Kônig à
7'21"6; 82. Christian Marchon
à 9'23"3.

Classement de la Coupe du
monde (2 courses): 1. Mogren
50 points; 2. Svan 40; 3. Mik-
kelsp lass 24; 4. Ulvang 20; 5.
Guidon, Ottoson et Harvey 15;
8. Majbaeck 13-9. Thomas Wass-
berg (Sue) 12; 10. Uwe Bellmann
(RDA) 11. (si)

PO Basket

Saint-lmier «se loupe»
Saint-lmier a passé complètement à côté de son sujet, jeudi soir
en recevant Fleurier 2 pour son dernier match du premier tour.
Un sursaut en fin de rencontre n'a pas suffi à effacer 35 minu-
tes de balbutiements, et Fleurier a ainsi remporté une victoire
méritée, par 52 à 43. Saint-lmier alignait les joueurs suivants:
Flaig (4), Imhoff (3), Monnier (9), Duding, Schaerer, Lecoultre
(23) et Tschanz (4). Q'z)
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Record
suisse junior
Tir à air comprimé
La très active Société de tir à
air comprimé de Montmollin a
repris la compétition avec ses
quatre équipes: une en 2e
ligue, une en 3e ligue et deux
en junior. Dans la première
ronde du championnat, Mont-
mollin I a perdu son match
contre Lausanne par 1479
points à 1442; Montmollin II
a battu Peseux 1311 à 1308;
les juniors I ont battu Fribourg
1095 à 1040, inscrivant du
même coup le meilleur résultat
junior de Suisse; les juniors II
ont battu Flûmenthal 942 à
847. François Glauser (J) s'est
classé au second rang indivi-
duel et son frère Jean (J) au
10e. (jlg)
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Un nul équitable
Pour les «moins de 21 ans»
• ISRAËI «-21 ANS» -

SUISSE«-21 ANS»
1-1 (1-0)

Face à de Israéliens athlétiques
et rugueux, l'équipe de Suisse
espoirs a dû se contenter d'un
nul (1-1) équitable. Disputée à
Kfar Saba, à une quarantaine de
kilomètres de Tel-Aviv, par une
température agréable, cette ren-
contre représentative n'a pas
apporté de grands enseigne-
ments à Daniel Jeandupeux, qui
a personnellement dirigé cette
sélection.

Le stoppeur lucernois Wid-
mer et le demi argovien Thomas
Wyss se sont révélés les plus
aptes à contrecarrer les assauts
vigoureux des Israéliens.

SYLVESTRE ACTIF
Les quatre Romands en lice,
Morisod, Sylvestre, Chassot et
Chapuisat ont rencontré bien
des problèmes pour exprimer
leurs qualités techniques.

Le Chaux-de-Fonnier Sylves-
tre, le plus actif de ce quatuor, a
eu la mérite d'obtenir l'égalisa-

tion à la 64e minute en reprenant
en demi-volée un centre de Cha-
puisat , auteur d' un beau débor-
dement sur le flanc gauche.

Israël avait ouvert la marque
à la 1 6e minute à la suite d' une
percée en force de son ailier
Levi, l'élément le plus remuant
et le seul joueur à écoper d'un
carton jaune au cours de cette
rencontre. Les Suisses devaient
attendre la fin de cette première
mi-temps pour porter le danger
par Knup.

A la 69e minute, l'attaquant
bâlois décochait un tir particuliè-
rement dangereux. Mais trois
minutes plus tard, son camarade
de club Ceccaroni suppléait sur
la ligne de la tête le gardien
Stiel battu.

Kfar-Saba: 500 spectateurs.
Arbitre: Rovadja-Zvi.
Buts: 16' Levi 1-0, 64' Syl-

vestre 1-1.
Suisse: Stiel; Fischer;

Gamperle, Widmer , Ceccaroni;
Slyvestre, T. Wyss, Morisod;
Chassot (66' Fluri), Knup, Cha
puisât (85' Triebold). (si)

Carlos Manuel à Sion
L'international portugais Carlos
Manuel a signé un contrat avec le
FC Sion. Ce contrat lie le demi
Benfica au club sédunois jusqu'au
30 juin 1990.

Agé de 29 ans, Carlos Manuel
compte trente sélections à son
actif. Avec l'équipe du Portugal, il
a participé à l'Euro 84 en France
et au Mundial 86 au Mexique.

Doté d'un tir terrible, il avait été
le grand artisan de la qualification
portugaise au Mexique en inscri-
vant un but mémorable à Harald
Schumacher lors d'un RFA - Por-
tugal.

Benfica, où Carlos Manuel évo-
luait depuis 1981, a compensé ce
départ en engageant le Brésilien
Valdo, la petite merveille du Gre-
mio Porto Alegre. (si)

C'est fait !

Coupe suisse de basketball
Messieurs, huitièmes de finale,
résultats d'hier: Fribourg Olym-
pic - CVJM Birsfêlden 113-76
(61-37); STV Lucerne - SF Lau-
sanne 95-112 (44-62); Champel
Genève - BC Lugano 113-100
(64-57).
Les autres rencontres seront dis-
putées ce mercredi, (si)

Pas de surprise



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES JEUDI 17 DÉCEMBRE, À 20 HEURES fi?vV\ï

(jXOl LA CHAUX-DE-FONDS - UZWIL liilil
ImmAwJ Liste des points de vente des billets HC: ^tï^™^̂ ™ de 

sp^nso^et
SPORT + CHAUSSURES Kiosclue Pod 2000- L.-Robert 1 8 - Bar Le Rallye, L.-Robert 80 Le No 67 gagne un billet d-entrée pour supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Yverdon A. Racheter , Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire un match aux Mélèzes. du HCC

_______________________________ H_B_H_B_B-_M8_M-_H-̂ _B_B_B_B-B-B_M-̂ -M-M-̂ ^

Publicité
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pur
annonces.

ppur.TTur>Y SA
Votre partenaire en métallurgie

" \
Cherche

employé(e)
de commerce
pour notre département «Réception
des commandes ordonnancement-
Lancement»
Nous désirons engager une per-
sonne:
— avec CFC et expérience dans le \

I; secteur technico-commercial
— dynamique et désireuse de s'inté- |

resser à un nouveau secteur d'acti- ;
; vite
| — ayant le sens des responsabilités,

de l'exactitude et de l'efficacité.
Nous offrons
— emploi stable
— travail varié dans une ambiance de

c travail agréable
Faire offres écrites, avec curriculum-
vitae au bureau du personnel

V
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952206 ,
Téléphone 039/266364 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
U

Cave de Bonvillars (fS3&
(entre Yverdon et Concise) j F \j _Tj p] |

Promotion de Noël î ^
du 10 au 24 décembre 1987 ^WICÛLTCI IRS

BONVl LilARS
A l'achat de chaque carton de 12 bout, rouge, rosé ou "vt r  ENVIIONS v
blanc, nous vous offrons \\J

un cadeau
de 1 bout.de Rouges-Terres ou de Riesling-Sylvaner, ou

Pour l'achat de 3 cartons, à choix

un cadeau
3 bout, ou 1 magnum

Pour l'achat de 6 cartons, à choix

un cadeau
6 bout, ou 2 magnum ou 1 jéroboam

Pour l'achat de 20 cartons, à choix

un cadeau
24 bout, ou 1 Salmanazar (9 litres) de Salvagnin

Notre cave vous est ouverte, venez déguster nos vins.

Nous vous rappelons nos heures d'ouverture qui sont: du lundi
au vendredi de 8 h à 12 h et 1 3 h 30 à 18 h 30. Samedi de 9
à 1 2 h, exceptionnellement le samedi 19 décembre de 8 h à
1 2 h et 1 3 h 30 à 1 7 h.

141 1 Bonvillars - <p 024/71 12 68

r— ? >,
LA PRESSE est notre produit
LES ANNONCEURS sont nos clients
Quant à vous, vous êtes peut-être la future '•

de notre service de vente.

Les tâches inhérentes à votre futur job
seraient les suivantes:

— réception d'annonces par téléphone
— administration d'un fichier clients
— divers travaux de bureau.

Nous vous imaginons:

* — entre 20 et 30 ans
— de langue maternelle française avec con-

naissance de la langue allemande
->- en possession du CFC d'employée de

commerce
— familiarisée avec le traitement par ordina-

teur

Si après avoir lu ce qui précède, vous avez
l'impression que ce message vous concerne,
n'hésitez pas à nous le faire savoir en adres-
sant vos offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certificats
à la Direction de

PUBLICITAS
V Treille 9, 2001 Neuchâtel /

i Notre
magnifique
calendrier

1988
! (1 2 vues suisses en couleur)

est en vente
au prix exceptionnel de

Fr. 4.50 pièce
(y compris fourre d'expédition)

Voulez-vous jouer efficacement à la

loterie à numéros ?
envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous par-
viendra une documentation gratuite à
BP 132, 1211 - Genève 24.

DEMAIN ^M

10 %|
dans les i-1-' jj_ • .;¦- g

DROGUERIES I P
(articles réglementés et nets 1'.̂ ^

^

exceptés) 
^^

i Nous cherchons

un responsable technique
pour notre département ..phc^ocopieurs de
marque MINOLTA.

i _ .. .y- ¦ yi#_®îS.'.*- •. .. . ,. J - .
Nous exigeons:

— Grande expérience dans ce domaine , .
— Age minimum: 35 ans
— Bilingue français/allemand (parlé ou écrit)
— Apte à diriger une équipe de 5 collabora-

teurs
Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Une employée de bureau 1
bilingue français/allemand (parlé ou écrit).
Des connaissances en informatique seraient
un avantage, âge minimum 30 ans. Date
d'entrée tout de suite ou à convenir

Deux mécaniciens-
électriciens

ou personnes connaissant le domaine du
photocopieur. Age minimum 27 ans. Date
d'entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres avec curriculum vitae et
documents usuels à: y

PAPI&ffS/WrEM
PHOTOCOPIEURS

Monruz 5 2008 Neuchâtel

' -. «SSSBF Qif& --*'¦ ' ' _sL3_aa»Mrai|§SF ;""" ~f

timÈÊË $•* - -1/ '
MÊME :

tWtmVÊâ*¦̂ ^ÊBSÎ2 t̂^̂ ^̂ ^9ÊIS r̂^̂ m9'' '¦ 9_l^M_HBB_HUHnffiii

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ce
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition au

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4.

(Pas d'envoi contre remboursement)

¦ m mi ____J B J 'ml _L_ T *"1 ***B
H______________ H_-^_^_H_^_^_^_^_^_H_B_H_H_l_H-_B_MMH-^_l_^B_H_l_^_H_i_^_^_H-B_fl_H_i_l_l

^^££ r̂̂ Ŝ ^?B§JM[ O de reprise pour 

votre 

pho- I
_-——- ~>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^~~i_f_̂ ^̂ ^ '- ' ' I tocop ieur, quel que soit I
-S^ i3

^
i , ^~^̂ ^̂ ^̂ _̂£^^^ .rfTÉĴ  ¦ son citat!

¦̂ l̂ ^̂ ^fe^":"'" "'" '" I PAPIER SYSTEM vous ao-l
t ¦ *̂ . LLï^r̂ lH I cordc 

cette offre avanta- S~~\r ^n
::::°̂ I gcusc à l'achat d'un Minolta I

——*f̂  | I Zoom 410.
1 I Une reprise copieuse mais I

I digeste!

| I PAPIER SYSTEM, un système 9
J I tout â votre avantage.

PAPIÊ ^STEM
038/24 40 57 ~ T""""';' Monruz 5, Neuchâtel
¦ nous sommes intéressés par votre offre - veuillez contacter: .

i» -
I Entrep p sc: n° tél. J
I Adresse: I
i i

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
QUALIFIÉ

connaissances de plusieurs langues, cherche
emploi à responsabilités.
Libre dès 1988. Ecrire sous chiffres FT 57222
au bureau de L'Impartial du Locle

GRAPHISTE
35 ans avec expérience, français-anglais,
dynamique cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffres FG 1 9304 au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN DE FORMATION
40 ans, cherche travail à mi-temps dans entre-
tien ou outillage.

Cp 039/28 31 87 entre 11 heures
et 1 2 heures

DAME
expérimentée cherche emploi jusqu'à fin
février dans l'hôtellerie, remplacement du
patron, buffet (pas de service).
Cp 039/41 46 03

MAGASINIER
Sérieuses références, cherche emploi.

Ecrire sous chiffres 10 1 9324 au bureau de
L'Impartial

CONSTRUCTEUR
27 ans, B:T.S. constructions mécaniques, cher-
che emploi. Frontalier avec permis. Région Le
Locle — La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
DE 1 931 7 au bureau de L'Impartial

COMMISSIONNAIRE
ayant travaillé dans fabrique, cherche emploi à
plein ou mi-temps.

Ecrire sous chiffres VF 18882 au bureau de
L'Impartial.
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I—1 Déc mb e sur toute l'alimentation 1
t ""j 17 et les vins 1
EûTiM 'eudi (sauf tabacs et spiritueux) 1

ê§ Sporting Garage \y_ fj) faSiril feS5
&# Carrosserie -̂—^ ^̂
//tf J.-F. STICH • Crêtets 90 • La Chaux-de-Fonds

Â£s 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
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,
I 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). j

r"_iP SS^GUCCI 8JB&&; t̂ë ŷ
U ŝsOUA *̂ 0 MOVADO TOUTES TJjjT

Fr. 50.- FAVRE-LEUBA Dès Fr. 60.- LES MARQUES

O F F R E Z  D O U B L E
L UTILE et la QUALITE 

*1É(_h *£> Sk€im TÉLESCOPE ,|| J6| \̂&A

SIBAROMèTRE g$K.., ËWfi9Êf *•]¦

Va-/ m. --^y ZEISS^̂  ~~̂ *»*̂
jC - „0 «R SWAROVSKI MICROSCOPES
^)DèsFr.48.-|| ^|» [| Grand choix | OLYMPUS

WxS _. .̂   ̂ m ET ^̂ TTIIi ^̂ ^^ta î_r ^̂ ^̂ ^̂ T_l

wHr ^ 
^ V Maîtres opticiens

2"**** 
3'̂ . .x Av. Léopold-Robert 23

| I''*m"imu. """ 123 50 44 La Chaux-de-Fonds

Veuillez me verser Fr. H § ' -'B

Je rembourserai par mois Fr. I 
¦ v

Jw.
Nom Prénom !"^'3 :yV 'H_ f̂

Rue' No. y ":-p-y W_T
NP/Domicile y- i i .'. -; >' ':'';;

Signature i :. ' ,-»j,̂ '̂ t

/0̂ km\ ¦ Wkt i./ -\N \ i m\a adresser des auiourd hui a / /iio<v(|l ?,A*'.\ ¦¦ y*'¦ ______/ • /Soc<e* \ o>\ I ;\ i -: '-M
Banque Procrédit ( Heures ly. 1 Jc^àn o B'1-*'-'/'-" . -
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \^X^°^A^/ I"."'."'.¦ ti:/-»
2301 La Chaux-de-Fonds dc ng nn à ^AS ^̂ »  ̂ fÊ
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 II ̂ 'W

Société suisse cherche

représentants
(agent libre) pour diffusion
d'un article révolutionnaire
pour le bâtiment. Exclusivité
mondiale. Gains élevés.
Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae à: case pos-
tale 421, 2501 Bienne

i 
, — . . . i  . . ¦ i .i j.-

Noël
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 24 déc. 1987: Lundi 21 déc, à 10 h
Edition du lundi 28 déc. 1987: mardi 22 déc, à 10 h
Edition du mardi 29 déc 1987: mardi 22 déc, à 15 h

Les ordres qui parviendraient après ces
délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois j

Avis mortuaire urgent \

w ¦m ni __¦¦_¦ IMI I II
Nous cherchons

secrétaire dynamique
et efficace

Expérience gérance immeubles
et immobilier souhaitdée.
Faire offre sous chiffres . i ?
V 28-066110 Publicitas.
2001 Neuchâtel. '- v - j

MAGNIFIQUE salle à manger en chêne
massif comprenant 1 table 230x90 cm,
6 chaises et 1 vaisselier.
(p 039/31 53 45 ou 039/28 22 24.

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

1 VESTE DE VISON brune, taille 38.
Prix à discuter, (p 039/23 64 07 ou
039/26 81 25

PIANO DROIT, avec cadre métallique,
ou piano électrique. <p 038/41 11 66.

ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE
CORDOVOX touches piano, bas prix
état parfait, cause maladie.
cp 039/41 29 09

SÉCHOIR A LINGE, Super Dry, 4 kg.
Fr. 600.- Cp 039/31 66 35

4 PNEUS + JANTES, pour Audi Quat-
tro, Fr. 400.-, cp 039/23 19 33 ou,
039/26 74 51

SOULIERS de ski Raichle Touring (ran-
donnée), pointure 6 (39-40). Faire offres
à Jean Ryser, République 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <p 039/23 07 61

MEUBLÉE, indépendante, confort , cen-
tre ville, (p 039/23 38 81

UN SETTER ANGLAIS ET UN
ÉPAGNEUL BRETON, 8 mois, antivivi-
section romande, (p 039/23 1 7 40 ou
039/23 46 21

¦ 

Tarif réduit Kra
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) il

Annonces commerciales
exclues i
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son concours. Laurent Biéhly Thierry Aubry Laurent Stehlin

1. Ambri-Piotta - 
 ̂

J J

Fribourg-Gottéron ¦ i

2. Berne - Y O ODavos A <__ C.

3. Kloten - -| Y ~\ iBienne 1 , À 1 .

4. Sierre - O O OLugano c. c. c.

5. Zoug - -i a -i
Langnau I I I

6. Ascoli - w O OFiorentina A -£ <-.

7. Como - Y Y YTorino A A A

8. Empoli - O i OCesena C. I C.

9. Internazionale - V H V O H V O
AC Milan A I , A , LL I , A , ci

10. Juventus - H Y O Y iSampdoria I , A , Z A I

11. Napoli - _i _J _J
Verona I li

12. Pise - _, r\ A y
Avelinno I c. I , A

13. AS Rome - a u  u
Pescara i l !

Autres matchs
u

"FX 1 1 2
15. Ajoie -

Zurich 1 1 , 2 1
14. Ligue nationale B de hockey sur glace
15. Ligue nationale B de hockey sur glace

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

Laurent Biéhly: Thierry Aubry: Laurent Stehlin:
78 buts marqués. 81 buts marqués. 59 buts marqués.

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

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

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

5 - ¦, FITNESS • GYM ¦ AÉROBIC «Bonnes Fêtes»
_0'"\̂ _tm% _ ^^Cy^^ 

une idée cadeau

f^^Ta î^&L BAIN TURC - SAUNA - SOLARIUM offrez un
i-T CIM I *^%S BONm m  WU4"Vl1 Centre de fitness moderne - Rèié Schlottèr beck
§ mCLÏC-en-CLGlM. 3 Moniteurs diplômés ESCPBB QU CLUB

ouvert entre Noël
Avenue Léopold-Robert 79 - £5 039/23 50 12 et Nouvel-An

Petite cuvée à TAIImend
Le derby bernois de LNA au CP Berne
• BERNE - BIENNE 4-3

(2-1 , 1-1 , 1-1)
Il ne restera pas gravé dans les
annales. Cet énième derby ber-
nois de LNA opposant le CP
Berne au HC Bienne a singuliè-
rement manqué de relief. Cris-
pés par l'importance de l'enjeu,
les visiteurs ne sont jamais par-
venus à imposer véritablement
leur rythme.

BERNE
Laurent GUYOT

Approximatifs à la relance, les
Biennois ont, en plus, manqué
d'efficacité. Willi Kohler a ajusté
le poteau. Gilles Dubois, par deux
fois, et Daniel Kiefer ne sont pas
parvenus, dans des situations très
favorables , à tromper Renato
Tosio, par ailleurs peu sûr.

Et comme Normand Dupont a
dû suivre la partie depuis la
bande, personne n'est parvenu à
se sublimer pour arracher un
point.

Côté bernois, il a fallu le réveil
de la ligne Cunti - Fuhrer -
Dekumbis pour assister au but
victorieux. La formation de Latino-
vitch s'est , elle aussi, montrée
très nerveuse tant à la cons-
truction qu'à la conclusion.
L'absence de Kirk Bowman (liga-
ments du genou touchés) a égale-
ment pesé lourd dans la balance.
Mais les deux points sont tout de
même venus récompenser les
efforts d'Ours plus volontaires et
disciplinés. L. G.

Allmend: 10'866 spectateurs
Arbitres: MM. Moreno, Stalder

et Kunz

Buts: 15' Vondal 1-0, 17'
Beutler (Cunti) 2-0, 18' Kohler
(Aeschlimann) 2-1 , 22' Bàrtschi
(Wist) 2-2, 26' Thomas Laczko
3-2 , 42' Poulin (Wist , pénalité
Dekumbis) 3-3 , 48' Dekumbis
(Cunti) 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne ,
3 x 2 '  + 10' à Poulin contre
Bienne.

Berne: Tosio; Siltanen, Kunzi;
Guido Laczko, Triulzi , Fischer;
Beutler , Rauch; Cunti, Fuhrer ,
Dekumbis; Staub, Muller; Vondal ,
Hotz , Thomas Laczko.

Bienne: Anken; Cattaruzza ,
Poulin; Kohler, Aeschlimann ,
Leuenberger; Gschwind , Pfosi;
Wist , Nuspliger , Bàrtschi; Zigerli ,
Rùedi; Mattioni , Kiefer , Dubois.

Notes: Berne sans Bowman
(blessé), Bienne sans Dupont (sus-
pendu).

La première défaite...
Neuchâtel YS battu en première ligue
• GENÈVE SERVETTE -

NEUCHÂTEL YOUNG
SPRINTERS 9-1 (3-0 3-1 3-0)

Malgré un pointage qui a pro-
gressivement pris de l'ampleur,
Genève Servette et Young
Sprinters ont livré une rencon-
tre très rythmée et plaisante à
suivre. Les Neuchâtelois, qui
ont enregistré leur première
défaite de la saison, n'ont fina-
lement pas à rougir de ce
revers.

Ils ont honnêtement défendu leurs
chances, sans jamais baisser les
bras. Ils sont toutefois tombés sur

un adversaire qui avait pris cette
échéance très au sérieux et qui est
peut-être, à l'heure actuelle, le
plus dangereux rival du chef de
file, Lausanne.
Très homogène, sans point faible,
en excellente condition physique,
l'équipe genevoise ne leur a laissé
aucun temps de répit.

Les Vernets: 1380 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pfyffer , Bau-
mann et Staehli.

Buts: 5' Mercier (GS à 5 con-
tre 4) 1-0; 8' Regali (Buff) 2-0;
20' Koleff (Scherrer) 3-0; 30'
Mercier 4-0;. 32' Droz (Steiner)

4-1; 37' Reymond (Schmid) 5-1;
40' Petey (Lingenhag) 6-1; 47'
Bencic (Regali) 7-1; 59' Petey
8-1; 59' Regali (Cadieux) 9-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Genève Servette: Gygli; Mer-
cier, Cadieux; Galley, Koleff ;
Ulrich, Petey; Buff , Regali , Ben-
cic; Odermatt, Bruguier, Scherrer;
Lingenhang, Reymond, Cahmid.

Young Sprinters: Riedo;
Dupuis, Schlapbach; Messerli ,
Amez-Droz; Moser , Dietlin; S.
Walchli , Ch. Walchli , Loosli; Stei-
ner , Bergamo, Droz; Studer , Rue-
fenacht , Magnin. J.-P. D.

Pénalités coûteuses
En championnat de deuxième ligue

• STAR CHAUX-DE-FONDS -
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
10-3 (0-2 3-1 6-0)

Université surprend en débutant
le premier tiers à deux lignes.
Cette façon de faire leur fut cer-
tainement fatale en fin de par-
tie.
Pourtant tout ne fut pas facile
pour les Chaux-de-Fonniers qui,
en fin de première période, accu-
sèrent un score déficitaire de deux
buts. Un réveil et un changement
de gardien au Star permit à ces
derniers de refaire surface en deu-
xième période en obtenant l'éga-
lité.

Le déluge tomba au troisième
tiers, ainsi que les pénalités, pour
Université. Si pour l' une des équi-
pes le rythme alla en crescendo,
ce fut l'inverse pour les visiteurs.

Pourtant chez les hommes du
chef-lieu, la défense fut leur arme
de prédilection et ils ne durent
qu'à des échappées d'inscrire leur
trois buts.

Arbitres: MM. Voelker et Val-
lat.

Buts: 10' Matthey 0-1; 18'
Hofmann 0-2; 24' Leuba 1-2; 28'
Gisiger 1-3; 37' Scheidegger 2-3;
38' Bergamo 3-3; 43' Scheideg-
ger 4-3; 47' Kubler 5-3; 50'
Gygli 6-3; 52' D. Yerli 7-3; 53'
Berra 8-3; 56' Y. Yerli 9-3; 59'
Flûck 10-3.

Pénalités: 3 X 2' et 1 X 5'
contre Star Chaux-de-Fonds et 10
X 2' et 1 X 5' contre Université.

Star Chaux-de-Fonds: Fehl-
mann (31' Frutschi); Cuche, Gan-
gillet, Y. Yerli, Berra, Bergamo;

Geinoz, Kubler, Gygli, Scheideg-
ger, Flûck; Monin, Sobel, Cœude-
vez, Leuba, D. Yerli.

Université: Schwartz; Fillion,
Daucourt, Ballerini, Gisiger ,
Clottu; Matthey, Kuffer , Renaud,
Zingg, Hofmann; Gendron, Per-
rin, Boesiger. (r.v.)

AUTRE RÉSULTAT
Noiraigue - Unterstadt 3-9

(1-0 1-1 1-8)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

I.Le Locle 9 7 1 1 5 6 - 3 7  15
2. St-lmier 9 6 2 1 57 -27  14
3. Star CdF 9 6 1 2 7 1 - 3 9  13
4. Court 9 6 0 3 48-32  12
S.Unterst. 9 6 0 3 42 -33  12
6.Tramelan 9 4 1 4 39- 34 9
7. Université 9 3 1 5 41-53 7
8.Tavannes 9 1 3 5 33-59 5
9.Star FR 9 1 1 7 45-67 3

10. Noiraigue 9 0 O 9 27 -78  O

Fin à la démesure
La Ligue nationale de hockey sur glace statue

A l'occasion d'une assemblée
extraordinaire qui s'est tenue
samedi, la Ligue suisse de hoc-
key sur glace (LSHG) a fait un
pas dans le sens d'un assainis-
sement des finances des clubs:
un plafonnement des salaires
des joueurs — prenant effet
immédiatement — a en effet été
voté, une mesure qui devrait
permettre — via le contrôle d'un
organisme de confiance — de
ramener le marché des trans-
ferts à la raison.
Selon ce nouveau règlement , un
joueur ayant disputé au moins 20
matchs internationaux devrait tou-
cher au maximum 105.000
francs par an. L'échelonnement se
poursuit avec deux catégories de
titulaires (60.000 ou 30.000 fr),
jusqu 'aux juniors , qui ne peuvent
pas recevoir plus de 20.000 fr en
LNA et 1 5.000 fr en LNB.

Des accommodements sont
toutefois prévus: ainsi , chaque
club pourra octroyer une «ral-

longe» de 20.000 fr à un maxi-
mum de cinq titulaires.

DÉDOMMAGEMENTS
Par ailleurs , un joueur ayant
changé de club et devant payer
de ce fait deux loyers pourra à
l'avenir être dédommagé, pour un
montant maximal de 18.000 fr et
durant trois ans au maximum, sur
présentation de son contrat de
location. Ceci est également vala-
ble pour un jeune joueur amené à
quitter le domicile parental.

Enfin, un joueur habitant à
plus de 30 km de son lieu de tra-
vail pourra bénéficier de primes
de déplacement , d' une somme de
7r .nf. franrc 311 nlnc, ^ w^  , , _, , , >„, _,_, 

K
,i_ _, .

FUTURES MESURES
La question des étrangers n'a pas
été abordée. La Ligue nationale a
cependant déclaré qu'une «affaire
Don McLaren» ne pourra plus se
produire à l' avenir. Un joueur
étranger ne pourra plus, en effet ,
se mettre au service de plus d' un

club suisse durant la même sai-
son.

Un nouveau règlement , qui
fixera les sommes des transferts et
assurera le libre passage des
joueurs à l'échéance de leur con-
trat , devrait entrer en vigueur au
printemps.

LES NOUVELLES CATÉGORIES
DE SALAIRES

Internationaux (ayant disputé au
moins 20 matchs): 105.000 fr
par an.
Titulaires II (licenciés depuis cinq
ans en LN et âgés d'au moins 23
ans à la signature du contrat).
LNA: 60.000 fr. LNB: 50.000 fr.
Titulaires I (ne concerne ni les
juniors , ni les titulaires II). LNA:
30.000 fr. LNB: 20.000 fr.
Juniors. LNA: 20.000 fr. LNB:
1 5.000 fr.
Complément pour titulaires I et II
(depuis trois ans au moins au
club; ne peut concerner que cinq
joueurs au maximum par club):
20.000 francs , (si)



peintures £2^9
Pour mieux vous servir, ouverture de

notre nouveau magasin-dépôt
de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 17 décembre 1987
à la rue Jaquet-Droz 22-24

(en face de la Halle aux Enchères)

Mme et M. Jacques Châtelain se feront un plaisir
de vous accueillir!
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La pile KODAK ULTRALIFE a bel et bien une durée de vie deux fois plus longue qu 'une pile 9 volts
alcaline. C'est la première pile 9 volts à usage universel, bénéficiant d'une technologie

à base de lithium. Peu polluante , cette pile ne doit pas être rapportée au point de vente après usage.
Il y a, naturellement , une gamme complète de piles alcali-manganèse

performantes. Les piles KODAK XTRALIFE © et les piles KODAK PHOTOLIFE *
spécialement conçues pour les appareils photo et électroniques. /T-V
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Piles KODAK. La nouvelle technologie longue durée.
Bienne: Ammann Photo Fankhauser , Rue des Marchandises 23 ; Kùhni Foto, Rue de la Gare 12. Colombier: Ielsch-Flammer A Photo Av de
h Gare 8. La Chaux-de-Fonds: VAC René Junod SA, Av. Léopold-Robert 115. Neuchâtel: A-Z Photo , Place Piage 7Swels Guy DeS'bS
Haï mony, Faubourg du Lac .. 1. Porrentruy: Gusy Photo et Optique. Tramelan: GOtschmann Droguerie 
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Avez-vous un ancien immeuble

locatif
à vendre ? Alors faites-moi une
offre sous chiffres 06-980 513 à
PUBLICITAS, 2740 Moutier

Ir yTW à la librairie:

y—^ Livre Guiness des
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#»#^̂ # D'INGÉNIEURS gE
m̂dTsœ&W SAINT-IMIER V^ i

Préparation aux études d'ingénieur ETS en mécanique, microtechnique
ou électronique.

En collaboration avec les écoles professionnelles artisanales de Tavan-
nes, Tramelan, Moutier et Saint-lmier, nous organisons un

cours de préparation à
l'examen d'admission 1989
destiné aux apprentis de troisième et quatrième années et aux profes-
sionnels qui désirent entreprendre des études d'ingénieur ETS ou se
perfectionner en mathématiques.

Matières enseignées: algèbre, calcul numérique, géométrie.

Durée du cours: 1 année, sauf , durant les vacances scolaires;
110 leçons à raison de 3 heures par semaine.

Lieu du cours: école professionnelle de Tavannes.

Dates: le jeudi de 1 6 h 1 5 à 18 h 35 dès le 4 février 1 988.

Finance d'inscription: apprentis et chômeurs, gratuit; autres partici-
pants, Fr. 300.-.

Inscriptions: jusqu'au 22 janvier 1988 au secrétariat de l'école
d'ingénieurs, Saint-lmier.

Solution du mot mystère:
JOURNAL

âsasa
J/y-//?S STEREO HhFI

HI-FI stéréo. Super ralenti , arrêt sur image. Lecture en sens
inverse, système de recherche index, programmation 8 X -

sur 1 mois, etc.
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La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48 S
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10

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

A vendre

petit
immeuble

à transformer.
Idéal pour artisans

0 039/27 11 71



Un départ et un final catastrophiques
Sévère défaite du H C La Chaux-de- Fonds en terre ajoulote
• AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 11-4 (4-1 2-3 5-0)
Si Laurent Stehlin, à la 37e minute de jeu, n'avait pas
échoué de peu seul face à l'excellent Christophe Wahl,
le HC La Chaux-de-Fonds aurait sans doute pu préten-
dre à beaucoup mieux, signer peut-être un exploit, hier
soir en terre jurassienne. Comme quoi la victoire ou la
défaite tiennent parfois à très peu de choses !
Ce derby jurassien , d'une parfaite
correction , a dans tous les cas
tenu toutes ses promesses. Ques-
tions rebondissements, les 3200
spectateurs présents en ont eu
pour leur argent.

Le mérite en revient aux Neu-
châtelois qui, largement dominés
au cours de la première période,
sont parvenus à refaire complète-
ment surface lors du tiers médian.
Après avoir ouvert le score, d'un

tir de la ligne bleue, grâce à
Daniel Dubois, les Chaux-de-Fon-
niers ont connu un départ difficile
pour ne pas dire laborieux.

Six minutes à peine ont suffi à
Métivier et Leblanc qui, hier soir ,
ont offert un véritable festival (à
eux deux, ils ont inscrit huit des
onze réussites jurassiennes) pour
battre à quatre reprises le malheu-
reux Fernandez.

A quatre à un, on a cru la
cause entendue, tant les Juras-
siens ont dominé, se sont montrés
supérieurs dans tous les domai-
nes. Et pourtant!

DOUCHE FROIDE
Dès l'appel du deuxième tiers
temps, les Ajoulots ont levé le
pied de l'accélérateur, alors que
les Chaux-de-Fonniers se sont
pour leur part complètement
retrouvés. Ces derniers, gentiment
m3is sûrement, grâce à Benoit
(deux fois) et Tschanz, sont parve-

Patinoire d'Ajoie: 3250 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti,
Gard, Probst.
Buts: 4' D. Dubois (Tschanz)
0-1; 5' Métivier (Rohrbach)
1-1; 6' Leblanc (Lechenne)
2-1; 7' Métivier 3-1; 12' Méti-
vier (Berdat) 4-1; 27' Benoit
(Prestidge) 4-2; 33' Tschanz
(Mouche) 4-3; 34' Benoit (D.
Dubois) 4-4; 38' Maurer
(Métivier) 5-4; 40' Leblanc
6-4; 44' Métivier 7-4; 5V
Leblanc (Métivier) 8-4; 53'
Forster 9-4; 53' Berdat (Koh-
ler) 10-4; 58' Leblanc (Berdat)
11-4.
Pénalités: 6 X 2 '  contre Ajoie
et 7 X 2' contre La Chaux-de-
fonds.
Ajoie: Wahl; Sembinelli, Bae-
chler; Morel, Meier, Maurer;
Schmid, Rohrbach; Leblanc,
Lechenne, M. Grand; Forster;
Métivier, Berdat, Kohler.
La Chaux-de-Fonds: Fernan-
dez (20' Nissille); Pres tidge,
Seydoux; Niederhauser,
Benoit, L. Stehlin; D. Dubois,
L. Dubois; Mouche, Tschanz,
Gersten; Gobât, Goumaz;
Rohrbach, Giambonini, N.
Stehlin; Heche, Jeannin,
Fuchs.

nus à remettre les pendules à
l'heure.

Un bel exploit et une belle dou-
che froide pour des Jurassiens qui
ont cru trop vite en la victoire.

Alors que les Chaux-de-Fon-
niers donnaient l'impression de
pouvoir renverser la vapeur, une
pénalité infligée à Patrick Hêche
remit tout en question. Laurent
Stehlin put partir seul à l'assaut
des buts de Wahl. En vain.

PORRENTRUY
Michel DERUNS

Quelques secondes plus tard,
Maurer, bien servi par ce diable
de Métivier, pouvait redonner
l'avantage à ses couleurs. Un peu
plus de deux minutes avant la fin
du tiers, Leblanc put partir seul en
contre-attaque et battre Nissille
qui avait relayé Fernandez au
début de la période intermédiaire.

Un solo de Métivier (44e)
sonna définitivement la fin des
espoirs neuchâtelois.

AVALANCHE DE BUTS
A 7 à 4, les protégés de Jan Sou-
kup baissèrent complètement les
bras et évoluèrent sans aucune
conviction. Ce qui explique en
grande partie l'avalanche de buts
et, finalement, la cuisante défaite
enregistrée.

On ose espérer qu'ils ont
ménagé leurs forces en vue du
«latch de demain contre Uzwil,
une rencontre dont il n'est pas
nécessaire de préciser l'impor-
tance.

Les Jurassiens, hier soir, n'ont
rien volé. Ils ont démontré que
leur place de leader n'avait rien
d'usurpé. Au plan physique sur-
tout, au plan de l'engagement
aussi, ils se sont montrés nette-
ment supérieurs à l'équipe neu-
châteloise qui s'est finalement
présentée comme trop incons-
tante pour espérer s 'imposer.

L'absence de Mike Prestidge,
en raison d'une blessure au
genou — il a quitté la glace au
cours du deuxième tiers temps —
a pesé lourd dans la balance.
Mais elle n'explique pas tout.

Les Chaux-de-Fonniers ne se
sont pas montrés suffisamment
déterminés. Face à une équipe
qui joue aussi bien qu'Ajoie , cela
ne pardonne pas. M. D.

Guy Benoît: ses deux buts n 'ont pas suffi. (Photo Schneider)
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Sylvestre
Saint-Sauveur !
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Star file
aux étoiles !

L'analyse de Mac Parland
Au terme de chaque tiers
temps, le Canadien convales-
cent du HCC (il va beaucoup
mieux) s'est livré à une rapide
analyse des événements mar-
quants.

PORRENTRUY
Georges KURTH

PREMIER TIERS
«J'avais le sentiment que le HCC
partirait bien dans le match. Le
patinage était délié, les idées clai-
res. Un très bon travail de notre
deuxième ligne a d'ailleurs permis
l'ouverture du score. Le manque
de mobilité de tous et la position
trop avancée des centres a permis
à Ajoie de marquer trop facile-
ment. Ajoie joue bien. Le porteur
du puck prépare intelligemment
les montées des ailiers qui vien-
nent de loin et entrent trop facile-
ment dans notre zone de
défense. »

DEUXIÈME TIERS
«Ajoie est parti trop confiant , n'a
pas joué avec la même détermina-
tion. A donné dans la facilité. La
technique seule ne suffit pas. H
faut le travail aussi.»

« Fernandez a été remplacé, il
n'était pas responsable des buts
encaissés. Nissille a été sensation-
nel. Les pénalités ont fini par coû-
ter des forces. L'occasion de pren-
dre l'avantage, manquée par Lau-
rent Stehlin, et le renversement

de situation qui a suivi sont typi-
ques du hockey sur glace.»

TROISIÈME TIERS
Visiblement, Mike McParland
était marqué par la déception.
L'espoir d'un retour possible
qu'il évoquait après quarante
minutes avait fondu comme
neige au soleil.

«Je n'ai plus grand chose à
dire. L'absence de Mike Prestidge
a créé un trou béant dans notre
défense. Blessé à un genou, il a
essayé de forcer, mais le risque
était trop grand. Il n'empêche que
notre équipe perd trop facilement
confiance, d'un bloc.»

L'ENSEMBLE DU MATCH
«Notre adversaire a très bien
mené son affaire, après une
période de relâchement. Les Ajou-
lots ont fait preuve de discipline.
Ils étaient tactiquement très bien
préparés. Leurs lignes ont été
judicieusement changées. Les
deux Canadiens et en particulier
Métivier ont disputé une très
grande partie.» "

Le HCC? «Un premier tiers
moyen, un second bon. Un troi-
sième très décevant , marqué par
une curieuse absence. » Et de
conclure: «Il faudra jouer, avec
plus de force et de constance
jeudi contre Uzwil. Ce sera un
match des plus importants. »

G. K.

Un regard avise

L'avis des entraîneurs
JAN SOUKUP

Très déçu, je suis très déçu.
J'avais pourtant donné des
consignes très strictes. Les
défenseurs devaient fermer la
zone, empêcher les attaquants
d'Ajoie de pénétrer dans notre
camp. Rien n'a été respecté.
On a d'abord été trop lent et
trop nerveux, et nous avons
commis beaucoup trop
d'erreurs individuelles.

J'ai changé de gardien pour
créer un choc et cela a failli
marcher. C'est dommage que,
à 4 à 4, Laurent Stehlin ait
manqué seul devant Wahl, car
sur le contre, Ajoie a marqué.

Presqu'au même moment,
Prestidge a reçu un puck dans
la jambe et a dû sortir. Cela
nous a désorganisés et ce fut
le tournant du match. Après,
c'était fini, Ajoie a pris le des-
sus, c'est dommage car nous

avions eu un moment le
match en main.

RICHARD BEAULIEU
C'est un peu l'inverse de ce
qui s'est produit à La Chaux-
de-Fonds. Cette fois-ci , nous
avons bien préparé le match
et chaque joueur a fait exacte-
ment ce que j'avais prévu.

S'expliquant ensuite sur la
remontée des Neuchâtelois, il
poursuit: D'entrée, au deu-
xième tiers, Nissille a très
bien joué et a fait des arrêts
déterminants. Au lieu d'aug-
menter notre avance, c'est La
Chaux-de-Fonds qui a marqué
et on s'est énervé, oubliant
les consignes.

Je pense que maintenant,
nous sommes bien armés pour
la suite. On a retrouvé nos
automatismes et notre cohé-
sion. Il nous plairait d'en faire
autant jeudi à Martigny.

B. V.

LIMA
• DAVOS - LUGANO 2-3

(0-2 2-0 0-1)
Patinoire de Davos: 3050 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Stauffer , Hugento-
bler-Hôltschi.
Buts: 1' Ton (Johansson) 0-1, 1'
Lùthi (Jaks) 0-2, 34' Nethery
(Levie) 1-2, 40' Jost (Nethery-
Levie) 2-2 , 45' Jaks (Lùthi,
Lugano à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Davos,
5 x 2 '  contre Lugano.

• KLOTEN - FRIBOURG 3-1
(1-1 1-0 1-0)

Schluefweg: 3300 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Schneiter-
Hirter.
Buts: 8' Sauvé 0-1, 11' Schla-
genhauf (Wager) 1-1, 33' Wick
(Yates) 2-1 , 60' Wager (Hollens-
tein) 3-1.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Kloten,
8 X 2 '  contre Fribourg.

• AMBRI - LANGNAU 6-2
(1-1 2-0 3-1)

Valascia: 3200 spectateurs.
Arbitres: . MM. Tam, Stettler-Dol-
der.
Buts: 4' Mettler 1-0, 20' Geddes
(Horak) 1-1, 22' McLaren (Fran-
sioli) 2-1, 25' Vigano (Rieffel-
Metzger) 3-1, 49' Hirschi 3-2,
51' Kaszycki (Tschumi) 4-2, 52'
Bàrtschi (Brenno Celio) 5-2, 54'
Vigano (Metzger) 6-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre les deux
équipes

• SIERRE - ZOUG 6-6
(2-2 1-2 3-2)

Graben: 2400 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann, Pro-
gin-Zeller.
Buts: 3' René Muller 0-1, 12'
Waltin (Laurence, Zoug à 5 contre
4) 0-2, 13' McEwen (Mathier)
1-2, 15' Martin (McEwen, Sierre
à 5 contre 4), 2-2, 23' Laurence
2-3, 29' Rotzer (Martin) 3-3, 38'
Colin Muller (Laurence) 3-4, 45'
Tschanz (Fontana) 3-5, 46' Mar-
tin (Lôrtscher) 4-5, 47' Boucher
(Locher) 5-5, 55' Marti (Lôrtscher)
6-5. 57' René Muller (Laurence)
6-6.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre,
6 x 2  + 5' + pénalité de match
(Fritsche) contre Zoug.

• BERNE - BIENNE 4-3
(2-1 1-1 1-1)

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano 19 15 3 1 104- 52 33
2. Kloten 19 15 0 4 121- 50 30
3. Ambri 19 10 4 5 95- 63 24
4. Davos 19 10 3 6 85- 70 . 23

5. Bienne 19 9 4 6 75- 68 22
6. Zoug 19 8 2 9 74- 93 18
7. Berne 19 5 3 11 65- 82 13
8. Fribourg 19 5 1 1 3  87-105 11

9. Sierre 19 3 3 13 62-119 9
10. Langnau 19 2 3 14 73-139 7

LNB
• OLTEN - ZURICH 3-5

(1-2 1-0 1-3)

Kleinholz: 4400 spectateurs.
Arbitres: Voillat , Schmid-Kùnzi.
Buts: 4' Schneeberger (Lôrtscher)
1-0, 15' Weber (Poltera) 1-1, 18'
Tuohimaa (Wyssen-Weber) 1-2,
29' Allison (Lôrtscher) 2-2, 42'
Morrison 3-2, 56' Tuohimaa

(Weber-Havlicek) 3-3, 59' Geiger
3-4, 60' Tuohimaa 3-5.
Pénalités: 6 X 2 '  contre Olten, 9
X 2' contre Zurich.

• UZWIL - COIRE 4-5
(0-3 2-1 2-1)

Uzehalle: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud, Chies-Fass-
bind.
Buts: 2' Lavoie (Stebler) 0-1, 16'
Lavoie 0-2, 18' Alex Wittmann
(Lavoie) 0-3, 22' Bertschinger
1-3, 30' Plumb (Burkhard) 2-3,
32' Keller 2-4, 44' Burkhard
(Plumb) 3-4, 51' Lavoie (Kuri-
lowski) 3-5, 56' Plumb (Berts-
chinger) 4-5.
Pénalités: 2 X 2 '  contre Uzwil, 4
X 2 contre Coire.

• BÂLE - HERISAU 11-8
(2-2 4-3 5-3)

Margarethenpark: 1 200 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Reist, Vacchini-
Donati.
Buts: 2' Ivan Griga 0-1, 6' Nater
(Cranston) 0-2, 12' Plante 1-2,

17' Drouin (Schûpbach) 2-2, 21'
Brùtsch (Drouin) 3-2, 22' Brich
4-2, 28' Drouin 5-2, 32' Drouin
(Plante) 6-2, 37' Hartmann (Eugs-
ter) 6-3, 37' Ammann 6-4, 40'
Thompson (Giacomelli) 6-5, 43'
Giacometti (Plante) 7-5 , 45' Equi-
limo (Thompson) 7-6, 47' Eugster
7-7, 51' Cranston 7-8, 55'
Drouin 8-8, 57' Plante 9-8, 59'
Bleuer (Herrmann) 10-8, 60'
Bleuer (Drouin) 11-8.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Bâle, 6
X 2' + 5' (Caduff) + 10' (Nater)
contre Herisau.

• RAPPERSWIL - MARTIGNY
4-3 (1-1 1-1 2-1)

Lido: 2200 spectateurs.
Arbitres: MM. Trolliet , Salis-
Fahrny.
Buts: 7' Batt 0-1, 14' Rautakallio
1-1 , 28' Loher 2-1, 39' Aeber-
sold (Jean-Luc Locher) 2-2 , 46'
Kohler 3-2, 48' Hills 4-2, 46'
Kohler 3-2, 48' Hills 4-2, 53'
Pleschberger 4-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Rap-
perswil, 3 x 2'  contre Martigny.

• AJOIE -
LA CHAUX-DE-FONDS 11-4
(4-1 2-3 5-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 19 13 1 5 98-71 27
2. Zurich 19 12 2 5 107-73 26
3. Rappers. 19 10 2 7 86-64 22
4. Olten 19 10 1 8 86-79 21

5. Herisau 19 8 3 8 85-83 19
6. Coire 19 8 1 10 76-82 17
7. Martigny 19 7 2 10 67-84 16
8. Uzwil 19 6 3 10 65-79 15

9. Chx-Fds 19 5 5 9 76-98 15
10. Bâle 19 6 0 13 66-99 10

Première ligue
GROUPE S
Lausanne - Champéry 5-5
Genève Servette - Neuchâtel . . . .  9-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 10 8 2 0 72 29 18
2. GE Servette 10 8 0 2 83-20 16

3. Viège 9 7 1 1  78-20 15
4. Neuchâtel 9 5 3 1 44-34 13
5. Champéry 10 5 2 3 43-40 12
6. Yverdon 9 4 0 5 34-51 8
7. Monthey 9 3 1 5  40-51 7
8. Moutier 9 1 2  6 30 54 4
9. Fleurier 9 1 1 7  33-69 3

10. F. Morges 9 1 1 7  24 63 3

11. Star LS 9 1 1 7  27-67 3

Sur les patinoires de ligue nationale



Dubied à l'agonie
A Couvet, les tricoteurs ont quitté leur usine

Ils sont partis la mort dans l'âme, les larmes dans les yeux.
La salopette et leurs papiers dans un sac. Long cortège hier
après-midi sur la rive gauche de l'Areuse. Dubied suspend la
fabrication des machines à tricoter. Les cadres ont dit:
«Vous pouvez rentrer à la maison, il ne vous en sera pas tenu
rigueur.» Savoir-faire, fidélité, ponctualité s'étiolent en quel-
ques heures. Le lundi 4 janvier, Dubied ne tournera plus
qu'avec 200 mécaniciens. Si tout va bien.
Dubied devait , lundi , déposer une
demande de sursis concordataire
devant la Cour civile du Tribunal
cantonal. Quatre mois de répit
pendant lesquels les poursuites et
les créances sont suspendues.

Mardi matin , la demande n'était
toujours pas arrivée. Le soir précé-
dent , le consortium des banques
avait examiné le dossier préparé
par Dubied. D'accord d'engager
un million supplémentaire, en par-
ticulier pour assurer le versement
des salaires de décembre et le 13e,

mais 50 licenciements supplémen-
taires.

Secteur touché: la machine à tri-
coter. Abandon de la production
de machines rectilignes, mais éga-
lement de machines circulaires, la
Transnit, seul appareil du gerne
sur le marché et sur lequel reposait
le mince espoir de la direction. En
outre, le service de maintenance
des machines est mis en veilleuse,
mais pas supprimé.

En fait , expliquait la Radio
romande, alertée à midi par le 217-

217, la direction de l'entreprise a
«perdu la vue d'ensemble des pro-
blèmes à résoudre». En clair, c'est
le règne de la panique et de
l'incompétence. L'arrivée du com-
missaire au sursis et de son équipe
est donc attendue avec impatience.

SURSIS REQUIS
Avant midi, dans les ateliers de
Dubied, la terrible nouvelle se
répandait. Il devrait rester chez
Dubied un peu plus de 200 person-
nes début janvier. La demande de
sursis concordataire a finalement
été déposée hier en fin d'après-
midi. La Cour civile du Tribunal
cantonal étudiera le dossier et
écoutera les parties lundi prochain.
Le verdict sera ensuite rendu.

Politiquement, il est impossible
de refuser l'homologation du con-
cordat. Mais la séparation des
pouvoirs laisse, en principe, toute

liberté d'appréciation au tribunal.
Même si un commissaire au sursis,
Biaise Kâhr, a déjà été pressenti,
ainsi que l'écrivait un journal hier
- une «fuite journalistique diverse-
ment appréciée» , pour reprendre
l'expression consacrée.

Ce matin, les travailleurs de
Dubied se retrouveront à la grande
salle de Couvet. Pour faire le
point , connaître leurs droits, se
serrer les coudes. Le tou t en com-
pagnie du secrétaire régional de la
FTMH, Willy Bovet, et du secré-
taire central Pierre Schmid.

Il sera , en coulisse, question de
la démission de l'administrateur
Sker de Salis qu'on annonçait par-
tant hier après-midi avec d'autres
directeurs. En principe, dès
l'homologation du sursis, les orga-
nes restent en place, «mais le com-
missaire a un droit de persuasion
intensif» , lâche un banquier. JJC
• Lire également en page 22.

Dubied et sa bergère. Les moutons seront bientôt tondus.
(Photo Impar-Charrère)

Pierre Dubois: 200 emplois au moins
«Il restera au moins 200 emplois»:
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois et
l'équipe de la promotion économi-
que multiplient les contacts pour
trouver des partenaires. «Il y a des
gens intéressés par Dubied», confie
Pierre Dubois. Qui explique que
l'Etat souhaiterait intervenir dans le
cadre d'une entreprise plutôt que
d'un assainissement. C'est-à-dire
favoriser la création d'un redécollage
industriel au lieu de verser de
l'argent dans le gouffre Dubied -
l'Etat a déjà donné: 1,5 million.

L'abandon de la machine à trico-
ter désole les mécaniciens et les ven-
deurs de Dubied. D'un côté, le
savoir-faire fiche le camp, d'un autre,
les relations souvent amicales,
nouées avec les clients vont se briser.
Pourquoi ne pas créer une petite
société pour la maintenance et pro-
duire éventuellement une machine,
comme le font avec succès les Valai-
sans de Steiger? «Nous sommes
ouverts à toutes propositions»
répond Pierre Dubois.

(ijc)

Cliacun ses problèmes
Avant de croquer son habituel
«lunch» du lundi, servi dans un
restaurant de Couvet, le Rotary
Club du Val-de-Travers a écouté
des spécialistes parler d'un pro-
blème d'une brûlante actualité. Le
cas Dubied? Non, le vacherin.
Chacun ses préoccupations, (jjc)

Pas de vacherie pour le Mont-d'Or français
Les producteurs d'outre-Doubs ripostent et vantent leur production

Regroupés au sein d'un syndicat de défense, les producteurs
français du Mont-d'Or ripostent en lançant une vaste opéra-
tion promotionnelle en faveur de leur fromage. Ils mettent
l'accent sur la santé de leur produit.

«Le Mont-d'Or français est sain; le
Mont-d'Or français, un merveil-
leux fromage». Ces slogans fleuris-
sent actuellement dans toutes les
vitrines des détaillants d'Outre-
Doubs. La volonté est claire. En
ripostant de la sorte les produc-
teurs français, arguments à l'appui,
tiennent à enterrer l'amalgame
entre «fromage Mont-d'Or» et
«Vacherin Mont-d'Or» fabriqué en
Suisse.

Dans un premier temps, la
presse nationale de l'Hexagone,
Antenne 2 en tête et les grands
titres parisiens, n'a pas fait la dif-
férence, parlant indifféremment
du «fromage de la mort» ou du
«fromage qui tue». Sans distinguer
le pâte molle fabriqué de ce côté-ci
de la frontière et de l'autre.

LA RÉPLIQUE FRANÇAISE
Aussitôt «médiatisés» la nouvelle
d'interdiction de fabrication et de
commercialisation du vacherin
Mont-d'Or suisse - porteur de la
bactérie listéria - a portée tort aux
producteurs français. Désireux
d'éviter la perte de plusieurs cen-
taines de tonnes, ils ont riposté en
alertant la presse nationale fran-
çaise le 3 décembre dernier. Entre

temps, avec une aide d'urgence de
200.000 ff accordée par le Conseil
général du Doubs, le syndicat de
défense alors créé réplique. Pleine
page de publicité, affiches et tracts
à l'appui.

«Le Mont-d'Or français est
sain» affirme le slogan qui prend à
témoin la déclaration du préfet de
Franche-Comté, Claude Zilber-
zahn, dont les propos sont rassu-
rants: «Les résultats des prélève-
ments analysés le 1er décembre
par le laboratoire d'Epinal sont
négatifs. De quoi laver toute suspi-
cion sur la qualité du fromage
Mont-d'Or», écrit-il notamment.
De part et d'autre du Doubs, on
admet que les méthodes d'analyse
sont différentes. Cependant, la
Direction départementale des
affaires sanitaires du Doubs relève
que depuis début 1987, aucun
décès dû à la listériose n'a été enre-
gistré. Aucune commune mesure
donc avec les 34 cas déclarés
depuis janvier dernier dans le can-
ton de Vaud.

Les producteurs français
démontrent que les problèmes du
vacherin Mont-d'Or suisse ne doi
vent pas affecter la consommation
du Mont-d'Or français.

Pourquoi? comment? D'abord
parce que les procédés de fabrica-
tion sont différents Outre-Doubs
disent-ils. Le Mont-d'Or est fabri-
qué avec du lait cru (et non ther-
misé à 60 degrés, une à trois minu-
tes comme en Suisse), parce
qu'ensuite la matière première (le
lait) est collecté, quotidiennement
par le fromager qui affine sur
place ses fromages. De plus, en
France l'ensilage (toléré en Suisse)
est interdit et le regroupement de
l'affinage sur la Vallée de Joux, des
produits immatures fabri qués dans
de nombreuses laiteries du Gros-
de-Vaud, n'existe pas dans les
départements du Doubs et du
Jura.

SUISSES COUPABLES
ET PROTECTIONNISTES

Ces arguments pourraient - au
stade actuel des recherches sur
cette contamination pathogène -
donner raison aux producteurs
français. Il semble en effet que ce
sont les grandes caves industrielles
qui sont contaminées et non les
petites , de la taille de celles exis-
tant en France. A croire en réalité
que ce seraient davantage les laite-
ries, les affineurs eux-mêmes qui
seraient porteurs du germe. Ne va-
t-on pas, pour ces derniers , jusqu 'à
leur prélever une croûte de leur
nez! En Suisse bien entendu.

En France, les producteurs affir-
ment que ce battage (helvétique)

vise à les entraîner également dans
la disparition de ce fromage. Ils
sont de plus convaincus, après de
nouvelles mesures touchant
d'autres pâtes molles que, par
moyens détournés, la Berne fédé-
rale a trouvé là un bon moyen
d'ériger des barrières protection-
nistes. JCP
• Lire également le «Regard» ci-

contre et la nouvelle en page
suisse.

Que les amateurs de Mont-
d'Or se rassurent ! Ils pourront
enrichir leur plateau de fro-
mage de ce «pâte molle» lors
des fêtes de fin d'années, à con-
dition... d'aller l'acheter en
France, en toute impunité.

En effet , la direction du 1er
arrondissement des douanes dé
Lausanne le confirme, les per-
sonnes privées ont toute lati-
tude d'acquérir un Mont-d'Or
sur territoire français - même
dans la zone frontière - pour
autant que les quantités impor-
tées restent dans le domaine de
«la consommation person-
nelle». Soit environ 4 kilos au
maximum par voyageur, (p)

Du Mont-d'Or
sur vos tables

de fête

Dur combat
pour les

«pâte molle»
De toute évidence, pour repren-
dre une formule déjà énoncée,
c'est un coup dur pour les «pâte
molle». Aussi bien sur sol hel-
vétique que sur territoire fran-
çais. En Pays de Vaud 34 cas de
listériose - semble-t-il en rela-
tion directe avec le vacherin
Mont-d'Or - se sont déclarés
depuis le début de l'année. De
quoi alerter les autorités sani-
taires qui ont pris les mesures
qu'on connaît.

Rien à signaler en revanche
dans le Doubs. A ce stade déjà,
des deux côtés du Mont-d'Or,
dans La vallée de Joux (chez
les affineurs) ou dans le Gros-
de-Vaud (les producteurs)
comme dans les départements
frontaliers du Jura et du Doubs
des dizaines d'emplois sont
menacés.

Depuis, l'épidémie de
l'espèce listéria monocytogènes
s 'est révélée contagieuse. Elle a
envahi une bonne vingtaine
d'autres espèces de fromages à
pâte molle. Onze d'entre elles
sont fabriquées dans l'Hexa-
gone.

D'où une vive réaction des
fabricants français du Mont-
d'Or - dont ils détiennent

l'appellation d'origine contrôlée
exempte du qualicatif «vache-
rin» - proclament par campa-
gne de presse et d'affiches que
le Mont-d'Or français est sain.

D'où aussi, en revanche, une
action à portée sans doute pro-
chainement nationale, destinée
à boycotter tous les fromages
suisses. Gentiment, «pâte dure»
et «pâte molle» helvétiques
commencent à disparaître des
étals des supermarchés et
autres points de rente de
France.

Il s'agit là d'une manière de
répondre à ce qu'on considère
outre-Doubs comme des mesu-
res suisses de protectionnisme
(n'est-ce d'ailleurs pas le cas?)
tout en punissant ceux «qui
traînent les producteurs fran-
çais dans la boue», affirme ce
gérant d'un hypermarché Mam-
mouth de Nancy.

S'ils s 'en sortent, et la cam-
pagne qu'ils mènent de nature à
les tirer d'affaire, les produc-
teurs français de Mont-d'Or
occuperont désormais un cré-
neau que les Suisses ne pour-
ront plus réinvestir.

D'ailleurs l'ensemble du mar-
ché français, quelles que soient
les spécialités helvétiques, ris-
que de se fermer aux fromages
du Pays de Tell. En guise de
rétorsion aux mesures suisses à
l'égard des «pâte molle» fran-
çaises. Dure réalité !

Jean-Claude PERRIN

«L'Imparaphrase» prend un stupéfiant départ
«II est toujours plus esthétique
d'avoir un gros nez que deux
petits». Cette phrase, c'est Mme
Jacqueline Marchçn, du Col-
des-Roches, qui la lâchait hier
sur le coup de midi au téléphone
de RTN 2001.

Le jeu en étant à son deu-
xième jour, c'est un montant de
4000 fr en bon de voyage que
cette lectrice-auditrice a rem-
porté. Un grand bravo.

Son secret: un mot de trois
lettres découvert, de la réfle-
xion... et surtout beaucoup de
chance! Mais il en faut dans le
domaine du jeu.

Vous trouverez dès aujour-
d'hui une nouvelle grille qui sera
complétée au fil des jours. La
phrase qui peut y être placée
n'est pas facile, mais que cela ne
vous décourage pas, en décou-
vrant une des consonnes qui la

composent, vous pouvez déjà
gagner un prix de «consola-
tion», dont des t-shirt Impartial,
une montre, des abonnements à
«L'Impartial» ou même un
week-end au Tessin pour deux
personnes.

Alors, tous à l'écoute de RTN
2001 dès 11 h 30 et dès que
l'indicatif est joué, téléphonez
au (038) 24 48 00.

Bonne chance 'à tous! (dn)

Déjà une gagnante
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 30.11 au 7.12 1987
Littoral +3,1° (2.444 DH)
Val-de-Ruz +1,6° (2.740 DH)
Val-de-Trav. +1,3° (2.800 DH)
La Chx-Fds -0° (3.002 DH)
Le Locle -0,3° (3.077 DH)

En principe, le sursis concorda-
taire n'est pas accordé d'avance.
Le débiteur fait une demande à
l'autorité cantonale compétente.
Elle peut le refuser , mais les voies
de recours sont ouvertes. Si elle
l'accepte, il est accordé pour qua-
tre mois, plus une éventuelle pro-
longation de deux mois.

Le commissaire publie le sursis
et invite ensuite les créanciers à
produire leurs créances. Il dresse
un inventaire des biens du débi-

teur . Si l'assemblée des créanciers
adhère aux propositions concorda-
taires, le commissaire transmet le
dossier à l'autorité compétente en
vue de l'homologation du concor-
dat. Qui peut être confirmé ou
refusé.

Dans ce dernier cas, c'est la fail-
lite à laquelle Dubied a déjà
échappé de justesse la semaine
dernière par la volonté du pouvoir
politi que et la compréhension des
banques... (jjc)

Le principe du sursis

Dans un communiqué qui nous est
parvenu trop tardivement lundi
pour paraître dans l'édition de
mardi, les radicaux déplorent la
situation de l'entreprise Dubied.
Depuis la grève de 1976, le ton a
changé: «Les radicaux regrettent
profondément que des erreurs de
gestion aient contribué à mettre
l'entreprise dans une situation
aussi catastrophique. En effet , déjà
confrontée à des phénomènes exté-
rieurs qui touchent l'ensemble de
notre économie, la direction de
l'entreprise n'a pas su concilier
progrès technique et nécessité du
management au plan commercial.»

Les radicaux expriment leur
sympathie aux personnes touchées
par cette catastrophe et ajoutent:
«La situation actuelle est d'autant
plus regrettable que nos autorités,
avec le soutien de toute la popula-
tion neuchâteloise, mènent depuis
des années une politique construc-
tive de promotion économique.

'(fie)

Les radicaux
regrettent
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I *C& I I ^ _̂P ̂ mJf - - Hî t̂ -̂  _ L̂\W EM ''̂ ^̂  ̂ SKAJ^H -ILM- <«¦ aaBa_UHM_a ̂  ̂ ^̂ ™^̂ ™ «̂̂  _____________ -BP̂ V̂ i_4_l TŜ C. .; y\ ^H1 BE
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ATTENTION ! LES MATINÉES MUSICALES DU PLAZA - Dimanche 20 décembre à 1 0 h 30: H Al R - Comédie musicale de Milos Forman j

j^WSt^̂ S*8lMBW ® ATTENTION: changement de 
salle 

• 
KïipB i# 1 6 a n s#

W r̂ W W W mt^ r̂ «M ' ^^^^K_____ÉtfHl_H_H B__K3fiiIllwPS^j * HÊ If î ^MM__Ĥ 9̂H , SisP̂
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Ii i,!!il . ; ;

^^̂  ̂ Hôtel-de-Ville 15
PEACOCK XT TURBO JUNIOR 2400 LE LOCLE. 039/31 32 01
CPU 8088-2-256 KB RAM ext. à 640 KB - freq. 4.77/8 MHz - T floppy
drive 360 KB - carte monochrome graphi que hercules - clavier - interrup-
teur à clef pour le blocage du clavier - touche reset-turbo - alimentation
150 Watt-Moniteur PEACOCK Al 150 12" vert.

A PARTIR DE SFR. 11 75.-, IDEM + 20 MB SFR. 2025.-
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Un idée géniale de cadeaux de
fin d'année OFFREZ DES BONS
DE REPAS à votre famille au

Restaurant du Doubs,
2416 Les Brenets,

Cp 039/32 10 91

Ulysse Nardin Le Locle SA
Le Locle, cherche

personne
de confiance

pour travaux de nettoyage
et d'entretien des locaux de
travail, à raison de quel-
ques heures par semaine.
cp 039/31 56 77

Mylène
Astrologie, médium
résoud tous problè-

mes affaires,
amour, chance
et protection.

(p 039/26 73 05
Votre journal:

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

/ \
LE LOCLE

à vendre appartement de

3 pièces
Prix exceptionnel
Fr. 106 000.-

Avec Fr. 1 2 000.- de fonds
propres, votre mensualité sera

de Fr. 51 7.— seulement
(toutes charges comprises)

Pour construire la maison familiale de
nos rêves, nous achetons

terrain
bien situé , dans les environs du Locle
ou des Brenets.

Faire offres sous chiffres PF 57218
au bureau de L'Impartial du Locle.

A louer au Locle, Côte 11

appartement 3 pièces
confort.

S'adresser:
Dr Humberset , <p 03,9/31 14 26.

^̂ SS
'S'

OH 29 59 71 ¦¦_______________!

Le Locle - Collège 4
A louer tout de suite

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 345.— tout compris

Pour visiter Cp 31 57 30

à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cenéral-Cuisdn
L 1009 Pully _
ÏSLmmmmmm. ^EPUiS 1958 ^^

FCI vend

maison type F5
+ combles. Vue imprenable, secteur

Goumois/ France.

cp 0033/84 21 48 34

*î ——— i
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages , fournitures , layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
<P 038/36 17 95 ou 25 32 94

>___»_________»________________________¦

1e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

fêî|p£g£>| (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
§?f|£ ~̂™ vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la 

^̂ S**-
bonne, vous remportez le prix du jour en gf*J*!Jj

bon de voyage, r̂ g^
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ~*&Xr
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour , 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bougez avec ĵjj ĵjj \̂

L'IMPARAPHRASE W *Une idée cadeau...
foulards (Yves Saint-Laurent), parfums,

savons, colifichets, coffrets, etc.

Double chèques fidélité B3
+ votre cadeau

Parfumerie Hoclotàe
Grande-Rue 1 8, Le Locle



La ville à Pheure solaire
Un imposant cadran installé rue du Locle

La ville de La Chaux-de-Fonds se met à l'heure solaire. Un
écran imposant a été dressé hier, rue du Locle, sur l'empla-
cement de l'ancien collège de Bonne-Fontaine. L'esplanade
du Cadran - le nom désormais, de cette place, dont l'aména-
gement sera achevé au printemps - est un plus dans le pay-
sage de la porte ouest de la ville.

L'esplanade du Cadran, une place de jeu pour le printemps.
(Photo Impar-Gerber)

Les choses ont traîné depuis que le
législatif acceptait , en février 86. le
projet d' aménagement de la place
laissée vacante après la démolition
du collège de Bonne-Fontaine. Des
retards dans la construction des
garages souterrains (19 boxes) ont
prolongé l'état de chantier .

La dalle de recouvrement posée,
on a pu passer à l'aménagement de
ce qui apparaîtra depuis la route
comme un jardin suspendu. Le
cadran solaire a été installé hier.
Une pièce dont l'étude a été
offerte à la ville par l'horloger
Xavier Theurillat.

Sur place, M. Theurillat s'assu-
rait du bon déroulement de l'opé-
ration. Tout a été mis au point par
calcul. Il n'attend le soleil que
pour un réglage fin. «La première
chose fut de mesurer la déclivité
du cadran par rapport au plan
méridien , soit l'axe nord-sud. Elle
est ici d'environ 40 degrés. Par la
mise en équation du temps, une
formule à 227 postes, on obtient
l'épaisseur - elles sont variables -
des tranches horaires à reporter
sur le cadran.»

L'horloger , qui fai t ici œuvre
d'expert en gnomonique, poursuit
une explication imagée. «Le style
axe est fixé dans un axe parallèle à
la ligne reliant les deux pôles. A
son extrémité , vous apercevez une
potence, une petite plaque métalli-
que frappée en son centre d'un
trou. C'est l'oeil , traversé par les
rayons, qui porte l'image du soleil
sur le cadran.»

L'heure ainsi obtenue esl
l' «heure solaire vraie». Elle s'écarte
de 15 minutes à 1 h VA de l'heure
légale , celle qui rythme et régit
notre quotidien. Hier, la différence
accusait 27 minutes et 40 secondes,
qu 'il fallait ajouter à l'heure portée
sur le cadran pour obtenir le temps
officiel. Quand l'œuvre «légale» se
distance des lois de la nature... !

La méridienne, qui prolonge le
cadran vers le bas, fonctionne
comme calendrier. Elle permettra
aussi le réglage fin de nos pendu-
les, l'image du soleil coupant la
courbe chaque jour à 12 h 32
minutes et 45 secondes.

L'aménagement de cette espla-
nade est un exemple d'intervention
urbanistique. Trois idées-force
charpentent sa conception. Le per-
ron et le socle de l'ancien collège
symbolisent l'entrée - ici de la
ville. Le cadran solaire éyoque la
mesure du temps, chère à ces lieux.
Dans le détail , l'ensemble cadran -
méridienne - escaliers en triangle
rappelent la pendule neuchâte-
loise, respectivement le cadran , le
balancier et le support. Enfin , on
n'a pas oublié que la ville vit à la
campagne. Un sapin sera planté.
L'aménagement de l'esplanade
reprendra le profil des crêtes du
Jura. L'agréable se joint ici à
l'utile, la place associan t parking
souterrain et aire de jeu en surface.

On attend le soleil pour lire
l'heure. Et le printemps pour
apprécier l'ouvrage terminé.

P. F.

Et si les saumons ne revenaient pas ï
Le Riiiii malade, conférence de Rodolfo Pedroli au Club 44
Le Rhin, des Alpes à la mer du
Nord: un parcours de 1500 km.
C'est dire sa dimension sociale et
économique, sous-tendant un pro-
blème endémique de pollution,
aggravé par le développement des
industries après la Deuxième
Guerre mondiale, par l'accident de
Schweizerhalle.
Présenté par M. André Jeanneret ,
M. Rodolfo Pedroli , président de
la «Commission internationale
pour la protection des eaux du
Rhin», éclairai t le sujet , lundi soir
au Club 44.
- Le développement économique
met le fleuve en danger , sa faune ,
sa flore, les nappés phréati ques. Le
gouvernement néerlandais est
intervenu à deux reprises, en 1963,
en 1972, donnant un poids politi-
que au problème. Conférences
ministérielles , réglementation , ont

engendré quelques améliorations
(moins de cadmium, rejet de
métaux lourds , de mercure) mais le
résultat n 'était pas totalement con-
vaincant. On ne trouvait pas le
juste équilibre entre pays riverains.
Il a fallu l'incendie de Schweizer-
halle pour alerter l'opinion.

Mille tonnes de substances dan-
gereuses ont brusquement pris feu.
L'eau, employée pour éteindre le
sinistre, a été déversée dans le
fleuve, emportant avec elle 30% dé
matière nocive. La vague toxique
attei gnit la frontière germano-
néerlandaise neuf jours plus tard ,
anéantissant au passage 200 ton-
nes d'anguilles , microfaune et
poissons. Des prises d'eau potable
ont été contaminées, l'alarme
internationale n'a pas fonctionné.

La cause de l'accident est due à
un produit , le «bleu de Prusse»

contenan t du cyanure. Stocké d^ns ,
des sacs enveloppés de plastique,
«on» s'en est approché, à 30 cm,-
avec une lampe. Manqué d'ins-
truction? A Bâle, on vivait avec la
chimie, on l'avai t quasiment assu-
jettie...

La maison Sandoz, ou ses assu-
rances, a payé 48 millions de dom-
mages, dont 25 à l'Allemagne, 13 à
la France.

Les gouvernements ont entrepris
une action commune. Une com-
mission a établi un programme
d'action, jusqu 'en l'an 2000: réta-
blir dans le Rhin les espèces supé-
rieures, le saumon notamment ,
garantir l'eau potable, réduire la
pollution des sédiments.

L'inventaire des industries avec
rejets chimiques a été dressé, de
même qu'une liste de trente sub-
stances toxiques. Des retenues

d'eau ont été prévues. Le travail
sera effectué par chaque Etat.
" Toute- installation technique
peut être, une fois ou l'autre,
sujette à un accident , dit en con-
clusion M. Pedroli. Il faut prévoir.
Les responsables de l'autorité
publique doivent avoir un œil plus
sévère. Dans les cas douteux inter-
venir immédiatement.

Il faut éduquer, au niveau de
l'école. Notre comportement de
tous les jours est-il en accord avec
l'environnement? Triste qu 'il faille
une catastrophe pour réveiller les
consciences.

Tandis que la CEE édicté des
directives, coercitives pour les
douze pays, les enquêtes suisses
démontrent que la Romandie est
moins sensibilisée aux problèmes
de pollution que ne le sont les
autres cantons. D. de C.

Un bus-consigne
pour les nocturnes
Pendant les deux soirées d'ouver-
ture nocturne des magasins , jeudi
17 et mardi 22, les Transports en
commun de la ville mettent à la
disposition du public un bus-con-
signe. A l'instar d'autres com-
pagnies de transports publics, les
TC ont décidé d'offrir ce service à
la population. Une autre manière
de promouvoir une image de com-
pagnie attachée à faciliter la vie de
sa clientèle.

Chacun pourra déposer gratuite-
ment ses achats de Noël , avant
d'aller se rep longer dans la jung le
des rayons de fin d'année. Le bus
stationnera le long du côté ouest
de la place Sans-Nom, sur la rue
Jean-Pierre Droz, de 16 h à 22 h
30. Des jeunes gens distribueront
les tickets d'identification et
s'occuperont du gardiennage. Avis
à ceux qui seront chargés de
cadeaux.

(Imp)

Mieux voir pour comprendre
Le choc de l'infiniment petit

Le Musée d'histoire naturelle est à
quel ques entrées de son 20.000e
visiteur , un cap qu 'il atteindra
cette année pour la première fois et
qui témoigne d'un programme
d'animation attractif. L'exposition
vernie hier est du plus grand inté-
rêt.

Elle nous met face aux mystères
de l'infiniment petit , dévoilé grâce

Le microscope électronique au service de la connaissance du
monde animal. (Photo Impar-Gerber)

à la technologie d'observation du
microscope électronique à
balayage. (Voir L'Impartial de
hier).

Devant un public d'une centaine
de personnes, le conservateur des
lieux , M. W. Lanz a présenté deux
hôtes, MM. D. Cherix, conserva-
teur du Musée zoologique de Lau-
sanne, et T. Jalanti , directeur de

Microscan Service SA, associés à
la réalisation de cette exposition.
Le poids des mots s'efface devant
le choc des images de l'infiniment
petit! (pf)

% L 'exposition est ouverte jusqu 'au
14 février, du mardi au samedi de
14 à 17 h, dimanche de 10 à 12 h et
de 14 à 17 h. lundi de 19 à 20 h M

Neuf minutes d'arrêt
Le train Felber, qui conduira jeudi
17 décembre le nouveau conseiller
fédéral au Locle pour la fête offi-
cielle, s'arrêtera neuf minutes en
gare de La Chaux-de-Fonds, entre
16 h 17 et 16 h 26. Le temps d'une
brève manifestation , rythmée par
la fanfare des Armes-Réunies. Le
Conseil communal remettra un
cadeau au nouveau sage et mon-
tera dans le convoi. Un sketch
auquel chacun est invité à assister.

(Imp)

Train Felber

La Sagne:
budget 1988

Vendredi soir au Conseil général
Vendredi 18 décembre, le Conseil général se réunira pour
la dernière fois de l'année 1987, à la Salle du législatif au
Restaurant de Commune. A l'ordre du jour, outre les
communications du Conseil communal, des questions et
des interpellations , la vente du hangar des pompes de
Sagne-Eglise et surtout le bud get 1988.

En ce qui concerne la vente du
hangar des pompes de Sagne-
Eglise, la population fut infor-
mée, en date du 5 août dernier ,
qu 'il était en vente. En effet , avec
la réorganisation du Service de
défense contre l'incendie, il deve-
nait inutile de conserver un bâti-
ment pour du matériel inopérent.
Il fut donc décidé de vendre cet
immeuble de 108 mètres carrés.

• Six offres sont arrivées à
l'administration communale.
Finalement, le Conseil com-
munal proposera de vendre ce
hangar à M. Eric Robert , pour la
somme de 20.000 francs , ce qui
permettra à ce dernier d' avoir un
garage personnel.

Les comptes 1986 de la com-
mune ayant été acceptés lors de
la séance du mercredi 20 mai
dernier , il s'agit aujourd'hui
d'accepter un bud get pour 1988.
Sur un total de 1.496.000 fr de
recettes, il est prévu 1.513.400 fr

de dépenses, ce qui abouti à un
déficit de 17.400 fr. Au chapitre
des recettes, il est prévu: 10.600
fr d'intérêts actifs , 87.200 fr pour
les immeubles productifs , 21.700
fr au chapitre des forêts,
1.123.500 comme recettes des
impôts, 55.400 fr comme diffé-
rentes taxes, 128.000 fr de recet-
tes diverses, 6.600 fr pour le ser-
vice des eaux et enfin 63.000 fr
au service de l'électricité.

Dans les dépenses, il y a les
intérêts passifs pour une somme
de 72.600 fr , les frais d'adminis-
tration , 275.500 fr , l'hygiène
publi que, 83.700 fr , l'instruction
publi que qui revient à 598.500 fr ,
les sports-loisirs-culture,, 14.800
fr , les Travaux publics pour
191.700 fr , la police, 12.100 fr ,
les œuvres sociales pour 225.400
fr , les dépenses diverses , 39.100
fr. Ce qui amène ,un total de
dépenses de 1.513.400 francs
contre 1.496.000 fr de recettes.

R. D.

C'est Noël !
Au Club des loisirs, c'est Noël ,
le 17 décembre avec le riche
programme traditionnel , Mai-
son du Peuple, 14 h 30 (ib)

Dédicace du disque
«L'eau, en paroles
et en musique».

Le disque «L'eau , en paroles et
en musi que» est arrivé. Les
compositeurs , tous de la
région , dédicaceront l'ouvrage ,
devant l'immeuble Léopold-
Robert 47, jeudi 17 décembre,
dès 17h, jusqu 'à la fin de la
«nocturne». (Imp)

CELA VA SE PASSER

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

PUBLICITé :

Sur plus de 30 pipes

10% de rabais

Charrière 120 039/28 67 75

DALI
Féerie lithographique

NOCTURNE
1 7 et 22 décembre jusqu'à 22 h

GALERIE SONIA WIRTH
Léopold-Robert 132

URGENT
nous cherchons

UN PEINTRE
connaissant le marmoran

avec la taloche
Tél. 039/23.04.04

Une vraie tête de tamille. (Photo Impar-Gerber)

La fête aux Maisons de retraite du Châtelot
M. et Mme Eric et Sylvia Abbet,
intendants des Maisons de retraite
du Châtelot avaient préparé, hier,
une vraie fête de famille à l'inten-
tion de leurs locataires.

Dès la fin de l'après-midi jus-
qu 'à... tard dans la soirée, se sont
succédé les mots de bienvenue du
pasteur Albert Laha-Simo, les pro-
ductions fraîches , spontanées de
quelques classes des collèges de la
Citadelle et Cernil-Antoine, les
intermèdes musicaux de l'Armée
du Salut.

Après un repas de circonstance,
arbre , et poésies, la soirée se pro-
longea dans la douce chaleur de la
maison. Elle fut caractérisée par la
décontraction. M. et Mme Abbet
présentèrent un sketche humoristi-
que: une histoire de personnes très
enrhumées dans une pharmacie...

Le chœur d'homme l'Union
chorale se joignit à la fête par
l'exécution de chants de Noël et la

mmmmi'ïf 2§

musique La Persévérante coiffait
la soirée d'airs enjoués.

Assistaient à la soirée aides-
familiales et responsables des ser-
vices sociaux. Un cornet , offert par
la paroissse des Eplatures, fut
remis à chaque locataire. (DdC)

Lorsque Noël étincelle



Grande fête
pour les invalides

Le but du groupe sportit de l'ASI n 'est pas de taire de la compéti-
tion, mais de donner aux handicapés la possibilité de s 'exprimer
physiquement dans la mesure de leurs capacités.

(Photo Impar-Favre)

Le groupe sportif a 25 ans d'existence
Quelque 120 membres de l'Association suisse des invalides
(ASI), section du Locle, se sont retrouvés dimanche au Cer-
cle de l'Union pour fêter Noël dans la joie. Une magnifi que
journée, animée par de nombreuses prestations , dont celles
du groupe sportif qui célèbre cette année le 25e anniversaire
de sa fondation.
Le message des autorités a été
apporté à cette occasion par Jean-
Pierre Tritten et le curé Paul Soll-
berger a souligné combien il était
heureux de se trouver parmi des
handicapés. Source de réconfort et
de chaleur, Noël représente la soli-
darité de Dieu envers les hommes.
Elle serai t vide de sens si cette soli-
darité n'existait pas entre tous les
hommes.

Au-delà de la guerre, de la vio-
lence, il y a finalement tous les ges-
tes de tendresse et de générosité
pour rendre le cœur de chacun le
plus heureux possible. Il faut donc
lutter et continuer à s'émerveiller
pour tous ce que font les autres ,
pour que l'amour, la faculté
d'écouter autrui et la solidarité
continuent à exister. Place ensuite
au spectacle avec le ventriloque et
prestidigitateur Jacques Andrey
qui a su par ses tours, ses reparties
et son copain Charlie amuser toute
la galerie.

HISTORIQUE
Odette Barzaghi, responsable du
groupe sportif , a relaté dans les
grandes lignes l'histoire de celui-ci.
Sur l'initiative de André Tinguely,
président actuel de la section
locloise, et Marcel Landry, il a été
décidé de créer un groupe sportif
pour invalides en 1962. Le conseil
communal a alors mis à disposi-
tion la halle de gymnastique du
collège des Jeanneret. Après quel-
ques mois d'expérience, les mem-
bres ont désiré s'organiser indé-
pendamment de la section de
l'ASI.

Un comité a été nommé en 1963
et s'est tout de suite mis à

l'ouvrage, notamment pour obte-
nir des fonds. L'effectif était à
cette époque de seize sociétaires.
L'Office des assurances sociales a
accordé des subventions dès 1965
et 1967 a été l'année des «adams-
trainers» qui ont permis de faire
travailler tous les muscles.

PREMIÈRE EXPÉRIENCE...
Une action de propagande est à
nouveau amorcée en 1976 avec la
collaboration des samaritains
loclois. Deux ans plus tard , une
collecte est réalisée en vue de
moderniser et de compléter le
matériel d'exercice. Première expé-
rience à la piscine de la Coudre en
1978 qui se poursuivra ensuite à
La Chaux-de-Fonds.

1981 , c'est l'année mondiale des
handicapés. Pour marquer cet évé-
nement, plusieurs manifestations
sont mises sur pied, avec entre
autre la partici pation à un tournoi
de pétanque au Col-des-Roches.
C'est également le 50e anniversaire
de l'ASI et des démonstrations en
musi que avec deux autres groupes
sont présentées à Berne, heu de
l'assemblée générale.

CADEAU INESPÉRÉ
La journée romande des groupes
sportifs a eu lieu dans La Mère-
Commune en 1984 et a remporté
un beau succès. 1986 est le millé-
sime d'un cadeau inespéré :
l' acquisition de trainings pour tous
les membres offerts par les samari-
tains et le Cercle de l'Union répu-
blicaine... Une belle et fructueuse
activité qui ne saurait que se pour-
suivre pendant encore de nom-
breuses décennies. PAF

Ce qu'il faut ajouter à propos
du Conseil général de La Brévine

Le dernier paragrap he de l'article
consacré au Conseil général de La
Brévine paru dans notre édition
d'hier a disparu , faute de place... Il
nous paraît donc indispensable
d'apporter un complément d'infor-
mation en vue de clari fier la situa-
tion.

A propos de la nomination d'un
membre à la Commission du feu
Pierre Kammer a fait une interven-
tion pour demander une modifica-
tion du règlement communal de la
police du feu. Selon lui , les person-
nes composant ladite commission
devraient être deux cadres du
corps des sapeurs-pompiers (parce
que conscients des difficultés qui
pourraient se poser dans la com-
pagnie), deux membres du législa-
tif et un de l'exécutif.

Par ailleurs , il a proposé lors
d'une absence à un exercice de
substituer un exercice PS par un
autre de la compagnie , à condition
que ce dernier ne soit pas consacré
à une inspection. Ce vœu a été for-
mulé suite à un problème qui s'est

posé récemment: un pomp ier a
pris part à tous les exercices de
l'année, sauf à un de ceux de la
compagnie. Il a dû payer l'amende
réglementaire et a donné séance
tenante sa démission... (paf)

En musique et en chansons
Fanfare et Petit Chœur des Brenets pour un concert

Un temple fort bien garni accueil-
lait dimanche la fanfare des Bre-
nets pour son concert Sainte-
Cécile; ¦— -
Le programme riche et varié a per-
mis aux musiciens de démontrer
leurs qualités et l'équilibre musical
de leur ensemble, en progrès, bien
que plus à l'aise dans les morceaux
rythmés que dans les œuvres plus
lentes. Les attaques sont parfois
hésitantes , mais les difficultés sur-
montées avec brio.

Au rythme des timbales, ce fut
tout d'abord <(Give us Peace», de
Ted Huggens où deux solistes
furent cn valeur. Une marche vive
précéda «Une nuit à Venise», de
Johann Strauss, dont les diverses
phases de l'ouverture, avec leurs
rythmes de valse et autres permi-
rent aux cuivres de s'exprimer
totalement. Un brillant pot-pourri
de marches américaines, puis la
ronflante mais harmonieuse «Mar-
che du Jubilé» dirigée par G.
Dubois terminèrent la première
partie.

«Petite suite pittoresque», de
Hautvast, offrit ensuite ses mouve-

Une fanfare sûre et sonnante.

Tous les charmes d'un chœur d'enfants. (Photos dn)

ments alternant le solennel du
léger et virtuose, le presque funè-
bre et le grandiloquent aux sonori-
tés d'orgue. Des extraits d'air de
Robert Stolz composèrent un pot-
pourri plein de dynamisme, puis
les exécutants se firent plaisir,
ainsi qu'au pubhc ravi, avec «My
Fair Lady» et les traditionnelles
marches finales. Un remarquable
concert choisi et dirigé de main de
maître par J.-A. Stalder.

DÉLICIEUX PETIT CHŒUR
En intermède à cette matinée
musicale, le Petit Chœur dirigé par
Danielle Droxler, conquit les audi-
teurs.

La fraîcheur est une qualité des

chœurs d'enfants, mais quand s'y
ajoutent la justesse des voix, la
sensibilité dans l'interprétation,
une délicieuse soliste, un accompa-
gnement de flûtes traversières et
guitare (même batterie et trom-
pette) et un répertoire particulière-
ment original, alors il y a de quoi
s'extasier.

«La Langue de chez nous» de
Duteil , «Les petits cafés», d'Anne
Vanderlove, «Générosité», de
Macias et les plus «convention-
nels» «Va fleurir» et «L'espri t de
fête» ont ainsi charmé, surpris et
même enthousiasmé le public.

Un remarquable après-midi de
musique «locale» très apprécié.

(dn)

Balade nocturne pour un chasseur
. M.

Etrange affaire devant le Tribunal de police
Alors qu'il roulait après minuit à très basse vitesse dans la
région du Quartier , M. D. a été surpris par les gardes-fron-
tière qui ont procédé à une fouille de son véhicule. Ils ont
découvert un fusil. De plus, l'enquête a révélé qu 'il circulait
sans responsabilité civile , ne s'étant pas acquitté du montant
annuel pour l'obtention des plaques; qu'il n'avait par ailleurs
pas restituées.
cC'est tout de même étrange que
vous vous baladiez dans une zone
ouverte à la chasse à une heure si
tardive , de surcroît avec une arme
et sans permis de chasse... Tout
laissait supposer que vous bracon-
niez» , a relevé le juge. M. D. a
alors rétorqué qu 'il avait acheté le
fusil pour son frère , qu 'il avait
l'habitude d'en laisser un dans sa
voiture et qu 'il était autorisé à
chasser du côté français.

Cependant , d' après le tribunal ,
tout ressemble à une tentative de
braconnage , «surtout lorsque l'on
se promène à minuit  avec une
arme à feu; on peut dès lors
s'attendre à avoir des problè-
mes...»

M. D. p écopé d'une amende de
50 francs et les frais de 80 francs.
Le fusil d'une valeur d'environ
1300 francs a été confisqué.

INTROUVABLE
B

Véritable pigeon voyageur, M. A.
n'a ni domicile, ni meubles, ni voi-
ture. Il devait comparaître l'autre
jour devant le tribunal sur con-

vocation par voie édictale. Inut i le
de dire qu 'il n'y a pas répondu.
Beaucoup de plaignants dans cette
affaire où le prévenu répondait de
vols, d'emprunts non remboursés
et de grivèleri e d'auberge pour une
somme globale de plus de 3000
francs.

Dans son jugement , le magistrat
a retenu toutes les infractions.
L'escroquerie a également été réa-
lisée, car M. A. savait pertinem-
ment qu 'il ne pourrait pas rem-
bourser l' argent qu 'on lui prêtait
mal gré ses promesses, n 'ayant pas
un travail précis. Il a été con-
damné par défaut à 90 jours
d'emprisonnement (il s'agit de la
peine la plus importante que l'on
puisse prononcer en police) sans
sursis, moins six jours de préven-
tive , plus les frais pour 1050
francs.

VIRÉ
DE L'ARMÉE!

Etant au chômage, A. P. n'a pas pu
payer sa taxe militaire. De plus, il
n'a pas répondu à une convocation

de la préfecture pour discuter d' un
arrangement. «Je ne la paie pas
cette taxe , je n 'ai pas demandé à
être viré de l'armée. C'est elle qui
m'a fichu dehors... » , a-t-il souli-
gné. Cette infraction lui a coûté
dix jours d'arrêt avec sursis pen-
dant un an , conditionné au paie-
ment de ladite taxe dans un délai
de six mois.

L. C. circulait sur la rue M.-A.-
Calame au Locle. Elle n 'a pas
accordé la priorité à trois piétons
qui étaient sur le passage de sécu-
rité. Résultat: 200 francs
d'amende. Elle a fait opposition à
ce mandat de répression, estimant
la somme un peu salée. Pour sa
défense , elle a affirmé que deux
personnes n'étaient pas encore
engagées au moment où elle pas-
sait , alors que la troisième (un gen-
darme habillé en pompier) était
sur la chaussée pour faire traverser
une dame âgée.

FAUTE
ORDINAIRE

Elle n'a donc mis personne en dan-
ger et sa faute a été considérée
comme simp le. Elle s'est vue infli-
ger une amende de 60 francs , plus
les frais de 40 francs. P. B. a perdu
la maîtrise de son véhicule alors
que la route était enneigée et a
heurté une borne. Pour ivresse et
une erreur de circulation, il a pris
14 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant trois ans. une
amende de 150 francs et les frais
de 200 francs.

Accident en dessous du Prévoux
pour M. C. et M.-L. M. La pre-
mière conductrice a si gnifié sa
volonté de tourner à gauche et
dans cette manœuvre est entrée en
collision avec l' auto de M.-L. M.
qui la dépassait. Cette dernière a
certifié avoir vu le cli gnotant droit
fonctionner , alors que M. C. a pré-
tendu le contraire. Sur ce point ,
elles ont été libérées au bénéfice
du doute.

PRÉCAUTIONS
NON RESPECTÉES

Restait à se prononcer sur la faute
à infl iger à chacune des prévenues.
N'étant pas dans une localité , M.-
L. M. était prioritaire et avait le
droit de dépasser. Elle a reçu une
petite amende de 20 francs pour ne
pas avoir mis sa ceinture, plus les
frais de 20 francs. M. C. pour sa
part aurait dû faire preuve d'extrê-
mes précautions et se rendre
compte qu'un véhicule la dépas-
sait. Pour inattention , elle a écopé
de 60 francs d'amende et des frais
pour 40 francs.F PAF

• Le Tribunal de police du district
du Locle était présidé par Jean-
Louis Duvanel. assisté de simone
Chapatte fonctionnant comme
greffier.

SEMAINE DU
16 DÉCEMBRE AU

22 DÉCEMBRE
CAS section Sommartel. - Mardi

22. gymnasti que à 18 heures à la
halle de Beau-Site. - Gardien-
rfage: MM. J.-M. Gasser et C-
A. Myotte.

CAS groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 heures au café de la
Place.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 21 à 18 heu-
res, chants à La Résidence.

Philatelia. - Lundi 21 à 20 h 15,
assemblée, échanges et apéritif
de Noël au local , restaurant des
Chasseurs.

Contemporaines 1915. - Mercredi
16 dès 11 h 30, dîner de fin
d'année au Cercle de l'Union.

' N'oubliez pas le petit paquet!

SOCIETES LOCALES

LE LOCLE

Naissances
Cortinovis, Bastien fils de Cortino-
vis, Claudio et de Fabienne, née
Dagon. - Franchi , Margaux fille
de Franchi, Piero et de Catherine ,
née Kappeler. - Maillard Natacha
Pierrette, fille de Maillard Denis
Jean et de Monique Josiane , née
Favre. - Achini Félicien , fils de

Achini Jean-François et de Chris-
tiane Françoise Simone, née
Staheli.

Décès
Jeanneret-dit-Grosjean , née Per-
ret-Gentil , Cécile Marguerite,
veuve de Jeanneret-dit-Grosjean ,
Jules Frédéric. - Vuille, née
Benoit , Léa Méry, épouse de
Vuille Jean Félix.

ETAT CIVIL 

PUBLICITE ^ ĵj^_iiî _^________________i

$HS VILLE
\tm DU LOCLE
A l'occasion de la récep-
tion de M. René Felber,

conseiller fédéral,
les bureaux de l'adminis-
tration communale et
des Services Industriels

seront fermés
jeudi après-midi

17 décembre 1987
Conseil communal
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I Mercredi I Ce soir au Locle' iusc*u'à 22 heures I Mercredi I
ie GRANDE ANIMATION is

| décembre | COMMERCIALE [ décembre !
Loterie gratuite toute la journée

Nombreux bons d'achat à gagner
Les commerçants ci-dessous vous attendent et vous souhaitent bonne chance

Boutique Electricité Epicerie Quincaillerie Pharmacie Laiterie Centrale

LISALAURE M. BERGER L. SIMON-VERMOT P. DUBOIS de COCATRIX L BILLOD-MOREL
Boutique

Alimentation Boutique de la Jaluse Bijouterie Bijouterie Boutique d'art P'ECT ADDIUC

B. AUBERT H. BLASER E. JOSSI P. MATTHEY N. JACOT DEMAIN
Confection Confiserie Confiserie Coutellerie Discount-Meubles Droguerie

FRUTIGER J. AMSTALDEN ED. JACOT P.A. VERMOT E. ZWAHLEN M. VAUDROZ
Laiterie Agricole Librairie papeterie Lingerie-Corsets Tabacs-Journaux Papeterie Parfumerie Locloise

C. PERROTTET REYMOND LOUISIANNE E. SCHWAB GRANDJEAN J. HUGUENIN
Radio TV Radio TV Boulangerie Jeux-Jouets Articles sport Photos Films

AU SIGNALRADIO ELECTRO | ERIC ROBERT | B. SCHERRER | P.XSASAL | VAUCHER SPORT | UNIPHOT SA

Vous qui aimez les belles choses
Venez les découvrir à la

i/^^^fc/j «Ce 

soir 

nocturnes » j

l Jy/l ï 7 ^es su99est'ons ¦
\ ////JA I// Des cadeaux !
Pour ceux que vous aimez et pour vous-mêmes
Mme E. Reinhard, Daniel-JeanRichard 27, Le Locle, Cp 039/31 83 83

-

Actuellement
aspiration turbo
à un exceptionnel
prix-duo
L'aspirateur Miele S 270Î à
turbobrosse!

Ce 5uper-duo d'aspiration vient à
r bout de la salefé la plus tenace» Il

suffit de monter la turbobrosse, et J i
déjà elle aspire à fond de train... j

(V^vl
*m 1 

¦

MielefActuellement yfJtèSËÊSÊ «Skà admirer et à ^̂ 9 . ^Sfciessayer chez 2.SPBL ''fl

M. Berger
Magasin d'électricité

Daniel-JeanRichard 25
2400 Le Locle - Cp 039/31 30 66

I 

(M'oubliez pas de réclamer vos I
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\ *J Demandez-nous
A V=^ des propositions
\___Wi pour les Fêtes

JP"É |]|CONFISERIE I TEA-ROOMMngehm
Le Locle, Cp 039/31 13 47

Jusqu 'à épuisement,
distribution
de notre calendrier
minimum achat: Fr. 10.—

Droguerie
Centrale
M. Vaudrez
Côte 4, Le Locle

Grand assortiment
de jouets pour Noël
i 1 Boîtes de construction Léqo

Trains électriques HO
Barbie, famille Doucœur, Rainbow Brite,

i I Popp les.
Peluches
Maquettes de constructions
Boîtes de cigares
Boîtes de chocolats

Chez votre spécialiste: lf^L__________________________________________ T
P. von Arx, magasin 

^
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Le service traiteur du troisième âge
v__^

Repas à domicile de Pro Senectute : on recrute des livreurs
Il suffit de peu pour que les personnes âgées puissent éviter
l'entrée dans une institution. Mais le maintien à domicile
nécessite parfois des prestations extérieures. Déchargeant le
Service d'aide familiale depuis 15 ans, Pro Senectute livre
des repas chauds à domicile. Ce ne sont pas les clients qui
manquent, mais leurs livreurs.
Sur le Littoral , de Neuchâtel à
Peseux et Corcelles, un service de
repas chauds distribue environ 40
repas chauds par jour. Préparés et
conditionnés dans les cuisines du
Home des Charmettes , des pla-
teaux comprenant une soupe, le
plat principal et le dessert partent
emmitouflés avant dix heures le
matin. Le menu (9 fr 50) doit res-
ter chaud pendan t deux heures

Souvent signalées en sortant de
l'hôpital , seules des personnes réel-
lement handicapées ou ne pouvant
sortir bénéficient de ce service.
«Nous sommes déjà beaucoup sol-
licités , explique Mme Vaucher de
Pro Senectute. Nos 14 volontaires,
indemnisés pour les courses, ont
besoin de renfort.»

Il faudrait effectivement des
conducteurs disponibles de 10 h à

12 h pour ces livraisons assurées 6
jours sur 7. La police de Neuchâtel
accorde des facilités de parquage.

Pro Senectute a porté un secours
décisif aux aides familiales suroc-
cupées pour la préparation des
repas. Le service traiteur com-
prend , mis à part les repas chauds ,
toute une gamme de plats conser-
vés. Pour 6 fr 50, on obtient des
surgelés et des menus sous vide.
On choisit et commande ces der-
niers de chez soi, un pour chaque
jour s'il le faut , puisqu'on varie
leur composition.

Diététi quement plus élaborés,
deux autres catégories de sous-
vides se destinent à ceux qui peu-

vent manger léger et aux diabéti-
ques.

Ces repas qu'il faut réchauffer
dans leur emballage sont régulière-
ment distribués au Val-de-Travers,
Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel hebdomadairement
ou une fois tous les quinze jours.
Ci-dessous, les numéros de télé-
phone pour la commande des
repas et pous l'inscri ption des
volontaires livreurs.

Volontaires: de 8 h à 11 h le
matin (038) 24.56.56.

Commande des repas chauds ,
surgelés ou sous vide: (038)
25.65.65 ou (039) 23.20.20.

CR y

Trente-six centimètres de trop
Tribunal de police de Boudry

Prévenu d'infraction à la loi fédérale sur la navigation inté-
rieure et à l'ordonnance fédérale sur la navigation dans les
eaux suisses, un jeune prévenu a été exempt hier de toute
peine.
M. François Delachaux, Président
du Tribunal de police de Boudry,
l'a mis au bénéfice de l'erreur de
droit. En effet , P.F. a été surpris
par la police de la navigation à 20
mètres du bord, dans un Youyou
non immatriculé, et sans permis.
Le vendeur de l'embarcation à
rames avait assuré à son client
qu'aucun permis n'était nécessaire.
En fait , il s'était trompé de... 36
cm. Les «youyous» de moins de
2,50 mètres ne sont pas touchés

par l'obligation d'être immatriculé
et cette embarcation là mesurait
2,85 mètres... Les frais ont été mis
à charge de l'Etat.
Trois audiences préliminaires rele-
vant du Tribunal correctionnel ont
aussi occupé le président du Tribu-
nal de Boudry hier. Un dramati-
que accident de la route qui, en-
dessus de Rochefort, a fait un
jeune mort et un blessé grave. Le
conducteur , qui conduisait avec un
taux d'alcoolémie de 0,89%o, a

perdu la maîtrise de son véhicule,
et foncé dans un fortin , à la Cer-
nia, le 21 août passé. Il a reconnu
les faits... d'après les preuves au
dossier. Il est amnésique et ne se
souvient plus de ce qui s'est passé
pendant les trois semaines qui ont
précédé l'accident, jusqu 'à son
réveil de coma, à l'Hôpital de l'Ile,
à Berne.

B. K. est prévenu d'abus de con-
fiance notamment, pour avoir
échangé, contre un camion, un
tracteur qui ne lui appartenait pas
et faisait l'objet d'une réserve de
propriété. Il a aussi dépassé par la
droite une voiture - la police a
reconnu que le conducteur de la

voiture conduisait de telle façon
que la manoeuvre du camion était
justifiée - en roulant à 108 km/h
alors que son poids lourd n'osait
dépasser les 80 km/h.

Enfi n, Y. C. a nié avoir revendu
une voiture ne lui appartenant pas,
il a reconnu avoir modifié le total
kilométrique inscrit au compteur.
Mais est-ce bien un «faux dans les
titres» : son mandataire affirme
que non. Il a aussi, vendu un
magnétoscope et un ordinateur qui
lui étaient loués, d'où la préven-
tion d'abus de confiance.

Les dates de comparution de ces
prévenus n'ont pas encore été
fixées. A. O

Un port sans âme?
m NEUCHATEL

Les travaux à l'est de Beaulac
suscitent une réaction

Les travaux pour le port de petite
batellerie ont commencé cet
automne, tout près de l'Hôtel Beau-
lac de Neuchâtel. Une voix s'inquiète
du prix à payer pour l'environnement
«Et surtout pour le vieux port de
Neuchâtel , constate Serge Granjean.
Si la digue ouest restera telle quelle,
le brise lame ouest se trouvera
englobé dans les remblais. Beaucoup
de navigateurs le disent: ces repères
annonçaient la limite entre l'eau et la
ville, esthétiquement, symbolique-
ment, cela avait son importance. Les
autorités politiques ne veulent pas
entendre ces arguments.»

Ceux-ci arrivent un peu tard dans
le programme, puisque le crédit voté
en juin au Conseil général de Neu-
châtel, avait formellement clos les
débats. Mais Serge Granjean n'en
pense pas moins. «Le Rond-Point
des Jeunes Rives vit au ralenti : les
échoppes tournent à moitié. Les
autorités n'ont pas assez réfléchi à
l'animation , et le futur port a été
décidé parce qu'il fallait aménager
les remblais. Il faudrait éviter d'en

faire un second Nid du Crô qui,
comme un garage plein-air, n'a pas
d'âme.»

A l'instar des communes riverai-
nes, Neuchâtel prévoit des places
supplémentaires pour les bateaux: la
demande, très forte, promet une
bonne source de revenus. «Mais il
faut aussi donner l'occasion aux
clubs de s'y installer: leurs membres
peuvent créer des activités qui ris-
quent de manquer.» C. RY

Les Chatons ont 15 ans
Ces Chatons-là sont nés à La
Chaux-de-Fonds, en deux fois.
D'abord , le 4 décembre 1971, M.
Philippe Schenk, animateur et pré-
sident , a réuni autour de lui une
centaine d'enfants des parents, ides
collaborateurs, en créant l'associa-
tion «Les Chatons». Puis, cinq
mois plus tard , il a lancé le journal
du même nom, celui qui fête cette
année ses 15 ans. Une adolescence
épanouie et sans crise...

Le journal s'est étoffé au cours
des ans, mais il est toujours pré-
paré de la même manière, par des
enfants et des moniteurs , compre-
nant poèmes, rédactions , dessins,
jeux , ... et publicité bien sûr. Et les
«journalistes» en herbe ne peuvent
pas tous venir participer aux ate-
liers-journal , mais on les trouve
parfois à la maison , voire à l'hôpi-
tal (de nombreux handicapés par-
tici pent à l'élaboration des Cha-
tons...).

ILS ONT FAIT DES PETITS...
Des Chatons qui ont proliféré très
jeunes... Au premier local chaux-
de-fonnier se sont ajoutés huit
autres points de rencontre,
d'échange, de formation... A

Genève, Lausanne, Renens, Yver-
don, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Bienne, les Chatons tou-
chent 3000 jeunes de 4 à 16 ans, en
leur apportent un appui scolaire et
éducatif , développant des loisirs
créatifs, intégran t de jeunes handi-
capés, mentaux et physiques, amé-
liorant les relations parents, école,
enfants , loisirs. Un Junior Service
Club a aussi été créé, qui tent à
responsabiliser les jeunes. Des
concours, des expositions , des ani-
mations sont mises sur pied.

EXPOSITION À NEUCHÂTEL

Ainsi, l'exposition de dessins et
peintures qui se tient dès jeudi et
pour trois jours au Temple-de-Bas,
Salle de Musique de Neuchâtel ,
sur le thème des 15 ans du journal
«Les Chatons». Concours, infor-
mations et mini-tea-room donne-
ront l'occasion à chacun d'appré-
cier les activités des Chatons
«ouvertes à l'enfance en général et
handicapée». Jeudi 17, l'exposition
est ouverte de 15 à 22 heures , ven-
dred i 18 de 15 à 18 heures et
samedi 19 de 9 à 18 heures.

A. O.

Adolescence sans crise

COMMUNIQUÉ 

Le pop neuchâtelois tient tout
d'abord à exprimer son entière
solidarité avec tous les travailleurs
licenciés de chez Dubied à Couvet.
Il demande que les problèmes
humains qui leur sont posés figu-
rent au premier rang des préoccu-
pations des autorités.

Le pop dénonce la responsabi-
lité des dirigeants de la fabrique
Dubied dont la gestion a conduit à
une véritable catastrophe pour des
salariés ayan t consacré des dizai-
nes d'années de leur activité pro-
fessionnelle à une entreprise qui,
par le passé, dominait le Val-de-
Travers. Il constate qu'il convient,
non seulement de dénoncer l'acti-
vité de l'administrateur-délégué et
du Conseil d'administration , mais
aussi de mettre en cause la concep-
tion libérale de l'économie qui per-
met à un employeur de décider
seul de la marche et du sort d'une
entreprise et de mettre en cause les

intérêts de centaines de salariés,
d'une région et d'un canton.

Dans les conditions présentes, il
appartient aux travailleurs licen-
ciés et à leurs organisations d'exi-
ger des autorités et du patronat les
mesures nécessaires pour retrouver
des emplois. Avec de larges
milieux, le pop les assure de son
appui le plus grand.

Au vu de la situation de l'emploi
dans certaines régions du canton,
il demandera, lors de la session de
janvier du Grand Conseil, que les
efforts de la promotion économi-
que vise, en toute priorité, à la
création d'emplois en faveur de ces
régions, dont le Val-de-Travers.
Par ailleurs, il demandera que les
autorités cantonales soient en
mesure de suivre la marche des
entreprises lorsque celles-ci,
comme ce fut le cas de Dubied,
ont bénéficié du soutien des collec-
tivités publi ques, (comm)

Solidarité du POP avec
les licenciés de chez Dubied

Ueau mcpite à Cortaillod et Corcelles
Augmeritatibndes tarifs et budget au Conseil général

Vendredi soir, les Conseils géné-
raux de Cortaillod et Corcelles-
Cormondrèche se réuniront pour la
séance du budget. Pour les deux
communes, il sera aussi question
d'augmenter le tarif de vente de
l'eau. Divers points sont encore à
l'ordre du jour.
Séance du budget dès 19 h pour
Corcelles-Cormondrèche. Avec
comme premier point une modifi-
cation à la hausse (de 5 centimes le
m3) pour le prix de vente de l'eau.
Ensuite, la fixation à 9% du (aux
de la taxe hospitalière pour 1988.
Le budget suivra, avec tous les
rapports y relatifs. Il tend à l'équi-
libre avec un résultat très louable:
une augmentation des dépenses de

340.000 francs environ pour plus
de 500.000 francs de hausse des
recettes !

La commune proposera aussi la
vente d'une parcelle de 140 m2 à
l'Etat, pour les futurs aménage-
ments de la T10 (Val-de-Travers -
Neuchâtel). Elle demandera aussi
un crédit de 29.000 francs pour
l'achat d'un véhicule pour les ser-
vices forestiers, l'incendie du 18
octobre dernier au Bois-Rond
ayant anéanti les deux véhicules de
ce service.

CORTAILLOD
PLUS GOURMANDE

La commune de Cortaillod sera
plus gourmande quant au prix de

vente de l'eau, que le Conseil com-
munal voudrai t voir augmenter de
15 centimes au m3... Une augmen-
tation liée au déficit du budget
1988 qui dépasse les 183.000
francs. La commune va devoir
investir pour le réseau d'eau et pré-
férerait ne pas emprunter, et éviter
de charger encore les intérêts de la
dette... «Nous devons veiller à ce
que les frais financiers des investis-
sements soient couverts par des
recettes (...)», précise le Conseil
communal dans son rapport atte-
nant au budget. La séance du Con-
seil général débutera à 20 heures.

Un arrêté devrait sanctifier une
pratique courante: l'imposition

par 2% au moins des prestations
en capital.

Le Conseil communal de Cor-
taillod sollicitera un crédit de
170.000 francs pour la création
d'un local de capitainerie au nou-
veau port. Il faut préciser que cette
somme sera entièrement couverte
par la location des boxes
d'amarrages: ils sont tous loués et
on ne pourra pas répondre à la
demande: même des personnes du
canton ne pourront être satisfaites.
Petite information au passage, la
Société de développement a
accordé à son comité un crédit de
775.000 fr pour les bâtiments de la
plage.

A. O.

L'Etat va créer un comité de crise
pour les chômeurs de Dubied

En janvier, quelque 500 travailleurs de Dubied vont se
retrouver au chômage. Dans une région qui compte un
peu plus de 2000 emplois industriels, le taux de chômage
va dépasser les 20%. Pour aider les victimes des licencie-
ments, l'Etat met sur pied un comité de crise. Pour sa
part, la FTMH est en train de créer un comité de soutien.
René Felber fera partie du comité de patronage.
Le comité de crise sera présenté
la semaine prochaine à Couvet.
Il comprendra des représentants
de l'Etat , des caisses de chômage,
de la commune de Couvet , le
secrétaire régional , la conseillère
sociale du Val-de-Travers , etc.

But de ce comité: trouver un
emp loi aux chômeurs de Dubied
et leur ouvrir la porte de cours de
formation. Une permanence sera
assurée par la commune de Cou-
vet où la conseillère sociale qui
s'occupe déjà depuis plusieurs
mois , à mi-temps , de reclasser les
chômeurs du Val-de-Travers.

Avant de démarrer , le comité
de crise devra connaître le profil
des licenciés de Dubied: leur âge,
leur adresse, leurs qualifications
professionnelles.

SOUTIEN DE FELBER
Des problèmes financiers vont se
poser ces prochains mois pour
les ouvriers de Dubied au chô-
mage. La FTMH va créer un
comité de soutien chargé de
récolter des fonds dans toute la
Suisse. Plusieurs personnalités
ont assuré le secrétaire syndical
Willy Bovet de leur soutien: le
conseiller fédéral René Felber;
Fritz Reihman, de l'USS; Ruth
Dreyfuss; Pierre Schmid, secré-
taire central de la FTMH, etc.

Les bulletins de versement
sont à l'impression , le numéro du
compte sera communiqué pro-
chainement.

En outre , la FTMH a adressé
une circulaire au personnel de
Dubied. Elle conseille à ceux qui
vont perdre leur emploi de se
rendre au bureau communal de
la commune de domicile afin d'y
remplir une demande d'emploi.
Ils recevront une carte de tim-
brage jaune et une feuille de
recherche de travail . De plus, la
FTMH incite les chômeurs,
membres ou non du syndicat , de
se présenter à son bureau de
Fleurier, place de la Gare, afin
d'y remplir une demande
d'indemnité de chômage. Carte
grise AVS, numéro de compte
salaire et attestation de
l'employeur sont nécessaires
pour la démarche.

Enfin , le secrétaire syndical
Willy Bovet aura mandat, par
procuration des travailleurs syn-
diqués, d'effectuer toutes les
démarches utiles dans la défense
des intérêts des travailleurs. On
sait, en effet , que Dubied ne
pourra pas respecter les délais de
congé et que les ouvriers se
retrouveront chômeurs du jour
au lendemain.

(jjc)

Dubied: comité de crise

Les mesures de la station météo de Saint-Sulpice
Pas de neige en novembre 1986 à la station météo de Saint-
Sulpice, située à 760 mètres d'altitude. Cette année, par con-
tre, l'hiver fut plus précoce. Il est tombé 9 cm de neige pen-
dant le mois dernier.
Précipitations
- Pluie ou neige tombée en mm
- Jours sans
- Nei ge tombée en cm
- Hauteur maximum

de la neige (cm)
- Sol recouvert de neige (jours)
Température
- Moins de zéro au matin (jours)
- Maximum de fraîcheur nocturne

(degrés)
- Moyenne mensuelle nocturne

(degrés)
- Maximum diurne (degrés)
- Moyenne mensuelle, diurne

(degrés)
Débit de l'Areuse
- Maximum atteint (m 3/sec)
- Minimum (nWsec)

1987 1986
154,7 103,1

13 18
9 0

5 0
9 0

6 8

- 2 - 5

+ 1.4 + 1
+ 14 +14

+ 7 ,1 + 8

19,5 20,2
1,58 1.3

(imp-rj)

Hiver précoce

NEUCHÂTEL
Mme Marguerite Biollay, 1897.

I ', , li «M»24

DÉCÈS

Police secours:
117



..,.. S ...y,..:..;:.., ^iLj JZUÂJbMiSi ¦§¦¦:K

^̂ ^̂ ^̂  DISCOTHÈQUE

Hôtel Central * 2610 St-lmier * 039/414622
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OUV©_Tt à Nouvel An et le 1er janvier 1988.

Durant le mois de janvier et jusqu'au 9 février 88
OUVERT seulement les jeudis, vendredis et samedis horaire habituel
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Voiture spacieuse 5 portes

Nissan Stanza 1,6 Elite
1 985, 55 800 km, gris met.

Fr. 9 300.-

Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-31 - (p 039/28 51 88

2300 La Chaux-de-Fonds

Beau coupé

Nissan 280 ZX
or met. 1983, 56 000 km

Fr. 13 900.-

Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-3 1 - Cp 039/28 51 88

2300 Là Chaux-de-Fonds

Belle petite voiture

Nissan Micra 1,0 G L
1986-1 1, 5 700 km, vert-métal , 3

portes. Fr. 9 400.-

Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-31 - (p 039/28 51 88

2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre de particulier pour cause
non emploi

Peugeot 305 Break
¦ ¦ . expertisée. .

Cp 039/28 67 03
¦ v ¦ après 20 heures

s \/ Particulier lausannois cherche active- 1

ment auprès de commerçants ou
privés pour fête de famille, cette
année encore, une ou deux bouteilles

Château Mission
Haut Brion 1928

Disposé à payer jusqu'à Fr. 1 000.—
la bouteille.

A discuter.

\ £. 021/28 06 19 midi et soir. i

h Nocturnes
Aê jeudi 17
ÊLl— et
f> mardi 22
I décembre

Boutique
Isabelle

Mode de la danse:
— classique
— jazz
— aérobic

Rue du Nord 181.

Ouverture: tous les après-midi de 14
à 18 heures. Sauf mardi et samedi.
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GaleHe Pierre-Yves Gabus \v

Bf ^^W Propriétaires
§§Hr f~* jÊjM d'objets d'arts
lîljilii * 

T" àÈmmWi ^' vous désirez vendre ou faire estimer gra-
IriStS .̂ ÊÊ WÊÊ tuitement vos collections de:

| Jg . peintures de maîtres anciens

..-^•MiMVili ĴmWti» ** Bibliothèques entières
A. Modigliani. Asiatica,
Etude à l'huae collection d'objets d'art,sur papier . ' '

Adjugé argenterie,
Fr. 840 000.-, t. t.c. Mobiliers anciens,

nous sommes à votre disposition avec nos
experts internationaux, ceci gracieusement
et sans engagement de votre part.

Administration:
2022 Bevaix Agence de Genève:

Ljs. Fontaine 6 Rue Klébert 1 6 >rj.
Ŝ\ Cp 038/46 16 09 cp 022/31 27 24 f/^



Pour quelques grammes
d'or de plus...

Audience du Tribunal de police
du Val-de-Ruz

H. S. est prévenu de vol , subsidiai-
renient d'abus de confiance, et de
tentative d'escroquerie. L'entre-
prise qui l'emploie procède au
décolletage de pièces en or. Le
tournage produit des déchets récu-
pérés lors du filtrage périodique de
l'huile du bac de récupération. En
l'espace de deux ans, ce filtrage a
permis de récupérer 119,6 grammes
de buchilles d'or. Confronté à des
problèmes financiers , le prévenu a
tenté de négocier l'or auprès d'un,,
bijoutier. Mais la vente de tournu-
res d'or attire inéluctablement
l'attention du Contrôle des métaux
précieux.
Sommé de s'expliquer sur la prove-
nance de la marchandise , H. S. n'a
pas obtempéré si bien qu 'au terme
de l'enquête de police, il a été
invité à prendre place sur le banc
des accusés. A l'audience , le pré-
venu a admis les faits. Retenant le
vol et la tentative d'escroquerie, le
tribunal , tenant compte de
l'absence de tout antécédent , a
condamné H. S. à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, et à Fr. 34.50 de frais.

PARCAGE
J.-D. S. ne comprend pas la diffé-
rence entre un mauvais parcage et
le fait qu'il ait circulé au guidon
d'un cyclomoteur dépourvu de
plaque de contrôle, donc non cou-
vert en assurance responsabilité.
Le président le lui a expliqué et a
facturé le montant de la consulta-
tion: 1 jour d'arrêt avec sursis pen-
dant un an, Fr. 40.- d'amende et
Fr. 34.50 de frais.

ASSURANCE
Après une dispute avec sa mère au
sujet de sa fiancée, W. Z. a enfour-
ché, sans être au bénéfice d'un per-
mis dé conduire, une motocyclette
de 125 cm3, non expertisée et non
couverte par une assurance en res-
ponsabilité civile. Rappelons que
cette dernière est destinée à proté-
ger les tiers en couvrant les dom-
mages que leur causerait l'assuré.
Les conséquences d'une absence
d'assurance peuvent être particu-
lièrement graves sur le plan finan-

Secours routier:
140

cier. Tenant compte de deux anté-
cédents, le tribunal a condamne
W. Z. à trois jours d'emprisonne-
ment ferme . Fr. 300.- d'amende et
Fr. 34.50 de frais. Un sursis anté-
rieur n 'a toutefois pas été révoqué.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
P. L. a engagé deux travailleurs
étrangers sans demander les auto-
risations nécessaires. Il est ainsi
'prévenu d' infractions a la loi sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers. 

^- J' avais fait , précédemment , de
mauvaises exp ériences avec des
frontaliers et j 'ai pris ces deux-là à
l'essai pour deux ou trois jours , a
exp li qué le prévenu.

En réalité , la police a constaté
que «l'essai» durait depuis K)
jours... P. L. a été condamné à Fr.
500.- d' amende et Fr. 34.50 de
frais.

ACQUITTÉ
Enfin , le tribunal a rendu son juge-
ment dans la cause de M. S. (voir
notre compte rendu du 9.12.1987).
M. S. accompagnait un conducteur
ivre qui , à la suite d'un accident ,
avait pris la fuite. Quelques centai-
nes de mètres plus loin , M. S. avait
pris le volant à son tour. Durant
l'enquête, la police avait constaté
que M. S. sentait l'alcool, ce qui lui
avait valu d'être poursuivi pour
soustraction à une prrise de sang.

Le tribunal a acquitté M. S. La
prise de sang, qui n'a pu être effec-
tuée que près de 4 heures après
l'accident , a révélé un taux de
0,19%o. Entre-temps, M. S. avait
ingurgité de l'alcool. Malgré le fai-
ble taux établi , le prévenu sentait
l'alcool, ce qu 'un médecin a
attesté. La conduite en état
d'ivresse n'a dès lors pas été rete-
nue.

On reprochait également à M. S.
une complicité dans le délit de
fuite. Mais, a dit le tribunal , il est
vraisemblable que M. S. ait pris le
volant en raison de l'état de l'autre
conducteur et, dans la mesure où il
n'avait pas lui-même provoqué
l'accident , il n'avai t pas à se
dénoncer spontanément aux gen-
darmes. Les frais ont été mis à la
charge de l'Etat.

Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret ,
assisté de M. Patrice Phillot , subs-
titut au greffe. (Zn)

Rail 2000: l'Arc jurassien renforcé
La "Conférence intercantonale
des transports ferroviaires de
l'Arc jurassien (CITAJ) a pris
connaissance avec une vive
satisfaction des résultats du
scrutin fédéral sur Rail 2000, le
long de l'Arc jurassien et sur le
plan suisse. Elle exprime sa pro-
fonde reconnaissance aux
ctioyennes et citoyens qui ont
voté le plan de modernisation du
réseau ferré suisse en sachant
tout l'enjeu de la question pour
l'Arc jurassien particulièrement.

La chaîne jurassienne s'est

exprimée - ce qui a été unani-
mement relevé - avec un pour-
centage nettement plus élevé
que le reste de la Suisse. Elle a
ainsi démontré sa volonté de
bénéficier d'un système de
transports publics prenant en
compte ses besoins et ne la
désavantageant pas par rapport
au Plateau suisse. Même si son
réseau autoroutier n'est pas
achevé, elle s'est manifestée
pour une politique des communi-
cations redonnant au rail toutes
ses chances.

II est à relever aussi, que les
régions relativement les moins
bien desservies actuellement par
le rail, (par exemple, La vallée
de Joux, La Chaux-de-Fonds,
les Franches-Montagnes) affi-
chent des résultats particulière-
ment excellents prouvant ainsi
la justesse d'une conception Rail
2000 se proposant d'aller à la
rencontre de celles-ci.

D'une façon générale, la con-
ception «en réseau» de Rail
2000 a été plébiscitée dans tou-
tes les parties du pays que le

projet des anciennes transversa-
les ferroviaires se proposait de
ne pas desservir. L'appoint de
ces régions a donc été détermi-
nant dans l'issue du vote de
dimanche 6 décembre 87.
Désormais il appartiendra aux
élus politiques de l'Arc jurassien
notamment, de contribuer à
faire passer une planification de
réalisation des investissements
qui soit dans les faits conforme à
l'attente exprimée le 6 décembre
le long de l'Arc jurassien.

(comm)

Le métier de chef n'est pas évident
Cérémonie de promotions de la police cantonale à Cernier

«Cette promotion est pour vous un
événement, un plaisir d'être recon-
nus aptes à un service supérieur.
Vous allez participer à plus de res-
ponsabilités. Le métier de chef
n'est pas évident. Toutes mes félici-
tations». Ainsi s'exprimait le con-
seiller d'Etat André Brandt devant
les 57 membres de la police canto-
nale, son état-major, les représen-
tants de la commune réunis hier à
l'aula du collège de la Fontenelle à
Cernier pour la cérémonie de pro-
motions 1987.

16 h 58, aula du collège de la Fon-
tenelle , 57 membres de la police
cantonale attendent en position de
repos.
17 h. le capitaine Germanier com-
mandant de la gendarmerie
annonce le détachement au direc-
teur de la police, M. André
Brandt. Repos.

Et M. le Conseiller d'Etat prend
la parole, se dit content d'être là
au milieu de ces hommes, heureux
pour eux de cette promotion.

C'est un plaisir , une satisfaction ,
un orgueil même d'être reconnu
apte à un service supérieur.

CHOIX
Une pensée aussi à ceux qui n'ont
pas été retenus... «Nous ne pou-
vons pas promouvoir tout le
monde, je sais que certains n'ont
pas été satisfaits, mais c'est le sens
même de la promotion: il y a les
appelés et les autres, Il y a des
choix qui sont parfois arbitraires
sans aucun doute. Je veux dire à
ceux qui n'ont pas été retenus que

Félicitée par André Brandt, la seule dame... (Photo Schneider)

ce n'est pas par méconnaissance
du travail qu'ils font».

M. André Brandt a rappelé que
les nouvelles responsabilités qu'ils
recevaient n'étaient pas évidentes.
Et de poursuivre sur le sens de
l'autorité: «un simple citoyen a le
droit d'être pour ou contre les cho-
ses, mais lorsque l'on exerce l'auto-
rité, on a le devoir d'apprécier un
événement avant de porter un
jugement , je vous demande de
comprendre cela dans l'avenir...
après la fête.»

Ce sens de l'autorité, le directeur
de la police cantonale dit l'avoir
trouvé chez la plupart de ses hom-
mes mais il s'est dit peiné de ren-
contrer encore des agents qui criti-
quaient sans comprendre.

Quand on a une critique à fai-
re.on le fait à qui de droit, pas à
des tiers.

Le discours terminé, chacun est
venu s'annoncer devant le direc-
teur de police, l'a salué et est ren-
tré dans le rang promu à son nou-
veau grade. A la fin de la cérémo-
nie, le capitaine Germanier, invite
toute sa «troupe» à partager l'apé-
ritif... en laissant sa casquette au
vestiaire.

GENDARMERIE
Au grade de lieutenant: André
Huguenin.
Au grade de sergent-major I:
Daniel Miéville, Jean-Claude Per-
ret.

Au grade de sergent I: Georges
Keller . Jean-Pierre Kaufmann.
Au grade de sergent II: Jean-Paul
Demierre, Jean-Francois Calame,
Claude Rotzetter.
Au grade de caporal 1: Michel
Mutti . Jacques Girard. Charly
Durand , Eric Barbezat , Willy
Chervet , Charles Weibel.
Au grade de caporal II: Jean-Fran-
çois Vuilleumier , Claude Collomb ,
Jean-Pierre Juillard . Roland Rub,
Michel Vermot , Olivier Bovey,
Francis Monnin. Roland Bau-
mann . Olivier Francey. André
Jost , Alain Hug.
A la distinction d'appointé: Laurent
Biolley, Michel Dey, Bruno
Guerne, Jean-Bernard Mercanton ,
Bernard Stauffe r, Eddy Beiner ,
Gérald Brossard . Michel Bruez .
Jean-Maurice Cantin , André
Georges. Raymond Matthey,
Daniel Rohrbach , Jean-François
Siegenthaler , Christian Tripet ,
Serge Humair , Maurice Jeandu-
peux , Dominique Licci , Serge
Moser, Cédric Staehli, Pierre-
Alain Egger, Jean-Claude Brech-
buehler, Christian Kernen, Phi-
lippe Miauton , Thomas Stuber,
John Tondini.

POLICE DE SÛRETÉ
Au grade de commissaire-officier
Eric Maeder , Michel Filippi.
Au grade d'inspecteur I: Michel
Bail aman.
En qualité d'assistante de police:
Anne-Lise Droz.

SERVICES GÉNÉRAUX
Au grade de caporal II: Willy Hirs-
chi.
A la distinction d'appointé: Jean-
Pierre Mellier.

(

Voyager c'est... nsisur al fffjS |
Agence de voyages - 51, avenue Léopold-Robert -i-'c i
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Syndicat intercommunal de l'anneau d'athlétisme
du Littoral neuchâtelois (SIAALN)

Communes de Neuchâtel, Hauterive, Saint-Biaise, Boudry, Cor-
taillod, Colombier, Auvernier, Peseux, Corcelles-Cormondrèche,
Bôle, Bevaix.

Mise en soumission
Dans le cadre de la construction d'un complexe sportif à Colom-
bier, le SIAALN met en soumission la construction de la pre-
mière étape des travaux, soit l'anneau d'athlétisme et ses envi-
rons.

L'appel d'offre porte sur les travaux suivants.
4.01 Mouvement de terre, environ 16 200 m3

4.01.1 Terrassements
4.11 Maçonnerie
4.21.1 Ensemencement et plantations
4.22 Clôtures
4.23 Equipement et engins de sport
4.24.1 Revêtement synthétique
4.24.3 Gazon synthétique
4.28 Arrosage automatique
4.3 Route et place
4.53 Eclairage
4.8 Conduites raccordement au réseau.

Les entreprises qui s 'intéressent à ces travaux sont invitées à
s 'inscrire auprès du comité de direction du SIAALN, administra-
tion communale, 2017 Boudry, jusqu'au 31 décembre 1987.
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Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel

[ <fi 039/3718 37

/ /  \Acheter son appartement,
un investissement sûr !

SAINT-IMIER
APPARTEMENTS DE Exemple pour 2V2 pièces \

2Vz à 51/2 pièces Avec Fr- 11 000.—de fonds
propres, votre mensualité sera

Vue dégagée. de Fr. 429.—
Situation calme et ensoleillée. (toutes charges comprises)

Contactez-nous
Ĥ f^m. Bureau de vente à Malleray: 0 032/92 28 82

ËSsiiiiBllgEBES li llillw. ' ftSBK

URGENT, cause
départ à vendre

meubles
et articles

de ménage.
S'adresser ,
Chapelle 3,

rez-de-chaussée
gauche

A vendre

chiots
race naine, 4 mois.

(p 039/35 13 21

ẑLA. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Urgent!
Cherche à

acheter
terrain
à bâtir

pour un chalet ou
une villa. Secteur
rayon de 20 km
centré sur Les

Ponts-de-Martel.
Au dessus du

brouillard. Faire
offres sous chiffres

F 28-572969
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

Crédit
personnel
rapide et discret,
24 à 48 heures.

J'effectue les démar-
ches, vous encaissez

l'argent.
Reprise de crédits

en cours.

p 038/25 12 82
jusqu'à 22 h 30

TT^^^TT££/£'ifc£3______________l ¦

A louer

Places
de parc

pour l'hiver
Quartier

Frltz-Courvolsier



Concours de logiciels
de 13 à 66 ans

L'Association pour la défense des intérêts
jurassiens a reçu des travaux très intéressants

L'Association pour la défense des intérêts jurassiens (ADIJ)
se préoccupe notamment d'informatique, domaine dans
lequel elle a d'ailleurs formé une commission présidée par
Jean-Claude Crevoisier.
Et dans le but de développer la
maîtrise de l'informatique dans la
région, cette commission mène de
front diverses activités, en collabo-
ration avec des enseignants et des
écoles notamment. Parmi ces
actions, le concours de logiciels
lancé au début de cette année, qui
a débouché sur un beau succès:
non moins de 25 participants , âgés
de 13 à 66 ans, et, surtout , des tra-
vaux d'un grand intérêt.

L'expérience sera dès lors
renouvelée en 89, qui sera alternée
dorénavant avec le concours de
création pour apprentis.

Formé d'Emile Portmann (élec-
tronicien , Vicques), Marie-Josée
Jones (journaliste, Lausanne),
Pierre Millet (physicien, Lau-
sanne), Jean-Pierre Rérat (direc-
teur de l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier), Robert Girardin
(électronicien, Bourrignon),
Gérard Pasquier (informaticien ,
Moutier). Pierre-Alain Gentil (pré-
sident de l'ADIJ) et Jean-Claude
Crevoisier, le jury a tenu compte
de nombreux facteurs, de l'origina-
lité des travaux à leurs performan-
ces, en passant par divers domai-
nes dont nous ne ferons pas le
détail ici.

LE PALMARÈS
Catégorie «moins de 20 ans»: 1er
prix, Luc Girardin, Delémont
(logiciel pour corriger les fautes
d'orthographe); 2e prix, Laurent
Monnerat, Courtételle (statistique
et information concernant le
Jura); 3e prix, Laurent Rimaz,

Sonceboz (classement servant aux
concours de tir). A relever qu 'Yves
Paroz, un concurrent de Péry est
âgé seulement de 13 ans, a reçu un
prix de participation pour ses
pochettes à individualiser les dis-
quettes.
Catégorie «plus de 20 ans», logi-
ciels divers: 1er prix, Régis Crelier,
Bure (ministudio d'enregistre-
ment); 2e prix, Jérôme Froide-
vaux , Le Noirmont , (ordinateur
dessiné en trois dimensions); 3e
prix, Gaston Bindit, Courgenay
(physique et météorologie); Cour-
genay (physique et météorologie);
4e prix, Murielle Gigandet, Sonce-
boz (logiciel facilitant la conjugai-
son des verbes); prix de participa-
tion à Pascal Petrovic (Basse-
court), Pierre-Olivier Vallat (Bévi-
lard), Charles-Etienne de Gasparo
(Rossemaison), Didier Muller
(Courgenay), Frank Dennler
(Tavannes), Michel Cerf (Courge-
nay), Rémy Montavon (Monta-
von), David Lièvre (Soyhières) et
Gérald Eggenberg (Moutier).
Catégorie logiciels de gestion: 1er
prix, Jean-Jacques Hêche, Bonfol
(logiciel servant à calculer le
cubage du bois); 2e prix, Jean-
Fred Burkhard, Reconvilier (ges-
tion d'une petite entreprise de
décolletage); 3e prix, Thierry
Kâmpf , Porrentfuy calcul du prix
de revient d'une recette pâtissière;
4e prix, Michel Fontana, Moutier
(travaux d'administration d'une
entreprise); prix de participation à
Alain Barfuss, Reconvilier.

D. E.

Désintérêt à Courtelary
Vingt-quatre votants seulement à l'assemblée municipale...

L'assemblée à laquelle était conviés
765 citoyens a vu la faible partici-
pation de 24 votants, y compris les
neuf membres du Conseil munici-
pal, le président des assemblées et
le secrétaire.
Treize citoyens seulement s'étaient
donc déplacé pour accepter le bud-
get communal 88, ainsi que la
modification apportée au règle-
ment d'organisation du Syndicat
de l'Hôpital de district.

Pour ce qui concerne le budget,
on relèvera qu'il tient compte
d'une réduction prévisible des ren-
trées fiscales, de l'ordre de 16.000
francs. La taxe d'enlèvement des
ordures passe pour sa part de 100

à 150 francs par ménage, la taxe
d'exemption au service du feu
atteignant maintenant 200 francs.
A souligner également que l'amor-
tissement des prêts LIM aug-
mente, de même que la contribu-
tion aux établissements hospita-
liers.

Dès lors, le budget approuvé
lundi en assemblée est basé sur
une reliquat passif présumé de
48.600 francs, la quotité d'impôt
demeurant fixée à 2,4.

La modification du règlement
du Syndicat de l'hôpital portait sur
l'article 28, qui concerne le calcul
de la contribution des communes.
Cette modification va dans le sens

d'une solidarité, de la part des
communes à forte capacité contri-
butive, envers les communes dont
cette capacité se révèle plus faible.
La nouvelle manière de calculer -

qui tient compte pour moitié du
nombre d'habitants et pour moitié
également de la capacité contribu-
tive absolue - a fait l'unanimité de
l'assemblée, (co)

Un genre inhabituel
Concert de l'Avent à Renan

Le concert de l'Avent, pour cette
année, relève d'un genre inhabituel.
Il aura lieu le vendredi 18 décem-
bre, à 20 h 15, à l'église et réunira
la fanfare du village, sous la
baguette de son directeur: Rino
Pozza.

En milieu de concert, Alice
Tschannen, soprano, prendra la
relève, accompagnée par Mme Joe-
rin, organiste de la paroisse. La
fanfare se produira à nouveau
pour la dernière partie.

Une très bonne idée, de réunir la
fanfare et une cantatrice du village
pour un concert particulier , et une
autre très bonne idée de verser la
collecte pour la course des person-
nes âgées, l'entrée étant libre.

Au programme: Slovanskà

Hudba , extrai t de mélodie de Dvo-
rak et Smetana, arr. Vled Kabec.
Consonances pour fanfare et bary-
ton solo de Delbecq. Latin Dream
de Gistel et Les yeux noirs de
Menichetti.

O dulcis Amor, cantate pour
soprano et orgue d'André Campra.
Noël varié, intermède d'orgue. Air-
écho de l'Oratorio de Noël de
Bach. Air du Messie de Hândel.
Intermède d'orgue de César
Franck. Trois chants religieux de
François Demierre et trois vieux
Noëls.

A nouveau la fanfare: Pavane in
blue de Huggens. La golondrina,
arr. Siebert. Petite Fleur de Bechet ,
arr. Delbecq et West Side Story de
Bernstein. Un concert à ne pas
manquer, (hh)

Ordre du jour varié
Assemblée communale à Villeret

C'est ce soir à 20 h. à la salle com-
munale qu'aura lieu l'assemblée
communale d'automne.
Un ordre du jour varié attend
citoyennes et citoyens.

En effe t , huit points fi gurent à
l'ordre du jour.

Outre l'option du budget 1988
de la commune et du budget de
l'Ecole secondaire de la com-
munauté scolaire il appartiendra
en effet aux personnes présentes
de se prononce r sur l'adhésion de
la commune au syndicat RESOSI-
VICO (décharge publi que régio-
nale).

Il incombera d'autre part à
l'assemblée de voter un crédit de fr
69.000 pour la mise sur pied du
plan de quartier des Planches
(dépenses nette à la charge de la
commune Fr 25.000 environ), de
même que de procéder à la nomi-
nation d'un nouveau président des
assemblées communales. Après 16
ans à la tête des assemblées , M.
Werner Tramaux a en effet décidé
de renoncer à son mandat.

L'assemblée se terminera
comme de coutume par le rapport
annuel du maire et le point «divers
et imprévus», (mw)

Aide à l'Université populaire
Le Conseil exécutif vient de pren-
dre les décisions inhérentes aux
subventions accordées aux univer-
sités populaires du canton. Pour
l'année en cours, l'UP jurassienne,
qui est subventionnée également
par l'Etat jurassien et dont la zone
d'activités s'étend sur le Jura ber-
nois et le nouveau canton , reçoit
ainsi une somme de 165.000
francs.

Au total, la subvention bernoise
à l'association des UP cantonales

se monte à 650.000 francs. Cette
somme se compose d'une subven-
tion de base à chacune des univer-
sités populaires (3800 francs), à un
membre associé (1267 francs), à
chacune des communes où se
déroulent des cours (380 francs),
ainsi que d'un montant de 13
francs par heure de cours donnée.
Le canton subventionne de sur-
croî t le secrétariat de l'association
et participe aux frais du secrétaire
central, (oid-de)

Décharge surchargée
Troisième étape de travaux

La décharge régionale de Ronde-
Sagne, sise entre Tavannes et Le
Fuet , qui regroupe non moins de
32 communes du Jura bernois, doit
être agrandie. Le projet de la troi-
sième étape des travaux prévoit
l'élimination des gaz émanan t des
déchets, la mise en place de con-
duites de drainage des eaux, ainsi
que le déplacement de la voie
d'accès.

Le Conseil executit bernois pro-
pose dès lors au législatif d'ouvrir
un crédit d'un bon demi-million de
francs , que permettra d'amener
cette installation , construite en
1979, au niveau des connaissances
techniques les plus récentes en ce
qui concerne les déchets des agglo-
mérations. Les travaux s'étaleront
sur plus de quatre années. (oj d.Hp}

Nouveau président
au Moto-Sport Tramelan

Riche programme d'activités et prévisions réjouissantes
Bilan positif au Moto-Sport Tramelan avec un programme
d'activité bien étoffé, des finances saines et des prévisions
d'avenir réjouissantes. On rélève quelques mutations au sein
du comité où le président Alex Strahm, tout en restant au
comité, cède sa place à Richard Vaucher.
Présidée pour la dernière fois par
Alex Strahm, les assises du Moto-
Sport se sont déroulées dans une
ambiance des plus décontractées.

Il n'y eut pas de questions con-
cernant la rédaction du procès-ver-
bal rédigé par Richard Vaucher,
lequel fut remercié. Il en a été de
même avec les comptes que pré-
sentait Maurice Rossel. Les finan-
ces, saines, ont permis à l'assem-
blée de décider le maintien du
montant des cotisations.

LES RAPPORTS
Pour son dernier rapport présiden-
tiel, Alex Strahm a passé en revue
l'activité du Moto-Sport qui fut
bien étoffée. Il mit en évidence
certaines manifestations qui ont
remporté un beau succès, telles
que les deux éditions du gymkana,
la foire, ou le rallye avec une excel-
lente participation. Cependant , il
regretta que l'intérêt de certains
membres ne soit pas assez marqué
pour d'autres manifestations,
comme par exemple la sortie de ski
de fond ou la sortie officielle du
club. C'est avec satisfaction que le
président Alex Strahm, après 6 ans
de dévouement, remit son poste
tout en restant à disposition du
comité, qui pourra ainsi compter
sur son expérience.

Le président donna connais-
sance du rapport concernant les
licenciés qui , au nombre de 10,

obtiennent de bons résultats. Lau-
rent Weber , 3e au championnat
suisse juniors en 125 est mis au
bénéfice d'une attention. Pierre
Strahm obtient un 2e rang lors de
sa dernière course alors que
Claude-Alain Etienne, Richard
Vuilleumier, Alex Steiner comme
Frédéric Haefeli ont à leur actif
une très belle participation aux
diverses courses. A noter encore la
performace de Serge Droz, 3e au
championnat suissse d'enduro.

MUTATIONS
Le Moto-Sport enregistre 1 admis-
sion, 4 démissions et deux radia-
tions pour non paiement des coti-
sations. Au comité, Vincent Stei-
negger (5 ans de comité), Maurice
Rossel (caissier durant 10 ans), et
Roland Pelletier (membre) ont
exprimés le désir d'être remplacés.
Tous les postes ont été rapidement
repourvus sur proposition du com-
ité. Le dévouement n'est pas un
vain mot, au Moto-Sport! Pour
remplacer Alex Strahm au poste
de président , l'assemblée fit appel
à Richard Vaucher. Le nouveau
comité est constitué comme suit:
président , Richard Vaucher; vice-
président , Alex Strahm; caissière,
Dominique Knutti; secrétaire,
Ruedi Geiser; membres, Pascal
Droz (coordinateur), Stephano
Rastelletti , (responsable du ter-
rain), Laurent Voirol (tourisme).

Vérificateurs des comptes, Daniel
von Allmen , Gérard Gindrat; sup-
pléant , Siegfried Scheidegger.

VITE DIT
Par l'intermédiaire de Pierre
Strahm , l'assemblée a pris connais-
sance du travail efficace réalisé par
le comité de défense des sports
motorisés, lequel a eu de nom-
breux contacts avec les différentes
instances cantonales, dont M. Ben-
jamin Hoffstetter. Il releva aussi le
rôle important joué par la FMS

. dans ce domaine. C'est avec satis-
faction que l'assemblée apprit que
l'on avait obtenu une nouvelle
autorisation pour le terrain
d'entraînement. Le comité est

chargé de proposer un nouveau
pull avec emblème du Moto-Sport.

RÉCOMPENSES
Le concours de tourisme donne
l'occasion au- Moto-Sport de
récompenser les membres qui
effectuent le maximum de kilomè-
tres. Une channe est attribuée au
premier. Etabli par Vincent Stei-
negger, le classement de ce con-
cours est le suivant: 1. Laurent
Voirol , 16.879 km; 2. Dominique
Knutti , 14.632 km; 3. Oscar Oppli-
ger, 11.632 km; 4. Eric Hoffmann;
5. Pierre-André Vuilleumier; 6.
Luc Vuilleumier; 7. Richard Vau-
cher; 8. Ruedi Geiser; 9. Roland
Pelletier, (vu)

Nouveaux membres au sein du comité et les deux premiers du
concours de tourisme (de gauche à droite): Richard Vaucher et
Alex Strahm, nouveau et ancien présidents, Dominique Knutti et
Laurent Voirol (les deux premiers classés au concours de tou-
risme) et Ruedi Geiser nouveau secrétaire. (Photo vu)

LA NEUVEVILLE - M. Werner
Gunter , chef de district à la police
cantonale de La Neuveville ,
anciennement gendarme à Bienne
et Courrendlin , est décédé à l'âge
de 65 ans, après une longue mala-
die. Il était une figure très bien
connue dans tout le Jura et le Jura
bernois , (kr)

m Umi 'ltiaamWÏÏÎ

CARNET DE DEUIL
MALLERAY

Le Conseil munici pal , dans sa der-
nière séance, a désigné le nouveau
commandant des pomp iers de
Malleray, cn la personne de M.
Alain Schwab; le sous-comman-
dant sera désormais Jean-Claude
Steullet. (kr)

Nouveau
commandant
des pompiers

«La nuit avec Ophélie», ce week-end à Bienne
Le Théâtre 3 de Bienne propose,
vendredi , samedi et dimanche de
cette semaine, un spectacle pré-
senté en première mondiale. Il
s'agit de «La nuit avec Ophélie»,
une œuvre du poète tchèque Vladi-
mir Holan (1905-1980), écrite en
août 1972. d'après les fragments de
textes rassemblés par lui-même
durant plusieurs années.

Avec cette pièce, Holan voulait
réaliser le pendant de sa «Nui t

avec Hamlet», écrite entre 49 et 56.
Spectacle pour une seule actrice ,

«La nuit avec Ophélie» sera inter-
prété par Helena Korinkova, dans
une mise en scène et sur une musi-
que signées Jaroslav Gillar.

Trois représentations se déroule-
ront donc dans la Ville de l'avenir ,
au Théâtre 3 (Obergâssli 3), les 18,
19 et 20 décembre à 20 h 30.
Réservations au 032 23 55 47.

(de-comm)

Première théâtrale

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste de Saint-lmier
communique:
Le Parti socialiste de Saint-lmier
condamne vigoureusement l'atten-
tat perpétré contre le stand de tir
de la localité. Rien ne peut justifier
de tels actes, qui mettent en dan-
ger la vie humaine. Ses auteurs
doivent être singulièrement
dépourvus de courage et d'intelli-
gence pour s'exprimer de la sorte.

Le parti socialiste fait confiance
à la maturité et au sang-froid que
notre population a déjà eu l'occa-
sion de démontrer. Comme par le
passé, nous ne nous abaisserons
pas en nous laissant entraîner dans
l'engrenage de la violence, (comm)

Après un attentat

Apprentie attaquée à Bienne
Vol en deux temps lundi en
début d'après-midi à Bienne.
Alors qu'elle se rendait à la
banque, une apprentie transpor-
tant une importante somme
d'argent a été attaquée par un
inconnu, a indiqué hier la police
cantonale bernoise.

Comme elle se défendait, une
partie des billets sont tombés à
terre. L'inconnu, âgé entre 20
et 25 ans et parlant le dialecte

bernois, s'est alors enfui parve-
nant à emporter une partie de
l'argent.

Dans l'intervalle, un homme
chaussé de patins à roulettes
ramasssait l'argent tombé à
terre avant de s'enfuir à son
tour. La police est parvenue à
l'arrêter, mais ne dispose
d'aucune trace de l'autre
malandrin. Un appel à la popu
lation a été lancé, (ats)

Vol en deux temps
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Travaux intérieurs de peinture

Planification installations
sanitaires

H. Zumstein
Ing. SI A
AG fur Sanitar-Planung

Gutenbergstrasse 39
3011 Berne

Les revêtements de sols des clas-
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Saint-lmier - Su.-ie-Pont s - 039/41 20 43 ^̂ >

Les travaux de maçonnerie et béton armé
ont été exécutés par

le consortium d'entreprises de constructions

Fontana & Giovannoni
H. Bitz SA

Gianoli & Cie
2610 Saint-lmier
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Bruno Ruozzi & Thomann Frères SA
2735 Malleray 4253 Liesberg
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Marbres — Calcaires — Granits

Restauration de la pierre naturelle

Bureau d'architecture

gianoli st.imier

Conçues par les bureaux techniques de

(sZMsJmil
les installations de chauffage ont été réalisées par son service

de montage
Neuchâtel — Saint-lmier — La Chaux-de-Fonds
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Carrelage et matériel pour le bâtiment

Le consortium

Niggli & Cie

Pavobat SA

R. Colombo

a exécuté les fenêtres bois-métal du bâtiment

l£JBr R. GIOVANNINI S.A.
wJ r Rue de la Serre 21

2610 Saint-lmier

Le sablage de la pierre extérieure
Les plafonds suspendus

Les installations électriques de sonorisation, détection incendie,
téléphone, horloges, ainsi que la tourniture des tableaux ont été
réalisés par le consortium

Société des forces électriques de la
Goule SA et
Electro-TV Born SA
2610 Saint-lmier
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Cie 

SA
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Planning et fabrication d'aménagements pour laboratoires scolaires,
auditoires, mobilier technique et appareils d'alimentation électrique

Calculs statiques et plans de béton armé

Communauté d'ingénieurs

Eigenheer & Meister
2610 Saint-lmier

P. Niggli & Cie
Menuiserie — Charpente

2610 Saint-lmier

Menuiserie
intérieure

G. Stalder
(P 039/41 15 46

2610 Saint-lmier

Jean Niklès
Ferblanterie

Rue de la Suze 8
Saint-lmier
Cp 039/41 23 96

Karl Heider
Installations
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sanitaires

Ferblanterie

Rue de la Brigade 7

2610 Saint-lmier
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Francis Bangerter
Constructions
métalliques
261 0 Saint-lmier

a exécuté:
la verrière de la cage
d'escalier

la charpente métallique

les portes d'entrée

les balustrades d'escaliers

Les installations électri-
ques à courant fort ont
été réalisées par les Ser-
vices Techniques de la
Municipalité

Services Techniques
de la Municipalité

Rue du Temple 1 9

cp 039/41 43 45

Restauration de T Ecole supérieure
de Commerce de Saint-lmier



Bientôt 130 ans et à nouveau comme neuve !
Ecole supérieure de commerce de Saint-lmier :

inauguration officielle du bâtiment rénové
Après quelque 18 mois dans des locaux provisoires, l'Ecole
supérieure de commerce imérienne a réintégré vendredi der-
nier son bâtiment de la rue Agassiz. Un bâtiment totalement
rénové, qui vivra, demain jeudi, une nouvelle inauguration
officielle. Construit dans les années 50 du siècle passé - il
fut ouvert en 1858 - cet immeuble n'a subi que peu de modi-
fications extérieures. Entre ses quatre murs principaux par
contre, clarté, confort, modernisme, ont fait leur apparition.
Ouverte en 1907, l'Ecole supé-
rieure de commerce a vécu ses pre-
mières années dans les salles d'une
maison particulière, à la rue de la
Chapelle. En 1923, elle emména-

geait dans le collège de la rue
Agassiz 12, où elle devait cohabiter
avec l'Ecole secondaire et se sen-
tait dès lors très à l'étroit.

En 1963, l'Ecole secondaire

Le directeur de l'Ecole supérieure de commerce, Jean-Robert
Paull, dans le laboratoire de langues, particulièrement moderne.

déménageant «Sous les Crêts>> ,
l'Ecole de commerce prenait ses
aises. Mais le bâtiment, à cette
époque déjà, présentait certains
signes de vieillissement bien com-
préhensibles, après plus d'un siècle
d'utilisation intensive.

DÉMOLITION ENVISAGÉE
En janvier 1978, on tenait une pre-
mière séance pour l'étude de nou-
veaux locaux. Et vu la vétusté du
bâtiment sis à la rue Agassiz 12, on
pensait , dans un premier temps, se
résoudre à sa démolition. En 84
cependant, l'idée d'une rénovation
émergeait pour la première fois,
qui allait finalement rencontrer
l'aval de la commission d'études,
tout comme celui du Conseil
municipal.

Une fois choisi son toit provi-
soire, l'Ecole supérieure de com-
merce déménageait en juin 86,
pour la fabrique Brachotte, à la
rue Paul-Charmillot, où elle allait
donc passer une année et demie. A
relever, ainsi que le souligne le
directeur de l'établissement, Jean-
Robert Pauli, que l'école n'a connu
là aucun problème, son installa-
tion provisoire n'ayant d'ailleurs
nécessité qu'un minimum de trans-
formations.

Et depuis vendredi, élèves et
corps enseignant ont pu regagner
leur bâtiment remis à neuf, qui
abrite également la classe de per-
fectionnement.

FONCTIONNEL
ET CONFORTABLE

Réalisés sur une année et demie,
les travaux de rénovation auront
coûté un total de quelque 5 mil-
lions de francs. Et d'un bâtiment à
la limite de la salubrité - corridors
franchement sordides, installations
sanitaires pour le moins vétustés,
notamment - ils auront fait un
immeuble clair, gai, fonctionnel et
confortable.

Chauffé au gaz naturel, le col-
lège est par ailleurs isolé mainte-
nant de manière optimale. Finies,
donc, les déperditions considéra-
bles de chaleur dont se souvient
Jean-Robert Pauli, à travers par
exemple des fenêtres dont la
grande majorité ne fermaient tout
simplement pas. Tous les locaux
sont clairs, y compris la cage
d'escalier, qui bénéficie, dans ce
sens, de la verrerie installée au
nord. Répondant aux normes

Bientôt 130 ans, et à nouveau comme neuve! (Photo lmpar-de)

actuellement en vigueur, la totalité
du bâtiment est pas ailleurs acces-
sible aux handicapés.

Exception faite de la verrerie -
qui a remplacé un mur totalement
pourri - et des lucarnes percées
dans le toit , l'aspect extérieur du
collège n'a pourtant quasiment pas
changé, ce dont nul ne se plaindra.

PORTES OUVERTES
EN MARS

Au chapitre des nouveautés, on
signalera tout d'abord l'installa-
tion d'une cafétéria, ainsi que
d'une bibliothèque, cette dernière
faisant également office de salle
d'études.

Par ailleurs, la nouvelle salle des
langues est équipée d'un labora-
toire extrêmement moderne, tout
comme la salle d'informatique, à
laquelle les élèves ont accès hors
des heures de cours, notamment en
soirée.

Nouvelle encore, la salle de
sciences, avec système de ventila-
tion et pupitre spécial pour la pré-
sentation d'expériences.

On ne saurait clore ce sommaire
tour d'horizon sans mentionner
l'aula, agrémentée d'une poutrai-
son particulièrement esthétique.

Quant aux différentes salles de
classes, toutes orientées au sud,
inutile de préciser qu'elles n'ont
plus rien à voir avec les ancien-
nes...

Le public aura d'ailleurs l'occa-
sion de visiter tout à loisir ce bâti-
ment rénové, une journée portes

ouvertes étant programmée pour le
mois de mars prochain.

D. E.

Une bouffée de calme
à la Collégiale

-+SAINT-IMIER W

En collaboration étroite avec
divers autres groupements de la
Paroisse réformée, les Femmes
protestantes proposent , ce ven-
dredi , une ouverture nocturne de
la Collégiale, entre 18 et 22 h pré-
cisément.

Le programme est varié, ainsi
qu'en témoigne l'horaire des diver-
ses productions, dites, chantées,
jouées et vécues ensemble: 18 h 30,
les Petits chanteurs d'Erguël; 19 h
15, les enfants du «Puzzle»; 19 h
45, contes, par Pierre Schwaar; 20
h 30, les jeunes du «Glu»; 21 h,

Willy Mathez et ses chansons; 21 h
45, Jacqueline Jacot à l'orgue.

De surcroît , tout au long de la
soirée, les Femmes protestantes
recevront les visiteurs , et leur offri-
ront thé, café, vin chaud et bis-
cuits.

«Une bouffée de calme dans
l'agitation de Noël», c'est ainsi que
les orgnisateurs présentent cette
ouverture nocturne. L'an dernier
en tous les cas, pareille initiative
avai t remporté un très large succès
auprès de la population.

(de-comm)

Elu à Punanimîté
Nouveau président pour la paroisse évangélique réformée

Lundi soir à la salle des Rameaux, le président des assem-
blées J.-R. Meister a dirigé avec élégance l'assemblée de la
paroisse évangélique réformée de Saint-lmier, devant 55
personnes.

Madame le pasteur Baumann, en
préambule, a médité sur la partici-
pation de chacun dans la vie de la
paroisse.

Quatre conseillers sont d'accord
de poursuivre leurs activités:
Bluette Gerber, André Boss, Jac-
ques Hurlimann et Jean-Jacques
Zwahlen. Ils ont d'ailleurs été réé-
lus par acclamation. Trois conseil-
lers ont par contre donné leur
démission du Conseil. Ce sont K.
Eider, qui s'est occupé des jeunes
dans la paroisse, F. Vauthier qui a
fait partie du Conseil et de diffé-
rentes commissions depuis 1973 et
P. Nyfeler, qui lui a été le prési-
dent de la Commission artistique
ainsi que de celle des orgues.

Les conseillers sortants n'ont
pas encore trouvé de remplaçants.
Le bud get 1988 boucle avec un
léger excédent de dépenses, la quo-
tité reste inchangée.

Mlle Yvonne Calame arrivant à
l'âge de sa retraite , le problème de
son remplacement a été soulevé
lors de l'assemblée précédente. La
nouvelle candidate choisie est Mlle

Josette Sandoz; elle connaît bien
la paroisse de Saint-lmier puis-
qu'elle y a déjà été active par le
passé. Elle n'a d'ailleurs pas perdu
le contact pendant la période où
elle a oeuvré au Home du Château
de Constantine. Personnage bien
connu des paroissiens, elle a été
élue par applaudissements. A
noter que le cahier des charges de
la nouvelle aide de paroisse a été
réétudié.

Une seule personne et candidate
à la présidence de paroisse, M.
Jean-Jacques Zwahlen. Homme
calme mais dynamique, il œuvre
depuis cinq ans au sein du Conseil
et fonctionne depuis deux ans
comme boîte à lettre de la
paroisse. Il propose différents
changements, dont par exemples
que les commissions du Conseil de
paroisse ne se composent plus uni-
quement de conseillers mais aussi
de personnes étrangères; de former
des «conseils à bulles» (ouverts à
tous) publiés un mois à l'avance où
chacun pourrait partici per. Les
sujets proposés seront entre autres ,

A gauche Y. Calame et à sa droite J.-J. Zwahlen et J. Sandoz, les
deux nouveaux élus. (ny)
la vente de paroisse 88 et, l'accueil
de l'aide de paroisse.

Le nouveau président a été élu à
l'unanimité.

Le Conseil informe que le coût
des rénovations des bâtiments
paroissiaux pour 1988 s'élèvera à
environ 300.000 francs. Pour ne
pas tomber dans les chiffres rou-
ges, la vente de l'immeuble
mitoyen de Paul-Charmillot 77
sera proposée lors d'une prochaine
assemblée.

(ny)

Précisions
Dans le compte-rendu de la
Fête de Noël de «Bel
Automne» , une erreur nous a
fait officier le curé Schwab au
sein de la paroisse catholi que
romaine de Saint-lmier. Il va
de soi que le curé Schwab est
responsable de la paroisse
catholi que chrétienne de la cité
d'Erguël. (Imp)

Avis aux gourmands
En cette fin de semaine, les élèves
de dernière année fréquentant
l'école secondaire mettront à rude
épreuve la ligne de leurs con-
citoyens.
Mais la période des Fêtes étant ce
qu'elle est, chacun fera volontiers
une entorse à son régime, pour
céder à une gourmandise par ail-
leurs fort utile. En effet , c'est dans
le but de financer l'échange sco-
laire entre leurs camarades de
Wildhaus et eux-mêmes, que ces
écoliers allécheront les passants.

Vendredi de 16 h 30 à 19 h et
samedi de 9 h à 11 h, sur les places

de la localité , on pourra donc
acquérir diverses friandises, toutes
faites maison, teUes que caramels,
et autres biscuits divers.

Pour animer leur action mercan-
tile, le mêmes écoliers proposent
par ailleurs , dans la soirée de ven-
dredi , des productions litéraires
qu 'ils présenteront sur la place du
16-Mars (17 h 30) et sur celle du
Marché (18 h).

(de-comm)
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Propos de l'architecte
Lors de la votation du lei
décembre 1985, la population de
Saint-lmier accepte un crédit
extraordinaire de 4.960.000 fr
pour la transformation et la
rénovation de l'Ecole supérieure
de commerce.

Transformer et rénover un
bâtiment construit au milieu du
siècle passé et inauguré le 3 juin
1858, c'est avan t tout conserver
sa forme - son volume - ses
pleins - ses vides. Cependant , il
ne peut y avoir de véritables con-
servations sans transformations.

Si la plupart des structures
porteuses saines telles que murs
en pierres brutes - planchers en
poutres - charpente de toiture
n'ont fait que l'objet de renforce-
ment pour supporter des charges

nouvelles, d autres éléments ont
été adaptés pour répondre aux
exigences actuelles - c'est le cas
des fenêtres de toiture - la pein-
ture claire - les fenêtres sans
croisillons et la verrière en
façade nord.

L'aménagement des salles de
classes - des corridors avec accès
de tous les locaux aux handica-
pés - montre l'harmonie que l'on
peut réaliser dans un bâtiment
ancien et son aménagement avec
des éléments contemporains.

Pour les uns, cette transforma-
tion sera de mauvais goût - pour
les autres, une rénovation fonc-
tionnelle - mais dans tous les
cas, un outil de travail au service
de notre jeunesse.

Mario Gianoli. architecte

Les projets de l'école
Stages pratiques et classe (s) d'élèves alémaniques
Septante-cinq jeunes gens et
jeunes filles fréquentent actuel-
lement l'Ecole supérieure de
commerce de Saint-lmier, qui
sont répartis dans six classes et
obtiennent, après une forma-
tion de trois ans, un diplôme
d'employé de commerce
reconnu par la Confédération.

Une douzaine d'enseignants
dispensent des cours dans cet
établissement, dont trois seule-
ment sont engagés uniquement
par l'Ecole de commerce. A
relever que leur moyenne d'âge,
qui avoisine les 40 ans, se
révèle suffisamment basse pour
garantir un dynamisme et un
modernisme optimaux.

Au chapitre des projets, le
directeur, Jean-Robert Pauli,
souligne que des stages prati-
ques seront introduits dès
l'année prochaine. Pour ce,
l'école a d'ores et déjà engagé
des contacts fructueux avec des

entreprises du Vallon et de la
vallée de Tavannes, d'où pro-
viennent également bon nom-
bre d'élèves.

Pour compenser
la baisse des effectifs

Le nombre d'élèves subit
actuellement un léger fléchisse-
ment, dû au creux démographi-
que des années septante. Or
pour compenser cette diminu-
tion, entre autres buts, l'école
envisage la création d'une
classe formée d'étudiants suis-
ses alémaniques. Tous les cours
leur seraient dispensés en fran-
çais, les leçons d'allemand étant
bien sûr réduites.

En principe, cette première
classe devrait voir le jour en 89.
En tous les cas, l'étude menée
par l'Ecole en terre alémanique
a mis au jour un intérêt certain
pour ce genre de formation.

D. E.



Prime à la construction
à Saignelégier

Le menu de l'Assemblée communale du 22 décembre 1987
Le 22 décembre prochain, les chalands auront à se pronon-
cer en assemblée communale sur l'approbation du nouveau
règlement sur le subventionnement communal des cons-
tructions qui privilé gie l'habitat groupé, de même que sur le
budget 1988 qui prévoit un déficit de près de 753.000 francs
qui sera prélevé en partie sur l'excédent de bénéfice compta-
ble. La taxe des ordures ménagères passera de 90 à 170
francs par ménages et la quotité d'impôt communal restera
inchangée à 2,2.

Outre les deux morceaux de con-
sistance , les habitants de Saignelé-
gier devront approuver un certain
nombre d'achat et de ventes de
parcelles. Le prix de vente du ter-
rain a bâtir communal variera en
1988 entre 35,30 pour le quartier
des Crots et 37,50 pour le Grai-
teux. L'executif communal propo-
sera aux citoyens de modifier
l' article 3 du règlement communal
sur le service des eaux dan s le sens
d'une renonciation à la prise en
charge par la commune des 15 pre-
miers mètres de la conduite de rac-
cordement.

Les citoyens approuveront aussi
la vente d'une parcelle de terrain
de la zone artisanale et industrielle

à la société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes de même qu 'une
modification de plan de zone au
lieu-dit Rière la Chapelle au profi t
de la même société d'agriculture
qui acquerra le terrain au prix de
16 francs le mètre. Si le souverain
communal l'approuve, la com-
mune achètera au prix de 66.000
francs moins la subvention canto-
nale de 42% , le bâtiment no 4 de la
rue Bel-Air qui permettra la fini-
tion des aménagements de la rue
du même nom.

Enfin , un crédit supplémentaire
de 125.000 francs sera voté pour
réaliser les dernières infrastructu-
res de la zone industrielle et artisa-
nale. Le financement se fera par
emprun t bancaire.

Saignelégier un village qui fait les yeux doux à de futurs habitants en subventionnant les nouveaux
logements et en encourageant l'habitat groupé qui ménage les terres agricoles. (Photo arch. GyBi)

Le nouveau règlement sur le sub-
ventionnement communal des
constructions modifie considéra-
blement la distribution de la
manne communale en matière de
construction. Désormais les édiles
communaux souhaitent redonner
un coup de fouet à la construction
mais pas à n'importe laquelle.

Les maisons groupées, l'utilisa-
tion de sites bâtis et la cons-
truction de bâtiments à plusieurs
logements seront dûment encoura-
gés. Le privé dont le revenu fiscal
ne dépassera pas 50.000 francs
bénéficiera d'une subvention de
base de 1000 francs par pièce cons-
truite gonflée d'un coefficient
variable en fonction du genre de
bâtiment construit. Un nouveau
logement crée dans un site bâti
bénéficiera d'un coefficient de 5,
un grand locatif de plus de 6 loge-
ments d'un coefficient de 2,5, un
petit locatif de plus de 5 logements
d'un coefficient de 2 et les maisons
groupées ou jumelées d'un coeffi-
cient de 1,5. Ces subventions
s'entendent pour un maximum de
4 pièces habitables par apparte-
ment. Cette subvention d'encoura-

gement se doublera d'une prime de
1000 francs par enfant.

Ainsi , une famille de trois
enfants qui se construirait un loge-
ment dans un rural par exemple,
en admettant que son revenu soit
bas, cette famille recevrait 20.000
francs de subvention pour un
appartement de quatre pièces ainsi
que trois mille francs pour les
enfants.

En cas de construction dans le
but de vendre des appartements
par étage, c'est l'acquéreur de
l'appartement qui bénéficiera de la
subvention dans un délai de 5 ans.
Pour les locatifs , le règlement sti-
pule que la subvention doit se
repercuter sur le prix des locations.

LE PRIX DES ORDURES
Le règlement cantonal prévoit que
les services communaux doivent
s'autofinancer. U en est ainsi de
l'enlèvement des ordures dont les
charges avoisinent 177.000 fr. Ce
compte s'équilibrera désormais par
une augmentation de la taxe indi-
viduelle. Chaque ménage paiera
170 francs par an (90 fr en 1987),
les personnes seules verront leur
budget grevé de 155 francs par an
(75 fr en 1987) tandi s que les com-
merces, hôtels, fabriques et hôpital
verront leur taxe varier entre 155.-
et 3000 francs par année (jusqu'à
600 francs en 1987). Les habitants
de Saignelégier se consoleront
peut-être en voyant la taxe des
Brelotains probablement passer à
250 francs par ménage.

Présenté de manière claire, le
budget 1988 ne pose pas de pro-
blème particulier. Après ratifica-
tion par.les pays concernés, un
impôt sur les frontaliers de 60.000

. francs a été budgétisé, il est prévu
une baisse du rendement des forêts
de 16.000 francs.

Côté infrastructure, il est prévu
de refaire les toilettes de la halle-
cantine de même que le fond de la
halle de gymnastique de l'école
secondaire. Le budget se clôt sur
une insuffisance de financement
évaluée à 752.918 francs, décou-
vert qui sera comblé par l'exédent
de bénéfice comptable et par un
emprunt bancaire.

GyBi

C'est à la fin de l'année que les frères Bouille remettront leur entre-
prise. (Photo bt)

Rachat de Les Fils de A. Bouille, Les Bois
Fondée en 1860, la fabrique de boîtes de montres Bouille aux
Bois fermera ses portes le 31 décembre prochain. Pour les rou-
vrir tout aussi tôt avec un nouveau patron à sa tête. Pour cette
très ancienne manufacture, c'est la fin d'un long chemin sous la
conduite de la famille Bouille. La nouvelle direction s'efforcera
de revitaliser les activités de l'entreprise tout en conservant le
personnel actuel et l'infrastructure de production.

La naissance de l'entreprise remonte
au siècle passé, lorsque l'horlogerie
s'imposait comme complément
indispensable à l'économie franc-
montagnarde fondamentalement
orientée vers l'agriculture.

Natif du Boéchet, Auguste Bouille
aménagea dès 1860 un atelier de boî-
tier dans la demeure qu'il occupait
dans ce hameau. Trente-trois ans
plus tard, l'affaire fut reprise par son
fils Virgile et déménage dans
l'ancienne poste du lieu.

En 1917, La Maison Virgile
Bouille et fils s'installa aux Bois,
dans les locaux de la fabrique Eca-
bert qui venait de faire faillite.
Depuis, c'est dans cette maison
qu'Achille Bouille, puis ses fils
Hubert, Abel, Henri et Michel
menèrent jusqu'à ce jour les desti-
nées de la société. Lassés par les
remous d'une horlogerie tradition-
nelle moribonde et leurs descendants
ayant choisi d'autres voies professio-
nelles, les frères Bouille ont choisi de
passer la main.

Au gré de la conjoncture, la fabri-
que Bouille connu divers développe-
ments. L'avènement de la montre en
plasUque devait lui porter un coup
sévère. Restée fidèle à sa production
de boîtes lépines, savonnettes et pen-
dentifs de fantaisie, elle touchait les
mêmes marchés que la Swatch et Le
Clip. De 1970 à 1980, elle occupait
une vingtaine de personnes, pour
retomber actuellement à huit
employés. Tous seront réembauchés
par le nouveau patron, M. Pierre
Etienne.

Technicien-mécanicien de forma-
tion, M. Etienne vient du vallon de
Saint-lmier où il a passé sa jeunesse.
Il a acquis une grande expérience de
la production dans diverses entrepri-
ses mécaniques d'abord, puis dans
l'horlogerie chaux-de-fonnière. A 59
ans, il est prêt à s'investir totalement
dans une branche où les difficultés
ne manquent pas. Son dynamisme et
ses idées nouvelles devraient appor-
ter l'air frais nécessaire à la maison.
Sous la raison sociale Les Fils de A.
Bouille, P. Etienne successeur, il con-
tinuera la fabrication dans les
mêmes locaux.

A court terme, une réserve de tra-
vail pour quatre mois permettra de
mettre au point de nouveaux modè-
les, notamment pour la montre-bra-
celet. La prospection de nouveaux
clients dans le milieu de gamme
laisse même entrevoir la création de
quelques postes de travail au cours
de l'an prochain.

Comme par le passé, ce sont des
pièces en argent et en métal qui sor-
tiront des ateliers. Mais déjà, l'amé-
nagement nécessaire au travail de
l'or est envisagé. Néanmoins, l'artisa-
nat sera conservé dans la mesure du
possible, et avec lui tout un savoir-
faire que ne détiennent plus qu'une
centaine de manufactures en Suisse.

(bt)
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Une entreprise horlogère
change de mains

Le prix d'un coup de poing ou l'entente impossible entre deux paysans
L'affaire devait être jugée hier au
Tribunal de district de Saignelégier
devant le juge uni que Charles Wil-
helm. Après près de trois heures de
débat, elle a été renvoyée pour
complément de preuves et arrange-
ment éventuel entre les deux par-
ties qui se retrouvent dos à dos.
Il y a plusieurs années que ces
deux familles de paysans se lor-
gnent d'un œil mauvais, manifes-
tant leur mauvaise entente par des
détournements de troupeaux sur
les pâturages, des mots et des
regards qui en disent long.

Ce fameux 22 juin 1987, le geste
a dépassé l'échange verbal puisque
le fils H. N. a frappé de son poing
l'épouse du paysan C. B. qui se
trouvai t sur son chemin et qui
l'aurait provoqué.

La paysanne blessée a reçu des
soins pendant deux mois pour une
mâchoire fracturée , elle a dû être
secondée à la ferme et dans son
ménage et elle réclame un dédom-
magement pour frais et tort moral
de près de 13.500 francs.

Après audition des protagonis-
tes et des témoins, l'avocat du

jeune prévenu a demandé un com-
plément de preuves concernant
l'invalidité de la plaignante. Me
Wilhelm en a profité pour propo-
ser aux deux parties de saisir
l'occasion d'élaborer un terrain
d'entente qui aurait pour con-
séquance de voir la plainte de
Mme B. retirée au profi t d'une
transaction acceptable.

On saura au mois de janvier si
ces deux familles de taignons qui
ne se parlent plus depuis trois ans
auront réussi à aménager un ter-
rain d'entente. GyBi

Histoire de mauvais voisinage
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SAIGNELÉGIER
(novembre 1987)
Naissances
Froidevaux Lara, de Jean-Pierre et
de Marie Antoinette, née Girardin ,
de Muriaux. - Weber Yannick, de
Markus et de Brigitta , née Ryser,
du Bémont.
Mariages
Boillat Dominique et Carole, née
Tièche, domiciliés aux Rouges-ter-
res et Tramelan . - Decroze Chris-
tian et Ruth, née Wenger, domici-
liés à Rueil (France) et Saignelé-
gier. - Ramos José-Maria et Isa-
belle, née Wermeille, domiciliés à
Coristanco (Espagne) et Le
Bémont.
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Assemblée générale de la Fédération des associations
culturelles des Franches-Montagnes

La Fédération des associations cul-
turelles des Franches-Montagnes
tenait son assemblée hier soir au
Café du Soleil à Saignelégier
devant une vingtaine de délégués.
En remplacement de Pascale Stoc-
ker démissionnaire, un nouveau
président a été nommé en la per-
sonne de Jean-Michel Steiger. Un
projet de thème commun à toutes
les associations membres a été éla-
boré au bénéfice de l'enfance.
Enfin la Fédération souhaite mieux
définir son rôle au profit de la cul-
ture franc-montagnarde.

Le Ciné-Club des Franches-Mon-
tagnes, la Société des amis du
théâtre (SAT), Musi que aux Fran-
ches-Montagnes , l'Atelier de créa-
tivité de Saignelégier, le Cinéma
des Breuleux et celui du Noirmont
se sont répartis un montant de
18.500 francs sur les 20.000 attri-
bués globalement à la Culture
franc-montagnarde. Les 1500
francs restant sont destinés aux
frais d'administration de la Fédé-
ration.

PROJETS D'ENFANCE
Quelque 30.000 francs seront
demandés à titre de subvention
pour l'an prochain. Plusieurs pro-
jets d'activités ont déjà été dévoilés
dans lesquels l'enfant sera roi. La
Chorale des Emibois souhaiterait
faire chanter de belles voix enfan-
tines avec le chœur traditionnel
des chanteurs francs-montagnards.

L'Atelier de créativité projette
de remettre sur pied les ateliers
pour les jeunes, le Ciné-Club
reconduira son «Ciné-Club pour
les adolescents» qui connaît un
grand succès, le cinéma des Breu-

leux souhaite s'équiper en appa-
reils vidéo et initier des jeunes à la
prise d'images sur les événements
locaux. Quant à Art-isanat gare ,
un projet d'atelier de photos par et
pour les gosses est en voie d'élabo-
ration.

Comme on le voit , l'enfance sti-
mule l'imagination et l'année 1988
risque d'être l'année des gosses aux
Franches-Montagnes. Quant ù la
Fédération des associations cul-
turelles qui se cherche une identité
autre que celle de redistributrice
de fonds , elle a au moins le mérite
de permettre à chaque chapelle
culturelle de s'ouvrir à l'autre.

GvBi

Du nouveau
à Fréquence Jura

Philippe Zahno promu rédacteur en chef
Notre confrère Philippe Zahno ne
pensait certainement pas monter si
vite en grade lorsqu'il est entré au
service de la radio locale juras-
sienne, au printemps de cette
année, après avoir assumé la res-
ponsabilité de la rédaction delé-
montaine du journal «Le Pays».
Philippe Zahno âgé de 32 ans rèm.1-'
placera au poste de rédacteur- 'eif 7
chef notre confrère Jean-Glatide
Rennwald démissionnaire à la
suite de dissensions avec le Conseil
d'administration de la station.

On se souvient en effet que la
nomination du journaliste Domi-
nique Bugnon au poste de chef
d'antenne avait soulevé des
remous au sein de la rédaction ,
remous qui avaient finalement
provoqué la démission d'un des
promoteurs de la station , Jean-
Claude Rennwald.

Lundi soir, Philippe Zahno a été
nommé rédacteur en chef tandis
que Dominique Bugnon a été con-
firmé au poste de chef d'antenne.

Les responsables de la station
engageront probablement un nou-
veau stagiaire pour équilibrer
l'effectif des journalistes.

Par ailleurs, on apprend que le
poste mis au concours par la SSR
pour remplacer Dominique
Bugnon dans la fonction de corres-
pondant régional aux côtés de
Dénis Moine a été repourvu. C'est
Beat Grossenbacher qui occupera
cette fonction. Né à Corgémont et
âgé de 29 ans, Beat Grossenbacher
a accompli sa formation de journa-
liste au sein du «Journal du Jura»
avant de devenir rédacteur à «La

' Liberté» de Fribourg.
GyBi

JURA BERNOIS

Saint-lmier:
espace musical

Dans le cadre des ses après-
midi musicaux, Espace Noir
propose, ce vendredi 18 décem-
bre, dès 18 h 30, un concert
offert par trois musiciens: Gor-
dan Nicolic, Gordana Nicolic
(violons) et Raphaël Reber
(alto). Au programme, des
œuvres de trois compositeurs,
respectivement Mozart (Diver-
timento), Michel Huhlmann
(duo pour deux violons) et
Andréa Gabrieli (trio).

(de-comm)

CELA VA SE PASSERVIE POLITIQUE

Le Parti socialiste de Tramelan
communique:
Depuis un certain temps, la spécu-
lation immobilière a fait son appa-
rition dans notre région et prend
des proportions inquiétantes.
Notre village n'est pas épargné par
ce fléau. Des sociétés plus ou
moins anonymes achètent des
immeubles et réalisent de grands
bénéfices en augmentant les loca-
tions sans améliorer le confort des
appartements. Les charges devien-
nent trop élevées pour de nom-
breuses personnes qui se voient
ainsi obligées de quitter leur
appartement , quelquefois après
plusieurs années dans un quartier
familier.

Ce grave problème préoccupe le
parti socialiste qui luttera pour ce
que cessent ces procédés scanda-
leux. Les familles à revenus
modestes doivent être protégées
contre de tels abus et défendues
énerg iquement. Le logement est un
élément essentiel de la qualité de la
vie.

Soyons solidaires et battons-
nous pour renforcer la protection
des locataires ! (comm)

La protection
des locataires doit

être renforcée

Cesjubilaires
et retraités

de Portescap
La direction de Portescap nous a
communiqué les noms d'une
douzaine de collaborateurs qui
f êtent 25 ans de services ou leur
retraite.

Les jubilaires (25 ans), Mlles
Amalia Clapiz et Yvette Elts-
chinger; MM. Hans Hachler,
Eric Jeanmonod, Fernand Lin-
der, Armand Michel, André
Papaux.

Les nouveaux retraités: Mmes
Simone Ducommun et Annetta
Gyger; MM. Willy Bourquin,
André Leibundgut, David Marti,
Marcel Schwab, (comm)

Dix collaborateurs
du Centre ASI

Lors d'une randonnée à la cam-
pagne, le Centre ASI a f êté
Mmes Marguerite Ludi, Jacque-
line Lebet, Claudine Simon,
Eliane Auderset et MM. Philippe
Mottaz, Jean-François Ernst,
Bernard Humberset, Jean-Pierre
Sidler, Jean-Pierre Sallin et Serge
Prébandier, collaborateurs qui
ont accompli vingt ans de f ruc-
tueuse activité au centre de La
Cha ux-de-Fonds.

Un repas pris en compagnie
des responsables de la f ondation,
des moniteurs et éducateurs,
ajoutait à cette journée sur le
thème de la f idélité.

(DdC)

Ces jubilaires...
Le personnel des Travaux
publics s'est réuni mardi 8
décembre dernier au Restaurant
de l'Ancien Stand. A cette occa-
sion, M. Alain Bringolf , direc-
teur, s'est plu à f éliciter les colla-
borateurs suivants:

Pour 20 ans de service: Mmes
Concetta Alessandri, aide con-
cierge; Josette Bourgnon, secré-
taire d'administration; MM.
Raymond Joye, chef d'équipe de
voirie; André Membrez, jardinier
au cimetière; Gérard Meyer,
concierge; Frédy Singele, ouvrier
de voirie.

Pour 25 ans de service: MM.
Jean Audergon, concierge; Wal-
ter IseH, chauff eur de voirie;
Albert Meuwly,  chef d'équipe de
voirie.

u a sounaite une longue et
heureuse retraite à: Mme Marie
Prince, aide concierge; MM.
Joseph Boichat, chef d'atelier de
peinture; Jean Bouille, dessina-
teur; Louis Calame, remplaçant
du chef de voirie; Georges Cat-
tin, ouvrier de voirie; Pierre
Gobât, ouvrier de voirie; Charles
Graber, secrétaire du bureau de
voirie; Ariste Jobin, concierge;
Willy Matthey, chauff eur , aide

jardinier; Raymond Neuha us,
Chauff eur de voirie; Maurice Pel-
let, employé de bureau; Vin-
cenzo Salvi, aide concierge;
Roland Spaetti, ouvrier de voi-
rie; Ernest Vonlanthen, aide jar-
dinier au cimetière; Fernand
Zinder, ouvrier de voirie, (comm)

Impôt : décompte final pour l'année 1987
Les contribuables jurassiens reçoi-
vent cette semaine le décompte
final pour l'année 1987 comprenant
l'impôt dû à l'Etat, à la commune et
à la paroisse, ainsi que les taxes
communales pour la majorité des
communes. Par pli séparé, ils reçoi-
vent également l'avis de taxation
pour la période fiscale 1987-1988
qui détermine leur revenu et leur
fortune imposables pour les années
1987 et 1988.
Le décompte final fait suite à
l'envoi des neuf acomptes qui ont
eu lieu de février à octobre 1987,
prenant en compte les paiements
effectués jusqu'au 5 décembre
ainsi que le remboursement de
l'impôt anticipé auquel le contri-
buable a droit , déduction faite de
l'avance consentie à ce titre en
1986.

Les contribuables dont les tran-
ches ont été adaptées à la taxation
1987-1988 en cours d'année et
payées dans les délais reçoivent un

décompte final ne comportant
aucun solde à payer. Si une ou plu-
sieurs tranches n'ont pas été
payées, le montant est réclamé au
moyen du décompte final , avec un
intérêt moratoire de 5,25 %.

Pour un nombre important de
contribuables, la taxation 1987-
1988 a été arrêtée au cours des
mois d'octobre et de novembre.
Par la force des choses, elle diffère
de la taxation 1985-1986 qui a
déterminé le montant des tranches.
L'impôt dû en plus est facturé au
décompte final. Les tranches dues
pour l'année 1988 seront envoyées
à partir du mois de février. Sous
réserve de l'impôt anticipé, elles
correspondront au neuvième de
l'impôt dû pour 1987. D'éventuel-
les distorsions de faible impor-
tance pourront provenir du fait
que les tranches sont arrondies à la
dizaine de francs inférieure ou
supérieure. L'impôt fédéral direct,
quant à lui, sera facturé lé" 1er
mars 1988. (rpju)

Pour solde de tout compte
Le comité se composera désor-
mais comme suit: président:
Jean-Michel Steigner «atelier
d'écriture» Saignelégier; secré-
taire: Brigitte Muller «Le
Soleil» Saignelégier;1 caissier:
Jean-Marc Veyat Le Bémont;
vérificateurs de comptes: Moni-
que Zahnt «Ciné-Club» Les
Cerlatez et Gérard Aubry
«Musique aux Franches-Mon-
tagnes» Le Noirmont. (gybi)

Comité

Au Tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans sa séance du 11 décembre, le
Tribunal de police, présidé par
Mme Valentine Schaffter , sup-
pléante , a traité douze affaires,
dont six ont été renvoyées en lec-
ture à une date ultérieure et une
cause suspendue (voir «L'Impar-
tial» du 14.12).

Par ailleurs, M. B., prévenu
d'infraction à la LTM a été con-
damné à trois jours d'arrêt, avec
susrsis pendant un an et 50 francs
de frais. Pour escroquerie, P. D. est
jugé par défaut à 30 jours d'empri-
sonnement , 150 francs de frais et
150 francs d'indemnité de dépens.

J.-P. B., prévenu d'infraction à
POF sur les liquidations et opéra-
tions analogues est exempté, frais
portés à la charge de l'Etat. P. D.
jugé par défaut , écope de 3 jours
d'arrêts, assortis du sursis pendant
un an, et est condamné à 100
francs de frais; contrevenant à la
LFStup, il subit encore la confisca-

tion et la destruction de la drogue
séquestrée.

Pour banqueroute simple et
éventuellement escroquerie, B. R.
est condamné par défaut à 20 jours
d'emprisonnement et 120 francs de
frais.

Par ailleurs , le tribunal a pro-
cédé à la lecture de trois jugements
dans lesquels il a acquitté deux
prévenus et en a libéré un troi-
sième, frais à la charge de l'Etat.
Seul J.-M. P. a été condamné à 50
fr d'amende et 115 fr de frais.

(Imp)

ÉTAT CIVIL

SAINT-IMIER
(septembre-octobre)
Mariages
Dougoud Jean Claude et Simon
Francine Anne-Lise Béatrice, tous
deux à Saint-lmier. - Hofer Marc
à Saint-lmier, et Nankoo Marie
Myrnaa, à Cité Roches Brunes
(Maurice). - Weber Johnny
Armand et Aider Anita , tous deux
à Saint-lmier. - Leuba Martial
Michel et von Arx Yvonne, tous
deux à Saint-lmier. - Gajo Adrien
Lino Claude et Ferreira Maria
Luisa, tous deux à Saint-lmier. -
Carnal Vital Claude , à La Chaux-
de-Fonds et Meyrat Sandra
Nathalie Nelly à Saint-lmier. -
Tschudi André Robert, au Noir-
mont et Schwab Silvia Elisabeth, à
Saint-lmier. - Burkhard Francis
Eugène Jérôme, à La Chaux-de-
Fonds et Rossel Marie Grâce, à
Saint-lmier. - Marguccio Anto-
nino à La Chaux-de-Fonds et
Gambarini Fabiana, à Saint-
lmier. - Fleury José François à
Courtelary et Pelletier Marie
Jeanne, à Saint-lmier.

GRANDVAL

L'assemblée communale de
Grandval , présidée pour la der-
nière fois par le maire démission-
naire M. Fritz Leuenberger a
refusé, par 20 non et 16 oui, l'achat
de deux bus pour le syndicat sco-
laire du Grand Val. (kr)

Non au bus scolaire
Très émue par les nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées durant ces jours douloureux,
la famille de

MONSIEUR
FRÉDÉRIC BOURQUIN

tient à remercier chaleureusement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil, par les présences,
les prières, les dons ou les envois de fleurs.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR MARCEL SAUSER
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus au cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

!
Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR
DENIS PHILIPPOZ

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

Un merci tout spécial, aux médecins et aux infirmières de
l'Hôpital du Locle.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection, la famille de

MONSIEUR GEORGES GAILLARD
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
FONTAINEMELON, LA CHAUX-DE-FONDS, CHÊNE-BOURG,
décembre 1987.

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

(p 032/97.49.13

Décès
Zingg Wilhelm Auguste, veuf de
Jeanne Marguerite, née Dubois-
dit-Cosandier. - Jeanneret née
Raemy Charlotte, épouse de
Claude Adolphe.

ÉTAT CIVIL

Assemblée communale
des Breuleux

Cent trente-six personnes por-
taient présence à l'assemblée com-
munale qui s'est déroulée hier soir
à la Salle de spectacles des Breu-
leux.

A l'ordre du jour et en priorité
figurait l'adoption du budget avec,
en corollaire, une augmentation de
l'impôt de 2,4% à 2,6%. Les
citoyens présents refusèrent l'aug-
mentation de l'impôt par 54 voix
contre 34. Par contre, ils adoptè-
rent le bud get, sans aucune remar-
que, bien que déficitaire de 176
francs, par 57 voix, sans opposi-
tion. Nous reviendrons sur cette
assemblée dans une prochaine édi-
tion, (ac)

Augmentation
d'impôts refusée

REMERCIEMENTS

L'assemblée de la paroisse réfor-
mée de Grandval a fêté M. Charles
Sauvain , pour trente ans de
dévoués services, (kr)

Fidèle caissier Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour et nuit - Cercueils - Transports
Formalités - Prix modérés
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M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir: tllpOS
Le Caveau est ouvert lundi au jeudi
de 17 à 24 heures; vendredi et

samedi de 1 7 à 2 heures

L

Elzingre dédicacera son dernier livre

ELZINGRE

DUO
DU

BANC ^̂ y ie»di
|--̂ —̂s 17 décembre
tjgflf/ 1987
| AM» de 19 heures

à 21 heures

ÉDITIONS DU CHARDON

à La Librairie ABC
Léopold-Robert 35

Prix du livre Fr. 18-—

Les autres albums d'EIzingre

«Duo du Banc No 1»
et «Elzîngra tignures» seront
également en vente.

AU MANDARIN
M m * % m {^
W» RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61, p 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

V ECHAPPE
Jardinière 41 - p 039/23 75 00

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

Un service personnalisé

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

Oisellerie de la Tour
f̂\ 

B. et 
A.-F. Piaget

JTL J__r D.-JeanRichard 13

/̂V-/ I 2300

/^¦llr  ̂
La Chaux-de-Fonds

C/ # 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Pour Noël
offrez un porte-bonheur
de la

boutique de l'insolite
parfum astrologique, pendantifs
aux signe du zodiac, trèfles à
quatre feuilles, fers à cheval.

Promenade des Six-Pompes 6,
Zone piétonne,
La Chaux-de-Fonds.

Définition: publication quotidienne: un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 15

A Actuel Commentaire Musical Revue
Acuité F Film N Notion S Sélection
Antiope Fort P Parade Séquence
Artiste I Information Pièce Spectacle

B Bien L Loisir Policier Sons
Bulletin Loisir Prélude Spot

C Chanteuse Loterie Programme ' Spot
Cinéma M Météo Projection T Théâtre
Clément Mœurs R Réalisation Thème
Cliché Musical Régie

Le mot mystère

Service du feu (p  118 Police secours (jp 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital:
J5 21-1191.
Cinémas
Corso: 21 h , Les incorruptibles.
Eden: 15 h, 20 h 45, La folle histoire de l'espace; 18 h 30, Jamais seule au lit.
Plaza : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'aventure intérieure.
Scala: 14 h 30, 16 h 30, 20 h 45, Bernard et Bianca; 18 h 30, Barfiy.

Le Locle
Cinéma Casino: 16 h 30, 18 h 30, Manon des sources; 20 h 30, La famille.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Centre de loisirs: 15 h, Un amour de Coccinelle, cinéma enfants.
Plateau libre: 22 h, Hoi Polloi , rock.
Pharmacie d'office: Wildhaber , rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h , 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Si tu vas à Rio... tu
meurs; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Hope and Glory.
Arcades: relâche.
Bio: 15 h , La guerre des boutons; 18 h 30, 20 h 45, Compte sur moi.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30, Les aventures de Bernard et Bianca.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Mannequin.
Studio: 15 h, Superman 4; 18 h 45, 21 h, Plaisirs de femmes.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
Cf i 63 25 25. Ambulance: Cp 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirol , 49 41 20 72. Ensuite, (f i \ \ \ .  Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, Cp 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cf i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden Cp 032/97 51 51. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <fi 51 13 01. Service ambulance: 49 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis , (f i 51 12 84; Dr Meyra t, (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, Cp 53 11 65; Dr Bosson, (p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , Cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (p 039/51 12 03.

~3EH TlSl 'u Par tous... et partout

IMPAR SERVICE 
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Chaîne alémanique :
9.55 Ski alp in

Slalom spécial messieurs .
I manche : 12.55 2'
manche , en direct de Ma-
donna di Campiglio.

10.40 Demandez le programme !
10.50 Petites annonces
10.55 Startest

Avec Alain Souchon.
11.55 Petites annonces
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

28' épisode.
13.45 Mystère , aventure

et Bouldegom
17.20 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 Les passions

de Céline (série)
3e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Inspecteur Derrick (série)

Trafic d'armes.

A 2125

«éCHo»
Le dieu dollar est tombé sur la
tête.
le dollar chute , le monde pani-
que ! C'est la faute aux Améri-
cains ! Tout le monde le dit : ils
vivent , au-dessus de leurs
moyens.
Photo: les producteurs et réa-
lisateurs de cette émission.
(Jean Mohr/tsr)

22.00 Gérald Poussin
Voyez chez les voisins.

22.25 TJ-nuit
22.40 Spécial sessions
22.50 Les oubliés de la prospérité
23.50 Bulletin du télétexte

Sa. France I

6.45 Bonjour la France !
8.50 Club Dorothée matin

11.00 T'es pas cap !
Avec C. Goya.

11.30 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton )
Didi veut en finir avec la
souffrance qu 'elle connaît
depuis la mort de son père .

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passions (série)

73e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

73e épisode.
14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Mort en cinquième vitesse.
Au volant de sa voiture de
course , Mannix perd le
contrôle de son véhicule
qui va s'écraser contre un
mur de briques.

19.00 Santa Barbara (série)
Julia , Brick et Amy font
équipe ensemble afin de
découvrir la véritable iden-
tité de Jack Lee.

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.26 Tapis vert
20.28 Tirage du loto

A20 H 30

Sacrée soirée
Avec Michel Serrault , Michèle
Mercier et Michel Fugain , in-
vités d'honneur.
Variétés: Indochine , Corinne
Charby, les Communards,
Douchka , Valli , J. Guidoni ,
Mylène Farmer, F. Feldman ,
le groupe Double , Animo,
Adamo.
Photo : Michèle Mercier. (fr3)

22.30 Sirocco
23.30 Journal
23.42 La Bourse
23.45 Permission de minuit

£3 £3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.25 Brigade criminelle (série)
11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 L'homme qui valait

trois milliards (série)
Comme sur des roulettes.
Le manager d'une équi pe
de patineurs recevra une
forte somme d'argent s'il
livre des informations se-
crètes.

14.40 Récré A2
17.25 Mambo satin
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Paris , à la manière des sor-
cières.
Maurice , furieux que sa
fille Samantha soit en
voyage à Paris avec Jean-
Pierre , envoie ce dernier au
sommet de la tour Eiffel.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Un ami qui vous veut trop
de bien

20.00 Journal
20.30 La marche du siècle

Le singe , l'homme et le
mutant.

A 22 h 35

Qui a peur
de la génétique?
A la suite de l'émission La
marche du siècle, une enquête ..
à l'institut Pasteur sur la géné-
tique apporte des commen-
taires sur les progrès dans ce
domaine. Avec J.-C. Cher-
man , D. Stehelin , C. Babinet ,
F. Rougeon , A. Ullman , J.-
L. Guenet , P. Tiollais , D. Pe-
rin , P. Kowilsky, C. Cremisi ,
F. Jacob.
Photo: M™ Agnès Ullman ,
chercheur à l'institut Pasteur.
(a2)

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

jj l i  France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps

Spécial jeunes.
14.00 Décibels
14.30 L'île du bout

du monde (feuilleton)
Premier épisode.
Un veuf , père de trois en-
fants , exerce une activité
touristi que dans une île du
Pacifi que.

15.00 Questions
du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.03 Face aux Lancaster (série)
8' épisode .

17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (feuilleton)

De Peggy en combat.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La digestion
20.04 La classe

A 20 h 30

Le prince travesti
Comédie de Marivaux, avec
Jean-Paul Roussillon , Georges
Descrières, André Reybaz ,
Micheline Boudet , etc.
Eprise de Lélio, un jeune
étranger , la princesse de Bar-
celone songe à en faire son
époux.
Photo : André Reybaz ,
Georges Descrières et Jean-
Paul Roussillon. (fr3)

22.10 Journal
22.35 Océaniques
23.30 Musiques, musique
¦ . Mélodies, de F. Poulenc,

^ interprétées par J.-C. Be-
noîst etB. Ringeissen.

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.45 Alerte en Extrême-Orient

Film.
15.35 Chansons à aimer

'&S/!& Suisse alémanique

9.55, 12.30 et 12.55 Ski
16.10 Hilfsorganisationen
16.55 1, 2 ou 3
17.50 Lassies neue Frcundc
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Café fédéral
21.10 Der Astronaut

Téléfilm de C. Cueni.
22.45 Téléjournal
23.00 Filmszene Schweiz

\(L £̂X  ̂ Allemagne I

9.55 et 12.55 Ski alpin
16.00 Aventures en Alaska

Film de F. Pleitgen.
16.45 Les gens du cirque
17.15 Computerzeit
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Anastasia

Téléfilm en 2 parties .
21.50 Football
22.45 Le fait du jour

^§flj  ̂
ASiemagne 2

14.05 Rendez-vous au théâtre
16.00 Informations
16.05 Schutzgeld
16.35 Heidi
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Sigles D et DDR
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Mal mir ein Bild
22.40 Afrikanische Tragôdie

f "d Allemagne 3

17.30 Telekolleg
18.30 Margret Thursday
19.00 Journal du soir
19.30 Schlag licht
20.05 Les aventures

de Sherlock Holmes
21.00 Actuialités
21.15 Le thème du mercredi
22.15 Immer wenn das Licht

ausgeht , film

f̂ eS& Suisse italienne

10.00 Sci : slalom maschile
10.30 Telescuola
12.15 e 12.55 Sci
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT
21.25 Le awenture

di Sherlock Holmes
22.15 Telegiornale
22.25 Singin ' and dancin '

RAI itaiie ?
7.15 Uno mattina
9.35 Sorrisi e liti gi

10.00 Sci : coppa del mondo
11.00 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto... è la RAI ?
14.15 Quark -Viaggi

nel mondo délia scienza
15.00 II suono e l'immag ine
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
16.45 Sandokan
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Buon compleanno 007
21.20 Biberon
22.05 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

SK/ I
C H A N N E  1 

10.35 Love in the morning
12.35 UK despatch
13.05 Another world
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Movie time
15.00 Transformers
15.30 Ski ppy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's herocs
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Time tunnel
20.30 A country practice
21.30 Police story
22.25 Motorsports 1987
23.30 Roving report
24.00 Pop formule

RTH-2P0J
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuch âteloises 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
12.15 Infos neuchâteloises

Déjeuner-show
L'homme est immuable. La for-
mule innove. Ecoutez Déjeuner-
show avec Jean-Marc, de 11 h 30 à
14 h 30. Jeux, dédicaces, le tout
assaisonné par le play-boy maison.

12.30 Dédicaces
¦14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hitparade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

N̂ #̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec M. Winock. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fair play. 22.40 Relax.

/̂& Espace!

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 12.55 Fraternoël.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert du mercredi.
22.00 Concert-café.

X̂ >̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque; Freuden-
kalender. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.00 Chants
pour l'Avent. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout.

I , France musique

6.00 Musi que légère. 6.30 Pré-
lude. 7.07 Demain la veille. 9.08
Le matin des musiciens. 11.15
Cours d'interprétation. 12.07
Aide-mémoire. 12.30 Concert-
lecture. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Rosace. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire. 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert : œuvres de
Bartok , Kodaly.

/^^ F̂réquence jura
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l' autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 .
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3.

4fifr Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.00 Gado-manie ,
Gado-maniac. 17.30 Parlon s de
tout et de rien. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Bonn 'occase auto/
moto. 18.35 Fréquence Jonath an.
20.00 Rétro parade. 21.00 RSR 1.

Le plus vieux prisonnier du monde,
s 'est éteint récemment à Spandau.

Il n 'en fallait pas plus pour
qu 'Alain Decaux y trouve le pré-
texte à une émission qui se voulait
révélatrice.

Or, depuis que l'académicien a
opté pour la première chaîne fran-
çaise, il se comp laît volontiers à
traiter des sujets p lus «chocs» que
véritablement instructifs.

La bande-annonce de l 'émission
de lundi soir est à ce titre édifiante.

On promet une intervention des
p lus croustillantes. On laisse volon-
tiers planer trois mystères autour
du dauphin d'Adolf Hitler. Mais, à

force de chercher la petite bête
dans des faits somme toute banals,
le corps d'une émission jadis inté-
ressante perd aujourd 'hui de sa
consistance.

Alain Decaux, comme d'autres,
doit sans doute assurer son taux
d'écoute. Alors il allèche son public
en conséquence. Il gonfle des bal-
lons qui, finalement, se dégonflent
comme des baudruches à l'heure de
prétendues révélations. «Les trois
mystères de Rudolf Hess» n 'ont,
malheureusement, pas échappé à
cette triste règle.

En définitive , des trois mystères
que l'on nous fait miroiter, deux, à
tout le moins, ne présentent qu 'un

intérêt relatif. Du mystère entou-
rant la mort de Rudolf Hess - sui-
cide ou assassinat - il n'en subsiste
rien.

En deux coups de cuiller à pot,
en trente secondes, Decaux remet
les pendules à l'heure: «qui diable
aurait eu intérêt à tuer un vieil
homme de 93 ans?» Effectivement
la question, à la rigueur, ne se pose
même pas. Alors...

Pour le reste, Alain Decaux se
contente de remettre l'ouvrage sur
le métier, ouvrage que moult autres
historiens ont déjà essayé de tisser.
Quoi qu 'il en soit, l 'écheveau n 'est
toujours pas démêlé. Hitler a-t-il
fait de Hess son émissaire en

l'envoyant conclure la paix séparée
avec Churchill? Etait-il simple-
ment fou? Toutes interrogations
qui ont torturé des esprits par le
passé.

Seul, le troisième élément appa-
raissait sous un jour quelque peu
insolite: Staline a-t-il voulu confier
une responsabilité, au sein d'un
hypothétique Gouvernement
d'A llemagne de l'Est à H ess ? Or,
le distingué académicien se limite
à passer sur cette affaire comme
chat sur braise. Il n 'est pas hâtif de
prétendre que les téléspectateurs \
attendaient probablement autre !
chose que des redites.

Daniel Hanser j

OuîHess?

C'est en 1724 que Pierre Carlet de
Chamblain de Marivaux - car tel
était son nom comp let - a écrit
«Le prince travesti» , une comédie
romanesque en trois actes que
nous voyons ce soir dans un enre-
gistrement des Comédiens Fran-
çais datant de 1971.

Marivaux y manie là l'une de
ses techni ques favorites: ses héros
dissimulent leurs sentiments sous
un déguisement, ce qui leur per-
met de nous faire découvrir
l' aspect caché des personnages
mis en scène.

Comme les autres œuvres de

Marivaux , «Le prince travesti» est
fait de grâce et d'espri t, de cet
esprit caractéristique du XVIIIe
siècle qu 'il incarne si bien.

Marivaux s'est voulu délibéré-
ment moderne dans son œuvre,
c'est à dire qu 'il ne se souciait pas
des modèles, des écoles ni des
règles. Il a su rompre avec les
dogmes et les idées reçues pour
montrer ce que c'est que vivre,
aimer et souffrir. Il s'est intéressé
ù ce qu 'il appelait «Les différen-
ces du cœur» ou «Les degrés du
sentiment».

Fortement marqué par le théâ-

tre italien , Marivaux a composé
pour des masques, pour des
acteurs volubiles et acrobates.
Avec lui on ne déclame plus ses
sentiments. Toute son œuvre
théâtrale est fondée sur le dégui-
sement et le jeu. Ses acteurs
échangent masques et identités et
semblent improviser les intri gues
et les mystifications qui émaillent
ses pièces. Ses personnages sem-
blent toujours avoir conscience de
jouer et leur langage lui-même
n'est qu 'une suite de jeux de mots.

«La pièce telle qu 'elle est pré-
sentée exprime tout Marivaux

avec ces sentiments qui n'osent
pas s'avouer. Car les personnages !
de Marivaux pensent une chose,
en ressentent une deuxième et en
disent une troisième» , avait dit
Jacques Charon , lorsqu 'il mit «Le
prince travesti» en scène pour la
Comédie Française.

Il y a à la fois de la comédie à
la manière de Shakespeare et de la
tragédie cornélienne dans cette
pièce qui n 'est pas vraiment une
comédie mais une trag i-comédie
dans la li gnée du Cid.

(FR3, 20 h 30 - ap)

Le prince travesti: une comédie romanesque



La réforme du nouveau droit du mariage
Dès la fin de la deuxième Guerre
mondiale , un mouvement s'est des-
siné en Europe, visant la réforme
des droits de la famille. Il visait
deux objectifs: d'une part, amélio-
rer la condition juridi que de per-
sonnes victimes de discriminations
(les femmes mariées, les enfants
adoptés et nés hors mariage);
d'autre part, réaliser l'égalité des
époux.
'Ce courant réformateur n'a pas
épargné la Suisse. Le princi pe
d' une révision par étapes du droit
de la famille fut admis au début
des années 60. Les nouvelles lois
sur l' adoption et la filiation sont
déjà entrées en vi gueur. Celle sur
le mariage a été adoptée en 1984;
elle sera app licable dès le 1er jan-
vier 1988. C'est donc le moment
ou jamais de présenter les grandes
li gnes de la réforme. L'exposé trai-
tera des princi pes directeurs du
nouveau droit matrimonial des
effets généraux du mariage, du
régime matrimonial et des succes-
sions.

LES PRINCIPES DIRECTEURS
DU NOUVEAU DROIT

MATRIMONIAL
La révision du droit matrimonial
n 'affecte pas la conception du
mariage lui-même, ni ne procède à
la condamnation irrémédiable du
modèle familial fondé sur le par-
tage traditionnel des rôles entre le
mari (qui travaille à l'extérieur) et
de la femme (qui s'occupe du
ménage et des enfants). Ce que la
révision modifie en revanche, c'est
le rôle que doit jouer le droit à
l'égard du mariage. Et , à cet égard,
la loi de 1984 se caractérise par un
certain rep li: elle veut moins inter-
venir dans l'organisation des cou-
ples.

Trois principes fondamentaux
dominent le nouveau droit. Le pre-

mier est l'égalité des époux. La
qualité de chef de famille attribuée
encore aujourd 'hui au mari dispa-
raî t et , avec elle, toute une série de
dispositions qui infériorisent la
femme. Conséquences: l'épouse
aura à l'avenir plus de droits (dans
le choix de la demeure ou de la
profession , par exemp le), mais
aussi plus de devoirs (coresponsa-
bilité pour les dettes de ménage,
par exemple).

Deuxième princi pe: l 'institution
d'un système de concertation entre
époux. Le nouveau droit n'attribue
plus aux conjoints les rôles respec-
tifs . C'est à eux de s'organiser
comme ils le veulent , ou comme ils
le peuvent. Le législateur s'interdit
donc de se montrer trop interven-
tionniste dans un domaine où les
facteurs personnels sont d'impor-
tance.

Troisième principe: le renforce-
ment de la protection de l'union
conjugale. Cela est dans la logique
du système: si la loi s'abstient
d'imposer un modèle de réparti-
tion des rôles dans la famille, elle
doit au moins prévoir des solutions
lorsque les époux ne parviennent
pas à s'entendre sur une question
importante (comme celle touchant
au logement, par exemple). De ce
point de vue, le pouvoir du juge est
renforcé, mais ce renforcement
apparaît comme un contre poids,
inhérent au système de la concer-
tation.

LES EFFETS GÉNÉRAUX
DU MARIAGE

Ce sont les règles qui s'appliquent
à tous les couples, peu importe
qu 'ils aient conclu ou non un con-
trat de mariage. Parmi ces règles,
certaines touchent des effets per-
sonnels, comme le nom et le droit
de cité , d'autres régissent des effets
patrimoniaux, tels l'entretien et le

logement de la famille , ou encore
le devoir de rensei gner entre
époux.

S'agissant du nom et du droit de
cité, le législateur a voulu respecter
deux princi pes, difficilement con-
ciliâmes: celui de l'unité d'une
part , celui de l'égalité d'autre part.
Pour le nom, la règle actuelle
demeure : le nom de famille est
celui du mari. Cela signifie que la
femme mariée prend le nom de son
mari mais, si elle le désire, elle
pourra à son mariage déclarer à
l'officier d'état-civil vouloir con-
server le nom qu'elle portait jus-
qu'alors, suivi du nom de famille.
Le cas échéant , Mlle Huguenin qui
épouse M. Borel s'appellera Mme
Huguenin-Borel. La même possibi-
lité existera pour les femmes qui se
sont mariées sous la loi actuelle, à
condition qu'elles en fassent la
démande au plus tard jusqu'au 31
décembre 1988. Quant au droit de
cité, l'épouse va acquérir celui de
son mari, mais sans perdre le sien.
Ici aussi, la femme mariée avant
1988 pourra demander à l'autorité
de son ancien canton d'origine de
reprendre son droit de cité de céli-
bataire.

par Didier Berberat, Sophie
Nussbaum et Pierre Wessner de

l'Université de Neuchâtel

Pour ce qui touche l'entretien de
la famille, le mari est réputé assu-
mer aujourd'hui une responsabilité
prioritaire pour les charges du
mariage, la femme étant censée
s'occuper du ménage et des
enfants. Selon la nouvelle loi, cha-
que époux devra contribuer à
l'entretien de la famille dans la
mesure de ses possibilités, les acti-
vités domestiques étant, qualitati-
vement parlant , mises sur le même

pied que les prestations en argent.
C'est une manière de valoriser la
position de celui des époux qui
reste au foyer, d'autant qu 'il aura
droit à un montant équitable pour
satisfaire ses besoins personnels
(ses loisirs , par exemple). Souvent ,
il faut bien le dire, ce montant ne
sera qu'une sorte d'argent de
poche. Il n'empêche que l'époux
au foyer y aura droit; il n'aura plus
à le quémander.

Le logement , est-il besoin de le
préciser , constitue une valeur
essentielle pour la famille. Il défi-
nit le cadre de vie, mais il peut
aussi être l'occasion, sinon l'enjeu ,
de rivalités en cas de crises de
l'union conjugale. D'où l'idée de
lui octroyer une protection parti-
culière. Selon le nouveau droit , un
époux ne saurait ni résilier le bail ,
ni aliéner la maison ou l'apparte-
ment sans le consentement de son
conjoint. Et si ce consentement ne
peut être donné (maladie ou
absence), ou s'il est refusé sans
motif légitime, l'époux intéressé
pourra en appeler au juge. Autre-
ment dit , le locataire d'un apparte-
ment familial ne sera habilité à
donner le congé qu'avec l'accord
de sort conjoint , voire du juge.
Sans cela, le congé sera nul. De
même, le propriétaire qui résilie
devra envoyer son avis au locataire
lui-même, cela va de soi, mais
aussi au conjoint , lequel pourra au
surplus défendre seul les droits du
bail (contester la résiliation par
exemple, ou requérir une prolon-
gation du contrat).

Quant au devoir de renseigner, il
repose sur le constat qu'il n'est pas
rare qu'un époux soit dans l'igno-
rance complète de la situation
matérielle de son conjoint. Cela
touche surtout les femmes: en cas
de crise de l'union conjugale, lors-
qu'il s'agit de mettre sur pied un

inventaire des biens ou de chiffrer
des pensions, elles ont souvent
beaucoup de difficultés à faire
valoir leurs droits face à un mari
qui cache des éléments de fortune
ou de revenus, et à un banquier qui
se retranche derrière son secret.
Tel ne sera plus le cas à l'avenir,
puisque chaque époux aura le droit

de solliciter des renseignements de
son conjoint. En cas de refus , il
pourra recourir au juge , qui sera
habilité à exiger la collaboration
de tiers , notamment de banques ,
étant entendu que le secret des
médecins, avocats et notaires reste
ici totalement sauvegardé.

Pierre Wessner

Les régimes matrimoniaux
Principale nouveauté: la participation aux acquêts

Comme prévu lors de l'élaboration
de la loi de 1907, le législateur de
1984 a prévu la possibilité , pour
les époux , de choisir librement le
régime matrimonial auquel ils
désirent se soumettre, pour autant
qu 'il s'agisse d'un des régimes
reconnus par la nouvelle loi. Ils
peuvent en outre , par contrat de
mariage , apporter certaines modi-
fications au régime auquel ils sont
soumis (par exemp le, prévoir une
répartition du bénéfice différente)
ou encore changer de régime
durant leur union.

Le nouveau droit reconnaî t trois
régimes matrimoniaux: la com-
munauté de biens (avec différentes
variantes), la séparation de biens
et la partici pation aux acquêts. Les
deux premiers - qui concernent
environ 10% des mariages en
Suisse - sont basés sur des contrats
qui doivent être passés devant
notaire et en présence des deux
époux. Signalons cependant , que
la séparation de biens peut être
instituée par le juge à la demande
d'un époux lorsque le coup le con-
naît de grosses difficultés. Elle
remp lace également la com-
munauté de biens quand un époux
est déclaré en faillite. Les régimes
de communauté et de séparation
de biens n'ont subi que des chan-
gements mineurs visant à réaliser
l'égalité entre époux.

En revanche, la nouvelle loi
introduit un nouveau régime, celui
de la partici pation aux acquêts. Il
s'agit en fait du régime légal ordi-
naire, soit celui qui s'app li que aux
couples n'ayant pas conclu de con-
trat spécifi que (communauté ou
séparation de biens). Ceci con-
cerne environ 90% des coup les.

Ce régime, d'insp iration égali-
taire . abolit toute prééminence
d' un époux par rapport à d'autre.
Dans cette perspective, chaque
époux demeure propriétaire de ses

biens: il en a l'administration , la
jouissance et la disposition. A ce
titre , chaque époux répond indivi-
duellement de ses dettes.

A la dissolution du mariage,
chaque époux reprend l'intégralité
de ses biens propres: ceux qu 'il
avait avant le mariage, ceux qu 'il a
reçus à titre gratuit (dons, hérita-
ges) et ceux exclusivement destinés
à son usage personnel (livres,
bijoux , etc).

Il en va autrement de tous les
biens que l'on appelle les acquêts.
Il s'agit princi palement du produit
du travail d'un époux, des sommes
versées par des caisses de pensions,
des revenus de biens propres, des
biens acquis au moyen du salaire,
etc. Tous ces biens seront partagés
par moitié à la liquidation du
régime matrimonial, chaque époux
recevant la moitié du bénéfice de
l'autre.

La nouvelle loi prévoit en outre
que, lorsqu 'un époux a contribué
aux acquisitions de l'autre, il a au
moment de la liquidation , non seu-
lement droit à remboursement ,
mais perçoit aussi une part de la
plus-value du bien , proportionnel-
lement à sa contribution. Enfin , il
est prévu que tout cadeau impor-
tant payé au moyen des acquêts
nécessite le consentement du con-
joint , faute de quoi , à la li quida-
tion, on ajoutera la valeur du
cadeau aux acquêts à partager.
Cette règle ne vise toutefois que les
cadeaux faits dans les cinq ans
avant la fin du régime. Il en va de
même des biens d'acquêts qu 'un
époux a aliénés dans l'intention
manifeste de compromettre la part
au bénéfice de l'autre; et cette fois
sans limitation de temps.

Le régime de la partici pation
aux acquêts s'app li quera à tous les
coup les dont le mariage sera célé-
bré à partir' du 1er janvier 1988 et
qui n'auront pas entrepris de

démarches en vue de conclure un
contrat de mariage. Il s'appliquera
également aux époux vivant
actuellement sous le régime légal
ordinaire de l'union des biens,
pour autant qu'ils ne déclarent pas
- conjointement et par écrit au
préposé au registre des régimes
matrimoniaux de leur domicile,
jusqu 'au 31 décembre 1988 - vou-
loir rester soumis au régime de
l'union des biens.

Le passage de l'union des biens
à la partici pation aux acquêts
signifie pour la femme qu'elle
pourra désormais gérer elle-même
ses biens. Le mari devra donc lui
remettre ses apports (biens qu'elle
possédait avant de se marier et
ceux reçus pendant le mariage à
titre gratuit). Si certains de ces
biens ne peuvent plus être mis à sa
disposition, elle pourra exiger que
son mari lui verse en compensa-
tion une somme équivalente.

A la fin du mariage, on se
basera sur la nouvelle loi pour cal-
culer et partager le bénéfice. Mais
jusqu'au 31 décembre 1987 les
époux peuvent d'un commun
accord procéder à la liquidation de
leur régime conformément aux
règles de l'union des biens, avant
d'être soumis au régime de la par-
ticipation aux acquêts. A défaut
d'entente sur ce point, un époux
peut exiger de son conjoint qu 'il y
soit procédé, à condition qu'il l'en
avise par écrit jusqu 'au 31 décem-
bre 1987 au plus tard.

Pour le reste, tous les contrats
conclus sous l'emp ire de l' ancienne
loi restent valables sous le nouveau
droit. Les époux vivant sous le
régime de la communauté de biens
qui voudraient bénéficier des nou-
velles dispositions de ce régime
doivent passer un nouveau contrat
de mariage. En revanche , les nou-
velles règles sur la séparation de
biens s'app li queront aux coup les
soumis à ce régime sous l'ancien
droit. Sophie Nussbaum

Le droit successoral
Opération en deux phases

En cas de décès d'un des époux , il
est nécessaire de procéder en deux
phases distinctes et successives.
D'abord , le régime matrimonial
doit être li quidé selon les règles
indi quées par ailleurs , comme dans
les cas de divorce, par exemple.
Ces règles vont donc fixer ce qui
revient au conjoint survivant et ce
qui fait partie de la succession du
défunt. Ce n'est que dans la
seconde phase qu 'intervient le
droit successoral qui a pour tâche
de régler le partage de la succes-
sion entre le conjoint survivant et
les autre héritiers du défunt.

On constate que le conjoint sur-
vivant qui a déjà bénéficié de la
li quidation du régime matrimonial
partici pe encore, et de manière
indépendante , au partage de la
succession. Une éventuelle répu-
diation de la succession n'a donc
pas d'effet sur la liquidation du
régime matrimonial.

VOCATION LÉGALE
OU VOLONTAIRE

Si le défunt n'a pas laissé de dispo-
sitions à cause de mort (testament
ou pacte successoral), la loi énu-
mère les héritiers du défunt et pré-
cise l'ordre dans lequel ceux-ci lui
succèdent ainsi que leurs parts res-
pectives (vocation successorale
légale). Le conjoint survivant va
donc partager la succession de son
époux avec les descendants de
celui-ci ou , à défaut de descen-
dants, avec les père et mère du
défunt. Si ceux-ci ou si l'un d'eux
sont déjà décédés, les frères et
sœurs partici pent alors au partage.

Si le défunt a laissé un testament
ou conclu un pacte successoral , il
peut décider de répartir sa succes-
sion d'une façon dif fé rente de celle
prévue par la loi (vocation succes-
sorale volontaire). Toutefois ,
l' auteur du testament ne peut dis-
poser librement de la totalité de sa
succession. Il doit obli gatoirement

attribuer une part de celle-ci à ses
héritiers légaux. Cette part , fixée
par la loi s'appelle la réserve. La
quotité disponible, par contre, est
la part dont il peut disposer libre-
ment et qui représente la diffé-
rence entre la totalité de la succes-
sion et la réserve.

CARACTÉRISTIQUES
DU NOUVEAU DROIT

La révision du droit des succes-
sions a eu pour but princi pal
d'améliorer le statut successoral du
conjoint survivant tout en rédui-
sant les droits des parents éloi gnés
du défunt. Comme l'espérance de
vie a sensiblement augmenté
depuis le début de ce siècle, il était
donc nécessaire d'améliorer les
droits du conjoint survivant afin
qu 'il puisse maintenir son niveau
de vie. La réservé des frères et
sœurs, qui existait encore dans cer-
tains cantons , a été supprimée de
même que l'usufruit légal du con-
joint survivant. Cette révision a
aussi eu pour conséquence d'aug-
menter la quotité disponible, ce
qui pourra permettre à l'auteur du
testament de prévoir des règles de
partage avantageuses en faveur de
son conjoint.

PARTAGE SELON
LE NOUVEAU DROIT

Prenons quelques exemples. Si l'un
des époux décède et qu 'il a des
enfants , le conjoint survivant et les
enfants se partageront la succes-
sion par moitié (droit actuel VA
pour le conjoint survivant. VA pour
les enfants ou éventuellement 'A en
usufruit  pour le conjoint survi-
vant). Si le défunt n'a pas de des-
cendants , le conjoint survivant
recevra % et les parents ou les frè-
res et sœurs VA (droit actuel VA et
VA). Si le défunt a laissé un testa-
ment , il peut avantager son con-
joint en prévoyant que ses descen-
dants n'auront droit qu 'à leur

réserve, ce qui lui permettra
d'attribuer 10/16 à son conjoint
(droit actuel 7/ 16). En concours
avec les parents du défunt , le con-
joint survivant pourra recevoir
14/16 (droit actuel 10/16). Enfin ,
en concours avec les frères et
sœurs du défunt , l'auteur du testa-
ment pourra lui attribuer la tota-
lité de la succession puisque leur
réserve a été supprimée.

Il existe encore d'autres possibli-
tés légales d'augmenter les droits
du conjoint survivant. Ainsi , il est
possible d'attribuer à ce dernier la
totalité de la succession en usufruit
ou encore la quotité disponible en
propriété et le reste en usufruit. Le
choix entre la propriété et l'usu-
fruit n 'est pas toujours évident et
dépend de l'âge du conjoint survi-
vant ainsi que de la nature et de
l'importance des biens. Enfin , le
conjoint survivant pourra deman-
der à ce que la maison ou l' appar-
tement qu 'occupaient les époux ,
ainsi que le mobilier , lui soient
attribués en imputation de sa part.
A la lumière de ces quel ques exem-
ples, on constate que le nouveau
droit permet d'augmenter , d'une
façon substancielle , les droits du
conjoint survivant , au dépens des
autres héritiers.

DROIT APPLICABLE
Le nouveau droit s'app li quera aux
successions ouvertes dès le 1er jan-
vier 1988, c'est-à-dire aux décès
survenus dès cette date. Les testa-
ments et les pactes successoraux
rédi gés avant l'entrée cn vi gueur
de la loi resteront valables. Toute-
fois, ces dispositions à cause de
mort devront respecter les règles
du nouveau droit , notamment les
réserves et les fractions attribuées
aux héritiers légaux. Il conviendra
donc d'adapter ces dispositions au
nouveau droit en consultant ,  si
besoin est , un homme de loi.

Didier Berberat
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