
Guerre
en Afghanistan

Un reportage à la TV soviétique
La guerre en Afghanistan a fait
brusquement irruption, samedi soir,
dans les foyers soviétiques, avec un
reportage télévisé sur l'offensive
lancée par les forces gouvernemen-
tales afghanes afin de mettre fin au
blocus de la ville de Khost (à 120
km au sud-est de Kaboul) encerclée
par les rebelles.

C'était la première fois que la télé-
vision soviétique montrait une opé-
ration d'envergure en cours en Afg-
hanistan. Elle n'a toutefois pas pré-
cisé si des unités soviétiques parti-
cipaient aux combats. Toutefois, le
correspondan t de la télévision
soviétique à Kaboul a admis que
les moudjahidin contrôlaient
Khost depuis de nombreuses
années, affirmant que les habitants
de la ville étaient «les otages de la
contre-révolution depuis pratique-
ment neuf ans».

Depuis quelques mois, les¦ médias soviétiques mettent en évi-
dence les épreuves des soldats
soviétiques en Af ghanistan , tandis
que les vétérans de cette guerre
demandent un meilleur traitement.
Toutefois , les rapports ont jusqu 'à
présent évité d'indi quer o,uel côté
était gagnant sur le terrain , même
si les officiels ont admis que les
pertes des forces soviéto-afghanes
étaient plus importantes depuis la
livraison , cette année, de missiles

anti-aériens portables Singer par
les Etats-Unis aux moudjahidin.

PRÉPARER L'OPINION
A la vue des images des combats
autour de Khost, les analystes occi-
dentaux en poste à Moscou n'ont
pu s'empêcher de tracer un paral-
lèle avec l'intervention américaine
au Vietnam, où la couverture par
les médias avait été un facteur
détermisant pour le désengagement
américain. Ils n'est pas exclu , esti-
ment-ils, que le traitemen t réservé
par la propagande officielle à ces
opérations militaires soit destiné à
préparer l'opinion soviétique à un
éventuel retrait de l'Armée Rouge
d'Afghanistan.

Pourtant, la Pravda , organe du
Parti communiste soviétique, évo-
quant le règlement politi que du
conflit afghan , a réaffirmé hier que
le retrait des troupes soviétiques
dans une période de 12 mois ou
moins dépendai t de la fin du sou-
tien américain aux rebelles.

Les officiels soviétiques rejettent
vigoureusement toute comparaison
entre l'Afghanistan et le Vietnam ,
et répètent invariablement que les
troupes soviétiques, quelque
115.000 hommes, selon les estima-
tions occidentales, se trouvent dans
le pays voisin à la demande
expresse des autorités de Kaboul,

(ats, afp)

Terre sainte en ébullition
Plusieurs blessés et nombreuses arrestations

Nouveaux heurts entre de jeunes Palestiniens et l'armée
israélienne dans les territoires occupés, manifestation anti-
israélienne au Liban-Sud, protestations à l'étranger, fêtes de
Noël menacées à Bethléem par les troubles actuels: la situa-
tion ne semble pas devoir se calmer en Cis Jordanie et à Gaza
après une douzaine de jour de violences.
De nouveaux affrontements se
sont produits hier dans les territoi-
res occupés entre l'armée israé-
lienne et des jeunes Arabes qui
ont jeté des pierres sur les soldats,
brûlé des pneus et dressé des bar-
ricades sur les grandes routes. De
source arabe on indique que huit
Palestiniens ont été blessés par
balles, dont un homme de 67 ans.

En revanche, l'armée israélienne
a indiqué que seulement deux
Palestiniens avaient été blessés. Là
presse israélienne a rapporté que
deux Israéliens, un jeune garçon et
une femme, ont aussi été blessés
par des jets de pierres en Cisjorda-
nie occupée. La police a arrêté 60
Palestiniens, a annoncé la radio
israélienne. Certaines arrestations
ont été effectuées de nuit.

BETHLÉEM : PRESSIONS
A Bethléem, ville natale de Jésus
Christ, le maire Elias Freij a révélé
qu 'il subissait des pressions pour
qu 'il annule «de nombreuses»
cérémonies officielles prévues à
l'occasion de Noël. Des responsa-
bles laïcs de la communauté chré-

tienne et sept organisations de jeu-
nesse chrétienne ont demandé à ce
que les célébrations de Noël soient
limitées à des services religieux et
à des prières afin de protester con-
tre l'attitude des autorités isaélien-
nes.

M Freij, un Palestinien modéré
proche du roi Hussein de Jorda-
nie, a demandé que l'armée israé-
lienne cesse de tirer, notamment
sur les femmes et les enfants, et
qu'elle ittette un terme à la répres-
sion.

De leur côté, les Britanniques
ont renouvelé, dimanche à Ryad
par la voix du ministre d'Etat
chargé des Affaires étrangères et
du Commonwealth, David Mellor,
leur condamnation de la «dureté»
de l'attitude utilisée par Israël
envers les Palestiniens. Le prési-
dent italien Francisco Cossiga, en
visite en Israël, a fait part de sa
préoccupation à son homologue
israélien, Chaïm Herzog, et s'est
prononcé en faveur de la réunion
d'une conférence internationale
pour résoudre le problème palesti-
nien.

Le gouvernement israélien, qui
a débattu de la situation , affirme
dans un communiqué que dans ce
«combat contre le terrorisme»
tout est fait pour limiter le nom-
bre des victimes: «Le gouverne-
ment israélien agit de la façon la
plus modérée possible en com-
paraison de ce que d'autres gou-
vernements dans le monde
feraient dans des circonstances
simitaires.» Dans les pays arabes,
la condamnation de l'attitude
isaélienne est unanime.

Au Caire, l'ambassadeur
d'Israël a été convoqué par le gou-
vernement égyptien et s'est vu
remettre une note de protestation
qui condamne les «actions bruta-

i les et répressives» des autorités de
l'Etat hébreux. Il s'agit de la cin-
quième'- réaction officielle égyp-
tienne depuis le début des trou-
bles, le 8 décembre en Cisjordanie.
Le Centre égyptien de la théologie
islamique d'al-Azhar a aussi con-
damné la répression militaire en
cours.

En Jordanie, deux députés jor-
dano-paletiniens de premier plan
ont dénoncé, dimanche , les événe-
ments qui se déroulent de l'autre
côté du Jourdain.

Au Liban , des milliers de per-
sonnes ont défilé dans les rues de
Saïda et ont juré d'amplifier la
lutte armée contre l'Etat hébreu.

(ap)

Paix envers
les hommes

Voici Noël. O douce nuit...
Les crachats des balles en

Afghanistan. Les couronnes de
feu des cocktails Molotov en
Terre sainte.

Un peu de cosmétique pour
effacer ces rides. Du bleu et du
violet surtout, cela approfondit.

Sur la neige, sur le sable,
difficile à estomper, malgré le
fard, les éclaboussures de sang.

Du Champagne! A défaut
d'être douce, la nuit sera ten-
dre. L'étoile de mousse nous
conduit...

Paix envers les hommes!
Les accords signés entre Rea-
gan et Gorbatchev à Wash-
ington l'annoncent en trom-
pette. Comme le loup et
l'agneau au paradis, communis-
tes soviétiques et américains
capitalistes vivront quelques
années harmonieuses. Enseve-
lissons-nous sous les voiles de
l'espérance.

Pour la première fois, les
superpuissances ont accepté
d'éliminer une catégorie com-
plète d'armes nucléaires.
Comme Ta dit le premier
secrétaire général du Kremlin,
«l'événement est d'une signifi-
cation universelle pour l'huma-
nité». Comme Ta déclaré Thôte
de la Maison-Blanche, «une
vision impossible a été rendue
réelle».

En l'occurrence, ne pas
chanter quelques hosannas,
c'est se placer dans le champ
des défaitistes, des va-t-en
guerre, des éternels partisans
de la politique du pire.

Mais s 'il y a eu progrès indé-
niable pour les Occidentaux,
pour les communistes, pour le
monde en général, nous ne
devons pas nous leurrer: pour
l'Afghanistan, le traité de
Washington n'est pas bénéfi-
que.

A Theure où nous entrons
dans la dixième année de
l'invasion soviétique, il paraît
exclu que, dans la lancée de la
détente, l'URSS abandonne
l'occupation.

Gorbatchev est vraisembla-
blement partisan d'une
retraite. Mais pour obtenir le
blanc-seing à l'accord de désar-
mement avec les Etats-Unis, il
a déjà dû ferrailler ferme avec
les durs et les conservateurs du
Kremlin.

Dans les circonstances
actuelles, obtenir leur adhésion
à quitter l'Afghanistan n'est
pas envisageable. S'il voulait
tenter la manœuvre, Gorbat-
chev tomberait.

Comme Khrouchtchev n'a
pas survécu au retrait des mis-
siles nucléaires disposés à
Cuba...

Douce nuit. Pour nous. Mais
pas pour chacun dans le
monde.

Will y BRANDT

Nouveau vol habité
Lancement d'un Soyouz vers Mir

L'URSS va procéder aujourd'hui
au lancement d'une capsule Soyouz
TM-4 <|ui transportera une nou-
velle équi pe d'astronautes vers la
station orbitale Mir, a annoncé hier
l'agence Tass.
Deux équipes de trois astronautes
ont subi un entraîneirient et c'est
une commission d'Etat qui a choisi
dimanche! l'équipe qui montera à
bord de( So'you-z, a annoncé Radio
Moscou:- Vladimir- Titov, 40 ans,
cosmdriaute;: expérimenté et chef
de •l'ëquirJe, Moussa Manarov, un
ingénieur de vol de 31 ans, et le
pilote d'essai Anatoli Levchenko.

Tous trois remplaceront Youri
Romanenko et Alexander Alexan-
drov. Manarov et Levchenko
effectuent leur première mission
dans l'espace. Quant à Youri
Romanenko, il vit depuis 318 jours
à bord de la station Mir, le record
absolu d'endurance dans l'espace.

C'est la première fois que
l'URSS procède au remplacement
total d'une équipe dans l'espace.
On ignore si cette initiative est des-

tinée à rester unique ou bien si les
Soviétiques entendent la répéter.

RECHERCHES
Selon Tass, Romanenko et Ale-
xandrov sont prêts à rentrer sur
terre. Ils ont effectué au cours des
derniers jours des recherches en
matière d'astronomique et de bio-
chimie, (ap)
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Le 15 Ion CM de Davos à Gunde Svan

Gunde Svan (74) n'a laissé aucune chance à ses adversaires.. (Photo Widler)
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Comme un cygne sur l'eau

Aujourd'hui
Bancs de brouillard ou de stratus
le matin sur le Plateau , à part
cela ensoleillé.
Vent du nord-ouest faiblissant
en montagne.

Demain
Nombreux brouillards , à part
cela ensoleillé. Dès jeudi , ciel
probablement nuageux et quel-
ques précipitations. Baisse de la
température.
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Révélations et démenti troublants
Arrangement sur les otages entre la France et l'Iran

L'ambassadeur français au Koweït, Marcel Laugel, aurait
reconnu, dans un entretien publié dimanche par la presse
locale, que la libération récente des deux otages Roger
Auque et Jean-Louis Normandin faisait partie d'un arrange-
ment entre la France et l'Iran.
Mais le ministère français des
Affaires étrangères , interrog é à ce
sujet , a estimé que M. Laugel avait
sans aucun doute été mal compris
par son interlocuteur , victime
d'une confusion.

«L'Iran a officiellement proposé
un dialogue à la France pour régler
les diffé rends en suspens et poser
les bases des relations futures , à la

suite de la guerre des ambassades
(ouverte après la rupture des rela-
tions diplomati ques en juillet der-
nier) >> , a affirmé M. Laugel au
directeur de publications Abdel-
Aziz Al-Massaïd, selon son journal
<(AlRai Al-Aam> > .

«Paris a répondu positivement et a
envoyé une délégation à Téhéran.
Mais les autorités françaises ont

posé trois conditions qui ont été
acceptées par l'Iran. »

Ces trois conditions sont, selon
M. Laugel . le rejet de tout compro-
mis sur les relations franco-arabes ,
la poursuite des ventes d' armes
françaises à l'Irak et le refus de
vendre des armes à l'Iran.

«Les deux parties ont ainsi con-
clu un accord qui a mis fin à la
guerre des ambassades et s'est
soldé par la libération de deux ota-
ges français» , a ajouté l' ambassa-
deur, selon le journal. «Les deux
pays se sont aussi mis d'accord
pour régler les questions économi-

ques et di plomati ques en sus-
pend. »

CONFUSION?

On estime au ministère français
des Affaires étrangères que le rai-
sonnement sur la question des ota-
ges et des relations franco-iranien-
nes a une fois de plus été mal com-
pris et que le journaliste a été vic-
time d'une confusion.

Un porte-parole a en effe t rap-
pelé que. désireux de normaliser
les relations avec l'Iran , le nouveau
gouvernement présidé par Jacques
Chirac avait envoyé à Téhéran , au

printemps 1986. une délé gation de
haut rang du Quai d'Orsay, qui
avait posé ces trois conditions
alors acceptées.

Cela avait abouti au rembourse-
ment en novembre 19S6 du pre-
mier tiers du prêt iranien d'un mil-
liard de francs à l'Eurodif et à la
libération des otages français Phi-
li ppe Rochot et Georges Hansen
(20 juin 1986). Marcel Coudari et
Camille Sontag (11 novembre) et
Aurel Cornea (24 décembre 1986).

Les relations franco-iraniennes
s'étaient ensuite à nouveau dété-
riorées , jusqu 'à la rupture des rela-
tions di plomati ques en juillet der-
nier , (ap)

Les ministres
parlent double
Voilà une carrière diplomati-
que qui a du plomb dans l'aile.

L'ambassadeur f rançais au
Koweït déclarant que les libé-
rations de Normandin et
d'Auque ont été le f ruit d'un
marchandage entre Paris et
Téhéran ?

«Une conf usion au terme
de laquelle le diplomate a été
mal compris par son interlo-
cuteur», a rectif ié aussitôt le
ministère des Aff aires étran-
gères. Celui-ci ne croit pas si
bien dire. C'est là en eff et le
maître-mot qui caractérise, de
plus en plus, la position que
soutient diff icilement Paris
depuis que les deux otages
ont été relâchés par leurs
ravisseurs.

Les déclarations de l'am-
bassadeur, suivies des dénéga-
tions gouvernementales, en
sont l'illustration vivante. A
tel point que Jacques Chirac
et Charles Pasqua sont désor-
mais les seuls à nier le mar-
chandage, alors même que les
conf irmations ne manquent
pas pour rappeler au monde la
réalité du troc.

Les récentes expulsions
d'opposants iraniens, inf on-
dées, ayant succédé à la rela-
xation d'Auque et de Nor-
mandin ? Pas de lien de cause
à eff et , rétorquent ingénu-
ment les ministres du double
langage. Ben voyons mon
colon...

Mais trêve de chipotage.
L'actuel gouvernement s'est
plié aux exigences de l'Iran.
C'est là un choix politique,
une de ces options diff iciles à
laquelle tout dirigeant est
conf ronté. Jusque-là, on peut
toujours essayer de la com-
prendre, à déf aut de la soute-
nir. -¦¦ '- '¦¦¦-• • •¦¦ ¦ ¦ 

Mais que Chirac, par la
suite, se déf ende d'y  avoir
souscrit alors même que les
f aits clament le contraire,
voilà qui en dit long sur
l'envergure réelle du premier
ministre.

Certes, qu'irait-on penser
d'un candidat à la présidence
qui aurait sacrif ié la vie de
deux compatriotes au prof it
d'une politique étrangère
cohérente et, surtout, coura-
geuse... La «conf usion» surve-
nue à Koweït, par bonheur,
est opportune.

Une carrière diplomatique
sciée ? Qu'importe. Il en est
peut-être qui, le moment
venu, sauront témoigner leur
reconnaissance à l'ambassa-
deur.

Pascal-A. BRANDT

Embargo sur les armes à l'Iran
L'URSS accepte de participer aux discussions

L'URSS a accepte de participer
aux discussions concernant un
éventuel embargo d'armes à
l'encontre de l'Iran, si ce pays con-
tinue de refuser la résolution 598
de l'ONU, a déclaré hier à Koweït
David Mellor , ministre d'Etat bri-
tannique chargé des Affaires étran-
gères et du Commomvealth.
L'URSS avait estimé jusqu 'à
maintenant qu'il fallait laisser à
l'Iran le temps d'appliquer la réso-
lution adoptée en juillet dernier et

enjoi gnant à l'Iran et l'Irak de
mettre un terme à leur conflit.

«L'Union soviétique a mainte-
nant accepté de se joindre au pro-
cessus de travail sur l'embargo et
nous devons accomplir de grands
progrès en ce domaine.»

«La communauté internationale
ne peut en effet assister les bras
croisés à la poursuite de cette
guerre affreuse , surtout si elle
menace d'autres Etats de la
région», a déclaré M. Mellor, en

visite officielle de trois jours au
Koweït.

Echec d'une attaque
contre l'Irak

Par ailleurs , l'armée irakienne a
mis en échec une tentative d'atta-
que menée, samedi soir, par deux
bri gades iraniennes dans le secteur
sud du front , après de très violents
combats qui ont duré plus de
douze heures, a indiqué hier un

communi qué militaire irakien
publié à Bagdad.

Selon le communi qué, les fo rces
iraniennes qui ont attaqué le 4e
corps d'armée irakien dans la
région de Zoubeidat (province de
Amarah), à 200 km au nord de la
ville de Bassorah (sud du front),
ont été «presque» entièrement
anéanties hier en milieu de mati-
née et la situation s'est stabilisée
en faveur de l'armée irakienne.

L'attaque a été lancée samedi à
22 h 45 locales par deux brigades

iraniennes , appuy ées par des blin-
dés , et de «très violents combats»
ont eu lieu durant toute la nuit ,
précise le communi qué. Selon le
texte , les deux bri gades iraniennes
ont subi de «très lourdes pertes en
hommes et en matériel» el «seul un
petit nombre d'assaillants ont sur-
vécu et ont pris la fuite».

C'est la première fois depuis le
début de l'année que l'Iran lance
une attaque dans ce secteur du
front , note-t-on à Bagdad.

(ats , af p, ap)

Urgence alimentaire
Le Nicaragua affecté par la sécheresse

Le gouvernement sandiniste du
Nicaragua a décrété «l'état
d'urgence alimentaire» pour lutter
contre les conséquences de la
sécheresse, qui affecte depuis un an
la majeure partie du pays, a-t-on
appris hier à Managua de source
officielle.
Parallèlement , il a lancé un appel à
la communauté internationale,
pour obtenir de l'aide alimentaire.

Selon un décret publié hier à
Managu a, la faiblesse du niveau
des pluies a provoqué la perte d'un
important pourcentage des récol-
tes de céréales de base (75 % pour
les haricots, 45% pour le sorgho,
25% pour le maïs et 10% pour le
riz).

La sécheresse a également af-
fecté les cultures de produits

d'exportation , tels que le coton, le
café et la canne à sucre, occasion-
nant des pertes évaluées à 50 mil-
lions de cordobas (8 millions de
dollars au taux de change officiel).

Le ministre nicaraguayen de la
réforme agraire, le commandant
Jaime Wheelock, a indiqué récem-
ment que les dégâts provoqués par
la sécheresse se chiffraient à quel-
que 100 millions de dollars, alors
que la valeur des exportations du
Nicaragua a atteint 260 millions de
dollars en 1987.

AIDE AMÉRICAINE
À LA CONTRA

Par ailleurs, les négociateurs du
Congrès et de la Maison-Blanche
sont parvenus, tard samedi soir, à
un accord de principe sur une aide

non-militaire de 8 millions de dol-
lars aux rebelles nicaraguayens de
la Contra , levant ainsi le principal
obstacle à l'adoption définitive du
budget américain.

Alors que l'administration fédé-
rale est, techniquement, en cessa-
tion de paiement depuis vendredi
minuit , heure à laquelle avait
expiré la loi de finances temporai-
res, le Congrès devait approuver
hier une nouvelle loi permettant au
gouvernement de disposer d'assez
d'argent pour fonctionner aujour-
d'hui.

Ce délai devait permettre aux
parlementaires de résoudre les der-
nières divergences mineures et
d'adopter les lois budgétaires.

(ats, afp, ap)

Terroristes arrêtés
Une série de rafles policières en RFA

La police ouest-allemande a arrêté
un jeune homme et une femme,
soupçonnés d'appartenir à l'organi-
sation d'extrême-gauche «Fraction
armée rouge» (FAR), a déclaré
samedi un porte-parole du procu-
reur.
Les arrestations effectuées jeudi à
Dùsseldorf , sont intervenues un
jour avant une série de rafles poli-
cières à travers le pays, dans des
maisons et bureaux de sympathi-
sants présumés de la FAR. Mais,
selon M. Alexander Prechtel ,
porte-parole du bureau du procu-
reur fédéral à Karlsruhe , les rafles
ne sont pas liées directement aux
arrestations.

M. Prechtel a déclaré que les
deux suspects de la FAR étaient

en détention préventive ; mais il
s'est refusé à donner de plus
amples détails sur cette affaire.

Il a indiqué que 300 policiers
avaient fouillé 33 maisons et
bureaux et arrêté une femme au
cours des rafles vendredi soir et
samedi matin , parmi des sympa-
thisants présumés de la FAR ,
appartenant aux organisations
activistes «Cellules révolutionnai-
res» et «Zora rouge».

M. Prechtel a ajouté que la
police avai t interrogé et contrôlé
l'identité de 13 personnes et avait
placé en détention préventive l'une
d'elles (une femme arrêtée à Ham-
bourg). Des documents et d'autres
pièces à conviction ont été confis-
qués, a encore déclaré M. Prechtel
sans plus de détail, (ats, reuter)

ROME. — La Cour d'appel de
Rome a confirmé l'acquittement
pour insuffisance de preuves pro-
noncé le 29 mars 1986 à rencon-
tre de trois Bulgares et de deux
Turcs soupçonnés d'avoir parti-
cipé à l'attentat du 13 mai 1981
contre le pape Jean Paul II.

PARIS. — La société cana-
dienne Seagram Co Ltd a acquis
plus de 40 pour cent du capital
de la société Martell , au prix de
2500 FF l'action. Cela lui confère
une majorité de contrôle sur le
fabricant français de cognac,
compte tenu des actions qu'elle
détient déjà.

NOUMÉA. — Les députés
français ont définitivement adopté
par 291 voix contre 283 le statut
de la Nouvelle-Calédonie — le qua-
trième en trois ans - qui prévoit
d'instaurer un système d'auto-
nomie interne sur ce territoire
français du Pacifique.

PÉKIN. — Dix voyageurs chi-
nois ont été tués et 29 ont été
intoxiqués par les gaz d'échappe-
ment du car dans lequel ils se
voyageaient la semaine dernière
sur le plateau tibétain.

AUXERRE. - Vingt-cinq per-
sonnes ont été blessées hier dont
sept grièvement, dans trois acci-
dents successifs dus au brouillard,
qui ont provoqué un carambolage
impliquant une quarantaine de
véhicules, sur l'autoroute A6 au
sud d'Auxerre.

MILAN. — Le socialiste Paolo
Pillitteri, beau-frère de Craxi, a été
réélu au fauteuil de maire de
Milan, à la tête d'une coalition
comportant des communistes, des
sociaux démocrates et des écolo-
gistes.

PARIS. — Aux cris de «Les
fauchés chez Fauchon», quelque
150 à 200 jeunes chômeurs ont
pénétré dans la célèbre épicerie
fine de la place de la Madeleine.
Des tracts ont été diffusés par les
manifestants au nom du Mouve-
ment de la jeunesse communiste
de France.

LONDRES. - Deux jeunes
Britanniques de Birmingham,
d'origine yéménite, ont été
mariées de force au Nord-Yémen
par leur père qui, comme il est
d'usage dans ce pays, a perçu de
l'argent, 1300 livres (un peu plus
de 3000 fr), pour donner ses fil-
les, a rapporté «The Observer».

LE CAIRE. — Les ressortis-
sants de neuf pays arabes ayant
récemment rétabli leurs relations
diplomatiques avec l'Egypte
n'auront plus besoin de visa pour
se rendre dans ce pays.

MARSEILLE. - Après Patrick
Sabatier, démissionnaire, Patrick
Sébastien démissionné: la Cinq a
perdu en trois mois deux des
vedettes qu'elle avait engagées
cette année à grands frais. Des
départs qui révèlent un certain
malaise au sein de la chaîne de
Robert Hersant et Silvio Berlus-
coni.

PORT-AU-PRINCE. - Les
prochaines élections générales
haïtiennes, officiellement fixées au
17 janvier 1988, se dérouleront
sans listes électorales et le secret
de vote ne sera pas garanti dans
la pratique, selon une nouvelle loi
électorale rendue publique au
cours du week-end par le Conseil
national de gouvernement (CNG)
civilo-militaire haïtien.

KOWEÏT. - Un pétrolier
koweïtien a coulé dans l'Atlanti-
que jeudi à 640 milles au large
de la côte orientale de la Floride
après être entré en collision avec
un cargo panaméen.

¦? LE MONDE EN BREF

Corée: consigne peu suivie
Des affrontements ont eu lieu hier
à Kwangju en Corée du Sud entre
des étudiants et les forces de police
alors que l'opposition appelle à
manifester contre les dernières
élections présidentielles.

Les manifestants ont attaqué
plusieurs commissariats de police
à coups de pierre et de cocktails
Molotov, blessant au moins cinq

Le président Chun Doo-hwan (à gauche) salue son successeur,
Roh Tae-woo. (Bélino AP)

policiers.
L'opposition a appelé à un sou-

lèvement général pour protester
contre la victoire du candidat de la
présidence Roh Tae-woo. Mais
peu de Coréens ont suivi la con-
signe car ils reprochent aux deux
candidats de l'opposition d'avoir
favorisé l'élection de Tae-woo par
leurs divisions.

Dix-huit morts
en Chine

Une explosion dans une usine de
pétards de l'est de la Chine a fait
18 morts et sept blessés à la suite
de la négligence d'une ouvrière,
rapporte dimanche le quotidien du
peuple.

Survenue vendredi dernier à
Yongxin (Jiangxi), l'explosion a
entièrement ravagé l'usine, qui
employait 35 personnes et venait
d'être créée en octobre dernier,
selon le quotidien.

L'accident a été provoqué par
une ouvrière qui n'a pas respecté
les règles de sécurité et s'est servie
d'un couteau pour couper un
pétard, ajoute le journal.

Plusieurs explosions similaires
ont eu lieu dans les usines de
pétards en Chine, la plus meur-
trière ayant été enregistrée en avril
1985 à Taiyuan (Shanxi, nord)
avec 82 morts. Les ouvriers étaient
autorisés à fumer dans l'enceinte
de l'usine, avait indiqué alors la
presse chinoise.

Plusieurs milliards de pétards
sont tirés chaque année en Chine,
notamment à l'occasion des fêtes
du Nouvel An lunaire, (ats, afp)

Explosion
de pétards
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B âMWMMsmMMMM de 8 h à 17 h, samedi 26 décembre dès 9 h, lundi 28 décembre de 8 h à 18 h 30

MONTEUR ÉLECTRICIEN
C.A.P., capable cherche changement de situa-
tion. Eventuellement à responsabilités.

Ecrire sous chiffres ZU 19520 au bureau de
L'Impartial.

Dans toute la Suisse
déménagement

débarras et nettoyage d'apparte-
ments, caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand
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Multiservices
Rénovation complète de A à 2.'
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de 1 à 19 ans:
Club Juniors Boîte à Coupe

Internationale
Daniel-Jeanrichard 15 - Tél. 039 / 23 26 49

La Chaux-de-Fonds
Féminin 87 Masculin

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1  - 12
13 -14 -15 -16 -17 -18 -19  ans -

— 30% sur tous les tarifs
Nom : 

Adresse : 

de 20 ans
et plus:

Boîte à Coupe Internationale X L'Atelier
D.-Jeanrichard 15 • Tél. 039 / 23 26 49 - La Chaux-de-Fonds
Club Fidélité de 20 ans à plus Féminin — Masculin
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Nom : „____
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Valable 1 an ilu au 

Cartes gratuites à
votre disposition

************** L'entreprise de maçonnerie f

* Nello Mozzon *
* Avenir 2 — Le Locle *

 ̂ souhaite à ses fidèles clients *

* *
 ̂

une bonne 
*

* 
et heureuse année **************

Vendredi 1er janvier. Départ: 9 h.
Net Fr. 82.-.

Ne manquez pas notre
traditionnelle journée de

IMouvel-An
Un repas de fête vous sera servi

dans une salle spacieuse.
Danse avec l'orchestre

les Galériens, 5 musiciens.
Ambiance, cotillons, serpentins.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24 F*

Dali
Féerie en 51 lithographies
51 chefs-d'œuvre à voir

Galerie

# 

Sonia Wirth-Genzoni
Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds
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^ t̂Û r̂  " .'

PS 'm*»Mw^«M;:u.-,jlï!L̂J W HI-FI, 2 X 40 watts, correcteur graphique, tuner
1 1 -» Q "̂ T*" digital à 15 présélections, enregistreur Dolby
M Uanon onappy , B + C, enceintes 3 voies à membranes plates,
H Caméra 35 mm. Entièrement télécommande infra
M motorisée, flash incorporé. Cou- ^^^^̂  

i t\t\Q
t- ;j leurs à choix: jaune, menthe et ^̂ Bft ^M  ̂ !̂L incroyable 5/ îfO,""

l^MaMLiMMwMMr̂  ' tsss I«JH:1 f :fe MBajg-jwiw mu

'y .¦,''-ri:- -.'.'v,J.''" - .'.";'; v 
:' ¦(•!.':¦ . .. ' ~ ikir Lecteur CD de classe supérieure, f - J

H Wl'."lf*?ffuB:'̂ al ^̂ ^BSjjtJP̂  mécanisme capteur sur châssis | j
c i lBK2SmaÊmmÊmBatÊÊÊÊeSKBi'V mm\ " ' 1 flottant , double filtre numérique,

1 Hitachi VT-255 E Polaroid 635 CL ?™pli aud\ à courant continu < i'• ¦¦¦, ua,vu  «*w** w». télécommande ¦,
M Enregistreur vidéo ultramoderne avec Caméra instantanée pour les sou- il AI- 'Mk mémoire d'image digitalisée et image venj rs de fête. Avec lentille «close nrix renversant 495.— Jyy dans l'image up>> 

pr r«MVOF:»dl11 ̂
*" \̂ ^m\"~'" - j

B seulement 1498.— QQ Ê̂mMMJÊ] SS ŜÎ
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Fermeture annuelle
du 21 décembre au 1 5 janvier inclus.

Nous souhaitons à tous nos clients
d'excellentes fêtes de fin d'année.

Abonnez-vous à Mmu} >: > ii î f i \

JEUNE FILLE
1 6 ans, cherche travail dans fabrique. Libre
tout de suite. Ecrire à case postale 745,
2301 La Cha\jx-de-Fonds

Solution du mot mystère:
MORCEAU



Sa seule chance: rester en prison
Agent de Bani-Sadr livré à Khomeiny?

La Suisse veut expulser mercredi en Iran Nagui Gashtikhah,
un Iranien de 44 ans emprisonné à Bochuz. Elle veut ren-
voyer à Khomeiny cet homme condamné en 1986 par la jus-
tice vaudoise à deux ans et demi de prison pour escroquerie
et faux dans les titres au détriment de l'Iran.
Détenu exemp laire , il pourrait être
libéré sous conditions. Mais il
refuse de quitter sa prison alors
que pèse sur lui deux menaces
d'expulsion. Ancien agent n
Suisse de l'ex-président iranien
Bani-Sadr. Gashtikhah affirme
que son expulsion en Iran serait
synonyme de mort. Il dit: «Je ne
vois aucune force qui puisse
m'expulser vivant de la Suisse». Sa
seule chance: rester en prison.

Roger de Diesbach

Condamné par la justice à
l'expulsion du territoire suissse
durant 10 ans, Gashtikhah espérait
encore que la Berne fédérale
accepte de lui donner l'asile. Mais
Berne vient de refuser aussi sec et

d'ordonner: Nagui Gashtikhah et
son épouse Myriam , d'origine
kurde, devront quitter la Suisse dès
que le recourant aura purgé sa
peine.

A Bochuz, Gashtikhah vient de
l'apprendre : il sera libéré le 24
décembre. Et expulsé pour Noël?

«NAÏVETÉ OCÉANIQUE»
Mais voici l'incroyable épopée hel-
véti que de cet Iranien, du moins la
version de ses juges du Tribunal
correctionnel du district de Lau-
sanne: en 1980, Gashtikhah arrive
en Suisse avec un passeport diplo-
mati que et se lance dans le com-
merce d'armes et de matériel
d'espionnage. Il confie ses affaires
et son sort à William Strub, direc-
teur de la Banque Indiana, à Lau-
sanne, et à un complice iranien de
Strub, Mohammad Mehdi Sah-
raeean. Notre homme .ouvre deux

comptes à la Banque Indiana et
donne une procuration totale à
Strub. Les juges vaudois commen-
tent: «Strub et Sahraeean ont vite
compri s que Gashtikhah était
complètement nul en affaires , qu 'il
était d'une naïveté frôlant la
bêtise, «océanique» , et qu 'il avait
une confiance absolue en Strub. Il
signe n'importe quel document».

Les deux compères en profitent.
Ils faussent des factures , doublent
parfois les prix du matériel
d'armement livré à l'Iran . Bre f, ils
volent l'Iranien pour une somme
totale de 708.214 dollars .

3000 PISTOLETS BIDON
En juin 1980, Gashtikhah com-
mande 500 mitraillettes Beretta
auprès du Strub. Ce dernier lui fait
croire qu 'il y a eu une «petite
erreur» et que 3000 pistolets
Beretta ont été livrés à l'Iran au
heu des 500 mitraillettes comman-
dées. En réalité, aucune arme n'a
été livrée. Strub et son complice
n'ont inventé ce coup que pour
mieux voler Gashtikhah et l'Iran.

C'est ici, selon les juges vaudois,

que Gashtikhah a commis son
erreur. Découvrant la supercherie ,
il s'allie alors aux deux autres pour
tromper le gouvernement iranien
en lui faisant croire, à l'aide de
faux, qu 'il est à l'origine de la
livraison des 3000 pistolets
Beretta. Il exige paiement de ces
armes. Mais l'Iran se méfie et
envoie en Suisse un inspecteur spé-
cial qui découvre le pot au rose.

NAÏF COUPABLE
D'ESCROQUERIE

COMPLIQUÉE
Gashtikhah - le super-naïf est
pourtant condamné pour avoir
monté, en accord avec les deux co-
accusés «un scénario très compli-
qué», à base notamment de faux
titres, pour escroquer plus d'un
million de dollars au gouverne-
ment iranien. Cependant , la justice
reconnaît que Gashtikhah a été
trompé à plusieurs reprises par le
banquier et son complice iranien.

L'ennui, c'est que seul Gashtik-
hah est jeté en prison. Strub et
Sahraeean, condamnés par défaut
à six ans et à 4 ans et demi de

réclusion , ont le temps de s'enfuir.
Les juges vaudois ne reprochent
pas que des délits à Gashtikhah.
Ils le criti quent vivement pour
«avoir gaspillé en peu de temps
d'une façon idiote plus d'un mil-
lion de dollars, menant grand train
de vie» . Comme l' accusé et sa
famille auraient encore de la for-
tune en Iran et en France, les juges
se demandent s'ils n'ont pas com-
mis une escroquerie au détriment
des services sociaux vaudois qui
s'en occupent actuellement.

On reproche également à Gash-
tikhah d'être un «bon comédien»
ou d'être mal assimilable , vu ses
difficultés à parler nos langues.

Quant à Gashtikhah , il affirme
que son seul tort a été de faire une
trop grande confiance dans la
Suisse et ses banques auxquelles il
a confié quelque 4 millions en arri -
vant. Il affirme que cet argent
n'appartenait pas à l'Iran , mais à
lui-même. Il demande que les
700.000 fr séquestrés à Strub et à
Sahraseean lui soient rendus.
D'ailleurs, souligne-t-il , l'Iran n 'a
jamais réclamé cet argent. (BRRI)

Tous pour
l'expulsion

Les autorités judiciaires et
administratives helvéti ques
qui exigent toutes l'expulsion
de Gashtikhah jugent de la
situation «à la Suisse» et évi-
tent soigneusement de pren-
dre en compte la justi ce parti-
culièrement sanguinaire qui
sévit en Iran. «J'veux pas
l'savolr!» On expulse en
toute légalité. Mais pourquoi
le renvoyer en Iran? Parce
qu 'il ne possède aucun docu-
ment de voyage lui permettant
d'entrer ailleurs.

Selon les juges vaudois, «le
fait qu'un étranger soit con-
damné en Suisse pour des
délits de droits communs ne
signifie nullement que cet
étranger, expulsé dans son
pays d'origine, y soit exposé à
des persécutions à caractère
politique». La Cour vaudoise
de cassation confirme le 29
septembre 1986 et ajoute:
«L'habitude de mener grande
vie pourrait l'inciter a nou-
veau à commettre d'autres
infractions.» Le 1er décem-
bre, le Département fédéral
de justice et police conclut:
«Rien ne s'oppose à leur
refoulement en Iran.»

Berne souligne que Gash-
tikhah n'a pas «travaillé» que
pour Bani-Sadr, mais aussi
pour l'ayatollah Hachemi,
devenu leader de l'armée
révolutionnaire «Sepah Paz-
daran». Berne ne dit pas que
l'ayatollah Hachemi a été
exécuté cet été comme
«ennemi public». Pas la moin-
dre allusion à la justice expé-
ditive des ayatollahs et au
sang qui ruisselle en Iran.

Le Tribunal fédéral a
refusé de recevoir un recours
de Gashtikhah le 5 mars 1987.
Il ne reste donc à l'Iranien
que la Cour européenne des
droits de l'homme. Mais en
aura-t-il le temps ?

Le canton de Vaud «n'est
pas disposé a délivrer au
recourant une autorisation de
séjour sur son territoire».
Acceptera-t-il de le garder
dans ses prisons? (BRRI)

Trois jours de festivités
La célébration de l'élection d'Adolf Ogi

Adolf Ogi en famille dans sa maison de Fraubrunnen. (Bel. AP)

Les trois jours de festivités célé-
brant le nouveau conseiller fédéral
bernois Adolf Ogi ont pris fin ce
week-end.

Le point culminant de la fête a été
l'accueil , samedi à la gare de Kan-
dersteg, du conseiller fédéral Adolf
Ogi (affectueusement surnommé

«Dôfi») par quelque 1000 person-
nes, qui l'ont accompagné en cor-
tège triomphal jusqu'à la Maison
des congrès. Le nouveau président
de la Confédération Otto Stich a
été également fêté dans sa com-
mune soleuroise de Dornarch.

Les festivités saluant l'élection

des nouveaux conseillers fédéraux
René Felber et Adolf Ogi avaient
commencé jeudi passé lors des
réceptions officielles à Neuchâtel
et à Berne. Contrairement aux
Neuchâtelois, qui se sont contentés
d'une seule fête, les Bernois ont
continué à fêter vendredi et
samedi.

. Sous les cris et les applaudisse-
ments de certains, voire de milliers

•/de> personnes, Adolf Ogi, son
épouse et ses parents ont été con-
duits à la salle de banquet dans un
landau ouvert, aussi bien à Kan-
dersteg qu'à Fraubrunnen. Les
photographes assiégeaient le cor-
tège, afin de photographier le con-
seiller fédéral Ogi levant les bras
au ciel dans une pose de vain-
queur. Jeunes et vieux se dispu-
taient ses autographes. Interrogé
sur ses préférences quant au futur
département fédéral, Adolf Ogi a
relevé que «si tout le monde parle
à mon propos du DMF, je préfére-
rais un autre département».

TRAINS SPÉCIAUX
Des trains spéciaux Berne-Soleure
et Berne-Lôtschberg-Simplon ont
été organisés pour des centaines
d'invités. Parmi ces derniers se
trouvaient des représentants des
deux Chambres et des cantons
ainsi que des célébrités sportives

comme les skieurs Bernhard Russi
et Karl Schranz. L'ambassadeur de
Grande-Bretagne en Suisse était
également de la fête à Kandersteg.

Adolf Ogi a toujours insisté
dans ses différents discours sur le
fait qu'il était un simple citoyen et
qu'il avait simplement eu de la
chance d'être élu au Conseil fédé-
ral. «Ogi n'est pas un roi», a-t-il
crié à la foule l'applaudissant. '

LES REGRETS DE M. STICH
A Dornach (SO), la population
fêtait le nouveau président de la
Confédération Otto Stich. Le pré-
sident et son épouse ont été sortis
de leur maison par les notables du
village et emmenés à la halle de
gymnastique, où la fête s'est pour-
suivie , aux sons de la musi que de
Dornach et à la lumière des tor-
ches. La soirée s'est alors transfor-
mée en fête populaire dans la halle
de gymnastique et dans les bistrots
du village.

Dans un premier discours de
remerciements, le nouveau prési-
dent de la Confédération a regretté
que les festivités aient été fixées
pour un samedi, de sorte que les
écoliers de Dornach n'ont pas pu
profiter d'un jour de congé. Le
président les a alors tous invités à
une visite du Palais fédéral en
guise de consolation, (ats)

La probabilité de voir Noël sous la
neige est en train de fondre avec les
températures enregistrées en fin de
semaine, de 8 à 10 degrés plus éle-
vées que celles normales pour la
saison.
A Genève, on a mesuré samedi 14
degrés quasiment printaniers et
jusquà 11 degrés sur le Plateau.
Dimanche, il faisait à peine plus
froid et l'isotherme zéro degré se
situait nettement au-dessus de
2000 mètres, selon l'Institut suisse
de météorologie (ISM). S'il n'est
pas rare que de l'air chaud nous
arrive de l'Atlantique sud, il est en
revanche peu courant, en hiver,
que le flux dure si longtemps, soit
depuis le milieu de la semaine der-

nière. Pour les jours qui viennent,
il est très probable que la situation
ne se modifiera guère même si,
pendan t la nui t, le termomètre
descendra un peu plus bas en rai-
son d'une situation de haute pres-
sion.

Au cours des derniers jours,
l'ISM n'a enregistré prati quement
aucune chute de neige entre 1200
et 2000 mètres.

Le temps doux et humide ne fait
pas l'affaire des stations de ski.
Les sports de neige ne sont possi-
bles qu'en-dessus de 2000 mètres
et la couche déjà peu épaisse a été
dégradée encore par la vague de
chaleur. S'il n'y a pas encore eu
d'annulations de réservations, la

situation pourrait cependant deve-
nir critique si la neige ne tombe
pas entre Noël et Nouvel-An ,
selon le directeur d'un hôtel gri-
son. Les stations ont toutefois
prévu des substituts au ski pour les
touristes si la neige n 'est pas au
rendez-vous.

BONNES ROUTES
En fin de semaine, les routes du
Plateau sont restées quasiment
toutes sèches et les accès au tun-
nels alpins étaient tous libres de
neige. En raison du danger d'ava-
lanches, le col de la Fluela et la
route Taesch-Zermatt ont été fer-
més.

(ap)

Noël ne sera pas blanc
Fusillade à Vezia

Le village de Vezia, aux portes du LuganOi a été, vendredi soir vers
minuit, le théâtre d'un drame, vraisemblablement passionnel. Un jeune
homme de 21 ans s'est donné la mort après avoir grièvement blessé par
balles une jeune fille de 19 ans et un de ses amis.

CHIASSO. — Conduite par
l'abbé Cornélius Koch, une délé-
gation de parlementaires suisses
s'est rendue samedi en Lombardie
pour enquêter sur la situation des
réfug iés refoulés par les autorités
frontalières suisses. Ces réfugiés
vivent pour l'heure dans les quar-
tiers pauvres des localités italien-
nes proches de la frontière, sou-

vent dans un état d'extrême
dénuement.

BERNE. — La Société suisse
des entrepreneurs (SSE) annonçait
jeudi dernier que les laborieuses
négociations autour de la nouvelle
convention collective de travail
dans la construction avaient enfin
abouti. Samedi, à leur tour, le

Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) et les trois autres syndi-
cats annonçaient qu'ils ratifiaient
ces résultats. Ainsi prend fin une
période de crise et de conflits
dans la construction, qui avait cul-
miné au printemps dernier lors
des rassemblements et manifesta-
tions en Suisse romande.

m LA SUISSE EN BREF

Interview sur
les Zaffarayas

Le psychanalyste zurichois Paul
Parin ne s'exprimera pas à la télévi-
sion alémani que DRS au sujet de
l'évacuation par la police du «vil-
lage» des «Zaffarayas» et qui
s'étaient installés à Berne sur les
bords de l'Aar , a indi qué hier le
journal alémani que «Sonntagszei-
tung». Le directeur des programmes
de la DRS, M. Ulrich Kundi g, a
décidé d'interrompre la diffusion
d'une interview enregistrée avec M.
Parin qui aurait dû avoir lieu hier
soir; selon le «Sonntagszeitung» , la
rédaction de la DRS a également
supprimé une émission en direct sur
le même sujet.

MM. Ulrich Kundig. directeur
des programmes de la DRS et Alex
Bànninger , directeur du départe-
ment «culture et société» dont
dépend la rédaction concernée ont
tous deux taxé l'interview déjà enre-
gistrée avec le psychanalyste de
«qualitativement insuffisante» ,
poursuit l'article.

L'écrivain et psychanal yste Paul
Parin , a déjà défrayé la chroni que à
plusieurs reprises. Il avait refusé en
1980 un don d'honneur du Conseil
d'Etat de Zurich pour «des raisons
politi ques»: Paul Parin avait pro-
jeté , dans le cadre d'un séminaire
d'ethnolog ie, un film vidéo sur les
émeutes des jeunes à Zurich , et avait
également exposé le cas de l'évasion
de Walter Stiirm.

En novembre 1986, le psychana-
lyste, âgé de plus de 70 ans , avait
réag i à sa manière lors de l'attribu-
tion d'un don d'honneur ; il avait
versé les 6000 francs reçus à l'heb-
domadaire de gauche «Wochenzei-
tung» pour sa «courageuse criti que
à l'encontre de la politi que de nos
autorités» , (ats)

Psychanalyse
supprimée

Un homme de 24 ans a tiré une série de coups de feu sur un arbre se
touvant devant un hôtel de Liestal (BL). Il disposait d'un revolver de
gros calibre. Une voiture et une vitre de l'hôtel ont également été tou-
chées. Des coups de feu ont aussi été tiré en l'air près du bâtiment du
gouvernement. Personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels
s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

Liestal: tireur ivre

La police cantonale a annoncé samedi après-midi à Sion que deux
incendies criminels avaient été commis au cours des dernières heures
dans la région de Nendaz. Le feu a été bouté intentionnellement à
deux immeubles appartenant à un propriétaire sédunois. Un rural de
valeur, notamment, a été anéanti. L'enquête menée par les agents de
sûreté a permis d'arrêter le pyromane qui a passé aux aveux.

Valais: incendies criminels

Une fillette de 4 ans, Maura Ciocarelli de Gerra Piano dans la plaine
de Magadino, est morte samedi après-midi , écrasée sous les yeux de
son père. Le père de Maura étai t occupé à manœuvrer un petit télé-
phérique pour le transport de matériel de construction lorsque la fil-
lette , qui se trouvait à proximité, a glissé et est allée heurter la plaque
d'éternit qui protège les engrenages du treuii. La plaque s'est alors
brisée et l'enfant est tombée contre le treuil et a été écrasée par le
câble d'acier, (ats)

Magadino: écrasée
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Pour garder les petits DeS CadeaUX plein la Ville ... NOUVEAU!
La Croix-Rouge offre Et du temps pour les fa ire ... Pour avoir les mains libres

un service gratuit de baby-sitting. Demain mard i 22 décembre l_es je mettent à votre disposition
Inscri ptions: tél. 23 34 23 NOCTURNE un bus-consigne
entre 7 h 30 et 1 1 h 30 Les magasins resteront ouverts à l'ouest de la Place Sans-Nom

jusqu'à 22 heures (rue J.P.Droz), de 1 6 h à 22 h 30
Laissez-y vos paquets encombrants!

Ils sont les «artisans» de votre Noël:
ABM Grand magasin, OTC Office du tourisme, ADEQUA Communi- L'IMPARTIAL, KUBLER & HUOT Fiduciaire, LA SEMEUSE Café,
cations visuelles et verbales , ASSA Annonces Suisses SA, ASSO- LEU Machines de bureau. LOUISIANNE Corsets-lingerie, MP
CIATION INDUSTRIELLE ET PATRONALE, AU PRINTEMPS Inno- Chaussures et sports, MARENDING SA Boulangerie-pâtisserie,
vation, LA BALOISE Compagnie d'assurances, BANQUE CANTO- MARTINELLI Plâtrerie-peinture, MIGROS Sté coopérative, MON-
NALE NEUCHATELOISE, BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA, TANDON Boucherie, MULLER Musique, NOVOPTIC SA, OXYGÈNE
BANQUE POPULAIRE SUISSE, BARTO Meubles, BELL SA bouche- Boutique, PACI & CIE Entreprise de construction, PARFUMERIE
ries, BENZINA Révision de citernes et produits pétroliers, BERSET DUMONT, A LA PERLE D'OR boutique, PHARMACIE CARLE-
CHARLES Gérant d'immeubles, BIJOUTERIE LE DIAMANT, . VARO, PHARMACIE CENTRALE. PHARMACIE DES FORGES,

i BIJOUTERIE P. GIGON, BIJOUTERIE MAYER-STEHLIN, BOSQUET PHARMACIE HENRY, PHARMACIE PILLONEL, RESTAURANT !
; Entreprise de construction, BRUGGER & Cie Télévision-radio-dis- BRASSERIE LE TERMINUS, RÔTISSERIE AU CAFIGNON, SERVI-

ques, CALAME SPORTS, CHRYS BOUTIQUE, CINÉMAS CORSO CES INDUSTRIELS, SHILD Maison de mode, SHOPPING BOUTI-
J ET PLAZA, CINÉMA EDEN, CINÉMA SCALA, CRÉDIT QUE AU PETIT LOUVRE, SOCIÉTÉ DE BANQUE

FONCIER NEUCHÂTELOIS, CRÉDIT SUISSE, EBEL SA I . / SUISSE, STEINER SA Radio-TV , TURTSCHY FLEURS
CO Fabrique d'horlogerie, ENTRESOL SA Le Paillasson, FIN- , V SA, UNIGROS SA Central Cash, UNION DE BANQUES
3 GER Raymond Manège, FLORÈS Fleurs, FREIBURG- r\ vA / '""-> SUISSES, UNIP SA Nouveaux Grands Magasins, V.A.C
D" HAUS P. SA Génie civil , GARAGE DES ENTILLES SA, 

^lîpfïû R - Junod SA, VÊTEMENTS ESCO SA , VÊTEMENTS
CD GARAGE P. RUCKSTUHL SA, GARAGE DES TROIS ^* M . FREY , VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS Service économi-
"D ROIS, GOBET SA Oeufs en gros, GRABER Meubles, que, VOYAGES KUONI, SOCIÉTÉ SUISSE DES CAFE-
CO HERTIG Vins, A LA GRAPPE D'OR SA , HÔTEL TIERS-HÔTELIERS ET RESTAURATEURS, SOCIÉTÉ DES

MOREAU, HÔTEL DE LA FLEUR DE LYS, Journal La Chaux de Fonds PATRONS BOULANGERS.



Comme un cygne sur l'eau
Succès de Svan dans le 15 Ion CM de Davos
La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. Les 125 par-
tants des 15 km Coupe du Monde de Davos ont suivi à
la lettre l'adage populaire. La seule épreuve des 14e
journées internationales de ski de fond de la station
grisonne s'est, en effet, déroulée dans des conditions
atmosphériques détestables. Cela n'a pas empêché les
meilleurs de se retrouver sur le podium au terme des
15 km parcourus en style classique. Avec ses grands
bâtons de pèlerin, Gunde Svan est revenu au premier
plan. Privé de victoire Coupe du Monde depuis le 13
décembre 1986 (15 km de Cogne), le «cygne» suédois
s'est trouvé dans son élément. Sur l'«eau» davo-
sienne, le longiligne Scandinave a signé un succès
indiscutable restant en tête de bout en bout. Le Norvé-
gien Paal-Gunnar Mikkelsplass, second, est relégué à
13 secondes. Quand au troisième, le Suédois Jan
Ottosson, il a perdu 25 secondes sur ce parcours à la
limite du praticable.
Les conditions atmosphériques ne
s'améliorant pas, le jury de la FIS
a décidé, samedi en début
d'après-midi, d'annuler le premier
relais 4 x 10 km de la Coupe du
Monde prévu dimanche matin.
L'enneigement de plus en plus
précaire et les prévisions de la
météo (pluie et température éle-
vée) ont amené les organisateurs
à cette sage décision.

LES PENDULES A L'HEURE
La surprise de la journée est
venue de la part des Autrichiens.
Ces derniers, grâce à Alois Stadlo-
ber (11e) et Alois Schwarz (15e),
ont réussi la gageure de placer
deux athlètes dans les points. Un
exploit que l'équipe de Suisse

s'est malheureusement révélée
incapable de réaliser. Les protégés
de Christian Egli ont littéralement
coulé. Les deux meilleurs, à savoir
Giachem Guidon (26e) et Jûrg
Capol (27e), se sont vus reléguer
à... près de 2'30.

Sur cette neige plus que mouil-
lée durcie par du ciment à neige
et sous des chutes de pluie inces-
santes, les hommes forts ont joué
les premiers rôles. A ce petit jeu
nécessitant beaucoup de force
dans les bras, qui plus est en
style classique, les Scandinaves
sont demeurés les meilleurs. Huit
d'entre eux, à savoir 4 Suédois, 3
Norvégiens et 1 Finlandais, ont
pris place parmi les dix premiers.

Les craintes sont dissipées.

Gunde Svan a remis les pendules
à l'heure après une année ou
presque de doute. Malade aux
championnats du monde
d'Oberstdorf, le Suédois est
revenu au premier plan. Sa force
phénoménale dans les bras lui a
permis de s'imposer sans coup
férir.

A l'heure de l'interview,
l'«albatros des neiges» , comme il
est aussi souvent surnommé, s'est
réjoui de son succès.

Je n'ai pas connu beaucoup
de problèmes. Les conditions se
sont avérées régulières pour
tout le monde même si elles
n'ont pas été optimales. La
forme est revenue depuis le
début de la saison. Reste à la
conserver jusqu'aux JO de Cal-
gary.

Attendue au coin du bois,
l'équipe de Suisse est demeurée
d'une modestie exemplaire. Le
bateau a sombré corps et biens.
Personne n'est arrivé à sauver les
apparences. Annoncé malade,
Andy Grûnenfelder a tout de
même tenu à participer. Pas remis
d'une otite à complications, le
chef de file helvétique s'est élancé
avec l'ambition de finir sans for-
cer. Le Grison a effectivement ter-
miné à un rang élevé (41e) et
s'en trouvant satisfait. Après un
bon début de saison, Giachem
Guidon s'est trouvé dans un jour
sans. Le no 2 helvétique, tout en
étant content de sa course, a
regretté la place obtenue.

Les petits sujets de satisfaction

sont venus de deux jeunes en
devenir. Jûrg Capol a démontré,
une fois de plus, ses possibilités.
A 22 ans, le sociétaire de Domat-
Ems est donné comme le plus sûr
espoir au niveau de la relève.
Samedi il s'est hissé au 27e rang
à moins de 5 secondes de Gia-
chem Guidon et à 25 secondes de
son premier point Coupe du
Monde.

Quant à Jeremias Wigger, il a
compensé son rang modeste
(36e) par un engagement de tous
les instants sur ce tracé difficile.

DAVOS
Laurent GUYOT

Les trois régionaux ont connu des
fortunes diverses. Daniel Sandoz,
souffrant d'une bronchite et d'un
rhume, s'est abstenu de courir
préférant se soigner en vue des
épreuves de grand fond de janvier
et février.

Les frères Marchon ont pris le
départ de ces 15 km, classique
sans grande prétention. Revenant
gentiment à son meilleur niveau
après un début de saison pénible,
Christian, porteur du numéro 1,
s'est classé 70e à plus de 4' 40
de Svan. Le membre du cadre A a
expliqué ses difficultés.

Les douleurs ressenties lors
de la pratique du skating sont
venues de problèmes musculai-
res au niveau de la cuisse.
Désormais j'ai dû glisser des
semelles de compensation dans
mes chaussures. Je ne suis pas
sûr de pouvoir continuer en
style libre cette saison.
Qu'importe finalement parce
que le style classique procure
beaucoup plus de plaisir.

En cette année olympique,
tout le monde est au sommet.
Aujourd'hui, les excuses concer-
nant les skis sont inadmissibles.
Tout le monde a farté la même
chose avec du klister rouge et
du silver. Simplement je ne suis

Le Norvégien Pal-Gunnar Mikkelsplass a été le seul à menacer
sérieusement Gunde Svan. (Photo Wldler)

pas encore arrivé à la forme de
la saison passée.

RÉSULTATS
Messieurs. Fond 15 km (style
classique): 1. Gunde Svan (Su)
43'4"7; 2. Pal-Gunnar Mikkels-
plass (No) 43'17"4; 3. Jan Ottos-
son (Su) 43'29"7; 4. Harri Kir-
vesniemi (Fin) 43'53"7; 5. Tor-
gny Mogren (Su) 43'58"5; 6.
Holger Bauroth (RDA) 44'1 "3; 7.
Thomas Wassberg (Su) 44'2"6;
8. Oddvar Bra (No) 44'20"5; 9.
Alexei Prokurorov (URSS)
44'28"9; 10. Vegard Ulvang
(No) 44'34"2; 11. Alois Stadlo-
ber (Aut) 44'38"4; 12. Martin
Hola (No) 44'50"0; 13. Vlaimir
Smirnov (URSS) 45'0'4; 14. Tho-
mas Eriksson (Su) 45'1"9; 15.
Aloïs Schwarz (Aut) 45'7"4. Puis
les Suisses: 26. Giachem Guidon
(S) 45'33"8; 27. Jûrg Capol (S)
45'38"3; 36. Jeremias Wigger

46'10"8; 37. Konrad Hallenbar-
ter 46'11"9; 43. Andy Grûnen-
felder 46'20"2; 67 , Barrista
Bovisi 47'41"2; 70. Christian
Marchon 47'46"3; 76. Markus
Fahndrich 48'3"2; 84. Jean-Phi-
lippe Marchon 48'42"7; 86.
Werner Collenberg 48'54"5; 92.
Daniel Hediger 49'15"0; Markus
Kônig 50'5"6; 104. Erwin Lau-
ber 50'38"5. 127 coureurs au
départ, 119 classés.

COUPE DU MONDE
Messieurs: 1. Gunde Svan (Su)
65 p; 2. Torgny Mogren (Su) 61;
3. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No)
44; 4. Jan Ottosson (Su) 30; 5.
Vegard Ulvang (No) 26; 6. Tho-
mas Wassberg (Su) 21; 7. Holger
Bauroth (RDA) 20; 8. Giachem
Guidon (S) et Pierre Harvey (Can)
15; 10. Christer Majbaeck (Su)
13. Puis: 24. Jeremias Wigger
(S) 2.

Les anciennes à l'honneur

La première épreuve en style
classique de la saison fémi-
nine, les 5 km de Reit im
Winkl, a permis le retour au
premier plan de deux «ancien-
nes»: la victoire est en effet
revenue à la Finlandaise
Maria-Liisa Kirvesniemi (32
ans), qui simpose après deux
ans d'inactivité, devant la
Soviétique Raissa Smetanina
(36 ans). Neuvième, la Norvé-
gienne Marianne Dahlmo
reprend la tête de la Coupe du
monde.

Les Soviétiques croyaient déjà
fêter un nouveau succès, lors-
que Maria-Liisa Kirvesniemi, tri-
ple championne olympique à
Sarajevo sous le nom de
Hamalainen (elle s'était retirée
ensuite durant deux en raison
de la naissance de sa fille), sur
gissait pour battre Smetanina de
12" .

Côté helvétique, le bilan est
maigre: Evi Kratzer 32e,
Marianne Irniger 35e, les autres
bien plus loin encore. La Gri-
sonne, encore dixième à mi-par-
cours, ne parvenait pas à expli-
quer son retard de 1 '14",
énorme sur une aussi courte dis-
tance.

REVANCHE
NORVÉGIENNE

Battues la veille sur 5 km, les
Norvégiennes ont pris leur
revanche hier, à Reit im Winkl ,
en remportant de justesse un
passionnant relais 4 X 5  km,
devant la Finlande et ... trois
formations soviétiques. Sans
Karin Thomas ni Christina Gilli-
Brùgger, les Suissesses ont dû
se contenter d'un modeste 11e
rang.

Coupe du monde de ski de fond
à Reit im Winkl

5 km de Reit im Winkl
(style classique): 1. Maria-Liisa
Kirvesniemi (Fin) 16'10"60; 2.
Raissa Smetanina (URSS)
16'22"00; 3. Marie-Helene
Westin (Sue) 16'28"90; 4.
Pirkko Maettae (Fin) 16'28"90;
5. Susanne Kuhfittig (RDA)
16'34"00; 6. Marjo Matikainen
(Fin) 16'34"20; 7. Vida Ven-
zene (URSS) 16'34"70; 8.
Anne Jahren (Nor) 16'46"60;
9. Marianne Dahlmo (Nor)
16'50"50; 10. Antonina
Ordina (URSS) 16'56"70. Puis
les Suissesses: 32. Evi Kratzer
17'25"00; 35. Marianne Irni-
ger 17'31 "10; 55. Karin Tho-
mas 17'56"10; 67. Elisabeth
Glanzmann 18'28"80; 81.
Sandra Parpan 19'04"80; 86.
Sylvia Baumann 19'30"40. 96
concurrentes classées.

Situation en Coupe du
monde (trois épreuves): 1.
Marianne Dahlmo (Nor) 32
points; 2. Raissa Smetanina
(URSS) 30; 3. Tamara Tikho-
nova (URSS) et Maria-Liisa Kir-
vesniemi (Fin) 25. Puis: 1 7. Evi
Kratzer 10.

Relais 4 X 5 km (style clas-
sique): 1. Norvège (Trude
Dybendahl, Anne Jahren, Inger-
Helene Nybraten, Marianne
Dahlmo) 1 h 09'16"6; 2. Fin-
lande (Pirkko Matta, Eija-Marita
Hyyttiainen, Maria-Liisa Kirves-
niemi, Marjo Matikainen) 1 h
09'21"9; 3. URSS (Tamara Tik-
honova, Vida Venzene, Antonina
Ordina, Raissa Smetanina) 1 h
09'22"0; 4. URSS 2 1 h
09'42"3; 5. URSS 3 1 h
10' 18"3; 6. Suède 1 h
10'47"5. Puis: 11. Suisse (Eli-
sabeth Glanzmann, Marianne
Irniger, Sandra Parpan, Evi Krat-
zer) 1 h 12'56"5. (si)

en CE des nations
Malte - Portugal 0-1 (Q-0)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Italie 8 6 1 1 1 6 - 4 1 3

2. Suède 8 4 2 2 12- 5 10
3. Portugal 8 2 4 2 6 - 8 8
4. Suisse 8 1 5  2 9 - 9 7
5. Malte 8 0 2 6 4-21 2

Tout est dit

Italie
12e JOURNÉE
Ascoli - Fiorentina 3-0
Como - Torino 0-0
Empoli - Cesena 2-2
Internazionale - AC Milan 0-1
Juventus - Sampdoria 1-1
Pisa - Avellino 0-0
AS Roma - Pescara 5-1
Napoli - Verona 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 12 9 3 0 25- 7 21

2. AC Milan 12 7 4 1 14- 4 18
3. Sampdoria 12 6 5 1 18- 10 17
4. AS Roma 12 6 3 3 20- 12 15
5. Juventus 12 6 1 5 15-12 13
6. Internazionale 12 4 4 4 16-16 12
7. Cesena 12 4 4 4 11 -11  12
8. Verona 12 3 5 4 13-14 11
9. Ascoli 12 3 4 5 16-16 10

10. Fiorentina 12 3 4 5 13-13 10
11. Torino 12 2 6 4 12-15 10
12. Pisa 12 3 4 5 11-15  10
13. Pescara 12 4 2 6 11- 25 10

14. Como 12 2 5 5 11-16  9
15. Avellino 12 1 3 8 9- 23 5
16. Empoli 12 3 3 6 9 - 1 5  4

Espagne
15e JOURNÉE
B. Séville - R. Madrid 2-1
Barcelone - Valladolid 2-4
Murcie - R. Sociedad 1-2
A. Madrid - Séville 0-1
C. Vigo - Gijon 1-3
Logrones - Saragosse 2-1
Majorque - Osasuna 2-1
Sabadell - Las Palmas 2-1
Bilbao - Espanol 2-0
Cadix - Valence 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. R. Madrid 15 12 1 2 43- 10 25
2. R. Sociedad 15 9 3 3 29-12  21
3. A. Madrid 15 9 3 3 25- 9 21
4. Valladolid 15 7 5 3 14-12 19
5. Bilbao 15 6 6 3 21- 18 18
6. Cadix 15 7 3 5 20- 20 17
7. Saragosse 15 6 4 5 27- 24 16
8. Gijon 15 6 4 5 19- 22 16
9. Osasuna 15 5 5 5 15 -14  15

10. C. Vigo 15 5 5 5 18-17 15
11. Barcelone 15 7 1 7 22- 22 15
12. Séville 15 6 3 6 17- 24 15
13. Valence 15 5 4 6 16- 22 14
14. Espanol 15 5 3 7 15- 21 13
15. B. Séville 15 5 2 8 20- 21 12
16. Majorque 15 4 4 7 21-24 12
17. Murcie 15 4 2 9 17- 23 10
18. Logrones 15 2 5 8 11- 24 9
19. Las Palmas 15 4 1 10 15- 30 9
20. Sabadell 15 2 4 9 6- 22 8

France
24e JOURNÉE
Bordeaux - Montpellier 1-0
Brest - Marseille 2-1

Cannes - Toulouse 1-1
Laval - Auxerre 0-0
Nantes - Nice 0-1
Matra Racing - Metz 2-0
Saint-Etienne - Niort 2-0
Toulon - Le Havre 3-0
Lille - Lens 1-1
Monaco - Paris-SG 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Monaco 24 14 7 3 35- 15 35

2. Bordeaux 24 13 6 5 31-19 32
3. Matra Racing 24 11 10 3 30- 22 32
4. Saint-Etienne 24 12 4 8 36- 35 28
5. Auxerre 24 8 11 5 21- 13 27
6. Cannes 24 9 8 7 28- 28 26
7. Montpellier 24 9 7 8 34- 26 25
8. Marseille 24 10 5 9 31- 28 25
9. Nantes 24 8 8 8 31- 27 24

10. Metz 24 11 2 11 29- 26 24
11. Toulon 24 7 9 8 23- 17 23
12. Laval 24 9 5 10 29- 24 23
13. Niort 24 9 4 11 24- 26 22
14. Toulouse 24 8 6 10 20- 29 22
15. Lille 24 7 7 10 22- 25 21
16. Nice 24 10 1 13 25- 32 21
17. Lens 24 8 5 11 25- 39 21

18. Paris-SG 24 7 4 13 22- 33 18

19. Brest 24 5 7 12 21- 35 17
20. Le Havre 24 4 6 14 22- 40 14

Angleterre
20e JOURNÉE
Arsenal - Everton 1-1
Liverpool - Sheffield 1-0
Oxford - Nottingham F 0-2
Portsmouth - Manchester U 1-2
Wets Ham - Newcastle 2-1
Luton Town - Southampton 2-2
Queen's Park - Coventry 1-2
Wimbledon - Norwich 1-0
Charlton - Chelsea 2-2
Derby County - Tottenham 1-2

CLASSEMENT'
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 19 14 5 0 44-11 47

2. Arsenal 20 12 4 4 34-15 40
3. Nottingham 18 11 4 3 38-15 37
4. Manch. U. 19 9 8 2 33-20 35
5. Everton 20 9 7 4 29-13 34
6. Queen's P. 20 9 5 6 23-24 32
7. Wimbledon 20 7 7 6 26-23 28
8. Chelsea 20 8 4 8 30-32 28
9. West Ham 20 6 8 6 23-25 26

10. Luton 19 7 4 8 26-23 25
11.Southamp. 20 6 7 7 29-30 25
12. Tottenham 20 7 4 9 19-23 25
13. Derby C. 19 6 6 7 17-21 24
14. Coventry 20 6 6 8 21-28 24
15. Newcastle 19 5 7 7 23-29 22
16. Oxford 20 6 4 10 22-33 22
17. Sheffield 20 6 3 11 20-34 21

18. Portsmouth 20 4 7 9 17-36 19

19. Watford 19 4 5 10 12-24 17
20. Charlton 20 3 6 11 19-32 15
21. Norwich 20 4 3 13 14-28 15
' Trois poin ts par match gagné.

Résultats du football étranger

Tours finals de football
Les équipes de LNA condamnées à
la poule de promotion/relégation
ont été réparties, par paires (Sion
et Zurich d'une part, Bellinzone et
Bâle d'autre part), dans les deux
groupes du tour final, par un
tirage au sort effectué au cours de
l'émission sportive dominicale de
la Télévision suisse alémanique.

LES GROUPES
LNA, tour final: 1. Neuchâtel
Xamax, 16 points; 2. Grasshop-
pers 15; 3. Young Boys 13; 4.
Aarau 13; 5. Saint-Gall 12; 6.
Lucerne 12; 7. Servette 12; 8.
Lausanne 12.
LNA-LNB, tour de promotion/re-
légation (les deux premiers de
chaque groupe promus ou main-
tenus en LNA):
Groupe 1: Bellinzone, Bâle, Etoile
Carouge, Bulle, Malley, Wettin-
gen, Schaffhouse et Old Boys.
Groupe 2: Sion, Zurich, Lugano,
Locarno, Chiasso, Granges, CS
Chênois et Martigny.
LNB, tour de relégation: les der-
niers de chaque groupe sont relé-
gués automatiquement; les deux
avant-derniers s'affrontent en
matchs aller et retour pour dési-
gner le troisième relégué en pre-
mière ligue:
Groupe A: Yverdon, Vevey, Mon-
treux, Winterthour , Olten et
Baden.
Groupe B: Bienne, Renens, La
Chaux-de-Fonds, SC Zoug, Coire
et Soleure. (si)

Groupes désignés
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 ̂ La Chaux-de-Fonds
Marché MIGROS et magasin Do it yourself

Toyota HiAce 4x4.
Son atout:
elle passe partout,

4 cylindres à essence, 2237 cm3, 69 kW (94 ch)
0//V, direction assistée, 2x5 vitesses double cir-
cuit de freinage assisté, différentiel arrière autoblo-
quant.
La famille des HiAce: en illustration, la HiAce
4X4 2200 fourgonnette; à empattement
long: Fr. 26 300.—; à empattement court:
Fr. 25 650.—. HiAce 4X4 commerciale; à
empattement long: Fr. 27 000.—; à
empattement court: Fr. 25 750.—.

Rendez-vous au
//lltSnn^» % 

de vente

Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 64 44
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La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus grande latitude pour Veuillez m'adresser la brochure CS-Prévoyance 3e pilier. IM
assurer vos finances à long terme.

1. Vous payez moins d'impôts en tant que salarié au bénéfice du 2e pilier, -0m ¦ 
si vous ouvrez un compte de prévoyance au plus tard d'ici au 31.12.1987. Prénom
2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière. 
3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement. Rue/no. 
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos MPfi/l ...
versements sur votre CS-Compte de prévoyance. iWA/locante ; 

Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital Tél. privé professionnel 
de prévoyance.
i u;i:„ . , . , „_ „ , _. Retournez ce coupon au Crédit Suisse. Service Marketing. Case postale. 1211 Genève 11.
Utilisez le coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prevoyance 3e Pour gagner du temps, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant:
Pilier. 022/222810.
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TÉ LÉ FAX
Fr. 163.-*

par mois
; Installation et instruction J

gratuites
>' " Leasing 48 mois f

V. Redin - Copieurs |
[ Saint-lmier, Cp 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 05 10.

i Restaurant des Tunnels a
» Hôtel-de-Ville 109 &

| 0 039/28 43 45 K

1 Noël 1987 1
j>\ Jeudi 24 décembre: fermeture à >\
» .  17 heures (S
(v Vendredi 25 décembre: ouvert Cv

| Menu 1
(S La croûte aux champignons (5

(5 Le rosbeef (y
(x Les légumes C\
S Les pommes frites S

S La bûche de Noël S
S Prix Fr. 35- %
S Prière de réserver votre table >\
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LJ 
/*#*A, ri i^̂ 

 ̂
Sï#f 1P HK """"" ¦» sonnerie réglable 4 •.- ^BlfKpHVgjttt::»::»' fi«£a

^PUU  ̂ 89.~ JPIf / Modèle de luxe 99.- '%, ' Amjf -El "> EgS
_. _ ' 

 ̂ — A 8 f̂ifp  ̂ JK / avec 14 numéros * l̂iflP - ' . : liïSf* P||
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! MA40 IA0Ç— ¦ Autoradio ZURICH f ¦Qf | 1
^M̂ 65x90  cm M m̂ %kW& 220 x320 cm flr #V#  iiÉSfl*̂  Radl

° L/M/OUC- stéréo avec recherche automatique des sta- 
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Ordinateur personnel

Olivetti M 28
Processeur 80286 Intel
Disque dur 20 MB

^/\ /\ 1 station disquette 1,2 MB
Fr. / 700-— Mémoire centrale de 1 MB

Logiciel

Rapid File
De Ashton Tate -
La commande électronique
Traitement de textes, traitement de fichiers
Publipostage.
Applications: Calcul et édition d'un devis
pour artisan, petite facturation et gestion

_ _ de stock, et 40 autres applications recen-
¦ !*¦ # 90.— sées.

Imprimante matricielle 9 aiguilles

Olivetti DM 280
d o*t /> Interface parallèle, câble et entraînement à

Fr. 1 3 l0«— picots pour papier parallèle.

Fr. 9 800.-

Prix du set
Fr. 5 990.- \)

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

 ̂ . INVEST, le compte Prévoyance de la SBS, vous INVEST, Sophie et Jacques, mariés et domiciliés
. V . JJMMMËÈËÊ  ̂ offre la P°ssibi 'ité de payer moins d'impôts. La à Lausanne, épargnent exactement fr. 1342 -

|F 11 . - subtilité réside dans le fait que les capitaux d'impôts. Intéressé? Alors adressez-vous à la
" .. f-rML.̂ x^l I versés sur ce compte sont déductibles de votre SBS et vous saurez quelle sera votre économie.

Ji j î 'TLjP itelik Ainsi , en versant fr. 4000 - sur leur compte ments fiscaux , passez des aujourd'hui à la SBS.

Emprunt en francs suisses

Si SE-Banken I
Skandlnaviska Enskllda Banken

Stockholm, Suède

Emprunt subordonné 41/2% 1988-1994 H
de fr.s. 100 000 000 -

- Plus grande banque suédoise (et Scandinave) selon le total du bilan et les
fonds propres. j

- 348 succursales et agences en'Suède; large dispersion sur le plan inter-
national. !

- centième plus grande banque au monde selon le total du bilan (1986) j j
(fr.s. 32 milliards). i j

- cet emprunt est subordonné; un emprunt non-subordonnè de l'émetteur !
porte un rating de Aaa de Moody's. !

Modalités essentielles de l'emprunt: !
Taux d'intérêt: 4'/2% p.a.; coupons annuels au 28 janvier ! j
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation ! {
Fin de souscription: 22 décembre 1987 |
Libération: 28 janvier 1988 i
Durée: 6 ans j
Remboursement: le 28 janvier 1994 ]
Remboursement seulement pour raisons fiscales à partir du 28 janvier 1989 à j j
anticipé possible: 101'/2% avec primes dégressives annuelles de VWo.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Ge- ! j

nève, Lausanne et Berne. j " :

Numéro de valeur: 612.557 \
Impôts: Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans dé- ' j

duction d'impôts ou de taxes suédois présents ou futurs. I '

Une annonce de cotation paraîtra le 21 décembre 1987 en français dans le «Journal j
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En : j
outre, à partir du 21 décembre 1987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès ;
des banques soussignées. î

i Crédit Suisse Union Société
g jot de Banques Suisses de Banque Suisse |

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers Privés Genevois i j
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Banca délia Svizzera
Suisses Italiana
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de

Crédit et de Dépôts
Banque Romande , j

Banque Indosuez, Banque Paribas Deutsche Bank
Succursale de Genève (Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
Dresdner Bank Mitsui Trust Finance SOGENAL, Société Générale i
(Suisse) SA (Suisse) SA Alsacienne de Banque

A vendre
voiture de démonstration

Fiat Ritmo
90 S #e

5 portes, gris métallisé,
700 km, Fr. 16 500.-.

Garage du Versoix
(p 039/28 69 88

PubBdté
intensive1'
Publicité

par
annonces.

De particulier
à particulier
cherchons

maison
ou petit

immeuble
à

La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres

EF19280
au bureau de

L'Impartial

TAPIS D'ORIENT
>r^̂ ŷ. D.-P.-Bourquin 55

yv f̂l>pT \̂\ 
Sur 

rendez-vous.
'XS'SSS'̂ / 0 039/23 

34 
15

^̂ ^̂^ r La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

Propriétaires d'immeubles à La
Chaux-de-Fonds cherchent pour
l'entretien .et la réfection d'appar-
tements des

tâcherons
intelligents, sachant travailler
seuls dans les qualifications sui-
vantes: installateur sanitaire —
aide-sanitaire — monteur en
chauffage. Entrée tout de suite —
très bien rétribués. Faire offres
sous chiffres 89-192 ASSA,
place du Midi 27, 1950 Sion.

p& VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/232 484 Abonnez-vous à •¦.. ¦:• ¥/MK '/.i7fll



Tomba s'est rapidement relevé !
L'Italien remporte le slalom spécial masculin

de Kranjska Gora
Après un jour «sans», la veille
dans le slalom géant, l'Italien
Alberto Tomba a renoué avec
ses bonnes nouvelles habitudes
en remportant sa cinquième
épreuve technique de la saison
le slalom spécial de Kranjska
Gora. L'Italie a même fêté un
doublé, puisque Richard Pra-
motton finit 2e à 60 centièmes
de son compatriote.
Médaillé de bronze aux champion-
nats du monde de Crans-Mon-
tana, l'Autrichien Gùnther Mader
termine encore 3e dans la station
yougoslave.

Grâce au meilleur chrono de la
seconde manche, le Suisse Pirmin
Zurbriggen, 8e après la manche
initiale, termine au 4e rang, sau-
vant l'honneur de l'équipe de
Suisse.

ZUBI OR NOT ZUBI?
Cinq manches de slalom, cinq
meilleurs temps: tel était le record
de Tomba après la première man-
che, où il avait remis les choses
au point. Le skieur de Bologne
n'allait pas au-delà de cette mar-
que.

Des raisons tactiques et son
grand adversaire au classement
général de la Coupe du monde,
Primin Zurbriggen, en étaient la
cause. «Zubi» avait craint long-
temps l'élimination dans la pre-
mière manche après le passage
douteux d'une porte rouge.

Allait-on voir le Suisse au
départ de la seconde manche ?
«Zubi or not Zubi», telle était la
question. Finalement, le Haut-
Valaisan restait bien classé 8e.
Sur le second tracé, il signa le
meilleur temps, avec 48 centiè
mes de mieux que Richard Pra-
motton.

Alberto Tomba a remis les pendules à l'heure dans le spécial de dimanche. (Photo Widler)

REPRENDRE CONFIANCE
Reste à espérer pour l'équipe
masculine helvétique que les per-
formances de Zurbriggen en sla-
lom redonnent confiance à Joël
Gaspoz. Le Morginois a fait un
long déplacement pour presque
rien: 25 secondes de course, la
veille, lors du géant, 16, hier,
pour le spécial.

Jean-Daniel Délèze n'allait pas
beaucoup plus loin. Pieren, Knôri
et Hangl tous partis au-delà du
numéro 50, n'avaient aucune
chance de se qualifier pour la
manche des trente meilleurs.

Il y a de quoi se faire quelques
soucis du côté des techniciens,

qui se sont pourtant préparés plus
assidûment que jamais.

TOUS LES RISQUES
Le champion du monde sur-

prise de Crans-Montana, l'Alle-
mand Frank Wôrndl, semblait
revenir à son meilleur niveau dans
ce troisième spécial de la saison.
Il paraissait le seul à pouvoir
inquiéter Tomba.

Deuxième après la première
manche, Wôrndl s'autorisa tous
les risques par la suite, sachant
que Tomba n'allait pas rester, lui
sur sa réserve. L'Allemand échoua
et permit à son rival de réviser ses
cahiers.

RÉSULTATS

Slalom spécial masculin à
Kranjska Gora (You): 1. Alberto
Tomba (It) 106"35'; 2. Richard
Pramotton (It) à 0"60; 3. Gùnther
Mader (Aut) à 0"92; 4. Pirmin
Zurbriggen (S) à 0"97; 5. Rok
Petrovic (You) à 1"69; 6. Inge-
mar Stenmark (Su) à 1 "72; 7.
Grega Benedik (You) à 1"74; 8.
Hubert Strolz (Aut), Matthias Ber-
thold (aut) et Dietmar Kôhlbichler
(Aut) à 1"83; 11. Oswald Tôtsch
(It) à 1"88; 12. Félix McGrath
(EU) à 2"78; 13. Lars-Gôran Hal-
varsson (Su) à 3"29; 14. Roland
Pfeifer (Aut) à 3"57; Ivano Eda-
lini (It) à 4"03.

(si)

Huit ans après...
Le spécial féminin de samedi

à Kinshofer
Disputé dans un brouillard
dense, le slalom féminin de
Piancavallo a connu un déroule-
ment bien curieux: le classe-
ment a été bouleversé par des
concurrentes du 2e et du 3e
groupes, Mateja Svet - meilleur
temps de la première manche —
a été disqualifiée deux heures
après son parcours, Brigitte
Oertli a manqué une nouvelle
occasion de s'imposer et l'Alle-
mande de l'Ouest Christa
Giithlein-Kinshofer a fêté un
étonnant retour au sommet.

Les Suissesses, faute de podium,
doivent se contenter de la satis-
faction — partielle — d'avoir réalisé
le meilleur temps dans les deux
manches, par Brigitte Oertli puis
par Brigitte Gadient.

LOTERIE
L'épreuve italienne a tourné à la
loterie. D' une part en raison de
conditions météorologiques chan-
geantes, de l'autre du fait de
piquets récalcitrants.

En fin de compte, ce furent la
Française Patricia Chauvet (No
41, 17e sur le premier tracé),
déjà 4e à Sestrières, et la Yougos-
lave Veronika Sarec (No 30, 18e
de la 1re manche) qui damèrent
le pion, au travers d'une petite
éclaircie, à presque toutes les
favorites.

PURGATOIRE
Révélée, à 18 ans, lors de la sai-
son 1978-79, au cours de
laquelle elle avait enlevé cinq
géants et la Coupe du monde de
la discipline, seconde en slalom
aux Jeux de Lake Placid en 1980,
la blonde Christa avait ensuite
entamé une traversée du désert
qui lui avait valu de perdre sa
place en équipe de RFA.

Après cinq ans de «purga-
toire» sous les couleurs hollandai-
ses, Christa Kinshofer, devenue
Mme Gùthlein, réintégrait l'été
dernier le giron ouest-allemand.

Un changement de marque de
ski au cours de la saison passée
avait débouché sur une améliora-
tion sensible de ses résultats (vic-
toire au classement général de la
Coupe d'Europe), et un intérêt
tout soudain des dirigeants alle-
mands...

Deuxième à dix reprises en
Coupe du monde, Brigitte Oertli
avait pour la cinquième fois la

Christa Kinshofer: le sourire de
la victoire. (Photo ASL)

possibilité de se lancer dans une
seconde manche en tant que lea-
der. Elle a encore échoué, mais
par pure malchance. Elle a dérapé
sur un fanion de piquet, perdant
ainsi le bénéfice de son meilleur
temps intermédiaire.

RÉSULTATS
Slalom féminin à Piancavallo
(I). Le classement: 1. Christa
Gùthlein-Kinsofer (RFA) 92"07;
2. Patricia Chauvet (Fra) à 0"21;
3. Veronika Sarec (You) à 0"32;
4. Corinne Schmidhauser (S) à
0"41; 5. Roswitha Steiner (Aut) à
0"44; 6. Ulrike Maier (Aut) à
0"46; 7. Kristina Andersson
(Sue) à 0"49. 8. Brigitte Oertli
(S) à 0"60; 9. Karin Buder (Aut)
à 0"62; 10. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 0"68.

Première pour Catherine Quittet
hier au slalom géant féminin de Piancavallo
Cet hiver olympique n'en finit pas de réserver des sur-
prises. Après Bianca Fernandez-Ochoa (slalom), Sigrid
Wolf (super-G), Anita Wachter (slalom), Chantai Bour-
nissen (descente), Ida Ladstatter (slalom) et Christa
Giithlein-Kinshofer (slalom, la Française Catherine
Quittet est devenue, en remportant le slalom géant de
Piancavallo devant Vreni Schneider et Michela Figini,
la septième skieuse à s'imposer cette saison dans une
discipline où elle n'avait jamais triomphé.

La skieuse de Notre-Dame de Bel-
lecombe ne présentait à son pal-
marès qu'un succès en Coupe du
monde, décroché en janvier der-
nier à l'occasion du super-G de
Pfronten. En géant, son meilleur
résultat était une quatrième place
(Megève 1987).

Autant dire que la blonde Cathy
a surpris son monde hier en Ita-
lie; surtout que sa préparation a
pris deux mois de retard en raison
d'une chute survenue en fin de
saison dernière, lors des cham-
pionnats de France, chute qui
avait nécessité une opération des
ligaments au genou.

SUISSESSES PLACÉES
En tête dès la première manche,
devant la Yougoslave Mateja Svet
(à 0"13), Michela Figini (0"43),
Vreni Schneider (0"52), Sigrid
Wolf (0"83) et Maria Walliser
(0"86), la Française s'est montrée
étonnamment à l'aise à Pianca-
vallo, sur deux parcours très sem-
blables et assez proches, il est
vrai, des caractéristiques du
super-G (fluidité, rapidité et sec-
teur de glisse).

Elle a apporté à une équipe
féminine tricolore en net redresse-
ment sa première victoire dans la
spécialité depuis près de cinq ans

(Anne-Flore Rey avait gagné en
mars 1983 au Mont-Tremblant),

Battues au niveau de la vic-
toire, les Suissesses ont démontré
n'avoir rien perdu de leur supério-
rité collective dans l'exercice du
slalom géant. Avec Vreni Schnei-
der deuxième, Michela Figini troi-
sième, Maria Walliser cinquième
et Corinne Schmidhauser dixième,
les skieuses de Jean-Pierre Four-
nier ont réalisé, malgré la chute
de Zoé Haas et la contre-perfor-
mance de Brigitte Oertli (non-qua-
lifiée pour la seconde manche),
un tir groupé impressionnant.

Si elles attendent toujours leur
première victoire en géant depuis
celle d'Annemarie Moser à Arosa
en... 1978, les Autrichiennes,
avec Anita Wachter sixième et
Sigrid Wolf septième, ont laissé
entrevoir des progrès dans ce qui
demeure cependant leur point fai-
ble.

Débordées au niveau des pre-
mières places, les Allemandes ont
réalisé un insolite tir groupé en
classant cinq concurrrentes du
onzième au quinzième rang !

RÉSULTATS
Slalom géant féminin à Pian-

cavallo: 1. Catherine Quittet (Fra)
2'27 "32; 2. Vreni Schneider

(Sui) à 0"16; 3. Michela Figini
(Sui) à 0"72; 4. Mateja Svet
(You) à 0"80; 5. Maria Walliser
(Sui) à 1"10; 6. Anita Wachter
(Aut) à 1"16; 7. Sigrid Wolf
(Aut) à 1 "57 ; 8. Bianca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) à 1"70; 9.
Carole Merle (Fra) à 2"09 ; 10.

Corinne Schmidhauser (Sui) à
2"61; 11. Christine Meier (RFA)
à 2"67; 12. Michaela Gerg (RFA)
et Katrin Stotz (RFA) à 3"55; 14.
Karin Dédier (RFA) à 3"61 ; 15.
Christa Gùthlein-Kinshofer (RFA) à
3"68. Puis: 18. Heidi Zurbrig-
gen (Sui) à 4"44. (si)

Le point
en Coupe du monde

MESSIEURS

Classement général: 1. Tomba
(It) 125; 2. Zurbriggen (S) 91;
3. Mader (Aut) 45; 4. Strolz
(Aut) 42; 5. Nierlich (Aut) 40;
6. Mayer (Aut) 37; 7. Boyd
(Can), Pramotton (It) et Sten-
mark (Su) 36; 10. Pieren (S)
33. Puis: 12. Gaspoz (S) 30;
13. Mahrer (S) 27; 22. Hangl
(S); 24. Millier (S) 13; 28.
Alpiger (S) 12; 44. Heinzer (S)
7. 64. Oehrli (S) 1.

Slalom: 1. Tomba (It) 75; 2.
Mader (Aut) 30; 3. Pramotton
(It) 27; 4. Gerosa (It), Krizaj
(You) et Zurbriggen (S) 21.

Slalom géant: 1. Tomba (It)
50; 2. Mayer (Aut) 37; 3. Pie-
ren (S) 33; 4. Gaspoz (S) et
Zurbriggen (S) 30. Puis: 11.
Hangl (S) 16.

Par nations: 1. Autriche 655
(Dames 397 + Messieurs 258).
2. Suisse 615 (385 + 230; 3.
RFA 322 (236 + 86); 4. Italie
283 (23 + 260); 5. Canada
154 (96 + 58); 6. Suède 139
(65 + 74); 7. Yougoslavie 134

(80 + 54); 8. France 109 (86
+ 23).

DAMES
Classement général: 1.
Figini (S) 92; 2. Fernandez-
Ochoa (Esp) 75; 3. Wachter
(Aut) 70; 4. Oertli (S) et Wolf
(Aut) 66; 6. Walliser (S) 56; 7.
Gerg (RFA) et Svet (You) 52; 9.
Gùthlein-Kinshofer (RFA) et
Ladstatter (Aut) 47. Puis: 11.
Schneider (S) 44; 14. Schmid-
hauser (S) 38; 21. Bournissen
(S) 31; 26. Zeller (S) 20; 30.
Haas (S) 15; 34. Gadient (S)
13; 55. Von Grunigen (S) 6;
60. Zurbriggen (S) 4.

Slalom géant: 1. Quittet (Fr)
25; 2. Schneider (S) 20; 3.
Figini (S) 15; 4. Svet (You) 12;
5. Walliser (S) 11. Puis: 10.
Schmidhauser (S) 6.

Slalom: 1. Ladstatter (Aut)
47; 2. Fernandez-Ochoa (Esp)
46; 3. Nilsson (Su) 38; 4.
Gùthlein-Kinshofer (RFA) 37; 5.
Chauvet (Fr), Steiner (Aut) et
Wachter (Aut) 33; 8. Schmid-
hauser (S) 32.

La loi sur les séries
Slalom géant masculin de samedi

Albeto Tomba «out», il a fallu
chercher un nouveau leader
pour les disciplines techniques
lors du slalom géant de
Kranjska Gora. La Suisse restait
sur quatre victoires dans la sta-
tion yougoslave (Thomas
Bûrgler, ainsi que Joël Gaspo,
trois fois) . Mais c'est à un nou-
veau nom autrichien que le
«Cirque blanc» a eu affaire. A
21 ans, Helmut Mayer est
monté pour la première fois de
sa carrière sur la plus haute
marche du podium.
Cette première victoire dans la
carrière de Helmut Mayer n'est
pas usurpée. 4e à Sestrières, éli-
miné à Alta Badia, l'Autrichien
retrouvait à Kranjska Gora une
pente qui l'avait révélé l'an passé,
avec une quatrième place égale-
ment.

ÉCHECS DE TOMBA
ET GASPOZ

Un «défi» opposait Alberto
Tomba à Joël Gaspoz. Mais, tant
l'Italien que le Suisse ont failli à
leur tâche. Tomba n'a pu obtenir
sa cinquième victoire en autant de
courses, cette saison.

Gaspoz ne s'est pas imposé
pour la quatrième fois consécutive
sur les pentes de la station you-
goslave. Le Valaisan ne parcourut
guère plus de 25 secondes avant
d'être éliminé.

Alberto Tomba, qui fêtait,
samedi son 22e anniversaire, était
pourtant plutôt bien parti. Au

temps intermédiaire, il précédait
Helmut Mayer de près d'une
demi-seconde déjà. Mais, après
deux sursis, il n'échappa pas au
troisième piège que cette piste
très difficile lui présentait.

C'était un géant qui, de par sa
multitude d'abandons, ressem-
blait à un spécial. Ils n'étaient
que 11 parmi les vingt premiers
partants à éviter l'élimination.

Les Suisses n'étaient que qua-
tre au départ après les forfaits de
Délèze (qui s'est perdu sur la
route de Yougoslavie) et Knôri
(blessé). D'autant plus grand était
leur mérite de les retrouver à trois
parmi les cinq premiers (2. Zur-
briggen, 3. Pieren, 5. Hangl),
dans la première manche, après
avoir perdu Gaspoz.

Finalement seul Pieren allait
encore perdre une place sur le
second. Martin Hangl, signant le
meilleur temps intermédiaire,
semblait, lui, même en mesure
d'améliorer sa position.

RÉSULTATS
Géant masculin à Kranjska Gora
(Yougoslavie): 1. Helmut Mayer
(Aut) 2'27"08; 2. Pirmin Zur-
briggen (S) à 0"64; 3. Hubert
Strolz (Aut) à 1 "69; 4. Hans Pie-
ren (S) à 1"71; 5. Martin Hangl
(S) à 2"17; 6. Gùnther Mader
(Aut) et Ivano Camozzi (I) à 2"20;
8. Frank Wôrndl (RFA) à 2"55;
9. Peter Roth (RFA) à 2"92; 10.
Ingemar Stenmark (Sue) à 3"02.

(si)

SPORT-TOTO
2 2 1  2 2 1  X X 2 X 1 X 1

TOTO-X
8-  10- 18-20 - 24 - 25.
Numéro compl.: 32.

LOTERIE À NUMÉROS
31 - 3 2 - 33 - 38 - 40 - 43.
Numéro compl.: 19.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
du dimanche 20 décembre
à Vincennes:
6 - 8 - 1 7 - 1 6 - 5 - 9 -  19.(si)

JEUX 



JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement , pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - p 039 /23  75 00

Déménagements
débarras et nettoyage
d'appartements. Garde-meubles.

Gilbert Guinand, 1 7 ans à votre
service , p 039/28 28 77

V A vendre 
^à Saint-lmier

Magnifique appartement

272 pièces
Grand séjour (27 m2) \

Balcon ouest ensoleillé '

[ Grandes facilités de paiement.

Contactez-nous
\ Bureau à

Malleray 
 ̂

032/92 28 82

2 2 2 j  2 j  2 ? 2 j   ̂%
j_ Pour le gourmet _£

X Numa-Droz 1, p 039/28 72 77 i

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds - Parking Ç
r-7j Famille Picard r̂
i Pour le réveillon de Noël en JL
P̂ service traiteur Ç

x7 2 menus chauds f
 ̂

à choix j?
 ̂

ainsi que toute notre gamme de V*
r-2; buffets froids et d'entrées maison rT;
X i.e menu du ré veillon de JL
?̂ Sylvestre est à votre disposition Np

07 Le 25 décembre fermeture ra
X à 14 heures i
_J_ Le 26 décembre ouverture jf_
ra à 1 1 heures G7

Z "̂"—=̂ nA vendre au centre
de La Chaux-de-Fonds

grand appartement de

1 Vl pièce (58 m2)
Idéal pour

personne seule.
ACHAT POSSIBLE

SANS FONDS PROPRES

ERGUQ
V̂OYAGES*

Où passer
Saint-Sylvestre en beauté?
Avec nous et la revue «Préservion-
nous» à Servion au café-théâtre Bar-
nabe. 3 heures de détente, gaieté,

rêves et rires, puis bal avec
2 orchestres.

Prix: car , souper , spectacle (places
1 re catégorie), bal, cotillons.

Fr. 1 50.— par personne

Nouvel-An 1988
Vendredi 1er janvier - 1 jour

Notre traditionnelle course
surprise

avec ambiance, cotillons, musique et
excellent repas.

Prix: Fr. 82.— par personne.

Inscriptions et renseignements
p 039/41 22 44, Saint-lmier

Foncez! I
Vous n'avez plus que 10 jours
pour payer moins d'impôts - avec le
FISCAPLAN UBS.

-. . . . ¦.-. >. -:.;:".:->:¦:--.; v:- .< ¦ *.  : . ¦;. - -> .<•:-;- " ¦ :-;¦ ¦.¦. ¦-;-: .- ¦ ¦ - ': ¦.''-'-' ¦" ¦" ¦" ¦̂  " ¦' ;- «ûhv

, . . - . ¦- JHU|

B̂HBT^K f̂ $&- *̂̂  ^̂ J 111 livSâ tpjïï

En effet, seule l'épargne annuelle accumulée ^̂*,,̂ *̂ fe  ̂
J

jusqu'au 30 décembre dans un FISCAPLAN est déductible du
revenu imposable en 1988. Pour vous, c'est l'occasion rêvée pour
payer moins d'impôts. Parlez-en aujourd'hui encore avec votre con-
seiller UBS. Il vous présentera les avantages de cette forme
d'épargne

FISCAPLAN - l'épargne magique du 3e pilier.

^̂ âMMMMMaaMaaaMMMMMMMaaaaaaaaaaaaaaaamaaam

QyQ V] LLE
<m:< DE
UAJ LA CHAUX-DE-FONDS

Décharge
communale des Bulles
Le public est avisé que la décharge
communale des Bulles sera fermée
les samedis 26 décembre 1987 et
2 janvier 1988.

Direction des Travaux publics

Urgent !
cherchons à louer ou à acheter

dépôt de
200 à 1000 m2
BACTC
meubles
Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 14 60

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU
TURBO. V— /^̂ ¦"̂  "\V.

G A R A G E
desSTAPE S

A Miche & B Helbling
Charrière 85 . La Chaux-de-Fonds . { 039/236813

A vendre
voiture de démonstration

Fiat Uno 45 S
3 portes, bleu métallisé,
7 000 km, Fr. 1 1 500.-.

Garage du Versoix
C0 039/28 69 88. L'annonce, reflet vivant du marché



Une invincib le armada
Les Suédois gagnent la Coupe Davis
Il n'y a pas de secret. Il suffit de
consulter le dernier classement
ATP pour obtenir l'explication
du nouveau succès de la Suède
en finale de la Coupe Davis, à
Gôteborg, contre l'Inde: deux
joueurs suédois figurent dans
les trois premiers mondiaux,
cinq dans les vingt premiers...
Aucune nation ne peut présen-
ter une telle densité.
Stefan Edberg (No 2), Mats
Wilander (No 3), Anders Jarryd
(No 1 5) et Joakim Nystrôm (No
16) ont formé, à Gôteborg, une
équipe soudée et expérimentée,
en dépit de la jeunesse de ses élé-
ments.

Mais, s'ils n'ont pas été sélec-
tionnés cette fois-ci, d'autres
joueurs appartiennent aussi au
groupe «Coupe Davis» , comme
Kent Carlsson (12e mondial),
retenu contre la France, et Mikael

Pernfors (33e), qui a joué conte
l'Italie. Tous deux sont blessés.

BON CAPITAINE
Avec de tels joueurs, la Suède
dispose d'une formidable armada
quasiment invincible, à la tête de
laquelle se trouve Hasse Olsson.
Un capitaine heureux, dont les
qualités ont été soulignées samedi
par Wilander: Comme partout, il
y a parfois des disputes au sein
de notre équipe. Olsson a tou-
jours su calmer les esprits.
C'est un très bon capitaine.

La Suède a accédé en 1987
pour la cinquième année consécu-
tive à la finale de la Coupe Davis.
Elle a gagné en 1984, déjà à
Gôteborg, contre les Etats-Unis, et
à Munich, en 1985, contre la
RFA. Seule l'Australie a eu raison
d'elle, à Melbourne, sur herbe, en
1983 et 1986.

La force de la Suède réside aussi
dans le fait que les joueurs sont
presque interchangeables. Dans
toute autre équipe, le forfait sur
blessure de Stefan Edberg, aussi
bien en simple qu'en double,
aurait constitué une dramatique
absence.

Aucune autre formation au
monde n'aurait pu s'offrir le luxe,
sans dommage, de se passer des
services du numéro 2 à l'ATP, qui
avait été excellent en demi-finale
contre l'Espagne. Par exemple, le
renoncement de Cash contre
l'Inde a signifié l'arrêt de mort de
l'Australie.

Il est vrai que l'Inde n'avait pas
les moyens d'être dangereuse en
finale, sur terre battue. Mais, les
Suédois, avec Mats Wilander ,
Anders Jarryd en simple, et Joa-
kim Nystrôm, en double (avec

Wilander) ont parfaitement tenu
leur rôle.

76e vainqueur de la Coupe
Davis, depuis la création de
l'épreuve, en 1900, la Suède n'a
sans doute pas fini d'être présente
au palmarès. Elle a joué très sou-
vent chez l'adversaire ces trois
dernières années.

Cela signifie qu'à l'avenir, elle
jouera fréquemment à domicile,
avec le choix du terrain. Il faudra
une équipe redoutable pour détrô-
ner chez lui le «groupe» du capi-
taine Olsson...

Gôteborg. Finale de la Coupe
Davis: Suède - Inde 5-0. Double:
Mats Wilander - Joakim Nystrôm
battent Vijay et Anand Amritraj
6-2 3-6 6-1 6-2.

Derniers simples: Anders
Jarryd bat Ramesh Krishnan 6-4
6-3. Mats Wilander bat Vijay
Amritraj 6-2 6-0.

Tournoi et match de gala à Neuchâtel
Une aubaine pour les fervents de hockey sur glace

Les différents championnats
suisses vont connaître une
trêve; cela ne signifie nulle-
ment que les hockeyeurs

Le gardien de l'équipe de
Tchécoslovaquie, Dominique
Hasek sera présent à Neuchâ-
tel. (Bélino AP)

d'ici et d'ailleurs vont accro-
cher les patins au clou.
Un peu partout dans notre
pays et à l'étranger, on vivra
à l'heure des tournois, plus
ou moins traditionnels.
Celui de Neuchâtel, organisé pour
la première fois l'an passé, prend
du grade, pour cette deuxième
édition, ont été conviées à la Pati-
noire couverte du Littoral des
équipes de Young-Sprinters NE,
du HC La Chaux-de-Fonds, du
EHC Bienne et de Radeckralove
(Tch). Et pour couronner le tout,
les organisateurs et leur dynami-
que sponsor biennois sont parve-
nus à mettre sur pied un véritable
match de gala le vendredi 1er jan-
vier 1988 à 17 h.

DE CLASSE EUROPÉENNE
Le premier jour de l'an en effet, le
public neuchâtelois et des envi-
rons aura le privilège d'assister de
visu à une revanche potentielle
entre deux équipes européennes
de très haut niveau, engagées à la
Coupe Spengler.

Tesla Pardubice, ce n'est rien
moins que l'équipe championne
de Tchécoslovaquie (1986-87) de
première division, qui à Lugano
récemment s'est qualifiée pour les
finales de la Coupe d'Europe.
Dans les buts de cette formation
le formidable Dominique Hasek,
désigné comme le meilleur gar-
dien lors des championnats du
monde du groupe A de Vienne.

AVEC POULIN ET DUPONT
Le tournoi de 27 et 29 décembre
suscitera certainement l'engoue-
ment lui aussi. En match d'ouver-
ture, Young-Sprinters, qui défend
vaillamment ses chances en pre-
mière ligue, affrontera l'équipe
tchécoslovaque de 2e division,
Radeckralove, actuellement en
troisième position.

L'entraîneur Libora (Y-S), n'a.
pas voulu de renfort pour soij.:
équipe jugeant qu'un tel match
était avant tout un cadeau pour
toute la phalange du chef-lieu.

Le HC La Chaux-de-Fonds
(LNB) aura le périlleux honneur
ensuite d'affronter le EHC Bienne
(LNA), toujours en course pour les
play-off. Anken et Leuenberger,
blessé ou sélectionné avec la Nati,
n'en seront pas. Mais Poulin et
Dupont conforteront la démarche
de leurs jeunes coéquipiers.

Les finales qui mettront aux
prises les deux vainqueurs et les
deux perdants de la première jour-
née sont programmées au mardi
29 décembre.

PROJECTIONS
Nous voulons progresser pas à
pas dit M. Zaugg, responsable
des relations publiques de la

Krilia Moscou fait partie aussi
de l'élite dans son pays. Cette
seule référence, quant on connaît
la valeur du hockey sur glace en
URSS, parle d'elle-même.

grande entreprise biennoise qui
sponsorise le tournoi et le match
de gala de Neuchâtel.

Nous savons qu'un nombreux
public potentiel friand de hoc-
key sur glace existe dans toute
la région. Si nous réussissons
cette année, nous passerons à
un échelon supérieur pour la
prochaine édition.

Pour l'immédiat, des prix
d'entrée promotionnels ont été
fixés. L'abonnement spécial pour
tous les matchs (y compris celui
du 1 er janvier) s'élève à 25 fr. Le
billet pour un match du tournoi
revient à 8 fr, celui pour le match
de gala à 12 fr. Billets et abonne-
ments donnent accès indifférem-
ment aux places assise ou debout.
Entrée gratuite jusqu'à 14 ans
(contrôle). Précisons enfin qu'une
animation, dans le style «Hockey-
Solo», est programmée durant les
pauses. Les jeux en valent la
chandelle.

Georges KURTH

AU PROGRAMME
Dimanche 27 décembre 1987:
17 h 00 Young-Sprinters NE -
Redeckralove (Tch); 20 h 00
Bienne - La Chaux-de-Fonds.
Mardi 29 décembre 1987: 17 h
00 finale des perdants; 20 h 00
finale des vainqueurs.
Vendredi 1er janvier 1988: 17 h
00 Match de gala; Tesla Pardu-
bice (1ère division TCH) - Krilia
Moscou (1ère division URSS)

Au-dessus du filet
Championnat suisse de volleyball

MESSIEURS

Ligue nationale A. — Matchs en
retard de la 11e journée: CS Chê-
nois - Kôniz 3-1 (15-7 12-15 15-6
1 5-1 2). Uni Bâle - Leysin 1-3 (8-15
15-8 7-15 15- 17). 12e journée:
Leysin - CS Chênois 3-2 (6-15 15-6
8-15 15-11 15- 9). LUC - Jona 3-1
(15-1 1 11-15 15-12 15-13).
Genève Elite - Amriswil 3-0 (15-13
15-9 15-8). Kôniz - Uni Bâle 1-3
(11-5 9-15 15-3 12-15).
Le classement (12 matchs): 1.
Leysin 22 points; 2. CS Chênois
20; 3. LUC 18; 4. Jona 16; 5. Uni
Bâle 8; 6. Genève Elite 6; 7. Kôniz
4; 8. Amriswil 2.
Ligue nationale B. — Groupe
ouest (9e tour): Servette - Star
Onex Bienne 3-0. CS Chênois -
Tatran Berne 3-2. Le Noirmont -
VBC Berne 3-1. TGV 87 -
Munsingen 3-0. Lutry - Colombier
2-3.
Classement: 1. Colombier 18
points; 2. TGV 87 16; 3. CS Chê-
nois 14; 4. Lutry 10; 5. Servette -
Star Onex 10; 6. Munsingen 10; 7.
VBC Berne 4; 8. Tatran Berne 4; 9.
Le Noirmont 4; 10. Bienne 0.

DAMES

Ligue nationale A. — Matchs en
retard de la 11e journée: Gatt
Genève - LUC 3-1 (8-15 15-9 15- 8
15-11). 12e journée: Uni Bâle -
Montana Lucerne 3-2 (8-15 15- 5
T5-7 12-1 5 16-14). LUC - Lucerne
3-2 (8-15 7-1 5 15-9 15- 11 16-
14). Uni Berne - Gatt 0-3 (0-15
9-15 6-15). Spada Academica
Zurich - Bienne 3-0 (15-3 15-11
15-12).
Le classement (12 matchs): 1. Uni
Bâle 24 points; 2. Montana
Lucerne 20; 3. Lucerne 18; 4. LUC
14; 5. Gatt 10; 6. Spada Acade-
mica 8; 7. Uni Berne 2; 8. Bienne
0.
Ligue nationale B. — Groupe
ouest (9e tour): Neuchâtel- Sports
- Fribourg 1-3. Leysin - Moudon
1-3. Lausanne Elite - Uni Berne
0-3. Thoune - Montreux 3-2. Wet-
tingen - Bâle 0-3.
Le classement: 1. Bâle 18 points;
2. VBC Fribourg 16; 3. SFG Mou-
don 12; 4. Neuchâtel Sports 10;
5. Elite Uni Berne 10; 6. Thoune 8;
7. Montreux 6; 8. Lausanne 6; 9.
Leysin 2; 10. Wettingen 2. (si)

Sous les paniers
Championnat suisse de basketball

MESSIEURS
LNA, 12e journée: Bellinzone -
Fribourg Ofympic 92-12 (45-
56). Pully - Vernier 132-100
(70-50). Nyon - SAM Massagno
119-92 (55-43). Vevey - SF
Lausanne 106-118 (53-52).
Champel-Genève - Chêne 128-
91 (68-41).

Le classement (12 matchs):
1 Champel-Genève 24; 2. Pully
20; 3. Fribourg Olympic 16; 4.
SF Lausanne 16; 5. Bellinzone
14; 6. Chêne 6; 7. SAM Massa-
gno 6; 8. Nyon 4; 9. Vevey 4;
10. Vernier 4.

LNB, 12e journée: Lucerne -
Epalinges 98-90 (44-45).
Vacallo - Barbengo 86-74 (39-
38). Birsfelden - Cossonay 93-
86 (46-36). Lugano - Union
Neuchâtel 116-105 (59-56).
Sion - Beauregard 117-77 (55-
43). Reussbùhl - Monthey 64-
77 (28-41).

Le classement (12 matchs):
1. Union Neuchâtel 12; 2.
CVJM Birsfelden 16; 3.
Reussbùhl 16; 4. Lugano 16; 5.
Beauregard 14; 6. Vacallo 14;
7. Monthey 12; 8. Sion 12; 9.
Cossonay 10, 10. Barbengo 8;
11. Epalinges 6; 12. Lucerne 4.

Première ligue, 12e jour-
née: Groupe centre: Riehen -
Porrentruy 85-82. Alterswil -
Auvernier 84-82. Birsfelden -
Uni Bâle 65-86. Arlesheim - La
Chaux-de-Fonds 64-69. Bon-
court - Rapid Bienne 95-93.

Le classement: 1. Marly 11
matchs, 20 points; 2. La
Chaux-de-Fonds 12-20; 3. Uni
Bâle 11-18; 4. Rapid Bienne
12- 18; 5. Auvernier 12-16; 6.
Birsfelden 12-12; 7. Boncourt
12-12; 8. Alterswil 11-8; 9.
Pratteln 11-6; 10. Riehen 11-4;
11. Porrentruy 11-0; 12. Arles-
heim 12-2.

DAMES
Ligue nationale A, 11e jour-
née: Reussbùhl - Stade Français
79-64 (43-35). Nyon - Femina
Berne 97-47 (44-30). Pully -
Birsfelden 80-107 (38-58); Ber-
nex - Baden 62-76 (24-40). City
Fribourg - Femina Lausanne 68-
86 (37-49)

Des recours étant pendants,
le classement n'a pas été établi.

Ligue nationale B,10e jour-
née: La Chaux-de-Fonds -
Meyrin 72-56. Kusnacht -
Vevey 51-61 (29-26). Arlesheim
- Pratteln 76-57 (38-22). Win-
terthour - Wiedikon 74-68 (35-
32). Brunne - SAL Lugano 56-
47 (29-30).

Le classement: 1. Arlesheim
9-18; 2. Lucerne 9-16; 3. Brun-
nen 9-14. 4. La Chaux-de-
Fonds 9-10; 5. Prateln 9-8; 6.
SAL Lugano 9-8; 7. Meyrin 9-6;
8. Vevey 9-6; 9. Kusnacht 9-4;
10. Winterthour 10-4; 11. Wie-
dikon 9-2.

(si)

Première ligue
GROUPE 1
Urdorf - Arosa 1-1
Dùbendorf - Kusnacht a. R 8-4
Kusnacht - Arosa 4-3
Saint-Moritz - Winterthour 3-4
Mittelrheintal - Faido 9-1
Wil - Weinfelden 5-3
Bùlach - Urdorf 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bùlach 1 1 9  2 0 74-26 20
2. Kusnacht 1 1 9  1 1  64-44 1 9

3. Wil 1 1 8  1 2  51-34 17
4. Dûbend. 11 6 2 3 51-33 14
5. Arosa 1 1 6  1 4  38-33 13
6. Urdorf 1 1 5  2 4 50-38 12
7. Winterth. 11 5 1 5 48-35 11
8. Weinfeld. 1 1 3  3 5 40-43 9
9. St-Moritz 1 1 3  2 6 52-51 8

10. Mittel' tal 11 3 0 8 40-54 6

11. Faido 11 1 0 10 33-93 2
12. Kùss. a. R. 11 0 1 10 39-96 1

GROUPE 2
Langenthal - Adelboden 17- 1
Worb - Thoune 4-13
Soleure - Munchenbuchsee 9- 5
Lucerne - Berthoud 3- 6
Lyss - Grindelwald 3- 5
Zunzgen - Wiki 1 - 9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Grindel. 11 10 0 1 87- 39 20

2. Wiki 11 8 2 1 95- 31 18

3. Lyss 11 7 3 1 69- 35 17
4. Langent. 11 7 O 4 72- 38 14
5. Berthoud 11 5 3 3 55- 51 13
6. Thoune 11 5 2 4 48- 29 12
7. Soleure 11 4 2 5 51- 55 10
8. Zunzgen 11 3 2 6 44- 56 8
9. Worb 11 4 O 7 53- 85 8

10. Adelbod. 11 3 2 6 40- 76 8

11. Mùn'see 11 2 O 9 34- 82 4
12. Lucerne 11 O O 11 34-105 O

GROUPE 3
Fleurier - Forward Morges 2-4
Neuchâtel - Monthey 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 10 8 2 O 72-29 18
2. Viège 10 8 1 1 86-26 17

3. G E Servette 10 8 0 2 83-20 16
4. Neuchâtel 10 6 3 1 48 36 15
5. Champéry 10 5 2 3 43-50 12
6. Yverdon 10 4 O 6 40-59 8
7. Monthey 10 3 1 6 42-55 7
8. Moutier 10 1 3  6 35 59 5
9. F. Morges 10 2 1 7 28-65 5

10. Star LS 10 1 2 7 32-72 4
11. Fleurier 10 1 1 8  35-73 3

Deuxième ligue
Université - Le Locle 8-5
Unterstadt - Star Chx-de-Fds 5-2
Tramelan - Noiraigue 9-1
Saint-lmier - Tavannes 4-4
Court - Star Fribourg 8-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-lmier 10 6 3 1 61-31 15
2. Le Locle 10 7 1 2 61-45 15
3. Court 10 7 0 3 56-34 14
4. Unterstadt 10 7 O 3 47-35 14
5. Star Chx-Fds 10 6 1 3 73-44 13
6. Tramelan 10 5 1 4 48-35 11
7. Université 10 4 1 5 49-58 9
8. Tavannes 10 1 4 5 37-63 6
9. Star Fribourg 10 1 1 8 47-75 3

10. Noiraigue 10 O 010 28-87 0

Troisième ligue
GROUPE 9
Moutier II - Allaine 4-8
Laufon - Courrendlin 8-10
Crémines - Tramelan II 6-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Allaine 7 7 0 0101-15 14
2. Moutier II 7 5 0 2 42-28 10
3. Fr.-Montagnes 6 4 1 1 37-15 9
4. Crémines 7 4 0 3 32-32 8
5. Courrendlin 7 3 0 4 36-52 6
6. Laufon 7 2 0 5 28-67 4
7. Tramelan II 7 1 1 5 25-60 3
8. Bassecourt 6 0 O 6 22-54 O

GROUPE 10
Les Pts-de-Martel - La Brévine 9-3
Mont.-Corcelles - Corgémont 6-7
Savagnier - Les Brenets 8-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières-Pes. 6 6 0 0 43-18 12
2. Couvet 6 5 1 0 56-17 11
3. Corgémont 7 4 2 1 38-30 10
4. Savagnier 7 3 1 3  40-42 7
5. Mont.-Corcelles 7 3 0 4 35-50 6
6. Les Pts-de-Martel7 2 O 5 34-36 4
7. La Brévine 7 1 1 5  24-46 3
8. Les Brenets 7 O 1 6 16-47 1

Quatrième ligue
GROUPE 9 A
Sonceboz - Le Fuet-Bellelay 8-5
Tavannes II - Corgémont III 4-8
Reuchenette - Tramelan III 4-9
Saicourt - Reconvilier 2-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Reconvilier 6 6 O 0 35-17 12
2. Corgémont III 7 5 1 1 47-31 11
3. Sonceboz 7 5 0 2 40-32 10
4. Tramelan III 7 4 0 3 51-34 8
5. Reuchenette 6 2 O 4 26-33 4
6. Le Fuet-Bellelay 6 1 1 4  25-40 3
7. Tavannes II 7 1 1  5 38-58 3
8. Saicourt 6 0 1 5  25-42 1

GROUPE 9 B
Les Breuleux - Courtételle 6-4
Pla.-Diesse - Courrendlin II 1 8-3
Crémines - Fr.-Montagnes II 2-5
Delémont - Glovelier 7-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Les Breuleux 7 6 0 1 52-22 12
2. Courtételle 7 6 O 1 45-18 12

3. Fr.-Montagnes II 7 6 O 1 35-21 12
4. Pla.-Diesse 7 3 1 3 54-28 7
5. Delémont 7 3 1 3  40-32 7
6. Glovelier 7 2 0 5 28-55 4
7. Crémines 7 0 1 6  14-42 1
8. Courrendlin II 7 O 1 6 25-75 1

GROUPE 10 A
Le Verger - St. Chx-de-Fds II 12-2
Couvet II - Serrières-Pes. Il 0-1 2
Marin-Sports - Le Verger 1-7
St. Chx-de-Fds II - Couvet II 12-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières-Pes. Il 6 5 0 1 49-27 10
2. Le Verger 7 5 O 2 58-22 10
3. St. Chx-Fds II 7 4 1 2  39-40 9
4. Marin-Sports 6 4 0 2 37-29 8
5. Le Landeron 6 3 1 2  35-27 7
6. Dombresson 5 2 O 3 29-21 4
7. Les Pts-de-Martel6 1 O 5 20-48 2
8. Couvet II 7 0 0 7 11-64 0

GROUPE 10 B
Courtelary - Sonvilier 7-3
Saint-lmier II - Corgémont II 9-5
Pla.-Diesse II - Court II 2-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-lmier II 6 5 1 0  64-36 11
2. Courtelary 5 4 0 1 42-21 8
3. Court II 4 3 1 0 22-12 7
4. Cortébert 6 3 0 3 39-28 6
5. Sonvilier 5 2 0 3 29-32 4
6. Corgémont II 6 1 O 5 22-41 2
7. Pla.-Diesse II 6 0 O 6 11-59 0

Dans les séries inférieures



A l'occasion de l'ouverture nocturne des magasins

mardi 22 décembre
les BANQUES de la ville resteront ouvertes
le soir jusqu'à 19 heures sans interruption

En visite
ftgf  ̂ près de Vevey? fy ')
W \ Rendez-vous à àj 4

>;V ê l'Auberge àM$Ë
des 13 Cantons m

Le sympathique chanteur Ted Robert et le Chaux-de-Fonnier Francis Etienne,
nouveaux gérants de cette auberge, vous attendent avec plaisir et vous proposent

< Spécialités de fondue au fromage, bourguignonne, chinoise, Bacchus,
; steak de bœuf, steak de cheval, raclette, croûtes aux fromages

Café concert tous les soirs dès 20 heures, dimanche après-midi également
avec Ted Robert et son équipe et des surprises... \.

I 1618 Châtel-Saint-Denis - Pour réserver 0 021/948 86 41 - Fermé le lundi
¦

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * *
* NOËL # Plaisir d'°fMr ihf W O U VE L-AN ** ^âl̂  Plaisir de recevoir DTtm
* Pour votre table de fêtes «**»£». ''̂ 4 />f 

Tout pour votre réception

* nous vous proposons ^W 0fHj 
de Nouvel-An

* *iî , ... r .,  ̂
CONFISERIE -TEA-ROOM Les feuille tés salés *Les feuilletés sales mm kt: rfk **- . , *

* iB / tî xAA ïCu Les canapés
Nos bûches de Noël JB? Bruno HENAUER La bucne </e Nouvel-An

* U m K̂Z Maître-Confiseur W-

* Notre tourte truffée éMlwk 66 av Léop old "Robert Nos spécialités glacées
* fwnHwruS 230°La Chaux-de-Fonds *¦* et notre spécialité: ii§i§̂  ̂ ^ 039/231668 /.e vacherin fruit de la passion *

* La coupe de fruits glacés ^̂ ^̂  ̂ Le soufflé glacé Grand-Marnier *
* Mwwtfi/: «Les pousse-cafés» ^S^Ŝ rS t̂^̂  Z.e cochon porte-bonheur *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Garage et carrosserie du Versoix
Campoli & Cie - Charrière 1a-2300 La Chaux-de-Fonds - Cp 039/28 69 88

Agence Fiat — Lada
Fiat 128 1977 rouge 59 000 km. Citroën BX 16 TRS 1984 bleu 40 000 km.
Fiat Uno 70 SL 1986 blanc 8 800 km. Datsun Cherry break 1980 gris 100 000 km.
Fiat Uno Turbo i.e. 1986 noir 14 000 km. Ford Escort 1.6 1982 beige 60 000 km.
Fiat Ritmo 105 TC 1983 gris 85 000 km. Lancia Delta 1500 1982 rouge 80 000 km.
Fiat 125 Abarth 1982 rouge 70 000 km. Mitsubishi Coït 1250 1983 blanc 68 000 km.
Fiat Regata 90 S i.e. 1987 bleu 10 000 km. Mitsubishi Tredia 1600 1984 gris 46 000 km.
Fiat Regata 90 S i.e. 1987 gris 8 000 km. Opel Kadett 1300 1980 bleu 80 000 km.
Fiat Regata 100 break 1986 rouge 21 000 km. Porsche 924 turbo 1980 beige
BMW 323 i 1984 beige 50 000 km. Renault 5 TS 1985 rouge 26 000 km.
BMW 520 i 1981 vert 90 000 km. Toyota MR2 1986 rouge 18 000 km.

Voitures expertisées avec garantie totale — Pièce et main-d'œuvre

Hivernage gratuit jusqu'au printemps

X\ /^L 
Le Centre professionnel

^_ W *  «Les Perce-Neige»
i q P  ' cherche

pour ses ateliers protégés des Hauts-
Geneveys

1 monitrice
d'atelier
Nous demandons:
— Diplôme de MSP ou formation

équivalente ou
— CFC d'une profession pratique

(avec possibilité de formation en
emploi).

— Esprit d'initiative et capacité
d'organiser un travail productif.

Entrée en fonctions: 1er janvier
1988.
Conditions de travail selon Conven-
tion collective de travail.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 L'es Hauts-Geneveys

W'H'H'flfl bouge...

4e 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

féjW£j§M (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
$=y%@^Z»\ 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 ŷ *̂ k.
bonne, vous remportez le prix du jour en 00fôç\\

bon de voyage. ^̂ ^ÈChaque jour une lettre nouvelle est placée ^S*^
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.

L'IMPARAPHRASE



Pas facile pour Young Sprinters
Match serré en première ligue de hockey sur glace

Le gardien neuchâtelois Riedo s 'est mis en évidence samedi soir. (Photo Schneider)

• NE YOUNG SPRINTERS -
MONTHEY 4-2 (1-1 3-1 0-0)

Loin de convaincre, et encore
moins de briller, Neuchâtel a
tout de même acquis l'essentiel
samedi soir en battant un Mon-
they coriace et accrocheur. La
formation du Tchécoslovaque
Libora a ainsi préservé son
invincibilité sur sa patinoire.

Dans une partie d'un niveau tech-
nique modeste, les Neuchâtelois
sont apparus curieusement cris-
pés. Ils ont commis de nombreu-

ses erreurs à la relance, à l'image
du premier bloc défensif Dubuis-
Schlapbach.

INATTENTION COUPABLE
Les hésitations de l'équipe locale
se traduisaient par un but
encaissé en... supériorité numéri-
que! Peu après cependant, Loosli
parvenait à égaliser.

Au second tiers, YS prenait
plus d'initiatives. Après que Stei-
ner ait galvaudé deux belles occa-
sions, Studer inscrivait un joli but.
Puis, profitant d'une nouvelle

inattention de la défense, Buttet
s'en allait seul et égalisait.

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

La parité ne durait pas long-
temps. La troisième triplette
d'attaque neuchâteloise, la meil-
leure samedi, se chargeait de
redonner l'avantage aux siens
grâce à une combinaison entre
Studer et Rufenacht. -
Le tournant du match se situait

juste après ce troisième but. Deux
Valaisans se retrouvaient simulta-
nément expulsés, ce dont profitait
Bergamo pour creuser un écart
décisif.

Lors de la dernière période,
Monthey se procurait plusieurs
chances de revenir à la marque,
mais le gardien Riedo faisait
bonne garde.

D'autre part, les attaquants
valaisans démontraient de grosses
lacunes devant le but adverse. A
plusieurs reprises, ils échouaient
en position très favorable.

La pause des fêtes semble arri-
ver au bon moment pour Young-
Sprinters dont les joueurs ont
semblé manquer de tonus et de
clairvoyance. Mais le fait qu'ils se
soient quand même imposés
prouve qu'ils possèdent un poten-
tiel intéressant.

L. W.
Patinoire du Littoral, 400

spectateurs.
Arbitres: MM. Berner, Zwimp-

fer et Pfamatter.
Buts: 8e Mojonnier 0-1 (Mon-

they à 4 contre 5!); 10e Loosli
(Dubuis) 1-1; 29e Studer (Rufe-
nacht) 2-1; 33e Buttet 2-2; 34e
Rufenacht (Studer) 3-2; 35e Ber-
gamo (Droz, Neuchâtel à 5 contre
3) 4-2.

Neuchâtel: Riedo; Dubuis,
Schlapbach; S. Waelchli, C. Wael-
chli, Loosli; Moser, Amez-Droz;
Steiner, Bergamo, Droz; Messerli,
Dietlin; Studer, Rufenacht,
Magnin.

Monthey: Rouiller; Spechier,
Zuchuat; Krattiger, Buser, Buttet;
Oonnet-Monay, Leuenberger;
Mayor, Schœpf, Mosimann;
Michel, Frezza; Giroud, Debons,
Mojonnier; Riedo.
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Le leader sans grande conviction
en championnat de deuxième ligue

• LE LOCLE - STAR
FRIBOURG 11-6
(4-4 3-0 4-2)

Match de routine pour le leader
aurions-nous pu croire en
regard de la position au classe-
ment général des deux équipes
qui se sont opposées samedi sur
la patinoire du Communal. Il
n'en fut rien, en tout cas pen-
dant les vingt premières minu-
tes. Net resaississement par la
suite de la part des protégés de
l'entraîneur Charles De la Reus-
sille qui finalement ont rem-
porté une victoire méritée, mais
sans grande conviction.
D'emblée, les Neuchâtelois se
sont montrés supérieurs, mar-
quant à deux reprises sans que les
visiteurs ne puissent faire quoi
que ce soit. Pourtant, tout n'était
pas gagné et ceux-ci sont tout de
même parvenus à mettre en échec
et par quatre fois le gardien
Fleuty.

Leur jeu a paru toutefois assez
mal organisé: trop de tirs éloignés
sans grande chance de réussite et
des lignes peu homogènes.
Preuve en est l'égalisation des
maîtres de céans à la 18e minute.

Un seul terme pour définir la
période médiane: morne! Pas de
véritables actions, pas de sus-
pense dans l'air; les jaunes et rou-
ges ont pris régulièrement de
l'avance, se trouvant face à des

Fribourgeois découragés et peu
motivés.-

N'y croyaient-ils pas? Le résul-
tat intermédiaire était à leur avan-
tage (4-4) et tout leur était encore
possible... Une combativité qui a
fondu comme neige au soleil.

Une fois encore, désolant dernier
tiers... Les antagonistes ont multi-
plié les fautes et les arbitres ont
distribué des pénalités à tort et à
travers (plus de trente minutes),
les bancs n'étaient plus assez
grands! Il est vrai que certaines
d'entre elles pouvaient être discu-
tables, ce qui n'explique pas le
comportement pour le moins
agressif de certains joueurs.

Mais que diable, où est donc
passé l'esprit de sportivité? Une
rencontre qu'il faudra oublier très
vite.

Deux petits points qui renfor-
cent une nouvelle fois l'avance
des Loclois. Leur tactique a géné-
ralement donné satisfaction,
notamment par des séquences
rondement menées; tout cela a
manqué cependant d'un peu de
dynamisme.

Heureusement que les Fribour-
geois n'étaient pas trop forts...

Communal: 90 spectateurs.
Arbitres: MM. Monod et

Schôpfer.
Buts: 40" Vuillemez (Raval)

1-0; 3' Vuillemez (Juvet, Deluigi)
2-0; 6' Perriard (Dorthe) 2-1; 9'

Spiess (Mottet) 2-2; 11' Betschart
(Dorthe, Perriard) 2-3; 16' Per-
riard (Dorthe) 2-4; 17' Vuillemez
3-4; 18' Vuillemez (Kolly, Raval)
4-4; 28' Raval (Juvet, Vuillemez)
5-4; 34' Déruns 6-4; 37' Déruns
(Pillorget) 7-4; 42' Barbezat 8-4;
48' Betschart 8-5; 51' Déruns
(Boiteux) 9-5; 52' Barbezat (Kolly)
10'5; 55' Betschart (Purro) 10-6;
59' Juvet 11-6.

LE Locle: Fleuty (Perrenoud
20'); Kaufmann, Deluigi; Kolly,
Geinoz; Juvet, Raval, Vuillemez;
Pillorget, Déruns, Barbezat; Boi-

teux, Romerio, Dizaren. Entraî-
neur: Charles De la Reussille.

Star Fribourg: Werro; Purro,
Mottas; Perriard, Widmer; Cot-
ting, Flury; Mottet, Braaker,
Stauffacher; Betschart, Dorthe,
Spiess; de Gottrau, Dafflor, Schin-
dler. Entraîneur: Jacques Stemp-
fel.

Notes: Temps agréable, glace
bonne.

Pénalités: 5 x 2', 10' à Gei-
noz, 5' à Déruns et 5' à Barbezat
contre Le Locle et 4 x 2' et 10' à
Betschart contre Star Fribourg.

PAF

Bonne résistance
des Tramelots

En championnat de deuxième ligue
• TRAMELAN -

STAR CHAUX-DE-FONDS 2-4
(1-0 1-2 0-2)

Tramelan a disputé l'une de ses
meilleures rencontres et a bien
failli faire trébucher des Chaux-de-
fonniers qui n'ont pas été à la fête
aux Lovières. Battus 10 à 4 au
match aller, les Tramelots vou-
laient une revanche.

L'équipe de Michel Turler a
vraiment fait plaisir aux 650 spec-
tateurs. C'est sur de solides /con-
tre-attaques que les visiteurs
inquiétaient l'excellent portier tra-
melot. Houriet, bien servi par Gui-
chard, ouvrait le score à la 18e
minute, de façon méritée.

Les visiteurs ont été surpris par
l'engagement des Tramelots.

Au second tiers, les Chaux-de-
Fonniers montrèrent un autre
visage. Ils jouèrent sur leur vrai
valeur et développèrent un jeu de
très bonne qualité, inscrivant
deux buts.

Tramelan n'abandonnera pas le
combat et l'on assistera à des
situations dangereuses devant la
cage défendue par Frutschi. Grâce
à un excellent travail, Guichard
redonnera espoir à son équipe en
obtenant l'égalisation deux minu-
tes avant la fin du 2e tiers temps.
Jouant à quatre reprises en supé-
riorité numérique, les Tramelots
n'ont pas réussi à marquer.

La fatigue se faisant sentir de
part et d'autre, l'intensité de la
rencontre baissera d'un cran dans
l'ultime période. Tramelan devra

concéder deux buts obtenus pas
Y. Yerli dont le quatrième fut une
belle démonstration de D. Yerli
qui traversant seul toute la pati-
noire faisant fi de plusieurs
joueurs tramelots servait sur un
plateau son frère qui enlevait tout
espoir à l'équipe tramelote. Les
joueurs locaux n'ont pourtant pas
baissé les bras.

Patinoire des Lovières: 650
spectateurs.

Arbitres: MM. Froidevaux et
Voelker.

Pénalités: Tramelan 4 X 2',
Star Chaux-de-Fonds 9 X 2' .

Buts: 18' Houriet (Guichard)
1-0; 28' Bergamo 1-1; 28' Gygli
(Kubler) 1-2; 38' Guichard 2-2;
47' Y. Yerli (Berra) 2-3; 53' Y.
Yerli (D. Yerli) 2-4.

Tramelan: Mats, Voirai, Reber,
J. Vuilleumier, Ceretti, R. Vuilleu-
mier, Morandin, Cattin, L. Vuilleu-
mier, Guichard, Scholl, Ross,
Houriet, Boichat, Steiner, CA.
Etienne.

Star Chaux-de-Fonds: Fruts-
chi, Cuche, Ganguillet, Y. Yerli,
Berra, Bergamo, Geinoz, Kubler,
Gygli, Scheidegger, Fluck, Mon-
nin, Sobel, Cceudevez, Bianchi,
D. Yerli, Fehlmann. (vu)

? LE SPORT EN BREF ¦

B ĝ Hockey sur glace

Olivier Anken hors de combat
Olivier Anken, le gardien international du HC Bienne, souffre d'une
déchirure musculaire au genou gauche et il sera ainsi contraint au
repos forcé pour deux ou trois semaines. Il sera de la sorte indispo-
nible pour les matchs internationaux contre la Finlande (27 et 29
décembre)' et contre la Tchécoslovaquie (1-2 janvier) . Au sein de
son club, il sera remplacé par le junior Christoph Nobs.

Une avalanche de buts
• SAINT-IMIER - NOIRAIGUE

14-1 (5-0 6-0 3-1)

Les gens du Val-de-Travers
n'auront pas pesé lourd devant
des Imériens assoiffés de buts.
Pris à la gorge d'entrée de cause,
les hommes de Jeannin ont
encaissé cinq buts dans les quinze
premières minutes. Autant dire
que le match était joué.

Le reste du match fut un long
monologue, qui permit aux trop
peu nombreux spectateurs pré-
sents de voir des actions ronde-
ment menées. Si les Imériens
avaient affiché à chaque sortie la
même détermination, ils seraient
certainement en tête du classe-
ment.

Même si l'opposition était fai-
ble, compte tenu des absences
côté Noiraigue, les Imériens ont
effectué un match plein pour leur
plus grand plaisir et celui de leurs
supporters.

A Noiraigue, c'est visiblement
la déception, pas tant sur ce
match mais sur l'ensemble du
championnat. Selon le président-
joueur Marcel Jacot, l'amalgame
entre les anciens et nouveaux
joueurs n'a pas eu lieu, même si
l'ambiance est bonne. Pour l'ins-
tant, l'heure est à la réflexion
pour les Néraouis.

Quant à Saint-lmier, Toni Nei-
ninger ne cachait pas sa satisfac-
tion. L'équipe a, dans l'ensemble,
bien travaillé. La formation de
l'ex-international pourra ainsi pas-
ser calmement les fêtes de fin
d'année.

Patinoire d'Erguël: 150 spec-
tateurs.

Saint-lmier: Boschetti; Duper-
tuis, Moser; Wyssen, Houriet,
Dubois; Jakob, Tanner; Neinin-
ger, Marti, Brunner; Vuilleumier,
Robert, Prisi; Ogi, Vuilleumier,
Monnerat. (Zeller remplace Bos-
chetti dès la 33').

Noiraigue: Kaufmann; Grob,
Kissling; Simoncelli, Jacot; Dubu-
gnon, Jeannin; Montandon, Fros-
sard, Bischof, Blaser. (41' Ruchet
pour Kaufmann).

Buts: 3' Wyssen 1-0; 5'
Dubois (Wyssen) 2-0; 6' Houriet
(Moser) 3-0; 13' Wyssen (Moser)
4-0; 14' Neininger (Marti) 5-0;
27' Tanner (Y. Vuilleumier) 6-0;
29' Marti (Neininger) 7-0; 33'
Tanner 8-0; 33' Brunner 9-0; 38'
Brunner 10-0; 39' Y. Vuilleumier
11-0; 48' Bischof (Montandon)
11-1; 53' Wyssen (Dupertuis) 12-
1; 57' Neininger (Marti) 13-1;
58' Neininger (Marti) 14-1.

Pénalités: 1 x 2' contre Noirai-
gue.

G. Dessaules

Renversements fréquents
• STAR-LAUSANNE -

MOUTIER 5-5 (1-2 3-2 1-1)
Match de la peur que cette ren-
contre qui a opposé, à Mont-
choisi, Star-Lausanne à Moutier
qui, , bien que particulièrement
nerveux a une nouvelle fois ter-
miné très fort, parvenant à égali-
ser dans l'ultime tiers-temps.
Après avoir pourtant bien débuté,
Moutier menant 2-0 après qua-
rante secondes de jeu.

Moutier est sur la bonne voie.
Les hommes de l'entraîneur rou-
main Dumitras n'ont en effet plus
perdu depuis leur sévère défaite à
Genève le 20 novembre.

Il faut relever la rentrée du che-

vronné Jean-Pierre Guex qui a
montré qu'il n'avait rien perdu de
ses qualités de buteur, puisqu'il a
signé la 4e réussite de Moutier.

Buts: 1' Sanglard 0-1; 1' Hof-
mann 0-2; 20' Burgin 1-2; 23'
Hofmarin . 1-3; W Randin ' 2-3;
34' Gùè* 2-4; 37' Randin 3-4;
38' Hirschi 4-4; 47' Casucci 5-4;
51' Sanglard 5-5.

Pénalités: 1 X 2' contre Mou-
tier.

Moutier: Allemann (24' Unter-
nahrer); Terrier, Scheggia; Jeanre-
naud, De Cola; Sanglard, Charmil-
lot, Gygax; Kaufmann, Kohler,
Hofmann; Flury, Baragano, Guex.

(kr)

Défaite inquiétante
Fleurier passe à côté du match
• FLEURIER -

FORWARD- MORGES
2-4 (2-1 0-0 0-3)

Fleurier a perdu son duel de la
peur face à un Morges venu
vendre très chèrement sa peau
à Belle-Roche. L'attaque des
Vallonniers s'est révélée une
fois de plus incapable de mar-
quer des buts et n'a su qu'à une
seule reprise profiter de l'expul-
sion de deux Morgiens.
Pratiquant un bon jeu au début,
les Neuchâtelois ont logiquement
ouvert la marque et pris deux buts
d'avance sur leurs hôtes. Sur une
erreur de Becerra, en méforme
samedi , les Morgiens réussirent
pourtant à réduire l'écart.

BROUILLON
C'est sans aucun doute dans la
période centrale que les Fleuri-
sans ont perdu la partie, incapa-
bles de réussir plus de deux pas-
ses précises. Ils ont raté un nom-
bre incroyable d'occasions à
l'image de Weissbrodt qui, à la
42e minute, échouait alors qu'il
se présentait seul face à Eisen-
ring.

Le jeu des Vallonniers devint
brouillon et désordonné. Quant à
Morges, après avoir modifié ses
lignes et pris de l'assurance, il
introduisit sa troisième ligne, ce
qui permit aux deux premières de
récupérer des efforts fournis pen-
dant la première moitié de match.

L'ultime période fut à l'image
de la seconde, où Fleurier ne con-

nut pas plus de succès devant la
cage défendue par l'ancien Fleuri-
san Eisenring.

Fleurier se montra incapable
d'imposer un power-play digne de
ce nom lors des pénalités écopées
par des Morgiens qui se battaient
sur tous les pucks. Une défaite
qui relègue Fleurier sous la ligne
fatidique et qui doit inquiéter ses
dirigeants.

En jouant ainsi, on voit mal
contre qui les Vallonniers pour-
raient encore faire des points.

Belle-Roche: 420 spectateurs.
Arbitres: Lenz, Mirabille et

Frioud.
Buts: 7' Rota (Gilomen) 1-0;

12' Pluquet (Becerra-Gilomen)
2-0; 16' A. Bernard 2-1; 41' Pai-
roux (Zurcher) 2-2; 48' A. Gavai-
ron (A. Bernard) 2-3; 60' Murisier
2-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Fleu-
rier et 1 X 10' contre Helfer. 7 X
2' contre Morges.

Fleurier: Luthi; Becerra, Gilo-
men, Helfer, Boehlen; Jeanneret;
Guerry, Rota, Tanner; Gaillard,
Pluquet, Weissbrodt; Anderegg,
Bourquin, Morard; Grand.

Forward-Morges: Eisenring;
Tschan, Daccord; Murisier, Ch.
Haberthur, Valzino, Wenger, Zur-
cher; A. Gavairon, O. Haberthur,
Bernard; Pairoux, Guyaz, Perre-
ten.

Notes: à . Fleurier manque
Lussu (blessé) et pour Morges J.
Gavairon (suspendu).

Vous le savez?
dites-le nous...
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Il ne suffit pas drv Coire!
Le H C La Chaux-de- Fonds n'est pas p^rti à temps
• COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-4 (1-0, 4-0, 1-4)
Ils ont inversé les rôles. De tortues à Rapperswil, ils se
sont mués en lièvres à Coire. La fable de Monsieur de
La Fontaine a trouvé une nouvelle application en terre
grisonne. Le HC La Chaux-de-Fonds est venu lui en
donner une bonne occasion.
Oubliant de patiner, ratant puis
encaissant des buts, les joueurs
chaux-de-fonniers ont mis deux
tiers temps avant de prendre
conscience de leur situation. Ce
réveil subit est tombé trop tard.
La réaction d'orgueil a, certes,
débouché sur la réalisation de
quatre buts en moins de douze
minutes. Mais il y avait longtemps
que le HC Coire s'était mis à l'abri
d'un possible retour de manivelle.
Supérieurs dans tous les domai-
nes quarante minutes durant, les
maîtres de céans ont mérité leur
succès. Pourtant cette nouvelle
défaite des Neuchâtelois laissera
un goût amer. L'ultime tiers est
venu démontrer, une fois de plus,
leurs réelles possibilités. Lorsque '
toute l'équipe décidera de jouer
soixante minutes, elle n'aura plus
de leçon à recevoir de personne.

Cette rencontre n'a pas
déchaîné les passions. Samedi,
dans le Hallenstadion grison, il ne
s'est trouvé qu'une poignée de
supporters des deux clubs pour
encourager les joueurs. Et comme
il a fallu patienter deux tiers
durant pour voir deux équipes sur

la glace, le niveau du jeu n'a
jamais atteint des sommets.

DEUX BLOCS HOMOGÈNES
Surpris par la résistance des
Romands lors des premières ren-
contres, le HC Coire est entré très
vite dans la partie. Les deux pre-
miers blocs ont entamé une véri-
table danse du scalp devant Jac-
ques Nissille. Il a toutefois fallu
attendre le tiers médian pour
assister à la décision.

COIRE
Laurent GUYOT

Entre les deux frères Alex et
Théo Wittmann, Roberto Lavoie
est demeuré intenable. Son pati-
nage, son maniement de la crosse
et sa vista ont causé la perte des
visiteurs.

Au sein de la deuxième ligne,
André Stebler s'est signalé dans
le même registre ouvrant notam-
ment le score dans un angle
impossible (4').

En revanche, les deux seuls
blocs défensifs, à l'exception du
Canadien Brian Young, et le gar-

dien Marius Bosch ont versé dans
l'approximatif. Le HC La Chaux-
de-Fonds s'en est aperçu un peu
tard.

C'EST DANS LA TÊTE
DOCTEUR!

Ils en ont administré la preuve.
Les protégés du président Stehlin
sont demeurés capables, sur le
papier, de mettre en échec
n'importe quelle équipe de LNB.
Malheureusement le mental a pris
une part prépondérante en hockey
sur glace. Pour le HC La Chaux-
de-Fonds, il est devenu urgent de
trouver un praticien capable de
les soigner à ce niveau.

A Coire, les visiteurs ont subi le
match avant de le prendre à leur
compte. Sous les yeux de Mike
McParland désappointé par son
éviction, Daniel Dubois et ses
camarades se sont, tout d'abord,
trouvés à la peine pour sortir de
leur zone défensive. Trop stati-
ques, ils ont, à chaque fois,
échoué sur des adversaires plus
solides, plus agressifs.

Réagissant au but stupide
encaissé sur la seule erreur de
Jacques Nissille (4'), les Chaux-
de-Fonniers, par l'intermédiaire de
Patrice Niederhauser (tir sur la
latte) puis de Laurent Stehlin, ont
raté l'égalisation à un moment
important (9').

Une pénalité pas évidente con-
tre Daniel Dubois a coûté /fi ĵ
second but (25'). Moins d'une
minute plus tard, Alain Jeannin,
bien lancé par Rùben Giâmbonini,
n'est pas arrivé à conclure seul

devant Marius Boesch. En revan-
che, Alex Wittmann a trouvé la
faille (27') avant le joli coup dou-
ble de Robeto Lavoie (28' et 31 ').

TROP DE STATISME
Au cours de l'ultime pause, Jan
Soukup s'est refusé à taper sur la
table.

Au contraire, j'ai demandé
aux joueurs de partir dans leur
vestiaire respectif. Je ne suis
pas tenté par une mort violente
du style arrêt cardiaque.

A la reprise, les Chaux-de-Fon-
niers ont, enfin, passé la surmulti-
pliée. Patinant, combinant et
tirant, Guy Benoît, remarquable
samedi, et ses nouveaux camara-
des se sont payés le luxe de bous-
culer des Grisons éberlués. Mal-
heureusement les quatre buts ins-
crits ont tout juste suffi à aviver
les regrets. L. G.

Hallenstadion: V650 spec-
tateurs
Arbitres: MM. Reist, Landry
et Progin
Pénalités: 3 x 2 '  contre Coire
et 3 x 2' contre La Chaux-de-
Fonds.
Buts: 4' Kessler (Stebler) 1-0,
25' Stebler (pénalité Daniel
Dubois) 2-0, 27' Alex Witt-
mann (Stebler) 3-0, 28' Lavoie
4-0, 31' Lavoie (Young) 5-0,

*'44 ' Jeannin (Gobât) 5-1, 45'
Théo Wittmann (Alex Witt-
mann) 6-1, 48' Fuchs 6-2,
55' Benoît (Stehlin) 6-3. 56'
Benoit (Stehlin) 6-4.
Coire: Boesch; Young, Keller;
Théo Wittmann, Lavoie, Alex
Wittmann; Hertner, Kessler;
Schneller, Stebler, Kaiser;
Locher; Kurylovski, Gredig,
Capaul.
La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Daniel Dubois, Laurent
Dubois; Niederhauser, Benoit,
Stehlin; Prestidge, Hêche;
Mouche, Tschanz, Fuchs;
Gobât, Seydoux; Rohrbach,
Giâmbonini, Jeannin.
Notes: Coire sans Lang, B.
Jeuch et M. Jeuch (tous bles-
sés), La Chaux-de-Fonds sans
Bourquin, Gertschen et Gou-
maz (tous blessés) et McPar-
land (troisième étranger).

¦ i,— i — — - . h— i...- ; i

Régis Fuchs a Inscrit
son premier but

de la saison.
(Photo Schneider)

Le HCC engage !
Le EHC Bâle est confronté à de
très sérieux problèmes finan-
ciers. La situation est telle que le
club rhénan, en accord avec les
intéressés, a décidé de se sépa-
rer de plusieurs joueurs. Le HC
La Chaux-de-Fonds a sauté sur
l'occasion pour engager un
défenseur en la personne de
Roland Jeckelmann. Le contrat
qui porte jusqu'à la fin de la
présente saison a été signé hier.
Les démarches ont rapidement
abouti par le fait que Roland
Jeckelmann s'appartient.

Ce dernier est âgé de 31 ans.
Il est marié et père de trois
enfants. Il a joué onze saisons à

Fribourg avant de porter les cou-
leurs d'Olten, club avec lequel il
a été promu en LNA. Il évoluait
à Bâle depuis la saison dernière.

Roland Jeckelmann pourrait
disputer son premier match avec
le HCC demain soir contre
Olten. La Ligue suisse de hockey
sur glace statuera en effet
aujourd'hui encore sur ce trans-
fert.

A relever que Toni Enzler a
été transféré à Coire alors que
Kenny Brown, étranger en sur-
nombre quittera également le
club bâlois. Le cas de trois
autres joueurs reste encore en
suspens. M.D.

Un nul au sommet
• AJOIE - ZURICH 4-4

(0-1 2-0 2-3)
On attendait beaucoup de ce
match au sommet, disputé
devant près de 4300 specta-
teurs. L'atmosphère était très
tendue à la patinoire de Porren-
truy. Bien avant le match, il y
régnait une odeur de poudre,
fusées, pétards et autres' artifi-
ces zurichois qui ont fait que le
match a débuté avec du retard,
puisqu'il fallut refaire la glace.

Entrées prudemment dans le
match, les deux équipes ne se
découvraient guère, en défense
surtout, et cela pendant quelques
minutes. Dans le camp ajoulot,
côté attaquants, on agissait avec
beaucoup trop de précipitations
dans la conclusion.

Ajoie payait cher, très cher, un
relâchement dû certainement à la
fatigue alors qu'il restait une hui-

taine de minutes à jouer. Mais à y
regarder de plus près, les Ajoulots
avaient perdu ce point précieux
bien avant. B. Voisard

Patinoire d'Ajoie: 4300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Robyr, Schmid,
Donati.

Buts: 13' Weber 0-1; 23'
Métivier 1-1; 37' Sembinelli 2-1;
43' Geiger 2-2; 45' Leblanc 3-2;
47' Leblanc 4-2; 52' Tuohimaa
4-3; 52' Havlicek 4-4.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Ajoie
et 9 X 2' contre Zurich.

Ajoie: Wahl; Baechler, Sembi-
nelli; Kohler, Berdat, Mérivier;
Rohrbach, Schmid; Maurer,
Meier, Morel; Forster; Grand,
Lechenne, Leblanc.

Zurich: Mùrner; Faic, Geiger;
Hohl, Havlicek, Cadisch; Wyssen,
Naef; Tuohimaa, Weber , Poltera;
Berchtold, Eberhbard; Luthi,
Meier, Schoenhaar.

Pied de nez zurichois

LIMA
• SIERRE - LUGANO 0-4

(0-2 0-1 0-1)

Graben: 2400 spectateurs.
Arbitres: MM. Moréno, Clémen-
çon-Stalder.
Buts: 10' Johansson (Ritsch) 0-1,
22' Jaks (Johannsson) 0-2; 34'
Eggimann (Massy) 0-3; 49' Jaks
(Vrabec , Domeniconi — Lugano à
4 contre 3) 0-4.
Pénalités: 6 X 2 '  contre Sierre;
4 x 2 '  contre Lugano.

• KLOTEN - BIENNE 9-2
(1-0 2-1 6-1)

Schluefweg: 4400 spectateurs.
Arbitres: MM. Tarn, Ramseier-
Zimmermann.
Buts: 8' Wager (Schlagenhaufer
- Kloten à 4 contre 5!) 1-0; 34'
Hollenstein (Wick) 2-0; 37'
Wâ ger (Schlagenhauf) 3-0; 39'
Kohler (Leuenberger) 3-1; 44'
Leuenberger 3-2; 45' Schlagen-
hauf (Kloten à 5 contre 4) 4-2,
49' Wager (Schlagenhauf - Klo-
ten à 5 contre 4) 5-2; 54' Bau-
mann (Uebersax) 6-2; 55' Tschu-

din (Wager) 7-2; 55' Hollenstein
(Celio) 8-2; 57' Schlagenhauf
(Rauch — Kloten à 4 contre 5!)
9-2.
Pénalités: 4 X 2 '  contre les deux
équipes.

• BERNE - DAVOS 3-6
(1-2 1-1 1-3)

Allmend: 11 .470 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Hirter-P.
Kunz.
Buts: 9' Sergio Soguel (Thomas
Mùller, Neuenschwander) 0-1;
11' Bowman (Cunti) 1-1; 15'
Richter (Thôny — Davos à 4 con-
tre 5!) 1-2; 32' Triulzi (Kûnzi, Fis-
cher) 2-2; 33' Nethery 2-3; 42'
Neuenschwander (Sergio Soguel)
2-4; 52' Hotz (Cunti - Berne à 5
contre 4) 3-4; 53' Neuenschwan-
der 3-5; 54' Serg io Soguel 3-6.
Pénalité: 5 X 2 '  contre Berne; 5
X 2' + 2 X 10' (Jacques Soguel

— pénalité de match) contre
Davos.

• AMBRI-PIOTTA -
FRIBOURG-GOTTÉRON 4-6
(1-2 2-3 1-1)

Valascia: 5400 spectateurs.

Arbitres: MM. Frey, Fahrni-Ghig-
gia.

Buts: 4' Kaszycki (McLaren) 1-0;
6' Martin (Sauvé) 1-1; 10' Pfeuti
1-2; 23' McCourt (Bartschi) 2-2;
28' Brasey (Sauvé — Gottéron à 5
contre 4) 2-3; 31' Sauvé (Martin)
2-4; 38' Brasey (Sauvé) 2-5; 39'
McLaren (Mettler) 3-5; 54' Mirra
(Rûedi) 3-6; 56'McLaren 4-6.

Pénalités: 6 X 2 '  contre Ambri;
7 x 2 '  contre Gottéron.

• ZOUG - LANGNAU 0-7
(0-2 0-4 0-1)

Herti: 5609 spectateurs.

Arbitres: Tschanz, Stettler-Dolder.

Buts: 5' Malinowski (Bosshard)
0-1; 10' Malinowski (Horak,
Bosshard) 0-2; 24' Walker (Bal-
mer, Liniger) 0-3; 25' Meyer
(Moser, Geddes) 0-4; 36' Geddes
(Wùthrich, Malinowski) 0-5; 37'
Geddes (Moser) 0-6; 44' Geddes
(Langnau à 5 contre 40 0-7.

Pénalités: 7 X 2 '  contre Zoug;
6X 2' contre Langnau.

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

1. Lugano 21 17 3 1 112- 54 37
2..Kloten 21 17 0 4 135- 56 34
3. Davos 21 12 3 6 94- 74 27
4. Ambri 21 10 5 6 103- 73 25

5. Bienne 21 10 4 7 83- 81 24
6. Zoug 21 8 3 10 78-104 19
7. Fribourg 21 6 1 14 94-112 13
8. Berne 21 5 3 13 70- 92 13

9. Langnau 21 3 3 15 84-144 9
10. Sierre 21 3 3 15 66-129 9

LNB
• UZWIL - MARTIGNY 4-6

(3-3 1-0 0-3)

Uzehalle: 1200 spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Hugento-
bler-Hôltschi.
Buts: 10' Bapst (Gagnon — Marti-
gny à 5 contre 4) 0-1; 13' Taylor
(Burkard, Plumb) 1-1; 15' Sven
Leuenberger (Taylor — Uzwil à 5
contre 4) 2-1; 17' Gosselin
(Gagnon) 2-2; 19' Gosselin
(Gagnon) 2-3; 20' Burkard 3-3;
38' Taylor (Burkard — Uzwil à 5
ontre 3) 4-3; 43' Baumann
(Ramy) 4-4; 44' Gosselin 4-5;
60' Mauron (Baumann, Plesch-
berger) 4-6.

Pénalités: 1 X 2'  contre Uzwil; 7
X 2' contre Martigny.

• OLTEN - HERISAU 3-1
(0-0 2-1 1-0)

Kleinholz: 2700 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Gard-
Zingg.
Buts: 29' Mùller (Morrison) 1-0;
36' Hofmann (Allison, Schneeber-
ger - Olten à 5 contre 4) 2-0; 40'
Thompson (Thomas Griga, Crans-
ton) 2-1; 52 Hofmann (Lôrtscher,
Graf - Olten à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 7 X 2 '  contre Olten; 6
X 2' + 5' (Heinjger) contre Heri-
sau.

• BÂLE - RAPPERSWIL 7-3
(6-1 1-2 0-0)

Margarethenpark: 1700 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Trolliet, Biolay-Zel-
ler.
Buts: 8' Adriano Cominetti 1-0;
9' Plante 2-0; 14' Drouin (Plante)
3-0; 14' Bachmann (Hills) 3-1;
17' Drouin (Plante) 4-1; 17'
Brùtsch 5-1; 19' Drouin (Plante)
6-1; 22' Hills (Bachmann) 6-2;

33' Muffler (Hills) 6-3; 34' Plante
(Enzler) 7-3.
Pénalités: 5 X 2' + 5' (Schûp-
bach) contre Bâle; 6 X 2' + 10'
contre Rapperswil.
Notes: 53e Aebischer retient un
penalty de Hills. Bâle, pour des
raisons financières, se sépare de
plusieurs de ses joueurs: Roland
Jeckelmann va à La Chaux-de-
Fonds, Toni Enzler à Coire, et Ken
Brown, étranger en surnombre,
sera également transféré.

• AJOIE -CP  ZURICH 4-4
(0-1 2-0 2-3).

• COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-4
(1-0 4-0 1-4)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

1. Zurich 21 13 3 5 118- 78 29
2. Ajoie 21 13 2 6 103- 77 28
3. Rappers. 21 11 2 8 93- 73 24
4. Olten 21 11 1 9 93- 86 23

5. Coire 21 10 1 10 88- 90 21
6. Martigny 21 9 2 10 75- 89 20
7. Herisau 21 8 3 10 88- 90 19
8. Uzwil 21 6 4 11 72- 88 16

9. Chx-Fds 21 5 6 10 83107 16
10. Baie 21 7 0 14 74-109 14

(si).
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Dix ans de « crises » et d'espoir
Rapport d'activité de la Maison de thérapie de Gorgier

Pendant dix ans, l'équipe de la Maison de thérapie de Gor-
gier, a aidé des jeunes filles «difficiles». Organe de la Fonda-
tion suisse Bellevue, la Maison de thérapie de Gorgier a
pour but de s'occuper de «jeunes filles normalement intelli-
gentes, atteintes de troubles du comportement, délinquantes
ou non». Dans son dixième rapport annuel, le directeur de
l'institution évoque la vie actuelle d'anciennes pensionnaires.
En 1917, l'Association suisse pour
la réforme pénitentiaire et le
patronage organisait une collecte
pour son cinquantenaire. Les
70.000 francs (une somme énorme
pour l'époque!) récoltés ont per-
mis de créer la Fondation suisse
Bellevue. Son but: assurer par une
prise en charge en internat l'éduca-
tion de jeunes filles âgées de 14 à
20 ans, moralement abandonnées
ou en passe de l'être, ou dont
l'éducation devait être complétée.

L'institution s'est ouverte en
1930 à Marin. Le bilinguisme a
créé des problèmes, elle a fermé en
1962. Les nouveaux statuts élabo-
rés huit ans plus tard aboutirent à
la première maison de thérap ie
pour adolescentes de Suisse
romande, qui s'est ouverte en jan-
vier 1986, à Gorgier. 1986 a donc
marqué le dixième anniversaire de

cette fondation qui a hébergé cette
année-là 21 jeunes filles , dont 11
restaient au 31 décembre. Cela
représente quelque 4000 journées
effectives, les jeunes filles ayant
séjourné en moyenne.pendant 22
mois dans l'institution. 13 jeunes
filles étaient placées pour des
mesures pénales, 8 pour des mesu-
res civiles. Des chiffres...

DERRIÈRE LES CHIFFRES
«Si les tableaux figurant dans le
rapport de la direction laissent
percevoir les mouvements des pen-
sionnaires et du personnel , ils ne
traduisent que trop modestement
la somme énorme de travail qu 'il a
fallu développer pour permettre à
des adolescentes en difficulté de
retrouver une identité et une image
de soi plus positives », écrit le pré-
sident du Comité de gestion, M. J.

Vallet. Une remarque expri mée
aussi, différemment , par le direc-
teur de l'institution , M. B.-A.
Krebs, qui dit: «Ces chiffres sont
objectifs et froids; ils manquent de
relief.

Depuis plusieurs années, nous
travaillons à une recherche catam-
nestique à propos des 55 adoles-
centes ayant séjourné à la Fonda-
tion suisse Bellevue de 1976 à
1981.

Nos collaborateurs ont réussi à
retrouver 47 adolescentes et à les
interroger sur la base d'un ques-
tionnaire , axé sur l'image de soi,
les projets et les relations».

DE L'AUTRE CÔTÉ
DES MURS

Bénédicte Romanowska et Walter
Tramaux , présents à la Fondation
dès ses débuts, ont mené cette
étude, qu'ils ont présentée au sym-
posium européen de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent qui s'est
tenu à Lausanne en mars 1987.

Il en ressort que les % des
anciennes pensionnaires assument
leurs besoins matériels et que 33
n'ont pas connu de rechutes péna-
les et psychiatriques. Neuf sont

encore assistées au moment de
l'enquête , cinq sont en totale
dépendance , soit en prison , en
hôpital psychiatrique ou à la
charge d'un service d'aide. Vingt
jeunes femmes seulement affichent
des sentiments de réussite au
niveau de leurs projets.

Sur les 47 familles évoquées - la
Fondation suisse accorde une
place fondamentale à la famille et
aux parents dans sa philosophie
institutionnelle - dans 31 cas,
l'adolescente était l'aînée, Ja pre-
mière à devenir femme sans le
regard du père dont 33 étaient
absents, morts ou disparus.

Le sous-directeur et la psycholo-
gue-psychothérapeute qui ont réa-
lisé les interviews ont eu l'impres-
sion de, «recevoir un feed-back
cadeau comme s'il étai t temps
pour ces jeunes femmes, quelque
trois ou sept ans après, de nous
apporter à leur tour leur aide et
par cela en quelque sorte de
reprendre une relation d'égal à
égal, peut-on dire d'adulte à
adulte, comme si la boucle était
bouclée et la continuité retrouvée
dans la discontinuité». A. O.

• Lire aussi le Regard

Caméras sur un luthier
Jacqueline Veuve tourne «Métiers sur bois»

«Métiers du bois» traversera les
écrans cinématographiques et de
télévision dès l'année prochaine.
C'est un saisissant cycle de six
courts métrages, chacun d'une
durée de 26 minutes. Autant de
sauts dans le temps, où la tradition,
l'artisanat s'imbriquent l'un dans
l'autre.
Jacqueline Veuve, réalisatrice
(Jean-Marc Henchoz, producteur
exécutif), a terminé le premier film
sur le thème de la fabrication des
luges à foin en Valais. Prix à la
qualité à Berne, primé à Palerme,
«Diable d'or» au festival des Dia-
blerets, prix de la télévision, les
distinctions ont accéléré les ren-
trées d'argent. Les télévisions
suisse et française ont acheté les
droits. La réalisatrice tourne le
deuxième film à La Chaux-de-
Fonds, chez le luthier Claude
Lebet. !

L'IMPULSION
L'idée de départ , c'est le projet de
la municipalité de Châtel-Saint-
Denis, de créer un musée du bois.
Captivée par l'originalité de la
démarche, sans perdre une minute,
Jacqueline Veuve part en campa-
gne. Pendant deux ans elle recher-
che dans les cantons romands des
artisans dont les métiers sont en
voie de disparition, ou en pleine
expansion. Ses atouts: des nerfs
d'acier, une volonté à toute
épreuve lui permettront de lever
tous les obstacles.

En Valais la réalisatrice a ren-
contré le dernier fabricant de luges
à foin. Dans le canton de Fri-
bourg, ce sont les traîneaux, tirés
par 4 chevaux, servant à descendre
les troncs dans la vallée, qui retien-
nent son attention. Déjà ces traî-
neaux ne sont plus fabriqués, il
était temps d'en retenir la
mémoire. Seules deux familles
réparent encore l'objet en voie de
disparition.

En pays vaudois, c'est le boissè-
lier, les barattes à beurre, utilisées
dans les alpages, c'est le tavillon-
neur fabricant de petits bardeaux
servant à recouvrir les toits. Dans
le canton du Jura, c'est le tour-
neur. Les projets futurs iront à un
sculpteur , à un fabricant de petits
chars de la Vallée de Joux.

«Les six films, c'est chaque fois
une nouvelle aventure , dit la réali-
satrice. Chaque artisan a un con-

te violon terminé, on l'entendra résonner, unique musique du film. Jacqueline Veuve règle la
dernière scène. A ses côtés Alexandre Gavrilovici. (Photo privée)

texte de vie différent , s'exprime
avec d'autres mots. Il faut d'abord
trouver le ton qui corresponde au
métier, à l'homme.»

Jacqueline Veuve ne veut pas
produire des films techniques ou
didactiques. C'est d'abord l'his-
toire, le portrait d'un artisan qui
fait des luges ou des violons qu'elle
retient. Le but , c'est de montrer la
beauté du travail , la noblesse de la
matière.

CHEZ LE LUTHIER
Des objets d'abord , un visage. La
caméra cerne les gestes, les dévoile,
va s'y attacher en gros plans, en
plans rapprochés, de façon à créer
une intimité , une connivence avec
le spectateur, aucune musique, les
bruits ambiants privilégient
l'atmosphère de l'atelier.

Le luthier travaille, aucun dialo-
gue, la réalisatrice a relevé ce qu 'il
a dit au préalable , elle est venue le
voir, plusieurs fois, avec le chef
opérateur.

«La manière dont le luthier tou-
che le bois est très belle, ajoute la
réalisatrice. Le temps de l'artisan
ne compte pas, Claude Lebet a
compris notre travail. La qualité
de l'image, l'élan de toute l'équipe
(Hugues Ryffel , chef opérateur,
Vincent Mercier , assistant , Pierre-
André Luthy, ingénieur du son,
Nil Henchoz, électro-machiniste) a

apporté quelque chose de très
important».

Préparation , tournage, montage,
finition, «Le luthier» , sera projeté
en «première diffusion » à La
Chaux-de-Fonds, en mars ou avril.

Ce film a été réalisé grâce au
soutien de Pro Helvetia, Loterie
romande, Maison du bois du Châ-
tel-Saint-Denis, Banque Cantonale
Neuchâteloise, canton de Neuchâ-
tel, Ville de La Chaux-de-Fonds,

Fédération des coopératives
Migros.

Jacqueline Veuve a réalisé une
vingtaine de films à ce jour. Parmi
les longs métrages, «La mort du
grand-père», «La traversée».

La télévision a prévu des casset-
tes des «Métiers du bois». En
accord avec «Arts et traditions»,
elles seront distribuées accompa-
gnées d'une brochure explicative.

D. de C.

MMC'est beau l'espoir. Avec son petit
chiffon qu 'il déplie, penché comme
un myope sur une chance qui le
boude.

Pas de semaine sans le suspense
du loto. Les palabres de bistrot, les
propos qui basculent de la p laisan-
terie aux calculs de probabilité.
Ça mène loin, le Loto. Le Sport-
Toto. C'est de la métaphysique.

Mieux vaut rêver du gros lot
que de l'avoir, finissent-ils par
dire. C'est vrai: on devrait se
cacher pour vivre en paix. Faire
comme de rien. Bref tricher, jouer
au quidam et ne pas pouvoir tou-
cher le magot sans que cela ne se
remarque.

On ne tarde pas à raconter les
légendes: celui qui a tout claqué en
une immense tournée générale, en
un souffle d'exaltation, euphorie,
ivresse, lendemains qui déchan-

tent. Et ceux qui ont triché juste-
ment. Qui n'ont rien voulu dire:
bas de laine, épargne, vie sans
éclat.

Il y a des chances qui tombent
mal, qui doivent se vivre comme
des ruptures, des ènormités. Ou
qui épuisent le vainqueur. Crayon
en main, il vérifie son carton. La
radio termine: «...et le numéro
compièmen taire... »

«La retraite aux Bahamas, c'est
pas pour demain. Tant mieux.
C'est ennuyeux les Bahamas.»

L'auteur passe
aux aveux

Après l'incendie d'une ferme
à Cernier

Suite à l'incendie survenu jeudi
soir à Cernier et qui a anéanti
une ferme à la Combe-Emine
(L'Impartial du 18 décembre),
le juge d'instruction I, à Neu-
châtel, informe que les causes
du sinistre ont été élucidées.

Il s'agit d'un acte intention-
nel, dont l'auteur D. F., de Cer-

nier, a passé aux aveux. II aurait
eu des raisons personnelles d'en
vouloir à l'un des membres de la
famille habitant la ferme. D. F.
a été placé en état d'arrestation.
L'intérêt actuel de l'instruction
ne permet pas de donner davan-
tage d'informations sur cette
affaire.

La mouche...
MM ^HmM

«Dans cette risée, nous tous
pourrions reprendre à notre
compte cette pensée de Wittge-
stein à qui l'on demandait quel
était son but en philosophie et qui
répondait «apprendre à une mou-
che à sortir de la bouteille à mou-
che». Une conclusion qui situe
bien l'utopie de la Fondation
suisse Bellevue, conclusion par
laquelle le directeur de la Maison
de thérapie de Gorgier, B.-A.
Krebs, termine son dernier rap-
port annuel.

«Le haut risque encouru par
ces adolescentes est celui de la
mort ou de l'exclusion sociale
définitive; au moment de l'admis-
sion, cela s'exprime au travers de
l'intensité émotionnelle très
grande qui est manifestée tant par
les parents que par les services
placeurs dans leur demande de
sécurité interne et externe pour
l'adolescente mais aussi pour
eux-mêmes.»

Face à ce risque inhumain, le
taux de «réussite» mis en évi-
dence par deux des pionniers de
la maison - le vice-directeur et
une psychologue-psychothéra-
peute - représente forcément un
merveilleux résultat, même si on
l'espéraitplus élevé...

Cent une adolescentes ont été
accueillis en 10 ans à Gorgier.
Trois cinquièmes l'étaient sur une
base civile, deux cinquièmes sur
une base pénale. La plus jeune
avait moins de 13 ans, la plus
âgée à peine plus de 19 ans. Elles
venaient surtout des cantons de
Vaud, Neuchâtel et Genèvê  Une
enquête, qui a porté sur les jeunes
filles admises pendant les cinq
premières années (47 ont été
retrouvées sur les 55 qui sont pas-
sées par Gorgier) a révélé que
moins de la moitié (20seulement)
affichent des sentiments positifs
face à leurs projets... Mais si Ton
considère qu'elles ne sont plus
que cinq à dépendre totalement
d'une aide extérieure, que neuf
sont encore assistées, le résultat
est déjà très encourageant.

Un courage nécessaire. On a
beaucoup parlé du «luxe» de la
maison de Gorgier, on n'évoquera
jamais assez la grande fragilité de
ces jeunes filles, leurs «crises» si
terribles, si éprouvantes pour
ceux, celles qui les entourent. Un
passé aussi qui les a amenées par
mille détours jusqu'à ce «haut ris-
que» de la mort ou de l'exclusion
sociale définitive.

«Il faut se souvenir qu'en 1976,
le concept de maison de thérapie
était nouveau et que son élabora-
tion avait été fort controversée
tant par les juristes que par les
thérapeutes et médecins. Quant à
eux les travailleurs sociaux n'y
croyaient pas trop et comme «les
députés-monsieur-tout-le-monde»
, ils étaient impressionnés par le
prix de revient de la journée de
pensionnaire».

Si les directives fédérales con-
cernant cette maison n'ont été
publiées que quatre mois après
son ouverture... l'esprit de pion-
nier qui a animé l'équipe dans ses
débuts est toujours encouragé.
L'institution accorde à la famille
une place prépondérante. Ainsi,
l'accueil d'une patiente est tou-
jours subordonné à la demande
explicite de placement formulée
par les parents en présence de la
jeune fille. Une conception péda-
gothérapeutique coordonnée en-
tre les différentes équipes (éduca-
tive, de formation et psychothéra-
peutique) donne aussi un relief
particulier à cette fondation, qui a
obtenu en 1980, par la Commis-
sion fédérale ad hoc, sa recon-
naissance définitive en tant que
maison de thérapie. Au fil des
années, des moyens ont été mis
en place, adaptés, mais les adoles-
centes accueillies gardent deux
caractéristiques: elles ont mis en
échec les systèmes de prise en
charge précédents et elles n'ont
pas envie de venir à Gorgier car
ce serait reconnaître qu'elles ont
également connu l'échec dans
leur vie de délinquante! Ce qui
revient à dire que la mouche de
Wittgestein n'a même pas envie
de sortir de la bouteille à mou-
Che'" Anouk ORTLIEB
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 7 au 14 décembre 1987
Littoral -1,4° (3.254 DH)
Val-de-Ruz -3,1° (3.541 DH)
Val-de-Trav. -2,8° (3.491 DH)
La Chx-Fds - 3,8° (3.663 DH)
Le Locle -4,6° (3.801 DH)

Nous l'avons rencontré juste au
moment où il timbrait sa carte M.
Henri Rawyler. Ce lundi 14

(Photo Schneider)

décembre n'était pas un jour
comme les autres puisqu 'il fêtait ce
jour-là ses 45 années de travail.

Après avoir reçu du Technicum
du Locle et de La Chaux-de-¦ Fonds son diplôme de technicien-
mécanicien, il entra le 14 décembre
1942 à la fabrique d'Ebauches de
Fontainemelon S.A. au bureau de
construction. Puis, il se passionna
pour la formation des apprentis et
en devint le responsable durant 30 '
ans.

Homme tranquille et calme, M.
Rawyler est marié et père de deux
garçons. Il se réjouit de prendre sa
retraite en avril prochain car il
aura le temps de prati quer ses hob-
bys préférés qui vont de la photo à
la caméra eh passant par la vidéo.

(ha)



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 70

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits reserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Jenny but une gorgée de lait. «Qu'a-t-il dit
d'autre?
- Il a dit qu'en revenant déjeuner chez lui

aujourd'hui, Joe trouverait le nouveau petit
chien que Papa lui a acheté parce que Randy
s'est échappé. Est-ce qu'on pourra aller voir le
petit chien, Maman ?
- Bien sûr. Nous irons cet après-midi.»
Ainsi Ftandy s'était échappé, pensa-t-elle.

C'était la version officielle de l'accident sur-
venu à cette pauvre bête.

22

Le nouveau chiot était un chien d'arrêt à
poil beige. Même pour l'œil inexpérimenté de

Jenny, le museau long, la tête fine et le corps
gracieux indiquaient un chien de pure race.

Le vieux molleton usé sur le sol de la cuisine
était celui sur lequel Randy se couchait en
boule. L'écuelle d'eau portait encore son nom
peint en rouge vif par Joe.

Le cadeau semblait avoir adouci la mère de
Joe.

«Erich est un homme juste, accorda-t-elle à
Jenny. Peut-être que j 'ai eu tort de l'accuser
d'avoir liquidé le chien de Joe l'an dernier.
Sans doute qu'il serait venu le dire s'il s'en
était débarrassé.»

Oui, mais moi je l'ai vu cette fois-ci, pensa
Jenny, se sentant injuste envers Erich.

Beth flatta la tête au poil lustré. «Il faut
faire très attention parce qu 'il est tout petit,
recommanda-t-elle à Tina. Tu pourrais lui
faire mal.
- C'est de bien gentilles petites, dit Maude

Eckers. Elles vous ressemblent, à part les che-
veux.»

En arrivant, Jenny avait trouvé une diffé-
rence dans le comportement de Maude. Celle-
ci l'avait accueillie plutôt froidement, hésitant
à les inviter à entrer. Jenny s'étonna qu 'elle ne
lui proposât pas une tasse de café même si elle
avait l'intention de refuser.

«Comment s'appelle le petit chien ?
demanda Beth.
- Randy, dit Maude. Joe a décidé que ce

serait un second Randy.
- C'est normal, fit remarquer Jenny. Je

savais bien que Joe n'oublierait pas si facile-
ment son autre petit chien. Il a trop bon cœur
pour cela.»

Elles étaient assises à la table de la cuisine.
Jenny sourit à la femme en face d'elle.

Mais à son grand étonnement, le visage de
Maude exprima une impatience hostile.
«Laissez mon petit gars tranquille, madame
Krueger, éclata-t-elle. C'est un simple garçon
de ferme et j 'ai déjà assez de souci comme ça
avec mon fichu frère qui l'emmène le soir dans
les bars. Vous lui avez tourné la tête à mon
Joe. C'est peut-être pas à moi de vous le dire,
mais vous êtes mariée à l'homme le plus
important de cette région et vous devriez faire
attention à votre position ici.»

Jenny repoussa sa chaise et se leva. «Que
voulez-vous dire ?
- Vous savez très bien ce que je veux dire.

Avec une femme comme vous, on n 'a que des
ennuis. Mon frère a eu sa vie gâchée à cause
de cet accident dans la laiterie. On vous a
sûrement raconté que John Krueger avait

accusé Josh d'avoir mal fait son travail qu 'il
tournait autour de Caroline. Joe est tout ce
que j 'ai. Il est toute ma vie. Je ne veux pas
d'accident ni d'ennui .»

Maintenant qu 'elle était lancée, les mots se
bousculaient dans la bouche de Maude. Beth
et Tina s'arrêtèrent de jouer avec le chiot, et
restèrent les mains croisées, l'air embarrassé.
«Et autre chose, ça ne me regarde peut-être
pas non plus, mais vous êtes drôlement impru-
dente de laisser votre ex-mari rôder dans les
parages quand tout le monde sait qu 'Erich est
en train de peindre au chalet.
- Que dites-vous ?
- C'est pas mon genre de bavarder, et ça ne

sortira pas de cette pièce, mais un soir, le mois
dernier, votre acteur de mari s'est ramené ici
pour demander son chemin. Il est plutôt du
genre loquace. Il s'est présenté, s'est vanté que
vous l'aviez invité à venir vous voir; il a aussi
raconté qu 'il venait juste d'être engagé par le
Gunthrie. Je lui ai expliqué la route jusqu 'à
chez vous, mais je ne l'ai pas fait de bon cœur,
croyez-moi.
- Il faut téléphoner tout de suite au shérif

Gunderson et lui dire ce que vous savez, dit
Jenny et s'efforçant de garder son calme.
Kevin n'est jamais arrivé à la maison ce soir-
là. (à suivre
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IL I Ouverture nocturne 22 décembre jusqu'à 22 heures.

Le salon de tatouages
sera ouvert

jusqu'à 22 heures
pendant les nocturnes
Artistik Tatoo
Hôtel de France,
1er étage, place de la Gare,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Pyjama en éponge, 66% coton et 34% nylon. 0ï3 t̂EZ3
Q_ En anthracite ou turquoise. S, M, L 69.-, XL 79.- BHBHaSBf

Nocturne: Mardi 22 décembre 1987, ouvert de 8 h à 22 h

Nous cherchons à acheter

horlogerie ancienne
montres , pendules, régulateurs, outil-
lage et machines , fournitures , layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemp le: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm, Grand-Rue 1 2,
2036 Cormondrèche/Neuchâtel,
<P 038/31 76 79

¦

Bg <r£x K3 mm
^  ̂ %  ̂ MÊt ipil
VZi ^  ̂ ^  ̂MOVADO TOUTES \f
*"" Fr . 50 - j FAVRE-UUBA Dès Fr. 60.- LES MARQUES

O F F R~T~Z D O U B L E
L UTILE et la QUALITE
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Le plus grand manège du canton
On trottine et on galope déjà au nouveau Centre équestre

Une architecture agréable pour l'extérieur du nouveau Centre
équestre.

En septembre dernier, un an après
la mise en chantier, le nouveau
Centre équestre de La Chaux-de-
Fonds a commencé sa nouvelle vie.
Quittant les locaux vétustés de la
rue Fritz-Courvoisier, M. Raymond
Finger a construit, rue de La Char-
rière 125, le plus grand manège du
canton, avec d'excellentes installa-
tions. Samedi après-midi, on fêtait
le premier Noël dans ce nouveau
lieu.

Le propriétaire a acquis sa forma-
tion professionnelle dans l'une des
meilleures écoles d'équitation
d'Europe, chez Weier à Elgg
(Saint-Gall). Il est instructeur et
jusqu'à l'année dernière, se mesu-
rait en compétition. Aujourd'hui , il
se consacre à sa propre école,
menant ses élèves à la licence. Son
centre est ouvert à tous, dans un
souci de démocratisation de ce

sport , «idéal pour la détente et le
contact avec la nature» , dit-il et
nombre d'enfants s'y rendent pour
apprendre l'art de la monte sous la
surveillance étroite du maître des
lieux.

LE BEAU MANÈGE
Ce nouveau centre est implanté sur
un terrain de 50.000 m2 acquis par
la famille Finger à titre entière-
ment privé. Le bâtiment comporte
des écuries pour 40 chevaux, une
piste intérieure de 23 m x 56 m
(normes habituelles 20 x 40) et une
buvette accueillante. La cons-
truction de bois, avec plafond en
arches est particulièrement belle et
une lumière généreuse pénètre par
les fenêtres, assurant le confort et
l'esthétique recherchés en premier
lieu. 13 chevaux d'école sont à dis-
position, propriété du manège; M.
Finger possède encore trois che-

vaux de concours. Son fils Sté-
phane, passionné également, est
membre de l'équipe suisse juniors
d'hippisme et a pris le relais en
compétition. Le centre dispose
encore de trois chevaux de com-
merce et le restant des 40 boxes est
occupé par des chevaux de pro-
priétaires en pension.

Au printemps, des installations
extérieures compléteront l'ensem-
ble, soit un paddock en sable
éclairé de 80 m x 25 m et un ter-
rain en herbe. Le centre sera prêt à
accueillir des compétitions de
niveau libre régional et national .
On procédera à l'inauguration
officielle lors d'un concours hippi-
que, à Pentecôte 88.

L'équitation drainant l'amitié,
un club s'est constitué «Les Amis
du Centre équestre» dont l'un des
membres, Me Maurice Favre,
cavalier fervent a participé active-
ment par ses conseils et ses démar-
ches, à la réalisation de ce grand
projet. Le club compte plus de 400
membres avec une section juniors
et 60 licenciés. Il est reconnu par la
Fédération suisse des sports éques-
tres par le biais de la Société can-
tonale neuchâteloise de cavalerie.

Lors de la Fête de Noël, un
nombreux public s'est amassé sur
la galerie surplombant le manège
et a applaudi aux évolutions des
cavaliers, cavalières et des enfants.
Le Père Noël est entré sur la piste
en calèche suivi des ânes de Han-
sueli et c'est à l'orgue de barbarie
qu'une mélodie de circonstance a
mis de l'émotion dans l'air. C'était
un beau Noël.

(ib) .

Une piste de grandeur Impressionnante et un cachet extraordinaire: le manège vu de l'Intérieur.
(Photos Impar-Gerber)

La parole aux enfants
Noël de la collectivité italienne

La fête de Noël de la collectivité
italienne rassemblait samedi soir à
la Maison du peuple, une foule de
participants. Y prenait part M.
Vito Speziale, agent consulaire.

Organisée par le comité des
parents de l'école italienne, colla-
borant avec le comité d'émigra-
tion, le comité citadin et l'agence
consulaire, la fête donnait la
parole aux enfants. Après les sou-
haits de bienvenue de MM. Gia-
como Camarda et Andréa Serra,
ceux-ci se manifestèrent joyeuse-
ment en danses, sketches et chants
de l'école maternelle.

Des sketches colorés, la fête à tous les niveaux.
(Photo Impar-Gerber)

Le groupe folklorique «Mo-
menti arcaici» des Abruzzes, en
tournée en Suisse, le chanteur
Ermanno Bagnoli, venu tout
exprès de Naples, apportaient l'air
du pays. Un groupe théâtral, com-
posé de parents et d'enseignants,
donnait un exemple de son effi-
cace travail, par l'exécution d'une
pièce de Filippi, «La camavalata».

Livres offerts par le consulat
aux élèves des écoles, friandises à
ceux qui ne savent pas encore lire,
bal pour les aînés, la fête était à
tous les niveaux.

D. de C.Vingt et un créateurs pour une cimaise
Exposition collective à la galerie du Parc

Bianchin, Biaise, Cancelli, Cha-
vaillaz, Dessarzin, Droz, Dubois,
Duc, Gentil, Grom, Hilken, Lau-
rent, Léchot, Mayre, Monnet,
Moroni , Pearson, Tissot, Vuilleu-
mier, Wenker, Zabou, un pano-
rama des directions diverses de
l'art plastique dans la région.

Quant aux écritures employées,
elles n'en sont pas moins variées,
technique mixte, peinture à l'huile,

Le directeur de la galerie, au centre, parmi quelques exposants.
(Photo Impar-Gerber)

aquarelle, gouache, sculpture, por-
trait, gravure, monotype, bande
dessinée, mosaïque, paysages du
Jura d'hiver et d'autres saisons,
nature morte, peinture naïve,
l'accrochage est captivant à suivre.
On y retrouve quelques «anciens»,
leur maîtrise, on y découvre les
jeunes, on suit leur évolution.

Au travers de ce mélange des
genres s'affirme la volonté de la

galerie du Parc de donner l'occa-
sion à des jeunes peintres, à des
artistes peu connus, non dépour-
vus de talent , de faire voir leurs
œuvres, de les confronter à celles
d'artistes reconnus. Démarche
attachante et courageuse.

Le vernissage, samedi à la gale-
rie du Parc, suivi par de nombreux
amateurs, était haut en couleurs,
tant de tonalités que de propos.

D. de C.

• Tous les jours jusqu'à 19 h,
samedi 17 h, fermé mercredi après-
midi et dimanche. Jusqu'au 21 jan-
vier, Parc 31.

Une fillette et sa mère
renversées par une voiture

Vers 20 h 50, vendredi, M. A. G.,
de la ville, roulait au volant d'un
taxi voie centrale avenue Léo-
pold-Robert, en direction de la
gare quand, à la hauteur de la
Chambre de l'horlogerie, il s'est
trouvé en présence de Mme
Irène Gomes, née en 1958, domi-

ciliée en ville, qui tenait sa fillette
Marcia, 3 ans, par la main en tra-
versant la chaussée sur un pas-
sage de sécurité.

Touchées par le véhicule, tou-
tes deux ont dû être transportées
par ambulance à l'hôpital.

• Vers 10 h 35, samedi, Mme C.
B. de la ville, circulait au volant
d'une automobile rue du Cygne,
pour emprunter la rue de l'Ouest.
En s'y engageant, elle est entrée en
collision avec la voiture pilotée par
Mlle R. F. de La Chaux-de-Fonds.
Sous l'effet du choc, ce second
véhicule heurta l'arrière d'une voi-
ture conduite par M. G. G., de la
ville, roulant rue de l'Ouest égale-
ment. Dégâts.

Collision

André Sandoz vote Jean-François Bill

André Sandoz: «Cet homme a vécu des aventures peu ordinaires.» (Photo Impar-Gerber)

André Sandoz a 76 ans. «Un
retraité heureux», sourit-il. Sa
carrière politique sous les cou-
leurs socialistes l'a porté au Con-
seil d'Etat puis, entre 1960 et
1970, à la présidence de la ville de
La Chaux-de-Fonds. La personna-
lié de l'année est à ses yeux le
pasteur Jean-François Bill. H
motive son choix:
- Cette homme a vécu des aven-
tures peu ordinaires. Je suis parti-
culièrement impressionné que,
après une longue détention
reconnue parfaitement arbitraire,
après avoir pu quitter librement
l'Afrique du Sud et reprendre des
forces en Suisse, il retourne dans
ce pays, conscient de l'hostilité

' qui peut encore se développer
contre lui. J'admire son esprit de
service à l'égard de la population

noire et sa profonde conviction
de chrétien engagé.

C'est une personnalité qui, en
1987, a exercé une influence sur
la conscience de beaucoup d'êtres
humains en Afrique du Sud, au
moins je l'espère, mais aussi en
Suisse romande. Là je peux
l'affirmer, car j'en ai eu des
témoignages.
-Par ce choix, vous mettez le

projecteur sur le domaine reli-
gieux.

-Je suis frappé par cette ren-
contre entre les convictions reli-
gieuses et le courage civique.
-Quelle question auriez-vous

posée au pasteur Bill?
- Je lui aurais demandé s'il n'a

pas connu des moments de doute
et de découragement. Le plus
pénible pour un prisonnier est de

ne pas savoir ce qu'on lui repro-
che.
-Auriez-vous pu assumer son

rôle?
-Pen doute fort. Je crois

qu'une fois en Suisse, je n'aurais
pas eu le courage de retourner, ce
qui accroît mon admiration pour
lui. Vous savez, Jésus lui aussi a
dû vaincre le doute. P. F.
%Avec ce premier «élu de l'an»
démarre la nouvelle rubrique de la
trêve de fin d'année. Chaque jour,
pendant cette p ériode où la pres-
sion de l'actualité retombe, un élu
de la rédaction locale évoquera son
élu, la personnalité qui l'aura mar-
qué en 1987, qu'elle se soit distin-
guée par sa présence ou sa
mémoire, ici ou ailleurs, sans res-
triction quant au domaine d'acti
vite.
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Le conducteur du véhicule auto-
mobile rouge qui, durant la soirée
de samedi a, lors d'une manœuvre
sur le parking des Arêtes, endom-
magé un véhicule de marque Ford
Escort, gris, ainsi que les témoins,
sont priés de s'annoncer à la gen-
darmerie de la ville, tél. (039)
28.71.01.

Appel aux témoins

NAISSANCE

ér~~ 
Carole et Christian

DUBOIS-PETOUD
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

NOÉMIE
le 20 décembre 1987

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Croix-Fédérale 40
2300 La Chaux-de-Fonds



Le mode d'emploi
du « prêt à jeter »

La décharge des Frètes fonctionne depuis quelques mois selon un horaire et un règlement diffé-
rents. Le dépliant les rappelle. (Photo Impar-Perrin)

Un document utile à ne pas immédiatement classer
dans la poubelle

En cette période de l'année où les boîtes aux lettres regor-
gent de prospectus publicitaires et autres messages promo-
tionnels il y a un document à conserver. C'est celui distribué
ces derniers jours par les Travaux publics.

De format A5, blanc et gris, frappé
des armoiries de la ville, ce
dépliant ne doit pas faire l'objet
d'un classement vertical - c'est-
à-dire prendre la direction de la
poubelle - car il renseigne précisé-
ment chacun sur la manière dont
chacun pourra vider ses poubelles
en 1988.

Cet imprimé n'est autre que le
programme des tournées de ramas-
sage des ordures ménagères des
objets incombustibles et encom-
brants (uniquement pour les
ménages dans ce dernier cas)
prévu pour l'an prochain.

De surcroît , cette deuxième édi-
tion (après la première parue pour
1987), augmentée d'un volet, con-
tient d'utiles renseignements sur
les autres déchets, tels que le verre,
le piles, l'aluminium et rappelle
(nouveauté!) les heures d'ouver-
ture et le fonctionnement de la
décharge des Frètes, la réintroduc-
tion des tournées de récupération
du vieux papier et recommande le
compostage.

DISPOSITIONS DE BASE
Ce plan rappelle d'abord les deux
tournées hebdomadaires organi-
sées par secteur pour les ordures

ménagères et les petits objets com-
bustibles, en signalant , en couleur
orange, les dates répondant à titre
d'exception au planing ordinaire.

En outre, un mercredi sur deux ,
les TP débarrassent les ménages de
leurs objets électro-ménagers,
pneus usagers...) alors que les
déchets industriels ainsi que les
cartons provenant de chez les com-
merçants, les artisans ou les entre-
prises doivent faire l'objet d'un
abonnement conclu avec les servi-
ces de la voirie.

AUTRES INFORMATIONS
Cet imprimé signale aussi les quel-
ques emplacements où sont dispo-
sés annuellement des bennes à
verre accompagnées pour la plu-
part de conteneurs à aluminium et
de conteneurs à piles.

Quant aux huiles usées deux
endroits (au garage des TP à la rue
des Billodes et dans les locaux de
la rue Andrié) sont prévus pour les
récupérer.

Le volet supplémentaire, ajouté
cette année par rapport à l'édition
de ce dépliant distribué pour la
première fois fin 1986, donne des
indications précises sur les heures

d'ouverture de la décharge des
Frètes.

Ce mode d'emploi prati que du
«prêt à jeter» vante aussi les quali-
tés du compostage - essentielle-
ment à l'attention des propriétai-
res de maisons individuelles - en
expliquant qu 'il s'agit là d'une
«contribution utiles à la sauve-
gard e de notre environnement et
d'une méthode de recyclage à la
portée de tous».

Enfin , la population est rendue
attentive au fai t que certaines
sociétés locales récupèrent à nou-
veau le pap ier. Avec un coup de
pouce financier de la commune
d'ailleurs. D'où cette recomman-
dation: «Ne jetez pas le papier
dans les sacs à ordures, faites-en
des paquets!» Ceux-ci,, , seront
ramassés régulièrement et
«L'Impartial» se chargera de faire
connaître précisément les dates
retenues par les société intéressées
à ces opérations, (jcp)

La lutte en chute libre
Modeste par ses effectifs le club local joue néanmoins

un rôle important
Traditionnellement les membres du Club des lutteurs se
retrouvent en fin d'année, à la fois pour leur championnat
interne et leurs assises annuelles. Mais, ils sont de moins en
moins nombreux , surtout en ce qui concerne les membres
actifs.

Le président, Patrice Favre, a
comme l'an dernier déploré cette
situation en relevant que ce sport
est un peu «en chute libre tant sur
la plan local que cantonal en ce
qui concerne les effectifs». Il a
ajouté qu'en regardant les présen-
ces aux assemblées générales du
club loclois, cela «fait peur». Il a
énuméré le comité, sept personnes,
les membres, également au nombre
de sept , soit un total de 14. «Il faut
avouer que c'est peu, mais j' espère
que cette période est passagère,
a-t-il dit et que l'avenir nous sera
plus favorable».

DEUX LOCLOIS
AU COMITÉ CANTONAL

Cette situation se retrouve lors des
entraînements, où malgré le
dévouement et la disponibilité de
l'entraîneur du Locle, «il faut avoir
un solide moral pour se retrouver à
deux et continuer ainsi» a relevé
M. Favre.

Dans ces conditions il est heu-
reux qu'un entraînement hebdo-
madaire soit donné sur le plan

local où les Loclois se retrouvent
alors opposés à d'autres lutteurs.
Ce sont deux membres du club,
Patrick Girard et Claude Lesque-
reux qui dirigent ces entraîne-
ments axés sur la technique et la
mise en condition physique.

Tous deux sont aussi membres
du comité cantonal. C'est dire si,
mal gré de petits effectifs , le club
du Locle joue un rôle représentatif
et dynami que, dans le canton , au
service de la lutte. «Même s'il n'y a
pas la quantité, il y a la qualité» a
souligné Patrice Girard.

C'est dans ce même état d'esprit
que le club local, sous la prési-
dence de Rolf Graber, a organisé
cette année la 68e Fête cantonale
neuchâteloise de lutte suisse. Cette
manifestation, malgré un temps
pluvieux, connut un très beau suc-
cès et les échos furent très favora-
bles. De surcroît , la caisse a
retrouvé une belle santé au terme
de cette opération.
Notons encore que pour ses 20 ans
d'activité en tant que caissier du

club local . Claude Lesquereux s'est
vu remettre une channe par les ins-
tances fédérales afin de le remer-
cier et de le féliciter de sa longue et
dévouée collaboration.

En ce qui concerne le champ ion-
nat interne, les Loclois s'étaient
préalablement assurés de la pré-
sence de trois autres Neuchâtelois
afin de rendre la compétition plus
attractive. Les joutes ont eu heu
avant l'assemblée générale.

La victoire est revenue à Henri
Evard , devant Charles-Albert Fai-
vre (1er Loclois), E. Stahli, L.
Zaug, Ignace Barras et Patrice
Favre. Pour avoir à trois reprises
occupé la meilleure place des
Loclois, l'entraîneur du club,
Charles-Albert Faivre a remporté
définitivement le challenge Café
des Sports, Alex Hirtzel.

En conclusion, le président
lance un appel en vue de faire
grandir les effectifs du Club des
lutteurs, assurant que chaque per-
sonne intéressée y sera la bienve-
nue, (jcp)

• Club des lutteurs du Locle, ren-
seignements auprès de l'entraîneur,
Charles-Albert Faivre, au numéro
de tél. 039/31 77 16. Entraînements
hebdomadaires chaque mercredi à
19 h à l'ancienne halle de Beau-Site.

Les participants au championnat du club entourés des entraîneurs cantonaux, les Loclois Patrick
Girard et Claude Lesquereux. (Photo Impar-Perrin)
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HÔPITAL DU LOCLE
Lundi 21 décembre

Visites supprimées
dès 16 heures
Fête de Noël des malades

Merci de votre compréhension

|| au Cabaret] PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
fp 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

r *OFFRIR...
un parfum de marque, un cadeau de
qualité, savons, eau de toilette, bain, co-
lifichets, foulards (Yves Saint-Laurent).

Double chèques f idélité B3
+ votre cadeau

Parfumerie Hoclotèe
Grande-Rue 18, Le Locle

f Le Casino f
o; Nocturne 

^ra du 22 décembre ra

¥ Filets de perche 2
 ̂ Fr 10- 2

* Jusqu'à 24 heures À

Caisson
isolation sensorielle.

A vendre cause
déménagement. Prix

à neuf: Fr. 24 000.-.
cédé: Fr. 8 000.-.

Parfait état.
0 022/43 82 26
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Le conducteur de la voiture qui a
endommagé, à l'arri ère gauche, un
véhicule en stationnement devant
l'immeuble rue du Progrès 45, au
Locle, samedi entre 19 h 45 et 22 h
30, est prié de s'annoncer auprès
de la gendarmerie du Locle,
(f i (039) 31 54 54, de même que les
éventuels témoins.

Appel au conducteur
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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 Ombre 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
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
RUBINSTEIN 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 ES
+ cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Av. Léopold-Robert 53,
<& 039/237 337

Parfums
pour LUE

ARMANI
ARAMIS
ANTEUS

ALAIN DELON
ARDEN FOR MEN

AQUA BRAVA
AQUA Dl SELVA

AZZARO
ETIENNE AIGNER

BALAFRE
BEL AMI

BORSALINO
BLACK LABEL

BOGART
BOSS HUGO BOSS

BURBERRYS
CACHAREL

CANADA CEDAR
CAPTAI N
CARDIN
CARON
CARVEN
CHANEL
DERBY

DRAKKAR NOIR
DAVIDOFF

EAU SAUVAGE
ÉQUIPAGE
FABERGE

GAINSBORO
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

MISSONI
NOMADE

OLD SPICE
OSCAR DE LA RENTA

PACO RABANNE
PATOU

PORTOS
PHILEAS
QUORUM
REVILLON
ROMANOF
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET

ROYAL COPENHAGEN
SAGAMORE

SILVER
SANTOS

SANDALWOOD
SIGNORICCI

SIR
TUSCANY

TABAC
TRUSSARDI

VAN CLEEF ET ARPELS
VAN G ILS
VETIVER

WEIL
WORTH

YATAGAN
YVES ST LAURENT

VERSACE

NOUVEAUTÉS

BOSS SPORT D'HUGO BOSS
EBENE BALMAIN

POLO RALF LAUREN
SALVADOR DALI
IQUITOS DELON
LUIGI COLANNI

ROMANOF
TED LAPIDUS

Double chèques fidélité E3

+ cadeau de fin d'année
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Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds ?
Mais, l'avez-vous demandé à la

4FlFUIViEBIE DUMONT DE L'AVENUE ?
Mardi 22 décembre, ouverte sans interruption de 10 à 22 heures

*******************
: CAFÉ RESTAURANT-BAR *
* EL BRASERO ;
,4 Paix 69, ((! 039/23 50 30, La Chaux-de-Fonds 

^Famille José Robert " ' "'

* *jj Le jeudi 24 décembre, le restaurant +
sera fermé à 1 5 heures ,

* Le vendredi 25 décembre , le restaurant

* sera fermé toute la journée *

* *Jeudi 31 décembre

* Sylvestre *
* Le restaurant sera ouvert jusqu 'à 24 heures *jf Ni cotillons, ni danse, mais toujours sa 

^. charbonnade, ses spécialités espagnoles et sa carte .
? habituelle *

* *. Vendredi .

* 1er janvier *
* Consommé royal *

* "**  *jL. Panaché de poissons safrané J-

* Tournedos bordelaise *

* •" *
 ̂

Jardinière de légumes j L.

* Pommes Palinos *

* ** * *. Surprise de l'An Nouveau 
^Menu complet: Fr. 39.— Sans entrée: Fr. 32.—

* *, La famille José Robert remercie sa fidèle clientèle .
* et amis et leur présentent ses meilleurs vœux à ^

* l'occasion de la Nouvelle Année *

r —
r~z_ >j

T
\ )

V

-̂ J Lti ^lldUA'UL'TUiiua — -~

Mt-fiTS STEREO h'hf/
HI-FI stéréo. Super ralenti , arrêt sur image. Lecture en sens
inverse, système de recherche index, programmation 8 X

sur 1 mois, etc.

S£NSAWNN£l
seulement j i j ĵ̂ '*

9L Garanti 1 an - Facilité de paiement. M

M^̂ ^̂ __50 ans à votre se ,̂cifl̂ nr t̂fgifglBÊ

******************** ** j» r\/^\ Rôtisserie ** K mm) au Coq Hardi ** Y rfv é̂,\r/ ~ î *• \ \ r  "̂"vJ /̂^V^  ̂ Mme 

Yvette Bignens 
\

? L/\ . "̂ _̂^f ̂ "̂  Av. Léopold-Robert 45 ?

* \ Ẑi  ̂ 0 039/23 20 32 *
* \̂^'/ *
* ^r^ysv| ^
* P A Moreau 

] MENU DE *

* X̂ SYLVESTRE J
% MENU DE NOËL k̂ta>> d° bJ*™™e *

_ , ., , Médaillons de langouste '.
* 

Cocktail de crevettes Nid de chanterelles *

* * * '  •••  
*

 ̂
Feuilleté aux Lady Curzon 

^* chanterelles

* ... Sorbet surprise ** Consommé à la moelle Gratiné St-Jacques *

* ... ... w 
** Dinde farcie aux Médaillons de charolais *jt marrons à la moelle 
^. ... Pommes Bercy .

T Pommes Bercy Bouquetière de légumes 
J

jif Brie sur paille jfc
l Bouquetière de légumes " " "
* ... Soufflé de framboise *
* Mandarine givrée Mignardises 

*
'y Au gai matin y
* Bûche de Noël soupe à l 'oignon *

* *Durant toute la soirée de SYL VESTR E la danse et '
* l'animation seront assurées par le Duo Star *

* Maurice Bianchi et Aldo Simoncini *jkf le réputé saxophoniste 
^' Ambiance — Cotillons

* *\ Votre réservation sera toujours appréciée
* Ç> 039/23 20 32 ¥

* Mme Yvette Bignens et ses collaborateurs ** souhaitent à leur fidèle clientèle et amis de * ̂
bonnes fêtes de fin d'année 

^

*******************

Pickalbaîros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage

.;< Av. Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
jp 039/23 49 10

Vous avez un problème avec votre com-
.; j t merce, que ce soit un

restaurant, café, bar
contactez-nous.

S'adresser a M. R. Ruedi.

EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

mercredi, jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-1 2 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 - $9 039/26 65 10
âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammaaaaaaaaammw

\ A vendre

établi de
bijoutier

à une place.
Fr. 950 -

Faire offres
sous chiffres
HG 19625
au bureau

de L'Impartial.

Attention !
Poupées, pouponsi
achetés dès Fr. 200.—

Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
<p 038/31 75 19

ou 31 43 60
J Déplacements.

\

Jambon en croûte jVi
(dès 4 personnes)

Tranches de pâté
Flûtes au beurre

Mini-canapés

Samedi 26 décembre, ouvert le matin
Livraison à domicile

Boulanger Pâfissier Confiseur
r à7<J \ _

/%ïj ©> Tea-room
yyC Parc 29

i1 ' 2300 La Chaux-de-Fonds
j .-rJ4reubupflcn 9 039/23 35 50



Coup de frein au terrain de sports
Le législatif de Fontaines refuse le rapport

Le Conseil général a siégé sous la
présidence de M. Pierre-Alain
Storrer , en présence de 13 mem-
bres. L'allégement fiscal proposé
par l'exécutif est d'emblée com-
battu par M. Duvoisin qui le quali-
fie de profondément injuste vis-
à-vis des petits revenus. En outre
l'absence d'argumentation dans le
rapport concernant les engage-
ments futurs inévitables lui paraît
surprenant. On lui répondra que

l'échelle fiscale de l'Etat , qui sert
de référence , est plus sociable que
l'ancien barème. Au vote, le nou-
veau barème sera accepté par dix
voix et trois abstentions.

BUDGET
L'examen du bud get n'a suscité
que peu de remarques. L'effectif
réduit de la classe pré-scolaire, au-
dessous du quota minimum, risque
de provoquer une diminution de la
subvention cantonale. Avec un
bénéfice présumé de 43.945 francs ,
le budget a été accepté par 11 voix
et deux abstentions. L'adoption du
règlement du Syndicat intercom-
munal des Prés-Royers élargi
(SIPRE) a été rapidement accepté,
M. Cornu souhaitant néanmoins
que l'on conserve aussi la station
de pompage du village.

Un crédit de 36.000 francs a été
accordé pour couvrir les dépenses
occasionnées par la réfection de
quatre salles de classe. Toutefois ,
la subvention escomptée du DIP
ne pourra être obtenue car il s'agit
de travaux d'entretien et non
d'achat de matériel neuf. Un autre
crédit , de 20.000 francs , a passé la
rampe afi n de créer dix places de
parc. Le législatif a recommandé à
l'exécutif de résoudre le lancinant

problème du parcage à la rue du
Nord cet hiver encore.

SPORTS
Le rapport d'activité de la com-
mission pour l'étude des possibili-
tés de réalisation d'un terrain de
sport et d'une salle polyvalente a
été très, voire trop, longuement
discuté. Lors du débat confus, il a
été question des compétences de
ladite commission, de l'abri PC
initialement prévu, de la hauteur et
de l'esthétique des barrières de
sécurité.

Finalement, il a été décidé, par
six voix contre cinq et deux abs-
tentions, de charger l'exécutif de
présenter une demande de crédit
uniquement pour la pose de bar-
rières... en attendant que l'on soit
définitivement fixé sur le choix de
l'emplacement de l'abri qu'il fau-
dra tôt ou tard réaliser.

Le législatif ayant récemment
refusé un dézonage, les trois usines
du groupe Assmann vont déposer
des plans pour un agrandissement
plus restreint.

La séance s'est terminée autour
d'une collation à laquelle étaient
conviés les nouveaux citoyens du
village, (bu)

Retour à la proportionnelle
Au Conseil général des Bayards

Réuni vendredi soir, le Conseil
général des Bayards , avec 14 pré-
sents et un excusé, a adopté le ver-
bal, le budget (prévoyant un défi-
cit de 20.000 francs) et vendu une
parcelle de terrain de 4000 mètres
carrés à MM. Roland Keller et
Alain Basset, au prix de 5 francs le
mètre cane, après que fut ajouté
un droit dé réméré.

L'arrêté relatif à la convention
du collège du Val-de-Travers est
adopté à l'unanimité, de même que
le règlement du Syndicat d'adduc-
tion d'eau de La Brévine.

Le poin t de l'ordre du jour qui
avait attiré un nombreux public
était la modification de l'article 10
du règlement général de commune.
Après une vaste discussion sur le
système des prochaines élections ,
qui légalement s'effectuaient au
système majoritaire, la votation l'a
modifié par 9 bulletins pour le sys-

tème proportionnel contre 5 pour
le statu quo.

La liste villageoise est ainsi bat-
tue mais a toujours la possibilité
de lancer un référendum ou de
retirer sa liste, voire d'en présenter
plusieurs lors des prochaines élec-
tions.

Deux points ajoutés à l'ordre du
jour en dernière minute ont connu
des fortunes diverses: les amendes
de pompes ont été renvoyées par 8
voix contre zéro en commission
alors que la proposition de M.
Steudler de verser 10.000 francs
pour la publication d'une pla-
quette à l'occasion du centième
anniversaire de la réunion du
Grand et du Petit Bayard a été
acceptée.

Au chap itre des divers , on a
parlé du problème des pâturages et
M. Claude Tharin a proposé qu 'à

l'occasion du centième anniver-
saire on étudie la possibilité de
ravaler les façades du collèges.
Beaucoup de discussions, diffé-
remment appréciées lors de cette
séance, (et)

Du neuf dans les ordures
Camion à poubelles inauguré aux Verrières

Hugo Vanello, qui transporte les
ordures du Val-de-Travers jusqu'à
la station d'incinération de Cotten-
dart , présentait samedi aux Verriè-
res son nouveau camion à poubel-
les. Un des plus gros engins sur le
marché. De quoi faire face à la
montagne de déchets. Chaque
semaine, la région produit ses 70

Beau comme un camion. La nouvelle benne à ordures présente
ses atouts. (Impar Charrère)

tonnes d'ordures, soit 3,64 millions
de kilos par année, ou 303 kg par
habitant, industries et commerces
compris...
Le premier camion avait été acheté
par Hugo Vanello en décembre
1980 et inauguré à Môtiers. A
l'époque, les communes du Haut-
Vallon jetaient encore leurs ordu-

res dans les gadoues. Depuis, elles
se sont ralliées au syndicat régio-
nal d'élimination des ordures.
D'où l'inauguration du nouveau
camion aux Verrières pour mar-
quer le coup.

TOUJOURS PLUS
Cet engin a coûté 300.000 francs
au transporteur. Son moteur de
285 CV et ses trois essieux, dont
deux mobiles, lui permettent de
transporter quelque 19 mètres
cubes d'ordures comprimées (120
mètres cubes de sacs à poubelles et
autres cartons), soit près de 19 ton-
nes par voyage.

L'ancien camion avait couvert
275.000 km en sept ans mais
n'offrait qu'un volume de 15
mètres cubes. Avec le nouveau , de
marque suédoise, mais dont la
caisse vient de Genève, Hugo
Vanello économisera trois voyages
par semaine à Cottendart. Il
pourra faire face à l'augmentation
du volume des déchets qui est de
8% dans la région.

Le moteur correspond aux nou-
velles normes antipollution et le
système hydraulique, par sa discré-
tion, ne réveillera plus ceux qui
font la grasse matinée... JJC

Cernier face à son développement
m VAL-DE-RUZ

Intéressant débat dans le chef-lieu du Val-de-Ruz
Organisé par la section locale du
parti socialiste, un débat sur Cer-
nier face à son développement
immobilier a réuni, en début de
semaine passée, plus d'une cin-
quantaine de personnes dans un
établissement du chef-lieu du Val-
lon. Un débat très dense où l'on
s'est préoccupé de questions très
générales touchant aussi bien les
transports que la LIM ou le sujet
central.
Invité à cette soirée, M. Pierre-
Alain Rumley, chef du Service de
l'aménagement du territoire, a
brossé un portrait de son service,
précisant par là l'objectif principal
consistant à ne pas gaspiller inuti-
lement le terrain, le Val-de-Ruz
étant particulièrement visé dans
cette intention. L'habitat groupé
doit être encouragé, car il écono-
mise 50% de terrain par rapport à
l'habita t strictement individuel.

M. Pierre-Alain Berlani , conseil-
ler communal , a souligné à ce pro-
pos la forte demande en logements
et possibilités de construire éma-

nant surtout d'habitants du Litto-
ral, une zone particulièrement
saturée. Raison pour laquelle il
faut éviter de construire n'importe
quoi et encourager la création de
plans de quartiers.

Cernier dispose aujourd'hui
d'une grande zone réservée à
l'habitat locatif , à savoir la par-
celle «Entre-les-Monts», alors
qu'une autre zone se trouve à la
«Pomologie» et que les zones
industrielles de la «Taille», qui
peut encore recevoir deux bâti-
ments industriels pas trop grands,
et de la «Comble-Emine» ne
seront utilisées que pour accueillir
des entreprises génératrices
d'emplois.

Deux projets de bâtiments à
vocation commerciale sont propo-
sés: celui de la place des Cloques,
dont la commune est maître
d'oeuvre principal , et le Centre du
Vergy, qui comprendrait aussi des
appartements.
Le débat a aussi porté sur les deux
référendums grevant la cons-

truction du quartier «Entre-les-
Monts», problème désormais
résolu, et celui de la place des Clo-
ques. Tout le monde s'accordant et
définitive pour que l'on donne une
meilleure information à la popula-
tion afin d'éviter des tracas inuti-
les. ¦ r:.;:

Le développement immobilier
de Cernier pourrait également pas-
ser par la création d'un centre cul-
turel et sportif , sous l'impulsion de
deux associations privées que sont
Espace Val-de-Ruz et Val-de-Ruz
Sports. M. Bernard Soguel a rap-
pelé que ce vaste projet compren-
drait des locaux de réunion, une
salle de spectacle, un restaurant,
une piscine et une patinoire cou-
vertes, ainsi que des installations
omnisports. Il avait pour unique
but de pallier à l'insuffisance de
l'offre dans les domaines culturels
et sportifs dans le district.

L'idée est généreuse, mais les
répercussions financières seront
primordiales pour une hypothéti-
que réalisation, (cp-ms)

Le PS du Val-de-Travers présent pour le Conseil d'Etat
Si le remplacement de René Felber
au Conseil d'Etat paraît déjà joué,
les socialistes du Val-de-Travers
font tout de même entendre leur
voix et proposent la candidature du
Môtisan Pierre-André Delachaux ,
42 ans, ancien président du Grand
Conseil. Pressenti, le chef de
l'aménagement du territoire,
Pierre-Alain Rumley, conseiller
communal à Couvet, a renoncé à se
porter candidat
Le parti socialiste du Val-de-Tra-
vers nous a transmis le communi-
qué suivant:

«Réuni en assemblée extraordi-
naire à Fleurier, le samedi 19

décembre 87, le parti socialiste du
Val-de-Travers a discuté une éven-
tuelle candidature vallonnière
pour remplacer René Felber au
Conseil d'Etat.

»Les noms de Pierre-Alain
Rumley, aménagiste cantonal , de
Couvet et Pierre-André Dela-
chaux, professeur , de Môtiers, ont
été avancés.

»Le premier nommé a renoncé à
se porter candidat pour cette élec-
tion, mais reste, à l'avenir, à dispo-
sition du parti pour défendre les
intérêts de notre région.

» Quant à Fierre- André Dela-
chaux, sa candidature sera présen-

tée au prochain congrès du psn par
la section de Môtiers.

»Député , ancien président du
Grand Conseil , conseiller com-
munal et membre actif de nom-
breuses organisations et sociétés,
Pierre-André Delachaux a montré ,
à maintes reprises son efficacité et
sa capacité à occuper des charges
importantes.

»Les récents événements écono-
miques qui ont secoué le Val-de-
Travers ont montré la nécessité
d'une représentation de la région à
l'échelon le plus élevé de l'autorité
cantonale.»

(comm-jjc)

P.-A. Delachaux candidat

La Fleurisia sur le tapis
A Fleurier, les sociétés locales sont priées

de s'exprimer clairement
Le référendum lancé contre l'achat
de la Fleurisia par le Comité pour
des finances communales saines
ayant abouti avec 750 signatures
valables alors qu'il en fallait 401, le
peuple devra trancher l'an pro-
chain. Ce qui n'empêche pas la
commission de la Fleurisia d'étu-
dier l'avenir de cette maison qu 'elle
destine aux société locales, qui sont
priées de se manifester ce soir lors
d'une réunion extraordinaire de
l'USL.

Cette commission, expli que son
président Nicolas Giger, par ail-
leurs président de l'USL , «pressée

par les événements , essaye de tra-
vailler vite et bien avec, comme
objectif principal, la mise à dispo-
sition , aux sociétés du village, non
seulement d'une salle de spectacle
mais de plusieurs locaux utilisables
dans des buts divers , tels que réu-
nions de comité, assemblées , répé-
titions de musique ou de chant ,
stockage de matériel , et qui pour-
raient être utilisées simultané-
ment».

CLAIREMENT
Dès lors, poursuit Nicolas Giger,
«il appartient aux sociétés de
s'exprimer clairement en fonction

de leurs besoins. Elle seront les
princi pales utilisatrices du com-
plexe que la commune pourrait
mettre à leur disposition».

Les sociétés locales sont con-
voquées «par devoir» à une assem-
blée extraordinaire qui se tiendra
lundi 21 décembre à 19 h 30 dans
la salle du Conseil général.

Il faut , exp lique Nicolas Giger,
«qu'au terme de cette séance le
comité de l'USL, les membres de
la commission et les autorités loca-
les sachent de manière très claire
s'il vaut la peine de continuer le
travail entrepris» , (jjc)

«Pièces Détachées» au CCN
Le théâtre amateur cherche ses maîtres

«Pièces Détachées» offre du théâ-
tre au détail: 5, 10 ou 20 minutes de
divertissement à acheter pour sa
soirée privée. Vendredi dernier au
CCN on procédait à la présentation
de la carte. Au lieu d'une vente à la
criée, c'est le théâtre amateur qui
demandait des tuteurs.

«Pièces Détachées» a été mis en
marche en avril dernier: cette
forme de théâtre «minute» doit
permettre une animation perma-
nente du CCN entre deux specta-
cles. Les amateurs ont tout choisi ,

La troupe au complet et une scène de *Faut s 'taire Esther».
(Photo sp)

texte , partenaire , décors, et s'enga-
geaient à travailler sans metteur en
scène. Lieu de théâtre , lieu de vie:
le postulat d'Henri Falin n'a pu
être assumé par des amateurs
abandonnés.

Le programme se composait de
huit courtes pièces, de Pinter ,
Obaldia , Danaud et Foissy, sans
compter les plumes neuchâteloi-
ses: Zaik et André Hofer. Les tex-
tes ont tous une connotation ironi-
que que les comédiens exploitent
au hasard de leur jeu. Car il appa-
raît très vite la grande absence

d'une mise en scène qui donne un
sens aux déclamations et aux ges-
tes, et une identité à des personna-
ges invertébrés. «Pièces Déta-
chées» a imposé à chaque acteur
une autonomie impossible.

Heureusement le CCN reste un
heu de fraternité où le projet ne
risque pas sa peau. Dans ces lents
déchiffrages où l'acteur hésite
encore entre une caricature de lui-
même et une composition théâ-
trale, il y eut - et ce sont là les pré-
sences manifestes d'intentions
données - des éléments qui ren-
dent à une courte scène toute sa
lumière et toute sa drôlerie. Enfin ,
on a retrouvé des comédiens en
coïncidence avec leur personnage.
Moyennant un capitaine à la
barre, «Pièces Détachées» poursui-
vra son but. Le théâtre amateur a
besoin d'une structure dirigeante
qui l'assume tel quel et l'encourage
à être.

Pour retrouver sa santé, jouer
sans se commettre, il sollicite des
talents, qui semblent manquer de-
vant l'ampleur de la tâche. Oui, il
faut du temps et du professionna-
lisme pour diriger l'amateur, le
faire incarner un personnage qu'il
n'a jamais objectivé. Un travail qui
incombe au CCN: réhabiliter
l'amateur, capable, dans de bonnes
conditions, de provoquer de beaux
esclandres. C.Ry

NAISSANCE

m rm CLINIQUE
LU de h TOUR

ROXANE
a la grande joie d'annoncer

la naissance
de son petit frère

NORBERT
le 1 9 décembre 1 987

Anne-Lise et Charles-Eric
JAQUET

Crèt-Pellaton
2105 Travers

LE CÔTY
M. Jean-Fritz Monnier, 1954.
FONTAINEMELON
Mme Hermine Fesselet, 1904.
NEUCHÂTEL
Mme Violette Mercier, 1899.
ROCHEFORT
Mme Anne-Marie Hubler , 1913.
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¦Ĵ ^̂ *̂ Tourne-disque complète 598.- j \
^̂ ^  ̂™_^̂ ^̂ ^̂  

Double-cassette avec Compact-Disç^^ *̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -
t 2 haut-parleurs 

^̂ ^̂^
m^^a^̂ ^^^  ̂ Ej

Ji complète 285.- ^̂ ^̂ ^ ^^^ *̂^̂  . fl

' ' i'iLj :7^
UN NOËL

COMME NOUS AIMONS NOËL
ensemble

on se rencontre
on se parle

on crée ce miracle
oui, un miracle, simplement

ON CRÈCHE
À LA PLACE SANS NOM

AU CHAUD
Deux jours et deux nuits
du 24 au 26 décembre

midi-minuit-midi

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE, ET FRATERNEL

Accueillez-vous les uns les autres
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Nous offrons la table et le couvert,

le boire et le manger.

Vous: vous apportez votre cœur
à cette fête en chœur.

Animation: 48 heures

Sur un simple coup de fil au 28 47 1 6,
un bon de transport TC vous sera offert,

à cette occasion

c ' ^Reste à louer
quelques locaux
et bureaux

au centre
ville

de La Chaux-de-Fonds

A l'usage de dépôt, atelier,
salle de gymnastique
(après transformations) .

Entrées indépendantes
et ascenseur.

P 039/23 00 55
entre 8 et 11 heures.

V J

rqhi Locaux
J à louer pour entreposage.

S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds,
ÇS 039/23 33 77.

/ ,\
Villeret

A louer dès le 1.1.88 ou selon
date à convenir dans immeuble

commercial \

appartement
indépendant
de 3 pièces

entièrement rénové, au 3e
étage,, cuisine'équipée, salle de

bain WG; location mensuelle
Fr. 650.—h charges^

Fabio Boesigerj O | I
Agence immobilière et fiduciaire O' (Ly\
48. rue de l,< Gare, Bienne. 032 22 8215 \ \ / rv ĵ L̂ ŷ ŷx

Cherche à louer

ferme ou villa
aux environs de
La Chaux-de-Fonds
<& 039/23 40 31

/ /  \A VENDRE A SAINT-IMIER

GRAND APPARTEMENT DE

5 y2 pièces
Surface 101 m2 + balcon 13 m2

j. Vue dégagée. Situation très calme et ensoleillée.

Acquisition possible avec la participation de
l'aide fédérale.

é̂da±. Bureau de vente à Malleray: (yj 032/92 28 82



Dépôt
d'une plainte
Ombre sur les élections
municipales à Tramelan

Tramelan vient de renouveler ses autorités pour la prochaine
législature, aux Conseils municipal et général. Cependant, il
se pourrait bien que l'entrée en fonction de tous ces nou-
veaux élus soit retardée à la suite d'une plainte déposée par
quatre citoyens au sujet de ces élections, même si les plai-
gnants n'en contestent pas le résultat global.

Les quatre citoyens en question ,
Mme Danielle Munier . conseil-
lère munici pale , MM. Daniel
Chai gnat , Jean-Claude Fréle-
chox (tous deux conseillers géné-
raux) et M. André Augsburger
n'ont pas voulu laisser sous
silence ce dont les responsables
d'autres partis sont également au
courant. Les plai gnants s'éton-
nent que leur intervention soit
restée sans effets auprès des
autres partis et groupements.

DES QUESTIONS
Les plai gnants , avec le dépôt de
cette plainte , ne veulent pas en
faire un second «Moutier» ,
comme ils l'ont expliqué au
cours d'une conférence de presse
tenue samedi matin. Cependant ,
des questions se posent au sujet
d'une partie du matériel de vote
destiné aux pensionnaires du
home, matériel qui n'aurait pas
été distribué. A ce sujet d'ail-
leurs, certaines personnes se sont
plaintes de ne pouvoir voter.
Ainsi il y aurait de très fortes
présomptions, voire la certitude
que ce matériel a été utilisé lors
des dernières élections.

Etant donné que ces faits sont
connus aussi bien de tous les
partis ainsi que du Conseil
municipal de Tramelan , face à
de tels . agissements, les ' plai-
gnants posent les questions sui-
vantes: pourquoi ce matériel n'a
pas été distribué? Combien de
personnes sont concernées? Qui
l'a récupéré? Et enfin , a-t-il été
utilisé lors des dernières élec-
tions? Comment et par qui?
Autant de questions que devra
tenter d'élucider le préfet qui
entendra les différents parties
concernées.

Il semble que seule une plainte
contre ces élections permette
l'ouverture d'une enquête. C'est
pourquoi ces quatre citoyens se
sont jetés à l'eau. Selon les vœux
des plaignants , cette démarche
n'est pas à assimiler au conflit
entre autonomistes et antisépa-
ratistes, mais comme une démar-
che visant à dénoncer des procé-
dés discutables. Le but de cette

p lainte est de répondre aux
questions que beaucoup de
citoyens se posent , de mettre à
jour certaines manières de prati-
quer et d'éviter à l'avenir de tels
abus. A moins que l'enquête
mette à jour des fraudes impor-
tantes , le but de cette plainte
n 'est pas de casser les élections
de cette année.

FAITS CONNUS
Il semblerait que ces agissements
soient connus du grand public
puisque, lors de certaines séan-
ces, on a même effleure le sujet
en supposant que ce matériel
non distribué aurait servi à un
parti politique. Ainsi , la plainte
formulée demande de faire le
nécessaire pour que cette affaire
soit éclaircie dans les meilleures
conditions. On s'achemine donc
vers une enquête qui devrait
aboutir rapidement , car il ne
semble pas que si «magouille» il
y a eu, ce soit sur une échelle
importante. En effet , au home
des Lovières, il y a moins d'une
cinquantaine de pensionnaires ,
dont près de la moitié n'ont pas
leurs papiers déposés à Trame-
lan. Comme d'ailleurs sur les
ayants-droit certaines personnes
ont eu leur matériel de vote, il
devraitS'âgiir de cas isolés' ou dé
moindre importance. D'ailleurs,
aussi bien la responsable du
Conseil de fondation que le
Conseil municipal ne nient pas
les fai ts. Mais pour l'instant, ces
organes ne peuvent se prononcer
tant que l'enquête n'est pas
effectuée. De toute façon , des
mesures seront prises afi n d'évi-
ter pareille mésaventure.

Ainsi , il n 'est pas certain que
cette enquête ne retarde pas
l'entrée en fonction des nou-
veaux élus, ce qui aurai t certai-
nes incidences sur la bonne mar-
ché de la munici palité. Cepen-
dant , s'il devait s'avérer que
cette enquête mette à jour des
fraudes importantes , il n 'est pas
exclcr que l'électorat soit à nou-
veau appelé aux urnes.

Affaire à suivre...
(vu)

Ski de randonnée pour les aînés
Les sorties organisées cet hiver par Pro Senectute-Tavannes

Ainsi qu'il en a pris l'habitude depuis maintenant bien des
années, le centre Pro Senectute de Tavannes invite tous les
aînés de la région à des promenades à ski de fond. Des sor-
ties qui s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux chevron-
nés de la latte étroite.

Les intéressés passent ainsi, hiver
après hiver, des heures de détente
sportive extrêmement appréciées.
Au plaisir de se retrouver en
groupe, s'ajoute celui de sillonner
une région magnifique, en préser-
vant sa santé et sa forme.

Spécialement formés dans cette
spécialité, des accompagnantes et
accompagnants organisent ces sor-
ties, par petits groupes, le long des
pistes balisées ou à l'occasion de
randonnées «sauvages».

Ces sorties sont organisées de
manière hebdomadaire, qui répon-
dent actuellement à trois points de
rendez-vous.

A Malleray-Bévilard , on se
retrouvera ainsi le mardi après-
midi, à 13 h 45, sur les places de
Malleray et de Bévilard. Jacque-
line Cuenin, au 032 92.14.83, enre-
gistre les inscriptions et dispense
volontiers tous les renseignements
souhaités.

Pour tous les aînés de la région: une occasion de s'aérer en grou-
pes, grâce à Pro Senectute. (Photo sp)

A Moutier, les sorties auront
lieu le jeudi après-midi, rendez-
vous étant donné sur la place du
Marché, à 13 h 30. Pour les rensei-
gnements et inscriptions , deux per-
sonnes se tiennent à la disposition
des intéressés: Mme L. Gyger (032
93.32.20) et M. P. Kônig (032
93.25.82).

A Sonceboz, on a choisi le mer-
credi après-midi, le lieu de rencon-
tre se situant à la gare, à 13 h 30.
On obtiendra... les - , informations
nécessaires auprès des responsa-
bles suivants , qui enregistrent éga-

lement les inscriptions: Mmes Y.
Cattin (032 97.16.27), R. Gerber
(032 97.21.71) et T. Racine (032
97.18.54).

A LA NEUVEVILLE?
A relever par ailleurs qu'un qua-
trième groupe sera très probable-
ment formé à La Neuveville. A ce
sujet , le centre Pro Senectute de
Tavannes (032 91.21.20) et Elmire
Diacon, de La Neuveville (038
51.21.48), se tiennent à la disposi-
tion des intéressés pour leur dis-
penser de plus amples informa-
tions, (de-comm)

Un notiveau tmtre
L'assemblée municipale de

Vauffelin-Frinvillier a procédé à des élections
Le nouveau maire de la commune
de Vauffelin-Frinvillier se nomme
Robert Huguelet, un ressortissant
de Vauffelin , élu à cette fonction
vendredi soir.

En fin de semaine dernière en
effet , l'assemblée municipale a
procédé au renouvellement partiel
de ses autorités , qui avait été retar-
dée d'une semaine pour permettre
la recherche de candidats. 89
citoyens ont pri s part à ces débats ,
ce qui constitue une bonne fré-
quentation , approchant la moitié
de Félectorat communal.

Combattu par Marcel Vannier
pour le poste de maire, Robert
Huguelet a cependant été élu au
premier tour de scrutin. Quant à la
fonction- de vice-maire, elle sera
assumée par Siegfrid Reichert, un
citoyen de Frinvillier.

Trois personnes font par ailleurs
leur entrée au Conseil municipal:
Yvonne Boldini , qui représente le
village de Frinvillier, Marcel Van-
nier et Didier Huguelet , tous deux
représentants de Vauffelin.

En espérant que le calme politi-
que est revenu dans cette com-
mune... (de)

Chaleureuse ambiance de fête
Ouverture nocturne de la Collégiale à Saint-lmier

Vendredi soir, en parallèle à l'ouverture nocturne des maga-
sins de Saint-lmier, une soirée animation de Noël était orga^
nisée à la Collégiale.

Les enfants du «Puzzle» et leur village de Noël. (Photo ny)

Dès 18 h. début de cette soirée
portes ouvertes , une multitude
d'enfants avec leurs parents se
sont rendus dans l'église. Une
ambiance chaleureuse de fête y
régnait.

Un groupe de dames de la
paroisse offrait aux visiteurs soit
vin chaud, thé. café , jus de fruit ou
pâtisseries.

Jacqueline Jacot prit la direction
de ces petits chanteurs d'Erguël .
qui se firent un plaisir d'interpré-
ter plusieurs chants de Noël.

Les enfants du «Puzzle» , les plus
petits de la paroisse, nous ont alors
conduit dans leur Noël en couleur ,
à travers 2 chansons, puis dans le
merveilleux village de rêve qu 'ils
ont construit eux-mêmes. Chacun
a pu se promener au milieu des
maisons miniatures que les enfants
avaient disposées dans le chœur.

Par deux contes successifs,
Pierre Schwaar accompagné d'un

saxophoniste , a su captiver l'atten-
tion des tout petits , mais aussi des
adultes.

La parole fut donnée ensuite
aux jeunes du «Glu» , qui ont pré-
senté la manière avec laquelle ils
vont essayer de résoudre leurs pro-
blèmes au local des Rameaux. Ce
groupe a lancé une collecte en
faveur d'un orphelin du Tchad.
L'argent récolté permettra d'ache-
ter à cet orphelin un appareil de
photo. Cette action humanitaire a
été organisée à la suite d'un séjour
au Tchad de Will y Mathez dans le
cadre d'une mission. Ce garçon de
Cormoret compose lui-même les
chansons qu 'il a fait découvrir au
public présent.

Pour clôturer cette soirée de
Noël , Jacqueline Jacot s'est p lu à
faire parler les jeux colorés des
grandes orgues de la collégiale,
apportant ainsi un terme à cette
animation , (ny)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Nous recherchons les meilleurs.
Mandatés par une entreprise de la région, nous
cherchons tout de suite ou date à convenir des

charpentiers
et

menuisiers
qualifiés avec CFC

Ce poste conviendrait aux personnes
ayant quelques années de pratique.

Ambiance de travail agréable.
Age souhaité: 22 à 30 ans.

Suisse ou permis C.

/./;' RESPECT DES COMPE TENCES
LA GARANTIE DES RESULTA TS

Av . Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

1 décolleteur
habitué aux petites pièces d'appareil-
lage et capable de s'occuper d'un
groupe de machines Tornos;

1 technicien
connaissant le décolletage, la calcu-
lation de cames, la planification ainsi
que le contrôle SPC.

Places stables. Les candidats sorit ihvités à soumet-
tre leur dossier avec pièces usuelles et photo.

Maurice Jeanneret SA
décolletages
rue des Diamants 9
2500 Bienne 3
0 032/23 36 61
C. Perret, directeur
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Nous recherchons les meilleurs.
Mandatés par une entreprise de la région,
nous cherchons pour tout de suite ou date

à convenir plusieurs

aides-mécaniciens
ayant quelques années de pratique dans

le domaine de la mécanique de précision.

Possibilité d'engagement fixe
Age souhaité: 23 à 35 ans

Ambiance de travail agréable au sein
d'une petite équipe.

LE RESPECT DES COMPETENCES
LA GARANTIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13 , 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30
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COOP Quick - noix de jambon le kg 23.— \ Dans tous nos magasins: *
COOP Quick - rôti de porc le kg 23. 50 * - gfranc/ c/70/x de chocolats de fête de grandes marques au *

COOP Quick - rôti de bœuf le kg 28.50 l . %£%% Noël divers arômes i
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48 heures)
"~ P/afs traiteur - Plats de hors-d'œuvre riches - Plats froids,

etc.
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• i Au rayon ménage du 1er étage:
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Venez voir notre grand choix !
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Notre vaste assortiment en bijoux or et argen t et en bijoux fan-
taisie vous permettra de trouver le cadeau original que vous

»CDM\ .-.. E RENE RAMBAUD cherchez!
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r>, 11 i Accès direct au parking couvert
OlCrlUrlâl BOURJOIS avec votre chariot d'achat

PÀPiS 1AR'S Utilisez notre ascenseur qui vous permet de rejoindre votre
voiture parquée à l 'abri avec votre chario t d'achat !
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Belle journée pour les aînés
Fête de Noël au Noirmont

Les aînés du Noirmont viennent d'être fêtés à la Salle de
spectacles. Mme Hélène Froidevaux, conseillère com-
munale, souhaita la bienvenue aux participants, puis salua la
présence des sociétés locales après avoir relevé que les déco-
rations de table avaient été réalisées par les enfants du 1ère
et 2e années. L'Ecole enfantine , pour sa part , agrémenta les
réjouissances par des chants. Saint Nicolas, accompagné du
Père fouettard, égayèrent la salle en distribuant de nom-
breux cadeaux offerts par la paroisse de la commune.
Pour organiser cette journée , il
faut tout le dévouement d'une
grande famille et en cela. Le Noir-
mont peut être fier , dira Mme
Hélène Froidevaux , qui apporta le
salut des autorités et de toute la
communauté villageoise. «Ne trou-
vez-vous pas chers aînés, que l'on
pourrait mettre cette journée sous
le signe de Noël.

Paix et joie dans vos cœurs. Ce
sont vos enfants et petits-enfants

et amis qui veulent en ce jour vous
dire merci. Ils désirent vous témoi-
gner leur reconnaissance pour tout
ce que vous leur avez donné dans
votre vie. Pour notre village, fêter
les aînés est toujours une source de
joie, un geste d'affection. Noël ,
c'est la fête de l'amitié, de la ren-
contre!»

Les vœux de Noël furent adres-
sés à tous par le Père Ephrem
Chai gnat: «Pour vous, la vie est

une toute grande étape vers une
rencontre neuve avec le Seigneur.
C'est un motif de silencieuse joie
et d'abandon comme l'a dit le
Pape Jean XXIII. Au fur et à
mesure que l'on avance en âge, la
vie est une ascension , une vie qui
monte et se concentre sur l'essen-
tiel , une vie où l'on se tourne vers
les autres. Il y a une manière
d'aimer, sans dire grand chose,
c'est en aimant que l'on se cons-
truit soi-même».

Le Père Chaignat apporta
encore à tous ses meilleurs sou-
haits ainsi que beaucoup de
lumière, la lumière qui vient de
Dieu et qui nous donne un autre
regard.

Le concert des sociétés com-
mença par la fanfare qui présenta
tout d'abord «la Marche du 125e»
de la Fédération suisse de musi-
que. Autre morceau bien applaudi

que le «Concertino» de Frieden
avec le soliste Ulrich Moser, clari-
nettiste puis une marche autri-
chienne et une production de deux
jeunes tambours continuèrent
l'aubade musicale. Pour terminer,
la marche du «Général Guisan»
fut bien enlevée sous la direction
de M. Bernard Lab.

Les petits de l'Ecole enfantine
vinrent apporter deux belles pro-
ductions. Dirigé par M. Pascal
Arnoux avec au piano M. Georges
Cattin , le chœur d'enfants «Les
Petits Amis» présenta des chants
de circontance et le «petit Victor»
y alla avec le «Credo du paysan»
et «Il peut neiger».

Tous ces chants furent très
applaudis par les aînés.

Avec le musicien Fernand Guth ,
de La Chaux-de- Fonds, ce fut
pour conclure le petit tour de
valse, (z)

Affaire des Béliers innocentés
Pas de sanction contre le juge Girard

Dans notre édition du 18 décem-
bre, nous relevions qu'à la suite du
non-lieu prononcé contre sept
membres du groupe Bélier qui,
soupçonnés d'être les auteurs de
l'attentat contre le «Fritz» des
Rangiers commis le 1er juin 1984,
avaient été incarcérés, des indem-
nités leur avaient été accordées, les
frais globaux étant à la charge de
l'Etat pour un montant de 45.000
francs.

Selon le Code de procédure pé-
nale, il appartient à la Chambre
d'accusation de prononcer le cas
échéant une sanction contre un
magistrat qui contrevient à certai-
nes règles dans l'exercice de ses
fonctions. Au cas particulier, la
Chambre d'accusation a effective-
ment examiné s'il convenait de
sanctionner le zèle excessif du juge
en remplacement Jean-Christophe
Girard, qui avait fait emprisonner
des prévenus qui ont ensuite dû
être libérés faute de preuve.

Là Chambre d'accusation a ef-
fectivement relevé plusieurs er-
reurs qui peuvent être reprochées
au juge Girard, qui a été entendu
par la Chambre.

Néanmoins, compte tenu qu'il a
agi comme avocat appelé à panier
une défection au sein de la magis-
trature et vu son inexpérience, la
Chambre a renoncé à prendre une
sanction à son encontre. On peut
d'ailleurs s'étonner que la décision

ait été prise de confier pareille
enquête éminemment délicate à un
juge inexpérimenté.

V. G.
Synode franc-montagnard

Nouveau président
Les enseignants des Franches-
Montagnes se sont réunis à Sai-
gnelégier, à l'occasion de leur
assemblée synodale. Elle était pré-
sidée pour la dernière fois par M.
Benjamin Stebler , des Breuleux.
Dans son rapport d'activité, il a
mis en évidence les nombreux dos-
siers traités par le comité et les
problèmes relevan t de l'introduc-
tion de l'enseignement renouvelé
du français.

L'assemblée a pris acte avec
remerciements pour les services
rendus des démissions de MM.
Stebler , président , et Claude

veau comité aura le visage suivant:
MM. Maurice Jecker (Les Breu-
leux) président ; Patrick Willemin
(Les Breuleux) secrétaire ; Mme
Marie-Thérèse Bilat (Les Genevez)
caissière ; Mme Dominique Froi-
devaux et M. Olivier Boillat (tous
deux de Saignelégier) membres.

Après avoir approuvé les comp-
tes et discuté du rôle des sections
du Syndicat des enseignants juras-
siens, l'assemblée a entendu un
exposé de M. Hugues Plomb, de
Boncourt, président du SEJ ; il a
évoqué les problèmes préoccupant
actuellement le comité central.

(y)

Situation de l'école primaire
Une interpellation pour en débattre

La motion déposée par le groupe
socialiste relative aux conséquen-
ces des fermetures de classes à
l'école primaire ayant été écartée
parce qu'irrecevable, le groupe
socialiste a déposé vendredi der-
nier une interpellation portant sur
le même sujet. La discussion ainsi
voulue devra avoir heu lors de la
prochaine séance du Parlement, le
21 janvier ou le 3 mars 1988, selon
les nécessités de l'ordre du jour.

L'interpellation, également pré-
sentée par Jean-Marie Miserez (ps)
rappelle les données chiffrées de la
question, en se fondant sur une
enquête réalisée en juin dernier par
le Syndicat des enseignants. Elle
demande notamment au Gouver-
nement de confirmer l'exactrriïde

des pourcentages résultant de cette
enquête.

Elle pose ensuite la question de
la manière d'appliquer l'ordonnan-
ce sur les fermetures de classes.
Cette application continuera-t-elle
d'être stricte à l'avenir, ou au con-
traire nuancée, comme le Gouver-
nement en manifestait l'intention
en décembre 1985? Enfin, quelle
politique sera pratiquée dans ce
domaine, jusqu'à l'adoption de
nouvelles structures scolaires par
le Parlement, l'année prochaine
vraisemblablement ?

L'interpellation aura le mérite
d'instaurer le débat que l'irreceva-
bilité de la motion précédente
n'avait pas permis détenir.¦ - 

J ':V.G.

L'annonce, reflet vivant du marché

Une octogénaire
Mme Jeanne Bilat a fêté mercredi
16 décembre, son 80e anniver-
saire.

Née Derrière-Chalery, petit
hameau situé à environ 2 km des
¦Breuleux, Mme Bilat, née Froide-
vaux, y a passé son enfance ainsi
qu'une partie de sa vie en aidant
ses frères dans l'exploitation de la

ferme paternelle. En 1949, elle
épousa M. Albert Bilat du Peu-
chapatte, décédé en 1984.

Depuis, la nouvelle octogénaire
vit aux Breuleux dans un locatif
où elle a de nombreux amis. En
parfaite santé, elle retourne son
jardin -chaque printemps. Mme
Bilat, qui n'a jamais subi un seul
jour d'hospitalisation, passe son
temps en faisant son ménage, (ac)

Le président du Conseil
de direction quitte

le bateau
Henri Boillat, député et prési-
dent du Conseil de direction de
l'Hôpital de district de Saigne-
légier a donné sa démission
pour la prochaine assemblée
des délégués qui se tiendra dans
le courant du mois de février
1988. Cette démission est due,
aux dires de l'intéressé, à une
réorganisation dans sa vie pro-
fessionnelle qui ne lui laissera
plus le temps nécessaire pour
s'occuper des dossiers de l'hôpi-
tal. L'établissement de Saigne-
légier en pleine restructuration
perd ainsi son capitaine, souhai-
tons-lui de trouver un élu plein
d'enthousiasme et de compéten-
ces pour redresser la barre et
trouver le bon cap.

GyBi

Démission
à l'Hôpital

de Saignelégier

Auberge occupée
Lucelle : tractations contestées

par le Bélier
Une soixantaine de membres du
groupe Bélier ont occupé samedi
une auberge à Lucelle (JU), a
annoncé samedi la Radio suisse
romande (RSR). Les jeunes sépa-
ratistes entendaient protester con-
tre les tractations menées par
l'aubergiste et le Département
militaire fédéral (DMF) au sujet
d'une place d'exercice et de tir. Le
groupe Bélier soupçonne l'auber-
giste de vouloir céder son terrain
au DMF par le biais d'un contrat
de location-vente. L'occupation
s'est déroulée sans heurts.
L'auberge était fermée en raison
de vacances annuelles.

Selon l'hebdomadaire «Le Jura
Libre», le tenancier de l'auberge

aurait proposé au DMF de passer
un contrat de location-vente. Aux
termes d'une lettre publiée par «Le
Jura Libre», le DMF pourrait par
exemple louer le terrain servant de
place de tir durant une dizaine
d'années. Après dix ans, le DMF
deviendrait prop riétaire de la par-
celle.

Par son action , le Bélier a voulu
sensibiliser la population à ce pro-
blème, a déclaré Didier Carnazzi,
animateur du mouvement. Le
Bélier estime en outre que le Jura a
suffisamment donné et que le
DMF, implanté depuis longtemps
dans le Jura, se dresse contre
«l'idéal jurassien» , (ats)
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BMW 745 i, 1986

BMW 728 i AUTOMATIQUE, 1981
BMW 635 CSI, 1979

BMW 635 CSI AUTOMATIQUE, 1 983
BMW 528 A, 1977 i

. BMW 528 Î, 1982
BMW 528 AUTOMATIQUE, 1 976

BMW 520i, 1980
MERCEDES 190E AUTOMATIQUE 16V, 1987

ALFA ROMEO GTV 6, 1 983
AUDI 90 QUATTRO, 1 986 |
AUDI 90 QUATTRO, 1 986

FORD SCORPIO 4X4, 1 986
FORD ORION, 1984

CITROËN BX 16TRS, 1984
VW PASSAT GLS, 1982
RENAULT 5 GTL, 1 982

RENAULT 5 TX AUTOMATIQUE. 1 982

Echange - Crédit

Samedi, ouvert jusqu'à 1 7 heures

Garage-Carrosserie
Gerold Andrey

La Chaux-de-Fonds - 0 039/26 40 36-37

Dépannage jour et nuit: C0 080/22 43 84

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds Jardinière 87
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

un(e) employé(e)
de gérance
Profil désiré:
— CFC dans un métier du bâtiment ou expérience dans la

branche
— Connaissance des travaux de bureau
— Entregent et bonne présentation
— Age 25 à 30 ans
Prendre contact par téléphone au 039/23 78 33
Demander M. Pierre Grandjean

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Ancien-Stand
31 décembre

dès 21 heures
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Xp rocrédiim
Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients

• vous
oublieront

Au cours d'une petite cérémonie
officielle tenue à la maison Wicka
à Delémont, en présence du Gou-
vernement in corpore, l'exécutif
cantonal a enregistré la promesse
solennelle d'une trentaine d'étran-
gers qui ont reçu, durant l'année
1987, le droit de cité cantonal et la
citoyenneté suisse.

Conformément au décret adopté
en 1984 par le Parlement, ces nou-
veaux ressortissants jurassiens ont
promis d'être loyaux envers la
Confédération Suisse et la Répu-
blique et canton du Jura, d'en res-
pecter les constitutions et les lois
et de protéger les droits du peuple
et des citoyens. V. G.

Trente nouveaux citoyens suisses
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Vins
et liqueurs
Importations directes

Charrière 82

2300 La Chaux-de-Fonds

Vinothèque
Vins fins et liqueurs fines

} Cette semaine,
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(TP N jusqu'à 22 heures.

Passage Léopold-Robert 6 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 35 16 [g place de la Carmagnole

Pour accompagner
vos menus de fêtes:
Vins des domaines
du château de Beaune
Pommard, 1er cru, 1978
Beaune, Clos de la Mousse, 1978
Beaune Grèves,
Vigne de l'Enfant Jésus, 1 982
Volnay-Fremiets,
Clos de la Rougeotte, 1 978
Chambertin, 1978

Les premiers crus de Bordeaux
Château Lafite Rotschild, 1er cru
Château Mouton Rotschild, 1er cru
Château Margaux, 1er cru
Château Haut-Brion, 1er cru
Château Cheval-Blanc, 1er grand cru
Château Ausone, 1er grand cru classé

[H|etit Papa Noël
n ' oublie pas
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1 HM : r ̂ ^ '  I Ĵ I
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Opéra bouffe de Jacques Offenbach
Spectacle de fin d'année 2 7 - 2 8 - 3 0 - 3 1  décembre 1 987

2 - 8 - 9  janvier à 20 h 30
3 janvier à 1 5 h 00

Prix: Fr. 16.—, Fr. 21.—, Fr. 26 — (vestiaire compris)

Location Tabatière du Théâtre: Apprentis-Etudiants, réduction Fr. 5.— - Matinée du 3 janvier, réduction AVS
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Léopold-Robert 59 - (039) 23 60 88

Centre de danses
classique et moderne
Hélène Meunier

Danses classique, modem-jazz, cla-
quettes; enfants et adultes.

Studio: Av. Charles-Naine 34

Renseignements:
Studio: cp 039/26 92 10

Domicile: Cp 039/28 14 55

Assurances
Agence générale La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 25 44-45

Françoise
Vuilleumier

Agent général

Boucherie-Charcuterie
du Succès
Spécialités du chef

(fl 039/26 83 26 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Service à domicile

â 

Laboratoire Dubois-
Gw J /

Chimie industrielle - Contrôle des métaux -
Electroplastie: analyse de bains galvani-
ques et assistance technique - Contrôle
qualité, fiabilité des montres

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Aléxis-Marie-Piaget 50
2? 039/28 77 55

"Télex 952 242 CH D£ ..*' -'Ĵ

HEUS ElECTRicrré

ElectricitéJèléphone
© 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX DE FONDS

Tea-Room

/^sérïé^Ccv^>\

L l/l lÛftfi€L A
Y Progrès 63 A *l
V-, L.-Robert 126 A<b/

Av. Léopold-Robert 126
Cp 039/23 10 42

Toujours nos délicieux
pralinés maison

F-J—wle plus grand choix
de la place

tapis d'Orient
milieux laine

moquettes
. linos

ducommun sa
Avenue Léopold-Robert 53

\ La Chaux-de-Fondsm̂mmmMaMaaaâaaaaâm

Centre de couture
et de repassage

¦ekia -elnaptsis
Giovanni Torcivia

Av. Léopold-Robert 83
0 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds

Chaussures de marche

MISSÉ
Adidas — Raichle—

Lowa — Meindl



Perspective encourageante pour la région

Un mastodonte de 30 tonnes et 18 mètres de long.
(Photo François Charrière)

Afflerbach S.A., spécialisé dans la
réalisation de pièces en plastique
injecté, agrandit son parc de machi-
nes. Vendredi après-midi, un con-
voi exceptionnel a livré d'Italie une
nouvelle presse à injection thermo-
plastique. Il a fallu l'aide d'une
autogrue pour décharger la machi-
ne et la disposer sur le pas-de-porte
de l'usine, sise entre deux rivières à
Fleurier.
Puis les mécanos l'ont mise en
place à l'aide de crics et de massi-
ves roulettes. Elle entrera en fonc-
tion début janvier. Un travail rude
qu 'il va falloir réaliser à nouveau
l'été prochain ; Afflerbach démé-
nagera à Couvet dans la zone
industrielle. C'est la perspective de
20 emplois supplémentaires.

Ce mastodonte pèse 30 tonnes,
mesure 18 mètres de long et 2 m 30
de large. Cette machine va complé-
ter le parc déjà existant. La
machine à injection thermoplasti-
que permet une pression de 150
tonnes et pourra produire des piè-

ces de 3,5 kg: des couvercles de
printers, des tableaux de comman-
des de machines à laver, etc.

Bosch, Olivetti sont clients
d'Afflerbach. Toute pièce à surface
visible donc ou tolérance de fini-
tion exigeante, c'est une spécialité
d'Afflerbach. Toutes les comman-
des sont numériques ; grâce aux
chips, 10 minutes suffisent à un
changement de programme. Il faut
quatre heures sur les anciennes
machines.

La machine travaillera 24 heures
sur 24. Trois équipes de deux per-
sonnes se relayeront. Elles doivent,
selon le directeur Thomas Hansen,
produire 60 pièces à l'heure. Coût
de l'investissement: 415.000
francs, plus l'aménagement de la
partie électrique. «Nous pensons
l'amortir en cinq ans ; durée de vie
de la machine, sept à dix ans».
Afflerbach produit actuellement le
triski, cet accessoire créé et mis au
point par un Loclois. Fixé à la
pointe des skis, il évite le croise-
ment des lattes.

Parce qu'elle n'a pas trouvé de
terrain industriel à Fleurier pour
construire une plus grande usine,
Afflerbach, installée au Vallon
depuis 1983, va déménager l'an
prochain à Couvet, dans la zone
industrielle à l'ouest d'Analytecon
et de Puk-Kosche. Au mois de sep-
tembre 1988, l'usine de Couvet
devra tourner d'abord avec la qua-
rantaine d'employés actuels:
«Nous prévoyons une augmenta-
tion à 60 places de travail d'ici
1990. Nonante dans un avenir plus
lontain si tout va bien. Et pas plus,
il fau t savoir garder un pouvoir
d'adaptation rapide», (fc)

Convoi exceptionnel
à Fleurier

En tnute saison. IfinK'-ii '/Pl
votre source d'informations

CANTON DE NEUCHA TEL AVIS MORTUAIRES

VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste du Val-de-Tra-
vers communique:
Réunis en assemblée extraordi-
naire samedi 19 décembre 1987, les
représentants des différentes sec-
tions socialistes du Val-de-Travers
ont longuement évoqué l'affaire
Dubied. Ils stigmatisent l'attitude
irresponsable d'une direction
incompétente , mais au-delà des
critiques ils proposent l'examen de
solutions de sauvetage de ce qui a
fait la force de l'entreprise
Dubied: la machine à tricoter. En
aucun cas, il ne faut brader le
savoir-faire industriel et l'ingénio-
sité des travailleuses et travailleurs
• Nous condamnons d'ores et

déjà l'éventuel transfert de la
maintenance, voire de la fabrica-
tion de ce produit dans les envi-
rons de Pontarlier, comme la
rumeur le répand.
• Nous demandons au person-

nel licencié de ne pas perdre espoir
et de rester au Val-de-Travers.
• Nous demandons aux entre-

prises qui s'apprêtent à engager
des chômeurs de ne pas pratiquer
de la sous-enchère au niveau des
salaires.
• Nous demandons aux com-

munes du Val-de-Travers de créer
des emplois, d'activer l'aménage-
ment des zones industrielles, d'être
attentives à la situation financière
des contribuables touchés et de
faciliter les démarches des chô-
meurs.
• Nous demandons à l'Etat de

Neuchâtel de tout mettre en œuvre
pour la sauvegarde des emplois et
le maintien de la production de la
machine à tricoter.
• Nous demandons à la Con-

fédération une prolongation de
l'indemnité de chômage au-delà
des 250 jours déjà prévus, l'aug-
mentation du volume des com-
mandes fédérales, voire des mesu-
res d'exception.

• Nous demandons aux ban-
ques de croire une fois pour toutes
à l'avenir industriel du Val-de-Tra-
vers.
• Nous demandons enfin à

toute la population du Val-de-Tra-
vers, entrepreneurs , enseignants,
commerçants, pharmaciens, res-
taurateurs , agriculteurs, etc. etc.,
de prendre conscience des con-
séquences des licenciements sur
l'ensemble de la vie économique de
la région, (comm)

La force de Dubied LE CÔTY/LES VIEUX-PRÉS Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jean 1 5:9.

Monsieur et Madame Marc Monnier, au Côty:

Madame et Monsieur Michel Savary et leurs enfants
Pierre-Michel et Roger, à Villarvolard,

Laurent, Sylvie et Florence Aeschlimann, aux Pontins,

Madame et Monsieur François Vuille et Olivier,
à La Sagne;

Madame et Monsieur Robert Veillard, à Fontainemelon,
leurs enfants et petits-enfants;

Famille Adrien Deléderray, à Fontainemelon;

Madame veuve Jean Margot, à Corcelles,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Louis Geiser, à Dombresson,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Fritz MONNIER
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 34e année,
après une longue maladie supportée avec courage.

2054 LE CÔTY/LES VIEUX-PRÉS, le 18 décembre 1987.

Heureux l'homme qui sup-
porte patiemment la tenta-
tion; car , après avoir été
éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie, que le Seigneur
a promise à ceux qui
l' aiment. , „ ,_

Jacques 1:12.

L'ensevelissement aura lieu à Dombresson, mardi 22
décembre.

Culte au temple, à 13 h 15.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J,,, Repose en paix.

Madame Fernande Chopard,

ainsi que ses neveux et nièces, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis CHOPARD
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 73 ans, après une pénible
maladie.

LE LOCLE, le 19 décembre 1987.

R.I.P.

Une messe sera célébrée mardi 22 décembre, à 9 h 30 en
l'église paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Concorde 5
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

THISE (France) mJLm Repose en paix cher papa.

j Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean-Louis Faivre et leurs enfants,
à Martigue (France);

Madame Brigitte Parmentier-Faivre et ses enfants,
à Thise (France);

Monsieur et Madame Guy Faivre-Audemars et leurs enfants
Cédric et Aurore, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Paul Audemars, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Paul-André Audemars et ses enfants;

Monsieur et Madame Jean-Claude Audemars et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Léon FAIVRE
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi 18 décembre, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Thise
(France), le 21 décembre à 14 h. 30.

Domicile de la famille: Guy Faivre
Charrière 73b
La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aimés.

Vous savez où je vais et vous
en savez le chemin.

Monsieur et Madame Roger Pellet-Girardier,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Franz Zbinden-Pellet et leurs enfants
Laurent et Patrick;

Madame et Monsieur Jacques Chautant-Pellet
et leur petite Céline;

Les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Amélie PELLET
née MORAND

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans
sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1987.
(Rue des Bouleaux 11).

L'incinération aura lieu mardi 22 décembre 1987.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Repose en paix petite Mimi.

Domicile de la famille: Roger Pellet
Rue du Locle 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRE

Repose en paix chère
maman, grand-maman,
et arrière-grand-maman.

Monsieur et Madame
Jean Gehrig-Roos,
leurs enfants et petite-
fille, à Bière et Lausanne,

ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Lucienne

JEANCARTIER
née BIANCHINI

enlevée à leur tendre affec-
tion samedi, dans sa 71e
année, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 19 décembre 1987.
Croix-Fédérale 8.

La cérémonie aura lieu
au Centre funéraire mardi
22 décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

JURA BERNOIS

LA CIBOURG

Sur le tronçon rectiligne de la route
de La Cibourg, direction Renan, un
jeune automobiliste circulant vers
cette dernière localité, samedi vers
22 h 45, a entrepris un dépasse-
ment téméraire et heurté un autre
usager de la route. Trois personnes
ont été légèrement blessées, tandis
qu'un des véhicules est hors
d'usage.

Légèrement blessés
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AVIS MORTUAIRES

Le Parti socialiste du Val-de-Ruz
(PSVR) a siégé à Cernier le 16
décembre dernier. L'ordre du jour
qui prévoyait le choix d'un candi-
dat pour remplacer René Felber
au Conseil d'Etat, a rassemblé un
nombre important de militants.

Dans un premier temps, le
PSVR a examiné si le district
devait présenter un candidat. Il lui
a paru juste et équitable que les
conseillers d'Etats ne viennent pas
exclusivement des villes. Il fera
une déclaration dans ce sens au
congrès du Parti cantonal, le 22
janvier 1988.

Les personnalités pressenties,
soit Francis Sermet, Bernard
Soguel et Roger Duvoisin ont tou-
tefois trouvé que leur candidature
était, pour cette fois, inopportune.
Le PSVR souhaite qu'un large
consensus se fasse autour de la
personnalité de Francis Matthey
auquel les délégués du Val-de-Ruz
apporteront leur soutien.

La situation créée par les licen-
ciements au Val-de-Travers a fait
l'objet d'un bref rapport de Ber-
nard Soguel. Ensuite de quoi, una-
nimement, le PSVR a décidé de
participer activement au «Fonds
de solidarité)), (comm)

Soutien
du Val-de-Ruz

La famille de

MADAME
MADELEINE ALBRICI

NÉE GOUFFON
a été infiniment touchée par l'hommage rendu à sa chère
défunte. Elle a été très sensible aux nombreux témoignages,
soit par les présences, les messages, les fleurs et les dons.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa vive
reconnaissance pour le réconfort apporté par ces marques
d'amitié et de sympathie.
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L/n cadeau original
de dernière minute

Atelier de fleurs séchées
Ouvert: mercredi

et vendredi 14h -18h30
samedi 10 h-1 2 h - 14 h-1 7 h

Daniel-JeanRichard 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 98 63, le matin. Mme Zwygart.

Définition: portion: 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 3

A Amble Fragile Loué Régal
Amoureuse Frétiller Lune Rengaine
Aube Frisson M Miroir Rêve

C Calmer Frontal Moiré Romantique
Clapotant G Glougloutant Molle S Scintille
Colline Gracile Moralité Sémillant
Crépuscule H Haie N Nuit T Tiret

E Etang I Imaginé O Oasis V Vent
F Famélique L Lent P Pèlerinage Volupté

Fermer Léthargique R Rabâchant

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 
Service du feu (($ 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 rensei gnera . Hôpi-
tal: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Dangereuse sous tous rapports.
Corso: 21 h, Les incorruptibles.
Eden: 20 h 45, La folle histoire de l'espace; 18 h 30, Petites filles voraces.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'aventure intérieure.
Scala: 16 h 30, 20 h 45, Bernard et Bianca; 18 h 30, Barfly.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , f i  34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h , Roots Anabo, reggae.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , 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: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'aventure intérieure.
Bio: 15 h, La guerre des boutons; 18 h 30, 20 h 45, Compte sur moi.
Palace: 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
Cf i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: Cp 117.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Soûl man.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
Cf i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirol , 1/5 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden f/J 032/97 51 51. Dr Meyer 47 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: Cf i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis , Cf i 51 12 84; Dr Meyra t , f i  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Cf i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, Cf i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: f i  039/51 12 03.

Les poteries

Palègre
à l'atelier Lermite,
Les Bayards.

Chaque jour de 14 à 17 heures.

Les émaux d'

Anne Emery
à l'atelier Lermite,
Les Bayards.

Chaque jour de 14 à 17 heures.

/  
^VILLERET

à 2 km de Saint-lmier
à 1 5 km de La Chaux-de-Fonds
à 26 km de Bienne

Nous louons dès le 1er janvier 1988 ou selon
date à convenir

surfaces commerciales
pouvant servir comme

- ateliers de fabrication
- dépôts |
- bureaux \

\ - ou abriter tout autre activité commerciale
- surfaces au sol par étage:

130 et 150 m2 ;
| - places de parc à disposition

- loyers: \
f rez-de-chaussée Fr. 800.— + charges

1er/2e Fr. 1 150.- + charges

Fabio Boesiger ( ( S \ {
s Immobilien und Treuhand / *C yK

Agence immobilière et fiduciaire ^  ̂ f*\ ) >
iB,)hnti<>fstr.48,rue de l.i Cire, Birnrte, 032.228215 * \ / À——iyvir

Ing.dipl. Cuisines agencées et
5HHÉS41 appareils électroménagers

B"8" ̂ P mm aaa aux prix les plus bas

chez nous congélateur à saiUe consommation
¦5 ĝgX 

aux Prîx ,es 
P'

US 
**as

I ̂ $^> ZZ°hoc 1 i
J *fc-  ̂ |398.-ou 3x138.-l \
3 Congélateur-bahut Electrolux, *j
Sf m WM 220 li,res ' dès 59Sr **CB BauknechtTF 1351, dès 29<-* «
E 111 Bosch GSD 1300, dès 28.- * U

B |'. ""¦"• Electrolux TF 420. dès 34.-* 3
9 1 • gros rabais à l'emporter $
m ¦ H! • "ellente reprise de votre </}
 ̂
ln| ancinn appareil ;

** \f__Z s • Choix permanent d'occasions, ;
•3 Ŝ  • Location mensuelle /durée min. 3 mois

£ - »iiiiii.ii,i,i:y[j«M104 litres, charnière réversible |̂ KAAAA^KtMJtji8jggMgjg"j|^ ĵ j

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Pla ine 9 024/21 86 15

Réparation rapide toutes marques 021/20 W 10

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines t

IjiS i.. ---^  ̂ Propriétaires , gérances Lml Mt\
fi '-'-'- -r 

~'" '3 particuliers 3H w k

Charles Brianza on nr\ Ç\oJ
Service complet de nettoyages ™** ¥
Bâtiments-Fabriques- \
Shampouinage de tapis OO 01 OO M
Travail soigné Cm \J £m I w/U M

Ç^Z INSTALLATIONS \

/*Tĝ  SANITAIRES 1

___J^L=_^B Grenier 31 M
CORTHESY SA. *} Q 4 Q QQ W

sanitaire - ferblanterie f j  I Q X, -J •
chauffage ¦ couverture ¦" *» ¦ ** mm *»* %

REVÊTEMENTS DE SOLS È

ïp$| I TAPIS-PARQUETS ¦

H ducommun sa I

-̂•̂ ^  ̂Av. Léopold-Robert 53 fc» O I ' V/^ 1

Ebénisterie S
N̂  enuiserie 1

J J alzer Frères SA \
f '1 Hôtel-de-Ville 38. OR \ /  i l  M
^  ̂

La Chaux-de-Fonds 

faU 

\J Sm 

fc. 

I M

DQBDBBl
OLD@ 23 24 24)
Electricité -Téléphone A + B Doubs 156 ¦

réfr Rainer Kophal \

10 CUl/IfK» Technicien ETS I
Agencement de cuisines fl

Exposition et bureau: y 2 M 1 y k̂
Progrès 37, La Chaux-de-Fonds LW IU VL. ¦

H HNH B Service de location de M

^^mm véhicules, machines-outils ff
ŝS f̂^̂ Ê̂SÊÈ. Avenue Léopold-Robert 163 1

ftâ fiufl La Chaux-de-Fonds B

ATELIER DE SERRURERIE ET m
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 1

CHARLES OCHSNER OR 1fi fi7 I
Ronde 27a et 27b (tm\J I W U/  M

Schaub & \
Mùhlemann SA I
Ferblanterie - sanitaire O S S^ l \  m
Progrès 88 faJ Ov I O  M

g^ â̂ J- P. SOGUEL m

^̂ --^̂
COUVERTURES-FERBLANTERIE ¦

2300 La Chaux-de-Fonds QO OH 0 Ç\ M
Chemin de la Marelle 18 faO JU faU ¦

Entreprise / - r fà*f*Ç 1
de peinture f̂^Vèf'X ™V-o 1fl**K de P***8 

/
Bureau: Bois-Noir 4^^QP 

0£ 01 Ç\C\ I
2300 La Chaux-de-Fonds Ù.\J g I UU 1

Q
tarditî+cie 1
Entreprise de construction m
Maçonnerie-Carrelage-Béton armé- Rénovation m
d'immeubles et façades - Travaux publics fl

Fritz-Courvoisier 95 OR Rfl R0 m
La Chaux-de-Fonds LO \J \J \J £m B

CHARPENTE-MENUISERIE -SCIERIE M

USINE DE fLA CHARRIÈRE OO A Ç\ CI f
Charrière 59 faU ij J I \

coup de téléphone suffit

Numa-Droz 47 JB̂ "*"̂ H :.-. !
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039 / 23 48 42
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année

L'EMPOWUM ORIENTAL
Vtûdut- US, CX OlUlMCÂ

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds - <0, 23 07 55

?mm> Pour embellir vos tables de f̂m jp
\ fin d'année et faire plaisir à \

vos proches ainsi qu'à vos j
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

Ẑ jeudi 17 -sfe£
P̂p et mardi 22 décembre T*w] NOCTURNE

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

joyeuses fêtes de fin d'année
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romande

10.45 Demandez le programme !
10.55 Petites annonces
11.05 Viva

Je danse donc je suis.
11.55 Petites annonces
12.05 Stalag 13
12.30 Pierre Miserez
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 Cœur de diamant (série)
13.45 L'homme de Suez (série)

Dernier épisode.
14.40 Mon œil
15.35 Qui a vu Daniela? (série)

Dernier épisode.
16.40 Ecoutez voir
17.10 La Bible illustrée
17.20 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Alf

Série de T. Patchctt.
18.30 Les passions

de Céline (série)
6e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Chaplin pour toujours.

A 20 h 15

Les feux
de la rampe
Film de Charlie Chaplin
(1952), avec Charlie Chaplin,
Claire Bloom, Buster Keaton.
A Londres, "err 1914: Calvëro,
un vieux clown déchu, sombre
dans l'alcoolisme. Un soir, il
sauve une jeune danseuse qui
tentait de s'asphyxier. L'a-
mour naît entre eux.
Durée: 145 minutes.
Photo : Claire Bloom et Char-
lie Chaplin, (tsr)

22.35 Hommage à C. Chaplin
24.00 TJ-flash
0.05 Le cirque

Film muet de C. Chaplin.
1.15 Bulletin du télétexte

3, France I

6.45 Bonjour la France!
9.00 Flash info
9.05 Dorothée Noël

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)
16" épisode.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Agence tous risques (série)

Tirez sur le cheikh.
14.30 Dorothée Noël

Avec J. -P. Foucault.
16.00 Famé (série)

Sentiments.
16.50 L'Australienne

Série de G. Miller.
Premier épisode.

18.00 Flash info
18.05 Mannix (série)

Les survivants.
19.00 Santa Barbara (série)

123r épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tess

2' partie.
Mère d'un enfant illégitime
mort quelques semaines
après sa naissance , Tess
s'est éprise d'Angel Clare.

A 22 h 10

L'île
Sërië ctë François Leterrier,
avec Bruno Cremer, Gérard
Darrieu, Martin Lamotte, etc.
Premier épisode.
A la fin du XVIP siècle, des
marins se révoltent contre leur
capitaine , le tuent et s'instal-
lent sur une île déserte d'O-
céanie.
Photo : Bruno Cremer. (tsr)

23.45 Journal
23.57 La Bourse
24.00 Orchestre français

des jeunes

p3S3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Avec le cardinal Marty.
11.25 Brigade criminelle (série)

64' épisode.
11.55 Météo - Midi flash
12.05 Les brigades

du Tigre (série)
Les demoiselles du Vé-
sinet.

13.00 Journal
13.45 Cimarron-strip (série)

Premier épisode.
15.00 Flash info
15.05 Marrons,

pralines et chocolat
17.00 Flash info
17.05 L'homme qui valait

trois milliards (série)
Le vent de la mort.

17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Un tourment pour Maurice ,
et Samantha.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Play-back.
Maguy attend avec impa-
tience l'enfant du Biafra
quelle a décidé de par- '
rainer.

20.00 Journal

A 20 h 30

Ambre
Film d'Otto Preminger (1947),
avec Linda Darnell , Cornel
Wilde , Georges Sanders, etc.
Entre 1644 et 1670, dans le
comté d'Essex et à Londres.
La carrière galante d'une

• jë tfné 'fëfrîrne de naissance in- : •
connue, contrainte d'utiliser
son pouvoir de séduction pouf
s'élever dans la société.
Durée : 130 minutes.
Photo : Georges Sanders et
Linda Darnell. (a2)

22.45 Cherfs-d'œuvre
en péril 1987
Spécial concours.

23.25 'Strophes
23.45 Journal
0.15 Brigade criminelle (série)

64e épisode.

ffljt je France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 Les contes savoureux

d'Alsace
14.00 La vie à plein temps
14.30 Histoire de France
15.03 La nouvelle affiche

Avec G. Patti ,
J.-J. Goldman.

16.17 Laurel et Hardy
16.35 Dessin animé
16.45 Amuse 3 Noël
18.15 Studio folies (feuilleton)
18.45 La vengeance d'une

orpheline russe (feuilleton)
Premier épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.00 La classe

A 20 h 30

Supergirl
Film de Jeannot Szwarc
(1984), avec Faye Dunaway,
Helen Slater , Mia Farrow.
Une jeune fille venue de l'es-
pace, petite cousine de Super-
man , doit lutter contre une
sorcière qui veut utiliser les
pouvoirs d'une pierre magique
à des fins maléfiques.
Durée : 105 minutes.
Photo : Helen Slater. (fr3)

22.20 Journal
22.45 Océaniques .

. ,.2}À§ Film d'animation .1 23.50 Musiques, musique
,, . . Ouverture de l'échelle de

soie, de Rossini , interpré-
tée par l'Ensemble orches-
tral de Paris.

Demain à la TVR
10.40 Demandez le programme !
10.55 Bonsoir
12.05 Stalag
12.30 François Silvant
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamant
13.45 Buffalo Bill et les Indiens

WS^f Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Anna

Série de F. Strecker.
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
21.25 Kassensturz
22.05 Téléjournal
22.20 Ach , du frôliche...

(̂
ARD

jy Allemagne e

16.00 Blauer Montag
17.15 JanoschsTraumstunde
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der élégante Hund
21.00 Les métros du monde
21.15 Enfants du monde
22.00 Dreifacher Rittberger
22.30 Le fait du jour
23.00 Rheingold

^9B  ̂ Allemagne 2

14.30 Das Korn ist griin
Film de G. Cukor.

16.00 Informations
16.05 Onzer Lànder ,

un pays , la RFA
16.35 Aile Jahre wieder
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
1.9.30 Hals uber Kopf
20.55 Programmes

desjours de fête
21.15 WISO
21.456 Journal du soir
22.10 Wie Denken die Welt

bestimmt
22.40 ZDF Jazz Club

H 1f "a Allemagne 3

18.00 Hallo Spencer
18.30 George
19.00 Journal du soir
19.30 Musikzene
20.15 Magazine de la science
21.00 Actualités
21.15 Primus mit Prima
21.45 Ohne Lizcnz

Film de R. Weber.
23.15 Le jazz du lundi

M
^̂  

Suisse italienne

13.00 L'uomo di Suez
14.00 Telegiornale
14.05 La bottega dei miracoli
15.00 II meraviglioso circo

del mare
15.25 Gli emigranti
17.00 Musictime
17.20 Mickey and Donald
17.45 II cassetto délia Nico
18.15 I t r ipodi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Mia eugina Rachele
21.30 Bravo Benny
21.50 Nautilus
23.00 Le Corbusier , film

RAI 1̂1
12.05 Pronto...èla RAI ?
14.15 La nostre favole
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
16.25 Guglielmo il conqustatore
17.20 Le awenture di Pitfall
17.35 Parola e vita
18.05 Ieri , oggi , domani
19.40 Almanacco

del giorno dopo
20.30 Agente 007 thunderball

operazione tuono, film
22.50 Appuntamento al cinéma
22.55 Spéciale TG 1
24.00 TG 1-Notte
0.15 Aria e musica

scy immm\M Sky Channel
C H A N N E 1 J

17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Planetofthe apes
20.30 Police story
21.30 Mobil motorsports news
22.05 Spanish football
23.05 Soûl in the city
24.00 Top 40

l BTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show ¦
12.15 Infos neuchâteloises

RTN-2001
relève...

... quotidiennement le défi de la
diversité de façon à satisfaire le
plus grand nombre d'auditeurs. La
palette de ses activités est donc
très large. Ainsi , le lundi soir est
consacré au sport (magazine dès
19 h 15) au jazz (Jazzop hil de 21 h
à 23 h).

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

W&JMF La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Faites
pas de bêtises avec moi. 12.30
Midi première . 13.15 Interactif.
14.30 Melody en studio. 15.35
Animalement vôtre . 16.05 Les
histoires de l'Histoire. 16.40 Lyri-
que à la une. 17s.Q5<.Premièr&,édi~
tion. 17.30 Soir première. K>D5
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 et 22.40 L'envie de la
vie. 22.40 Relax . 0.05 Couleur 3.

^̂  
Espace 2

9.05 Inde en Suisse 1987. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Les Rois Mages. 12.00 Pro-
menade d'un rêveur solitaire .
12.55 Fraternoël. 13.00 Musimag.
14.05 Suisse musique. 16.05 A
suivre. 16.30 Appogiatture . 18.00
Frontières. 19.00 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 L'oreille du monde.
20.30 En direct. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

I jll France musique

6.30 Prélude . 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert : œuvres de Debussy,
Verdi. 14.00 Spirales. 15.00 Por-
traits en concert. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Dictionnaire. 18.30
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert : œuvres de
Brahms, Schônberg. 23.07 Feuil-
leton. 24.00 Musique de chambre .

/y ĝ \̂Frequence 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
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1. 0.05
Couleur 3.

^pf  ̂Radio jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Gado-manie ,
Gado-maniac. 18.00 Journal.
18.30 Bonn 'occase auto/moto et
Gado-manie , Gado-maniac. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Les horizons classiques.

C'était un chat vivant comme un
i dévot ermite, un saint homme de

chat faisant la chattemite, bien
fourré , gros et gras: cet extrait - cité
de mémoire - d'une fable de La Fon-
taine me semble parfaitement con-
venir aux interventions de Jean-
Marie Le Pen sur le petit écran. Use
fait doux, prudent, toujours bon ora-
teur, de p lus en p lus machiavélique-
ment habile dans l'art de l'escamo-
tage.

Anne Sinclair revient (questions à
domicile - TFI -jeudi 17.12) sur le
fameux «détail» des six millions de
Juifs morts dans les camps de con-
centration. Malgré l'extrait repris de
cette déclaration, Le Pen arrive
presque à la faire passer pour un

autre «détail» amplifié par les
médias. Et Anne Sinclair comme J.
M. Colombani ne lui posent pas de
questions sur les dernières affirma-
tions de son ex-femme relatives à sa
fortune qui sommeillerait tranquille-
ment en Suisse, en précieux et dis-
crets «petits nègres». En viendrait-
on à ne p lus oser le mettre en cause,
à accepter sa dérobade sur la trans-
parence de l'état de fortune des can-
didats? Et même la publicité qui
n 'intervient pas dans son émission...

Lors du précédent «questions à
domicile», Yves Montand avait - ce
n 'est pas le meilleur de ce qu 'il fi t  -
prétendu qu 'il se faisait teindre les
cheveux en blond... pour suggérer
une admiration aryenne? Reprise

aussi de ce passage superficiel de
l'émission précédente - et bien, dans
la «polspec», on en vient à lire
l'attestation d'un honorable coiffeur
garantissant la blondeur. Cela
devient lamentable, à ras des p âque-
rettes...

Un récent sondage du «Monde»
donne à Le Pen dix pourcent des
intentions de vote lors de la pro-
chaine présidentielle: ce n'est pas
nouveau. Tranquillement, le chef du
FN affirme qu'il fera vingt pour
cent. Il vaut alors la peine de suivre
son raisonnement. Lors d'une élec-
tion précédente, le même «Monde»
lui avait accordé six pourcent. Il en
fit  dix. Donc «Le Monde» de J. M. .
Colombani se trompera une fois

encore de quatre pour cent. Nous
voici, selon Le Pen, à quatroze! De
plus, 46 pour cent des Français ne
savent pas encore comment ils vote-
ront. Selon l'argumentateur, ce
serait bien du diable - ou du bon
Dieu qui veille - s 'il ne trouvait pas
un petit six pour cent supplémentaire
parmi les actuels indécis. Mais il
sous-entend ainsi qu'il sera le seul à
mordre sur le marais. A vec des fau-
tes de calcul, on arrive donc à son
vingt pourcent, à coup d'hypothèses
floues, incomplètes, tendancieuses.
C'est souvent ainsi que raisonne le
leader de l'extrême-droite française.
Il raisonne mal, mais habilement: le
savoir permet de le mieux connaître
pour s'en mieux méfier...

Freddy Landry

Les vingt pourcent de Le Pen

«Ambre», le roman de Kathleen
Windsor , a fait rêver des généra-
tions de jeunes filles , captivées
par le destin de cette paysanne
anglaise du XVIIe siècle emportée
par sa passion folle pour Bruce
Carlton , un jeune seigneur qui
refusera toujours, malgré l'amour
qu'il lui porte, de l'épouser...

Ambre connaîtra tous les mal-
heurs, de la pauvreté à la prison.
Elle devra lutter contre la peste,
élever les enfants que lui fait Carl-
ton à chacune de ses apparitions,

combattre ses ennemis, épouser,
pour survivre, des hommes qu'elle
n'aime pas. Mais elle aura un des-
tin hors du commun, un destin
qui fera d'elle, pour un temps, la
femme la plus enviée du royaume.

Le succès du roman fut égal, en
son temps, à celui d' «Autant en
emporte le vent». Pour pouvoir
l'adapter au cinéma, la Fox dut
payer fort cher et la réalisation fut
confiée à un des plus grands
cinéastes du temps. Otto Premin-
ger.

Dans le rôle d'«Ambre», la
splendide Linda Darnell fait une
de ses plus belles apparitions. Elle
avait débuté sept ans plus tôt avec
«Arènes, sanglantes» (1940). Elle
tourna ensuite dans de nombreux
grands films: «Buffalo Bill», «La
poursuite infernale» et surtout
«Hangover Square», avant de dis-
paraître tragiquement , brûlée vive
dans un incendie, le 10 avril 1965.

Peut-être sera-t-on moins pas-
sionné , de nos jours , par les aven-
tures de cette héroïne coquette et

séduisante qu'on ne l'a été il y a
quarante ans, Malgré tout, le film
garde tout son intérêt: il marque
une des plus belles périodes holly-
woodiennes, celle des grandes
fresques historiques où tout con-
court gï faire rêver le spectateur ,
des costumes aux décors et de la
beauté de la photographie -
signée Léon Shamroy — à la force
des sentiments exprimés.

Retrouvons donc, le temps
d'une soirée, une âme de midi-
nette pour suivre l'histoire d'une
des premières «Angéli que» du
cinéma. (A2, 20 h 30 - ap)

Ambre: un film flamboyant



Ecoutez tous, petits et grands, Contes à rire et à pleurer
Au temps jadis , point si vieux d'ail-
leurs, les contes et légendes racontés
à la veillée avaient un rôle primordial
de convivialité. Ils tissaient une com-
munication, privilégiée, mais aussi
avaient fonction d'initiation, d'exu-
toire, entre les groupes humains.
L'avènement de la radio, puis de la
télévision, ont affaibli, tué presque,
cette tradition orale, la reléguant
dans les rayons de bibliothèques.
Riches d'informations par leurs don-
nées historiques et par les explica-
tions diverses qu'ils recèlent, ces
récits ont toutefois gardé leur intérêt.
Pour les historiens, d'abord, puis
pour un autre public, curieux de
retrouver les fondements et la forme
de cette transmission des connais-
sances. Edith Montelle, grande pas-
sionnée en cette matière, est de ceux-
là, menant sa recherche et sa collec-
tion d'histoires depuis plus de vingt

ans. Elle a publié divers ouvrages
dont , récemment, un magnifique
album, aux éditions Mondo; ce tra-
vail d'équipe s'accompagne d'un cof-
fret de cassettes et musiciens, cher-
cheurs, conteurs de diverses parties
de la Suisse y ont participé ainsi
qu'un dessinateur talentueux.

page réalisée par Irène Brossard

Dès 1982, la télévision suisse
romande, par l'intermédiaire de Phi-
lippe Grand, entame également un
long travail de recherche, quasi eth-
nographique, en Valais. Une collecte
qui donne lieu à diverses émissions
où les receleurs d'histoires et de con-
tes les disent à l'écran; ce travail se
poursuit dans le Canton de Fri-
bourg, en 1984, et dans le Jura en
1986. Trois livres en gardent le

témoignage et sauvent ce patrimoine
de l'oubli. Nombre d'autres publica-
tions prouvent cet intérêt retrouvé.

Aujourd'hui, cette résurgence
s'accompagne d'un passage à l'acte.
Des groupes de conteurs retrouvent
ce chemin de la parole et la dispen-
sent ici et là: veillées-spectacles, nuits
du conte, groupes du troisième âge,
etc. Dans l'éducation encore, on con-
sidère de façon nouvelle le trésor de
richesse là enfoui et nombre d'ensei-
gnants s'y intéressent.

Allumons alors la bougie, laissons
les ombres s'installer, et entrons dans
ce monde de fausse naïveté. Là
réside peut-être l'explication d'un
certain ordre du monde; là du
moins, se tend de manière exem-
plaire ce lien entre hier et aujour-
d'hui. Dieu veuille, et les conteurs
avec, qu'il's'étende jusqu'à demain !

Un art de la parole
Je vais vous dire un conte.
Mais si vous y trouvez une once de
vérité.
Je me donne à couper la tête avec un
ciseau
A manche de laiton et à taillant de
laine.
Au siècle dernier, dans les Monta-
gnes neuchâteloises, une conteuse
commençait toujours ses récits par
cette formule d'introduction. Tech-
ni que de règle dans ce genre de
communication et qui crée une
complicité entre le conteur et ses
auditeurs. Une manière d'inciter à
ne point prendre cela trop au
sérieux.

Le conte et sa magie peuvent
ensuite s'installer. En soi, ce sont là
des textes littéraires mais le récitant
se les approprie et , selon sa person-
nalité, son public , fait travail de
création et d'imaginaire. Gestes et
mimiques d'appui , mais la parole
demeure au centre, avec des silen-
ces, répétition de mots, de phrases,
pour imprégner certaines séquences
importantes , renforcer parfois le
symbole. Un art qui demande beau-
coup d'intuition , de conviction de
la part du conteur et qui exige une
certaine ambiance pour fonctionner
à plein.

«Le vrai conteur n'utilise pas un
langage familier , dit Edith Mon-
telle: il choisit, son vocabulaire
avec soin , soigne sa syntaxe: inver-
sions, prosodie , etc.. il utilise les
temps du récit , passé simple, sub-
jonctifs , etc, cisèle de belles méta-
phores pour ses descriptions afin de
donner du plaisir au public».

Même si dans des versions passa-
blement édulcorées, les contes se
disent aujourd'hui plutôt aux

enfants , ils étaient destinés d'abord
aux adolescents et aux adultes.

On peut définir certains genres
de la tradition orale.

Le conte populaire: anonyme de
vocation , transmis de bouche à
oreilles et le conteur annonce la
couleur, se dit parfois d'emblée
menteur, ce qui lui permet de tout
dire; point de morale précise, cha-
cun interprète à sa manière.

La légende: explique un phéno-
mène naturel ou un événement his-
torique, déformant toutefois les
faits; c'est sur le lieu même qu'elle
prend son vrai sens et la croyance
populaire lui accorde beaucoup de
crédit.

Le mythe raconte l'origine sou-
vent héroïque et religieuse des habi-
tants d'une région et de leurs
croyances et se trouve rappelé dans
les célébrations rituelles, et coutu-
mes. La Dame de Noël est un per-
sonnage mythique de notre région.

La fable est un conte terminé par
une morale; Charles Perrault a
ainsi souvent modifié des contes
populaires qui se racontaient dans
les campagnes.

L'anecdote même si elle se véhi-
cule oralement ne se rattache pas
au conte; issue souvent d'histoires
de collégiens de chasseurs, c'est par
la transmission successive et la
transformation qu 'elle devient
conte facétieux. On peut songer à
Oin-Oin , Robert-des-Oiseaux, les
Sagnards, tous prolixes en histoires
encore racontées aujourd'hui.

DIS NOUS
UNE CONTUREULE...

Le conte populaire a aussi ses gen-
res délimités.

Les randonnées sont destinées
aux enfants; récit énumératif , sorte
de chaîne ou, avec les enfants, le
conteur répète les éléments et en
ajoute un à chaque reprise.

Les contes d'animaux qui mettent
en scène les animaux en tant que
tels avec leur propre réaction.

Les contes étyologiques expli-
quent certains phénomènes physi-
ques compliqués les mettant à la
portée de l'enfant.

Il y a encore les contes facétieux,
(mentes et vantes) comme les anec-
dotes, et les contes philosophiques
qui laissent une question en sus-
pens, i ,

Les contes merveilleux ou fahfas-
tiques n'étaient jamais racontes aux
petits enfants. En pays de Neuchâ-
tel, ce sont là les contureules. Rela-
tant l'histoire d'un individu qui est
chanceux ou malchanceux dans sa
vie, c'est aussi le conte d'initiation.
Destinés alors aux adolescents , on y
trouve ces coutumes qui amenaient
l'enfant au statut d'adulte , 'devant
passer certaines épreuves avec des
sages ou sorciers, etc. Aujourd 'hui ,
font remarquer les adeptes du
conte, ces rites de passage se sont
standarisés par d'autres échéances:
examens, accès à la majorité, per-
mis de conduire , etc.

Le besoin des enfants d'entendre
ces histoires-là justement , corres-
pond peut-être à un manque de
mystère, à un domaine de la per-
sonnalité ignoré.

Ce registre est complet et effecti-
vement s'adaptait fort bien à la for-
mation complète des individus.

Le livre sorti récemment aux
Editions Mondo «Les plus
beaux contes de Suisse» est le
fruit d'un travail de plusieurs
années. Edith Montelle pour la
Suisse romande et Richard
Waldmann pour la Suisse alé-
manique ont uni leur passion et
leurs découvertes. Le Tessin
n'est pas oublié. Transcrits en
trois langues, les 27 contes rela-
tés ont bénéficié de la plus
grande attention pour garder
leur oralité, évitant toute tra-
duction mot-à-mot, pour privi-
légier un ton, une ambiance,
une manière de dire. La version
italienne a été rédigée par Cel-
cilia Baggio de La Chaux-de-
Fonds. Ce livre richement illus-
tré par le talent de Beat Briisch,
grand illustrateur de livres
d'enfants et créateur de dessins
animés.

L'illustration du conte peut
être un piège. La place à l'ima-
ginaire doit demeurer ouverte
et une orientation trop précise
peut limiter les interprétations
personnelles. Beat Brûsch, bien
conscient de ce danger, s'est
appliqué d'abord à une fidélité
de l'époque (décors géographi-
ques, costumes, mode de vie) et
a pouillé les bibliothèques. Les
images donnent ensuite à voir
l'un ou l'autre des faits du
conte, parmi ceux qui sont les
plus clairs.

Les auteurs, transcripteurs
plutôt , ont également réussi
leur tâche dans la lisibilité
agréable des textes, dans la
narration aussi, riche de possi-
bilité d'étonnement, agréable
dans la forme et de qualité par
les mots et images.

Intéressant de faire un
voyage en pays de contes
suisse-alémaniques et y retrou-
ver des constantes; intéressant
d'avoir ce panorama aussi bien
présenté.

Mais comme le conte c'est
d'abord l'oralité, les Editions
Mondo accompagne l'ouvrage
d'un coffret de cassettes, avec
tous les contes (4 h 15'
d'écoute) replacés dans un con-
texte musical ou de bruits
d'ambiance adéquats. Bernard
.Chèze, musicien, a fait lui aussi
son travail d'ethnologue pour
retrouver des mélodies, mais
aussi des instruments, des
bruits d'époque. Livre et cas-
settes forment donc un ouvrage
littéraire, musical et historique
de valeur; ils sont aussi une
clef pour le plaisir de tous ceux
qui aiment ces histoires étran-
ges parfois, amusantes souvent,
et effrayantes quelquefois.

On pourrait recommander
au lecteur de se référer d'abord
aux dernières pages du livre,
avant de sombrer dans l'envoû-
tement.

Edith Montelle situe en quel-
ques chapitres la problémati-
que d'ensemble du conte et
détaille ensuite chaque histoire
choisie, avec son origine, régio-
nale ou dans le folklore mon-
dial , le genre du conte, à quel
site, quelle coutume il se ratta-
che, et les mots et expressions
propres.

AUSSI DE CHEZ NOUS
Au fil des contes, on retrouve
des gens et héros de chez nous
tel Jean- le-Sot, protagoniste
comme les Sagnards, de conte
facétieux; tel encore le Bon-
David - le Dremiau, (dor-
meur), cosandier (tailleur) de
son état , à la fois dans «Le tail-
leur et la sorcière»; c'est lui qui
chasse une fois pour toute le
fantôme du Procureur rouge de
St- Aubin. «Le'Berger malin» a
été recueilli dans les Franches-
Montagnes et on y parle de
Bonfol, village réputé pour sa
sottise. Il y a aussi un fils de
sorcier dont l'histoire se situe à
nouveau à la Béroche; il n'y
avait que le lac à traverser pour
se rendre au Mont Vully où
chacun sait que se réunissait la
chète (le rassemblement des
sorcières)...
«Si vous ne me croyez pas, ce
n 'est pas moi qui ai menti ce
sont les Anciens qui l'ont raconté
avant moi !»

Un livre merveilleux rejoint
le merveilleux des contes
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DocumentationPersonnages et sujets
11 y a longtemps, il y a longtemps,
Quand Gargantua creusait le Léman !
Il y a longtemps, il y a longtemps.
Quand le diable construisait la Sagne !

Nombre de contes sont universels et
ont été comme tels dûment répertoriés.
Mais d'une région à l'autre ils se modi-
fient et finalement, dans la bouche de cha-
que conteur, prennent d'autres colora-
tions, se rattachent à d'autres faits,
d'autres lieux. Dans les contes de Suisse
romande, on trouve nombre de motifs
similaires et de protagonistes mythiques
apparentés. Etonnant de voir combien ces
derniers ont résidé - et y sont peut-être
encore - entre Neuchâtel et Jura.

Voici une petite nomenclature réalisée
par Sylvie Wermeille et Edith Montelle,
pour la revue «Le rameau de sapin», du
Club jurassien (No 4/86).

La Dame de Noël: à Neuchâtel, on
l'appelait XArôde. Elle habitait dans une
grotte près de Montalchez, la cave à
l'Arôde. Ce personnage se retrouve dans
tout le Jura. H y a encore cent ans, elle
parcourait les mes de La Chaux-de-
Fonds. Dans l'Ajoie, région du Jura, on
l'appelle la Tante Arie; et vers Vallorbe,
la Dame Verte

Le Cheval Blanc, enseigne de bien des
auberges, initie au pays: il vole et
entraîne son cavalier dans un voyage
extraordinaire. Il serait le souvenir de la
déesse Epona, qui aidait aux passages
d'un état à un autre: bonne pousseuse,
elle aidait les femmes à accoucher;

bonne passeuse, elle aidait les hommes
à mourir.

Le Basilic à la tête, aux ailes et aux
pattes de coq et au corps de serpent, est
né d'un œuf pondu par un coq noir
dans un fumier et couvé par le grand
Crapaud, le Grand Bot. Ses yeux ont le
pouvoir de pétrifier.
La Vouivre est le symbole des monta-

gnes jurassiennes. C'est un être féminin
et terrifiant, au corps de serpent, aux
ailes de chauve*souris. Le diamant ou
escarboucle qu'elle porte au milieu de
son front lance du feu: elle produit des
éclairs dans les orages. Elle vit dans des
grottes, et doit se baigner régulièrement,
en ôtant son œil de feu Dans le canton
de Neuchâtel, on connaît surtout la
vouivre de Saint-Sulpice.

A Fresens, le Chien Rossel poursui-
vait les passants attardés jusqu'à un poi-
rier au pied duquel il disparaissait:
c'était, dit-on, un sorcier qui avait autre-
fois encharmillé cet arbre; tous ceux qui
voulaient manger de ses fruits y res-
taient collés.

A Peseux. dans la montée depuis Ser-
rières, un chien f e r r é  galopait avant de se
perdre dans le brouillard
' A la Brévine, la Bête-aux-yeux-de-
mort posait délicatement ses pattes dans
les paumes ouvertes des dormeurs éten-
dus sous les sapins. Celui qui a croisé
son regard n'est plus jamais pareil à
celui qu'il était.
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