
Aujourd'hui
Le brouillard formé sur le Pla-
teau a une limite sup érieure voi-
sine de 700 m. Il ne se dissipera
que partiellement l'après-midi.
Le temps sera assez ensoleillé.

Demain
Brouillard sur le Plateau. Dissi-
pation partielle l'après-midi. Au-
dessus et dans les autres régions
généralement ensoleillé. Temps
doux pour la saison.

Lac des Brenets

Lac de Neuchâtel

Lever Coucher
8 h 17 16 h 50

12 h 35 1 h 24

Fête à souhaiter: Les saints innocents 

Les informations tombent,
tombent, tombent. Comme la
neige... les autres années!

Et puis c'est le silence moite.
Du 21 décembre à l'Epiphanie,
grosso modo.

Naturelle, cette trêve qui
coïncide avec les fêtes de fin
d'année?

Pas tant que cela!
Nécessaire peut-être. Repo-

sante sans doute. Commerciale
assurément. Mais voulue!

En soi, cette décision de
diminuer l'information ne me
chicane pas. Pour le journa-
liste, elle est même agréable.
Après des semaines de stress,
l'esprit en a besoin. Et le corps
aussi d'ailleurs.

N'empêche que, durant la
pause, le Proche-Orient,
comme à l'accoutumée, flam-
boie, que, dans l'Afghanistan,
cela poudroie, qu'entre l'Irak
et l'Iran, on guerroie, que, sur
les routes, les accidents
giboient.

Certes, tout cela, c'est le
menu quotidien. Au milieu des
agapes communautaires et
joyeuses, des dindes aux mar-
rons familiales, des somptueux
confits d'oie, il ne sied pas de
s'en soucier. On ne saurait
vivre constamment dans la
conscience de l'horreur. Les
hommes ont besoin de détente.
Et vice-versa.

D'ailleurs, si un événement
majeur survenait, les médias ne
manqueraient pas de le réper-
cuter. Il serait, c'est possible,
un peu ratatiné, légèrement
escamoté. Mais enfin, U ne
serait pas ignoré-

Maigre tout, le ralentisse-
ment des nouvelles en période
de fête incite à s 'interroger.

N'est-il pas l'indice, sinon la
preuve, que les médias créent
ou étouffent partiellement
l'information, selon les normes
de notre société.

Combien sont-ils, tout a tra-
vers le monde, ceux qui célè-
brent réellement Noël, le
retour des jours plus longs,
l'année nouvelle? Une minorité
ou une majorité?

Combien sont-ils ceux pour
lesquels, il y a, en cette
période, trêve, repos, modifica-
tion du quotidien? Une mino-
rité ou une majorité?

Toute donnée chiffrée est
contestable. Le fait est qu 'ils
sont des millions, des milliards
peut-être.

L'information est impartiale,
objective, investigatrice, libre.
Mais n'est-elle pas prisonnière
de l'environnement social et les
reproches du tiers monde à son
égard sont-ils totalement
in fondés?

_ Will y BRANDT

Trêve médiatique:
personne ne tique

Turquie: le programme gouvernemental
Le premier ministre turc Turgut
Ozal , leader du parti de la mère
patrie (PMP, droite) et vainqueur
des élections générales du 29
novembre dernier , a exposé ven-
dredi son programme gouverne-
mental à l'Assemblée nationale et

présenté à cette occasion son gou-
vernement comme étant «conser-
vateur et nationaliste».

Au pouvoir pour cinq nouvelles
années, M. Ozal a indi qué que son
équi pe gouvernementale croyait «à

la justice sociale et à une économie
de libre concurrence».

Il a précisé que le taux de crois-
sance de l'économie turque était le
plus élevé parmi les pays membres
de l'OCDE (un taux moyen de
6,5% entre 1984-1987) et que les

exportations , qui sont de l'ordre de
10 milliards de dollars actuelle-
ment , passeront à 20 milliards
dans cinq ans.

«Nous allons réduire l'inflation
à un taux raisonnable» , a affirmé
le premier ministre sans toutefois
préciser le taux prévu pour 1988
(le pays connaît une inflation galo-
pante qui dépasse les 50% par an).

Il a aussi précisé que le gouver-
nement réduira les écarts sociaux
et appliquera une politi que basée
sur la justice sociale.

A propos du problème kurde ,
qui a connu . un tournant assez
grave après la décision de la gué-
rilla kurde de reprendre les armes
en août 1984, M. Ozal a rappelé

que l'état d'urgence était en
vi gueur dans les provinces de
l'Anatolie orientale et que «les for-
ces de l'ordre luttaient et lutteront
avec détermination» contre les
militants armés kurdes.

Sur la politi que extérieure , M.
Ozal a déclaré que la Turquie
«accordait beaucoup d'importance
aux relations avec la CEE. La
demande d'adhésion de la Turquie
à la CEE a été faite par notre gou-
vernement. Tous nos efforts réali-
sés dans le domaine politi que,
social et surtout économique
avaient pour but de faciliter notre
candidature. Nous donnerons la
priorité à nos relations avec la
CEE» , a-t-il ajouté, (ats , af p)

La Turquie, ce n'est pas seulement un pays où se posent des problèmes politiques et écono-
miques, c'est aussi des paysages merveilleux. Notre photo I m par-y g montre une vue de la
Cappadoce (Anatolie).

Israël : procès de Palestiniens
Situation calme, mais tendue dans les territoires occupés

Les tribunaux militaires israéliens ont commencé hier à
juger les Palestiniens arrêtés au cours des récentes mani-
festations dans les territoires occupés de Cisjordanie et de
Gaza, où la situation restait calme mais tendue.
L'armée israélienne affirme avoir
arrêté 800 Arabes alors ' que
l'agence palestinienne PPS estime
ce nombre à près de 2000, dont
une centaine interpellés samedi.

Les autorités israéliennes n'ont
pas précisé si tous les Palestiniens
arrêtés passeraient devant les tri-
bunaux ou si certains seraient
libérés avant d'être jugés ou
encore maintenus en «détention
administrative » sans procès.

Dimanche, la situation étai t
calme mais tendue en Cisjordanie ,
où 280.000 élèves ont regagné
leurs écoles pour la première fois
depuis la fermeture mardi des éta-
blissements par l'armée israé-
lienne.

Les écoliers de la bande de
Gaza sont eux en vacances d'hiver
jusqu 'au 3 janvier.

Les écoliers et étudiants se sont

trouvés au premier rang des mani-
festations , lors de ces deux derniè-
res semaines d'émeutes, les plus
violentes et les plus importantes
qu 'aient connues ces territoires
depuis leur annexion par Israël
lors de la guerre des Six jours de
1967. Le bilan officiel israélien
fait état de 21 Palestiniens tués et
158 blessés, ainsi que de 50 Israé-
liens blessés.

Le quotidien «Haaretz» a rap-
porté que les procureurs militaires
avaient reçu l'ordre de demander
des peines sévères aux tribunaux
de l'armée.

NOMBREUX DÉTENUS
Un porte-parole militaire a
affirmé que les 800 Palestiniens
étaient détenus dans trois camps:
Ansar-2 dans la ville de Gaza, la
prison de Farah près de Nap louse,
en Cisjordanie , et un campement

à Dahari ya près de Hébron , dans
le sud de la Cisjordanie. Certains
détenus ont été condamnés la
semaine dernière lors de procès
expéditifs et d'autres ont été libé-
rés, a-t-il ajouté.

Radio Israël a rapporté que des
mani festants arrêtés pour la pre-
mière fois avaient été condamnés
à des peines allant jusqu 'à huit
mois de prison et à des amendes
de 1250 fr maximum. Certains
récidivistes ont écopé de deux ans
de prison.

Des diri geants palestiniens et
des avocats israéliens de détenus
arabes se sont plaints des con-
ditions inhumaines dans lesquel-
les les détenus sont incarcérés.

VERS DES EXPULSIONS
Un officier de l'armée a par ail-
leurs déclaré au quotidien
«Hadashot» que l'armée se prépa-
rait à expulser certains Palesti-
niens. «Si l'on parle de ce que veut
l'armée, nous aimerions expulser
plusieurs centaines de personnes» ,
a-t-il dit. «Mais , de façon plus

réaliste , il n 'est question que de
quel ques dizaines».

Dans un entretien publié
dimanche par le «Jordan Times»,
le ministre jordanien des Territoi-
res occupés, M. Marwan Dudin , a
toutefois souligné que son pays
s'opposerait à toute déportation
vers la Jordanie.

«Si nous ne pouvons guère agir
contre les autres mesures israé-
liennes d'oppression» , a-t-il exp li-
qué, «lorsqu 'il s'agit d'expulser les
gens et de les jeter dehors , nous
ferons de notre mieux pour faire
échouer ces tentatives.»

La plupart des 850.000 Palesti-
niens vivant en Cisjordanie sont
Jordaniens et le ' gouvernement
d'Amman a accordé des passe-
ports temporaires à nombre des
600.000 résidents de la bande de
Gaza, qui seraient sans cela apa-
trides.

NOMBREUX
COMMENTAIRES

La situation dans les territoires
occupés a enfin continué à faire

l'objet de nombreux commentai-
res dans les pays de la région.
C'est ainsi que le roi Fahd d'Ara-
bie séoudite s'est félicité diman-
che, au nom des six pays membres
du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) réunis depuis la
veille à Ryad , du «soulèvement»
des Palestiniens et de leur «résis-
tance héroïque contre le terro-
risme israélien».

Autre son de cloche à Tripoli ,
où le colonel Moammar Kadhafi
recevait dimanche le ministre ira-
nien des Affaires étrangères Ali
Akbar Velayati. Ce dernier a
estimé , selon l'agence IRNA , que
le soulèvement «annihilait l'atti-
tude de compromis de certains
diri geants réactionnaires arabes
ayant suivi la voie de l'accord de
Camp David en rétablissant leurs
relations avec l'Egypte (à la suite
du récent sommet arabe
d'Amman)».

Il a aussi réitéré son appel à
l'unité du monde musulman pour
lutter en priorité contre Israël.

(ap)
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La criminalité a diminué en URSS
en 1987 de 8,5% , a annoncé
dimanche un haut responsable
soviétique.

Les crimes les plus graves sont
même en recul de 14% , mai s les
récidives sont de plus en plus nom-
breuses et la proportion de délits
restés impunis a augmenté , a pré-
cisé M. V. Trouchine , premier
vice-ministre soviéti que de l'Inté-
rieur, dans le quotidien gouverne-
mental «Izvestia».

(ats , af p)

URSS: baisse
de la criminalité
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Barcelone : attentat antiaméricain
Un mouvement séparatiste catalan peu connu , l'Armée rouge
de libération catalane (ERCA), a revendiqué hier l'attentat
qui avait tué la veille un marin américain dans un club
réservé aux soldats américains et blessé neuf de ses com-
pagnons à Barcelone.
L'agence EFE a affirmé avoir reçu
à 11 h 15 (10 h 15 HEC) un appel
d'une femme revendi quant l' atten-
tat à la grenade au nom de ce mou-
vement luttant pour l'indépen-
dance de la région autonome de
Catalogne , située dans le Nord-Est
de l'Espagne et dont la cap itale est
Barcelone.

Cette femme, qui parlait en
catalan, a également revendiqué ,
selon l'EEE, l' attentat à la bombe

qui avait blessé huit Espagnols le
14 décembre au consulat améri-
cain de la ville. Elle a demandé à
Terra Lliure (Terre libre en cata-
lan), un autre mouvement sépara-
tiste , de revenir sur la revendica-
tion de cet attentat.

Une femme affirmant parler au
nom de l'ERCA a aussi revendi qué
l' attentat de samedi lors d'un
appel téléphoni que parvenu hier
vers midi au bureau madrilène de

l' AFP. L'interlocutrice a précisé
que son organisation exigeait le
retrait de Catalogne des militaires
américains.

L'armée américaine n 'a cepen-
dant pas de base dans la région ,
bien que les navires de la 6e flotte
fassent fréquemment des escales
de repos et de loisirs à Barcelone et
dans d'autres ports méditerra-
néens.

L'ERCA avait déjà revendi qué
l'attentat à la bombe commis le 16
juin contre les bureaux à Barce-
lone de la firme américaine Hew-
lett-Packard et l'attaque du 13 mai
contre les bureaux , dans cette

même cité, d' une autre compagnie ,
la General Electric.

Terra Lliure. qui revendique
aussi l 'indé pendance de la Catalo-
gne - Tune des 17 ré gions auto-
nomes mises en place par la Con-
st i tut ion espagnole de 1978 - avait
également revendiqué ces attentats
contre des firmes américaines par
des communi qués publiés par la
presse locale.

BOMBE
DÉSAMORCÉE

La police de Barcelone a par ail-
leurs rapporté hier que ses démi-
neurs avaient désamorcé dans la
nuit , une bombe de 10 kilos de

chloratite, placée dans une
cocotte-minute déposée à bord
d'une rép li que du navire «Santa
Maria» de Christop he Colomb
ancrée dans le port de la ville.

Bien qu 'aucune revendication
n'ait été enregistrée , la police attri-
buait cette tentative d'attentat  à
Terra Lliure , qui a déjà utilisé ce
type d'explosifs ces deux dernières
années - notamment pour une
bombe de deux kilos également
désamorcée . le 21 octobre , à bord
de la ( Santa Maria» .

Terra Lliure est le plus connu
des deux mouvements séparatistes
catalans , (ap)

Vautre ciel
des stars

Les étoiles qui brillent chez
nous ne sont qu 'une partie du
ciel. C'est vrai aussi pour les
stars de la pellicule. D 'ici, la
constellation holly woodienne
parait de loin la p lus brillante.
Illusion: de l'autre côté du ciel
luisent des étoiles qui ont bien
plus d'éclat.

Une de ces étoiles était
Marudur Gopalan Ramachan-
dra. MGR, illustre inconnu
dans toute une partie du
monde où n 'importe qui sait
qui est l'abominable JR.
MGR, dont la célébrité dans
une autre partie du monde,
plus peuplée que la première,
éclipse celle d'Elvis et de
Marylin.

Certes, la police indienne a
parf ois le coup de bâton bru-
tal. Oui, M. Ramachandran
était aussi le chef d'un gou-
vernement, et sa mort a de
quoi raviver des passions poli-
tiques. Mais se f aire suivre
dans la tombe par 63 person-
nes, dont 31 «volontaires», est
le signe le plus certain - peut-
être aussi le p lus discutable -
de la gloire.

•i Combien de suicides pour
Elvis s 'il était mort à septante
ans ? Ou pour Ronald Rea-
gan, autre acteur reconverti
dans la politique? Calculs
sinistres, certes, et morts
absurdes. Mais ces morts
devraient nous rappeler que le
cinéma et ses stars exercent
sur ce monde une inf luence
bien plus grande que les p la-
nètes dont nous bassinent les
horoscopes.

Dans l'aff rontement des
idéologies, le cinéma reste
l'artillerie lourde. La télévi-
sion n'a d'ailleurs guère su
f aire autre chose que relayer
ses messages. Pris sous le
déluge américain, il est p lutôt
rassurant de constater qu'il
n 'arrose pas sans concurrence
toute la planète. L'autre
grande puissance du rêve, la
première, c'est l'Inde.

Parler, à propos des f ilms
indiens, de cinéma du tiers
monde est à bien des égards
ridicule. Nulle part ailleurs on
ne produit autant de f ilms, on
ne domine un tel marché de
l'image. C'est à Bombay, et
davantage encore à Madras,
qu 'évoquer «l'industrie du
cinéma» prend tout son sens.

Madras, capitale du Tamil
Nadu, dont l'illustre MGR
était devenu le chef de gou-
vernement il y a dix ans.

Jean-Pierre A UBRY

Propagande soviétique
Au sujet de l'Afghanistan

Un diri geant du Front national isla-
mi que d'Afghanistan , Hamid Gai-
lani , a démenti vigoureusement,
dimanche dans la nuit , à l'AFP à
Islamabad, les informations en pro-
venance de Kaboul, selon lesquelles
les troupes soviéto-af ghanes ont
brisé le siège de la ville de Khost.
«C'est de nouveau de la propa-
gande, l'information est fausse et
les moudjahidin contrôlent très
bien cette région», a-t-il dit.

M. Gailani a indiqué qu 'il avait
contacté les commandants des
moudjahidin dans la région
dimanche matin et que ceux-ci lui
avaient indiqué que les moudjahi-
din encerclaient toujours Khost et
qu'il n'y avait pas de changement
dans la situation. «Vous le venez
très bientôt» , a-t-il ajouté.

Radio Kaboul avait annoncé
quel ques heures auparavant que
les troupes af ghanes avaient brisé
le siège de la ville de garnison de
Khost (sud-est de l'Afghanistan).

La radio avait cité une déclara-
tion du ministre des Affaires triba-
les et des Nationalités , Sulaiman
Ali Laeq, affirmant que les troupes
gouvernementales «assuraient la
sécurité de la route Gardez-Khost
dont le trafic était redevenu nor-
mal».

Les opérations militaires avaient
commencé le 19 décembre dernier,
«après que les rebelles aient fermé
les portes à toutes les solutions de
paix, sous l'influence des impéria-
listes occidentaux», avait ajouté la
radio, (ats, afp)

Finances : des nouvelles
menaces de turbulences

Moins d une semaine après la
déclaration du Groupe des sept
pays les plus industrialisés (G-7)
visant à calmer les fluctuations
monétaires, les marchés financiers
et boursiers risquent de connaître
la semaine prochaine de nouvelles
turbulences, à la suite dé la chute
du dollar à son plus bas niveau his-
torique, vendredi à Tokyo.
Alors que les marchés européens et
américain étaient paralysés par la
«trêve des confiseurs» , la monnaie
américaine a connu un Noël noir à
Tokyo, tombant à 125,20 yen. Ce
nouveau record de baisse était en
retrait par rapport à celui du 18
décembre où le billet vert avait
clôturé à 126,45 yen.

La Banque centrale du Japon,

seule à monter au créneau, a dû
intervenir pour soutenir la "mon-
naie américaine en achetant 100 à
200 millions de dollars. Accusant
le coup, la Bourse de Tokyo a vive-
ment reculé samedi, l'indice Nik-
kei des 225 valeurs industrielles
passant sous la barre de 22.000 yen
pour la première fois depuis le
krach d'octobre.

La nouvelle chute du dollar a été
provoquée par le scepticisme géné-
ral qui a entouré la publication
d'une déclaration le 23 décembre
par les Sept , qui estimaient qu'«un
nouveau déclin du dollar ou une
hausse du dollar susceptible de
déstabiliser le processus d'ajuste-
ment en cours seraient contrepro-
ductifs». (ats , afp )

Suicides et violences
Les retombées de la mort

de Ramachandran en Inde
Les suicides et violences des foules
pleurant la mort du ministre en
chef de l'Etat indien du Tamil Nadu
Marupur Gopalan Ramachandran
ont fait 63 morts, a rapporté diman-
che un responsable de la police.
M. Ramachandran , populaire ac-
teur de cinéma connu sous ses ini-
tiales MGR et devenu ministre en
chef de cet Etat à majorité tamoule
en 1977, était décédé jeudi d'une
crise cardiaque à l'âge de 70 ans.

Son décès avait provoqué des
émeutes et des suicides la semaine
dernière, et la police avait encore

dû ouvrir le feu pour disperser la
foule, vendredi, lors de ses funé-
railles.

Le responsable de police a pré-
cisé que 31 personnes s'étaient sui-
cidées, que la police en avait tué 10
autres et que 22 étaient mortes
dans les affrontements entre parti-
sans de l'Anna Dravida Munnetra
Kazhagan de MGR et ceux du
parti rival Dravida Munnetra Kaz-
hagan.

Il a souligné que la situation
avai t été calme dimanche dans le
Tamil Nadu. (ap)

Gorbatchev, homme de Tannée
Le choix du magazine américain «Time»

Le numéro un soviéti que Mikhaïl
Gorbatchev a été consacré
«homme de l'année» par le maga-
zine américain Time dans sa der-
nière édition , à paraître lundi.

Time décrit le secrétaire général
du PC soviéti que comme «un com-
muniste passionné et un opportu-
niste politi que impitoyable» qui
est devenu «le symbole de l'espoir
d'un nouveau type d'Union sovié-
tique: plus ouverte, plus soucieuse
du bien-être de ses citoyens et
moins de la propagation de son
idéologie et de son système».

«Sa réalisation peut-être la plus
évidente est d'avoir réinventé la
notion de leader soviétique»,
affirme le magazine américain, qui
souligne que «pratiquement tout
ce qui concerne ce pays et sa place
dans le monde paraît moins pesant
et opaque qu'auparavant».

D'autres diri geants soviétiques
ont déjà reçu cette consécration
médiatique: Staline deux fois en
1939 et 1945, Nikita Khrouchtchev
en 1957, Youri Andropov, conjoin-
tement avec le président Ronald
Reagan, en 1983. Le magazine rap-
pelle cjue cette notion d'homme de
l'année n'est pas nécessairement
honorifique et consacre uni que-
ment l'influence d'un individu sur
les affaires mondiales, (ats , afp)

Ralsa et Mikhail Gorbatchev, photographiés en 1954. Photo parue
dans le magazine «7/me». (Bélino AP)

Carnage
en Afrique du Sud

Des affrontements entre Noirs ont
fait huit morts ce week-end dans la
région de Durban-Pietermaritz-
burg, en Afrique du Sud, tandis que
la situation était tout à fait calme
sur les plages mixtes de Durban.
Selon la police, les affrontements
entre les militants du Front démo-
cratique uni (UDF, principale coa-
lition anti-apartheid) et le groupe
zoulou Inkatha ont fait huit morts
ce week-end dans les «townships»
de Pietermaritzburg. Vingt-deux
maisons ont été incendiées et la
police a arrête 43 personnes.

A Durban , où la plupart des
plages jusque-là réservées aux
Blancs ont été ouvertes aux Noirs
pour la première fois ce mois-ci. le
week-end de Noël était exception-
nellement calme. «De telles irrup-
tions d'harmonie constituent la
meilleure promesse de paix pour
1988» , a estimé le journal Duban 's
Sunday Tribune.

L'archevêque anglican Des-
mond Tutu a condamné les violen-
ces dans les «townshi ps» de Pieter-
maritzburg et a appelé à un cessez-
le-feu entre le Front démocratique
uni et Inkatha. «Le carnage de Pie-
termaritzburg doit cesser», a-t-il
dit. (ap)

Affrontements
entre Noirs

L'étrange mort de deux touristes dans le Var
Deux touristes se sont tuées
samedi soir au Trayas (Var) en
tombant de 50 mètres dans le vide,
au moment où elles sortaient de
leur voiture accidentée au bord
d'une falaise.

Les enquêteurs ont mis plusieurs
heures à comprendre comment
Madeleine et Régine Prades. origi-
naires de Clermont-Ferrand ,
s'étaient écrasées sur des roches
alors que leur véhicule était immo-

bilisé 50 mètres plus haut, au bord
de la RN 98. Les deux vacancières
ont sans doute été victimes d'une
sortie de route à la tombée de la
nuit , heurtant des rochers avant de
s'immobiliser au bord de la falaise.

La portière gauche étant coincée
par des branchages , la passagère a
dû sortir la première de la voiture ,
sans voir, en raison de l' obscurité ,
le précipice sous ses pieds.

(ats, reuter)

L'heure du destin

KHARTOUM. - Le premier
ministre soudanais, Sadek El-
Mahdi, a révélé qu'une réunion a
eu lieu début décembre à Londres
entre une délégation gouverne-
mentale conduite par le ministre
d'Etat à la Défense, et une déléga-
tion de la SPLA (Armée de libéra-
tion populaire du Soudan),
l'opposition sudiste armée.

IRKOUTSK. - L'Union sovié-
tique a procédé dimanche à une
explosion nucléaire souterraine à
des fins militaires.

PEKIN. — La Chine a exprimé
sa «plus grande indignation» au
cours du week-end à propos d'un
amendement du Congrès améri-
cain accusant Pékin de violations
des droits de l'homme au Tibet,
estimant qu'il «calomnie et atta-
que» le gouvernement et le peu-
ple chinois.

COLOMBO. - Au moins 18
personnes ont été tuées à Battica-
ioa (est du Sri Lanka) au cours
d'un échange de coups de feu
entre des rebelles tamouls présu-
més et la police dans un marché
très fréquenté.

PARIS. — Quatre parachutistes
amateurs français ont effectué un
saut sur le Bois de Boulogne,
pour manifester leur solidarité
avec la résistance afghane, à
l'occasion du huitième anniver-
saire de l'intervention soviétique.

TUNIS. — La Chambre des
députés tunisiens a adopté deux
projets de loi portant suppression
de la Cour de Sûreté de l'Etat et
de la fonction de procureur géné-
ral de la République.

MANAGUA. — Le cardinal
Miguel Abando y Bravo, archevê-
que de Managua et médiateur
dans les négociations entre le
gouvernement et la «contra» , a
estimé que la rupture de la trêve
de Noël au Nicaragua reflète, de
la part des deux parties prenan-

tes, un «manque de volonté»
d'aller vers une paix durable.

ALGER. — Trente-deux person-
nes ont été tuées et 19 autres
blessées, dont quatre grièvement ,
lors d'une collision entre un auto-
bus et un camion, survenue dans
la rég ion de Sétig (est algérien).

RENNES. — Onze personnes,
dont plusieurs éleveurs de veaux,
de Normandie et de Bretagne, ont
été inculpés ces dernières semai-
nes dans une affaire de trafic et
d'administration d'hormones à
quelque 200.000 veaux.

LA HAYE. — L'ancien premier
ministre travailliste néerlandais
Joop den Uyl, qui dirigea son
pays dans une période particuliè-
rement difficile de 1973 à 1977,
est décédé d'un cancer à Amster-
dam. Il était âgé de 68 ans.

BUKBANK.. - L'actrice du
cinéma muet Alice Terry Ingram,
qui avait joué aux côtés de Rudolf
Valentino et de Ramon Novarro,
est morte à l'âge de 88 ans à la
suite d'une longue maladie dans
un hôpital de Burbank (Californie).

JÉRUSALEM. - Trois mem-
bres d'un commando palestinien,
infiltrés en territoire israélien à
partir de la frontière jordanienne,
ont été faits prisonniers par
l'armée israélienne.

HERAT. — Des moudjahidines
ont tué 28 personnes et en ont
blessé 18 dans l'attaque d'un
autocar près de la ville de Herat ,
dans l'ouest de l'Af ghanistan.

ALDERSON. - Lynette
«Squeaky» Fromme, membre de
la secte de Charles Manson et
emprisonnée à vie pour une tenta-
tive d'assassinat contre le prési-
dent Gérald Ford, a été arrêtée
après 48 heures de cavale.

RIO DE JANEIRO. - Luiz
Antonio Martins Correa , 37 ans,
un des metteurs en scène de théâ-

tre les plus connus du Brésil, a
été retrouvé assassiné dans son
appartement d'Ipanema, dans la
banlieue sud de Rio de Janeiro.

MOSCOU. - Des artistes
soviétiques vont ouvrir un musée
qui essaiera de recréer l'atmos-
phère des villages abandonnés
autour de la centrale nucléaire de
Tchernobyl après la catastrophe
de 1986.

HONG KONG. - La veuve
de Mao, Mme Jiang Qing, con-
damnée à la prison à vie après
avoir été accusée de persécuter
des cadres chinois pendant la
Révolution culturelle, aurait été
libérée.

SHANGAI. Une tortue qui
possède six yeux, dont deux
émettent des rayons lumineux la
nuit, aurait été découverte récem-
ment dans la province méridio-
nale chinoise du Hunan.
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Le mauvais temps ne cesse décidé-
ment pas de frapper les Etats-
Unis: après les tornades , voilà
maintenant les inondations dues
aux fortes pluies et les gels dévas-
tateurs.

La situation tendait toutefois à
s'améliorer hier dans le centre-sud ,
où le niveau de l' eau redescendait
après avoir provoqué trois décès et
l'évacuation de plus de 4000 per-
sonnes dans le Tennessee.

Les inondations avaient débuté
le matin de Noël et , samedi vers
midi , le service national météoro-
logique avait enreg istré depuis
mercredi 31 ,5 centimètres de pluie.
Les autorités crai gnaient toutefois
de^ nouvelles crues , en raison des
prévisions de cinq à huit centi-
mètres de pluie dimanche, (ap)

Mauvais temps
sur les Etats-Unis
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Profitez de vos jours de congé pour venir choisir vos meubles
dans une ambiance de fête
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En grande première: les nouveautés 1988 # Re ŝl*
'"*3^pa,ement

Réservez votre mobilier pour l'année prochaine en profitant encore vos anciens meubles
des prix de 1987. 6 étages. 30 vitrines spécialement décorées aux meilleures conditions

_^ • Livraison
I 1 et installation gratuites
Heures d'ouverture: aujourd'hui lundi de 13 h 30 à 18 h 30 - Mardi et mercredi de 8 h à >»
12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 - Jeudi 31 décembre, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.



caute de neige dans plusieurs stations d'hiver, on patine. Ainsi
'ait-on à Saint-Moritz. (Bélino AP)

Faute de neige...

Gros incendie dans le canton de Zurich
Le feu a ravagé hier à l'aube une
fabrique de pneus à Otelfingen,
dans le canton de Zurich. Le mon-
tant des dégâts se chiffre par mil-
lions de francs. Le stock de pneus a
été entièrement détruit. Toutefois,
aucune substance nocive n'a été
rejetée dans l'atmosphère, a précisé
dimanche la police cantonale. Les
causes de l'incendie ne sont pas
encore connues.

Un automobiliste roulant à proxi-
mité de la fabrique vers 3 h 30 du
matin a aperçu le feu qui s'était
déjà étendu au bâtiment adminis-
tratif , à l'atelier de production et
au stock et a alerté les services du
feu. En peu de temps, tout le com-
plexe était la proie des flammes.
Les pompiers de service à Buchs,
Otelfingen , Regensdorf , Boppel-
sen, Dalliken, Wiirenlos et de
l'.aéroport de Kloten ont travaillé
d'arrache-pied pendan t plus de
trois heures pour maîtriser le sinis-
tre.

L'eau des lances à incendie a été
autant que possible retenue et
recueillie dans des «conteneurs»
avan t d'être évacuée. Comme le
signale la police, sur la base des
informations de la direction de
l'entrep rise, il n'y a eu à aucun
moment d'émanations nocives
pour la santé. De même, aucune
substance toxique ou dangereuse
pour l' environnement n'a été libé-
rée duran t l'incendie.

Les stocks de pneus ont complè-
tement brûlé. Le bâtiment princi-
pal a été fortement endommagé.
Selon la police, l'incendie a causé
des dégâts pour deux millions de
francs environ.

(ats)

Les pompiers luttent contre le feu, qui a repris vers midi. (Bélino AP)
«Sans le courage extraordinaire »
du peuple af ghan, celui-ci serait
«balayé depuis déjà des années» ,
«en même temps que seraient défi-
nitivement balayés les grands prin-
cipes de l'ONU»; «c'est un parti-
san de l'ONU qui vous parle» , un^
ONU dont toute la crédibilité est
en jeu avec le drame af ghan». Ces
déclarations ont été faites diman-
che à Genève par l'ancien conseil-
ler national Gilbert Baechtold ,
président du Comité suisse de sou-
tien au peuple afghan.

M. Baechtold s'exprimait devant

un groupe d'Afghans réunis pour
condamner «l'invasion brutale»
des troupes soviétiques lancées
contre l'Af ghanistan , le 27 décem-
bre 1979, «au défi de tout principe
de droit et des conventions inter-
nationales». Les manifestants ont
lancé un appel au peuple suisse et
à tous les autres peuples afi n qu 'ils
soutiennent «les Af ghans dans le
combat légitime qu 'ils mènent ,
sans relâche, pour la sauvegard e de
leurs droits fondamentaux , de leur
liberté et de leur di gnité».

(ats)

Manifestation afghane
à Genève

BERNE. — Les ambitions
dominicales du quotidien bernois
«Berner Zeitung» (BZ) ne se sont
pas éteintes. Après avoir quitté le
«SonntagsBlatt », provoquant sa
disparition, la BZ s'engage main-
tenant dans le «Sonntagszei-
tung» . Une société anonyme
regroupant la BZ et le «Tages
Anzeiger» qui édité le journal
dominical a été fondée. Leur colla-
boration s'étendra à la distribution
et à l'acquisition de publicité.

FRIBOURG. - A l'instar des
années précédentes, 1987 aura
été caractérisée par la stabilité
dans l'industrie suisse de la ciga-
rette. Bien que les chiffres ne
soient pas encore connus, il appa-
raît que les ventes en Suisse de
cigarettes indigènes devraient
évoluer aux environs de 16 mil-
liards de pièces, représentant un
chiffre d'affaires d'un peu plus de
2 milliards de francs, contre 15,8
milliards de pièces en 1986.

AARAU. — En sautant du troi-
sième étage d'un immeuble, un
jeune homme de 21 ans a mis un
terme, le jour de Noël, à une folle
équipée, à Aarburg (AG). Comme
l'a indiqué la police samedi, il
s'est grièvement blessé. Il avait
volé une voiture, forcé, à Lenz-
burg (AG) un barrage de police
essuyant des coups de feu tirés
par les agents avant de se réfugier
à son domicile, menaçant ces der-
niers d'une arme.
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Médicaments: Tordre règne
Nouveau règlement de marché mieux reçu que prévu

On a parlé d'infractions et de détournements; mais en prin-
cipe, le nouveau règlement du marché en matière de médica-
ments, entré en vigueur au 1er janvier 1987, a été respecté,
si l'on en croit les contrôles effectués par les milieux concer-
nés.
Ce nouveau règlement a été mis au
point afin qu'un peu plus d'ordre
et de transparence règne sur le
marché des médicaments. Il s'agis-
sait aussi de mettre un frein à
l'augmentation des prix dans le
domaine de la santé.

Les infractions possibles étaient
connues avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi. Ainsi, par exem-
ple, les médecins coutumiers de la
remise de médicaments à leurs
patients achetaient des médica-
ments en grande quantité afin
d'obtenir des rabais intéressants.
Ils devaient parfois même louer

des locaux pour pouvoir les stoc-
ker. Certaines entreprises ont con-
tinué d'accorder des rabais sur des
médicaments pourtant acceptés
par les caisses maladies. Ou
encore, des médecins ont parfois
vendu des échantillons de médica-
ments qui leur étaient remis gratui-
tement.

Dans l'ensemble, les infractions
sont plutôt rares, a déclaré Jean C.
Bruhlmann, directeur de la Société
pour la réglementation de produits
pharmaceutiques et hygiéniques
spécialisés par des marques dépo-
sées. Les entreprises se sont pliées

à la nouvelle réglementation, et la
collaboration entre les médecins et
les pharmaciens s'est renforcée.

RABAIS
Avant le 1er janvier 1987, les
entreprises pharmaceutiques
accordaient des rabais pouvant
atteindre 100%. Aujourd'hui, la
marge pour les médecins se situe
généralement entre 23,5% et 33%.
Un autre rabais de 4% peut encore,
leur être accordé sur une grande
quantité. Le rabais accordé aux
pharmaciens se situe entre 27 et
37,5%.

La marge trop faible entre le
rabais accordé aux médecins et
celui accordé aux pharmaciens fait
l'objet de critiques. J. Edouard
Morf , directeur du Centre d'infor-
mation des pharmaciens suisses,
estime que la marge des pharma-

ciens est trop étroite et qu'elle ne
correspond pas aux prestations de
service. En outre, il craint que les
médecins, qui autrefois se conten-
taient d'établir les ordonnances,
n'achèten t aujourd'hui leurs pro-
pres médicaments, même dans les
cantons où Os n'ont pas le droit
d'en remettre directement à leurs
patients (ouest de la Suisse, Tessin,
Bâle-Ville, Berne, Argovie, Gri-
sons, Schaf fouse et Zurich).

OPTIMISME
«'Hermann Ambiihl, président de la
Société suisse de pharmacie, est
plus optimiste. Selon lui, le nou-
veau règlement a apporté ce que
l'on pouvait attendre d'une solu-
tion de compromis. Il s'agit main-
tenant de prendre des mesures
contre les contrevenants afin d'évi-
ter un retour en arrière, (ats)

Reblochon réhabilité
Bataille gagnée sur le front de la listériose
Bonne nouvelle pour les amateurs
de reblochon - et pour le fabri -
cant , les Laiteries Réunies
(Genève): ce fromage a été biff é de
la liste noire publiée par l 'Office
fédéral de la santé publi que (OFS),
a annoncé vendredi Gérard Char-
les, directeur général des Laiteries
Réunies.

La prochaine liste publiée par
l'OFS ne contiendra donc plus le
reblochon , annonçait l'OFS dans
une lettre datée de mercredi aux
Laiteries Réunies.

Dérangé en plein repas de Noël .
M. Charles a tenu à confirmer la
nouvelle , relevant «la légèreté avec
laquelle les fonctionnaires fédé-
raux ont agi dans leurs analyses;
ils ont app liqué des mesures
comme s'il y avait risque déclaré

d'ép idémie et surtout extrapolé les
mesures de retrait à tous les froma-
ges à pâte molle» .

«Une seule p ièce de reblochon ,
trouvée chez un distributeur , a été
trouvée porteuse de listéries, toutes
les autres analyses ont été négati-
ves. Mais l'agent ép idémiologi que
contenu dans les listéries , donc
responsable de la maladie , n'a pas
été identifié dans ce cas» , note
Gérard Charles. Le 22 décembre ,
l ' Institut d'h ygiène genevois avait
demandé à l'OFS de retirer le
reblochon de la liste des «fromages
dans lesquels le Listeria mono-
cytogène a été mis en évidence» ,
arguant du fait «qu 'il n'y avait pas
eu confirmation par le laboratoire
spécialisé du CHUV à Lausanne».

(ats)

Gashtikhah ne sera pas expulsé
Miracle de Noël : Berne change d avis

Nagui Gashtikhah, agent iranien de l'ex-président Bani-
Sadr, ne sera pas expulsé le 29 décembre comme prévu.
Condamné à deux ans et demi de prison pour escroquerie au
détriment de l'Iran, cet homme ne sera pas livré à la ven-
geance de Khomeiny.

Berne vient de décider de réexami-
ner le cas. Elle admet avoir mal
évalué le risque de persécution
éventuelle en cas de refoulement.

Il y a juste une semaine, Nagui
Gashtikhah* est dans une situa-
tion désespérée. Emprisonné à
Bochuz, il risque alors d'être libéré
sous condition. Mais s'il sort de
prison, deux mesures d'expulsion
l'attendent: la première, décrétée
par la justice vaudoise, et la
seconde, provenant du Délégué
aux réfugiés. Ce dernier refuse
définitivement l'asile à Gashtikhah
le 1er décembre et ordonne
l'expulsion de cet Iranien et de sa
femme dès que le détenu serait
sorti de prison.

Le 21 décembre, Mme Gashtik-
hah est convoquée par la police
vaudoise qui lui donne l'ordre de

se présenter le 29 décembre avec
ses bagages à Cointrin. Son mari
sera amené directement de la pri-
son à l'aéroport. Les billets sont
déjà commandés. Le couple devra
monter dans un avion pour Téhé-
ran, via Ankara. Son seul espoir
est désormais de faire renouveler
ses passeports par l'ambassade
d'Iran à Berne, afin de fausser
compagnie à leur avion en Tur-
quie. Quant à Gashtikhah, il jure
qu'il ne quittera pas la Suisse
vivant et remet ses dernières
volontés à un ami.

LA FIN DU CAUCHEMAR
Aujourd'hui, ce cauchemar s'est
évanoui. A Berne, Urs Hadorn,
chef de la Division des réfugiés,
commente: «J'ai eu une nouvelle
séance avec mes spécialistes. A

l'unanimité , nous avons reconnu
que le risque lié à l'expulsion était
trop grand.»

Mais le 1er décembre, le Délé-
gué aux réfugiés affi rmait pour-
tant: «Rien ne s'oppose à leur
refoulement en Iran.» Berne a-t-
elle donc changé d'avis? «Oui .
répond Urs Hadorn . Cette déci-
sion de refouler le coup le en Iran
appréciait mal les risques de persé-
cution éventuelle. Nous sommes
prêts à réexaminer ce cas.»

Roger de Diesbach

Le volte-face de Berne est aussi
lié à un oubli: on affirmait que
Gashtikhah n'avait pas travaillé
pour le seul Bani-Sadr, mais égale-
ment pour l'ayathollah Hachemi ,'
grand maître de l'expansion de la
révolution iranienne dans le
monde. On laissait ainsi entendre

que Gashtikhah comptait encore
de puissants amis en Iran , tout en
oubliant de dire que l'ayatollah
Hachemi a été déclaré «ennemi
public» et exécuté l'été dernier
pour corruption.

COURAGE
ET INTELLIGENCE

Berne a donc changé d' avis et
l'avocate des Iraniens aura le
temps de demander une révision
du cas. On pourrait chipoter en
s'interrogeant sur la décision de la
justice vaudoise qui demandai t
également l'expulsion du couple.

On pourrait se demander si toutes
les «erreurs d'appréciation» sont
corrigées avant que n'entrent en
fo rce les décisions d'expulsion. On
pourrait... Mais on ne chi potera
pas, tant nous séduisent ces fonc-
tionnaires qui ont le courage et la
rare intelli gence de changer d'avis.

(BRRI)

* Voir nos articles des 21 et 22
décembre.

Winterthour: à coups de couteau
Dans la nuit de vendredi à samedi, une danseuse a été tuée de
plusieurs coups de couteau dans l'escalier d'un dancing de Winter-
thour. La police est parvenue à identifier et à arrêter le meurtrier, un
homme de 35 ans, qui entretenait des relations avec la victime.

Zurich: drogue fatale i
Pendant les fêtes de Noël, la drogue a tué à deux reprises en ville de
Zurich. Comme l'a indiqué la police, dimanche, les victimes, deux
hommes, étaient âgées de 26 et 31 ans. Les cadavres ont été décou-
verts vendredi. Des traces d'injections ont été relevées.

Automobiliste tué à La Chaux
Un automobiliste de 41 ans, Philippe Bastian, s'est tué au volant de sa
voiture à La Chaux dans la nuit de vendredi à samedi. L'automobiliste
est sorti de la route et à été éjecté de son véhicule.

Sembrancher:
une auto quitte la route

Samedi vers 6 heures, une voiture valaisanne a quitté la route , entre
Sembrancher et Le Châble. Le chauffeur du véhicule , M. Joseph
Favre, 19 ans, de Sembrancher, a été grièvement blessé et hospitalisé ,
tandis que sa passagère, Mlle Marielle Perreten , 17 ans, fille de Jac-
ques, domiciliée à Villette (Bagnes, VS), a été tuée sur le coup.

La Tour-de-Trême: accident mortel
Une femme âgée de 60 ans, passagère d'une automobile conduite par
un habitant de St-Maurice a été tuée au cours d'un accident survenu à
La Tour-de-Trême (FR). En voulant obli quer à gauche, le conducteur
n'a pas accordé la priorité et a heurté un fourgon conduit par un habi-
tant de Prez-vers-Noréaz. (ats)

V /T/CTfi'ffl lu par tous... et partout
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Liquidation

totale
Rabais de 30 à 50%

Ex-usine Movado
Autorisée par la Préfecture du

23 octobre au 30 janvier 1 988I Zp̂ ^

Le compte à rebours a commencé! \
Vous n'avez plus que 3 jours '
pour payer moins d'impôts - avec le
FISCAPLAN UBS. A 
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Le compte à rebours dure encore 3 jours, et seule l'épargne
annuelle accumulée dans un FISCAPLAN jusqu'au 30 décembre
est déductible du revenu imposable en 1988. N'hésitez plus.
Passez vite à votre succursale UBS et profitez des avantages de
cette forme d'épargne.

FISCAPLAN - l'épargne magique du 3e pilier.

[ S Union de
mv/j}*/ Banques Suisses

Four i micro-ond«s FUNAI MO 6 T, avec système
de cuisson automatique à 2 échelons et mémoire
pour les 2 échelons de cuisson, commande par
microprocesseur, 10 échelons de cuisson, minuterie
de 100 min. et horloge journalière, fonction de pause
pour arrêt automatique entre les différents échelons,
puissance de 50 à 500 watts, livré avec un plateau
en verre, dim.: 49,2x28x30 ,4 cm (haut),
garantis 1 an: 490.-

Toute fer s. a.
Quincaillerie

Place de l'Hôtel-de-Ville

2300 La Chaux-de-Fonds

Pour vos décorations florales
en tous genres

<=-^tizw*<e2sœx& - Fleurs

¦$* Laurence
%% Perret

Nf Rue Numa-Droz 9Q
V. 2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 18 03

UUVGtt entre 12 et 14 h.

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

Ne manquez pas notre
traditionnelle journée de

Nouvel An
Un repas de fête vous sera servi

dans une salle spacieuse.
Danse avec l'orchestre

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

A notre estimée clientèle,
nous souhaitons d'heureuses fêtes

de fin d'année.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

(p 039/23 75 24

A louer pour le 1 er janvier 1 988:

atelier indépendant de 110 m2
WC, bureau, chauffage central général , grande porte;
conviendrait pour petite mécanique, atelier de répa-
rations, etc.;

places de parc extérieures
Fri 740.— par mois, charges comprises.
Rue du Grenier 32a.

S'adresser à la Fiduciaire Pierre Pauli SA,
avenue Léopold-Robert 49, Cp 039/23 74 22,
La Chaux-de-Fonds.
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Pickolbotros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Av. Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 49 10

Vous avez un problème avec votre com-
merce, que ce soit un

restauran t, café, bar
contactez-nous.

S' adresser à M. R. Ruedi. I

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds. $ 039/286813

Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes ,
potagers, jouets et

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

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
C0 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements
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^Prendre de bonnes résolutions... ^g

-1 K 0- W WÈÊÊS ÏiM i _^̂ ^̂ y--=¦—' jWT'K- p.ex.: palette j' SCwW aulieude

i Pour le gourmet X

i r\gSP̂ ^7 |
ra "̂  C  ̂rpA Numa-Droz 1, g» 039/28 72 77 

^_£ La Chaux-de-Fonds - Parking x
ra Famille Picard ra

u Menu gastronomique ra

 ̂
de Saint-Sylvestre 

^
2 aux chandelles ^
j  animé par Michel Sunier et sa V
ra musique ra

ra La flûte de Champagne de ra
i bienvenue i
JL Les toasts au caviar et au saumon JL
G? /urne ra

ê ou è
I /.es f;>?es de claires X

2 .... 2
ra ie feuilleté de saumon au foie gras ra

I ia salade de gésier de canard au JL
G' vinaigre de fruits ra
Ul Q>
jL ie granité au citron vert -»-ï . . . .  J
G? Le consommé xérès et ses paillettes ra
À dorées A

X t" pigeonneau sur canapé V
ra La printanière de légumes ra
i ies pommes marquise iï .... ^
 ̂

i assortiment 
de 

fromages ra

G7 ra
A /.a fcou/e de neige au coulis de -*-
X framboises V

J ¦ • • •  â
 ̂

/.es mignardises maison i
I • • •"  JL

X Possibilité de «fractionner» le menu V
ra Ambiance, bombes, cotillons ra
ra Prière de réserver! r̂
ji; Nous souhaitons une bonne année jL.
X 1988 à notre fidèle clientèle ]£

 ̂

Le 1er janvier 1988, ouverture à 
^ra 11 heures ra

r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a

...et les tenir! i I îâSS " wo Iy ¦ carreaux 4 mm, les 3 HCG

M

T nKS IS^BSBSoaa , petits carreaux 4mm ^LWW
'ITTiiiliWlWWiTiiWililMilir les 3: l#9

,,, {Mi jS SHHHI' ^ Enveloppes ftr&
"̂**"l C6, blanches, auto- 'RJV

y .• : ' " ' I i ¦ 
m

mm Si" C6, papier recyclé, Afij

¦ I •Él|| les 100 Aat

C5, papier recyclé, Â\AA
tiitizMocks HJ1 fÉË gommé TOlTt?
WMSMMS HH ' B. Hi i les 50 Afi

' '"""""""'"'"1: I -» S Stylos marqueurs Ir'Êkâk
HnpBB «Stabilo Boss» fwW

r. ••— . •-- -r . —— —....---; -« 
'' "̂-T j V'Si 11 p | S' étui de 4 •̂F§

\
 ̂

IpBHH "-WSTAEilO,!"̂  K '-̂ jBy ¦ • -H ¦¦§§ ¦. I largeur 7 cm, divers B^^B

m W È Ê Ê Ê f m  J S 
% 

» ! - Intercalaires trans- fia A A
j  ,1 » 

¦' ' ' * H L-1 I parents A4, perforés n Êj vW
^Wrn Ê̂ . K ... ....9HH V JS> i î ! SLJHl 4x8cm , les 30 Mme

fe*y ;:;-¦' y
^ 

vy. : ' ;- ':f̂  ;..' :.y:;j j i , | : ï les 20 Àmê
f̂e'

ir
JB- 

à m̂: ,--¦* —^ i "**([ Serviteur de bureau, divers coloris,
ISSTëJ KC&mmttWm m contenu: 6 stylos à billes, JSià%Êm\M*\m W^P W'îmï'Ë 6 feutres fins, A90 Ç
IM ŵ l ^ ^̂ ÊÊÊÊ MËÊImÊ l ¦ ¦ / marqueurs ¦ 9

\ ______ «—«m '̂ ! ' v

TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

; par mois
Installation et instruction

gratuites
; ' Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
' Saim-lmier . Cp 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 05 10.

Solution du mot mystère:
FAUTEUILS

'î ^̂ ^ l̂ fi
' ¦' k| 

¦¦'Ur ..._ _̂ I Ĥ

IHHIéMIS *

^y :BP̂  -"!S|éI VI
BS HÊ < *«p ¦ —*"̂ x_" ' ~ i

K'/; ¦¦¦¦ ¦ . - . . ¦¦ ,/ / / \ \

_M» ^ '"^
*
i__i

r';̂ B\ ' "  /  ̂ i ¦'•^¦ '¦'

NotrG
p̂ É̂ *̂?̂ ^̂ â s îiK~"'-y^^̂  rrîannifsnsiPI .J : *- -̂ "'̂ ^̂  MB IIIOUIIIIIUWC

*. «: £ 1988
(1 2 vues suisses en couleur)

est en vente
au prix exceptionhel de

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ce ¦ i»jk ¦>
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition au Lu A Cfl HIÛPÛ

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. |li HrW W Ult/Uv

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)



A vendre

Yamaha
FJ 1100

bleu-clair,
modèle 1985,

expertisée,
14 000 km,
Fr. 6700.-.

0 039/28 73 04.

Philippe uovay p
Electricité " ***.*«»*
Téléphone
Temple-Allemand 97 „ Z,
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 17 25

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour 1988. fe;

1EMMAÙSFondateur l'abbé Pierre

Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers

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

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 - Cp  039/26 65 10
__________________

Vos nappes-serviettes
et autre blanchisserie propres pour les fêtes par la

Blanchisserie Lehmann
Cernier, 0 038/53 14 05
Dépôts à La Chaux-de-Fonds S

fTex^ffii***] I
Wtk _ r_ _ ! Chemises ilr^gsS

Nettoyage Exprès B_S|Jchimique Léopold Robert 70 fffMj
Daniel-JeanRichard 17 (en face de la gare) |II B|I

cp 039/23 07 77 La Chaux-de-Fonds ISjfWgM
U Chaux-de-Fonds 0 039/23 25 96 B»SU

'«k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR *& M

SS Ï̂ N'avez-vous
t^̂  

rien oublié?
r̂ y K Feuilletés salés
/pjojo) y) Canapés
£-— r̂r~trr Tartelettes-apéro

' >̂ -L̂ L 
Calendriers |

i L̂x b̂* Parfaits Grand-Marnier .
 ̂ —_——________!

rz: 
¦ 

N

E¦tan N

[_S_

V ____J

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
r) 032 251313

GTI16V .1986
jantes Pirelli , vert met.,
22 000 km
GTI-5,1986
Cat.US83 ,paquetCH ,
blanche, 19 000 km

Cabrio White Spez.,
1987
cat. US83, blanche,
12 800 km
Match-3,1985
blanche, 39 500 km
GL-5Master,1982
aut., radio, toit soleil , 4
roues hiv., bleu,
63 000 km

GT.1986
toit coul , blanche,
13 500 km
TX.1984
toit coul., phares dou-
bles,grismét., 50 000
km
GL.1985
toit coul., beige met.,
24 320 km

GL5E.1983
bleu met..63 500 km
GL-5,90CV ,1984
rouge, 48 000 km
VariantGL5E,1983
vert met., 78 000 km

80 GTE, 1986
toit coul., jantes spé-
ciales, radio, rouge
met., 10 000 km

90 aut., 1985
rouge met., 17 800 km

GT.1986
g ris met., 33 000 km

CC.1986
tout coul., aut., rouge
met., 38 200 km

BMW 323 1,1984
brun met., 41 000 km
Alfa Romeo Sprint,
1985
rouge, 45 000 km
Opel Ascona 1800 E
CD, 1985
bronze met., 32 000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu met.,32 500 km
Renault11GTE,1987
toit coul., verr. central,
blanche, 13 000 km
Fiat Ritmo Palinuro,
1985
cabrio, brun met.,
22 200 km

ET»! VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*:_:< SERVICE DE LA VOIRIE
JWC RAMASSAGE DES DÉCHETS

AVIS GÉNÉRAL POUR 1988
(A CONSERVER)

ORDURES MÉNAGÈRES
RAMASSAGE: Les tournées du matin commencent à 06 h 45 et celles de l'après-midi à 13 h 30; les récipients
et déchets ne doivent être déposés en bordure du trottoir des rues publiques qu'au jour prescrit , au début de la ;
tournée où ils sont pris en charge. Il est interdit de les mettre en dépôt la veille au soir.

DATE DES TOURNÉES SUPPRIMÉES
ET REMPLACÉES

Tournées supprimées Remplacées par

Jeudi 31 décembre 1987 Mercredi 30 décembre 1987
Nouvel An vendredi 1er janvier 1 988 Jeudi 31 décembre 1 987
Mardi 1er mars Mercredi 2 mars
Jeudi 31 mars Mercredi 30 mars . !

! Vendredi Saint 1er avril Jeudi 31 mars •

Lundi de Pâques 4 avril Mardi 5 avril
Mardi 5 avril Mercredi 6 avril
Jeudi de L'Ascension 12 mai Mercredi 1 1 mai
Lundi de Pentecôte 23 mai Mardi ' 24 mai
Mardi 24 mai Mercredi 25 mai

i Lundi du Jeûne 19 septembre Mardi 20 septembre
Mardi 20 septembre Mercredi 21 septembre

RÉCIPIENTS ADMIS : les conteneurs, les sacs à ordures en plastique et en papier, agréés et fermés.
Sont tolérées, les poubelles Ochsner jusqu'à 70 I.

SONT RÉCOLTÉS À CE SERVICE : Tous déchets ménagers combustibles de petites dimensions et les
déchets végétaux provenant de jardins, contenus dans des sacs, branchages tronçonnés et liés.

EN SONT EXCLUS : les meubles, planches, caisses, bouteilles de verre, terre, matériaux de démolition,
déchets industriels, etc. |

OBJETS ENCOMBRANTS MÉNAGERS
UN SERVICE GRATUIT DE RAMASSAGE sera assuré sur demande, tous les jours, du lundi au vendredi, dans
toute la ville. Les demandes devront parvenir au bureau de la voirie, <p 039/21 1115, interne 51, au plus tard

j le jour précédent le jour de ramassage, avant 1 6 h.
OBJETS NON COMBUSTIBLES: Une benne est à disposition en permanence à CRIDOR.

OBJETS MÉTALLIQUES ET PNEUS j
Les voitures automobiles - motos - pièces détachées - machines et les pneus, doivent être amenés à la place de
dépôt officielle des Poulets, les lundis, mercredis et vendredis, de 14 à 18 heures, et le premier samedi matin de
chaque mois, de 8 à 12 heures.

VERRE
POUR LES MÉNAGES PRIVÉS: Des bennes sont à disposition en permanence dans différents endroits de la
ville. Seuls y sont admis les bouteilles et les récipients en verre, exempts d'éléments métalliques, plastiques, en

I porcelaine ou autres. Il est interdit d'y déposer de la vaisselle et de la poterie. Les dépôts ne doivent être effec-
tués qu'entre 8 et 20 heures. , .

i POUR LES RESTAURANTS + CANTINES + MÉNAGES COLLECTIFS:

Une tournée mensuelle de ramassage a lieu le 1er samedi matin de chaque mois. ¦ ¦ -¦

PILES -¦ - ' | ^¦
\ •

Des conteneurs sont à disposition en permanence à proximité des bennes pour le verre.

PAPIER
Deux ramassages de papier seront effectués au printemps et en automne, soit:
mercredi 18 mai (nord de la ville) mercredi 25 mai (sud de la ville)
mercredi 1 9 octobre (nord de la ville) mercredi 26 octobre (sud de la ville)

HUILES USÉES
j Des conteneurs sont à disposition aux endroits suivants: rue du Nord (Bois du Petit-Château) - Usine électrique -

Halle aux enchères - Collèges des Gentianes - Collège de la Charrière - Gare de l'Est - Piscine des Mélèzes - Gare
aux marchandises.

ALUMINIUM
Un groupe de personnes bénévoles le récupère le 2e samedi de chaque mois, excepté en mai, le 7 et en juillet
(pas de collecte) aux emplacements suivants: Place du Marché (arrêt du bus) - de 8 h à 11 h -  Collège des
Forges Est - Collège de Bellevue (entrée sud) - Collège des Gentianes (entrée sud), de 9 h à 11 h.

RENSEIGNEMENTS
[
; 

Bureau de la voirie, (p 039/21 11 15, interne 51. ':

l Décembre 1987 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

L'immeuble que nous occupons vient d'être vendu. Nous
sommes donc contraints de procéder à une

liquidation générale
autorisée par la Préfecture du 23 octobre au 31 janvier 1 988
Des meubles pour des centaines de milliers de francs sont

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies
Rabais de 30 à 50%

**-Gratuit  ̂̂ Garantie**  ̂
Crédit 

^
! Stockage de ' { 

Meul
^
,es des î j ! possible et sur ',

! vos achats • } ™'lleures ', . mesure - '
L fabriques i '

EX-USINE MOVADO

Dans toute la Suisse

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

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Dame
fait

tapis d'art
toutes grandeurs.
Mme Catherine
Cakmakkiran , -

rue de l'Helvétie 77 ,
rez-de-chaussée.

(p 039/26 69 56.

La griffe prestigieuse de

P.wtf GAA^UX
dès Fr. 295.-

....v".yç;^¦¦'¦¦¦¦ y-y' : :' .' /W-' ' Z.'ZZ ¦ *;"' ¦<;- ' ¦ 
+ , <¦ y-y-yy ¦'¦:¦¦¦-¦¦ ¦ -, ; •¦¦¦¦¦

m 0 texwt Ijf L "*

En vente exclusive chez

Œiffj ux
Jltintl Zpcu ix.

Rue de la Serre W - La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 20 20
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 ̂M AA I -« , Af— ^"— 

(Sa M ¦ D ¦ y ; y *̂w  ̂ , mWmmm mWmmMMm *.m * y -y . ..•••..>.i #JMI * î^̂ ^̂ ^̂ îp̂ nnl̂  Big-outler 5ft*iii#e~
I wëÈ ̂r %& m^^lPl'̂ y ,̂ &s«_ '""TO"̂ -̂»  ̂ Plumier avec $msm-ï?f ¦

¦ ¦
¦. y : ^|p

fiÏP IB» 
" lœ Paît? FRISCO J% HéB Ifc 

ta ille-crayon , li Ê̂Uf0S%S

m €i&A&Êiff&> m4VM*>ffAM£> J^JL m  ̂bouteilles m ^̂ ê̂^&ZË: "S IS Ĥ  ̂̂  »«.
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\ 4tJk \ ? uuvet plot II IIChariot 30 cm. - i f Plumes duveteuses. Jw VH] H ITabulateur. 1 _ ... Single 135x170cm. H T̂JB 
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S Touche de correction. ' #\1600g- ™ ^^B' y^\ 5 fonctions automatiques. vf _ î*Sa
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de 
duvet 

135x170cm. ^r lui™ H
§¦ ; ^L̂ ^^^  ̂ ^^" H Taie de traversin 65x100 cm. HH wB §9

ET î BMigilB] ar

^̂  H 
Parure nordique ™%w% \m

*jj jQ ' > BSSR empï.îïï ¦ Fourre de duvet 160x210cm. .̂SJ
11 

H
PS ^iOfl ; Taie de traversin 65x100 cm. ¦¦¦ ^̂ i BH
P̂«1I11IM: f̂ ẑzZ^^—̂z .̂ m iiy ^̂  ^  ̂ H
pllllllï - « - :I B i Parure française Qfl pi
uiffi ...—:—rH Fourre de duvet 200 x210 cm. HH f̂l™1 H
|ft 

w $ tiroirs O g 2 taies d'oreillers 65x65 cm. %JF^ffB M

"  ̂ -" ' f |. tSS I Linges éponge îfl #% I
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#011 î lOIiyiH : - "' ; Diverses couleurs. ¦¦ !¦ H

immm X^' ¦̂Sf ji ¦ 2 1^68 50 X 1 00 CI71. ,_  ̂
¦ tj . ^Pfcp •^̂ ¦Vl H 2 lavettes 30x28cm. Ensemble: H^y W



Ne p e r d e z  p a s  de t e m p s .  Et p r o f i t e z - e n  pour  ^gj J^
p a r t i c i per au g rand  c o n c o u r s  V ê t e m e n t s  Frey .  m -̂ Ẑ Ẑ̂ ^

Vêtements Frey L̂*?
/ , . . Vêtements Frey.,l^phpu^de-Fonds,,̂ , av. lédpold-Roberr, Tél. 039/23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67.

Nouveau !

Pour ELLE.
Pour LUI

de 1 à 1 9 ans:
Club Juniors Boîte à Coupe

Internationale
Daniel-Jeanrichard 15- Tél. 039/23 26 19

La Chaux-de-Fonds
Féminin 87 Masculin

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1  - Ï2
13-14 - 1 5 - 1 6 - 1 7 -  18-19 ans -

— 30% sur tous les tarifs

Nom : ; 

Adresse : 

de 20 ans
et plus:

Boîte à Coupe Internationale x L'Atelier
D -Jeanrichard 15 - Tél. 039 I 23 26 49 ¦ La Chaux-de-Fonds
Club Fidélité de 20 ans à plus Féminin — Masculin

Permanentes GDDGI
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Cartes gratuites à
votre disposition
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pio juventute <J" r-*
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

REVÊTEMENTS DE SOLS

cJd©l©m@M
Moquette-Lino-Plastique

Rue des Ormes 32. <p 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

Vinothèque
Vins et liqueurs fines
"V* -̂̂ À£^ Cette semaine

K _̂_^S^̂  ̂ lundi matin et mercredi
Wfg&. après-midi

l|p£% OUVERT
.(K N Passage Léopold-Robert 6

« La Chaux-de-Fonds
Ç3 039/28 35 16

Q place de la Carmagnole
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Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
cp 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien.

^i.y.y m.y ̂ . r̂

CENTRE DE LOISIRS ^SB
DES FRANCHES-MONTAGNES VLQH
2726 Saignelég ier - Case postale - 4? 039/51 24 74 - BCJ 238.400.8.99 ^̂ HM:.. ' yj

Match de hockey international
HC Ajoie - Sparta Prague

(1 re division tchécoslovaque)
Lundi 28 décembre 1 987 à 20 heures Cette annonce est offerte par:

Restaurant du Centre de Loisirs - Saignelégier

mm^ r̂ M̂,^

JEUNE DAME
avec CFC vendeuse, cherche place dans
la branche ou autre, à temps partiel, au
Locle.
ÇS 039/31 79 62.



Si la neige le veut...
Le dimanche matin 3 janvier
1988, ...pour autant que la neige
soit au rendez-vous le SC régio-
nal Les Agaces donne rendez-vous
à tous les amateurs de ski de
fond, compétiteurs ou populaires,
aux abords de la halle de gymnas-
tique des Genevez, pour le départ
de 'la troisième course de ski de
fond.

Deux boucles magnifiques,
l'une de 15 km pour les adultes;
l'autre de 7 km pour les enfants
seront tracées dans les pâturages
des Genevez. Le départ se don-
nera à cinq reprises (dès 10 h 15)
pour les six catégories représen-
tées (filles, garçons, dames, hom-
mes 17-25, dito 26-40, dito 41
et plus).

Afin de garder le caractère

populaire de la course, celle-ci se
courra dans le style classique (pas
glissé ou alternatif). Chaque parti-
cipant recevra un prix-souvenir et
les trois premiers de chaque caté-
gorie seront récompensés de
façon plus conséquente.

Pour d'autres renseignements
et inscriptions, vous téléphonez
au (032) 91 97 71. L'inscription
sera également prise sur place.

En cas d'enneigement insuffi-
sant (le 032 180 renseignera dès
le samedi soir), la course sera ren-
voyée au dimanche 10 janvier.

Nous vous attendons nombreu-
ses et nombreux à venir tester
votre forme et découvrir le pay-
sage hivernal des Franches-Mon-
tagnes I

(comm)

\Afeissf ioq au-dessus du lot
Coupe d'Europe de saut à ski de Saint-Moritz
Dans le cadre de ia Coupe
d'Europe, Jens Weissflog a net-
tement dominé tous ses rivaux
sur le tremplin de 70 mètres de
Saint-Moritz. Dans de très bon-
nes conditions, le champion du
monde 1985 au petit tremplin
de Seefeld a battu de plus de
10 points l'Allemand de l'Ouest
Andréas Bauer.
Déjà en tête après la première
manche, l'Allemand de l'Est a
parachevé son succès dans la
seconde.

BALANCHE SEIZIÈME
Côté suisse, le meilleur résultat a
été obtenu par Christian Haus-
wirth. Le sauteur de Gstaad, qui
appartient au cadre national A, a
pris la septième place de ce con-
cours.

Par contre, Fabrice Piazzini et
Gérard Balanche ne sont pas par-
venus à briller particulièrement, le
premier prenant la quinzième
place et le second la seizième.

RESULTATS
Coupe d'Europe à Saint-Moritz,
70 mètres: 1. Jens Weissflog
(RDA) 215,5 points (90 et 88
mètres) ; 2. Andréas Bauer (RFA)
205,1 (89 et 85) ; 3. Ulf Findei-
sen (RDA) 200,76 (88 et 84,5);
4. Remo Lederer (RDA) 194,8
(88 et 83) ; 5. Heinz Kuttin (Aut)
193,7 (90 et 80); 6. Manfred
Deckert (RDA) 193,4 (85,5 et
84) ; 7. Christian Hauswirth
(Sui) 190,7 (86 et 81,5); 8. Joa-

Le Bernois Christian Hauswirth a été le meilleur Suisse à Saint-Moritz. (Bélino B+N)

chim Petzold (RDA) 189,9 (82 et
85); 9. Peter Grundig (RDA)
189,7 (85 et 85) ; 10. Stein Gru-
ben (Nor) 189, 1 (84,5 et 84,5).

Puis les autres Suisses: 15.
Fabrice Piazzini 187,4 (84,5 et
85) ; 16. Gérard Balanche 186,7
(84 et 83,5) ; 20, Christoph Leh-

mannn 186,4 (84 et 83); 21.
Pascal Reymond 186,0 (83 et
82,5); 28. Ernst Bosch 180,5
(84 et 81,5),(si)

Dates fixées en circuit féminin
a> TENNIS 1

Le projet de calendrier de l'année
1988 du circuit professionnel
féminin a été approuvé par le
Conseil international du tennis
professionnel. Deux étapes helvé-
tiques figurent toujours au nom-
bre des 59 tournois admis au pro-
gramme.

LES PRINCIPALES DATES
11 - 17 janvier: Internationaux
d'Australie, à Melbourne (dotation
à fixer) . - 22 - 28 février: Wash-
ington (300.000 $). - 7 - 13
mars: Boca Raton (EU, 300.000

S). — 14 - 27 mars: Key Biscane
(EU, 750.000$). - 4 - 10 avril:
Hilton Head Island (EU,
300.000$). - 11 - 17 avril:
Amelia Island (EU, 300.000 $). -
2 - 8 mai: Internationaux d'Italie,
à Rome (200.000 $). - 16 - 22
mai: Genève (100.000 $) et
Strasbourg (100.000 $). - 23
mai - 5 juin: Internationaux de
France, à Paris (dotation à fixer) .

20 juin - 3 juillet: Internatio-
naux de Grande-Bretagne, à Wim-
bledon (dotation à fixer) . — 8 - 14

août: Los Angeles (300.000 $). -
1 5 - 2 1  août: Montréal (300.000
$). — 29 août - 11 septembre:
Internationaux des Etats-Unis^ j u
New York (dotation à fixer) . — 19
septembre - 2 octobre: tournoi
olympique de Séoul. - 17 - 23
octobre: Zurich (200.000 $). -
31 octobre - 6 novembre: Nou-
velle-Angleterre (EU, 300.000 $).
— 14 -20  novembre: «Masters» ,
à New York (500.000 $). - Dès
5 décembre: Coupe de la Fédéra-
tion.

(si)

RAYMOND BARRE
À DlVONNE

LE 18 JANVIER 1988 À 20 HEURES
Ouverture des portes à 19 heures

ATTENTION: PLACES LIMITÉES

Veuillez réserver jusqu'au 3 janvier 1988 inclus dernier délai.

Une participation de FS 40.- au banquet républicain est demandée ,
comprenant: 1 place de parking voiture

ou un acheminement aller/retour en autobus au départ de Lausanne Gare ,
Genève Cornavin , Neuchâtel Gare , Sion Gare , Fribourg Gare

1 assiette repas + 1 boisson + Fromage + Dessert.

Prière de retourner le talon ci-après pour recevoir l'invitation à
SERGE A. RECEVEUR, Rue du Midi 11, CH-1003 Lausanne

1*£ 
NOM: [ PRÉNOM: 

ADRESSE: 

Moyen de locomotion: D Voiture individuelle
D Autobus au départ de: 

Tramelan
Patinoire des Lovières
Samedi 2 janvier 1 988 à 1 7 heures

Match
international amical
Krilia Moscou (URSS) -
Université Ottawa (Canada)

Organisation: Fan's club HCT.

?== Ŝ
A VENDRE A SAINT-IMIER

GRAND APPARTEMENT DE

5v2 pièces
Surface 101 m2 + balcon 13 m2

Vue dégagée. Situation très calme et ensoleillée.

Acquisition possible avec la participation de
l'aide fédérale.

^̂ .̂ Bureau de vente à Malleray: (fi 032/92 28 82

L%.MT|,.ltr.l L,.!.̂
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I hip hip hip |
L. HYPROMAT

I 3 programmes
;l 1. lavage à
y l'eau chaude

+ sham-
pooing.

2. Rinçage du
shampooing.

3. Dernier
rinçage froid
+ lustrant =
carrosserie %

'd brillante.

GARAGE
DE LA RONDE

Collège 66

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Dorénavant
c 'est possible !

5, 5 + ou 6 à la
loterie avec

notre système
mathématique

Ecrivez à:
Multi-Math-System

Case
postale 3200.

2800 Delémont
(joindre enveloppe

affranchie
avec adresse).

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

TOTO-X
13-  14- 16 -  1 9 - 2 3 - 29.
Numéro compl.: 3.

r"2 LOTERIE À NUMÉROS
1 6 - 1 7 - 1 9 - 2 0 - 22 - 29.
Numéro compl.: 44.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre . d'arrivée de la course
française de dimanche,
à Vincennes:
1 8 - 1 9 - 1 5 - 4 - 2 - 5 - 1 2 .

(si)

M * JEUX WmmmmWMKmmm

Angleterre
21e JOURNÉE

Arsenal - Nottingham Forest 0-2
Charlton Athletic - Porstmouth 2-1
Chelsea - Queens Park Rangers 1-1
Derby County - Norwich City 1-2
Everton - Luton Town 2-0
Newcastle United - Manchester United 1-0
Oxford United - Liverpool 0-3
Southampton - Tottenham Hotspur 2-1
Watford - Sheffield Wednesday 1-3
West Ham United - Wimbledon 1-2
Coventry City au repos.

CLASSEMENT *
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 20 15 5 0 47-1 1 50

2. Nottingham 19 12 4 3 40-15 40
3. Arsenal 21 12 4 5 34-17 40
4. Everton 21 10 7 4 31-13 37
5. Manch. U. 26 9 8 3 33-21 35
6. Queen's P. 21 9 6 6 24-25 33
7. Wimbledon 21 8 7 6 28-24 31
8. Chelsea 21 8 5 8 '31-33 29
9. Southamp. 21 7 7 7 31-31 28

10. West Ham 21 6 8 7 24-27 26
11. Luton 20 7 4 9 26-25 25
12. Newcastle 20 6 7 7 24-29 25
13. Tottenham 21 7 4 10 20-25 25
14. Coventry 20 6 6 8 21-28 24
15. Sheffield 21 7 3 11 23-35 24
16. Derby C. 20 6 6 8 18-23 24
17. Oxford 21 6 4 11 22-36 22

18. Portsmouth 21 4 7 10 18-38 19

19. Charlton 21 4 6 11 21-33 18
20. Norwich 21 5 3 13 16-29 18
19. Watford 20 4 5 11 13-27 17
* Trois points par match gagné.

Football étranger
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fl Facilités de paiement sur demande. / ^r ẑ . ^C — #©^ g {* «* flB Profitez de nos conditions spéciales Z^^^7 £J* #5?  ̂ %a^aî # flH pour marchandises prises sur place. "  ̂yr 180.- ^"(Tf \\J M
B Selon désir, livraison à domicile ^ r̂ ËB mf\ 

* 
oSS^** #  ̂ IOOA fl

9 AutOmObiliSteS ! DèS le Centre de BÔle, SUiveZ /j J  * \mV + 
Heures d'ouverture: aujourd 'hui lundi de 13 h 45 à 18 h 30. fln

B ioc fWoMpç M Fll RI DRA M A /^^ 
Demain mardi et mercredi de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30 . JH

B /eS f ieCneS MtUVLU HA MH 

^ 
|^̂

Jeudi 31 décembre de 9 à I 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 6 heures. |«

ymuŷ mëy
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Victoire à la maison
Fleurier remporte son tournoi de Noël

La première rencontre de ces jou-
tes sportives opposait le HC Saint-
Imier — deuxième ligue et déten-
teur du trophée de l'année der-
nière — aux juniors Inter A du CP
Berne. Ce sont les Imériens qui se
sont imposés sur le score de 9 à
2, les jeunes Bernois ratant com-
plètement leur entrée en matière,
mais évitant la fessée par une
excellente fin de match.

Patronage

H 1 1  i l  § I $ I i II '  la
Finale avant la lettre, la rencon-

tre opposant les Bernois de Mùn-
chenbuchsee - Moosseedorf au
CP Fleurier a vu la victoire des
joueurs locaux, vainqueurs par 8
à 3. Une rencontre qui s'est ter-
minée par un pugilat, les Bernois
durcissant le jeu en deuxième
période. C'est dire que les nerfs
étaient tendus samedi soir à Belle-
Roche, entre deux formations qui
en championnat luttent contre la
relégation.

S'affrontant pour l'attribution
des troisième et quatrième places
dimanche matin, les Bernois de
Mùnchenbuchsee - Moosseedorf
ont logiquement mais sévèrement
battu les juniors de la capitale hel-
vétique, qui ont fourni une excel-
lente prestation, le score étant de
12 à 3.

C'est ainsi que l'on retrouvait
le HC Saint-Imier et le CP Fleurier
en finale. Un CP Fleurier au com-
plet, opposé aux Imériens qui ne
se présentaient qu'avec deux
blocs. Fleurier, qui a fait bonne
figure la veille, a prouvé tout au
long de la partie qu'il avait
l'intention et les moyens de
l'emporter.

C'est malgré une très bonne
résistance des pensionnaires de
l'Erguël que les Vallonniers ont
régulièrement creusé l'écart.

• FLEURIER - SAINT-IMIER
11-3 (4-1 3-1 4-1)
Arbitres: MM. Berner, R.

Imark et F. Imark.
Buts: 2e Bourquin (Pluquet)

1-0, 5e Pluquet (Weissbrodt) 2-0,
10e Guerri (Tanner) 3-0, 16e Y.
Vuilleumier (Brunner) 3-1, 19e
Tissot (Anderegg, Morard) 4-1,
22e Pluquet 5-1, 26e Bourquin
(Pluquet, Weissbrodt) 6-1, 28e Y.
Vuilleumier 6-2, 39e Weissbrodt
(Pluquet) 7-2, 42e Neininger 7-3,
43e Collaud (Morard, Tissot) 8-3.
51e Pluquet (Jeanneret) 9-3, 53e
Tanner (Guerri) 10-3, 60e Tanner
11-3.

Pénalités: 6 fois 2, une fois 5
et une fois 10 minutes (Gilomen)
contre Fleurier; 4 fois 2, une fois
5 et une fois 10 minutes (Duper-
tuis) contre Saint-Imier.

Fleurier: Luthi (41e Jequier);
Gilomen, Becerra ; Helfer, Boeh-
len ; Ryser, Jeanneret ; Guerri,
Gaillard, Tanner; Weissbrodt , Plu-
quet, Bourquin ; Anderegg, Tissot,
Morard; Collaud.

Saint-Imier: Boschetti (32e
Zeller); Dupertuis, Moser, Th.
Vuilleumier, Ogi; Houriet, Brun-
ner, Y. Vuilleumier; Prisi, Marti,
Neininger. (Jyp)

Ajoie - Sparta a Saignelégier

L'équipe de Sparta Prague.

C'est donc ce soir à 20 heures, à
la patinoire du Centre de loisirs de
Saignelégier, que le HC Ajoie
aura le périlleux honneur d'affron-
ter une des meilleures équipes eu-
ropéennes, le Sparta Prague.

Les Jurassiens auront besoin
de l'appui inconditionnel de leurs
fidèles supporters, s'ils entendent
faire bonne figure face à cette for-
midable formation tchèque, qui

s'alignera avec pas moins de dix
internationaux.

Quand on connaît la valeur du
hockey tchèque, on imagine sans
peine la difficulté de la tâche qui
attend les Ajoulots.

C'est un spectacle de très gran-
de qualité qui sera offert au public
attendu très nombreux ce soir à
Saignelégier. (y)

Le grand soir

¦VI aïs aussi
La RFA, vainqueur la veille de la
Suisse (5-4), puis, hier soir, de
Cushing Academy (Can) par 4-1,
est en tête du tournoi juniors des
«moins de 18 ans» de Berne,
après la deuxième journée. Les
juniors suisses ont aisément
dominé Berne par 7-0.

Berne. Tournoi international
juniors, 1re journée: Berne -
Sparta Prague 4-8 (1-4 2-2 1-2).
RFA - Suisse 5-4 (2-0 2-2 1-2).

2e journée: CP Berne - Suisse
0-7 (0-2 0-3 0-2), RFA - Cushing
Academy (Can) 4-1 (1-0 1-0 2-1).

Classement: 1. RFA 2-4; 2.
Sparta Prague 1-2; 3. Suisse 2-2;
4. Cushing Academy 1-0; 5. CP
Berne 2-0.

Fiissen (RFA). Tournoi inter-
national écoliers (16 ans), 1re

journée: Suisse - RFA 6-4 (2-1
0-2 4-1).

2e journée: RFA - Suisse 4-6
(1-2 2-0 1-4), Tchécoslovaquie -
Suisse 11-0 (5-0 4-0 2-0).

Classement: 1. Tchécoslova-
quie 1-2; 2. Suisse 2-2; 3. RFA
1-0.

Bâle. Tournoi, demi-finales:
Olten - Sélection régionale bâloise
10-5 (3-0 2-2 5-3). Bâle - Zunz-
gen - Sissach 11-2 (1-2 6-0 4-0).

Finale: Olten - Bâle 7-5 (2-2
2-0 3-3). — 3e place: Zunzgen-
Sissach - Sélection régionale
bâloise 5-3.

MATCHS AMICAUX
Fribourg Gottéron - Kosice (Tch)
7-7 (3-3 2-3 2-1).
Coire - Minnesota Collège (EU)
11-6 (2-0 4-4 5-1). (si)

La hiérarchie bousculée
Le HCC en finale du Tournoi TAG-Heuer

Guy Benoît ne laisse aucune chance au gardien Nobs: c'est 1 àO pour le HCC. (Photo Schneider)

m LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 6-4 (2-1 0-1 4-2)

Le HC La Chaux-de-Fonds dispu-
tera demain à 20 heures, à Neu-
châtel, la finale du Tournoi
TAG-Heuer contre l'équipe tché-
coslovaque de Hradec Kralove.
Les protégés de Jan Soukup,
complètement retrouvés pour
l'occasion, ont en effet réussi,
hier soir, l'exploit de battre le
HC Bienne. Il convient toutefois
de préciser que l'équipe seelan-
daise était privée de huit titulai-
res et pas des moindres. Malgré
tout, cette dernière avait fort
belle allure. Aussi, le résultat
enregistré hier _ soir devrait,
moralement surtout, faire un
grand bien. Du moins l'espé-
rons-nous.

Les Chaux-de-Fonniers ont abordé
cette partie, d'un excellent
niveau, sans aucun complexe. Et

d'entrée de cause, ils ont traité
d'égal à égal avec leur adversaire.

Deux actions de rupture ont
permis aux Chaux-de-Fonniers de

NEUCHÂTEL
Michel DERUNS

prendre deux longueurs d'avance
grâce à Benoît, excellent hier soir,
et Mouche, qui a été élu meilleur
joueur de la rencontre,. en com-
pagnie de Baertschi.

DÉCISION TARDIVE
Deux buts qui, incontestablement,
ont mis sur orbite* la formation
neuchâteloise. Bienne, toutefois,
est parvenu à remettre les pendu-
les à l'heure. A la 15e minute,
Hêche perdait le puck à la hauteur
de la ligne bleue. Kipfer pouvait
alors s'en aller seul battre Fernan-
dez.

A la 27e alors que les Chaux-
de-Fonniers évoluaient en infério-
rité numérique, Egli trouvait
l'ouverture à la suite d'une excel-
lente passe de Nuspliger. On en
resta là en ce qui concerne la deu-
xième période.

Cette rencontre s'est finale-
ment jouée dans l'ultime vingt,
dans les onze dernières minutes.
Benoît, tout d'abord, redonnait
l'avantage à ses couleurs au
terme d'un magnifique effort per-
sonnel (44e). Une minute plus
tard, Bienne une fois encore, pou-
vait revenir à la hauteur des Neu-
châtelois. Mais, à la 49e, Pres-
tidge, bien servi par Hêche, ne
laissait aucune chance à .Nobs, „
qui a parfaitement tenu son râle.*

Cinquante-trois secondes plus
tard, Tschanz, dévia un tir de
Rohrbach et marquait du même
coup le 5 à 3. Dès cet instant,
l'équipe de Jan Soukup contrôla

parfaitement les opérations. Nico-
las Stehlin incrivit même un
sixième but, suite à une passe en
or de Prestidge.

Les Chaux-de-Fonniers n'ont
rien volé. Leur jeu collectif a fait
merveille. Toutes les lignes ont
trouvé le chemin des filets. Et
chacune d'entre elles s'est aussi
ménagé bon nombre d'occasions.
Dans l'ensemble, Daniel Dubois
et ses camarades ont fait plaisir à
voir.

Ils ont prouvé que, quand ils
pouvaient évoluer sans le souci de
gagner à tout prix, avec la hantise
de perdre, ils étaient capables de
pratiquer un excellent hockey sur
glace. ,-

Depuis hier soir, nous sommes
personnellement convaincu que le
problème du HCC en champion-
nat est avant tout d'ordre psycho-
logique !

Patinoire du Littoral: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Reist, Progin,
Henninger.

Buts: 1' Benoît (L. Stehlin)
1-0; 12' Mouche 2-0 15' Kipfer
2-1; 27' Egli (Nuspliger) 2-2; 44'
Benoît 3-2; 45' Baertschi (Wist)
3-3; 49' Prestidge (Hêche) 4-3;
49' Tschanz (Rohrbach) 5-3; 56'
N. Stehlin (Prestidge ) 6-3; 59'
Grossniklaus 6-4.

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

La Chaux-de-Fonds: Fernan-
dez; D. Dubois, L. Dubois; Jean-
nin, Benoît, L. Stehlin; Jeckel-
mann, Hêche; Mouche, Prestidge,
N. Stehlin; Gobât, Goumaz; Rohr-
bach, Tschanz, Vuille,

Bienne: Nobs; Schmid, Poulin;
Dupont, Egli, Kiefer; Gschwind,
Pfosi; Nuspliger, Wist, Baertschi;
Gurtner, Zigerli; Berchtold, Kipfer,
Meyer; Grossniklaus.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bourquin, Gertschen, Niede-
.ttjjaUSér, Gjambonini ni McParterut.
(blessés). ; Bienne sans Anken
(blessé), Leuenberger, Cattaruzza,
Ruedi, Aeschlimann, Dubois,
Kohler ni Mattioni (tous avec les
cadres de l'équipe nationale).

M.D.

Après plusieurs saisons pas-
sées dans les rangs du HC La
Chaux-de-Fonds, du HC
Bienne et du Lausanne HC,
l'ex-junior Fleurisan Jean- ,
Michel Courvoisier a décidé
d'un retour à son club d'ori-
gine. La longue expérience
acquise par cet ailier sera
certainement un apport ap-
préciable pour le club du Val-
de-Travers, qui actuellement
lutte contre la retégation.

(imp)

Renfort
pour Fleurier

• NEUCHÂTEL YOUNG
SPRINTERS -
HRADEC KRALOVE
6-10(1-5 2-2 3-3)

C'est en toute logique que le
détenteur de la Coupe TAG-
Heuer s'est imposé hier en fin
d'après-midi sur la patinoire du
Littoral de Neuchâtel. Les Tché-
coslovaques de Hradec Kralove,
qui évoluent en deuxième divi-
sion où ils viennent d'obtenir le
droit de participer aux play-off,
n'ont en fait eu besoin que d'un
tiers-temps, le premier, pour
s'assurer un confortable avan-

' tage.
L entraîneur neuchâtelois Libora,
qui ne se berçait d'aucune illu-
sion, tenait avant tout à passer en
revue son effectif. Ce qui ne veut
pas dire que ses joueurs se con-
tentèrent simplement du rôle
d'aimables comparses. Loin de là.

Distancés irrémédiablement
après vingt minutes d'un premier
tiers disputé à très vive allure, les
Neuchâtelois, avec une belle dose
d'énergie, parvinrent tout d'abord
à équilibrer le débat en seconde
période, avant de confirmer
durant toute la fin du match.

RÉSISTANCE
Il fallut un peu plus de dix minu-
tes aux hockeyeurs de l'Est pour

trouver la faille dans la défense
locale superbement organisées
jusque-là.

Steiner et Matus en vinrent aux
mains à la 8e minute. Le Neuchâ-
telois écopa de 5 minutes de
pénalité; le Tchécoslovaque s'en
tira avec deux. En supériorité
numérique, les hommes de Novak
eurent encore le bonheur de voir
Challandes, par ailleurs excellent,
dévier du patin dans ses buts un
centre venu de sa droite.

NEUCHÂTEL
Georges KURTH

A la sortie d'un power play en
règle, héroïquement assumé, les
recevants finirent par plier face à
la rapidité d'exécution adverse.

ORGANISATION
Mieux en jambes malgré les fati-
gues d'un voyage en car éprou-
vant, les Tchécoslovaques élabo-
rèrent quelques actions limpides,
basées sur un collectivisme et une
rapidité d'exécution remarqua-
bles.

Et, inexorablement, le trou se
creusa. Mais contrairement à ce
que l'on aurait pu supposer, la
rencontre ne tourna pas au mono-
logue.

ATOUT JEUNESSE
L'entrée en lice de quelques jeu-
nes joueurs, après le premier
vingt, eut le don de galvaniser
toute l'équipe neuchâteloise. Qui
se mit alors à répliquer du tac au
tac à chaque réussite de son
adversaire.

Mieux même, puisqu'à cinq
minutes de la fin du match, le
tableau d'affichage indiquait 6 à
8.

Voulant prévenir toute mau-
vaise surprise, les Tchécoslova-
ques donnèrent à nouveau de la
voix et rétablirent à l'ultime
seconde l'écart logique qu'ils
s'étaient octroyé quarante minu-
tes auparavant. G. K.

Patinoire du Littoral: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Trolliet, Bau-
mann, Staehli.

Buts: 11' Tesral 0-1; 14' Bar-
ton 0-2; 16' Janecek J. 0-3; 16'
Konyarik (Hovorka) 0-4; 19'
Schlapbach (S. Waelchli) 1-4; 20'
Tesral (Hovorka) 1-5; 21' Volny
1-6; 27' Pahud (Dietlin) 2-6; 36'
Barton (Machec) 2-7; 37' Studer
3-7; 42' Bergamo (Steiner) 4-7;
48' Janecek 4-8; 50' Droz (Stei-

ner) 5-8; 54' Steiner (Droz) 6-8;
56' Buzek (Volny) 6-9; 60' Matus
6-10.

Pénalités: 1 x 2'  contre neu-
châtel et 1 X 5' et 2 X 2' contre
Hradec Kralove.

Neuchâtel Young-Sprinters:
Challandes; Dubuis, Schlapbach;
S. Waelchli, C. Waelchli, Loosli;
Moser, Amez- Droz; Steiner, Ber-
gamo, Droz; Messerli, Lutz; Von
Vivis, Chappuis, Birrer; Dietlin;
Studer, Ruefenacht, Magnin;
Pahud, Loosli.

Hradec Kralove: Busek (30'
Visnak); Machec, Lustinec; Bar-
ton, Buzek, Volny; Rakos, Andres;
Tesral, Smitka , Hovorka; Sevcik,
Konyarik; J. Janecek, Hovorka M.
Vobornik; Zavora l J., Matus,
Zavoral R.

Bonne résistance neuchâteloise

• LES PONTS-DE-MARTEL -
LA BRÉVINE 9-3
(1-0 4-1 4-2)

Match de la peur entre ces deux
équipes mal classées. Contraire-
ment à ce que le score peu laisser
supposer, la rencontre fut assez
équilibrée, tout au moins jusqu'à
la mi-match, instant où les Pon-
liers prirent leurs distances en
profitant à deux reprises de leur
supériorité numérique.

On le voit, les pénalités ont
coûté cher à des Bréviniers qui
allaient se désunir dans la
seconde partie de la rencontre.

Quant à la dernière période,
même si elle fut parfois animée,
elle n'a été somme toute que du
remplissage. S.M.

Communal: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Lùthi et Von

Allmen.

Buts: 5' Bâtscher (Guye) 1-0;
24' Matthey (Boder) 2-0; 30'
Guye (Ducommun) 3-0; 31'
Huguenin I 3-1: 33' Kurth
(Boder) 4-1; 36' Boder (Guye)
5-1; 41' Kamer (Perrenoud) 5-2;
48' Biéri 6-2; 53' Guye 7-2; 53'
Dupan (Perrenoud) 7-3;. 55' Hûgi
(Boder) 8-3, 59' Guye (Ducom-
mun) 9-3.

Pénalités: 8 x 2'  contre Les
Ponts-de-Martel; 1 2 x 2'  contre
La Brévine.

Les Ponts-de-Martel: E. Jean-
Mairet; Zwahlen, Matthey; Bâts-
cher, Ducommun, Guye; Kurth,
Biéri; R. Botteron, Boder, B. Jean-
Mairet; Hûgi, F. Botteron.

La Brévine: Mauerhofer; Bail-
lod, Kamer; Jaquet, Hugenin I,
Sahli; Huguenin II, Patthey; Per-
renoud, Lùthi, Dupan; Fort,
Lecoultre, Jutzi.

En troisième ligue

Vous le savez?
dites-le nous...
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• •-Î—14, rue du Temple-Neuf, tél. 038.24 48 38 !• \C\ÇV\ ' ' " 

,. » • Î—Sr-̂ W 

_fl_|fl_fl_____F M WâPVÊiVÉk 0* ** ÉB C _F_L 1002 Lausanne,!, place Pépinet , tél. 021.20 40 35. 1870 Monthey, 18. avenue de là I \ 9 • •_-? "
AiïmmmVWr VUTAUO «A Gare, tél. 025.71 66 33. 2000 Neuchâtel, 9, rue des Moulins, tél. 038.24 46 86. ' 

-̂  ̂ 1800 Vevey, 4, rue J.-J.-Rousseou, tél. 021.921 15 18 • 1400 Yverdon, 4, tue du Lac, I
tél. 024.21 34 21



Malgré de nombreuses occasions de buts
l'équipe nationale de hockey sur glace battue par la Finlande
• FINLANDE - SUISSE 4-1 (2-0 1-1 1-0)
Devant 3756 spectateurs à Kouvola, la Suisse a été
battue par la Finlande, dans son premier de deux
matchs de préparation face à cet adversaire. La Suisse
a laissé une impression mitigée: les chances n'ont pas
manqué, le jeu était, par instant, plutôt de bonne fac-
ture, mais le réalisme a fait cruellement défaut.
Les hommes de Simon Schenk
n'ont pas su exp loiter le fait que
les Finnois jouèrent, certes, un jeu
très rapide, mais quasi dénué
d'engagement physique. Le pre-
mier tiers s'est soldé par un score
de 2-0. C'est le moins bon des
trois résultats comptables partiels.

Mais, sans aucun doute, ce fut
ce tiers initial qui vit les meilleu-
res choses pratiquées par les Suis-
ses. Ces derniers s'y créèrent
même de plus belles occasions
que leurs adversaires. Mais Myl-
lis, excellent , veillait au grain.

QUE D'ERREURS
Simon Schenk ne se montrait pas
vraiment satisfait après le match.
Les erreurs individuelles sont
encore trop nombreuses. Les qua-
tre buts finnois en résultèrent.

Lors du premier but, c'est
Neuenschwander qui, en drib-
blant, ouvrit le chemin des buts à
Laitinen. Lors du deuxième, les
défenseurs helvétiques se montrè-
rent incapables de maîtriser un
puck qui «voyageait» devant leur
cage.

Zehnder commit une erreur
lourde de conséquence sur le troi-
sième et, enfin, Ritsch payait un
lourd tribut à son engagement
dans deux paires de défense, en
collaborant malencontreusement
au 4e but des Finnois.

ROMANDS DISCRETS
Simon Schenk a aligné quatre
blocs durant 50 minutes de jeu.
Malgré un-bilan final mitigé, il
semble bien que l'équipe ait
encore mûri tactiquement,
sachant parfaitement jongler entre
le fore- et le backchecking.

Les avants de Kloten, guère
convaincants depuis trois rencon-
tres en championnat, ont été, de
façon surprenante, les plus actifs.

Ce furent eux qui réussirent à sau-
ver l'honneur helvétique, sachant
presser l'adversaire au moment
opportun.

En revanche, les Romands
Boucher et Montandon, il faut
bien le dire, ne furent jamais dans
le coup. La rentrée de Patrice Bra-

sey, le Fribourgeois, peut être
jugée comme entièrement satisfai-
sante, au contraire.

Les Finnois ont réussi quatre
buts, alors qu'ils n'ont pas pos-
sédé, dans l'ensemble, d'aussi
belles occasions de marquer que
la Suisse. Mais, cette équipe est
nerveusement très solide.

Le «Bernois» Siltanen, blessé à
l'entraînement, était forfait, mais
l'ex-Bernois Ruotsalainen et le
Luganais Eloranta étaient de la
partie. Reijo Ruotsalainen démon-
tra, par instants, qu'il était encore
de classe internationale, alors que
Kari Eloranta, le «Luganais», n'a
guère brillé.

Kouvolan Jaeaehalli: 3756
spectateurs.

Arbitre: M. Hejnowicz (Pol).
Buts: 7' Laitinen (Ruotanen)

1-0, 17' Tuomisto 2-0, 31' Hol-
lenstein 2-1, 39' Laine (Jaervi)
3-1, 54' Laitinen (Tuomisto) 4-1.

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

Finlande: Myllys; Eloranta, Vir-
tanen; Blornqvist, Ruotsalainen;
Ruotanen, Saarinen; Narvanmaa,
Kuusisto; Mikkolainen, Lehtonen,
Susi; Laine, Helminen, Jaervi;
Tuomisto, Keskinen, Laitinen;
Torkki, Jalonen, Heiskinen.

Suisse: Tosio; Kôlliker, Kùnzi;
Ritsch, Brasey; Burkart, Zehnder;
Mazzoleni; Schlagenhauf, Bou-
cher, Leuenberger; Jaks, Lùthi,
Vrabec; Celio, Wâger, Hollen-

stein; Eberle, Montandon,
Neuenschwander.

Notes: La Suisse sans Anken,
Bertaggia ni Rogger (blessés). La
Finlande sans Suikanen (malade),
Ojanen et Numminen (champion-
nats du monde juniors), ni Silta-
nen (blessé), (si)

Renato Tosio face à Kari Laitinen: rien à faire. (Bélino AP)

Une véritable leçon
Davos balayé à la Coupe Spengler

• DAVOS SÉLECTION -
KRIUIA MOSCOU 1-7
(1-3 0-3 0-1)

«Davos Sélection» n'a pas tenu
la route face aux soviétiques de
Krilija. Les Moscovites, qui dis-
putaient là leur premier match
du tournoi, ont balayé l'opposi-
tion helvético-canadienne,
s'imposant par 7-1 (3-1 3-0
1-0).
Kriljia Moscou a administré une
véritable leçon de choses à Davos.
Actuellement second de son
championnat national derrière
l'intouchable CSCA, l'équipe
russe était sans cesse en mouve-
ment.

Ce fut avant tout la ligne inter-
nationale des Kmylev-Kharin et

Nemtchinov qui impressionna,
ainsi que le quatrième internatio-
nal de la formation, Priakin, tout
comme l'arrière Smirnov, un
espoir d'à peine 20 ans.

Les Davosiens n'ont jamais
réussi à s'approcher de leur per-
formance de la veille. Dans les dix
premières minutes, on avait pour-
tant l'impression que la belle
aventure des Grisons pourrait se
poursuivre, puisque Thomas
Mùller ouvrit même le score.

Patinoire de Davos: 8000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Jokela (Fin).
Buts: 6. Th. Mùller 1-0, 8.

Nemtchinov (Kharin) 1-1, 16.
Nemtchinov (Kharin) 1-2, 18.
Romachin (Chtepa) 1-3, 29. Smir-
nov (Nemtchinov, exclusion Levie)

1-4, 33. Kharin (Nemtchinov,
Smirnov) 1-5, 37. Priakin
(Avdeev) 1-6, 52. Yesmantovitch
1-7.

Pénalités : Davos 1x10'
(Levie), Kriljia 4x2'

Davos: Bûcher; Levie, Jager;
Campbell, Gagnon; C. Soguel,
McEwen; Paganini, Nethery, J.
Soguel; Geddes, Yates, Mongrain;
Th. Mùller, Gross, Egli; Richter,
Thôny, Brodmann.

Kriljia : Bratasch; Strachov,
Mironov; Mourachov, Smirnov;
Makarov, Lysenko; Priakin,
Avdeev, Kotchevnikov; Kharin,
Nemtchinov, Kmylev; Yesmanto-
vitch, Odintsov, Kadykov; Roma-
chin, Kourachov, Chtepa.

Notes: Davos avec Claude
Soguel, mais sans Batt. Kriljia
avec Drozdov pour Bratasch aux
buts dès le dernier tiers, (si)

Nouvelle défaite
• FAERJESTAD BK -

TESLA PARDUBICE
3-1 (1-0 1-0 1-1)

Il n'aura pas fallu plus d'un match
aux Soviétiques de Krilija Moscou,
déjà vainqueur du tournoi en 1979,
pour devenir le leader de la Coupe
Spengler 1987, à la faveur d'un
goal-average impressionnant (7-1)
contre Davos.

Dans la seconde rencontre de la
deuxième journée, les Suédois de
Faerjestad ont infligé une nouvelle
défaite au champion de Tchéco-
slovaquie, Tesla Pardubice, l'empor-
tant par 3-1 (1-0 1-0 1-1).

Patinoire de Davos: 4600 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Weilenmann (S).
Buts: 14' Johansson (Rundqvist,

exclusion Kopecky) 1-0; 25' Silfver
(P. Andersson, exclusion Meciar)
2-0; 44' Seijba (exclusion Karlsson)
2-1 ; 58' Gustafsson (Ingman) 3-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équipe.

Faerjestad: Dalgard; Johansson,
Samuelsson; Nordin, P. Andersson;
Duus, M. Andersson; Gustafsson,
Rundqvist, Ingman; Silfver, Lueck-
ner, Holmberg; Svanberg, Karlsson,
Tallberg.

Tesla: Hasek; Seidl, Meciar;
Marek, Levinsky; Strida, Hrubes;
Janecky, Kovarik, Seijba; Musil,
Cech, R. Vrsansky; Kopecky, Jrou-
tek, Bazant; Kriz, Herold, P.
Vrsansky.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Krilija 1 1 0  0 7-1 2
2. Team Canada 1 1 0  0 3-2 2
3. Faerjestad 2 1 0  1 5-5 2
4. Davos 2 1 0  1 5-9 2
5. Tesla 2 0 0 2 3-6 0

AUJOURD'HUI
15 h 30: Team Canada - Faerjestad BK
20 h 45: Krilija Moscou - Tesla Pardubice.

(si)

En forme, les Suisses !
m> NA TATION m

Meeting international de la Réunion
Les nageurs suisses sont en
excellente condition. Ils l'ont
prouvé lors de la première jour-
née du meeting international de
la Réunion, à Saint-Paul.
Etienne Dagon, sans rival sur
100 m brasse, s'est imposé en
2'12"08. Ce chrono constitue
le quatrième meilleur temps
jamais enregistré sur la distance
en petit bassin.

Sur 100 m libre, le Français
Stéphane Caron a disposé, en
49'22", de Dano Halsall
(49"70). Mais, ce dernier se con-
centre avant tout sur le 50 m,
épreuve reine de la dernière jour-
née, mardi.

D'ailleurs, au passage aux 50
m, le Genevois précédait nette-
ment Caron et tous les autres, se
dépensant à fond, sans compter,
dans les deux premières lon-
gueurs. Stefan Volery, peu dans
l'allure, a dû se contenter du qua-
trième rang, en 50"48.

100 m libre: 1. Stéphane Caron
(Fran) 49 "22; 2. Dano Halsall
(S) 49"70; 3. Thomas Fahrner
(RFA) 50"46; 4. Stefan Volery
(S) 50"48.
200 m brasse, 1. Etienne Dagon
(S) 2'12"08; 2. Dominique
Leblanc (Fr) 2' 18"34; 3. Bernd
Gôbel (RFA) 2'18"41.
200 m dos: 1. Frank Hoffmeister
(RFA) 2'02"28; 2. Patrick Fer-
land (S) 2'03"58; 3. Frédéric
Schott (Fr) 2'03"60.
4 X 100 m quatre nages: 1.
Suisse (Volery, Dagon, Ferland,
Halsall) 3'43"20; 2. RFA
3'51"44; 3. France 3'53"36. (si)

C'est officiel
Ambri: l'entraîneur démissionne
Entraîneur du HC Ambri-Piotta,
Roland Von Mentlen a démis-
sionné de son poste avec effet
immédiat. Ce Suisse âgé de 42
ans est remplacé, à titre intéri-
maire, par le Tchécoslovaque
Julius Kovacs qui était, à ce jour,
son assistant.

C'est déjà le troisième change-
ment d'entraîneur de la saison,
après Timo Lahtinen, remplacé
par Steve Latinovich au CP Berne,

et Peter Stastny, qui a cédé son
poste à Peter Johansson à Sierre.

Le départ de Von Mentlen ne
surprend pas vraiment. Cet Alé-
manique, en place dans le club
levantin depuis le début de la sai-
son passée, après avoir été aupa-
ravant directeur de la Ligue suisse
de hockey sur glace, n'a jamais
vraiment réussi à saisir la menta-
lité du coin, (si)

¦? SKI gMg^M

La descente de
Schladming annulée

La descente messieurs de Coupe
du monde, qui devait se disputer
le 31 décembre à Schladming, a
été annulée en raison de l'en-
neigement insuffisant. Le temps
extrêmement clément des neuf
derniers jours a mis la piste de
la Planai dans un état qui ne
permet pas de disputer une des-
cente de Coupe du monde, ont
indiqué les organisateurs autri-
chiens, (si)

C'est non !

Le poids des renforts
lors des rencontres de samedi
• DAVOS SÉLECTION -

FAERJESTADS BK 4-2
(2-0 2-0 0-2)

Dès la première journée, la
Coupe Spengler aura connu
une surprise avec la victoire
de Davos sélection sur les
Suédois de Faerjestads BK.
Devant 8000 spectateurs, les
Grisons l'on en effet emporté
par 4-2, grâce avant tout à ses
renforts étrangers.
Les quatre buts davosiens ont
en effet été obtenus par le bloc
composé de Jean Gagnon et Bill
Campbell en défense, Bob Mon-
grain, Ross Yates et Paul Ged-
des en attaque.

Cette rencontre n'a pas vrai-
ment répondu à l'attente. Mais
la faute n'en incombe nullement
à Davos. C'est par contre les
Suédois qui ne se sont pas mon-
trés à la hauteur de leur réputa-
tion.

Patinoire de Davos: 8000
spectateurs (guichets fermés) .

Arbitres: MM. Fournier
(Can), Hirter-Schneiter (S).

Buts: 9' Gagnon (Yates) 1-0,
12' Geddes (Gagnon) 2-0, 29'
Geddes (Yates-Mongrain) 3-0,
32' Yates (Geddes) 4-0, 43'
Ingman (Tallberg-Johansson)
4-1, 60' Holmberg (Andersson-
Lueckner) 4-2.

Pénalités: 3 X 2 '  contre
Davos sélection, 7 X 2 '  +
pénalité de match (Carlsson)
contre Faerjestads BK.

Davos sélection: Bûcher;
Levie, Jost; Gagnon, Campbell;
Gross, McEwen; Paganini,
Nethery, Jacques Soguel; Yates,
Mongrain, Geddes; Thomas
Muller, Sergio Soguel, Batt;
Richter, Thôny, Brodmann.

Faerjestads BK: Lindmark;
Johansson, Samuelsson; Nor-

din, Andersson; Duus, Carlsson;
Rydmark, Rundqvist, Ingman;
Holmberg, Luekner, Silfver; Tall-
berg, Karlsson, Svandberg; Gus-
tafsson.

• TESLA PARDUBICE -
TEAM CANADA 2-3
(1-1 1-0 0-2)

Les Canadiens ont fait la déci-
sion dans la dernière période,
lorsqu'il ont inscrit deux buts en
l'espace de six minutes, retour-
nant ainsi en leur faveur la situa-
tion alors qu'ils étaient menés
2-1.

Quant aux Tchécoslovaques,
qui ont longtemps donné
l'impression de contrôler la
situation, ils se sont montrés
incapables de réagir.

Patinoire de Davos: 7400
spectateurs.

Arbitres: MM. Weilenmann,
Clémençon-Stalder.

Buts: 3' Barakett (Laurence)
0-1, 15' Sejba (Kovarik) 1-1,
24' Jiroutek (Petr Vrsansky-
Meciar) 2-1, 45' Ken Morrison
(Wakabayashi) 2-2, 51' Waka-
bayashi 2-3.

Pénalités: 4 X 2' + 5'
(Kovarik) contre Tesla Pardu-
bice, 7 X 2 '  contre Team
Canada.

Tesla Pardubice: Hasek;
Seidl, Meciar; Marek, Levinsky;
Strida, Hrubes; Janecky, Kova-
rik, Sejba; Musil, Cech, Robert
Vrsansky; Kopecky, Jiroutek,
Bazant; Kriz, Herold, Petr
Vrsansky.

Team Canada: Guerard;
Mayer, Duggan; Lovsin, Lem-
mens; Belland, Nellis; McLaren,
Laurence, Barakett; Marines,
Hills, Dave Morrison; Ken Morri-
son, Jones, Wakabayashi; Tom-
lak, Brindamour, Deasly.

(si)

Kovarik (Tesla, à gauche) et Brindamour (Team Canada): ôte-
toi de là, que je  m'y mette! (Bélino B+N)



La trentième comme cadeau de Noël
Mauro Martelli a conservé son titre de champion d'Europe des welters
Tout s'est passé comme prévu. Mauro Martelli a bien
fêté Noël. Avec deux jours de retard, le Morgien s'est
offert un joli cadeau. Dans la salle d'exposition de
Martigny, devant 2000 spectateurs acquis à sa cause,
le Morgien a conservé pour la deuxième fois son titre
de champion d'Europe des welters. Les trois juges se
sont montrés unanimes pour lui accorder sa trentième
victoire dans son combat face au Français Jean-Marie
Touatti. Le champion tricolore, de son côté, a concédé
sa onzième défaite au terme des douze reprises.

Toujours invaincu, le protégé de
Serg io Meneguzzi est tenté par
l' aventure au niveau mondial. Son
manager Albert Avondo a déjà
pris des contacts lors de son
voyage à Londres lors d'un com-
bat du champion du monde bri-
tannique Lloyd Honeyghan.

Rien n'est décidé, mais Mauro
Martelli devra se dépêcher car ses
futurs adversaires au niveau euro-
péen ont démontré des qualités
de punchers incontestables. Outre
l'Italien Nino La Rocca, l'étoile de
la boxe française Antoine Fernan-
dez l'a démontré, en guise de clô-

ture du meeting, en gagnant par
k.-o. au 3e round face à l'Améri-
cain Donald Gwinn.

TOUJOURS CB PUNCH
Mauro Martelli n'a rien volé à
Mart igny. Sa technique, son coup
d'œil et sa précision se sont char-
gés de lui procurer sa trentième
victoire en trente combats. Les
juges lui ont accordé ce succès à
l' unanimité, soit l' arbitre Sid
Nathan (GB) par 118 à 112 , les
juges Knud Jensen (Dan) et Kurt
Stroerr (RFA) respectivement par
11 8-113 et 118-112.

MARTIGNY
Laurent GUYOT

En fait, l'Italo-Suisse ne s'est
que très rarement retrouvé en
danger. Plus rapide, plus entre-
prenant , gagnant toutes les pério-
des selon notre décompte, il lui a
manqué ce punch indispensable
au plus haut niveau, notamment
aux 7e, 9e et 10e reprises, pour
gagner avant la limite.

Jean-Marie Touatti est
demeuré très dangereux jusqu'à
la fin. Le champion de France
1984 et 1986 a payé un lourd
tribut à son âge (31 ans). Ses
réflexes émoussés et sa gauche
(c'est une fausse-garde) moins
affûtée se sont révélés autant de
points négatifs.

En revanche, le challenger a
démontré des qualités d'encais-
seur remarquables lors des accéléJ
rations de Martelli aux 6e, 7e, 9e
et 10e reprises. Mieux même, le
Français a trouvé le moyen de ter-
miner plus fort que le champion
d'Europe au cours de l' ultime
round.

MOUSSE AU SOL
Dans le premier combat des pro-
fessionnels de la réunion, Bernard
Bonzon (Martigny) s'est retrouvé
le plus souvent en difficulté face à
l'Italien Benito Guida. Son rush
final lui a tout de même permis

Mauro Martelli (à droite): une victoire qui a fait l'unanimité chez les juges. (Bélino B+N)

d'arracher un nul flatteur face à
un adversaire comptant deux vic-
tpjtési en deux combats.
y Les amateurs de boxe présents
à Martigny ont découvert un nou-
veau puncheur résidant en Suisse.
L'Ougandais de Genève Paul
Muyodi s'est chargé de renvoyer
à ses vieilles études Mousse Mou-
kenjo. Ce combat de mi-lourds a
pris fin prématurément.

Compensant une technique
inférieure par une frappe d'une
violence rare, Paul Muyodi se
chargera rapidement de faire par-
ler de lui sur notre territoire et à
l'étranger.

L. G.

COMBATS AMATEURS
Légers juniors: Raphaël Garcia
(Mart igny) bat Alexis Borloz (Sion)
aux points.
Légers: Johnny Furletti (Marti-
gny) bat Smir Abid (France) par
jet de l'éponge au 2e round.
Surwelters: Roger Maas (Nyon)
bat Christophe Kunz (Mart igny)
aux points. Nadir Soukhal bat
Modesto Corria (Morges) par arrêt
sur blessure.

Moyens: Jean-Luc Riedo (Villars
sur Glane) bat Laurent Bruch
(Morges) aux points.
Mi-lourds: Xavier Berrut (Marti-
gny) bat Olivier Baudat (Nyon) par
jet de l'éponge au 3e round.

COMBATS PROFESSIONNELS
Surlégers: John Kichenin
(Genève) bat Rosario Casertelli
(Italie) par disqualification au 5e
round.
Welters, championnat d'Europe:
Mauro Martelli (Morges) bat Jean-
Marie Touatti (France) aux points
en 1 2 reprises.
Surwelters: Antoine Fernandez
(France) bat Donald Gwinn (USA)
par k.-o. au 3e round.

Moyens: Bernard Bonzon (Marti-
gny) et Benito Guida (Italie) match
nul.
Mi-lourds: Paul Muyodi
(Ouganda) bat Mousse Moukenjo
(Genève) par k.-o. au 3e round.

Lauréats fêtés
¦? DIVERS m

Remise des mérites sportifs 1987
La traditionnelle cérémonie de
remise des mérites sportifs
1987 s'est déroulée pour la pre-
mière fois à la Maison du Sport
de Berne. Les sportifs récom-
pensés ont été désignés par le
vote de quelque 600 journalis-
tes sportifs du pays.

La skieuse Maria Walliser chez
les dames et le lanceur Werner
Gunthor chez les messieurs ont
donc été désignés «sportifs de
l'année 1987» , cela pour la
seconde fois consécutive.

Quant au choix de la meilleure
équipe de l'année, il s'est porté

sur les handballeurs d Amicitia
Zurich.

La Fédération suisse des jour-
nalistes sportifs a d'autre part, et
pour la première fois, remis un
prix au meilleur sportif handicapé,
en l'occurrence Heinz Frei. Josef
Voegeli , directeur du Hallensta-
dion, a été récompensé pour son
activité en faveur du sport.

Le sculpteur Hildi Hess s'est vu
remettre une distinction pour son
travail artistique dans le contexte
sportif. Quant au prix du fair-play,
il est revenu au joueur de tennis
Jacob Hlasek.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi accompagnant Maria Walliser el
Werner Gunthor. (Photo ASL)

C'est l'ouverture !
¦? AUTOMOBILISME ̂ MM———

Rallye Paris-Alger-Dakar
Jour de fête à Reims, qui accueil-
lait , samedi , les premiers concur-
rents du rallye Paris-A lger-Dakar ,
conviés aux indispensables vérifi-
cations avant de se rendre au parc
fermé de Versailles. Un nombreux
public a assisté au défilé des
motos, des autos et des camions,
bariolés de badges publicitaires et
déjà équipés pour le désert.

En vedette, les quatre voitures
de l'équipe Peugeot, surtout les
405 Turbo 16 et leurs deux pilo-
tes, le Français Henri Pescarolo et
le Finlandais Ari Vatanen. Ce der-
nier était acclamé, au moment de
son passage, par des supporters
qui n'oubliaient pas sa victoire

l' an passé, au volant d' une 205
Turbo 1 6.

Le ciel nuageux s'était même
fendu d'un rayon de soleil pour
saluer l'arrivée des voitures fran-
çaises.

Pas question de pronostics!
Jean Todt, le directeur de Peu-
geot, affichait sa prudence habi-
tuelle au moment où Vatanen et
son compatriote Juha Kankkunen,
le double champion du monde
des rallyes, satisfaisaient aux con-
trôles administratifs. Livre de
route, papiers officiels, carnet
d'assistance ; chacun devait pas-
ser devant plusieurs stands avant
de conduire son véhicule au con-
trôle technique, (si)

Pas l'unanimité...
Scacchia difficile vainqueur

A Berne, devant 1000 specta-
teurs, Enrico Scacchia a fêté
une nouvelle victoire. Le poids
moyen italo-bernois a en effet
battu aux points, en dix repri-
ses, le Britannique Carlton War-
ren. Ce verdict, qui n'a pas fait
l'unanimité, a été rendu à l'una-
nimité: 97-96 pour l'arbitre, 97-
95 pour les deux juges, à cha-
que fois en faveur de Scacchia.
S'il est apparu en progrès sur le
plan de la mobilité dans le ring,
Enrico Scacchia a une nouvelle
fois souffert de sa garde basse,
régulièrement transpercée par une
droite exp losive du Britannique
d'origine jamaïcaine. A la fin du
combat , il avait d'ailleurs le
visage, le front et l'arcade gauche
ouverts.

TOUTES SES FORCES
Certes, Carlton Warren fut compté
lors de la quatrième reprise. Mais,
par la suite, le Britannique se
reprit fort bien et c'était au tour

de Scacchia d'être compté, au
septième round. Il était alors
sauvé par le gong, tout comme au
terme de la huitième reprise.

Dans l' ultime round, Scacchia
jetait toutes ses forces dans la
bataille, mais sans grand discer-
nement. Cette débauche d'énergie
devait pourtant impressionner
favorablement les juges, qui lui
donnaient la décision, au grand
désappointement de son rival.

Ainsi, Enrico Scacchia a-t-il
remporté son deuxième combat
de poids moyens en trois semai-
nes. Mais il a été loin de faire
l' unanimité. Indéniablement, le
Britannique était bien le meilleur
boxeur sur ' le ring bernois,
samedi.

RÉSULTATS
Cat. légers: Jean-Charles Meuret
(S) bat Robert Paton (Be) aux
points. Cat. Moyens: Enrico
Scacchia (It/S) bat Carlton War-
ren (GB) aux points, (si)
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Tournoi TAG-Heuer:
victoire
du HCC
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Hockey sur glace:
la Suisse
battue
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Sixième victoire consécutive
Beat Breu reste le grand domina-
teur de la saison de cyclocross. A
Dagmarsellen, le Saint-Gallois a
en effet fêté sa sixième victoire
consécutive en l'emportant devant
Pascal Richard dans une épreuve
internationale disputée sur un ter-
rain gelé et légèrement enneigé.
Breu s'est imposé avec 1 7 secon-
des d'avance sur le Romand, ces
deux coureurs ayant nettement
dominé tous les autres.

Richard avait pris un départ
très rapide et au premier passage

sur la ligne il précédait Breu de
sept secondes. Mais le Saint-Gal-
lois devait revenir et les deux cou-
reurs creusaient l'écart sur leurs
poursuivants.

A la mi-course, Breu plaçait
une attaque à laquelle Richard ne
pouvait répondre. Dès lors, il
n'était plus inquiété et pouvait se
contenter de contrôler la course.

RÉSULTATS
Cyclocross international de
Dagmarsellen. Catégorie A: 1.
Beat Breu (S) 1 h 0'43"; 2. Pas-
cal Richard (S) à 17"; 3. Albert
Zweifel (S) à T13"; 4. Yvon
Madiot (F) à T20" ; 5. Hansruedi
Bùchi (S) à 1*61". (si)

f I

Breu, bien sûr...

Breu battu par
Richard

Pascal Richard a pris sa revanche
sur Beat Breu en remportant le
cyclocross national de Steffis-
bourg, dans l'Oberland bernois.
Le Vaudois a devancé Bùchi de
16" et Zweifel de 46. Breu, victo-
rieux six fois d'affilée , cette sai-
son, a dû se contenter du 4e
rang.

Cyclocross national de Stef-
fisbourg. — Cat. A: 1. Pascal
Richard (Aigle) 1 h 04'33" ; 2.
Hans-Ruedi Bùchi (Winterthour) à
16" ; 3. Albert Zweifel (Rùti) à
46" ; 4. Beat Breu (Speichersch-
wendi) m.t.; 5. Bruno D'Arsié
(Bûlach) à 1'03" . (si)

Revanche

NISSAN PRAIRIE 4 x 4 .
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
C 039/ 28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE

2j3 Volleyball

Leysin se prépare
Première équipe helvétique à se qualifier pour les demi-finales de la
Coupe d'Europe des clubs champions, le VBC Leysin a programmé
quelques rencontres amicales. Pour se préparer, l'équipe cham-
pionne de Suisse affrontera successivement A.C.O. Dos (Hol),
Zevenhuizen (Hol) et Grenoble (F), équipe française qualifiée pour
les demi-finales de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Leysin
affrontera ces formations dans sa salle, en matchs aller et retour. Ce
mini-tournoi se déroulera du 29 janvier au 4 février 1988. (sp)
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La Robella sur la pente
Sans neige et sans argent, l'hiver sera rude à Buttes

Dans le Jura, les installations de
remontées mécaniques encaissent
près de la moitié de leurs revenus
pendant les fêtes. Autant dire
qu'avec l'absence de neige en
décembre, la saison 87-88 est déjà
à moitié ratée. A La Robella, la
survie des installations mécaniques
va se jouer ces prochains mois. La
menace de grosses dépenses pour-
rait faire glisser le TBRC sur la
pente de la faillite. Sans neige,
l'hiver sera encore plus rude à But-
tes...
Si les Vaudois ont finalement
accepté la présence du téléski de
La Combe sur le versant nord du
Crêt-de-la-Neige, ils ne veulent pas
entendre parler de la citerne à

mazout qui alimente le moteur die-
sel.

«Pour la prochaine saison, nous
serons obligés d'amener l'électri-
cité depuis La Robella dans un
câble souterrain. Cela représente
un très gros investissement, mais il
est essentiel», explique le président
du TBRC, Antoine Grandjean.
Qui espère bien obtenir un crédit
LIM.

Essentiel parce que les pistes de
la Combe sont les mieux exposées
au soleil, qu'elles conviennent au
ski familial et jouissent , à 1400
mètres d'altitude , de bonnes con-
ditions d'enneigement. L'avenir de
La Robella se joue sur versant vau-
dois.

IMPOSSIBLE

À RÉALISER
Autre investissement: les nouvelles
normes de sécurité. Au haut des
téléskis, les exploitants doivent
maintenant laisser la distance suf-
fisante à l'enroulement du câble
tirant l'archet. Pour le principal
téléski de La RobelJa, qui mène au
sommet du Crêt-de-la-Neige, c'est
tout simplement impossible à réa-
liser: il faudrait que la station
d'arrivée soit déplacée 30 mètres
plus haut. Mais il n'y a plus de
montagne, plus haut!

Sans même évoquer les problè-
mes techniques, le rallongement

des téléskis de La Robella coûte-
rait plus d'un million de francs
Autant dire que si le concordai
impose vraiment ces nouvelles nor-
mes de sécurité pour des installa-
tions où jamais un accident ne
s'est produit , le TBRC fai t faillite!

Il existerait la possibilité de
remplacer les archets par des can-
nes individuelles avec placet. Cela
sous-entend encore une dépense
suicidaire pour les finances de la
société.

LE RENOUVEAU
Ces problèmes se posent au
moment où le TBRC, sous l'impul-
sion de son nouveau président , soi-
gne sa promotion. La vente
d'abonnements en novembre, avec
réduction, a rapporté 30 à 40.000
francs (200 abonnements vendus,
dans la région surtout). «Cela nous
amène de l'argent frais; nous par-
tageons le risque de manque de
neige avec les skieurs».

Si les week-ends font le plein, la
fréquentation en semaine est fai-
ble. Un dossier a été envoyé dans
toutes les écoles du canton. Pour
vanter les charmes de La Robella
(avec un nouveau prospectus),
mais aussi l'intérêt des remonte-

pentes des Verrières (piste illumi-
née) et de La Côte-aux-Fées. Sans
oublier les multiples pistes de ski
de fond de la région.

UN ATOUT: LE TRAIN

L'atout de La Robella, c'est le
train. La gare de Buttés se trouve à
200 mètres du télésiège. D'où
l'idée d'offrir un Ski-pass. En pre-
nant son billet dans une gare du
RVT, l'adulte paie 22 fr 80 pour
une journée de ski (contre 22 fr en
se rendant en voiture à Buttes) et
l'enfant 16 fr 40 (contre 16 fr). Le
Ski-pass peut être obtenu à la gare
de Neuchâtel. Il suffit de le com-
pléter en achetant un billet Neu-
châtel - Travers.

Enfin , un abonnement à cases,
transmissible, sera mis en vente
cette saison. Jusqu'à 7 descentes, il
est plus avantageux que l'abonne-
ment journalier. Quant à l'abonne-
ment de saison, il permet de skier
aussi bien à La Robella qu'aux
Rasses ou aux Avattes.

JJC

Le téléski de La Combe. Il faudra l'électrilier au printemps prochain. (Impar-Charrère)

Appel au boycott ignoré
Ouverture de magasins contestée

dans le canton de Neuchâtel
Une poignée de militants syndicalis-
tes ont protesté samedi à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle con-
tre l'ouverture samedi 26 décembre
des magasins de la chaîne Jelmoli.
Rompant la trêve de fin d'année,
cette chaîne a en effet décidé, con-
trairement à ses concurrents, d'ouvrir
ses commerces samedi.

La Fédération des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) soutenue notam-
ment par la Confédération romande
du travail (CRT) et d'autres organi-
sations syndicales ont réagi samedi
en distribuant toute la journée, des
tracts à Neuchâtel, en appelant au
boycott des magasins à La Chaux-
de-Fonds.

Les consommateurs n'ont appa-
remment guère suivi les syndicats. Si
de nombreuses personnes ont pris
connaissance des tracts distribués à
Neuchâtel par la FCTA et à La
Chaux-de-Fonds par la FCTA et la
CRT (soutenue par POP-Unité
socialiste), cela n'a pas empêché les
gens de se presser en nombre dans
les commerces incriminés. Placés
près de l'entrée des magasins, les
militants syndicalistes ont distribué
quelque 4000 tracts à Neuchâtel .

Les tracts de la FCTA. signés
Serge Marnie. rendaient notamment
le public attentif au fait «qu'en
venant acheter dans le magasin vous
obligez les vendeurs et vendeuses à
travailler , alors qu 'ils devraient pou-

voir vivre avec leurs familles, un
repos mérité. Qu'en pensez-vous?»

«RENONCEZ
À FAIRE VOS ACHATS»

A La Chaux-de-Fonds, ils étaient
quelques-uns en poste devant Le
Printemps, avenue Léopold-Robert
54, à tenter de convaincre les gens à
renoncer à leurs achats. Une mili-
tante admettait n'avoir pu en dissua-
der qu'un nombre restreint, la foule
se pressant à l'intérieur et formant de
longues queues devant les caisses.

Le tract commun CRT-POP
Unité socialiste appelait explicite-
ment au boycott: «La volonté du
personnel, votre compréhension et
notre insistance ont conduit les
autres grandes surfaces à respecter la
trêve de Noël. Le personnel de vente
a droit lui aussi à passer les fêtes ail-
leurs qu'au travail. Cela ne pourra
être obtenu que par la solidarité.
Renoncez à faire des achats aujour-
d'hui.»

Rappelons que le 26 décembre
n'est pas un jour férié officiel.
L'ouverture des commerces est lais-
sée à la libre appréciation de chacun.
Les grands magasins ont convenu de
fermer leurs portes afin de rattraper
le surcroît de travail des deux noc-
turnes. Depuis quelques années, la
chaîne Jelmoli se distance de ce
«gentleman agreement» pour satis-
faire, déclare sa direction , les besoins
de la clientèle, (ats-pf)

Opération réussie
En chœur et à cœur à La Chaux-de-Fonds

Deux mille ans après qu 'une étoile
l'eut annoncé dans le ciel , il fallait
tenter l'expérience de faire briller à
nouveau une lumière d'espoir. Le
comité élargi, réuni autour de
l'opération «Chœur à cœur» a
ainsi illuminé une maison entière ,
le temps de 48 heures, pour dire
que là Noël vivait toujours. Une
fête d'aujourd 'hui , offran t de
répondre aux besoins de cette fin
de XXe siècle, soit la communica-

(Photo Impar-Gerber)
tion , l'amitié partagée, l'attention
à l'autre. La maison de Marché 18,
flanquée de son sapin de Noël a
accueilli entre 2000 et 2500 visi-
teurs durant ces deux jours ; 500
repas ont été servis gratuitement et
près de 150 bénévoles ont assuré
accueil , service, organisation , une
part du ravitaillement étant appor-
tée par les hôtes eux-mêmes. C'est
une réussite sur tous les plans, (ib)

• Lire en page 19

Bravo
d'avoir osé
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Quelque 160 habitants de plus
en une année... De 3428 habi-
tants à fin 86 à 3580 (environ) à
fin 87... Marin connaît un déve-
loppement impressionnant. La
commune a su regarder vers
l'avenir et l'afflux de contribua-
bles la séduit. Pas de problè-
mes, toutes les infrastructures
pourront répondre aux besoins.
Et si on s 'est un peu inquiété au
sujet des écoles, on se rend
compte qu'avec la baisse de
natalité, même les collèges
devraient suffire.

Comment expliquer ce bond
démographique exceptionnel ?
Bien sûr, les nouvelles cons-
tructions ont appelé des locatai-
res. Mais les listes d'attente
sont longues dans les gérances.
Les zones industrielles ont été
prises d'assaut aussi. Et Marin
offre maintenant plus de 2000
postes de travail. Et des halles
sont encore à construire pour
les deux, trois prochaines
années. D'où un potentiel
d'emplois très intéressant.

Jusqu 'en 1970, Marin a sur-

tout vu des locatifs s 'éri ger sut
son territoire: dans les apparte-
ments, les va-et-vient sont
importants , la population est
très «migrante». Mais depuis
15 ans environ, 150 à 200 villas
se sont construites, et du coup
la population «s'attache» à la
commune.

Le rôle des autorités est de
plus en plus difficile: leurs
tâches augmentent en nombre,
en temps à leur consacrer, en
spécialisation. La politique a
tendance à éviter les risques.
Les investissements effraient ,
la conjoncture laisse toujours à
craindre... A Marin, les soucis
financiers ont existé. Mais il
faut aujourd 'hui reconnaître
que la gestion a été saine à long
terme. Maintenant, les habi-
tants affluent, les industries -
elles aussi à l'étroit dans une
ville à court de terrain — se
déplacent en banlieue... Plu-
sieurs entreprises de Neuchâtel
(Métaux précieux, Amann. par
exemple) se déplacent à Marin.
Et les infrastructures existent,
attendent les nouveaux avec
sérénité, avec la confiance de
ceux qui ont su prévoir. Et qui
méritent qu'on le relève.

Anouk ORTLIEB

Routes tragiques
Un terrible bilan

dans le canton du Jura
Les fêtes de Noël ont été particulièrement meurtrières
dans le canton du Jura et plus spécialement sur les routes
du district de Delémont. En effet, deux accidents avec
issue mortelle sont à déplorer, tandis que onze blessés ont
été dénombrés.
• Delémont. - Peu avant minuit ,
dans la nuit du 26 au 27 décem-
bre, un automobiliste circulait de
Soyhières en direction de Delé-
mont à vive allure lorsque, au
lieudit Sous-le-Vorbourg, dans
une courbe à droite, le véhicule
s'est mis de travers et a heurté
violemment une voiture arrivant
en sens contraire.

Le choc a été effroyable et le
conducteur du premier véhicule,
M. Christian Montavon, né en
1966, de Develier, a été tué.sur le
coup. De plus, trois personnes
ont été grièvement blessées. Il a
été nécessaire de faire appel au
groupe de désincarcération de
Delémont pour pouvoir venir en
aide aux blessés.
• Courrendlin. - Un grave acci-
dent est survenu, le jour de Noël
vers 16 h 30, à Courrendlin
entraînant la mort d'une jeune
fille. Un automobiliste qui circu-
lait à vive allure en provenance
de Delémont a perdu le contrôle
de son véhicule, qui est venu per-
cuter un mur avant de s'immobi-
liser au centre de la chaussée. La
passagère de ce véhicule, Mlle
Carine Gogniat, 19 ans, domici-
liée à Courtételle, est décédée
peu après son admission à
l'Hôpital de Delémont. Le con-
ducteur, quant à lui, est légère-
ment blessé.

• Courtemelon. - Un automobi-
liste de la région, ensuite d'un
dépassement, s'est rabattu pré-
maturément pour heurter un
véhicule roulant dans le même
sens que lui , vendredi vers 21 h
30. Le choc à eu pour con-
séquence quatre personnes bles-
sées, dans les deux voitures qui
ont quitté la route.
• Bourrignon. - Vers 19 heures,
jeudi , un accident de circulation
est survenu sur le tronçon de
route Bourrignon-Develj er/Des-
sus. En raison d'une' vitesse
excessive, un automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a percuté de plein fouet un
arbre en bordure de chaussée.
Une personne, grièvement bles-
sée, a été transportée à l'Hôp ital
de Delémont , puis transférée
dans un hôpital de Bâle.
9 Glovelier. - Peu avant 1 heure,
hier, un automobiliste circulan t
de Glovelier en direction de La
Roche à vive allure, a perd u la
maîtrise de son véhicule dans un
carrefour. Après dérapage de
quelque trente mètres, le véhicule
est monté sur le trottoir pour
arracher un candélabre et
s'immobiliser une dizaine de
mètres plus loin sur la chaussée.
Les deux occupants de la voiture
ont été transportés à l'Hôpital de
Delémont par ambulance.
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Deux personnes ont été tuées
dans un accident de la route
dimanche matin sur le tronçon
Troistorrents - Morgins, au-des-
sus de Monthey (VS).

Un automobiliste valaisan
Marcel Carraux, 45 ans, de Mon-
they, roulant en direction de
Morgins, a pris à son bord un
auto-stoppeur Martial Zisset, 20

ans, de Neuchâtel. Peu après, le
conducteur, lors d'un dépasse-
ment, a perdu le contrôle de sa
machine, a dévié à gauche de la
chaussée, puis, selon des témoins,
est brusquement revenu sur la
droite pour aller s'écraser contre
le mur d'un chalet.

Les deux occupants ont été
tués sur le coup, (ats)

Neuchâtelois tué en Valais

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 14 au 21 décembre 1987
Littoral +6,1° (1.957 DH)
Val-de-Ruz +6,0° (2.011 DH)
Val-de-Trav. +5,3° (2.129 DH)
La Chx-Fds +5,1° (2.154 DH)
Le Locle +4,8° (2.208 DH)
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DOnneS attaîreS Enveloppes à alvéoles autocollantes, Papier recyclé:
hûnneS affairPS 2vec c',ps: Enveloppes jaunes: 7 b/oc A4, à carreaux 7.80UUMIttUllimt» / pièces ?7x 22 cm, SO pièces CS, 2 b/ocs A5, à carreaux 2.-
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4 pièces 26 x 34 cm X«™ 75 pièces C4 i.»JU 60 enve/oppes C5 2.80
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Bienne ¦ Ecublens • Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de- Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

Fêtez Saint-Sylvestre
dans une ambiance orientale au
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Notre cuisinier venu directement de Hong Kong

vous propose son menu de Nouvel An
à Fr. 80.— par personne:
Potage aux ailerons de requin

ir 6 -i ix
Shao-Mai à la vapeur

Délice cristal
Rouleaux de printemps Nouvel An

* * * *
Bœuf à la sauce Hong Kong

Canard rôti désossé
Légumes de quatre saisons

garniture: riz sauté
* -ù -è ft

Dessert

Egalement notre menu gastronomique à Fr. 75.—.

Balance 1 7 - La Chaux-de-Fonds - C0 039/28 25 17

Le Restaurant du Boulevard
rue du Locle 3 bis à La Chaux-de-Fonds, pour réserver: 039/26 04 04,
vous propose

1 semaine d'animation de fin d'année
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du 28 décembre 1 987 au 2 janv ier 1 988.

Tous les jours, apéro-show de 11 à 14 heures et de 1 7 à 20 heures.

Chaque soir , dès 20 h 30, un programme différent.

Ambiance assurée par JkW pMbk

SX©
Samuel, animateur régional. ^^M/^CfVS^9
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Nous cherchons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis , documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)
Christophe Grimm, Grand-Rue 12.
2036 Cormondrèche/Neuchâtel,
0 038/31 76 79



A la lumière
d'une nouvelle étoile

La réussite de Chœur à Cœur
Vingt-quatre décembre, midi. Une maison rue du Marché 18,
est parée: sapin de Noël à l'entrée, boules et rubans scintil-
lant à l'intérieur. Tables et chaises attendent les hôtes, les
bars se garnissent. Expectative devant l'inconnu, les gens à
la tâche attendent de quoi ce Noël différent sera fait.
Le miracle a eu lieu , répétition
contemporaine , en quelque sorte.
Appelés loin à la ronde pour l'ami-
tié et le partage , les gens sont
venus et les chiffres disent le suc-
cès. De jeudi midi à samedi midi ,
un défilé évalué entre 2000 et 2500
personnes a franchi le seuil de la
maison. Plus de 500 repas ont été

servis, dont 150 le 25 décembre au
soir. Le ravitaillement a suivi au-
delà des espérances. Le réveillon
du 24, assuré par les restaurateurs ,
fut de qualité et consommé par
200 personnes.

Et les repas «chaux-de-fonniers »
(allusion aux soupers canadiens)

du jour de Noël ont été également
copieux et alléchants.

Tout le monde a joué le jeu ,
disent les organisateurs du Comité
Chœur à Cœur; ils ont aussi eu la
surprise de voir leur équipe se gon-
fler pour englober 150 bénévoles et
les visiteurs eux-mêmes, ont
retroussé les manches pour se
transformer en serveurs, barman ,
plongeurs, etc.

Ô DOUCE NUIT!
Les animations ont été également
spontanées, chanteurs et musiciens
se relayant en des styles divers;

moments forts parfois , de par
l'ambiance et la fréquentation ,
moments plus calmes à d'autres
heures. Car, rappelons-le, cette
fête s'est déroulée non-stop sur les
quarante-huit heures. Avec des
petits matins tranquilles, mais fré-
quentés tout de même.

Le public a été très mélangé:
beaucoup de jeunes, familles entiè-
res, gens âgés, isolés aussi; et
encore, des représentants des auto-
rités , Conseil communal et Conseil
général, etc. Un brassage qui
donne satisfaction et répond aux
objectifs. «Opération bien perçue
et bien reçue» dit-on. En effet,
aucune plainte du voisinage n'a été
enregistrée à la police, et malgré
l'ouverture non-stop, le bruit fut
relatif. Il faut signaler que dans
cette maison de la générosité, où
tout était offert gratuitement ,
l'alcool ne se consommait qu avec
les repas. D'où élimination de cer-
tains dérapages, mais aussi un
petit manque! Dur, dur, de boire
un pot autour d'une orangeade,
mais nombre de visiteurs n'ont pas
été profondément frustrés.

Au bilan tiré à chaud samedi
matin, le chef de la police relève
que les appels de détresse, fré-
quents en ces jours critiques, se
sont cette année réduits à un seul
cas, contre 18 à 30 lors des 5
années précédentes. Chœur à
Cœur a certainement comblé un
manque qui avait l'avantage de
l'anonymat et de l'accueil sans éti-
quette.

Les permanents de Noël, une
fois la fatigue dissipée, s'attelle-
ront au bilan et à l'avenir, peut-
être. Pour l'heure, ils remercient
déjà chacun qui a permis que
l'opération ait lieu, (ib)Opération réussie pour Chœur à Cœur. (Photo Impar-Gerber)

Dame Noël à
la place du Bois

Dame Noël entourée de nombreux enfants. (Photo Impar-Gerber)

Les habitants du quartier de la
place du Bois se sont , cette année,
repliés dans un appartement de la
rue de l'Industrie pour attendre la
Dame Noël et prendre leur repas
de réveillon

Il ont été 90 à répondre à l'invi-
tation et la Dame Noël, ravissante,

tout en blanc, a distribue les cor-
nets en remerciement des chansons
et poèmes récités par les enfants.
Beaucoup d'animation à cette fête
de quartier qui reçut la visite du
Père Noël, Hansueli avec son
orgue de barbarie et ses jolis ânes.

(ib)

Bonne année...
et merci !

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions la liste
des personnes qui accompagnent leur bons vœux d'une obole de 10
francs et plus. Le produit de cette générosité sera distribué à six
institutions et actions sociales de la région:
- Comité «Chœur à Cœur», La Chaux-de-Fonds;
- Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-

Fonds;
- Home Temps Présent, La Chaux-de-Fonds;
- Aide Familiale, Le Locle;
- Fondation Sandoz, foyer-atelier pour adolescents, Le Locle;
- Home Les Lauriers, home médicalisé pour personnes âgées,

Saint-Imier;
- Association cantonale neuchâteloise contre le cancer.

Les dons sont reçus aux bureaux de «L'Impartial» de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ou au compte de chèque postal 23-325,
«L'Impartial», La Chaux-de-Fonds.

M. et Mme Frédéric Matthey,
Jonchères 55, 2610 Saint-Imier;
Mme Nelly Haldimann, Indus-
trie 7, 2316 Les Ponts-de-Martel;
Fam. Roger Jean-Mairet, 2311
Petit-Martel ; Mme Germaine
Zbinden, P.-Seitz 4, 2416 Les
Brenets; M. W. Hildbrand, Plai-
sance 4, 2300 en ville; M. et
Mme Edouard Huguenin, 2405
La Chaux-du-Milieu; Fam.
Claude Haldimann, Le Quartier
153, 2405 La Chaux-du-Milieu;
M. et Mme Francis Matile,
Abraham-Robert 17, 2300 en
ville; Fam. Albert Nicolet, Les
Bénéciardes 223, 2400 Le Locle;
Mme Simone Ries, Jardinière
127, 2300 en ville; M. Louis Pas-
quali, Forges 21, 2300 en ville;
Mme Renée Kyburz, Président-
Wilson 15, en ville; Sœur Jeanne
et Mlle Eglantine, Sophie-Mairet
9, 2300 en ville; M. et Mme Jean-
Louis Barben, Crêt-du-Locle 60;
Mme Lelia Fallet, Terreaux 21,
2300 en ville; M. et Mme René et
Andrée Tripet, Arêtes 5, 2300 en
ville; Mme Marie Rais-Barben ,
Abraham-Robert 38, 2300 en
ville; M. Alfred Rais et famille,
Abraham-Robert 38, 2300 en

ville; M. et Mme Michel Nuss-
baum, Fritz-Courvoisier 58, 2300
en ville; M. Edouard L'Eplatte-
nier, Temple-Allemand 61, 2300
en ville; M. et Mme William
Vuagneux, Fritz-Courvoisier 43,
2300 en ville; Mme Jeannette
Boillat-Steiner, Gentianes 6,
2300 en ville; M. et Mme Gilbert
Heubi , Point-du-Jour 15, 2300 en
ville; M. et Mme André Glauser,
Forges 11, 2300 en ville; Mme
Madeleine Ummel, Doubs 7,
2300 en ville; Mme Walter Rie-
sen, Bas-Monsieur 15, 2332 La
Cibourg; M. et Mme Kiki Droz,
Confédération 29, 2300 en ville;
M. Willy Schreyer, Premier-Août
8, 2300 en ville; M. et Mme
Robert Heiniger, Pont 24, 2300
en ville; M. et Mme Georges
Dubey, Parc 129, 2300 en ville;
Fam. Jean-Paul Breguet , Crêt 22,
2300 en ville; M. et Mme
Edouard Von Bergen-Pieren , A.-
M.-Piaget 58, 2300 en ville; Mme
Huguette Dartiguenave et
famille, Bois-Noir 60, 2300 en
ville; MM. William et Clément
Graber, 2325 Les Planchettes;
M. et Mme Walter et Nicole
Santschi, Helvétie 46, 2300 en
ville.

vj iïtrnmtnr
Marcel Schweizer vote Jean-Marie Tran

Marcel Schweizer: *Pour recevoir, il faut savoir donner». En médaillon, Jean-Marie Tran.
(Photo Impar-Gerber)

Pour Marcel Schweizer, publi-
ciste, coordinateur de la Biennale
des Refusés, initiateur de PLUS,
mouvement d'artistes nouvelle-
ment créé, président de la Fédéra-
tion suisse de jeu de go, la person-
nalité de l'année est Jean-Marie
Tran, directeur du Centre de ren-
contre. Il motive son choix:
-Aujourd'hui , tout le monde
parle d'intégration. Cela égale-
ment pour les gens qui vivent
dans leur propre pays.

Je tire mon chapeau à Jean-
Marie Tran pour le travail qu'il
fai t à La Chaux-de-Fonds. Para-
chuté dans une ethnie qui n'est
pas la sienne, non seulement il
fai t preuve d'une rare faculté
d'adaptation , mais encore il est

capable d aider les gens d ici à se
développer dans leur propre cul-
ture , toujours prêt à partager ,
sans jamais imposer.
- Par ce choix vous dirigez le

projecteur sur le domaine de
l'intégration? ou de la disponibi-
lité ?
- L'intégration est un problème

qui sera toujours posé, lorsqu 'une
personne ne vit pas dans sa cul-
ture de naissance. On peut obte-
nir des résultats plus ou moins
tangibles, mais en tout cas, on
peut agir. Je suis impressionné
par les ressources de Jean-Marie
dans les deux domaines que vous
soulevez.
- Quelle question poseriez-vous

à Jean-Marie Tran ?
-Aucune. Je relèverais plutôt

un conte de son pays. «Un
homme perdit sa hache. Il soup-
çonna le fils du voisin et se mit à
l'observer. Son allure, l'expres-
sion de son visage étaient celles
d'un voleur de hache. Sa façon de
parler, ses mouvements, tout son
être exprimaient distinctement le
voleur de hache.

Bientôt , creusant son jardin ,
voici que l'homme retrouve sa
hache. Il revit le fils du voisin.
Tout son être n'avait plus rien
d'un voleur de hache».
- Pourriez-vous assumer le rôle

de votre élu?
-Dans les domaines qui sont

les miens, j'essaie de le faire , mais
je n 'ai pas la grande générosité
sociale de Jean-Marie Tran.

D. de C.

Aux Planchettes .
L'illumination du sapin de Noël, à
elle seule, n'aurait pas suffi à faire
de cette veillée une lumineuse fête
familière. Il a fallu aussi et surtout
la petite flamme intérieure de cha-
cun des participants , pour que le
temple soit tout entier illuminé de
joie et de lumière.

Ils étaient plus de trente, animés
par la même motivation: apporter
le message de la Nativité. Pour ce
faire, l'instituteur du village et les
responsables de l'Union cadette
des Planchettes se sont inspirés
d'un texte existant et l'ont adapté
pour l'intituler: «Noël aux Plan-
chettes».

Grâce a de beaux et simples dé-
cors, grâce à la mise en scène et
grâce à la partici pation des éco-
liers, des cadets et des membres du
chœur mixte, ils ont actualisé le
récit biblique.

Le message a porté et la très
nombreuse assistance l'a reçu avec
émotion. Le pasteur Rosat a cha-
leureusement remercié tous ceux
qui de près ou de loin ont contri-
bué à la réussite de cette veillée.

Les poésies ou chants des petits
ainsi que les morceaux de musique
de Mme Tanner à l'orgue et M.
Rusconi à la flûte de pan, ont
encore apporté une note supplé-
mentaire à ce concert de joie et
d'amitié, (yb)

Lumineux Noël

votre source a informations

NAISSANCE
______

rm CLINIQUE
LJ1LJ de là TOUR

Ariane et Michel
SUTER-FLÛCK

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

BAPTISTE
le 26 décembre 1987

Chapeau-Râblé 52
2300 La Chaux-de-Fonds



L'USP entre en j eu
Etape marquante à la patinoire couverte

des Ponts-de-Martel
Nouvelle et importante étape, mar-
quante non seulement symboli que-
ment , pour le Centre sportif régio-
nal polyvalent des Ponts-de-IVlar-
tel, avec la coulée de la dalle de la
patinoire (le jeudi 17 décembre der-
nier) et le début de la pose des ins-
tallations de refroidissement pour
la fabrication de la glace.
Ces deux actes qui se sont succé-
dés à quatre jours près marquent
donc le réel départ de la patinoire
couverte et signifient que l'Union
sportive des Ponts-de-Martel
(USP) entre maintenant en action
dans ce chantier.

Certes, il y a déjà quelques mois
que celui-ci a débuté. Jusqu 'ici , il a
déjà permis la concrétisation d'une
partie du gros œuvre dépendant
des projets communaux. Soit , prin-
cipalement les locaux de la protec-
tion civile, une salle de société -
également à l'usage du Conseil
général - ainsi que divers autres
locaux communs qui permettront
au centre de fonctionner de
manière aussi bien prati que
qu 'agréable.

DE JUSTESSE
En raison des premières chutes de
neige de novembre, cet important
chantier débuté le 18 mai dernier
dans de mauvaises conditions (six
semaines de pluie!) avait pris un
léger retard. Mais depuis le temps
s'est largement fait pardonner ,
puisqu 'il a permis à ces travaux de
se remettre à l'heure.

Ainsi, comme prévu, la dalle de
la patinoire a pu être coulée avant
Noël. Certes de justesse, puis-
qu 'elle a été terminée le jeudi 17 à
16 h 30, alors que le lendemain les
ouvriers saisonniers reprenaient le
train pour l'Italie.

Montage des installations de froid, les membres bénévoles de
l'USP rapidement au travail. (Photos Impar-Perrin)

Ce jour-la servit de remise en
ordre du chantier et le samedi déj à
les personnes bénévoles de l'Union
sportive étaient à l'œuvre pour
pré parer la mise en place des ins-
tallations de froid récupérées à
Fribourg, lors du démontage de la
patinoire de Gottéron et totale-
ment révisées depuis.

L'USP FONCE
Le lundi à nouveau et jusqu 'à
Noël , cette équi pe a travaillé dans
le local techni que , sous la dalle de
la patinoire , pour monter ces ins-
tallations de froid , sous la respon-
sabilité de l'un d'eux , Gilles Borel.

Le réservoir d'ammoniac a déjà
été disposé au moment de l'édifi-
cation des murs intérieurs, en rai-
son de son volume. Les compres-
seurs prendront place à proximité
et il s'agit maintenant de mettre en
place toute la tuyauterie annexe,
selon un plan précis, afin d' assurer
le parfait fonctionnement de
l'ensemble de cette patinoire qui
devrait être mise en service au 1er
octobre 1988.

Quant à la salle polyvalente
communale accolée à la patinoire
et située sur le même niveau que
les locaux de la protection civile,
sa construction commencera au
premier printemps, dès que les
conditions l'autoriseront.

Rappelons que pour financer la
réalisation de cette patinoire ainsi
que des vestiaires-buvette du FC,
l'USP a engagé un très audacieux
pari. A ce propos, elle a lancé une
souscription publique par laquelle
chacun peut s'engager à acheter un
ou des mètres carrés au prix de 200
francs le mètre carré. L'USP espè-
re ainsi pouvoir récolter 600.000
francs. JCP

La citerne destinée à recevoir l'ammoniac pour la fabrication de
la glace, alors que les compresseurs seront aussi installés dans
ce local techniaue.

Bonne année... et merci !
A renseigne de «Bonne année... et merci!» , nous publions la liste
des personnes qui accompagnent leur bons vœux d'une obole de 10
francs et plus. Le produit de cette générosité sera distribué à six
institutions et actions sociales de la région:

- Comité «Chœur à Cœur>>, La Chaux-de-Fonds;
- Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-

FnnHs:
- Home Temps Présent, La Chaux-de-Fonds;
- Aide Familiale, Le Locle;
- Fondation Sandoz, foyer-atelier pour adolescents, Le Locle;
- Home Les Lauriers, home médicalisé pour personnes âgées,

Saint-Imier;
- Association cantonale neuchâteloise contre le cancer.

Les dons sont reçus aux bureaux de «L'Impartial» de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ou au compte de chèque postal 23-325,
«L'Impartial», La Chaux-de-Fonds.

M. et Mme Francis Tissot-
Huguenin , Daniel-JeanRichard
35 bis, Le Locle; M. et Mme
Paul Ziitcher-Weber , Envers 39,
Le Locle; Fam. Henri Matile ,
Cardamines 7, Le Locle; Carmen
Guillod, Girardet 22, Le Locle;
M. et Mme Henri Knutti , Pro-
grès 47, Le Locle; M. Pierre-
Alain Favre, La Chaux-du-
Milieu; Mme Will y Jaquet , Joli-
mont 23, Le Locle; Fam. Paul
Lesquereux, Temple 7, Le Locle;
M. et Mme Charles-Henri Chof-
fet , La Chaux-du-Milieu; M. et
Mme Berthold Boss, Les Entre-
deux-Monts; Mme Georgette
Droxler, Envers 55, Le Locle; M.
et Mme William Ducommun ,
Malpierres 21 , Le Locle; Clau-
dine et Bernard Vuille , La
Chaux-du-Milieu; M. et Mme
Willy Pingeon , Jeanneret 35, Le
Locle; M. et Mme Aloïs Egger,
Fleurs 5, Le Locle; M. et Mme
René Gonthier , Jeanneret 33, Le
Locle; M. et Mme Joseph
Remonnay, Foyer 25 bis , Le
Locle; Mme Madeleine Cassis,
Bournot 33, Le Locle; Jeannette

et Louis. La Cornée, La Chaux-
du-Milieu; Mme Suzanne Luth y,
Bournot 33, Le Locle; F. et A.
Bandi , La Chaux-du-Milieu; M.
et Mme Ernest Wasser , Bourg-
Dessous 69, Les Brenets; Fam.
Jean-Claude Heger , Bourg-Des-
sous 69, Les Brenets; Mme
Louise Maire , Monts 72, Le
Locle; M. Emile Klauser , Envers
49, Le Locle; M. Fernand Gurt-
ner , Girardet 19, Le Locle; Mme
Hélène Stalder , Georges-Favre 2,
Le Locle; Fam. Charles-André
von Allmen , Le Corbusier 13, Le
Locle; M. et Mme Armand Beu-
chat , Jeanneret 19, Le Locle;
Fam. Berthoud-Kliemke , Le
Locle; Fam. Jean-Maurice
Robert , Gérardmer 22, Le Locle;
Fam. Henri Siffert , Monts 74, Le
Locle; Marie-Claire et Jean-
François Breguet , Jolimont 2, Le
Locle; Mlle Bluette Barth ,
Marais 36, Le Locle; M. Jean
Perret , Girardet 15, Le Locle; M.
et Mme Robert Sunier , Raya 15,
Le Locle; Mme Paul Brasey,
Envers 50, Le Locle; M. et Mme
Maurice Brunner , Le Locle.

A gauche sur notre photo, Claude Vermot reçoit des mains de
Maurice Marthaler un chèque de 30.000 francs. (Photo sp)

Un don de 30.000 francs
de la Loterie romande

Brève et émouvante cérémonie,
mercredi dernier, sur le chantier du
Centre paroissial de la Com-
munauté catholique romaine du
Locle, actuellement en cons-
truction, au cours de laquelle Mau-
rice Marthaler, sociétaire de la
Loterie romande et membre de sa
commission de répartition, a remis
un chèque de 30.000 francs à
Claude Vermot, président du Con-
seil de paroisse.
Cette rencontre s'est déroulée en
présence de Paul Sollberger, curé
du Locle, de Janine Briod, la très
active vendeuse de billets de lote-
rie et de Gilbert Racine, secrétaire
neuchâtelois de la Loterie
romande.

Pour tous, ce fut l'occasion de
visiter les lieux, abandonnés la
veille par les ouvriers du bâtiment
et de se rendre compte de l'impor-
tance de cette courageuse réalisa-
tion. Elle aboutira bientôt sur un
centre de rencontre fonctionnel -
notamment et c'est particulière-
ment précieux pour la ville du
Locle -- sur une salle de grande
dimension pouvant contenir près
de 400 personnes.

C'est à l'équipement de projec-
tion et de sonorisation que ce don

de 30.000 francs est p lus particu-
lièrement destiné , conformément
aux statuts de la Loteri e romande
dont les bénéfices sont avant tout
consacrés au soutien de la recher-
che et de la culture.

C'est ce que M. Marthaler
devait ensuite souligner lors d'une
chaleureuse réception chez Paul
Sollberger, en rappelant que les
dons de la Loterie romande, pour
le seul canton de Neuchâtel , s'élè-
vent chaque année à plus de
2.300.000 francs et de préciser que
ce sont en priorité les institutions
comportant une large part de
bénévolat qui en bénéficient.
Prenant à son tour la parole,
Claude Vermot a fait un bref his-
torique des événements douleu-
reux qui se sont déroulés dans la
nuit du 5 au 6 janvier 1985, puis de
tous les projets esquissés pour la
reconstruction d'un centre de
paroisse.

Trop modestes au départ , en rai-
son de , l'exiguïté des terrains dis-
ponibles , pour répondre aux véri-
tables besoins de la Communauté
catholi que romaine du Locle, ils
sont devenus soudainement plus
ambitieux grâce à l'achat de
l'immeuble portant le No 9 de
l'Avenue du Collège dans lequel il
sera possible d'aménager une
scène, sans préjudice pour les
dimensions de la salle que les
auteurs du projet définitif ont vou-
lue très grande. D'une longueur de
25 mètres et large de 13 mètres,
elle sera certainement très utile au
déroulement des diverses activités
des sociétés locales, limitées jus-
qu 'ici à la seule location du vaste
réfectoire des Usines Dixi.

Claude Vermot n a pas manque
de rappeler que le problème de
financement de l'ensemble du pro-
jet fut le souci essentiel du Conseil
de paroisse et il a remercié très
chaleureusement les représentants
de la Loterie romande pour le
geste généreux qu 'ils ont consenti.

(sp)

Généreux Noël pour
le Centre de paroisse

"̂ ___liiNp$iiI ;

Le Garage du Rallye
A. Dumont

Distributeur Opel - Le Locle

M. Gaberell, F. Huguenin, Service technique
P. Demierre, P.-A. Dumont , Service de vente

et toute l'équipe du Rallye

remercient sincèrement leur fidèle clientèle
de la confiance témoignée et lui souhaitent

une très heureuse nouvelle année 1988.

Les poteries

Palègre
à l' atelier Lermite,
Les Bayards.

Chaque jour de 1 4 à 17 heures.

^̂ ^j^rJDrĴ rJD̂ cPnPcPr̂
EP Discothèque ^

|«Le Roll's club»l
p{p Le Russey |-p
[P informe qu'elle sera ouverte pour [P
j—] les réveillons des 31 décembre et JT]
'—  ̂ Nouvel An (1er janvier)
rP dPHeures d ouverture:
DH vendredi, samedi dès 22 heures, DH
|-T] dimanche dès 1 5 heures r-ÇT\

|~P Réservations des réveillons conseil- [pi

r̂  lées, Ç} 0033/81 43 71 59 r-,

r—i «Ambiance de qualité» rj -\

rfDrPrP^dPrPrPrPrPrPcPrP

Atelier Lermite
Les Bayards

Ouvert du 28 décembre au 3 janvier,
chaque jour de 1 4 à 17 heures ou sur
demande au rp 038/66 14 54.

I au Cabaret

Meilleurs vœux
à notre aimable clientèle
Schumacher-Miéville
Opticiens qualifiés Ifflf*' ("IPTIO
LUNETTERIE V *-LM m }̂>
VERRES DE CONTACT fc nl
INSTRUMENTS \^&^r

Ouvert les 29 et 30, le 31 jusqu'à 16 heures

2400 Le Locle - Grande-Rue 26 -

0 039/31 36 48
-

Les émaux d'

Anne Emery
à l' atelier Lermite,
Les Bayards.

Chaque jour de 14 à 17 heures.

DUBIED
SOLIDARITÉ!!

" Les versements
" peuvent s'effectuer
S sur le CCP

20-8504- 1, en faveur
; des travailleurs
i licenciés,

2114 Fleurier.
Association pour la défense
des chômeurs . Progrès 89, -
0 039/23 60 18,
La Chaux-de-Fonds Resp. A. Scalera

^————_——__*

NAISSANCE

àt "
AMÉLIE et LOÏC

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

OLIVIER
le 27 décembre 1987 .

à la Maternité du Locle

Christiane et Michel
FAHRNI-JAQUET

Les Ponts-de-Martel



Garage-Carrosserie Willy Burkhalter /1!£E!\
** v TCS »

i i o r̂ r ton/O l  Ol or» I I I %Uk 1983, 1984 et 1985 .̂Jaluse 2 — £? 039/31 82 80 — Le Locle ^ayy /̂/ij r
' -> . '¦• - ; y-.--; .. irai  .1 P1-.1 _A . _X Ï __Présentation

yy; y. ;'i;JZ'ï p̂ ^̂ ppl y ~'-- '̂ :"~\ .' "• "¦, |yy3#%lnllJ 1988 Les 4X4 de l'avenir : j
Exposition les 29, 30 et 31 décembre 1987 de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures

ï ï
| Restaurant Frascati |
ï «chez Beppe» 2
2 Rue des Envers 38, Le Locle, <p 039/31 31 41 ^

f Menu de Saint-Sylvestre i
i Apéritif surprise i

X is terrine de foie gras de canard et ses perles x
1 . . . . . .  ^
 ̂

ie 
feuille

té de ris de veau au 
beurre d'herbes K?

2 1
ra Le file t de mulet de la Méditerranée à l 'ananas nj

A Z.e cœur de charolais villa Urbani i
i les pommes au gratin j

 ̂
Les légumes du jardin X3

J ?
ra Le soufflé glacé au chivas et son coulis à l 'orange £}

i Mignardises i
2 ...... |
I Au gai matin: soupe à l 'oignon X1 ï
Ç Danse — Ambiance — Cotillons 3̂
<3 Le restaurant sera fermé du 1 er au 4 janvier 1988 G7
n; Réouverture le 5 janvier 1988 A

 ̂
Mme et M. 

Ferradini 
et le 

personnel présentent 4j
i à leur fidèle clientèle, leurs meilleurs vœux i
2 pour 7SSS 

^2 ï
^ t ^ r a r a r a r ar a r a n 7n7 G7

t27

Ç2 7 r ar an 7r ao 70

t Toute l'équipe du _

Got°rlL

< H. et G. Guenot
Le Locle

PHB1̂HIH | - aB H

RESTAURANT DU BOULEVARD

Rue du Locle 3

Soirée de la Saint-Sylvestre
Menu ^B I â_

Mousse de foie gras MO 1 I [ "l™"\ ¦'...... 1 Bgjg Ĵ
Consommé julienne "̂ A/ATIO 0̂ 

$
* * * * * *

-, , . « ,, j . Ambiance assurée j
Saumon fra/s a / anefn par Samue,

animateur régional
Sorbet au citron vert Grande tombola -

* * * * * *  Election de miss ;

Filet de bœuf aux Boulevard

morilles Cotillons - Jeux -
Bouquetière de légumes Concours — Danse

Pommes dauphines jusqu'à l'aube

Inclus: notre Thé

Bûche de Noël dansant, avec de
nombreux prix a

Fr. 70— gagner!!!
Veuillez réserver s.v.p.

Cotillons — Joyeux Noël <p 039/26 04 04

a_a_____a_a___a_____

Z ^̂ 5 
Nous cherchons !

g vendeuses
09

m^^f Entrée: tout de suite ou à convenir . ;

EM Nous demandons:
*f

M — CFC ou qualifications ,
*S* — polyvalence.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous.
de-Fonds CP 039/23 25 01, bureau du personnel.

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 visibleme nt sur les envois

Avis mortuaire urgent

Coiffure Luigi
Envers 39 - Le Locle

C0 039/31 35 53

Franco, Serafino,
Luana et Rosette

vous souhaitent une bonne
et heureuse année 1988

Par suite de démission du titu- \
laire, la société de musique ;

L'Avenir, La Brévine
met au concours le poste de

directeur
pour le début de l'année
1 988 ou à convenir.

Prière d'adresser les offres à:
M. Valentin Robert,
Sur-les-Gex , 2125 La Brévine,

$ 039/35 11 62

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 74

Mary Higgins Clark

Traduit de l'américain par Anne Damour
Droits réserves Editions Alhin Michel et Sciaky presse, Paris

Je ne l'avais pas vu, pensa Jenny, mais elle
se dit qu 'elle pouvait simplement ne pas y
avoir prêté attention.

Erich témoigna. Les questions furent brè-
ves, respectueuses.

«Monsieur Krueger, étiez-vous chez vous le
soir du lundi 9 mars?»

«Aviez-vous fait part à votre femme de
votre intention d'aller peindre dans votre cha-
let ce soir-là?»

«Saviez-vous que votre femme avait été en
contact avec son ex-mari ?»

On aurait dit qu 'il parlait d'une inconnue. Il
répondit avec détachement, pesant ses mots,
sans émotion.

Assise au premier rang, Jenny le regardait
intensément. Pas une seconde, il ne tourna les
yeux vers elle. Erich, lui qui avait déjà horreur
de parler à quelqu 'un au téléphone, Erich, l'un
des êtres les plus réservés qu 'elle eût jamais
connus, qui s'était éloigné d'elle à cause de
l'appel téléphonique de Kevin et de leur ren-
contre.

L'enquête prit fin. En récapitulant les faits,
le médecin légiste déclara qu'une sévère meur-
trissure sur la tempe droite du défunt pouvait
être due au choc de l'accident , ou lui avoir été
infligée préalablement.

Le verdict officiel fut: mort par noyade.
Mais en quittant le palais de justice, Jenny

n 'ignora pas le verdict prononcé par les gens
du pays. Pour le moins, elle était une femme
qui avait rencontré son ex-mari en cachette.

Au pire, elle l'avait assassiné.

Pendant les trois semaines qui suivirent
l'enquête, les dîners avec Erich se passèrent
tous de la même façon. Il ne lui parla plus
jamais directement , s'adressant uniquement
aux enfants. Il disait: «Demande à Maman de
me passer le pain , ma Puce.» Sa voix était
toujours aussi chaude et affectueuse. Seule
une oreille attentive aurait pu saisir la tension
qui régnait entre eux.

En montant coucher les enfants, elle igno-
rait toujours s'il serait encore là quand elle
redescendrait. Où se rendait-il? Au chalet?
Chez des amis? Elle n'osait le questionner. S'il
donnait à la maison, c'était dans la chambre
du fond que son père avait occupée pendant
tant d'années.

Elle n'avait personne à qui parler. Pour-
tant, elle se disait qu 'il finirait par s'adoucir.
Elle le surprenait parfois en train de la regar-
der avec tant de tendresse qu 'elle devait se
retenir de le prendre dans ses bras, de le sup-
plier de croire en elle.

Elle déplorait en elle-même la vie gâchée de
Kevin. Il aurait pu faire tant de choses; il
avait du talent. Si seulement il s'était astreint
à une discipline, s'il n 'avait pas eu tant d'his-
toires avec les femmes, s'il avait moins bu.

Mais elle ne s'expliquait pas comment son
manteau pouvait s'être trouvé dans cette voi-
ture.

Un soir , elle découvrit Erich attablé dans la
cuisine devant une tasse de café.

«Jenny, dit-il , il faut que nous ayons une
conversation.»

Elle s'assit, ne sachant exactement si elle

éprouverait un sentiment de soulagement ou
d'anxiété. Après avoir mis les filles au lit, elle
avait pris une douche et enfilé la chemise de
nuit et la robe de chambre que lui avait autre-
fois données Nana. Elle vit Erich l'examiner.

«Ce rouge est superbe avec tes cheveux.
Nuage noir sur fond d'écarlate. Symbolique,
ne trouves-tu pas ? Comme les sombres secrets
de la femme marquée. Est-ce pour cela que tu
l'as mise?

Ainsi , voilà ce que signifiait «une conversa-
tion». «Je l'ai mise parce que j 'avais froid , dit-
elle.
- Elle te va très bien. Peut-être attends-tu

quelqu 'un?»
C'est étrange, songea Jenny. J'arrive encore

à le plaindre en dépit de tout. De quoi avait-il
le plus souffert ? se demanda-t-elle. De la mort
de Caroline ou du fait qu'elle avait voulu le
quitter?

«Je n 'attends personne, Erich. Si tu ne me
crois pas, pourquoi ne restes-tu pas le soir
avec moi pour te rassurer?» Elle n 'éprouvait
plus rien en dehors de sa pitié pour lui. Il
paraissait si troublé, si vulnérable. Il semblait
toujours plus jeune, presque enfantin , lors-
qu 'il était en proie à une émotion.

(à suivre)

Un cri
dans la nuit

Roman



Le soleil brille
à Neuchâtel

Le Conseil communal tire
un bilan positif pour 1987

Traditionnellement, c'est devant un
beau feu que le Conseil communal
et le bureau du Conseil général
évoquent l'année écoulée. Tous
avaient le sourire mercredi , pour
parler de leurs dicastères respectifs
et annoncer quelques (agréables)
nouvelles.
Président du Conseil communal ,
M. Pierre Buhler a d'abord tiré un
bilan global positif pour 1987,
sous réserve des problèmes de
l'emploi qui persistent.

Ensuite , il a parlé du foyer pour
adolescentes en milieu urbain , La
Géode qui s'est ouvert cette année.
Il accueille déjà six adolescentes
sur les dix qu 'il pourrait recevoir
(dont une en urgence seulement).

Les contacts avec Aarau se
poursuivent; après la présence
d'un artiste argovien à Neuchâtel ,
des œuvres d'Edmond Leuba
seront exposées à Aarau , le vernis-
sage étant prévu pour le 7 janvier
prochain.

SUCCES POUR LE TGV
Le TGV Paris-Berne - ligne inau-
gurée le 21 mai - connaît un beau
succès avec 14 pour cent d'aug-
mentation du trafic Berne-Paris
entre l'été 86 et l'été 87, et 23 pour
cent dans le sens inverse. Un beau
succès relevé par M. Duport.

CENTRE DE FOOT
AU CHANET

Les sports sont aussi son domaine
et il a salué les hautes performan-
ces de Stefan Volery et de Xamax.
Quant au Centre de football prévu
à Pierre-à-Bot , une nouvelle étude
- pour redimensionner financière-
ment le projet avec un coût moins
élevé d'un tiers - est en cours. La
Fédération suisse de football devra
donner son avis. Le centre pourrait
s'installer au Chanet.

Enfin , bonne nouvelle, la char-
pente de la patinoire de Neuchâtel
ne moisit pas, même si des taches
d'eau dues au brouillard intérieur
- parce que la patinoire est en ser-
vice même pendant des saisons
chaudes - sont visibles. On étudie
le cas, mais il n'est pas inquiétant.

DE L'EAU POUR LES FORÊTS
Merci pour elles: les forêts ont été
bien arrosées cette année, et on ne
pourra pas accuser la sécheresse de
provoquer leur dépérissement. Un
dépérissement qui se poursuit à
Chaumont, Pierre-Gelée, Champ-
du-Moulin. La trouée provoquée

par le vent dans le domaine de la
Grand-Vy a obli gé une surexploi-
tation et 10.000 m3 de bois ont été
retirés de cette forêt.

LES PRODUITS TOXIQUES
AFFLUENT

La campagne de ramassage des
produits toxiques a permi s de
récolter encore plus de déchets que
l' année précédente, quant elle
avait été introduite: 1670 kilos de
produits toxiques...

M. Claude Bugnon espère que
1987 réservera aussi une bonne
surprise quand bouclera l'exercice
comptable. Meilleur que budgétisé
vraisemblablement. Côté économi-
que aussi , Neuchâtel ne peut pas
se p laindre. M. Bugnon a tout de
même remarqué un déplacement
des emplois du secteur secondaire
au secteur tertiaire. Les nouvelles
constructions qui s'érigent sur la
zone industrielle de Pierre-à-Bot
permettent d'envisager la création
de 300 à 550 emplois...

La Caisse de retraite de la ville
est à la tête des investisseurs des
logements sociaux des Acacias.

1987 et son temps de chien... a
rempli les caisses des électriciens,
et des Services industriels, dirigés
par M. Jean-Pierre Authier. La
consommation ne cesse d'augmen-
ter (plus 4 pour cent) et l'approvi-
sionnement à long terme peut
devenir préoccupant.

Le nombre de journées dans les
hôpitaux de la ville a diminué de
1,5 pour cent alors que l'augmen-
tation des cas ambulatoires était
sensible. En moyenne, le temps
d'hospitalisation est de 10,5 jours.

M. Jean-Pierre Authier a
annoncé que le déficit des hôpi-
taux sera moindre que prévu.

HOMES DÉBORDÉS
M. Authier a aussi souligné que
pour la première fois depuis
l'ouverture du home des Charmet-
tes, une vingtaine de personnes
âgées ont dû être gardées à l'hôpi-
tal, faute de place dans un établis-
sement spécialisé.

M. André Porchet , président du
Conseil général, a été très bref
dans son exposé, rappelant que la
plus brève séance de cette année...
n'a par eu lieu: faute de quorum,
les conseillers présents ont été libé-
rés. Et la plus longue séance, la
dernière, avec le bud get et le statut
des fonctionnaires, a duré plus de
quatre heures, un record!

AO

Comité de crise
Les licenciés de Dubied ne seront pas abandonnés

à leur sort
Au Val-de-Travers, avec les 500 licenciés de Dubied, le taux
de chômage dans le secteur secondaire va dépasser les 20%.
A situation de crise, mesures de crise. Un «Comité de crise»
a été créé à Couvet avec le soutien du département de l'Eco-
nomie publique. La conseillère sociale du Val-de-Travers va
passer à plein temps. Elle aidera les chômeurs à trouver un
emnloi.
Ce comité de crise réunira tous
ceux qui sont actifs dans la région
pour soulager les problèmes
découlant de la débâcle de
Dubied: syndicat FTMH, secréta-
riat régional, canton, commune
etc. La conseillère sociale Gilda
Grandjean , flanquée d'une secré-
taire, animera le comité de soutien
et coordonnera tous les efforts.
Chômeurs à la recherche d'un
emploi et... entreprises en quête de
personnel pourront la rencontrer

ou l'atteindre à l'administration
communale de Couvet. Un seul
numéro (dès le 4 janvier), le (038)
63 23 63. D'ici là, le contact sera
noué avec le 63 22 44. La conseil-
lère et le comité de crise se charge-
ront, entre autres choses, d'aider à
la rédaction des curriculum vitae et
des offres d'emplois.

Au secrétariat FTMH, dans les
communes, les caisses de chômage
et au bureau du comité de crise, un
recueil est à disposition des licen-

ciés. Intitulé: «Chômage, que
faire?» , il donne au moyen de
fiches , le mode d'emploi pour tou-
cher des indemnités de chômage,
conseille pour les recherches
d'emploi, évoque le cas des activi-
tés temporaires, des droits et des
devoirs du chômeur et renseigne
sur les cours de perfectionnemnt
ou de reconversion profesisonnel.

FONDS DE SOUTIEN
Le fonds de soutien en faveur des
licenciés de Dubied , CCP 20-
8504- 1, 2114 Fleurier, recueille les
dons qui permettront de soutenir
les chômeurs dans une situation
difficile , de les aider au reclasse-
ment (en complément de l'assu-
rance chômage), de payer leurs
frais de déplacement pour les
recherches d'un emploi.

Il faut savoir que les travailleurs
de Dubied étaient parmi les plus
mal payés du canton , qu 'ils ont été
licenciés sans délais de congé, que
l'indemnité pour une personne
mariée sera de 80 % du salaire et de
70% pour un célibataire. Indemni-
tés qui diminuent encore de 5%
après 85 jours et de 5% après 170
jours, sur les 250 prévus.

Le fonds en faveur des licenciés
est patronné par René Felber,
Pierre Aubert , Pierre Dubois, et
diverses autres personnalités. Dès
janvier , les membres de ce comité,
par petits groupes, examineront les
demandes des chômeurs et décide-
ront , cas par cas, du montant de
l'aide financière à leur apporter.

(jjc)
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Une tradition bien vivante. (Photo Schneider^

Procession de Noël à Dombresson
Chaque année à la veille de Noël ,
un étonnant cortège parcourt les
rues du village de Dombresson, les
jeunes catéchumènes de la com-
mune portant des torchères
enflammées au bout d'une perche.
Héritage du siècle passé, cette cou-
tume unique dans le canton de
Neuchâtel remonte à l'époque où
les deux Eglises réformées de la
commune n 'avaient pas encore
fusionné, les fidèles indépendants
se rendant à la chapelle , alors que
les nationaux allaient prier au tem-
ple.

Pour ce faire, il fallait franchir le
Seyon qui coulait à ciel ouvert au
centre du village; sans lumière de
nombreux chrétiens s'étaient vu
offrir une baignade glacée. Pour
prévenir ce genre d'incident , fré-
quent , on avait eu l'idée de confec-
tionner des torches dont le modèle
demeure aujourd 'hui , la procession
menant désormais au temple uni-
que, (ms)

immri lmWmVmÎB

Un siècle de tradition

Le geste de solidarité
des travailleurs d9Aciera S.A.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

«La solidarité fout le camp». Telle fut
la réponse de René Felber au soir de
son élection à la question d'un journa-
liste. Cette p hrase nous a frapp és. Elle
est malheureusement terriblement
vraie. Elle nous est revenue à l'esprit
le soir du 17 décembre, lors de la
réception au Locle de René Felber,
conseiller fédéral. Tous les orateurs
ont parlé de solidarité. Que faire alors
en guise de solidarité à l'égard de nos
camarades chez Dubied au Val-de-
Travers ?

Un don. Telle fut la solution rete-
nue pour démontrer que des ouvriers
peuvent encore, dans ce pays, soutenir
des ouvriers en difficulté.

Ainsi, il faut le souligner, du méca-
nicien à l'ingénieur en passant par
l'électricien et le secrétaire, tous ont
Tenu à marquer leur soutien à ceux de
chez Dubied.

Même les cadres sup érieurs de
l'entreprise ainsi que l'administrateur-
délégué ont tenu à s 'associer à ce
geste. C'est ainsi un don de 4.000

francs qui sera versé prochainement
au fond de solidarité Dubied.

Le personnel d'Aciera S.A. esp ère
avoir ainsi prêché par l'exemple et
souhaite que sa démarche sera imitée
par d'autres entreprises afin d'aider
un tant soit peu ces personnes tou-
chées.

Créer une chaîne de solidarité
autour des travailleurs de Dubied,
voilà notre espoir en fin d'année 1987.
Et nous sommes fiers de dire à René

Felber que fort heureusement: «Non ,
la solidarité ne fout p lus tout à fait le
camp».

A ce propos, nous vous remercions,
Monsieur le Conseiller fédéral de nous
avoir ouvert les yeux. Nous espérons
que vous aurez par ailleurs fait pren-
dre conscience beaucoup d'autres per-
sonnes dans ce canton et ce pays.

Pour le personnel ci la
Commission d'entreprise :
Gérard Sanlschi

Le niet de Léon Schlumpf
Liaison N1 - N 5 : le statu quo

Le Conseil fédéral persiste et
signe. En réponse à une résolution
du Conseil général de la ville de
Neuchâtel , demandant comme les
trois villes du canton , l'inclusion
de la liaison NI - N5 dans le
réseau des routes nationales, il
indi que que la proposition du Con-
seil fédéral de classer cette
requête neuchâteloise «ne signifie
cependant nullement que le canton
de Neuchâtel et la région Le Locle
- La Chaux-de-Fonds seront cou-
pés du réseau routier suisse et
qu'ils seront condamnés à l'autar-
cie».

Et de s'exp liquer: en effet , la liai-
son Le Locle - Neuchâtel - Chiè-
tres et son raccordement à la
route nationale NI sont depuis
longtemps intégrés dans le réseau

des routes princi pales à aménager
avec l' aide de la Confédération. A
ce titre , la liaison a été l'objet, ces
dernières années, d'importantes
améliorations. En outre , on cons-
truit actuellement , à l' aide de
moyens financiers importants
fournis par la Confédération , le
tunnel de La Vue-des-Al pes.
Celui-ci permettra - surtout en
hiver - de mieux relier le haut du
canton à la route nationale NI à
Neuchâtel et à la route nationale
N5 à Chiètres. On ne saurait donc
soutenir que le canton de Neu-
châtel et votre région soient désa-
vantagés d'une quelconque
manière. Bien au contraire, cette
importante liaison sera améliorée
bien plus rap idement si on lui
laisse son statut de route princi-

pale que si l'on voulait l'intégrer
au réseau des routes nationales, ce
qui imp liquerait une procédure
parlementaire de longue haleine.
Enfin , l'achèvement de la route
nationale N5 Soleure - Bienne ,
auquel nous tenons particulière-
ment , permettra lui aussi de
mieux relier le canton de Neuchâ-
tel aux grands axes routiers».

« IL NE COMPREND RIEN »

Commentaire d'André Brandt.
chef du Département cantonal
des travaux publics: «Le Départe-
ment fédéral des transports et
communications et de l'énergie ne
comprend rien au problème neu-
châtelois. Dès lors, nous entre-
prendrons une grande action en
juin auprès des parlementa ires

neuchâtelois et suisses pour qu 'ils
refusent de la classer l 'initiative
neuchâteloise» .

En fait, le Conseil fédéral part
du princi pe que le peuple suisse
acceptera en juin 1988 la politi-
que coordonnée des transports ,
prévoyant d'aménager certains
tronçons parallèles aux routes
nationales en créant une nouvelle
classe: les routes d'importance
nationale, dont la liaison NI  - N5.
Or. pour le canton de Neuchâtel ,
rien ne permet d' affirmer que le
peup le suisse acceptera cette mo-
dification constitutionnelle. En
outre , la liaison Soleure - Bienne
est loin d'être réalisée, et la Berne
fédérale ne s'est pas encore pro-
noncée officiellement sur la liai-
son Areuse - Neuchâtel. (pve)

Isolés réunis au Château
de Môtiers

Sans la Fondation du Château de
Môtiers et le dévouement des
entreprises d'autocars de la région,
88 personnes âgées auraient passé
la veille de Noël seules.
La famille des isolés s'est retrouvée
jeudi dans la salle de la Grange
pour ce 13e Noël du Château.

Culte du pasteur Mendèz avec
Jane Palonghini au piano, diaposi-
tives d'Odette Dubois sur les fleurs
du Jura (il fallai t les reconnaître),
chants populaires entonnés en
chœur sous la direction de Francis
Vaucher , repas , jeux , «Minuit
chrétien» interprété par Domini-
que Comment et Jacques Girod:
tout était prévu pour que cette
veille de Noël se déroule chaleu-
reusement.

Au milieu de la soirée, les aînés
ont regagné leur domicile. Certains
se sont couchés alors que d' autres
allaient assister à la messe de
minuit , (jjc) Les chants de Noël. Dans la chaleur de l'amitié. (Impar- Charrere)

Noël en famille



Heinz Schweizer
Réparations montres et pendules

Nord 155 (p 039/23 58 46

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. (à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules) \
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
g £<ï 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50. ;

5.. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. ]

S %
CS-Prévoyance Haan

¦ '<• y ê ' * & . ' y ': f &-* • ,- -• ' * • ' f ' 
¦¦ % ; :'"->-* I ? *-< s { J rfV , ,<¦ i y. s »... y t ( Z . Z . .t ' '.: >. ' . -. .. Z Z ¦ • i ST êSmÈ * f l  /V» / .. ¦¦¦Z\ '-K 'yy MÂUL Ŝ U ¦
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ZA m Un choix de 40 modèles de salons
I «WH Canapés 2 et 3 places, avec ou sans lit , salons d'angle,
! _B_1B fauteuils relax.

r t —i ^̂  ™ w

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

Pt
Département
de l'Agriculture

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir au service de l'écono-
mie agricole, à Neuchâtel.

Tâches:
— travaux de secrétariat de l'Office de

l'équipement agricole,
— constitution de dossiers et classe-

ment ,
— nombreux travaux dactylographiques:

textes et correspondance techniques,
— décomptes de construction et travaux

de calculs simples,
— correspondance téléphonique.
Exigences:
— diplôme d'une école de commerce ou

CFC d'employé(e) de commerce,
— emploi du dictaphone et des machi-

nes à traitement de texte,
— bonnes prestations dactylographiques

et connaissances de l'orthographe,
— aptitude à travailler rapidement.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er février 1 988
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, case postale 563 ,
2001 Neuchâtel,
jusqu'au 6 janvier 1987.

A louer

dépôt-entrepôt
Surface 85 m2, hauteur 3,5 m.
Accès direct route cantonale
Neuchâtel - Le Locle.
Libre dès janvier 1 988.
Téléphonez au 038/25 06 44
entre 12 et 13 heures

Coup de cœur urgent
Compagnie de danse en création à
La Chaux-de-Fonds du 10 février
au 1 5 mars 1 988, cherche

logements
pour 7-8 personnes.
Appartements, chalet, maison.
Etudie toutes les propositions.

0 037/52 16 05. M. Munger.

% Parce qu'on ne construit qu'une fois #
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Champagne Champagne Champagne
Moët & Chandon Pommery Vve Clicquot
ab, 24.90 ab 23.50 ,a b 24.90

au lieu de 26.90 au lieu de 24.90 au lieu de 25.90
dans nos plus grands magasins
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Où passer
Saint-Sylvestre en beauté?
Avec nous et la revue «Préservion-
nous» à Servion au café-théâtre Bar-
nabe. 3 heures de détente, gaieté,

rêves et rires, puis bal avec
2 orchestres.

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

Fr. 1 50.— par personne

Nouvel-An 1988
Vendredi 1er janvier - 1 jour

Notre traditionnelle course
surprise

avec ambiance , cotillons, musique et
excellent repas.

Prix: Fr. 82.— par personne

Inscriptions et renseignements
C 039/41 22 44 . Saint-lmiei

On cherche

garçon
de cuisine

(ff 039/28 62 87.

^^^^^ÊËt&Gr^Œm\ Nous cherchons
^̂ ^BïfêS^Pf̂ v̂UmJ^̂ flBM clés le 4 janvier pour les

M^̂ m 3̂̂ flflHB Ë̂ T^Û  emp lois suivants (tempo-
«_ £_¦ IWT _\__£_ taire ou fixe)

¦B̂ _Ti_^_BpP^̂  ̂ pour la rég ion

^̂  ̂ Quelques Manœuvres
de chantier
(Suisses ou permis valables)

Serruriers-Constructeurs
Horlogers complets
Monteurs-Electriciens
Menuisiers-Charpentiers
Installateurs sanitaire
Monteurs en chauffage
Peintres industriels
Plâtriers-Peintres
Ouvrières
pour du visitage et opérations sur machines simples

ainsi que des aides avec expérience.
Contactez nous ou passez à nos bureaux qui sont
ouverts les 28, 29, 30, 31 décembre

(à V y SERVICE SA Ss T̂cupef-
MA  Placement fixe **̂ Z&jZÎX-~~

\^**\+ 
et temporoire  ̂

Jean-Claude Matthey
Electricité et Téléphone
2065 Savagnier
désire engager pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 monteur-électricien
avec CFC
et 1 aide-monteur
Bon salaire pour personne dynamique et
ayant le sens des responsabilités.
Place stable et ambiance agréable d'une
petite entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez télé-
phoner au 53 18 28 ou 53 42 60
dès 18 heures

ItlK »
% \jy J Nous
%^V 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
j la Centrale laitière Neuchâtel,

H Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

( \c~~ ^EE3uà
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Déménagements
débarras et nettoyage
d'appartements. Garde-meubles.

Gilbert Guinand, 1 7 ans à votre
service. <fS 039/28 28 77.



A votre service
Saint-Imier : le Conseil municipal fête cinq jubilaires

A la veille des fêtes, le Conseil
munici pal de Saint-Imier avait mis
sur pied une chaleureuse réception ,
en l'honneur de cinq personnes
ayant chacune collaboré durant non
moins d'un quart de siècle au ser-
vice de la collectivité.

«Une fête modeste, mais d'autant
p lus sincère », devait préciser , en
introduction , le maire John Buchs.
Le chef de l'exécutif communal
présentait ensuite les cinq jubilai-
res, en leur adressant bien sûr ses
vifs remerciements , au nom de
toute la collectivité.

Deux fidèles collaborateurs du
Département des travaux publics ,
tout d'abord , se voyaient remettre
des diplômes bien mérités. Entré
au service de ces travaux publics
en mai 1962, Fritz Bobillier , un
enfant de Couvet, est actuellement
sous-chef cantonnier. Son collègue
Jean-Pierre Frei , dont nul n 'ignore
qu 'il est notamment chargé
d'ouvrir la route de Mont-Soleil,
vient lui-même de cette montagne.
Son engagement au service des tra-

vaux publics date également de
1962 bien sûr , du 30 avril très
exactement.

CONSEILLERS DÉVOUÉS
Les trois autres jubilaires fêtaient
tous 25 années de dévouement à la
cause publi que, pour laquelle ils
ont investi passablement de temps
et d'énergie, se chargeant de res-
ponsabilités importantes. C'est
donc avec reconnaissance que le
maire leur remettait à chacun une
attention amicale.

Dans l'ordre alphabéti que , ces
citoyens dévoués sont Bernard
Griini g - conseiller général durant
douze ans, municipal pendant
onze ans, il fut adjoint-maire
durant plus de deux législatures et
fit ou fai t partie de 14 commis-
sions et autres conseils d'adminis-
trations ; André Luginbùhl - mem-
bre du Conseil général durant cinq
ans . de l'exécutif communal
durant 16 ans, ainsi que de 19
commissions et conseils d'adminis-
trations et Christian Schranz -
conseiller général durant quatorze

Christian Schranz, Jean-Pierre Frei, André Luginbùhl, Fritz Bobil-
lier et Bernard Griinig (de gauche à droite): 125 années de colla-
boration au service de la collectivité, à eux cinq. (Photo Impar-de)

années et membre de différentes
commissions, dont celle des abat-
toirs , où il commença son activité
politi que.

Ces énumérations de charges
diverses, non exhaustives s'entend.

permettent d'imaginer le nombre
de soirées consacrées, durant ce
dernier quart de siècle, par ces
trois personnes , au service de la
collectivité.

DE

Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier :
23 sur 23 !

Un étudiant de La Heutte auteur d'une superbe moyenne
23 nouveaux ingénieurs ETS ont
reçu tout récemment, à la salle
Saint-Georges, un cadeau de Noël
bien mérité, sous forme de diplôme
s'entend.
En présence notamment du préfet
Marcel Monnier, du maire John
Buchs et du député Henri Pingeon ,
le directeur de l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier (EISI), Jean-Pierre

ROCHES

Violent choc frontal
Un automobiliste descendant en
direction de Delémont, mercred i
vers 19 heures, a entrepris un
dépassement à la hauteur de La
Charbonnière. II a malheureuse-
ment perdu le contrôle de son
véhicule et a heurté frontalement
un autre usager de la route.

Une personne a été grièvement
blessée lors de cette collision tan-
dis que les deux véhicules sont
démolis.

Rérat , avait toutes les raisons de
féliciter cette volée exemplaire.
Aucun échec n'était effectivement
à déplorer.

De surcroî t, il ne manquait pas
de souligner l'excellent résultat
signé par un étudiant de la Heutte,
Daniel Aebischer, qui a obtenu
une moyenne scolaire de 5,8. Cha-
peau !

Le Dr Joseph Flach, directeur
de la Fonderie Boillat , à Reconvi-
lier , a pri s la parole également. Il
devait notamment conseiller aux
nouveaux ingénieurs de «penser en
réseau» , pour affronter la comple-
xité des problèmes qui leur seront
soumis dans leur activité profes-
sionnelle.

DIPLÔMES ET PRIX
Ingénieurs ETS en microtechni-
que : Carlo Albisetti , Sanceboz;
Patrick Linder , Villeret; Fabrice
Pini , Sonvilier.

Ingénieurs ETS en mécani que
techni que: Steve Fellrath , Tavan-
nes; Paolo Pisenti. Glovelier; Phi-

lippe Pilloud , Bienne; Willy Tan-
ner, Sonvilier.

Ingénieurs ETS en électroni que :
Daniel Aebischer, La Heutte;
Rosario Carbone , Bienne; Daniel
Courtet , Tramelan; Dario de Gre-
gorio, Bienne; Frédéric Ducom-
mun , Péry ; Dominique Graber ,
Renan; Olivier Hennet , Saint-
Imier; Jean- Pierre Lanz, Brùgg;
René Léchot , Orvin; Florian Lus-
ser, Bienne, Alain Marti , Péry;
Daniel Nussbaumer , Tramelan;
Ivan Saporiti , Chiasso; Tony Sch-
mied, Les Haut- Geneveys; Giusto
Tazzer, Tavannes; Eric Tièche,
Melide.

Meilleure note finale de
di plôme: Daniel Aebischer (pri x
offert par le comité central de
l'Union techni que suisse).

Meilleur travail de diplôme, en
division mécani que: Willy Tanner
(Rotary-Club Saint-Imier - Tra-
melan-Tavannes).

Meilleur travail de diplôme, en
division informati que : Dario de
Gregorio (Rotary-Club).

Meilleur travail de diplôme, en
division microtechnique: Patrick
Linder (ACBFH).

Meilleur travail de diplôme, en
télécommunications et hautes-fré-
quences : Tony Schmied et Daniel
Courtet (Fondation Hasler).

Meilleur travaux de diplôme en
électronique industrielle : René
Léchot et Daniçl Aebischer
(Brown Bovery).

Meilleur travail de diplôme non
récompensé par un autre prix :
Steve Fellrath (section Jura ber-
nois de l'Union technique suisse).

Meilleur diplôme théorique:
Daniel Aebischer , devant Tony
Schmied (Association des anciens
Reimitsiens).

Meilleur diplôme préalable :
Yves Rufenacht , Saint-Imier ,
devant Lucio Cocciantelli , Mou-
tier (anciens Reimitsiens). .

Meilleure moyenne sur les six
semestres: Daniel Aebischer
(Chambre d'économie publi que du
Jura bernois), (de)

Le Conseil municipal réagit
Plainte contre les élections

A la suite de la plainte déposée par
des membres du groupement Plu-
riel, le Conseil municipal vient de
publier un communiqué afin de
donner son avis sur cet objet qui a
déjà été annoncé dans nos colon-
nes.
Dans le but de rensei gner le corps
électoral de Tramelan et pour cou-
per court à l'exp loitation démago-
gique qui en est faite par le groupe
séparatiste Pluriel (communi qué,
conférence de presse), le Conseil
munici pal tient à préciser ce qui
suit:
- Après enquête effectuée , il

s'avère que certains pensionnaires
du home des Lovières n 'ont pas
reçu leur matériel de vote.
- Dès qu'il a eu connaissance

de ce fait , le Conseil munici pal en
a informé la Préfecture et a décidé
les mesures adéquates pour qu 'un
tel incident soit évité à l' avenir.
- Les recherches effectuées ont

permis de savoir que certains pen-
sionnaires n'ont pas voulu leur
matériel, certains l'ont remis à des
tiers , d'autres s'en sont totalement
désintéressés , enfin une partie du
matériel de vote est resté inutilisé
sur le bureau de la directrice.
- Seules deux réclamations ont

été faites au responsable com-
munal du matériel de vote.

- Il appartient dès lors au préfet
du district de juger de la gravité
des faits.
- La plainte déposée par quatre

citoyens de Pluriel ayant un effet
suspensif , les nouvelles autorités
ne pourront entrer en fonction
comme prévu , (comm/vu)

Petit gala, grande progression
a» TRAMELAN _¦___

Fête de Noël du Club des patineurs

La grande tamille du Club des patineurs de Tramelan. (Photo vu)

Parents et amis des membres du
Club des patineurs de Tramelan se
retrouvaient à la patinoire des
Lovières, afin de fêter Noël avec
les membres du club cher au prési-
dent Ruedi Geiser. Chacun étant
unanime à reconnaître combien est
grande la progression enregistrée
par tous ceux qui se présent aient
dans des démonstrations de fort
bon goût dues à l'expérience de
Mlle Ariane Haldimann , profes-
seur.

Ce mini-gala de fin d' année a été
l'occasion pour le club de remer-
cier chacun de leur fidélité, mais
aussi de donner à la population
l'occasion de se rendre compte de
l' effort fourni par tous les mem-
bres, des plus petits aux aînés.

Quelle assurance pour ces tout
petits de se présenter seuls sur la
glace devant une telle assistance :
quelle grâce pour les p lus grandes
dans des exhibitions de fort bon
goût appréciées par un public cha-

leureux. La p lupart des élèves ont
eu ainsi l'occasion de se présenter
individuellement avec leur pro-
gramme respectif , alors que tous
les membres se retrouvaient avec
saint Nicolas pour le final. Il faut
relever l'immense travail fourni
par le professeur . Mlle Ariane Hal-
dimann.  secondée par quel ques
monitrices dévouées.

Toutes les exhibitions auront
permis de se renmdre compte de la
nette progression enregistrée par la

totalité des membres, ce qui avait
déjà été démontré par les excel-
lents résultats enregistrés lors des
différents tests.

Ce fut donc une belle fête de
Noël, où saint Nicolas présent sur
la glace remettait à chaque mem-
bre un cadeau. Les responsables
du Club des patineurs témoi-
gnaient également leur reconnais-
sance à Mlle Ariane Haldimann.
professeur , en lui remettant une at-
tention toute particulière , (vu)

LES REUSSILLES. - C'est avec
consternation que l'on apprenait
durant les fêtes de Noël le décès de
M. Georges Mouttet qui s'en est
allé dans sa 57e année. Le défunt
atteint dans sa santé avait dû être
hosp italisé il y a une quinzaine de
jours et c'est à l'Hôpital de Berne
qu 'il devait y rendre le dernier sou-
pir. M. Mouttet étai t revenu à Tra-
melan après avoir travaillé plu-
sieurs années dans le canton de
Vaud. Emp loyé à la munici palité il
s'occupait des travaux relatifs à la
police des constructions voici une
quinzaine d'années. Il y a deux ans
environ il avait construit son habi-
tation aux Reussilles. Georges
Mouttet de par sa fonction était
très connu au village. Ce brusque
départ laissera un grand vide dans
son entourage , (vu)

Abonnez-vous à i t n 'Z i i^l

CARNETDEDEUIL

Les CFF couchent
sur leur position

Cargo domicile: dossier transmis
à Centre-Jura et à la FJB

Les autorités municipales imérien-
nes sont intervenues une nouvelle
fois auprès de la Direction générale
des chemins de fer, concernant la
fermeture du centre régional de
«cargo domicile». Dans son inter-
vention, le Conseil comparait
notamment la région erguélienne à
celles de Romont, Boncourt et
Moutier, qui ont pu, elles, conser-
ver leur centre.

La réponse des CFF s'est pourtant
révélée négative, une fois encore.
Dès lors, l'exécutif communal a
transmis le dossier en question à
l'Association régionale Centre-
Jura , ainsi qu'à la Fédération des
communes du Jura bernois. Saisis-
sant ces deux organes de l'affaire ,
il les a priés de bien vouloir défen-
dre le maintien en activité du cen-
tre régional cargo-domicile.

Le Conseil munici pal a par ail-
leurs pris acte de la démission pré-

sentée par Claude Ribeaud , en
tant que membre de la Commis-
sion des abattoirs.
Parmi ses dernières communica-
tions , le Conseil avait annoncé la
nomination de Daniel Mùller en
qualité de remplaçant du comman-
dant , au soin du Service de
défense , avec le grade de capitaine.
Or l'exécutif a été informé, par des
instances compétentes, que le titu-
laire de ce poste portera le grade
de premier lieutenant, ce dès
l'année prochaine. Voilà qui sera
donc le cas de Daniel Mùller.

Avec ses excuses à l'adresse des
personnes concernées, le Conseil
précise la nouvelle organisation du
Service de défense, à partir du 1er
janvier prochain: le commandant
porte le grade de capitaine, son
remplaçant étant premier lieute-
nant , tandis que les chefs des sec-
tions ont celui de lieutenant.

(comm, de)

Saint-Imier:
une école fermée
provisoirement

«Le Printemps» : 4 inscriptions
seulement pour 1988

L'Ecole ménagère «Le Prin-
temps» communi que: «Suite à
un manque d'effectif dû entre
autre à la suppression des cours
ménagers obligatoires , à la déna-
talité , ainsi qu'au changement de
mentalité , et malgré une propa-
gande intensive et les démarches
entreprises (seulement quatre
inscriptions pour 1988), l'assem-
blée générale des sociétaires, réu-
nie le 21 décembre, s'est trouvée,
à son grand regret , dans l'obliga-
tion de prononcer la fermeture
provisoire de l'école, fondée en
1895.

«Afin d'étudier une possibilité
de restructuration ou l'éventua-
lité d'une nouvelle affectation de
l'établissement, une commission
spéciale sera nommée au plus
vite, qui sera chargée d'établir un
rapport tenant compte des
besoins actuels.»

On n'en sait pas davantage à
l'heure actuelle. Contacté télé-

phoni quement , le président ,
Frédy Stauffer , n 'est bien sûr
guère en mesure de communi-
quer d'autres détails. Quoi qu 'il
en soit , l'établissement est fermé
provisoirement , dans l'espoir
d'une prochaine réouverture.

Quant au visage que présen-
tera l'école, dans le cas d'une
effective réouverture , il n'est pas
possible actuellement de le défi-
nir. La commission sus-mention-
née aura pour tâche d'étudier
toutes les possibilités de sauver
cet établissement , qui sera for-
mée de spécialistes en la matière.

Précisons encore que l'école
comptait , en 1987, treize élèves.
Quant aux enseignantes, elles
sont au nombre de sept , dont
une partie étaient engagées à
temps partiel. Toutes perdent
donc leur emploi au Printemps,
provisoirement du moins, et il
faudra bien envisager , pour cer-
taines, le chômage, (de)
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Vous choisissez la qualité de duvet et nous remplissons la
fourre sous vos yeux.
Nous avons des fourres de toutes les tailles (jusqu 'à
240 x 240 cm), en percale, en cambric , en satin , cousues
différemment. Votre fourre est alors plus ou moins
remplie, tout dépend si vous êtes frileux ou non.
Chez nous, vous repartez avec votre propre duvet fait
«sur mesure» .

Maintenant du duvet de canard pur 90% gris
à des prix extraordinaires. Par
exemple: le duvet extra-plat /////JfM. ^^160x210 pour / / / /M/UÎ ^^̂K^̂ '
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Je désire m 'abonner :

O 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.— \
Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile: r

NP Localité : 

Signature : 

A retourner a «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

Hôtels de la Gare et du Parc
Saignelégier

Menu de Menu
Saint-Sylvestre 1 987 du 1 er janvier 1 988

Flûte «Pol Varene 1 981 » Parfait de homard
au sureau à la crème de cerfeuil. . . . . . .  ou

Carpaccio de loup de mer Turbot et fines claires
aux huîtres et au caviar au beurre rouge

Consommé au riesling Crème de grive à l'ancienne

Médaillons de langoustes Carré de veau au gingembre
en piccata sur pâtes fraîches et au citron vert

et endives caramélisées ou
....... Filet mignon d'agneau

Ris de veau aux truffes à la m
.°.

u
f

s
.
e.?e

. 
Per$i' 

!
à la crème de doucette

Choix de fromages

Sorbet carotte au Champagne de  ̂Chaux-d'Abel

Mignon de veau et Mousse au moka

suprême de caille aux raisins et Poire au Pmot noir
ou

Fondant glacé
Bavarois a Italienne aux fruits de ,a passion

Nougat glacé au coulis
de framboises Nous souhaitons à noire clientèle un

joyeux Noël et lui présentons nos meil-
Animé par leurs vœux pour 1988.

Castou & Gérard Kummer Veuillez réserver: rC 039/51 11 21.
Ambiance — Cotillons Se recommande: famille Michel Jolidon.

I

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

Service à domicile sur demande.

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

TAPIS D'ORIENT
•̂ ^^V v̂K, D.-P. -Bourquin 55

zZ f̂fB îfjkZZ ̂ ur rendez-vous.
X ï̂ZEfiP /̂ r 039/23 34 1 5
N̂ Ç îr La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.
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Hôtel du Soleil
Willy Simonin

! C0 039/53 11 04 - 2725 Le Noirmont \

| St-Sylvestre
dans la grande salle voûtée

[ Menu de gala aux chandelles
Soirée privée avec orchestre

Cotillons j

i M. et Mme Willy Simonin '
\ vous présenten t

leurs meilleurs vœux pour 1988
mmm—,^mm—^ m̂Ê ,̂~m—^~,^m~^
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Restaurant de La Chaux-d'Abel fê
S ^7 039/61 13 77 S

l Menu de Sylvestre |
S Filets de sole, sauce normande /S
s Crème de volaille »
< Entrecô te fores tière K
o Bouquet de légumes ' S

(0 Pommes surprise ru
(V Salade Chaux-d'Abel (V
fâ Sorbet zougois (<>

($ Musique avec James et Monique §
S Ambiance champêtre, cotillons S
(0 Soupe à l'oignon fi)

| 
,, s.- 

|

Abonnez-vous à 1H n ¦:¦ i î?l



L'enfant acteur de sa ville
Travail de diplôme sur la création d'un Parlement des jeunes

Etudiante en travail social et en animation, Antoinette Dau-
court a récemment terminé son travail de diplôme dont le
thème porte sur la création du Conseil delémontain des jeu-
nes. Cette important travail permet de suivre le chemine-
ment du groupe d'étude, du postulat à la réalisation.
Dans le contexte de réflexion de
l'année de la jeunesse, combat
socialiste dépose un postulat le 4
mars 1985. En novembre 1985, une
délégation du Conseil municipal se
rend en Alsace pour se renseigner
sur le fonctionnement du Conseil
municipal des enfants de Schiltig-
heim. Une commission est ensuite
créé pour élaborer une étude et un
plan de réalisation.

Antoinette Daucourt, nommée
secrétaire de la commission entre-
prend de réaliser son travail de

Nous tous qui n acceptons pas la
lente dérive du statut de
l'enfance, faisons savoir pour et
avec les enfants et les adoles-
cents que nous entendons que
leurs droits élémentaires soient
reconnus et respectés.

Jacky Chassanne

Le Conseil bisontin des jeunes en plein travail. (Photo sp)

diplôme en servive social sur 1 his-
torique et l'élaboration d'un tel
projet, par un arrêté, le Conseil de
ville de Delémont accepte le 26
octobre 1987 de créer le Conseil
delémontain des jeunes muni d'un
budget de démarrage de 30.000
francs.

LA NAISSANCE DE L'IDÉE
EN FRANCE

Sur le plan européen dans les
années 60, on voit lentement se
développer un courant d'idées qui
souhaite que l'on éduque davan-
tage et que l'on punisse moins. A
l'occasion de l'année de l'enfance
en 1979, les réflexions se sont mul-
tipliées au sein des milieux concer-
nés. C'est à cette époque que nais-
sait à Schitigheim l'idée d'un par-
lement d'enfants. La volonté poli-
tique et le concensus éducatif ont
permis que la participation et le

partage des responsabilités
devienne réalité pour les enfants
du Conseil municipal dès 1979.

L'initiative alsacienne a très vite
séduit d'autres élus soucieux de la
qualité de la vie des jeunes de leur
cité et, dès 1982, on a vu «éclore»
des parlements d'enfants un peu
partout en France. En ce moment
en France, on en est au stade du
Conseil régional des jeunes issus
des conseils municipaux des
enfants. Une réunion a déjà eu lieu
en Ile de France en novembre
1985.

De manière générale, le droit
des élus est de s'exprimer et de se
faire entendre et leur devoir est de
travailler avec la municipalité, d'en
comprendre le fonctionnement et
de présenter des projets de réalisa-
tions. Les droit et les devoirs
découlent directement des objec-
tifs prioritaires de chaque parle-
ment.

RÉALITÉ POLITIQUE
DES ENFANTS

L'acquisition de la socialisation et
de l'esprit civique se fait beaucoup
par l'intermédiaire d'expériences
vécues et dans une moindre
mesure par des enseignements
reçus. Autrefois, les enfants pou-
vaient assez facilement intégrer les
valeurs défendues par la famille,
l'école et la collectivité du fait que
la société était homogène et que
chaque groupe vivait des mêmes
valeurs communes.

La ville est sale, il y a trop de
bruit, pas assez d'endroits où
jouer. Il faudrait que tout le
monde s'y sente à l'aise. Les
enfants sont mis à part jusqu'à
l'âge de 18 ans. En votant, ils
ont enfin droit à la parole.

Sandra,
conseillère municipale
enfant Besançon

Afi n de cerner un peu mieux la
situation des élèves et de connaître
les enseignements susceptibles de
former des citoyens, un question-
naire «enfants, école et politique»
a été établi à l'intention des maî-
tres de classe et des maîtres d'his-
toire. Quarante questionnaires ont
été distribués en janvier 1987 aux
enseignants des classes de 5e à 9e
de la ville de Delémont, quinze
sont rentrées.

En résumé et sur la base des
quelques réponses reçues, Antoi-
nette Daucourt relève que l'actua-
lité politique fait partie des préoc-
cupations de l'école primaire dès la
7e année et que les actualités loca-
les, jurassiennes et mondiales sont
traitées partout.

L'actualité suisse, elle, intéresse
un peu moins. On s'aperçoit d'une
grande disparité dans les rythmes
adoptés pour ces enseignants et on
observe une façon unique de pré-
senter les sujets, l'analyse de la
presse écrite. Après un examen
global des questionnaires, l'auteur
de l'étude constate que l'école est
assez réservée par rapport au poli-
tique, elle vit un peu en marge, elle
n'étudie pas son milieu et reporte
son attention sur ce qui est loin-
tain ou idéal.

LE CONSEIL DELÉMONTAIN
DES JEUNES

Le Conseil delémontain est com-
posé de 51 membres élus, ce chif-
fre de 51 a été retenu par analogie
avec le Conseil de Ville. La com-
mission a choisi un système d'élec-
tion double: élection par classe et
élections ouvertes. Ce système
résulte d'une volonté de la com-
mission d'ouvrir le conseil à des
adolescentes provenant de milieux
très différents. Les jeunes sont élus
pour un an.

La date des élections est fixée au
troisième mercredi de septembre
par un système identique à celui
des adultes: campagne électorale,

bureau de vote, etc. Le mandat
n'est pas renouvelable. La durée
du mandat est fixée à une année
pour permettre à un maximum de
jeunes de participer à cette expé-
rience. Les non-élus ayant le droit
de siéger dans les commissions, un
ancien élu peut suivre un dossier
qui lui tient à cœur dans une com-
mission l'année suivante.

Trois séances pleinières publi-
ques ont lieu chaque année. La
première est constitutive, elle défi-
nit les orientations du conseil, elle
procède à la répartition dans les
commissions. Les suivantes per-
mettent la présentation de projets,
la discussion et la prise de déci-
sions. Le Conseil delémontain de
jeunes devrait pouvoir bénéficier
de moyens d'information comme
le D'iem Info, les journaux locaux,
la radio, la TV, des panneaux
d'affichage ou tout autre moyen
susceptible de répercuter son
action .

Le responsable du Conseil delé-
montain des jeunes est le conseiller
municipal du dicastère «Sports,
jeunesse, culture». L'animateur-
président des séances plénières est
le maire. Ces deux personnes sont
chargées de transmettre les infor-
mations entre le Conseil adultes et
le Conseil déjeunes.

Les conseils municipaux
d'enfants permettent aux enfants
d'être acteurs de leur ville et de
réaliser des projets, de par son ori-
ginalité et le sérieux de son élabo-
ration, celui de Delémont va dans
ce sens. Dès lors, relève Antoinette
Daucourt, «il est possible d'imagi-
ner que les qualificatifs incapables,
inexpérimentés et irresponsables
ne seront plus utilisés à l'égard des
jeunes.» GyBi

• «Un Parlement d'enfants à Delé-
mont - Une place pour les jeunes
dans la vie de la cité», Antoinette
Daucourt. Ecole d'études sociales et
pédagogiques à Lausanne.

Crèche vivante et vin chaud
Messe de minuit aux Bois

Les cloches qui sonnent au milieu
de la nuit , les lumières qui conver-
gent vers l'église, la neige, le froid,
la nue aux étoiles, tout cela c'est
une image d'Epinal qui revit au
village chaque 24 décembre. Cette
fois, la coutume était un peu
dérangée. D'abord , on n'a pu déce-
ler le moindre flocon en cette
douce nuit. Mais cet élément
n'entrait pas dans la mise en scène
de la Nativité jouée pendan t
l'office par neuf acteurs, dont le
plus jeune n'avait que quatre mois.

Joseph et Marie ont frappé à la
porte des auberges, mais partout
on avait un bon prétexte pour ne
pas les héberger. Finalement, c'est
dans une pauvre étable que Jésus
est né.

La foule qui assistait à la messe
de minuit a suivi avec étonnement
ce couple ordinaire errant dans les

allées de 1 église. C est que subite-
ment l'histoire de Noël sortait des
livres et des rêves pour devenir
réalité. Installée devant l'autel, la
crèche a reçu son petit enfant en
chair et en os. Surprise encore, car
il était Noir !

Les gens du groupe d'animation
ont frappé à la porte des familles,
mais partout on avait un bon pré-
texte pour ne pas leur confier un
bébé. Finalement , c'est une famille
de réfugiés zaïrois qui a accepté
que Diva tienne le rôle de l'enfant
à la crèche.

Moment fort aussi lorsque sur
un fond de violon, Joseph récita la
prière à Marie, de Paul Claudel.
La partie chorale était assurée par
le chœur-mixte paroissial et un
groupe d'enfants préparés par
Laurent Willemin. La trompette

de Christophe Jeanbourquin s'est
jointe à l'orgue que tenait Georges
Cattin. C'est à ce dernier que
revient l'idée d'une crèche vivante,
alors que la réalisation en était
dirigée par Laurent Jobin, avec
l'appui du Conseil paroissial
d'évangélisation (CPE). Le père
René Beuret , curé, présidait cette
cérémonie d'une nuit de Noël pas
comme les autres.

A la sortie de l'église, la Société
d'embellissement a offert le vin
chaud sur la Place du 23-Juin illu-
minée par le sapin que la SED
avait mis en place quelques jours
auparavant. Les dames du CPE
avaient confectionné de la tresse
qui contribua aussi aux échanges
qui se sont poursuivis un long
moment sous les deux constellés
d'étoiles, (bt)

Bergers et fidèles dans la ferveur de Noël. (Photo bt)

Chanteurs en fête
Retrouvailles au Noirmont l'été prochain

Les sociétés affiliées à l'UCJ, qui
viennent de Boncourt à La Neuve-
ville et de La Ferrière à Granges,
se retrouveront au Noirmont l'été
prochain.

Depuis de longs mois déjà, le
comité d'organisation, présidé par
Mme Françoise Marulier, travaille
pour assurer la réussite de la mani-
festation et laisser à tous les parti-
cipants un excellent souvenir de
leur bref passage au Noirmont.

Dans les grandes lignes, le pro-
gramme des trois journées sera le
suivant: le vendredi soir, des cho-
rales des Franches-Montagnes
donneront un concert qui sera
suivi d'un bal.

Le samedi matin, le Kiosque à
musique de la Radio romande
retransmettra en direct les œuvres
des différents groupes présents à
cet effet. L'après-midi est réservée
au concours et aux concerts des
chœurs d'enfants; la soirée cons-
tituera le temps fort des festivités:

elle sera animée par une grande
vedette de la chanson française
connue bien au-delà des frontières
de la francophonie... Le grand
orchestre Los Renaldos déjà pré-
sent le vendredi soir, conduira
ensuite le bal jusque tard dans la
nuit.

Le dimanche matin , les diverses
sociétés participeront, devan t un
jury à un concours de chants reli-
gieux et profanes. (comm)

SAIGNELÉGIER

En service depuis cinq ans, M.
Ruedi Meier vient de démissionner
de son poste d'agent de la police
munici pale. M. Meier quittera la
fonction publique pour se con-
sacrer à une activité profession-
nelle indépendante , (y)

Démission de l'agent
municipal

Vols à la morgue
L arrondissement de sépulture des Breuleux

en assemblée
Les responsables de l'arrondisse-
ment de sépulture des Breuleux,
qui regroupe les paroissiens de La
Chaux-des-Breuleux, du Peucha-
patte et d'une partie de la com-
mune de Muriaux, ont été con-
voqués à une assemblée qui s'est
tenue à la salle paroissiale. Sous la
présidence de M. Marcel Paratte,
les participants ont approuvé les
comptes 1986 et le budget 1988. Si
les comptes 86 bouclent avec un
actif de 1818 francs sur un total de
dépenses de 30.522 fr, le budget 88
roule lui sur un total de dépenses
de 27.750 fr et est équilibré.

Démissionnaire après 42 années
de bons et loyaux services, M.
André Theurillat, secrétaire-cais-
sier, a été sincèrement remercié

pour le travail effectué pendant
cette longue période, ceci pour un
salaire dérisoire. Son remplaçant
n'étant pas encore connu, le néces-
saire sera fait pour lui trouver un
successeur au plus vite.

LAMENTABLE

Dans les divers, il a été notamment
question de la morgue et des vols
qui s'y déroulent lorsqu'un défunt
y repose. L'urne contenant les
messages de condoléances dans
lesquels la population a coutume
de glisser un don reçoit régulière-
ment la visite d'un ou de plusieurs
personnages indélicats. Des mesu-
res seront prises pour empêcher
ces vols lamentables, (ac)

Une législation
contre l'asile

VIE POLITIQUE

SOS-Asile Jura communique:
L'entrée en vigueur du nouveau

droit sur l'asile aura Heu le 1er jan-
vier 1988: l'ordonnance d'applica-
tion est sous toit. II faut la lire pour
bien comprendre: notre législation
sur l'asile est devenue une législa-
tion contre l'asile.

FRONTIÈRES FERMÉES
Fermeture des frontières: le pire
est arrivé. A moins d'être Alle-
mand, Français, Italien ou Autri-
chien menacé dans votre pays vous
n'avez plus aucune chance de pou-
voir demander l'asile à la frontière.

Compte tenu du blocage des
voies aériennes (obligation d'un
visa de transit pour les ressortis-
sants de pays à «risques») l'entrée
relève dans tous les autres cas du
bon vouloir du délégué aux réfu-
giés.

Fait significatif: aucun inter-
prète n'est prévu à la frontière.
Dans ces conditions, les filières
d'entrées clandestines ont encore
de beaux jours devant elles, quitte
à augmenter leurs tarifs.

Mais attention , le texte définitif
de l'ordonnance a en outre ajouté
une disposition qui confirme qu'on
va se livrer à une véritable chasse à
l'homme pour intercepter les can-
didats réfugiés entrés illégalement
en Suisse.

Ils n'auront donc aucune possi-
bilité de faire enregistrer leur
demande d'asile.

CENTRES DE TRI
Un premier projet ne donnait aux
Centres d'enregistrement que le
rôle de répartir les requérants
entre les cantons, mais le masque
est tombé: il s'agit bien de décider
de la poursuite du séjour. C'est-
à-dire d'en renvoyer le plus grand
nombre dans un pays tiers, voire
d'obtenir des retraits sous la pres-
sion. L'ordonnance le montre
bien: le requérant ne sera pas libre
de sortir du centre pour chercher
de l'aide.

Pour le canton du Jura , le Cen-
tre d'enregistrement sera situé à
Bâle, alors que la «porte d'entrée»
sera Boncourt. Toute autre per-
sonne se présentant ailleurs dans le
canton sera automati quement
refoulée en France.

Pour SOS-Asile Jura , cette révi-
sion est inacceptable. Elle aboutit
à une fermeture totale des frontiè-
res. De plus, elle rejette sur les
pays qui nous entourent la respon-
sabilité de la prise en charge des
réfug iés.

On ferme les frontières: que les
autres pays se débrouillent. Triste
souvenir de 1939 - 1945.

LA LUTTE CONTINUE
La lutte pour le respect des droits
de l'homme continue. Il faudra ,
pour SOS-Asile être présent sur le
terrain pour tenter d'informer et
de protéger les demandeurs d'asile,

(comm)

Idée lumineuse
au Noirmont

A l'occasion des fêtes de fin d'année,
la Société d'embellissement a posé à
la rue de la Rauracie quatre candé-
labres. Une idée lumineuse qui vient
à point, c'est là, la première décora-
tion aux Franches-Montagnes, (z)



Culte de Noël à Cernier
C'est dans un temp le bien remp li
que s'est déroulé le culte de la nuit
de Noël , jeudi soir à Cernier. En
cette occasion toute spéciale , la
Maison de Dieu était décorée de
cierges magnifi ques.

Tradition purement païenne s'il
en est , le sapin , tout illuminé , rap-
pelait que nous vivons sur la terre ,
avec tout ce que cela imp lique
comme erreurs , faiblesses et
imperfections.

Faisant part de cette même dua-
lité , les nombreux textes bibli ques
et la prédication du pasteur Olivier
Guy rappelaient que la naissance
du Christ s'inscrit , et dans l'his-
toire de l'humanité , dès nos origi-
nes, et dans notre histoire contem-
poraine , à l'aube du XXIe siècle.

Dans un répertoire très varié , le
Chœur mixte paroissial , renforcé
de quel ques membres de l'Eglise
évangéli que libre de La Chaux-de-
Fonds , apporta sa contribution à
la fête.

Sous la conduite de M. Lionel
Fivaz, son directeur , il interpréta le
«Gloria» tiré du Messie de Haen-
del et accompagné par M. Jean-
Pascal Mougin , organiste. Plus
tard et dans un style moderne et
très rythmé , sur un accompagne-
ment composé et enregistré par M.
Fivaz , un chant à l'unisson : «C'est
Noël tous les jours» d'Odette Ver-
cruysse. Enfin , avec tout le respect
qu 'impose l'œuvre du grand maî-
tre , un choral de J.-S. Bach: «O
peuple saint , réjouis-toi».

A noter également l'interlude
original et féerique au son du haut-
bois qui nous était brillamment

joué par le pasteur. Les orgues
étaient tenues par M. Jean-Pascal
Mougi n qui sut , par ses interven-
tions , contribuer joyeusement au
bonheur de chacun. (If)

De I eau et du vin
Au Conseil général de Cortaillod

Trente-deux conseillers généraux
autour d'un sapin pour la séance du
budget , récemment, à Cortaillod.
Une proposition d'augmentation du
tarif de l'eau a été repoussée...
avant la verrée de fin d'année.
Le vice-président sera... féminin.
Mme Isabelle Opan , proposée par
le groupe libéral , remplacera M.
Môschler , démissionnaire. Autre
libéral , M. Roger Sandoz , qui sié-
geait pour la première fois a été
nommé à la commission finan-
cière. Et libéral toujours , M. Yvan
Vouga est entré à la commission
des Travaux publics.

Les trois demandes de naturali-
sation ont été agréées: celles de
Mlle Abbasseh Modarres, née à
Téhéran , de MM. Mirko Dallaca-
sagrande, d'origine italienne et
Christophe Denys, Français.

L'augmentation proposée de 70
à 85 centimes le m3 d'eau - pour
couvrir les dépenses à futur du
réseau d'eau - a suscité des diver-
gences. Finalement, ce point a été
renvoyé par 16 voix contre 10.

Un renvoi qui a causé une aug-
mentation de 33.000 francs du
défici t budgétisé pour 1988. D'où
une perte de plus de 216.000 francs
pour le prochain exercice. Ces pro-
nostics défavorables ont tout de
même reçus l'assentiment du Con-
seil général.

Il n'en a pas été de même pour
le crédit de 170.000 francs
demandé pour construire la capi-
tainerie du futur port. Les plans

présentés par l'architecte , M.
Daniel Marti , n'ont pas suffi à
convaincre le Conseil général: la
capitainerie est nécessaire aux
yeux de tous, mais le projet a été
jugé trop luxueux par certains. Ce
rapport a donc été renvoyé pour
complément d'étude, (cg)

LA CHAUX-DE-FONDS

Première des spectacles de fin d'année
""'*l au théâtre

Que d'aventures courues par
Hélène , fille de Jup iter , que de
joyeux commérages dans les chau-
mières de l'Olympe.

Sous la plume des librettistes ,
dieux et déesses de la Grèce
d'Homère badinent avec les boule-
vardiers du Second Emp ire. Ils ont
la blague facile, découvrent le jeu
de l'oie... font des charades!
Hélène est au centre de ces événe-
ments. Elle a, cette merveille de la
légende, Ménélas pour compagnon
d'existence. Elle s'ennuie , jusqu 'au
jour où un berger, Pari s, d'essence
divine , assure-t-on , et protégé de
Vénus , illumine ses rêves... Et au
lieu - comme Yseult - de mourir
au moment du rideau , elle
s'embarque , respectueuse de
l'ordre divin , vers les enchante-
ments de Cythère , comme l'a
prévu le grand augure. Que voulez-
vous , c'est la fatalité!

«La Belle-Hélène» opéra bouffe
de Jacques Offenbach , dont c'était
la «première» hier au théâtre ,
comptera parmi les bonnes soirées
de fin d'année.

Quarante musiciens , quinze cho-
ristes, autant d'acteurs ou d'actri-
ces, en majorité exécutants ama-
teurs, tiennent le public dans une
atmosphère de bonne humeur.

Rachel Fluhmann chante et joue
Hélène. Excellente comédienne
elle trouve l'attitude , la mousse,
qui conviennent aux situations. De
plus la voix est jolie, fidèle à
l'expression du texte.

Frédéric Gindraux-Pâris double
son rôle de grand séducteur d'une
voix de ténor bien placée, souple à
souhait.

Agamemnon-Bernard Chabloz
préfère l'amusement aux soucis du
pouvoir , la voix rompue aux diffi-
cultés du rôle.

Calchas, grand augure de Jupi-
ter, a Jean Frey pour interprète.
Voix de basse timbrée , il a une
bonne place dans ce monde et
tient à la garder. Oreste, Moussia
Rathfelder , exerce sa blague sur
tous. Achille, Alfred Valloton , est
presque le dand y de l'époque.
Reste son talon , que sa mère a
oublié de tremper dans les eaux du
Styx. Menelas, Roger Blanc, prête
à son personnage une jovialité
entraînante.

Certains jeux de mots, avec le
temps, ont égaré une partie de leur
efficacité , mais, dans l'ensemble, la
manière dont est traité le sujet ,
mise en scène Marthe Matile , plaî t
par sa confrontation à la contem-
poranéité. Compliments aux
chœurs bien sty lés, superbement
entraînés par Marie-Lise de Mont-
mollin; décors, Jean-Paul Perre-
gaux; costumes, Ginette Guinand;
divertissement chorégraphi que,
Hélène Meunier , ont la diversité.

Et surtout il y a la musique
d'Offenbach qui poursuit sans fail-
lir son apostolat de la bonne
humeur. Cette valse? bien sûr . on
l'avait sur les lèvres... Drill par-ci ,
cravachant par-là , la direction
musicale revient à Pierre-Henri
Ducommun. .L'Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds sur qui
repose tout le spectacle est bien
entraîné.

Autant de qualités qui assurent
la vie du plateau, distribuent la
bonne humeur. „D. de C.
• Le cycle se poursuit les 28, 29,
30, 31 décembre, 2. 8, 9 janvier à 20
h 30. 3 j anvier à 15 h.
Deux «supp lémentaires» sont
annoncées les 5 et 6 janvier à 20 h
30.

«La Belle-Hélène»,
c'est la fatalité...

Alors qu'il roulait à bord d'une
voiture vendredi à 17 h 25, place
de la Gare, direction rue Jaquet-
Droz, M. T. G., de la ville , a
heurté un piéton , à proximité du
restaurant Le Provençal. Il s'agit
de M. Elio Bavareseo, né en
1933, de La Chaux-de-Fonds, qui
s'était élancé sur la chaussée hors
d'un passage de sécurité. Blessé,
ce dernier a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Et de quatre !
Un automobiliste domicilié en
ville . M. G. B.. circulait hier vers 3
h 50 rue de la Charrière . direction
centre ville lorsque , à proximité de
l'immeuble No 29. le véhicule se
déporta sur la droite de la chaus-
sée, pour entrer en collision avec
quatre voitures en stationnement ,
provoquant des dégâts importants.

Piéton renversé

VALANGIN

Le législatif de Valangin, présidé
par M. Pierre-René Beljean , a
accepté à l'unanimité le budget
pour 1988 présentant un déficit
supposé d'exercice de 120.000
francs. Les autres sujets inscrits à
l'ordre du jour ont été différés à
une prochaine séance: ainsi l'adhé-
sion à la fondation Aide et soins à
domicile au Val-de-Ruz sera trai-
tée lors d'une prochaine séance
alors que l'on attendra le prin-
temps pour nommer les membres
de la commission du feu.

A relever que la séance de mardi
soir a permis d'accueillir deux
nouveaux conseillers généraux:
MM. Reynald Mazini (soc) et
Roland Blandenier (lib). (Imp)

Budget déficitaire

CANTON DE NEUCHA TEL AVIS MORTUAIRES

MARIN J« ^e crains point , car tu as trouvé
1 grâce devant le Seigneur.
' Luc 1:30

Madame Marie-Antoinette Chieppa et ses fils
Riccardo et Walter, à Marin;

Madame et Monsieur Riccardo Fuzio et leurs enfants,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Giacomo Tesoro, en Italie;
Monsieur et Madame Vincent Chieppa et leurs enfants,

en Italie;

Madame et Monsieur Walter Tassan, en Italie;
Monsieur William Davies, en Angleterre;

Madame et Monsieur Leopoldo Meneghetti, en Italie;
Madame et Monsieur Mervyn Blow et leurs enfants, en Italie;
Monsieur et Madame Huw Davies, en Arabie;
Madame et Monsieur Kawin Adams et leurs enfants,

en Angleterre,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Michel CHIEPPA
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 49e année.

2074 MARIN, le 24 décembre 1987.

(Essertons 10)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi-
que de Notre-Dame de Neuchâtel, mardi 29 décembre, à 9
heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne voit bien qu 'avec le
cœur ,
L' essentiel est invisible pour
les yeux.

Repose en paix chère épouse ,
maman et grand-maman.

Monsieur André Noyer:

Monsieur et Madame Alain Charpilloz-Guex ,
à Saint-Biaise et leurs enfants;

Madame Madeleine Haury-Ryter en Espagne;
Monsieur et Madame Frédy Noyer-Zwahlen et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Jeannette NOYER
née RYTER

enlevée à leur tendre affection jeudi, à l'âge de 68 ans après
une longue et pénible maladie, supportée avec un grand cou-
rage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 45.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES ENTREPRISES GILBERT BERNASCONI S.A.,

LA CHAUX-DE-FONDS
SETIMAC ÉTANCHÉITÉ S.A., NEUCHÂTEL

ont le profond chagrin d'annoncer le décès de
leur cher directeur et ami

Monsieur

Michel CHIEPPA
dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre
très cher disparu, par leur témoignage d'affection et de pro-
fonde sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adres-
sons nos remerciements sincères.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais
notre cœur en gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
ont été pour nous un précieux réconfort.

MADAME JANINE GENOUD-MARZETTA,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Extrêmement sensible aux
témoignages de sympathie
dont elle a été l'objet dans
le deuil qui l'a frappée, la
famille de

MONSIEUR
ANDRÉ JUNOD

pasteur

remercie vivement tous
ceux qui par leur présence,
leur message, leur envoi de
fleurs et leur don à la
mémoire du défunt, ont pris
part à son chagrin.

NEUCHÂTEL,
décembre 1987.

IN MEMORIAM
Maria

SCAMARA-H0FER
1979 - 1987

Au fond de nos cœurs est gra-
vée la douce image du bon-
heur passé ensemble où

jamais ne régnera l'oubli.
Dans l'espérance de te revoir

bientôt à la résurrection.
Tes enfants
et petits-enfants

Réception des avis mortuaires

jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES

CORCELLES
Mme Edmée Ray, 1896.
MÔTIERS
Elly Jufer , 87 ans.
NEUCHÂTEL
M. René Colin, 1944.
M. Paul Aeberli, 1904.

, M. Charles Nussbaumer, 1913.

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Stauffer , Francis Roland et
Aujard , Ghislaine Andrée Mar-
celle. - Gueniat , Gérard Roger
Francis et Sommer Ingrid. - Lun-
doloqui Antonio et Robert-Char-
rue Sylviane Brigitte. - Ferreira
Paulo Alexandre et Carrela Maria
Fernanda. - Rodde Jean-Jacques
et Richard Claudette Elisabeth. -
Pinto Mario Jorge et de Almeida
Catarina Antonia. - Strub Thomas
Jules et Ferreira Gomes Tania. -
Crevoiserat Guy .Marc et Petit
Natacha. - Latino Cosimo Salva-
tore et Thomas Patricia Gislaine. -
Wali Shariat Panahi Rami n et
Sheat Mélanie Jayne. - Simic
Radovan et Zdravkovic Branka. -
Vial Eric Maurice et Chollet Irène.
- Cino Vincenzo et Limoli Lucia
Antonia.
Mariages
Alves Modesto et Ricou Cécile
Hélène. - Kochtbene Féridd et
Maeder Anne Henddwige. - Fiirst
Roger et Etter Brigitte Manuela.

ETAT CIVIL

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Télé phone jour et nuit 039/28 38 33

LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure.

Monsieur et Madame Robert Vuille:

Eric et Isabelle Vuille, à Genève; . .
-Madame Jacqueline Vuille, à Bâle;

Monsieur Edouard Knecht, à Bâle; ' '

Monsieur et Madame Philippe Vuille:

Monsieur et Madame François Vuille,

Olga, Sophie et Mathilde, à Saint-Louis,

Frédéric Vuille, à Genève;

Monsieur et Madame Eric Vuille, à Zurich;

Madame et Monsieur René Tissot, à Genève:

Madame et Monsieur Humberto Tosi, à Genève,

Marianne Tissot, à Genève,

Madame et Monsieur Marc Raymond, à Genève;

Monsieur Emile Béroud, à La Chaux-de-Fonds,

ont le grand chagrin de faire part du départ de

Madame

Aimée VUILLE
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, décédée subitement, dans sa 74e année.

LE LOCLE, Bournot 33, le 26 décembre 1987.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 29 décembre, à
14 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.

L'incinération ayant eu lieu, prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais les personnes désirant honorer sa mémoire, peu-
vent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Vuille
Les Grands-Monts 9
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



CHEZ-LE-BART

Madame May Perrin-Pierrehumbert, è Chez-le-Bart;

Monsieur Jean-Bernard Perrin, aux Hauts-Geneveys;

Madame Anne-Françoise Vulcan-Perrin et ses enfants
Jean-Noël et Yves-Laurent , à Lausanne;

Monsieur Benoît Du Pasquier, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean PERRIN
leur très cher époux, père, grand-père, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, après une longue maladie, supportée
avec courage et dignité, à l'âge de 74 ans.

2025 CHEZ-LE-BART, le 27 décembre 1987.
(Belvédère 32)

Un culte sera célébré, le mercredi 30 décembre, à 10
heures au temple de Bevaix.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

j Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association de parents de personnes men-
talement handicapées, «Les Perce-Neige», La Chaux-de-Fonds,
cep 23-4234-6 ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
Neuchâtel, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
METALEM S.A.

; a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PERRIN
PRÉSIDENT DU CONSEIL

Les administrateurs garderont de cet ami fidèle,
un souvenir ému et reconnaissant.

; Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

| LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
METALEM S.A.

ont le pénible devoir d'informer
S leurs collaborateurs du décès de

Monsieur

Jean PERRIN
leur cher et vénéré patron.

Son souvenir restera dans la mémoire de chacun.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

EN PENSÉE AVEC TOI

fjj pï I BÉATRICE
; t| W » ¦Jf 1984 - 28 décembre - 1987

B l̂ ibl '**** ; Trois ans déjà, tu nous as quittés
wÊ wWi "Vî'i mais il nous semble que c'était

IB.̂ wB^^ÊMte '̂.j- Ton sourire, tes joies sont tou-
§P ŜHËKS I jours présents dans notre cœur.

S||i Nous pensons chaque jour à toi.

lafiS Ton papa, ta maman,
tes sœurs, ton frère
et tes amis.

L'AMICALE DES
! CONTEMPORAINS 1930

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Willy AMSTUTZ
Elle gardera de ce membre un

souvenir durable.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

I L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1925
a le pénible devoir d'informer

' ses membres du décès de

Georges FROIDEVAUX
Les amis garderont de lui le

meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre actif

Monsieur

Willy
AMSTUTZ

dont elle gardera ;
, un souvenir ému.

LA SECTION SSP - VPOD
f GROUPE f

DES TRAVAUX PUBLICS
a le profond regret de faire
part à ses membres du

décès de leur collègue

Willy
AMSTUTZ
elle gardera de lui le meil-

leur des souvenirs.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE RALSTON ENERGY SYSTEMS SA j

sont profondément touchés par le décès de

Georges FROIDEVAUX
leur fidèle et dévoué collaborateur depuis 1979.

i Nous garderons le souvenir d'un collègue de travail
très apprécié et agréable.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

+ 

Repose en paix cher époux ,
tes souffrances sont passées.

Madame Georges Froidevaux;

Madame et Monsieur Louis Chiquet-Froidevaux, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Abel Froidevaux-Chételat, à Moutier, ses enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Marie-Louise Méroz, et Monsieur
François Meunier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Georges FROIDEVAUX
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,

r parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, samedi, à
l'âge de 62 ans, après une pénible maladie, muni des sacre-

- ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 29
décembre à 11 heures. !

> Le corps repose au pavillon du cimetière.

' Domicile de la famille: Croix-Fédérale 15.

' Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, j
\ cep 20-6717-9. b

[î IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES EPLATURES

LE RESTAURANT DE J'AÉROPORT
M. et Mme Aloïs Garin

sera fermé mardi 29 décembre
pour cause de deuil f

LE LOCLE Ce qui fait la valeur d' un
homme, c'est sa bonté.

«A.LG.D.G.A.D.L.U. »

| Monsieur et Madame André Sauser-Liechti, à Marly:

Monsieur et Madame Gilbert Sauser-Macherel
et leurs enfants Christelle et Fabien, à Corminbœuf;

Monsieur et Madame Daniel Sauser-Berset
et leurs enfants Frédéric, Céline et Damien,

j à Arconciel;

Monsieur et Madame Aloïs Garin-Duperron, aux Eplatures:

Sandrine Garin, aux Eplatures,

Sylvie et Thierry Aeby-Garin, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
| leur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SAUSER
«Papi»

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection dans
sa 63e année.

LE LOCLE, le 26 décembre 1987. I

Le culte sera célébré mardi 29 décembre, à 15 heures au
temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
- Locle.

Domiciles de la famille: M. et Mme André Sauser
Grangette 34
1723 Marly

M. et Mme Aloïs Garin
Bd des Eplatures 54
2300 La Chaux-de-Fonds

j En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Foyer des
Billodes, cep 23-317-4.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Dieu est amour.

Stéphane Robert ;

Pierre Grisard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Pascale ROBERT
née GRISARD

leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-fille, belle-
sœur, nièce, petite-fille, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à lui subitement.

La cérémonie funèbre a eu lieu samedi 26 décembre
dans l'intimité de la famille.

Domicile: Monsieur Stéphane Robert,
Eclair 16, [
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant , l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

Repose en paix cher époux
et papa , tu as fait ton devoir
ici-bas.
Mais hélas, tu nous fus trop
tôt enlevé.

Madame Heidi Amstutz-Badertscher:

Marcel Amstutz,

Eric Amstutz,

René Amstutz;

Monsieur et Madame André Amstutz et famille;

i Monsieur et Madame Roger Amstutz et famille;

Madame et Monsieur Renato Lurati-Badertscher et famille;

Monsieur et Madame Emile Badertscher et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy AMSTUTZ
j leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, neveu,
j oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
! affection jeudi, dans sa 58e année, après une pénible maladie.

fi ÎT'Ierf B .51= •> 9Sl »Tebr-
LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1987. , ... ..

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire mardi
29 décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 13, rue de la République.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \

\ BZZ3 >-E CONSEIL COMMUNAL
Zl^** DE LA VILLE
ÛVj DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy AMSTUTZ
chauffeur aux Travaux publics depuis 1953.

[ Il gardera un souvenir ému de ce collaborateur et présente ses
i sincères condoléances à sa famille.

CONSEIL COMMUNAL
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31 décembre
dès 21 heures
jusqu'à l'aube

Bal de
Saint-Sylvestre
\ y avec
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Porte-Jarretelles mÊM à flj

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

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

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

IMPAR SERVICE 
Service du feu (f î 118 Police secours <^T 117

La Chaux-de-Fonds 
Théâtre: 20 h 30, La belle Hélène, opéra bouffe de Jacques Offenbach.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 2'.) 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.
Cinémas
Corso: 16 h 30, 21 h , Les incorruptibles; 14 h 30, 18 h 45, Extrême préjudice.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 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: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h , Juke, rythm and Blues.
Pharmacie d'office: Wildhaber , rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, 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, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cfi 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Si tu vas à Rio... tu meurs.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-Imier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, Cf i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cf i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , Cf i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cf i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, <fi 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: Cf i 039/51 12 03.

En toute saison, EBZffilSl
votre source d'informations

restauras! ^^^^KLITS 1B1
Rue de ta Serre 45 J \
La Chaux-de -Fcncts ** * *

cxisine chaude jusqu'à 23 h 30

La direction et le personnel du restau-
rant vous souhaitent de bonnes fêtes

de fin d'année et vous proposent
durant cette période, outre sa cart e

son

Menu gastronomique
Cassolette d escargots

Soufflé de poissons
au coulis de tomates

Sorbet au Moscato

Magret de canard au poivre rose
et sa garniture

Framboisier
Prix: Fr. 55.-

Pour la soirée de Saint-Sylvestre,
il est prudent de réserver.

f ' N
Jambon en croûte

(dès 4 personnes) |

Tranches de pâté
Flûtes au beurre

Mini-canapés

Samedi 2 janvier, ouvert le matin
Livraison à domicile

Boulanger Pâîissier Conïïseur |
( *W\ ) ™rfM^ Tea-room

>--̂ L̂ _^ • Parc 29
j , S-j L ~, n i i U y t i n r t f in 2300 La Chaux-de-Fondsj .-n tpeuoupflen J 0 039/23 35 50 !
L \ J La Chaux-de-Fonds —-^ J

En toute saison,sa
votre source

d'informations

ï̂ .vSSÏW^«&««i*̂ ^̂  ¦ I * :Z;Z. S S SslisKSi. ..;;.":: §§§&

Y' EN A QU'UN
C'EST

MI
LA CHAUX-DE-FONDS

D.-Jeanrichard 14 , fi 039/23 82 06

Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins et

vendons certaines avec de légères égratignures:
¦ Machines à laver • congélateurs-armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge
¦ cuisinières • lave-vaisselle
¦ congélateurs-bahuts • aspirateurs
• machines à repasser • fours à micro-ondes
¦ machines à coudre; petits appareils: rasoirs , sèche cheveux ,

fers à vapeur, machines à café , etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:

AEG, BAUKNECHT.BOSCH, BRAUN, BROTHER , ELEC-
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.
Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus bas!

Ing. dipl. PlJgA

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 \marin M> centre 038 33 48 48 |
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

T*», ¦**««« I***» succursales sont ouvertes
I OUteS ISS entre Noël et Nouvel An

Définition: sièges: 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 6

A Ambiance
Angle

B Bande
Beau
Bien

C Conçu
Confortable
Contemporair
Coudre

D Démêler
Désiré

E Enorme
Enouer

F Facile
Facilité
Familiariser
Finir

I Installé
i Intime
L Large

Libéré

Lignes
Loisir
Longue

M Manuel
Mauve

O Oisif
Ordre

P Pâmer
Plaisir
Plein

Position
Pureté

R Rustique
S Style

Suspension
T Tête
U Travaillé
V Usure

Variété
Vétusté
Volume

Le mot mystère

£§  ̂ VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/232 484



Le cinéma est un des meilleurs
moyens pour atteindre les sphè-
res éthérées du désir et du rêve.
Et quel autre film pouvait-il
bien choisir «Spécial cinéma»
pour fêter sa 500e édition sinon
ce beau rêve, paroxysme du
divertissement , qui s'appelle
«Cotton Club» ? Après la pro-
jection de cette merveille, nous
pourrons aussi nous installer
dans l' ambiance feutrée du
cabaret que nous a préparé
«Spécial cinéma» et partager ,

avec ses nombreux et presti-
gieux invités, un moment de
détente aux rythmes soft et
swing qui feront bondir même
les paillettes, les strass et les
nœuds papillon les plus rin-
gards.

«Coton Club» , le film, c'est
d'abord un spectacle. Et ce spec-
tacle est étourdissant , qu 'il se
déroule sur scène (numéro de
claquettes de Gregory Hines ,
Larry Marshall et Cab Callo-
way) ou en d'autres lieux. Car

spectacle et récit sont , ici, étroi-
tement imbriqués pour récréer
une ambiance: celle de cet illus-
tre cabaret de jazz à l'époque de
sa gloire, entre 1928 et 1932. Et
en même temps, à travers lui ,
celle d'une période agitée et
quelque peu décadente: avec
son culte de l'argent, sa corrup-
tion , son racisme, son antisémi-
tisme généré par le fascisme
europ éen , et les prémices de la
réaction des opprimés. Tout cela
est entraîné dans un tourbillon

éblouissant de prises de vues, de
montages, de décors, de musi-
que. «Cotton Club» , c'est déci-
dément du très beau spectacle,
un des ces films qui rendent le
spectateur heureux, grâce aussi
à une musique qui nous fait cra1

quer dès les premières mesures.
Le tout est ainsi orchestré selon
le principe des parallélismes
Histoire-spectacle qui a fait la
réussite de «Cabaret» , de Bob
Fosse.

(TSR, 20 h 05 - ap)

Spécial cinéma: Cotton Club

Chaplin, toujours...
Ils sont deux, peut-être trois, dans
l 'histoire du cinéma, à provoquer
l'émerveillement permanent, à
gagner à leur cause les jeunes géné-
rations, chaque année renouvellées,
sans perdre les anciennes: Chap lin,
Walt Disney, ... et probablement
Jacques Tati, tous trois présents sur
le petit écran romand de «Fêtes
ensemble».

L 'émerveillement permanent ne
donne pourtant pas toujours la force
de s 'en aller suivre Chaplin de 20
heures au lendemain vers une heure,
surtout si alors Noël n'est pas
encore proche et le travail pas ter-
miné (TSR I 21 déc. I Spécial
cinéma).

Trois parties dans cet hommage.

«Le cirque» muet pour la nuit, su-
blime dans la mémoire, un «hom-
mage à Chaplin» concocté par
Christian Defaye avec la complicité
de Freddy Buache et, dans le meil-
leur temps, «Les feux de la rampe»,
effectivement mélodramatique en
certaines scènes dialoguées en
champ I contre-champ parfois un
peu longuettes,' mais avec toujours
cette puissance d'émotion, d'amitié,
cet humour ici particulièrement
triste dans la déchéance alcoolique
de Calvero (Chariot sans sa mous-
tache, comme pour éliminer le
passé ?) et le blocage psycho-physi-
que de la danseuse, Claire Bloom
qui parfois semble ressembler à
Oona Chap lin. Et Freddy Buache,

inconditionnel de Chaplin, de rap-
peler que le cinéaste I acteur I pro-
ducteur I musicien était un admira-
ble metteur en scène...

Il y eut assez de temps pour ren-
dre hommage à Chaplin avec un
photographe, Yves Debraine, qui
obéissait au metteur en scène de sa
famille au manoir du ban, un pro-
ducteur, Jerry Epstein, un ami per-
sonnel de Vevey, Michel Rossier, un
historien, David Robinson, les tra-
ductions ralentissant un peu l'émis-
sion sans tellement apporter p lus
que ce que nous savions déjà, et
Jane Chaplin, la «petite dernière»,
accueillie par Freddy Buache p lutôt
discret et Christian Defaye.

Quelques splendides documents,

déjà connus, ceux de Ken Brownlow
sur le travail de mise en scène, un
petit f i lm super-huit de madame
Chaplin, des photos, le témoignage
d'une très vieille dame qui atteste de
la pauvreté de la mère de Chaplin,
cette pauvreté dont Jane Chaplin
n'eut qu'un fort discret écho, rappel
fait par son frère à Noël que lui,
enfant, ne recevait qu'une orange...

Et puis, toujours, une fois encore,
ces images maintenant sublimes du
bon vieux «Ciné-journal - Suisse»,
qui rappellent des faits et par le ton
du commentaire, le style de la dic-
tion, finissent par refléter l'esprit de
l'époque de leur édition...

Freddy Landry

l&A * Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.30 Cadences

Condert Arban.
11.00 Petits flocons

et boules de neige
12.05 Stalag 13 (série)

La filière.
12.30 Sylvie Joly
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 La vengeance

aux deux visages (série)
premier épisode.

14.00 Les années fun
P. Grandjean reçoit
H. Genès.

A14 h15

Nous irons à Paris
Film de Jean Boyer (1949),
avec Ray Ventura et son or-
chestre , Françoise Arnoul ,
Martine Carol.
Mécontents de la radiodiffu-
sion française officielle , un
chanteur et sa fiancée , un em-
ployé de bureau et un pianiste
de bar créent une station de
radio clandestine.
Photo : un extrait du film, (tsr)

Chaîne alémanique :
15.25 Hockey sur glace

Coupe Speng ler , Canada-
Tesla Pardubice , en direct
de Davos.

15.45 Les années fun
16.00 Harlem , années 30
16.50 Les années fun
17.35 Petits flocons

et boules de neige
18.00 TJ-flash
18.05 Alf (série)

Au secours !
18.35 Les passions

de Céline (série)
11e épisode.

19.05 L'autre journal
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

au Cotton Club
20.15 Cotton Club

Film de F.F. Coppola.
22.15 Autour du Cotton Club
24.00 TJ-nuit
0.05 Cinébref

La rue des crocodiles.
0.25 Bulletin du télétexte

5  ̂ France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.05 Dorothée Noël

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.57 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Agence tous risques (série)

Au feu.
14.20 Dorothée Noël
16.00 Famé (série)

5' épisode.
Paroles.

16.50 L'Australienne (série)
18.00 Flash info
18.05 Mannix (série)

La caméra ne ment jamais.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

La caravane
J de feu

Film de Burt Kennnedy
(1967), avec John Wayne ,
Kirk Dougas , Joanna Barnes,
Robert Walker , etc.
Un homme qui cherche à se
venger et un tueur profession-
nel en quête de fortune déci-
dent d'attaquer ensemble une
diligence blindée transportant
de l'or.
Durée : 95 minutes.
Photo: John Wayne , Joanna
Barnes et Kirk Douglas, (tsr)

22.15 L'île (série)
Se sentant en danger ,
McLeod se rend à la mai-
son des Tahitiens et tue
l'un d'entre eux.

23.05 Journal
23.17 La Bourse
23.20 Un amour en Allemagne

Film d'A. Wajda.
En 1941, dans l'Allemagne
nazie. L'histoire d'un
amour interdit et ses dra-
matiques conséquences.
Durée : 100 minutes.

23 £3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
68e épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 Les brigades

du Tigre (série)
L'ange blanc.

13.00 Journal
13.45 Cimarron-strip (série)

les vieux de la vieille.
15.00 Flash info
15.05 Marrons,

pralines et chocolat
17.00 Flash info
17.05 L'homme qui valait

trois milliards (série)
Cible dans le ciel.

17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Les paris.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

La plus belle girl .
Une belle créature améri-
caine débarque chez les
Boissier.

20.00 Journal

A20 H30

Cléopâtre
Film de Joseph L. Mànkiewicz
(1963), avec Elizabeth Talyor ,
Richard Burton.
2e partie.
Deux ans ont passé. Antoine a
traqué les assassins de César.
D vient de les écraser a la
bataille de Philippes, en Macé-
doine.
Durée : 120 minutes.
Photo : Richard Burton et Eli-
zabeth Taylor. (a2)

22.30 Spécial vidéo cachée
23.25 Journal
23.55 Brigade criminelle (série)

68e épisode.

ffl» France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Portrait d'acteur

Daniel Ceccaldi.
14.30 Histoire de France

La conspiration de Cinq
Mars.

15.03 La nouvelle affiche
AvecJ. Birkin , L. Voulzy,
Major Tom , etc.

16.22 Laurel et Hardy
16.38 Dessin animé
16.45 Amuse 3 Noël
18.45 La vengeance d'une

orpheline russe (feuilleton)
6e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Les reins.
20.02 La classe

A20 h30

Ali Baba
et les 40 voleurs
Film de Jacques Becker
(1954), avec Fernande!, Dieter
Borsche, Samia Gamal, etc.
En des temps très anciens, au
royaume de Bagdad. Un
homme, pauvre mais très gé-
néreux, découvre une fortune
qu'il emploie à faire le bon-
heur des autres.
Durée : 90 minutes.
Photo : Fernande!. (fr3)

22.05 Journal
22.30 Océaniques

Duras-Godard.
23.30 Caprice en couleurs

Dessin animé.
23.40 Musiques, musique

k' Valse, de M. RaVël , inter-
prétée par M. Agerich.

Demain à la TVR
10.10 Demandez le programme !
10.20 Cadences
11.00 Petits flocons

et boules de neige
12.05 Stalag 13
12.45 TJ-midi
13.15 La vengeance

aux deux visages
14.00 Quand nous étions

petits enfants , film

^&J& Suisse alémanique

15.25 Hockey sur glace
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 Was bin ich?
20.45 Sport
21.35 Téléjournal
21.50 Hausbesuche , film
23.25 Hockey sur glace
0.30 The harder they come

C(&^>g  ̂ Allemagne I

13.25 Souvenirs , souvenirs
13.55 Plaza Suite

Comédie de N. Simon.
15.50 Téléjournal
16.00 Chick y et Bruno , clowns
16.25 Allerhand leute
17.15 Janoschs Traumstunde
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der élégante Hund
21.00 Blutrausch , téléfilm
22.00 Dreifacher Rittberger
22.30 Le fait du jour
23.00 Immer Àrger mit Harry

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.20 Vor Deich und Dune
13.50 Ausgerechnet Geige
14.35 Die Schatzinsel , téléfilm
16.00 Informations
16.05 Une journée avec

une professionnelle
de ski nautique

16.35 Technique 2000
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.55 Anna
19.00 Informations
19.30 Durchs wilde Kurdistan

film de F.L. Gottlieb.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 Querschnitte
23.00 Vie privée des prix Nobel
23.30 Queen in concert

Allemagne 3

15.00 Der Fluch der
Tempelgôtter
Film d'A. Lubin.

16.15 La télévison ,
il y a trente ans

17.15 Cinderella '87
18.00 MS Franziska
19.00 Journal du soir
1.30 Sport sur la Trois

20.15 Rétrospective
de l' année 1987

21.00 Der lange , stille Weg
22.00 Reichshauptstadt-privat
23.00 Albert Mangelsdorff
23.45 Razzia auf Callgirls

^^ 
Suisse 

italienne

12.40 L'awenturiero
14.00 Telegiornale
14.05 La bottega dei miracoli
15.00 L'Amazzonia di Cousteau
15.50 Un castello da affittare
16.50 Musictime
17.20 Mickey and Donald
17.45 Per i più piccoli
18.20 I ragazzi di Baker Street
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Mia eugina Racheté
21.20 Bravo Benny
21.40 Nautilus
22.35 Prossimamente cinéma
22.55 Hockey su ghiaccio

RAI itaiie ;
7.15 Uno mattina
9.35 Occhio al'superocchio

10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI ?
14.15 La nostre favole
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedî sport
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
16.25 Guglielmo il conquistatore
17.20 Le avventure di Pitfall
17.35 Parola e vita
18.056 Ieri , oggi , domani
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Film
22.50 Appuntamento al cinéma
22.55 Spéciale TG 1
24.00 TG 1-Notte
0.15 Aria e musica

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ru2 FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 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
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

X̂ I
N̂ #̂ 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.
14.05 Livre d'or de Lyrique à la
une. 15.05 Place aux jeunes. 16.05
Les grands théâtres internatio-
naux . 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 et 22.40 L'envie de la
vie par la sophrologie. 0.05 Cou-
leur 3.

N̂ #̂ Espace 2

9.05 Inde en Suisse 1987. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Le plus célèbre des incon-
nus. 13.00 Musimag. 14.05 Suisse
musique. 16.05 A suivre . 16.30
Appogiature . 18.00 Nicolas de
Flue, cinq cents ans après. 19.00
JazzZ. 19.30 Per MàVôratori ita- '
liani. ' 20.05 Une soirée Jacques
Offenbach. 20.45 Semaines musi-
cales de Crans-Montana. 23.00
Démarge. 0.05 Notturno.

y jfjffj France musique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique d'ins-
truments à vent. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette,
opéra , concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

m^̂
^N^^ 

Suisse 
alémanique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Diction-
naire. 18.30 Le billet de... 19.07
Pour le plaisir. 20.30 Concert :
œuvres de Ravel , Debussy, Ger-
shwin , Bernstein. 23.07 Feuille-
ton. 24.00 Musiques de chambre.

/y ĝ \̂F 
réquence 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
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

œÊR
sfeffPs' Radio Jura bernois

<^| 
9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.1 Le coup
de fil du Journal du Jura , Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Gado-manie,
Gado-maniac. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Gado-manie. Gado-
maniac. 19.00 Ballade pour un
prénom. 19.30 Les horizons classi-
ques.

RTN-2001



Neuchâtel: sur deux étages

Le Conseil d'Etat le mieux logé de Suisse...

«Le canton de Neuchâtel est comme
une petite maison à deux étages
dont les locataires du Bas et du
Haut ont des mentalités el des
manières de vivre fort différentes.
D 'un côté le vigneron individualiste
et froid , de l'autre l 'horloger chaleu-
reux et un brin fantasque , d'un côté
l'aristocrate, de l'autre l'anarchiste:
voilà ce que dit le dictionnaire des
idées reçues. Objectivement, il est
rare de rencontrer en Suisse deux
mondes aussi divers sur une si faible
distance... ce qui n 'exclut pas une
coexistence pacifique fondée, dans
une large mesure, sur une indiffé-
rence réciproque...

«De l'ancien régime, Neuchâtel a

gardé un gouvernement fort. Son
Conseil d 'Etat - le p lus magnifi que-
ment logé de toute la Suisse, dans
une forteresse du XVe siècle - dis-
pose de larges compétences financiè-
res et le Grand Conseil siège peu
souvent...

«Le développemen t de ses trois
villes, a transformé ce «pays de
juristes et de pasteurs », austères et
bourgeois, en un canton progressiste
où un instant la gauche a frôlé des
cinquante pour cent. Mais aujour-
d'hui les Neuchâtelois de tout bord
resserrent les rangs dans la bataille
pour la survie économique d'un ter-
ritoire saigné par la crise horlo-
gère...» A. P.

La Suisse
dans tous ses Etats

«La Suisse est un pays compli qué» ,
ne cesse de nous dire Alain
Richard , journaliste à 24 H, dans
son portrait des 26 cantons, «La
Suisse dans tous ses Etats», qui
vient de paraître.

Un musée des particularismes ,
pourrait-on dire , à la lecture de cet
excellent ouvrage. Et l'on s'en

Fête alpestre de lutte: au-delà de l'Image folklorique, l'affirmation d'un particularisme régional, voire
communal, toujours vivace

vient à souhaiter que le journaliste
vaudois nous offre rap idement une
suite à cette série de portraits , qui
porterait sur l'origine et le fonc-
tionnement de cet étonnant équili-
bre confédéral.

Car voilà un tout petit pays,
coincé au centre d'une Europe en
formation , qui s'offre le luxe de
protéger en son sein un pays aussi
éclaté que les Grisons, «un univers

Le Cervin: la sculpture en granit la plus célèbre de Suisse (photos
Office national suisse du tourisme)

à lui seul» , une républi que gene-
voise débordant sur la France , une
Argovie plus helvéti que qu 'argo-
vienne, un canton de Berne d'une
ri gidité élitaire. Bref , comme le
remarque Alain Pichard , «La
Suisse a développé à l'extrême le
goût du particularisme... Chose
normale , surtout pour une nation
qui ne se reconnaî t ni dans une

langue, ni dans une culture , mais
qui est ancrée dans les aspérités du
sol et la conscience du lieu».

Mais quelle fantastique richesse
de coutumes, de mœurs, de prati-
ques politi ques, de vies quotidien-
nes que nous révèle là Alain
Pichard ! Et «le passé affleure par-
tout» , se prolongeant dans les cou-
tumes de la Suisse intérieure,
exp li quant l'h ypersensibilité des

Genevois sur la désignation d'un
évêque auxiliaire , bloquant le suf-
frage féminin en Appenzell.

AVENTURE SUISSE

Ce pays, il faut le découvrir à sa
vitesse propre, lentement , à pied.
C'est ce qu 'a fait Alain Pichard ,

dans les années 70, pour son pre-
mier livre, «Vingt Suisses à décou-
vrir», puis , en 1978, pour «La
Romandie n'existe pas». «La
Suisse dans tous ses Etats» , c'est
une réactualisation et un profond
remaniement de ses deux premiers
ouvrages. Singulier personnage,
attachant surtout , qu'Alain
Pichard. A l'heure où les journalis-
tes se lamentent sur la mort du
grand reportage, rêvent de sauter
du maquis af gan à la révolution
haïtienne, lui s'est mis à l'étude et
à la prati que des dialectes du
Haut-Valais ou de Suisse centrale,
et se fait l'ardent défenseur du
Rumantsch grischun ou de l'un de
ces cinq idiomes grisons qu 'il con-
naît bien.

Mais l'aventure en vaut bien
d'autres. Surtout si elle nous per-
met de mieux saisir la Suisse dans
laquelle nous vivons. De savoir
que si un jour le peuple et les can-
tons ont accepté l'initiative sur la
protection des marai s, c'est aussi
parce qu 'à Rothenthurm «l'Etat
contemporain s'est heurté à une
conception plus archaïque de la
démocratie, où les pouvoirs ne
s'exercent pas de haut en bas, où la
volonté du village prime sur celle
de la nation». Il est vrai qu 'en
l'occurrence la nation n 'a voté que
comme une multitude de petits vil-
lages. Et c'est bien ce qu 'est la
Suisse en réalité.

L'intérêt du livre d'Alain
Pichard , c'est qu 'il allie à la fois
l'Histoire, la grande, pour autant
lue la taille de nos cantons per-
.nette cet adjectif , et la petite , celle
qui explique peut-être le mieux la
vie quotidienne.

OPPOSITIONS

Il y a par exemple Genève, cette
ancienne ville épiscopale, devenue

cap itale du calvinisme , banque du
continent , centre international , qui
rêvait autrefois d'atteindre 800 000
habitants et ne trouvera une
«porte de sortie» qu'en hauteur.
Et. à côté, il y a Carouge, qui n'est
suisse que depuis 1816.

Une ville qui devait être la con-
currente commerciale de Genève,
selon l'idée du roi de Sardaigne
Victor Amédée II; un architecte
lui dessine un véritable plan
d'urbanisme, avec des rues à angle
droit , des places géométriques, des
maisons de style méridional fran-
çais. «Jusqu'à il n'y a pas si long-
temps, pour les paysans des com-
munes catholiques, peu attirés par
leur capitale héréti que, le rondeau
de Carouge restait le centre du
monde. Et la vieille rivalité survit
dans le monde du sport entre les
partisans d'Etoile Carouge et de
Servette», nous rappelle le journa-
liste.

Il y a Vaud , ce canton qui con-
centre près de la moitié de la
population romande: tantôt
moteur politique, tantôt «le maré-
cage où s'enlisent les velléités uni-
ficatrices romandes».

Et les mœurs politiques de Sch-
wytz ! Ses six districts peuvent pré-
lever l'imp ôt , l'un d'eux tien t
même une Landsgemeinde parti-
culière et le dernier, Gersau, c'est
«presque Monaco». Ce petit vil-
lage coincé entre Rigi et lac des
Quatre-Cantons fut une républi-
que indépendante jusqu 'en 1798 et
parfois ses habitants , lorsqu 'il sont
en conflit avec leur chef-lieu, ont
quelques réflexes autonomistes,
que personne ne prend au sérieux.

Glari s, canton cul-de-sac, qui
n'a qu'une hantise: être le petit
dernier de la Confédération. Il
créa le premier contrôle des fabri-
ques, la première AVS, en 1916. Et
les Glaronnais bénéficient d'un
privilège fort rare:le droit d'initia-
tive individuelle. Un mois avant la
Landsgemeinde, tout citoyen peut
faire des propositions inclues dans
l'ordre du jour , puis lors de la dis-
cussion chacun peut proposer des
amendements aux lois soumises à
l'approbation du peuple.

LA SUISSE TROP PETITE

«Zurich, Babylone sur Limmat»,
un Suisse sur cinq est zurichois , le
canton accueille ses immigrés sans
problèmes, mais ne les intègre pas.

Comme les Argoviens, les
citoyens zurichois sont d'abord
suisses et accessoirement zurichois.
Et Alain Pichard de se demander
aussi si Zurich n 'est pas la «capi-
tale clandestine de la Suisse» où
résident les véritables pouvoirs du
pays. Peut-être ce canton est-il
devenu trop grand pour le cadre
suisse, songe l'auteur.

«Faut-il vraiment que la Suisse
choisisse entre le lac des Quatre-
Cantons et l'Europe ?» interroge
Alain Pichard. Faux dilemme,
selon lui, «rien ne prouve que
l'Europe de demain sera plus cen-
traliste et tatillonne que la Berne
radicale du siècle dernier». Et plus
se développe une conscience euro-
péenne , plus augmente le besoin
de connaî t re nos racines, conclut-
il.

Yves Petignat

• La Suisse dans tous ses Etats .
Alain Pichard. Editions 24 H. Lau-
sanne. 287 pages.

Jura: retour d'utopie
«La confession et la constellation
politi que rapprochent le Sud de
Berne et le séparent du Nord. Il ne
faut pas exagérer la dimension
confessionnelle du conflit juras-
sien...

Mais cet élément a joué un rôle
dans les innombrables sectes, qui
pullulent dans le Sud. Tous ces
fragments de protestantisme volé
en éclats n'ont qu 'une chose en
commun: la peur du monolithe
catholi que. «On ne veut pas être
commandés par les curés» est un
slogan qui porte encore. Inverse-
ment , dans le Nord , la situation du
ghetto confessionnel d'antan a

engendre comme au Québec, un
fort esprit de corps régionaliste qui
devait favoriser par la suite la dif-
fusion des idées séparatistes...

«Le dernier-né des cantons suis-
ses n 'a pas eu de bonne fée comme
marraine.

Et pourtant , aucun de ses habi-
tants ne semble regretter le régime
bernois. Très vite le nouvel Etat est
allé de soi et la politi que n 'a déjà
p lus de goût pour la jeune généra-
tion. Mais il est vrai aussi que les
grands rêves, un brin utop iques, de
ceux qui voulaient créer un canton
modèle se sont brisés sur recueil
des réalités économi ques...».

A. P.
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«La création du 23e canton n'a pas
résolu les problèmes de minorité
au sein de l'Etat bernois , bien au
contraire...

Les Jurassiens bernois se plai -
gnent de devenir une petite mino-

rité oubliée que les autres
Romands , tous soulagés par la
création du nouveau canton , ten-
dent inconsciemment à évacuer de
leur mémoire... » .

A. P.

Confins jurassiens de Berne


