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Aujourd'hui
A part du brouillard parfois per-
sistant sur le Plateau , limite
supérieure environ 700 m au
nord et 400 m au sud, le temps
sera beau la journée.

Demain
Mercredi et jeudi: brouillard en
plaine ne se dissipant que très
partiellement , à part cela temps
bien ensoleillé , très doux. Nua-
geux à partir de vendredi.

429,19 6° f c^~i 700 m "~ Kjj tO h 20 18 h 33
Fête à souhaiter: Flavien 
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Avant la guerre
des tranchées

Confortable remontée des
actions Chirac et Rocard, stag-
nation de la cote Mitterrand et
effritement de la valeur Barre.

A quelque quatre mois de
l'échéance, les mouvements
enregistrés à la Bourse des
présidentiables indiquent un
regroupement des valeurs de
tête qui promet de belles
empoignades dans les semai-
nes à venir sur la scène politi-
que française.

Traînant derrière elle le
handicap de sa défaite électo-
rale de 1986, la gauche socia-
liste a l'avantage de pouvoir
espérer aller au combat dans
l'unité. C'est;du moins ce que
laisse prévoir le rapproche-
ment récent entre François
Mitterrand et Michel Rocard.
Rapprochement qui explique
en partie la nette percée du
maire de Conflans-Saint-
Honorine dans l'estime des
sympathisants de gauche.

Situation inverse pour la
droite qui, majoritaire dans le
pays, risque de payer au
second tour les blessures
qu'elle se sera elle-même infli-
gées au premier, et cela malgré
les assurances fournies l'autre
jour au micro d'Europe 1 par
Jacques Chirac.

Voilà pour les principales
tendances. Celles qui décou-
lent des grandes manœuvres de
ces derniers mois et que reflè-
tent les sondages actuels.

Reste maintenant aux partis
en présence à livrer véritable-
ment combat. Et dans la boue
des tranchées, ce n'est pas tou-
jours aussi ragoûtant.

Un avant-goût de ces petites
boucheries au couteau a été
fourni par l'éclosion autom-
nale des célèbres «affaires»
mettant en cause quelques
ténors socialistes.

Fuites et magouilles autour
de la libération de deux otages
français au Liban en sont un
autre exemple.

Et il y a fort à parier que
d'ici le printemps prochain, ce
genre d'éclaboussures va se
multiplier. Sans profit pour
personne.

D'abord parce qu'il n'est
jamais bon de salir, même
indirectement, la démocratie.

Ensuite, et peut-être sur-
tout, parce que d'escalade en
escalade, c'est la crédibilité
même des hommes politiques,
et par conséquence des auto-
rités françaises qui sera
atteinte.

A l'aube d'une année qui
s'annonce difficile sur tous les
plans, la France n'a probable-
ment pas les moyens de se
payer ce luxe pour satisfaire
certaines ambitions stricte-
ment personnelles.

Roland GRAF

Formation d'un nouveau gouvernement en Turquie
Turgut Ozal s'est entouré de ministres qui lui sont très proches

Le premier ministre turc, Turgut Ozal, a annoncé hier la for-
mation d'un gouvernement de 25 membres, composé en
majorité de ministres qui lui sont très proches.
Les tâches de certains ministres
d'Etat ne sont pas encore définies,
mais l'on remarque déjà que trois
d'entre eux sont les plus proches
collaborateurs de M. Ozal: le vice-
premier ministre, Kaya Erdem,
l'ancien conseiller économique de
M. Ozal, Adnan Kahveci, et son
propre frère, Yusuf Ozal.

M. Erdem sera chargé de la
coordination, dans les domaines
économiques et politi ques. M.
Kahveci s'occupera de la lutte con-

tre la bureaucratie , principal obs-
tacle aux changements que désire
effectuer M. Ozal, ainsi que de la
mise en place des politiques
d'emploi et de la privatisation.
Yusuf Ozal sera chargé de la plani-
fication et supervisera la trésorerie
et les exportations.

Deux personnalités proches éga-
lement de M. Ozal reviennent dans
le nouveau cabinet: Mesut Yilmaz
et Ekrem Pakdemirli , respective-
ment ministres des affaires étran-
gères et des transports.
Troisième femme ministre depuis
la fondation de la république tur-
que en 1922 et première dans
l'équipe de M. Ozal, Mlle Imren
Aykut a été nommée ministre du
Travail et de la sécurité sociale.
Parmi les onze nouveaux minis-
tres , outre MM. Kahveci , Yusuf
Ozal, Pakdemirli et Mlle Aykut ,

. figurent notamment Mehmet
Yazar, Cernil Cicek et Nihat
Kitapci , tous les trois ministres
d'Etat. On note également la
nomination de Ercan Vuralhan ,
diplomate de carrière , comme
ministre de la Défense.

Deux anciens ministres d'Etat
ne figurent pas dans le nouveau
cabinet: Vahit Halefoglu , ancien
ministre des Affaires étrangères et
Zeki Yavuzturk , ancien ministre
de la Défense, (ats, af p)

Le premier ministre Turgut Ozal s 'est donné pour objectif de moderniser l'ex-empire ottoman. Une
tâche difficile, dans la mesure où les résistances nées d'un traditlonnalisme vivace sont parfois un
lourd handicap. Sur notre photo Impar-yg, une scène de rue à Konya, au nord de la chaîne du Taurus.

Effroyable tragédie aux Philippines
Mille quatre cent quatre-vingts personnes portées disparues

après une collision entre deux navires
Mille quatre cent quatre-vingts personnes étaient officiel-
lement portées disparues hier aux Philippines, vingt heures
après la collision du ferry «Dona Paz» avec le pétrolier
«Victor», qui semble être la plus grave catastrophe mari-
time survenue dans l'archipel et l'une des plus importantes
dans les annales de la navigation civile.
Vingt-six personnes seulement, 24
passagers du «Dona Paz» , qui
transportait 1493 personnes, selon
les garde-côtes, et deux des 13
marins du «Victor» ont été jus-
qu'à présent recueillies par un
cargo, le «Don Claudio», qui est
passé à l'aube dans les parages de
l'accident , à 150 kilomètres au sud
de Manille , au large de l'île de
Mindoro.

Toutefois , plusieurs points
demeurent mystérieux et empê-
chent , à ce stade, d'évaluer avec

certitude l'ampleur de la catastro-
phe.

Le porte-parole des garde-
côtes, le capitaine de corvette
Cipriano Luspo, a ainsi déclaré à
l'AFP qu'il tenait le chiffre de
1493 personnes à bord du «Dona,
Paz» du bureau de Manille de la
compagnie propriétaire, les Sulpi-
cio Lines, qui est basée dans l'île
centrale de Cebu.

«AUCUNE IDÉE »
Mais la direction de la com-
pagnie, interrogée par le corres-

pondant local de l'AFP, a fait
savoir qu 'elle n'avait aucune idée
du nombre de passagers à bord du
«Dona Paz», un bâtiment de 2234
tonnes, et a seulement précisé
qu'il comptait 60 membres d'équi-
page.

Le directeur-général de la com-
pagnie , M. Carlos Go, a toutefois
indiqué que le «Dona Paz» avait
une capacité d'embarquement de
1518 personnes , passagers et équi-
page.

Les causes de l'accident ne sont
pas encore établies.

Le capitaine Luspo a indiqué,
simple hypothèse, qu 'il a pu être
provoqué par une «erreur de
signaux» entre le «Dona Paz» et le
«Victor».

Seule chose sûre, la collision
s'est produite par beau temps,

même si la mer était agitée. Les
ferries sont souvent très vétustés
aux Philippines mais M. Go a pré-
cisé à l'AFP que le «Dona Paz»,
un bâtiment vieux de 22 ans, avait
subi des réparations en cale sèche
le mois dernier.

Il se rendait de l'île centrale de
Leyte à Manille.

IMMENSE
DÉSORDRE

Le naufrage du «Dona Paz», qui ,
selon les survivants , s'est embrasé
après avoir heurté par bâbord le
«Victor» , qui transportait 8800
tonnes de carburant , s'est déroulé
dans un immense désordre.

«Il n'y avait pas de lumière, pas
de gilet de sauvetage, personne ne
donnait d'ordre», a déclaré un
survivan t, un garçon de quinze

ans, Gilbert Mabutol , hébété et
brûlé au visage et aux deux bras.

«Les armoires contenant les
gilets de sauvetage étaient fermées
à clé», a affirmé un autre survi-
vant , Armando Lominoque, qui a
néanmoins reconnu avoir eu la
chance de pouvoir nager jusqu 'à
un autre passager disposan t d'un
gilet de sauvetage.

PANS
. .......yLAvMER ' 

D'autres survivants ont également
déclaré., avarçt. d'être hospitalisés,
que' .là .fbïiïé's'ètàït précipitée dans
la mer pour 'fuir l'incendie, les
cordes tenant les bateaux de sau-
vetage attachés n'ayant pu être
déliées.

(ats, af p)
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Cisjordanie : toujours des violences
Les Arabes font la grève générale

La Cisjordanie a connu hier une nouvelle journée de
violence: l'armée israélienne a ouvert le feu sur des Palesti-
niens qui manifestaient en divers endroits de la région. Trois
Arabes ont été tués, et quatre autres blessés.
Ces graves incidents ont eu lieu
alors que dans tout le pays les Ara-
bes faisaient la grève afin de pro-
tester contre la répression israé-
lienne qui. dans les territoires
occupes , a fait depuis deux semai-
nes au moins 22 morts et 10 bles-
sés, selon des sources israéliennes.

Voulant également montrer sa

solidarité avec les Palestiniens , le
maire de Bethléem , M. Elias Freij,
a annoncé que les festivités laïques
prévues pour Noël dans le village
natal de Jésus Christ seraient
annulées. «J'ai p ris cette décision
pour exp rimer ma colère et mon
mécontentement face à l'occupa-
ton isaélienne» , a expliqué M.

A Nazareth, intervention musclée de la police israélienne contre
un Arabe. (Bélino AP)

Freij. qui a ajouté: «Nous devons
témoigner notre solidarité avec
notre peup le. (...) Nous ne pou-
vons pas faire un cocktail dans une
situation aussi tendue. »

Les premiers incidents se sont
passés à Djenine, dans le nord de
la Cisjordanie. Les soldats israé-
liens ont tiré sur des manifestants
palest iniens qui lançaient des
bombes incendaires sur des gar-
des-frontière. Selon l'armée israé-
lienne , un Palestinien a été tué, et
quatre autres blessés.

Tout près de Djedine, à Toubas ,
des Palestiniens ont également
lancé de bombes incendiaires sur
des soldats israéliens: là aussi,
l' armée a répli qué en ouvrant le
feu. Deux Palestiniens ont été tués ,
et deux autres blessés.

On a appris également hier la
mort d'un Palestinien de 18 ans
qui avait été grièvement blessé ces
derniers jours lors d'affrontements
entre Palestiniens et soldats isaé-
liens.

D'autres incidents , moins dra-
mati ques, ont éclaté dans d'autres
villes des territoires occupés à
Gaza, une grenade a été lancée
contre une jeep militaire. Au mont
des Oliviers, à Jérusalem-Est
(quartier arabe), des jeunes ont
jeté des pierres contre une voiture
israélienne, blessant légèrement le
conducteur. D'autres manifestants
ont brûlé des pneus avant d'être
dispersés par la police.

Selon la radio , l'armée et la
police israélienne ont procédé à 80
arrestations.

Tandis que la violence se poursui-
vait , des milliers de Palestiniens ,
tan t en Israël qu 'en Cisjoranie ou
dans la bande de Gaza, ont fait
grève afin de protester contre la
répression israélienne.

Il s'agissait de la première véri-
table démonstration de solidarité
envers les 1.4 million de Palesti-
niens qui vivent dans les territoires
occupés par Israël depuis 1967.

Selon l' agence palestiniene
Palestine Press Service, les écoles
de Cisjordanie et de Gaza étaient
fermées hier et les transports ne
fonctionnaient pas. En Israël , les
travailleurs arabes ne sont pas
allés travailler. Environ 94.000
Palestiniens vivant dans les terri-
toires occupés vont chaque jour
travailler en Israël.

Des milliers de Palestiniens ont

manifesté à Nazareth, où le maire .
M. Toufik Zayad , a appelé à la
grève pour «condamner le massa-
cre dans les territoires occup és et
en si gne de solidarité avec le com-
bat de notre peuple».

«LA LOI ET L'ORDRE»
A l'Université de Tel-Aviv , où
avait lieu un séminaire politi que, le
premier ministre israélien Yitzhak
Sharnir a affirmé que le gouverne-
ment rétablirait l' ordre dans les
territoires occupés, et ce malgré les
criti ques internationales dont
l' armée israélienne fait l'objet. «La
loi et l' ordte sont plus importants
que d'avoir une belle image», a dit
M. Sharnir , qui a accusé la presse
de présenter «les aspects négatifs
de façon disproportionnée» .

(ap)

Bordeaux :
chute d'un avion

Aucun survivant
Un petit avion de ligne d'Air Litto-
ral s'est écrasé hier avant son atter-
rissage à l'aéroport de Bordeaux,
tuant ses 16 passagers et membres
d'équipage, a indiqué la compagnie
Air France.
Les 13 passagers et trois membres
d'équi page du vol AF 1919 venant
de Bruxelles ont tous péri dans
l' accident , qui s'est produit dans
une zone non habitée , sur la com-
mune d'Eysines, à une dizaine de
kilomètres de Bordeaux.

Les conditions météorolog iques

étaient mauvaises dans la région.
Dans les débris calcinés de l'appa-
reil , un bimoteur de type Embraer
Brasilia , appartenant à la com-
pagnie régionale française Air Lit-
toral , mais affrété par Air France,
les secours ont retrouvé 16 corps
carbonisés.

L'avion effectuait la liaison
Amsterdam - Bruxelles - Bor-
deaux, mais n'avait pas desservi
Amsterdam lundi en raison de
mauvaises condition météorologi-
ques, (ats , reuter)

Kim Dae-jung s'excuse
Le dirigeant d'opposition sud-
coréen Kim Dae-jung a présenté
lundi ses excuses pour la division
de l'opposition qui a permis au
candidat du gouvernement Roh
Tae-woo d'emporter l'élection pré-
sidentielle, mercredi dernier.

La déclaration de Kim, en
forme d'encart publicitaire , a été
publiée à la une des journaux de
Séoul lundi après-midj. «Je pré-
sente sincèrement mes excuses et je
reconnais que ma responsabilité
est si grande que je ne peux pas la
supporter» , affirme Kim. «Nous
avons échoué à battre le régime
parce que nous avons échoué à

présenter une candidature uni-
que».

Le candidat du gouvernement
Roh Tae-woo avai t remporté
l'élection présidentielle avec 37%
des voix, tandis que Kim et son
rival d'opposition Kim Young-sam
ont obtenu au total 55% des voix.

Les deux Kim ont accusé le gou-
vernement d'avoir commis des
fraudes pendant le scrutin et ont
appelé à des manifestations natio-
nales pour empêcher Roh de pren-
dre le pouvoir. Mais cet appel a été
relativement peu suivi et l'opinion
a attribué aux deux Kim la victoire
de Roh. (ap)

Geste humanitaire
de l'Espagne

Les autorités espagnoles ont
accordé l'asile politique à cinq Ira-
niens qu'elles avaient expulsés
dimanche vers la Turquie.

Les cinq expulsés, deux femmes,
un homme et deux enfants, ont
quitté dimanche l'Espagne à desti-
nation d'Istanbul , en Turquie, à
bord d'un appareil de la com-
pagnie nationale Iberia. A leur
arrivée à Istanbul , ils ont été refou-
lés par les autorités turques.

Les Iraniens étaient arrivés le 13
décembre à Barcelone, en prove-
nance d'Istanbul. Ils comptaient se
rendre au Danemark et y deman-
der l'asile.

(ap)

Droit d'asile

BAÏKOIMOUR. - L équipe de
trois cosmonautes dirigée par le
colonel Vladimir Titov a décollé
hier à 12 h 18 HEC de la base de
Baïkonour pour la station orbitale
soviétique Mir, dans laquelle ils
vont remplacer l'équipage de
Youri Romanenko.

NATIONS UNIES. - Alors
que les troupes soviétiques en Af-
ghanistan s'apprêtent à entamer
leur neuvième année de présence,
un an de négociations en 1987
ont permis de réduire les diver-
gences sur les dates d'un retrait
de l'Armée Rouge.

STOCKHOLM. - La Suède
coulera désormais les sous-marins
étrangers violant ses eaux territo-
riales, au lieu de tenter de les
faire remonter à la surface comme
précédemment.

DACCA. — Deux personnes
ont été tuées par l'explosion de
deux bombes à Khulna, ville
située à 130 km au sud-ouest de
la capitale pakistanaise.

LONDRES. — Le secrétaire au
Foreign Office, Sir Geoffrey Howe
et l'ambassadeur d'URSS en
Grande-Bretagne, Zamiatine, ont
signé à Londres les documents
réglementant les vérifications que
des experts soviétiques seront
autorisés à effectuer dans les
bases de Greenham Common et
Moleworth, aux termes du traité
INF.

MOSCOU. - Joseph Staline
a falsifié des statisti ques officielles
dans les années 30, escamotant
ainsi des millions de morts dues à
la famine provoquée par une
industrialisation rap ide et la col-
lectivisation de l'agriculture, selon
le -dernier numéro paru ce week-
end de l'hebdomadaire Ogonyok.
Le démographe Mark Toits signe
le premier article de la presse
soviétique qui rend directement
responsable la politique de Staline
de la famine en URSS à cette
époque. Le «petit père des peu-
ples» a déjà été mis en cause par
des historiens en Occident , pour
qui la famine a fait plus de morts
que les purges staliniennes vers la
fin des années 30.

PARIS. — Jean-François
Dubos, ancien chargé de mission
au ministère de la Défense, pro-
che de M. Hernu, a été inculpé
dans le cadre de l'enquête sur
l'affaire Luchaire de ventes
d'armes illégales à l'Iran,
d' «infraction à la législation sur le
commerce du matériel de guerre ,
faux et usage de faux , trafic
d'influence et corruption de fonc-
tionnaire» .

ASUNCION. - L ancien capi-
taine Napoléon Ortigosa, 63 ans,
l' un des plus anciens prisonniers
politiques d'Améri que latine, a été
libéré après 25 ans de détention
au Paraguay, principalement
effectués dans une minuscule cel-
lule.

HELSINKI. - La douane fin-
landaise a interpellé plusieurs
employés de la firme finlandaise
nationalisée d'explosifs Kemira ,
pour les interroger sur une expor-
tation illégale de poudre vers la
Suède.

MOSCOU. - Le roi Hussein
de Jordanie est arrivé hier à Mos-
cou, pour une visite officielle de
trois jours en URSS, à l'invitation
de M. Gromyko.

OUAGADOUGOU. - Les
autorités burkinabés ont procédé
la semaine dernière à une série
d'interpellations destinées à étouf-
fer dans l'œuf toute opposition au
Front populaire issu du coup
d'Etat du 1 5 octobre.

H EATHROW. - La com-
pagnie aérienne British Caledo-
nian (BCal) a annoncé qu'elle
acceptait une offre de rachat amé-
liorée proposée par British Air-
ways, de préférence à celle de la
compagnie aérienne Scandinave
SAS.

GENEVE. — Confrontés à des
difficultés financières, l'Organisa-
tion internationale du travail
(OIT) , qui a son siège à Genève, a
décidé de geler temporairement le
recrutement de nouveaux fonc-
tionnaires. En outre, des restric-
tions sont imposées au prolonge-
ment des contrats au-delà de 60
ans, âge normal de la retraite à
l'OIT.

m> LE MONDE EN BREF
La Contra attaque

au Nicaragua
Les rebelles Contras ont tiré hier
un missile sol-air sur un DC-6
cargo de la campagnie nicara-
guayenne Aeronica : deux person-
nes ont été tuées et deux autres ont
été blessées, a annoncé le ministre
nicaraguayen de la défense.

Le quadrimoteur, en provenance
de Panama, a effectué un atterris-
sage d'urgence au Costa Rica. Le
ministère n'a pas fourni de plus
amples détails.

Le gouvernement sandiniste
avait annoncé auparavant dans la
journée que ses soldats combat-

taient pour repousser une impor-
tante offensive lancée par 1000
rebelles contras dans la région
aurifère de Zelaya, dans le nord-
est du pays.

A Washington, la Maison-Blan-
che a salué l'offensive lancée par
les Contras, la qualifiant de «très
encourageante». Invité à préciser
si cette attaque se justifiait à la
veille de pourparlers sur la paix,
Marlin Fitzwater , porte-parole
présidentiel , a répondu: «absolu-
ment» (ap)

Drame de l'air dans
le golfe du MexiqLie

Un hélicoptère s'est écrasé lundi
sur une plateforme pétrolière dans
le golfe du Mexique, tuant 14 des
15 personnes qui se trouvaient à
bord, ont annoncé les garde-côtes.

L'appareil, qui tentait d'atterrir
sur la plateforme située à une cen-
taine de kilomètres au sud de Mor-
gan City (Louisiane), a pris feu
après l'avoir heurtée, mais l'incen-
die a pu être maîtrisé avant qu'il
ne s'étende à la superstructure, a-t-
on ajouté de même source.

Un porte-parole des garde-côtes
a indiqué qu'un seul des 15 occu-
pants de l'appareil avait survécu et
avait été conduit dans un hôpital
de la Nouvelle-Orléans, griève-
ment brûlé.

Un hélico
s'écrase

Nuage toxique en Egypte
Sept morts et 400 personnes hospitalisées

K Sept -personnes ont trouvé la mort
et 400 autres ont été hospitalisées
lundi à Alexandrie à la suite d'un
incendie survenu en début de jour-
née dans un dépôt de produits chi-
miques de l'armée égyptienne qui a
libéré un épais nuages toxique, a
annoncé le gouverneur de la ville
Sayyed El-Jaoussaki.

Le nuage s'est répandu au-dessus
d'un quartier résidentiel ou vivent
environ 250.000 personnes.

L'armée a rapidement bouclé le
quartier et interdit aux photogra-
phes de presse de prendre des cli-
chés.

— Le gouverneur a ajouté à la
presse qu'un enfant figurait au
nombre des victimes et que 46 des
personnes hospitalisées étaient
dans un état grave.

Au total , plus d' un millier de
personnes , des civils et des militai-
res, ont été traitées pour des trou-
bles resp iratoires après avoir
inhalé de la fumée dégagée par de
la poudre utilisée pour créer des
écrans fumi gènes dans des
manoeuvres militaires.

L'Université d'Alexandrie et
une quarantaine d'écoles ont été
fermées et les médecins placés en
état d'alerte dans les hôpitaux
après l'incendie. Des milliers

d'habitants ont rapidement été
évacués.

Au Caire, un responsable mili-
taire a indi qué qu 'un phénomène
d'auto-combustion s'étai t produit
dans le dépôt du camp situé dans
le quartier d'Al-Wardian.

INTERACTION
Auparavant , un haut responsable
du ministre de l'Intérieur avait
déclaré que l'accident résultait de
«l'interaction spontanée d'une
poudre chimi que». Il s'est refusé à
relever la nature exacte du produit
qui , a-t-il dit , est «utilisé pour
créer des écrans de fumée à des
fins de camouflage», (ats , reuter)

Bref !
A chaque stagiaire journaliste,
il faut répéter inlassablement:
«Soyez concis !»

Même les plus contestatai-
res sont atteints par le virus
du perfectionnisme helvéti-
que. Allonger, répéter, redire,
ajouter, c 'est pour beaucoup
d'entre eux le nec plus ultra,
l'art suprême de bien se faire
comprendre.

Désormais je crois qu'il
faudra rendre obligatoire dans
les cours professionnels la
lecture des *«Raccourcis» de
Claude Richoz.

Il n'y a vraisemblablement
pas de meilleure antidote à
leur logorrhée.

En quelques lignes, en
quelques mots, l'auteur cisèle
une réflexion qui vaut des
pesants d'interminables ali-
néas. Il éclaire une situation,
un problème. *

Qu'est-ce que le lecteur
exige de plus d'un billet, d'un
fait du jour ?

Pour une enquête, une ana
lyse, une «story», un article
scientifique, c'est une autre
affaire.

Mais partout, on doit veil-
ler à ce que le superflu
n'étouffe pas l'essentiel. Se
rappeler que les théories les
plus compliquées peuvent
souvent se réduire à une
équation.

Qu'ils traitent des Grands,
des couples, des verts paradis,
de la presse, les textes de C.
Richoz nous le prouvent. Et
ils nous enchantent.

De peur d'en trahir l'esprit,
nous n 'en dirons pas plus.

Et pour rester bref, nous
n'en donnerons que deux
exemples éclatants.

«C'est une réalité triste et
non un jeu de mots: au fil des
années, il avait passé insensi-
blement de l'état d'enfant
gâté à celui d'enfant gâteux.»

«Le sapin dégarni dès le 26
décembre, est-ce la crainte de
la nostalgie, la terreur des
aiguilles qui tombent, le souci
de l'ordre, ou les trois à la
fois.»

Willy BRANDT
* Ed. Pierre-Marcel Favre

Seule une solution politique
Le Comité exécutif du Centre
international pour la paix au
Moyen-Orient (CIPMO) à Tel-
Aviv , les Amis suisses romands du
CIPMO , l'American Comittee for
the Israeli Peace Center et le
Forum du CPIMO de la Knesseth
(députés soutenant l'activité du
Centre pour la paix et présidés par
M. A. Eban) communi quent:

Nous sommes profondément
préoeccupés de l'aggravation de la
situation en Cisjoranie et dans la
Bande de Gaza et des lourdes per-
tes en vies humaines résultant de la

domination prolongée d'un peuple
sur un autre. Cette situation aug-
mente la violence de part et d'autre
et ternit la réputation d'Israël.

I.e seul moyen équitable d'en
sortir est la recherche d'un accord
politi que au problème du peuple
arabe palestinien. Un tel arrange-
ment déchargera Israël du fardeau
de l'occupation tout en lui assurant
paix et sécurité.

Le gouvernement d'Israël doit
s'efforcer résolument de trouver
une telle solution en évitant toute
mesure aggravant les frictions et la
tension, (comm)
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: jjg£gH [îliS^MliKS Nous vous souhaitons la bienvenue.

Technique du traitement de l'air
pour le confort et l'industrie.

Climatisation et froid industriel, salles blanches,
rénovation et récupération d'énergie, service
d'entretien, téléservice, technique de filtration.

Pour notre succursale en Suisse romande, nous
cherchons pour Neuchâtel et environs

un monteur de service
Nous offrons:

— des conditions de travail modernes dans une
entreprise dynamique;

— un poste intéressant et stable pour une per-
sonne sachant travailler de manière indépen-
dante, après un stage d'introduction;

J — une bonne rémunération et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Nous demandons:

— personne d'un abord agréable ayant le con-
tact facile;

— connaissances dans les domaines suivants:
a) climatisation;
b) machines de production d'eau glacée;
c) régulation automatique.

Débutant pourrait être formé.

De préférence électromécanicien, mécanicien ou autre profes-
sion dans la métallurgie avec de bonnes connaissances en
électricité.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres avec curricu-
! lum vitae à Luwa SA, chemin de Saugy 14, 1023 Crissier, à

l'attention de Mi'Rbulin, ou prendre contact par téléphone
au 021/35 48 42.

Engageons pour date à convenir

dessinatrice
sur machines, options «C» serait un
avantage.

Faire offres avec prétentions de
; salaire, sous chiffres FG 1 9656 au

bureau de L'Impartial

( '

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 SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦. m



Affaires d'armes et de drogue
Filouteries ir.aniennes du banquier W. Strub

Le 20 mai 1986, le Tribunal correctionnel de Lausanne a
condamné à huis clos William Strub, directeur général de la
Banque Indiana, à Lausanne, à six ans de réclusion et 10.000
francs d'amende pour une longue série de délits allant de
l'escroquerie à l'infraction grave à la loi fédérale sur les stu-
péfiants.

Strub a réalisé la plupart de ces
délits en escroquant honteusement
un Iranien, Nagui, Gashtikhah,
aujourd'hui menacé d'expulsion en
Iran s'il sort de pénitencier de
Bochuz. William Strub, lui, coule
des jours heureux au Canada ou
aux Etats-Unis.

Né à Anvers en 1928, William
Strub, de nationalité suisse, dirige
un institut bancaire de Lugano
avant de devenir, en 1978, direc-
teur général de la Banque Indiana
S.A. à Lausanne, avec un salaire
de 300.000 francs. Il est congédié
en mars 1984 à la suite de ses
filouteries iranienne^. Ses juges

soulignent que la Banque Indiana
a connu un essor extraordinaire
sous la direction de cet homme que
l'on dit travailleur et âpre au gain.
Ils ajoutent: «Il a partici pé active-
ment à un trafic d'armes et de
matériel d'espionnage dans le but
d'en tirer un important profit per-
sonnel en violant ainsi tant les
règles déontologiques générales de
la branche bancaire que les dispo-
sitions de contrat de travail , en
nuisant ainsi à la bonne réputation
de la banque.»

UNE SOCIÉTÉ BIDON
En 1980, Strub s'associe à l'Iranien
Sahraeean pour créer une société
bidon appelée European Industry
& Commerce International (EICI).
Cette société, qui ne sera jamais
fondée, loue pourtant des locaux à
l'avenue de la Gare à Lausanne et
imprime du papier à lettres à en-
tête EICI. Les deux compères ren-
contrent Gashtikhah en 1980.
L'homme fit preuve «d'une foi
presque mystique» envers les ban-
quiers suisses et donne à Strub une
procuration générale sur tous ses
comptes. Sahraeean se fit passer
pour un simple interprète , alors
qu 'il est le complice de Strub.

Pour Gashtikhah, mais surtout
pour réaliser d'énormes bénéfices
en mani pulant comptes et factures ,
Strub prend contact avec plusieurs
fournisseurs en Suisse et à l'étran-
ger et envoie sans accroc plusieurs
cargaisons de matériel de guerre en
Iran. Stru b majore de 10 à 100 % le

prix de revient des marchandises
livrées.

UNEASTUCE
En 1981, sur ordre du Conseil
d'administration de la Banque
Indiana , Strub doit renoncer à tou-
tes activités extra-bancaires et sol-
der les comptes de Gashtikhah
dans cette banque. Il ne renonce
pas pour autant à gérer ces fonds à
son profit et à s'en approprier une

Roger de Diesbach

partie. Il trouve une astuce: ces
fonds , soit 2 millions de dollars ,
sont placés sur des comptes
ouverts auprès de la Banque Popu-
laire Suisse à Berne. Un avocat
bernois en est titulaire à titre fidu-
ciaire. Mais ce stratagème est
caché à Gashtikhah.

LE COUP DES BERETTA
En juin 1980, Gashtikhah com-
mande 500 mitraillettes Beretta
auprès de Strub qui transmet
l'ordre à la maison Atlantic Com-
mercial UK LTD. Pour prouver
qu 'elle est en mesure de livrer des
armes à l'Iran , cette entreprise
envoie à Strub un document indi-
quant qu'elle a déjà fait parvenir
3000 pistolets Beretta à l'Iran.
Strub et Sahraseean utilisent ce
document pour faire croire à
Gashrikhah qu 'Atlantic Commer-
cial a fait «une petite erreur» en
livrant à l'Iran 3000 pistolets au
lieu de 500 mitraillettes comman-
dées. Commercial rend l'argent
que se partagent Strub et son com-
plice. La supercheri e est décou-

verte par un envoyé spécial de
l'Iran en Suisse. Il s'agit de Gha-
sem Zadeh , responsable des achats
pour l'armée iranienne de 1980 à
1982.

DE L'OPIUM
EN «CHOCOLAT»

Strub et son complice ont incité
Gashtkihah à écrire à Hachemi ,
ancien chef de l'expansion interna-
tionale de la Révolution islami que
et beau-frère de l'ayatollah Monta-
zeri , héritier de Khomeiny. Cette
lettre proposait de livrer des armes
à l'Iran contre du «chocolat».

Strub et Sahraseean savaient
parfaitement que «chocolat» signi-
fiait «opium». Gashtikhah l'i gno-
rait.

Strub et son comparse ont donc
été condamnés pour avoir tenté
d'importer de la drogue en Suisse.
Les Iraniens n'ont jamais répondu
à leur requête. Les juges vaudois
soulignent cependant: «Quant on
sait que le trafic avec Hachemi
portait sur des centaines de mil-
liers de dollars , à l'évidence la dro-
gue importée aurait été telle qu 'elle
aurait pu mettre en danger la santé
de nombreuses personnes.»

UN CHAR AUSSI
En 1982 , à l'insu de sa banque ,
Strub a continué à fo urnir du
matériel aux Iraniens , notamment
à Ghasem Zadeh. Il leur a livré des
batteries pour appareils de trans-
mission militaires , du matériel
d'écoute, des micro-transmetteurs
et un véhicule blindé.

Lorsqu 'il condamne Strub à huis
clos (?), le Tribunal vaudois
affirme: «Point n 'est besoin de
souli gner que les faits retenus à la
charge de cet accusé sont très gra-
ves et que grande est sa cul pabi-
lité. .) (BRRI)

BERNE. — A la veille de quit-
ter le collège gouvernemental, le
chef du Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, Schlumpf a tenu à faire
le point sur deux des principaux
dossiers de son département. Il a
ainsi déclare que le Conseil fédé-
ral présenterait à la fin de 1988
son message sur la nouvelle ligne
ferroviaire à travers les Alpes.
Quant au rapport des experts sur
les scénarios énergétiques, initia-
lement annoncé pour la fin de
cette année, il est maintenant
attendu pour la fin de janvier
1988.
MONTAGNOLA. - La nou-
velle a été officiellement confir-
mée hier par le Département can-

tonal tessinois des œuvres socia-
les: mercredi 15 décembre, le
médecin scolaire de Montagnola
au-dessus de Lugano, le docteur
Norberto Soldati, a effectiM les
tests à la tuberculine ou tests de
Mantoux sur les élèves de la 1re
et de la 5e année de l'école pri-
maire du lieu (59 enfants au total)
sans jamais changer de seringue
ni même d'aiguille. Le DOS con-
firme l'ouverture d'une enquête
administrative: les autorités sani-
taires fédérales et la division des
maladies contagieuses du CHUV
ont été averties.
LAUSANNE. - Le Conseil
d'Etat vaudois a décidé d'amélio-
rer le statut financier des assis-
tants diplômés et des premiers

assistants de l'Université de Lau-
sanne, en augmentant leur traite-
ment de base de 5 pour cent avec
effet au 1er janvier. Cette mesure
vise à rendre plus attrayante l'acti-
vité du chercheur, à encourager la
spécialisation et à promouvoir la
recherche universitaire.
NIEDERWANGEN. - Petit
accident chimique hier après-midi
dans une tremperie de Nieder-
wangen, aux portes de Berne.
C'est à la suite d'une réaction chi-
mique qu'un dégagement de
fumées s'est produit. Les groupes
d'intervention de Kôniz et Wan-
gental munis de masques à gaz
sont parvenus à se rendre maître
de la situation. La population n'a
pas été mise en danger.

m LA SUISSE EN BREF

Curieuses pratiques
Jongny : les méthodes de certains promoteurs

Désirant construire six immeubles
dans le village de Jongny (VD), au-
dessus de Vevey, des promoteurs
romands n'ont pas hésité à propo-
ser 10.000 francs à chacun des
opposants locaux afin qu'ils
renoncent à leur action. Ces der-
niers se sont empressés de rendre
cette offre publi que, il y a une
dizaine de jours , lors d'une séance
du législatif de la commune vau-
doise. Les opposants ont aujour-
d'hui le vent en poupe. Quant aux
promoteurs , ils se défendent en
parlant d'une prati que courante.

Depuis 1984, une partie de la
population de Jongny tente de
courcircuiter ce projet immobilier,
approuvé par les autorités com-
munales, qui prévoit l'implanta-

tion de six grands immeubles que
les opposants jugent surdimen-
sionnés et incompatibles avec le
site. Malgré une pétition munie de
375 signatures et un recours aux
autorités cantonales, ils n'ont pu
empêcher l'édification d'un pre-
mier locatif de cinq étages.

Ce printemps, la mise à
l'enquête d'un nouveau bâtiment ,
encore plus grand a remis le feu
aux poudres. Plus de 200 opposi-
tions ont été enregistrées et levées
par l'exécutif communal.

Trois habitants de Jongny ont
toutefois déposé un recours au
niveau cantonal. Et c'est lors d'une
séance préliminaire de conciliation
entre les parties que la tentative de
marchandage a pris forme, (ap)

Innovation à Lausanne
Des étrangers élus au suffrage universel

La ville de Lausanne, première en
Suisse à se doter d'une Chambre
consultative des immigrés, sera la
première aussi à introduire l'élec-
tion au suffrage universel des
représentants étrangers dans ce
conseil. La décision prise il y a
quelques jours par l'assemblée plé-
nière de la Chambre devra être
encore soumise à la Municipalité
et au Conseil communal.

La création de conseils consulta-
tifs communaux pour immigrés
émane de la Conférence euro-
péenne des pouvoirs locaux de
1964. Le premier pas a été franchi
par la Belgique en 1968. En Suisse,
la Commune de Lausanne a fait
œuvre de pionnière en constituant ,

en 1979, une Chambre consulta-
tive des immigrés, organe mixte
composé de Suisse et d'étrangers et
jouant un rôle représentatif mais
non décisionnel.

Cette Chambre compte 42 mem-
bres, soit 13 délégués des associa-
tions d'étrangers, 7 représentants
des syndicats, 4 du patronat , 3 des
Eglises, 3 des organismes sociaux,
2 des sociétés féminines (il peut y
avoir aussi des étrangers dans ces
groupes), ainsi que 8 conseillers
communaux et 2 municipaux. Elle
sert d'intermédiaire entre les immi-
grés et les autorités et fait des pro-
positions dans les domaines social
et culturel , de l'école, du logement,
(ats)

Les sept
Immortels

Le Conseil fédéral va finir par
ressembler à l'Académie fran-
çaise, où le devoir le plus impor-
tant est celui de la continuité de
l'Institution.

Cela fait désormais 18 ans,
depuis Pierre Graber, que le
Département des Affaires étran-
gères est dirigé par un socialiste
romand; et mis à part Fritz Trau-
gott Wahlen et Willy Spiihler, on
n'y a compté que des Romands,
des «Neuchâtelois» même depuis
1945.

Cela manque décidément d'épi-
ces. On va où il y a le moins de
résistance. On peut comprendre
les réticences de René Felber à
occuper le fauteuil de Léon
Schlumpf. On sait que le nouveau
conseiller fédéral neuchâtelois est
plus que réservé face à l'énergie
nucléaire. Tant que l'on ne maî-
trise pas absolument cette éner-
gie, il est d'avis d'y renoncer. La
collégialité l'aurait sans doute
obligé à défendre, dès l'an pro-
chain une position qui lui est fon-
damentalement contraire. Par
honnêteté, René Felber n'avait
nulle envie de nous refaire le
coup de Kurt Furgler, qui s 'était
débarrassé du dossier sur l'avor-
tement pour des motifs éthiques
et de concience.

Mais voilà que se trouvait blo-
quée une des clefs principales

d'un vaste remaniement ministé-
riel attendu par toute la Suisse.
D'autant plus que les anciens,
Elisabeth Kopp, Otto Stich,
Jean-Pascal Delamuraz ou Flavio
Cotti, ne brûlaient guère d'envie
de se débarrasser de leur actuel
portefeuille.

On reproduit donc les mêmes
schémas, qui engendreront les
mêmes blocages et donc les
mêmes refus en votations popu-
laires. Les Affaires étrangères
resteront socialistes et romandes,
donc extérieures au pays profond,
au cœur alpin et conservateur.
L'Europe continuera à être
l'affaire des deux Romands.

On eût aimé voir un Adolf Ogi
arpenter l'Oberland pour conqué-
rir ses concitoyens à l'Europe et
au tiers monde. Voilà le type de
déclic psychlogique qui aurait
peut-être permis à la Suisse de
dépasser ses vieilles hantises.

Tant pis! René Felber sera
heureux aux Affaires étrangères,
Adolf Ogi comprendra mieux les
besoins de communcications des
Romands qu'un Léon Schlumpf
(vive la traversée sous le Lôtsch-
berg!).

Quant à l'ancien professeur de
droit international Arnold Koller,
il va finir oublié au fond d'un
tiroir du DMF. Si le rayonne-
ment des individualités ne
dépasse pas le manque de saveur
de l'actuelle répartition, nous
aurons un Conseil fédéral médio-
cre.

Yves PETIGNAT

Le Conseil fédéral jumeau
Le gouvernement ressemblera
comme un frère au précédent

Un socialiste neuchâtelois succé-
dera à un socialiste neuchâtelois ,
qui lui-même avait succédé à un
autre socialiste «neuchâtelois».
Bref , René Felber reprendra la tête
du département fédéral des Affai-
res étrangères et Adolf Ogi celle
des Transports, Communications
et Energie. L'arrivée des deux nou-
veaux «ministres» ne bouleversera
donc pas la répartition des porte-
feuilles au sein du Conseil fédéral.

Yves PETIGNAT

Il aura pourtant fallu plus de
deux heures au nouveau Conseil
fédéral , réuni hier matin , dès 10
heures, à la Maison de Watteville,
pour se mettre d'accord sur la
répartition des départements. C'est
sans doute un record pour ce type
de discussions, ce qui indique que
les choix n'étaient pas tranchés. Il
est vrai aussi que l'on s'achemine
logiquement vers une longue
période de stabilité, puisque les
plus anciens conseillers fédéraux
ne sont en poste que depuis quatre
ans. Les choix étment donc promis
à une répercussion de longue
durée.

Finalement, à midi vingt, après
un bref apéritif de dix minutes, la
décision dû nouveau Conseil fédé-
ral tombait: M. René Felber
reprendrait le département des
Affaires étrangères, succédant à
M. Pierre Aubert, M. Adolf Ogi le
département des Transports, Com-
munication et Energie, à la place
de M. Léon Schlumpf.

Un socialiste neuchâtelois rem-
place donc un socialiste neuèhâte-
lois et un agrarien bernois à un£
agrarien des Grisons.

CONTINUITÉ
«Les conseillers fédéraux , sont
tombés d'accord sans vote», a pré-

René Felber et Adolf Ogi, photographiés peu avant l'annonce de la répartition des départements.
(Bélino AP)

cisé le vice-chancelier Achille
Casanova, «après avoir fait un
large tour d'horizon des problèmes
qui se poseront à la Suisse ces pro-
chaines années». Ils sont arrivés à
la conclusion que la continuité est
la première priorité à assurer.

Ce souci de continuité explique .1 en partie le maintien des anciens
conseillers fédéraux aux postes
antérieurs; .MM. Cotti, Koller et
Delamuraz ne sont à la tête de

leurs départements respectifs que
depuis moins d'un an. De plus,
alors que l'on prédestinait généra-
lement M. Ogi au DMF, le nouvel
élu bernois et son parti ont très
nettement indiqué, la semaine der-
nière, qu 'ils avaient des ambitions
stir des fonctioris plus importantes ,
ou en tout cas plus gratifiantes. Ils
ont demandé quelques assurances
à ce sujet aux autres partis bour-
geois.

Quant à M. René Felber , on sait

que son inclination personnelle le
destinait plus volontiers aux Affai-
res étrangères qu'à un département
plus technique.

M. Cotti , qui aurait pu aussi
avoir la volonté de passer à la
dip lomatie , était un peu embar-
rassé de quitter précipitamment
l'Intérieur , où il vient de subir une
sévère défaite avec la loi sur l'assu-
rance-maladie.

Y. P.
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Vendredi 1er et samedi 2 janvier 1988 dès 20 heures:

grande soirée disco avec,
en attraction, le Groupe Rescue
Animation par Nicolas, Steeve et Vincent

Salle Polyexpo - La Chaux-de-Fonds
Location: Société de Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds — Technique: Lumière Noire

/

E Rue de la Paix 101

T Tél. 039/21 21 91

w La Chaux-de-Fonds

Ordinateur personnel

Olivetti M 28
Processeur 80286 Intel
Disque dur 20 MB_ _ 

^f^fi 1 station disquette 1,2 MB
Ff- 7 700-— 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_ _

ftft de stock, et 40 autres applications recen-
¦ T» /SJU.  ̂ sées.

Imprimante matricielle 9 aiguilles

Olivetti DM 280
_ i o*l /\ Interface parallèle, câble et entraînement à
ri*. | olUi~ picots pour papier parallèle.

Fr. 9 800.-

Prix du set
Fr. 5 990-- \)

®

Pour vos fêtes!
un des plus beaux choix de fromages fermier
au lait cru, garantis sans fourreau
ni ensilage.

Apéritif:
Mini-crottes de chèvre à faire fondre sur un lit de salade
Mini vol-au-vent à la chèvre
Sur commande, fromage d'alpage en copeaux

Dessert:
Epoisse affiné au marc de Bourgogne
Fromage du Langres à flamber au cognac
Brebis du Maquis, etc.
Sur commande, plateaux de fromages, mouton beurre,
environ 600 g.

Rue du Marché 20 Passage du Centre 4
Ouvert samedi 26 décembre de 7 h 15 à 12 heures

Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhai- „.
tons de bonnes fêtes.

^
^TOLirteS bavaroises (pêches, poires, framboises, kiwis)

Mignardises
Samedi 26 décembre, ouvert le matin

f ry? \ Livraison à domicile

ras» Boulanger Pâtissier
iffi H» Conïiseur Tea-room

L _ ) ,-  cLx-do-Fonds -J Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 35 50
V J

Sandoz Tapis S. à r. I.
à 50 mètres du Jumbo

Avenue Charles-Naine 45 - Cp 039/26 85 15

Entrée libre
Tapis en stock au magasin
400 cm de large
FANCY aiguilleté côtelé gris-brun-bleu-beige-vert d'eau-rose m2 Fr. 7.90

î VELOURS imprimé rouge et bordeaux m2 Ff. 10.—
DURA CONFORT aiguilleté côtelé qualité supérieure
vieux rose-vert pâle-mocca-beige clair m2 Ff. 12.—

HAWA I vert imprimé à dessin m2 Ff. 12.—
RONDO moucheté bleu et beige - m2 Fr. 12.90
GALA imprimé pied-de-poule beige m2 Fr. 15.—

BENGAZ1 bouclé belle qualité beige moyen m2 Fr. 16.90
B0NCA berbère beige 90 et bleu 81 m2 Fr. 18.90
MIAMI fantaisie bleu clair et beige m2 Fr. 19.90
AUZONA bouclé très moucheté rouille et brun gris m2 Fr. 19.90 M
TURIN berbère 10% laine USAGE professionnel m2 Fr. 1 9.90
RELIEF petites boucles rosé et azur m2 Fr. 26.50
CARLT0N berbère 20% laine gris bleuté et rosé m2 Fr. 27.20
DENVER berbère 50% laine grosses boucles m2 Fr. 29.90

500 cm de large
LASER moucheté beige brun m2 Fr. 1 5.—
MARKAND qualité extra brun et beige m2 Fr. 16.50
FLAMENGO berbère beige No 15 et 16 m2 Fr. 16.90
PORTO berbère serré très clair m2 Fr. 18.90
RABAT berbère beige moyen m2 Fr. 18.90
SANOS berbère beige moyen m2 Fr. 19.90
TURIN berbère 10% laine USAGE professionnel m2 Fr. 1 9.90

200 cm de large
DUO RIB barrage anti-saleté dos caoutchouc
Ff. 22.50 le m2 en largeur, Fr. 29.50 sur mesure
BALAFLOOR PVC 8 dessins m2 Fr. 16.50
TRILASTIC super 4 dessins m2 Fr. 1 8.—

NOVILON VIVA ET NOVA: 25 ROULEAUX EN MAGASIN
La liste serait trop longue pour tout citer, mais même en
curieux venez nous rendre une petite visite. Merci.



L'aventure de la montagne
Centenaire du Club alpin suisse - La Chaux-de-Fonds

Cent ans d'existence, cela se fête, et largement. La section chaux-de-fon-
nière du Club alpin suisse, tellement connu que son sigle CAS suffit à le
faire reconnaître, l'a voulu en prise avec sa raison d'être: l'amour de la
montagne. Parmi les manifestations qui ont marque cet événement , c'est
l'inauguration du chalet de Valsorey agrandi qui restera surtout dans les
mémoires des clubistes d'ici. A 3000 mètres dans les Alpes valaisannes, ce
refuge trône comme un symbole de l'attachement des 550 Jurassiens neu-
châtelois membres du Club à l'horizon lointain des Al pes et plus générale-
ment à la nature.

Car ce besoin de retrouver ce lien élémentaire avec la nature, le CAS
chaux-de-fonnier le satisfait aussi largement en parcourant les crêtes
jurassiennes: il possède un autre chalet au Mont-d'Amin et en loue un
troisième aux Pradières. Ainsi ses membres n'oublient pas de rendre hom-
mage à leur région. En arpentant les contours du Doubs ou en escaladant
les rochers de Sornettes: prodi gieux bassin naturel.

A l'occasion de son centième anniversaire, le CAS chaux-de-fonnier
prépare l'édition, pour janvier, d'une plaquette à plusieurs voix. Au fil des
pages seront entre autres évoqués la création de la section dans son con-
texte historique, les activités des seniors et superseniors, les femmes au
CAS, le journal La Cordée et, bien sûr, l'histoire de Valsorey. Ces textes
constituent la subsistance de ce qui suit. Mais le Club chaux-de-fonnier
porte déjà son regard vers l'avenir: il se veut résolument moderne dans son
approche de la montagne, tout en militant , impérativement pour la protec-
tion de la nature, source de vie.

<< I1 y a un siècle, nos principaux
sommets étaient déjà tous conquis
depuis au moins 20 ans (Cervin) et
même 100 ans (Mt Blanc)» , écrit
M. Tony Scheidegger dans un arti-
cle préparé pour la plaquette du
centenaire. Pour lui , les alpinistes
qui ont précédé les fondateurs de
la section chaux-de-fonnière du
CAS étaient d'abord des esprits
curieux. «Ils ne cherchaient pas la
griserie des sommets; ils voulaient
élargir leurs connaissances.
C'étaient des scientifi ques, des
géologues, des naturalistes, des
botanistes, des topographes».
Après l'époque héroïque des pion-
niers, les grimpeurs vont chercher
en montagne quelque chose
d'autre. M. Scheidegger cite un
auteur de l'époque, Eugène Ram-
bert, dans un extrait très lyrique.

«Dès mes premières courses, je
reconnus que la prati que passion-
née de l'alpinisme et la menace
constante d'un danger qui nous
bouleverse dans les profondeurs de
l'être sont des sources de puissan-
tes émotions morales, voire reli-
gieuses et peut-être de haute spiri-
tualité».

A La Chaux-de-Fonds, c'est au
café Streiff , le 21 août 1877, que 16
amis de la montagne se retrou-
vaient pour décider la création
d'une sous-section du CAS via la
section de Neuchâtel , rappelle plus

loin M. Gil Baillod. Après dix ans
d'autonomie complète , la section
chaux-de-fonnière est admise à
part entière au CAS le 29 juillet
1887. Et de resituer les ascension-
nistes d'alors dans le contexte hor-
loger des Montagnes neuchâteloi-
ses de la création des manufactu-
res: Ils se retrouvaient «... pour
parler de montagne, mais aussi de
leurs problèmes de patrons , ce
qu'ils étaient en majorité, patrons
horlogers évidemment ou de pro-
fession libérale, pharmacien ,
notaire ou de quelque autre métier
qui leur permettai t d'avoir les
moyens en temps et en argent de
se lancer dans l'aventure des som-
mets à la suite des guides expéri-
mentés».

Page réalisée par
Robert NUSSBAUM

photos: CAS

Cette aventure des sommets
dans laquelle se lance le CAS de
La Chaux-de-Fonds, sous le coup
des descriptions idy lliques de la
montagne et des montagnards des
poètes, il faut la fixer. C'est en
1899 que l'on décide de construire
une nouvelle cabane. Il fallait qu 'il
y ait de l' eau à proximité écrit M.
Roland Parel , que la cabane soit

La cabane de la section à Valsorey: à 3000 m sur la Haute Route du Grand Combin

haut perchée «pour éviter les pen-
sionnats et les rendez-vous des
touristes poseurs à souliers ver-
nis», mais pas trop difficile
d'accès. L'emplacement rêvé exis-
tait: au fond du Valsorey. Un seul
inconvénient: le chemin des con-
trebandiers de Bourg-Saint-Pierre
en Italie par le Col ne passai t pas
loin. Mais pas assez près pour
entamer la volonté des Chaux-de-
Fonniers.

Cette première cabane a été
inaugurée en 1901. En 1924, le
refuge brûlait. «Probablement
défectuosité du tuyau de four-
neau» , avance le courrier de l'épo-
que. Ce toit qui abritait entre 120
et 220 visiteurs par an fut recons-
truit immédiatement et réinauguré
en 1926. Valsorey fut encore
agrandie en 1975 pour permettre
l'accueil de 36 visiteurs.

Valsorey n'est pas le seul gîte du
CAS chaux-de-fonnier. «Faute de
pouvoir partir tous les week-ends
dans les Alpes, le ou la clubiste est
tout heureux de parcourir les crê-
tes (du haut Jura) et de s'arrêter le
cas échéant au chalet» , souligne
M. Francis Bégert. Le chalet? Ce
haut-Jura «on ne peut le parcourir
sans se cogner contre un chalet du
CAS», ajoute l'auteur. Le Club
chaux-de-fonnier est propriétaire
de celui du Mont d'Ami n et loue
celui des Pradières, lieux de ren-
contre privilégié pour les clubistes,
leurs familles et amis. Les ascen-
sionnistes s'entraînent dan s le ter-
roir jurassien. Du Doubs cordon
ombilical aux Somètres où le can-
didat-alpiniste va «comme on
entre en religion» , le Jura est le
bassin naturel du CAS chaux-de-
fonnier. «Notre pays n'est pas

Là Fête
au Mont d'Amin

Il ne faisait pas beau, les 20 et 21
juin pour la fête du centenaire au
chalet de la section, au Mont
d'Amin. Il a fallu décider le
samedi matin d'organiser la fête à
l'intérieur. Le soir, une centaine de
clubistes se sont pourtant retrouvés
pour lancer ces deux jours de
liesse.

Après l'apéritif première bonne
surprise: la chorale «du cente-
naire» - 18 chanteurs - dirigée
par Mme Marchon a séduit. A
l'heure des discours, les clubistes
ont écouté leur président M. Jac-
ques Rosselet et M. Tony Schei-
degger, membre vétéran. Après
l'excellent repas du grand chef cui-
sinier M. Titi Jeanneret, musique:
avec les clubistes Alain Ribaud et
Laurent Baillod d'abord et le
retour de la chorale ensuite. Le
calme ne revint au Mont d'Amin
que tard dans la nuit.

Le lendemain dimanche, 170
personnes sont venues au chalet.
Après le culte du pasteur Henri
Bauer, ami clubiste, l'équipe de
cuisine se remit aux fourneaux.
L 'après-midi se déroula en jeux
originaux dans une ambiance
chauffée par un orchestre, puis par
la chorale dans une salle survoltée.

facile à vivre mais il est beau et se
mérite».

L'admission des femmes au
CAS fut un événement. Mme
Josette Parel constate qu 'il y a 25
ans, «le CAS est un club bien mas-
culin». Tellement masculin qu 'en
décembre 1978, lorsque, après des

années de discussion au sein du
CAS, les clubistes se prononcent
sur la mixité de leur section, «c'est
à une faible majorité que l'élément
féminin est accepté». Aujourd 'hui ,
elles sont 53 dans le sérail des alpi-
nistes.

Un centenaire est évidemment
l'occasion de plonger dans le
passé. Cela dit le CAS de La
Chaux-de-Fonds, qui intitule sa
plaquette «Regards vers l'avenir»,
entend attaquer son deuxième siè-
cle d'existence l'esprit ouvert à
l' alpinisme contemporain. En con-
clusion , son président M. Jacques
Rosselet constate que «d'exploits
en super exploits, l'alpiniste
moderne se lance à lui-même des
défis de plus en plus démentiels. Il
escalade des falaises vertigineuses,
il enchaîne les 4000 comme le pro-
meneur les crêtes du Jura , il monte
de plus en plus haut sans oxygène
et finit par descendre à skis des
couloirs de glace impression-
nants». Il n'y a pas de limites à
l'imag ination, même si ce type de
performance n 'a pas de rapport
avec le clubiste moyen.

Le CAS chaux-de-fonnier veut
certes prendre une option
modern e, faute de quoi il se coupe-
rait de ses jeunes membres. Mais il
souli gne: «la nature est à préserver
à n 'importe quel prix». Une nature
en péri l , rongée par la pollution et
le mal mystérieux dont les forêts se
meurent. Et M. Rosselet de con-
clure: «agissons pour que les
enfants de nos enfants puissent
toujours savourer les effluves odo-
rantes d'un bois de mélèzes au
printemps ou la douceur d'une
nuit d'été sur le banc à l'entrée
d'une cabane».

R.N.

-4 Photo de famille pour l'inauguration de Valsorey. On reconnaît le président Jacques Rosselet, les
maires de Bourg-Saint-Pierre et de La Chaux-de-Fonds, MM Fernand Dorsaz et Francis Matthey,
l'architecte Claude Ruesch et le Prieur Alphonse Berthousoz.

Valsorey: un refuge pour les montagnards
L'agrandissement de la cabane Val-
sorey ne fut pas une petite affaire.
Dans sa présentation, le président de
la section, M. Jacques Rosselet dit:
«je crois finalement que si en 1986
Valsorey a été agrandie, on le doit
bien à notre président tragiquement
décédé en 1983 dans les Alpes,
Francis Burri».

En 1982 en effet la section se
demandait toujours s'il fallait agran-
dir, vendre ou ne rien faire. C'est
Francis Burri qui a pris le taureau
par les cornes. Flambeau repris de
main de maitre par M. Rosselet,
ajoute le vice-président de la section,
M. René Huot. C'est en avril 1986 -
enfin - que ie permis ̂ agrandisse-
ment est accordé. Entrepris à fin

juin, les travaux sont terminés au
début septembre 1986. Du coup,
Valsorey a p lus que doublé en
volume. La cabane permet aujour-
d'hui d'accueillir 62 alpinistes de la
Haute-Route, une centaine s'il le
faut, à 3000 m d'altitude, dans le
massif du Grand-Combin.

L 'inauguration officielle a eu lieu
le samedi 19 septembre dernier.
Quatre-vingts membres, amis et
invités y ont participé. Le Prieur
Alp honse Berthousoz a béni la
cabane: «avec l'aide de Dieu, elle
pourra remplir son rôle de refuge
pour tous les montagnards, lorsque
les éléments seront déchaînés et que
la tempête fera rage», commente M.
Rosselet. Le nouveau livre du refuge

porte la dédicace suivante:
«Ami de la montagne, toi qui pas-

ses dans ce hauts lieux et qui profites
de l'abri de ce refuge agrandi, pour-
suis ton chemin des hauteurs et
prend des forces pour toutes rencon-
tres dans les bas lieux de la vallée».

Après les discours (ceux des mai-
res de Bourg- Saint-Pierre et de La
Chaux-de- Fonds, du président du
Grand Conseil neuchâtelois et du
représentant des sections amies), les
participants ont pris des forces pen-
dant une soirée puis une nuit mouve-
mentées: p lusieurs cordées ont
accompli l'ascension du Grand
Combin, tandis que d'autres sont
partis dans l'épuisante traversée sur
Panossière.

Deux mots du CAS
Le Club alpin suisse se définit
comme une association d'amis de
la montagne. Il encourage la pra-
tique des ascensions, du ski alpin
et des courses en montagne. Le
CAS organise des cours et des
courses. Il forme des membres
expérimentés qui permettent aux
autres amateurs de mieux appré-
cier la montagne. Il s 'adresse à la
fois aux randonneurs, aux varap-
peurs en rocher ou dans la glace
ainsi qu'aux passionnés de ski. Le
Club prend également en charge
la formation de sauveteurs, de con-
ducteurs de chien et de guides.

A insi, le Club alpin suisse

s 'affirme comme un lieu de ren-
contre entre camarades au milieu
de la beauté des Alpes, cercle
ouvert aux jeunes et aux p lus âgés,
aux sportifs de compétition
comme aux randonneurs. Il
défend l'originalité et la beauté du
monde alp in: «sans nature intacte
pas d'alpinisme de haut niveau».
La protection de la montagne est
inscrite à ses statuts. Le CAS offre
l'hébergement: 154 cabanes jalon-
nent la «Haute-Route» des Alpes
et les Préalpes. Le Club compte
107 sections, dont celle de La
Chaux-de-Fonds. Depuis 100 ans.
Et même cent-dix.

Cent quatres-vingts couverts
étaient dressés le samedi soir du 7
novembre dans la grande salle de
la Maison du peuple, soirée «offi-
cielle» du centenaire. Le groupe
«Ceux de la Tchaux» servait
l'apéritif offert par l 'Etat de Neu-
châtel et la ville de La Chaux-de-
Fonds. Le major de table, le vété-
ran Jean- Martin Monsch, a
accueilli les convives, après ta séré-
nade de quatre joueurs de cor des
Alpes.

A tout seigneur tout honneur:
c'est au président Jacques Rosselet
d'ouvrir les feux des discours. Lui
succéda à la tribune le président de
la ville et membre vétéran Francis
Matthey. Le dernier à s'exprimer,
avant le toast à la Patrie porté par
M. Monsch, fut le président cen-
tral du CAS, M. Jakob H iiber.

Le moment le p lus émouvant fut
sans doute la fête des vétérans.
Une petite dizaine ont reçu une
médaille cerclée d'or pour 25 ans
d'activités: MM. Pierre Bernard
Roger Cattin, Willy Geiser, Char-
les Genolet, Jean-M art in Monsch,
Jean Rosselet, Fernand Schild et
Jean-François Vernier. Pour 40
ans de sociétariat, MM. Arnold
Beck, Robert von Bueren, Gérald
Devenoges, Charles Gyger, Roger
Jendly, Pierre Ulrich et Pierre
Wuillème se sont vu remettre une
médaille d'or et un gobelet en
étain. Quant à M. Roger Dufaux,
il est le seul à recevoir le diplôme
d'honneur du CAS pour son cin-
quantenaire de clubiste. La fête
s'est poursuivie dans la nuit avec
les VDR Jazz Strompers. .

A la soirée
«off icielle»



Jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
suite à I "immense succès remporté l 'an dernier par nos baptêmes de
l 'air et pour satisfaire les nombreuses demandes reçues cette année

rM-.- . ' t- if t ! vous propose en collaboration avec les maisons
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des voyages en avion

! *¦—"""" Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes.

I Vols I p™9™™ d» ™™°
, 06 h 1 5 Départ Le Locle, place du Marché.
j m m  06 h 30 Départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, via Neuchâtel, pendant

<nl |̂ %M ̂ mf\^mf\mî Mmmt I 6 ITS j 6 t , P 61 i t P3 i O + b>0 i SSO H

nnl rl Hl rTIIU I Arrivée à Genève - Cointrin, formalités d'embarquement.
••¦¦%#'¦ I^#fc^#%*I 09 h 30 Envol par Boeing 747 Jumbo de la Cie Swissair.

10 h 15 Arrivée à Zurich. Visites d'installations aéroportuaires.
Genève-Zurich-Genève - 12 h 20 Envol par DC-10 de la Cie Swissair.

: 13 h 05 Arrivée à Genève - Cointrin. Dîner à la cantine Swissair et présenta-
¦ 
|Jû«I*I/«I l£m tion d'un film. Ensuite départ en car, visite de la Télévision Suisse

POUF Un pFIX lOen ilOUe Romande (1 2 à 18 ans) ou Musée d'histoire naturelle pour les en-
o j a i l l i  rla l 'année* fantsdeSà 1 1 ans.
a im-Cïiu i  UC7 / cr/ ///C7C7 1 6 h 30 Départ du car. Durant le trajet boisson et petit pain. ;,.•

' demière. 18 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds, place de la Gare.
- * ¦ • - I 18 h 45 Arrivée au Locle, place du Marché. -f-W f ','.,

Prestations: j
' Le car: Montagnes neuchâteloises - aéroport ÎS ?̂ m̂mm I!

" Deux petits pains et deux boissons i
* Les vols Genève-Zurich - Genève par Jumbo

! offertes par la Maison MIGROS ''̂ SBfeL M \

\ r ^r^Ji.—¦—" Vue de l 'aéroport de Genève-Cointrin

\ Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes: j

mîTïïi rfll ; -VffiffW/ Tffl
. i TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER ""—>u*MiM—

; 14, rue Neuve 88, avenue Léopold-Robert 114, avenue Léopold-Robert 8, rue du Pont
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

I 0 0 3 9 / 2 1 1 1 3 5  ^
039/23 1 1 2 2  0 039/23 75 24 

0 039 /311444

Ne tardez pas! Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
: (Merci d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie, sans faire d'abréviations) ' |

: Nom: Prénorn: 

È Adresse: NPA Localité: ''

i Date de naissance: No tél.: ij

Date désirée: D 5 mars 1988 D Visite Musée (8 à 11 ans)
D 12 mars 1988 _,.. . _ , .._ . . _
D19mars 1988 DV,s,te TV(12 a 18 ans)

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds

Signature des parents ou du tuteur légal: . •
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Nordica heating System
vous met, une fois pour
toutes, les pieds au chaud.
Pour la prochaine saison de ski, NORDICA donne une nouvelle dimension aux
exigences de confort les plus élevées: s'ajoutent à l'accès pratique et à l'adap-
tation simplifiée, voici maintenant la semelle chauffante qui assure jusqu'à
5 heures d'un climat agréablement tempéré dans vos chaussures de ski.

© Lampe-témoin © Commutateur et régulation
® Accus rechargeables et interchangeables
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é Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
La viande est affaire de confiance

Pour un excellent repas de fêtes

volaille - poulets - lapins
Beau choix de viande fraîche de 1 re qualité, salé et
fumé de porc, langues de bœuf, langues de veau
et ris de veau, fondues bourguignonne, chinoise

et charolaise.
| Un régal assuré pour vos invités!

ffl 100 FV, i i! T*? 1
m ans M UNION SUISSE IM&fîi1|k ME DES MAITRES BOUCHERS RJ^pWi

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
\ La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets .
\m Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine Ĵ
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Pour Noël
Envie d'une paire

de jumelles ?
Un reflex !
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Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

H 9# 039/23 68 33

¦)8»«.wqBraqp ffm83̂ BHB^̂

Fabrique d'horlogerie KELEK SA
La Chaux-de-Fonds, cherche

emboîteurs(euses) qualif iés(es)
capables de travailler sur montres méca-
niques très soignées en atelier exclusi-
vement
Date d'entrée: immédiate ou à convenir

Faire offres à:
KELEK SA, rue de la Paix 133
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchons

; 1 auto-électricien et
1 mécanicien auto
Entrée tout de suite ou à convenir.

Yves Weibel — Auto-Electricité, Zone
industrielle C — 1844 Villeneuve —
49 021/960 28 45

Madame, Mademoiselle,
Mandatés par des entreprises de la région, nous cherchons
des secrétaires et employées de commerce qualifiées, dont:

Secrétaires-Réceptionnistes :
Français-allemand, dactylo, petite comptabilité et corres-
pondance.

Secrétaires
Français —gl.iy,, polyvalentes.

Secrétaires
Français-allemand-anglais, connaissance des exportations
souhaitée.
Ainsi que diverses autres employées en relation avec le
secrétariat.
Nous vous offrons des postes de travail et des conditions
très attractifs. j
Adressez vos offres complètes à l'attention de M. 0. Riem.

lÉl à! "V k Y^ Placement fixe
¦ ¦* *T -JVAtAJk ?' ** temporaire

ijj Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche, pour renforcer
son département service après-vente

un électronicien
Nous demandons de notre futur collaborateur:

— de bonnes connaissances de l'électronique
digitale et analogique:

— être apte à travailler de façon indépendante.

Notre nouveau collaborateur se verra confier la calibration et la
réparation de nos programmateurs destinés aux hôpitaux.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
accompagnée des documents usuels à Intermedics SA, Che-
min-Blanc 36, 2400 Le Locle.

r \
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L'Imprimerie
Bachmann

Crans-Montana

cherche

imprimeur
offset

Entrée tout de suite
ou à convenir.

0 027/41 21 76

f  DA MOTA |
-j/ ")/)/) PLATRERIE
^^Mf/y PEINTURE

LA CHAUX-DE-FONDS tél. 039 23 42 54
l LE LOCLE tel. 039 31 73 10 J

cherche

plâtrier-peintre
peintre qualifié
entrée immédiate ou à convenir\ J

mlBIHSA Veste et manteau
VwiiïF 100<̂ laine
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Elevage de Saignelégier
Caniches moyens - nains. tffttii ntn
14, rue du Pâquier, 2726 Saignelégier âA *? »\ (wj
0 039/51 18 12 O  ̂' 
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/Vous vous remercions fi n̂
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^HpWfll

de /a confiance ^T«ftiiirtF 3̂que vous nous avez témoignée, ^Su S ^Lj
nous vous présentons ¦£&& ĵr
nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année*?"

Mandatés par des clients, nous cherchons

un Peintre industriel
un Horloger complet
un Tôlier en carrosserie
un Mécanicien d'entretien

connaissant la tôlerie, la serrurerie.

Contactez-nous ou passez à nos bureaux,
qui sont ouverts entre Nijël et Nouvel-An.

/7\rV) PERSONNEL eweO]L. A
fâ V '/SERVICE SA SïS^sbpeïi
* j k\  Pl«ement fixe **̂ Ç t _̂ ^V

\^̂ >J\  ̂ ef temporaire 
^̂ ^̂

[ 9
ramodur /Q

Notre entreprise fabrique et commercialise des com-
posants en matériaux durs pour l'industrie de pointe.

Pour faire face à l'important développement de ce sec-
teur, nous cherchons un

chef
dé marché

à qui nous confierons
la responsabilité
de marchés européens.

Nous demandons:
— formation de base technique ou commerciale, avec

maîtrise des deux domaines;

— âge idéal: 30 à 40 ans;
— volonté de réussir et de persévérer dans l'effort;
— expérience dans un poste similaire;

. — disponibilité pour les voyages.

Nous offrons:
— un poste d'avenir dans un team jeune et dynamique;
— des prestations sociales modernes d'une grande

entreprise.

Les intéressés voudront
bien soumettre

leurs off res manuscrites à
Comadur SA
Service du personnel
Tourelles 1 7
2400 Le Locle

Une Société de MMII

j k Mise
Ĵ / J au concours
A^Lĝ p 

du poste de 
gérant

¦MS^̂  ̂ de la nouvelle

buvette de la plage
de Cortaillod

Les personnes possédant une
patente de restaurateur peuvent
obtenir le cahier des charges
auprès de la

Société de développement
de Cortaillod

Case postale 214
2016 Cortaillod
Clôture des postulations:
le 15 janvier 1988.

Madame Maguy
Parapsychologue, numérologie,
taches d'encre, cartomancie.

Etudes suivies à l'Institut psycholo-
gique des sciences de Paris.

Reçoit sur rendez-vous. Discrétion
assurée. 0 038/24 01 35 ou
039/28 84 29.

Veuillez me verser Fr. Bl&ii Éft
Je rembourserai par mois Fr. tÊ fl^
Nom Prénom WËBSxlSBxmmT
Rue No. j f̂elpafB̂ F

NP/Domicile l̂ fsSSSÏÉ̂ B
Signature fcJjapS t̂-

a adresser des aujourd'hui a / /£&P?ML\' I£\ Kyr*^»"%IB

Banque Procrédit ( Heures [c r>( ,̂ 7 o l-̂ 'r "'"
Av. L.-Robert 23 d'ouverture V^J/?/ l-f'̂ f S
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q à 12 ., ,̂ W /̂ ||g ' : ¦

Tél. 039/231612 ! de 13.45 à 18.00 ' ^WÊ L̂W

X/ypcréditJ

ERMEX SA
2022 Bevaix/ Neuchâtel
Faisant partie d'un groupe international avec
des centres de production en Hollande, Irlande
et aux USA, nous fabriquons dans notre nou-
velle usine de Bevaix, des pièces décolletées en
métal de haute précision. Notre spécialité se
situe au niveau du développement et de la
fabrication d'axes recouverts de caoutchouc ou
de matières synthétiques destinés aux disposi-
tifs pour le transport du papier dans les systè-
mes informatiques, imprimantes, photocopieu-
ses, etc.
Pour faire face aux hautes exigences de qualité
de notre clientèle, nous cherchons un

spécialiste du contrôle
qualité

dont le rayon d'activité indépendant englobera
les tâches suivantes:
— l'amélioration constante du contrôle de qua-

lité existant et son application dans tous les
services de production et d'achats;

— le développement de systèmes et d'appareils
de contrôle informatisés en collaboration
avec les clients et fournisseurs;

— la formation et la motivation des collabora-
teurs.

Nous demandons à notre futur collaborateur les
connaissances professionnelles et pratfques sui-
vantes:
— formation ASPQ/SAQ degré 1 si possible;
— formation spécialisée dans les techniques du

contrôle de qualité;
— langues: français et allemand. Des notions

d'anglais seraient appréciées;
— un intérêt pour les systèmes informatisés.
Veuillez prendre contact par écrit ou par télé-
phone avec M. Henri Beausire, ERMEX SA,
Chapons-des-Prés, 2022 Bevaix,
<p 038/46 23 23

Soins du visage - Peeling
*̂ v Marché 2 - (p 28 78 68 s~
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La santé : une branche économique
extrêmement importante

En expansion rapide, le secteur
de la santé est devenu l'une des
branches les plus importantes
de l'économie suisse. En 1985,
8,3% de la population active y
travaillait, a indiqué lundi
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Le nombre de personnes
employées dans le secteur de la
santé - 275.000 en 1985 - a
pratiquement doublé en dix ans.

Les hôpitaux offrent la moitié
(52%) des emplois de la santé
alors que le secteur ambulatoire
en procure un peu moins d'un sur
cinq (18%). Ces données, collec-
tées lors du rencensement fédéral
des entreprises de 1985, sont
importantes pour l'analyse de

l'évolution des coûts et des pres-
tations en matière de santé en
Suisse.

L'OFS précise que la propor-
tion importante de femmes occu-
pées dans le secteur de la santé
continue de s'accroître. En 1985,
sept personnes sur dix occupées
dans ce secteur étaient de sexe
féminin. Cette proportion était
encore plus importante dans les
hôpitaux où elle atteignait 78%.

La main-d'oeuvre étrangère
joue un rôle important en matière
de santé puisque une personne
sur cinq travaillant dans ce sec-
teur est de nationalité étrangère.
Cette proportion grimpe même à
26% dans le secteur hospitalier.

Les personnes occupées à
temps partiel sont particulière-
ment nombreuses dans le secteur
de la santé et leur nombre con-
tinue à augmenter. Un collabora-
teur sur quatre travaillait à temps
partiel dans ce secteur en 1985.

Le Jura et les cantons de
Suisse centrale l'effectif le plus
faible de Suisse en personnel de
la santé.

L'infrastructure médicale varie
d'un canton à l'autre et les effec-
tifs se concentrent surtout dans
les villes. C'est pourquoi la den-
sité de personnes occupées dans
le secteur de la santé présente

certaines disparités selon les
régions.

Les différences entre les can-
tons n'ont diminué que légère-
ment comparativement à 1975.
Le nombre de personnes occu-
pées dans le secteur de la santé
était en 1985 supérieur à la
moyenne suisse surtout dans les
cantons de Bâle-Ville, Genève,
Vaud, Berne et Zurich.

C'est à son industrie pharma-
ceutique que Bâle-Ville doit d'être
en tête des cantons pour ce qui
est des emplois en matière de
santé. En revanche, le Jura et les
cantons de Suisse centrale pré-
sentent l'effectif le plus faible de
Suisse, (ap)

Recherche universitaire
Des meilleurs salaires

Le Conseil d'Etat vaudois a décidé
lundi d'améliorer le statut finan-
cier des assistants diplômés et des
premiers assistants de l'Université
de Lausanne, en augmentant leur
traitement de base de 5% avec
effet au 1er janvier prochain.
Cette mesure vise à rendre plus
attractive l'activité du chercheur,
à encourager la spécialisation et à
promouvoir la recherche universi-
taire. Les assistants recevront éga-
lement une augmentation corres-
pondant à 70% d'un treizième
salaire, comme les fonctionnaires
cantonaux.

Le statut des assistants méde-
cins n'est pas modifié pour l'ins-
tant. Un examen de leur situation,
qui porte non seulement sur leur
rémunération, mais aussi et sur-

tout sur leur horaire de travail, est
en cours.

En mars dernier, 278 des 470
assistants de l'Université de Lau-
sanne avaient remis au gouverne-
ment vaudois une pétition récla-
mant le 13e salaire au même titre
que le personnel du canton. Les
assistants vaudois gagnent entre
38.000 et 58.000 francs par an.
N'étant pas fonctionnaires et
engagés par contrat de droit privé
pour une durée limitée, ils consti-
tuent un personnel en voie de for-
mation. Mais on a comparé la
situation vaudoise avec celle du
reste de la Suisse et constaté, par
exemple, que les assistants de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne touchaient déjà le 13e
salaire, (ats)

Toujours plus de femmes
à l'université

Entre 1977 et 1986, le nombre
des licenciés et diplômés des hau-
tes écoles suisses a augmenté au
total de 27 ,4 pour cent. Le nom-
bre de licences et diplômes obte-
nus par des femmes en 1986 a
été de 74 pour cent supérieur à
celui de 1977. La part des fem-
mes dans le total de ces diplômes
a ainsi progressé à 32,4 pour
cent. Il y a eu toutefois un léger
recul par rapport à 1985 où cette

part avait atteint 32,7 pour cent.
L'intérêt accru des femmes

pour une formation supérieure est
important du fait que la relève
académique sera désormais for-
mée des jeunes nés dans les
années à faible taux de natalité.
Ce phénomène est perceptible
chez les étudiants débutants dont
le nombre total a reculé ces deux
dernières années.

En 1986, il s'est encore élevé

à 13.898, soit 97 pour cent de
l'année de pointe 1984. La pré-
sence féminine est très variable
suivant les divers facultés et éco-
les. Ainsi, selon les indications
fournies par l'Office fédéral de la
statistique, près de quatre cin-
quièmes des licenciés en langue
et littérature anglaises en 1986
étaient des femmes; ces dernières
étaient également majoritaires
dans les études de langue comme

le français (62,6 pour cent) et
l'allemand (55,3 pour cent) .

Les jeunes femmes ont égale-
ment une prédilection pour l'his-
toire de l'art (71 ,4 pour cent) et la
psychologie (près de 60 pour
cent).

Elles sont en revanche très lar-
gement sous-représentées dans
des branches comme l'ingénierie
électronique (1,9 pour cent), la
physique (4,1 pour cent), l'infor-
matique (6,6 pour cent), bien que
les perspectives d'emploi soient
bien meilleures dans ces domai-
nes. (Sdes)

GENÈVE. — Le comporte-
ment des marchés financiers a eu
pour effet de mettre en évidence
l'importance des négociations
commerciales, en rappelant les
dangers du protectionnisme, a
affirmé lundi M. Arthur Dunkel,
directeur général du GATT

LONDRES. — Le pétrole
brut de la mer du Nord a atteint
lundi à Londres son plus bas
niveau depuis un an en se négo-
ciant à moins de 15 dollars le
baril. Le brut était remonté ven-
dredi dernier après une semaine
de pertes sensibles à la suite de la
conférence de l'OPEP.

EN BREF ,̂^—

Asea-BBC: suppression
Mais aussi création d'emplois

Aucune décision et même aucune
étude ne sont en cours pour la
fermeture de fabriques du groupe
électrotechnique Asea-BBC. Le
responsable désigné de l'informa-
tion, Heinz Haussmann, a déclaré
lundi qu'il était absolument
impossible à l'heure actuelle
d'avoir une vue d'ensemble pour
déterminer à moyen terme quels
emplois seront supprimés ou
créés, et à quel endroit.

M. Haussmann a ainsi con-
firmé la déclaration du patron du
groupe Percy Barnevik qui avait
dit que la fermeture de certaines
fabriques était inévitable. Mais
des efforts particuliers seront fait
dans les secteurs en expansion,

également en Suisse, a précisé le
responsable de l'information.

Selon une dépêche de l'agence
de presse suédoise TT, M. Barne-
vik a dit dans une interview que le
groupe comptait 700 sociétés et
2500 fabriques. Une centaine
seront peut-être fermées et une
centaine d'autres fusionneront.

M. Haussmann a expliqué que
cette déclaration n'était quune
illustration des conséquences que
pourrait avoir la restructuration du
programme de production. Selon
M. Haussmann, les responsables
du groupe n'ont entrepris leurs
travaux que récemment et ne peu-
vent déjà se prononcer, (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 478.— 481.—
Lingot 20.350.— 20.600.—
Vreneli 144 — 154.—
Napoléon 131.— 140.—
Souverain $ 112.— 119.—

Argent
$ Once 6.65 6.85
Lingot 282.— 297.—

Platine
Kilo Fr 20.950.— 21.450.—

CONVENTION OR

Cotation
suspendue

jusqu'au 4.1.88

INVEST DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 18.12.87
B - cours du 21.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

À B
Roche b/jce 90500— 92500.—
Roche 1/10 9100.— 9250.—
Kuoni 24500.— 25500.—

C. F. N. n. 905— 905 —
C. F. N. p. — —
B. Cenlr. Coop. 870— 860.—
Crossair p. 1250— 1250.—
Swissair p. 880.— 935.—
Swissair n. 800.— 840—
Bank Leu p. 2450.— 2475.—
UBS p. 3040.— 3125.—
UBS n. 575.— 587.—
UBS b.p. 106.— 109.—
SBS p. 351.— 354.—
SBS n. 292.— 294.—
SBS b.p. 300.— 304.—
C.S. p. 2370.— 2430.—
C.S. n. 469.— 480.—
BPS 1700.— 1700.—
BPS b.p. 158.— 159.—
Adia Int. 5800.— 5900.—
Elektrowatt 2950.— 3000—
Forbo p. 2470.—' 2500.—
Galenica b.p. 545.— 550.—
Holder p. 4450.— 4550.—
Jac Suchard 8500.— 8600 —
Landis B 1220.— 1225.—
Motor Col. 1170.— 1210.—
Moeven p. 4175— 4300 —
Bùhrle p. 980.— 970.—
Bùhrle n. 205.— 209.—
Bùhrle b.p. 225.— 230.—
Schindler p. 3600.— 3800—
Sibra p. 390— 390—
Sibra n. 295 — 295 —
SGS 3075.— 3050.—
SMH 20 ' — 175.—
SMH 100 — 205.—
La Neuchât. 780.— 800—
Rueckv p. 12100.— 12300.—
Rueckv n. 6250— 6425.—
Wthur p. 4825.— 4875.—
W'thur n. 2525.— 2590.—
Zurich p. 5250— 5380.—
Zurich n. 2475.— 2505 —
BBC I-A- 1660.— 1720.—

Ciba-gy p. 2500— 2660.—
Ciba-gy n. 1250— 1265.—
Ciba-gy b.p. 1520.— 1570.—
Jelmoli 2225.— 2325.—
Nestlé p. 8175.— 8325.—
Nestlé n. 3950.— 4000—
Nestlé b.p. 1165— 1200.—
Sandoz p. 12200.— 12200.—
Sandoz n. 4450— 4500.—
Sandoz b.p. 1750.— 1810.—
Alusuisse p. 460.— 470.—
Cortaillod n. 1950.— 1900.—
Sulzer n. 3700— 3750—

A B
Abbott Labor 61.— 62.25
Aetna LF cas 58.50 59.25
Alcan alu 35.— 35.75
Amax 25.75 27.25
Am Cyanamid 53.75 55.—
ATT 36.50 38.25
Amoco corp 84.25 89.—
ATL Richf 85.75 86.50
Baker Hughes 16.50 17 —
Baxter ' 29.— 30.—
Boeing 47.— 49.75
Unisys 43.50 45.25
Caterpillar 80— 81.50
Citicorp 23.50 25.—
Coca Cola 50.50 52.25
Conlrol Data 28.50 30.—
Du Pont 105.50 110.50
Eastm Kodak 65.25 67.50
Exxon 51— 52.50
Gen. elec 58.75 60.75
Gen. Motors 79.75 82 —
Gull West 96.50 98.75
Halliburton 31.50 33 —
Homestake 22.— 22.50
Honeywell 75.— 77.50
Inco ltd 25.75 28 —
IBM 150.50 154.50
Litton 92.50 96.75
MMM 80.75 85.—
Mobil corp 47.— 49.25
C?R 81.— 84.—
Pepisco lnc 41.50 43.50
Pfizer 59— 60.25
Phil Morris 118.50 119.50
Philips pet 13.50 14.50
ProctGamb 112.50 116.50

Rockwell 24.— 24.50
Schlumberger 37.50 39.—
Sears Roeb . 43.50 46.—
Smithkline 65— 64.—
Squibb corp 77.— 81 —
Sun co inc 65.25 66.—
Texaco 48.— 52.—
Wwarner Lamb. 89— 90.50
Woolworth 43.25 44.25
Xerox 74.— 75.50
Zenith 19.50 20.25
Anglo am 25.— 24.—
Amgold 133.— 132.—
DeBeersp. 15.75 15.25
Cons. Goldf I 23.50 23.50
Aegon NV 40.50 42.—
Akzo 65.— 66.50
Algem BankABN 27.25 27.25
Amro Bank 40.— 41.—
Philips 20.75 20.50
Robeco 58.25 59 —
Rolinco 52.75 53.75
Royal Dutsch 139— 143 —
Unilever NV 76.— 77.75
BasI AG 207.— 211.—
Bayer AG 214.— 219—
BMW 365.— 382.—
Commerzbank 180— 183.—
Daimler Benz 490— 495.—
Degussa 268.— 260.—
Deutsche Bank 329.— 335.—
Dresdner BK 187— 191.50
Hoechst 207.— 212 —
Mannesmann 91.— 93.—
Mercedes 400— 396 —
Schering 298.— 297.—
Siemens 300.— 307.—
Thyssen AG 86.50 88.—
VW 188.— 190.—
Fujitsu ltd 12.25 12.75
HondaMotor 13.50 13.75
Nec corp 19.75 20.25
Sanyo eletr. 4.70 4.75
Sharp corp 10— 10—
Sony 51.— 52.—
Norsk Hyd n. 27.50 28 —
Aquitaine 53.— 54.—

A B
Aetna LF & CAS 45% 45%
Alcan 27.- 28-

Aluminco of Am 48% 50%
Amax Inc 20% 21.-
Asarco Inc 26% 26%
ATT 29% 28%
Amoco Corp 66% 68%
Atl Richfld 65% 65%
Boeing Co 37% 39%
Unisys Corp. 34% 34%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 62% 61%
Citicorp 18% 18%
Coca Cola 40.- 39%
Dow chem. 88% 89.-
Du Pont 83.- 87.-
Eastm. Kodak 50% 51.-
Exxon corp 39% 39%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 48% 48-
Gen. elec. 45% 46.-
Gen. Motors 61% 63%
Halliburton 25% 25%
Homestake 16% 16%
Honeywell 58% 58.-
Inco Ltd 21% 21%
IBM 117% 118-
ITT 46% 46.-
Litton Ind 73% 73%
MMM 64% 64%
Mobil corp 37% 37%
NCR 63% 64%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 33.- 33%
Pfizer inc 44% 46%
Ph. Morris 90.- 91.-
Phillips petrol 11-- 10%
Procter & Gamble 87% 87%
Rockwell intl 18% 18.-
Sears, Roebuck 34 % 34%
Smithkline 48% 48-
Squibb corp 61.- 61%
Sun co 50.- 51%
Texaco inc 38% 37%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 30% 29%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 34% 34%
Warner Lambert 68% 67%
Woolworth Co 33% 33%
Xerox 57% 57.-
Zenith elec 15% 15%
Amerada Hess 23% 23%
Avon Products 24% 25%
Chevron corp 38% 38%

Motorola inc 50% 51 %
Polaroid 24% 25.-
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 67% 67%
Hewlett-Packadd 56% 57%
Texas instrum 51% 53%
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 49% 50%
Schlumberger 33.- 29%

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

jy'yy  .,'P .î̂ m̂ p̂K$'Pmmmm5+y £~'̂Q.''

A B
Ajinomoto 3290— 3230.—
Canon 941.— 953 —
DaiwaHouse 1640— 1700.—
Eisai 2100— 2100.—
Fuji Bank 3110— 3110.—
Fuji photo 3950— 4050—
Fujisawa pha 1910— 1910.—
Fujitsu 1190— 1230.—
Hitachi 1200— 1240.—
Honda Motor 1300— 1340.—
Kanegafuchi 923— 930.—
Kansai el PW 2860— 2850.—
Komatsu 635— 620—
Makita elct. 1660— 1660—
Marui 2820— 2S20.—
Matsush ell 2120— 2200.—
Matsush elW 1890— 1910.—
Mitsub. ch. Ma 525.— 520.—
Mitsub. el 538.— 543.—
Mitsub. Heavy 580— 585.—
Mitsui co 693 — 688.—
Nippon Oil 1110— 1110.—
Nissan Motr 762— 755 —
Nomura sec. 2960— 2990.—
Olympus opt 970— 962.—
Rico 1160.— 1170—
Sankyo 1700.— 1120.—
Sanyo élect. 449.— 446.—
Shiseido 1480— 1450.—
Sony 4990.— 5020.—
Takeda chem. 3000— 3070—
Zokyo Marine 1880— 1900.—
Toshiba 637.— 620.—
Toyota Motor 1820— 1850—
Yamanouchi 3930.— 3980—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.28 1.36
1S canadien 0.97 1.07
1£ sterling 2.30 2.55
100 FF * 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 80.25 82.25
100 fl. holland. 71.25 73.25
100 fr. belges 3.70 4-
100 pesetas 1.09 1.34
100 schilling aut. 11.45 11.75
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1$US 1.3075 1.3375
1$ canadien 0.9975 1.0275
1 £ sterling 2.40 2.45
100 FF 23.65 24.35
100 lires 0.109 0.1115
100 DM 80.85 81.65
100 yens 1.038 1.05
100 fl. holland. 71.80 72.60
100 fr. belges 3.83 3.93
100 pesetas 1.175 1.215
100 schilling aut. 11.48 11.60
100 escudos 0.97 1.01



M 1 J ̂  H I J ,̂ 
Ij^MUf UmilIKI^Û
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Dnwc nc TARAP \ ïtiï»y Eiltrû 

~
JêF iBÈk Mr de Qaranîie I WÈ *¦

ses BONo Uc TADAU \ mP^Jf^ ni IIC ^̂ ĵM m̂ t-m ^^
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Nous cherchons pour développer
nos affaires, en expansion,

collaborateurs
au service externe
Etes-vous préoccupé par votre
avenir?
— Vous aimeriez un poste sûr
— Des contacts humains
— Une activité indépendante.
Nous offrons:
— un salaire garanti
— une formation complète et per-

manente
— des conditions sociales moder-

nes.
Rayon d'activité:
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Possibilités d'avancement
Veuillez adresser vos offres écrites à

BL Patria
Assurances

Société générale d'assurances,
Bâle
Pierre-E. Virchaux-Agent général
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel
AÇ 038/21 31 66 
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Précieuse victoire du Noirmont
en ligue nationale B masculine de volleyball
• LE NOIRMONT - BERNE 3-1

(13-15 15-10 15-4 15-9)

Après un premier set hésitant,
les Jurassiens ont pris la
mesure de leurs adversaires par
la suite, notamment au cours
des deuxième et troisième man-
ches d'excellente qualité. Ils ont
ainsi engrangé deux points qui
maintiennent intactes leurs
chances de conserver leur place
en ligue nationale B.

Dans le premier set, les Francs-
Montagnards ont été surpris par
les remarquables feintes réussies
par les Bernois, des attaques de la
meilleure veine qui ont souvent
mis les locaux dans le vent.
Menant par 13 à 9, les Bernois
n'ont pu empêcher les Jurassiens
de les rejoindre (13-13). Mais leur
belle remontée a été stoppée
nette.

Les Francs-Montagnards se
sont immédiatement ressaisis et
quelques excellents services de
François Bénon leur ont donné la
bonne impulsion. Les Noirmon-
tains ont continuellement dirigé
les opérations pour l'emporter par
15 à 10.

S'améliorant encore, les
Francs- Montagnards très agres-

Satistaction dans les rangs francs-montàgnards. (Photo y)

sifs ont offert un véritable récital
dans le troisième set. Jouant avec
précision, sur un rythme rapide,
ils ont étouffé les Bernois, les
empêchant de développer leur jeu
et surtout leurs feintes meurtriè-
res.

A l'appel de la quatrième man-
che, les visiteurs ont joué leur va-
tout (5-1), mais les Jurassiens
volontaires en diable, se battant
pour relever tous les ballons, se
sont assurés les deux points si
précieux.

Halle du Noirmont: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Hefti et Delay.
Le Noirmont: Stometta,

Lechenne, Leuzinger, Nagels,
Bénon, Weber , Aubry, Fleury,
Diacon, Farine, (y)

Essayé, pas pu !
En LNB féminine

• NEUCHÂTEL SPORTS -
VBC FRIBOURG 1-3
(14-16 14-16 15-10 3-1 5)

D'emblée, on se rendit compte de
la maturité de l'équipe visiteuse.
Homogène, physique, tout était
réuni pour avoir les atouts de son
côté. Sous son aspect plus tran-
quille, Neuchâtel Sports ne man-
que pas d'arguments.

Avec ces ingrédients, la partie
devait tenir toutes ses promesses.
Quelle intensité ! Dès le coup de
sifflet, les Neuchâteloises prirent
les choses en mains. Les services
fusent, clouant les visiteuses. De
magnifiques blocs, passes cour-
tes, à l'aile, au centre, s'élaborent
pour tenter de passer la muraille
adverse. Avantage Fribourg au
premier set quand même.

Le deuxième set fut à l'image
du premier: pas de domination,
mais Fribourg l'enleva de haute
lutte.

Le troisième set fut de loin
l'apanage de Neuchâtel Sports.
Après un début fracassant (9-2)
les filles de Denis Flùckiger main-
tenaient leur avantage jusqu'à la
fin, avec des échanges splendides
de bout en bout.

Hélas, le quatrième set fut de
trop.

Neuchâtel Sports, fatigué, flé-
chit. Malgré quelques sursauts,
l'énergie ne suffisant plus,
l'équipe culbuta sous les assauts
répétés des visiteuses.

Neuchâtel Sports: L. Hirschy,
L. Hofmann, U. von Beust, F.
Veuve, S. Megert, F. Meyer, J.
Gutknecht.

A la force du poignet
• TGV 87 - MÙNSINGEN 3-0

(17-15 15-13 16-14)

Rencontre d'excellent niveau
samedi. Situations tendues à
plus d'une reprise où Tramelan,
à la force du poignet, est arrivé
à bout de Mùnsingen qui affi-
chait une belle résistance.

Menant 7 à 2 dans le premier set,
Tramelan fut rejoint par un adver-
saire qui affiche une belle volonté
et qui se montre en pleine forme
dans le bloc. TGV 87 se sentant
menacé se reprenait et refaisait
une partie du chemin perdu pour
mener par 14 à 12. C'était sans

compter la volonté des visiteurs
qui profitant d'une baisse de
régime des locaux (14- 14).

Menant pour la première fois
par 15 à 14 les visiteurs durent
finalement céder le pas aux Tra-
melots qui faisaient les derniers
points pour remporter cette pre-
mière manche.

Les joueurs se montrèrent très
tendus dans le second set. Après
un excellent départ de Tramelan
(6-0), les visiteurs revenaient à
égalité une première fois (6-6),
une deuxième (11-11) et une troi-
sième (1 2-12).

Finalement, TGV remportait de
justesse ce deuxième set après
avoir fourni une excellente presta-
tion.

Pour le troisième set, les visi-
teurs menaient pour la première
fois avec 6 points d'avance. Ce
relâchement inexplicable des Tra-
melots allait redonner un peu
d'espoir à Mùnsingen qui affichait
une certaine difficulté en récep-
tion. Tramelan se faisant prendre
au piège par trois fois exactement
de la même manière, devait à
nouveau laisser l'avantage aux
visiteurs (9-4).

Effectuant quelques change-
ments dans son équipe, l'entraî-
neur Tellenbach aura vu juste.
Une fin de rencontre pleine de
suspens puisque les deux équipes
de trouvaient à égalité à 4 repri-
ses, (11-11 12-12 13-13 14-14)

y,et que les Tramelots, avec force,
obtenaient finalement les deux
derniers points.

Beausite: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Emery et

Cohen.
Tramelan: Callegaro, Rolli,

Visinand, Soltermann, Sandmeier,
Pianaro, Da Rold, Sieber, Berger,
von der Weid. (vu)

La preuve par neuf !
• LUTRY - COLOMBIER 2-3

(15-8 8-15 15-13 6-15 0-15)
Lutry représente l'équipe type
qui est à même de poser de
sérieux problèmes à n'importe
quel adversaire. Cette formation
se révèle extrêmement homo-
gène, avec un bloc d'une redou-
table efficacité et une agilité en
défense parfois déroutante.
Colombier était donc confronté à
forte partie et dut avoir recours à
toute sa science du volleyball

pour se sortir d'un guêpier et
remporter son neuvième succès
de la saison.

En effet , balayée lors du set ini-
tial, la formation de Jean- Claude
Briquet eut une réaction d'orgueil
lors du deuxième set, sous
l'impulsion de René Meroni sou-
verain au service et d'un John
Gibson qui entama dans cette
manche un véritable festiva l qui
devait l'amener à réaliser des
prouesses époustouflantes sur bal-
les courtes et à trois mètres.

Lorsque les Neuchâtelois se
trouvèrent menés 13-4, puis 14-6
lors de la troisième manche, per-
sonne dans la salle n'imaginait le
dénouement qui allait suivre.

C'est alors qu'un déclic se pro-
duisit: élevant de deux tons leur
niveau de jeu, les coéquipiers de
Frédéric Monnet commencèrent
un récital de tout premier ordre
qui les vit échouer à un malheu-
reux petit point de leurs oppo-
sants dans ce qui fut le pinacle de

cette rencontre. Refusant d'abdi-
quer après une si belle réaction,
les «rouges» continuèrent sur le
même tempo par la suite, étouf-
fant toute velléité de résistance
vaudoise dans l'œuf.

Colombier: Briquet (cap entraî-
neur), Gibson, Hubcher, Monnet,
Beuchat, Meyer, Bexkens, Lâchât,
Meroni.

Arbitres: MM. Grin (Yverdon)
et Evard (Grandson).

Cully: 50 spectateurs. (Ty)

Comment vaincre le signe indien ?
pour le VBCC en première ligue masculine
• VBCC - UNI BERNE 1-3

(14-16 11-15 15-9 8-15)
Les hommes de l'entraîneur
Borel devront-ils s'en remettre à
un mystérieux gourou pour
vaincre leur signe indien , et
enfin s'imposer dans leur salle,
ou alors sauront-ils faire fi des
croyances populaires? La
réponse nous sera donnée après
les fêtes de Noël; plus précisé-
ment le 16 janvier, où Status
Nidau est attendu.

Samedi soir, le VBCC faisait con-
naissance avec l'ultime équipe
encore inconnue. Uni Berne. On
pensait les Neuchâtelois capables
de vaincre les Universitaires.

C'était sans compter sur la
bonne tenue de l'équipe bernoise,
et surtout sur le maléfice qu'un

esprit malin aurait jeté sur le
Pavillon des Sports, afin que le
VBCC perde ses trois matchs sur
le même score : 1-3.

En effet avant les joueurs de la
ville fédérale, on se rappelle que
Spiez, puis Aeschi étaient repartis
avec dans leur poche, une victoire
sur le score de 1-3. Face aux Ber-
nois, le VBCC revenait d'un long
pèlerinage bénéfique de trois
matchs à l'extérieur.

Cependant pour leur ultime
rencontre du premier tour, les
Meuqueux devaient se passer des
services de 2 joueurs expérimen-
tés (Joly et Jeanneret). Ceci
n'exp liquant pas forcément cela,
les Neuchâtelois ont dû finale-
ment se rendre à l'évidence : les
Bernois étaient plus forts.

Et c'est certainement en

défense, poste primordial en vol-
leyball, que la différence était la
plus criarde. Avant la pause (bien-
venue d'ailleurs), on avait promis
du spectacle, et de ce côté-là, on
peut dire que le contrat a été plei-
nement rempli, (fg)

Pavillon des Sports : 100
spectateurs

VBCC: Borel, Schwaar, Sou-
vlakis, Emmenegger, Jaquet, Bet-
tinelli, Rota, Zingg, Blanc.

Note : absences au VBCC de
Joly et Jeanneret.

Plus difficile que prévu
• TGV 87 - BERTHOUD 1-3

(15-8 10-15 6-15 3-15)
Opposé au leader, TGV 87 concé-
da à nouveau deux points dans
cette dernière rencontre du pre-
mier tour. Berthoud est une bon-
ne équipe qui développe un jeu
plaisant. Cependant le score
paraît assez sévère pour les joueu-
ses de l'entraîneur Raoul Voirol.

Lors du dernier set, l'entraîneur
tenta quelques essais, ce qui ex-
plique le score sévère de 1 5 à 3
réalisé par les visiteuses.

Arbitres: MM. Cohen et
Emery.

TGV 87: M. Kottelat, C. von
der Weid, M. Medici, C. Fischer,
L. Boillat, T. Caccivio, C. Villard,
D. Béguelin. (vu)

Le point en Ire ligue
MESSIEURS

Groupe A: Chênois - Lausanne
UC 1-3; Guin - Payerne 1-3;
Lausanne VBC - Ecublens 0-3;
Yverdon - Meyrin 0-3 Sion -
Colombier 1-3.
Classement (9 matchs): 1. Lau-
sanne UC 18 points; 2. Meyrin
14 (24-9); 3. Payerne 14 (23-
17); 4. Ecublens 12; 5. Guin
10; 6. Chênois 8; 7. Colombier
6; 8. Lausanne VBC 4; 9. Yver-
don 2 (19-24); 10. Sion 2 (7-
26).
Groupe B: Bienne - Spiez 3-1;
Schônenwerd - Aeschi 3-1; La
Chaux-de-Fonds - Uni Berne
1-3; Worb - Satus Nidau 0-3.
Classement: 9 matchs et 18
points: 1. Schônenwerd 9-18;
2. Aeschi 8-14; 3. Uni Berne
8-10; 4. Bienne 9-10; 5. Spiez
8-8; 6. Moutier 8-6; 7. La
Chaux-de-Fonds 8-4 (14- 19);
8. Satus Nidau 8-4 (9-18); 9.
Worb 8-0.

DAMES
Groupe A: Servette-Star Onex -
Peps 3-2; Guin - Montreux 3-1;
Yverdon - Granges 1-3; Etoile
Genève - Colombier 2-3.
Classement: 1. Servette-Star
Onex 9 matchs et 16 points
(24-10); 2. Colombier 9-16
(24-13); 3. Etoile Genève 9-10;
5. Lausanne UC 8-8; 6. Yver-
don 9-8; 7. Montreux 9-6 (14-
19); 8. Peps 9-6 (15-22); 9.
Granges 9-4; 10. Lausanne VBC
8-2.
Groupe B: Kôniz - Schônenwerd
3-2; Neuchâtel-Sports - VBC
Bienne 1-3; Oensingen - Berne
3-1; TGV-87 - Berthoud 1-3;
Volleyboys Bienne - Liebefeld
0-3.
Classement (9 matchs): 1. Ber-
thoud 18 points; 2. Schônen-
werd 14 (24- 10); 3. Kôniz 14
(24- 12); 4. VBC Bienne 14 (21-
12); 5. Oensingen 8; 6. TGV-
87 6 (15-18); 7. Liebefeld 6
(15-21); 8. Neuchâtel Sports 4
(13-24); 9. Berne 4 (10-24);
10. Volleyboys Bienne 2.

Transféré de Lausanne en
1986, Claude Ryf (30 ans)
s'est mis d'accord avec le pré-
sident Gilbert Facchinetti pour
une prolongation de son con-
trat d' une durée de quatre
ans.

L'arrière international por-
tera donc les couleurs de Neu-

châtel Xamax jusqu'en 1992.
Après avoir été victime d'une
fracture de la jambe à la fin
août, Ryf en termine avec la
période de rééducation.

Il devrait reprendre norma-
lement l'entraînement en jan-
vier prochain. '

(si)

Claude Ryf fidèle !
• NEUCHÂTEL-SPORTS ¦

VBC BIENNE 1-3
(15-12 7-15 10-15 10-15)

Ne-Sports joua crânement ses
chances et empoigna le premier
set à bras le corps. Sept à zéro
après six minutes de jeu. Le mira-
cle aurait-il lieu?

Non, car les défauts constatés
jusqu'à ce jour réapparurent.

Mauvaises réceptions, pas de
relance ni d'attaque favorisèrent
les visiteuses qui n'en deman-
daient pas tant après l'orage du
début.

Neuchâtel-Sports: A.-M. Botti-
nelli; B. Bobillier; M. Bulfone, S.
Gonano, R. Jeanneret, D. Paris,
S. Rieder, M. Schaller, M. Qua-
droni. JAD

Défauts fatidiques

En première ligue féminine
• ÉTOILE-GENÈVE -

COLOMBIER 2-3
(12-15 15-13 8-15
15-13 14-16)

Après avoir sauvé quatre balles de
match, les Colombines ont rem-
porté le duel qui les opposait à
Etoile-Genève. Menées 8-2 au
changement de terrain, puis 14-9,
les joueuses de Bexkens ont
réussi un exploit en renversant la
situation.

Pourtant les Genevoises ont
pris un maximum de risques pour
marquer le quinzième point et ce
fut peut-être là leur erreur!

Une magnifique course réussie
par Karine Aeby sur la première
balle de match, une défense mira-
culeuse de Cinzia Rubagotti, le
calme de Corinne Rossel intro-
duite à 14-9 et les blocs d'Andréa
Lautenschlager permirent aux visi-
teuses de rejoindre leurs hôtes.

Le mot de la fin revint à Méla-
nie Rossel qui les assomma par
deux services-canons.

Colombier: C. Picci, M.
Rimaz, C. Rossel , M. Zweilin, E.
Jerabek. F. Rothlisberger, K.
Aeby, C. Rubagotti, M. Rossel. A.
Lautenschlager.

CLAPK!

La bonne étoile
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Association neuchâteloise
de basketball

Deuxième ligue
Université - Val-de-Ruz 88-74;
Chx-de-Fonds II - Auvernier 11 57-
86

Classement
1. Université I 7 12 618-466
2. Auvernier II 7 12 579-500
3. Corcelles 6 10 532-425
4. Fleurier 5 4 372-353
5. Union II 6 4 417-465
6. Val-Ruz I 7 4 571-619
7. Chx-de-Fds 7 2 376-560
8. Marin 5 2 350-423

Troisième ligue
Littoral - Fleurier II 48-65.

Classement
1. Fleurier II 6 10 344-327
2. Saint-lmier 6 8 426-309
3. NE 50 6 8 424-363
4. Val-Ruz II 5 6 337-323
5. Université II 5 6 261-256
6. Cortaillod 6 2 324-343
7. Littoral 6 0 274-469

Cadets
Chaux-de-Fonds - Université 85-
73; Auvernier - Union 87-85;
Union - Val-de-Ruz 85-68.

Classement
1. Chx-de-Fds 5 10 432-290

2. Université 5 8 317-329
3. Marin 5 6 395-320
4. Auvernier 5 4 309-318
5. Union 6 4 569-442
6. Val-de-Ruz 6 4 346-536
7. Fleurier 4 0 112-445

Cadettes
Rapid Bienne - La Chaux-de-
Fonds 57-30.

Scolaires
Université - Auvernier 89-55;
Auvernier - Rapid Bienne 29-62

Classement
1. Union 5 10 431-168
2. Val-de-Ruz 4 8 312-184
3. Université 5 6 360-288
4. Marin 5 4 257-331
5. Rapid 6 4 271-306
6. Chx-de-Fds 5 2 168-244
7. Auvernier 6 2 258-431

Minis
Chaux-de-Fonds - Université 20-
82; Union - Chaux-de-Fonds 28-
29; Université - Union 64-6.

Classement
1. Université 6 12 421-127
2. Marin 4 4 224-164
3. Chx-de-Fds 4 2 93-239
4. Union 4 0 52-260

Parcours parfait à l'issue du premier tour
en championnat de ligue nationale B féminine
• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - MEYRIN

72-56 (35-32)
Pour la dernière rencontre du premier tour du cham-
pionnat 1987-88, les joueuses chaux-de-fonnières
recevaient, samedi dernier, la formation de Meyrin.
Même si les locales ont toujours mené au score durant
cette rencontre, pour finalement s'imposer avec seize
points d'écart, il aura fallu attendre les dernières minu-
tes de jeu pour voir les Neuchâteloises asseoir un suc-
cès longtemps contesté par des joueuses genevoises
qui ne baissèrent jamais les bras.

Bien organisées aux rebonds
offensifs , les Chaux-de-Fonnières,
en début de rencontre prendront
quelques points d'avance. Mais
durant cette première mi-temps,
les joueuses de Meyrin ont profité
au maximum des trop nombreu-
ses erreurs individuelles des Mon-
tagnardes pour revenir , à plu-
sieurs reprises, à quelques enca-
blures de leurs rivales.

Ainsi , a l'issue de la première
période — que l'on qualifiera de
bonne sur le plan offensif — les
Chaux-de-Fonnières ne mèneront
que par 35 à 32.

AIE! LES FAUTES
PERSONNELLES

A l'attaque de la seconde mi-
temps, Meyrin exercera une pres-
sion efficace puisqu'après trois
minutes de jeu les banlieusardes
genevoises étaient revenues à 39-
38. Malheureusement pour elles,
à cet instant, une de leurs joueu-
ses dut quitter le terrain , victime
de cinq fautes personnelles.

Malgré ce coup du sort, les
Lémaniques accrochèrent encore
longuement des Chaux-de-Fonniè-

res qui continuèrent à se montrer
bien tendres en défense. Après
sept minutes, l'issue de la rencon-
tre était encore incertaine puisque
le tableau d'affichage indiquait
49-48.
. Le tournant du match se situa
à la treizième minute lorsque
Meyrin perdit — également pour
cinq fautes personnelles — sa
meilleure joueuse, alors que l'on
en était à 57-52. Avec deux piè-
ces maîtresses en moins, la for-
mation visiteuse , dès lors, parut
complètement décimée.

Les joueuses genevoises ne
marqueront d'ailleurs plus qu'un
seul panier et deux lancers-francs
jusqu'au coup de sifflet final. Pen-
dant, ce temps, La Chaux-de-
Fonds Basket — qui évoluait égale-
ment sur la corde raide puisque
trois de ses joueuses comptabili-
saient quatre fautes personnelles
— en a profité pour remporter une
victoire plus difficile à acquérir
que ne l'indique l'écart final.

Ainsi au terme de ce premier
tour, La Chaux-de-Fonds Basket a
accompli un parcours parfait puis-
qu'elle a remporté ses neuf par-
ties. C'est avec une certaine impa-

Isabelle Bauer: elle a souvent su tirer parti des excellentes passes
de Christine Guder. (Photo Schneider)

tience que l'on attend le résultat
de ses recours quant aux deux
premiers matchs perdus sur le
tapis vert.

La Chaux-de-Fonds Basket
(entre parenthèses les points mar-
qués): Ghislaine Châtelard (4),
Fabienne Schmied (1), Isabelle
Bauer (18), Catia Léonardi (2),
Rosanna Poloni (12), Christine
Guder (2), Sandra Rogriguez (25)
et Chantai Krebs (10). Coach: Isa-

belle Persoz. Aucun tir à 3 points
et 12 lancers-francs réussis sur
26 essais.

Au tableau: 5e minute: 12-9;
10e: 15-13; 15e: 26-21; 25e:
43-38; 30e: 53-50; 35e: 59-52.

Arbitres: MM. D. Porret et M.
Mariotti.

Notes: Pavilon des Sports de
La Charrière, 50 spectateurs envi-
ron.

H. K.

Pour 120 petites secondes...
en ligue nationale B masculine

• LUGANO - UNION
NEUCHÂTEL SPORT
116-106 (59-56)

Ce fut une rencontre palpitante,
à rebondissements, dans une
ambiance extraordinaire où
Union est passé très près de
l'exploit. Jugez un peu: plus de
100 points par équipe. Un véri-
table festival des attaques. On
n'en dira pas autant des défen-
ses.
Union, décramponné dès la 30e,
parvint , grâce à des exploits con-
jugués de Knuckles et Perlotto qui
alignèrent 7 paniers à trois points,
à refaire surface. Par cette subite
relance, Union paraissait à même

de prendre le dessus. Tout était
possible.

Les Tessinois, portés par leur
public, se ruèrent à l'attaque obli-
geant les visiteurs à commettre de
nombreuses fautes pour endiguer
la furia locale. Ainsi, Forrer et Per-
lotto durent-ils sortir pour 5 fautes
à la 38e. A ce moment-là. Union
menait d'un tout petit point: 104-
103.

Mais ces deux sorties forcées
coupèrent l'élan des Unionistes
qui s'affolèrent quelque peu.
Brady, jusqu'alors bien noté par
V. Crameri et ses coéquip iers sur-
volèrent les débats et remportè-
rent une victoire longtemps con-

testée par des Neuchâtelois qui ne
doivent pas rougir de ce revers.

En analysant la prestation de
chacun, on constatera que Knuc-
kles, à nouveau, fut absolument
déroutant avec ses 59 points. Ce
ne fut cependant pas suffisant.

Il relança bien la machine, aidé
qu'il était par Perlotto, au sommet
de sa forme, et par Vincent Cra-
meri, admirable en défense, con-
trant efficacement Brady jusqu'à
la 38e.

Union est repart i, certes battu
mais a prouvé qu'il faudrait comp-
ter avec lui lors du deuxième tour,
qui s'annonce très ouvert .

Gerra: 150 spectateurs.

Arbitres: MM. Verly et Stauf-
fer.

Lugano: Fellini, Spiegel (8),
Marchesi (12), Di Bari (18), Negri-
notti (11), Facchinettim Faggi (8),
De Gasperi , Guggiari (15), Brady
(43), Entraîneur: Bernasconi.

Union: Forrer (8),Lambelet (2),
V. Crameri (12), Prébandier,
Grandjean, D. Crameri (2), D. Per-
lotto (22), Reusser, Knuckles
(59).

Notes: Union sans A. Perletto.
Fautes techniques à Brady (12e et
19e). Sortis pour 5 fautes: Lam-
belet (24e) Negrinotti (36e) Forrer
et Perlotto (38e).

SCH

Des Bâlois accrocheurs
en première ligue masculine
© ARLESHEIM -

LA CHAUX-DE-FONDS
64-69 (35-41)

Prenant à deux reprises le com-
mandement du jeu, les Bâlois
par un engagement sans
réserve tentèrent par le physi-
que, de priver les Chaux-de-Fon-
niers de la victoire finale. Néan-

Sergio Castro: 12 points
samedi. (Photo Bahia)

moins les locaux furent sédui-
sants à leur façon.
Il fallut que le visiteurs placent
quelques accélérations pour que
le résultat balance définitivement
en leur faveur. Les Chaux-de-Fon-
nierrs firent le déplacement à
Arlesheim avec trois néophytes:
Chattelard et Y. Muhlebach (bles-
sés) ainsi que Frascotti et Linder
(raisons professionnelles) furent
absents du déplacement.

Heureusement pour les visi-
teurs, Alain Bottari fut en verve
ainsi que son frère et Serge Cas-
tro qui revient gentiment à sa
meilleure forme.

Arlesheim: Adler (4), Faller
(4), Doerksen (4), Wilder (6),
Lang (16), Glattsfelder (7), Exer
(12), Benedetti, Bluschi (9).

La Chaux-de-Fonds: Castro
(12), A. Bottari (39), Christe,
Grange (2), T. Bottari (11), M.
Muhlebach (4), Bex, Perrier (1),
Galvan. Coach: R. Bottari.

Arbitres: MM. Ammann et
Kerelles.

Au tableau: 5' 11-10, 10' 17-
29, 15' 23-33, 25' 42-4 1, 30'
48-53, 35' 58-60. R v

i " Hockey

Plus vite que son ombre !
A l'occasion d'un match entre les Boston Bruins et les St-Louis
Blues, un record de NHL a été battu, avec deux buts inscrits en
l'espace de... deux secondes. Après 59'50", Ken Linseman rame-
nait le score à 5-6 pour Boston, mais Doug Gilmore marquait le
7-5, en supériorité numérique, après 59'52" ... Le précédent record
était de cinq secondes.

; 1 Football

L'entraîneur du PSG limogé
Au lendemain d'une défaite à Monaco (2-1), les dirigeants du
Paris Saint-Germain ont décidé de se séparer d'Eric Mombaerts,
l'entraîneur de la première équipe. Mombaerts avait remplacé
le 25 octobre dernier Gérard Houllier, lequel a été promu mana-
ger général du club. Dix-huitième du championnat, le Paris
Saint- Germain pourrait, comme son voisin du Matra Racing
avec Artur Jorge, se tourner vers un technicien portugais en la
personne d'Antonio Moraes.
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Auvernier s'effondre
Mauvaise surprise à Alterswil

• ALTERSWIL - AUVERNIER
84-82 (39-48)

C'est une défaite stupide,
rageante qu'Auvernier a essuyée
ce week-end à Alterswil. En effet ,
les Neuchâtelois ont mené de la
quatrième à la ... trente-neuvième
minute ! Une fin de partie catas-
trophique a vu Alterswil infliger
un amer 10-0 à Auvernier dans
les deux dernières minutes. La
surprise était parfaite.

Les hommes de Harris
n'avaient pas trop bien entamé la
rencontre (10-10 à la quatrième
minute). Mais en employant son
arme favorite, le «pressing» sur
tout le camp, Auvernier parvint à
se détacher.

Encore avant la pause, se pro-
duisit un premier rebondisse-
ment: la sortie prématurée de
Jean-Marie Dubois, bon jusque-
là, pour cinq fautes, alors qu'il
n'en avait commis que trois
(erreur de la table).

Malgré cela , Auvernier ne sem-
blait pas avoir trop à souffrir pour
remporter la victoire. D' autant
plus que les Neuchâtelois accen-
tuèrent leur avance dès le début

de la seconde mi-temps (45-59 à
la 26e).

Alterswil, très volontaire mal-
gré des moyens limités, eut quel-
ques réactions par l'intermédiaire
du puissant Stritt, de R. Bielmann
et de Renz. En face on ratait des
paniers faciles, et l'on arriva ainsi
à la débâcle de la fin de match.

Renz, auteur de deux paniers à
trois points dans la dernière minu-
tes, fut le bourreau des Neuchâte-
lois.

Dans le camp neuchâtelois, dif-
ficile de stigmatiser telle ou telle
performance. Personne n'est
exempt de reproches.

Arbitres: MM. Félix et Reber.
Auvernier: Bernasconi (9),

Gnaegi (14), Mùller (18), Rudy
(3), Sheikzadeh (10), Sauvain (6),
Dubois (8), Ducrest (6), Fernandez
(2), Presset (6). Entraîneur: Har-
ris.

Alterswil: Bielmann R. (19),
Bielmann B. (4), Lotscher (11),
Stritt (20), Jungo (13), Renz (13).
Entraîneur: Stritt.

Notes: Sortis pour cinq fautes :
Dubois (16e) , Mùller (37e) et Ber-
nasconi (40e). J.-L. B.

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Les Pts-de-Martel I - Le Locle I 3-2
Ntel-Sports lll - Chx-de-Fds I .. 2-3
Bevaix I - Colombier II 2-3
Classement J G P Pts
1. Colombier II 7 6 1 12
2. Bevais I 7 5 2 10
3. Ch-de-Fds I 7 5 2 10
4. Cerisiers-G. 6 3 3 6
7. Ntel-Sports lll 7 1 6  2
5. Le Locle I 7 2 5 4
6. Pts-de-Martel I 7 2 5 4
7. Ntel-Sports lll 7 1 6 2

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

QUATRIÈME LIGUE
Bevaix II - Uni Ntel 3-2
Colombier lll - Peseux 3-1
Bellevue - Val-de-Ruz 3-1
Saint-Aubin - Geneveys/C 3-0
Classement J G P Pts
1. Bevaix II 8 8 0 16
2. Peseux 8 5 3 10
3. Colombier lll 8 5 3 10
4. Saint-Aubin 8 4 4 8
5. Uni Ntel 8 3 5 6
6. Val-de-Ruz 8 3 5 6
7. Geneveys/C. 8 2 6 4
8. Bellevue 8 2 6 4

CINQUIÈME LIGUE
Lignières - Cortaillod 2-3
Le Locle II - Bevaix lll 3-1
Marin II - Cressier 0-3
Pts-de-Martel II - Boudry 0-3

Classement J G P Pts
1. Cressier 8 8 0 16
2. Boudry 8 7 1 1 4
3. Cortaillod 8 6 2 12
4. Pts-de-Martel II 8 4 4 8
5. Le Locle II 8 3 5 6
6. Lignières 8 2 6 4
7. Bevaix lll 8 1 7  2
8. Marin II 8 1 7  2

JUNIORS A
Colombier - Cerisiers-G 1-3
Ntel-Sports - Boudry ,....,. ,2,-3

Classement J G P Pts
1. Colombier 9 8 1 1 6
2. Savagnier 9 8 1 1 6
3. Cerisier-G. 9 7 2 14
4. Boudry 9 5 4 10
5. Ntel-Sports 9 4 5 8
6. Uni Ntel 9 3 6 6
7. La Chx-de-Fds 9 2 7 4
8. Bevaix 9 2 7 4
9. Le Locle 8 1 7  2

COUPE NEUCHÂTELOISE
Geneveys/C. (F4) - CdF (F3) .. 0-3
Uni Ntel (F4) - Val-Trav. (F3).. 3-1

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Geneveys/C. - Ntel-Sports II .. 0-3
Marin II - Val-de-Ruz 0-3
Boudry I - Le Locle II 3-0

Classement J G P Pts
1 . Boudry I 8 7 1 1 4
2. Bevaix II 7 6 1 1 2
3. Ntel-Sports II 8 5 3 10
4. Val-de-Ruz 8 5 3 10
5. Sporeta 7 3 4 6
6. Geneveys/C. 8 3 5 6
7. Le Locle II 8 2 6 4
8. Marin II 8 0 8 0

QUATRIÈME LIGUE
Savagnier - Boudry II 3-0

JUNIORS A
Ntel-Sports - La Chx-de-Fds .... 3-1

Association neuchâteloise
de volleyball



Deux points pour Noël?
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Olten hôte ce soir des Mélèzes
Deux matchs et quatre points. Lors des deux premiers
tours, le HC La Chaux-de-Fonds est parvenu, à chaque
fois, à prendre le meilleur sur Olten. En ira-t-il de
même ce soir à la patinoire des Mélèzes? Dirigeants,
joueurs, entraîneur et surtout les supporters du HCC
aimeraient bien que cette ultime rencontre de l'année
1987 se termine en beauté. Deux points supplémentai-
res constitueraient en effet un joli cadeau de Noël.

Un nouveau visage au sein du HCC: celui de Roland Jeckelmann.
(Photo Schneider)

Le HC La Chaux-de-Fonds est
capable du pire comme du meil-
leur. Les quatre derniers matchs
en attestent.

Face aux Soleurois, les proté-
gés de Jan Soukup peuvent fort
bien réussir la passe de trois. Tout
dépendra finalement de leur
volonté, de leur motivation et de
leur état d'esprit.

La rencontre s'annonce certes
très difficile. Mais si les pension-
naires des Mélèzes y croient un
tant soit peu, ils ont incontesta-
blement une belle carte à jouer. A
eux finalement de saisir leur
chance. Ils en ont les possibilités.
Ne l'ont-ils pas prouvé à plus
d'une reprise cette saison? Et
puis, il ne faut pas oublier que le
HCC se trouve dans une position
préoccupante qui devrait normale-
ment et logiquement provoquer
une réaction, un sursaut
d'orgueil. Bâle, même confronté
aux pires difficultés, se fait de
plus en plus menaçant. Martigny
et Herisau s'échappent peu à peu.
Quant à Uzwil, il se maintient
heureusement à la hauteur de la
formation neuchâteloise. Une
nouvelle défaite ne pourrait donc
qu'aggraver une situation plus
que délicate. A bon entendeur!
Jan Soukup, hier, se montrait
quelque peu désabusé. A Coire,
nous avons encaissé un but stu-
pide lors du premier tiers-
temps. Au cours de la période
intermédiaire, les Grisons ont
dominé et marqué quatre buts
grâce à leur patinage, leur enga-
gement. Dans l'ultime «vingt» ,
nous nous sommes réveillés. Le
puck a circulé plus rapidement.
Coire a été pressé, gêné aux
entournures. Et ce n'est pas par
hasard si nous avons score à
quatre reprises. Si nous jouons
ce soir comme nous l'avons fait
samedi lors des vingt dernières
minutes, je suis persuadé que
nous avons une chance de réali-
ser une bonne performance. Il
s'agira pour cela de respecter

certaines consignes. Olten pos-
sède de très bons patineurs,
capables de se montrer très
remuants dans la zone neutre
notamment. Si nous parvenons
à les mettre en échec dans cette
partie de la patinoire, nous nous
créerons des contre-attaques et
nous apporterons un appui sup-
plémentaire à notre défense.

SANS JECKELMANN
Pour affronter Olten, Jan Soukup
ne pourra pas compter sur Roland
Jeckelmann. L'ex-défenseur bâ-
lois, engagé dimanche, n'a pas
encore reçu le feu vert de la
LSHG. Il sera aligné pour la pre-
mière fois avec le HCC dimanche
à Neuchâtel à l'occasion du Tour-
noi TAG-Heuer. Il fera ses débuts
en championnat début janvier.

L'entraîneur tchécoslovaque
apportera quelques changements
à sa formation. C'est ainsi que
Michel Seydoux évoluera en atta-
que, au sein de la deuxième ligne.
Il remplacera Philippe Mouche,
jugé hors forme. Jean-Daniel
Vuille fera sa rentrée dans la troi-
sième triplette. Côté étranger,
Mike McParland restera sur le
banc. Guy Benoit a fait un bon
match à Coire. Face à Olten, j'ai
aussi besoin d'un défenseur
solide, raison pour laquelle j'ai
décidé de faire confiance à Mike
Prestidge. Michel DERUNS

Au programme
LNA
Bienne - Zoug 20.00
Davos - Kloten 20.00
Fribourg - Berne 20.00
Langnau - Sierre 20.00
Lugano - Ambri Piotta 20. 1 5

LNB
La Chaux-de-Fonds -

Olten 20.00
Herisau - Uzwil 20.00
Mart igny - Bâle 20.00
Rapperswil - Ajoie 20.00
Zurich - Coire 20.00

Une affiche alléchante
Meeting de boxe de Martigny

Les organisateurs du meeting de
Mart igny, qui aura lieu de 27
décembre et présentera notam-
ment le championnat d'Europe
des poids super-welters entre
Mauro Martelli et Jean-Marie
Touati , ont arrêté leur pro-
gramme.

Outre cet affrontement pour la
couronne continentale, l'affiche
de cette réunion, qui se tiendra au
CERM de Martigny, comporte
trois autres combats profession-
nels ainsi que cinq combats ama-
teurs.

Dans cette salle, qui accueillera
pour la première fois un meeting
de boxe et a été aménagée pour
accueillir quelque 2500 specta-
teurs (voire 3000 si la demande
est d'importance), la réunion,
mise sur peid conjointement par
le Boxing-Club Martigny et le
Club des Pugilistes de Morges,

débutera à 13 h 30 pour s'ache-
ver par le championnat d'Europe,
prévu à 1 7 h 30.

LE PROGRAMME
13 h 30: combats amateurs. 14 h
15: combat professionnel
(moyens, 6 X 3'): Bernard Bonzon
(S)-Benito Guida (It) . Suivi de :
combat professionnel (surlégers,
6 X 3'): John Kichenin (S)-Rosa-
rio Casartelli (It). 15 h 15: combat
professionnel (mi-lourds, 8 X 3'):
Mousse Moukendjo (Zai-Genève)-
Paul Moyodi (Oug-ltalie).
Entracte. Reprise: combats ama-
teurs. 16 h 45: combat profes-
sionnel (welters, 8 X 3'): Antoine
Fernandez (Fr)-Donald Gwynne
(EU). 17 h 30: championnat
d'Europe des poids super-welters
(12 X 3'): Mauro Martelli (S-lt ,
tenant du titre) Jean-Marie Touati
(Fr). (si)

IJ3B Cyclisme

Tour de France 1989 : départ
au Luxembourg
Le Tour de France 1989 prendra son départ au Luxembourg, où
seront organisés un prologue contre-la-montre individuel le samedi
1er juillet, une étape contre-la-montre par équipes et une étape en
ligne le 2 juillet. Les concurrents quitteront le Grand-Duché le 3 juil-
let.

PjS| Natation

Un record de Suisse pour Etienne Dagon
Etienne Dagon a tenu la vedette au meeting national de Lugano
en bassin de 25 m. Sur 100 m brasse, Dagon a établi un nou-
veau record de Suisse en I'02"17, améliorant de 32 centièmes
sa propre marque précédente. Sur 200 m brasse, le matin, il
avait déjà réalisé une bonne performance, la 5e au niveau mon-
dial de la saison, en 2'13"77.

H BoxB
La Rocca : et maintenant Martelli !
Le poids Welter italien Nino La Rocca a facilement battu l'ancien
champ ion de France de la catégorie Brahim Messaoudi par k.-o. à la
troisième reprise au cours de la réunion internationale de Capo
d'Orlando, en Sicile. La Rocca envisage à présent de poser sa can-
didature pour un éventuel championnat d'Europe face au vainqueur
de l'affrontement entre le Morgien Mauro Martelli, tenant du titre,
et le Français Jean-Marie Touati, le 27 septembre à Martigny.

Bassa fidèle au rendez-vous
Le Colombien Fidel Bassa a conservé son titre mondial des
mouche (WBA) en battant, dans son fief de Cartagena, aux
points en douze reprises le Dominicain Félix Marti. Marti , qui
termina le combat profondément coupé à la pommette droite,
avait été envoyé deux fois au tapis par Bassa aux 1er et 7e
rounds.

n> LE SPORT EN BREF .«¦¦¦¦

Pour gagner !
Ajoie ce soir à Rapperswil
Richard Beaulieu l' a clairement
annoncé à l'issue du match con-
tre Zurich: Nous finirons
l'année avec 30 points. Cela
signifie qu'Ajoie ira vaincre en
terre saint-galloise.

Et l'optimisme de Beaulieu
est tout à fait compréhensible.
Car Rapperswil , même s'il est
3e au classement , n'est plus la
bête noire d'Ajoie. Cela depuis
que l'équi pe du bord du lac de
Zurich a troqué sa bulle maléfi-
que contre une des plus belles
patinoires de Suisse.

Ajoie s'y est d'ailleurs imposé
6-2 au premier tour. C'était la
première victoire des Ajoulots à
Rapperswil. Au match retour ,
Ajoie ne l'avait emporté que 4 à
3 à Porrentruy.

Avec l'équipe au comp let
(sauf Jolidon toujours blessé),
les Ajoulots ont tout à fait les
moyens de répondre aux pro-
nostics de leur entraîneur.
Samedi contre Zurich , ils ont
laissé une excellente impression.

Mais les attaquants n'ont pas
concrétisé les innombrables
occasions qu'ils se sont créées.

Voilà donc deux matchs con-
sécutifs que les Ajoulots ne
gagnent pas.

L'idée de faire un grand trou
entre eux-mêmes et Zurich et
leurs poursuivants devrait suffire
à motiver les gars de Beaulieu.

On peut donc être tout à fait
optimiste pour ce soir.

(gham)

Sport-Toto
1 X 13 Fr 47.507.—

46 X 12 Fr 1.032,80
665 X 11 Fr 71 ,40

5.272 X 10 Fr 9.—

Toto-X
1 X 6 Fr 139.373,70
1 X 5 + cpl Fr 12.165 ,40

29 X 5 Fr 1.678.—
1.499 X 4 Fr 24,30

19.682 X 3 Fr 3,70

Pari mutuel romand
Rapports de la course à Vincennes:

Trio
Ordre Cagnotte, Fr 2.453,40
Ordre différent Fr 545 ,20 '

Quarto
Ordre Cagnotte , Fr 6.584.—
Ordre différent Cagnotte, Fr 1.838,50

Joker Cagnotte, Fr 26.188.40

Loto
7 points Cagnotte , Fr 1 11 ,60
6 points Cagnotte, Fr 1 11 ,60
5 points Fr 1 1 ,20

Loterie suisse
à numéros

3 X 6 Fr 1.576.731 ,80
1 X 5 + cpl Fr 602.953 ,20

365 X 5 Fr 5.317 ,30
10.840 X 4 Fr 50.—

167.155 X 3 Fr 6.—

GAINS 
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Tout sur
ie volleyball
régional

en championnat de deuxième ligue
• UNTERSTADT -

UNIVERSITÉ NE 3-3
(1-1 0-1 2-1)

Incontestablement, les Universi-
taires neuchâtelois ont mieux
débuté le second tour de leur
champ ionnat que le précédent. Et
pourtant, ils ont connu une péni-
ble mise en train. En effet , lançant
la rencontre sur des bases éle-
vées, Unterstadt dicta un rythme
d'enfer. Cependant, ses atta-
quants manquèrent de précision
en phase finale ou se cassèrent
les dents sur un très attentif
Schwartz.

Ce dernier dut néanmoins aller
chercher une première fois le
palet au fond de sa cage alors que
son équipe évoluait en supériorité
numérique! Croyant avoir réussi le
plus dur, les Fribourgeois ont
ensuite gentiment diminué la
cadence. Dès lors, la rencontre
s'équilibra.

Pouvant à leur tour prendre
épisodiquement l' initiative des
opérations, les gars du Littoral
neuchâtelois ne ratèrent pas une
occasion de mettre à l'épreuve
Riedo. Plus réaliste que leurs vis-
à-vis, ils parvinrent du coup à ren-
verser le score et à le maîtriser
jusqu'à une dizaine de minutes de
la fin.

Comme aucune formation
n'était décidée à faire des conces-
sions et désirait âprement la vic-
toire, le match gagna en intensité
bien que de plus en plus nerveux
comme l'atteste le nombre des
pénalités.

L'égalisation signée Gobet ne
tomba pas à faux même si Univer-
sité a été malgré tout le plus pro-
che du succès.

Patinoire de Saint-Léonard:
200 spectateurs.

Arbitres: MM. Stôpfer et
Emery.

Buts: 6e Mûlhauser 1-0; 18e
Gisiger (Perrin) 1-1; 24e Baril
(Gisiger) 1-2; 51e Burgisser (Eg-
ger) 2-2; 55e Hofmann (Filion)
2-3; 57e Gobet 3-3.

Unterstadt: Riedo; Jenny, J.-
M. Lehmann; Dietrich, Egger, T.
Fasel; Burgisser , P. Eltschinger;
Henguely, Roschy, D. Mauron;
Gobet; Enkerli , Mûlhauser, Curty.

Université NE: Schwartz;
Filion, Daucourt; Ballerini , Gisi-
ger , Baril; Matthey, Clottu;
Renaud,Zingg, Hofmann; Boesi-
ger; Perrin.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Unterstadt et 1 3 x 2' contre Uni-
versité. Jan

Une intensité rare
BBBH BBH.iaHii^HnBBBa mnHa. âK]

• TCHÉCOSLOVAQUIE
«moins de 17 ans» -
SUISSE «moins de 18 ans»
7-4 (1-2 0-0 6-2)

La sélection juniors suisse des
moins de 18 ans a livré un bon
match face aux moins de 1 7 ans
tchécoslovaques, ne s'inclinant
que par 7-4 (1-2 0-0 6-2) à Olo-
mouc. Les Helvètes ont tenu deux
tiers temps, menant encore 2-1
après 40 minutes.

Malgré le 6-2 de l' ultime
période, la Suisse n'a pas vrai-
ment «craqué» . En fait , la déci-
sion n'est intervenue que dans
l' ultime minute: alors que le score
était de 5-4 pour les Tchécoslova-
ques, les Suisses , lançant leurs
ultimes forces dans la bataille , se
firent cueillir deux fois en contre.

(si)

Bonne résistance

Tournoi des «Izvestia»
Devant son public, l'URSS ne
domine pas comme prévu le Tour-
noi des Izvestia. Avant la dernière
journée , le Canada (équipe olym-
pique) est le mieux placé pour la
victoire finale.

3e journée: Suède - Tchécos-
lovaquie 2-1 (0-1 1-0 1-0); Fin-
lande - RFA 8-2 (2-1 4-1 2-0);
Canada-- URSS 3-2 (0-1 1-1 2-0).

4e tour: Canada - RFA 2-1 (0-
0 1-1 1-0); URSS - Tchécoslova-
quie 5-3 (0-1 4-2 1-0); Suède -
Finlande 2-2 (2-2 0-0 0-0).

Classement (4 matchs): 1.
Canada 6 points (9-8); 2. URSS 5
(20- 10); 3. Suède 5 (9-8); 4. Fin-
lande 4 (14-9); 5. Tchécoslova-
quie 4 (9-9); 6. RFA 0 (6-23).

Tout reste possible
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Francis Matthey sans problème
Mais le congrès du PSN décidera

Ce n'est pas vraiment une sur-
prise.

Francis Matthey, président de
la Ville de La Chaux-de-Fonds, a
été désigné pour être le succes-
seur de René Felber au Conseil
d'Etat. C'est la décision prise hier
soir par les membres du Parti
socialiste de La Chaux-de-Fonds,
réunis à la Maison du Peuple.
Deux candidats se présentaient
pour le remplacement de René
Felber au Conseil d'Etat. Heidi
Deneys, ancienne conseillère
nationale, et Francis Matthey,
conseiller national et président
de commune.

Sur 68 bulletins dévivrés,
Francis Matthey a obtenu 52
voix contre 14 à Heidi Deneys. Il
y eut, d'autre part, un bulletin
blanc et une voix éparse. Voici
d'ailleurs le communiqué que
nous a transmis en fin de soirée,
le comité du Parti socialiste de
La Chaux-de-Fonds, présidé par
M. Serge Vuilleumier.

Réunie en assemblée générale le
21 décembre 1987, la section du
Parti socialiste de La Chaux-de-
Fonds a désigné son candidat pour
occuper le siège du Conseil d'Etat
laissé vacant par M. René Felber,
élu au Conseil fédéral .

Le parti socialiste a décidé de
présenter la candidature de M.
Francis Matthey au congrès du 22
janvier 1988 du Parti socialiste
neuchâtelois.

Membre du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds depuis 12
ans dont huit à la présidence de
cette autorité , député récemment
élu au Conseil national , M. F.
Matthey est particulièrement bien
préparc à assumer une charge au
Conseil d'Etat et à y représenter
notre région.

Grâce à son dynamisme et sou-
tenu dans son action par les élus et
le parti socialiste, il a su donner un
nouvel optimisme à notre ville et a
œuvré avec conviction à son
renouveau économique.

Notre parti entend poursuivre
cette politi que avec détermination
et grâce aux forces dont il dispose
il sera en mesure de le faire. #

Et maintenant, que va-t-il se
passer ? La candidature F. Mat-
they sera opposée à celle de P.-A.
Delachaux (Val-de-Travers), lors
du congrès extraordinaire du
PSN qui se réunira le 22 janvier,
probablement à Neuchâtel. Deux
jours plus tard, c'est-à-dire lundi
25 janvier, à midi, échoit le dépôt
des listes pour l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat, fixée
les 5 et 6 mars prochain. Si
aucune autre candidature que
celle des socialistes n'est dépo-
sée, leur candidat sera élu tacite-
ment. Or, il se trouve que le
Grand Conseil neuchâtelois tien-
dra séance les 25, 26 et 27 jan-
vier. Il serait alors possible que le
nouveau conseiller d'Etat soit
assermenté durant la même

semaine. Tout cela dépend du
Conseil d'Etat. Cas contraire, on
attendrait la session des 21, 22 et
23 mars. Ces mêmes dates sont
d'ailleurs déjà retenues si l'on
devait procéder à une élection
cantonale les 5 et 6 mars. Enfin ,

il est toujours possible qu'un
groupe de députés demande une
séance extraordinaire pour asser-
menter le nouveau conseiller
d'Etat, séance qui pourrait avoir
lieu entre les deux sessions.

R. D.

Francis Matthey: l'élu des Chaux-de-Fonniers.

Dubied:
505 emplois perdus

Fin octobre, Dubied comptait enco-
re744 salariés. Il en restera 239 en
janvier: 505 emplois perdus en
deux mois au Val-de-Travers.
Samedi et hier, 433 personnes ont
reçu leur lettre de licenciement.
Avec les 28 licenciés et les 24
retraités prématurés de novembre,
avec 18 départs naturels, le compte
est bon. Reste maintenant à savoir
comment s'en tirera la région. Qui
ne se décourage pas, met tout en
œuvre pour atténuer le choc et se
bat pour maintenir la fabrication
des machines à tricoter.
L'affaire Dubied est source de
rebondissements quotidiens. La
trêve de Noël permettra d'épurer
le faux du vrai et d'entamer le
mois de janvier en naviguant
autrement qu'à vue.

Chômage: L'inscription au chô-
mage pour tous les licenciés de
Dubied résidan t en Suisse a été
centralisée à l'Hôtel communal de
Couvet. Long défilé hier pendant
toute la journée. Les opérations se
poursuivront pendant plusieurs
jours. Cinq secrétaires dans la salle
des commissions. Septante-trois
dossiers établis pendant cette pre-
mière journée. Le bureau sera
ouvert jusqu 'à mercredi, ainsi que
les trois premiers jours de la
semaine prochaine.

Machines à tricoter Hier matin,
ingénieurs, techniciens, représen-
tant des travailleurs et des services
de vente se sont réunis pour parler
de l'avenir de la machine à tricoter

biffé de la demande de sursis con-
cordataire. L'assemblée a pris con-
naissance du dépit des clients et
des espérances de vente des diffé-
rentes agences de Dubied: 120 à
150 machines, rectilignes et circu-
laires pourraient être vendues ces
prochains mois si la fabrication
continuait.

Pierre Dubois: Il animera , cet
après-midi à Couvet, Une con-
férence de presse pour «présenter
la situation générale de l'entreprise
Dubied , les mesures envisagées
pour favoriser le reclassement pro-
fessionnel des personnes licenciées
et les éventuelles solutions pour
sauver une activité industrielle
dans les locaux existants».

On constate que le conseiller
d'Etat ne promet pas la lune. A
l'issue de la conférence de presse,
un comité de crise sera créé dans le
but de coordonner toutes les
actions.

Soutien aux chômeurs: La sec-
tion régionale de la FTMH va lan-
cer une campagne pour réunir des
fonds qui seront versés aux licen-
ciés de Dubied. Il faut savoir que
les salaires versés par l'entreprise
covassonne n'ont pas été adaptés
au coût de la vie depuis des
années. Un chômeur célibataire
reçoit seulement 70% de son
salaire; un chômeur marié 80%.
Les versements peuvent s'effectuer
sur le CCP 20-8504-1, Fonds en
faveur des travailleurs licenciés,
FTMH 2114 Fleurier. JJC

Une couenne pour Pro Pig
Fermée depuis novembre 1986 par
décision communale, l'entreprise de
recyclage des déchets camés Pro Pig,
à Montmollin, avait saisi l'instance de
recours, le Département cantonal des
travaux publics, afin d'obtenir l'indis-
pensable permis d'exploitation.

Se basant sur un rapport d'exper-
tise très détaillé mentionnant les lacu-
nes du système de traitement mis en
place à Montmollin, près d'une zone
habitée, le Conseil d'Etat a refusé ce
recours condamnant de fait Pro Pig à
se conformer aux conclusions techni-
ques émises dans le rapport des
experts. Un investissement nouveau
de plusieurs centaines de milliers de
francs, selon le conseiller d'Etat Jean

Gaude Jaggi, chef du Département
de l'agriculture.

Non satisfaite de cette décision,
l'entreprise, par son mandataire, a
intenté un recours en deuxième ins-
tance auprès du Tribunal administra-
tif cantonal qui examinera ce dossier
toujours plus épais.

Le canton de Neuchâtel n'entend
toutefois pas être pris au dépourvu si
Pro Pig ne devait plus rouvrir ses
portes, et est en étroit contact avec
d'autres entreprises de traitements de
déchets carnés, dont celle voisine de
Lyss. Chaque semaine, le canton pro-
duit quelque 40 tonnes de déchets
camés, un tonnage non négligeable à
évacuer. M. S.

Pollution
et industrie

WMJ hi.m

Les ménages et les automobilistes
ont l'impression de payer eux
seuls un lourd tribut à la protec-
tion de la qualité de l'air. S 'il est
incontestable qu'ils sont les pre-
miers touchés par l'introduction
de nouvelles normes, l'ensemble
des activités humaines l'est égale-
ment mais selon des échelles et
délais diff érents. Les mesures
d'assainissement de la Raff inerie
de Cressier ne peuvent pas être
mises en œuvre du jour au lende-
main. Elles exigent un temps
d'adaptation raisonnable.

Dans le canton de Neuchâtel,
entre quinze et vingt entreprises
sont au même stade de procédure
que la Raff inerie de Cressier. La
somme des investissements
qu'elles devront consentir,
comme d'autres prochainement,
sera considérable. Dans leur
majorité, elles acceptent les
mesures d'assainissement exi-
gées. Certaines prof iteront même
des nouvelles normes pour dimi-
nuer leur consommation d'éner-
gie ou modif ier des procédés de
f abrication utilisant des substan-
ces polluantes, diff iciles à élimi-
ner. Sur un plan purement écono-
mique, les nouvelles normes ne
signif ient pas f orcément, à long
terme, un accroissement des
charges pour les entreprises. Plu-
sieurs études ont montré que

d'importantes sources de pollu-
tion provenaient aussi d'un gas-
p illage énergétique ou de modes
de production peu perf ormants.

Le contrôle des chauff ages
domestiques a montré, du moins à
Neuchâtel, la nécessité d'agir, un
bon tiers des installations ne
répondent pas aux normes techni-
ques.

La pollution vient d'ailleurs,
notamment de l'étranger! Cette
aff irmation, sans cesse répétée,
est l'exemple-type d'une simplif i-
cation abusive d'un problème
complexe. Ou, disons-le, une
f orme de désinf ormation com-
mode pour rejeter la responsabi-
lité sur les autres!

En réalité, les émissions de
souf re et d'oxydes d'azote sous
f orme gazeuse (chauff ages , traf ic
automobile en particulier) pro-
viennent essentiellement de sour-
ces locales, voire régionales.
Mais il est vrai aussi que des pol-
luants, comme ceux qui consti-
tuent les retombées acides (ou
précip itations acides) voyagent
sur de longues distances. Et il est
tout aussi certain qu 'une partie de
ceux-ci se déposent chez nous.
Nous sommes donc à. la f ois pol-
lueurs et victimes de la pollution.
Au vu de la situation catastrophi-
que de la f orêt suisse, de l'aug-
mentation des maladies respira-
toires, l'eff ort qui est demandé
aux ménages, aux automobilistes,
à l'économie n 'a rien d'exagéré.
Nous n'avons tout simplement
plus le choix.

Pierre VEYA

Cressier: la raffinerie dans les délais
La Raffinerie de Cressier respectera à temps
les nouvelles normes sur la qualité de l'air

Les mesures d'assainissement des installations de la Raffine-
rie de Cressier respecteront les délais légaux fixés par
l'OPAIR (Ordonnance sur la protection de l'air). C'est en
substance la réponse du Conseil fédéral à une question ordi-
naire du parlementaire Gunter. Et contrairement à une idée
fort répandue, la Raffinerie de Cressier ne bénéfice d'aucun
allégement. Son programme d'assainissement entrera en
vigueur progressivement jusqu'en 1990. Son coût est évalué
à quelque 20 millions de francs.

Selon le député Gunter, la Raffi-
nerie rejetterait environ 6,4 tonnes
de soufre par jour dans l'atmos-
phère. «Ce chiffre n'est pas exact.
La Raffinerie rejette en moyenne
1,35 tonne de soufre par jour, sous
forme d'anhydride sulfureux (2,7
tonnes de So2 par jour)», répond
le Conseil fédéral ..Le délai d'assai-
nissement des installations sera
respecté.

Selon la direction de la Raffine-
rie de Cressier, l'objectif est de
diminuer de moitié les émissions
de So2. Le plan d'assainissement
prévoit: la construction d'une nou-
velle unité de récupération du sou-
fre, l'installation de brûleurs plus
performants, une meilleure récupé-
ration des poussières et la mise en
place d'un système d'aspiration
des vapeurs d'essence lors des
transvasements. Ce programme
sera soumis sous peu au Service
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement neuchâtelois qui procé-
dera à son examen, notamment
s'agissant des délais pour la mise
en œuvre. «La Raffinerie de Cres-
sier respecte la procédure prévue
par l'OPAIR», nous a déclaré son
responsable Jean-Michel Liechti.

Selon la Raffinerie , les capacités
de traitement des installations ne
seront pas réduites; elle traite
annuellement entre 2,7 et 3 mil-
lions de tonnes de pétrole brut.

Par rapport aux normes actuel-
les, qui ne sont pas régies par la
législation fédérale mais qui repo-
sent sur les propositions faites par
un groupe de travail intercantonal
lors de la mise en service de la Raf-

finerie, les dépassements ne con-
cernent que les oxydes d'azote et
les poussières, à certaines périodes
de l'année. Par rapport à l'OPAIR,
les dépassements sont constatés
pour l'anydride sulfureux.

Le député demandait également si
l'augmentation de la fréquence du
brouillard dans la région n'était
finalement pas imputable à la Raf-
finerie de Cressier?

Le Conseil fédéral n'est pas en
mesure de répondre. Il n'existe pas
de données statistiques sur la
durée du brouillard dans la région.
Des stations existent à Bienne et à
Neuchâtel. Si entre 1967 et 1972,
elles ont enregistré une forte aug-
mentation du nombre de jours de
brouillard ; dans les années suivan-
tes, la fréquence du brouillard a
baissé à Neuchâtel , tout en présen-
tant néanmoins de fortes varia-
tions. A Bienne, la tendance
inverse a été constatée jusqu'en
1982. Depuis lors, l'augmentation
s'est stabilisée. La station climato-
logique de Oeschberg-Koppigen -
une station servant de référence
pour le Plateau central - enregistre
une évolution semblable à celle de
Bienne. «Des constatations simi-
laires étaient aussi faites par la sta-
tion d'Aarau, il faut s'attendre,
écrit le Conseil fédéral, pour

d'autres secteurs du Plateau à un
accroissement du brouillard sem-
blable à celui enregistré à Bienne
et Oeschberg. Par conséquent , on
ne peut en attribuer l'origine à une
seule source comme Cressier, par
exemple».

Le Conseil fédéral termine en
exposant les mesures prises en cas
de catastrophe survenant à Cres-
sier (mesures conformes à la légis-
lation), pour favoriser le transport
du fuel par rail. Il conclut notam-
ment: «A l'appui de sa stratégie de
lutte contre la pollution de l'air et
des bases légales pour une politi-
que coordonnée des transports, le
Conseil fédéral entend introduire
le plus tôt possible une taxe sur les
poids lourds qui soit calculée en
fonction du kilométrage». P. Ve

• Lire également ci-contre.

La Raffinerie de Cressier respectera les délais pour l'assainissement de ses installations, selon le
Conseil fédéral. (Photo Schneider)

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 7 au 14 décembre 1987
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Q/} ¦T"""*! Un dessert d© fête la BÛCHE DE NOËL
^  ̂ HP J de notre chef pâtissier !
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"- '* - ¦- '¦ ¦ Au kirsch, moka, chocolat , praliné, elle vous est proposée dans

 ̂ j  ̂ 4 grandeurs
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ur demande, bûches plus grandes. Passez vos commandes

¦ HESË! ,M/m Autres spécialités, fabrication maison:
SPyaEsÏErsiiHP ^B DRr*Rbt ̂  __i.

•̂ HS&H ' ^'̂ ^̂ S^̂ Ëw '̂̂ s soufflé qlacé au Grand-Mamier , tourtes Forêt-
,pA ^^Sv^^^̂ ^̂ ^ r* W Noire, ca kes au marrons , St-Honoré , bombes
HggJml Ouvert- ^̂ $̂̂ ll§c,!Z flftfejh. et vacherins glacés , religieuses , eugénies, pe-
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• En nocturne, aujourd'hui "̂ ^̂ ^̂ W^JbfeP tîtS f°UrS' n°'X 6t dattGS fourréeS 9U maSSe"
jusqu'à 22 h ^^̂ "̂ Hf̂ ^Ĥ  pain, biscuits sablés, feuilletés salés , quarts de

• Samedi 26 décembre dès 9 h ^"̂ Sv^  ̂ Canapés.

Samedi 26 décembre à 20 heures
Polyexpo, La Chaux-de-Fonds

Super bal disco

Cherchons

palefrenière
à mi-temps (matin).

La Chaux-du-Milieu
0 039/36 12 68

t Boucherie de Bel-Air *
? Daniel Imobersteg
# A.-M.-Piaget 1. £r 039/28 39 12 ^
 ̂

La Chaux-de-Fonds W
JÔJ # ̂ vous propose pour vos entrées:

vv Saumon fumé - Charcuterie fine 
 ̂ '

1 Terrine maison - Pâté en croûte 
^

*A- ... VV

ï Ses spécialités de fumés, jambon 
^ï à l'os, palettes, langues, etc. 
^

* 
— 

*
$ Beau choix de salamis #
 ̂

...et toujours sa succulente 
*

A saucisse sèche à la cheminée #
? *
 ̂

Viande fraîche de 1er choix 
^

* Volailles: Poulets - Lapins - Dindes - Canards 
^. Cailles et poussins yy

* Fondues bourguignonne *
? chinoise et charolaise #

* ' 1 *
ijr. L//7 cadeau toujours apprécié: $
£ une i>e//e peau de mouton ou de veau! 

^

. Veuillez réserver s.v.p. 
^

PIZZERIA
j L/4 TAVERNE \

Spécialités de pizzas et pâtes fraîches
à manger sur place ou à l'emporter.
Fermée le mercredi et le dimanche midi
(dimanche soir ouvert).
Marais 16, Le Locle. g 039/31 52 66

Dr Aloïs Cierny - Les Brenets
ayant cessé son activité professionnelle dans la région
après 1 7 ans, pour des raisons personnelles, en octobre
1 987 (succession assurée), souhaite à tous ses confrères,
collaborateurs, collaboratrices, patients, aux autorités
communales, à la population et aux amis de son parti
un joyeux Noël et une bonne année 1988.

Merci

PubBrfté
intensive-
Publicité

par
annonces. K̂ ESES #

u T 
 ̂
Safctv /c 

Co\ff.rv J JI.

„ <\îkmid le.ç$txx>t Solarium g'j t Les Nadia's #
vous attendent avec le „

# sourire au bout des ciseaux "
# 0 039/31 30 62 #
„ Temple 7 Le Locle «# ' #

Pour Noël
Envie

d'un nouveau
baromètre?

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

C0 039/23 68 33

Vous cherchez quelque chose d'original
et d'exclusif pour vos cadeaux de Noël?

vous donne rendez-vous ce soir
devant la librairie Reymond
Avenue Léopold-Robert 33

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. £7 039/32 1 5 52

£ vjïvi«c<>- des idées *^CAn <

+ ^pHu>ce~ des cadeaux, vffft MONTA M
? __ <

? C^Lo- des parfums EN|VR%ÎS *

£ vj*̂ ***" des surprises §3tfWS^* *
*" double chèques fidélité B3 (réglementation exclue)
? 0039/28 26 44 - Place de l'Hôtel-de-Ville 5-2300 La Chaux-de-Fonds M
¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA 1

En toute saison,

EE2É3
votre source

d'informations

L'EMPOR IUM ORIENTAL
p ïûdiul.i e>cclui,Hcs

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds - <$ 23 07 55

7mw Pour embellir vos tables de iStW
\ fin d'année et faire plaisir à \

vos proches ainsi qu'à vos
amis,

grand arrivage de produits
alimentaires et artisanat

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

vases, services à saké, rice
cooker, wooks, sculptures
, en liège et toujours nos

fruits et légumes frais

Ŵ  Mardi 22 
décembre ^P"

NOCTURNE
jusqu 'à 22 heures

Samedi 26 décembre fermé
Nicole Desaules vous souhaite à tous de

joyeuses fêtes de fin d'annéef~ 1
Une idée cadeau...
foulards (Yves Saint-Laurent), parfums,

savons, colifichets, coffrets, etc.

Double chèques f idélité ffi]
+ votre cadeau

Parfumerie Ho tlotèz
;
^ 

Grande-Rue 18, Le Locle

J s
1 Cp 039/31 48 70

JpNjlk

y Fermé en soirées
[i Jeudi 24 décembre y

 ̂
et vendredi 25 

décembre

j i dès 18 heures y

'£ Réserver s.v.p. pour notre

Repas de Noël
rï Vendredi 25 décembre à midi ;;

£ Toujours notre service traiteur

ISe 
recommande: Albert Wagner , cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi -



Le réconfort
pour les malades

Noël pour 200 patients de l'hôpital

Les élèves de M. Sandoz chantent pour les malades.
(Photo Impar-Gerber)

La petite chapelle de l'hôpital était
pleine pour la traditionnelle fête de
l'établissement, diffusée dans tou-
tes les chambres. Les quelque 200
patients actuellement hospitalisés
ont ainsi entendu les bons mots des
aumôniers et du directeur. Chants
et poèmes d'élèves et plusieurs piè-
ces classiques pour violon et orgue.

C'est le pasteur Keriakos qui a
souhaité la bienvenue aux mala-
des, adressant ses vœux de guéri-
son et de santé à tous les patients

de l'hôpital , dont toutes les cham-
bres étaient reliées à la chapelle
par son réseau radio. Après lui , le
Dr Vergriete, directeur, s'est
appuyé sur un texte du professeur
à l'Université de Genève Jean Sta-
robinski pour souhaiter le meilleur
des Noël aux malades.

LA SANTÉ,
UN SURPLUS DE FORCE

Le professeur Starobinsky s'inter-
roge en effet sur la santé, «surplus
de force dont nous pouvons

momentanément disposer pour la
diriger vers le dehors, vers les
autres». Le malade lui «replié
autour de ses forces profondes , ne
peut que recevoir». Le lien entre
malades et bien portants , c'est la
sympathie «qui peut devenir un
secours». M. Starobinsky dit ce
que ces derniers doivent aux mala-
des: «...le meilleur de notre coeur
et les moyens techniques inventés
par notre raison la plus exigeante.
L'un et l'autre. L'un renforcé par
l'autre!»

L'abbé Duruz a parlé lui de la
naissance. De celle du Christ bien
sûr, mais aussi de celles vécues à
l'hôpital et des naissances successi-
ves qui marquent les étapes de
l'existence. «Vivre avec sa maladie,
c'est encore une manière de naî-
tre», conclut-il.

La cérémonie était agrémentée
par les productions des élèves de la
classe primaire de M. André San-
doz (4e 5) qui ont récité des poè-
mes et entonné des chants tel «Un
petit enfant vient de naître». Autre
moment musical: les pages inter-
prétées par Mlle Tripet à l'orgue et
le jeune et brillant violoniste
Manuel Voirol, âgé de 12 ans.

R. N.

Un Noël lumineux!
L'Eglise évangélique libre fêtait dimanche

Les enfants interprètent une pièce de Noël de M. Daniel Nicolet.
(Photo Impar-Gerber)

Dimanche après-midi, l'Eglise
évangélique libre de La Chaux-de-
Fonds était réunie pour célébrer,
dans l'espérance et la lumière du
Christ-Sauveur, la fête de Noël.
Le programme, préparé par les res-
ponsables de l'Ecole du dimanche,
donnai t l'occasion à la plupart de
partici per activement: enfants ,
pasteur , groupe de jeunes, chorale ,
musiciens de tout acabit et com-
positeurs. A noter l'heureux coup
de pouce apporté par quelques
membres du chœur mixte réformé
de Cernier pour l'interprétation du
Glori a, tiré du Messie de Haendel.
Remarquable également , la com-
position de M. Cyril Squire sur un

paquets impressionnants, juste de
sympathiques cornets pour chaque
enfant présent: c'est que le grand
cadeau du jour est à recevoir hum-
blement tout au fond de nos cœur,

(comm)

magnifique texte poétique du pas-
teur Ruben Saillens: «Dans la
nuit , voyez ces Mages».

Ainsi, la pièce de Noël, créée
par M. Daniel Nicolet et interpré-
tée par les enfants , fut entrecoupée
de multi ples productions musica-
les. Elle retraçait les événements
marquants de la venue de Jésus,
centre et raison d'être de toute la
fête - et c'est à souhaiter - de cha-
que instant de notre vie.

La nouvelle salle de l'Eglise libre
étant en construction , c'est la salle
de paroisse de l'Abeille qui offrit
un toit à ces réjouissances.

Noël «fête» , «bonheur» , «ami-
tié» , «cadeaux» ? Point de gros

«H n'y a p.as de place pour toi...»
Noël à la Stadtmission

La Stadtmission avait choisi d'illus-
trer un thème d'actualité pour la
fête de Noël, à laquelle prit part,
dimanche après-midi, la Com-
munauté suisse allemande de la
ville: «D n'y a pas de place pour
toi...».
Chants par les petits, exécutions
d'un chœur mixte, histoire de la
nativité, préparée et jouée par les
enfants, toutes les parties du pro-
gramme étaient différentes, mais
ensemble, elles formaient tin même
tableau, un tableau d'une brûlante
actualité.

Quelques acteurs avaient mis en
scène une famille du quart monde,

marginalisée. Changement de
décor et d'histoire. Un groupe de
jeunes, en stage à La Chaux-de-
Fonds pour apprendre le français,
présentaient un sketch: «Il était
une fois, sur un quai de gare, des
gens qui attendaient... quoi ? qui?»
questionne le reporter de service. Il
se pourrait que celui que vous

attendez soit déjà arrivé, peut-être
lui manque-t-il une place dans
votre vie? concluaient les jeunes.

Message du pasteur Mundschin,
responsable de la Stadmission,
sapin, bougies, cadeaux aux
enfants, aux employés de la mai-
son, ajoutaient à l'atmosphère de
Noël. D. de C.

L 'histoire de la Nativité préparée par les enfants.
(Photo Impar-Gerber)

Ne cherchez
plus la statue

Des promeneurs et amateurs d'art
l'ont peut-être remarqué: la statue
érigée au centre du parc Gallet a
été déboulonnée. Ce n'est pas là
l'effet ni d'un changement de
régime, ni d'une censure culturelle.
Non. Avant l'hiver, les services des
parcs et plantations ont simple-
ment pensé à la protéger des futurs
abattages d'arbres principalement
en bordure de la piscine, qui
auront lieu en février.

On se souvient que les Travaux
publics ont annoncé il y a plu-
sieurs mois ces mesures radicales
mais nécessaires qui touchent une
septantaine d'arbres malades, des
ormes en majorité. La statue aurait
pu se trouver dans la trajectoire de
chute de l'un deux. La statue, en
pierre calcaire de taille due à
l'artiste Jeanne Perochet a été
déposée devant la ferme du parc
en attendant la fin de l'hiver et des
travaux , (rn)

Un automobiliste de Tramelan, M.
A. G. circulait, hier à 14 h 35, rue
Jaquet-Droz en direction est. A
l'intersection avec la rue du Midi,
une collision se produisit avec la
voiture de M. S. J. de la ville qui
circulait rue du Midi en direction
sud.

Collision

Noël à la prison
Comme il le fait depuis de longues
années, le Chœur mixte des parois-
ses réformées, mercredi soir, a
agrémenté de ses chants le culte de
Noël de la prison, en présence de
Monsieur Renk, préfet des Monta-
gnes.

Messieurs Moser, pasteur, et
Barbezat, agent de la Croix-Bleue
ont animé cette réunion par des
récits, des lectures, des prières
alternant avec les interventions du
Chœur, au cours desquelles furent
interprétées, avec beaucoup
d'expression, des œuvres de Bach,
Haendel et une prière de Laurent
de Ceuninck.

Cette réunion, émouvante dans
sa simplicité, près du sapin, sous la
clarté des bougies, laisse toujours
aux participants une impression de
paix et de recueillement. Un beau
moment de lumière dans cette aus-
tère maison, (sp)

Catherine Cardinal vote René Magritte

Catherine Cardinal: «Afe séduit la combinaison des pouvoirs de l'Intelligence et de l'esthétique».
(Photo Impar-Gerber)

Nommée conservateur du MIH
durant l'année, Catherine Cardi-
nal s'est installée à La Chaux-de-
Fonds cet automne. De nationalité
française, docteur en histoire de
l'art, elle est l'auteur de plusieurs
ouvrages de référence sur l'horlo-
gerie. En plébiscitant Magritte
comme le personnage de l'année,
c'est un regard plein de poésie
qu'elle porte sur l'espace et la
temps.

-La personnalité de l'année est
pour moi un homme au chapeau
melon, mort il y a 20 ans à l'âge
de 69 ans à Bruxelles, René
Magritte.

: Je l'ai choisi sans peine à cause
du magnifique succès obtenu par
l'exposition de ses tableaux à la
Fondation de l'Hermitage - plus
de 200.000 visiteurs entre juin et
octobre - et par l'importance de

son œuvre dans l'histoire de la
pensée et de la peinture. Me
séduit la combinaison des pou-
voirs de l'intelligence et de
l'esthétique.

Je suis ravie de l'empressement
du public à découvrir le monde
de Magritte, fait de poésie, de
beauté spirituelle et sensuelle.
J'espère que l'existence quoti-
dienne de ces visiteurs a définiti-
vement pris la dimension poéti-
que qu'il a révélé par ses
tableaux. Magritte nous apprend
à voir la beauté poétique de cho-
ses et de paysages qui, au premier
regard, peuvent paraître anodins
et d'une grande banalité.

Magritte appartient en plein au
mouvement surréaliste. Contrai-
rement à Breton, qui prenait
l'automatisme pur comme source
d'inspiration, sa démarche est

volontaire, réfléchie. C'est par le
contrôle de la pensée qu'il aboutit
au rêve.
- Pourquoi avoir mis le projec-

teur sur le domaine de l'art?
-L'art, la beauté, la poésie,

c'est ma vie ! Je suis spécialement
attachée au mouvement surréa-
liste et je souhaite à chacun les
trois vœux de bonheur énoncés
par Breton: liberté, amour, poé-
sie.
-Magritte en face de vous,

quelle question lui poseriez-vous?
-Il a répondu à toutes mes

questions par ses œuvres.
-Auriez-vous souhaité peindre

ses tableaux ?
-J'avoue que je peins aussi.

Des visions qui appartiennent à
un monde similaire. Cela
s'appelle «orage de violette» ,
sphère sur nuages rectilignes»...

P.F.
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Lors d'un concours organisé par le Sport Toto, sur la base de l'aide
sportive, M. Vasco de Barros de La Chaux-de-Fonds a eu l'immense
chance de gagner un coupé de la gamme Subaru.

Ce véhicule lui a été remis par M. Bertschy délégué par la Maison
Streag de Safenwil, l'importateur Subaru, et, par M. H. Holst, direc-
teur du garage Auto-Centre, Emil Frey S.A. de La Chaux-de-Fonds.

L'heureux gagnant d'une Subaru

Nous cherchons pour tout de suite

UN CHAUFFEUR-
LIVREUR

connaissant bien la ville
Se présenter chez

MOTTIER FLEURS
Av. Léopold-Robert 83

0 23.23.86

URGENT
Nous cherchons

UN JEUNE
MENUISIER-

CHARPENTIER
<p 039/23.04.04



Les Billodes à l'image d'une grande famille
Le Centre pédagogique poursuit inlassablement sa bénéfique activité

Ainsi qu'il ressort du rapport publié
récemment par la Fondation des
Billodes, le Centre pédagogique sis
en bordure des Monts, au Locle,
non seulement reste fidèle à la
vocation qui fut jadis celle de
Marie-Anne Calame, mais U innove
sans cesse, recherchant sans
désemparer les meilleures métho-
des pour venir efficacement en aide
aux jeunes gens en difficulté.
Pour être plus souples, tout en
répondant aux nécessités d'une
saine gestion, les structures de la
Fondation ont été modifiées et
l'assemblée générale a été rempla-
cée par un Conseil composé d'une
quinzaine de membres, alors que le
bureau n'en compte que cinq, les
deux instances étant placées sous
la présidence de M. André Tin-
guely.

Des-sous-commissions se réunis-
sent aussi souvent que les circons-
tances l'exigent , les unes pour
l'examen des comptes, du bud get
et de la gestion, les autres pour la
mise au point du règlement organi-
que et du cahier des charges de la
direction. Toutes sont soucieuses
de se conformer aux instructions
de l'Etat et de la Confédération ,
dans le cadre des conditions fixées
pour l'octroi des subventions, tout
en veillant au maintien du patri-

Libres de leur Imagination, mais encadrés, les jeunes pensionnai-
res des Billodes se livrent à des travaux pratiques. (Photo sp)

moine de la Fondation, ainsi qu'à
une qualité sans cesse améliorée de
l'enseignement dispensé à un peu
plus d'une quarantaine de jeunes
pensionnaires.

PÉDAGOGIE ADAPTÉE
Sans doute s'agit-il là d'une des
tâches essentielles du Centre péda-
gogique des Billodes et à ce sujet,
le rapport de direction de F. et J.-
L. Billaud, est particulièrement
évocateur. Ainsi qu'ils le relèvent,
la vie de tous les jours est faite
d'un fourmillement d'événements
constituant le tissu relationnel de
base qui anime l'institution, dont
le système doit être vivant.

La pédagogie psycho-affectivo-
motrice est en perpétuelle mou-
vance, obligeant instituteurs et
éducateurs à se soumettre sans
cesse à des cours de formation et
de perfectionnement, tendant à les
aider à se doter de moyens objec-
tifs pour décider de l'action théra-
peutique ou rééducative à entre-
prendre en équipe. Parallèlement,
les stages professionnels sont
intensifiés en vue de l'intégration
des jeunes gens dans la vie active
et à ce sujet, il est intéressant de
relever que cinq d'entre eux ont
obtenu au mois de juin 1987, après
un apprentissage réussi, un certifi-

cat fédéral de capacité dans l'un
ou l'autre des métiers de con-
fiseuse, vendeuse, employées de
bureau et de maison pour ménages
collectifs.

L'INFORMATIQUE
AU PROGRAMME

Grâce à la générosité de très nom-
breux donateurs, il a été possible
d'acquérir divers équipements
pour l'informatisation des classes,
pour que les adultes d'abord, les
adolescents ensuite, s'initient à ces
pratiques d'avenir.

II s'agit d'une longue, mais pas-
sionnante démarche qui devrait
déboucher sur l'intégration de
l'administration et de la pédagogie
avec l'imagination et le futur.
Cette générosité qui se manifeste
dans le plus large éventail de la
population, non seulement régio-j. ,
nale, mais aussi de toute la Suisse,'
permet également l'achat de quel-
ques équipements de loisirs,
l'expérimentation de machines,
processus ou méthodes pour pré-
parer et assurer une activité tou-
jours plus bénéfique du Centre
pédagogique.

Il en est de même de divers
matériels mis à la disposition des
jeunes élèves du centre et qui se
livrent , sous conduite, dans les ate-
liers spacieux et aérés, à divers tra-
vaux pratiques, laissant leur imagi-
nation s'épanouir. C'est un des
aspects de l'enseignement diffusé
au Centre pédagogique des Billo-
des, sur lequel nous aurons l'occa-

sion de revenir et qui a débouché,
cette année, sur la réalisation du
magnifique Chemin des Planètes.

Nous en avons parlé à deux
reprises dans ces colonnes, mais
nous rappelons néanmoins que les
maquettes de dix astres jalonnent
un très beau parcours partant du
Centre pédagogique des Billodes,
avec le Soleil, pour se terminer à
proximité de l'Hôtel du Saut-du-
Doubs, avec Pluton , toutes les pla-
nètes étant réduites à une même
échelle.

Cette réalisation traduit aussi le
succès de la prise en charge d'une
quarantaine d'adolescents pour les
aider à s'insérer dans la vie prati-
que, fruit d'un travail de longue
haleine, mais auquel tout le per-
sonnel de l'institution , appuyé par
un Conseil de fondation efficace,
se._ consacre avec beaucoup de
dévouement et de passion. Un
exercice de plus s'inscrit dans la
longue vue .du Centre pédagogique
des Billodes, hélas! marqué par la
disparition d'un immeuble aux
Brenets, entièrement dévasté par
un incendie l'été dernier. Des pro-
jets sont à l'étude et nous aurons
sans doute l'occasion d'en parler
lorsqu'ils seront plus avancés.

Un problème de plus pour le
Conseil de fondation sans cesse
confronté aux obligations de réali-
ser des économies dans le cadre
d'un bud get déjà serré et qui
compte sur la générosité des dona-
teurs qui lui apportent fidèlement
leur appui, (sp)

Collecte pour
les licenciés de Dubied

2300 francs réunis lors du souper
offert en l'honneur de René Felber

Le souper de gala offert jeudi soir
au Locle en l'honneur du nouveau
conseiller fédéral René Felber aura
aussi permis de venir en aide aux
travailleurs licenciés de Dubied. De
la hotte disposée à la sortie de la
salle par l'Union syndicale canto-
nale neuchâteloise (USCN), on
devait retirer 2300 francs versés
par les quelque 400 invités.

«Ça aurait pu être mieux> > , a
déclaré lundi à Neuchâtel René
Jeanneret , président de l'USCN.
Selon ce dernier , une collecte faite
parmi les travailleurs de la fa bri -
que de machines Aciera , au Locle.
aurait rapporté environ 4000
francs. René Jeanneret précise que
la petite hotte contenait plusieurs
billets de cent francs mais aucun
de mille.

Les festivités organisées en
l'honneur de René Felber ont
coûté quelque 60.000 francs dont
un tiers à charge de la commune
du Locle et deux tiers à charge du
canton de Neuchâtel.

Un fonds de solidarité en faveur
des 500 licencies de Dubied ayant
été ouvert , chacun peut verser son
obole sur le compte de chèques
postaux 20-8504-1. Une dizaine de
milliers de francs ont d'ores et déjà
été récoltés selon René Jeannerel.

(ap)

Jacques Chirac défend son fromage
m FRANCE FRONTIERE I

Visite marathon du premier ministre français en Franche-Comté
Visite marathon de Jacques Chirac hier en Franche-Comté.
Besançon a été la première étape du premier ministre fran-
çais, accueilli par une manifestation bon enfant d'écologistes
dénonçant le projet de canal à grand gabarit devant relier le
Rhin au Rhône.
A quelques jours de Noël, le leader
du RPR est venu avec plusieurs
cadeaux dans sa hotte. Il a
annoncé notamment un crédit sup-
plémentaire de 8 millions de francs
français pour l'amélioration de la
desserte Besançon - Villers-le-Lac.

Dans le domaine des communi-
cations , il a évoqué également la
possibilité de l'électrification de la

ligne TGV Paris - Bâle, un inves-
tissement estimé à 2 milliards de
francs français.

Interrogé sur les difficultés de
l'horlogerie, fortement concurren-
cée par le sud-est asiatique, il a
répondu: «Le gouvernement suit
avec une attention toute
particulière les secteurs d'activité
qui jadis ont fait la richesse d'une

région et aujourd'hui sont con-
traints à se battre dans un monde
ouvert sur l'étranger. Ce n'est pas
par une politique de repli sur soi
ou de protectionnisme, ce n'est pas
en empêchant les échanges inter-
nationaux que la France gagnera
la compétition économique. Il faut
au contraire des entreprises fortes
et dynamiques.»

Certes, l'industrie de l'horlogerie
a souffert ; mais des initiatives pri-
ses par les industriels et accompa-
gnées par l'Etat permettent de pré-
parer l'avenir. Développer , moder-
niser les entreprises les plus per-

formantes et les plus dynamiques,
favoriser la définition de stratég ies
communes à la profession horlo-
gère, créer une marque commune
me semblent être une tâche impor-
tante que je suis prêt à soutenir.

DES MESURES
DE RÉTORSION

Le fromage de Mont-d'Or souffre
aussi cruellement de l'amal game
avec son cousin suisse. A ce sujet,
Jacques Chirac a révélé servir en
priorité le fromage du Haut-
Doubs à ses hôtes de Mati gnon et
de la mairie de Paris.

Il a d'ailleurs, à Besançon
devant les flashs des photograp hes,
absorbé du Mont-d'Or arrosé d'un
vin d'Arbois.

Il a profité de la sensibilité
régionale pour ce dossier et de la
proximité de la Suisse pour indi-
quer clairement que «si les Suisses
persistaient dans les mesures dis-
criminatoires vis- à-vis des froma-
ges français interdits à l'importa-
tion , son gouvernement prendrait
des mesures de rétorsion».

«Il est admis par tous les experts
que les conditions de fabrication
de nos fromages garantissent la

sécurité du consommateur. Je ne
comprends pas le boycott helvéti-
que.

Si l' attitude de ce pays est moti-
vée par une arrière-pensée (du pro-
tectionnisme) , nous réagirons;
mais j'ose imag iner que la raison
l'emportera».

Edgar Faure , président du Con-
seil régional de Franche-Comté , a
évidemment profité de la visite du
premier ministre français pour lui
signifier son soutien dans la com-
pétition des prochaines élections
présidentielles.

(pra )

Camion
dans le champ

(Photo Impar - Charrère)

Un poids lourd et son contenu
se renversent aux Petits-Ponts

Lundi matin vers 8 h , un camion
bernois appartenant à l'entreprise
Kunz s'est couché sur le flanc après
avoir dévalé un talus non loin des
Petits-Ponts. Son contenu s'est
renversé et la route a été fermée au
trafic lorsqu'une auto-grue s'est
chargée de le remettre sur les
roues.
Ce convoi circulait en direction de
Brot-Dessus. Peu après le carre-
four des Petits-Ponts , le poids
lours, conduit par M. H. R. de
Kirchberg (BE), a mordu la ban-
quette avant de dévaler le talus ,
ceci malgré un énergique freinage
du conducteur qui est sorti
indemne de cette aventure.

Ce camion transportait des ali-
ments pour les porcs, tel que du
maïs. Son contenu s'est déversé
dans le champs. Les hommes du
Centre de secours du Locle se sont
rendus sur place mais n'ont pas eu
ù intervenir , aucune fuite d'hydro-
carbure n'ayant été constatée.

En début d'après-midi une auto-
grue s'est chargée de remettre le
poids lourd sur la route. Durant
cette opération , la circulation a été
fermée au trafic jusqu 'aux envi-
rons de 16 h 30.

Une nouvelle fois , pour prévenir
toute fuite de mazout durant cette
manœuvre , les pompiers du Locle
veillaient au grain, (jcp)

Les malades de l'hôpital fêtent Noël

Les enfants ont apporté un peu de joie dans le cœur de tous les
malades. (Photo Impar-Favre)

Tout respirait la joie et la fraîcheur
hier à l'occasion de la fête de Noël
des malades de l'Hôpital du Locle.
Les quelque septante enfants du
collège des Girardet y ont grande-
ment contribué par leurs chants et
leurs poèmes. Source de réconfort
pour tous, leurs voix et leur verve
toute naturelle ont mis un peu de
baume dans les cœurs.

Le pasteur Eric Perrenoud et le
curé Paul Sollberger ont apporté le
message de l'Eglise, alors qu 'un
groupe de flûtes, violoncelle et
piano a interprété diverses parti-
tions choisies pour la circonstance.
Si une telle fête laisse parfois un
petit goût d'amertume au fond de

la gorge, le bonheur ressenti par
les patients doit le faire oublier.

Même si l'on a de la peine à
marcher , même si bien souvent la
vie est difficile , ces instants de
réjouissances intenses jouent un
rôle important. Les visages se met-
tent à sourire, les yeux pétillent de
curiosité. Tout cela rappelle qu 'il
faut garder au plus profond de son
être cette lumière, cette flamme
aussi minime soit-elle, cette force
qui confèrent à l'existence une rai-
son de plus d'espérer... (paf)
£ Les enfants du collège des Girar-
det, qui ont été préparés par les
enseignants, présenteront leur petit
spectacle de Noël aujourd 'hui à 18 h
45 dans le préau du collège.

Réconfortantes voix d'enfants

LE LOCLE
Naissances
Faivre-Chalon Bern ard, fils de
Faivre-Chalon, Jean-Marc et de
Laurence Francine, née Erni.
Promesse de mariage
Moron Idelfonso et Pfister Valérie
Anne.
Mariages
Kurumus Dogan et Chardonnens
Françoise Claudine. - Grandjean-
Perrenoud-Comtesse Léo Paul et
Carlier, née Maulaz Esther Adèle.

Décès
Genoud Roger Auguste, époux de
Giannina Elisa, née Marzetta. -
Renaud Charles Ernest, époux de
Marie Julie Alfrédine, née Rôsli.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances
Calame Fanny, fille de Calame
Jean-Maurice et de Véronique
Liliane, née Forster. - Perrin Loïc,
fils de Perrin, Régis Louis Henri et
de Nathalie Lucienne, née Fleuti.

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCE

a 
Elisabeth et Pascal

GAUTHIER-BONNET

se réjouissent d'annoncer
la naissance d'

EMILE
le 19 décembre 1987

Maternité de Landeyeux

Pralaz 21
2034 Peseux
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Loterie gratuite toute la journée

Nombreux bons d'achat à gagner
Les commerçants ci-dessous vous attendent et vous souhaitent bonne chance — Thé offert devant le magasin Berger électricité

Boutique Electricité Epicerie Quincaillerie Pharmacie Laiterie Centrale
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Grand assortiment
de jouets pour Noël
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Barbie, famille Doucœur, Rainbow Brite,

1 I Popples.
Peluches
Maquettes de constructions
Boîtes de cigares
Boîtes de chocolats
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Dégeler ou cuire plus vite?

L'extraordinaire four
à micro-ondes Miele. |

A la minute, tous vos plats sont prêts
— vitamines et saveur

parfaitement préservés. 

Nous sommes de bon conseil: %

IVI. Berger %
Magasin d'électricité

Daniel-JeanRichard 25
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Daniel-JeanRichard 15
Le Locle
Entreprise familiale

Service personnalisé

CADEAUX
Une pendule neuchâteloise
Une Rock de nos Alpes
Un bijou, mais oui, messieurs !
Un étain de marque
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De Chariot à Madonna
en rythme

Coup cTchapeau à la gym de Colombier
En 1S76 , soit 13 ans avant la nais-
sance de Charlie Chaplin , une
société de gymnastique naissait à
Colombier.

Toujours active , avec 150 mem-
bres , cette section de la FSG est
présidée par M. Jean-Mari e Boillat
qui était heureux , samedi dernier
de voir la grande salle une fois de
p lus comble de spectateurs qui ont
apprécié de gracieuses exécutions
sur d'excellentes musiques.

Chouettes , les petites pup illettes
en «mini» Chariot ! Le groupe
«Mère et enfant» avec une cas-
quette de chef de gare en guise de
chapeau était sur la bonne voie en
faisant peut-être allusion à Rail
2000. Coup d'chapeau du Japon
ensuite avec les moyennes pup illet-
tes (dont Michèle Noirjean et
Murielle Schlesser) pour dire
«Sayonnara» (au revoir , en japo-
nais) aux chapeaux volants des
bons techniciens de la sous-section
des pup illes.

Entre deux entractes , M. Samuel
Porret était présent avec une tren-
taine de ses musiciens de «La Mili-
taire» de Colombier , dont un tiers
d'élèves qui ont séduit l'auditoire
avec «So Long, Mexico» , ou «Back
to Dixie» . entre autres.

Coup d'chapeau aussi à Marie-
Chantal Margot et Cie, puis au
«Blue-Jean 's» des grandes pup il-
lettes sur une musique de «Gym-
Jazz» bien rythmée. Avec

«Madonna» le groupe agrès des
filles de 6 à 10 ans s'est lancé
ensuite dans un excellent ballet
avant une danse fort plaisante
avec 10 filles en «Gigolos» précé-
dant les chapeaux tyroliens de ces
dames.

En présence de Madame
M yriam Hirschy, présidente tech-
ni que cantonale , «la prestation a
été d'un très bon niveau d'ensem-
ble» déclarai t Michel Pythoud , le
président techni que de la société
qui était fier de citer : Muriel
Evard - vice champ ionne suisse,
Sophie Bonnot et Laure Ferchaud ,
entre autres , dans les p lus hautes
épreuves fédérales.

Pour terminer dans un différent
mais non moins bon style ,
l'orchestre «The Jackson» a fait
vibrer les vieux murs de la salle
autant que les cœurs désireux de
«jouer les prolongations» ! (ag)

Un quine vaut mieux
qu'un tango

Pleine saison des lotos : trucs des chanceuses,
tracs des organisateurs

Quine! Une corbeille garnie ou un paquet de sucre...
(Impar - Charrère)

Au diable les bals, la télé, les soi-
rées tripes: devant une tasse de thé ,
les joueuses du loto se donnent les
grands frissons. Avec des chiffres
fétiches, les économies retenues
pafois sur des mois, on teste son
pouvoir de séduction sur la chance.
Pour les sociétés locales, les gali-
pettes du hasard renflouent les
caisses.
La ville de Neuchâtel a reçu cette
année 41 demandes d'autorisation
pour des lotos sur ses 104 sociétés
locales. Elle est prête à satisfaire
75 demandes. La concurrence
laisse quelques organisateurs k.-o.:
contrairement à La Chaux-de-
Fonds, qui interdit plus d'un
match par soirée les propositions
se concentrent à 7 ou 8 sur un
même week- end dans le chef-Lieu.
Le public gourmand , se précipite
aux lotos renommés de la police
locale, des voyageurs de com-
merce, des pêcheurs et des bou-
chers. Semblable fidélité pour le
match du FC Pal Friul de Peseux.

Pour les sociétés organisatrices ,
c'est le moment de la mobilisation
générale pour plusieurs milliers de
francs si tout va bien. On doit
compter avec 20 à 30 volontaires
pour assurer le déroulement de la
soirée. Irrascible , effronté , le
public a les nerfs à vif. Une quine
annulée, un micro défecteux, un lot
non distribué, et c'est l'émeute con-
fie un joueur assidu , organisateur
de trois lotos par an. Avec 24 pas-
ses et une ou deux royales, nous
devons tenir le jeu à la minute près.
Ajoutez à cela la tension du public,
parfois concentré sur... 9 cartes à la
fois, vous avez vite compris».

Les lots font l'essentiel du sus-
pens. Aux paniers garnis, et autres
bagatelles carnées, s'ajoutent des
voyages idylliques, vols sur les
Alpes, de l'électro-ménager, et de
la vaisselle. Le tout est de com-
poser une gamme qui appâte une
clientèle aux deux-tiers féminine et
plutôt âgée.

Routinière des lotos , elle étale ses
trop hées par téléphone avec un
calme oylmpien. Si Jeanine sou-
tient ainsi les œuvres de bienfai-
sance, elle n'a pas la victoire chari-
table: J'ai gagné 17 jambons en
une saison. Trois pendules neuchâ-
teloises, une bonne cinquantaine de
paniers garnis. La perdante , elle,
manque d'étouffer d'indignation
devant un tel butin. Moi j'y gagne
en sensation, se reprend Chantai ,
férue depuis 15 ans. Dimanche, au
loto du FC Bôle, on entendait les
mouches voler pour la dernière
royale. Tout le monde a sauté de sa
chaise en l'espace d'une seconde:
six personnes ont hurlé quine en
même temps.»

FAIRPLAY
DANS LA DÉVEINE:

C'EST DUR !
Les grands joueurs l'affirment ,
c'est avec la victoire qu'on devient
des accros. En gagnant une royale
complète, comme Pierre-Alain.
Mais tout fanati que qui se respecte
se forge un code du fairplay. Le
jeu consiste à supporter les revers
sans hargne, et s'en remettre au
hasard et à ses sautes d'humeurs.
C'est nerveusement très éprouvant
et l'on craque à la moindre vexa-
tion. L'ironie du sort permet quel-
ques éclats de rires salvateurs: où
donc voit-on un bon pour une
coupe brushing gagné par un
chauve, si ce n'est au loto ? Une
meule de fromage ou dix litres
d'huile attribués à un célibataire?

Le loto reste encore le plus éga- ^litaire des jeux de chance: avec, en~
moyenne 60 gagnants sur 200, il
met la bonne étoile à la portée de
tout le monde, sauf des irréducti-
bles perdants qui n'ont que leurs
yeux pour observer la scène. Fémi-

nin , on l' a dit . le loto donne libre
cours aux superstitions des chif-
fres, aux tacti ques quasi divinatoi-
res: est-ce le rendez-vous des sor-
cières ? Les femmes sont joueuses ,
mas par pudeur ne veulent pas
jouer à l' argent. La victuaille
gagnée se partage en famille: ainsi
on rachète ce goût du jeu , encore
tabou dans les chaumières.

C. Ry

La Fleurisia s'enlise...
P» VALIDE-TRAVERS gggg

Molle réaction des sociétés locales de Fleurier
Convoquées «par devoir» hier soir
par l'USL, les délégués des sociétés
locales de Fleurier ont préféré
Chariot à la TV plutôt que de venir

défendre leur salle de spectacle.
Dix-huit sociétés présentes sur 31.
Si les plus représentatives étaient
là, personne n'a clairement

exprimé son amour pour la Fleuri-
sia. Mais chacun veut une salle. Ce
n'est pas demain la veille...
Avec la débâcle de Dubied et le
succès du référendum lancé p.ar le
«Comité des finances saines» , la
Fleurisia s'enlise. Tant mieux pour
le comité, tant pis pour les sociétés
locales. Le projet de rénovation de
la Fleurisia, présenté par les archi-
tectes Roger-Claude Choffat et
Daniel Vuilleumier est pourtant
superbe.

ANCIENNE DISTILLERIE
La salle, ancienne distillerie
d'absinthe, a été flanquée d'une
annexe avec balcon calé sur des
colonnes en 1927 par la paroisse
catholique. M. Choffat veut tirer
du bâtiment tout le parti possible.
Sans trop démolir. Il aimerait créer
un grand hall d'entrée, offrir des
loges sur le côté jardin de la scène,
rallonger le toit pour en faire une
galerie couverte qui servirait de
fumoir pendant les spectacles où
de terrasse. Les grandes fenêtres
voûtées, à l'image des portés-fenéV
très existantes, donneraient urie
allure terrible à la façade nord qui.
s'ouvre sur le jardin.

Au premier étage, une grande-
salle de répétition serait offerte
aux sociétés, des plus petites dans
les combles. La Fleurisia ,devien-
drait la maison des sociétés qui
tiendraient la buvette et encaisse-
raient donc les bénéfices.

M. Choffat a encore expliqué
que construire une nouvelle salle
sur un abri PC ne permet pas de
réduire les coûts , les subventions
allant même en diminuant.  La pro-
tection civile ne paye pas les fon-
dations d'une salle de spectacle...

Le président Nicolas Giger , après
avoir regretté la faible participa-
tion des sociétés locales, a ouvert
la discussion. Principale question:
combien vont coûter les rénova-
tions? On n*én sait rien pour l'ins-
tant. Mais-; au moins un million. Et
une salle neuve? Encore plus.
Alors, compte tenu de la situation
économique actuelle, la commune
peut-elle acheter ou construire une
salle? Question à poser par écrit
aux sociétés locales.

«Si elles - manifestent massive-
ment leur intérêt , nous pourrons
aller de ^'àVant», a dit , en subs-
tance, Claude Montandon.

Ancien président de l'USL , il a
rappelé que le problème de la salle
se posai t déjà il y a 30 ans. Et ceci
encore: «Je me demande comment
les Fleurisans vont Voter. Je doute
qu'il y ait encore une majorité
pour la Fleurisia.»

Si c'est non pour la Fleurisia,
c'est niet pour un truc neuf , sans
âme et plus coûteux. On pourra
donc enterrer le projet avec les
sociétés totales du village. Qui
l'auront bien mérité. JJC

La direction générale d 'ESCO
et de Le Prélet S.A., aux Gene-
veys-sur-Coffrane , a remercié et
récompensé ses fidèles employés
au cours d'une soirée d'entre-
prise. Voici les noms de ces per-
sonnes: Mmes et MM. Guido
Riva 145 ans de fidélité), Henri
Perrenoud (40 ans), Ginette
Langel et André Vuillomenet
(35 ans), Ren é Salvi, René
Todeschini el Yvan Moeri (30
ans), Pilar Pontes, Manuel Ria-
digos-Gonzales , Marcel Monnet
et Maurizzio Guizzardi (25 ans),
Josette Loosli, Marcel Friden,
André Meigniez, Charles Her-
mann, Roland Fasnacht, Jeno
Nemeth et François Jenni (20
ans). Ceux qui fêteront leurs dix
ans de service seront félicités le
jour de leur anniversaire, (ha)

Aux jubilaires
d'ESCO et Le Prélet

Animation nocturne aux Verrières
Pour leur deuxième soirée d'ani-
mation de Noël, le syndicat d'ini-
tiative des Verrières a bien fait les
choses, deux pères Noël s'étaient
déplacés dans la commune fron-
tière. Les enfants , et ils étaient fort
nombreux dans les rues, ont suivi
l'âne et sa charette. Pas vraiment
invitée , la pluie redoubla d'inten-
sité durant la ballade dans les rues
du village. Même la fanfare n 'a pas
réussi à la faire déguerp ir.

Alors les badauds se sont réfu-

giés dans «les bistrots». Les accor-
déonnistes d'Ondina ont interprété
quelques-uns de leurs tubes, his-
toire de réchauffer l'atmosphère.

Ceux qui ne se sont pas arrêté
en route se sont retrouvés devant
le bureau communal, là au pied du
sapin, les pères Noël ont procédé à
la distribution des cornets. Les
enfants ont apprécié. Un dernier
tour des magasins restés ouverts
jusqu 'à 22 h et rentrée à la maison
pour se.sécher. (Texte et photo fc)

Deux pères Noël
et la pluie

BEVAIX

Le conducteur du camion ou de la
camionnette de couleur rouge qui
a heurté l'angle du mur de
l'immeuble Cure 6 à Bevaix le ven-
dredi 18 décembre 1987 entre 10 h
et midi ainsi que les témoins sont
priés de s'annoncer à la gendarme-
rie de Boudry, <$ (038) 42 10 21.

Appel aux témoins
Disqualifiés les rôtis, côtelettes
et toutes les viandes fraîches.
Depuis le 1er septembte de
cette année, le vétérinaire can-
tonal l'a fait interdire des lotos.
Deux raisons à cela: d'une part ,
cette denrée mal entreposée
durant le match s'avarie très
vite. Seules les viandes non
découpées, comme le poulet ou
le lapin sont encore autorisées
avec les fumés et les salés.
«Surtout, explique le Dr Fran-
çois DuPâquier, les morceaux
offerts pouvaient échapper aux
inspections, car débitées en
douce dans des locaux non con-
trôlés. Nous n'avons pris per-
sonne sur le fait, mais des
rumeurs nous ont alertés.»

Les machts au loto sont d'ail-
leurs réglementés sur le plan
cantonal, par une circulaire de
82 fixant entre autres les
valeurs des lots. Chaque com-
mune ouvre ses saisons avec un
arrêté: sur le Littoral, les occa-
sions de pousser lé jeton ne
manque pas.

CRy

Adieu veau
vache, cochon

BUTTES
Mme Suzanne Schwab, 1896.
PROVENCE
Mme Marie-Louise Favre. 1907.
PESEUX
M. Fernand Vauthier , 1909.
NEUCHÂTEL
M. Gérard Benkert , 1916.

DÉCÈS

m VAL-DE-RUZ

Le législatif de Coffrane a siégé
M. Pierre-Alain Buèche a présidé,
hier soir, l'ultime séance de l'année
pour le législatif de Coffrane à
laquelle assistaient 13 conseillers

^ g énéraux. Premier point de l'ordre
du jour, le budget pour 19.88 pré-
sentant un déficit supposé de
28.890 francs pour un total de
dépenses de 1.U7.490 francs a été
accepté sans discussion. A relever
que le service de l'eau est enfin
équilibré.
Sous réserve que les communes
aient la majorité décisionnelle au
conseil de Fondation , le législatif a
accepté par 12 voix l' adhésion à la
fondation aide et soins à domicile
au Val-de-Ruz en dotant son capi-
tal de la somme de 780 francs.

Pour des raisons écologiques , la
buvette vestiaire du FC-Coffrane
pourra se construire au nord du
terrain de sport de Paulière , sur
une zone argileuse présentant une
bonne sécurité , le législatif accep-
tant à l'unanimité de dézoner une
surface de 650 m: pour permettre
cette réalisation attendue depuis
fort longtemps.

plus de 2000 m2 dans une zone,
sans autorisation de la commune.

Cet acte étant inadmissible, M.
Breguet a impéra tivement
demandé au conseil communal
qu 'il intervienne en haut lieu, soit
auprès du département des Tra-
vaux publics.

Dans les divers , on s'est soucié
du nombre de camions qui traver-
sent encore le village mal gré l' obli-
gation d'utiliser la piste de dévia-
tion. Là aussi on interviendra.

M. Magnin , conseiller com-
munal , a annoncé que la commune
risquait de perdre environ 28.000
francs dans la vente de la scierie
des Eplatures. Quant à M. Buèche,
il a demandé s'il n'étai t pas possi-
ble de créer une «corvée» volon-
taire au village afin de nettoyer le
domaine communal et de créer de
nouveaux liens entre les habitants ,
spécialement les nouveaux arrivés.

M. S.

GRAVIÈRES
Au nom de la commission des gra-
vières, M. Breguet a commenté ce
que l' on peut raisonnablement
appeler une violation de la zone
d'extension des gravières , puisque
la société qui exploite la gravière
de Rives n 'a pas respecté le règle-
ment d'exploitation en creusant

Du rîfifi dans les gravières

LE PÂQUIER

Le Conseil général du Pâquier
auquel s'étaient joints les nou-
veaux citoyens - Corinne Obrist et
Théo Burkhalter - était réuni pour
examiner et adopter le bud get
communal pour 1988, qui boucle
par un boni présumé de 2150
francs. La nouvelle échelle fiscale
devrait fournir environ 25.000
francs supplémentaires, alors que
le nombre d'élèves diminuant for-
tement , le coût prévu de l'Instruc-
tion publi que serait réduit de plus
de 60.000 francs.

L'assemblée a également pris
connaissance des rapports de la
Commission de l'école intercom-
munale enfantine et de la Commis-
sion scolaire ; ce dernier texte d' un
peu plus d'une page a laissé pan-
tois le lecteur intéressé par l' ensei-
gnement , puisqu 'on y compte 14
fautes d'orthograp he. Le DIP
auquel est adressé copie de ce
document n'aura certainement pas
de difficultés à décerner un bonnet
d'âne.

M. Frédéric Cuche , conseiller
communal , a présenté un intéres-
sant projet d' amélioration du trai-
tement des eaux usées, par l'instal-
lation de plusieurs étangs à La
Balère. Tous les conseillers se sont
ensuite retrouvés à l'issue des
débats dans un restaurant pour
une joyeuse agape. (cu)

Budget adopté
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La Fondation des centres ASI
Ateliers de Neuchâtel
et environs
cherche

moniteur socio-professionnel ,
ou personne intéressée à sui-
vre cette formation
Niveau demandé: CFC (si pos-
sible de l'industrie) pour for-
mation en emploi sur le plan I
social.

Faire offres avec certificats à:
l'atelier ASI, case 68, 2034 Peseux

Quincaillerie
Oswald
Av. Léopold-Robert 104

cherche

apprentî(e)
vendeur(se)

pour début août
j ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner
au 039/23 86 24.

iÉËL Nouvelle .
%;?? Ëc&wààSs; Imprimerie

t"

engage:

1 auxiliaire d'imprimerie
tout de suite ou date à convenir.

Faire offre à:

Nouvelle Imprimerie
Courvoisier SA
Jardinière 1 53
2300 La Chaux-de-Fonds
& 039/25 21 41, int. 30

U H Département» Il r
ĴJ)/ militaire

Le poste d'

aide-casernier
est à pourvoir à l'arsenal cantonal de
Colombier.

Exigences:
— nationalité suisse,
— bonne formation scolaire,
— capacité de travailler de manière

indépendante,
— capacité de traiter avec la troupe,
— jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er février
1 988 ou date à convenir.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'intendance de l'arsenal et de la
place d'armes, case postale 39, 2013
Colombier, jusqu'au 28 décembre
1987. 
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

»La police le recherche. Il est officiellement
porté disparu.
- Il n'est jamais arrivé chez vous?» La voix

déjà sonore de Maude retentit.
«Non. Je vous en prie, appelez immédiate-

ment le shérif Gunderson. Et merci de nous
avoir laissées venir voir le petit chien.» Kevin
était allé chez Maude!

Il avait explicitement dit à Maude qu'elle,
Jenny, lui avait téléphoné.

Maude lui avait indiqué la direction à pren-
dre pour la ferme Krueger, à trois minutes en
voiture.

Et Kevin n'était pas arrivé.

Le shérif Gunderson s'était déjà montré
insultant aujourd'hui avec ses insinuations.
Qu'allait-il penser à présent ?

«Maman, tu me fais mal à la main, se plai-
gnit Beth.

-Oh! pardon, ma Puce. Je ne voulais pas la
serrer si fort.»

Elle devait partir d'ici. Non, c'était impossi-
ble. Elle ne pouvait pas s'en aller avant de
savoir ce qui était arrivé à Kevin. "

Et par-dessus tout, elle portait dans son
ventre l'embryon d'un être humain qui était le
premier Krueger de la cinquième génération,
qui appartenait à cet endroit, dont l'héritage
était cette terre.

Par la suite, Jenny devait se souvenir de ce
soir du 7 avril comme de ses dernières heures
paisibles. Erich n'était pas là lorsqu'elle ren-
tra à la maison avec les enfants.

Tant mieux, pensa-t-elle. Au moins
n'aurait-elle pas à jouer la comédie. Elle lui
rapporterait les propos de Maude la prochaine
fois.

Maude avait sans doute déjà téléphoné au
shérif. Reviendrait-il ce soir? Jenny en douta.
Mais pourquoi Kevin avait-il été raconter à

Maude qu'elle lui avait téléphoné? Que lui
était-il arrivé?

«Que désirez-vous pour dîner, jeunes filles?
demanda-t-elle.
- Des saucisses de Francfort, déclara Beth

sans hésiter.
— De la glace, ajouta Tina avec conviction.
-Formidable», dit Jenny. Elle avait eu

l'impression que ses filles lui échappaient ces
temps derniers. Il n'en serait pas ainsi, ce soir.

Faisant fi des précautions, elle permit aux
enfants d'apporter leurs assiettes sur le divan.
On donnait Le Magicien d'Oz à la télévision.
Grignotant leurs saucisses, sirotant leur coca,
elles se blottirent confortablement toutes les
trois devant l'écran.

A la fin du film , Tina s'était endormie sur
les genoux de Jenny et Beth dodelinait de la
tête contre son épaule. Elle les porta toutes les
deux dans leur chambre.

Trois mois seulement s'étaient écoulés
depuis ce soir d'hiver où elle les ramenait de la
garderie et où Erich les avait rattrapées en
chemin. A quoi bon penser à cela ? Erich reste-
rait sans doute au chalet ce soir. Elle n'avait
cependant pas envie de dormir dans la grande
chambre.

Elle déshabilla les enfants, leur enfila leurs

pyjamas, les débarbouilla avec un gant de toi-
lette humide et les borda dans leur lit. Elle
avait mal au dos. Elle ne devait plus les por-
ter. C'était trop lourd , trop épuisant. Ranger
la vaisselle dans la machine à laver ne lui
demanda pas longtemps. Elle s'assura qu'il ne
restait aucune miette sur le divan.

Elle se rappela les soirs où elle se sentait
fatiguée à New York , et où elle laissait la vais-
selle rincée empilée dans l'évier et se mettait
au lit avec une tasse de thé et un bon livre. Je
ne connaissais pas mon bonheur, songea-t-elle.
Mais elle se souvint alors des fissures du pla-
fond, des courses effrénées pour conduire les
petites chez Mme Curtis, des éternels soucis
d'argent, de la solitude.

Il n 'était pas tout à fait vingt et une heures
quand elle eut fini de ranger. Elle fit le tour
du rez-de-chaussée, vérifiant que toutes les
lumières étaient bien éteintes.

Elle s'immobilisa devant le patchwork de
Caroline dans la salle à manger. La mère
d'Erich avait voulu peindre et on l'avait
rabaissée, dérisoirement détournée de son art.
Elle devait «faire quelque chose d'utile» .

Caroline avait mis onze mois avant de se
décider à s'en aller. Avait-elle également
éprouvé le sentiment d'être une intruse, celle
qui n'est pas d'ici ? (à suivre)

Un cri
dans la nuit

•fUseQOM Jzk\
*t t̂rea âble
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\ 7*±*îJm / ml^SËmWr^k**viettes -:

3 sunflow ^A7Z^MSËa$[&
\Ém

£ iggi^- s
* HàleUenwK^l «UJi- WfflÊM! 9Wfê-T- ' *

* • NouiUettes ¦ ^m ! t WMj UM \^ ^  4 kg IA  Ii
°y , , 500 9 »• (A tHiwbi5^11̂ JBB 

«v¦rw
% mm  ̂ J+

Service de soins infirmiers
à domicile
Rue du Collège 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Autres services adjoints:
— Service de stomathérapie
— Office d'information aux diabétiques
— Service de conseils à la mère et à l' enfant
— Service de soins ambulatoires de 1 1 h 15

à 1 1 h 45 et de 1 7 h 30 à 1 8 heures

Les infirmières sont à votre disposition et répondent à
votre appel.

Cp 039/28 41 26.

W lîIW irffl bouge

5e 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

féjj |f^̂  (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
^pra Ĥ 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 J0B^±
bonne, vous remportez le prix du jour en 00^̂ \

bon de voyage. }
£*00ffChaque jour une lettre nouvelle est placée Âfr

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

... bougez avec ¦MMMMLJÂ *̂*LiJ

L 'IMPA RAPHRASE



Futures vedettes
du carambole

tes finalistes du "top Ten édition 1987, lin prêts pour la nouvelle édition. (Photo vu)

Tramelan : classement final du Top Ten local
Le classement final du Top Ten
local 1987 a été établi samedi der-
nier à l'issue de la 27e ronde qui se
disputait au Cercle ouvrier de Tra-
melan. Ce tournoi se disputait en
fait chaque mercredi dès le 10 mai
1987 et réunissait de nombreux
caramboleurs de Tramelan et de la
région. Ainsi grâce à un excellent
entraînement on trouve déjà aux
places d'honneur des Tramelots
lors de grandes manifestations de
carambole.
Il est important de mettre en relief
l'amabilité de Lino Zerbini qui
met une salle à disposition des
caramboleurs et qui surtout met à
disposition plusieurs caramboles
afin que les participants profitent
au maximum de ces entraîne-
ments.

Le président du Pion Rouge,
Rolf Schupbach s'est montré très
satisfait aussi bien de la participa-
tion que du déroulement de cette
compétition.

Ainsi il s'est formé une grande
équipe de camarades qui désirant
progresser pour les futures com-
pétitions de carambole se retrou-
vent chaque mercredi.

Il est important de s'entraîner
très régulièrement si l'on veut
obtenir de bons résultats.

L'on enregistre une belle pro-
gression et des excellents résultats
mettent les Tramelots aux places
d'honneur depuis quelque temps
déjà. On aura bien sûr l'occasion
d'en reparler en 1988 puisqu'un
nouveau tournoi débutera le mer-
credi 6 janvier au Cercle ouvrier

où tous les caramboleurs de Tra-
melan et de la région sont atten-
dus.

CLASSEMENTS
27e et dernière ronde 1987: 1.
Marco Vettori; 2. Barbara Pitti-
glio; 3. P'tit Rolf.
Classement final du Top Ten local
1987: 1. Roger Fuchs 164 points;
2. Marco Vettori 126; 3. ex. Bar-
bara Pittiglio et Ftit Rolf 118; 5.
Rémy Forestier 74; 6. Dida 60; 7.
Silvia Oertlé 48; 8. Alain Villat 44;
9. ex. Boubi et Nathalie Monnin
30. Puis: Philippe Nicolet, Thierry
Giamminonni, Danilo Baumann,
Claude-Alain, Vanessa Kissling,
Magalie Wysard, Lino Zerbini?,
Bibi, Alain Joray, Yves, Lubiey 'A.
Schaerer, Rico, Ninie, C. Schàerer,
etc. (vu)

Budget et deux crédits acceptés...
Assemblée communale ordinaire à La Ferrière

Quarante-deux citoyens ont parti-
cipé à la dernière assemblée com-
munale, dont l'ordre du jour était
chargé. Il s'agissait d'adopter le
budget 1988, de décider la pose de
feux clignotants ou de barrières
près de la ferme «Rohrbach», de
discuter et éventuellement voter les
crédits nécessaires pour le rempla-
cement du bus scolaire et la réfec-
tion de la place du village. En plus,
il restait à approuver un règlement,
ainsi que deux modifications de
règlement concernant les ordu-
res ménagères et le Syndicat de
l'Hôpital du district de Cour-
telary.
Après la lecture du dernier procès-
verbal , par les soins de M. Hofstet-
ter, le conseiller communal Rémy
Amstutz présenta le nouvel article
7, alinéa 2 du Règlement des ordu-
res dont la modification permettra
enfin de combler le grand déficit
de ce service.

L'assemblée a acccepté cette
modification à l'unanimité et
désormais la nouvelle taxe des
ordures ménagères s'élèvera à 150
francs par couple et , fait nouveau ,
chaque enfant exerçant une acti-
vité lucrative et vivant dans le
ménage des parents devra s'acquit-
ter du montant de la demi-taxe,
soit 75 francs , alors que les jeunes
gens vivant en concubinage et
exerçant tous deux une activité
lucrative devront s'acquitter cha-
cun«d'une taxe entière.

Le bud get 1988 soumis à la

population présente des totaux
équilibrés d'un montant de
768.120 francs. Aucun changement
important ne fut signalé et
l'assemblée adopta le budget sans
discussion.

Suite à une pétition faisant
valoir les dangers du passage à
niveau près de la ferme «Rohr-
bach», la commune s'est appro-
chée de la compagnie des Chemins
de fer du Jura pour obtenir une
offre, laquelle prévoit une part
communale d'environ 30.000
francs pour la pose de feux cligno-
tants et environ 40.000 francs pour
la pose de barrières électriques.

Après avoir débattu la question,
un vote majoritaire l'emporta pour
la pose de barrières.

LE BUS SCOLAIRE
SERA CHANGÉ

L'assemblée devait encore se
prononcer pour le remplacement
du bus scolaire, lequel est encore
en bon état ; mais le modèle identi-
que avec traction à quatre roues
paraît nécessaire, au vu de l'itiné-
raire emprunté et pour la sécurité
des enfants.

Un crédit d'environ 12.000
francs a donc été accordé par les
ayants droit , moyennant toutefois
que le trajet soit revu pour permet-
tre notamment à une partie d'en-
fants habitant à la Rangée des
Robert et le Droit de Renan de
profiter du bus scolaire.

La réfection de la place du vil-
lage n'a pas été jugée vraiment

nécessaire, et le crédit demandé
n'a pas été accepté.

Lors d'une précédente assem-
blée, celle-ci acquiesça pour faire
partie du Syndicat de communes
du Centre régional d'instruction de
la protection civile à Tramelan. Il
s'agissait donc d'approuver le
règlement d'organisation de ce
syndicat, fait qui n'engendra aucu-
ne opposition.

Il en fut de même pour la modi-
fication de l'article 28 du Règle-
ment d'organisation du Syndicat
de l'Hôpital du district de Courte-
lary, où la contribution ordinaire
de la commune consistera à l'ave-
nir en une taxe basée pour 50 % sur
le nombre d'habitants et pour 50%
sur la capacité contributive abso-
lue.

Pour terminer, le maire, M. Eric
Geiser, prit la parole pour annon-
cer que l'acte de vente de l'ancien
collège avait été signé, mais que la
salle communale demeurait à la
disposition des sociétés locales.

En ce qui concerne le projet de
la halle polyvalente, un ingénieur a
été nommé et celui-ci a déjà en-
tamé une ébauche. M. Geiser pro-
fita de remercier tous les employés
comrnunaux et forma ses vœux les
meilleurs pour la nouvelle année.

Avant de lever l'assemblée, le
vice-maire, M. Jacob Zahnd , tint à
remercier également M. Eric Gei-
ser, pour son travail exemplaire,
ainsi que l'énorme dévouement
que cette tâche demande tout au
long de l'année, (jo)

Secours de crise:
toujours nécessaire

Le secours de crise - une presta-
tion à fonds perdu, versée par les
pouvoirs publics aux chômeurs
arrivés en fin de droit - sera intro-
duit à nouveau dans le canton ,
l'année prochaine. Le Conseil exé-
cutif en a décidé ainsi, se basant
sur le fait que l'on comptera quel-
que 1800 chômeurs complets , à la
fin de ce mois, malgré la légère
amélioration constatée sur le mar-
ché de l'emploi.

Le versement de ce secours de
crise est l'affaire des communes,
l'Etat participant pour moitié à
leurs dépenses. En 88, on peut
s'attendre à environ 450 deman-
des, ce qui permet d'évaluer la par-
ticipation cantonale à quelque
800.000 francs. Pour l'heure , on ne
connaît pas encore les chiffres de
1987. Mais en 86, le nombre
d'ayants droit s'élevait à 544, pour
1105 en 85. (oid)

Les citoyens de Souboz ont pro-
cédé vendredi soir, en assemblée
municipale, au renouvellement par-
tiel de leurs autorités. Près de 40
pour cent des électeurs assistaient
à ces débats, dont l'ordre du jour
était particulièrement chargé.

Au chapitre des élections donc, le
maire, Ariste Carnal, a été recon-
duit dans cette fonction pour une
nouvelle législature» tout comme la
caissière communale, Béatrice
Rais, et le secrétaire, André Car-
nal.

Par ailleurs, trois conseillers
communaux arrivaient en fin de
période, qui se représentaient tous.
Deux d'entre eux seulement ont
cependant été réélus, qui sont
Ernest Klôtzli, de Souboz, et
Ernest Christen, des Ecorcheres-
ses. Par contre, André Bôgli, le
troisième conseiller sortant , n'a
pas obtenu suffisamment de voix.
Il sera remplacé à ce poste par
Daniel Bôgli , de La Chaivre.

Cette assemblée a par ailleurs et
notamment accepté le budget 88,
ainsi que deux crédits, dont l'un ,
de 10.000 francs, est destiné au
rachat d'une source appartenant à
l'Etat, (de)

Nouveau conseiller
à SoubozLe « Mouvement laufonnais »

devant le Tribunal fédéral
Le «Mouvement laufonnais» a
décidé de recourir une nouvelle fois
devant le Tribunal fédéral. Dans un
communiqué rendu public lundi, le
mouvement exige l'annulation de la
décision du Grand Conseil bernois
du 3 novembre dernier qui a
débouté cinq Laufonnais recourant
contre les votations sur le district
de Laufon du 11 septembre 1983.

Pour le «Mouvement laufonnais»,
il est du devoir de l'Etat de per-
mettre aux Laufonnais d'exercer
leur droit de vote sans être influen-
cés. Le mouvement estime que la
décision «purement politique» du
Grand Conseil bernois visait à
protéger les conseillers d'Etat ber-
nois qui ont versé secrètement
330.000 francs à 1'«Action Laufon-
nais bernois», un groupement
favorable au maintien du district
dans le canton de Berne.

Dans sa majorité (129 voix con-
tre 28), le Grand Conseil bernois a
qualifié d'erreur la manière dont
les fonds avaient été versés au
mouvement pro-bernois, mais il
n'a pas réfuté le bien-fondé du

soutien accordé. Pour le «Mouve-
ment laufonnais» , ces versements
au mouvement pro-bernois ont
exercé une influence sur le choix
des électeurs, (ats)

Télécommunications
et aménagement du territoire

Un stage de l'Université populaire en février
Par sa commission d'information
sur l'aménagement du territoire,
l'Université populaire organise, en
février prochain, son stage numéro
XIV, intitulé «Les télécommunica-
tions demain et l'aménagement du
territoire».

La Fédération des communes
signale ce stage dans son dernier
bulletin de l'année, en précisant
qu'il se déroulera sur deux rencon-
tres, fixées aux mercredis 3 et 17
février, dans les locaux du Centre
protestant de Sornetan.
. Les intéressés s'inscriront jus-
qu'au 20 janvier, auprès du secré-
tariat de l'UP (route de Fontenais
17, Porrentruy), en versant parallè-
lement le montant d'inscription

(100 francs au cep 25-5081-1, Uni-
versité populaire, stages).

Pour de plus amples informa-
tions au sujet de ce stage, on
s'adressera à Jean-Marie Môckli ,
secrétaire général de l'UP (066)
66.20.80 ou à Rodolphe Baumann ,
membre de la commission organi-
satrice (038) 51.29.30.

ÉNERGIE
Pour sa part , le Service d'informa-
tion sur les économies d'énergie du
Jura bernois, qui dépend de la
FJB, propose un séminaire à
l'intention des responsables de
bâtiments communaux. Fixé au
mercredi 27 janvier, au ; Centre
communal de Péry, ce séminaire
sera consacré à la maîtrise de la

consommation énergétique. Les
thèmes en seront dès lors les prin-
cipes fondamentaux des chauffa-
ges, l'importance de l'enveloppe
du bâtiment sur la consommation
énergétique et les possibilités exis-
tantes de limiter cette consomma-
tion.

Une discussion suivra les expo-
sés de deux spécialistes.

Relevant que la facture due au
chauffage des bâtiments publics se
chiffre par millions .de francs, le
service d'information et la FJB
soulignent que le montant à payer
chaque année, dans ce domaine,
dépend directement de la forma-
tion des responsables. D'où
l'importance, pour les communes,
de tels séminaires, (de)

Sculpture et art martial
Deux cours organisés par la section Erguël de l'UP

L'Université populaire, section
Erguël, propose, dès le mois de jan-
vier-prochain, deux cours aux thè-
mes pour le moins différents: l'un
est consacré à la sculpture sur bois,
l'autre au Tai Chi Cluian , un art
martial chinois.

Le cours de sculpture sur bois, qui
sera animé par Aimé Loichot , de
Cortébert, s'adresse aux débutants.
Une séance d'information aura
heu à ce sujet le 12 janvier (20 h.,
Ecole professionnelle artisanale de
Saint-lmier), à laquelle tous les
intéressés sont cordialement invi-
tés. On pourra d'ailleurs s'inscrire
ce jour-là.

Dès le mardi 19 janvier à 20 h.,
ce cours se déroulera sur dix
semaines, à raison de deux heures
de séance hebdomadaire, dans un
local de l'Ecole professionnelle
artisanale imérienne.

SANTÉ ET AUTO-DÉFENSE
Le second cours est donc consacré
au Tai Chi Chuan , un art martial
composé de mouvements lents et
dansés. Favorisant une bonne
santé physique et morale, généra-
teur de tranquillité intérieure , cet
art très ancien se pratique égale-
ment comme moyen d'auto-
défense.

Relaxation , respiration , sensibi-
lisation , souplesse et entraînement
en douceur des muscles de tout le
corps appartiennent au pro-
gramme de ce cours, dispensé par
le professeur de La Chaux-de-
Fonds Cornelia Gruber.

Le cours débutera le mercredi
13 janvier à 19 h. 30, qui s'étendra
sur dix semaines, à raison de deux
heures par séance. Il aura lieu dans
la salle du Judo-Club de Saint-
lmier, à la rue du Pont 29.

Le Centre de culture et de loisirs

(rue Dr-Schwab 4) dispense tous
les renseignements souhaités et
enregistre les inscriptions , jusqu 'au
11 janvier. Durant les fêtes, un
répondeur téléphonique sera mis
en place, (de, comm)

MALLERAY

C'est M. Jean-Michel Blanchard ,
udc. qui a été nommé comme vice-
maire pour 1988. (kr)

Vice-maire nommé

NAISSANCE

M 
^ Le plus beau

des cadeaux!

TIPHAINE
est née le 21 décembre 1987

et nous comble de joie

Barbara, Denis, Nicolas
et Michael

KALTENRIEDER-JENZER

Hôpital de Saint-lmier

261 2 Cormoret

En raison bien sûr des fêtes de fin
d'année, le Centre de culture et de
loisirs demeurera fermé depuis le
mercredi 23 décembre, à 18 h jus-
qu'au dimanche 11 janvier y com-
pris. La réouverture du secrétariat
a été fixée au lundi 11 janvier à 14
h.

Le CCL profite de l'occasion
pour souhaiter , à toute la popula-
tion imérienne et des environs, de
très joyeuses fêtes et une excellente
année 1988. (comm)

Les vacances
du CCL

COURTELARY

Le Conseil d'administration de
l'entreprise Chocolats Camille
Bloch S.A., à Courtelary, a appelé
cinq de ses collaborateurs à de
nouvelles responsabilités, dès le
1er janvier 1988.

M. Fritz Widmer, secrétaire
général, est promu directeur-
adjoint et M. Charles Esslinger
vice-directeur technique.

M. Alphonse Bagnoud, respon-
sable du département promotion-
décoration, M. Georges-André
Matthieu, responsable du service
approvisionnement et M. Pierre-
André Reverchon, responsable du
département informatique, sont
promus fondés de pouvoir.

(comm)

Nominations
chez Camille Bloch

PUBLICITé; ——
SAINT-IMIER

CE SOI R

OUVERTURE NOCTURNE
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Toilettage soigné, avec l'affection

en plus
Elizabeth Jacot-Piaget

Numa-Droz 88 <p 039/23 53 93

REVTEMENTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
RIDEAUX - LITERIE - STORES - MEUBLESma. m ut

R. ESTENSO
RUE DU PARC 94 - LA CHAUX-DE-FONDS - $9 23 63 23

Le vestiaire de la Croix-Rouge suisse
section de La Chaux-de-Fonds
rue de la Paix 73

sera fermé
du jeudi 24 décembre au jeudi 31 décembre.

Réouverture: mercredi 6 janvier 1988.

Merci à tous les donateurs de vêtements propres et en bon
état.

Hôtel de la Gare
Famille Aimé Bongard
Montmollin 0 038/31 11 96

Saint-Sylvestre
Soirée de gala animée avec
l'orchestre « Les Kitzecker » <

Menus à disposition.

1er, 2 et 3 janvier dès 21 heures:
danse et ambiance tyrolienne.

Prière de réserver [g à disposition

Nous cherchons, pour cou-
ple d'un certain âge, habi-
tant dans villa de la campa-
gne genevoise, une

dame de confiance
capable et sachant cuisiner,
ayant de la bonne volonté.
Suissesse ou permis C

Offres sous chiffres OE
19580 au bureau de
L'Impartial
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Des adresses de spécialistes

: -v. à retenir: ŝ ~̂~~

Cordonnerie du Centre
réparations 

^^î  ̂
petite orthopédie

f 
|̂ ^̂  ̂

Passage du Centre 4
W. GADOMSKI V ^5S 

La Chaux-de-Fonds
cordonnier orthopédiste ^- _ S 0 039/28 23 23

.,—"" . .p*""̂  ̂
Progrès 63a (tea-room)

/^sene-Uorç/j v̂. 0 
039/23 10 42

I ^777/\rtft/a^ \ Léopold-Robert 126

V FWùT
1̂  ̂ y # 039/26 43 13

N£'? (S
09'68 

t̂rt&y Ouvert dimanches
ŝ^ux dej x̂  ̂ et jours fériés

W l̂ v v
^IfefBL TAPISSIER-DÉCORATEUR
®¥**Î j| Doubs 55, La Chaux-de-Fonds, M

Tl̂  ÇS 039/28 43 77. 1

Entreprise de plâtrerie-peinture /

P.-A. Galli \
Location d'échafaudages ;
Réfection de façades U
Le Locle -# 0 3 9 / 3 1  83 19-26 j

^̂ r̂̂ ^̂ Déménagements um

\̂^̂  
Bloc-Notes / ^>̂

~

Pour Noël
Envie de changer ?

Un reflex

JOO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

# 039/23 68 33
Nous sommes une entreprise réalisant des installations de
sécurité contre le feu et le vol.
Nous recherchons pour le début janvier 1 988 ou à convenir,

techniciens de maintenance
pour nos systèmes détection-incendie.

Profil idéal: ,V;! ' ,r'

— CFC d'électricien ou équivalent;
— nationalité suisse;
— aptitude pour un travail indépendant;

— quelques années d'expérience professionnelle dans le
domaine du bâtiment;

— bonne présentation;
— permis de conduire catégorie B et en possession d'un véhi-

cule.

Ce poste vous intéresse et vous souhaitez rejoindre notre
équipe pour construire votre avenir, nous vous invitons à nous
faire parvenir votre candidature avec curriculum vitae. photo
récente et documents usuels, ou prendre contact avec M.
Michel Tschanz, au 022/71 33 11 (heures de bureau).
Discrétion assurée.

CERBERUS SA - Succursale de Genève
Chemin du Pont-du-Centenaire 110
1228 Plan-les-Ouates

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

réceptionniste-téléphoniste
bilingue français-allemand pour corres-
pondance et téléphone
Faire offres avec documents habituels à:
Vibreurs Applications SA,
6, rue Georges-Favre , 2400 Le Locle,
C0 039/31 66 66

t ĵ b Nous cherchons

ff" vendeuses
09

p̂ hag Entrée: tout de suite ou à convenir.

1 Nous demandons:
"S™" — CFC ou qualifications,

j ; yy£y — polyvalence.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous ,
de-Fonds j? 039/23 25 01. bureau du personnel.

Nous sommes une entreprise réalisant des installations de
sécurité contre le feu et le vol.

'¦ Nous recherchons pour le début janvier 1 988 ou à convenir,

techniciens de maintenance
pour nos systèmes anti-intrusion, contrôle d'accès et gestion
horaire.

Profil idéal:
— CFC d'électricien ou équivalent;
— nationalité suisse;
— aptitude pour un travail indépendant;
— quelques années d'expérience professionnelle dans le

domaine du bâtiment;
— bonne présentation;
— permis de conduire catégorie B et en possession d'un véhi-

cule.

Ce poste vous intéresse et vous souhaitez rejoindre notre
équipe pour construire votre avenir, nous vous invitons à nous
faire parvenir votre candidature avec curriculum vitae, photo
récente et documents usuels, ou prendre contact avec
M. Michel Tschanz, au 022/71 33 11 (heures de bureau).
Discrétion assurée.

CERBERUS SA - Succursale de Genève
Chemin du Pont-du-Centenaire 1 10
1 228 Plan-les-Ouates
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Nouvel-An
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 31 déc. 1987: lundi 28 déc, à 10 h
Edition du lundi 4 janv. 1988: mardi 29 déc, à 10 h
Edition du mardi 5 janv. 1988: mardi 29 déc, à 15 h

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

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

Avis mortuaire urgent

Solution du mot mystère:
VICTOIRE 

Alimentation et produits naturels
En vedette pour les fêtes

La Clairette de Die I Le Jardin Retrouvé (Paris)
délicate et fruitée ' I avec ses eaux de parfum,

de qualité biologique j savons et bougies parfumées
(premier jus) I aux extraits naturels

I de plantes (pour hommes
I et pour dames)

En exclusivité à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 3 0 039/28 12 78
¦ ¦ ___ I

L" ECHAPPE
Jardinière 41 - Cfi 039/23 75 00

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

Un service personnalisé

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

IL JèL*J % i& ^-j sl* éL  ̂ê i l *] !*! &

H3( Coop La Chaux-dc^Fonds
Nous engageons à notre Centrale de distribution à
La Chaux-de-Fonds,

un boulanger qualifié
éventuellement

un aide-boulanger à former
horaire de nuit (7 heures de travail effectif par nuit)

un pâtissier qualifié
horaire de jour (semaine de 5 jours)

— bonnes conditions d'engagement (salaire, presta-
tions sociales)

— date d'entrée à convenir (début janvier pour le
boulanger et début février pour le pâtissier)

Veuillez adresser votre offre écrite à



En plein délire
Questions, motions et postulats

Le député libéral radical Ernest
Cerf s'insurge contre le ton d'une
mise au point signée «Ponts et
chaussées, section route nationale»
fusti geant grossièrement certains
communiqués relatifs à la cons-
truction de la NI6. Le groupe libé-
ral radical demande au Gouverne-
ment s'il est engagé par la signa-
ture de cet article, relevant que
l'engagement d'un délégué à
l'information concernant la Trans-
jurane devrait tendre à harmoniser
les relations publiques et non à
invectiver les opposants aux vues
cantonales.

DES DÉPASSEMENTS
Le même groupe parlementaire
par la voix du député Jean-Marie
Voirol s'inquiète de certains
dépassements dans l'engagement
du personnel de l'Etat. En décem-
bre 1984, le Parlement arrêtait la
liste des emplois de la fonction
publique à 624,75 unités , or en
1988, l'Etat occupera environ 711
personnes, soit une augmentation
de 87 postes, dont une bonne part
pour les besoins de la Transjurane.
Le député demande en substance
combien de personnes engagées
selon le Code des obligations sont
susceptibles de disparaître de la
liste des emplois ouverts en 1988.

Le député plrj Jean-Marie Voi-
rol toujours relève dans un postu-
lat que la part des recettes sans
affectation augmentera en 1988 de
5,6 millions de francs. Le groupe
plrj constate que le problème de la
répartition des charges entre le
canton et les communes est au
point mort. Aussi il demande au
Gouvernement d'entreprendre une
étude visant à redistribuer aux
communes une partie des subven-
tions sans affectation par le biais

de modification de textes législa-
tifs si nécessaire.
SERVICE HIVERNAL RÉDUIT

Le député René Crevoisier plrj
relève dans une question écrite que
le canton de Berne a apposé des
écriteaux «service hivernal réduit»
aux différentes sorties du canton
du Jura et cela entre 200 et 500
mètres à l'intérieur de l'ancien can-
ton. Le député relève que les auto-
mobilistes se retrouvent devant des
routes qui n'ont pas été déblayées
ou salées sans en être avertis à
temps et demande au Gouverne-
ment s'il est possible de faire
déplacer ces écriteaux.

VOTE DANS LES ÉCOLES
Le député socialiste Pierre-Alain
Gentil demande au Gouvernement
par une question écrite où en est le
postulat qui avait été accepté en
novembre 1986 et qui préconisait
l'organisation de votations indica-
tives dans les écoles moyennes
supérieures et professionnelles du
canton.

Le même député s'inquiète à
travers une motion de la formation
permanente des fonctionnaires et
élus communaux. Il relève qu'au
cours des prochaines années, plu-
sieurs textes légaux seront nou-
veaux et que l'on pourrait craindre
que les fonctionnaires et les élus
communaux ressentent leurs nou-
velles obligations comme des con-
traintes mal fondées et inutiles,
voire même qu 'ils éprouvent cer-
taines difficultés à les mettre en
application. Le groupe socialiste
invite le Gouvernement à mettre
en place dans le courant de 1988
un groupe de travail chargé d'orga-
niser la formation permanente des
élus communaux. GyBi

Les fours à chaux
de Saint-Ursanne

Douzième livmson de la revue «Jura-Pluriel»
Le Jura-Pluriel nouveau est
arrivé qui ne cède en rien tant
par sa diversité que par la qua-
lité des images et de la mise en
page, aux numéros précédents.
L'histoire passionnante des bornes
frontières du Jura-Sud a insp iré
Raymond Bruckert de Plagr- qui
décrit la fascination qu'exerce la
borne frontière de la comtesse sur
les géomètres , cartographes et géo-
graphes.

Dans un décor de science-fiction, des machines gigantesques
sondent les entrailles de la terre. (Photo Jacques Bélat)

Les pages couleurs de ce cahier
permettent à Marcel Berthold de
mettre en lumière quel ques trésors
méconnus des églises jurassiennes.
C'est également avec la couleur
que l'écrivain jurassien Jean-Paul
Pellaton présente quelques-uns des
nouveaux vitraux d'art qui paraî-
tront bientôt dans le nouvel
ouvrage «vitraux du Jura».

La page photographique est
signée Thierry Mertenat tandis

qu'André Richon retrace l'épopée
des pionniers de la latte légère qui ,
il y a tantôt 20 ans, créèrent les
premières pistes de fond dans le
Jura. Le conservateur Jean-Louis
Rais évoque le renouveau du conte
et de la tradition orale dans nos
régions tandis que Charles-André
Gunzinger décrit l'odyssée de
l'estainier Pierre Snôck et que
Roger Schaffter signe sa rubrique
gastronomique sous le titre
«mariage d'amour des vins et des
mets».

LA MONTAGNE
EN SACS DE 50 KG

Dans un texte superbement illustré
et bien documenté , Bernard Bédat
s'étonne de l'oubli de la pierre cal-
caire du Jura dans la mise en
valeur des matières premières
régionales.

C'est ainsi qu'il consacre un
reportage illustré sur les fours à
chaux de Saint-Ursanne, un sec-
teur peu connu de l'économie pri-
maire jurassienne. «Humectez
votre chaux vive et faites lui faire
le grand saut: la pierre se trans-
forme en poudre. Un vrai miracle
si vous lui ajoutez de la caséine
(protéine du lait), vous en faites
une bouillie (dite bordelaise) desti-
née aux domaines viticoles. Mélan-
gée à du sulfate de cuivre elle com-
bat efficacement le mildiou et
l'araignée rouge, parasites de la
vigne et ennemis jurés du viticul-
teur.

»La chaux hydratée originale
s'emploie elle, dans l'agriculture
comme engrais: elle améliore la
granulation d'une terre lourde et
marneuse et combat la vermine.»

Autant dire que le bâtiment ,
l'industrie chimique, l'agriculture

et la construction routière sont les
débouchés de la fabri que de chaux
de Saint-Ursanne qui étend son
activité à la Suisse entière. Bernard
Bédat décrit avec beaucoup de
poésie le mystère et l'envoûtement
que suscite la mine de chaux: «Le
curieux arrête son regard aux voû-
tes béantes qui foudroient la mon-
tagne et se laisse aller à mille
rêves: il entre dans les profondeurs
des rochers avec ses fantasmes et
les brûlures de ses cauchemars, il
n'y pénètre pas vraiment.»

Depuis qu'elle a consenti plu-
sieurs millions d'investissements
dans les années 50, l'entreprise a
considérablement modernisé son
équipement de production desservi
par une trentaine de collabora-
teurs.

Elle dévore 200m3 de pierre par
jour, transporte 10.000 tonnes de
chaux blanche et 50.000 tonnes de
carbonate. Dans ses 8 km de gale-
rie, on a extrait depuis le début du
siècle un calcaire d'une qualité
étonnante.

La pierre brute extraite de la
montagne, concessionnée par la
cité de Saint-Ursanne depuis 1907,
va subir deux traitements de choc:
un traitement physique de concas-
sage pour la transformer en carbo-
nate de chaux et un traitement chi-
mique consistant à décalsifier le
calcaire brut.

C'est ainsi que l'on réduit la
montagne en sacs de 50 kg.

GyBi
0 On peut se procurer Jura-Pluriel
aux éditions Pro Jura, 2740 Mou-
tier, tél. 032/93.18.24 ou dans les
librairies et les kiosques,

Saignelégier: subventions pour le home
Au cours de ses délibérations heb-
domadaires le Gouvernement a
octroyé une subvention de 42.000
fr au home médicalisé «Saint-
Joseph», à Saignelégier pour
l'aménagement de locaux sanitai-
res accessibles aux handicapés. Ce
montan t représente les 70% de
l'investissement.

En outre , un crédit de 41.000 fr
a été octroyé au délégué de la coo-
pération. Il est destiné à financer
la préparation des manifestations
qui se tiendront à Bruxelles et dans

le Jura en 1988 dans le cadre de
l'accord bilatéral liant la commis-
sion française de la culture de
l'agglomération de Bruxelles et la
République et canton du Jura. Un
crédit de 15.000 francs destiné à
l'achat d'œuvres d'art d'artistes
jurassiens a été libéré, il s'agit
d'œuvres des artistes jurassiens
Sylvie Aubry, Jean-François Com-
ment, Christian Henry, Pierre
Marquis , Silvius et Marie-Rose
Zuber.

Enfin , un crédit de 10.600 francs
a été octroyé au service de l'écono-

mie rurale. Il est destiné au verse-
ment de primes de troupeaux aux
Syndicats d'élevage chevalin pour
l'exercice 1987 et correspond à une
prime de 4 francs par animal.
Le Gouvernement a adopté tin
message et un projet de loi sur
l'énergie qui seront transmis au
Parlement. La loi dont débattra le
Parlement vise à favoriser un
approvisionnement énergétique
suffisant , diversifié et économique
pour le canton , à promouvoir une
utilisation rationnelle

(rpju, Imp)

A propos de réunions
tripartites

Le député socialiste Roland
Béguelin interpelle le Gouver-
nement à travers une question
écrite relative à une éventuelle
réunion tripartite qui réunirait
les cantons de Berne, du Jura
et la Confédération en vue de
«discuter des attentats du
FLJ».

Le député demande au Gou-
vernement si de telles rencon-
tres tripartites ont eu lieu lors-
que la Commission d'enquête
du Grand Conseil bernois a

confirmé que le canton de
Berne, par des tricheries et des
manipulations financières illé-
gales a voulu maintenir Mou-
tier, le Jura méridional et Lau-
fon sous sa dépendance et si
Mme Kopp et ses collègues ont
pris une même initiative lorsque
dans cette affaire, le pouvoir
judiciaire bernois a blanchi les
délinquants haut placés par une
interprétation • «bismarkienne»
de la raison d'Etat.

(gybi)

BH( AUX CAVES Vous propose sa journée de promotion
g©g DE VERDEAUX mardi 22 décembre 1987
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CARNETDEDEUIL
LES POMMERAIS. - M. Fer-
nand Brossard s'est éteint subite-
ment à l'âge de 78 ans. Né aux
Pommerais, le défunt apprit la
profession d'horloger complet qu'il
pratiqua dans diverses entreprises
de la région, à l'usine Crevoiserat
de Saignelégier, puis à Renan et
enfin à la Tiara au chef-lieu, lais-
sant partout le souvenir d'un
employé consciencieux et apprécié.

Demeuré célibataire, M. Bros-
sard vivait dans la maison fami-
liale qu'il partagea avec sa sœur
jusqu 'à la mort de celle-ci. Fervent
patriote, Fernand Brossard fut un
ardent défenseur de la cause juras-
sienne, (y)

MEXICO
SFR. T500.-

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

> ?ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine î
V. J

J'achète et vends

layettes usagées,
articles pour enfants

jusqu 'à 5 ans.
Cp 039/26 57 01.



^fejBl 5^̂ b  ̂\ Un vid©° de 
marque 

pour seulement 
^

\j &&IM & 1295-1
I . . - BM— à saia^m e » r c 

^,—"T"~~
aa^̂  IT  ̂\ I

«¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦iir̂  v\Aw! * ' HF\IJ % -̂^̂ T
ra / Panasonic/NVG 18 ^̂ ^̂  ̂c^o^3 ¦

I Enregistrement 4 ou 8 h. Timer 8 x sur 30 jours. !
32 programmes. VPS. Ralenti. Arrêt sur image.

| 
Télécommande. 

 ̂
c„oC B

j, wc:..- un service «
raraH ^̂ ra v après-vente ^

— i ' r.rrrryT va

Cinéma Eden - SADFI nim

offre à ses lecteurs 100 places à l'avant-première du film
I ROLAND GIRAUD / CHRISTINE PASCAL I

et les jeunes MICHEL MORIN / MARIE CONSTANT
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Un film écrit cl réalisé par JACQUES MONNET dj|t|
Musique de VLADIMIR COSMA • •-•

uneremisation GAUMONT INTERNATIONAL / producteur «Mgttf ALAIN POIRÉ

Le mercredi 23 décembre à 18 h 30 précises: séance ouverte au public.

Les invitations sont à retirer à la réception de L'Impartial, rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds, dès mercredi matin.

Vous pouvez retirer un ou deux billets par personne.

Sortie officielle du film: vendredi 25 décembre au cinéma Eden.
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UBS- pour nous, depuis
longtemps
la première
banque. éfà
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V G  Banques Suisses
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50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Ce soir ouverture jusqu'à 19 heures.
Venez nous rendre visite.
Dès 17 h 30, un café vous sera offert.

\

Pralinés
truffes maison

"Ha jflontre "
Boulanger Pâtissier Confiseur

t rr-" \
!"%'¦&> Tea-room
V.,[ Pnrc 29

/•—T-^— - 2300 Ln Chnux.rlo-FoncJs
j .nMretitnuKj cr' v 039/ 23 3s 50

Oisellerie de la Tour
^¦V B. et 

A.-F. Piaget

yJTL Ar D.-JeanRichard 13

^V^ AI 2300
/^ilr  ̂

La Chaux-de-Fonds

C  ̂ r? 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

. BBMnMMÉMMH

Jeune cuisinier
26 ans, bilingue,
cherche travail à

La Chaux-de-Fonds ou
environs. Préfère:
asile de vieillards,

cantine ou restaurant
à la campagne.
Faire offres sous

chiffres 36-122545
à Publicitas,
3900 Brigue.

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Sliop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66

Pour Noël
Envie

de verres
de contact ?

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
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AfJr Jeans Fr- 19- - fl
âZ// !Pantalons Fr. 19.- B
JBm Blouses Fr. 9.- H

$Jv, Vestes dès 579.- M
ËSl Blousons dès 549.- m
USÉ Les super prix!!! B

Mario d'Andréa
jardinier-paysagiste

vous informe de sa nouvelle
adresse et de son changement de

! numéro de téléphone

Premier-Août 13
La Chaux-de-Fonds

C0 039/28 79 54

L'Association suisse
des maîtres couvreurs

section des Montagnes neuchâteloises

vous souhaite de bonnes fêtes

Wagner Karl Le Locle
Wenger Laurent La Chaux-de-Fonds
Fahrni André & J.-M. La Chaux-de-Fonds
Hadorn Daniel La Chaux-de-Fonds f
Jaquet & Vuille La Sagne j
L'Eplattenier Gaston La Chaux-de-Fonds \
Muller Hans Les Brenets
Nussbaum Francis La Chaux-de-Fonds
Prétôt Jean-Louis Le Locle
Racheter Frères SA Fleurier j
Robert Philippe Savagnier
Singele Charles La Chaux-de-Fonds
Soguel Jean-Pierre La Chaux-de-Fonds
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Le Restaurant
de la Gare à La Cibourg
Sera ferme du 23 décembre au 3 janvier.
Nous profitons de souhaiter un joyeux Noël et une
bonne et heureuse année à notre fidèle clientèle.

"y pî '̂ ^H^BMachine à écrire vidéo!
IM ! " y -nyy-T i Olivetti ETV 260

¦M aj2 Ê5B>
O i m̂m ĵ ^
Renseignement, vente, cours et formation
E 101, rue de la Paix
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C (p 039/21 21 91
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| A donner
i contre bons soins

i chienne
cocker
âgée de 16 mois,

vaccinée et
stérilisée.

(p 039/26 60 27

A vendre

ordinateur PC II
Allorgan 640 KO

2 drives,
carte graphique,

écran monochrome.
Sous garantie.

<p 039/26 92 21

Nous cherchons un

mécanicien
de précision

pour terminaison
de moules.

Faire offres sous
chiffres 91-667 à
ASSA Annonces

Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre

parachute
Crusleit

30 sauts; secours
aile Swift, 0 saut;

sac Invader.
Fr. 2 500.-

C0 038/33 23 81
dès 1 9 heures
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Monsieur et Madame Giovanni Marsico et leurs enfants

Vittorio, Claudia et Anna,

ainsi que les familles Giannini, Rizzotti, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Margherita MÂRSICO
née GIANNINI

I leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa I
87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1987.

R.l.P.

Une messe sera célébrée mardi 22 décembre, à 20 heu-
res, en l'église du Sacré-Cœur.

L'inhumation aura lieu mercredi 23 décembre, à 9 heu-
res, au cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Sorbiers 13

2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire de la

défunte, peuvent penser à M.CI. Action 1% pour le tiers
monde, cop 23-6742-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, j
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA FERRIÈRE Dieu est amour.

La famille et les amis de

Monsieur

ALBERT MÉROZ
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dimanche,
dans sa 81e année, après une longue maladie.

! LA FERRIÈRE, le 20 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mercredi 23 décembre, à 10 heures, où le corps
repose.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Sauser
5, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL 

Budget au Conseil général
Dans son rapport attenant au bud-
get , le Conseil communal de Gor-
gier avait affiché sa grogne contre
un canton sourd et gourmand ,
avec qui on ne peut que mono-
loguer mais qui «ponctionne» les
communes... Le budget a tout de
même été accepté avec une absten-
tion et une voix d'opposition , mal-
gré ses 265.247 francs de déficit ,
vendredi soir.

D'ailleurs , tous les points à
l' ordre du jour de la dermère
séance ont été acceptés: un compte
de construction sera ouvert en
faveur du complexe A. Moulin , le
règlement de quartier de Bioléaz a

été modifié. Décision a été prise
d'envoyer les rapports en vue des
futurs séances de Conseil général à
ceux qui en feraient la demande
par écrit à chaque début d'année.

La séance a été marquée par le
rapport d'information de M.
Pierre von Allmen consacré au
tracé de la N5. Les autorités de
Gorgier sont très satisfaites de
cette route... qui passera sous la
commune.

Une collation a traditionnelle -
ment suivi cette dernière séance de
l'année.

A. O.

Gorgier vu de dessous

LE CERNEUX-GODAT J, Lorsque vous êtes tristes,
LES BOIS j regardez à nouveau en votre

I cœur et vous verrez qu'en
vérité vous pleurez pour ce
qui fut votre délice.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne BAUME-JUILLET
notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui dans sa 74e année.

Son époux:
Justin Baume, Le Cerneux-Godat;

Ses enfants:
Liliane et André Cattin-Baume,
Germain et Vérène Baume-Bader,
Jeannine Baume, Michel Baume,
Paulette et Bernard Oumy-Baume,
Georges Baume,
Danielle Baume;

Ses petits-enfants:
Jean-Michel et Christine; Jacqueline et Laurent; Yves-André;
Christophe, Marilyne;
Isabelle, Nicole.

LE CERNEUX-GODAT, LES BOIS, le 21 décembre 1987.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu aux Bois, le mercredi 23 décembre à 14 h 30.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'église
des Bois, où une veillée de prières aura lieu le mardi 22
décembre à 20 heures.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les
personnes involontairement oubliées.

...Je puis donc entrer par la
porte qui mène au ciel tout
son troupeau...

Madame Edith L'Eplattenier:
Marcel L'Eplattenier, Olivia L'Eplattenier, à Berne,

Evelyne L'Eplattenier et son fils Gabriele, à Berne,
Maryline L'Eplattenier et Gustave Gertsch,

leur fils Léandro à Berne,
Jocelyne et Pierre Pfiffner-L'Eplattenier,

leurs enfants Noëmie et Jonas, à Renan;
Nelly L'Eplattenier et Pierre Zurcher:

Philippe Ungricht, à Lausanne,
Catherine et Jean-Jacques Paolini-Ungricht,

Gwendaelle et Aurélie Jambe,
Jean-Luc Ungricht,
Ismael Zurcher;

Les descendants de feu Paul L'Eplattenier;
Les descendants de feu Georges Lesquereux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Monsieur

Clément L'EPLATTENIER
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est éteint
sereinement lundi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 23
décembre, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 25a, rue Fritz-Courvoisier.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire du

défunt, peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-
660-8 ou au Service de soins à domicile 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET
Les parents et amis de j

Monsieur Jean-Paul GOBAT
ont le chagrin d'annoncer son décès survenu après quelques
mois de maladie.

! VILLERET, le 22 décembre 1987.
L'incinération a eu lieu lundi 21 décembre dans l'intimité

de la famille.
Domicile: rue des Planches 13, 2613 Villeret.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, !

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par les marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, ;
la famille de

MADAME ALINE CONZELMANN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance et ses sincères remerciements;
CRËT-DU-LOCLE et NEUCHÂTEL, décembre 1987.

A tous ceux qui ont entouré

MONSIEUR
GASTON BENOIT

pendant sa longue maladie.
A tous ceux qui ont participé à la douleur de sa famille, par
leurs présences, leurs messages ou leurs envois de fleurs, un
très grand merci.
LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1987.

i SAINT-IMIER Je me couche et je m'endors en paix
car Toi seul, ô Eternel, tu me donnes
la sécurité dans ma demeure. i

Ps. 49.

Monsieur et Madame Claude Bavaud, à Bevaix;
Madame Olga Mora, à Préfargier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame
Edith VOIROL

née MORA
leur chère marraine, belle-sœur, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 79e année.

SAINT-IMIER, le 21 décembre 1987.
Le culte, suivi de l'incinération, auront lieu mercredi 23

décembre 1987 à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: M. Claude Bavaud
Crêt Saint-Tombet 13
2022 Bevaix

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, j
CET AVIS EN TENANT LIEU.

—— ¦¦ ¦¦¦ 

Conseil généra de Corcelles-Cormondrèche
Vendredi soir , le Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche a
accepté une hausse du tari f de
l'eau (5 centime au m3), fixé la taxe
hospitalière à 9% , approuvé le
bud get de l'exercice 1988 qui tend
à l'équilibre.

Un coin de terrain sera vendu à
l'Etat pour l'aménagement de la
future T10 (Val-de-Travers - Neu-
châtel). 29.000 francs permettront

à la commune de remplacer par un
seul (performant) les deux véhicu-
les du service forestier qui ont été
détruits par l'incendie du Bois-
Rond.

M. Alain Robert avait déposé
une pétition visant à demander à
la commune d'Auvernier d'ouvrir
ses chemins de vignes au trafic...
cycliste. Cette dernière a refusé , se
basant sur un préavis négatif des
Ponts et Chaussées. AO

Pas de cyclistes dans les vignes

JURA BERNOIS 

Condamnation au Tribunal cantonal
Un cuisinier de 21 ans a été con-
damné lundi à Bienne par le Tri-
bunal cantonal à une peine de trois
ans et demi de réclusion pour avoir
attaqué la poste de Nidau en
novembre 86. Il a été reconnu cou-
pable de vol et de prise d'otages.

Sous la menace d'un pistolet à
air non-chargé, le postier a remis
67.000 francs au jeune homme. Ce
dernier a été arrêté par la police

sitôt son forfait accompli, à sa sor-
tie du bâtiment. Les policiers
avaient été alertés par deux fac-
teurs et par une passante. Le jeune
homme, qui n'avait jusqu'alors
commis aucun acte repréhensible,
a perpétré ce vol parce qu'il ne
gagnai t pas assez d'argent et qu'il
voulait faire un voyage à l'étran-
ger.

(ats)

Trois ans et demi de réclusion
pour un hold-up

Bien que sa valeur la rende digne
d'être conservée, une ferme située
à la périphérie de Bienne pourra
être démolie, selon le vœu de ses
propriétaires. Ainsi en a décidé le
Tribunal administratif du canton de
Beme.

Dans ses considérants rendus
publics lundi , le tribunal a ainsi
rejeté une plainte de la ville de
Bienne. Celle-ci refuse la démoli-
tion mais ne veut pas s'engager
financièrement pour préserver le
bâtiment.

Le Tribunal administratif a
donc confirmé l'avis du gouverne-
ment: une exploitation agricole est
irréaliste. Il serait possible de con-
server le bâtiment si son affecta-
tion était modifiée. Mais comme la
ville ne veut pas s'engager finan-
cièrement , on ne peut pas imputer
tous les frais aux propriétaires.
Pour le président du tribunal , si la
ville veut protéger ses sites, elle
doit être prête à y mettre le prix.

(ats)

Abonnez-vous à i m ' •: ¦ ilr l

Bienne: ferme promise
à la démolition

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

1905
fait part du décès de

Monsieur
Clément

L'EPLATTENIER
Elle conservera
de ce membre

un souvenir durable.
Pour les obsèques se référer

à l'avis de la famille.

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
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La Pinte de La Petite-Joux RESTAURANT gcLx-du-Mmeu
0 039/371775 f)E LA POSTE g 039/36 11 16

Ses spécialités campagnardes. I
o^« _,,._.. :-...-„„#;„_ Un plaisir de la table pas loin de chez vous.
Son menu jou rnalier. 

Un t̂aurant.bar acCueillant dans un cadre
Le coin des enfants. très neuchâtelois.

Fermé le lundi. r 
Spécialités:

Filets de sole au safran,
' Escaloppe de saumon

. 1 aux coquilles Saint-Jacques

/ .  rfrtîX~~ Le carrefour des vins de Pavés de bœuf «route du vin» .
-(v^v \ï)AÇ/£/ \ domaine des Côtes-du- Repas de mariages, sociétés, banquets,

/&, '\JJmmmmW^Sr- *£&! Rhône et du Bordelais, dîners d'affaires , apéritifs.
m̂m^^c SÈ L̂L des 

vins 
rares 

et des Terrasse - Parking - 
Fermé 

le lundi

^&7?rvfJS&J> vieux millésimes du siè- I '¦ : 
'0 vj/)û\^ de passé à nos jours. i -^—- 

Charrière 5, C'est notre passion du ^^̂  _^_. 4_ *
p 039/28 71 51 vin à ia rencontre de f"kY9 *£% ^? éT& ̂ 1 H* ¥

j | Zre plaisir | XI  Otjt*tIll
I chez Eeppe

P̂ S^̂ gSgŜ grgĝ  Envers 38 Le Locle 49 039/31 31 41

RF<iTAIIRANT L'excellence de la table, reflet d' une gastronomiem HtùlAUMMl de qualité dans un cadre chaleureux.

au bntehon J
Serre 68, p 039/23 10 88, Cl.-A. Jacot .

Spécialités flambées, carte de saison Hôtel de la Croix-d Or
Menu du jour, salles pour sociétés, banquets -̂  ̂ y*̂

I i 1 <Jl âminetto
I CAFÉ RESTAURANT -BAR "SSLÏ r̂

j n m  nn m £»Tt Tfe 4"k pâtes maison faites à la main

ri llK.ll^.1 Kll pizza au feu de bois

•*"* ¦'¦¦•*»*J.,»JMB v Restauration chaude jusqu'à la fermeture.
Paix 69-  p 039/23 50 30- Famille José Robert Salle pour sociétés, banquets, etc.
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds p 039/28 43 53

Tous les jours menu sur assiette Balance 1 5 José et Manuela Nieto

IMPAR SERVICE 
Service du feu (jp 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Olten.
Conservatoire: 20 h, concert du chœur et de l'orchestre du Conservatoire.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: Cp 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: <p 21 11 91.
Cinémas
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 Cp 31 10 17 rensei-
gnera . Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , Cp 34 U 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h , Roots Anabo, reggae.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite p  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, p  111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Soûl man.
Hôpital de Fleurier, (/5 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
Cp 63 25 25. Ambulance: Cp 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirol , </5 41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance:
( 7̂ 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, Cp 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
cp 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivan o Salomoni , p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, Cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p  032/97 51 SI. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger rp 032/97 42 48; J. von der Weid ,
cp 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: Cp 51 13 01. Service ambulance: Cp 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , Cp 51 22 88; Dr Bloudanis , Cp 51 12 84; Dr Meyra t , cp 51 22 33 à Sai gnelé-
gier; Dr Baumeler, Cp 53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: cp 039/51 12 03.

Définition: triomphe: un mot de 8 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 26

A Activité Coordonné L Laine Service
Assistante D Divertit M Messe Seule

B Bannir E Effort O Organisme Signalé
Bénéficier F Favorisé P Proposer Sobre
Bénévole G Gêner R Relation Sociale
Bonté Grave Remettre T Traîner
Bref H Humaine Rencontre V Viagère

C Clan I Infirmier Rente Vains
Comblé Isolé Rétablir Viable
Confiant J Jambe S Saine Visite

Le mot mystère

En toute saison, ESSSZ&21
votre source d'informations



Ui^ Suisse romande

10.40 Demandez le programme!
10.50 Petites annonces
10.55 Bonsoir

Maurice Béjart : vous avez
dit Béjart ?

11.55 Petites annonces
12.05 Stalag 13
12.30 François Silvant
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 Cœur de diamant (série)

32' épisode.
13.45 BufTalo Bill et les Indiens

Film de R. Altman (1976).
Bufflao Bill , le légendaire
chasseur de prairie des
guerres contre les Indiens ,
est devenu , par nécessité
financière , la vedette du su-
pershow L 'Ouest sauvage.

15.45 Fêtes du Rhône
Quelques-uns des meilleurs
moments du cortège qui a
eu lieu le 5 juillet dernier à
Vevey.

17.15 La Bible illustrée
17.25 4, 5,6, 7... Babibouchettes
17.40 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Alf (série)

La nuit , tous les Alf sont
gris.

18.30 Les passions
de Céline (série)
T épisode.

19.00 Journal romand
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 L'exploit

A 21 h 05
Mortelle
randonnée
Film de Claude Miller (1982),
avec Michel Serrault , Isabelle
Adjani , Guy Marchand , etc.
Un détective a été chargé de
surveiller la fiancée d'un riche
héritier. Dans cette inconnue ,
il croit reconnaître sa fille qu 'il
a perdu de vue depuis son
divorce.
Durée: 115 minutes.
Photo : Isabelle Adjani. (tsr)

23.05 TJ-nuit
23.20 Hockey sur glace
0.05 Bulletin du télétexte

 ̂
France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 Dorothée Noël

11.30 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton)
17' 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)

Au-delà de la rivière
1" partie).
Little John et Brian Lcf-
court partent à la recherche
de Del Rio, une anti que
cité perdue.

16.00 Famé (série)
Ta chanson.
Coco se sent menacée lors-
qu 'un nouveau chanteur se
trouve en compétition avec
elle pour le rôle de soliste.

16.50 L'Australienne (série)
2e épisode.

18.05 Mannix (série)
Prémonition.

19.00 Santa Barbara (série)
124' épisode.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
Police
Film de Maurice Pialat (1985),
avec Gérard Depardieu , So-
phie Marceau , Richard Anco-
nina , etc.
De nos jours, à Paris. Lors
d'une enquête sur un trafic de
drogue , un inspecteur de fir>
lice , solitaire et taciturne , se
prend de passion pour la maî-
tresse du principal suspect.
Durée: 110 minutes.
Photo : Sophie Marceau et Gé-
rard Depardieu, (tfl)

22.30 L'île (série)
Dirigés par McLeod, les
marins brûlent l'épave du
Blossom.

23.20 Journal
23.32 La Bourse
23.35 Naissance d'une exécution

La sonate à Kreutzer.

Jâ£9 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
65' ép isode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 Les bri gades

du Tigre (série)
Bandes et contrebandes.
Au printemps 1912, une va-
gue de violence inquiète
l' opinion.

13.00 Journal
13.45 Cimarron-stri p (série)

2' épisode.
15.00 Flash info
15.05 Marrons

pralines et chocolat
17.00 Flash info
17.05 L'homme qui valait

trois milliards (série)
L'empreinte du diable
(Im partie).
Au cours d'un tremblement
de terre , deux savants dis-
paraissent mystérieuse-
ment.

17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien -aimée (série)
Hansel et Gretel.
Tabatha lit un conte dont
elle se met à animer les
personnages.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Médecin malgré elle.
Pierre n 'a rien trouvé de
mieux que d'installer son
cabinet chez les Boissier.

20.00 Journal

A20 h 30
Moi vouloir toi
Film de Patrick Dewolf
(1985), avec Gérard Lanvin ,
Jennifer , Daniel Russo, etc.
De nos jours , à Paris. Un ani-
mateur radio et une directrice
artistique dans une idylle
amoureuse pleine d'imprévus.
Durée: 85 minutes.
Photo : Gérard Lanvin. (a2)

22.00 Les jeux de Mardi cinéma
23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

65e épisode.

ffl» jy 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 Une pêche d'enfer
15.03 Embarquement immédiat
16.15 Laurel et Hard y
16.35 Dessin animé
16.45 Amuse 3 Noël
18.15 Studio folies (feuillet on)
18.45 La vengeance d'une

orpheline russe (feuil leton)
2' ép isode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.00 La classe
20.27 Spot INC

A 20 h 30

Les nouvelles
aventures
de Flipper
le dauphin
Avec Luke Halpin, P-imela Fran-
klin, Helen Scherry, Tom Hel-
more, etc.
Pour ne pas être séparé de son
dauphin favori, Sandy s'est réfu-
gié sur une île peu accessible. Au
même moment, trois repris de
justice entreprennent d'arraison-
ner le magnifique yacht de Sir
Hopewell...

22.10 Journal
22.35 Soirée Tex Avery
23.35 Trois troupiers

Film de T. Garnett (v.o.
1951).

1.00 Musiques, musique
Une barque sur l'océan, de
M. Ravel , interprété par
D. Bourdon.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme
11.10 Les mondes invisibles
12.05 Stalag 13
12.30 Les chasseurs en exil

^&<^ 
Suisse alémanique

16.55 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.40 Gutcnachte-Geschichte
17.55 Anna
18.55 Actualités ré gionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 DerFahnder
21.00 Rundschau
22.10 Tips
22.15 Téléjournal
22.35 Sport
23.05 Ziischtigs-Club

\A£R®%) Allemagne I

16.00 Saliha Schwinhardt
16.45 Stadtrall ye
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Reportage
21.45 Flamingo road

22.30 Le fait du jour
23.00 Auf der Suche nach

der verlorenen Zeit

3̂p  ̂ Allemagne 2

14.40 Franzôsischunterricht
Film pour enfants.

16.00 Informations
16.05 Von Frôschcn ,

Freaks und Video-Hexen
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Noir sur blanc
19.00 Informations
19.30 Les jeunes fugueurs
20.15 Wenn die Abend glocken

làuten , film
21.45 Journal du soir
22.10 Morlove
23.20 Travail des comédiens
23.50 Les rues de San Francisco

j Vj  Allemagne 3

18.00 Hallo Spencer
18.30 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Au bord de la société
20.15 La culture ?

C'est notre âme
21.00 Actualités
21.15 Der toile Mr. Flim-Flam

Film d'I. Kershner.
22.55 Onze Lander ,

un pays, la RFA

^S4& Suisse italienne

13.00 L'uomo di Suez
14.00 Telegiornale
14.05 Telescuola
14.30 II meravi glioso circo

del'mare
15.00 Telescuola
15.25 Gli emigranti , film
17.00 Musictime
17.20 Mickey and Donald
17.45 Per i più piccoli
18.20 I tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La riscoperta del mondo
21.20 Martedi sport

RAI ,ta,ie !
10.20 Sei : Coppa del mondo
11.45 Conferenza stampa
13.30 Telegiornale
14.00 Le nostre favole
14.45 Grisù il draghetto
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 II fiuto du Sherlock Holmes
16.45 Guglielmo il conquistatore
17.40 Le avventure di Pitfall
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Fantasticotto
21.45 Concerto
22.30 Telegiornale
22.40 Un re a New York , film

âE\7 Sky Channel
t' Il A N N h I ! 

16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The Paul Hogan show
19.30 The invisible man
20.25 A country practice
21.30 Survival of the fittest
22.00 Dutch football
23.00 US collège football

1987/1988
24.00 Monsters ol' rock

RTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 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

La cassette des
«Coups de cœur»

Elle arrive ! La cassette des «Coups
de cœur» d'Archibald Quartier
(tome 2). Vous pouvez d'ores et
déjà la commander en appelant le
038/244 800.

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade ,
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

\̂<£ép 
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. 17.05 Première édi-
tion. 17.30 Soir première . 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 et 22.40 L'envie de la
vie. 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 musi que. 16.05 A
suivre . 16.30 Appoggiature . 18.00
Frontières. 19.00 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Visages de la musi-
que. 21.30 La lumière du laser.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

l*fîi| 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 Beethoven.
13.15 Les muses en dialogue.
14.00 Jazz d'aujourd'hui. 14.30
PNC. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Dictionnaire . 18.30 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert . 23.07 Club d'archives.

///g^Vyrréqucncc Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 C3 ou reportages
sportifs.

quUSjk1 Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Ju ra ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occasc.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mix.
1.7.30 Nos vieux tubes. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Bonn 'oc-
casc auto/moto et les vieux tubes.
19.00 DJ rendez-vous. 20.15 Hea-
vy métal fusion.

Ça y est! Les Suisses ont nommé
leurs Femme et Homme de
l'année. Elus par les téléspecta-
teurs et couronnés lors de
« Tellstars», une mini-Nuit des
Césars dimanche soir.

Mais, qui fait donc la renommée
de notre pays? Diverses personnali-
tés, artistes, politiciens, sportifs
étaient en lice. Plus de 9000 per-
sonnes ont désigné leur «homme»
et leur «femme» , ceci dans un délai
de dix jours.

Lors de l'émission, on a donné
des indices se rappariant à Elle
comme à Lui. Elle aime la nature,
a le sens de la famille, pratique
divers sports. Ses dadas? Le tricot

et la p âtisserie. Lui est un homme
concentré, travailleur et timide.

On a aussi présenté des valises
susceptibles de leur apparten ir.
Dans celle de Madame: une bou-
teille de blanc, un tricot, un disque
d'Elton John, une rose. Dans ses
bagages à lui, une vierge de Lour-
des, une cassette de musique classi-
que, Heidi pour livre de chevet, Une
balle de golfe.
¦ Alors qui? Et dans quel
domaine? C'est bien connu: «Y en
a point comme nous!» En Suisse,
le sport serait-il l'unique domaine
où l'on peut accéder au titre de
star? Peut-être bien!

Toujours est-il que la charmante

Erika Hess a été couronnée
Femme de l'année, celle qui a
mené tambour battant une carrière
exceptionnelle durant dix ans.
Dans ce domaine où pourtant, en
Suisse, on se pousse au portillon.
Vingt-cinq ans, dix ans de gloire...

Et notre Homme? Tout simple-
ment le souriant Pirmin Zurbrig-
gen, 24 ans, médaillé et remédaillé.

On vous le disait: «Y en a point
comme nous!» Erika ne regrette
rien et arrête la compétition pour
prendre époux. Pirmin, lui, pour-
suit sur sa lancée.

Mais pour la première fois
aussi, on a décerné le Prix Télétop
Matin de la presse. Quelque 325

journalistes romands ont désigné,
eux, «leur homme et leur femme».
Soit Paolo Bernasconi et Yvette
Jaggi -

D'autre part, deux personnes du
public ayant misé juste s'envole-
ront vers le Carnaval de Rio.

Cette soirée d'information et de
variétés, en direct du Studio 4,
était animée par la pétillante
Marie-Paule Belle; Le Rondo
Veneziano et, les Fifres et Tam-
bours de Genève ont joué et battu
en l'honneur de leur Femme.

Et de leur Homme. Car, c'est
indéniable, « Y en a point comme
eux!» Jacqueline Strahm

Y en a p oint..

Ce soir, à la télévision suisse
romande, le grand frisson va courir
le long du tube cathodique et puis
de notre échine. Et ce, grâce à la

. nouvelle émission «L'exploit» , dont
chacun pourrai t être le héros, con-
sacrée à de spectaculaires cascades
réglées par Rémy Julienne.

En proposant à M. ou Mme
Tout-le-Monde de prendre la place,
et jus qu'au bout , des cascadeurs
professionnels, la Télévision suisse
romande présente une émission
aussi chic que choc, qui innove et où
ça tourne et ça décoiffe.

Le principe clé de «L'exploit» est

de permettre au commun des mor-
tels de se faire peur en s'identifiant à
James Bond ou Jean-Paul Bel-
mondo, et de réaLser ainsi «son»
exploit, tout en démontrant aux
téléspectateurs que la cascade n'est
pas un sport uniquement réservé
aux téméraires.

Le tournage de cette «première»,
à laquelle ont participé deux Suisses
et deux Français, deux hommes et
deux femmes, mais aussi la présen-
tatrice désignée de l'émission, Lolita ,
a eu lieu aux Ateliers Rémy Julienne
à Cemy, dans la région parisienne.

Pour chaque candidat, le premier

saut devait être l'unique et le bon!
Pour le reste, la théorie devait suf-
fire. C'est ainsi que les quatre candi-
dats, tous néophytes, dont Per Mah-
ler, jeune médecin genevois de 29
ans et Nicole Monnier, laborantine
neuchâteloise de 25 ans, ont réalisé,
dans des conditions psychologiques
identiques, leur rêve fou à bord
d'une Peugeot 504 s'élançant sur la
piste à 70-80 km/h. Enfin, pour cor-
ser le tout, aucun d'entre eux n'a pu
suivre l'exploit des autres. Et la réus-
site de cette opération inédite de la
Télévision suisse romande est pour
une bonne part due à la confiance

mise dans cet homme chevronné
qu'est Rémy Julienne. En effet,
sécurité oblige, la chaîne romande
s'est associée à ce très grand profes-
sionnel fr.anc.ais du genre. A l'actif
de ce dernier: d'innombrables casca-
des dans 650 films cinématographi-
ques et publicitaires. De Paris à
Hollywood, Rémy Julienne porte
sur ses solides épaules la responsabi-
lité du risque, et cela dans la plupart
des super-productions, comme dans
les James Bond «A view to a kill»
ou «Octopussy» ou «Le Marginal»,
«L'As des As» et «Le Professionnel»
avec Belmondo.

(TSR, 20 h 05 - ap)

L'exploit ou le grand frisson



La Fée verte en quelques œuvres d'art
Cest une petite toile du Rijksmu-
seum Van Gogh à Amsterdam, intitu-
lée L'abstinthe. Elle n'attire pas spé-
cialement l'attention, placée entre
quelques chefs-d'œuvre prestigieux
du peintre maudit. Mais je suis resté
longuement à la contempler, parce
qu'elle éveillait en moi tout un monde
souterrain de peur, de folie, d'inter-
diction. Nous sommes probablement
dans un café, la partie supérieure du
tableau ouvre sur l'extérieur à travers
deux fenêtres, derrière lesquelles on
devine quelques personnages et un
arbre entouré d'une grille. Au pre-
mier plan, une table sur laquelle figu-
rent une carafe remplie aux deux-
tiers d'eau et un verre plein d'une
li queur opale.
Trois ans avan t sa mort, Van Gogh a
peint cette petite œuvre à Paris dans
sa manière habituelle et a réussi à
créer le climat qui convenait. La Fée
verte a modifié les couleurs de tout
ce qui l'entourait. La nappe blanche

•de la table a viré vers une teinte d'un
vert bleu tendre; dans l'eau de la
carafe jouent des reflets bleus, verts
et violets. Le paysage à l'arrière plan
est devenu couleur d'absinthe. Une
œuvre sereine, même si une diago-
nale au centre, qui penche vers la
droite, annonce peut-être les drames
futurs du grand peintre hollandais.

LIQUEUR VERTE EN BLEU
Une année plus tôt, en 1886, Tou-
louse-Lautrec a peint son ami Van
Gogh, attablé au café devant un
verre d'absinthe. La liqueur est verte,
mais les dominantes du tableau sont
le jaune et le bleu , comme si l'artiste
n 'avait pas voulu les mélanger et
s'était contenté de suggérer. Parfois ,
en ne disant pas les choses, on les
rend plus présentes.

Une autre petite nature morte de
Toulouse-Lautrec est datée de 1882.
On a pu la voir cet été ù Martigny.
dans un décor de café - il y a un bil-
lard au second plan - un plateau est
posé sur l'angle d'une table et porte
la carafe, le verre, dans le fond

JL 'Eau troublante de Jean Bouille. (Collection privée)

duquel on croit encore deviner un
reste d'absinthe, et un objet indéter-
miné, bougeoir ou pyrogène.

Si j 'ai présenté ces trois œuvres,
c'est qu'elles sont les rares qui soient
«neutres », l'absinthe n'est ici que
prétexte à des coloris différents et a
une composition où l'artiste a pu
jouer sur les transparences du verre,
de l'eau, opposées à l'opacité du
breuvage - et des idées qu 'il engen-
dre ?...

Mais pour la plupart des artistes
de la fin du XIXe, la fée verte est
montrée comme un fléau social et les
œuvres intitulées: L'absinthe, sont
en réalité des portraits d'alcooliques.

Le plus célèbre de ces tableaux est
celui de Degas, daté de 1876. Dans
un décor couleur d'absinthe, deux
personnages, un homme et une
femme, sont attablés. Le verre
devant l'homme est rouge, du vin
probablement, alors que celui de la
femme contient la fameuse boisson
opale, à côté d'une carafe emplie
d'eau. L'homme tou t à droite du
tableau, a l'expression hébétée de
l'authenti que buveur, le chapeau
rejeté en arrière. La femme montre
un regard perdu, un visage vide. La
déchéance de ce couple est soulignée
par le titre dont Degas a affublé son
œuvre: L'absinthe.

Rappelons qu'une année plus tard,
Zola fera paraître L'Assommoir, un
roman dont la parution marque très
probablement le début de la campa-
gne qui verra la disparition de la Fée
verte dans les premières années du
XXe siècle (1910 en Suisse, 1915 en
France).

Les deux personnages que Degas
a mis en scène ne sont en réalité pas
les pauvres ivrognes qu'il fait croire.
L'homme est Marcel Desboutin ,
peintre, graveur, un de ses grands
amis. La femme est Ellen Andrée,
actrice de théâtre, et tous deux posè-
rent , en excellents comédiens, dans
l'atelier de Degas.

LE RÉQUISITOIRE DE MANET
C'est un réquisitoire extrêmement
dur que nous présente Manet dans
son Buveur d'absinthe de 1859, une
grande toile d'un mètre quatre-vingts
sur un mètre. Emergeant de l'obscu-
rité, un homme au visage en partie
caché par l'ombre de son huit-reflets ,
s'avance en titubant quelque peu.
Tout à gauche du tableau, un verre
d'absinthe, par terre, une bouteille
renversée. Son pied gauche n'est pas
posé sur le sol, mais légèrement sou-
levé, comme à la recherche d'un
équilibre précaire. Une œuvre puis-
Siinte qui se trouve à Copenhague.

Mais ce sont incontestablement les
œuvres de la période bleue de
Picasso qui vont le plus frapper
l'imagination. Que ce soient les por-
traits de ses proches, comme celui de
son ami Angel Fernandez de Soto
devant un verre d'absinthe, ou la
série des buveuses, Picasso nous fait
entrer dans un monde d'enfer.

Très peu d'éléments extérieurs
pour la Buveuse d'absinthe de 1901,
assise devant la carafe à siphon et le
verre. Pas de décor pour la Buveuse
assoupie de 1902, sinon une table et
un verre. Ces personnages sont seuls,
repliés sur eux-mêmes; la première
s'est enfermée dans son châle, la
seconde emprisonne son buste dans
ses bras. Le fait que ce soient des
femmes nous rend cette misère
encore plus étouffante.

L'ABSINTHE DE PICASSO
Pourtant il arrive que la Fée verte
devienne gaie et n'incarne plus toute
la déchéance hum.aine. C'est le cas
bien sûr de tous les placards publici-
taires, que l'on confiait à d'excellents
graphistes. Il existe aussi dans
l'œuvre de Picasso, outre les toiles de
la période bleue et celles de sa pre-
mière période cubiste - où les verres,
les cuillères percées et les cartes
participaient simplement de la com-
position - une petite sculpture très
ironique de 1914. Cest un verre
d'absinthe, en bronze peint surmonté
d'une vraie cuillère d'ctain et d'un
morceau de sucre en bronze. Mais le
verre est ouvert sur un de ses côtés, il
en sort une langue colorée de petits
points rouges: le verre qui vous tire
la langue...

En 1888, Paul Gauguin peint un
café à Arles. Il y a l'inévitable bil-
lard, une tablée d'hommes en cas-
quettes et de femmes aux costumes
d'/Vrlésiennes, le buveur assoupi, la
tête appuyée dans son coude replié
sur la table. Et surtout au premier
plan, une femme au vaste corsage
blanc, le visage un peu couperosé, les
yeux dans le vague, qui semble plon-
gée dans une réflexion pas nécessai-
rement désagréable, à voir son sou-
rire quelque peu énigmatique. Son
coude est appuyé sur une table d'un
blanc-vert caractéristique, à côté
d'une carafe à siphon, d'un verre

L'absinthe selon Jean Lecoultre. (Collection privée)

dans lequel est plongée une cuillère
et, tout au bas de la toile, d'une sou-
coupe contenant deux morceaux de
sucre très blancs.

par Pierre-André Delachaux
photos: J.-J. Charrère

Des volutes de fumée traversent
l'estaminet aux parois d'un rouge
intense - l'ensemble ne donne nulle
impression de tristesse, mais plutôt
d'attente, comme si le temps avait
été suspendu par quelque artiste
manipulateur, le temps de la pose...

Le thème de l'absinthe fut abon-
damment traité par les caricaturistes
de l'époque, et de nombreux dessins
de Caran-d'Ache, d'Abel Faivre ou
d'Albert Guillaume contribuèrent à
désigner la Fée verte comme
l'ennemi principal des progrès
sociaux, le vecteur de tous les vices et
toutes les tares du monde. L'impact
de ces critiques était d'ailleurs cer-
tain puisqu'elles étaient véhiculées
par des revues humoristiques bon
m.arché et logement distribuées, tan-
dis que les œuvres de Picasso, de
Degas ou de Manet restaient réser-
vées au public des expositions.

DES ÉTIQUETTES UNIQUES
Alors que l'absinthe s'enfonçait len-
tement dans l'existence souterraine
que nous lui connaissons, elle dispa-
rut à peu près totalement des arts
plastiques. Si les artistes américains
racontent aujourd'hui la boite de
Coca-Cola en des toiles hyperréalis-
tes, si Dali ou Hartung célèbrent à
leur manière les vins de Mouton-
Rotschild, seule, au Val-de-Travers,
une collection privée continue de
chanter les nostalgie d'une époque
révolue.

Cette collection originale, dont
quelques exemplaires sont reproduits
sur cette page, réunit les visions ins-

pirées à des artistes contemporains
par les tribulations de la Fée verte,
sous forme d'éti quettes, aux techni-
ques et aux styles différents , dans
une grande mosaïque où se mêlent
une foule de thèmes et de textes: la
Fée et le Val-de-Travers, la prohibi-
tion , la loi, l'article 32 ter de notre
Constitution - celui où fi gure l'inter-
diction - les rébus («ab-saint-te-
toit»), l'érotisme («classée X...»), les
fantasmes, le poison, les paysages du
Jura , le bistrot , l'alambic, les plantes
médicinales - les anciennes recettes
énumèrent 9 ou 10 plantes qui
entrent dans la distillation - la folie,
la politique («l'affaire» du palais du
Peyrou), les calembours («elle croit
au Pernod, elle...») ou «se boit de
Travers, Areusée d'eau, Môtiers,
Môtiers»), les souvenirs de latin
(«cave nymptham viridem») ou de
religion («ab sanctus»)...

Chacune de ces étiquettes est un
petit chef-d'œuvre. Aquarelle, huile
ou sepia, dessin, encre de Chine,

lavis, sérigraphie, ou encore vitrail ,
relief , collage, l'imag ination des artis-
tes à célébrer une région, une épo-
que, une transgression , n'a jamai s
failli.

Si les artistes ont probablement
porté un coup décisif à l'absinthe au
siècle passé, cn révélan t d'une
lumière crue les misères sociales
qu'elle engendrait, l'art restera
cependant pour la Fée son dernier
refuge. Lorsque l'historien , l'ethnolo-
gue, le sociologue se penchent sur
elle, armés de statistiques, d'anecdo-
tes, d'articles de loi et de rapports
d'expertises, il nous la rendent plus
lointaine, presque inaccessible; pire
qu 'une statue, une momie.

Mais tan t que les artistes porte-
ront sur elle ce regard neuf , cette
attention patiente, ce clin d'œil
amusé ou passionné, elle continuera
d'être pour une petite région oubliée
dans l'histoire le symbole très fort
d'une identité profonde.

P.-A. D.
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