
Aujourd'hui
Au-dessus et ailleurs de 900
mètres le temps sera ensoleille j t
doux. Vents modérés du nord-
est en montagne. Sud des Alpes:
ensoleillé.

Demain
Brouillard en plaine de part et
d' autre des Alpes. Dissipation
partielle sur le Plateau. Ceci mis
à part temps ensoleillé. Toujours
doux le jour en montagne.
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Les échéances annuelles se
suivent et se ressemblent.

Prenez les fêtes de fin
d'année, qui engendrent
régulièrement avec une
candide et effarante con-
stance de sempiternelles
espérances dénuées de tout
fondement, de tout lien de
causalité. Ainsi, le dernier
tiers du mois de décembre
accouche toujours d'une
floraison de commentaires
et d'appels à la paix, à la
compréhension des hom-
mes entre eux.

PiMS, que ces valeurs
soièr ' dédaigner, bien au
conti-—e. Mais les choses
se pas sent comme si ces
étapes, formelles dans le
temps, avaient le pouvoir
de modifier radicalement la
marche du monde. Mieux,
comme si elles devaient
automatiquement l'absou-
dre de l'ensemble de ses
maux, par quelque mysté-
rieuse et miraculeuse
grâce.

Noël ? La célébration
chrétienne est indissoluble-
ment liée aux conflits, tant
il est vrai que la sérénité
qui la sous-tend serait en
mesure de contraindre les
canons au silence. De
même, pour la glissade
dans la nouvelle année.

On attribue à la remise à
jour du calendrier les ver-
tus les plus magiques, à tel
point que nous nous achar-
nons à déceler dans l'an
neuf les germes d'un
monde potentiellement
meilleur. Et à planter dans
cette surface vierge des
semences qui sont le reflet
de nos craintes.

De là, tout est permis et
les projections illusoires
explosent. «Année du
retrait soviétique d'Afgha-
nistan, des négociations
israélo-arabes, d'une stabi-
lisation en Amérique cen-
trale, des pluies sur l'Afri-
que sahélienne.»

reut-etre...
Il est vrai qu'il n'y a pro-

balement rien de plus sécu-
risant que d'accrocher nos
incertitudes et angoisses à
ces jalons chiffrés, comme
on le ferait d'un manteau à
une patère.

Pour le reprendre sitôt
les fêtes passées.

Pascal-A. BRANDT

Une patère
pour les f êtes Agitation dans les territoires occupés :

Israël menace de serrer la vis

L'ancien ministre Sharon a vi-
goureusement défendu le main-
tien de la présence israélienne
dans les territoires occupés. Et,
joignant le geste à la parole, il
n'a pas hésité voici quelques
jours à déménager dans la par-
tie arabe de Jérusalem... (AP)

Les affrontements entre manifestants palestiniens et forces
de l'ordre israéliennes se poursuivent depuis deux semaines
à Gaza et en Cisjordanie, et chaque jour le bilan des victimes
est plus lourd. Il s'établissait hier après-midi à 20 morts,
selon l'armée israélienne, et à 25 morts selon des sources
palestiniennes.

Sur le plan politique, le ton des
responsables israéliens demeure
intransigeant. Ainsi, le ministre de
la Défense, Yitzhak Rabin, qui
vient de rentrer des Etats-Unis, a
déclaré à son arrivée: «Nous réta-
blirons l'ordre dans les territoires,
même si cela doit être doulou-
reux».

«Celui qui participera à des
manifestations violentes devra
savoir qu'il; s'expose, désormais à
de gravés ' dangers^.a; ajouté M.
'Rabin. «Nous .prbrâverôn's 'aux fau-
¦Xèms : de : troubles qu'ils n'obtien-
dront rieri'en "recourant à. de 'telles
méthodes»,' a-t-iî;précisé. .

f !7,Le ministre.de là Défense a indi-
qué que «tous les moyens seraient
rriis en œuvre pour rétablir l'ordre,
au risque de ne pas nous rendre
sympathiques aux yeux de l'opi-
nion internationale».

Selon des sources proches du
commandement militaire israélien ,
l'armée s'apprête à réagir avec plus
de «fermeté» et de «rapidité» en
multi pliant les détentions adminis-

tratives, les couvre-feu et les expul-
sions.

Cependant, la mobilité massive
derrière les mots d'ordre de grève
générale des quelque 650.000 Ara-
bes israéliens est un succès pour
les Palestiniens,

Réactions en Suisse
Pour sa part , le Conseil des ambas-
sadeurs des pays arabes auprès des
Nations Unies à Genève, réuni
hier matin, a décidé l'envoi d'une
délégation auprès du président du
Comité international de la Croix-
Rouge et du directeur du Centre
des droits de l'homme de l'ONU
pour exposer «le point de vue
arabe» sur «la situation grave
qu'affrontent les populations ara-
bes palestiniennes en Cisjordanie
et à Gaza.

Enfin , le chargé d'affaires israé-
lien en poste à Berne a été con-
voqué lundi au Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE) pour une analyse de la
situation, (ats, afp)

«Tous les moyens seront mis en œuvre»

Le «Vénérable» souhaite «nettoyer
la boue qui souille son nom» 
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SURSIS POUR GELLI
Quatre mois pour éviter la faillite
et sauver des emplois tag »̂ 4 R

DUBIED EN SURSIS

Des mesures fiscales pour encadrer
les coopératives privées 
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VIF DÉBAT EN URSS
Les Chaux-de-Fonniers
vus par Mondo ' - 'B m*- 15

CHAUFFARDS
ET IVROGNES

Les ventes d'armes françaises
ont continué après mars 1986

Les ventes illégales d'armes à l'Iran à travers la société Luchaire
auraient continué après le changement de majorité gouverne-
mentale en France en mars 1986, croyait savoir «Le Monde»,
hier. Le gouvernement de M. Jacques Chirac a démenti à plu-
sieurs reprises de telles activités. Le quotidien rapporte quatre
faits «qui constituent un faisceau de lourdes présomptions»,
recueillis à Lisbonne.

Selon «Le Monde», un conseiller de
Luchaire, Mario Appiano, «a négo-
cié cet été, à Lisbonne, en tant que
représentant de CONSAR, filiale
italienne de Luchaire, et avec une
société portugaise, la SPEL, un con-
trat d'assemblage et de livraison à
l'Iran, d'ici à mai 1988, de 150.000
obus de 155 mm».

Le quotidien révèle également que
la commission interministérielle pour
l'étude des exportations de matériels
de guerre (CIEEMG) a autorisé en
mars et en septembre 1987, «sans
doute en toute bonne foi», la vente
de 50.000 obus de 155 mm, 200.000
étoupilles pour obus de 155 mm et
650 tonnes de poudre propulsive, par
Luchaire et l'une de ses filiales, la
nouvelle cartoucherie de Survilliers
(NCS).

«Les marchandises étaient officiel-
lement destinées au Portugal: or les
autorités militaires et des sociétés
concernées au Portugal nient les
avoir reçues», affirme «Le Monde».

Enfin, «entre mars 1986 et sep-
tembre 1987, la SNPE a été autorisée
à vendre à diverses sociétés portugai-
ses 2500 tonnes de TNT, poudre
pour munitions et poudre hexogène,
quantité démesurée par rapport aux
besoins du Portugal et au montant
de ses importations habituelles de
poudres et d'explosifs».

Le quotidien souligne en outre que
«le rôle-clé du Portugal dans les ven-
tes d'armes à Téhéran avait déjà été
révélé par l'enquête sur l'Iran-Contra
Affair américaine». «La principale
société portugaise ayant servi de
relais dans l'opération montée à
Washington, la société Defex, repré-
sente officiellement Luchaire à Lis-
bonne», affirme-t-il.

Pour leur part, les ministres fran-
çais de la Défense et du budget ont
démenti les informations du
«Monde» sur la poursuite de
«l'affaire Luchaire» après mars 1986.

(ats, reuter)

Retour de manivelle

Le HCC retrouve sa jouerie
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Daniel Dubois et le HCC: le dos au mur. (Photo Bahia)
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La tête haute, mais...



Le plus grand du monde
Trois pétroliers soumis aux attaques de l'Irak

L'Irak a bombardé hier le terminal pétrolier iranien de
Larak, a l'entrée du Golfe, endommageant trois pétroliers
dont le plus grand navire marchand du monde, tout en fai-
sant état de nouveaux combats sur le front terrestre.
Pour sa part, l'URSS s'esî déclarée
prête à engager des discussions à
l'ON U sur une résolution pré-
voyant l'établissement d'un
embargo sur les livraisons d'armes
et la création d'une force navale
internationale dans le Golfe.

Selon des sources maritimes à
Dubaï, les chasseurs irakiens ont
attaqué le terminal, situé à 900 km
du territoire irakien, à 13 h 32
locale (11 h 32 HEC).

A Londres, la compagnie d'assu-
rance Lloyd's a identifié les trois
pétroliers touchés comme étant le
«Seawise Giant», battant pavillon
libérien et jaugeant 564.739 ton-
neaux, ce qui en fait le plus grand
navire marchand du monde, le
«World Petrobas» (564.739 t.),
également sous pavillon libérien,
et le tanker britannique «Burmah
Enterprise» (231.629 1.).

Des incendies se sont déclarés à
bord des trois bateaux mais ont pu

être maîtrisés, ont indi qué les
Lloyd's, ajoutant que le raid
n'avait pas fait de blessé parmi les
équipages. De source maritime, on
avait indiqué à tort que le superpé-
trolier chypriote «White Rose»
comptait parmi les trois navires
touchés.

Larak est le principal terminal
iranien à l'exportation. Le brut y
est acheminé du terminal de
Kharg, dans le nord du Golfe et
régulièrement attaqué, par des tan-
kers affrétés par l'Iran. Les pétro-
liers étrangers prennent leur car-
gaison à Larak, jusqu 'à présent
considéré comme relativement sûr.

De son côté, Téhéran a annoncé
hier le bombardement de positions
irakiennes à l'est de Misan , affir-
man t que ces raids avaient fait de
nombreux morts et dégâts.

Par ailleurs, l'URSS s'est décla-
rée prête à «discuter» d'un

embargo sur les armes contre les
parties au conflit Iran-Irak refu-
sant d'appliquer la résolution 598
mais considère nécessaire de négo-
cier «parallèlement» sur la créa-
tion d'une force navale internatio-
nale dans le Golfe.

«L'URSS vient de déclarer à
l'ONU qu'elle était prête à engager
des discussions au Conseil de sécu-
rité sur une nouvelle résolution
prévoyant l'établissement d'un
embargo sur les livraisons
d'armes», a dit M. Vladimir
Petrovski, vice-ministre soviétique
des Affaires étrangères, lors d'une
conférence de presse.

Moscou propose également de
mener «parallèlement» des pour-
parlers sur sa proposition de créer
une force navale internationale,
sous l'égide des Nations Unies,
dans le Golfe, a-t-il ajouté.
L'Union soviétique ne fait toute-
fois pas de la création de cette
force navale une «condition préa-
lable» à un éventuel embargo, a
insisté M. Petrovski.

(ats , reuter , afp)

»LE MONDE EN BREF M
BANGLADESH. - Au
moins 12 personnes ont été bles-
sées par l'explosion de bombes à
Dacca, au premier jour d'une
grève générale de 48 heures orga-
nisée par l'opposition, a annoncé
la police.

ETHIOPIE. — Les rebelles
érythréens en lutte contre le gou-
vernement éthiopien se sont
engagés à laisser acheminer les
secours internationaux aux popu-
lations menacées de famine dans
les secteurs qu'ils contrôlent.
Cette mesure, valable immédiate-
ment, concerne toutes les organi-
sations humanitaires.

VATICAN. - Jean Paul II a
annoncé la publication prochaine
d'une encyclique sur la paix et le
développement, lors d'un dis-
cours adressé aux cardinaux, aux
prélats et aux fonctionnaires de la
curie romaine, à l'occasion des
traditionnels vœux de Noël.

CAMBODGE. - Le chef du
Front national de libération du
peuple Khmer, M. Son Sann, a
déclaré qu'il était prêt à participer
à des négociations avec le gouver-
nement cambodgien, pro-vietna-
mien, si le Vietnam s'engage
devant les Nations Unies à retirer
ses troupes du pays.
SOUDAN. — Les troupes gou-
vernementales soudanaises ont
repris la ville de Kurmuk, à la
frontière soudano-éthiopienne,
occupée depuis le 12 novembre
par les forces du colonel John
Garang, l'Armée populaire de
libération du Soudan (SPLA).

CEE. — La Commission euro-
péenne (CE, après avoir étudié à
Bruxelles le problème des froma-
ges contaminés par une bactérie
dangereuse, la listeria, a jugé inu-
tile de prendre des mesures
d'urgence dans la CEE, a indiqué
un porte-parole.

POLOGNE. — Le gouverne-
ment polonais s'est félicité de
l'oévolution» de l'attitude de cer-
tains dirigeants syndicaux qui font
désormais preuve de «réalisme»
— allusion à la direction de Soli-
darnosc pour la région de Varso-
vie (RKW) qui, avec M. Zbigniew
Bujak, l'ancien chef des clandes-
tins, au premier rang, a récem-
ment invité ses troupes à ne plus
boycotter les institutions officiel-
les, comme cela avait sans cesse
été le cas auparavant.

ROUMANIE. — Le numéro
un roumain Nicolae Ceausescu a
promis aux 23 millions de Rou-
mains frappés de plein fouet par
les pénuries alimentaires, davan-
tage de porc et de volaille afin de
faire taire le mécontentement
grandissant de la population.

CORÉE DU SUD. - Kim
Young-sam, candidat malheureux
de l'opposition à la récente élec-
tion présidentielle en Corée du
Sud, a déclaré que son parti parti-
ciperait aux élections législatives
l'an prochain en dépit de la
fraude massive qui a entaché,
selon lui, l'élection présidentielle.

TERRORISME. - Une Alle-
mande de l'Ouest et une journa-
liste-écrivain autrichienne, soup-
çonnées d'appartenance à une
association terroriste, ont été arrê-
tées les 19 et 20 décembre à
Hambourg et à Cologne, a
annoncé à Karlsruhe le porte-
parole du Parquet fédéral, M. Ale-
xander Prechtel.

RHIN. — La firme chimique
suisse Sandoz a versé à Colmar
11 millions de francs français
(près de 3 millions de nos francs)
à une «Association alsacienne
pour la défense et l'indemnisation
des victimes des pollutions dans
la vallée du Rhin supérieur» (Alsa-
rhin).

Négociations en échec
Sandinistes et Contras font chou blanc

Les négociations à Saint-Domin-
gue pour un cessez-le-feu entre le
gouvernement nicaraguayen et la
contra se sont terminées hier sans
même qu'ait débuté un dialogue
indirect entre les deux parties, a-t-
on appris de bonnes sources.

Le chef de la délégation gouverne-
mentale nicaraguayenne, le vice-
ministre des Affaires étrangères,
Victor Hugo Tinoco, a proposé
qu'une nouvelle série de négocia-
tions se déroule entre les 7 et 10
janvier prochains.

Il devait regagner le Nicaragua
hier après-midi, de même que le
cardinal nicaraguayen Miguel
Obando y Bravo, qui a agi comme
médiateur lors des négociations.

Mgr Obando, pour sa part, a
déclaré avant son départ pour
Managua: «C'est une bataille qui
n'a pas été gagnée mais nous pour-
suivons la guerre». «J'espère que le
facteur temps fera réfléchir les
deux parties.» Les deux camps se
sont seulement engagés à respecter
la trêve prévue pour les 24 et 25
décembre, a ajouté le prélat.

La contra réclamait la présence
d'un représentant du gouverne-
ment de Managua à la table des
négociations et non seulement
celle de ses représentants étran-
gers. Les sandinistes ont refusé ces
négociations directes, affirmant
que cette exigence de la contra ne
respectait pas un accord conclu
avec Mgr Obando. Le gouverne-

ment nicaraguayen a répété que le
parlementaire ouest-allemand
Hans Juergen Wichnewski et l'avo-
cat américain Paul Richeler étaient
ses représentants aux pourparlers.

Les deux parties se sont mutuel-
lement rejeté la responsabilité de
l'échec des négociations.

«Nous acceptons les représen-
tants du gouvernement sandiniste
mais refusons de parler unique-
ment avec eux. C'est un problème
3ui concerne les Nicaraguayens», a

éclaré le chef de la délégation
contra, Jaime Morales Carazo.
«Nous sommes venus parler en
tête à tête, mais l'intransigeance du
gouvernement sandiniste est deve-
nue évidente», a-t-il ajouté.

(ats, afp)

Deux Suisses libérés au Nigeria
Les deux agents de sécurité suisses
détenus depuis le 31 juillet dernier
à Lagos, Michel Piguet et Sylvain
Stragiotti , ainsi que l'homme
d'affaires américain qu'ils escor-
taient , Herbert Cecil Rooks, ont
quitté le territoire nigérian après
leur libération , a indi qué hier un
communiqué du ministère ni gérian
de la Justice.

Les trois hommes avaient été

accusés de trafic d armes à leur
arrivée au Nigeria. Leur arresta-
tion pourrait cependant avoir été
liée à une «dette» de la Pan Océan
Oil, une filiale de la société Panoco
basée à Genève et opérant au
Nigeria. Celle-ci avait été publi-
quement accusée cette année par le
gouvernement ni gérian de n'avoir
pas payé 150 millions de dollars de
redevances pétrolières, (ats, afp)

Cliniquement mort,
un Américain

quitte l'hôpital...
Un petit Américain de 11 ans, jugé
cliniquement mort par les méde-
cins après avoir été retiré, noyé,
d'une rivière gelée, il y a quinze
jours, a souhaité «Joyeux Noël» à
ses admirateurs en quittant l'hôpi-
tal lundi.

En partant de l'Hôpital St Luke
de Fargo (Dakota du Nord),
Alvaro Garza J. R. portait toute-
fois des bracelets aux chevilles et
des attelles aux poignets, car des
lésions nerveuses l'empêchent de
contrôler tous ses muscles.

«Je voudrais remercier tous ceux
qui ont prié pour moi et m'ont
aidé», a-t-il déclaré avant de
s'éclipser en ajoutant: «Je ne peux
plus attendre pour retourner à la
maison et à l'école.»

Les médecins restent assez opti-
mistes sur un retour complet des
fonctions musculaires du petit
Alvaro, a déclaré le Dr William
Norberg.

«En gros, son cerveau ordonne à
ses muscles de bouger, mais ceux-
ci ne le peuvent pas. Mais nous
pensons que c'est temporaire», a-t-
il expliqué.

Alvaro était tombé le 4 décem-
bre dans le fleuve Rouge (Red
River) qui sépare les villes de
Fargo et Moorhead, en essayant de
repêcher un écureuil mort. Il était
resté sous des eaux glacées pen-
dant 45 minutes avant d'être
découvert et transporté à l'hôpital
où la température de son corps,
très en dessous de la normale, ne
laissait aucun espoir de survie.

Les médecins avaient ensuite
utilisé un respirateur artificiel pour
réchauffer sa température et qua-
tre jours après l'accident, il pou-
vait communiquer avec son père
en clignant des yeux, (ap)

Retour à la vie

L espoir s amenuise
Naufrage aux Philippines :

le dispositif de recherches allégé
Quarante-huit heures après le naufrage le plus meurtrier de
l'histoire de la navigation maritime en temps de paix, la mer
a commencé hier à rejeter les corps des passagers du ferry
philippin «Dona Paz», qui a sombré en flammes dimanche
soir à l'issue d'une collision avec un petit pétrolier.

Familles et amis des disparus espèrent encore. Malheureusement
en vain, probablement. (Bélino AP)

Près de 2000 personnes, en majo-
rité des familles pauvres en route
pour aller passer Noël à Manille,
pourraient avoir péri dans ce que
la présidente Corazon Aquino a
qualifié de «drame national».

Seuls 26 survivants ont été
recensés jusqu 'à présent. Certaines
informations non confirmées ont
fait état d'un 27e et le centre de
coordination des secours de
Manille estimait mardi que les
cadavres de plusieurs centaines des
victimes étaient probablement
coincés dans l'épave du ferry tragi-
que.

D'autres ont péri carbonisées
dans la nappe de pétrole qui a pris
feu après s'être échappée des sou-
tes du pétrolier «Victor» au
moment de la collision pour trans-
former la mer en véritable enfer ,
selon le récit de survivants. «Je
pense qu'il y avait un millier
d'enfants à bord» , a déclaré un de
ces derniers, Almario Balanay.

Sans le reconnaître officielle-
ment, il semble que les autorités
aient abandonné l'espoir de
retrouver d'autres survivants. «Je
n'écarte pas la possibilité que cer-
tains aient pu gagner le rivage à la
nage, mais elle devient de plus en
plus faible» , a indiqué un respon-
sable des gardes-côtes, René
Luspo.

Le dispositif mis en place pour
les recherches a d'ailleurs été allégé
hier, la visibilité dans la zone du
naufrage étant réduite par la pluie.

A Manille, Mme Aquino a
annoncé l'ouverture d'une enquête
et l'octroi d'une aide aux familles
des victimes. La présidente a fait
savoir en outre qu 'elle se rendrait
aujourd'hui au chevet des survi-
vants après avoir assisté à un ser-
vice à la mémoire des victimes qui
doit être célébré par le cardinal
Jaime Sin, archevêque de la capi-
tale, (ats, reuter)

Aggravation à Khost
Les forces soviéto-afghanes en difficulté

La situation à Khost, à 120 km à l'est de Kaboul, où les résis-
tants encerclent les troupes gouvernementales af ghanes,
s'est aggravée ces derniers jours, apprend-on de sources
diplomatiques à Islamabad (Pakistan).

Les résistants ont abattu deux héli-
coptères et détruit des chars dans
leur tentative de repousser les ren-
forts envoyés par les Soviétiques
depuis la cap itale provinciale , Gar-
dez. De nombreux civils ont fui la
région et la pénurie de vivres com-
mence à se faire sentir.

Khost est assiégée depuis plu-
sieurs années mais récemment , la
résistance a réussi à couper les
lignes d'approvisionnement pour
les quelque 10.000 soldats af ghans
qui y sont stationnés. La presse
soviétique a présenté l'offensive de
Khost comme une initiative de
l'armée af ghane. Mais, selon des
diplomates, «les forces soviétiques
sont engagées dans la bataille de
Khost depuis plusieurs semaines».
«La question-clef est de savoir si
les résistants déployés dans la
région pourront maintenir leur
siège», déclarait l'un d'eux , sous le
couvert de l'anonymat. «L'issue de

cette bataille aura une signification
politi que qui pèsera plus lourd que
les enjeux militaires» .

Toujours selon ces sources, le
fait que la résistance dispose des
missiles américains Stinger, qu 'elle
utilise contre les forces aériennes
soviétiques, le climat qui se
dégrade dans la région , et le fait
qu 'elle contrôle les collines qui
dominent la route Gardez-Khost
«représentent des difficultés tacti-
ques majeures pour les forces
armées soviétiques et afghanes».

Par ailleurs, la malaria a réap-
paru en Afghanistan , en raison des
destructions infligées au système
d'approvisionnement en eau et du
manque d'insecticide. Dans les vil-
les, et notamment à Kaboul , on
assiste à une recrudescence des
tuberculoses. Enfin , il y a des épi-
démies de maladies du bétail , qui
risquent de s'étendre au Moyen-
Orient et en Europe, (ap)

A deux jours de Noël, le Gou-
vernement Chirac n'est pas à
la f ête!

Il a été mis en cause hier,
par le quotidien «Le Monde»
qui aff irme que les ventes illé-
gales d'armes f rançaises à
l'Iran, notamment par la
société Luchaire, se seraient
poursuivies par l'intermé-
diaire du Portugal, après le
changement de majorité en
mars 1986. On s'en doute, le
ministère de la Déf ense a
promptement réagi en diff u-
sant un démenti.

Les f aits avancés par «Le
Monde» sont troublants. Le
conseiller à l'exportation de
Luchaire aurait négocié l'été
dernier à Lisbonne la livrai-
son à l'Iran avant mai 1988 de
150.000 obus. En outre, la
Société nationale de poudres
et exp losif s , contrôlée par
l'Etat, semble avoir vendu à
plusieurs sociétés portugaises
2500 tonnes d'explosif s , soit
une quantité démesurée par
rapport aux besoins de ce
pays en importations habituel-
les !

Toutes ces inf ormations
avaient été obtenues auprès
du directeur général de
l'armement de l'armée portu-
gaise. Ce qui ajoute encore à
la crédibilité de cette enquête.

Si ces aff irmations devaient
s'avérer exactes, cela ne pour-
rait que démontrer la lucidité
du Gouvernement Chirac!

Dans un pays où les campa-
gnes de déstabilisation de la
majorité sont légion, l'aff aire
des ventes illégales d'armes à
l'Iran s'inscrit dans une logi-
que immorale certes, mais
implacable. La droite étant
minoritaire avant les législati-
ves de 1986, cette aff aire
représentait un levier puissant
contre la majorité d'alors.
Honneur blessé, f raternité
baf ouée, et patati et patata.
Un levier que l'on continue de
manipuler aujourd'hui, à
l'approche des présidentiel-
les...

Avec le changement du
mois de mars, le Gouverne-
ment Chirac s'est vu conf ron-
ter à des impératif s budgétai-
res. La vertu pacif ique s'est
estompée devant les contin-
gences économiques. Et les
ventes se sont poursuivies !

Exemple parf ait de la dua-
lité politique et économique
d'un événement, ce que l'on
pourrait appeler le «Matignon
Gâte» a connu hier un rebon-
dissement. De l'émergence de
ces f aits nouveaux, il décou-
lera peut-être un changement
de levier. La gauche trouvant
là matière à contre-attaque.
Moralité douteuse, intégrité
mensongère, et patati et
patata.

Si la querelle politique se
poursuit, le travail dans les
ateliers militaires aussi! Et
c'est normal. Toute la ques-
tion est de savoir maintenant
si un pays  peut et doit se pas-
ser, socialement et économi-
quement, de son industrie
d'armement? Une question à
laquelle la Suisse a répondu
depuis longtemps!

Jacques HOURIET

Matignon ne
désarme pas!

Boeing pour un aigle US
Un aigle américain qui s'était posé
dans le comté de Kerry (sud de
l'Irlande) au terme d'un vol de plus de
4500 km au-dessus de l'Atlantique, a
fait le trajet en sens inverse et en pre-
mière classe hier à bord d'un Boeing
747 irlandais.

L'oiseau, un pygargue à tête blanche
âgé de six mois, avait été découvert, en
novembre dernier, par un fauconnier.

C'est la première fois qu'un tel
rapace diurne, menacé de disparition
en Amérique du Nord, est capturé en
Europe. Selon les experts, il a proba-
blement été porté vers l'Irlande par de
puissants vents d'ouest. L'oiseau a pu
reprendre des forces après avoir été
nourri pendant quelques semaines de
viande de pigeon et de gibier, (ats, afp)

Première classe
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1 micro-ordinateur ALPHA-TRONIC
P2 (Triumph-Adler), mode CP/M; 2
unités disquettes 5Và ; 1 imprimante
à marguerite BROTHER TBC 15; 1
tracteur pour transport du papier en
continu; 1 introducteur automatique
pour feuilles volantes; 1 programme
de traitement de texte (profession-
nel) avec fichier adresses et fusions;
1 Basic interpréteur (de haut
niveau); 3 marguerites.
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bus Mazda
E 2000 Combi
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Frontières fermées
Requérants via le Tessin :
le groupe Asile dénonce

Les frontières de la Suisse sont fermées hermétiquement
aux réfugiés qui tentent d'y entrer légalement. Cest la con-
clusion émise par le Centre d'accueil du groupe Asile-Asyl-
Asileo à Ponte Chiasso (I), qui se fonde sur l'observation des
passages de la frontière à Chiasso, ainsi que l'a expliqué hier
à Berne l'abbé Cornélius Koch au cours d'une conférence de
presse.
L'abbé Koch s'exprimait au nom
d' un groupe de parlementaires hel-
véti ques qui ont entrepris un
voyage privé en Lombardie. Les
chances que les douaniers auto-
risent un réfugié à entrer en Suisse
sont prati quement nulles. On
n'avait pas vécu une telle situation
sûr les frontières suisses depuis
1942, a déclaré l'abbé Koch.

Seuls, 80 à 100 requérants ont
pu pénétrer en Suisse au cours de
l'année dernière, selon des chiffres
fournis par le porte-parole du délé-
gué aux réfugiés. Or, selon Corné-
lius Koch, il en arrive chaque mois
entre 300 et 500 aux portes de
Chiasso.

Vraisemblablement , plusieurs
milliers de réfug iés vivent en Lom-
bardie, aux frontières de la Suisse.
Selon M. Koch, ils vivent dans des
conditions déplorables , dorment
dans des homes pour sans abri ,

parfois même sous les passages
sous-voies. Bon nombre d'entre
eux ont une situation juridi que
floue et sont pris en charge par des
organisations humanitaires.

D'autre part , Urs Hadorn , sup-
pléant au Délégué aux réfug iés, a
présenté hier à la presse le Centre
d'enregistrement de Genève. Ce
centre , comme ceux de Bâle ,
Kreuzlingen et Chiasso, servira ,
dès le 4 janvier , à recueillir toutes
les informations nécessaires pour
l'assignation d'un requérant d'asile
à un canton.

Le Centre genevois, relié direc-
tement par une passerelle à l'aéro-
port de Cointrin, a une capacité de
40 places, pour un séjour maxi-
mum de cinq jours. Selon les prévi-
sions actuelles , les quatre centres
devraient recevoir chacun quel-
ques 2500 requérants par année.

(ats)

«Nettoyer la boue
qui souille mon nom»
Licio Gelli a écopé de seize mois avec sursis

pour corruption de fonctionnaire
La Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a
condamné, hier, Licio Gelli, 68 ans, de nationalité italienne
et argentine, à une peine avec sursis de 16 mois d'emprison-
nement et à une expulsion ferme de dix ans du territoire
suisse, pour corruption de fonctionnaire.

Présent à son procès, le «Vénéra-
ble» de la loge maçonnique P2 a
accueilli ce verdict sans broncher.
Il appartient à présent au Départe-
ment fédéral de justice et police de
préciser quand Licio Gelli sera
extradé vers l'Italie.

Théoriquement Licio Gelli
devra encore rester deux mois à
Genève avant d'être extradé vers
son pays. En effet , la Cour a révo-
qué un sursis de deux mois que
Licio Gelli avait obtenu le 23 mars
1983, lorsqu 'il a été jugé par le Tri-
bunal de police de Genève pour
s'être introduit en Suisse muni de
faux papiers.

Licio Gelli a été reconnu coupa-
ble de corruption de fonctionnaire
pour avoir, lors de son évasion du
10 août 1983, soudoyé un gardien
de la prison genevoise de Champ-
Dollon. La Cour lui a accordé une
circonstance atténuante, celle du
«temps relativement long qui s'est
écoulé depuis la commission de
l'infraction)). Le procureur général
Bernard Corboz avait réclamé une
peine ferme de vingt mois d'empri-
sonnement et une expulsion de dix
ans du territoire suisse.

«NETTOYER LA BOUE»
«J'espère que ma santé me laissera
le temps de nettoyer toute la boue
qui souille mon nom», a notam-
ment délcaré Licio Gelli au cours
de l'audience. Après six ans d'exil,

le «Vénérable» souhaite retourner
en Italie affronter ses juges. Il con-
teste toutefois toutes les accusa-
tions portées contre lui dans son
pays. «Je suis un persécuté politi-
que. Il est plus facile de savoir ce
dont on ne m'accuse pas en Italie
que ce dont on m'accuse. Tous les
maux de ce pays me sont imputés
jusqu 'au tremblement de terre de
Messine» , a affirmé Licio Gelli.

A la question du Président Jean
Maye: «où étiez-vous entre votre
évasion et votre reddition?» , Licio
Gelli a répondu avec un léger sou-
rire: «sur la planète». Costume
bleu foncé, cravate ray ée pull gris
écharpe blanche le «Vénérable» a
répondu avec courtoisie à toutes
les questions que lui a posées la
«très respectable Cour». Un infir-
mier a assisté à l'audience pour
venir en aide à Gelli si nécessaire.
Ce dernier toussait souvent et s'est
épongé le visage à plusieurs repri-
ses avec son mouchoir.

C'est la première fols depuis
qu'il est détenu à Genève que le
«marionnettiste» a assisté à une
audience publique le concernant.
Son procès s'est déroulé normale-
ment et n'a été marqué par aucun
incident. Un dispositif de police
important avai t été déployé pour
la circonstance autour et à l'inté-
rieur du Palais de Justice. Les pho-
tograp hes n'ont pas eu accès à la
salle d'audience, (ats)

D'exceptionnelles mesures de sécurité ont entouré le procès de
Gelli. (Bélino AP)

Les dernières recommandations...
Entrée en vigueur imminente du nouveau droit matrimonial

Le nouveau droit matrimonial et successoral accepté en
votation populaire le 22 septembre 1985 entrera en vigueur
le 1er janvier 1988. Dès cette date, a rappelé hier le Départe-
ment de justice et police, mari et femme seront considérés
comme des partenaires égaux. De plus, en cas de décès d'un
des conjoints, la situation du survivant sera améliorée.

Les époux seront co-responsables
du bien de la famille et organise-
ront ensemble leur vie conjugale.
En outre, lorsque leur union pren-
dra fin , les économies qu'ils auront
réalisées pendant le mariage seront
en principe partagées en deux,
(participation aux acquêts). Les
femmes conserveront désormais
leur commune d'origine. Elles
auront en outre la possibilité de
faire précéder leur nouveau nom
de famille de celui qu'elles por-
taient avant le mariage.

Les femmes mariées sous
l'ancien droit disposeront d'un
délai d'une année - du 1er janvier
au 31 décembre 1988 - pour
demander à reprendre leur com-
mune d'origine et pour donner la
priorité à leur nom de jeune fille.
Elles peuvent demander les formu-
laires y relatifs dans n'importe
quel bureau d'état-civil.

S'ils n'entreprennent acune
démarche, les époux qui sont

actuellement soumis au régime
matrimonial de l'union des biens
seront automatiquement placés,
dès le 1er janvier, sous le nouveau
régime ordinaire de la participa-
tion aux acquêts. Toutefois, ceux
qui le souhaitent peuvent conser-
ver le régime de l'union des biens
en faisant une déclaration dans ce
sens au préposé au registre des
régimes matrimoniaux de leur
domicile jusqu 'au 31 décembre
1988 au plus tard.

Quant aux époux qui ont passé
un contrat de mariage, ils resteront
régis par le régime qu 'ils ont choisi
en faisant leur contrat. Cependan t,
s'ils ont conclu un contrat de
mariage uniquement pour modifier
la répartition du bénéfice prévue
dans l'union des biens, ils peuven t,
à des conditions facilitées et jus-
qu'au 31 décembre 1988 au plus
tard , se soumettre au nouveau
régime matrimonial de la partici-
pation aux acquêts, (ats)

Un nouveau droit qui, peut-être, entraînera de nouveaux devoirs!
(Bélino AP)

m> LA SUISSE EN BREF
ACCIDENTS. — Le nom
bre des victimes de la route fin
1987 (930) sera probablement
inférieur d'environ 10% au total
de l'année précédente (1034). On
enregistrera sans doute aussi
quelque 950 blessés de moins,
leur nombre devant atteindre
29.400 (-3%). Le total des acci-
dents (75.500) sera pour sa part
inférieur d'un pour cent à celui de
l'année précédente (76.305). Ces
données, fournies par l'Office
fédéral de la statistique, se fon-
dant sur l'extrapolation des résul-
tats mensuels de janvier à octo-
bre.

PARCAGE. — Six organisa-
tions suisses de handicapés et
l'Association suisse des transports
(ASTj souhaitent une interdiction
généralisée pour les automobilis-
tes de garer leurs véhicules sur les
trottoirs. Elles ont adressé une
missive commune dans ce sens
au Conseil fédéral, qui procède
actuellement à une révision par-
tielle de l'Ordonnance sur les
règles de la circulation routière.

SMOG. — Les gouverne-
ments de Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne ont présenté à Bâle deux

ordonnances visant à combattre le
smog hivernal. Elles prévoient
l'interdiction d'utiliser de l'huile
lourde dans l'industrie dès que la
limite de 100 microgrammes de
dioxyde de soufre (S02) par
mètre cube est dépassée. A Bâle-
Ville, une restriction à la circula-
tion est prévue si la limite de 350
microgrammes par mètre cube est
franchie.

POLLUTION. - Les con-
ditions météorologiques prévalant
au Tessin favorisent l'accumula-
tion de substances nocives en
plaine. Les valeurs de dioxyde de
soufre (S02) mesurées à Chiasso
se situant partiellement au niveau
de la cote d'alarme fixée par le
Conseil fédéra l, la direction canto-
nale de l'environnement a invité
la population à renoncer à
emprunter inutilement les voitures
particulières et à chauffer de
manière rationnelle.

TÉLÉVISION. - Pour la
veillée de Noël 1987 , les Japo-
nais pourront s'offrir Zermatt et le
Cervin en direct. La Télévision
Asahi, qui compte 30 millions de

téléspectateurs, diffusera deux
heures d'émission à partir de Zer-
matt le 24 décembre au soir.

DÉCHETS — Près de deux
tiers des déchets spéciaux pro-
duits en Suisse sont des déchets
organo-chimiques. La seule tech-
nique bien au point qui permette
de les détruire et de les minérali-
ser vite et définitivement est l'inci-
nération à haute température.
Mais la Suisse ne possède que 4
usines permettant ce type de trai-
tement.

ANIMAUX. — Selon le rap-
port 1986 de l'Office vétérinaire
fédéral concernant l'application
de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES), on importe
toujours plus d'animaux en
Suisse. Au total, 64.795 animaux
vivants ont été contrôlés à la fron-
tière, contre 59.586 en 1985.
«Safari-look» oblige, le cuir de
reptile représente le principal con-
tingent des importations de mar-
chandises.

Appels bizarres à Zurich
Les appels au secours que la pouce
cantonale zurichoise reçoit devien-
nent de plus en plus bizarres.
Samedi passé, un homme de 31
ans a téléphoné au numéro 117
pour déclarer: «Envoyez tout de
suite une ambulance. J'ai un cou-
teau planté dans le dos et je saigne
beaucoup, mais ne posez pas de
questions idiotes». Le même jour ,
un mari a perdu sa femme alors
qu 'il rentrai t en voiture à la mai-

son, a indiqué hier la police zuri-
choise.

L'homme blessé au dos n'a pas
menti , même si le coup de couteau
que lui a donné son amie n'a pas
mis sa vie en danger. Saignant
beaucoup, il a été hospitalisé.
Cette dispute a éclaté parce que
l'homme passait trop de temps
devant la télévision, ce qui enra-
geai t son amie.

Quant à l'épouse perdue , elle est
arrivée à la maison peu de temps
après le début des recherches. Son
mari avait expliqué à la police
qu'ils étaient allés manger dans un
restaurant à Schlieren (ZH) Pre-
nant sa voiture pour rentrer , il a
bien remarqué que son épouse ne
criti quait pas sa façon de conduire ,
mais s'est dit qu 'elle s'était endor-
mie. Ce n'est qu 'en arrivant à la
maison qu'il a remarqué qu 'il avait
fait le voyage seul, (ap)

«Air 88 Fribourg»
Nouvelle fête de l'air

L'inauguration de 1 aérodrome
régional de Fribourg-Ecuvillens
sera célébrée par une grande fête
aérienne «Air 88 Fribourg» qui se
déroulera samedi et dimanche 3 et
4 septembre 1988.

Avec sa piste en dur de 800
mètres , l'aérodrome est doté d'un
équi pement qui lui permet d'exer-
cer pleinement son rôle toute
l'année et d'envisager un départ

pour de nouveaux horizons. Au-
delà de sa vocation d'équi pement
sportif , l'aérodrome régional
pourra désormais rendre d'émi-
nents services à l'économie et au
tourisme du canton , deux secteurs
très porteurs aujourd'hui.

Le meeting d'Ecuvillens évo-
quera l'avion à travers le temps ,
une rétrospective qui intéressera
tous les fans d'aviation. (Imp)

Bricolage original a Bochuz
Les détenus des Etablissements de la plaine de 1 Orbe (EPO), a
Bochuz (VD), doivent aimer la gnôle. Les gardiens ont en effet
découvert récemment dans une cellule un semblant d'alambic à
même de distiller du jus fermenté de fruits écrasés. Le directeur-
adjoint des EPO, Jean-François Madoerin, qui confirme la nouvelle,
ne s'en alarme pas pour autant. Ce genre de découverte est chose cou-
rante dan s l'enceinte du. pénitencier, a-t-il expliqué. L'alambic était
fai t d'une sorte de boîte de conserve bricolée et vraisemblablement
dérobée au cours de la journée dans un des ateliers. Le détenu ama-
teur de fine goutte se servait du chauffe-eau de sa cellule pour distil-
ler le jus fermenté des fruits qu'il s'était procurés au magasin du péni-
tencier , voire en se privant de dessert.

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

On a appris dans la nuit que le chef de poste de la police inter-com-
munale des municipalités de Randogne et de Montana avait été mis
subitement à pied à la suite de diverses malversations, mais l'enquête
est loin d'être terminée. L'homme était depuis plusieurs années chef de
poste et bénéficiait de la confiance générale. C'est lui qui avait la res-
ponsabilité notamment de réunir toutes les recettes des parcomètres et
de les remettre aux autorités communales. Il a préféré en mettre une
partie dans sa poche, (ats, ap)

Valais: policier mis à pied



Urgent
Cherche à louer

appartement
3 pièces

à Saint-lmier
ou La Chaux-de-Fonds.
Cuisine agencée, confort.

<Ç 039/41 30 63.

rvo4iTBcres

Ne transformez pas de cuisi-
nes sans nous demander
une offre;
cela en vaut la peine
et nous désirons vous
le prouver !

bloc cuisine avec appareils
dès Fr. 4150.-

CC 039/28 63 23 (V  ̂ £\1, rue de l'Etoile C ~fëX  ̂ f ]n2300 V^NCV" "¦¦' " j
La Chx-de-Fds ' •( tïl lf" Pfllonnin b

Travail soigné-Qualité-Service-Prix

Publicité intensive, publicité par annonces

Urgent
Je cherche à acheter

terrain agricole
1500 m2,
région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres MO 19647
au bureau de L'Impartial.

Urgent
Je cherche à acheter

petite maison
famiiiaie

avec jardin, à rénover.

Région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres MV 19648 au
bureau de L'Impartial.

Particulier achète
de particulier,

immeuble
locatif

pour investissement
à long terme.

Ecrire sous chiffres P 28-301557 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

A vendre
dans le Vallon de Saint-lmier

usine
d'environ 1000 m2

Pour tous renseignements
écrire sous chiffres
06-120 756 à Publicitas ,
case postale 255,
2610 Saint-lmier.

$ Restaurant ^

| Le monument %
£ «Chez Giacomo» #
£ Hôtel-de-Ville 1 $
# Menu de St-Sylvestre #

Jambon de Parme

# ,, .,.. $
¦fr Oxtail clair au vieux porto J^J

Petit feuilleté aux fruits de mer

fr Sorbet au Champagne jj s

Cœur c/e charolais "

îjj sauce périgourdine ^J
. Pommes croquettes 

^" Jardinière de légumes

# 
...... J

A
J

. Soufflé maison aux 3 parfums ,« .
XfL ...... 2y£

2  ̂ 4 2 heures, soupe à l 'oignon ^. Cotillons - Ambiance - Jeux .
^r Danse avec Disco Mad-Mix ^

# * * * * * *  #
. Fr. ffS.- 

A" Prière de réserver votre table s.v.p. "

£ 0 039/28 32 18 #

« Restaurant des Tunnels |
S Hôtel-de-Ville 109 >5
0 jP 039/28 43 45 g

1 Menu du 1er janvier 1
« £e consommé aux pâtes «I
S ^e gratin aux poireaux j §

8 •• • • • •  J
jx £e rôr/ de veau Js
S • /.es légumes &
S ies pommes frites jg

| 
...... fc

fâ te sorbet à la framboise »
)S Prix Fr. 30.- S
(V Prière de réserver votre table w
S A/ous souhaitons à tous nos »
M clients et à nos amis une bonne //

(5 année 79SS &
0? Fam. Mores &

ĉ ^Éi Vinothèque
ŜI8||Î 1/7/is ef liqueurs fines

XA P ^̂ P)̂ > Cette semaine lundi matin et mercredi après-midi

f  ̂ OUVERT
Passage Léopold-Robert 6 - La Chaux-de-Fonds - £J 039/28 35 16
Q place de la Carmagnole

Une idée de cadeau: le vinoguide
 ̂ ____._m_».___™__™»___™™ Le vinoguide, premier guide électronique pour le

^ôfflTS^^T" 
~~~~ 

T rm choix des vins et des mets.

1) I :'ili JÔN"- Il contient en trois langues (allemand, français ,

! ^ ^̂ Sr 1 P tmM \ anglais) le portrait gustatif de plus de 250 vins,
¦ |3jfj j^r] Q ĵ C-Fi r*>

T [""Il fo l̂ (W1 ' 
^0 spécialités culinaires, 130 cépages français.

||1| ||| W W  lî S G0 E5 Que boire avec un beau 9ibier? Une viande rouge
| "̂  --p:.... ¦~'._^r" ̂ ' / -sr.. î_.r™̂ '̂0~r qrillée? Une volaille en sauce? 

Quel 
plat préparer

|>»i R» !*»> !% i<p Sri • $ib tes: ^ , ^u ~.u II- _ ,
: p l—-  ̂̂ S  ̂ 

JS~; ™; i pour mettre en valeur votre Chambertin 
ou 

votre
2Mli;âWl)U*].;fe!;lS| (Ml ¦ ; Tokay?

ff:.:- .- :."-' :.:v" ' ' ¦ ' '- - ¦MMTtflftïïïïlliniïïïM "* ,******Milllll l l IIHIII HIllIHIUHIWm 1

Le vinoguide répond à toutes ces interrogations.

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

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

Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital Tél. privé professionnel 
de prévoyance.
i i»;r. „, i ¦ _i . , -„ r, , „D Retournez ce coupon au Crédit Suisse, Service Marketing. Case postale. 1211 Genève 11.
Utilisez le coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prevoyance 3e Pour gagner du temps, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant:
Pllier- 022/222810.
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m L'ECONOMIE EN BREF
DEFICIT. — La Chambre
américaine des représentants à
approuvé une des deux lois desti-
nées à réduire le déficit budgé-
taire de 76 milliards de dollars sur
deux ans, dans le cadre d'un
accord avec le président Reagan.

PROPOSITION. - La
Commission européenne va pro-
poser début 1988 de «geler» une
partie des terres arabes de la CEE
pour réduire les excédents agrico-
les, ont indiqué des fonctionnaires
de l'exécutif européen. Les 17
commissaires européens ont évo-
qué les grandes lignes d'un tel
programme, version moderne de
la jachère utilisée jadis par les
agriculteurs pour régénérer les
sols " épuisés' par certaines Cul-
tures.

EMPLOIS. — Cent mille
heures de travail représentant
vingt emplois pendant trois ans,
c'est l'occupation assurée aux
Ateliers de constructions mécani-
ques de Vevey S.A. (ACMV) par
une commande de 100 camions-
grues passée par l'armée suisse.

IRRITATION. - L'Allema-
gne de l'Ouest n'a pas craint, de
briser l'embargo imposé sur le
rapport semestriel de l'OCDE pour
réagir vivement à son contenu cri-

tique vis-à-vis de la politique éco-
nomique de Bonn. La RFA a
notamment catégoriquement
affirmé qu'elle ne voyait aucune
nécessité de prendre des mesures
supplémentaires pour stimuler
son économie.

DETTE. — Les 483 banques
créditrices des Philippines ont
approuvé formellement un accord
de rééchelonnement partiel de la
dette nationale portant sur 12,3
mrd de dollars, a indiqué la prési-
dente des Philippines, Mme Cora-
zon Aquino.

ACCORDS. — Les accords
du Louvre, signés par les sept
pays les plus industrialisés et cen-
sés stabiliser le cours des chan-
ges, sont inefficaces, car non res-
pectés par les Etats-Unis, a
déclaré M. Pierre Languetin, pré-
sident du directoire de la Banque
Nationale Suisse (BNS). D'autre
part, il a précisé que malgré l'ins-
tabilité de la situation monétaire,
il n'est pas du ressort de la BNS
d'intervenir plus énergiquement
sur le marché des devises.

FAIBLE. — La Suisse devrait
continuer de connaître une crois-
sance faible, avec un PIB progres-
sant de 1,25 pc en 1988 et de
1,75 pc en 1989 après 1,5 pc en

1987, selon les perspectives
semestrielles de l'OCDE, publiées
mardi à Paris.

CROISSANCE. - La
Commission fédérale pour les
questions conjoncturelles estime
que la croissance économique se
poursuivra l'année prochaine en

Suisse, malgré l'effondrement du
dollar et l'incertitude provoquée
par les événements survenus sur
les marchés des actions. L'aug-
mentation du produit intérieur
brut tombera toutefois à environ
1,25%, après avoir atteint 2%
cette année. L'inflation se renfor-
cera légèrement.

Extension bloquée
La justice australienne s oppose

à l'agrandissement de l'empire Murdoch
La Commission australienne de
contrôle des pratiques commercia-
les a annoncé hier qu'elle bloquait
provisoirement la prise de con-
trôle d'une majorité du capital de
l'agence de presse Australian
Associated Press et d'autres socié-
tés par le groupe News Corp. Ltd.
du magnat de la presse Rupert
Murdoch.

L'injonction obtenue par la
Commission auprès de la Cour
fédérale de Justice bloque l'opé-
ration jusqu'au 24 décembre à 16
h (5 h GMT), indique un com-
muniqué. L'injonction s'applique
également aux vendeurs, Tryart et
le groupe John Fairfax.

La commission juge que l'achat
par News Corp. de la participation
de John Fairfax dans AAP Infor-
mation Services Pty Ltd., Austra-
lian Nesprint Mills Holdings Ltd.
(AMN) et Australian Newsprint
Mills Investments Pty Ltd. entraî-
nerait des risques de position
dominante. News Corp. pouvant
détenir jusqu'à 80% des parts de
AAP et ANM.

De source judiciaire, on a indi-
qué qu'il était peu probable que
l'affaire soit réglée avant le 24
décembre, et qu'en conséquence
la Commission demanderait de
nouvelles injonctions de justice,
ce qui gèlerait la procédure jus-
qu'en janvier , (ats, reuter)

Jacques Dupuis et Pierre Aubert ont scellé raccord d'un cliquetis
de verres. (Photo AP)

La Suisse signe un accord
de coopération nucléaire

L'embargo décrété en 1977 par le
Canada sur la fourniture d'ura-
nium à la Suisse devrait être bien-
tôt levé. Le président de la Con-
fédération Pierre Aubert et
l'ambassadeur du Canada en
Suisse, Jacques Dupuis, ont signé
hier à Berne un accord bilatéral de
coopération nucléaire. Cet accord
devra encore être ratifié par le
Parlement.

Le renouvellement de l'accord
entre la Suisse et le Canada
n'avait pas pu être mené à terme
en raison de divergences d'opi-
nion entre les deux pays. En con-
séquence, le Canada se voyait
contraint au début de 1977 de

décréter un embargo sur les four-
nitures d'uranium à la Suisse.

Le nouvel accord permettra de
renforcer la diversification des
sources d'approvisionnement de
la Suisse en énergie nucléaire.
Actuellement, les cinq centrales
suisses qui en brûlent annuelle-
ment 300 tonnes, s'approvision-
nent pratiquement exclusivement
aux Etats-Unis. Avec ce pays, le
Canada, l'Afri que du Sud et l'Aus-
tralie disposent des quatre cin-
quièmes des réserves en uranium
de la planète. La Suisse s'est
aussi approvisionnée en son
temps en uranium sud-africain.

(ap)

Uranium canadien

Vf débat en Union soviet mue
Encadrer les coopératives privées par des mesures fiscales
Plus de sept mois après l'entrée en vigueur de la loi sur
le travail individuel en URSS, les coopératives privées
font l'objet d'un vaste débat dans la presse où l'éven-
tualité d'encadrer davantage leurs activités, notam-
ment par des mesures fiscales, revient avec insistance.

Une certaine hésitation sur les
modalités de cette taxation est
perceptible, relèvent les observa-
teurs car une imposition plus
sévère des coopératives risquerait
d'étouffer les initiatives privées
encore peu nombreuses et mal
comprises par la population.

Critiques et éloges des coopé-
ratives se sont multipliés dans la
presse depuis plusieurs jours. La
diversité des opinions exprimées
reflète un net flottement vis-à-vis
du travail individuel en Union
Soviétique. Plusieurs journaux ont
ainsi accusé certaines coopérati-
ves d'avoir réalisé des bénéfices
considérables sur le dos de la
population ou en produisant des

biens ou en assurant des services
considérés comme superflus pour
la collectivité.

AUTORITÉS
PRUDENTES

Mais les autorités sont de toute
évidence fort prudentes sur de
nouvelles taxations des activités
des coopératives. Elles paraissent
conscientes du fait que des impo-
sitions excessives pourraient stop-
per net un mouvement coopératif
encore embryonnaire en URSS.
Le Comité Central du PC soviéti-
que avait lui-même regretté fin
novembre le nombre «insigni-
fiant» des coopératives dans le
pays et avait appelé à «prendre

des mesures» pour leur dévelop-
pement.

La Pravda a qualifié d' «absur-
dité» le fait que le désormais célè-
bre café coopératif de la rue Kro-
potkine, à Moscou, ne paye que
trois pour cent d'impôts sur son
chiffre d'affaires annuel de l'ordre
de 500.000 roubles. Son proprié-
taire, Andreï Fedorov, plein de
zèle, avait même déclaré au jour-
nal qu'il pourrait, après avoir rem-
boursé ses emprunts auprès de la
banque d'Etat, supporter jusqu'à
40-50% d'imposition sur le
revenu de sa coopérative...

Un responsable de la munici-
palité de Moscou chargé des coo-
pératives a préconisé pour sa part
dans «Sovietskaïa Rossia» une
«taxation différenciée» . Les coo-
pératives dont les activités com-
blent «des services déficitaires,
comme des jardins d'enfants ou
les soins à des personnes âgées»
n'auraient aucune imposition et

aient même aidées par la munici-
palité de la cap itale. Par contre ,
ajoutait-il , les coopératives aux
revenus élevés doivent être taxées
plus sévèrement.

FACE
À UN DILEMME

Les responsables se trouvent face
à un dilemme. S'ils imposent le
revenu brut d'une coopérative ou
s'ils limitent ses bénéfices, ils ris-
quent de supprimer un sérieux sti-
mulant matériel. D'autres pen-
chent pour une imposition sur le
salaire des membres de la coopé-
rative. Certains journaux repro-
chent aux coopératives d'avoir
réalisé des bénéfices excessifs en
tournant la loi. Des cafés coopéra-
tifs ont dû ainsi fermer leurs por-
tes, après une période florissante,
lorsque l'on s'est aperçu qu'ils
servaient de l'alcool à leurs
clients, ce qui est interdit.

(ats, afp)

L 'Airpoly entre dans la société
Inspiré du fameux Monopoly,
l'Airpoly a pris son envol avec,
aux commandes, la Compagnie
nationale Swissair et la maison
d'édition Editoy S.A.

L'Airpoly se distingue du Mono-
poly par de nouveaux éléments
directement inspirés du marché et
des conditions d'exploitation du
transport aérien. Ainsi, outre les
traditionnels achats de destina-
tions, les joueurs doivent jongler
avec la météo, les lettres de trans-
ports, les conditions d'achat
d'avions (DC-9, Airbus A-310 et
Boeing 747), le leasing et les
questions d'assurances de l'avion
et de sa cargaison.

Pour corser encore le jeu, ils
doivent entretenir leurs appareils
faire le plein de carburant, payer
les taxes d'atterrissage, respecter
les règlements et suivre des direc-
tives simulant les activités d'une
compagnie comme dans la réalité.

La partie se déroule sur une
carte mondiale où figurent toutes
les destinations de Swissair. Le
but du jeu est, dans un temps
déterminé d'avance, de posséder
la plus grande flotte ainsi que les
droits d'atterrissage des meilleu-
res escales.

Un jeu de société au thème
moderne accessible à partir de dix
ans et qui se joue en famille, (ms)

Swissair joue le jeu
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 481.— ^484.—
Lingot 20.450.— 20.700.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain $ 150.— 157.—

Argent
$ Once 6.73 6.88
Lingot 283.— 298.—

Platine
Kilo Fr 21.250.— 21.650.—

CONVENTION OR
Cotation

suspendue
jusqu'au 4.1.88

INVEST DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 21.12.87
B = cours du 22.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche b/jce 92500.— 93000.—
Rochel/10 9250.— 9325.—
Kuoni 25500.— 26500—

CF.N. n. 905.— 905.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 860.— 870.—
Crossair p. 1250— 1225.—
Swissair p. 935.— 950.—
Swissair n. 840.— 860.—
Bank Leu p. 2475.— 2500.—
UBS p. 3125.— 3080.—
UBSn. ' 587.— 590.—
UBS b.p. 109— 112.—
SBS p. 354.— 353.—
SBS n. 294.— 294.—
SBS b.p. 304— 304.—
C.S. p. 2430— 2450.—
C.S. n. 480— 480—
BPS 1700.— 1720—
BPS b.p. 159— 161.—
Adia Int. 5900.— 5900.—
Elektrowatt 3000.— 3075.—
Fort» p. 2500.— 2550.—
Gatenica b.p. 550.— 575.—
Holder p. 4550.— 4675.—
Jac Suchard 8600.— 8625.—
Landis B 1225— 1225.—
Motor Col. 1210.— 1250.—
Moeven p. 4300— 4450.—
Buhrle p. 970— 950—
Buhrle n. 209— 205.—
Buhrle b.p. 230.— 220.—
Schindler p. 3800.— 3875.—
Sibra p 390— 390—
Sibra n. 295.— 300.—
SGS 3050.— 3050.—
SMH 20 175— 62.—

¦I SMH 100 205.— 175.—
La Neuchàt. 800— 780—
Rueckv p 12300— 12500.—
Rueckv n. 6425 — 6450—
W'thur p 4875.— 4350—
W'thur n. 2590— 2575.—
Zurich p. 5380— 5375.—
Zunch n. 2505.— 2575.—

J B8CI-A- 1720— 1720.—

[ Ciba-gy p. 2660— 2620—
Cibarçy n. 1265— 1290—
Ciba-gy b.p. 1570.— 1575.—
Jelmoli 2325.— 2350.—
Nestlé p. 8325— 8225—
Nestlé n. 4000.— 4020.—
Nestlé b.p. 1200.— 1220.—
Sandoz p. 12200— 12500—
Sandoz n. 4500.— 4550.—
Sandoz b.p. 1810.— 1800.—
Alusuisse p. 470.— 470—
Cortaillod n. 1900.— 1950.—
Sulzer n. 3750.— 3700.—

A B
Abbott Labor 62.25 63.—
Aetna LF cas 59.25 59.75
Alcan alu 35.75 36.50
Amax 2725 27.50
Am Cyanamid 55— 57.25
An 38 25 37.75
Amoco corp 89— 89.75
ATL Richf 86.50 86 —
Baker Hughes 17.— 17.—
Baxter " 30— 30.25
Boeing 49.75 51.50
Unisys 45.25 46.—
Caterpillar 81.50 8125
Oticorp 25.— 25.50
Coca Cola 5225 51—
Contrat Oata 30.— 31 —
Du Pont 110.50 114.—
Eastm Kodak 67.50 67 —
Exxon 52.50 52.—
Gen. elec 60.75 61 —
Gen. Motors 82— 84.50
GuH West 98.75 97.50
Halliburton 33.— 33 —
Homestake 22.50 22.75
Honeywell 77.50 76.50
Inco Itd 28— 2825
IBM 154.50 156.—
Litton 96.75 97.50
MMM 85— 85.50
Mobil corp 49.25 49.50
C?R 84.— 8525
Pepisco Inc 43 50 44.50
Pfizer 60.25 61.50
PhilMoms 119.50 121 —
Philips pet 14.50 13.75
Proct Gamb 116.50 114.50

-«

Rockwell 24— 23.50
Schlumberger 37.50 39—
Sears Roeb 43.50 46.—
Smithkline 65.— 63.50
Squibb corp 77— 81.50
Sun co inc 65.25 67.50
Texaco 48— 49—
Wwamer Lamb. 89— 89—
Woolworth 43.25 44.—
Xerox 74.— 75.75
Zenith 19.50 20.25
Anglo am 25— 23—
Amgold 133— 131.50
DeBeersp. 15.75 15—
Cons. Goldf I 23.50 24.—
Aegon NV 40.50 4225
Akzo 65— . 67.—
A'gem Bank ABM 27.25 28.25
Amro Bank 40.— 40.50
Philips 20.75 20.25
Robeco 5825 59—
Rolinco 52.75 53.75
Royal Dutsch 139— 144.50
Unitever NV 76— 77.75
Basf AG 207.— 212 —
Bayer AG 214.— 222.—
BMW 365.— 390.—
Commerzbank 180.— 184.—
Daimler Benz 490.— 497.—
Degussa 268.— 262.—
Deutsche Bank 329.— 335—
Dresdner BK 187— 193—
Hoechst 207.— 211.—
Mannesmann 91.— 91.50
Mercedes 400— 395 —
Schermg 298— 293—
Siemens 300— 306 —
Thyssen AG 86.50 88 —
VW 188— 192 —
Fu|itsu Nd 12.25 12.50
Honda Motor 13.50 13.50
Nec corp. 19.75 2025
Sanyo etetr. 4.70 4.60
Sharp corp 10— 10—
Sony 51— 51 25
Norsk Hyd n. 27 50 28 —
Aquitaine 53— 54.—

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

Alumincoof Am 50% 50%
Amax Inc 21- 20»
Asarco Inc 26% 27.-
ATT 28% 28*
Amoco Corp 68'/< 67%
Atl Richtld 65% 6714
Boeing Co 39% 3914
Unisys Corp. 34% 34%
CanPacif 16'/. 15*
Caterpillar 61» 62.-
Citicorp 18* 1814
Coca Cola 39% 39%
Dow chem. 89.- 90'/.
Du Pont 87.- 87%
Eastm. Kodak 51- 49%
Exxon corp 39% 39%
Fluor corp 13% 1314
Gen. dynamics 48.- 4714
Gen. elec. 46.- 47%
Gen. Motors 63% 62-
Halliburton 25» 26%
Homestake 16% 1714
Honeywell 58.-' 58%
Inco Ltd 21% 21%
IBM 118- 118-
ITT 46.- 46%
Litton Ind 73% 7214
MMM 6414 64%
Mobil corp 37% 38%
NCR 64% 64%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 46% 49%
Ph. Morris 91- 8814
Phillips petrol 10% 11.-
Procter & Gamble 87% 86%
Rockwell mtl 18- 17%
Sears. Roebuck 34Î4 34-
Smithkline 48 - 48%
Squibb corp 61% 5914
Sunco 51% 5114
Texaco inc 37% 37%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 29% 29%
USX Corp. 30% 3114
UTD Technolog 34% 34%
Warner Lambert 67% 6614
Woolworth Co 33'? 33%
Xerox 57 - 57%
Zenith elec 15% 15%
Amerada Hess 231. 24%
Avon Products 25% 26%
Chevron corp 38% 38%

Motorola inc 51% 50%
Polaroid 25- 25%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 67% 66%
Hewlett-Packadd 57% 56%
Texas instrum 53% 54%
Unocal corp 27% 28%
Westinghelec 50% 50%
Schlumberger 29% 30%

(LF. Rotschild, Unterberg.
Towbin, Genève)

A B
Ajinomoto 3330.— 3290—
Canon 953.— 952—
Daiwa House 1700.— 1690—
Eisa 2100.— 2080—
Fuji Bank 3110.— 3100.—
Fuji photo 4050.— 4050.—
Fujisawa pha 1910— 1910—
Fujitsu 1230— 1210 —
Hitachi 1240— 1200—
Honda Motor 1340— 1330 —
Kanegafuchi 930.— 930—
Kansai el PW 2850— 2830—
Komatsu 620— 628 —
Makita elct. 1660— 1630—
Marui 2920— 2940—
Matsushel l 2200— 2180—
Matsush el W 1910— 1850—
Mitsub. ch Ma 520.— 520—
Mitsub. el 543— 544 —
Mitsub. Heavy 585— 580 —
Mitsui co 688.— 680.—
Nippon Oïl 1110— 1080.—
Nissan Motr 755— 745—
Nomura sec. 2990— 2920—
Olympus opt 962— 957 —
Rico 1170— 1190—
Sankyo 1120— 1690—
Sanyo élect. 446 — 441 —
Shiseido 1450— 1440—
Sony 5020— 4930 —
Takedachem 3070— 3000 —
Zokyo Marine 1900— 1860 —
Toshiba 620— 610—
Toyota Motor 1850— 1840—
Yamanouchi 3980— 3910—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.28 1.36
1$ 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 fi. 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$US 1.31 1.34
1$ canadien 1.— 1.03
1£ sterling 2.40 2.45
100 FF 23.70 24.40
100 lires 0.1095 0.112
100 DM 80.90 81.70
100 yens 1.039 1.051
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



Sabrer le Champagne...
Lorsqu'on est à Reims, on ne peut pas ne pas se poser de questions au
sujet du Champagne. En effet , les réclames des maisons de Champagne et
les coupes présentes sur toute carte de restauration - qui arrivent comme
flûtes sur votre table ! - à elles seules, suffisent à vous faire prendre cons-
cience que vous êtes ailleurs; certains se mettent à rêver, d'autres en ont
l'eau à la bouche...

Quand on a la chance de pou-
voir assister à une conférence sur
l'Histoire du Champagne , on
dresse bien sûr l' oreille , et lors-
qu'on entend le conférencier dire ,
entre autres , qu 'on ne dit pas
sabler le Champagne mais sabrer le
Champagne , on est tout simp le-
ment interloqué!

Le temps de se remettre de ses
émotions, et on essuie d'en savoir
un peu plus... Qu'on interroge des
restaurateurs, des négociants en
vin. des personnes des maisons de
Champagne ou tout simp lement
Monsieur ou Madame tout le
monde, on reçoit toujours une
réponse peu nette, voire évasive
sur la question de la signification
et de l' ori gine de l'expression
sabler le Champagne; par contre ,
sur l'expression sabrer le champa- .
gne les avis sont très tranchés... si
j 'ose dire: C'est les Russes !...

Tout ceci est suffisamment éton-
nant et suffisamment peu clair
pour qu 'une petite recherche
s'impose, un petit voyage, en
somme, de dictionnaire en ency-
clopédie, d'encyclopédie en grand
dictionnaire de la langue française,
de grand dictionnaire en Livre d'or
du Champagne, pour ne pas dire de
Charybde en Scylla !

Sabler...
Sabler signifie en premier lieu,
comme chacun sait, couvrir de
sable. Tous les dictionnaires con-
sultés sont d'accord là-dessus. Un
seul, le Littré, présente toutefois
une interprétation de sabler le
Champagne en liaison avec se sens-
là de sabler. En effet , il cite des
souvenirs de quelques personnes
qui prétendent que sabler le Cham-
pagne, c'est le boire d'une manière
particulière, fort pratiquer au siè-
cle dernier.

Elle consistait à prendre un
verre, a y souffler dedans de
manière à recourvir la surface
interne d'une légère buée, à sau-
poudrer ensuite avec du sucre fine-
ment pulvérisé; une portion restait
adhérente aux parois; dès l'excès
de sucre rejeté, c'étai t dans une
gaine de sable que l'on versait le
Champagne, qui se résout alors
complètement en mousse. Les cris-
taux de sucre constituaient donc
des rugosités favorisant le dégage-

ment gazeux. On ne sablait le
Champagne que pour le rendre
p lus mousseux; de là , la nécessité
de le boire vite et d' un trait.

Ainsi on rejoint le second sens
de sabler, qui est celui de fondre
ou de couler dans un moule de
sable. Le terme s'app lique donc à
un procédé de fabrication de piè-
ces métalli ques ou de sculptures.
Au sens fi guré , et un peu familière-
ment, on dira sabler un verre de
vin par allusion à la promptitude
avec laquelle un fondeur opère
lorsqu 'il jette en sable (Diction-
naire Encyclopédique Quillet).
Selon le Grand Larousse Encyclo-
pédique, c'est boire, avaler d'un
trai t, comme le moule de sable
boit, avale un métal en fusion
(vieilli). L'un observe le fondeur,
I autre le métal, mais les deux sont
d'accord: c'est faire cul sec !

Le Grand Larousse de la Lan-
gue Française affirme que par
extension cela signifie boire, et il
précise que cela ne se dit plus que
du Champagne. Tous les autres
dictionnaires consultés donnent à
sabler le Champagne un sens diffé-
rent de celui de sabler un verre de
vin. Le sens généralement admis
est boire du Champagne en abon-
dance, un peu comme si on ne fai-
sait pas cul sec avec le Champagne !
Le petit Robert apporte une
nuance en précisant que c'est lors
d'une réjouissance! Le Grand
Larousse Encyclopédique, plus
sobre, est seul à ne pas parler
d'abondance; pour lui c'est célé-
brer un événement en buvant du
Champagne, bien que les vain-
queurs des Grands Prix de formule
1 s'amusent avec de grandes bou-
teilles...

Les avis des dictionnaires ne se
recouvrent donc pas tout à fait...
Peut-être qu'un ouvrage spécialisé
pourrait nous aider à dissiper les
derniers nuages recouvrant la
signification de sabler le Champa-
gne...

François Borel dans son magnifi-
que Livre d'or du Champagne, qu'on
serait tenté de qualifier d'étude
exhaustive de l'histoire du Champa-
gne, signale encore un autre sens
de sabler: on dit d'un vin qui
mousse trop peu qu 'il sable. Le
verbe «sabler» s'applique alors à
un vin qui , sans mousser, présente
en surface quelques bulles de gaz

carboni que, comme c'est aujour-
d'hui le cas pour certains vins suis-
ses, qui doivent «faire l'étoile»
pour être apprécié des connais-
seurs. (Ces mêmes connaisseurs
auront apprécié la référence aux
vins suisses!) Mais il s'agit-là d'un
sens ancien et particulier.

Sur sabler le Champagne son avis
semble définitif: aux XVlIe et
XVIII sabler s'appl iquait à tous les
vins et signifiait faire cul sec, cita-
tions du Dictionnaire de l'Acadé-
mie et de l'Encyclopédie de l'épo-
que à l'appui; depuis le début du
XIXe sabler ne s'applique plus
qu'au Champagne et signifie le
boire en abondance.

Comment se fait-il que le sens
ait évolué à ce point? Si l'on songe
que Dom Pérignon , et autres, ont
mis au point la méthode champe-
noise vers la fin du XVIIe, cette
évolution du sens semble bien liée
à l'évolution du Champagne lui-
même. Avant Dom Pérignon, les
vins de Champagne étaient des vins
tranquilles. Ils étaient connus de
toutes les Cours européennes, car
l'Europe couronnée se retrouvait à
Reims au moment du couronne-
ment du Roi de France. Par ail-
leurs, les négociants en vin cham-
penois déployèrent (déjà) une acti-
vité intense: les foires de Champa-
gne étaient célèbres. Ces vins
étaient probablement des vins
comme les autres, peut-être
n'étaient-ils ni meilleurs, ni pires
que d'autres pour faire cul sec ! Par
contre, le Champagne que nous
connaissons aujourd'hui , produit
élaboré s'il en est, et dont les gran-
des maisons se sont développées
fin XVIIIe - début XIXe, a proba-
blement imposé assez rapidement
d'autres habitudes. Y a-t-il, en
effet , une commune mesure entre
la minutie et le temps qu'exige la
préparation du Champagne, d'une
part , et la rapidité caractéristique
d'un cul sec, d'autre part? En Tai-
sant cul sec, la gorge y «voit-elle»
vraiment quelque chose? ProbâJ
blement que dans ces conditions la
gorge ne sait même pas faire la dis-
tinction entre un vin rouge et un
vin blanc... En fait , faire cul sec,
c'est une chose, déguster, c'est
autre chose !

Il n'est pas impensable que les
gens aient pris conscience que le
Champagne étai t un produit qui se
déguste, et donc, les gens ont-ils
préféré se laisser chatouiller en
douceur, et longtemps, et souvent,
les papilles de la langue et -bien
d'autres choses encore, par cha-
cune des petites bulles que le
Champagne daigne libérer: dans

leur bouche... En d'autres termes:
cul sec, c'est fini !

Cette interprétation n 'en vaut-
elle pas une autre?

Et vous-même, que faites-vous
avec le Champagne? Le buvez-vous
ou le sablez-vous? Et si jamais vous
le sablez, qu'entendez-vous par-là?

Peut-être me répondrez-vous
qu'il était , certes, intéressant de
suivre l'évolution de l'expression ,
mais que fondamentalement ce qui
importe c'est ce qu 'il y a dans la
bouteille... Soit! Mais un peu de
culture ne fait de mal à personne...

Sabrer...
Autant les avis sur sabler sont
nuancés d'un dictionnaire à l'autre,
pour ne pas dire plus, autant c'est
l'unanimité parfaite sur sabrer.

Sabrer, c'est comme chacun le
sait , donner des coups de sabre,
tailler en pièces, et en exemples, on
vous sabre une affaire , des beso-
gnes, des discours, et même, un
directeur de succursale... Bref , on
sabre tout ce que vous voulez, mais
nulle part on ne sabre du Champa-
gne!

Et pourtant...
A Reims, tout le monde sait ce

que cela veut dire ! Un peu comme
si les Russes avaient été là hier...
En fait , ils étaient là, et bien là,
en... 1814, lors de la campagne de
France de Napoléon. Il y affronta
les Alliés (Russes, Autrichiens,
Prussiens), mais en pure perte
cette fois, puisqu'il fut contraint à
l'abdication. Pour la Champagne,
le résultat devait être très négatif ,
puisque le pays allait être occupé
pendant deux ans. Il fut carrément
épuisé, et, inutile de le dire, le
Champagne coula à flot...

Les Russes ont montré à cette
occasion qu'une façon simple et
rapide d'ouvrir les bouteilles de
Champagne consistai t à les sabrer.
Depuis, comme le précise François
Bonal, l'usage est devenu tradi-
tionnel dans plusieurs armées du
monde, et particulièrement dans
les régiments de cavalerie.

Nous avons voulu en avoir le
cœur net. Nous avons donc
demandé à voir, et nous avons vu !

M. Patrick Bertrand , en effet ,-
nous a fait une magistrale démons-
tration dans les caves de la maison
Pommery à Reims. Ces caves ont
un attrait particulier, puisqu'elles
sont constituées de 18 kih de gale-
ries que la veuve Pommery a fait
construire pour relier les 120
crayères gallo-romaines qu'elle a
eu la présence d'espri t d'acquérir.
Numéroter les galeries pour s'y

retrouver, n'aurait pas été très ori-
ginal. D'ailleurs, certainement qu'à
l'époque déjà, les numéros avaient
un côté un peu sec... Elle donna
aux galeries des noms de villes du
monde entier où sont traités
d'importants marchés. C'est beau-
coup plus évocateur que des numé-
ros... Ainsi avons-nous pu nous
promener dans des galeries intitu-
lées Zurich, Berne et Genève et
bien d'autres encore.

Et c'est dans la galerie de Zurich
que M. Bertrand nous a montré
que le mode opératoire proposé
par François Bonal fonctionnait
particulièrement bien. En effet ,
sabrer le Champagne, dit-iL, est une
opération assez simple. D'une
main, on tient la bouteille par le
corps, la paume en-dessous, et de
l'autre on fait glisser d'un coup sec
sur la lame du sabre, à plat, sur la
partie suspendue du fût , le côté
non tranchant faisant face au gou-
lot. Le sabre vient ainsi heurter la
bague de la bouteille qui, en raison
de particularités de fabrication , se
sépare en entraînant le muselet et
le bouchon. La cassure est parfai-
tement nette. En effet ! L'opéra-
tion est très spectaculaire, surtout
avec les grandes bouteilles.

Certes, tout le monde ne semble
pas apprécier cette façon de faire.
En évoquant cette question , nous
avons cru pouvoir déceler chez cer-
taines personnes, ce qu'on pourrait

appeler un petit froncement de
sourcil intérieur... La méthode
pouvant effectivement sembler un
peu barbare ! Y a-t-il une com-
mune mesure entre le soin et le
temps qu'exige la préparation du
Champagne, d'une part , et l'ouver-
ture à la hussarde, d'autre part?
On peut penser comme François
Bonal qu'il est préférable de
déboucher en douceur, ce qui pro-
cure le plaisir délicat d'entendre le
murmure de satisfaction du vin,
tellement heureux de s'échapper
d'une bouteille où il est resté si
longtemps, ce léger bruit que cer-
tains appellent le soupir erotique
du Champagne. Mais érotisme
pour érotisme, ne peut-on pas être
une fois dans des dispositions plus
viriles et avoir envie de l'ouvrir à la
hussarde? On peut noter qu'une
fois la bouteille ouverte, à la hus-
sarde ou pas, on peut toujours
déguster ! Et quelqu'un n'a-t-îl pas
écrit un jour peu importe la façon
d'ouvrir le flacon, pourvu qu'on ait
l'ivresse? Pourvu qu'on ait le
Champagne!

Les choses sont souvent une
affaire de circonstances. Ce qui est
vrai pour l'un, n'est pas forcément
vrai pour l'autre; ce qui est bien
dans telle circonstance, ne con-
vient pas forcément dans telle
autre. Alors, ouverture en douceur
ou ouverture à la hussarde, faites
votre choix ! Et santé !

Gérard Gast

JARDINAGE 

Quoi de plus agréable que de transfor-
mer la grisaille de l'hiver grâce à quel-
ques potées de bulbes?

Il vous suffit de vous procurer des
bulbes pré-forcés, c'est à dire jdes bul-
bes qui ont déjà subi la période de
froid dont ils ont besoin pour s'épa-
nouir. Ainsi vous profiterez de leur flo-
raison bien avant la saison habituelle.

Cadeau à offri r ou à s'offrir , les pots
tout garnis de bulbes aux pousses déjà
vertes, abritant dans les replis de leurs
feuilles serrées la promesse d'une flo-
raison lumineuse. On les trouve dans
toutes les grandes surfaces, les jardine-
ries, chez les grainetiers et les fleuristes.

Si vous aimez le bleu, choisissez des
jacinthes , des crocus et des muscaris. Si
vous voulez du blanc , prenez des jacin-
thes et des crocus. Pour avoir des fleurs
roses, les jacinthes sont parfaites. Et
pour une note lumineuse, pensez aux
narcisses jaunes.

Enfin , n'oubliez pas l'amary llis , qui
reste le roi du décor de l'hiver avec sa
grande hampe dodue et son panache de
fleurs vives en forme d'entonnoir. Les
coloris sont nombreux: rose, saumon,
blanc...

Les bulbes forcés sont faciles à
entretenir. Une chaleur douce - 15 à 18
degrés - est conseillée pour faire gran-
dir les fleurs sans à-coups. Arrosez
modérément , car une trop grande
humidité risque de faire pourir les bul-
bes. Il suffit de maintenir la terre
humide.

Pour protéger l'éclat de votre planta-
tion après l'épanouissement des corol-
les, conservez vos potées dans une
atmosphère fraîche. Si votre maison est

très chauffée , placez vos pots au frais -
de 12 à 16 degrés - pendant la nuit. La
durée de leur floraison en sera sensible-
ment allongée.

Si vous avez un jardin et que vous
n'avez pas encore eu le temps d'y plan-
ter vos bulbes, il n'est pas encore trop
tard pour le faire sauf , bien sûr, sous
un climat très rigoureux ou chaque
chute de neige est suivie d'une période
de gel.

Les bulbes actuels se conservent
mieux qu'avant. Encore à l'état de
repos végétatif , ils ne souffrent pas
d'attendre pour être plantés à con-
dition de n'être placés ni à la chaleur,
sèche ou humide, ni au froid vif. Entre-
posés dans une température idéale de 4
à 6 degrés dans un matériau qui les a
laissés respirer (sac en papier, petit
cageot...) ils sont encore bons à plan ter.
Vérifier qu 'ils sont bien pleins, bien
formés, durs sous la pression des
doigts.

Dans les régions où le climat n'est
pas encore trop rigoureux , où le sol n'a
pas encore gelé et où l'hiver n 'en est
encore que sur le point de se montrer ,
la plantation se fera dans des circons-
tances normales. Evitez quand même
les plantations par 1emps de gel ou
sous une pluie diluvienne qui transfor-
merait la terre en boue. Ajoutez beau-
coup de sable: un lit de quel ques centi-
mètres entre vos bulbes et le sol aura le
meilleur effet si votre terre est très
lourde. Refermez le trou et tassez légè-
rement la terre. Si des froids violents se
manifestent dans la région après la
plantation , recouvrez les endroits plan-
tés d'une litière de feuilles mortes pour
les protéger.

La fraîcheur du printemps au cœur de l'hiver

LA BONNE RECETTE

CE QU'IL VOUS FAUT
1 lapin frais, beurre et huile d'olive,
sel, poivre, 1 oignon et 3 gousses d'ail
(couper grossièrement), 1 branche de
romarin, 5 cl de cognac Hine, 2,5 dl
de bouillon, 1 dl de crème entière, 150
g de chanterelles (év. en boîte), jus de
citron, persil.

LA PRÉPARATION
Demander au boucher de couper le
lapin en morceaux, assaisonner et
rôtir dans le mélange beurre/huile
d'olive pendan t env. 10 minutes.
Retirer la viande. Dans la même
poêle, faire revenir à petit feu
l'oignon et l'ail. Ajouter la viande et
saupoudrer avec un peu de farine.

Augmenter fortement la chaleur,
mouiller avec le cognac et le bouillon
et poser la branche de romarin par-
dessus. Faire cuire pendant 1 h V4 à
tout petit feu. Juste avant la fin du
temps de cuisson, faire revenir sépa-
rément les chanterelles dans le
beurre, saler légèrement et verser
quelques gouttes de jus de citron
pour relever le goût. Dresser le lapin
sur un plat préchauffé, répartir les
chanterelles tout autour. Verser la
crème dans la poêle pour déglacer le
fond de la cuisson et répartir la sauce
sur la viande. Garnir avec le persil
haché.
Accompagnement: p. ex. nouilles
fines ou purée de pommes de terre.

Lapin aux chanterelles

LE DESSERT DE FETE

Le Pavé au chocolat, un cake sans
cuisson. Voilà une bonne vieille
recette, un excellent dessert pour
les fêtes, facile à préparer.

CE QU'IL VOUS FAUT
Trois œufs, 200 g de sucre glacé,
200 g de chocolat de ménage, un
peu de crème, 100 g de beurre, 100
g de graisse de coco, trois à quatre
cuillerées à soupe de noisettes
moulues, une cuillerée à soupe de
kirsch et 250 g de petits beurre.

COMMENT S'Y PRENDRE
Battre longuement les œufs et le
sucre. Amollir la graisse, le beurre
et le chocolat; ajouter à la pâte.
Garnir un moule à cake de papier-
parchemin et dresser: une couche
de petits beurre, une couche du
mélange (chocolat-beurre-graisse,
etc), et ainsi de suite jus qu'en haut.
Réserver un peu de chocolat fondu
pour napper le cake une fois ter-
miné. Mettre au frais plusieurs
heures. Enfin, retourner le cake et
napper. Vous ferez des heureux !

Le pavé au chocolat
SANTÉ 

La fête, quand il faut surveiller la
moindre bouchée dans la crainte
de représailles digestives, ce n'est
plus tout à fait la fête.

Le respect de quelques précau-
tions permet pourtan t, dans la plu-
part des cas, d'échapper aux classi-
ques migraines ou embarras gastri-
ques des lendemains de réveillons.
Pour cela, une seule règle: ména-
ger quelques jours avant l'appareil
digestif et le système nerveux.

L'avant-veille des fêtes, un repas
léger à base de bouillon de légu-
mes permet de nettoyer le tube
digestif.

Au déjeuner qui précède le
réveillon, on évitera d'une part de
mettre au menu plusieurs plats dif-
férents, d'autre part de consommer
des aliments difficiles ou longs à
digérer. En clair, mieux vaut une
bonne purée-jambon que des sau-
cisses aux lentilles ou un cassoulet.

Pour reposer le système nerveux,
il faut essayer de faire le vide. Eloi-
gner si possible les soucis du
moment en se changeant les idées
et se coucher de bonne heure ne
peuvent faire que du bien. Car il
n'y a rien de tel que les préoccupa-
tions et le manque de sommeil
pour entraver la di gestion.

Pendant le repas cette fois , boire
«aussi» de l'eau et éviter les mélan-
ges de boissons alcoolisées, consti-
tuent de sages précautions.

Et ce n'est parce que c'est un

repas de fête qu'il ne doit pas être
équilibré. Si l'entrée est un peu
lourde, prévoir un dessert léger. Il
existe de plus en plus de recettes
dites «légères», tout à fait délicieu-
ses.

Fumer pendant le repas, non
seulement indispose de nombreux
convives, mais ne facilite pas parti-
culièrement la digestion du
fumeur. Mieux vaut pour cela un
bon café, pris dans le calme à la
fin du repas et une promenade
digestive. A condition bien sûr
qu'elle se fasse à pied. D'autant
plus qu'il est dangereux de prendre
la route juste après un repas
copieux et bien arrosé.

Il est préférable de revenir à une
plus grande simplicité culinaire
dès le lendemain matin en sachant
que boire abondamment (deux
litres par jour est l'idéal) est une
très bonne habitude pour faire
passer les excès en tout genre: eau
ou tisane ayant des vertus digesti-
ves comme celles à base de queues
de cerise, fenouil , verveine, camo-
mille, fleur d'oranger, menthe ou
sauge.

Si malgré ces précautions, la
machine se détraque, certains
médicaments facilitent la digestion
en agissant sur la bile (choléréti-
ques) ou en apportant des enzymes
digestifs . En en cas de véritable
indigestion, rien ne vaut la diète
hydrique. (ap)

Comment garder la forme pendant les fêtes
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¦¦¦¦ m ¦ ĵ. Jl  ̂B B B —
vanille/fraise laa bioc de 400 g fW Royal Opéra LOT 119 DOItlD GS CI®
1k g Gulieu de 13.90 lit au lieu de 2.90 A • Mousseux de France JPAA ¦ H_ I

Gold Star ïiTP S9!!? U .J 
75d

°ude
™JÏ*ud. 7.50 3« IClIlI CŜ -̂  
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4 — volailles fraîches;
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Voyages accompagnés
Vendredi 1 janvier
Train spécial

Course surprise
du Nouvel-An
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musique, ambiance et danse "

Repas compris 3D.~*

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu 'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles) .
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Le spécialiste du
_n COMPACT

i0§©
DIGITAL AUDIO

vous offre dès maintenant en
exclusivité des compact disques à

>ft»
longue durée

super QUALITÉ,
par exemple:

Chopin, Mozart, Glenn Miller, rock, i
country, etc.

Pour vos cadeaux des coffrets de
4 CD POUR

f9r
N'attendez pas, c'est une offre

ARCADES MUSIC
à ne pas manquer.

I

Sous les arcades bien entendu
Léopold-Robert 51



Comme le musicien choisit une tona-
lité ou le peintre une couleur, le
romancier décide d'un moment: l'été
de la Saint-Martin, l'irruption d'une
saison dans l'autre, du passé ou de
l'avenir dans le présent, des vivants
chez les morts.

Dans les rues d'Olten, le long de
l'Aar, avec les mouettes, les parcs, les
voitures, les maisons, deux amis
déambulent. Le présent pèse de tout
son poids. C'est le cercle du mouve-
ment

Le deuxième cercle parcourt les
mondes disparus, les visages, comme
les villages ont perdu leurs formes.
Le dialogue reconstitue un monde

antérieur, plus beau que le présent.
C'est le temps de la poésie, du
silence.

Le troisième mouvement s'élance
vers les chemins de l'éternité, avec,
pour points d'appui, un air de flûte
que joue une statue de pierre, la
vision d'Ezéchiel.

Gerhard Meier, né en 1917, vit à
Niederbipp. Il a publié sept livres,
reçu plusieurs prix littéraires. «L'île
des morts» a été traduit de l'alle-
mand par Anne Lavanchy. DdC

9 755 pages, Editions Zoé, Carouge-
Genève.

«LUe des morts»
roman Gerhard Meier

La plupart des gens méconnaissent
le fonctionnement du système judi-
ciaire et le rôle qu'y tiennent les prin-
cipaux protagonistes. Sur l'échiquier
de la justice, plusieurs pièces se
déplacent, s'entrecroisent, parfois
s'entrechoquent: policiers, juges
d'instruction, avocats, journalistes.

Jacques Barillon, avocat, figure
majeure du barreau genevois, dévoile
quelques rouages de la société, à un
moment où, à l'occasion de quelques
affaires retentissantes (Gelli, Trem-
bley, Barschel), le fonctionnement de
la «justice» est remis en question par
certains.

Jacques Barillon? Un avocat au

cœur de l'événement. Son esprit
combatif l'a conduit à accepter la
proposition de la télévision, de
défier, en direct, dans des conditions
difficiles, Le Pen, pour amener le
leader nationaliste français à mon-
trer son vrai visage. C'est lui encore
qu'on retrouve aux côtés du footbal-
leur vaudois Chapuisat, accusé
d'avoir blessé le servettien Favre.
C'est lui qui défend la journaliste
Maya Jurt accusée de diffamation.
Derrière sa notoriété se cache un être
secret. DdC

0 140 pages, Editions Zoé, Carouge-
Genève.

Justice genevoise, recto verso,
Jacques Barillon

Une suite poétique en trois volets:
«Sur les chemins à tire-d'aile», «En
quête aiguë», «A marches forcées
vers elle». Trois mouvements,
andante, allegro, largo, rythment une
démarche composée d'alternances
mineures et majeures.

Le premier volet traverse symboli-
quement une existence ramenée à la
trajectoire du soleil. Aux frontières
du matin succède l'expansion solaire
triomphante.

Le deuxième mouvement évoque
l'effritement de l'être, coincé dans un
monde minéral fait d'éboulis, de
déblais et de gravats. L'aube renais-

sante a fait place aux «frontières du
rien». A force «d'étreindre les cages
pour qu'elles prennent feu», la quête
débouche sur une confiance affir-
mée.

Le dernier volet, c'est l'enlisement
du coeur et des sens. Dans un univers
reconquis prédominent la femme, les
quatre éléments fondamenteux,
l'eau, la terre, l'air, le feu. DdC

• 50 exemplaires, numérotés, com-
prennent une gravure originale de
Claudévard, 700 exemplaires, un fron -
tispice du même artiste. Editions de la
Baconnière, Boudry.

«D'altitude gagnée»,
poèmes Eric Sandmeier

Si la mise au point de différentes
techniques de «notation chorégra-
phique» et le recours récent à
l'enregistrment vidéo, permettent
de conserves une trace fidèle du
mouvement, les chefs-d'œuvre du
passé se sont longtemps nourris du
seul souvenir de leurs interprètes.
Mais la mémoire humaine est
sujette à des pannes...

A la manière d'un archéologue,
Pierre Lacotte est parti à la recher-
che de ces pas perdus. Déchiffrant
les partitions originales, épluchant
les carnets de note des chorégra-
phes et des critiques de l'époque,
recueillant surtout les témoignages
de ces professeurs de légende que
furent Zambelli, Egorova, Ricaux, .
il a constitué «La Sylphide», puis
«Coppélia» et les principaux bal-
lets du répertoire.

Spécialiste incontesté du ballet
romantique, auquel il a sacrifié
une part de sa propre carrière de
chorégraphe, Pierre Lacotte invite
ici à remonter le temps, guidé par

la plume de Jean-Pierre Pastori ,
journaliste et écrivain de la danse.

DdC
• 128 pages, 21 X 30 cm photos

noir-blanc et couleur, couverture
cartonnée, texte f rançais et
anglais. Editions Pierre-Marcel
Favre.

Pierre Lacotte

Pierre Lacotte, Tradition

Salvador Dali à la galerie Sonia Wirth
Salvador Dali peut prétendre ,
après Picasso, au titre de «peintre
le plus célèbre du monde».

S'identifiant , pour le meilleur et
pour le pire, à une certaine image
du surréalisme, il a fait entrer
celui-ci dans les chaumières. Son
œuvre peut être considérée comme
l'une des plus audacieuses, et des
plus accomplies de la peinture sur-
réaliste.

Dali est né en 1904 à Figueras,
en pays catalan. En 1921 il entre à
l'école des Beaux-arts de Madrid,
où il ne tarde pas à se faire remar-
quer par ses dons et sa turbulence.
Il fréquente les milieux anarchistes
et d'avant-garde, se Le d'amitié
avec Garcia Lorca.

En 1929 il signe avec Bunuel la
réalisation du «Chien andalou».
De 1930 à 1935, du film maudit de
Bunuel à la publication de l'irra-
tionnel, où il résume ses théories
sur le mécanisme associatif des
images, Dali est le fougueux ani-
mateur du surréalisme.

Il est le peintre de l'imaginaire,
de la figuration minutieuse, aux
couleurs étonnantes. Les visions
décrites sont parmi les plus auda-
cieuses de la peinture occidentale.
Répertoire explicite des désirs ina-
voués, l'œuvre de Dali dresse une

Dali, «la naissance de l'homme» lithographie
(photo Impar-Gerber)

topographie à laquelle les psycha-
nalistes se réfèren t volontiers.
Mais ce serait peu si ne s'en déga-
geait pas aussi une étrange poésie,
où l'art, finalement, trouve son
compte.

La galerie Sonia Wirth expose

51 lithographies (tirées à 300
exemplaires) ou épreuves d'artis-
tes. DdC

• Tous les jours, 14-18 h 30,
samedi, dimanche 14-17 h, jusqu 'à
f i n  janvier.

Lithographies de l'imaginaire

3e tome consacré à Erwin Rehmann, artiste prométhéen

Dans son atelier-fonderie Erwin
Rehmann bat le fer quand il est
chaud. Artiste prométhéen,
annonce Marcel Jorey dans la pré-
face du livre qu'il vient d'étiter, le
sculpteur conçoit avec le hasard et
les nécessités chimiques. Phos-
phore, zinc, cuivre, manganèse
jetés sur une masse en fusion. Bal-
let rituel pendant que la matière
bouillonne. Erwin Rehmann
orchestre sa création comme une
rencontre originelle et chaotique:
parce que c'est sûrement ça, la vie.

D'ailleurs, Erwin Rehmann
questionne l'art et le forge à la
lumière anthroposophique: la per-
fection ne serait-elle pas une cons-
truction étrangère à la vie ? Reh-
mann a donc passé de la forme à la

masse, créant ses reliefs avec les
accidents, les fusions, les sublima-
tions des métaux: un arc-en-ciel de
reflets, un épiderme éclaté, une
lumière transcendante.

L'œuvre humble et généreuse de
Rehmann vallait bien un livre
taillé à sa démesure: une petite
merveille artisanale, avec des
pages dépliantes, 154 reproduc-
tions dont 120 en couleurs, 310
pages de rêve extasié sur une
matière qui nous relie au cosmi-
que.

• Erwin Rehmann, troisième
tome: œuvre de 1977 à 1987. Col-
lection «Sculpture du 20e siècle»
Edition du Griff on. Fr. 160.- tex-
tes de Roy Oppenheim CRy

Sculpture alchimique

Maurice Béjart et Katarzlna
Gdanlec
Il n'aura pas fallu trois mois' au
Ballet du XXe siècle pour se déta-
cher du Théâtre royal de la Mon-
naie à Bruxelles et se transformer
en «Béjart Ballet Lausanne». A
peine trois mois pour que 80 artis-
tes, techniciens et employés admi-
nistratifs déménagent avec chaus-
sons et bagages... que des bureaux,
et surtout des studios, soient amé-
nagés dans la capitale vaudoise.

Partie «Belge» en tournée en
Union soviétique, en mai 1987, la
compagnie en est revenue
«Suisse».

«Il est bon, dit Béjart , de redé-
marrer». Peu soucieux du passé, ,
entièrement tendu vers le futur,
Béjart s'explique ici sur le peu de
cas qu'il fait de la conservation, la
création monopolisant toute son
énergie.

Entre ces deux pôles, un tour-
nant , celui des trois premiers mois
f in  Béjart Ballet Lausanne. Jean-
Pierre Pastori, journaliste et écri-
vain de la danse, s'attache à le sui-
vre, à le décrire, aidé dans sa.
démarche par Yvan Muriset , pho-
tographe qui a suivi, dès le premier
jour, l'installation du «BBL». DdC

924 X 28 cm, 35 pages de
texte, 70 de photos noir-blanc.
Editions Pierre-Marcel Favre

Béjart, le tournant

Ciels mêlés, recueil de Philippe Moser
Encore quelques jours, et dès l'an
neuf , chacun pourra effeuiller
l'attachant éphéméride que Phi-
lippe Moser offre à ses lecteurs
pour l'année à venir.

Un poème par jour parce que,
dit-il en avant-propos:
«Quand je suis vingt ou trente jours
sans retourner en poésie,
Mon cœur alors manque d'amour,
Essence douce de sa vie !»

Un peu de ciel, aussi pour élever
la tête et sortir noblement des tra-
cas quotidiens. On embrassera
peut-être ceux des autres car Phi-
lippe Moser n'a pas peint tout en
rose; il a conservé des ciels char-
gés, décrypté des ciels d'orage, et
reçu à cœur l'annonce des ciels
sombres. Mais au moins, il y aura

le partage et la douce poésie pour
accepter l'inéluctable.

«Janvier, mois des souhaits,
des sources retrouvées

Lors des engagements pris en
veillée,

Va-t-on pouvoir tenir sans se
départir ?

Au premier jour, c'est la ques-
tion que se poseront de concert les
lecteurs. Et chacun retrouvera ce
recueillement qui fait défaut, ce
nécessaire petit entretien avec soi-
même, bonne année, en poésie,
semble dire ainsi l'auteur Philippe
Moser qui n'est pas à son coup
d'essai.
• Ciels Mêlés, avec bois gravés

de René Faessler, chez l'auteur,
Bas-Monsieur 2, 2332 La Cibourg.

(ib)
L'un des bois de René Faesslei
qui illustre le livre.

Chaque matin, en poésie

Tschanz expose au Club 44

Si Tschanz a cessé d'être le peintre
qui installe son chevalet devant le
motif , U a toujours devant les yeux
un certain état de la nature. Entre
la perception naturaliste, ou l'ima-
gination objective, et la réalisation
d'un tableau, il s'établit pour
Tschanz une élaboration qui évo-
lue autour de cette image objec-
tive. Il la transforme, la transpose
et, en définitive, donne naissance à
une série de 42 «paysages» sur le
thème de la mer, exposés actuelle-
ment au Club 44.

Tschanz est né à La Chaux-de-
Fonds, emmené jeune par ses
parents à Genève, il suivra là
l'Ecole des beaux-arts».

Tschanz déconcerte d'avance
toutes les tentatives de classifica-
tion, couleurs contrastées acryl sur
pavatex, la rencontre de la Renais-
sance, du Baroque, le trouble
beaucoup, mais l'affermit en même
temps dans le rassemblement de
son individualité, il a peint toute
une série de personnages «à la
manière de», d'une étonnante vir-
titrvoitfS

Dans la série de la mer, Tschanz
n'a pas pour objet d'inventorier
toutes les possibilités de dévelop-
pement vivant et expressif de la
ligne d'horizon, mais aussi de la
rattacher aux principes même de la
vie, de la raccorder à l'organique,
de l'enraciner dans les éléments.

DdC

• Club 44 jusqu'au 13 janvier,
ouvert tous les jours jusqu'au 30
décembre y compris le samedi et
dimanche. Fermeture du 31 décem-
bre au 3 janvier.

La mer, toujours la mer

D'un côté, un fermier prospère et
souverain dans son domaine, rendu
cependant vulnérable par sa peur du
progrès. Un saisonnier espagnol,
taciturne, condamné à la margina-
lité, interroge, s'étonne, sans com-
prendre, sans parler.

De l'autre côté, un directeur des
abattoirs, autoritaire et pragmatique,
que menacent à son insu toutes ses
machines raffinées de torture. Un
apprenti qui crie sa révolte du labeur
punition, son dégoût.

La vache au pelage roux, est le
«personnage» principal du roman,
elle traverse deux mondes antagonis-
tes. Nulle différence entre l'homme
et l'animal, tous deux donnent-ils

leurs forces sans espoir de retour?
Une identification plutôt, faite du

souvenir nostalgique d'une époque
immémoriale où les vaches, appelées
aurochs, traversaient les steppes en
troupeaux et où les hommes étaient
encore à inventer. ¦ - .

Beat Sterchi est né à Berne en
1949. Spécialiste en lettres anglaises
et latino-américaines, il a enseigné
l'allemand et l'anglais au Canada et
au Honduras. Il réside en Espagne,"
«vit de sa plume». «La vache», son
premier roman, a été traduit de
l'allemand par Gilbert Musy. DdC

© 360 pages, Editions Zoé, Carouge-
Genève.

«La vache» roman de Beat Sterchi



j f~~fl WÎX /& H Tïl ̂   ̂ fir~"\ souhaitent à leurs clients
{ J ET

1* D/II^IV^] et
amis

deK-s meubles -̂̂  joyeuses fêtes
fe Vincent Bartolomeo • , • , 40on

u chaux-de-Fonds, Serre 65.0039/231460 a|r>S" qu une bonne année 1988 j

¦ «ft\ FERME i
"k \0èCEB̂ïA &
 ̂
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Golf GTl, 1981, Fr. 8 400.-
Daihatsu Charade, 1 986, 38 000 km, Fr. 8 000.-
Opel Corsa, 1 986, 13 000 km, Fr. 9 300.-
Ford Escort 1300 L, Fr. 4 500 -
Fiat Panda, 1 984, 46 000 km, Fr. 4 800.-

Cp 039/61 17 28, le soir.

En toute saison, ¦.-..- Hin i > :> /iflffl votre source d'informations

JEU NE HOMM E
de 18 ans, fin de première année d'apprentis-
sage cherche place de vendeur en pièces déta-
chées automobiles ou apprenti. Téléphonez au
038/33 28 34

FRONTALIER
sans permis de travail, cherche emploi quel-
conque. Possède voiture.

C0 0033/81 68 69 58, après 18 heures.
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notre rayon 
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lif vendeuse
\lm * temPS partiel
MlBJ (environ 24 heures par semaine)

MÊÊf ^e préférence vendeuse en rideaux , courte-
MJm pointière, couturière ou dame expérimentée

QJ dans la branche.

0 Adressez-vous directement au magasin ou à
W notre bureau du personnel à notre centrale:
M Kontex SA- 3322 Schônbuhl - 031/85 15 85

1 meâmsLA
¦ ¦ tissus, rideaux et trousseaux SA ^k\ ^?^̂Il La Chaux-de-Fonds ^̂ r̂ C

^I M Av. Léopold-Robert 40 ^̂IB Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Fribourg,
B+̂  Lausanne, Thoune, Winterthour. 

^

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



Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Véritable triomphe helvétique
lors des slaloms parallèles de Bormio
Les Suisses ont réussi un véritable triomphe dans les
deux slaloms parallèles de Bormio, où ils ont pris les
trois premières places tant chez les messieurs que chez
les dames. Ils ont du même coup ravi à l'Autriche la
première place du classement provisoire de la Coupe
des nations, avec un total de 765 contre 729 aux
Autrichiens.

Ce fut l'occasion pour Brigitte
Oertli de remporter sa première
victoire en Coupe du monde ail-
leurs que dans un combiné et
après une série de dix deuxièmes
places. Malheureusement pour
elle, ces deux épreuves ne com-
ptaient que pour la Coupe des
nations et son succès n'a donc été
profitable qu'à son équipe.

Chez les messieurs, Pirmin Zur-
briggen s'et imposé en battant en
finale son copain Joël Gaspoz. Il
était tout content de ce succès: Je
n'ai jamais aussi bien skié dans
un slalom parallèle. Je vais
ainsi passer un excellent Noël et
aborder dans les meilleures con-
ditions la descente de Schlad-
ming. Dans cet environnement
sans neige, il était pourtant dif-
ficile de se concentrer.

Il faut préciser toutefois que la
concurrence, pour les Suisses, se
bornait principalement à leurs
habituels adversaires autrichiens.
Et à l'Italien Alberto Tomba,
lequel n'a cependant pas été très
loin. Après avoir passé un tour

par renoncement de son adver-
saire, il a chuté dans le quart de
finale qui l'opposait à l'Autrichien
Roland Pfeifer.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
DAMES. Quarts de finale: Figini
bat Ladstatzter, Oertli bat Meier,
Schmidhauser bat Walliser,
Gùtlein-Kinshofer bat Nilsson.
Demi-finales. Oertli bat Figini,
Schmidhauser bat Gùtlein-Kins-
hofer.
Finale: Oertli bat Schmidhauser
de 57 centièmes.
Finale pour la 3e place: Figini
bat Gùtlein-Kinshofer de 13 centi-
èmes.
MESSIEURS. Quarts de finale:
Pfeifer bat Tomba, Gaspoz bat
Strolz, Hangl bat Camozzi, Zur-
briggen bat Pieren.
Demi-finales: Gaspoz bat Pfeifer,
Zurbriggen bat Hangl.
Finale: Zurbriggen bat Gaspoz
de 65 centièmes.
Finale pour la 3e place: Hangl
bat Pfeifer de 51 centièmes.

Pour Brigitte Oertli et Pirmin Zurbriggen: un merveilleux Noël.
(Bélino AP)

Coupe du monde des nations: 1.
Suisse 765 (messieurs 301 +
dames 464); 2. Autriche 729

(305-424); 3. RFA 342 (86-256);
4. Italie 307 (282-25); 5. Canada
154 (58-96). (si)

Karine Gerber gagne a Dole
m A THLETISME —

La Chaux-de-Fonnière Karine Gerber a réussi un belle perfor-
mance à Dole. (Photo j r )

Conditions agréables, dimanche
à Dole, où quelques athlètes de
l'Olympic se mesuraient sur un.
parcours sinueux au profil acci-
denté. Dans l'ensemble les jeu-
nes Chaux-de-Fonniers ont
laissé une bonne impression.
Ce fut le cas de Karine Gerber qui
remporta la course des cadettes
avec une insolente facilité, mais
cette talentueuse athlète devra
confirmer face à des spécialistes
plus redoutables.

Bonne prestation également de
Corinne Schaller, 4e dans cette
même catégorie. Chez les dames
et juniors féminines, Valérie
Baume a fait bonne contenance
en prenant le troisième rang der-
rière deux athlètes de Dijon.

La course des cadets s'est dis-
putée sur un rythme soutenu,

x^aiS'Je Chaux-de-fonnier Pascal,
Luthily a fait des débuts remar- ,
qués en prenant la 8e place.
Même classement pour Frédéric
Maier chez les juniors où le jeune
olympien a montré qu'il a toutes
les dispositions pour devenir un
excellent coureur.

S'ils persévèrent avec applica-
tion, ces deux néophytes ont
entamé une belle carrière sur un
parcours difficile. Blessé pendant
plusieurs mois, Dominique Fank-
hauser a fait une rentrée assortie
d'un 22e rang dans le peloton de
l'élite.

Jr.

Gay
heureux

I M> FOOTBALL BÈBm

Le département technique de
l'ASF a retenu dix-sept joueurs en
prévision du tournoi des douze
nations (juniors UEFA), qui se
déroulera du 27 décembre au 2
janvier, en Israël.

LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Hervé Dumont (né en
1969-Courtepin) et Thomas Oet-
terli (1969-Kriens).
Défenseurs: Marco Balmelli
(1969-Bâle), Robert Bùsser
(1970-St-Gall), Stefan Rolli
(1969-Bùmpliz), Marcel Sommer-
halder (1969-Lucerne), Christian
Stùbi (1970-Goldach) et Bernhard
Wyss (1969-Chiètres).
Demis: Laurent Breit (1969-
Vevey), Christian Gay (1969-La
Chaux-de-Fonds), René Morf
(1969-Lugano), Sascha Reich
(1969-Bellinzone) et Daniel
Zwimpfer (1970-Lucerne).
Attaquants: Sébastien Fournier
(1971-Sion), Patrick Messerli
(1969-Nordstern Bâle), Pascal
Thùler (1970-Arbon), André Wie-
derkehr (1970-Grasshoppers) et
Daniel Wyss (1970-Aarau). (si)

Houguenade récompensé
W> ESCRIMÉ H

Maître de la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds depuis sept
ans, Philippe Houguenade a été
honoré vendredi soir. Au cours
d'une sympathique cérémonie, il
a reçu en effet le Mérite sportif
neuchâtelois décerné chaque

année par l'Association neuchâte-
loise des journalistes sportifs.

Cette dernière a porté son
choix sur le Chaux-de-Fonnier
d'adoption (il est Français d'ori-
gine) pour le magnifique travail

qu'il a accompli dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Sous sa hou-
lette, la Société d'escrime a rem-
porté pas moins de seize titres
nationaux dans différentes catégo-
ries.

(md)

Philippe Houguenade (à gauche) félicité et récompensé par Eric Nyffeler, vice-président de l 'Asso-
ciation neuchâteloise des journalistes sportifs. (Photo Schneider)

M Boxe
Le prochain combat de Scacchia
Remis en selle par sa nette victoire sur le Britannique Tony Burke, à
Gaillard le 5 décembre dernier, Enrico Scacchia espère bien se
replacer sur le plan international à la faveur d'un nouveau succès
contre un autre pugiliste d'outre-Manche. Le samedi 26 décembre,
au Kursaal de Berne, l'Italo-Bernois affrontera Carlton Warren (27
ans) à la limite des 75 kg.

ffl

;x;:X::HHXx;x;:;!;;x;x::X::;HXxx;xx!:]:x;::Xx::;:;!!i;;i!!:^

Sport automobile
¦ "". Wm ! 'i WSSi '.- '-- t ,".-". j  JI -J -. _ r_ 3"' C ,_", m

Danner quitte Zakspeed
L'écurie de formule 1 ouest-allemande Zakspeed ne conservera
pas la saison prochaine l'Allemand de l'Ouest Christian Danner
comme premier pilote. Le directeur de. Zakspeed, Erich
Zakowski, a indiqué que le «contact avait été rompu avec Dan-
ner». Zakowski a ajouté être actuellement en pourparlers avec
les Italiens Andréa de Cesaris et PierCarlo Ghinzani.

a
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Watford toujours à vendre
Le club de football de Watford (première division anglaise) est tou-
jours à vendre, a annoncé lundi son président le chanteur Elton
John, après le retrait-surprise du magnat de la presse Robert Max-
well. M. Maxwell a décidé de retirer son offre après le différend
l'opposant à la Ligue anglaise de football, qui affirme qu'on ne peut
être propriétaire de plusieurs équipes.

Reprise du championnat avancée
Dans le but de favoriser au maximum l'équipe nationale et de la
placer dans les meilleurs conditions pour le prochain tour préli-
minaire de la Coupe du monde, le comité de Ligue nationale a
décidé d'avancer du 20 au 6 mars 1988 le début de la deu-
xième phase du championnat suisse.

f f lj -  Cy clisme

Progression positive pour Pijnen
L'état de santé de René Pijnen, le spécialiste hollandais des Six
jours, «progresse positivement» selon son manager, l'ancien cham-
pion du monde de vitesse Jan Derksen. Il avait subi une interven-
tion chirurgicale consécutive à l'éclatement de l'aorte abdominale le
10 décembre dernier.

Conny Kissling s'impose en combiné
Assez mal placée après le saut, la Suissesse Conny Kissling a
redressé la situation dans l'épreuve de bosses pour remporter le
combiné de l'étape de Coupe du monde de La Plagne. Chez les
messieurs, Petsch Moser a pris la 9e place, un résultat qui lui
permet de conserver toutes ses chances de qualification pour
les épreuves de démonstration de Calgary.

' SI Cyclisme

Richard disqualifié, Breu profite
Le Saint-Gallois Beat Breu a poursuivi sa série victorieuse au cours
du cyclocross international de Hombrechtikon, où il s'est imposé
pour la cinquième fois consécutive. Il a toutefois profité de la dis-
qualification de Pascal Richard, lequel avait obtenu la victoire en
solitaire. Le Vaudois avait à plusieurs reprises, au même endroit,
coupé au plus court.

Vantaggiato quatrième
L'Omnium vaudois de cyclocross s'est terminé, à Bussigny, par
la victoire du junior d'Aigle Laurent Dufaux qui, dans la qua-
trième manche, a pris le meilleur sur l'amateur-élite fribour-
geois Beat Nydegger. Au classement final, le Neuchâtelois
Arthur Vantagiatto (CC Littoral), amateur-élite lui aussi, a pris
le quatrième rang, à 26 points de Dufaux.

m LE SPORT EH BREF ^̂ ¦¦Mg

Nouvelle dimension
Sélections de bobsleigh disputées
La course aux sélections pour
les Jeux olympiques a pris une
nouvelle dimension: Ekkehard
Fasser, qui avait connu un
début de saison très discret, a
remporté, à Winterberg, la pre-
mière épreuve de sélection de
bob à quatre devant le cham-
pion du monde, Hans Hilte-
brand, et Silvio Giobellina,
lequel a sérieusement redressé
la tête après avoir connu lui
aussi de sérieuses difficultés jus-
qu'ici.

Les trois manches de Winter-
berg se sont disputées dans des
conditions très difficiles qui ont
été fatales, notamment, à Ralph
Pichler, qui a dû se contenter de
la cinquième place.

Winterberg. — Sélections
olympiques suisses de bob à
quatre (3 manches): 1. Fasser-
Meier-Fâssler-Stocker 172"25;
2. Hiltebrand-Fehlmann-Fass-
bind-Kiser à 0,36; 3. Giobellina-
Freiermuth-Morell-Gerber à
0,69; 4. Weder-Haas-Waibel-
Mangold à 0,73; 5. Pichler-Not-
ter-Dietsche-Poltera à 0,99.

Positions pour les sélec-
tions. Bob à deux (1 course):
1. Hiltebrand 206; 2. Weder
185; 3. Pichler 162; 4. Barac-
chi 147; 5. Fasser 121; 6. Gio-
bellina 101.

Bob à quatre (1): 1. Fasser
210; 2. Hiltebrand 184; 3. Gio-
bellina 160; 4. Weder 143; 5.
Pichler 122. (si)



Les Neuchâtelois sont partis !
pour le Rallye Paris - Gao - Dakar à pied
Belle ambiance samedi après-
midi à la place des Halles à
Neuchâtel. L'équipe complète
du Paris-Gao-Dakar se présen-
tait au nombreux public venu
admirer autant les courageux,
que le matériel. Ils étaient tous
là soit: 12 coureurs à pied, 9
voitures 4 x 4  spéciales avec
chauffeur, la moto de liaison et
son très courageux pilote, la
seule femme de l'équipe (elle
sera ambulancière), le photogra-
phe, et enfin le médecin.
Au total 29 personnes qui seront
dès lundi à Paris pour se soumet-
tre aux vérifications de l'organisa-
teur.

Roland - Hediger a demandé
camaraderie et tolérance. C'est
un peu notre charte, souligne le
président concurrent, il était
important de fixer un point
d'accrochement moral, et aussi
que chacun soit tolérant. Si
chacun joue le jeu je suis alors
optimiste au point de penser
que 80 pour cent des coureurs
seront à Dakar le jour de l'arri-
vée (21 janvier).

Autre point très important,
nous aurons avec nous un
médecin. Pierre Humbert-Droz,
depuis peu à la retraite, a
accepté de partir. Grand voya-
geur le toubib est ravi, il sait que
rien ne sera facile.

L'équipe neuchâteloise avant le grand départ. Place des Halles à Neuchâtel. (Photo Schneider)

Un peu plus loin, Louis Rochat
piaffe d'impatience, c'est la deu-
xième fois qu'il part.

Vers 16 heures la caravane

s'est symboliquement mise en
route sous les applaudissements
de la foule.

Une chose est sûre: le nom du

canton de Neuchâtel sera entre
les mains d'une équipe qui rêve
de faire parler la poudre.

Eric Nyffeler

Après l'incendie...
¦? TENNIS 1

L'Association cantonale neuchâ-
teloise de tennis communique:
«En raison de l'incendie qui a
partiellement détruit le restaurant
et les installations de climatisation
du CIS de Marin, l'Association
cantonale neuchâteloise de tennis,
le CIS de Marin, le TC Vignoble et
le Centre du Vignoble ont décidé
de déplacer les championnats
cantonaux neuchâtelois Indoors
Masters SBS au TC Vignoble.

Cette compétition dont la série
P,A est «ouverte» sera dirigée par
M. Léo Biletter. Elle aura lieu
comme prévu du 15 au 24 jan-
vier 88.

Le délai d'inscription échoit le
21 décembre 87 mais en raison
de l'incertitude créée par cet évé-
nement il est encore possible de
s'inscrire directement au secréta-
riat du centre du Vignoble. Le
tirage aura lieu le vendredi 8 jan-
vier 88 à 9 h 00 au TC Vignoble.

L'Association cantonale re-
grette vivement la paralysie du
centre dont les victimes sont prin-
cipalement les adeptes du tennis;
elle espère que le CIS puisse

retrouver son fonctionnement nor-
mal dans les meilleurs délais.

En cette période perturbée et
devant l'échéance des cantonaux,
l'Association se plaît à relever
l'excellent esprit d'entraide qui
règne dans les milieux du tennis
cantonal et tient à remercier les
membres et utilisateurs du centre
du Vignoble pour la compréhen-
sion dont ils feront preuve pen-
dant la durée des championnats. »

(sp)

La Hongrie et la RDA au départ
mOLYMPISME

La Hongrie a annoncé officielle-
ment sa participation aux Jeux
olympiques de Séoul, devenant
ainsi le premier pays socialiste à
avoir accepté l'invitation des orga-
nisateurs. Elle a ainsi devancé de
quelques heures seulement la
RDA, dont le comité olympique a
fait savoir lundi également qu'il
avait lui aussi répondu favorable-
ment aux organisateurs.

La participation hongroise a été
décidée par le Comité national
olymique qui, dans un communi-
qué publié à Budapest, dit qu'il
soutient tous les efforts visant à
faciliter une organisation con-
jointe des Jeux entre la Corée
du Sud, pays organisateur, et la

Corée du Nord. La décision a été
prise à l'unanimité des votants.

De son côté, le Comité olympi-
que de RDA, en annonçant sa
participation, a exprimé son
espoir que ces Jeux olympiques
contribueront à l'unité du mou-
vement olympique, à la compré-
hension entre les peuples et à la
sauvegarde de la paix mondiale
sur la base des principes de la
Charte olympique.

De plus, le Comité olympique
est-allemand a souligné qu'il con-
tinuera de soutenir les efforts du
CIO pour rendre possible les Jeux
olympiques dans les deux parties
de la Corée, (si)

Vallonniers aussi
Hier après-midi, sur le coup de
13 h, les participants du 4e
rallye pédestre Paris - Gao -
Dakar ont pris le départ au
pied de la tour Eiffel à Paris.
Parmi eux, la seule équipe
suisse, une majorité de Neu-
châtelois dont trois Vallon-
niers. En route pour la ville
lumière, ils ont fait halte
dimanche après-midi place
Longereuse à Fleurier.

Paris - Gao - Dakar, 4e édition
du genre en chiffres cela donne:
un itinéraire de 8000 km dont
6600 à parcourir au pas de
course. Sept pays traversés. La
France, l'Espagne, le 26 décem-
bre passage du détroit de
Gibraltar, Maroc - Algérie par
l'Atlas , le Mali , le Niger et l'arri-
vée prévue le 21 janvier à Dakar
(Sénégal). Coût de l'opération:
10.000 francs couverts par des
ventes de kilomètres au public
sous forme d'autocollants, des

sponsors et la bourse person-
nelle des participants (sans
compter l' apport des voitures).

Treize équipes de 12 cou-
reurs sont inscrits. Chaque parti-
cipant courra 20 km avant de
passer le relais. Pour la première
fois cette année, huit équipes de
quatre cyclistes seront au
départ, ils effectueront des relais
de 80 km.

La seule équipe suisse pré-
sente est essntiellement neuchâ-
teloise. Parmi eux , trois Vallon-
niers, le coureur Jacques Mùller
de Môtiers et deux chauffeurs
accompagnants , le garagiste
Claude Hotz de Fleurier et Fré-
déric Tûller de Travers.

A l'origine deux autres Val-
lonniers devaient courir ce 4e
Paris Gao - Dakar. Marcel Jac-
card de Travers s'est cassé un
os de la maléole à l'entraine-
ment et François Barbezat des
Verrières a dû renoncer pour des
raisons familiales. F. C.
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\ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |l • •• J
Pour permettre à notre personnel

de profiter d'un jour de congé mérité,

les boucheries de la ville,
membres

de notre association

seront fermées
samedi

26 décembre 1987, toute la journée.

Merci
de votre bienveillante compréhension.

Société des maîtres bouchers
de La Chaux-de-Fonds

 ̂ /

Satisfaire vos désirs
est un .jeu pour nous.

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

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

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
Avenue Léopold-Robert 37
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Madjer à Valence
L'Algérien du FC Porto Rabah Madjer a été prêté pour six mois au
FC Valencia, club de première division espagnole. Madjer, qui por-
tera dès juillet 88 les couleurs du Bayern Munich, avait noué des
contacts avec l'Ajax Amsterdam pour un prêt de ce type. Mais les
discussions n'avaient pas abouti.

igSl Hockey

Nouvelle défaite des juniors suisses
La sélection suisse des moins de 18 ans a essuyé un nouveau
revers face aux juniors tchécoslovaques. A Prerov, les Helvètes
se sont inclinés 6-1 (1-0 3-0 2-1). Lors de leur premier match
face à ce même adversaire, les Suisses avaient été battus 7-4.

m LE SPORT EN BREF MBBBBBBBBBM

Deux membres de la sélection juras-
sienne se sont mis en évidence lors
d'un tournoi de catégorie IV organisé
à Soleure. En demi-finale Daniel
Maire le fils du président du TC Tra-
melan a provoqué une agréable sur-
prise en battant le champion soleu-
rois J. Furrer, en trois sets.

En finale, il a rencontré son cama-
rade d'entraînement, Mathieu Amg-
werd de Delémont. C'est ce dernier
qui s'est imposé par 7-5 6-2. (y)

Exploit jurassien



Spectacle et suspense garantis
^H ¦ ———na ——M K f.VfiM .'Mil ,̂ ——¦ ̂JTi—« M̂P»WIIM III«—HM

Bientôt la traditionnelle Coupe Spengler de hockey sur glace
La 61e édition de la Coupe Spengler, qui aura lieu à
Davos du 26 au 31 décembre, bénéficiera d'une forte
participation avec l'engagement des équipes de Krilija
Moscou, Tesla Pardubice, Faerjestads BK, Team
Canada et Davos sélection. En effet, contrairement à
l'an dernier, où les équipes nationales étaient enga-
gées dans le tournoi préolympique de Calgary, Soviéti-
ques, Suédois et Tchécoslovaques annoncent la venue
de leurs stars.

Le vainqueur sera à nouveau dési-
gné lors d'une finale qui mettra
aux prises les deux premiers de la
phase préliminaire, disputée sous
forme d'un championnat.

Le favori de cette Coupe Spen-
gler sera indéniablement l'équipe

soviétique de Krilija Moscou. Troi-
sième du championnat d'Urss l'an
dernier, la formation de l'armée
de l'air occupe cette saison la
deuxième place derrière l'intou-
chable CSCA Moscou.

Bien qu'elle ne compte dans

Le gardien davosien Richard Bûcher ne manquera certainement pas de travail durant la Coupe
Spengler. (Photo Widler)

ses rangs que trois internationaux
soviétiques, Sergei Nemtchinov,
Sergei Priachin et Youri Chmilev,
l'équipe dirigée par Igor Dimitriev
semble en mesure de rééditer sa
victoire de 1979, seule année où
elle avait déjà disputé le tournoi
grison.

LE DANGER
Pour elle, le danger viendra prin-
cipalement des Tchécoslovaques
de Tesla Pardubice ainsi que des
Suédois de Faerjestads BK. Cham-
pion national l'an dernier, Pardu-
bice sera pour la deuxième fois de
l'année en Suisse.

Fin novembre, le club tchécos-
lovaque avait en effet obtenu sa

qualification pour le tour final de
la Coupe d'Europe des cham-
pions, à Lugano. Mais, cette sai-
son, la double absence du gardien
Hasek et de l'attaquant Sejba,
tous deux blessés, a handicapé
une équipe qui n'occupe présen-
tement que le septième rang du
championnat de Tchécoslovaquie.

Faerjestads BK connait des pro-
blèmes similaires. Sans son gar-
dien Peter Lindmark, qui avait pris
une part prépondérante dans la
conquête du titre mondial pour la
Suède, au printemps dernier à
Vienne, et qui est blessé à un
genou, Faerjestads doit se conten-
ter actuellement de la quatrième
place dans le championnat de
Suède.

On ne savait pas encore si
Lindmark pourra jouer à Davos.
Mais les Suédois comptent tout
de même dans leurs rangs deux
joueurs de classe mondiale,
Tommy Sameulsson et Thomas
Rundqvist.

L'INCONNUE
Team Canada représente l'incon-
nue. Cette année, cette sélection
n'a pas été composée autour de
joueurs évoluant en Europe. Ce
sont de jeunes éléments qui ont
été retenus pas l'entraîneur
George Kingston, auxquels ont
été adjoints trois joueurs évoluant
dans le championnat suisse. Don
McLaren (Ambri), Brian Hills (Rap-
perswil) et Red Laurence (Zoug).

Difficile de prévoir si cette
équipe sera en mesure de conser-
ver un trophée qu'elle avait
acquis l'an dernier.

Davos sélection enfin aura
beaucoup de difficulté à obtenir,
comme lors des quatres précéden-
tes éditions, la troisième place,
compte tenu de la valeur de

l'opposition. Le club grison a dû
céder Fausto Mazzoleni et Phi-
lippe Neuenschwander à l'équipe
nationale.

Il recevra par contre le renfort
de six étrangers: Bob Mongrain et
Ross Yates (Kloten), Merlin Mali-
nowski (Langnau), Jean Gagnon
(Martigny), Mike McEwen (Sierre)
et Bill Campell (Mégève).

LA FORMULE
Comme l'an dernier, aucun match
ne pourra se terminer sur un
résultat nul. En cas d'égalité au
terme du temps réglementaire, on
jouera une prolongation selon la
formule «mort subite» et au maxi-
mum de cinq minutes.

Si l'égalité persiste, les deux
équipes seront départagées par
un tir de pénalties. Au terme du
premier tour (robin-round), les
deux premiers seront désignés
selon les critères suivants : 1.
Points; 2. En cas d'égalité de
points de deux ou plusieurs équi-
pes : a. Rencontres directes, b.
Différence de buts (une victoire au
tir des pénalités correspond à un

but); 3. Différence du buts de tou-
tes les rencontres; 4. Goal-aver-
sage de toutes les rencontres; 5.
Tirage au sort.

Le programme !
Samedi, 26 décembre, 15 h
30: Tesla Pardubice - Team
Canada. - 20 h 45: Davos
sélection - Faerjestads BK
Dimanche, 27 décembre, 15
h 30: Davos sélection - Krilija
Moscou. — 20 h 45: Faerjes-
tads BK - Tesla Pardubice.
Lundi, 28 décembre, 15 h
30: Team Canada - Faerjes-
tads BK. - 20 h 45: Krilija
Moscou - Tesla Pardubice.
Mardi, 29 décembre, 15 h
30: Davos sélection - Tesla
Pardubice - 20 h 45: Team
Canada - Krilija Moscou.
Mercredi, 30 décembre, 15
h 30: Faerjestads BK - Krilija
Moscou. — 20 h 45: Davos
sélection - Team Canada.
Jeudi, 31 décembre, 12 h:
finale.

Une prestigieuse rencontre
au Centre de loisirs de Saignelégier

Traditionnellement, le HC Ajoie
effectue un camp d'entraîne-
ment dans les Franches-Monta-
gnes, durant les vacances de fin
d'année. A cette occasion, un
grand match a été mis sur pied
à la patinoire du Centre de loi-
sirs entre l'équipe jurassienne
et la prestigieuse formation de
Sparta Prague.

Il aura lieu lundi 28 décembre, à
20 heures. Les Tchèques aligne-
ront plusieurs joueurs de renom,
dont quelques-uns des meilleurs
du monde puisque leur équipe ne

compte pas moins de dix interna-
tionaux.

Quand on connaît la valeur de
la Tchécoslovaquie, on imagine
sans peine le potentiel de cette
formation de Sparta.

Les Ajoulots auront l'occasion
de confirmer les progrès accom-
plis et de démontrer que leur par-
ticipation probable au tour final
de promotion en LNA n'est pas le
fruit du hasard. C'est donc à un
tout grand spectacle que sont
conviés les sportifs lundi 28
décembre, à Saignelégier.

COUPE DE LA LSHG
La Coupe de la Ligue suisse de
hockey sur glace se déroulera en
février prochain, durant les Jeux
olympiques. Ajoie sera confronté
à Kloten, un des ténors du pré-
sent championnat.

Le match retour aura lieu au
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes, le samedi 20 février
prochain, (y)

ESPOIRS SUISSES
Décidément, l'animation sera
grande sur la piste de glace du

Centre de loisirs durant tout
l'hiver. Les 12 et 13 mars, les
120 meilleurs juniors suisses de
moins de 16 ans seront réunis à
Saignelégier, pour un tournoi
interrégions.

Les six régions suisses dépen-
dant de la LSHG se présenteront
avec leurs vingt meilleurs juniors.
Ils seront visionnés par les entraî-
neurs nationaux, qui choisiront les
vingt meilleurs pour former la
sélection nationale des moins de
16 ans.

(y)

LIMA
• FRIBOURG - BERNE 2-4

(0-1 1-1 1-2)
Saint-Léonard: 7400 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Frey, Hugentobler-
Hôltschi.
Buts: 17' Vondal (Guido Laczko)
0-1, 24' Martin (Brasey-Sauvé)
1-1, 33' Hotz (Bowman, Berne à
5 contre 4) 1-2, 52' Sauvé (Mar-
tin) 2-2, 53' Vondal (Guido
Laczko) 2-3, 55' Cunti 2-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Fri-
bourg, 4 X 2 '  contre Berne.

• DAVOS - KLOTEN 9-2
(3-2 3-0 3-0)

Patinoire de Davos: 4250 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Ramseier-
Zimmermann.
Buts: 5' Nethery (Davos à 5 con-
tre 4) 1-0, 6' Uebersax (Erni) 1-1,
10' Schlagenhauf 1-2 , 16' Sergio
Soguel (Egli, Davos à 5 contre 4)
2-2, 20' Serg io Soguel (Davos à
5 contre 4) 3-2, 22' Sergio
Soguel (Neuenschwander-Thomas

Mùller) 4-2, 35' Neuenschwander
(Sergio Soguel-Thomas Mùller)
5-2, 39' Neuenschwander (Tho-
mas Mùller) 6-2, 54' Brodmann
(Thomas Mùller, Davos à 5 contre
4) 7-2, 55' Gross (Sergio Soguel)
8-2, 60' Thôny (Brodmann) 9-2.
Pénalités: 4 X 2' + 2 pénalités
de match (Egli et Claude Soguel)
contre Davos, 6 X 2' + 2 X 10'
(Hollenstein, Wick) + 2 pénalités
de match (Celio et Yates) contre
Kloten.

• LANGNAU - SIERRE 7-4
(2-1 1-1 4-2)

llfis: 5800 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Bernhard
Kunz-Peter Kunz.
Buts: 8' Geddes (Hirschi) 1-0,
16' Liniger 2-0, 20' Nuekomm
(Sierre à 5 contre 4) 2-1, 25'
McEwen (Locher) 2-2, 33' Ged-
des (Meyer) 3-2, 42' Malinowski
(Wùthrich, Langnau à 5 contre 4)
4-2, 43' Malinowski (Hutmacher)
5-2, 45' Glowa (Boucher , Sierre à
4 contre 3) 5-3, 47' Glowa (Zen-
hausern) 5-4, 55' Malinowski

6-4, 57' Horak (Wùthrich, Lan-
gnau à 5 contre 4) 7-4.
Pénalité: 4 X 2 '  contre Langnau,
5 X 2' + 10' (Locher) contre
Sierre.

• LUGANO - AMBRI 6-1
(5-0 0-1 1-0)

Resega: 7200 spectateurs.
Arbitres: MM. Fournier (Can),
Schneiter-Hirter.
Buts: 5' Jaks (Johansson) 1-0,
10' Eberle (Ritsch, Lugano à 5
contre 4) 2-0, 13' Eggimann
(Massy) 3-0, 17' Johansson
(Jaks, Lugano à 5 contre 4) 4-0,
18' A. Bernasconi (Batt) 5-0, 25'
McLaren (Kaszycki) 5-1, 48' Jaks
(Johansson, Lugano à 5 contre 4)
6-1.
Pénalités: 7 X 2 '  contre Lugano,
8 x 2'  contre Ambri.

• BIENNE - ZOUG 10-4
(4-2 2-0 4-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 22 18 3 1 118- 55 39
2. Kloten 22 17 0 5 137- 65 34

3. Davos 22 13 3 6 103- 76 29
4. Bienne 22 11 4 7 93- 85 26

5. Ambri 22 10 5 7 104- 79 25
6. Zoug 22 8 3 11 82-114 19
7. Berne 22 6 3 13 74- 94 15
8. Fribourg 22 6 1 1 5  96-116 13

9. Langnau 22 4 3 15 91-148 11
10. Sierre 22 3 3 16 70-136 9

LNB
• MARTIGNY - BÂLE 6-6

(2-1 2-3 2-2)

Patinoire: 1900 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Wacchini-
Donati.
Buts: 4' Gagnon (Gosselin) 1-0,
Pleschberger (Gagnon) 2-0, 10'
PLante (Drouin) 2-1, 25' Enzler
(Plante) 2-2, 28' Aebersold (Jean-
Louis Locher) 3-2, 32' Drouin
3-3, 34' Pleschberger 4-3, 37'
Plante (Zimmermann) 4-4, 47'
Bleuer 4-5, 52' Raemy (Gosselin)
5-5, 57' Gosselin 6-5, 60' Drouin
(Bleuer) 6-6.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Marti-
gny, 1 1 X 2'  contre Bâle.

• HERISAU - UZWIL 8-5
(3-2 3-2 2-1)

Sportzentrum: 2420 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti, Salis-Probst.
Buts: 6' Plump (Rauser) 0-1, 7'
Nater (Waser) 1-1, 8' Waser 2-1,
10' Heiniger (Caduff-Ammann)
3-1, 15' Plump 3-2, 23' Heiniger
(Nater) 4-2, 27' Thompson
(Caduff) 5-2, 30' Plump (Ken-
nedy) 5-3, 39' Plump (Kennedy)
5-4, 40' Thomas Griga (Cranston)
6-4, 44' Ammann (Lauber) 7-4,
51' Burkart (Plump) 7-5, 56' Tho-
mas Griga (Cranston-Caduff) 8-5.
Pénalités: 7 X 2 '  + 10' (Tho-
mas Griga) contre Herisau, 11 X
2' + 5' (Sven Leuenberger) con-
tre Uzwil.

• ZURICH - COIRE 11-2
(4-0 6-2 1-0)

Hallenstadion: 2850 spectateurs.
Arbitres: Reist, Landry-Zenggi.
Buts: 9' Cadisch (Havlicek-
Weber) 1-0, 13' Tuohimaa (W ys-
sen) 2-0, 18' Scônhaar (Roger
Meier) 3-0, 19' Hohl (Cadisch-

Havlicek) 4-0, 26' Naef (Weber)
5-0, 25' Young (Keller-Lavoie)
5-1, .31' Young 5-2, 33' Cadisch
(Hohl-Havlicek) 6-2, 34' Weber
(Poltera-Tuohimaa) 7-2, 36'
Cadisch (Hohl) 8-2, 36' Hohl
(Geiger-Havlicek) 9-2, 39' Tuohi-
maa (Havlicek) 10-2, 59' Lùthi
(Schônhaar) 11-2.
Pénalités: 1 X 2' contre Zurich,
2 x 2 '  contre Coire.

• RAPPERSWIL - AJOIE 5-0
(0-0 2-0 3-0)

• LA CHAUX-DE-FONDS
OLTEN 4-8 (2-3 2-2 0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 22 14 3 5 129- 80 31
2. Ajoie 22 13 2 7 103- 82 28
3. Rappers. 22 12 2 8 98- 73 26
4. Olten 22 12 1 9 101- 90 25

5. Herisau 22 9 3 10 96- 95 21
6. Coire 22 10 1 1 1  90-101 21
7 . Martigny 22 9 3 10 81- 95 21
8. Uzwil 22 6 4 12 77- 96 16

9. Chx-Fds 22 5 6 11 87-115 16
10. Bâle 22 7 1 1 4  80-115 14

Sur les patinoi res de ligue nationale

Le Canada remporte les Izvestia
Malgré le handicap de ne compter
aucun professionnel de la NHL
dans ses rangs, la sélection olym-
pique du Canada a remporté la
Coupe des Izvestia de Moscou en
dominant la Finlande 4-1 lors de
l'ultime journée. Les Canadiens,
qui inscrivent pour la première
fois leur nom au palmarès de ce
tournoi, avaient créé la sensation
dimanche en battant l'URSS par
3-2.

Ainsi, après le championnat du
monde de Vienne et la Canada
«Cup», les Soviétiques ont enre-
gistré leur troisième échec en
cette année 1987.

Vladimir Krutov et l'URSS: Jamais deux.... (Photo Widler)

Le succès de la sélection cana-
dienne plaide, indirectement, en
faveur de l'équipe de... Suisse!
Fin octobre, les protégés de
Simon Schenk avaient obtenu le
nul (5-5) et enregistré une courte
défaite (3-1) face aux Canadiens.

Tournoi des Izvestia. Dernière
journée: Canada - Finlande 4-1
(2-1 2-0 0-0). URSS - Suède 4-1
(0-1 1-0 3-0). RFA - Tchécoslova-
quie 4-3 (1-1 0-1 3-1).

Classement final (5 matchs):
1. Canada C; 2. URSS 7; 3.
Suède 5; 4. Tchécoslovaquie 4 et
Finlande 4; 6. RFA 2. (si)

Une première



Une défaite la tête haute
Le HCC perd, mais retrouve sa jouerie
• LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 4-8 (2-3 2-2 0-3)
Il y a parfois des défaites difficiles à digérer. Celle de
hier soir ne le sera pas forcément ! Face à Olten, le HC
La Chaux-de-Fonds est tombé la tête haute. Pour la
première fois depuis bien longtemps aux Mélèzes, les
protégés de Jan Soukup ont présenté un tout autre
visage, un visage sympathique qui nous a réconcilié
avec le hockey sur glace. Avec un peu plus de chance
et de réussite, il est certain que les Neuchâtelois
auraient pu prétendre à beaucoup mieux contre cette
formation soleuroise qui, par rapport aux deux précé-
dents rendez-vous, s'est sérieusement bonifiée.

Au terme de cette dernière soirée
de championnat de l'année, la
situation du HCC demeure très
critique. Mais hier soir, les Neu-
châtelois ont prouvé qu'ils avaient
les moyens de se tirer d'affaire. Ils
ont affiché un cœur gros comme
ça. Ils en ont voulu jusqu'au
moment où Olten est parvenu à
porter l'estocade (50e). Pour une
fois, on ne pourra pas les accuser
de n'avoir pas travaillé, de ne pas
s'être battu. Ils ont aussi retrouvé
leur jouerie qui a fait si souvent
défaut ces derniers temps. Bref,
malgré la défaite, les points posi-
tifs n'ont pas manqué. Reste
maintenant à poursuivre dans
cette voie.

DEPART LABORIEUX
Le HCC a fort mal débuté la par-
tie. Après 37 secondes de jeu,
Olten ouvrait le score. Cinq minu-
tes plus tard, il doublait la mise
avec la complicité de Jacques Nis-
sille qui laissait stupidement filer
le palet entre ses jambières. Ce
but, parfaitement évitable, eut
toutefois le mérite de réveiller la
troupe chaux-de-fonnière. Celle-ci,
dès cet instant et jusqu'à la fin du
deuxième tiers-temps se montra
brillante. Olten fut sérieusement
accroché.

De 0-2, le score passa à 2-3 à
la 16e minute. Il fallut toutefois
attendre la deuxième période
(25e), pour voir Tschanz remettre

les pendules a I heure d un
magnifique tir dans la lucarne.

A ce moment, tous les espoirs
étaient permis d'autant plus que
les Chaux-de-Fonniers ne ces-
saient de harceler la cage de Grie-
der.

Olten sut profiter au maximum
de ses occasions. Ainsi, en deux
minutes, grâce à Gull qui tira
entre les jambières de Nissille et à
Sutter, Olten reprit deux lon-
gueurs d'avance. Le HCC ne
désarma pas pour autant et jus-
qu'à la fin du tiers médian se créa
une foule d'occasion, en partie
grâce à Guy Benoit qui hier soir a
signé une performance en tous
points remarquable. Jean-Daniel
Vuille échoua notamment de peu
face, au gardien soleurois alors
que Daniel Dubois et Philippe
Mouche virent leur tir s'éc raser
sur le montant. Le dernier
nommé, alors que le HCC évoluait
à 5 contre 3, ramena le score à 4
à 5.

Si durant ce deuxième tiers-
temps, le HCC avait renversé la
vapeur, personne n'aurait crié à
l'injustice.

MEDERHAUSER A L'HÔPITAL
La blessure de Patrice Nieder-
hauser survenue à la 32e (l'atta-
quant chaux-de-fonnier a dû être
transporté à l'hôpital souffrant du

genou droit) a pesé lourd dans la
balance. Privé d'un excellent élé-
ment qui avait fait merveille au
sein de la première ligne (il fut
notamment à la base du deu-
xième but chaux-de-fonnier), Jan
Soukup a été obligé de remanier
ses lignes. Dès l'appel du dernier
«vingt» , il ne joua plus qu'avec
deux triplettes d'attaque.

LES MÉLÈZES
Michel DERUNS

Malgré un immense coeur, les
Chaux-de-Fonniers, quelque peu
émoussés, se montrèrent moins
tranchants. Olten, pressé lors de
la période intermédiaire, put se
libérer et reprendre l'initiative des
opérations. Une magnifique
action collective de la première
ligne soleuroise à dix minutes de
la fin, sonna la fin des espoirs
chaux-de-fonniers.

Patinoire des Mélèzes: 1800
spectateurs.

Arbitres: MM. Pahud, Stettler,
Dolder.

Buts: 1ère Allison (Schneeber-
ger) 0-1; 6e Morrison 0-2; 7e
Prestidge 1-2; 15e Witschi (Lau-
per) 1-3; 16e L Stehlin (Niede-
rhauser) 2-3; 26e Tschanz 3-3;
30e Gull 3-4; 32e Morrison (Sut-
ter) 3-5; 34e Mouche (D. Dubois)
4-5; 49e Loertscher (Graf) 4-6;
52e Sutter 4-7; 18e Sutter 4-8. , :

Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '  contre
Olten.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
D. Dubois, L. Dubois; Niederhau-
ser, Benoit, L. Stehlin; Prestidge;
Rohrbach, Tschanz, Seydoux;
Gobât, Goumaz; Vuille, Giambo-
nini, Jeannin; Mouche.

Olten: Grieder; Hofmann, Sch-
neeberger; Allison, Loertscher,
Graf; Nideroest; Sutter, Morrison,
Mueller; Gull, Castellani; Witschi ,
Roetheli, Doderer; Lauper.

Patrice Niderhausen une bonne prestation avant une sortie forcée. (Photo Schneider)

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Bourquin et Gertschen (blessés).
Olten sans Boehni (service mili-
taire). A la 31e, Niederhauser se
blesse au genou. Il est évaqué sui
une civière et transporté à l'hôpi-
tal, , ' . .M..D

Un troisième
étranger à Olten
Le HC Olten (LNB) a pris sous
contrat un troisième étranger en
la personne de l'Austro-Canadien
Steve Stockmann (29 ans), qui
jouait jusqu'ici à Lustenau, en
Autriche et qui, la saison dernière,
avait disputé quelques matchs
avec Ambri. Le nouveau-venu
devrait prendre la place de Mark
Morrison, dont le rendement es1
jugé insuffisant mais qui n'a pas
été licencié par le club, (jb)

Ajoulots muets et corriges
Rapperswil vainqueur d'une équipe fantomat ique
• RAPPERSWIL - AJOIE 5-0

(0-0 2-0 3-0)
Pour la première fois de la saison,
Ajoie ne gagne pas trois fois con-
sécutives. Pire: Ajoie est resté
muet ; il n'a pas marqué le moin-
dre but pendant que la perfor-
mance de Rapperswil tournait à la
démonstration.

Ajoie, un peu comme à Marti-
gny, en pire, fut dépassé dans
tous les compartiments de jeu.

Les habituels héros cherchaient
même leur ombre. On pense là
plus particulièrement à Leblanc et,
surtout, Métivier. Mais il serait
injuste de faire porter le chapeau
à ceux-là plus qu'à d'autres.

Deux fois Schmid était bête-
ment pénalisé et Rapperswil en
profitait pour marquer, après qua-
tre secondes seulement de power-
play la seconde fois.

Le jeune Morel faisait pitié à

voir. Il manquait d ailleurs com-
plètement seul, après 13 minutes.
Mais Beaulieu persistait à l'aligner
alors que Siegenthaler regardait le
match du banc.

Cette quatrième ligne, pour-
tant, n'a rien à dire, elle qui pour
sa première (et seule) apparition
sur la glace encaissait un but (35e
minute).

Richard Beaulieu lui-même
semblait complètement impuis-
sant. Dès le deuxième tiers, il
innovait tous azimuts en modi-
fiant sans cesse ses lignes. Ajoie
était alors en pleine déconfiture. Il
ne gagnait pas d'engagement, ne
réussissait presqu aucune com-
binaison, se lançant éperdumenl
dans des rêves solitaires voués à
l'échec.

Beaulieu a pris un gros risque
en affichant l'optimisme que l'on
sait samedi dernier. Ajoie tombe
de bien haut. Dommage, avant
les fêtes. Mais logique aussi. Car
en face hier soir, nous avons vu
une formidable équipe pleine de
joie, de vitalité, de cœur et de
talent. Emmené par Brian Hills,
en tous points extraordinaire,
Rapperswil a mené rondement sa
barque. Insensiblement mais sûre-
ment, il se détachait pour finir en
apothéose, en se permettant un

blanchissage tout à fait élogieu»
contre le meilleur buteur de LNE
et la deuxième attaque de CE
championnat.

Chapeau à Rapperswil que l'on
découvre sous un visage bien dif-
férent des saisons dernières; là,
c'est du hockey et Ajoie ne peut
que rester humble devant cette
performance. Gham

Rapperswil: Morger; Bhend,
Grissemann; Kohler, Hills, Bach-
mann; Zahner, Rautakallio; Mor-
ger, Klaus, Eicher; Fluckiger,
Stocker ; Loher, Muffler, Rogen-
moser.

Ajoie: Wahl; Baechler, Sembi-
nelli; Grand, Lechenne, Leblanc;
Schmid, Rohrbach; Kohler, Ber-
dat, Métivier; Forster; Maurer,
Meier, Morel; Siegenthaler, Bram-
billa.

Arbitres: M M.Tschanz, Fahrny
et Ghiggia.

Buts: 27e Bachmann 1-0 (à
cinq contre quatre); 35e Hills
(Kohler) 2-0; 54e Rautakallio 3-0
(à cinq contre quatre) ; 56e Mor-
ger 4-0; 56e Klaus (Eicher) 5-0.

Notes: Patinoire du Lido,
3400 spectateurs.

Pénalités: 4 x 2  minutes con-
tre Rapperswil et 5 X 2 minutes
contre Ajoie. — Ajoie toujours
privé de Jolidon (blessé).

Le dernier Echo!
M> VOLLEYBALL 

—M^—

La première équipe d'Echo Saint-
lmier jouait mercredi soir contre
Bienne IV, équipe comprenant
quatre anciennes joueuses de
ligue A. Déjouant tous les mau-
vais présages, les Imériennes se
défendirent très bien, gagnant
même le premier set. Les trois
derniers revinrent logiquement à
Bienne, mais sur un score chaque
fois assez serré.

Vendredi soir, les garçons se
rendirent à Porrentruy, où ils

gagnèrent 3-2, après un match
très varié, ils ont maintenant
douze points au classement, et
pour eux, le maintien en troisième
ligue ne pose pratiquement plus
de problème.

Les juniors terminèrent la
semaine et le premier tour en
allant gagner 3-0 contre Aarberg,
équipe dont la tactique consiste à
tout renvoyer en première balle:
on voit que ce système a peu
d'effets... (ag)

en championnat de LNA
• BIENNE - ZOUG 10-4

(4-2 2-0 4-2)
En l'absence de son gardien
titulaire Anken, on se
demandait à quelle sauce
allait être mangé le HC
Bienne contre un autre pré-
tendant aux play-off, le EV
Zoug. Son jeune remplaçant
Nobs, de dix ans son cadet,
allait cependant fournir une
partie digne d'éloges.

Bien protégé par ses arrières, il
multiplia les arrêts . En marquant
le premier but, les Zougois ont
peut-être rendu un fier service au
HC Bienne. Leur avantage ne dura
qu'une minute. Dès lors, ce fut un
cavalier seul des hommes dé Kin-
ding, même si Zoug revint à une
unité à la 18e minute.

Lors du deuxième tiers, les
Biennois se contentaient de
l'acquis en contrôlant le jeu, non
sans marquer deux nouveaux
buts. En remplaçant son gardien
Simmen par Eberle, le coach Mur-
ray voulait-il provoquer un choc
psychologique? Nous ne le pen-
sons pas, car ce n'est pas seule-
ment le gardien qu'il aurait fallu
changer mais une bonne partie de
l'équipe.

Bienne marqua encore quatre
buts dans le dernier tiers temps.
Cette victoire permet ainsi au HC
Bienne de rester en course quant
à sa participation aux play-off.

René Perret

Patinoire de Bienne: 5292
spectateurs.

Arbitres: MM. Weilenmann,
Clémençon-Stalder.

Buts: 7' Waltin (Laurence) 0-1;
8' Aeschlimann (Wist — Bienne à
5 contre 4) 1-1; 11' Dupont
(Leuenberger, Kohler) 2-1; 14'
Dupont (Bienne à 4 contre 5) 3-1;
18' Fritsche (Laurence— Zoug à 5
contre 4) 3-2; 20' Aeschlimann
(Dupont — Bienne à 5 contre 4)
4-2; 31' Gschwind (Nuspliger)
5-2; 37' Dupont (Bartschi) 6-2;
49' Poulin (Wist - Bienne à 5
contre 3) 7-2; 50' Leuenberger
(Poulin, Dupont — Bienne à 5 con-
tre 4) 8-2; 53' Mattioni (Dubois -
Bienne à 5 contre 4) 9-2; 56'
Kohler (Poulin, Cattaruzza —
Bienne à 4 contre 5); 10-2; 56'
Schadler (Blair Mùller - Zoug à 5
contre 4) 10-3; 59' Amsler (Fon-
tana — Zoug à 5 contre 4) 10-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
Bienne; 10 X 2' + 10' (Lau-
rence, Tschanz) + pénalité de
match (Tschanz) contre Zoug.

Bienne: Nobs; Cattaruzza, Pou-
lin; Gschwind, Pfosi, Zigerli,
Ruedi; Kohler, Dupont, Leuenber-
ger; Wist , Nuspliger, Bartschi;
Mattioni, Aeschlimann, Dubois.

Zoug: Simmen; Hager, Waltin;
Burkart, Blair Mùller; Casalini;
Colin Mùller, Laurence, Fritsche;
Tschanz, Fontana, Tschumi; Scha
dler, René Mùller, Amsler; Chris-
toffel.

Nobs le magnifique

PUBLICITÉ BaBSB :

WTTCHES l̂ gl PATINOIRES DU 
LITTORAL

Wi — i 0m Jeunes Rives - Neuchâtel

^  ̂
TOURNOI TAG-HEUER

27.12.87 1700 HC YS - Radeckialove (Tch)
2000 HC Bienne - HC La Chaux-de-Fonds

29.12.87 1700 Finale pour la troisième place
2000 Finale pour la première place

1 01.38 1700 Match de gala
Tesla Pardubice (champ. Tch. 86-87) - Urilia Moscou
Abonnement spécial pour les cinq matchs: Fr. 25 —

Location: Bijouterie Steiner, Neuchâtel; Mùller Sports; Patinoires du
Littoral - Rest. Jean-Louis. Saint-Biaise

Puck-Club HC La Chaux-de-Fonds; Bar Le Rallye

Agent TAG-Heuer: HHSu l̂ nB 1 Horlogerie - Optique
f% 11 || r*J| I 2300 La Chaux-de-Fonds
Ê JiaBliniBil Léopold-Robert 23-25
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Paris-Gao-Dakar :
Neuchâtelois
partis !

Page 11

Ski alpin:
beaucoup
de triplés



Un justicier dans la ville
Ce n'est pas vraiment la guerre des
cinoches à La Chaux-de-Fonds,
mais l'image saute un peu à la
séquence de la franche camarade-
rie. Le Club 44, qui fait du cinéma
à ses heures, est dénoncé par les
exploitants de salle pour avoir pro-
jeté des films au grand public sans
demander le ticket du Conseil
d'Etat Le Tribunal de police doit
éclaircir la situation des salles obs-
cures ce matin.
L'affaire est mineure, comme en
témoigne les 50 francs d'amende
requis par le ministère public. Elle
n'aurait pas été dénoncée qu'elle
pouvai t se régler à l'amiable.

Animateur culturel du Club 44,
M. Jacques de Montmollin admet
les faits. Il a projeté deux films -
«Vol au-dessus d'un nid de cou-
cous» et «La Déchirure» - sans
demander l'autorisation adéquate
au Conseil d'Etat , comme le sti-
pule le règlement d'exécution de la
loi cantonale sur le cinéma. Un
texte que le procureur a dû
dépoussiérer pour observer que

l'article 10 soumet à autorisation
du Département de police la pro-
jection à tout public de films tour-
nés en 16 mm et plus, ainsi que les
documentaires dont la pellicule
excède... un kilomètre. La loi com-
plète cette liste de manière plus
précise encore.

«Il s'agissait de 2 séances à 15
spectateurs. Nous ne pensions pas
nous heurter à la loi» , déclare M.
de Montmollin. Dans son effort
d'ouvrir le club aux non membres,
l'animateur avoue aussi avoir omis
l'existence d'une convention signée
il y a plus de 10 ans avec les distri-
buteurs et qui limitait l'institution
culturelle à des projections privées.

Président du groupement neu-
châtelois des cinémas, M. José
Gerster affirme avoir dénoncé
l'infraction au Département de
police sur mandat de l'Association
des cinémas de Suisse romande.
Une fois signalée, l'affaire se pour-
suivait d'office.

Le script de la dernière scène
appartient au juge, qui mettra son
nom au générique de la fin. PF

Dubied en sursis !
Quatre mois pour éviter la faillite

Le 9 décembre, René Felber est élu
conseiller fédéral. Pierre Dubois a
fait le déplacement à Berne pour
fêter l'élection. Dans la liesse géné-
rale, la sonnerie du téléphone
retentit comme un tocsin: les ban-
ques ont décidé de mettre Dubied
en faillite ! Pierre Dubois a bondi :
«Nous avons pris contact avec les
financiers pour leur signifier notre
refus». D'où la décision de présen-
ter une demande de sursis concor-
dataire. Quatre mois de sursis pour
éviter la faillite.
Déposée mardi 15 décembre
devant le tribunal cantonal, la
demande de sursis a été acceptée
hier matin. Le jugement écrit sera
livré mardi ou mercredi prochain.
Ce n'est pas une surprise, un com-
missaire au sursis ayant déjà été
pressenti. En fait, ils seront deux :
Biaise Kâhr et Biaise de Montmol-
lin. Un ingénieur en électronique,
Peter Busch, ancien directeur de
Micro-électronique Marin a quitté
Thomson France et les secondera
dès le mois de janvier.

IMPORTANCE
GIGANTESQUE

Dans une conférence de presse
donnée hier après-midi à Couvet,
Pierre Dubois a fait l'historique de
la débâcle de Dubied en décla-
rant : «Nous n'avons jamais pu
nous résoudre à admettre la fail-
lite, compte tenu de l'importance
gigantesque de Dubied pour
l'emploi au Val-de-Travers».

Mais pour que la demande de
sursis concordataire soit acceptée,
cela impliquait 500 licenciements

Générosité genevoise
Au CCP 20-8504-1, f onds en
f aveur des licenciés Dubied,
FTMH , 2114 Fleurier, les dons
aff luent.

La ville de Genève, par l'inter-
médiaire du conseiller administra-
tif Guy-Olivier Second, a annoncé
à Pierre Dubois son intention de
f aire un don de 50.000 f rancs!

Et la campagne ne f ait que de
commencer... (jjc)

Pierre Dubois dans la salle du Conseil général de Couvet «Etudier le maintien de la machine à
tricoter circulaire». (Photo François Charrière)

et la mise au chômage immédiate
des personnes touchées car la tré-
sorerie de Dubied se trouve à sec.
Les délais de licenciements ne sont
pas respectés. «Nous avons pris
contact avec la Confédération
pour que les indemnités soient
accordées dès le mois de janvier»,
a expliqué Pierre Dubois. Il a aussi
rappelé l'effort des banques qui
ont versé près de 4,5 millions pour
les salaires de décembre et le trei-
zième ceci dans les conditions d'un
sursis concordataire où elles ne
sont pas certaines de pouvoir récu-
pérer leur mise...

EPURER LES DETTES

Le sursis accordé à Dubied com-
mence le 22 décembre et se termi-
nera le 22 avril. Il pourrait , cas
échéant , être prolongé jusqu 'au 22
juin. Le concordat se fera par
abandon d'actifs. Le capital social
(15 mio, 60.000 actions de 250 frs)

est réduit à zéro; dissoute, la
société revient aux créanciers et les
anciens propriétaires n'ont plus
aucun droit. «On épure ainsi les
dettes, contrairement au concordat
par dividendes», a fait remarquer
Pierre Dubois. Via les banques,
l'Etat est intervenu pour assurer la
trésorerie de l'entreprise pendant
la durée du sursis.

TRICOTER DES EMPLOIS
Il était question d'abandonner la
machine à tricoter. En fai t, si la
rectiligne passe à la trappe, pour
l'instant du moins, le service après-
vente sera assuré. Et, nouvelle
toute fraîche, le maintien de la
Transnit, cette machine circulaire
unique au monde, sera étudié dès
janvier. Etat et BCN engageront
1,5 mio dans le projet. Moitié-moi-
tié. «Cela permettrait de réduire de
quelques dizaines le nombre de
licenciements», a lâché Pierre
Dubois sans faire de promesses.

Francis Sermet, délégué aux
questions économiques, a expliqué
pour sa part que Dubied doit trou-
ver un partenaire industriel repre-
nant tout ou partie de la produc-
tion : «Pour la mécanique, pour
des composants, des pièces .déta-
chées, dès machines textiles ou
autres; il faut un partenaire dispo-
sant d'un marché, d'un produit».

CONTACTS RELANCÉS
Les services de la promotion éco-
nomique ont relancé des contacts
en veilleuse, en Suisse, en Allema-
gne, aux USA et au Japon. Les
projets d'implantation industrielle
en voie d'acquisition et ceux en
formation seront dirigés vers le
Val-de-Travers.

«Les premières réactions sont
encourageantes», a expliqué Fran-
cis Sermet. «Nous avons bon
espoir de trouver des solutions».

J. J. C.

Tous chauffards et ivrognes
Le portrait des Chaux-de-Fonniers dans le dernier ouvrage Mondo

Chauffard et ivrogne. Le portrait
du Chaux-de-Fonnier, tel qu 'il se
profile aimablement dans la der-
nière publication Mondo, deux
¦tome» intitulé* «80 Jours autour de
la Suisse», Bel exemple d'ethnolo-
gie primaire. Le mythe de la
réserve indienne tient bon.

La façade de Marché 18 Illustre le carnet de route de Mondo. Une ville avide de couleurs, dit la
légende, pour rompre avec une «physionomie austère et parfois désolante». (Photo Impar-Gerber)

Dans le rôle de l'explorateur, un
dénommé Hans Peter Treichler,
écrivain et collaborateur
radio/TV. Il parcourt à grandes

enjambées les zones frontières et
livres ses rêveries de promeneur
solitaire. En fait de rêverie, son
furtif passage à La Chaux-de-

Fonds paraît un cauchemar. Le
brave randonneur s'est fait peur.

La Chaux-de-Fonds est la seule
ville de Suisse qui a été aménagée
selon le p lan en damier propre aux
agglomérations américaines, et ce
en conséquence d'un incendie qui la
ravagea vers la fin du XVHIe siècle.
Les longues lignes droites un lais-
sent pas seulement libre cours au
vent: les voitures y roulent aussi
beaucoup p lus vite qu'ailleurs. La
limitation à cinquante kilomètres à
l'heure est p laisanterie : de ma vie je
n 'avais entendu aussi fré quemment
le grincement des pneus sur
l'asphalte.

DE STÉRILES ÉDILES
A peine remis de ses émotions,
Treichler voit des autos partout.

Le nombre de voitures au mètre
carré était incroyablement élevé, et
même dans une p ériode creuse
comme ce milieu d'après-midi, il
n 'était pas facile de traverser l'ave-
nue centrale: jamais, en Suisse, je
n'avais attendu aussi longtemps
devant des feux rouges. Un visiteur
bernois qui piaffait comme moi au
seuil du passage p iéton résuma la
situation sur un ton morose: cDa
isch eifach aues vergraate i dàre
cheibe Stadt.» (Dans cette sacrée
ville tout est raté).

Réconforté par le Bernois de
service, il lève son casque colonial
et fait cette révérence au pouvoir
indigène :

Les efforts dép loyés par les édiles
pour rendre leur ville p lus habitable
ont été tout aussi stériles. Il n'existe
guère de parcs, sans doute parce que
l'on a admis que les prairies et les
forêts qui ceinturent la ville suffisent
amplement (...) Les espaces verts
consistent en des touffes de mauvai-
ses herbes poussées dans les fisssu-
res entre le revêtement d'asphalte et
les murs des maisons. Les arrière-
cours ressemblent à des rues et les
rues à des arrières-cours. Certains
quartiers paraissent franchement
délabrés, voire à l'abandon, mais
non sans une touche d'américa-
nisme. Le clochard peut à tout
moment se refaire et troquer la
brosse du cireur contre la Rolls du
millionnaire.

UN INDD7IDU
COMPLÈTEMENT IVRE

Cela doit être l'altitude , Treichler
délire. Manque le couplet sur les
misères de l'alcoolisme et du chô-
mage. Le voici qui conclut le
tableau.

J' ai été frappé par le nombre
anormalement élevé de jeunes hom-
mes qui buvaient de la bière et

jouaient aux dés dans les bars à
onze heures du matin. Le soir, un
individu complètement ivre s'assit à
ma table dans la salle à manger de
l'hôtel. Il était âgé d'environ cin-
quante ans, p lutôt maigre, et il por-
tait un training vert. Il posa son
verre de bière sur mon journal pour
m'empêcher de tourner les pages.
Puis il me raconta trente-six ver-
sions d'une histoire à laquelle je ne
compris pas un mot. Finalement, la
patronne parvint à le piloter jusqu'à
la sortie.

Quand elle revint, je lui demandai
s'il était toujours dans cet état-là.

«Jusqu'à il y a six mois, répondit-
elle, il était assez bien. Puis il a
perdu son travail... mais c'est sa
faute !» Elle mima le geste du
buveur. «Depuis, il ne trouve p lus de
boulot». Dans sa bouche, ce dernier
mot perdait sa couleur familière
pour séparer de respect.

Aussi incongrus qu 'ils parais-
sent, ces propos ont été publiés.
Les promoteurs de la région appré-
cieront. L'auteur n'a pas jugé utile
de ponctuer sa fiction de la tradi-
tionnelle mise en garde : toute res-
semblance... serait pure coïnci-
dence. Il n'y avait pas de risque !

P. F.
• Lire aussi le «Regard»

La Chaux-de-Fonds
dans la bouse

Plus d'un siècle après le périple
de Jules Verne, les Editions
Mondo bouclent la Suisse en
80 jours. Rien n'a changé dans
l'attitude du brave explorateur.
Il traverse les lointaines con-
trées du pays — un no man's
land, lit-on (?) — et côtoie
l'autochtone.

Les risques de l'aventure,
toutef ois, se perdent. Nous ne
sommes plus cannibales - la
civilisation, voyez-vous ! Seule-
ment ivrognes et chauff ards. Et
nos maisons sont des f avellas.

Sûr que l'amène désobli-
geance du voyageur f era pleu-
rer dans les chaumières. Elle
jettera un f roid dans la thérapie
de groupe et d'autosuggestion
dont les Chaux-de-Fonniers se
f ont les champions pour se con-
vaincre des beautés de leur cité.

Que les charmes discrets de
l'urbanisme ouvrier du 19e siè-
cle échappent aux regards exté-

rieurs, on le conçoit. De là à
commettre la mauvaise carica-
ture publiée par Mondo, il y a
un pas. Un de trop dans le péri-
ple du randonneur solitaire. Il a
dû glisser dans la bouse.

Sa prose grossière n'en est
pas moins révélatrice. Elle per -
pétue une tendance à «exoti-
ser» les pays lointains. A en
f aire un tableau tiers-mondiste
pour se donner les f rissons de
l'aventure et maintenir intacts
les clichés.

Le tissu de conneries
imprimé sur notre compte doit
nous inciter à réf léchir sur la
valeur des dépêches qui nous
décrivent l'ailleurs sous la
plume d'envoyés expédiés spé-
cialement pour un aller-retour
dans le terrain. Des exercices
de style dont la f onction pre-
mière, souvent, paraît moins
d'inf ormer que de raff ermir les
préjugés.

Sans doute l'aspect rassurant
des médias, auxquels on prête
par ailleurs un pouvoir telle-
ment déstabilisant!

Patrick FISCHER

Derniers sapins à vendre 17

: Noël à La Résidence 18

- Un mariage de raison 20

JËÊË i ' . Us tournerons en rond... 21

WJ i l 'JM y On rêve de promotion 23
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

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



agence générale / ;
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser /
agent général /

son service de vente j  •

Bernard Corti, Claude Vidali,
Bernard Desponds,

Sonia Morand
ainsi que son personnel administratif I ;

présentent leurs meilleurs vœux
pour 1988 ainsi que t

de bonnes fêtes de fin d'année. j  ;

Les bureaux res tent ouverts normalement. I ;

Un vrai service. I ;

Nos partenaires: i
Pax-Vie. KFW-Maladie, I

Previsa-Protection juridique I

ASSURANSêËê
L-Robert $8, f 039/23 09 23 '

2300 Là Chaux-de-Fonds ,

La section de La Chaux-de-Fonds
de la Croix-Rouge suisse,

' rue de la Paix 71 en ville,

vous rappelle que les infirmières de son

service de soins à domicile
sont à votre disposition pendant les fêtes

::u de fin d'année, comme habituellement.

Appels téléphoniques:
de 11 heures à midi, de 1 7 à 18 heures.

Tous les autres services, fermés dès le 24 décembre
1987, reprendront dès le lundi 4 janvier 1988:

— consultations diététiques
— service de baby-sitting
— transports bénévoles
— visites aux personnes isolées
— cours à la population

Numéro de téléphone du secrétariat, tous les matins de
7 h 30 à 11 h 30: 039/23 34 23.

La consultation gratuite pour nourrissons sera ouverte
le lundi 28 décembre 1987.

j f #2 £ #2 £ # #3 £ 5£ 5Cî l0l J(r,

t L'Ours t
aux Boss

# sera ferme $
À #

le 24 décembre dès 15 heures ,
& „.- , . , &

et le 25 toute la journée

# Joyeux Noël à tous! $
A Réservations pour Sylvestre: jjj

£ 0039/61 1445 £
3fr .£ £ £ £ £ £ £ £ £ £3 f c

| ROTISSERIE

-¦ŒPii l̂̂
' Croix-Fédérale 35 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 48 47

24 et 25 décembre fermeture à 14 h 30
M. et Mme Baverel ainsi que leurs collabora-
teurs vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël
et une bonne et heureuse année 1 988

Hôtel de la Balance 
^ 4âK\f

Pizzeria Pinocchio k vjtl
; Balance 8 La Chaux-de-Fonds pfîS^V

Fermé /rîj u
du 24 décembre au 5 janvier inclus.

Nous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année
à tous nos clients et amis.

MISE A BAIM
Avec l'autorisation du président du Tribunal II du district de La Chaux-de-
Fonds, la Confédération suisse, entreprise des PTT, représentée par la Direction
d'arrondissement des télécommunications (DAT) de Neuchâtel, met à ban le
passage, la place, l'emplacement de lavage des autos et la pelouse située au
sud du centre téléphonique des Eplatures ainsi que les quatre boxes à autos
adjacents, avenue Charles-Naine 39 à La Chaux-de-Fonds, formant l'article
3074 du cadastre des Eplatures.

Par conséquent, défense formelle et juridique est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer et de stationner sur ces terrains. Les contrevenants seront
passibles de l'amende prévue par la loi. Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des mineurs placés sous leur surveillance.

Direction d'arrondissement des télécommunications, Neuchâtel;
le directeur, A. Rossier.

Mise à ban autorisée: La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1 987;
le président du Tribunal II, sig. C. Bourquin.

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

Super bal dîsco
# Restaurant

% Le nTonumcnl* %
£ «Chez Giacomo» #
£ Hôtel-de-Ville 1 f?

$ Menu du 1er janvier 88 #
* à midi i
jV Pâté de volaille jV

jv jV
j f  Entrecôte fores tière
V Frites - Légumes

# ...... #
J^J Tiramisu al mascarpone -fy
# Fr. 29.- #

X?- Prière de réserver votre table s.v.p. *?¦

£ 0 039/28 32 18 #

J*J Le restaurant sera fermé jjj
du 24 au soir au dimanche 27.

" Réouverture lundi 28 décembre. "

" Nous vous souhaitons "

J*J de bonnes fêtes de fin d'année J^J

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109
cp 039 / 28 43 45

Menu de
Saint-Sylvestre

Le saumon fumé

Le consommé au porto
Les filets mignons en croûte

Le roasbeef sauce béarnaise
Les légumes

Les pommes frites

Le plateau de fromages

Le plateau surprise

Prix: Fr. 50.-

Et toujours nos spécialités:

Filets de carpe Fr. 1 8.—

Friture de carpe Fr. 16.—

Prière de réserver votre table

A liquider
au plus vite

Scie à ruban,
scie circulaire,
1 raboteuse-

dégauchisseuse
1 pistolet à
clous Hilti.

Bas prix.
0 039/23 48 81

Hôtel-Motel du Jura
Hôtel-de-Ville 50

Fermeture annuelle
du 24 décembre 1 987 à 1 8 heures

au 3 janvier 1 988.
Réouverture le 4 janvier 1988.

Nous profitons de cette occasion pour
remercier notre fidèle clientèle en lui
présentant nos bons vœux pour les

fêtes de fin d'année. 

| AU MANDARIN

t
%, 58 ¥k M W Vk
t RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61 .4 ? 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

Hôtel de la Croix d'Or

IL CAMIIUETTO
sera fermé le 24 décembre
dès 14 heures et le 25 décembre
toute la journée.

Nous souhaitons à notre aimable
clientèle un joyeux Noël et une
bonne et heureuse année.

\ihlih; "ô«el de
m M m g la Couronne

2325 Les Planchettes - <0 039/23 41 07

Sylvestre
Choisissez votre
menu à la carte

Les 24 et 25 décembre,
le restaurant sera fermé.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël
et de bonnes fêtes de fin d'année.

î kESTAumrr t
¦¦ iKing rawteL  ̂ $

* ^̂ SaBSSS8BSBrwMfe> - x
1 rfHMatSBiHSMHBK #
$ W T̂ "̂̂ '""'-' :"']»  ̂ #
£ ^̂  

Jpp̂  
#

. Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds, $9 039/23 19 22 
^

7. Menu dégustation #
;¦ de la Saint-Sylvestre #
£ dès 19 heures 30 #

£ #
S? Consommé de langouste aux profiteroles vv

N yv
Ravioli de blette aux huîtres creuses

i?- Sabayon au citron vert &

£ #
ji. Noix de Saint-Jacques à la vapeur d'algues et sa royale »
 ̂ de poireaux "

$ #
!Jj Fontaine de bar au caviar j*j

ix > 2^Punch à la romaine
& #
\£ Mignon et ris de veau au coulis de truffe 2$J

$ #
. Aiguillette de canard à la compote de mangue «

^

*? Salade de mesclun au crottin de Chavignol tiède à la ^
ft noisette jV i

& J^J
Nougat glacé au chocolat amer

£ #
fr Délice aux fruits de la passion j j j

<c .f r;.9.8;:. *
 ̂ Mme et M. J.-M. Humbert et le personnel du Provençal "

>̂  présentent à leur fidèle clientèle jjî

j^ leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année 
^

Fromage à raclette

« Raccard» suisse
à pâte mi-dure, gras, pasteurisé
blocs de 500-700 g

le l<9  ̂ Mjg 14,—
. _ 

J

JÉËj fc Coiffure Birita

\ ^P 
vous souhaite un

.Jj HP?^ joyeux Noël et de 
|

/v  bonnes fêtes de fin I }

4j / : | 1  ij \(j d'année i

ail -
' l- 'M en attendant votre S :

Ht l- M visite. b :

Votre journal:

VITRERIE jost
[Ma«Eina J 26 40 77
 ̂ ^...*v:v... ....:. :¦.-.¦...¦¦..¦.: .¦¦.: ..: ...¦:..¦:¦. -. ^

/ nos lentilles I lp|jl̂ Ĵ^̂ M\
de contact / VLJkM liSEHÉi ]

lMaître» opticiens/ \ Av.UHt<*«t 23 I
\ Diplôme I \ 039/23 5044 J



Les œillets ont fleuri
Action de Noël des Ecoles secondaires

Souvenez-vous: vous avez acheté
cet automne une gerbe d'œillets à
des écoliers frappant à votre porte :
pour une vague action de Noël.
Soyez rassurés, les fleurs sont éclo-
ses et hier plus de 500 écoliers de
première secondaire - avec quel-
ques classes de deuxième - sont
devenus livreurs de cornets garnis.

Cette tradition des Ecoles secon-
daires vise à apporter un petit plus
en ces temps de fêtes, aux person-
nes nécessiteuses, signalées par les
services sociaux et autres.

Instituée depuis 40 ans, la vente
d'œillets a fluctué, atteignant le
chiffre record d'un bouquet gigan-
tesque de 50.000 œillets il y a 10

De fleuristes improvisés pour la vente des œillets les élèves sont
devenus livreurs de cornets garnis construisant la chaîne de la
solidarité d'un bout à l'autre. (Photo Schneider)

ans et laissant bon an mal an, une
coquette somme de 12.000 à
15.000 francs de bénéfice.

Cette année, la gerbe totale
comptait 36.000 œillets vendus;
chiffre impressionnant qui a per-
mis de remplir 260 cornets avec
des marchandises de consomma-
tion courante. Ces sacs plastique,
sont chacun décorés de manière
originale en classes de dessin; une
petite carte portant un poème sou-
ligne l'amitié du geste.

Le solde de l'argent sert à offrir
des bons de Noël ou permet quel-
ques achats vestimentaires par les
maîtres de classes; un petit coup
de pouce supplémentaire pour les
familles en difficultés.

Sur le plan humain et éducatif,
relève une professeur, cette action
ouvre les yeux de nombre d'éco-
liers sur une réalité qu'ils mécon-
naissent, (ib)

Quatre grands maîtres
au tournoi d'échecs

L'open du club chaux-de-fonnier débute samedi
Quatre grands maîtres sont inscrits
au tournoi open organisé par le
Club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds qui s'ouvre samedi. Avec les
58 joueurs attendus, ce concours se
place parmi les dix plus importan-
tes rencontres d'échecs de l'année
en Suisse.

C'est samedi à midi au Cercle de
l'Ancienne que débutera l'open qui
marque le 75e anniversaire du
Club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds. A trois jours du début de la
compétition, 58 joueurs sont atten-
dus dont quatre grands maîtres et
six maîtres internationaux. Grosso
modo, 25 joueurs sont classés à
plus de 2000 points élo. Du coup,
ce tournoi se place parmi les dix
plus importants de Suisse et
comme la compétition au niveau le

plus élevé du canton. Du samedi
26 au mardi 29, les participants
joueront deux parties par jour, soit
huit à dix heures d'horloge passées
plongés dans les subtilités de
l'échiquier. Le public d'amateurs
est admis à ces parties de haute
voltige, dans la limite des possibili-
tés d'accueil du lieu. La distribu-
tion des prix - 7000 fr au pavillon,
plus 1500 fr de prix spéciaux - est
agendée au mardi après-midi.

Parmi les têtes d'affiche de ce
tournoi, la venue du grand maître
international yougoslave M. Kne-
zevic (2450 pts élo) est annoncée
mardi, sous réserve.

Sont encore attendus le Yougos-
lave D. Sahovic (2400 élo), la
Soviétique jouant avec l'équipe
féminine suisse T. Lematschko

(2307 élo) et, dernier venu, l'Israé-
lien de Paris Yaacov Murey, 2500
pts élo, tous grands maîtres. Six
maîtres internationaux complètent
le tableau: l'Allemand L. Brunner,
le Tchécoslovaque J. Banas, le Fri-
bourgeois F. Gobet, le Yougoslave
G. A. Kosanovic, le président de la
Fédération suisse d'échecs M.
Christofel, ainsi que le dernier ins-
crit de cette catégorie, le Suisse
Andréas Huss.

Les deux premiers joueurs du
canton sont de Neuchâtel-Ville;
Didier Leuba «vaut» 2284 pts élo
et Antonin Robert 2215. Tous
deux jouent entre autres avec la
première équipe chaux-de-fon-
nière. Quant à Pierre-Alain Bex, le
premier Chaux-de-Fonnier, il tota-
lise 2153 points élo. (rn)

Eaudacieux jusqu'en mars
On prolonge au Musée d'histoire

Tant va la cruche à l'eau... et tant
vont les Chaux-de-Fonniers dans
leur histoire, qu 'à la fin , le Musée
d'histoire et Médailler, va jouer les
prolongations de son exposition
Eaudace, jusqu 'au 1er mars 1988.

La demande et l'intérêt qui se
font encore sentir , la disponibilité
qu 'apporte le calme hiver, et les
vacances de fin d'année qui sont à
la porte voilà quel ques-unes des
bonnes raisons invoquées.

Avec le cap franchi des 1000
visit eurs , le succès est probant ,
compte tenu surtout de l'ouverture

restreinte du musée. Nombre de
classes se sont mirées dans cette
eau et plusieurs s'annoncent
encore.

A noter l'horaire de fin d'année
qui permettra aux retardataires de
s'y rendre, (ib)
• Mercredi 23 décembre, de 14 à
17 heures; samedi 26 décembre,
dimanche 21 décembre, de 10 à 12
heures, et 14 à 17 heures; mercredi
30 décembre, 14 à 17 heures;
dimanche 3 janvier 1988, 10 à 12
heures et 14 à 17 heures.

Les derniers sapins
à vendre

Une dizaine de vols de Noël constatés en forêt
Tandis que la vente va bon train sur
la place du Marché, la police locale
a constaté une dizaine de vols de
sapins en forêt. Leurs auteurs n'ont
pas été pris la main dans les aiguil-
les, n'empêche que la coupe sau-

Le marché aux sapins ouvert jusqu'à demain midi.
(Photo Impar-rn)

vage est une infraction passible des
tribunaux.

Il ne vous reste que peu de temps
pour acheter le traditionnel sapin
de Noël. Demain à midi se termine

la vente de sapins sur la place du
Marché , vente inuagurée le 15
décembre. Les affaires marchent
bien: un vendeur estime que 2500
à 3000 pièces auront été vendues;
un autre fixe le plafond à 1800
environ. Malgré l'absence de neige,
les traditions tiennent le coup.

Cet arrière-automne persistant
tente aussi les chapardeurs qui
préfèrent aller se servir en forêt.
La police locale et les services
forestiers ont ainsi répertorié une
dizaine de coupes illégales, du côté
de Pouillerel surtout. Leurs
auteurs n'y vont en général pas par
quatre chemins: ils choississent
l'arbre jeune mais élancé pour en
trancher la cîme. Personne n'a été
surpris en flagrant délit , auquel cas
l'auteur aurait été déféré devant le
tribunal: se servir en forêt est un
vol aux yeux de la justice.

Plutôt que de se perdre la nuit
dans les buissons pour des motifs
inavouables, autant témoigner un
brin de respect pour l'esprit de la
fête: si vous voulez encore acheter
votre beau sapin roi des forêts, il
en reste des blancs et des rouges en
fort bonne tenue, soit à la place du
Marché, soit devant les grandes
surfaces qui en font le commerce.

Cela dit , le marché aux sapins
grignotte une cinquantaine de pla-
ces de stationnement pendant une
dizaine de jours. Au milieu d'une
circulation d'autant plus intense
que les fêtes approchent. La police
locale conçoit que cette occupation
provisoire pose des problèmes et
entend bien les revendications des
commerçants de la place. A envi-
sager: le déplacement du marché
aux sapins vers la promenade des
Six-Pompes. R. N.

Michel Poffet vote Jean-Pierre Egger

Michel Poffet: «Sortir l'entraîneur de l'ombre». (Photo F. Widler et Impar-Gerber)

Trente ans, une brillante carrière
d'escrimeur, 6e au championnat
du monde 87 de Lausanne, seul
qualifié à ce jour dans cette disci-
pline pour les Jeux olympiques 88
de Séoul, Michel Poffet élit Jean-
Pierre Egger comme personnalité
de l'an.

-Ancien recordman suisse du
lancer du boulet, Jean-Pierre
Egger est l'entraîneur de Werner
Gunthôr, devenu champion du
monde 87 à Rome.

Si toutes les disciplines pou-
vaient compter en leur fédération
sur un entraîneur de cette com-
pétence...! Jean-Pierre Egger a su
transférer son expérience de lan-
iceur de haut niveau pour devenir

un des meilleurs entraîneurs du
pays. Ce n'est pas forcément
facile lorsque l'on est bon com-
pétiteur.

Il n'est pas seulement disponi-
ble pour l'athlétisme, mais pour
l'ensemble des sportifs. Il a su
mener Gunthôr au plus haut
niveau sans brûler les étapes,
palier par palier.
-Pourquoi avoir choisi un

représentant du monde sportif?
-Le sport est mon domaine

d'activité. Il a toujours été ma
passion. En la matière, on parle
souvent du champion, rarement
de l'entraîneur. Or il représente le
50% du résultat ,.„... ' ..; . .

-Y a-t-il une question que vous

souhaiteriez poser à Jean-Pierre
Egger?

-J'aurais pu lui demander
comment il fait pour mener un
sportif au top niveau le jour de la
compétition, mais je connais sa
recette. Alors, je lui souhaite sim-
plement la même réussite en
1988.
-Envisagez-vous d'assumer un

jour le même rôle?
-Peut-être que d'ici cinq ans

j'envisagerai d'entraîner les escri-
meurs. De l'exemple de Jean-
Pierre Egger, je retiendrai son
calme, sa parfaite connaissance
de son domaine et le contact
extraordinaire qu'il entretient
avec les gens et qui inspire con-
fiance et respect. P. F.
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Le marché des artisans à la place Sans-Nom
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(Photo Impar-Gerber,

Ils sont revenus, les artisans, occu-
per la place avec leurs échoppes et
leurs lanternes. Ce petit marché,
bien de chez nous par ses commer-
çants d'un autre type, est ouvert
sur la création et l'originalité sans
frontière; il offre des petites et
grandes choses qui ont la patte de
l'amour du travail bien fait et rap-
pelle qu'en cette région, les arti-
sans font florès. Une bonne idée
pour les sans-idées en matière de
cadeaux.

(ib)

Police secours:
117

Authentiqueraient vôtre
...que la Société de f romagerie
du Crêt a dignement f êté pour
25 ans d'activité comme f roma-
ger.

M. Henri Perret a repris
cette laiterie en mai 1962, avec
sa f amille.

Le président, M. André
Matiie, se p lut, au nom des
membres de la société, de lui
remettre une attention dédica-
cée sous la f orme d'une belle
cloche décorée.

Il remercia le f romager mais
associa aussi son f i l s  Daniel et
l'épouse qui, elle, assume les
remplacements de service mili-
taire du mari, des vacances du
f ils et des absences des deux
quand Xamax joue, car Pet-
chon (Philippe Perret) est le f i l s
et f rère des prénommés ! (di)

M. Henri Perret,
de La Sagne...



Le champion cantonal est un Loclois
Avenir assuré pour le Club du berger allemand

Le Gub du berger allemand du
Locle a tout lieu de se réjouir.
Quelques-uns de ses membres (la
société en compte près de qua-
rante) se sont fort bien comportés
lors de récents concours. Claude
Grandjean a décroché pour la deu-
xième fois consécutive le titre de
champion cantonal de sa catégorie;
alors que Cédric Staehli a réalisé
un excellent résultat au cours de la
dernière manifestation de l'année à
Neuchâtel.

Pour parvenir à ce stade, la tâche
n'est pas évidente. Il est indispen-
sable de faire preuve de beaucoup
de patience et participer à diffé-
rents entraînements à raison de
deux fois par semaine au mini-

Cédrlc Staehli et Claude Grandjean avec leur chien: tous ont
réalisé d'excellents résultats lors de divers concours.

(Photo Impar-Favre)

mum. Avant de pouvoir s'inscrire
aux concours qui se déroulent cha-
que week-end (entre mars et mai,
ainsi que septembre et novembre),
les conducteurs de chien subissent
un examen.

Celui-ci teste l'instinct de flair ,
l'obéissance et la défense de l'ani-
nal. Le «maître» quant à lui doit
connaître son règlement. Avec ces
magnifiques performances, l'ave-
nir du club est assuré et le prési-
dent Georges Etter s'est déclaré
très satisfait de cette situation. Et
pour cause! Pour 1987, l'associa-
tion est la meilleure du canton en
classe défense et a gagné quatre
challenges au championnat canto-
nal neuchâtelois. Voici les résultats
des Loclois:

Classe A: 1. Michèle Tissot,
excellent, 243 points; 2. Alphonso
Baquero, exe, 243; 4. Cédric
Staehli, exe, 240; 5. Pierre Mollier,
exe, 239; 11. Florette Schneiter,
exe, 231. Au total, 27 chiens en
classe A.

Classe défense I: 2. Eugène
Mùller, exe, 390; 4. Françoise
Santschy, exe, 384; 6. 6. Andrée
Jelk, exe, 377; 11. Piétro Asticher,
exe, 363.

Classe défense II: 3. André Lan-
dry, exe, 551; 6. Charles Schnei-
ter, exe, 540.

Classe défense III: 1. Claude
Grandjean, exe, 564 (champion
cantonal); 4. Daniel Klein, exe,
536; 9. Antoine Daucourt, bon,
457.

...Et les résultats du dernier con-
cours de l'année à Neuchâtel:

Qasse A: 1. Cédric Staehli, exe,
249 (sur maximum de 250); 2. Flo-
rette Schneiter, exe, 246; 3. Pierre
Mollier, exe, 246.

Gasse défense I: 5. Françoise
Santschy, très bien, 355.

Gasse défense II: 6. Charles
Schneiter, très bien, 528.

Gasse défense III: 1. Jean- Paul
Mùller, exe, 543; 4. Georges Etter,
très bien, 488.

Cédric Staehli a gagné deux
challenges et le bon de voyage de
deux jours à Paris. Pour sa part,
Jean-Paul Mùller a également rem-
porté un challenge. Tous deux ont
reçu une pendule neuchâteloise.

(paf)
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Depuis le 1er novembre, deux jeunes professionnels d'un métier séculaire
exploitent , à l'enseigne de La Parisienne, la boulangerie-pâtisserie sise au
centre du village, aux Brenets. Corinne, à l'accueil, est particulièrement sym-
pathique et tous les jours , lundi excepté, on y sert du pain frais et de nom-
breuses spécialités. Sur les rayons, il y a notamment du pain d'or, de son,
aux noix et Graham. La diversité de la pâtisserie est à cette même image, en
voisinage avec des tourtes aux truffes, au citron, sans parler de vacherins et
d'autres spécialités. Sur commande. MM. Charmillot et Jeune livrent des
tourtes montées pour des mariages ou fêtes de famille. Biscuits et biscômes
«maison» ainsi qu'un grand choix de chocolats figurent également dans
l'assortiment de cette petite entreprise familiale et artisanale.

Claude-Alain Charmillot et Philippe Jeune
à l'enseigne de La Parisienne aux Brenets

Peu d'intérêt
des sociétés locales

L assemblée générale du groupement
guère revêtue

Lors de la dernière assemblée du
groupement des sociétés locales
celui-ci a réélu son comité pour une
durée de deux ans. En remplace-
ment de Jean-Bernard von Allmen,
démissionnaire après six ans d'acti-
vité, le groupement a porté à sa
présidence Walter Nobs.

Le groupement des sociétés locales
n'a enregistré ni démission ni
admission, de sorte que son nom-
bre est stable avec quelque 65
sociétés. Malheureusement seules
28 étaient présentes lors des assises
annuelles, ce que le président sor-
tant, M. von Allmen a trouvé inad-
missible en regard de cette faible
participation, d'autant plus qu'à
de rares exceptions bon nombre de
sociétés ne s'étaient même pas
excusées.

Dans son rapport présidentiel
M. von Allmen a retracé l'activité
annuelle en remerciant au passage
les membres qui tiennent à asso-
cier le groupement à leurs activi-
tés. 11 a par ailleurs signalé qu'en
raison de la refonte de l'organisa-
tion de la fête des promotions
celle-ci ne se trouve plus placée
sous l'égide du groupement.
En ce qui concerne la réception
des sociétés à l'honneur, les délé-
gués présents ont accepté de con-
tinuer une année encore de mettre
sur pied cette manifestation dont
la formule sera revue, tant il est

vrai qu elle ne suscite plus guère
d'engouement populaire.

Une proposition visant à l'orga-
niser lors du marché d'automne, le
samedi matin , en lui adjoi gnant
une fête dans le genre de celle du
1er août a été retenue.

Par ailleurs une commission sera
instituée l'an prochain pour resser-
rer les liens avec l'Association de
développement du Locle (ADL) et
pour mieux définir les tâches dévo-
lues à l'ADL et au groupement.

Celui-ci s'est encore inquiété de
la situation découlant du nouveau
statut du Casino-théâtre à l'égard
des sociétés désireuses d'organiser
une manifestation en ces lieux , en
fin de semaine.

Enfin , en 1988 une assemblée
verra la réunion des présidents de
toutes les sociétés locales de la
ville.

LE COMITÉ
Pour 1988 et 1989 le comité se pré-
sente de la façon suivante: prési-
dent , Walter Nobs; caissier, Mar-
cel Rapin; secrétaire, Evelyne
Huguenin; contact avec l'ADL,
Edmond Balmer; représentant de
l'ADL, Rémy Cosandey; asses-
seurs, Marcel Berner, Charles-
Andé Myotte , André Quidort ,
Jean-Bernard von Allmen; vérifi-
cateurs de comptes et suppléant,
Giacomo Gallizioli, Louis Billod-
Morel, André Joray. (jcp)

Poteau électrique fauché
(Photo Impar-Perrln)

Sortie de route au Quartier
Mardi après-midi aux environs de
14 h 30, un automobiliste loclois
circulait entre le carrefour du
Quartier en direction de La Chaux-
du-Milieu. Roulant à une vitesse
normale, mais sans doute ébloui
par le soleil il a quitté la chaussée
dans une légère courbe à gauche.

Son véhicule a alors complète-
ment fauché un poteau électrique
pour ensuite s'immobiliser dans le
champ en contre-bas du talus.

Suite à ce.choc l'électricité a été
coupée dans les habitations du

Quartier avant que les services de
l'ENSA ne rétablissent le courant.
Ce poteau doit être planté dans un
endroit stratégiquement défavora-
ble puisque, selon une habitante du
lieu, c'est la trosième fois cette
année qu'il s'est fait emboutir par
une voiture.

Blessée, la passagère du véhicule
conduit par M. T. 1., Mme Edith
Stadelmann, 1929, du Locle égale-
ment, a été transportée en ambu-
lance à l'Hôpital du Locle. (p)

Avec la disparition récente de
l'Hôtel des Trois Rois et mainte-
nant celle de La Résidence de la
rue de la Côte, de nombreux
Loclois ont eu l'occasion de ravi-
ver bien des souvenirs, parf ois
gais, parf ois tristes, le p lus sou-
vent intimement liés à la vie de
leur ville, de ses f amilles, de ses
entreprises, de ses sociétés. Les
pages sont lentes à se tourner
dans le domaine immobilier,
heureusement, mais d'un seul
coup, tout peu t aller très vite.
Des dizaines et des dizaines
d'années de vie locale, des cen-
taines d'événements, de manif es-
tations, de soirées, d'assemblées,
de banquets, d'un côté, des cen-
taines de visages ou de silhouet-
tes de personnes âgées, de
l'autre, déf ilent ainsi dans nos
mémotes et rendent nos cœurs
tout à coup p lus sensibles.

En ce mois de f i n  d'année et
de f êtes traditionnelles, nous

nous souvenons avec une émo-
tion particulière des personnes et
des f aits qui ont marqué l'his-
toire de ces deux immeubles
aujourd'hui démolis.

Nous nous garderons de citer
des noms ou de préciser des cas,
tant il y en aurait à mettre en évi-
dence. Il suff it que les souvenirs
ne soient pas tombés en même
temps que les murs, qu 'ils n 'aient
pas été étouff és et noyés dans la
poussière et l'eau des démohs-
seurs, et qu 'ils demeurent bien
présents dans no cœurs. Certes,
on ne vit pas avec le passé, mais
il f aut cependant savoir le res-
pecter et rendre hommage à la
mémoire de ceux qui l'ont créé
ou animé et qui ajourd'hui ne
sont plus, tout en adressant un
clin d'œil amical à tous ceux qui
f urent aussi les acteurs de ce
temps et qui vivent encore dans
la Mère-Commune ou tout près
de celle-ci. Ae.

LE LOCLE
Naissances
Nussbaumer, Ken, fils de Nuss-
baumer Roger Michel et de Patri-
cia Catherine, née Winkler. - Lau-
per Jonathan , fils de Lauper Beat
et de Antonia Aruza, née Noberto
da Silva.
Promesse de mariage
Dos Santos Justino et Mesko
Marie-Claude.

Décès
Chopard Louis Joseph, époux de
Fernande Nancy, née Jeanneret.

LES PONTS-DE-MARTEL
Décès
Maire, née Haldimann, Rose
Yvonne, née en 1904, veuve de
Maire Louis Henri, domiciliée à
Brot-Plamboz.

_ ÉTAT CIVIL 

Une fête de Noël fort réussie

Un auditoire un peu ému à l'écoute des nombreuses prestations
qui ont agrémenté la fête de Noël de La Résidence.

' (Photo Impar-Favre)

Noël des vieillards et Noël des
enfants ! Toutes les générations
étaient réunies hier au home de La
Résidence à l'occasion de la tradi-
tionnelle fête de fin d'année. Ins-
tant de joie, instant de nostalgie,
mais également instants d'espé-
rance pour tous, qui contribuent à
redonner à une existence pas tou-
jours facile un peu de bonheur.

Le directeur de l'établissement
Philippe Guntert s'est plus à rele-
ver que l'homme ne peut vivre iso-
lément. Il doit faire preuve de soli-
darité à l'égard d'autrui, afin de ne
pas se retrouver seul et aban-
donné. La tâche du personnel est

donc de communiquer avec les
pensionnaires, dans le but d'entre-
tenir des relations qui doivent être
les plus riches possibles.

«La vieillesse, c'est la transfof-
mation de l'être. On vieillit dès la
première minute que l'on respire»,
a ajouté M. Guntert. Selon les
constitutions, ce processus s'accen-
tue ou s'accélère au fil des années
et en conséquence il concerne tout
un chacun. C'est pourquoi la
société en général doit soutenir les
personnes âgées et se déterminer à
rendre la fin d'une vie la plus
agréable qu'il soit. La Résidence
joue à cet égard un rôle primor-
dial.

Après le message de Noël apporté
par le pasteur Rosat , les gosses de
l'école enfantine du Tertre sont
montés sur les planches pour pré-
senter un spectacle tout plein de
charme et de poésie. Des chants,
des danses, des poèmes et surtout
les aventures du père Noël et des.,
sept petits nains ont réjoui
l'assemblée. Bon nombre de visa-
ges se sont éclairés de larges souri-
res en observant ces petits acteurs
en herbe évoluer sur scène.

Willy Pingeon, président de la
fondation , s'est déclaré fort satis-
fait de l'année 1987, surtout par le
fait que le feu vert a été obtenu
pour la réalisation d'un nouveau
projet de home à la rue de la Côte.

Ce complexe, qui a l'appui des
autorités fédérales et cantonales,
permettra de palier le manque fla-
gran t de lits dans les homes médi-
calisés.

DÉVOUEMENT ET RESPECT
Soulignons enfin que cette fête a
été agrémentée de chants interpré-
tés par l'ensemble du personnel ,
qui a été par ailleurs remercié pour
son dévouement tout au long de
l'année. «Même si de temps à autre
quelques remarques viennent ter-
nir la vie de tous les jours , tous tra-
vaillent au plus près de leur cons-
cience et dans le respect de la per-
sonnalité de chaque pensionnaire,
a conclu M. Pingeon. (pf)

Les gosses du jardin d'enfants du Tertre ont présenté pour la pre-
mière fois un spectacle aux pensionnaires du home. Un moment
fort apprécié! (Photo Impar-Favre)

Toutes les générations
réunies à La Résidence

SEMAINE DU 23
AU 29 DÉCEMBRE

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

Club des loisirs. - Jeudi 24 dès 18
heures au Centre Mireval, veil-
lée de Noël pour tous.

SOCIÉTÉS LOCALES



Café de la Place
Le Locle

Fermé
du 24 décembre
à 1 7 heures au 3 janvier.

M. et Mme Maillard ainsi .que le per-
sonnel vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d'année.

ttttt) VILLE
SJg} DU LOCLE

Fermeture des bureaux de l'administration
communale et des Services industriels
A Noël: du jeudi 24 décembre 1 987 à 1 2 h

au lundi 28 décembre 1 987 à 7 h 30

A Nouvel-An: du jeudi 31 décembre 1 987 à 1 1 h
au lundi 4 janvier 1 988 à 7 h 30

Le Conseil communal

ï Location:¦
s © Super choix (2000 cassettes)

• Inscription gratuite

S Vente:
i O Dessins animés dès Fr. 29.—
1 O Disques compacts

• Bonnes idées cadeaux
i • Carte de fidélité (vidéo + CD)

Café-Restaurant

ÉMÉ
JEf D'EAU
Le Col-des-Roches - Cp 039/31 46 66

, Mercredi 23 décembre '
ouvert

Jeudi 24 décembre
fermé dès 1 7 heures

Vendredi 25 et samedi 26 décembre
fermé toute la journée

Toujours des nouveautés!
f

~ /J B O U T I Q U E

r~~^T7̂ i M O D E
^̂ ll\XUr̂  

pour elle 
et lui

' ̂ T-^ËJyçfelV ^° C'1°'X SUPer •
. / / l / l f \  I d'articles de Paris !

Ensembles, jupes, pulls
pour les soirées de fin d'année
ou pour tous les jours.

Mme E. Reinhard, Daniel-JeanRichard 27,
L Le Locle, <p 039/31 83 83

Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique de
renommée mondiale pour les machines-
transferts d'usinage et d'assemblage auto-
matique.
Vu l'expansion de notre Service EDP, nous
cherchons un collaborateur qualifié qui,
après une période de formation sera appelé
à assurer la

Coordination de la
bureautique

dans toute l'entreprise.

Nous demandons: Connaissances appro-
fondies du PC et Software, formation
technico-commerciale , sens de l'organi-
sation et de la- discrétion, aptitudes à
la formation des utilisateurs et à l'analyse
des besoins.

Nous offrons: Poste et travail intéressants
au sein d'un petit groupe, indépendance et
évolution rapide, salaire en fonction des
connaissances.

La préférence sera donnée aux candidats
issus du milieu de l'électronique.

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leur offre manuscrites,
accompagnées des documents usuels.

H MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry (NE)
Téléphone 038 44 21 41

Le Blaupunkt IS 70-76 est un téléviseur couleur stéréo télécommandé à
écran FST de 70 cm, avec récepteur synthétiseur PLL à quartz, 60 program-
mes en mémoire, dont 3 AV. sélection directe des canaux et recherche
linéaire.

RADIO - ÉLECTRO
2400 Le Locle - Temple 21

MÈ nous vous
^7épondrons!

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines

MICHEL BERGER 01 Of\ ÛQ
Daniel-JeanRichard 25 %} I JU UU

COIMTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers *j  H| A A O f?
et cabinets de pendulettes _j  I LA I «J tJ

GARAGE DU CRÊT
Verger 22
Agence Toyota 

 ̂
- I" f\ f% 

^Réparation toutes marques K 11 W U « «
Dépannages O I W W  \J\J

î \̂ FATTON J.-P.

fC ^ycgi) **& A n/j f\r\Ks>̂  -̂ftr- ŷ^ Terrassement <C [j K \ m I 1"' ^ démolition O I OO faV

WILLY MAURER JjÉùW
Andrié 3 I
- revêtements de sols 

 ̂
m j x  *». .« 

n
- peintures 

 ̂
1 2 V U

- papiers peints W I \J\J I \J

VIDÉO CENTRE QURESHI
Place du Marché  ̂m  ̂ - f\ ff\
Dépannage rapide J il ></| (M
TV-Vidéo - Hi-Fi U I Û  OU

Plâtrerie - Peinture

RESMINI MARIO

Daniel-JeanRichard 32 O I O /  VV

NARCISSE TONDAT & Fils
Tous systèmes
de chauffages 04 OT A/1Installations sanitaires < [i K 1

 ̂ f |/|
Envers 55 U I U\J Ut

¦̂ y\ - Réfections
¦7 )f(~f~) de meubles

JMJ)H;CT ;TRidnrexs 01 7C 7/|
Côte 18 murales O I # W # *?

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉVERNETTI 01 *)A OQ
Envers 1 7a . O I £m~ V V

rajÉËMNI Coiffurej f
WÈfflçpr sff ïS&Lvat'orer'

l Grande-Rue 38, Le Locle, (p 039/31 67 31

J\ M. Nicole, Marise, Antonio, Nathalie, Isabelle et Salvatore
tf\W lièsk ' souhaitent à leur aimable clientèle un joyeux Noël

t&jj  JSs ^E| ainsi qu 'une bonne et heureuse année 1988.

Steudler
Antiquités
vous propose aujourd'hui
des meubles et objets d'hier
qui vous charmeront encore demain.

Boulevard des Endroits 2, les après-midi dès le mardi
@ 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds.

$ L'entreprise Jacky Terrini #
Le Corbusier 23 — Le Locle ,

yy souhaite à sa fidèle clientèle 
^

un joyeux Noël
# ainsi qu'une bonne et heureuse année #
# # Ôr # # # ' # # # # # # # # #.# # # #

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

Restaurant du Doubs,
241 6 Les Brenets,

C0 039 / 32 10 9 1

A louer au Val-de-Travers
excellent

café-restaurant
avec appartement de 4 pièces.
Caté 50 places, salle à manger
séparée: 40 places, salle de jeux.
Reprise: Fr. 40 000.-
avec possibilité d'arrangement.
Location y compris appartement ,
Fr. 1950.-.

Ecrire sous chiffres 87-729
à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

En toute saison. itJuj .Hi/ïïTl
votre source d'informations

Restaurant de la Place
Les Brenets - Cp 32 10 01

I 

lamelle ç$tcot Lf±±gfcJ
Solarium ;

Les Nadia's
vous attendent avec le

sourire au bout des ciseaux
P 039/31 30 62
Temple 7 Le Locle \.

ÏTTUÏI Mil I Ml II 11 ll—llllllll IIHI

Chez Max
r̂ Restaurant des Recrettes *?

# f) 039/32 11 80 #
fy 23, 24 et 25 décembre fermé j£j

# Menu du samedi 26 décembre #
 ̂

Le consommé au porto Zfi

# * #
. Les salades .

^ .... #
Ĵ  Jambon à l'os 2^
yy Rôstis maison à l'ancienne yy

nr Le flan caramel aux amandes V
5 ĵ crème chantilly jV

# Fr
'
.Vs.- ^

yy jV
T Menu du dimanche 27 décembre J[

Le consommé au porto
# . . . .  ïO2
î^ Les salades î^ï

 ̂ ""  ""  #Le braisé de bœuf aux
f? champignons î?
jV Les pommes allumettes yv
, Les quatre légumes
# .... Jjî

jjî Le flan caramel aux amandes Ĵ
. crème chantilly y,

 ̂ Fr. 20.- #
VV Menu pour enfants Fr. 8.— yv

yy Et toujours nos spécialités à la carte yy
Il est prudent de réserver

 ̂ • Sylvestre complet • *!r

 ̂
Nous vous souhaitons ^

2  ̂
de joyeuses fêtes jjj

p 039/31 48 70
0 0

Souper aux chandelles
de la Saint-Sylvestre

avec le
TRIO ANDY VILLES

Soirée gastronomique, danse et
cotillons I

Fr. 95.-
Se recommande: Albert Wagner , cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

| Abonnez-vous à i ^ l i i 'ry ' i iï }̂



De la casse aux cases
A Fleurier, l'accès aux cases postales

sera fermé la nuit
Porte-parapluies fracassé, machine
à timbres brûlée par des cigarettes,
poubelles enfoncées. horaires
déchirés: à Fleurier, le local des
cases postales est victime des cas-
seurs nocturnes. La direction
d'arrondissement de Neuchâtel a
décidé de le fermer pendant la nuit
dès le 4 janvier.
Dans une lettre adressée au Con-
seil communal de Fleurier . la
direction d' arrondissement exp li-
que que «de tels actes ne sont pas
propres à votre village; nous en
avons connus dans d'autres offices
postaux». Mais, «ce vandalisme

nous a contraints de fermer le hall
des cases alors qu 'il était ouvert
toute la nuit auparavant».

La même solution , regrettable ,
sera app li quée à Fleurier dès le 4
janvier. Fermeture du local par les
employés du RVT dès 21 h et
ouverture, en semaine, dès 6 h 15,
ou 8 h 15 le dimanche.

Avec cette fermeture, c'est la fin
du dernier refuge nocturne chauffé
car la salle d'attente de la gare est
bouclée depuis longtemps. Mais la
nuit , les honnêtes gens dorment du
sommeil du juste. C'est bien
connu, (ne)

Transports en cadence
» VAL-DE-RUZ \

Le nouveau concept de la compagnie du Val-de-Ruz
Pour des raisons de compétitivité el
d'amélioration des prestations, la
Compagnie des transports du Val-
de-Ruz (VR) introduira un nouveau
concept d'horaire et de desserte
l'an prochain. Transports cadencés
et nouveaux points d'arrêts seront
les bases d'un service se voulant
plus efficace et mieux adapté à la
demande.

Chezard-Saint-Martin: un des nouveaux arrêts qui seront mis en
service prochainement. (Photo Schneider)

Les VR ont la ferme intention
d'introduire l'horaire cadencé
entre Neuchâtel et Villiers. la liai-
son dans le sens montant depuis la
place Pury prendra 32 minutes
alors que le trajet sera amené à 26
minutes dans le sens descendant.
Pour tenir cette cadence d'un ser-
vice toutes les demi-heures, il sera
nécessaire de revoir et de corriger

le nombre d'arrêts sur la ligne afin
de gagner, du temps et de contenter
la majorité des usagers.

HÉRITAGE
Les abris et points d'arrêts des VR
aujourd'hui sont directement héri-
tés de l'époque du tramway du
Val-de-Ruz puis des trolleybus: ils
ne correspondent plus du tout aux
nécessités contemporaines car les
villages se sont développés et les
pôles d'intérêts ont également
bougé avec le temps.

Dans le nouveau projet, l'arrêt
principal se fera à la hauteur des
bureaux de poste qui, dès l'an pro-
chain également, pourront délivrer
des titres de transports. Selon les
besoins , dans les villages très étirés
comme Chézard-Saint-Martin par
exemple, il faudra prévoir d'autres
arrêts, mais à une distance ration-
nelle cette fois-ci.

La mise en place du système
cadencé si gnifiera aussi que l'on ne
se basera plus sur l'horaire des
trains arrivant à la gare des Hauts-
Geneveys pour fixer l' ensemble de
l'horaire des bus. C'est un service
de navette, entre la gare et la sta-
tion principale des VR à Cernier,

qui sera organise pour assurer
cette importante liaison entre
transports publics.

OBSTACLES
Pour l'instant, l'obstacle principal
qui empêche encore la direction
d'exploitation des VR de donner
une date précise de mise en route
est la livraison des nouveaux abris
de bus, achetés auprès de la SGA.
qui remp laceront de manière uni-
taire les anciens arrêts. Deux de
ces abris sont du reste déjà instal-
lés à Chézard-Saint-Martin, deux
autres suivront.

Autre problème: les travaux de
la N5 à l'entrée de la ville de Neu-
châtel , au bas des Gorges du
Seyon. devront être suffisamment
avancés pour permettre ce gain de
temps et cette efficacité tant
recherchés.

L'ensemble des usagers du val-
lon peuvent néanmoins être rassu-
rés car l' on a tenu compte , dans la
mesure du possible, des remarques
et désirs exprimés par diverses
commissions se préoccupant de
l'amélioration des transports
publics dans le district. M. S.

Rousseau et Voltaire
m VAL-DE-TRA VERS

Les frères ennemis réunis

MM. Mùller et Matthey. Un chèque pour réunir voltaire et Rous-
seau à Métiers. (Photo François Charrière)

Deux statuettes en bronze «patiné
à l'antique» représentant Rousseau
et Voltaire sont venues enrichir les
collections du Musée Rousseau de
Môtiers. Le coup de cœur du con-
servateur François Matthey s'est
concrétisé grâce à de nombreux
dons, en particulier celui de l'Union
de Banques Suisses.
François Matthey a découvert les
statuettes, hautes d'une trentaine
de centimètres. Matthey chez un
anti quaire à Paris. Elles ont été
coulées d'après un modèle en plâ-
tre du sculpteur Suzanne. Qui se
serait inspiré d'un dessin de
Moreau le Jeune représen tant le
philosophe. D'après François Mat-

they, c'est plutôt Suzanne l'auteur
des croquis. Rentré de Paris, le
conservateur est parti à la recher-
che de fonds. Accueil chaleureux
des mécènes. L'Union de Banques
Suisses, par son directeur, M. Mùl-
ler, a remis, hier, un chèque de
5300 francs pour financer l'achat.

M. Mùller est un habitué de la
Maison Rousseau. Sa banque, via
la fondation du Jubilé , a déjà per-
mis la réalisation en bronze du
buste de Rousseau selon le modèle
de Houdon. Le Musée régional et
le comité de l'exposition nationale
de sculpture, Môtiers-85, ont aussi
bénéficié des largesses de la ban-
que, fiie)

Jeunes Rives sans Panespo
Et 4,5 millions de crédits au Conseil général de Neuchâtel

Lundi 11 janvier, à 19 h 30, le Conseil général de Neuchâtel
se penchera sur des crédits qui s'élèvent à 4,5 millions de
francs, pour divers projets. Des subventions et participations
amèneront les montants à charge de la ville à quelque
1.800.000 francs. Il sera question d'un nouveau restaurant au
stade de la Maladière et de l'aménagement des Jeunes
Rives, en prévision de la suppression de Panespo. En outre,
les socialistes reviendront à la charge pour que les fonction-
naires qui vivent dans un logement de fonction reçoivent tout
de même l'allocation de résidence.
Cinq rapports , une motion , une
proposition: la première séance de
l' année s'annonce déjà importante
au nombre de sujets, elle le sera
aussi financièrement... et pour
l'avenir de la Ville: au travers de
celui du stade de La Maladière - et
on sait déjà que les autorités por-
tent - Jisamax sur leur cœujL^-~de
celui des Jeunes Rives, dont l'amé-
nagement va se poursuivre en de
nombreux endroits , de celui de la
Société de navigation...

Afin de permettre la cons-
truction d'un nouveau restaurant
au stade de La Maladière, une
extension d'un droit de superficie
consenti en 1949, élargi en 1981
pour agrandir les tribunes nord,
est souhaitée. L'ancien restaurant
a dû être supprimé en raison de sa
vétusté. La Société anonyme «Café
des Amis» prendra en charge une
part importante de la construction ,
qui ne sera pas financée par la
Société immobilière des tribunes.

Un million de francs pour les
Jeunes Rives, où plusieurs zones
devraient être aménagées: prolon-
gation de la promenade au bord

du lac, de la plage à la station
d'épuration, avec mise à niveau du
sol notamment (471.000 francs),
réfection du quai Robert-Com-
tesse au nord de l'Université - cela
facilitera le parcage - et plantation
d'arbres au nord des patinoires,
avec places de parc aussi, et éclai-

rage public (-394:000 francs):

PANESPO VA DISPARAÎTRE
BIENTÔT™

Au 31 décembre 1987 prend fin la
convention entre la Ville et la
Société Coopérative du pavillon de
Neuchâtel-Sports. Une informa-
tion importante: elle signifie que
dès lors, Panespo pourra (enfin)
disparaître... La construction
d'une nouvelle halle de sports
devra être envisagée d'entente avec
l'Etat , et il sera important aussi de
déterminer si des locaux pour
répondre aux besoins extra-spor-
tifs pourront être créés. Mais en
attendant , la zone située au sud
des bâtiments de l'Université, à
l'ouest de Panespo, peut déjà être
aménagée (82.000 francs).

Afin de supprimer les conflits

entre les baigneurs et les véliplan-
chistes, ces derniers devront utili-
ser uniquement l'aire de départ qui
leur sera réservée, au sud de la
nouvelle Université, à proxmité
des places de parc et de la zone de
verdure (55.000 francs).

En attendant la solution défini-
tive, une couche d'enrobé bitu-
meux entre Panespo et le mini-golf
devrait améliorer les conditions de
parcage (30.000 francs).

Pour l'aménagement général,
c'est donc un crédit (arrondi) de
1.030.000 francs qui sera demandé
aux conseillers généraux.

BATEAUX AU CHAUD
EN HIVER

Le chantier naval de La Maladière
existe depuis 60 ans. On y entre-.

--tiefitia flotte de la Société de navjy[
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat S.A. Cette fois, c'est lui qui
a bien besoin d'un «lifting».
Chauffage et isolation constituent
le gros de ces travaux, devises à
près de 3 millions (2.900.000) de
francs. Les trois cantons (Neuchâ-
tel, Fribourg et Vaud) desservis
par la flotte, et la Confédération
qui participe aux dépenses des
entreprises de transports conces-
sionnaires se partageront le coût
total, ce qui mettra à charge de la
Ville un montant de 388.600
francs. Sous réserve de l'accord des
trois autres parties.

CRÉMATOIRE CORRIGÉ
Un des fours crématoire du cime-
tière de Beauregard doit être
changé, l'autre vient de l'être. C'est

le moment d'installer une ventila-
tion dans le local des fours: ouvrir
les fenêtres n'est pas suffisant. De
plus, le système de chauffage de la
chapelle n'est pas rationnel...

VÉHICULE FEU
À REMPLACER

Le véhicule pionnier lourd des Ser-
vices du feu s'essouffle... Son rem-
placement - avec la réutilisation
de presque tout son équipement
actuel - coûtera 290.000 francs.
Comme le canton partici pera par
40% à cet investissement, la ville
devra financer 174.000 francs.

La motion à l'ordre du jour date
déjà de septembre: les socialistes
demandent l'impartialité du Bulle-
tin officiel de la Ville.

REVOIR L'ALLOCATION
$S3& DE RÉSIDENCE

Enfin, le même groupe est l'auteur
d'une proposition, qui vise à une
modification de l'arrêté - voté lors
de la dernière séance - sur l'alloca-
tion de résidence. Afin que les
fonctionnaires habitant un loge-
ment de service ne soient pas
exempts de cette allocation de 100
francs. A. O.

La Paternelle du Vignoble
à l'écran

Fête de Noël télévisée
Tandis que cet hiver en était encore
à sa première neige, mi-décembre à
Boudry, La Paternelle du Vignoble
avait transformé la Salle de specta-
cles en plateau de télévision.

C'est un excellent programme qui
était offert aux nombreux mem-
bres de la section dans une
ambiance chaleureuse et sous les
spots de la TV locale «Canal
Alpha +» dont l'enregistrement
fera l'objet d'une émission qui sera
diffusée les mercredis 13 et 20 jan-
vier sur les écrans du téléréseau de
la Basse-Areuse.

Donc, nous pourrons revoir ,
présentées par le président René
Schleppi et son collègue Claude
Gentizon , les différentes produc-
tions: l'introduction musicale de la
fanfare L'Avenir de Bevaix, la
spectaculaire animation dansante
et acrobatique du Club de rock
and roll Dixies-Dandies de Bou-
dry, le sympathique et fameux

musicien, chanteur et animateur
valaisan Jack y Lagger qui a plus
d'une corde à son arc pour divertir
les parents et passionner les gos-
ses. Bien sûr. le Père Noël est venu
ensuite s'enquéri r de la sagesse des
enfants. Chanteurs ou poètes, plu-
sieurs ont osé s'exprimer à ses
côtés, mais tous ont reçu un super
cornet de friandises contenant éga-
lement un cadeau chouette et utile.

En début de séance, dans une
brève partie officielle , le président
Schleppi a adressé son message
sans oublier que la section vient de
fêter son cinquantenaire. Il a éga-
lement rappelé les buts louables de
cette œuvre d'entraide neuchâte-
loise qui soutient moralement et
financièrement les veuves, veufs et
orphelins que seul le destin désigne
parmi ses nombreux membres
actifs, soutiens ou bénévoles.

La Paternelle bouge... bougez
avec La Paternelle!...

(cg - Photo Schneider)

Thielle-Wavre, le mariage de raison
Centenaire de la fusion : un livre rappelle le contexte

Thielle et Wavre vivent un mariage
de raison centenaire. Une récente
publication signée de José Heyd et
Jean-Jacques Masson fait l'inven-
taire du patrimoine des deux
hameaux: liés à une histoire neu-
châteloise parfois turbulente, ils
ambitionnent aujourd'hui de deve-
nir une communauté à part entière.
Avec le souci de clarté et de la
mise en contexte, les deux auteurs
assistés d'une quinzaine de colla-
borateurs tiennent toujours le lec-
teur par la main, lui donnent le
meilleur de leurs longues recher-
ches.

Thielle-Wavre apparaît avec ses
loups, ses sauveurs et ses idéalistes.

Les loups tout d'abord: les Gugler.
horde pillarde lâchée par le Roi
d'Angleterre et qui dévastait la
région la veille de Noël 1375. Les
quatre ministraux faisant des
bourgeois «externes» à la ville
menu fretin bon à la «javiole».
Mais le Pont de Thielle , quand le
Bourgui gnon semait la bagarre,
s'est vu protégé par un sauveur
désormais légendaire: cet homme,
c'étai t Baillod, immortalisé sous
son meilleur jour par le peintre
Girardet. Le saint patron des
vignerons, Théodule, fut appelé
comme témoin au mariage des
deux hameaux, une fusion imposée
par le Conseil d'Etat en 1887.

Un dernier mot pour le rêveur

Jean Hory et son utopie dHenripo-
lis» (1626): une ville conçue en
hémicycle sur 80 hectares. Placée
sur la Tène, elle devait détrôner
Neuchâtel - l'ingrate - et Berne -
l'arrogante.

On en apprendra beaucoup
encore sur les corrections des eaux
du Jura , l'aménagement du terri-
toire, les métiers disparus et la vie
d'aujourd'hui. Sur le rôle
«moteur» de Montmirail, qui a
éduqué 10.000 jeunes filles depuis
1776.

A ce livre, pièce maîtresse de la
commémoration du centenaire de
la fusion, suivront l'an prochain
plusieurs manifestations populai-
res.

Lors de la conférence de presse,
Max Schafroth , président de la
commune et l'un des derniers agri-
culteurs de Thielle-Wavre insistai t
sur la portée du livre: la commune
a beaucoup irrigué la vie sociale,
religieuse, commerciale, économi-
que de ses voisines. Ce qui ne fait
qu 'exacerber les mouvements pen-
dulaires de sa population. Sans
forêt , sans magasins, sans trans-
ports publics: Thielle-Wavre fait
fi gure d'exception sur l'Entre-
deux-Lacs fortement densifié.
Entre son hôtellerie et son agricul-
ture en mouvements giratoires
comme autour de ses belles fontai-
nes, Thielle-Wavre entend discuter
et choisir sa singularité. C. Ry

NEUCHÂTEL
Mme Hilda Jeanneret , 1901.
M. Walter Valloton , 1896.
ROCHEFORT
Mme Rachel Renaud, 1901.
VILLIERS
M. Georges Vuille , 1896.

DÉCÈS



Secrétaires communaux
à Fécole

Deuxième volée à Tramelan
Organisée par l'Association des
secrétaires communaux du Jura
bernois, dans le cadre de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement
professionnel, le 2e cours donné à
l'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan vient de se ter-
miner en honorant trois partici-
pants qui au cours d'une cérémonie
empreinte de simplicité recevaient
leur diplôme des mains du prési-
dent de la commission M. Fritz
Hauri, préfet.
Ce diplôme qui atteste les connais-
sances indispensables aux hautes
exigences d'une administration
publique est reconnu par la Direc-
tion de l'économie publique peut
être comparé à une maîtrise et les
participants à ce cour portant sur 7
étapes de formation doivent four-
nir un effort considérable.

Une première volée de dip lômés
l'année dernière avec une con-
tinuité pour ce deuxième cours de
trois nouveaux diplômés que sont
Denis et Madeline Barthe-Vuilleu-
mier de Courtelary et M. Michel
Walthert , secrétaire communal de
Villeret. A relever la performance
de M. Walthert qui est également
correspondant local à L'Impartial
qui réalise la meilleure moyenne
jamais réalisée jusqu 'à présent
avec la note de 5,8.

Ce cours qui est divisé en sept
étapes de formation durant 7
semestres demande un effort tout
particulier des participants. Il est

Les trois nouveaux diplômés, de gauche à droite M. Michel
Walthert, M. Denis Barthe et Mme Madeline Barthe-Vuilleumier.

(Photo vu)

ouvert aux candidats qui ont tra-
vaillé dans une administration
communale ou cantonale.

Pour les trois nouveaux diplô-
més mentionnons que M. Walthert
est secrétaire communal à Villeret .
que M. Barthe , après avoir exercé
une fonction importante au
Département de justice et police
de la Confédération travaille
actuellement en qualité de secré-
taire au Tribunal de Courtelary
alors que Mme Barthe a travaillé à
la Chancellerie d'Etat dans la ville
fédérale.

La matière générale d'un tel
cours porte sur la procédure de
droit privé et pénal, l'organisation
de Fadrrunistation , des tâches des
communes et l'on ne délaisse pas
la matière ayant trait à la Confédé-
ration ou au canton.

Il n'est pas étonnant que pour
un cours d'une telle importance on
ait fait appel à Me Beuchat pour y
dispenser cette matière importante
où, après chaque cours un examen
d'étape était organisé.

Il était tout naturel qu'au terme
de cette importante étape pour les
candidats qu'une petite cérémonie
de remise de diplômes soit organi-
sée. Empreinte de simplicité elle
réunissait Me Beuchat , M. Fritz
Hauri préfet , M. Georges Vuilleu-
mier directeur de l'Ecole commer-
ciale et professionnelle, M. Pierre-
André Perrin président de la com-
mission de l'ECPT ainsi que des
parents de candidats, (vu)

Concours de la «Canto»:
les cinq gagnants

La Banque Cantonale de Saint-lmier
s'adressait aux jeunes

Sous le titre «La Canto s'adresse
à...- vous, les Jeunes», le siège imé-
rien de la Banque Cantonale de
Berne organisait tout récemment
un concours ouvert aux personnes
nées entre 1968 et 1976. Sur plus
de 400 participants - qui ont tous
reçu un cadeau - 260 avaient
répondu de manière exacte aux
questions posées, cinq d'entre eux
étant ensuite tirés au sort, pour
l'attribution des prix principaux.
Cest ainsi qu'un jeune homme de
Sonvilier a gagné un livret d'épar-
gne d'une valeur de 300 francs,
notamment.
La BCB de Saint-lmier avait
envoyé au total quelque 1700 for-
mulaires de participation, tous
adressés, personnellement, à cha-
cun des jeunes gens et jeunes filles
domiciliés dans sa zone d'action,
soit entre Sonceboz et La Ferrière,
via tout le Vallon.

Sur 400 participants , 260 ont
donc répondu de manière exacte
aux quatre questions du concours.

GÉOGRAPHIE
Ces quatre questions concernaient
le nombre de communes du dis-
trict de Courtelary (18), l'altitude
du Chasserai (1609 mètres), la
superficie du même district (266
km carrés) et le taux d'intérêt du
compte épargne jeunesse.

Les gagnants des cinq livrets
d'épargne mis en jeu ont été tirés
au sort vendredi dernier, en pré-
sence d'un notaire s'entend. Il

Laurent Knuchel et Myriam Châtelain, les premier et deuxième du concours, dans l'ordre.
(Photo Impar-de)

s'agit , dans l'ordre, de: Laurent
Knuchel, Sonvilier, qui gagne un
livret d'épargne d'une valeur de
300 francs; Myriam Châtelain,
Villeret, livret de 200 francs; Oli-
vier Augsburger, Mont-Crosin,
100 francs; Pascal Renfer, Courte-
lary, 50 francs; Valentin Delacour,
Saint-lmier, 50 francs.

Les deux derniers avaient
répondu à l'invitation de la ban-
que, hier en début de soirée, où ils
ont reçu leur prix des mains du
directeur, Georges Candrian.
Celui-ci soulignait notamment que
la Banque Cantonale tient à
demeurer dynamique et efficace et
à participer au développement de

la région, même si l'année de sa
fondation , soit 1834, en fait une
sorte de «vieille dame». Et d'atta-
cher toute l'importance qu 'il
mérite au potentiel que représente
la jeunesse, en s'intéressan t dès
lors de très près à tout ce qui la
touche.

UN NOUVEAU SERVICE
RÉGIONAL

La BCB organisait pour la pre-
mière fois un tel concours, qui
renouvellera sans aucun doute
l'expérience. Ce d'autant plus
qu 'un nouveau service s'ouvrira le
1er février prochain, qui s'occu-
pera du marketing et des relationss

publiques, au niveau du Jura ber-
nois. Placé sous la direction de
Michel Dubail, ce service regroupe
donc les BCB de Saint-lmier,
Moutier et Tramelan. En organi-
sant des actions de deux types, soit
communes aux trois sièges, soit
propres à l'un d'eux, il sera respon-
sable de mettre sur pied aussi bien
des conférences, par exemple, que
la promotion des nouveaux pro-
duits.

Georges Candrian devait par
ailleurs souligner que la Banque
Cantonale de Berne, de manière
générale, s'attache à se rapprocher
des jeunes, par une certaine vulga-
risation notamment, (de)

Pour une fois, ils tourneront en rond...
t» SAINT-IMIER MM

Hockey-club : le premier skatathon de la relève, ce dimanche
Pour renflouer les caisses de son
mouvement jeunesse, le HC Saint-
lmier propose, ce dimanche 27
décembre, une animation sur glace
dans laquelle cannes et pucks
seront, pour une fois, totalement
inutiles. Â l'occasion de ce qu'on
appelle skatathon, les principaux
intéressés - minis, novices et
juniors - ainsi que leurs dirigeants
directs - à commencer par le prési-
dent du mouvement et arbitre
Roland Amstutz - effectueront le
plus grand nombre possible de
tours de patinoire, après avoir préa-
lablement assuré chaque boucle
d'une somme de parrainage.

Pas question de marquer des buts ,
donc, seule l'endurance de chacun
important en premier chef. Mais
voyons un peu plus précisément en
quoi consiste un skatathon...

Sans canne ni puck , pour une
fois, tous les jeunes hockeyeurs et
autres dirigeants engagés dans
cette manifestation auront donc
pour tâche de patiner le plus long-
temps possible, en tournant sim-
plement autour du ring. Mais
avan t de prendre le départ , chaque
patineur aura pris soins de se trou-
ver des parrains et marraines. Ces
derniers se seront ainsi engagés à
verser une somme choisie par eux ,

pour chacun des tours de patinoire
bouclés par leur poulain.

PARRAINAGE POSSIBLE
SUR PLACE ENCORE

Les membres de l'école de hockey
sont partis depuis un certain temps
déjà à «la chasse» aux parrains.
Cependant , tous les intéressés
auront également le loisir de sous-
crire un ou des parrainages diman-
che, sur place bien sûr , où ne man-
quera pas de régner une ambiance
fort sympathique.

L'argent ainsi récolté sera donc
versé dans la caisse du mouvement
de la relève imérienne, où nul
n'ignore que se réalise un travail
très important, en profondeur.

On l'a déjà dit , tous les membres
de ce mouvement jeunesse, qu'ils
soient en âges mini, novice ou
junior , prendront part à ce skata-
thon. Mais ils ne seront pas seuls à
tourner , tout au contraire. Les
membres du comité juniors - à
commencer par le président et ini-
tiateur de la manifestation, l'omni-
présent Roland Amstutz - les arbi-
tres du club, le machiniste de la
patinoire et divers autres membres
du HC. fourniront eux aussi le
même effort. Sans oublier hien évi-

demment l'entraîneur de la relève,
le Canadien Richard Gagnon.

DÈS 9 HEURES
L'horaire de cette manifestation
sera le suivant: <9 h, départ des
minis; 10 h, coup d'envoi pour les
novices; 11 h, départ des juniors;
12 h enfin, départ des adultes sus-
mentionnés.

A relever que ce skatathon est
doublé, pour les jeunes hoc-
keyeurs, d'un concours interne.
Des minis, novices et juniors, le
membre qui aura récolté le plus de
souscriptions se verra effective-
ment offrir une paire de patins. De
surcroît , les plus parrainés de cha-
que catégorie recevront eux aussi
un prix.

A l'issue de cette manifestation ,
un repas en commun réunira tous
les membres, amis et autres
parents préalablement inscrits.

LE LENDEMAIN:
TOURNOI DES ÉCOLIERS

Le lendemain, soit le lundi 28
décembre, la patinoire vivra au
rythme du désormais tournoi des
écoliers. Huit formations s'y
affronteront , réparties en deux
groupes. Le premier groupe com-
prendra Saint-lmier I, Cortébert ,
Moutier et Plateau de Diesse, le
second réunissan t le Fuet , Reuche-
nette, Saint-lmier II et Tramelan.

Les matchs de quali fication
débuteront à 8 h, les finales à 14 h
40, tandis que la proclamation des
résultats est prévue à 17 h.

Les partiesse se joueront sur
deux fois 12 minutes , chaque
équipe affrontant tout d'abord les
trois autres de son groupe, ayan t
de se mesurer avec celle qui aura
atteint le même rang qu 'elle, mais
dans le second groupe.

La formation qui remportera ce
tournoi erguélien obtiendra sa
qualification pour la finale des
écoliers organisée par l'Associa-
tion cantonale bernoise de hockey,
le 6 mars prochain à Interlaken.

D.E.

Villeret: dix nouveaux
citoyens

Pour la première fois cette année,
le Conseil municipal de Villeret
avait mis sur pied une cérémonie de
promotion civi que.
A leur arrivée à majorité, les jeu-
nes filles et jeunes gens reçoivent
déjà depuis quelques années une
petite attention de la part de la
municipalité.

Cette année toutefois , le Conseil
municipal a tenu à les inviter offi-
ciellement à une petite manifesta-
tion qui s'est tenue mercredi der-
nier.

Deux filles et huit garçons ayant
atteint l'â ge de 20 ans en 1987 y
étaient invités. Huit d'entre eux
prenaient part à cette rencontre.

Une rencontre qui permit au

maire de leur adresser quelques
mots.

Fidèle à son habitude , M. Schei-
degger tira une pensée d'un
ouvrage de Denis de Rougemont
pour en appeler à leur sens civique
et pour leur rappeler que «l'avenir
était bel et bien leur affaire».

Une rencontre qui fut d'autre
part le prétexte pour le Conseil
municipal de remettre à chacun les
Constitutions fédérale et cantonale
de même qu 'un ouvrage consacré à
la Suisse... au travers de sa cuisine.

Une rencontre enfi n qui se ter-
mina ...par un verre de l'amitié.
Une initiative appréciée qui mérite
sans doute d'être reconduite l'an
prochain , (mw)

Au bénéfice des aînés
Le gala de chanté organisé tout
récemment par la directrice du
home «Les Lauriers» , Renée Bour-
quin , aura permis de réaliser un
joli bénéfice. Arrondi par la Ban-
que Cantonale de Berne, siège de
Saint-lmier, ce bénéfice a atteint
1400 francs. Une somme qui a
donc été remise, à raison de deux
moitiés égales, à la maison de
retraite Hébron , de Mont-Soleil, et
au home médicalisé «Les Lau-
riers» , de Saint-lmier.

A relever que les quatre groupes
qui se produisaient à cette occa-
sion - le Cabaret Gérard Man-
vussa; les Neuf de Cœur, l'Union
chorale de Saint-lmier et la Fan-
fare des Cadets - l'ont fait sans
demander le moindre cachet.

De surcroît, la municipalité a
fait un geste également, en rédui-
sant très sensiblement le prix de la
location de la Salle de spectacles.

(de)

Soutien cantonal au perfectionnement
Parmi les décisions prises par le
Conseil exécutif , lors de sa der-
nière séance, divers objets concer-
naient l' allocation de subventions
pour le perfectionnement profes-
sionnel.

C'est ainsi notamment que les
communes de Bienne et de Ber-
thoud seront mises au bénéfice
d' une somme totale de quel que
278.U00 francs , destinée à l'organi-
sation de cours facultatifs de per-
fectionnement en économie fami-
liale.

En 1984, le Grand Conseil avait
doublé la subvention cantonale
aux projets de développement et
d'aides humanitaire et l'avait por-
tée à 300.000 francs par an. Le
gouvernement bernois a cette
année versé 120.000 francs à la
Croix-Rouge suisse pour des pro-
jets médicaux en Bolivie et au
Tibet.

11 a aussi alloué une aide de
30.000 francs à chacune des orga-
nisations suivantes : Swiss-contact,
l'Office central suisse d'aide aux

réfugiés. Swissaid et 1 œuvre suisse
d' entraide ouvrière. Les sections
bernoises de Helvetas et Vivamos
mejor (spécialisées dans la forma-
tion pro fessionnelle des femmes en
Amérique centrale et latine) rece-
vront 20.000 francs chacune et les
associations SOS Folterbekâmp-
fung (lutte contre la torture) et
Schweizerische Gesellschaft der
Freunde Af ghanistans (société
suisse des amis d'Af ghanistan)
10.000 francs chacune.

(oid)

CELA VA SE PASSER

A Renan , à la salle de specta-
cles. Fête de la Saint-Sylves-
tre, organisée par la société de
Tir des Convers.

Dans une salle bien décorée .
repas de fête , cotillons , bar à
Champagne , _, de quoi passer
d' une année à l'autre dans la
plus joyeuse ambiance. Le
repas sera servi dès 20 h et la
danse commencera à 22 h envi-
ron avec r«Immerthaler  Sex-
tett».

11 sera prudent de réserver
vos tables auprès de MM. R.
Scharz (039) 61 13 46 ou W.
Kocher 63 12 83. (hh)

La Saint-Sylvestre
à Renan

PONTENET

C'est M. Roland Hostettler qui a
été désigné comme vice-maire de
Pontenet pour 1988. Il remplacera
M. Roger Kummer. (kr)

Nouveau vice-maire

GRANDVAL

C'est M. René Wisard , ancien
maire , qui vient d'être nommé
membre du Conseil munici pal
suite à la démission de M. Otto
Oppli ger. pour raison de santé. M.
Wisard a été proposé comme le
prévoit le règlement par la liste
Union démocrati que de Grandval.

(kr)

Nouveau conseiller
communal
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Pourquoi les Suisses aiment-ils tant leurs journaux? Huit Suis- ment. Les journaux leur livrent chaque jour ces info rmations. La publicité dans les journaux propose des nouveautés dont
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moyenne pendant 45 minutes , chaque jour. Et ils ont le choix aussi être tenus au courant des nouveautés qu 'offre le marché. Ce 
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Engageons pour date à convenir

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

Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffres FG 19656 au
bureau de L'Impartial

Nous cherchons à engager

magasinier-chauffeur
avec permis de conduire catégorie B,
âge idéal: 25-40 ans.

Suisse ou permis valable.

T̂^̂  Winkenbach SA
1 Yy  I Chauffage - Sanitaire -
ttan^^J Ventilation — Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
p 039/26 86 86

EXX3 L'Hôpital de la Ville
I*= l̂ 

de La 
Chaux-de-Fonds

*¦¦> met au concours un poste de

ferblantîer-appareilleur
pour ses services techniques.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité;
— quelques années de pratique;
— connaissances souhaitées

dans le domaine des chaufferies.

Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonctions: au plus vite ou à convenir.

Postulation: les offres de services manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des certificats et réfé-
rences sont à adresser au chef du personnel de l'hôpi-
tal, 2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 0 3 9 / 2 1 1 1 9 1,
interne 406, jusqu'au 8 janvier 1988.

Renseignements: des informations peuvent être sollici-
tées auprès de M. Hertach, chef des services techni-
ques, <p 039/21 11 91, interne 222.

Abonnez-vous à 4 - "} W\ïF\

: ¦ ¦¦ : . . ' X  : : :

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

tâcherons
intelligents, sachant travailler
seuls dans les qualifications sui-
vantes: installateur sanitaire —
aide-sanitaire — monteur en
chauffage. Entrée tout de suite —
très bien rétribués. Faire offres
sous chiffres 89-192 ASSA,
place du Midi 27, 1 950 Sion.

B f li ë
% Xyr/ Nous

/̂/jERt  ̂ cherchons

commissionnaire
avec voiture, pour livraisons de mar-
chandises 6 jours par semaine, le
matin entre 7 et 9 heures, en ville.

Envoyer offre écrite à la direction de
la Centrale laitière Neuchâtel,
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

24 décembre 1987
fermeture de nos bureaux

à 12 heures
Les avis mortuaires , urgents ou de naissance , sont
à glisser dans la boîte aux lettres du journal, avec
les indications appropriées sur l'enveloppe, s.v.p.

Réouverture:
lundi 28 décembre 1987, à 7 h 30

CB3 L'Hôpital de la Ville
**=»* de La Chaux-de-Fonds
* ¦ ¦ * met au concours.un poste d'

assistant(e) social(e)
à l'hôpital.

Exigences:
— diplôme d'assistant(e) social(e)

ou formation et expérience
jugées équivalentes;

— quelques années d'expérience.

Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonctions: au plus vite ou à convenir.

Postulation: les offres de services manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des certificats et réfé-
rences sont à adresser au chef du personnel de l'hôpi-
tal, 2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/21 11 91,
interne 406, jusqu'au 8 janvier 1988.

Renseignements: des informations peuvent être sollici-
tées auprès de M. Kobza, chef du personnel,
Cp 039/21 1 1 9 1 , interne 406.



La taxe des ordures
en discussion

Assemblée communale à Saignelégier
Nonante-six personnes sur 1301
ayants droit ont participé à l'impor-
tante assemblée communale qui
s'est tenue hier soir. Elles ont
approuvé tacitement le prix de
vente du terrain à bâtir communal,
qui subit une augmentation de 5%.
Le nouveau règlement sur le sub-
ventionnement des constructions a
donné lieu à une abondante discus-
sion et a occupé l'assemblée durant
plus d'une heure.

Deux propositions du parti socia-
liste ont été acceptées:

La première souhaite l'augmen-
tation de la surface minimum des
pièces des immeubles locatifs alors
que la seconde se veut plus géné-
reuse en faveur des familles nom-
breuses.

En revanche, deux propositions
d'attribuer un plus fort coefficient
en faveur du subventionnement
des immeubles locatifs ont été reje-
tées d'extrême justesse. Finale-
ment, le nouveau règlement a été
approuvé à l'unanimité.

Le budget a figure longuement
au centre des débats, avec notam-
ment la forte augmentation de la
taxe des ordures. Le ps et le pesi,
tout en admettant la nécessité que
ce service s'auto-finance, ont
estimé que la différence entre la
taxe des ménages (170 fr) et celle
des personnes seules (155 fr) était
trop faible. Ils ont proposé de les
renvoyer au Conseil communal
pour une nouvelle étude à présen-
ter à la prochaine assemblée. Ren-
voi qui fut approuvé .

Il en a été de même pour un pro-
jet de construction de hangar pour
le matériel des pompiers de métai-
ries.

Sur proposition de la section

Les citoyens ont accepté l'achat de la boulangerie Boillat dont la
démolition permettra la fin de l'aménagement de la rue Bel-Air.

(Photo y)

locale du Rassemblement juras-
sien, l'assemblée a encore décidé
d'inscrire au budget un franc par
habitant en faveur de la réunifica-
tion du Jura.

Finalement, le budget qui pré-
voit un excédent de charges de
223.000 francs, a été approuvé à
l'unanimité.

Tous les autres points figurant à
l'ordre du jour ont été rapidement
traités et acceptés tacitement à
l'unanimité, à savoir la mise en
zone industrielle de 24.000 mètres
carrés à Rière-la-Chapelle, les ven-
tes de trois parcelles de terrain en
zone industrielle: 6700 mètres car-
rés à la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes pour la cons-
truction de son nouveau dépôt;
1500 mètres carrés à M. Jacques
Claude pour la réalisation d'un
atelier de menuiserie et 2300
mètres carrés à l'entreprise de

construction Todeschini et Loca-
telli S.A., pour la construction
d'un dépôt.

L'assemblée a encore accepté
l'achat de la boulangerie Boillat,
rue Bel-Air, pour le prix de 66.000
francs, dont à déduire 41 % de sub-
ventions. Le bâtiment sera démoli
pour permettre la finition des amé-
nagements de la rue Bel-Air.
Enfin, un crédit supplémentaire de
125.000 francs a été voté pour la
construction d'un tronçon en zone
industrielle.

Dans les divers, un citoyen s'est
inquiété du retard pris dans la
construction d'un immeuble rue
des Sommêtres alors qu'un autre a
demandé une amélioration des pis-
tes pour cavaliers. Enfin, le maire
a présenté ses vœux à ses con-
citoyens à l'issue de cette assem-
blée, qui s'est terminée à 23 heures.

(y)

Avant-goût de la félicité de Noël
L'Ensemble de cuivres des Franches-Montagnes en concert

Chemises blanches, papillons rou-
ges, les vingt musiciens de l'ECFM
ont enchanté pendant plus de deux
heures le nombreux public accouru
samedi à l'église d'Epauvillers, et
dimanche soir à l'église des Bois.
Seize pièces ont été interprétées,
avec le concours intermittant de
Georges Cattin à l'orgue, et de
Jean-Michel Nobs au cornet solo.
Tout a commencé avec une Fan-
fare du trompettiste Samson créée
en 1979 à la cathédrale de Canter-
burry. Le dialogue entre l'orgue et
l'ensemble était' engagé. Veloutée,
la Fantaisie brillante de J. B.
Arban était le prétexte à une
démonstration de la dextérité de J.
M. Nobs au cornet.

Après cette composition du siè-
cle passé, on fut plongé dans la
musique russe de Serge Prokofieff.
Extraite du «Lieutenant Kijé», sa

Troïka apporta des images de traî-
neau et de neige. Tout autre genre
avec Traiblaze de Richards. Cette
œuvre énergique promène son
thème brillant successivement
dans trois registres.

ORGUE ET CUIVRE
Une nouvelle fois, l'orgue se maria
aux cuivres pour jouer la Septième
sonate de G. Reiche dans un
enchaînement bien fondu , aux
sonorités tristes. Plus fraîches et
joyeuses furent les six petites
ouvertures du moine Julius Môsl.
Le gros orgue s'y fit orgue de Bar-
barie pour converser avec l'orches-
tre. Le Jeune Amadeus fut un
chant de prière pour préparer les
Litanies de Jehan Alain interpré-
tées par G. Cattin.

Les tuyaux se complurent à pro-
duire des sons bizarres, comme si

le compositeur avait voulu évoquer
sa fin tragique à la guerre, en 1940.

L'organiste gratifia l'auditoire
d'un de ses morceaux favoris: la
Toccata en Fa, final de la 5e Sym-
phonie de Widor. Il s'agit de la
composition et de la décomposi-
tion d'un thème très simple sur un
rythme de balançoire.

AVEC LES BEATLES
Les Beatles étaient aussi présents
avec Hey Jude. On a apprécié les
parties solistiques tenus par Ber-
nard Lab, J. Louis Dubail et
Romain Jemmely.

Après deux bis, Christophe
Jeanbourquin posa la baguette
pour laisser le mot de la fin au pré-
sident Henri Jemmely qui annonça
que l'enregistrement de ce merveil-
leux concert sera à disposition sur
cassette, (bt)

On patine à l'étang de la Gruère
Profitan t d un soleil généreux, les
patineurs s'en sont donnés à cœur
joie ce week-end à l'étang de la
Gruère.

Le froid ayant provoqué la for-
mation d'une épaisse couche de

glace, les nombreux sportifs qui
attendaient impatiemment ce
grand moment, ont pris possession
de la glace dès la fin de la semaine.

Dans un cadre idyllique, ils ont
pleinement profité de cette mer-

veilleuse surface glacée de 78.000
mètres carrés.

(Texte et photo y)

L'almanach catholique du Jura est paru
La tradition des almanachs est bien
établie dans le canton du Jura. Seul
survivant de ce genre de publica-
tions, l'almanach catholique du Jura
paraît ces jours, pour sa 104 édition
consacrée à 1988. Tirée à 13.500
exemplaires, dont un bon nombre
sont en vente directe par des bénévo-
les dans les villages, l'édition de 1988
contient plus de 600 photographies,
dont la moitié de Jurassiens décédés
dans l'année en cours.

On y trouve aussi une liste des dif-
férentes autorités jurssiennes, des
membres du clergé et des évêques
suisses.

L'almanach 1988 contient les

chroniques habituelles - religieuse,
jurassienne, suisse, internationale,
agricole et sportive, des rubriques
consacrées au jardinage et à la
météorologie populaire, ainsi qu'un
conte inédit de Denys Surdez, un
Jurassien établi à Genève. Il com-
prend également une partie histori-
que se rapportant au prince-évêque
Jean-Conrad de Reinach, qui a érigé
le Château de Delémont et le sémi-
naire de Porrentruy aujourd'hui
ouvert à l'école primaire.

L'almanach contient le tradition-
nel concours consistant à donner une
phrase dont les lettres sont restituées
pêle-mêle, (vg)

Avec le mois de décembre revient
également le temps des soupers
d'entreprises, le moment aussi de
récompenser certains employés
pour leur fidélité. Ainsi, vendredi
soir, la direction de la fabri que de
boîtes de montres Donzé-Baume
représentée par MM. Roland et
Gérard Donzé avait invité pour un
repas les jubilaires et leurs épouses
dans un restaurant de la localité.

Au cours du repas, M. Gérard
Donzé remis à Mme Marie-Rose

Bilat, MM. Georges Chiquet,
Gabriel Parent et Charles Ducom-
mun une petite attention pour 10
années passées au service de
l'entreprise. Il en alla de même
pour M. Jean-Paul Girard qui
depuis 30 années est fidèle au
poste. Pour leur part MM. Mat-
thieu Boillat et Maurice Schwarb
qui prendront leur retraite inces-
samment furent chaudement félici-
tés et remerciés pour leur fidélité.

Dans une petite allocution, M.
Donzé, tout en restant prudent,
signala que le carnet de comman-
des pour l'année prochaine était
relativement bien garni.(ac)

Ces j u b i l a i r e s
des Breuleux

On rêve de promotion !
Assemblée d'automne du Football-Club des Bois

Dernièrement s est déroulée au
local des soupes de la halle de gym-
nastique l'assemblée d'automne du
Football-Club Les Bois, sous la
présidence de M. Louis Humain
Le président salua tous les mem-
bres présents ; avant de poursuivre
l'assemblée, il demanda à l'assis-
tance d'observer un instant de
silence pour les amis de la société
décédés durant l'année, et spécia-
lement pour les trois ouvriers espa-
gnols de l'entreprise Gasparino
Locatelli, décédés dans un tragi-
que accident de la circulation.

Puis ce fut au tour de la secré-
taire, Mlle Jacqueline Cattin, de
donner lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée qui s'était
déroulée à la buvette du FC, le 12
juin dernier.

RAPPORTS
DES ENTRAÎNEURS

Vidal Amez-Droz, responsable
des juniors E, se dit très satisfait
de l'assiduité de ses joueurs qui,
malgré leur petit gabarit, ont

disputé un beau premier tour se
retrouvant à la quatrième place,
avec trois victoires.

Pour Willy Amez-Droz, entraî-
neur des juniors C, malgré un ef-
fectif restreint et ayant récolté
quatre points, il se dit satisfait par
la joie déjouer de ses enfants:

Jean-Philippe Vuille, entraîneur
de la troisième équipe qui évolue
en cinquième ligue, releva la bonne
ambiance qui règne dans sa forma-
tion. Cette dernière, avec six
points, occupe la sixième place
avec toutes les victoires à domicile.

Les satisfactions montent en
crescendo puisque la deuxième
équipe qui évolue en quatrième
ligue, entraînée par Henri Brai-
chet, se trouve deuxième du classe-
ment avec un tout petit point de
retard sur Mont-Soleil. Elle a d'ail-
leurs la meilleure attaque de son
groupe avec 34 buts marqués con-
tre 14 reçus. M. Braichet remercia
tous les joueurs pour leur bonne
volonté, demandant une motiva-
tion à 200% pour le second tour.

Avec la première équipe, dirigée
par Jacky Epitaux , c'est l'apothéo-
se d'une formation qui marche très
fort en ce moment , puisqu 'elle a
été sacrée championne d'automne.
L'entraîneur releva les points sui-
vants: contingent étoffé , excellent
esprit de groupe et meilleures atta-
que et défense du groupe.

En écoutant ces différents rap-
ports, on ose rêver d'une promo-
tion de la deuxième équipe en troi-
sième ligue et une ascension de la
première en deuxième ligue. Pour-
quoi pas?

Dans les divers et imprévus, le
président donna un aperçu des
comptes qui se portent bien. Avant
de clore cette assemblée, Louis
Humair remercia Mlle Jacqueline
Cattin, secrétaire, qui quitte le
comité à la mi-saison, et M. Pierre
Pétrot, nouvel arbitre du club.
C'est par une excellente chou-
croûte et le verre de l'amitié que
s'est terminée cette assemblée
d'automne du FC Les Bois.

(jmb)
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 72

Mary Higgins Clark

Koman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse. Paris

Montant lentement les escaliers, Jenny se
sentit soudain très proche de la jeune femme qui
avait autrefois vécu dans cette maison. Elle se
demanda si Caroline pénétrait elle aussi dans sa
chambre avec cette impression d'être prise au
piège.

Le shérif Gunderson ne revint que le lende-
main au milieu de la matinée. Jenny avait à
nouveau mal dormi , rêvant qu'elle se promenait
dans la forêt et respirait l'odeur des pins. Cher-
chait-elle le chalet?

Elle vomit en se réveillant. Sa grossesse était-
elle seule responsable de ces nausées matinales,
ou s'y mêlait-il l'anxiété provoquée par la dispa-
rition de Kevin ?

Eisa arriva comme d'habitude à neuf heures.

Fermée, silencieuse, disparaissant immédiate-
ment au premier étage avec aspirateur, chiffons
à poussière et produits pour faire les carreaux.

Jenny était encore en train de lire une histoire
aux enfants quand Wendell Gunderson se pré-
senta. Elle ne s'était pas habillée mais portait
une robe de chambre en lainage sur sa chemise
de nuit. Erich la désaprouverait-il de s'être pré-
sentée au shérif dans cette tenue ? Non, sûre-
ment pas. Comment le pourrait-il? La robe de
chambre était fermée jusqu 'au cou.

Elle n 'ignorait pas qu 'elle était très pâle. Elle
avait attaché ses cheveux sur sa nuque. Le shérif
entra par la porte de devant.

«Madame Krueger.» Elle décela une intona-
tion fébrile dans sa voix. «Madame Krueger,
répéta-t-il d'un ton plus grave. Hier soir, j'ai
reçu un coup de téléphone de Maude Eckers.
- Je lui avais demandé de vous appeler , dit

Jenny.
- C'est ce qu'elle m'a dit. Je ne suis pas venu

vous parler tout de suite car je voulais essayer
de comprendre quelle direction avait pu prendre
Kevin MacPartland , s'il n 'était pas venu jus -
qu 'ici.»

Se pourrait-il que le shérif la crût? Son
visage, sa voix, semblaient si solennels. Non. Il
avait l'air d'un joueur de poker sur le point

d'abattre sa carte gagnante.
«Je me suis aperçu qu 'un étranger pouvait

très bien rater la grille de votre maison s'il tour-
nait sur la route qui mène à la rivière.»

La rivière. Oh! mon Dieu, pensa, Jenny.
Kevin aurait-il pris cette direction et, sans
ralentir, serait-il passé par-dessus le remblai ?
La route était si sombre.

«Nous avons fait des recherches et c'est mal-
heureusement ce qui est arrivé, poursuivit le
shérif. Nous avons trouvé une Buick blanche
dernier modèle dans l'eau près de la rive. La voi-
ture était recouverte d'une couche de glace et
personne ne pouvait la voir de la berge derrière
le rideau de broussailles. Nous l'avons sortie de
l'eau.
-Kevin?» Elle connaissait la réponse. Le

visage de Kevin lui traversa l'esprit comme un
éclair.

«Il y a un corps d'homme dans la voiture,
madame Kruegger. Il est salement décomposé
mais répond en gros à la description du disparu
Kevin MacPartland , y compris le costume qu 'il
portait la dernière fois qu 'on l'a vu. Le permis
de conduire dans sa poche est au nom de Mac-
Partland.»

Oh! Kevin, gémit silencieusement Jenny. Oh,
Kevin. Elle essaya en vain de parler.

«Nous aurons besoin de vous pour une identi-
fication dès que possible.»

Non , voulut-elle hurler. Non ! Kevin était si
imbu de son physique. Il faisait tout un drame
d'une petite imperfection. Salement décomposé.
Oh! Dieu !

«Madame Krueger, vous pouvez prendre un
avocat, si vous le désirez.
- Pourquoi ?
- Parce qu 'il y aura une enquête sur la mort

de MacPartland et l'on vous posera certaines
questions. Vous n 'avez rien d'autre à dire ?
- Je réponderai à tout ce que vous me deman-

derez.
- Très bien. Je vais vous demander encore une

fois: Kevin MacPartland est-il parvenu dans
cette maison le lundi soir 9 mars ?
- Non , je vous ai déjà répondu non.
- Madame Krueger , possédez-vous un man-

teau long, matelassé et de couleur marron ?
-Oui. Non , je veux dire que j'en avais un.

Je l'ai donné. Pourquoi ?
- Vous souvenez-vous de l'endroit où vous

l'avez acheté ?
- Oui , chez Macy's, à New York.
- Il faudra vous en exp li quer , madame

Krueger. Un manteau de femme a été
retrouvé sur le siège près du cadavre.

(à suivre)

Les vendeuses et les vendeurs ont droit au repos!
26 décembre: des magasins ouvrent, d'autres y ont renoncé. Pour qu'à l'avenir TOUS
les vendeurs et vendeuses aient congé le lendemain de Noël, PAS D'ACHATS LE 26!
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SES***"
Je désire m 'abonner : ,  ̂ _

D 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.—

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : ', 

Domicile : 

NP Localité : 

Signature : 

A retourner à a L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

Exposition
de meubles anciens

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

Menuiserie Biedermann, 2616 Renan.

Pour notre département «Ventes» , en Suisse
allemande, nous cherchons un

représentant
ayant des connaissances en électricité.
Ecrire sous chiffres 91-679 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Hôtel-restaurant
cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelier(ère)
Connaissance des deux services.

Ayant quelques années
de pratique.

Pour tous renseignements:
Cp 032/97 49 80.
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fermeture du
24 décembre
à 16 heures
jusqu 'au
3 janvier

4, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds 

Ŝ3l3 bouge...

6e 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

ĵ^̂ ^ l <

entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
U%$&̂Z» vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition

| est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la j fAm*̂bonne, vous remportez le prix du jour en 0& \̂i\

bon de voyage. Y^^Ç
Chaque jour une lettre nouvelle est placée îS&r
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 f r.,
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.

U IMPARAPHRASE

HP La Main Bricoleuse
I \". à votre service! «._Nf °U ÂUI Service rapide et soigné
U (fixations , électricité,

petites réparations, aménagements , etc.)
Prix modiques, devis gratuits
<P 039/236.428

CITERNE A MAZOUT avec bac de
rétention, (p 039/31 86 79 (repas).

UN MAGNIFIQUE SALON, velours
vert, Fr. 800.—; une crédence, un vais-
selier, une bibliothèque, une table bois
foncé style anglais, Fr. 750.—.
(p 039/31 63 49 (heures des repas).

¦ 

Tarif réduit H
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) Ug&È

Annonces commerciales l̂ â
exclues lïPS !

Photo aérienne
Les spécialis tes

PHOTO REPORT

En toute saison
:] 0 039/23 33 60

On demande

boille
à lait

40 litres
en très bon état.

(p 039/37 12 37
ou 039/37 18 16

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schriegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

<2T 039/31 75 42



ROCHEFORT Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en
Lui, ne périsse point , mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16

Madame et Monsieur Alphonse Renaud au Locle, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Simone Colin-Renaud à Neuchâtel, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges Renaud à Cortaillod, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Rachel RENAUD
née BUHLER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 87e année.

2203 LES GRATTES-SUR-ROCHEFORT, le 22 décembre
! 1987.

Le culte aura lieu au temple de Rochefort, le jeudi 24
décembre, à 9 heures et suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j ]

Veillez donc car vous ne savez
pas à quelle heure votre Sei-
gneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.

Maman, si tes yeux sont clos ,
ton âme veille sur nous, ta vie
ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Mademoiselle Huguette Maillard;

Madame et Monsieur Fritz Burkhalter-Barth, à Zurich:

Monsieur et Madame Franz Husler et leurs enfants,
à Zumikon;

Madame Paulette Barth:

Monsieur et Madame Raymond Barth et leurs enfants;

Mademoiselle Suzanne Kernen;

Madame Nelly Fellmann;

Les descendants de feu Alphonse Maillard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de j

Madame

Germaine BARTH
leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection subitement mardi dans sa 84e année. !

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 24
i décembre, à 10 heures, dans l'intimité de la famille, selon le

désir de la défunte.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 128, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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| MONTMOLLIN Compte les bienfaits de Dieu.
; Mets les tous devant tes

yeux ,
Tu verras en adorant
Combien leur nombre en est
grand.

Monsieur et Madame Jean-Charly Blatter, au Locle,

Marlène et Jean-François à Tunis et Genève;

Madame Alberte Guyot-Blatter, à La Jonchère, ses enfants
et petit-enfant; j
Pierre-Yvan Guyot et Manuela, à Boudry, leur fille Marie,

Olivier Guyot et Elisabeth à La Chaux-de-Fonds,

Anne Guyot;

Madame et Monsieur Jean-Louis Chédel, au Brouillet,
leurs enfants Simon et Eve;

Madame Bluette Pellaton, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
! d'annoncer le décès de

Madame

Germaine BLATTER
née ALLENBACH

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
i parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à la veille de son
I 87e anniversaire.

MONTMOLLIN, le 22 décembre 1987.

Le culte sera célébré jeudi 24 décembre, à 11 heures au
'¦ Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
j Fonds.

Domicile de la famille: Mme Alberte Guyot

I

La Jonchère,
2043 Boudevilliers.

Au lieu de fleurs, pensez à l'Association des Parents des
Perce-Neige, cep 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

s
Veillez et priez, car vous ne

I savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'homme
viendra. ., .„ „_

Marc 13 , v. 37.

Cher époux , que ton repos
soit doux comme ton coeur

| fut bon. î j
Madame Florence Marzi-Catian;

Monsieur et Madame Maurice Marzi et leur fille,
à Ambilly (France);

Monsieur et Madame André Jeanneret, à Genève;

[ Monsieur Roland Jeanneret, Jean-François et Isabelle;

Madame Josiane Jeanneret;

Madame et Monsieur Charles Billod, Le Cerneux-Péquignot;

Monsieur et Madame Henri Heiniger,

ainsi que les familles Guinchard, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean MARZI
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, neveu, oncle, I
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, i
dans sa 44e année après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1987. j

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 24
décembre, à 9 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chalet 18.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. < i

CONTEMPORAINS
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M CHAUX - OE - rOHDS

a le pénible devoir
de faire part du décès

de son membre

Monsieur

Jean MARZI

I

Pour les obsèques,
prière de se référer à l'avis ]

de la famille.

I LE LOCLE I

Madame et Monsieur Pierre Notari-Kohler:

Monsieur et Madame Mario Notari-Riesch
et leurs enfants Steve et Maude,

Madame et Monsieur Manuel Cano-Notari
et leurs enfants Maité et Virginie;

Monsieur et Madame Jean-Claude Kohler-Fink à Saint-lmier:

Monsieur Patrick Kohler,

Mademoiselle Martine Kohler;,

Madame et Monsieur Yves Le Torriellec-Perrier,
leurs enfants et petit-fils, en France,

i ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

I 

Madame

Suzanne KOHLER
née PERRIER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e
année, après un long déclin.

LE LOCLE, le 20 décembre 1987.

R.I.P.

La cérémonie a eu lieu mardi 22 décembre, dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Notari-Kohler
Tertre 4
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home médi-
calisé «Le Châtelard», 2416 Les Brenets, cep 23-2303-3.

i IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I L A  
FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE

DES ENTREPRENEURS
GROUPE DU LOCLE

a le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Suzanne KOHLER
belle-maman de M. Pierre Notari, président du groupe.

! Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

MONSIEUR LOUIS VERDON
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,
votre don, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
CUDREFIN, décembre 1987.
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LE LOCLE -I—

Monsieur et Madame Jean-François Peruccio-Crétin et leur
; fille Emilie, à Hauterive; i

Madame Edwige Peruccio-Battistolo;

Monsieur et Madame Elio Peruccio-Keller et leurs filles:

Isabelle Peruccio et son ami Michel Sandoz;

Caroline Peruccio;

! Madame Marianne Peruccio-Stoklosa, à Neuchâtel,

i ainsi que les familles Peruccio, Battistolo, Quayzin, Cerutti,
Bertoncini, Stoklosa, Crétin, Keller, parentes et alliées ont le ]
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel PERUCCIO
chauffeur ALL

leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 56e année.

LE LOCLE, le 22 décembre 1987.

R.I.P.

Une messe sera célébrée jeudi 24 décembre, à 9 h 30 en
l'Eglise paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
j Locle.

Domicile de la famille: rue de France 22
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Pro Senectute, cep 23- 5809-8.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
ï LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
. DES ALL

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel PERUCCIO
leur fidèle employé depuis 25 ans.

Ils conserveront un souvenir ému de cet aimable
et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE

PIERRE NOTARI & CIE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame

Suzanne
KOHLER

belle-maman de
M. Pierre Notari.

SOUVENIR

Roland
LIECHTI

1986 - 23 décembre - 1987

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
reste à jamais gravé dans
nos cœurs.

! Ton épouse
v Tes enfants
!' et petits-enfants

Pompes funèbres Arnold Wârti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures



Le mot mystère
Définition: gâteau: un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 3

A Agneau Compote Lote Radis
Ail Côte M Millet Raifort
Asperge Crabe Morue Raisin

B Blanquette D Dinde O Oeufs Rhubarbe
Bœuf E Emincé Oignon Riz
Boulette Endive P Pain Rôti
Broccoli F Fenouil Poisson S Sardine

C Café Fondue Poivron T Tomate
Carbonade Fromage Potée V Veau
Cardon H Haricot Poulet Vinaigre
Carotte L Lapin R Râble

-¦* en collaboration avec les *

\ CFF /V et le Centre de rencontre ^r

\ Ë /̂V vous f
^k proposent f

4 jours à Venise
à l'occasion du Carnaval

pour Fr. 370.— seulement 0BWÈBÊlP \̂
Avec abonnement Vi prix Fr. 350 — 

s 
^^̂ EJ

(supp lément pour chambre à 1 lit Fr. 40.— nombre limité) ^HHHlaH

Programme LeS pr'X indiclués comprennent:
- le transport en train en 2e classe

Mercredi 10 février 1988 - |a réservation des places dans les
La Chaux-de-Fonds dép.: 22 h 24 trains, y compris le supplément pour
Neuchâtel arr.: 22 h 55* couchettes à l'aller

dép.: 23 h 01 - 3 nuits à l'hôtel Lloyd à Marguera en
Lausanne arr.: 23 h 47* chambre double avec bain ou douche

(Hôtel de 2e catégorie)
Jeudi 11 février 1988 - 3 petits déjeuners
Lausanne dép.: 00 h 47 " 2 transferts en bus entre la gare de Ve-

en couchettes nezia Mestre et Marguera (le jour d'ar-
Venezia Mestre arr.: 08 h 33 rivée et le jour du départ)

- 2 accompagnateurs

Transfert de la gare de Venezia Mestre à " une soirée d'information pour les per-

l'hôtel Lloyd à Marguera (journée libre/ sonnes inscrites sera organisée le mer-

logement à l'hôtel) cJed ' 27 
'
anvler a 20 heures au Centre

de rencontre

Vendredi 12 et samedi 13 février 1988 Non compris
Petit déjeuner à l'hôtel Les assurances voyage/annulation-
Journées libres rapatriement-bagages); les conditions
Logement à l'hôtel générales de Railtour règlent les cas

d'annulation de voyage ou d'annulation
Dimanche 14 février 1988 d'inscription.
„ . ,,. ,, , . . ,  Les excursions facultatives; les repas à
Petit déjeuner a I hôtel ,, . .. . ¦„, „. . .J Venise et les boissons.Matinée libre Les transferts en bus ou en train depuis
Transfert en bus de Marguera a la gare de rhô,e| à Venise et retour.Venezia Mestre Nombre de places limitéVenezia Mestre dep. :14h21 Renseignements et inscriptions: !Berne ^¦:2

,
1
,
h
h
4
K
0. Bureau de renseignements

dep"_iVh_fa,4. Gare de La Chaux-de-Fonds,Bienne arr.: 22 h, 21 cp 03g/ 2 3 62 62.
dep.: 22 h 36 ^

La Chaux-de-Fonds arr.: 23 h 29 * Changement de train

p? . ." " .' • ' -¦ • .;.. ' . ' '¦' ' ¦ .
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Service du feu ffi 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds 
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13 bis, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: <jg) 21 11 91.
Cinémas
Corso: 16 h 30, 21 h , Les incorruptibles; 14 h 30, 18 h 45, Extrême préjudice. ,
Eden: 15 h, 20 h 45, La folle histoire de l'espace; 18 h 30, Promis... juré !
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'aventure intérieure; 14 h 30, La guerre des boutons.
Scala: 14 h 30, 16 h 30, Bernard et Bianca ; 18 h 30, 21 h, Les ailes du désir.

Le Locle
Cinéma Casino: 14 h 30, Peter Pan; 16 h 30, 20 h 30, Mary Poppins.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures {? 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44.
Permanence dentaire: j9 31 10 17.

Neuchâtel , 
Plateau libre: 22 h , Roots Anabo, reggae.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon, 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, La folle histoire de
l'espace; 15 h , 20 h 45, Si tu vas à Rio... tu meurs; 17 h 30, 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, Mannequin.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Les aventures de Bernard et Bianca; 18 h 30, 20 h 30, Les Keuff.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Dirty dancing.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Noyade interdite.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: cp 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
cp 63 25 25. Ambulance: <p 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirol, p  41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51. Dr Meyer {9 032/97 40 28. Dr Geering
{5 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger {7 032/97 42 48; J. von der Weid ,
P 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, {9 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, {7 53 11 65; Dr Bosson, {9 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE

En toute saison, i inj 'i ' i i î t f f l
votre source d'informations



f$S/_f> Suisse romande

10.55 Demandez le programme
11.05 Petites annonces
11.10 Les mondes invisibles
12.05 Stalag 13
12.30 Les chasseurs en exil
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 Cœur de diamant (série)

33e épisode.
13.45 King Kong

Film de J. Guillermin
(1976).

15.55 Joao Bosco
et César Camargo
Au Festival de Montreux
1987.

16.15 Le petit prince
Téléfilm de J.-L. Guil-

i lermou.
17.25 La Bible illustrée
17.35 Petits flocons

et boules de neige
18.00 TJ-flash
18.05 Alf (série)

Bien malin qui pourra le
dire.

18.35 Les passions
de Céline (série)
8e épisode.

19.05 L'autre journal
Nouvelles humoristiques.

19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Destins
L'aventure d'Edmond Kaiser.
Edmond Kaiser , le fondateur ,
entre autres, de Terre des
Hommes, ressemble à un ca-
pucin qui aurait vendu sa bure
pour nourrir les affamés du
monde.
Photo : Edmond Kaiser, (tsr)

21.35 Allô parrain
21.40 Drôle de drame

Film de M. Carné (1937).
23.15 TJ-nuit
23.30 Cinébref

Le vol de la mouette.
23.45 Bulletin du télétexte

51, France I

6.45 Bonjour la France !
8.50 Dorothée matin

11.00 T'es pas cap !
11.30 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
Herbert cherche une ca-
chette pour David.

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manè ge
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Agence tous risques (série)

Au-delà de la rivière
(2° partie).
Carson Doyle a réussi à
vaincre Agence tous ris-
ques et à capturer plusieurs
de ses membres.

14.30 Club Dorothée
17.30 Jacky show
18.00 Flash info
18.05 Mannix (série)

Le signe de Judas.
19.00 Santa Barbara (série)

125e épisode.
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 H 45

Sacrée soirée
Sacrés jeunes.
Invités d'honneur : Anthony
Delon , Luc Châtelain , Vanes-
sa Paradis.
Avec la participation d'E. Mo-
rena , Paul McCartney, Michel
Leeb, Affaire Louis Trio, Ka-
zero, Major Tom, Félix Ho-
ward.
Photo : Michel Leeb. (a2)

22.25 L'île (série)
3e épisode.

23.15 Journal
23.27 La Bourse
23.30 Concert

Naissance d'une exécution.

^^£j 
France 
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6.45 Télématin
9.00 Récré A2 matin

11.25 Brigade criminelle (série)
66e ép isode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 Les brigades

du Tigre (série)
Cordialement vôtre.

13.00 Journal
13.45 Cimarron-strip (série)

3L'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
(2e partie).

17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Un sorcier publicitaire.
Endora tient beaucoup à ce
que sa fille assiste au ma-
riage de sa cousine.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

L'entre deux mères.
20.00 Journal
20.30 Paris,

22, avenue Montaigne

A 20 h 30

Le grand
échiquier
Une nuit à l'école de danse de
l'Opéra.
Invités d'honneur: les 110 élè-
ves de l'Ecole de danse de
l'Opéra et leur directrice
Claude Bessy.
Avec la participation , notam-
ment , de Silvie Guilhem et
Patrick Dupont , Noella Pon-
tois et Eric Vu An, Yves Mon-
tand , Serge Lama , etc.
Photo : Patrick Dupont et Syl-
vie Guilhem. (a2)

23.30 Journal
23.45 Présentation de mode

Des belles et des bêtes.
0.25 Robinson Crusoé

Opéra comique de J. Of-
fenbach .

ffljt 1:-:- France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatcli
13.30 Les contes savoureux

d'Alsace
14.00 La vie à plein temps
14.30 L'île du bout

du monde (feuilleton)
15.03 Un village sous influence

Téléfilm d'A. Boudet.
16.32 Laurel et Hardy
16.36 Dessin animé
16.45 Amuse 3 Noël
18.15 Studio folies (feuilleton)
18.45 La vengeance d'une

orpheline russe feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.00 La classe

A 20 h 30

La seconde
surprise
de l'amour
Comédie de Marivaux , avec
José-Marie Flotas, Ludmila
Mikaël , Gérard Giroudon.
Lisette , la servante de la mar-
quise, voudrait que sa maî-
tresse trouve consolation à son
veuvage dans les bras d'un
homme.
Photo : Ludmila Mikaël. (tsr)

22.25 Journal
22.50 Océaniques

Fellini.
23.45 Film d'animation
24.00 Musiques, musique

Fugue pour orchestre à
cordes, de J.-S. Bach , in-
terprétée par l'Orchestre
de chambre de Stuttgart.

Demain à la TVR
9.40 Demandez le programme !
9.50 Concert de la veille de Noël

11.00 Petits flocons
et boules de neige

12.05 Stalag 13

<Çj S&7 Suisse alémanique

16.15 Plaisirs du palais
Menu de fête.

17.00 Fcrnrohr
Images de Terre sainte.

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Anna
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps

Le divorce des parents
vu par les enfants.

20.55 Concerto grosso
21.20 Wie die Alten sungen...
22.50 Téléjournal
23.05 Le bal

^̂ R^̂  Allemagne 
I

16.00 ...wenn das Planen aufliôrt
A l'hô pital de Tubingcn.

16.45. Souvenirs de Gène Grona
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sentimental journey
21.40 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohne filter

^SjB̂  Allemagne 2

14.30 Schwarzes Elfenbein
Film d'H. Watt.

16.00 Informations
16.05 Barbara greift an
16.35 Heidi
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fiir Tiere
19.00 Informations
19.30 Les jeunes et l'Etat
20.15 ZDF magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Aile Lust will Ewigkeit
22.40 Die Geschichte

meines Lebens, film

pa Allemagne 3

18.00 Hallo Spencer
18.25 Funfaufdem Apfelstern
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 Rêves d'enfants
21.00 Actualités
21.15 Nikos Kazantzakis
22.00 Hewe und drewe
22.15 La Habanera

Jf iSm ~ " I
%S<j-W Suisse italienne

13.00 L'uomodi Suez
14.05 La bottega di miracoli
15.00 II meraviglioso circo

del mare
15.25 Gli emigranti
17.00 Musictime
17.20 Mickey and donald
17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT
21.30 Bravo Benny
22.10 II nemico occulto
23.00 Le città siamesi

RAI ,ta,ie ; I
9.35 Occhio al superocchio

10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto... è la RAI ?
14.15 Le nostre favole
15.00 II suono e l'immagine
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
16.45 Guglielmo il conquistatore
17.40 Le awenture di Pitfall
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Allegri vagabondi , film
21.35 Biberon
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledî sport

mSK U Sky Channel
C H A N N E I I

14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Movie time
15.00 Transformers
15.30 Ski ppy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Time tunnel
20.25 A country practice
21.30 Police story
22.25 Motorsports 1987
23.30 Roving report
24.00 Pop formule

RTH 2301 
~

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ru* FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises

Micro-Passion
Cet après-midi , Micro-Passion
sera diffusé en direct du Musée
d'Ethnograp hie de Neuchâtel.
Attention: Entrée gratuite à tous
les enfants accompagnés d'un ani-
mal (dinosaures en peluche auto-
risés!).

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

<WS ŷ 
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.

àvy SÏ
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9.05 Inde en Suisse. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30
Les Rois Mages. 12.00 Prome-
nade d'un rêveur solitaire. 12.55
Fraternoël. 13.00 Musimag. 14.05
Suisse musique. 16.05 A suivre.
16.30 Appoggiature. 18.00 Fron-
tières. 19.00 JazzZ. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du mercredi ; prélude en
compagnie de... 20.30 En direct.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

I _ ; France musique

6.00 Musique légère . 6.30 Pré-
lude. 7.07 Demain la veille. 9.08
Le matin des musiciens. 11.15
Cours d'interprétation. 12.07
Aide-mémoire. 12.30 Concert.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Ro-
sace. 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. 22.30 Cycle acousmati-
que. 23.07 Jazz club.

/y ĝ>N\ Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 21.00 Couleur 3. 22.30
RSR 1.

qLk^> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
etc. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn 'occase. 13.15 Interactif.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
Gado-manie , Gado-maniac. 17.30
Tour de Suisse en musique popu-
laire. 18.00 Journal RSR 1. 18.30
Bonn 'occase auto/moto. 18.35
Fréquence Jonathan. 20.00 Rétro
parade.

Exceptionnellement, Antenne 2 a
modifié ses programmes en hom-
mage à Marguerite Yourcenar.
Ecrivain, académicienne à ses heu-
res, cette grande dame s 'est effecti-
vement éteinte il y a peu.

Est-il besoin de le rappeler,
Marguerite Yourcenar fut la pre-
mière femme à pénétrer dans le
monde clos de l'Académie fran-
çaise. Mais, ce n'est pas son seul
mérite. Loin de là.

Bernard Pivot, dont on connaît
le talent, s 'est attaché, lors d'une
interview de 1979, rediffusée lundi
soir, à faire déjà découvrir tout ou
partie des facettes du personnage.
Contrairement à ce qu 'on pourrait

penser, Marguerite Yourcenar sur-
prend par sa simplicité. Elle
aborde les problèmes du monde
avec - une lucidité déconcertante.
Cette femme, qui a voyagé souvent
dans le passé, ne s 'est pas laissé
désarçonner par la vie actuelle. Au
contraire.

Bernard Pivot a eu la chance,
sinon l'insigne privilège de s'entre-
tenir pendant une heure avec Mar-
guerite Yourcenar.

En regardant cette émission, on
mesure mieux l'effort d'adaptation
qu'a consenti l'animateur d'Apos-
trophes. D'impertinent, voire pro-
vocateur sur son p lateau, il s 'est
métamorphosé en un agneau d'une
rare humilité en Amérique, pays

d'adoption de la romancière. Il a
eu la délicatesse de ne pas brus-
quer la grande dame.

Il a également eu la bienséance
de la laisser s'exprimer, encore
que, parfois, il lui ait coupé la
parole. Mais pas toujours à mau-
vais escient.

C'est un fait. Celui qui a
regardé cette émission impromp-
tue, celui-là a sans doute été sub-
jugué par Marguerite Yourcenar.
Celle qu'on eût pu, peut-être, ima-
giner calfeutrée dans une vie
monastique, faite d'archives de la
vie d'Hadrien ou de Zenon, s 'est
finalement révélée plus humaine
qu 'on ne le pensait. Elle fait partie

de cette catégorie de personnes
avec lesquelles on ne peut qu 'être
d'accord. Cette sympathie n'est
pourtant pas provoquée par un
quelconque calcul. On aurait
grand-peine à soupçonner
Madame Yourcenar se livrant à un
jeu de séduction. Le sentiment
intervient spontanément naturelle-
ment. Marguerite Yourcenar est
une vieille dame diffusant un aura
de sagesse, de clairvoyance. Ber-
nard Pivot a le grand mérite
d'avoir contribué à rendre une per-
sonnalité accessible au grand
public D 'autres (certaines inter-
views l'ont malheureusement
prouvé) sont passés à côté.

Daniel Hanser

Grande dame!

Cest une grande fête magique que
nous offre Jacques Chancel pour
célébrer la venue de l'hiver dans le
cadre d'un «Grand Echiquier»
particulièrement prestigieux. Il le
fait dans le cadre de l'école de
danse de l'Opéra de Paris, c'est-
à-dire, comme il le souligne lui-
même: «au cœur de ce qu'il y a de
plus beau: les enfants !».

Cette école de danse est aujour-
d'hui enviée par tous les spécialis-
tes de tous les pays, qui la con-
sidèrent comme la première du

monde. Elle est exemplaire et,
d'une certaine manière, unique.

«Installée depuis près deux
mois, à Nanterre, en proche ban-
lieue de Paris, rappelle Chancel,
elle a maintenant la possibilité,
dans des bâtiments spécialement
conçus, de faire vivre ensemble
110 élèves choisis après une série
de difficiles concours. C'est la
sélection à sa plus belle altitude:
beaucoup de candidats, peu
d'élus, car nous touchons avec la
danse l'une des disciplines d'art

les plus exigeantes».
Car elle est rude, la discipline,

pour ces gamins de neuf à 15 ans.
En entrant dans cette école
comme on entre en religion, ils
font abandon des jeux et des dis-
tractions habituels des enfants de
leur âge.

«C'est de leur part un sacrifice
admirablement consenti, rappelle
Chancel, et n'allez pas croire qu'ils
y perdent un peu de leur âme. Les
cours, les répétitions, ne gomment
jamais les gamineries mais il est

exact que ces étudiants-là sont
plus rigoureux que d'autres, pour
la simple et bonne raison qu'ils
ont choisi leur vocation de leurs
années les plus tendres».

Si un mot peut caractériser ces
enfants, c'est bien le mot de grâce.
Il leur faut en effet avoir la grâce
en leur âme pour consentir aux
sacrifices et il leur faut souvent
avoir la grâce en leur corps pour
évoluer sur scène comme il con-
vient.

(A2, 20 h 30-ap)

Chancel fête l'hiver en célébrant la danse



Une ouverture sur fond de pauvreté
Le Vietnam , entre lumière et ténèbres, un pays extraordinaire où la
beauté nature des paysages et des sites ne peut faire oublier au voyageur
l'immense pauvreté et la déconfiture économique. Républi que socialiste
aux volontés expansionnistes, engagée dans une occupation du Cambodge
aussi ruineuse qui négative pour une image de marque qu'elle essaie pour-
tant de restaurer par une politi que d'ouverture touristi que totalement iné-
dite depuis la réunification du pays en 1974.

Ouverte désormais aussi, par nécessité, aux investisseurs occidentaux ,
l'URSS et les pays «frères» ne pouvant plus à eux seuls financer les tra-
vaux d'infrastructure et d'équipement devenus vitaux dans ce pays surpeu-
plé où les 61 millions d'habitants sont devenus les rois de la récupération
et du système «D».

L'effort est louable , sera-t-il
payant? En ouvrant ses frontières
au tourisme, à des journalistes
occidentaux mêmes, aux vétérans
français des années cinquante et ,
pour la toute première fois le 13
novembre 1987, aux vétérans amé-
ricains , le Vietnam démontre un
état d'esprit inattendu.

CHOC
On a beau s'y attendre , le choc est
total lorsque l'on débarque du
Jumbo d'Air France qui relie Sai-
gon deux fois par semaine via
Bangkok. Il y a d'abord l'intermi-
nable attente du passage de la
douane, des heures dans le climat
moite propre aux pays tropicaux
sous une chaleur accablante que
les ventilateurs et les condition-
neurs d'air n'apaisent plus depuis
longtemps.

Le délabrement caractérise
l'ensemble de l'aéroport d'Hô Chi
Minh-Ville , importante porte com-
merciale et militaire , où tout sem-
ble s'être arrêté de fonctionner
depuis le départ du dernier soldat
américain en 1973. Les uniformes
élimés et disparates des fonction-
naires ainsi que le papier de récu-
pération de piètre qualité qui sert à
déclarer ses avoirs ne font que
confirmer l'impression.

Passé le portillon, pris en charge
par un guide officiel de Vietnam-
tourist , l'entrée en ville se fait à
bord d'un bus antédiluvien dont le
chauffeur se fraie péniblement un
chemin , dans la multitude des
cyclistes et des cyclo-pousses, à
coups de klaxon. Fabuleux.

HALLUCINANT
Le spectacle est hallucinant: cette
ville coloniale jadis superbe, par-
courue de vastes avenues et plan-
tée de quartiers harmonieux est
devenue une ruine vivante où les
immeubles fati gués abritent quatre
millions d'habitants. Les échoppes
des rues commerçantes servent
d'antres aux chiffonniers ou
d'abris , les magasins et marchés
d'Etat fournissant à la population
des produits de première nécessité
à des prix souvent prohibitifs pour
les mai gres salaires.

Dépaysant au possible, ce pre-
mier contact avec le Vietnam
urbain trouve un prolongement
apaisant en remontant vers le
Nord et le Vietnam «historique»
des temples et des palais.

U y a Hué, l'ancienne capitale
impériale que l'on rejoint par la
route depuis Danang, la fameuse
base aéro-navale américaine dont
l'emplacement stratég ique con-
tente parfaitement les coopérants
soviétiques aujourd'hui , en fran-
chissant le Col des Nuages, une
barrière impressionnante.

VESTIGES
C'est à Hué que se trouvent les
plus beaux et intéressants vestiges
du pays, avec la ville impériale et
ses enceintes à la Vauban, souvenir
du corps expéditionnaire français
qui permit de constituer l'Empire
du Vietnam au début du 19e siècle,
bâtie en bordure de la rivière des
Parfums , gravement endommagée
par les offensives militaires et
lâchement abandonnée par le nou-

veau régime avant que l'Unesco ne
trouve les moyens financiers pro-
pres à restaurer ce qui subsiste de
la cité interdite insp irée du modèle
de Pékin.

On ne peut évidemment pas
manquer la visite des tombeaux
impériaux et de l'esplanade du
Sacrifice du Ciel avec sa pagode.

Toute la rég ion de Danang
appartenait à l'ancien royaume
indianisé Champa , la ville de type
colonial possède le musée d'art
Cham construit par Henri Par-
mentier dans les années vingt. Il
est malheureusement en piteux
état par manque d'entretien.

TOURISME
Danang détient aussi un potentiel
touristique indéniable avec ses
superbes plages et son climat; le
Vietnam offre du reste plus de
3000 kilomètres de côte baignée
par la Mer de Chine. Ces sites
admirables ont suscité officielle-
ment l'intérê t du Club Méditerran-
née qui envisage sérieusement
d'implanter un centre de vacances,
peut-être en Baie d'Halong.

Néanmoins, le cruel manque
d'infrastructures, ne garantissant
même pas un approvisionnement
en eau ou en électricité satisfaisant
pour répondre aux exigences mini-
males des normes européennes, est
un obstacle de taille à un tel déve-
loppement.

Reportage et photos:
Mario SESSA

Une réalité que le directeur
général de Vietnamtourist à
Hanoï, M. Tran Van Dan, ne nie
pas. Son pays n'a pas encore les
moyens d'investir dans ce secteur
et il n'est guère possible d'envoyer
les cadres de l'hôtellerie et du tour-
sisme se former à l'étranger , à
l'exception des invitations reçues
des pays du bloc socialiste, mais
dont les normes ne sont pas com-
parables à l'évidence.

De superbes bronzes visibles dans la cité interdite de Hué.

Les bases matérielles sont
encore trop déficientes pour son-
ger à améliorer les choses rapide-
ment , mais on en est parfaitement
conscient en haut heu.

Cette année le Vietnam recevra
30 000 touristes dont 5000 seule-
ment en provenance des pays occi-
dentaux; l'objectif à atteindre est
de 100 000 touristes en 1990.
L'apport en devises pourrait être
intéressant...

AUSTÉRITÉ
A mesure que l'on poursuit vers le
Nord , la pauvreté prend une nou-
velle apparence, cachée derrière
une certaine austérité. Hanoï, la
capitale du pays, bien que donnant
l'impression d'être mieux entrete-
nue que Saigon, la plupart des
bâtiments officiels étant restaurés,
n'échappe pas au phénomène de
paupérisation observé dans les
campagnes.

Hanoï , construite en-dessous du
niveau du Fleuve Rouge, protégée
par un réseau de di gues savam-
ment élaboré, est déjà une curio-
sité en soi. On y t rouve quel ques
musées et pagodes intéressants ,
l'ancien quartier français regroupe
lui la plupart des commerces. Vous
ne courberez pas au rituel de la
visite du mausolée d'Ho Chi Mihn ,
glacial et marbré à souhait.

Le fiasco économique, le man-
que de motivation , la surpopula-
tion , la disette chronique et le
choix limité aux étapes ont fait du
Vietnamien un champion du sys-
tème «D» et du recyclage en tout
genre. Il est en effet absolument
impensable de faire vivre une
famille avec un salaire moyen de'5
à 6000 dong (environ 12 dollars)
dans le Nord , le double en
moyenne dans le Sud, sans recou-
rir au troc et au marché parallèle.

DÉMISSION
Cela expli que en partie la démis-
sion des cadres et des fonctionnai-
res encore sur place qui trouvent
une foule de moyens plus efficaces
pour survivre qu'un emploi rému-
néré. Le taux de chômage atteint
environ 30 % de la population
active alors que les femmes repré-
sentent plus de 55 % des forces
vives du pays.

Dans ces conditions , il est illu-
soire de parvenir à redresser son
Produit national brut par ses pro-
pres moyens et la manne de pays
du bloc socialiste a déjà atteint un
plafond aujourd'hui. Dès lors, il
faudra aussi savoir mettre de l'eau
dans son vin et affiner sa position
politi que pour se donner les chan-
ces de négocier une reprise écono-
mi que. Les «Boat Peoplc» ne sont-
ils pas les témoins de cette décrépi-
tude quotidienne?

Traits structuraux de l'histoire du Vietnam
Les sociétés protohistoriques
d'Asie du Sud-Est entrent dans
l'histoire à la veille de l'ère chré-
tienne sous l'influence conjuguée
de l'expansion de la Chine et de
l'Inde. Le delta du Fleuve Rouge
(Tonkin, région d'Hanoï) est alors
une province chinoise et le restera,
d'une certaine manière, jusqu'au
19e siècle, alors que les plaines
côtières du centre (Annam) et le
delta du Mékong (Cochinchine,
région de Saigon) sont civilisées
par l'Inde et voient le développe-
ment de royaumes «indianisés»
indépendants (futurs Champa et
Cambodge).

Un marché traditionnel. Ici, celui de Danang.

Entre 900 et 1000, après un nou-
veau morcellement de l'Empire
chinois correspondant à la chute
de la dynastie des Tang, la dynas-
tie des Songs réunifie la Chine,
tout en concédant quelques zones
tampons à sa périphérie, là où il
n'était pas rentable de rétablir une
administration impériale directe:
l'une de ces zones est le delta du
Tonkin.

RÉCUPÉRATION

Il est dès lors, autrement qu'abusi-
vement , tout à fait impossible de

prétendre qu'il existe, par dessus le
millénaire d'inté gration de toute la
région à l'Empire chinois, une con-
tinuité historique entre les forma-
tions pré-étati ques anciennes que
l'on peut repérer au Tonkin et le
royaume du Tonkin. Cela aurait à
peu près autant de sens que de pré-
tendre que la Confédération suisse
serait l'héritière de la civilisation
de la Tène ! En fait , pendan t plu-
sieurs siècles, le Tonkin joue
modestement son rôle tampon
entre la Chine et le Champa,
s'efforçant de se stabiliser dynasti-
quement , de se constituer en
nation , de maintenir son indépen-

dance et ses équilibres économi-
ques.

Coincée entre les montagnes
hostiles et la péri phérie du Fleuve
Rouge, mais animée par le modèle
culturel chinois, la royauté tonki-
noise entreprend alors de repro-
duire à son profi t le modèle
d'expansion chinois, entre les 14e
et 16e siècles.

par Jacques NEPOTE,
chercheur au CNRS,

guide de ARTOU-Genève.

Ses voisins méridionaux Cham
en feront les premiers les frais.

EXPANSION

L'Etat tonkinois , en se distendant
vers le Sud et en assimilant de plus
en plus de populations non-vietna-
miennes, fai t naître en lui des for-
ces centrifuges qui permettent
l'existence de zones indépendan-
tes. Au 17e siècle, la famille des
Nguyen s'installera à Hué, dans le
réduit fermé par la porte
d'Annam, au Nord , qui la protège
du Tonkin, et par le col des Nua-
ges, au Sud, qui le protège des
Cham. Mais la princi pauté des
Nguyen qui est malgré tout «viet-
namienne» poursuit l'ancienne
politi que tonkinoise d'expansion
vers le Sud.

Elle est suffisamment avancée
au 18e siècle pour contourner les
dernières princi pautés Cham vas-
salisées, réduites à des enclaves, et
déboucher sur le delta du Mékong,
en Cochinchine alors cambod-
gienne.

Entre les 19e et 20e siècles,
l'Etat moderne du Vietnam va se

constituer au Sud et au Nord , deux
modèles qui exp li quent encore
aujourd 'hui les différences cul-
turelles et sociologiques que la réu-
nification ne peut effacer.

RÉVOLUTIONS

Au Sud , une révolte, animée, par
des marginaux appuyés sur les
princes Cham et des montagnards ,
ébranle toute la région dans la
seconde moitié du 18e siècle, chas-
sant aussi bien les Nguyen que les
princes du Tonkin. Mais les
Nguyen , forts de leur idéologie
ouverte et de leur alliance avec des
Français et des Sino-portugais de'
Macao renversent la vapeur et
s'emparent de la Cochinchine, puis
de tout le Royaume du Tonkin.

La cour de Pékin reconnaîtra la
légitimité des conquêtes des sei-
gneurs de Hué et la constitution
d'un royaume du Vietnam qui
annexera le Cambod ge et le Laos.

Devant ce succès, les Nguyen

changeront d'idéologie de réfé-
rence et adopteront l'idéolog ie
mandarinale et agraire du Nord .
Ils s'isolent désormais dans leurs
palais impériaux à la chinoise et
ferment le. pays. Une formidable
révolte en Cochinchine et de nou-
veaux appels à l'Occident seront le
prélude à la colonisation française.

La couronne vietnamienne
ayant ainsi , de gré ou de force,
composé avec l'Etranger , les Ton-
kinois demeurés fidèles à leur
modèle agraire déclenchent une
guerre révolutionnaire contre les
occidentaux et contre la dynastie
du Sud en s'appuyant sur les deux
plus grands empires continentaux
et agraires de l'Eurasie: l'URSS et
la Chine.

Les Tonkinois ont tenté ainsi de
refaire , au profi t du Nord et d'une
idéolog ie cette fois-ci communiste ,
l'unité d' un grand Vietnam , mais
au risque de briser les ressorts
d'une économie marchande rele-
vant du modèle Sud...
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