
«Maggîe» empoigne l'Histoire
Record de longévité pour

le premier iMnistre britannique
Seul leader politique britannique du XXe siècle à avoir rem-
porté trois élections successives, Mme Margaret Thatcher a
conforté sa place dans l'Histoire hier en devenant également
le premier ministre à avoir occupé le plus longuement le 10
Downing Street, depuis le début du siècle. :¦ ,

Trajectoire politique hors du commun pour Margaret Thatcher,
qui paraît déterminée à poursuivre sur sa lancée. (ap)

Après 3167 jours (plus de huit ans
et huit mois) sans interruption à la
tête du pays, Mme Thatcher
éclipse en effet là performance du

"libéral Herbert Asquith, qui diri-
gea la Grande-Bretagne du 5 avril
1908 au 7 décembre 1916.

HORS DU COMMUN
Il s'agit d'une étape de plus sur
une trajectoire politique hors du
commun: première femme à deve-
nir leader du parti conservateur,
en février 1975, puis à s'installer
au 10 Downing Street, en mai
1979, Mme Thatcher est assurée de

, garder le pouvoir jusqu'en 1992. Et
paraît déterminée à continuer
«encore et encore», jusqu 'à l'orée
du XXIe siècle.

Agé de 62 ans seulement, le pre-
mier ministre britannique est en
bonne santé et semble tout ignorer
de l'usure du pouvoir. Sa position
n'a jamais été plus forte: une
majorité parlementaire conforta-
ble, un Cabinet purgé de tout con-
tradicteur, une opposition divisée
et, par-dessus tout, une économie
largement assainie.

Championne du libéralisme éco-
nomique et du «capitalisme popu-
laire», Mme Thatcher- affiche en
tout cas la volonté ¦ obstinée ,de
parachever sans .délai, la «révolu-
tion conservatrice» engagée en
1979, en l'étendant notamment
aux demaines de l'éducation et de
la fiscalité locale.

FOI AVEUGLE
Depuis son entrée en politique, au
sein de l'Association des étudiants
conservateurs d'Oxford, elle n'a en
fait jamais cessé de professer une
foi aveugle dans les valeurs du tra-
vail, de la famille et de la patrie, et
une hostilité sans nuance au
«socialisme», aux syndicats et à
l'Etat-providence.

Ce credo, mais surtout une poli-
tique économique qui a largement
contribué à la prospérté des classes
moyennes montantes, explique
pour une bonne part l'extraordi-
naire longévité politique de Mme
Thatcher.

Admirée pour son autorité et sa
détermination - amplement
démontrée lors du conflit des

Malouines contre l'Argentine, : en
1982 - Mme Thatcher inspire en
revanche . étonnamment peu
d'affection aux . Britanniques, jus-
que parmi ses électeurs.

«SANS-CŒUR»
Face à des adversaires qui l'accu-
sent de régner , sur un . «Royaume
désuni» où le fossé entre riches et
pauvres ne • cesse . de se creuser,
l'image de la «sans-cœur» indiffé-
rente aux-souffrances des faibles et
des laisser-pour-compte lui colle à
la peau.

Ce thème, martelé par Yôpposï-
tion lors de la dernière campagne
électorale, a refait surface le mois
derniej ;l$rs, d'une vive polémique
sur lès çtiîfieultés financières des
hôpitaux publics, contraints de
fermer une partie de leurs lits en
raison de mesures d'austérité gou-
vernementales.

Placée sur la défensive par une
révolte sans précédent des méde-
cins, Mme Thatcher a fini par
accorder une rallonge aux hôpi-
taux. Mais ses adversaires eux-
mêmes admettent qu'une telle con-
cession ne porte guère à con-
séquence: sans rival déclaré parmi
les conservateurs ni opposition
crédible, Mme Thatcher est au-
jourd 'hui installée au pouvoir plus
solidement qu'aucun de ses prédé-
cesseurs de ce siècle, (ats, afp)

Mère
retrouvée

En sept siècles d'histoire parle-
mentaire britannique, seule
représentante du sexe f ausse-
ment dit f aible à avoir été pre-
mier ministre de Sa très gra-
cieuse Majesté, Margaret Hilda
Thatcher vient de battre, ces
jours derniers, un record réelle-
ment historique: celui de la plus
longue durée à occuper ce poste
en Grande-Bretagne de f açon
continue depuis Robert Banks
Jenkinson, comte de Liverpool,
qui régna de 1812 à 1827.

On peut apprécier ou pas la
Dame de f er. Sa politique sociale
n'est pas de celle que nous
aimons, quant à nous. Mais la
justice oblige à reconnaître que,
avec Winston Churchill, cette
f emme, issue d'une f amille très
humble, est l'unique grand
homme d'Etat britannique con-
servateur du XXe siècle.

Nous avons eu la curiosité de
relire ce qu'écrivait à son propos
un des meilleurs commentateurs
italiens, Antonio Gambino,
quand elle f ut élue leader du
parti conservateur en 1975, après
qu'Edward Heath eut subi deux
déf aites électorales consécutives
en huit mois.

Tout en se ref usant à diminuer
les qualités de Mme Thatcher,
Gambino constate: «...l'élection
de Mme Thatcher a toutes les
caractéristiques d'un vote de pro-
testation et il apparaît comme
l'expression d'un état d'âme de
désagrégation et d'incertitude,
dans lequel on cherche dans
l'inconnu la clé d'un renouvelle-
ment et d'un possible salut.»

Et Gambino remarquait en-
core que le choix de Mme That-
cher, selon certains, «pourrait
accélérer et rendre irréversible la
crise du parti conservateur».

On le voit pour arriver à ses
succès la Dame de f er a dû par-
courir un long et diff icile chemin.

Qu'est-ce qui a rendu possible
son triomphe ?

En premier lieu, sans doute, sa
f roideur et son contrôle de soi.
Mais aussi et davantage, sa
pureté doctrinale, sa f oi dans les
valeurs économiques du passé
ou, si l'on préf ère, de la libre
entreprise, son ref us du compro-
mis avecJë socialisme.

Il était peut-être nécessaire
d'être une f emme pour compren-
dre et f aire admettre ce retour
obligé à des valeurs absolues,
pour s'obstiner à marcher à con-
tre-courant...

Comme la plume au vent,
l'homme < politique est souvent
volage en .idées. Mnie Thatcher
semble parf ois un peu courte en
ce domaine, mais elle leur est
f idèle.

Elevés dans la tradition, les
Britanniques ont apprécié. En
Mme Thatcher, à déf aut de
l'empire des mers, ne retrou-
vaient-ils pas une mère ? Telle la
reine Victoria. Telle la reine Eli-
zabeth.

Willy BRANDT

Bourses sous tension
Rentrée tendue pour une année incertaine

Les lendemains de fêtes du Nouvel An s'annoncent particu-
lièrement tendus sur les marchés financier à la fois pour le
dollar et les bourses. Selon les analystes, ce ne pourrait être
qu'un avant-goût d'une année 1988 qui risque fort d'être très
mouvementée.

De Paris à Tokyo, le sentiment est
le même: le dollar, qui a terminé
l'année à ses plus bas niveaux his-
toriques face aux grandes mon-
naies, devrait continuer à baisser
en ce début de 1988. «Je ne doute
pas que l'on va connaître des jour-
nées agitées à la rentrée», affirmait
le chef d'une salle de changes pari-
siennes le jour de la Saint-Sylves-
tre. «Nous nous préparons un jeu
de massacre lundi» , commentait le
même jour un cambiste japonais.

Mais les fluctuations rapides des
changes ne sont pas la seule incer-
titude qui pèse sur les marchés.
Nombre d'experts ont désormais
les yeux fixés sur la Bourse de
Tokyo, qui a donné de sérieux
signes de faiblesse aux alentours
du Nouvel An. C'était même
l'obsession majeure des opérateurs
parisiens jeudi dernier.

L inquiétude des boursiers a des
raisons bien simples: la Bourse de
Tokyo a jusqu 'ici relativement
bien résisté depuis le krach de la
mi-octobre. Sur l'ensemble de
l'année 1987, elle a même gagné
14,6% selon l'indice Nikkei. Or,
avant la chute de Wall Street, les
boursiers avaient tendance à pen-
ser qu'une catastrophe provien-
drait du Japon en raison d'un rap-
port cours-bénéfice par action
(PER) souvent qualifié d'irréaliste
par les experts.

SIGNES DE MALAISE
Les signes sérieux de malaise, qui
sont apparus à Tokyo, sont essen-
tiellement dus au dollar quyi'a pas
connu de trêve des confiseurs pour
continuer à glisser à des niveaux
inconnus jusqu'ici.

Lors du dernier jour de 1987,
malgré des séances le plus souvent
réduites par les préparatifs du
Nouvel An, l'année du krach s'est
terminée au plus mal, avec trois
nouveaux records historiques à la
baisse pour le dollar: à Tokyo, en
clôturant à 122 yen, à Francfort ,
en étant coté au fixing à 1,5815
DM ainsi qu'à Zurich avec 1,2765
FS. A Paris, le dollar a clôturé
l'année à 5,3450 FF.

Les analystes s'attendent désor-
mais à ce que les marchés mettent
tout leur poids dans la semaine qui
vient pour tester les nouveaux
seuils qui sont en vue: les 120 yen
et les 1,50 DM. (ats, afp)
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Aujourd'hui
Le cier sera le plus souvent très
nuageux avec des averses, fré-
quentes surtout le matin. Accal-
mie en fin de journée. Vents sou-
vent forts en montagne.

Demain
Très nuageux et précipitations
éparses, limite des chutes de
neige s'abaissant jusque vers 800
mètres. Diminution de la ten-
dance aux précipitations.

Le Finlandais frappe encore à Innsbruck
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Le Loclois Gérard Balanche n 'a encore pas trouvé ses marques. (Maeder)

Nykânen le Matteur !



Israël : neuf Palestiniens expulsés
Une mesure contraire au droit international selon Washington

L'armée israélienne a ordonné l'expulsion, hier, de neuf
Palestiniens de Cisjordanie .et de la bande de Gaza qui
auraient, selon elle, joué un rôle important dans les troubles
actuels qui ont débuté le mois dernier.
Par ailleurs une Palestinienne a été
abattue à bout portant par un sol-
dat israélien alors qu'elle tentait ,
semble-t-il de s'opposer à l'arresta-
tion d'un jeune garçon.

Certaines des personnes qui doi-
vent être expulsées ont déjà purgé
de longues peines de prison pour
leurs activités au sein de la résis-
tance palestinienne. Afin de rame-
ner le calme dans les territoires
occupés après des émeutes qui ont
fait au moins 23 morts parmi la
population arabe, les autorités
israéliennes ont décidé d'expulser
les militants palestiniens qu'elles
considèrent comme des meneurs.
Les Etats-Unis sont opposés à ces
expulsions qu'ils jugent contraires
au droit international et suscepti-
bles de relancer l'agitation dans les
territoires occupés.
Toutefois, les expulsions n'inter-
viendront pas avant plusieurs mois

Détenus palestiniens avant leur procès. (AP)

compte tenu de la lenteur de la
procédure. La Jordanie, l'Egypte
et le Liban ont annoncé qu'ils
n'accueilleraient aucun expulsé.
Les autorités israéliennes pour-
raient expulser les personnes visées
vers Chypre, la France ou d'autres
pays européens.

La Convention de Genève inter-
dit la déportation de civils, mais
Israël affirme que les textes con-
cernent les expulsions massives et
non quelques cas individuels.

LIBÉRATIONS
Par ailleurs, l'armée a annoncé la
remise en liberté d'une centaine de
Palestiniens arrêtés pendant la
vague de violence. D'autres pour-
raient être relâchés dans les pro-
chains jours. Au totaL 900 Palesti-
niens ont été appréhendés et
devraient être traduits devant la
justice militaire.

Preuve peut-être que les expul-
sions ne ramèneront pas nécessai-
rement le calme, les troubles dans
les territoires occupés ont fait
dimanche leur vingt-troisième vic-
time depuis le 8 décembre.

Un soldat israélien, qui poursui-
vait un manifestant, dimanche, a
abattu une Palestinienne, Haniya
Suleiman, une jeune femme de 25
ans, qui lavait du linge en plein air
dans un village de Cisjordanie
occupée.

La cousine de la victime, qui a
assisté à la scène, a déclaré que le
soldat avait fait feu de très près
alors qu'il pourchassait un jeune
manifestant. «Il y avait un seul sol-
dat qui pourchassait un jeune gar-
çon qui a pénétré dans la maison
en franchissant une porte vitrée.
Le solddat a tiré en direction de la
porte.» Sur la porte vitrée, deux
impacts de balle étaient visibles, a
noté un journaliste de l'Associated
Press.

Le soldat a alors essaye d entrer
par une autre porte puis a fait le
tour jusqu 'à la véranda où Mme

Suleiman étendait son linge. Le
soldat aurait finalement réussi à
s'emparer du garçon et aurait tiré
sur la femme alors que celle-ci lui
demandait de relâcher l'enfant. «Il
a apparemment tiré de très près,
deux à trois mètres», a indiqué la
cousine de la victime. «Il m'a tué ,
il m'a tué» , a alors crié la jeune
femme en se serrant la gorge avec
les mains. A son arrivée à l'hôpital
de Ramallah , les médecins n'ont
pu que constater le décès.

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
La radio israélienne a annoncé
qu'une enquête préliminaire effec-
tuée par le commandement général
avait révélé que les soldats
n'avaient pas respecté la consigne
autorisant le tir à balles réelles uni-
quement lorsque leur vie est en
danger.

• Ce drame s'est produit lors
d'une intervention de la police
paramilitaire des frontières pour
dégager une voiture israélienne
lapidée par des manifestants dans
la localité de Ram, à une dizaine
de kilomètres de Jérusalem. (AP)

La révérence
du bonnet

Le gros bonnet tire sa rêvé-
rence.

Jorge Luis Ochoa, libéré la
semaine dernière d'une geôle
de Bogota, est responsable d'au
moins 80% du traf ic de cocaïne
entre la Colombie et les Etats-
Unis. Purgeant une peine de 20
mois pour contrebande... de
taureaux, il est sorti de prison
au bras du responsable péniten-
tiaire. Ainsi en a décidé un juge,
f aute de preuve du délit.

Ochoa doit se dire qu'il y  a
décidément quelque chose de
pourri au royaume de la justice.
Il ne saurait par  ailleurs en être
autrement dans des pays
comme la Colombie ou la Boli-
vie, pour ne citer que deux
exemples, dès lors que les acti-
vités liées à la «coke» en f ont
l'industrie nationale numéro un.

Une industrie de la drogue
qui, dans l'improbable hypo-
thèse de son éradication, provo-
querait l'eff ondrement pur et
simple des Etats gangrenés.
Certains spécialistes estiment
en eff et que les revenus issus de
la cocaïne f orment le gros des
ressources nationales.

Point n'est donc besoin
d'être devin pour penser qu'on
se dispute les narcodollars du
haut en bas de l'échelle sociale
et politique, et que des traf i-
quants de l'envergure d'Ochoa
disposent probablement de soli-
des protections.

On comprend la colère de
Washington après sa libération:
les Etats-Unis arrosent en eff et
de dollars par dizaines de mil-
lions la Colombie, pour tenter
d'endiguer le f lot de poudre
blanche qui les submerge. Une
action illusoire dont le seul
mérite réside dans le f ait
d'acheter au prix f o r t  une cons-
cience soulagée.

Pour le reste, l'off re risque
de demeurer abondante tant
que la demande le sera, chez
nous qui dispensons souvent
des leçons.

Et ce ne sont pas les réf le-
xions déplorant la libération
d'Ochoa el la corrosion de la
société colombienne qui
devraient nous mettre à couvert
d'un piédestal protecteur.

Car les «amitiés» ayant per -
mis la relaxation du traf iquant
n'évoquent-elles pas, toutes
proportions gardées, celles dont
a bénéf icié récemment une per-
sonnalité valaisanne... ?

Pascal-A. BRANDT

Affrontements au Brésil
Entre deux et douze personnes ont
été tuées mardi dernier lors
d'affrontements entre plusieurs
milliers de chercheurs d'or et de
policiers à Maraba, à plus de 3000
kilomètres au nord-ouest de Rio
de Janeiro, apprend-on de plu-
sieurs sources.

Les incidents se sont produits
lorsque la police a voulu disperser
quelque 4000 chercheurs d'or qui

bloquaient un pont pour protester
contre les conditions de travail.

Selon un avocat des mineurs, les
affrontements ont provoqué la
mort d'au moins 12 d'entre eux et
la disparition de 80 autres. Mais le
responsable de la police de l'Etat
du Para affirme que deux person-
nes ont été tuées et trois autres
blessées, (ap).

Les pressions s'accentuent
Grévistes de la faim antikhomeinistes

hospitalisés en France
Les pressions s'accentuent sur le
gouvernement français pour obte-
nir le retour en France des quinze
opposants antikhomeinistes - 12
Iraniens et 3 Turcs - expulsés
début décembre vers le Gabon,
a-t-on indiqué dimanche dans les
milieux proches des exilés iraniens.

Quatre autres grévistes de la
faim italiens, installés depuis 25
jours devant le siège du haut com-
missariat aux réfugiés, à Neuilly-
sur-Seine, près de Paris, ont été
hospitalisés samedi, portant à neuf
le nombre des protestataires con-
duits dans des hôpitaux de Paris
ou de sa banlieue depuis le Nou-
vel-An. Trente autres personnes
poursuivent le mouvement

A Libreville, au Gabon, cinq des
expulsés ont également dû être
hospitalisés, deux d'entre eux,
selon leurs partisans, se trouvant
dans un état critique. «Selon les
médecins de la Croix-Rouge, cer-
taines de ces personnes ne survi-
vront pas après trente jours de
grève de la fainj», a affirmé à Paris
le porte-parole des grévistes, Has-
san Nayebagha.

Selon lui, certains signes per-
mettent de penser que la France
pourrait revenir sur sa décision et
autoriser finalement les quinze
expulsés à rentrer en France, «si
les derniers otages français au
Liban n'étaient pas libérés».

(ats, reuter)

Ambitieuse Cicciolîna
Le Parti radical italien en congrès

Le Parti radical italien a réuni
samedi à Bologne son 34e congrès
qui doit en faire une formation
«transnationale», réunissant des
adhérents de toute l'Europe.
«A travers les frontières, les partis,
les Etats nationaux, un parti de
l'Europe et de la non-violence»: tel
est le slogan - en italien, français,
anglais et russe - qui s'étale sur les
murs du Palais des Congrès de
Bologne, où doivent intervenir des
dizaines d'orateurs, dont beaucoup
d'étrangers (médecins belges, intel-
lectuels yougoslaves, anciens
«refuzniks» soviétiques ou journa-
listes espagnols).

Pour M. Giovanni Negri, secré-
taire général et dauphin désigné du
leader Marco Pannella, les partis
nationaux ont fait leur temps et
seule une formation «transnatio-
nale» est à même d'affronter les
problèmet de l'environnement, de
la communication par satellite, du
désarmement, des mouvements de
capitaux.

La Cicciolina a profité de cette
ouverture pour annoncer sa candi-
dature à la tête du parti. «Je suis
très populaire et cela profite au
parti».

(ats, afp, ap)

Raid meurtrier au Sud-Liban
L'aviation israélienne a effectué
dans la nuit de samedi à dimanche
un raid au Sud-Liban contre des
bases du Front Populaire de la
Palestine - Commandement géné-
ral (FPLP-CG) - le groupe palesti-
nien qui avait revendiqué un auda-
cieux attentat en ULM en Israël -
faisant 21 morts et une trentaine
de blessés.

Douze civils, membres de deux
familles 'libanaises qui vivaient

dans la même maison, ont été tués
pendant l'attaque. Selon la police
libanaise, le raid a aussi tué six
combattants du FPLP-CG et trois
miliciens druzes.

Les avions israéliens ont visé
trois installations du FPLP-CG au
camp d'Aïn Héloué et dans les
montagnes du Chouf. C'est appa-
remment de là qu'était parti le
commando palestinien en ULM
qui avait effectué le raid suicide en
novembre dernier, (ap)

Sabotage ou accident?
Un avion s'écrase en Turquie

Un avion charter ouest-allemand
qui transportait onze ouvriers
immigrés turcs et cinq membres
d'équipage ouest-allemands s'est
écrasé samedi soir dans une région
montagneuse près d'Izmir, en Tur-
quie, et il n'y a aucun survivant.

A Francfort, un porte-parole de la
compagnie Condor a précisé que
l'appareil, un Boeing 737 qui effec-
tuait la liaison entre Stuttgart et
Izmir, devait prendre à son bord
125 passagers turcs et retourner en
RFA. Elle a ajouté que le Boeing
avait quitté Stuttgart à 14 h 24.

Le dernier message radio reçu
par la tour de contrôle a été donné
à 19 h 20, dix minutes avant l'acci-
dent. Le pilote annonçait qu'il
allait prochainement atterrir. Il
semblait que tout allait bien à
bord et aucune difficulté technique

n'a été mentionnée. De plus, la
météo était bonne.

Le ministre turc des Transports
a annoncé dimanche qu'une
enquête avait été ouverte pour
déterminer s'il n'y a pas eu un
sabotage. En effet, les enquêteurs
estiment qu'il est possible que le
Boeing ait explosé en vol. Le fait
que les corps des victimes aient été
retrouvés dispersés sur une vaste
superficie accrédite cette thèse.

Des villageois ont raconté qu'ils
avaient entendu une forte explo-
sion et vu un éclair de lumière au
moment de l'accident. La carcasse
de l'appareil était coupée en deux.

Les enquêteurs turcs ainsi que
ceux de la compagnie Condor vont
essayer de retrouver la boîte noire
de l'avion, qui devrait les aider à
déterminer les causes exactes de
l'accident, (ap)

Directeur remercie
Libération contestée d'un trafiquant

de drogue en Colombie
Le directeur et le conseil juridique
de la prison de la Picota à Bogota,
d'où a été libéré le trafiquant de
drogue Jorge Luis Ochoa, ont été
démis de leurs fonctions par le
ministre de la Justice.

Une enquête a par ailleurs été
ouverte sur l'ordre de libération de
ce trafiquant.

Ochoa, considéré comme un
membre du réseau de trafiquants
connu sous le nom de «cartel de
Medellin», purgeait une peine de
20 mois de prison pour contre-

bande de taureaux. Il est considéré
comme responsable d'au moins
80% du trafic de cocaïne entre la
Colombie et les Etats-Unis.

En même temps, une gigantes-
que chasse à l'homme a été organi-
sée à travers tout le pays pour le
retrouver.

La libération du trafiquant a
provoqué une grande indignation
en Colombie et aux Etats-Unis. Le
président colombien Virgilio Barco
a exprimé pour sa part la réproba-
tion de son gouvernement lors
d'un message télévisé, (ats, afp)

Baisse du dollar
Une clause secrète du G-7

Les sept grands pays industriali-
sés (G-7) ont défini, dans une
clause secrète de leur accord du
23 décembre dernier, les moyens
que les banques centrales mobili-
seront pour éviter une nouvelle
baisse du dollar, a indiqué M.
Edouard Balladur, ministre fran-
çais de l'Economie, des Finances
et de la Privatisation, dans une
déclaration au quotidien La Tri-
bune de l'Expansion.

Dans sa déclaration, M. Balla-
dur prend très fermement posi-
tion en faveur d'un nouveau sys-
tème monétaire international,
«comportant en lui-même ses
automatismes et ses sanctions».

Pour le ministre français, la
déclaration commune faite par le
G-7 (Etats-Unis, Japon, France,
RFA, Grande-Bretagne, Italie,
Canada) le 23 décembre, «con-
firme la nécessité d'une coordina-
tion des politiques économiques
pour corriger les déséquilibres qui
affectent l'économie mondiale et
l'engagement des sept pays de
poursuivre dans la voie tracée par
les accords du Louvre».
' «C'est l'incertitude sur la pour-
suite de la mise en œuvre effec-
tive de la stratégie convenue au
Louvre qui a déclenché la crise
boursière le 19 octobre», estime
M. Balladur, (ats, afp)

WASHINGTON. - Le sous-
secrétaire d'Etat américain pour
les affaires politiques, M. Michael
Armacost, et le directeur du Con-
seil de sécurité nationale pour le
Proche-Orient, M. Robert Oakley,
ont quitté samedi les Etats-Unis
pour une visite officielle au Pakis-
tan.

HAMBOURG. - L'Allema
gne de l'Ouest envisage de dépê-
cher en Méditerranée cinq bâti-
ments de guerre, pour remplacer
certains navires américains dans
le Golfe persique.

CHARTRES. - Neuf person-
nes ont trouvé la mort, et 18 ont
été blessées, dont cinq griève-
ment, dans une collision en
chaîne sur l'autoroute Paris - Bor-
deaux, à 80 km au sud-ouest de
Paris.

DELHI. — La Haute Cour de
l'Etat indien de l'Andra Pradesh a
déclaré avoir des preuves de cor-
ruption et d'abus de pouvoir con-
tre l'ancien premier ministre local
N. T. Rama Rao, ancienne vedette
de l'écran, actuellement dans
l'opposition.

PALM SPRINGS. - MM.
Reagan et Gorbatchev ont affirmé
leur détermination d'œuvrer en
1988 en faveur de la paix dans le
monde, notamment en s'efforçant
de diminuer encore les arsenaux
nucléaires de leur deux pays.
Dans des messages de Nouvel-An
adressés par le président Reagan
au peuple d'URSS et par le
numéro 1 soviétique aux Améri-
cains, les deux dirigeants ont
déclaré que les efforts de désar-
mement et de compréhension mu-
tuelle déployés en 1987 devaient
se poursuivre en 1988.

CHICAGO. — La couche
d'ozone de l'atmosphère s'est net-
tement réduite au cours des sept
dernières années, non seulement
au-dessus de l'Antarcti que, mais
de presque toute la Terre, selon
une nouvelle étude américaine.

NEW YORK. - Un premier
essai grandeur réelle d'un très
puissant laser susceptible de dé-
truire des cibles spatiales comme
le prévoit le programme américain
«Initiative de défense stratégi-
que» (IDS) a été effectué secrète-
ment le 23 décembre, dans une
vallée du désert californien.

TUNIS. — Le président tunisien
Zine El Abidine Ben Ali a gracié, à
l'occasion du Nouvel-An, 405 pri-
sonniers, y compris des détenus
politiques.

LOUISVILLE. - Une aquarel-
le d'Adolf Hitler représentant une
vue de Vienne a été adjugée
36.000 dollars au cours d'une
vente aux enchères à Louisville
(Kentucky).

BANGKOK. — Treize person-
nes, toutes étrangères, sont mor-
tes et plus de cent autres ont été
blessées dans un incendie qui a
éclaté dans le First Hôtel de Bang-
kok durant les fêtes du Nouvel-
An.

SEOUL — M. Kim Young-
Sam, président du principal parti
d'opposition en Corée du Sud, a
présenté samedi sa démission, à
la suite de sa défaite à l'élection
présidentielle du 16 décembre.

OSLO. — Leader du Parti con-
servateur norvégien Hoeyre, M.
Rolf Presthus, est décédé vendre-
di soir à Oslo, à 51 ans, d'une
hémorragie cérébrale.

CONAKRY. - A l'occasion
du Nouvel-An, le Comité national
de redressement (CMRN), au pou-
voir en Guinée depuis avril 1984,
a libéré 67 détenus arrêtés au len-
demain du coup d'Etat manqué
du 4 juillet 1985.

ALGER. — Treize personnes
ont été tuées et 44 blessées au
cours d'un accident de la route
survenu dans la nuit de vendredi
à samedi, près de Aïn Ousséra, à
200 km au sud d'Alger.

¦? LE MONDE EN BREF
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Demain mardi
notre restaurant sera
à nouveau ouvert.

Université populaire neuchâteloise
Section des Montagnes

1988 - Reprise des cours
La Chaux-de-Fonds
Centrales nucléaires: le présent,
le futur et la santé
M. Samuel Jaccard, Dr es sciences, physicien
3 leçons dès le lundi 11 janvier 1 988 à 1 9 h 45 Fr. 1 S.- ,
Previdenza sociale - médecine du travail
M. Gianfranco Gazzola de la direction INCA Suisse
et M. le Professeur Marc Lob de l'Institut de
médecine du travail
6 leçons dès le mardi 1 2 janvier 1 988 à 20 heures Fr. 36.—
Les crises de la planète terre
MM. Francis Persoz, Dr es sciences, professeur,
Jùrgen Remane, Dr es sciences, professeur,
Jean-Paul Schaer, Dr es sciences , professeur
4 leçons dès le jeudi 14 janvier 1988 à 19 h 45 Fr. 24 —

Nos denrées alimentaires: nature ou chimie?
Dr Marc Treboux, chimiste cantonal
5 leçons dès le jeudi 14 janvier 1988 à 19 h 45 Fr. 30.—

Informatique et protection de la personnalité
M. Philippe Bois, professeur, et ses collaborateurs
de l'Université de Neuchâtel
4 leçons dès le lundi 25 janvier 1 988 à 19 h 45 Fr. 24-

L'homme, sa santé: une approche de la connaissance
de l'homme par l'anthroposophie
M. Pierre Stucki, pharmacien
5 leçons dès le jeudi 28 janvier 1988 à 19 h 30 Fr. 30.-

Les comptes des petites entreprises
M. Charles Thomann, Dr es sciences économiques
5 leçons dès le lundi 1er février 1988 à 19 h 45 Fr. 30.-

Anglais I, niveau débutant, 2e partie (complet)
Mme Susan Richard-Howells, professeur
26 leçons (2x/semaine) dès le lundi 8 février 1988 à 20 h 15 Fr. 185.-

L'Islam, études de textes et entretiens
M. Carlo Spitznagel, professeur, ancien chargé de cours
au Séminaire des langues orientales de l'Université de Neuchâtel
6 leçons dès le lundi 22 février 1988 à 1 9 h 45 Fr. 36.-
Quelles sont nos origines? Problèmes actuels de la théorie de révolution
M. Jùrgen Remane, Dr es sciences, professeur
4 leçons dès le jeudi 3 mars 1988 à 19 h 45 Fr. 24.—
Supraconductivité: un défi qui vient du froid
M. Piero Martinoli, Dr es sciences, professeur
2 leçons dès le mardi 15 mars 1988 à 20 h + 1 visite Fr. 18.-

Méthode Gordon - cycle d'approfondissement
Mme Angelica Wenger , animatrice Gordon
3 journées complètes dès le samedi 23 avril 1 988 à 9 heures Fr. 90 —
Initiation à la détermination botanique
Mlle Christine Vuille, biologiste,
M. Philippe Cornali, professeur
5 leçons dès le mercredi 25 mai 1988 à 19 h 45 + 1 excursion Fr. 60 —

Le Locle
Introduction à la connaissance des vins
MM. Bernard Chabloz et Daniel Musy, professeurs
7 leçons dès le mardi 1 2 janvier 1 988 à 19 h 45 + 1 visite Fr. 85.—
Comment se nourrir pour être en bonne santé
Mme Jacqueline Gauthey-Urwyler, enseignante,
collaboratrice du Dr Kousmine
4 leçons dès le jeudi 10 mars 1988 à 20 h Fr. 24-

Inscriptions et renseignements:
Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds
Délégué à la formation permanente des adultes, Grenier 22, (p 039/23 27 23

EDa Ville de
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*Vr§>

Piscine
des Arêtes
La piscine sera fermée au public
du dimanche 10 janvier à 18
heures au dimanche 17 janvier
1988.

La réouverture est fixée au lundi
18 janvier 1988 à 10 heures.

Office des sports

r~ \
Bonne année

Avenue Léopold-Robert 57
V )
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Fermeture annuelle
du 4 au 11 janvier

Réouverture: mardi 12 janvier

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

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

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 - @ 039/26 65 10
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Couronnes

et galettes des rois
«au beurre»
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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 1 930.

S. Forney,
Cp 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex,-1207 Genève
(022) 86 36 66

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, BRAUIM, BROTHER, ELEC
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, IIMDESIT, 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. BSlflSSf"

' Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin»,centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10



Services du feu en alerte
Sept incendies durant le week-end du Nouvel-An

Le week-end de Nouvel An n'aura
pas été de tout repos pour les servi-
ces du feu. Sept incendies ont en
effet éclaté en Suisse, dont deux à
Genève où deux entrepôts ont été
entièrement détruits, deux à
Zurich, et un dans les cantons de
Berne, Fribourg et Lucerne. Les
dégâts sont élevés, on ne déplore
aucune victime mais trois pompiers
et un policier ont été légèrement
blessés à Zurich et Lucerne.
Dans le canton de Genève, à
Carouge, le feu a pris samedi vers
12 h 30, dans un dépôt de boissons
de l'entreprise Perville- Bambi. Les
pompiers de Genève et Ggrouge se
sont rendus AaltYê^rJu^rftiSftè «
vers, 13 h $?, r^s>tm-bâtiment, s,
d'une surface de 400 im, abritant
des bureaux et des entrepôts de
limonades et d'emballages de bou-
teilles, ainsi qu'un atelier de filtres
solaires, ont été totalement dévas-
tés. Les dégâts sont estimés à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Les locaux étant déserts,

personne n'a été blesse. Une
enquête de police a été ouverte
pour déterminer l'origine du sinis-
tre.

Les pompiers de Genève, asso-
ciés à ceux de l'aéroport de Coin-
trin et à ceux de Vernier ont été à
nouveau sollicités dans la nuit de
dimanche pour combattre un
incendie qui avait éclaté dans un
entrepôt du Centre social protes-
tant (CSP) la «Renfile» à Vernier.
Alertés à 2 h 38, les pompiers
avaient maîtrisé le sinistre à 3 h 29.
La «Renfile» qui fonctionnait
comme magasin de brocante du
CSP et qui était en partie cons-
truite*^* UblS; a "été entièrement
détruite. Les. dégâts sont estimés à
environ un demi million de francs.
Les causes du sinistres ne sont pas
connues, une enquête est ouverte.

GROS DÉGÂTS À ZURICH
A Zurich, un incendie a fait pour
plusieurs centaines de milliers de
francs de dégâts dans la nuit de

mercredi à jeudi au centre de la
ville. Un commerce de chaussures
a été dévasté par le feu au premier
étage du bâtiment mais les autres'
étages ont été moins gravement
touchés. L'origine de l'incendie
n'est pas connue. Un pompier a
été légèrement touché lors de
l'intervention.

Un deuxième incendie a éclaté
samedi soir peu avant minuit en
ville de Zurich dans un immeuble
du quartier du Niederdorf. Les
dégâts sont estimés à près de
300.000 francs. Le feu a pris pour
des raisons indéterminées dans
une cuisine du second étage et a
gagtïé'les" combles. Un bar situé
dans l'immeuble a dû être évacué,'
mais personne n'a été blessé.

BOUGIE ET RADIATEUR
A Allchwill, dans le canton de
Berne, une bougie a mis le feu à un
sapin de Noël vendredi soir vers 21
heures. Malgré l'intervention
rapide des pompiers, les dégâts à

l'immeuble et au mobilier sont
importants. Une habitante a été
conduite à l'hôpital en état • de
choc. Un radiateur électrique
défectueux a été à l'origine d'un
incendie, dimanche dans un appar-
tement de Belfaux dans le canton
de Fribourg. Les dégâts sont éle-
vés, les pompiers de Belfaux ont
été secondés par ceux de Fribourg.

En ville de Lucerne, c'est dans
une villa mitoyenne que le feu a
pris vendredi matin. Les causes du
sinistre ainsi que le montant des
dégâts ne sont pas connus. Le feu
a pris sous le toit et a dégagé une
épaisse fumée. Les six habitants de
la villa ont pu quitter leur habita-
tion sans dommage mais un polii
cier a été blessé lors d'une explo-
sion et un pompier a été légère-
ment touché à la main. Enfin un
officier des pompiers a fait une
chute dans l'escalier de son propre
domicile alors qu'il s'apprêtait à se
rendre sur les lieux de l'incendie.

(ats)

Fribourg: paroisses
escroquées

D'importants détournements com-
mis au détriment des caisses cen-
trales des tâches supraparoissiales
et "dés ministères des paroisses
catholiques du canton de Fribourg
ont été découverts peu avant Noël.
Selon la presse dominicale, le
montant des malversations pour-
rait dépasser 100.000 francs, mais
les contrôles ne sont pas encore
terminés. Plainte a été déposée
contre la secrétaire-caissière de
l'administration des tâches supra-

paroissiales, qui a quitté son
emploi en avril dernier et séjourne-
rai t actuellement dans les Caraï-
bes.

Alimentées par l'ensemble des
paroisses catholiques du canton,
les deux caisses gèrent au total un
budget de 3,2 millions de francs.
Elles financent notamment la part
fribourgeoise des frais de l'évêché,
les salaires des aumôniers canto-
naux et ceux des prêtres de plus de
la moitié des paroisses, (ats)

Repos forcé
Employés de remontées mécaniques

au chômage

Pas de neige à Murren comme ailleurs. (Béllno AP)

Beaucoup d'installations de
remontée mécanique ont été et
sont encore réduites à l'inactivité
depuis le début de l'hiver. Les plus
touchés par le manque de neige,
selon l'Association des entreprises
de transport à câbles (ASC), sont
les employés auxiliaires des
remontées mécaniques. Sans tra-
vail, ils restent sans salaire et sans
indemnité d'aucune sorte.

Selon l'ASC, il est nécessaire de
trouver une solution pour les
employés des entreprises de trans-
port par câble, dans le cadre de
l'assurance-chômage, afin d'atté-
nuer ce qu'elle considère comme
une injustice. Selon l'ASC, ceci est
également valable pour une partie
du personnel des hôtels et des res-
taurants.

En montagne, le tourisme est la
seule source importante de revenus
accessoires. Les employés qui en

profitent sont principalement des
paysans de montagne. Ils ne sont
payés que pour les heures de tra-
vail effectives , comme caissiers ou
contrôleurs de téléskis.

L'ASC et les 478- entreprises qui
y sont affiliées mettront tout en
œuvre, lors de la révision de l'assu-
rance-chômage, pour que ses
employés puissent obtenir des
indemnités de mauvais temps,
comme c'est le cas dans le secteur
de la construction. Les employés
des remontées mécaniques, souli-
gne l'ASC, paient les mêmes pri-
mes d'assurance-chômage que
ceux de la construction, (ap)

Deux milliards de réserves illégales ?
Droits d'entrée sur les carburants

Les cantons exigent que le Conseil
fédéral leur rétrocède la plus
grande partie des réserves accumu-
lées grâce aux droits d'entrée sur
les carburants. Ces réserves, qui se
montent à près de 2 milliards de
francs, sont considérées comme
illégales par les directeurs canto-
naux des finances, a révélé hier
l'hebdomadaire «Sonntags-Zei-
tung».
Les droits d'entrée sur les carbu-
rants rapportent plus de 2 mil-
liards de francs par an, dont une
petite partie va à la caisse fédérale,
l'essentiel étant obligatoirement
affecté au financement des dépen-
ses routières de la Confédération

et dès cantons. Mais les recettes
dépassent aujourd'hui les dépen-
ses, si bien que les réserves attei-
gnaient 1,98 milliard à la fin de
l'an dernier.

Les cantons ne veulent pas tolé-
rer plus longtemps cette situation.
Dans une lettre du 23 décembre au
Conseil fédéral, les directeurs des
finances lui reprochent de ne pas
avoir tenu ses promesses de rame-
ner le montant des réserves à un
milliard à la fin de 1987. La loi sur
l'utilisation du produit des droits
d'entrée ne prévoit en effet la
constitution d'une provision que
dans la mesure où «elle est néces-
saire pour assurer une évolution

équilibrée des recettes et des
dépenses». Les cantons demandent
que l'argent soit mis à leur disposi-
tion et que 500 millions au maxi-
mum demeurent en réserve.

BESOINS DE RATTRAPAGE
Les directeurs cantonaux des
finances n'acceptent pas l'argu-
mentation du conseiller fédéral
Otto Stich, chef du Département
des finances. Selon lui, le montant
des réserves est justifié par les
besoins de rattrapage et d'entre-
tien du réseau des routes natio-
nale, par les dépenses de protec-
tion des forêts et de l'environne-
ment, ainsi que par les réparations

de routes consécutives aux dégâts
causés par les intempéries de l'été
dernier. Pour les directeurs des
finances, ce point de vue est «déli-
bérément trop pessimiste».

«INCOMPRÉHENSIBLE»
Une interpellation sur le même
sujet a été déposée par le conseiller
national Peter Aliesch (rad-GR).

Ce dernier juge incompréhensible
que 2 milliards puissent dormir
dans les caisses fédérales alors que
les cantons de montagne, en parti-
culier, en auraient grandement
besoin. , „(ats)

Deux jeunes filles ont été tuées, et trois autres jeunes gens blessés
dans un accident de la route vendredi matin près de Stalden. Selon la
police valaisanne, le conducteur de la voiture occupée par les cinq vic-
times en a perdu le contrôle pour une raison inconnue. Le véhicule a
fait une embardée et a terminé sa course hors de la chaussée. Deux
des trois jeunes filles qui se trouvaient sur le siège arrière ont été tuées
sur le coup. Elles sont âgées de 17 et 18 ans. Les trois autres occu-
pants de la voiture, soit le conducteur, le jeune homme qui était assis à
ses côtés et la troisième jeune fille, ont été hospitalisés. Les cinq jeu-
nes gens rentraient d'une soirée de la Saint-Sylvestre.

Stalden: tragique embardée
Mort d'Uwe Barschel

ustice et police genevoises critiquées

Le ministre ouest-allemand de l'Intérieur, Friedrich Zimmermann
demande à Berne de prendre l'affaire en main de toute urgence.

(Bélino AP)

Le ministre ouest-allemand de
l'Intérieur, M. Friedrich Zimmer-
mann a vivement critiqué la justice
et la police genevoise, chargées du
dossier de la mort de l'homme poli-
tique Uwe Barschel, le 11 octobre
dans un grand hôtel de Genève.
Dans urte interview à paraître
lundi dans le quotidien «Die
Welt» , M. Zimmermann a notam -
ment déclaré: «On ne peut qu'être
sceptique losrque l'on regarde ce
qu'on fait la justice et la police
genevoises dans cette affaire.» «Il
faut que le Gouvernement fédéral
de Berne prenne l'affaire en main
de toute urgence», a-t-il dit.

La «mort d'Uwe Barschel, a
encore dit M. Zimmermann, est et
reste mystérieuse. Ce n'est
qu'après avoir discuté avec des
experts que j'ai accepté, à mon
corps défendant , la théorie du sui-

cide. A présent , j'ai à nouveau des
doutes» , a-t-il dit.
A Berne un porte-parole du
Département des Affaires étrangè-
res (DFAE) a invoqué le principe
de la séparation des pouvoirs pour
laisser aux autorités judiciaires
genevoises le soin de réagir, le cas
échéant. Ces dernières étaient tou-
tefois inattéignables dimanche en
raison des fériés judiciaires.

La semaine dernière, rappelle-
t-on, la deuxième chaîne de télévi-
sion de RFA, a mis en doute la
thèse du suicide, en apportant de
nouveaux éléments dans cette
affaire , qui a secoué toute la RFA.

Le juge d'instruction genevois
chargé du dossier, interrogé sur
cette émission, a indiqué n'avoir
rien à ajouter à ses précédentes
conclusions. Selon lui , Uwe Bars-
chel est mort d'un abus de médica-
ments, (ats, af p)

BERNE. — Dans son allocution
de Nouvel An, le président de la
Confédération Otto Stich a mis
l'accent sur le dialogue et la soli-
darité. En souhaitant, au nom du
Conseil fédéral, une heureuse
année aux citoyens suisses et à
leurs hôtes étrangers, il a notam-
ment émis le vœu que le respect
de ces deux principes permette de
renforcer la cohésion au sein de
notre société.
BÔSINGEN. - Le gouverne-
ment fribourgeois a annoncé
l'ouverture d'une enquête admi-
nistrative contre le Conseil com-
munal (exécutif) de Bôsingen. Il
s'agit de savoir si certains de ses
membres ont violé leur devoir de
retrait lors de la vente d'un terrain
des PTT, alors qu'ils étaient per-
sonnellement intéressés à

l'affaire. Le terrain en question a
été vendu après le refus par les
Chambres fédérales d'un projet de
centre d'homologation des véhi-
cules à moteur.

ZURICH. — La ligue suisse
pour le patrimoine national (LSP)
part en guerre contre «l'enlaidis-
sement sournois» des localités
par des cubes placés par les PTT,
les services d'électricité et autres
exploitations. Dans son dernier
numéro, l'organe de l'association,
«Heimatschutz», propose à la
LSP et à ses sections de prendre
un certain nombre d'initiatives
pour contrecarrer l'installation de
ces cubes et exiger une autorisa-
tion de pose obligatoire avec préa-
vis des services cantonaux de pro-
tection du site.

VADUZ. — Depuis le début de
l'année, l'utilisation des cars pos-
taux est gratuite sur l'ensemble
du réseau du Liechtenstein. Cette
expérience tentée pour accroître
l'attrait des transports publics
coûtera 2 millions de francs par
an à l'Etat. Elle avait été proposée
par un député au Parlement de la
Principauté.

SION. — Les fêtes sont termi-
nées. Une centaine de personnes
sont rentrées du Valais, entre
Noël et le 4 janvier, avec une
jambe cassée. Le manque de
neige, ont indiqué les sauveteurs,
a occasionné parfois des chutes
inattendues. Les racines ou les
cailloux ont bien souvent été à
l'origine des chutes. Les pilotes
d'Air-Zermatt ont exécuté qua-

rante-neuf sauvetages durant cette
période de fêtes. Quant aux hom-
mes d'Air-Glaciers, ils se sont ren-
dus sur les pistes pour secourir
plus de soixante skieurs blessés.

DAVOS. - L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissfluhjoch sur
Davos a désormais recours à
l'électronique pour déterminer le
danger d'avalanches: Il a déve-
loppé une nouvelle méthode, le
NXD, qui permet, grâce au
recours à l'ordinateur, de combler
les dernières lacunes en matière
de collecte d'informations pour
évaluer le risque. Comme le pré-
cise le rapport d'activité de l'insti-
tut pour 1986 et 1987, le dispo-
sitif nouveau est opérationnel
depuis l'hiver dernier.

mj LA SUISSE EN BREF

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Un cyclomotoriste a perdu la vie samedi en ville de Genève dans un
accident. Le cyclomotoriste circulait vers 13 heures sur une grande
artère du quartier de Plainpalais , lorsque la roue avant de son engin a
été heurtée par un véhicule, qui débouchai t sur sa droite.

Genève: cyclomotoriste tué

Vendredi, vers 17 heures, un accident mortel s'est produit sur la route
municipale Sugiez-Estavayer-le-Lac, à Ressudens commune de Grand-
cour (VD). M. Niklaus Wuest, 58 ans, domicilié à Wettswil (ZH), cir-
culait en direction de Grandcour, quand à la sortie d'un virage à droite,
pour une cause inconnue, son véhicule a quitté la chaussée et embouti
un arbre. Sous l'effet du choc, son épouse Julia, 54 ans, passagère
avant, a été tuée sur le coup. Le conducteur et son fils, 18 ans, blessés,
ont été transportés à Payerne.

Grandcoun contre un arbre

Un accident de travail s'est produit dans le hameau de Botyre, com-
mune valaisanne d'Ayent, au-dessus de Sion. Un fromager était en
train de préparer du lait de culture pour faire son fromage. Trois
bouteilles se trouvaient dans une marmite en bain-marie. Lorsque le
fromager souleva le couvercle pour contrôler la soupape qui semblait
ne pas fonctionner normalement, tout explosa. Le fromager a été
conduit grièvement brûlé à l'Hôpital de Sion. (ats)

Ayent: fromager blessé



Eric Aellen & Gilles Payât
ont le plaisir de vous informer de l 'ouverture de leur
société de gestion

IGAI  SEIRY1GIS S.A.
Charrière 70a, CP 2269, 2302 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 39 19

• Gestion de clubs et manifesta tions sportives et extra-sportives
d'importance (culturelles, commerciales)

• Gestion et conseils publicitaires

• Travaux d'imprimerie, gadgets publicitaires

• Calendriers sportifs et commerciaux

• Conseils en assurances et gestion de portefeuille

• Etude de tous mandats et exploitation de nouvel/es idées

EGAP Services SA, à votre service tout simplement!
N'hésitez pas à prendre contact, c'est avec plaisir
qu'EGAP Services SA vous renseignera
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 11 6

ex usine Movado

On recherche

grande
maison
de style

1900
10 pièces environ
aussi à restaurer,

endroit calme.

(fi 037/74 19 59
029/5 15 55

A louer tout de suite,

locaux commerciaux
rue du Locle,
rez-de-chaussée, magasin et
arrière-magasin. Diverses
possibilités d'exploitation.

Pour tous renseignements,
s'adresser à

Gérancia & Bolliger SA,

Léopold-Robert 1 2,
La Chaux-de-Fonds,
$9 039/23 33 77

Cherche

maison
à louer

ou à acheter
à

La Chaux-de-Fonds
pour

fin janvier 1988.

(fi 039/23 58 93
ou 038/33 37 96

Très rare!
A vendre, à 6 km d'Estavayer
et lac de Neuchâtel,

j o l i  petit grenier
(résidence secondaire)

avec jardin 220 m2

1 pièce avec galerie, 1 cuisine,
cheminée, WC. Bon état ,
cachet particulier.
Prix Fr. 98 000.-
Capital nécessaire:
Fr. 25 à 30 000.-

Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer- Le-Lac, fi 037/63 24 24

La Chaux-de-Fonds, à proximité de la
gare , nous louons pour le printemps
1 988

grand appartement
de 3 pièces avec
poste de concierge
logement confortable et moderne;
maison de bureaux avec ascenseur.

Pour le service de conciergerie à
temps partiel nous cherchons un cou-
ple marié, dont l'épouse pourra être
présente dans l'immeuble un certain
nombre d'heures pendant la journée.

Pour de plus amples renseignements,
téléphoner à

IMMOTEST SA, Bienne
fi 032/22 50 24

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 135

j un appartement
6 pièces

entièrement rénové
avec cheminée et cuisine
intégrée , très grand confort.

Ecrire sous chiffres
SF 57321 au bureau
de L'Impartial du Locle

/ : " 
\A vendre au centre

de La Chaux-de-Fonds

grand appartement de

1 V2 pièce (58 m2)
Idéal pour

personne seule.
ACHAT POSSIBLE

SANS FONDS PROPRES

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sa user .
Collaborateurs:
Bernard Corti

<P 039/31 24 40
Claude Vidali

fi 039/23 15 92
Bernard Despont I

<P 039/23 64 23
Sonia Morand I

(p 039/23 48 89
Un vrai service I

Nos partenaires; '
fAX.V»/KFW-MalBd»/PREVISA.ftowctiwi juridiqm

ASSURANCEllllllllll 
'

L-Robert 58. f 039/23 0923
2300 La Chaux-de-Fonds .  ̂ faS t

il m
Veuillez me verser Fr. H B

Je rembourserai par mois Fr. ||k
Nom Prénom 9F

Rue No. Bf
NP/Domicile 51
Signature j NL

X»^%\ Ià adresser dès aujourd'hui a / /»Jlo^P< A\C\*n-A I Itt

Banque Procrédit I Heures ly> ( «jS /̂ O/ B
Av. L-Robert 23 d'ouverture yX^Ĵ J^P/ I B
2301 La Chaux-de-Fonds de nR nn ft 19;1 \rÙ/^^>/ | B

' Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 D I W

Xjt^crédrt»

' ^BOuuwG£f nE-pÂrissErnE-rMrTEtm*ir̂ M . I

Beau choix de Sj^l
COURONNES |$É#
et GALETTES ï̂^

A qui la fève? *MA
1 9

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement.

fi 039/23 55 48

Votre journal:

1 BÉHj 1

B̂wwwsMBBawaigBiiMBaaBaaaMoao^^

Une nouvelle vie...
peut devenir réelle aussi pour vous, par
une activité pleine de sens en faveur des
handicapés, comme

représentant(e)
pour la clientèle privée, des entreprises
et pour l'organisation d'expositions (acti-
vité précédente peu importante).

Nous demandons:
— assiduité et engagement total;
— bon caractère.

Nous offrons:
— collection riche d'articles d' utilité cou-

rante;
— assistance de vente continuelle;
— fixe , commission, primes et frais;
— prestations sociales intéressantes.^_ BANDAR

JLWJkk Entraide sociale
Jwt m  pour le travail

JÊBm Vljjk de handicapés .
^H B^gy Morgenstrasse 123a ,
Wft» 3018 Berne.

URGENT, à louer tout de suite
aux Geneveys-sur-Coffrane

appartement 4 pièces
cuisine agencée.
Fr. 560.— par mois.
0 038/57 17 70

Urgent, à louer, Postiers 29

appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 410— ,
charges comprises.
49 039/28 79 54



IflBIŒTiten «l'extra-terrestre»
mEl JmrTTrtiBwintouchable à la Tournée des quatre tremplins

L'envol de ml'extra-terrestre»: Mattl Nykànen est absolument Intouchable cette saison. (Wllder)

Le Finlandais Matti Nykânen
est toujours intouchable. A
Innsbruck, dans le cadre de la
Tournée des quatre tremplins, il
a fêté sa sixième victoire de la
saison en sept concours portant
le label Coupe du monde...
Second à Oberstdorf et vain-
queur à Garmisch, Nykânen, qui
possède désormais plus de 60
points d'avance sur Jens Weiss-
flog, est pratiquement assuré de
la victoire finale, avant même le
dernier concours de Bischofsho-
fen. Malgré un second saut
moyen, Christian Hauswirth
s'est classé 14e. Les autres
Suisses ont sombré.
Le phénoménal finnois déclasse
ses rivaux avec une facilité décon-
certante. Au Berg-lsel , il a laissé
son second, l'Allemand de l'Ouest
Andréas Bauer, à dix mètres et
22,5 points... Nykânen avait
annoncé la couleur dès les sauts
d'essais en égalant officieusement

le record du tremplin de Pavel
Ploc (112 m), tout en «coupant»
son vol !

ROMANDS DÉCEVANTS
Dans ce concours suivi par près
de 30.000 spectateurs, les Suis-
ses ont connu un net fléchisse-
ment. Seul Christian Hauswirth,
unique représentant helvétique
lors de la «finale» , a sauté sur sa
valeur. Sixième de la première
manche avec 98 m, le Bernois a
dû se contenter d'un bond de 92
m lors de fa seconde, rétrogradant
au 14e rang final.

Ueçu d avoir peut-être manque
un résultat plus brillant encore
qu'à Oberstdorf (4e), le sauteur
de Gstaad — désormais 6e du
classement général — a expliqué
son relatif échec du deuxième
saut par une mauvaise compré-
hension des gestes de l'assistant
de Karl Lustenberger, Robert
Rathmayer.

Neuvième à Garmisch, Chris-
toph Lehmann a manqué la parti-
cipation à la finale des 50 meil-
leurs pour un demi-point. Il le doit
en partie aux juges, très sévères
dans la cotation de son saut de
88 m. Pour sa première appari-
tion en Coupe du monde, Patrik
Lûdi s'est classé 71e et troisième
des Suisses, une performance
satisfaisante.

Déception totale en revanche
pour les Romands: Fabrice Piaz-
zini (93e), Gérard Balanche (98e)
et Pascal Reymond (100e) ont
passé complètement à côté de
leur sujet.

Si Nykânen plane au-dessus du
lot, la meilleure performance

d'ensemble est à mettre au crédit
des Allemands de l'Ouest, qui
placent trois hommes parmi les
huit premiers, Bauer (2e), Josef
Heumann (6e) et Dieter Thoma
(8e). Jamais la RFA n'avait été à
pareille fête en Coupe du monde.

Comme à Garmisch, l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog a
pris la troisième place, devant les
Tchécoslovaques Jiri Parma et
Pavel Ploc.

LES RÉSULTATS
3e concours (Innsbruck): 1.
Matti Nykânen (Fin) 220,0 (108-
105 m); 2. Andréas Bauer (RFA)
197,5 (107-96); 3. Jens Weiss-
flog (RFA) 195,1 (96-101); 4. Jiri
Parma (Tch) 194,6 (104,5-95);
5. Pavel Ploc (Tch) 193,0 (102-
98,5); 6. Josef Heumann (RFA)
(98-96) et Andréas Felder (Aut)
(102-98,5) 183,9; 8. Dieter
Thoma (RFA) 181 ,4 (97-97) et
Piotr Fijas (Pol) 181,4 (95-99);
10. Miran Tepes (You) 180,1
(94-98); 11. Horst Bulau (Can)

179,6 (96-96); 12. Pekka Suorsa
(Fin) 179,5 (97-96); 13. Franz
Wiegele (Aut) 177,8 (95,5-97);
14. Christian Hauswirth (S) 177,3
(98-92); 15. Trond Jôra Pedersen
(Nor) 173,8 (95-95). Puis les
autres Suisses: 53. Christoph
Lehmann 73,6 (88); 71. Patrik
Lûdi 68,9 (85); 93. Fabrice Piaz-
zini 59,4 (80); 95. Bruno
Romang 59,0 (79); 98. Gérard
Balanche 57,1 (78); 100. Pascal
Reymond 54,9 (75); 103. Mar-
kus Gâhler 53,3 (76).
Classement général de la Tour-
née (3 épreuves): 1. Nykânen
658,0; 2. Weissflog 596,5; 3.
Thoma 571,5; 4. Parma 571,2;
5. Bauer 568,9; 6. Hauswirth
568,1. Puis les autres Suisses:
31. Lehmann 436,7; 57. Piaz-
zini 311,9; 66. Balanche 293,9;
81. Reymond 208,9.
Coupe du monde: 1. Nykânen
170; 2. Ploc 128; 3. Parma 88;
4. Weissflog 69; 5. Taellberg 60;
6. Thoma 56. Puis: 15. Haus-
wirth 23. (si)

Ryffël battu par Baccouche
m ATHLETISME §§§M

Le Tunisien Fethi Baccouche, 27
ans, 2e de la course de la Saint-Syl-
vestre de Zurich, a remporté celle de
Bolzano, dans ' le Tyrol italien. Le
Tunisien, finaliste sur 300 m steeple
lors des Jeux de 1984, a battu au
sprint le Suisse Markus Ryffel. Nou-
velle déception pour Pierre Délèze:
11e à Zurich, il a dû, cette fois, se
contenter du 16e rang. Gagnante à
Zurich, la Hollandaise Ellie Van der
Hulst a récidivé à Bolzano, où
20.000 spectateurs (!) ont suivi les
courses.

Messieurs (10 km, 80 partici-
pants): 1. Fethi Baccouche (Tun)
28'46"3; 2. Markus Ryffel (S) à
0"6; 3. Gerhard Hartmann (Aut) à
4"1; 4. Cor Lambregts (Ho) à 78"5;
5. Salvatore Antibo (It) à 13"9; 6.
Marin Grûning (RFA) à 19"2. Puis:
16. Pierre Délèze (S) à V04"5; 21.
Peter Lyrenmann (S) à 1*26**1; 40.
Luca Foglia (S) à 2'53"5.

Dames (5 km, 77 participantes):
1. Ellie Van der Hulst (Ho) 16'01"8;
2. Vera Michallek (RFA) à 16 "2; 3.
Sigrid Wennemar (RFA) à 55"9.

Traversée sans encombre
Rallye Paris - Dakar

La caravane du Rallye Paris -
Alger - Dakar a traversé la
France vendredi, sur le par-
cours de liaison entre Versail-
les et Sète dans des con-
ditions météo très favorables.

Public enthousiaste, routes
en excellent état, temps clé-
ment: les ingrédients étaient
réunis pour que les quelque
600 concurrents de cette

dixième édition effectuent un
trajet agréable et sans encom-
bre.

Seul point noir: les embou-
teillages à proximité de Sète,
provoqués par l'arrivée des
concurrents devant un public
encore plus nombreux que
d'habitude.

Les concurrents ont tous
embarqué dans la nuit de ven-

dredi et les bateaux ont quitté
le port de Sète samedi matin,
à l'aube, à destination
d'Alger, où ils sont arrivés
dimanche matin. Ils n'ont été
que 596 — sur les 603 au
départ de l'épreuve — à débar-
quer dans la capitale algé-
rienne. Selon les organisa-
teurs, sept abandons ont en
effet déjà été enregistrés
depuis le prologue de Cergy-
Pontoise, deux chez les autos,
quatre chez les motos et un
chez les camions, (si)

Breu souverain à Montilier
i» CYCLISME

Beat Breu a fêté sa septième vic-
toire de la saison à l'occasion du
cyclocross international de Monti-
lier. Le Saint-Gallois s'est imposé
avec 9 secondes d'avance sur le
Tchécoslovaque Radomir Simu-
nek et 24 secondes sur le Zuri-
chois Hansruedi Bùchi dans cette
épreuve marquée par l'abandon
de Pascal Richard. Le Vaudois,
alors qu'il se trouvait dans le
groupe de tête, a en effet été vic-
time d'une chute.

Beat Breu a remporté sa septième victoire de la saison.
(BélinoAP)

Catégorie A: 1. Beat Breu
(Speicherschwendi) 1 h 7'9'; 2.
Radomir Simunek (Tch) à 9"; 3.
Hansruedi Bùchi (Winterthour) à
24"; 4. Roger Honegger (Hom-
brechtikon) à 54"; 5. Gregor
Jaroszewski (Pol) à 1'17" ; 6.
Marcel Russenberger (Merishau-
sen) à V22"; 7. Peter Mùller
(Steinmaur) à T34"; 8. Damiano
Grego (It) à V47"; 9. Dieter Run-
kel (Gôsgen) à 1 '59"; 10. Franti-
sek Kloucek (Tcn) à 2' 12".

Catégorie B: 1. Thomaas
Frischknecht (Volketswil) 46'38";
2. Beat Brechbûhl (Bârau) à 5";
3. Laurent Dufaux (Aigle), même
temps.

Catégorie C: 1. Remo
Tschopp (Wetzikon) 25'1". (si)

Tirage au sort
W§> VOLLEYBALL

Huitièmes de finale de Coupe de Suisse
DAMES: BTV Lucerne (LNA) -
March (première ligue), Uni Bâle
(A) - Montana Lucerne (A), Fri-
bourg (B) - Elite Uni Berne (A),
Schwanden (B) - Rheinfelden
(B), LUC (A) - Artrosia Bâle
(vétéran), Moudon (B) - Gatt (A),
Spada Academica Zurich (A) -
VBC Bienne (A), Schônenwerd
O)-Basler VB (B).
MESSIEURS: Leysin (A) - Kanti
Baden (B), Jona (A) - RG Bâle
(4), VBC Berne (B) - Uni Bâle

(A), Genève Elite (A) - TV Amris-
wil (A), Smash Winterthour (B) -
Frick (B), Sursee (B) - TGV 87
(B), LUC (A) - Kôniz (A), Volero
Zurich (B) - CS Chênois (A).

Les huitièmes de finale se
joueront le 17 janvier, les quarts
sont programmés au 7 février,
les demi-finales au 20 février.

Les finales tant dames que
messieurs, auront lieu tradition-
nellement à Fribourg, le 19
mars, (si)

Le maître, déjà...
lors du concours de Garmisch

A Garmisch-Partenkirchen, le
Finnois Matti Nykaenen avait
remporté le cinquième des six
concours Coupe du monde
auxquels il a participé cette
saison. Le Finnois n'avait été
devancé qu'à Oberstdorf par
Pavel Ploc. Le Tchécoslovaque
a gâché toutes ses chances de
remporter la Tournée des qua-
tre tremplins en ne se quali-
fiant pas pour la seconde man-
che des cinquante meilleurs à
Garmisch.
Parmi les qualifiés, on retrou-
vait, en revanche, quatre des
huit Suisses qui avaient pris le
départ. Grâce au quatrième
meilleur saut de la seconde
manche, le Bernois Christian
Hauswirth, déjà quatrième à
Oberstdorf, a réussi à passer du
26e au 7e rang final, alors que
Christophe Lehmann, troisième
performance, lui 'aussi très à
l'aise lors de son second saut, a
gagné même 22 places, avan-
çant du 31e au 9e rang final.
En outre, Fabrice Piazzini a ter-
miné 27e et Gérard Balanche
48e.

Avec un saut de 106,5 m, le
plus long de la journée, l'Autri-
chien Vettori se trouvait en tête
après la première manche. Mais,
comme souvent, il fléchit lors
du second saut. Pavel Ploc, lea-
der d'une équipe tchèque très
homogène, fut déporté dans la
première manche, de sorte que

ses 87,5 m ne suffirent pas
pour une qualification parmi les
cinquante meilleurs.

Vettori et Weissflog furent les
principales victimes — sans tou-
tefois, trop de dégâts pour eux
— de la seconde manche.

On constata à Garmisch, non
seulement un renouveau du
saut suédois, et la confirmation
du redressement de la Suisse,
mais aussi le retour partiel des
Soviétiques (Jessin 7e de la
manche initiale), ainsi que
l'apparition du Bulgare Breit-
chev, 14e. La preuve que la
ténacité paie.

LES RESULTATS
Deuxième concours (Gar-
misch-Partenkirchen): 1. Matti
Nykaenen (Fin) 212,4 points

: (103,5+101,5 m); 2. Staffan
Taellberg (Su) 200,1
(fOO+98); 3. Jens Weissflog
(RDA) 198,5 (104,5 + 92); 4.
Ernst Vettori (Aut) 195,8
(106,5+87); 5. Dieter Thoma
(RFA) 187,8 (101+90); 6.
Miran Tepes (You) 187,3
(95 + 93,5); 7. Christian Haus-
wirth (S) 186,5 (92+97); 8.
Jiri Parma (Tch) 185,9
(96 + 91,5); 9. Christoph Leh-
mann (S) 184,9 (92+98); 10.
Jiri Malec (Tch) 181,8
(98+90,5). Puis: 27. Fabrice
Piazzini (S) 171,2 (95+87);
48. Gérard Balanche (S) 151,7
(92+80). (si)

Victime d'une chute la veille à
Montilier, Pascal Richard a pris sa
revanche hier à Hittnau (ZH). En
l'absence de Beat Breu et d'Albert
Zweifel, l'Aiglon s'y est imposé en
solitaire, avec une très nette mar-
ge de sécurité sur Bruno d'Arsié
et Dieter Runkel. Détaché dès le
troisième tour, le Vaudois a rallié
l'arrivée avec plus d'une minute
d'avance.

Catégorie A: 1. Pascal Richard
(Aigle) 1 h 03'44" ; 2. Bruno
d'Arsié (Bach) à T10" ; 3. Dieter
Runkel (Gôsgen) à 1 '23" ; 4.
Roger Honegger (Hombrechtikon)
à 1'54" ; 5. Marcel Russenberger
(Merishausen) à 2'32" ; 6. Beat
Wabel (Wetzikon) à 2'55" ; 7.
Hansruedi Bùchi (Winterthour) à
3'06" ; 8. Andréas Bùsser
(Uznach) à 3' 18" ; 9. Albert Iten
(Unterëgeri) à 3'28" ; 10. Karl
Këlin (Hôngg) même temps.

Richard prend
sa revanche

m DIVERS ——i

L'équipe de Neuchâtel, emmenée
par l'ex-professionnel lausannois
Georges Luthi et par Georges
Probst, est toujours leader de
Paris - Gao - Dakar, qui se court à
pied et à vélo (mountainbike),
après trois spéciales. L'équipe
cycliste neuchâteloise devance
Mantes (Fra) et Wasquehal (Fra),
alors que la caravane se trouve à

l'oasis de Taguit, célèbre pour ses
gravures rupestres.

Neuchâtel, seul à ne pas s'être
perdu dans l'épreuve spéciale
courue, de nuit, entre Ben-Ounif
et Taguit, a pu bénéficier d'un
repos réparateur en guise de
réveillon de Nouvel-An. Ses onze
adversaires ont passé la nuit per-
dus dans les dunes du Sud-Ouest
algérien, (si)

Neuchâtel leader

LOTERIE À NUMÉROS
3 -  11 - 1 7 - 3 2 - 33 - 37.
Numéro compl.: 22.

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

TOTO-X
7 - 2 5 - 28 - 30 - 34 - 35.
Numéro compl.: 16.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
du dimanche 3 janvier à Vin-
cennes:
1 2 - 1 5 - 1 9 - 1 0 - 2 - 1 3 - 9 .
Non-partant: 11. (si)

JEUX
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2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Loc,e Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
CBAr»i««.r »™»« r>«.. -..«. :« 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14Sporting-Garage-Carrossene 2877 Le Bémont Gara

»
e du Bémont p Krôll 039/51 ,7 ,5

J-— F. Stich 039/26 44 26 2610Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71

Pickalbarros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Av. Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
j? 039/23 49 10
Vous avez un problème avec votre com-
merce, que ce soit un

restaurant, café, bar
contactez-nous.

S'adresser à M. R. Ruedi.

Echange immobilier
cherche à échanger villa
jumelée neuve à l'est de
Neuchâtel contre terrain,
ancienne maison ou locatif
à transformer.
Faire offres
sous chiffres 87-730 à
ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

Cherche à acheter

immeuble locatif
ou ancienne maison
de 4 à 6 appartements, en bon état
ou à rénover. Possibilité d'échange
avec terrain ou villa.

Faire offres sous chiffres 87-731
à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Urgent
mère célibataire

cherche

appartement
3 pièces

confort.

fi 039/2312 72

A louer
à l'avenue Léopold-Robert 62
à La Chaux-de-Fonds

3 bureaux
au premier étage, rénovés,
salle de séjour
et petite cuisine.
Demandes:
fi 071/68 71 11
interne 203

Publicité intensive, publicité par annonces



Un en
dans la nuit
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

»Je vous aime beaucoup, Jenny. Quand
vous êtes là, il m'arrive parfois dev croire
qu'Arden ne reviendra peut-être jamais et que
je m'en remettrai un jour.»

Il était tard dans la matinée lorsqu'ils
entrèrent tous les trois dans la maison, le shé-
rif , Erich et Mark. Pourquoi Mark ?

«Vous savez sans doute pourquoi nous som-
mes ici, madame Krueger.»

Elle écouta avec attention. Ils parlaient de
quelqu'un d'autre, d'une personne qu'elle ne
connaissait pas, qui avait été vue en train de
monter dans une voiture, de s'éloigner sur la
route.

Erich ne semblait pas fâché, seulement
peiné.

«Rooney essaye manifestement de se
rétracter, mais nous ne pouvions cacher cette
information au shérif Gunderson.» Il s'appro-
cha d'elle, lui entoura le visage de ses mains,
lui caressa les cheveux.

Pourquoi avait-elle l'impression d'être dés-
habillée en public ? «Ma chérie, dit Erich,
nous sommes tes amis. Dis la vérité.»

Elle crut suffoquer, agrippa les mains
d'Erich, les retira de sa figure.

«J'ai dit la vérité telle que je la connais,
répondit-elle.

— Vous n'avez jamais eu de crises d'aucune
sorte, madame Krueger?» La voix du shérif ne
contenait aucune malveillance.

«J'ai subi un choc autrefois.» Elle leur
raconta brièvement l'accident. Mark Garrett
ne la quitta pas des yeux pendant tout son
récit. Il doit penser que j'invente, se dit-elle.

«Madame Krueger, étiez-vous encore atta-
chée à Kevin MacPartland ?»

Quelle terrible question à poser en présence
d'Erich. C'était tellement humiliant pour lui.
Si seulement elle pouvait s'en aller. Emmener
les filles. Le laisser à sa propre vie.

Mais elle portait son enfant. Erich aime-
rait-il son fils? Ce serait un garçon. Elle en
était certaine.

«Pas de la façon dont je suppose que vous
l'entendez, répondit-elle.
- Il n'est donc pas exact que vous lui ayez

manifesté votre affection en public au point
de choquer la serveuse et deux clientes de
l'auberge Groveland.»

Jenny crut qu'elle allait éclater de rire.
«Elles sont facilement choquées. Kevin m'a
embrassée. Je ne lui ai pas rendu son baiser.

— Peut-être devrais-je vous poser cette ques-
tion autrement, madame Krueger. N'étiez-
vous pas bouleversée par l'apparition de votre
ex-mari ? Ne représentait-il pas une menace
pour votre mariage ?

— Que voulez-vous dire ?
- Au début, vous avez annoncé à M. Krue-

ger que vous étiez veuve. M. Krueger est riche.
Il est sur le point d'adopter vos enfants. Mac-
Partland pouvait ruiner tous vos beaux pro-
jets.»

Jenny fixa Erich. Elle allait répliquer que
l'on pouvait lire la signature de Kevin sur les
papiers d'adoption , qu'Erich connaissait
Kevin avant leur mariage. Mais à quoi bon ?
Tout cela était suffisamment pénible pour
Erich et il aurait été parfaitement inutile de
chercher à l'accabler encore davantage en
révélant devant ses amis et ses voisins qu 'il

leur avait délibérément menti. Elle éluda la
question.

«Mon mari et moi étions parfaitement
d'accord. Nous ne voulions pas que Kevin vînt
à la maison troubler les enfants.
- Mais la serveuse l'a entendu vous déclarer

qu'il ne renonçait pas, qu 'il ne laisserait pas la
procédure d'adoption aboutir. Ele vous a
entendu dire, "je t'avertis, Kevin". Il repré-
sentait donc une menace pour votre mariage,
vous en convenez, madame Krueger?

Pourquoi Erich ne l'aidait-il pas? Elle le
regarda et le vit soudain s'assombrir. «Shérif ,
je crois que c'est assez, dit-il d'un ton froid.
Rien ne pourrait troubler notre mariage, et
sûrement pas Kevin MacPartland, vivant ou
mort. Nous savons tous que Rooney souffre
de troubles psychiques. Ma femme nie être
montée dans cette voiture. Avez-vous l'inten-
tion d'engager des poursuites ? Sinon, je vous
prierais de cesser de l'importuner.»

Le shérif hocha la tête. «Très bien, Erich.
Mais je dois vous prévenir. Il est possible que
l'enquête soit rouverte.

— Dans ce cas, nous y ferons face.»
Il avait pris sa défense. Jenny s'étonna de

son attitude désinvolte. Se résignait-il soudain
à perdre sa réputation ?

(à suivre)
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Crêt-Meuron

Cours de ski alpin
les vendredis soir
du 8 janvier au 12 février 1988
de 19 h 45 à 21 h 45.

Prix: Fr. 65.— les 6 leçons,
téléski compris.

Inscriptions et renseignements:
(fi 038/53 11 51
ou 038/53 13 40

Solution du mot mystère:
NOIRÂTRE

8e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

' @P|sg5> (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
\̂ &£*Êà vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la y^^Wbonne, vous remportez le prix du jour en ^0^ \̂bon de voyage. x^̂ 0JS
Chaque jour une lettre nouvelle est placée îSf"
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L'IMPARAPHRASE



Finies, les vacances!
Les club? «disses de football bientôt a I œuvre

Gilbert Gress et sa troupe (de dos, Heinz Hermann) reprendront
l'entraînement le 19 janvier. (Photo Schneider)

Le FC Aarau et le FC Zurich fe-
ront les plus grands voyages
des 12 clubs de ligue nationale
A durant la pause hivernale du
championnat, qui durera jus-
qu'au 6 mars. L'équipe d'Ott-
mar Hitzfeld se rendra pour
trois semaines au Brésil, là
même où Aarau avait puisé sa
confiance pour un second tour
excellent en 1984-85 (vain-
queur de la Coupe, deuxième du
championnat). Le FC Zurich se
trouvera en camp d'entraîne-
ment à Bangkok et à Bali.

Servette au Maroc et Saint-Gall en
Israël, sont les seules autres for-
mations daignant quitter le
«Vieux-Continent». A l'exception
du FC Bâle, dont les joueurs ont
renoncé de leur propre gré à un
déplacement, tous les clubs se
trouveront, à un moment donné,
en stage à l'étranger.

Beaucoup de clubs ont été mis
devant le fait accompli, lorsque la
ligue nationale a décidé d'avancer
de 15 jours le début des tours fi-
nals. Il s'agira pour les uns ou les
autres d'annuler trois ou quatre
matches d'entraînement prévus.

DÉJÀ!
Les premiers à reprendre l'entraî-
nement l'ont, en fait; déjà repris!
Timo Konietzka, on le connaît, ne
badine pas avec la préparation
physique. Suivra Servette, le 6
janvier. Les Grasshoppers et Bâle
seront les derniers en piste, le 25
janvier. Les Bâlois sont limités par
leurs finances; les Grasshoppers
ont prolongé la fin du premier
tour par des entraînements et
tournoi en salle (Vienne).

LE PROGRAMME
AARAU: reprise de l'entraînement
18 janvier. Camp au Brésil du 28

NEUCHATEL XAMAX: reprise de
l'entraînement 19 janvier. Camp à
Cannes du 12 au 22 février. Mat-
ches amicaux conclus: 13 février
Montpellier (le club de Larios) et
d'autres matches en France.
Après le retour, matches contre le
CS Chênois, Bâle et Old Boys.
SAINT-GALL: reprise de l'entraî-
nement 18 janvier. Camp en Is-
raël du 16 au 26 février, avec
trois matches contre des clubs
israéliens de première division.

janvier au 16 février avec divers
matches amicaux contre des ad-
versaires régionaux et peut-être
un «gros» club. Matches amicaux
conclus: 24 février Baden, 27
février Lugano. Hitzfeld renonce
aux matches en salle.

BALE: reprise de l'entraînement
25 janvier. Pas de camp d'en-
traînement (raisons financières,
mais les joueurs attendent un
éventuel mécène/sponsor). Mat-
ches amicaux conclus: 27 février
Young Boys, 1er mars, Karlsruhe
SC, 4 mars Laufon.
BELLINZONE: reprise de l'en-
traînement 5 janvier. Camp en Ita-
lie du Sud du 6 au 14 février.
Matches amicaux non encore con-
clus, sauf 28 février contre GC.
L'entraîneur Henri Depireux ne
reviendra que le 3 février; mais il
a concocté à ses poulains un pro-
gramme valable en son absence.
GRASSHOPPER: reprise de
l'entraînement 25 janvier. Camp à
Lucca (Italie, en Toscane, entre
Pise et Florence) du 13 au 28
février, avec matches contre Pise
et Modène, ainsi que deux adver-
saires à désigner. Matches ami-
caux conclus: 2-3 janvier, tournoi
en salle de Zurich, 13 février
Chiasso, 28 février Bellinzone, 2
mars SC Zoug.
LAUSANNE: reprise de l'entraîne-
ment 7 janvier. Camps à Morgins

Matches amicaux conclus: 6 fé-
vrier Tôss, 7 février Winterthour,
13 février Baden, 28 février
Schaffhouse, 1er mars Wettingen.
SERVETTE: reprise de l'entraîne-
ment 6 janvier. Camp au Maroc
du 14 janvier au 2 février, avec
rencontres face à Rabat, Marra-
kech et Media. Matches amicaux
conclus: 12-13 janvier tournoi en
salle des Vernets.
SION: reprise de l'entraînement
18 janvier. Camp au Portugal à
Alcave (au sud de Lisbonne) du
12 au 23 février, avec des mat-
ches contre Portimonense,
Farense et, vraisemblablement,
Benfica Lisbonne. Matches ami-
caux conclus: 16-18 janvier, tour-
noi en salle de Lucerne.
YOUNG BOYS: reprise de l'en-
traînement 18 janvier. Camp à
Zermatt (délassement, du 13 au
17 janvier), camp à Malte du 10
au 17 février (non encore définiti-
vement fixé), avec matches contre
l'équipe nationale de Malte et au
retour contre l'AS Rome. Matches
amicaux conclus: Bâle, Soleure,
Fenerbahce Istanbul, AEK Athè-
nes (à confirmer).
FC ZURICH: reprise de l'entraîne-
ment déjà effectuée! Camp à
Bangkok (deux semaines) avec un
tournoi et Bali (une semaine) du 9
au 31 janvier. Matches amicaux
conclus: 2-3 janvier, tournoi en
salle' de Zurich, 13 février SC
Zoug, 14 février Winterthour, 20
février Lugano, 27 février Chias-
so, 1er mars Bellinzone. (si)

(24 au 30 janvier) et Porto Vec-
chio (Corse, 8 au 20 février). Mat-
ches amicaux conclus: 12-13 jan-
vier, tournoi en salle de Genève,
16-18 janvier, tournoi en salle de
Lucerne, 21 février, Fiorentina à
Florence.
LUCERNE: reprise de l'entraîne-
ment 11 janvier. Camp à Alicante
(Espagne) du 12 au 27 février,
avec trois matches contre des ad-
versaires encore à désigner. Mat-
ches amicaux conclus: 16-18 jan-
vier, tournoi en salle de Lucerne.
Renonce à des matches amicaux,
sauf contre ses propres réserves.

Pour la deuxième fois
Tournoi en salle de Zurich

Déjà vainqueur l'an dernier, Wer-
der Brème, actuel leader en cham-
pionnat de Bundesliga, a rem-
porté le tournoi en salle de Zurich.
Les Allemands, en finale, ont
battu les Yougoslaves de Dinamo
Zagreb par 3-0.

RÉSULTATS
Première journée: Dinamo
Zagreb FC Zurich 5-1; Grasshop-
per-Tirol Innsbruck 0-0; Werder
Brème bat Dinamo Zagreb 4-2;
Tirol bat FC Zurich 4-2; Dinamo
Zagreb bat Grasshopper 5-3; Wer-
der Brème bat FC Zurich 4-1.
Deuxième journée: Werder
Brème bat FC Tirol Innsbruck 3-1
(1-0); Grasshopper bat FC Zurich
5-0 (3-0); Dinamo Zagreb bat FC
Tirol 4-2 (1r1); Werder Brème bat
Grasshopper, 8-3 (1-3).
Classement: 1. Werder Brème,
4-7 (15-9); 2. Dinamo Zagreb 4-6

(16-10); 3. Tirol. 4-4 (9-9); 4.
Grasshopper 4-3 (11-9); 5. Zurich
4-0 (4-18).
Finale pour la 3e place: FC Tirol
bat Grasshopper, 4-1 (2-1). —
Finale pour la 1re place: Werder
Brème bat Dinamo Zagreb, (3-0).

Fairplay et efficacité
Coupe «Fairbest» de première ligue
Châtel-Saint-Denis, Thoune, Em-
menbrùcke et Tuggen sont les
leaders dans les quatre groupes
de la Coupe «Fairbest» de pre-
mière ligue. Cette Coupe «Fair-
best» est un classement mêlant
fairplay et efficacité. Le classe-
ment s'établit de la façon suivan-
te: nombre de points en cham-
pionnat plus nombre de buts mar-
qués, moins la moitié de points
de pénalités du classement fair-
play.
Classement intermédiaire de la
Coupe «Fairbest». — Groupe 1:
Châtel-Saint-Denis, 52 points; 2.
UGS 51; 3. Colombier 31; 4.
Stade Lausanne 30; 5. Aigle et
Rarogne 28; 7. Monthey 22; 8.
Vernier et Leytron 19 ; 10. Folgo-
re 17; 11. Grand-Lancy 16; 12.
Echallens 15; 13. Le Locle 13;
14. Boudry 3.
Groupe 2: 1. Thoune 47; 2.

Moutier et Breitenbach 41; 4.
Delémont 39; 5. Berthoud 34;
6. Lyss 28; 7. Central 27; 8.
Laufon 24; 9. FC Berne 22; 10.
Dùrrenast 20; 11. Rapid Oster-
mundigen 20; 12. Kôniz 19; 13.
FC Fribourg 13; 14. Baudepart-
ment 1.
Groupe 3: 1. Emmenbrûcke 40;
2. Suhr 29; 3. Buochs 28; 4.
Klus Balsthal 27; 5. Kriens 26;
6. Einsiedeln 25; 7. Sursee 21;
8. Mendrisio 17; 9. Mûri 14; 10.
Goldau 3; 11. Altdorf 1; 12.
Zoug -2; 13. Ascona -10; 14.
Tresa -17.
Groupe 4: Tuggen 31 ; 2. Vaduz
29; 3. Brûttisellen et Kilchberg
24; 5. Frauenfeld 22; 6. Glaris et
Herisau 21 ; 8. Stafa et Dù-
bendorf 18; 10. Kùsnacht et
Rorschach 13; 12. Red Star 8;
13. Altstëtten 3; 14. Embrach
-7. (si)

Fribourg engage
Pour pourvoir au remplacement
de Johnson Bwalya, transféré au
FC Sion, le FC Fribourg a fait
appel à un Allemand de 28 ans.
Roman Seebôck, qui vient du FC
Viernheim, club de ligue amateur.
Seebôck entamera des études de
sciences économiques à l'Univer-
sité de Fribourg.

Autre arrivée, celle de Willy
Kaufmann, qui est le préparateur
physique de l'équipe de Suisse
de... hockey sur glace.

a 
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Incidents à Nicosie
De violents incidents, faisant treize blessés, ont eu lieu à la fin du
match opposant les deux premiers du championnat de première
division chyprote, Apoel Nicosie et AEL Limassol, au stade Makarios
de Nicosie. Les deux équipes, qui comptent le même nombre de
points en tête du championnat, étaient toujours à égalité à la 90e
minute lorsque l'arbitre a sifflé un penalty en faveur d'Apoel,
penalty tranformé... Furieux, les supporters d'AEL sont descendus
sur le terrain et la police est intervenue, faisant usage de grenades
lacrymogènes et de canons à eau. La violence sur les stades était
jusqu'à présent un phénomène relativement inconnu à Chypre.

ISS
Piquet en pleurs 
Le pilote brésilien Nelson Piquet, triple champion du monde de
Formule 1, a pleuré d'émotion pendant une cérémonie organi-
sée en son honneur à Brasilia, alors qu'il avait pris le micro afin
de remercier les autorités de l'Etat de Goias de baptiser de son
nom le circuit de la capitale brésilienne. Le gouverneur de l'Etat
a en effet signé un décret donnant le nom du célèbre pilote au
circuit de Basilia, indiquant que Piquet, enfant, avait «com-
mencé à courir dans les rues de Basilia».

RJÏ T

Hana Mandlikova naturalisée
La Tchécoslovaque Hana Mandlikova, l'une des plus gran-
des championnes de tennis de ces dix dernières années,
vient d'être naturalisée australienne. Sa naturalisation a été
annoncée officiellement en Australie le 1er janvier au
moment où elle vient d'être sélectionnée dans l'équipe de-
Tchécoslovaquie pour disputer le tournoi olympique de
Séoul en septembre 1988. En apprenant sa naturalisation,
Hana Mandlikova devait déclarer: «Je veux gagner à Séoul
une médaille d'or pour l'Australie.»

Woodforde maître chez lui
L'Australien Mark Woodforde, 22 ans, 67e joueur mondial, a bien
commencé l'année 1988. Il a gagné dimanche, dans sa ville natale
d'Adélaïde, un tournoi du Grand Prix doté de 125.000 dollars, en
battant en finale 6-2 6-4 son compatriote Wally Masur, 35e ATP,
tenant du titre et tête de série No 1.

m LE SPORT EN BREF Bjj BBJ BBj ¦

Pazmandy a Sion
Contrat signe hier

L'engagement de Peter Paz-
mandy comme nouvel entraî-
neur du FC Sion est chose
faite. Le contrat a été signé
hier. Il porte jusqu'au terme
de la saison 1988- 89.

Le président André Luisier
et Peter Pazmandy ont trouvé
un terrain d'entente, alors que
l'ex-entraîneur de Bellinzone
se trouvait en vacances à Zer-
matt.

Pazmandy entrera dans ses
nouvelles fonctions en date du
18 janvier. Le FC Sion appar-
tient à la LNA depuis 25 ans.
Pazmandy est le 11e entraî-
neur du club dans cette
période.

Peter Pazmandy est né le 7
juin 1938 à Budapest. Coéqui-
pier en équipe de Hongrie
juniors de Didier Makay et
Valer Nemeth, les trois com-
pères sont passés à l'Ouest
lors des événements de 1956

pour porter les couleurs du
Servette FC. Pazmandy, demi
défensif, était deux fois cham-
pion avec le club genevois
(1961 et 62) et trois fois fina-
liste de la Coupe. De 1968 à
1976, il entraînait le CS Chê-
nois, menant le club de pre-
mière ligue en LNA.

Puis, jusqu'en 1982, il
retrournait au Servette FC,
avec lequel il obtenait le titre
en 1979 et la Coupe en 1978
et 1979. De 1982 à 1984, cet
exilé hongrois devenu citoyen
helvétique œuvrait à Lau-
sanne. ,.

Avec la formation vaudoise,
il s'enrichissait d'un trophée
supplémentaire, la Coupe de
Suisse 1981. Enfin, de novem-
bre 1984 à novembre 1987, il
entraînait l'AC Bellinzone, lui
évitant la culbute en première
ligue, avant de le mener en
LNA. (si)

Angleterre
23e JOURNÉE
Liverpool - Coventry City 4-0
Manchester United - Charlton Athletic .. 0-0
Norwich City - West Ham United 4-1
Nottingham Forest - Newcastle United.. 0-2
Porstmouth - Arsenal 1-1
Luton Town - Chelsea 3-0
Queens Park Rangers - Southampton ... 3-0
Sheffield Wednesday - Everton 1-0
Tottenham Hotspurs - Watford 2-1
Wimbledon - Derby County 2-1

24e JOURNÉE
Arsenal - Queens Park Rangers 0-0
Chelsea - Tottenham Hotspurs OO
Newcastle United - Sheffield Wed 2-2
Oxford - Wimbledon 2-5
Watford - Manchester United 0-1
West Ham United - Luton Town 1-1
Everton - Nottingham Forest 1-0
Southampton - Porstmouth 0-2

CLASSEMENT '
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 22 17 5 0 55-11 56

2. Nottingham 22 13 4 5 44-19 43
3. Manch. U. 23 11 9 3 36-22 42
4. Arsenal 24 12 6 6 36-21 42
5. Everton 24 11 7 6 33-16 40
6. Wimbledon 24 11 7 6 38-28 40
7. Queen s P. 24 11 7 6 30-27 40
8. Luton 23 9 5 9 31-26 32
9. Tottenham 24 9 5 10 24-27 32

10. Sheffield 24 9 4 11 28-38 31
11. Chelsea 24 8 6 10 31-39 30
12. Newcastle 23 7 8 8 28-35 29
13. Southamp. 23 7 7 9 31-36 28
14. West Ham 24 6 9 9 27-34 27
15. Derby C. 22 6 6 10 20-27 24
16. Coventry 22 6 6 10 22-36 24
17. Portsmouth 24 5 9 10 22-40 24

18. Norwich 23 7 3 13 23-30 24

19. Oxford 23 6 4 13 26-44 22
20. Charlton 23 4 7 12 21-34 19
21. Watford 23 4 6 13 15-31 18
" Trois points par match gagné.

Italie
13e JOURNÉE
AC Milan • Napoli 4-1
Sampdoria - Internazionale 1-1
Avellino - Ascoli 1-1
Cesena - Pisa 1-1
Fiorentina - AS Roma 1-0
Pescara - Como 2-0
Torino - Juventus 2-2
Verona - Empoli 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 13 9 3 1 26-11 21

2. AC Milan 13 7 4 2 17- 7 18
3. Sampdoria 13 6 6 1 19-11 18
4. AS Roma 13 7 3 3 22-12 17

5. Juventus 13 7 2 4 19-13 16
6. Internazionale 13 4 5 4 17-17 13
7. Verona 13 4 5 4 14-14 13
8. Fiorentina 13 4 4 5 14-13 12
9. Pescara 13 5 2 6 13-25 12

10. Ascoli 13 3 5 5 17-17 11
11. Torino 13 2 7 4 14-17 11
12. Cesena 13 3 5 5 11-14 11
13. Pisa 13 3 5 5 12-16 11

14. Como 13 2 5 6 11-18 9
15. Avellino 13 1 4 8 10-24 6
16. Empoli" 13 3 3 7 9-16 4
" Handicap de 5 points.

Espagne
16e JOURNÉE
R. Madrid - Barcelone 2-1
R. Sociedad - Cadix 2-1
Valladolid - Murcie 1-0
Gijon - B. Séville 1-0
Saragosse - C. Vigo 1-1
Osasuna - Logrones 2-0
Séville-Sabadell 2-0

Espanol - A. Madrid 0-2
Valence - Bilbao 1-2
Las Palmas - Majorque 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. R. Madrid 16 13 1 2 45-11 27
2. A. Madrid 16 10 3 3 27- 9 23
3. R. Sociedad 16 10 3 3 31-13 23
4. Valladolid ' 16 8 5 3 15-12 21
5. Bilbao 16 7 6 3 23-19 20
6. Gijon 16 7 4 5 20-22 18
7. Osasuna 16 6 5 5 17-14 17
8. Saragosse 16 6 5 5 28-25 17
9. Cadix 16 7 3 6 21-22 17

10. Séville 16 7 3 6 19-24 17
11. C. Vigo 16 5 6 5 19-18 16
12. Barcelone 16 7 1 8 23-24 15
13. Majorque 16 5 4 7 23-25 14
14. Valence 16 5 4 7 17-24 14
15. Espanol 16 5 3 8 15-23 13
16. B. Séville 16 5 2 9 20-22 12
17. Murcie 16 4 210 17-24 10
18. Logrones 16 2 5 9 11-26 9
19. Las Palmas 16 4 111 16-32 9
20. Sabadell 16 2 410 6-24 8

Football sans -frontières
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: a^î —K, .2 \ **l*******y M f _„ A. i / ^09/Y^>%^*  ̂ B c „.f ^r*̂  m tPîf̂ 'j  L4r
- - V ^BBBBB BBf V " 0 V # ^B*̂

,LV ^t\ 0 039/28 78 28 
| KPMTrTTRR « }WW l

Â ' Wk La Chaux-de-Fonds ° **& tiWIUSVOtt. œ/TH VA -g
¦ -'y i_  ̂ Hôtel-de-Ville 122 I >  ̂ J X>

 ̂
ra

r ! * _ ¦¦¦ ¦¦ ¦
BOSS 1 PB O ¦ B il
HUGXssiL°»>  ̂E3 J& Prochain match de championnat ¦«"¦"¦_¦_¦_¦
f |C  ̂ I4K samedi 9 janvier 20 h ^¦''E¦'','

,«̂ F**,***,****̂ ^^^ !f2r\ \ dSI : 39 yk *f****II

T i - MP  K .M y^y  ̂
c.Unl l#n ^Ç^mAvenue Léopold-Robert 53 £&£_/ C V \ ?  l5s l\V ; r̂  % L-  ̂ ¦ "—__j le champion ^̂ rj \

( ^̂  r̂ 
^ C ; 7 >̂ 

f ) des4X4faits / >^ X̂

^•§0 BFrrThé te 
La 

nouvelle pour la Suisse 
J^

k/*^S Euqenio Beffa Appareils ménagers Mgà§¥ M 3 333 J5S K SB .**$• GARAGE et CARR°SSERIE \
M̂ . Vern .s . couleurs , papiers peints Agencement de cuisines 

J$\J 
* r̂ AUTO-CENTRE ¦*

l-j ^̂ a Carrosserie , outillage J.-M. Fornachon 
^
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Match de gala du Tournoi TAG-Heuer

Kotschewnikow vient d'Inscrire le troisième but soviétique. C'en est terminé des espoirs
tchécoslovaques. (Photo Schneider)

• TESLA PARDUBICE - KRILIJA MOSCOU 1-3 (0-1 1-0 0-2)

Le Tournoi TAG-Heuer aura finalement connu à Neu-
châtel un franc succès. Après la finale qui a opposé
mardi dernier le HC La Chaux-de-Fonds à l'équipe tché-
coslovaque de Hradle Kralove, 2200 spectateurs sont
venus assister vendredi au match de gala qui a mis aux
prises Tesla Pardubice, champion de Tchécoslovaquie
aux Soviétiques de Krilija Moscou, deux équipes qui
ont participé à la Coupe Spengler.

Cette rencontre, clôturant la mani-
festation mise sur pied par l'entre-
prise biennoise, a répondu à
l'attente. Le public a assisté à une
très belle démonstration de hoc-
key sur glace, à des phases tech-
niques et collectives d'excellente
facture. Une seule ombre au
tableau: le peu de buts marqués.
Mais avec deux formations
d'égale valeur pouvait-il en aller
autrement ?

En plus, tant Hasek que Droz-
dow ont multiplié les prouesses.
Le gardien soviétique s'est notam-
ment signalé par quelques arrêts

dans le gant absolument épous-
touflants.

NEUCHÂTEL¦ "' Michel DERUNS

A Davos, au terme du temps
réglementaire, les deux protago-
nistes n'étaient pas parvenus à se
départager (2-2). Les Soviétiques
l'avaient finalement emporté
grâce aux tirs de penalties. Ven-
dredi à Neuchâtel, les champions
de Tchécoslovaquie n'ont donc
pas été en mesure de prendre leur
revanche.

L'issue de cette partie, d'un
excellent niveau, a longtemps été
incertaine. Il a en effet fallu atten-
dre les trois dernières minutes
pour voir les Soviétiques prendre
enfin leurs distances. Ces derniers
ont ouvert le score à la 14e
minute par Mironow qui a logé le
palet entre les jambières de
Hasek. Les Tchécoslovaques ont
obtenu l'égalisation à la mi-
match alors qu'ils évoluaient en
supériorité numérique. Au terme
d'un magnifique power-play,
Musil est parvenu à trouver la
faille dans une défense parfaite-
ment organisée. Alors que l'on
semblait s'acheminer vers des
prolongations, Charin, bien servi
par Chmylew trompait Hasek au
premier poteau. 41 secondes
avant la fin de la rencontre; Kots-
chewnikow, très bien placé
devant la cage tchécoslovaque,
pouvait tripler la mise.

Krilija Moscou n'a rien volé.
Dans l'ensemble, il a mérité de
l'emporter. Il s'est créé davantage
d'occasions réelles que Tesla Par-
dubice. Sa défense s'est en plus

montrée quasi intraitable. On n'en
dira pas autant de celle des Tché-
coslovaques. A quatre reprises,
un joueur soviétique a pu partir
seul affronter l'un des meilleurs
gardiens du monde. Hasek, à cha-
que fois, a fait honneur à sa répu-
tation.

Patinoires du Littoral: 2200
spectateurs

Arbitres: MM. Frey, Ghiggia et
Fahmy.

Buts: 14e Mironow (Prjachin)
0-1; 30e Musil (Sejba) 1-1; 57e
Charin (Chmylew) 1-2; 59e Kots-
chewnikow 1-3.

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

Tesla Pardubice: Hasek; Sei-
del, Meciar; Janecky, Herold,
Sejba; Marek, Levinsky; Musil,
Kovarik, Vrsansky; Strida, Hruber;
Kriz, Jiroutek, Bazant.

Krilija Moscou: Drozdow; Stra-
chow, Mironow; Prjachin, Awde-
jew, Kotschewnikow; Kuraschow,
Smirnov; Nemtschinow, Chmy-
lew, Charin; Podresow, Muras-
how; Stremlin, Romaschin, Sch-
tepo; Makarov; Jesmantowitsch,
Kadykow, Odintsow.

M. D.

Dans les trois dernières minutes

Succès mérité mais...
En deuxième ligue

• UNIVERSITE - TRAMELAN
4-3 (2-2 2-0 0-1)

Les Universitaires ont empoché,
dimanche soir, un succès ample-
ment mérité, en étant contraints
toutefois de lutter jusqu'à l'ultime
seconde.

Et pourtant, tout aurait pu
s'avérer aisé pour eux, tant leur
supériorité fut évidente durant la
première période. Alors que leur
avance aurait pu s'élever pour le
moins à 5 unités, ils bouclaient
cette première phase sur une
parité à deux buts partout.

Et c'est au moment où les visi-
teurs semblaient se ressaisir, au
deuxième tiers temps, que les
maîtres de. céans reprirent leurs
distances. Ces derniers ratèrent
toutefois trop d'occasions favora-
ble par la suite pour conclure sans
souci.

Patinoire couverte du Litto-
ral, Neuchâtel: 150 spectateurs.

Pénalités: 7 X 2', plus péna-
lité de méconduite de match à
Gisiger contre Université; 8 X 2',
plus 2 X 10', plus pénalité de
méconduite de match à O. Vuil-
leumier contre Tramelan.

Arbitres: MM. A Ehrler et D.
Stoepfer.

Buts: 10' Zingg 1-0; 11' Bal-
lerini (Baril) 2-0; 19' Houriet (J.
Vuilleumier 2-1; 20' Ceretti 2-2;

29' Gisiger 3-2; 35' Zingg (Per-
rin) 4-2; 58' Scholl 4-3.

Université: Schwartz; Matthey,
Clottu; Ballerini, Gisiger, Baril;
Daucourt, Filion; Hofmann,
Zingg, Renaud; Perrin. Entraî-
neur: J.-B. Matthey.

Tramelan: Mast; Voirol, Reber;
O. Vuilleumier, Ceretti, R. Vuilleu-
mier; Morandin, Ross; J. Vuilleu-
mier, Guichard, Scholl; Houriet,
Boichat. Entraîneur: M. Turler.

Notes: tirs sur les poteaux de
Ballerini (35') et de Baril (53').

Cl. D.

Belle démonstration
des Soviétiques

En match de gala à Tramelan
• KRILIJA MOSCOU •

UNIVERSITÉ OTTAWA 13-4
(4-0 6-1 3-3)

Sur l'initiative du Fan's Club
du HC Tramelan, les sportifs
de la région avaient l'occasion
d'assister à une rencontre
internationale mettant aux pri-
ses la solide formation de Kri-
lija Moscou à Université
Ottawa.

Cette rencontre fut l'occa-
sion pour les Soviétiques de
donner une brillante démons-
tration et les amateurs de hoc-
key ont vraiment été comblés.
Krilija Moscou s'est montré
d'une telle supériorité que les
Canadiens, très surpris par un tel
système de jeu, ont été complè-
tement en dehors du sujet. Pour-
tant Université Ottawa est une
bonne équipe, mais qui n'a
peut-être pas joué sur sa vraie
valeur.

Les spectateurs ont ainsi peut-
être été privés d'un match à
grandes sensations, mais de
nombreuses satisfactions leur
ont été données par la perfor-
mance des joueurs moscovites.

RIEN A FAIRE!
D'emblée le match prit une tour
nure dramatique pour les Cana

diens qui, après trois minutes de
jeu seulement, étaient déjà
menés par 2-0. La première
période se terminait par un 4 à 0
ne souffrant aucune discussion.

La période intermédiaire fut
elle aussi à sens unique puisque
Krilija augmentait son avance de
cinq unités, laissant sauver
l'honneur aux Canadiens par
Maguire. Malgré plusieurs chan-
gements de gardien du côté
canadien, rien ne changera et
l'ultime période verra Krilija, tout
en restant vigilant, ne pas forcer
afin de laisser quelque peu Uni-
versité Ottawa souffler.

Patronage j^

A relever enfin que l'on a
assisté à un magnifique hockey
du côté soviétique et que les
buts, habilement amenés, ont
fait vibrer à plus d'une occasion
les 1800 spectateurs présents.

Les Lovières, Tramelan:
1803 spectateurs.

Arbitres: MM. Hirschi
(Bienne), Landry et Ghiggia (Tra-
melan).

Buts: 3' Mironow (Prjachin)
1-0; 4' Odintsow (Smirnov) 2-0;
13' Odintsov (Jesmantovitsch)
3-0; 16' Kotschewnikow (Miro-
now) 4-0; 22' Charin (Muras-
how) 5-0; 23' Kotschenwnikow
(Pryachin) 6-0; 28' Kotschewni-
kow (Pryachin) 7-0; 30' Jesman-
towitsch (Kadykow) 8-0; 32'
Maguire (Gould) 8-1; Romaschin
(Stremlin) 9-1; 42' Kadykow
(Awdejew) 10-1; 45' Jesmanto-
witsch (Podresow) 11-1; 50'
Romaschin (Murashov) 12-1;
56' Wathier (Simoni) 12-2; 58'
Chmylew (Charin) 13-2; 58'
Stanton (Bolduc) 13-3; 59'
Simoni (Tujrgeon) 13-4.

Krilija Moscou: Drozdow;
Strachow, Mironow; Prjachin,
Awdejew, Kotschewnikov; Maka-
rov, Smirnov; Chmylew, Nemts-
chinow, Charin; Podresow,
Murashow; Jesmantovitsch,
Odintsow, Kadykow; Romaschin,
Kuraschow, Schtepo; Lysenko;
Stremlin; Bratach.

Université Ottawa: La voie
Parisee, Stanton; Massie, Tur
geon, Duperron; Fréchette
Wathier; Maguire, Simoni, Bat
tistelli; Gravelle, Baird; Trolley
Gallant, Bolduc; Gould, Dumou
lin, Aubry.

Notes: aucune pénalité, (vu)

Apres Suisse - Tchécoslovaquie
DOMMAGE

A l'issue de la partie de samedi,
l'ex-Chaux-de-Fonnier Marc
Leuenberger se montrait quel-
que peu déçu. Nous venons de
disputer quatre matchs, dont
trois excellents. La Télévision
n'en a retransmis qu'un seul,
le plus mauvais. Dommage.
Les téléspectateurs n'ont pas
pu se rendre compte des pro-
grès réalisés. Sans prétention
aucune, je pense que l'équipe
de Suisse s'est bonifiée. Elle
est bien meilleure qu'il y a
neuf mois à Vienne. Je crois
que désormais nous possédons
le calibre du groupe A. Cela
tient à la valeur de certaines
individualités mais aussi à
l'ambiance qui règne depuis
quelques mois. Nous sommes
actuellement une équipe au
vrai sens du terme. La campa-
gne finlandaise a été bénéfi-
que. Dans les matchs et lors
des entraînements, chacun
s'est donné à fond. Vendredi,
nous avons trouvé les ressour-
ces nécessaires pour s'opposer
aux Tchécoslovaques. Samedi,
il en a été autrement. Dès le
début, la fatigue s'est fait sen-
tir. Et quand on est fatigué, on
est aussi moins concentré.
Nous avons de ce fait,
encaissé des buts parfaite-
ment évitables.

RETOUR EN FORCE

Blessé lors de la double confron-
tation contre l'URSS, Patrice
Brasey a effectué un retour en

force au sein de la «Nati». Il a
incontestablement été l'un des
meilleurs.

En me rendant en Finlande,
je n'avais rien à perdre. J'ai
eu la chance de faire un bon
premier match ce qui m'a
donné confiance pour la suite.

ZOUG
Michel DERUNS

Le défenseur fribourgeois par-
tage le même avant que le Bien-
nois. La Suisse, depuis Vienne,
a progressé. La raison? Les
consignes ont été revues.
Désormais, nous appliquons
tous le même système. Tout le
monde tire aussi à la même
corde. L'ambiance est par-
faite. Chacun a envie de don-
ner le meilleur de lui-même.

UN GRAND PAS
Richard Bûcher (Davos) et Oli-
vier Anken (Bienne) sont pres-
que certains de se rendre à Cal-
gary. Mais qui sera le troisième
gardien? Vendredi et samedi
Renato Tosio a marqué des
points, sans doute décisifs. Le
portier bernois toutefois se
refuse à vendre lav peau de
l'ours. Rien n'est joué. Reto
Pavoni n'a pas perdu toutes
ses chances. Nous sommes
pour l'heure 50-50. Samedi,
mon camarade n'a pas eu la
tâche facile. Ma performance
de vendredi à Lausanne l'a
rendu nerveux. Il a voulu faire
aussi bien que moi.

Renato Tosio se montre
beau joueur. Il n'empêche
qu'il a démontré des qualités
supérieures à celles du gar-
dien des «Aviateurs», des
qualités et un très grand
retour en forme qui devraient
se traduire par un billet
d'avion pour le Canada.

FÊTÉS
Avant le début de la rencontre
de samedi, deux joueurs suisses
ont été fêtés: Fausto Mazzoleni
et Alfred Lùthi. Le premier pour
75 sélections en équipe natio-
nale et le second pour 50.

Rappelons que le record des
sélections est détenu par Jakob
Kôlliker. L'ex-Biennois a porté le
maillot rouge à croix blanche à
170 reprises. Il précède au clas-
sement le Chaux-de-Fonnier Guy
Dubois (150).

ENCORE TROIS MATCHS
Le Tournoi olympique de Cal-
gary réunira 12 équipes répar-
ties en deux groupes. La Suisse,
dans le tour préliminaire, devra
affronter la Suède, la Finlande,
le Canada, la Pologne et la
France. Avant ces échéances, la
«Nati» disputera encore trois
rencontres amicales en Alaska.
A Anchorage, le 6 février, elle
sera une fois encore opposée à
la Tchécoslovaquie.

Le 7 février, toujours Ancho-
rage, elle se mesurera à l'Autri-
che. Enfin, le 9 février à Fair-
banks, elle affrontera la Nor-
vège.

M. D.

Le Canada près du titre
CM juniors à Moscou

Au championnat du monde
juniors du groupe A, qui se
déroule à Moscou, le Canada se
trouve très bien placé pour rem-
porter le titre mondial, cela à
une journée de la fin du tournoi.

Sa surprenante victoire face à
l'URSS (3-2) l'a en effet placé
en excellente position.

Un résultat nul lors de son
ultime partie face à la Pologne,
dernière du classement, lui suffit
désormais pour enlever la pre-
mière place.

Du côté de la relégation, la
situation s'avère moins nettê  La
Pologne, la RFA el les Efats-

Unis, tous trois avec deux
points, sont menacés.

Championnat du monde
juniors (moins de 20 ans),
sixième journée: Canada - RFA
8-1 (1-0 5-0 2-1); Tchécoslova-
quie - EU 11-1 (2-0 6-0 3-1);
Finlande - Suède 5-2 (3-0 1-2
1-0); URSS - Pologne 7-2 (3-0
2-1 2-1).

Classement (après 6
matchs): 1. Canada 11 (28-15);
2. URSS 10 (32-16); 3. Fin-
lande 9 (34-19); 4. Tchécoslo-
vaquie 7 (35-21); 5. Suède 5
(29-29); 6. EU 2 (23-39); 7.
RFA (16-35); 8. Pologne 2 (11-
44). (si)

m CYCLISME B—

La paire belge formée de Stan
Tourné et Etienne de Wilde a en-
levé les Six Jours de Cologne,
avec deux tours d'avance sur Doy-
le/Oersted (GB Dan) et quatre sur
Kappes/Roman Hermann (RFA
Lie). Associé à l'Allemand de
l'Ouest Thorsten Rellensmann, le
Suisse Daniel Wyder a pris la hui-
tième place, à... 33 tours.

Classement final: 1. Stan
Tourné et Etienne de Wilde (Bel)
325 pts; 2. Anthony Doyle et
Hans-Henrik Oersted (GB-Dan) à 2
tours, 189 ptS; 3. Andréas Kap-
pes et Roman Hermann (RFA-Lie)
à 4 tours, 455 pts; 4. Dietrich
Thurau et Danny Clark (RFA-Aus)
373 pts. Puis, 8. Thorsten Rel-
lensmann et Daniel Wyder (RFA-
Sui) à 33 tours, 113 pts. (si)

Succès belge
aux Six Jours
de Cologne

Dûbendorf, tournoi internatio-
nal, finales, 1re place: Dukla Jih-
lava - CP Zurich 6-4 (3-2, 2-0,
1-2). — 3e place: Kloten - Dûben-
dorf 8-2 (1-0, 6-1, 1-1).

Olten, match amical: Olten -
Megève 6-5 (1-3, 3-1, 2:l):~ f

Martigny, match amical: Mar-
tigny - Motor Ceske Budejovice
(Tch) 1-7 (0-0, 0-3, 1-4). (si)

Bellinzone. Tournoi interna-
tional novices. Finale: Sélection
tessinoise - Slovan Bratislava 0-6
(0-1 0-2 0-3). Classement final:
1. Slovan Bratislava; 2. Sélection
tessinoise; 3. Kloten. (si)

Résultats en Suisse



Cinglante réplique des hockeyeurs tchécoslovaques
Les Suisses étranglés par le coup du milieu

Peter Jaks sauve l'honneur pour la Suisse. C'est là  6. (AP)

• SUISSE -
TCHÉCOSLOVAQUIE 1-7
(0-2 0-3 1-2)

Le fol espoir de battre enfin l'un
des ténors du hockey mondial
n'aura durée que l'espace d'une
brève nuit. L'exploit est remis à
des temps meilleurs. Et pour-
tant, malgré les apparences, les
Suisses n'ont pas si mal joué
que cela. Ils ont connu un pas-
sage à vide d'une centaine de
secondes, au seuil du tiers
médian, dont ils ne se sont
jamais remis.

Samedi à Zoug, en début d'après-
midi, les gars de Simon Schenk
ont trouvé sur leur chemin un gar-
dien en état de grâce. La classe
de Sindel, la précipitation ou
l'imprécision des attaquants hel-
vétiques ont permis aux Tchécos- i
lovaques d'attendre intelligem-
ment leur heure pour prendre
leurs distances.

L'équipe suisse entra dans le
match avec une détermination
peu commune. Après trente
secondes, une première occasion
d'ouvrir la marque se présentait à
Lûthi. Quarante secondes plus
tard, un tir de Leuenberger était
repoussé par Sindel et la reprise
de Boucher s'écrasait sur le
poteau gauche de la cage tchécos-
lovaque.

Active, pleine d'idées nouvel-
les, la Suisse se ménageait une
nouvelle chance de but par Schla-
genhauf (6e) qui se brisait sur
Sindel. Puis ce fut au tour de
Celio d'échouer d'un rien.

Se permettant toutes les auda-
ces, les Suisse poussèrent l'outre-
cuidance jusqu'à aller chercher
leur adversaire dans son camp, à
deux ou trois joueurs parfois.

CONTRÉS
La moindre faille défensive allait
désormais coûter très cher. Les

Tchécoslovaques en administrè-
rent la preuve par une action de
rupture aussi tranchante que subi-
te à la 11e, Ruzicka et Roisol pre-
nant tout le monde de vitesse
pour le 0-1.

De manière globale, la sortie
de la zone de défense s'effectuait
d'ailleurs avec plus de fluidité
chez les visiteurs, auxquels il fal-
lait moins de touches pour traver-
ser la patinoire. Diablement effica-
ces au mètre carré, les joueurs û\e
l'Est sont aussi passés maîtres
dans l'art du jeu sans le puck.

LE DÉBUT DE LA FIN
Une passe ratée au sein du deu-
xième bloc helvétique et Ruzicka
portait la marque à 0-2 (19e).
Dans la même minute Lûthi bien
lancé par Vrabec affrontait seul
Sindel. C'était la quatrième occa-
sion «grande comme une mai-
son» vilipendée par les Helvètes.
Le coup porta au psychisme.

A peine revenus sur la glace,
les Tchécoslovaques en moins de
temps qu'il ne faut pour le décrire
inscrivirent trois nouveaux buts.
Uvira bien esseulé y alla deux tirs
perforants, l'un pris à l'intérieur
du cercle rouge, l'autre de la ligne
bleue. Fébrile comme c'est pas
permis, Pavoni se bricola le cin-
quième avec la complicité de
Mazzoleni. Deux minutes s'étaient
écoulées; il s'agissait de remettre
la taxe indiquée. Et Tosio revint
calmer le tout.

CASSÉ
Sécurisée, l'équipe suisse courut
désormais après le but de l'hon-
neur. La fatigue, accentuée par le
manque de réussite engendra un
jeu plus décousu, des passes
moins précises dans les rangs hel-
vétiques. La volonté n'y suffit
plus. Et pourtant Vrabec, Schla-
genhauf puis Boucher (39e)
auraient eu matière à acquérir le
minimum avant la fin du second
vingt déjà.

Serrés de près, secoués parfois
comme des pruniers (parce que
dans le domaine de l'engagement
corporel, les Tchécoslovaques ont
évolué aussi) les coéquipiers de
Kôlliker éprouvaient mille maux à
se créer des espaces libres. Après
le 0-6 de Pasek, il sembla enfin
que les Suisses allaient être en
mesure d'ouvrir la marque. Mais
Sindel dévia par-dessus sa cage le
penalty pourtant bien pensé de
Schlagenhauf (45e).

En supériorité numérique, la
triplette luganaise parvint tout de
même à décrocher l'accessit (50e)
avant que Ruzicka, piochant dans
les jambières de Tosio ne fixe
définitivement le compte.

ENSEIGNEMENTS
Les Suisses ne tiennent pas
encore la distance contre «les
gros bras» . Des efforts inhabituels
et répétés dans un laps de temps

restreint ont usé la résistance phy-
sique et psychique. Des progrès
sensibles ont été accomplis du

ZOUG
Georges KURTH

côté de l'état d'esprit, de la
volonté. Un style de jeu s'affirme.
Tosio a regagné du galon, tout
comme Brasey et Montandon.
Bruderer (Kloten) rappelé en der-
nière minute a peu joué et n'ira
certainement pas à Calgary.
L'inconnue concerne les défen-
seurs. Rogger tient la corde. Mais
qui de Burkart, Zehnder et Bertag-
gia...

Les entraîneurs
ont dit

Simon Schenk. — «Ce fut certai-
nement le match de trop, conclu
aussi pour des raisons financières.
Il ne s'agit pas de se plaindre;
mais il est bien certain que mes
joueurs, dont je prends la
défense, ont accusé une fatigue
légitime après trop d'efforts répé-
tés. Le manque de concrétisation
est venu peu à peu saper les der-
nières forces. Le résultat négatif
que nous venons de subir aura au
moins l'avantage de ne pas susci-
ter l'euphorie. Il ne doit pas non
plus faire oublier le redressement
général qui a été opéré après
Vienne.-

La sélection définitive pour les
JO de Calgary sera communiquée
dès que j 'aurai analysé ce qui
s'est passé au tournoi du Mont-
Blanc (Suisse B) et à la Coupe
Spengler. Nous sommes parvenus
à recréer un véritable esprit
d'équipe: il subsiste.»
Jan Starsi. — L'entraîneur tché-
coslovaque passera la main après
les Jeux de Calgary. Ainsi le veut
l'organisation interne de sa fédé-
ration. Il a d'ores et déjà signé un

contrat de deux ans avec le club
allemand de Rosenheim.

Aujourd'hui, mes joueurs se
sont montrés plus précis. La
Suisse n'a pas su saisir sa
chance au moment opportun et
Sindel a fait le reste... Nous
avons connu dix minutes péni-
bles puis notre engagement
supérieur nous a permis de pas-
ser l'épaule. L'évolution brutale
de hockey sur glace nous a con-
traint aussi à revoir notre con-
ception globale.

Serrant la main de son homolo-
gue helvétique, Jan Starsi a pris
congé en lançant: «C'est la
bonne direction; mais il faut
aller plus loin encore.»

Patinoire du Herti (Zoug):
5376 spectateurs.
Arbitres: MM. Yegorov

(URSS), Zimmermann, Ramseier
(Suisse).

Buts: 11e Rosol (Ruzicka) 0-1;
19e Ruzicka 0-2; 21e Uvira
(Rosol) 0-3; 22e Ulvira (Dolozal)
0-4; 44e Pasek 0-5; 44e Pasek
(Liba) 0-6; 50e Jaks (Vrabec) 1-6;
57e Ruzicka 1-7.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Suisse; 1 1 x 2'  contre la Tchécos-
lovaquie.

Suisse: Pavoni (22e Tosio);
Ritsch, Brasey; Jaks, Lûthi, Vra-
bec; Burkart, Zehnder; Celio,
Wager , Hollenstein; Mazzoleni,
Bruderer; Neuenschwander, Mon-
tandon, Eberle; Kôlliker, Kûnzi;
Schlagenhauf, Boucher, Leuen-
berger.

Tchécoslavaquie: Sindel,
Suchanek, Horava; Rosol,
Ruzicka, Radevic; Uvira, Benak;
Lubina, Hrdina, Dolezal; Stavjana,
Gudas; Hascak, Pasek, Liba;
Dolana, Kucera, Vlach.

Notes: La Suisse sans
Anken, Bertaggia, Rogger et
Muller. La Tchécoslovaquie
sans Hasek, Sejba, Volek et
Lala.

G. K.

• SUISSE-TCHÉCOSLOVAQUIE
3-4 (0-1 1-2 2-1)

Ils n'en croyaient pas leurs yeux, les
spectateurs retrouvés de la patinoire
de Malley. Fringante, audacieuse,
rapide, inspirée, sans peur et presque
sans reproche, l'équipe suisse, cuvée
1988 se permettait de dialoguer
d'égal à égal avec son prestigieux
adversaire tchécoslovaque.

D'entrée de cause, Tosio, héroï-
que tout au long du match, devait
montrer la voie à suivre. Mis en con-
fiance par les prouesses sans cesse
répétées du gardien du SC Berne,
ses coéquipiers s'enhardirent eux
aussi, refusant de subir. Surpris par
une opposition aussi valeureuse, les
Tchécoslovaques durent s'employer à
fond pour venir à bout d'un «club
suisse» que nous n'avions jamais vu
aussi performant.

TROMPEUR
L'équipe de Jan Starsi ouvrit la mar-.
que en supériorité numérique, trois
secondes avant le retour de Vrabec.
Mais déjà la triplette offensive de
Kloten avait fait parler la poudre à
deux reprises. Manquait ce brin de
réussite qui devait accabler aussi par
la suite Boucher, Celio encore, et
Eberlé. Superbe entrée en matière au
demeurant, aux renversements de
situation constants, au rythme endia-
blé. Dolana, Ruzicka, Benak, Rosol et
autre Pasek savent désormais qui est
Tosio.

BRASEY EN VUE
De retour dans la Nati aux côtés
de Mazzoleni, Brasey se fit l'invo-

lontaire complice de la deuxième
réussite tchécoslovaque. Une
passe hasardeuse derrière la cage
de Tosio et les visiteurs, qui évo-
luaient à ce moment-là en infério-
rité numérique, obtenaient le 0-2
par Radevic.

LAUSANNE
Georges KURTH

Le Fribourgeois d'adoption
devait se racheter peu après. Sa
vista, son engagement offensif
trouvaient leur juste récompense
six minutes plus tard.

Ruzicka «puni», les Suisses
saisirent l'aubaine. Luthi et Jaks
gagnèrent les duels à la bande
de fond et le centre de l'ailier
luganais trouva Brasey au 2e
poteau (1-2).

Malgré le soutien fervent et
chaleureux d'un public conquis,
la joie devait être tempérée dans
le camp suisse par deux nou-
veaux buts tchécoslovaques. Le 1
à 3, décroché «en pivot» par
Hascak était pourtant entaché
d'un hors jeu préalable.

ENDÉMIQUE
Avant la fin du ' second tiers, la
Suisse laissa passer l'occasion de
donner au score des proportions plus
équitables. Jouant à 5 contre 4, puis
à 5 contre 3, les joueurs de Simon
Schenk s'avérèrent incapables de
faire sauter le verrou adverse. Le
manque de concrétisation des atta-
quants helvétiques reste pour l'ins-
tant le souci majeur du sélectionneur.

On sait ce qu'il advient, souvent, au
sortir d'une période de domination
infructueuse. Rosol le confirma en
inscrivant le 1 à 4.

QUELLE SANTÉ
Jamais résignée malgré un sort plu-
tôt contraire, la Suisse allait prouver
des qualités morales insoupçonnées.
Sa ténacité débouchait sur un deu-
xième but superbe, fignolé par Lûthi
et Jaks. Restaient alors un peu plus
de huit minutes à jouer. On n'allait
pas s'arrêter en si bon chemin. Pre-
nant tous les risques, les Helvètes,
dans l'ambiance que l'on devine,
poussèrent tent et plus. A trente-
cinq secondes du terme, Lûthi et
Jaks fabriquèrent le 3 à 4. Tosio
quitta son but au profit d'un joueur
de champ. Le score ne changea plus.
On hésite pourtant à parler de
défaite. G.K.

Les entraîneurs
ont dit

Simon Schenk, Suisse: «Nous
avons commencé l'année comme
il se devait. La jouerie tchécoslo-
vaque est plus difficile à contenir
que la finlandaise; elle présente
plus de variantes. Même si la
force, l'agressivité devant le but
adverse ont encore fait défaut, je
ne peux être que satisfait par le
travail accompli par tous. La
chance, la réussite, ne sont pas
toujours au rendez- vous. Nous
maîtrisons mieux nos adversaires
de calibre supérieur. Un grand
pas doit encore être franchi pour

que nous parvenions à les battre.
Le label «groupe A» ne s'acquiert
pas en quelques semaines. Les
CM de Vienne et les rencontres
qui ont suivi nous ont beaucoup
appris» .

Jan Starsi, Tchécoslovaquie:
«Les Suisses sont en réels pro-
grès. Les bons résultats obtenus
en Finlande ont été confirmés ce
soir. Notre adversaire a fait preuve
d'une meilleure agressivité, d'un

Alfred Lûthi: une belle performance avec ses coéquipiers
luganais à Lausanne. (Wilder)

engagement corporel plus sérieux.
Tosio a été remarquable. Nous
avons relâché notre pression
après le 4 à 1. Contre l'URSS et
la Suède, une telle attitude ne
pardonne pas. C'est de l'indisci-
pline, tout simplement. Les Suis-
ses doivent désormais être pris
très au sérieux. S'ils continuent
avec systématique ce qu'ils entre-
prennent ils sont capables de
prendre la place de l'Allemagne
de l'Ouest dans le groupe A» .

Patinoire de Malley: 5550 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Yegorov (URSS),
Stalder et Clémençon (Suisse).
Buts: 11e Dolezal 0-1, 21e Rade-
vic 0-2, 27e Brasey (Jaks) 1-2,
28e Hascak 1-3, 42e Rosol 1-4,
51e Lûthi (Jaks) 2-4, 59e Jaks
(Lûthi) 3-4.
Pénalités: 6 X 2 '  contre la Suisse
et 9 X 2' contre la Tchécoslova-
quie.
Suisse: Tosio; Mazzoleni, Brasey;
Neuenschwander, Montandon,
Eberle; Ritsch, Bruderer; Jaks,
Lûthi, Vrabec, Kôlliker, Kûnzi;
Schlagenhauf, Boucher, Leuen-
berger; Burkart, Zehnder; Celio,
Wager , Hollenstein.
Tchécoslovaquie: Briza; Uvira,
Benak; Vlach, Hrdina, Dolezal;
Suchanek, Horqva; Rosol,
Ruzicka, Radevic; Stavjana,
Gudas; Hascak, Pasek, Liba;
Dolana, Kucera, Lubina.
Notes: La Suisse sans Anken,
Rogger et Bertaggia. La Tchécos-
lovaquie sans Hasek, Sejba, Volek
et Lala.

Début d'année pétillant pour l'équipe de Simon Schenk

Saut à ski :
Matti Nykânen
plane

Page 6

Pazmandy
à Sion:
c'est signé
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Dubied couvait son déclin
Des pulls aux œufs d'or aux caleçons longs comme un jour sans pain

«Nous sommes d'avis qu'il ne sert à rien de chercher d'éven-
tuels responsables de cette défaite. L'histoire s'en chargera».
Devant les cadres de l'entreprise Dubied, l'aide de camp de
l'administrateur-délégué prononça cette phrase «historique»
le 11 décembre. Il était en effet trop tard pour chercher des
responsables. C'est aux lendemains de la grève de 1976 que
la «Grande Maison» a raté le bon aiguillage. Onze ans pour
passer des pulls aux œufs d'or aux derniers espoirs placés
dans la «Transnit», cette machine circulaire qui permet de
tricoter des caleçons et des camisoles sans force commer-
ciale. Le marché est si réduit qu'il n'offre, à long terme, que
des jours sans pain.
Aux lendemains de la grève, en
septembre 1976, l'administrateur-
délégué, Sker de Salis, se fend d'un
«Rapport sur la restructuration»
épais de 50 pages. Gros travail de
technocrate, fort bien fait, auquel
il manque la dimension humaine:
l'oreille de la direction est sourde
aux propositions du personnel.

Aux travailleurs qui demandent
des précisions sur le fameux rap-
port, elle répond, dans un paragra-
phe qui passera à la postérité:

«Les réponses à ces questions ne
nous paraissent pas être de nature
à permettre une meilleure compré-
hension du rapport. Il s'agit d'élé-
ments qui relèvent de la com-
pétence et de la responsabilité
exclusives de la Direction et du
Conseil d'administration. (...); la
Direction, seule compétente,
assume seule la responsabilité de
sa décision. Telle responsabilité ne
peut être partagée - ni dans les
faits, ni selon le droit (...).

Aux lendemains de la grève, en SIMPLES QUESTIONS...
septembre 1976 l'administrateur- Que demandaient les ouvriers? Ils
délègue, Sker de Salis, se fend d un s'inquiétaient de la disparition
«Rapport sur la restructuration» 

^^ spécialiste en étude de mar-
épais de 50 pages Gros travail de ché (((meSure d'économie», disait
technocrate, fort bien fait, auquel ia direction), voulaient connaître
il manque la dimension humaine: ks marchés peu ou pas exploités,
l'oreille de la direction est sourde ies budgets de publicité, les critè-
aux propositions du personnel. res retenus pour la participation

Aux travailleurs qui demandent aux foires («Nous devrons nous
des précisions sur le fameux rap- contenter d'une présence sur un
port, elle répond, dans un paragra- espace ré(iuit, l'efficacité n'est pas
phe qui passera à la postérité: en raison de la superficie»).

«Les réponses à ces questions ne Le personnel s'intéressait aussi
nous paraissent pas être de nature au chiffre d'affaires présumé pour
à permettre une meilleure compré- les cinq prochaines années, en par-
hension du rapport. Il s'agit d'élé- ticulier celui de 1977, et demandait
ments qui relèvent de la com- quels étaient les intérêts passifs
pétence et de la responsabilité dans le budget de 1977.
exclusives de la Direction et du Des questions simples, relevant
Conseil d'administration. (...); la de la seule compétence de la direc-
Direction, seule compétente, tion, disait la direction. On ima-
assume seule la responsabilité de gine les rapports de travail dans
sa décision. Telle responsabilité ne l'usine... Ce despotisme, pour
peut être partagée - ni dans les reprendre le qualificatif employé
faits, ni selon le droit (.:.). pendant l'asiemblée extraordinaire

des actionnaires par un des des-
cendants d'un ancien associé de
l'entreprise, conduira Dubied à sa
perte aussi sûrement que l'obésité
du franc suisse, l'effondrement du
marché de la grande circulaire et la
vivacité de la concurrence.

RÉCLAMATIONS
DES OUVRIERS

Que réclamaient les ouvriers? Les
rapports établis pendant les jours
de grève sont éloquents. Lisez plu-
tôt: La caractéristique de notre
époque est l'accélération du chan-
gement, aussi bien dans les besoins
du consommateur que dans les
techniques de production. L'entre-
prise ne peut s'adapter à ces chan-
gements rapides que si sa structure
est suffisamment flexible et effi-
cace. Et ceci encore: L'entreprise
Dubied doit être amenée à rempla-
cer sa structure traditionnelle,
lourde et centralisée, par une struc-
ture démocratique, s'apparentant à
celle des grandes sociétés américai-
nes.

Participation, formation, dialo-
gue, promotion en fonction des
capacités, amélioration du parc de
machines et du climat dans les ate-
liers: le personnel ne réclamait
même pas un salaire plus élevé, il
voulait être associé à la marche de
l'entreprise et être écouté.

Des exemples: Le fonctionne-
ment d'une machine à tricoter est
souvent totalement ignoré (Réd.
Par ceux qui la fabriquent...), les
séries ne suivent pas, nos produits

sont à la remorque du progrès, les
machines-outils sont usées et
démodées, l'organisation est trop
cloisonnée, trop lourde, trop pape-
rassière, l'application du système
Bedeaux laisse à désirer, l'accord
sur des montages compliqués nuit à
la bienfacture. Quant aux mécani-
ciens-tricoteurs, les représentants
de Dubied auprès de la clientèle,
ils voulaient que l'estime que nous
avons acquise chez les clients soit
aussi ressentie à l'usine. En clair:
qu'on arrête de les prendre pour
des cons et qu'on les écoute enfin.

LES RESPONSABLES™
En relisant ces dossiers, on cons-
tate une chose: l'Histoire a déjà
désigné les responsables de la
défaite. Puisse cette déconfiture
alerter le personnel et la direction
d'autres entreprises. Les premiers
pour réclamer la participation (et
l'assumer...); les seconds pour se
rapprocher des préoccupations de
leurs subordonnés.

L'avenir de l'industrie neuchâte-
loise dépend aussi de la qualité des
rapports patrons-travailleurs. Mais
les deux parties doivent faire un
effort. D'un côté, le courage de ses
opinions; de l'autre l'ouverture
d'esprit. Quand survient une
défaite, il n'y a pas qu'un seul res-
ponsable. Même si, dans l'affaire
Dubied, les détenteurs d'un pou-
voir qu'ils n'ont pas voulu partager
au nom d'une logique économique
démodée, sont aujourd'hui aux
premières-lignes. • * . »>./>r,;t«so JJCg ...... «à 10 août 1976: la grève dans le journal. •>- - "«

9 août 1976: les grévistes de Dubied devant la porte de l'usine. (Photos Impar-Charrère}

Douze kilomètres contre la loi
Marche de soutien aux réfugiés du Col à La Chaux-de-Fonds

A l'heure des préparatifs de Nou-
vel-An, une trentaine de manifes-
tants ont marché du Col-des-
Roches à La Chaux-de-Fonds pour
protester contre l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l'asile, balu-
chon de réfugié symbolique sur
l'épaule.
«Cette nuit , la Suisse accorde
l'asile à la xénophobie»: calicots
en tête, ils étaient une trentaine
jeudi vers 12 h 30 à se rassembler
devant le poste-frontière suisse du
Col-des-Roches. A l'endroit même
où depuis le 1er janvier, les candi-
dats-réfugiés n'ont plus le droit de
se présenter pour solliciter l'asile
en Helvétie. Tendus, les douaniers
les ont priés de sortir du périmètre
du poste, propriété de la Confédé-
ration. Nantis d'autorisations can-
tonale et communale, le peti t
groupe n'a pas insisté et s'est mis
en marche, chariot en tête, bande-
roles dirigées vers les automobilis-
tes et baluchons sur l'épaule.

Aux passants, les militants du
Mods (Mouvement pour une
Suisse ouverte, démocratique et
solidaire) et du Comité pour la
défense du droit d'asile ont distri-
bué des tracts résumant la nouvelle
loi sur l'asile. Premier point , les
réfugiés doivent ¦ se présenter
devant un poste-frontière agréé
avec passeport et visa et apporter
la preuve qu'ils sont victimes de
persécutions; pour le canton, ce
sera uniquement à la gare des Ver-
rières. Les requérants qui passe-
ront ce filtre seront ensuite enten-
dus par des fonctionnaires canto-
naux et leur dossier transmis aux
fonctionnaires fédéraux qui statue-
ront sans les entendre. Troisième
point un requérant peut être
détenu en vue d'un refoulement.
Quatrièmement, ils peuvent être
assignés à résidence dans un centre
de tri.

En conclusion, les manifestants
ont fait leur le message de Nouvel-

An de la Coordination suisse pour
le droit d'asile: «Il n'y aura pas de
nouvelle année heureuse si nous
nous enfermons à l'intérieur de
postes frontières verrouillés, de fils
de fer barbelés, de murs et d'inter-
diction d'entrer».

Cette marche était la seule
manifestation organisée en Suisse
à la veille de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi, excepté une distri-
bution de tracts à Berne. Les parti-
cipants ont terminé leur démons-
tration à La Chaux-de-Fonds dans
l'après-midi, reconnaissant que la
faible participation est un indica-
teur d'un désintérêt de la popula-
tion après le vote d'avril dernier
sanctionnant la nouvelle loi. Mais
pas d'un découragement des
défenseurs du droit d'asile. Le soir
ils fêtaient une nouvelle année
sans frontières à La Chaux-de-
Fonds (lire en page 15).

R. N. .es calicots déroulés au poste frontière: des douaniers tendus. (Photo Impar-Perrin)

Dubied
demain

Pour Dubied, demain, c'est
aujourd'hui. Quinze jours pour
rassurer la clientèle. Quinze
jours pour réengager les techni-
ciens, mécaniciens, informati-
ciens, tricoteurs et autres tra-
vailleurs restés fidèles à l'entre-
prise malgré la lettre de licen-
ciement tombée sur le pied du
sapin de Noël.

Dubied a survécu aux lende-
mains d'hier avant de s'effon-
drer, faute de liquidités, d'un
marketing efficace, de produits
répondant rapidement à la
demande du marché et fonction-
nant à coup sûr.

Dubied avait pourtant passé

la terrible crise de 1974: 17.000
emplois dans la machine à trico-
ter en Europe, 6400 deux ans
plus tard. Sans compter les
Japonais.

Déconfiture des concurrents:
Bentley, Fouquet, Kirkland,
Lebocey, Singer, Stibbe, Ter-
rot, etc. Victimes principale-
ment de la mévente de la grande
circulaire.

Stoll (RFA), Shima (Japon),
Jumberca (Espagne), et..
Dubied jusqu'en novembre pro-
duisaient la majorité des 5000
machines vendues dans le
monde entier annuellement.

Dubied a épuisé ses réserves
en cachant ses pertes: 12,27 mil-
lions en 1974 (1,65 million
annoncé); 24,77 millions en
1975 (3,05 millions) et le reste à
l'avenant mis à part la paren-

thèse de 1985. Malgré tout,
Dubied possède encore un
réseau mondial de vente et des
clients fidèles qui apprécient ses
machines.

Dix-sept circulaires pour-
raient être vendues ces pro-
chains mois; quatorze rect il ignés
naviguent vers leurs clients
japonais, argentins, chinois. B
reste de quoi fabriquer 80 recti-
lignes et 150 de ces machines
trouveraient preneur cette
année.

Si, d'ici la mi-janvier, per-
sonne n'affirme haut et clair
«Dubied vivra», c'est 125 ans
d'efforts industriels qui s'écrou-
leront. Et une région, fière de
son produit, qui perdra sa raison
de vivre.

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Trois jou rs de boum

(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 21 au 28 décembre 1987
Littoral +4,0° (2.307 DH)
Val-de-Ruz +3,8° (2.382 DH)
Val-de-Trav. -
La Chx-Fds +3,3° (2.452 DH)
Le Locle +1,9° (2.699 DH)
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>? . t0&"^ r* \ ' '"̂ (Bk^^ ŴjB i2V 2̂flK§3fe *̂vi•« *̂ **f ' .afl *K%V« ï îi *H&v^**i

¦KAalItfff W/ iIBi* /';# '• \ 1̂ MË §§§§ mB§jf imM w Jstmmvk J KHn". w¦ v^BtlV SHu^HHL m§§§T * .£i v » Vw M§§§§§Wut§§TLË§ti §§§sH- ~ri m W§§§m§. wSMMH^BlflHHK\\ v§§§\
IM ¦>. <¦ al i/. B>"*P**-"' MW: 'V ' \ WJff m IBBvJlr MWMT JE ma FWKH fe V S
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îf âmSKmlf mWâ
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Trois jours de boum
Bal et disco à Polyexpo

Impossible de passer le cap d'une nouvelle année sans musi-
que et gaieté. Outre les propositions gastronomiques des res-
taurants, les offres de réveillon étaient plutôt rares en ville.
Il était donc prévisible que le bal annoncé à Polyexpo par
RTN 2001 rassemble la foule. De plus, la soirée comportait
une attraction qui devait être de taille: l'élection de Miss
Portes-Jarretelles.
Lancé dès 2 h 30, le bal du Nou-
vel-An avait des allures de disco,
animateurs à la clef avec Steve et
Nicolas.

En fait , ce n'est que vers 10 heu-
res que la piste de danse s'est réel-
lement peup lée et que les anima-
teurs-amuseurs ont fait entendre
leur voix.

Au fil des heures d'avant minuit ,
les rangs des participants ont
grossi, affichant une moyenne
d'âge plutôt jeune.

Ceux qui ont cru à un réveillon
pour tout public ont été certaine-
ment dépassés par les décibels et
déçus par le peu d'animation orga-
nisée.

Les deux jeunes gens promus au
rang d'amuseurs n'ont pas fait des
concessions aux ringards qui ont
attendu en vain leur valse ou
tango.

LES CANDIDATES
SONT VENUES

Heureusement, il y avait le con-
cours des Miss Porte-Jarretelles.
Annoncées à dix-huit , elles se sont
retrouvées six à défiler, les défail-
lantes étant prises de timidité ou
retenues par leur mari ou petit
ami.

Il y avait donc Sandy, Sandrine,
Marie-Lène, Rina, Sabine et
Gabrielle.

Hors-concours , on pouvait
remarquer Lionelle, «coquin»
revêtu d'atours féminins, et un trio
de travestis rigolards, Gina, Lola
et Frida qui ont amusé la galerie.
Mais il fallait juger les Miss.

PAR BRAVADE
C'est la toute jeune Sabine, (16
ans) qui a été élue; venue par bra-
vade avec ses sous-vêtements verts
à pois noirs, auréolée du style de
l'ingénue pure , Sabine a gagné les
suffrages, étonnée elle-même, et
heureuse d'empocher le voyage
pour deux personnes jusqu 'à Lon-
dres. Voyant le savoir-faire et
l'assurance de ses collègues con-
currentes, empruntant les escar-
pins à talons à l'une d'elles (en ne
sachant pas qu'il vaut mieux avoir
les talons haut perchés, Sabine
s'est demandée un instant ce
qu'elle était venue faire là. Mais le
goût du jeu et l'encouragement des
copains et copines, fort enthou-
siastes, ont enlevé ses doutes.

En deuxième position , on trouve
Gabrielle, puis suivent Sandrine et
Sandy, emportant chacune un
prix.

Le Nouvel-An s'est terminé
empiétant fort sur l'année nou-
velle, et les nettoyeurs se sont
empressés de remettre en ordre
pour la nouvelle disco du 1er jan-
vier, qui accueillait le groupe Res-
cue, des Fribourgeois funky de
bonne qualité.

ENVIE
DE DANSER

Mais le jeune public présent avait
surtout envie de danser et il s'en
est donné plein les gambettes le
1er et le 2 janvier.

Ce sont plus de 2000 personnes
qui ont ainsi fréquenté les divertis-
sements proposés par RTN 2001,
soit 1200 pour le 31 décembre, et
500 à 600 pour les autres soirs.

Le besoin - de s'amuser - était
probant, (ib) Gina, Lola et Frida, qui ont amusé la galerie. (Impar-Gerber)

Nouvel-An sans frontières
Champagne et défense du droit d'asile du 31 au 1er

La nouvelle année, une centaine de
défenseurs du droit d'asile et des
réfugiés l'ont passée dans la salle
de la paroisse de l'Abeille. Dans
une ambiance familiale avec Cham-
pagne et musique, après une pré-
sentation de la nouvelle loi entrant
en vigueur.
Avant de faire sauter le bouchon,
les participants à la «fête sans
frontières» organisée par le Mou-
vement pour une Suisse ouverte,
démocratique et solidaire (Mods)
et le Comité pour la défense du '
droit d'asile ont entendu Mme
Christiane Perregaux, du Mods
genevois leur exposer ses craintes
devant la nouvelle loi sur le droit
d'asile entrant en vigueur dans la
nuit.

«Beaucoup de gens qui ont voté
cette nouvelle loi ne savent pas que
les ordonnances d'application sont
beaucoup plus dures qu'ils ne
l'imaginaient». Mme Perregaux a
en particulier relevé que les ressor-
tissants de dix pays sont du coup
quasiment «maudits» en Suisse,
par l'obligation qui leur est faite de
produire passeport et visa. Ce sont
les réfugiés venus d'Afghanistan,
d'Angola, du Bangladesh, du Chili,
d'Ethiopie, du Ghana, d'Iran, du
Pakistan, du Sri Lanka et du Zaïre.

En fait , pour Mme Perregaux; la
nouvelle loi ne fait que «légitimer

Ambiance familiale pour une centaine de défenseurs du droit
d'asile. (Photo Impar-Gerber)

un arbitraire» qui régnait déjà
mais qui, avant ce 31 décembre,
était illégal. Maintenant, il faut
chercher à comprendre «comment
la loi va se vivre». Et de lancer un
appel aux Neuchâtelois: «La situa-
tion économique n'est pas très
rose, mais il faut absolument éviter
le danger de prendre les étrangers
et les réfugiés comme boucs émis-
saires». Quant aux défenseurs du
droi t d'asile, ils doivent mainte-
nant prendre des contacts de
l'autre côté de la frontière pour
venir en aide aux réfugiés à la

recherche d'un asile et qui vont
devenir des «gens satellites», bal-
lottés d'un endroit à un autre.

Mme Perregaux a encore donné
lecture d'un relevé des dossiers
établis dans le canton à fin juin
dernier. «Sur 303 personnes dont
la procédure d'asile est venue à
terme depuis le 1er juillet 1985, on
compte: 30 réfugiés reconnus, 34
permis humanitaires, 5 interne-
ments libres, 23 mariages et 18
délais de départ en suspens». Et de
lancer la question : «Et pour les
autres, quelles solutions?» R. N.

La fête qu'on se donne en famille
«La Belle-Hélène» annonce deux supplémentaires

Quarante musiciens, quinze choris-
tes autant d'acteurs, font revivre,
depuis fin décembre au Théâtre de

la ville, «La Belle-Hélène» opéra-
bouffe d'Offenbach. Par-dessus
barres de mesures et clés de sol, ils
savent jouer la comédie: décon-
traction assurée.

Les exécutants, tous de la
région, amateurs pour la majorité,
ont donné à ce jour six représenta-
tions. «Certains soirs, lancent-ils, il
faut tirer le public, d'autres soirs,

De joyeuses Caryatides! (Photo Impar-Gerber)

se trouvent dans la salle quelques
«leaders» du rire, alors c'est la fête
de part et d'autre du rideau!».

Le spectacle, embarqué pour
Cythère, a pris son rythme de croi-
sière. Succès oblige, il sera joué les
5 et 6 janvier à 20 h 30 (supplé-
mentaires) et, comme prévu pour
terminer le cycle, les 8 et 9 janvier
à 20 h 30. DdC

VZiWTHtET ?
Heidi Deneys vote Gro Harlem Brundtland

Une élue de l'an peu connue sous nos latitudes: Mme Gro Harlem Brundtland.
(Photos Impar-Gerber, ap)

Enseignante et vice-présidente du
Parti socialiste suisse, Heidi
Deneys propose pour son élue de
l'an, une femme peu connue sous
nos latitudes. Mme Gro Harlem
Brundtland est premier ministre
de Norvège et présidente de la
Commission des Nations Unies
pour l'environnement et le déve-
loppement. Elle a donc participé
activement à la publication du rap-
port 87 de cette commission, «Our
common future» (Notre avenir
commun), ouvrage fondamental
pour la militante Heidi Deneys,
qui explique son choix.

- Les femmes «premiers
ministres» ne sont pas des mas-
ses; on parle souvent de Mme
Thatcher mais non de Mme Gro
Harlem Brundtland dont l'action
est au moins aussi intéressante et

significative. Et puis, par sa taille
et par sa situation, la Norvège est
un pays qui me paraît proche du
nôtre, donc sur certains points
comparable.

- Qu'est qui vous touche le
plus dans l'action de Madame le
premier ministre?

- Elle s'est engagée à la fois
dans la défense du développe-
ment économique et de l'environ-
nement avec le souci constant
d'assurer un meilleur développe-
ment aux plus pauvres de la terre.
Comme présidente de la Com-
mission des Nations Unies, Mme
Gro Harlem Brundtland ne se
satisfait pas d'un constat pessi-
miste mais cherche des solutions
possibles en matière d'environné
ment, par exemple; on peut anti-

ciper et prévenir, pense-t-elle,
nous ne sommes pas encore con-
damnés à nous taire. Une fois les
problèmes reconnus, cherchons
individuellement ou collective-
ment des voies pour agir. En
résumé voilà son message.
- Si vous la rencontriez...
- J'aimerais réfléchir avec elle

comment faire passer un tel mes-
sage. Qui lira le rapport publié?
Que faire alors pour que les gens
ne se résignent pas à laisser aller
les choses à la catastrophe?
- Auriez-vous pu assumer son

rôle?
- Chacun a sa place et peut

mener sa propre action. Ce serait
simpliste de ne voir que le devant
de la scène et il faut aussi savoir
assumer son rôle dans son coin.

(ib)

LE CRÊT-DU-LOCLE

M. Jean-Claude Ducrot. né en
1947 et domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait à cyclomoteur
mercredi vers 22 h 30 du Locle
en direction de La Chaux-de-
Fonds, quand, peu avant le pas-
sage sopus voie CFF, il a fait une
lourde chute sur la chaussée.
Blessé, il a du être transporté par
ambulance à l'hôpital.

Chute à cylomoteur

RÔTISSERIE
AU CAFIGNON

FERMÉ
exceptionnellement
le mardi 5 janvier.

Nous vous remercions
pour votre compréhension.

Alors qu'il circulait de la ville en
direction de La Vue-des-Alpes,
jeudi vers 17 heures, M. J. P. E.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, a
entrepris de tourner sur route sur
le plateau de Boinod. Il est ainsi
entré en collision avec la voiture
conduite par M. O: S., de la ville,
roulant vers La Vue-des-Alpes
également, occasionnant d'impor-
tants dégâts.

Importants
dégâts

à Boinod

gEmgj3ZZl»2g

mr
Pascale et Yves Alain

RACHETER - JUNOD
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

CINDY
le 2 janvier 1988

Clinique des Forges

Hôtel-de-Ville 9

m
Gabrielle et Jean-Louis

MASONI - TAENZLER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

BASTIEN
le 1er janvier 1988

Maternité de l'Hôpital

Rue des Arbres 10
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES"



Double première cantonale
Naissance de jumelles à la Maternité du Locle

Tous les lampions du Réveil-
Ion n'étaient pas encore
éteints que naissaient déjà à
la Maternité de l'Hôpital du
Locle les premiers bébés de
l'an neuf. Les bébés en effet,
puisque deux jumelles, Del-
phine et Marina, ont vu le
jour par césarienne à 5 h 53
et 5 h 54.

Leurs parents, Cyrille et Anne-
Claude Bertschinger-Rossier sont
aux anges, bien qu'un peu surpris,
car l'événement était prévu pour la
fin du mois seulement.

«On était en train de fêter avec
des amis à la maison quand il nous
a fallu partir...» explique, Cyrille,
transporteur indépendant qui
habite avec sa famille à La Chaux-
du-Milieu.

Delphine et Marina ont déjà une

grande sœur, Tania, âgée de deux
ans.

Ces deux jumelles furent les pre-
miers bébés à naître dans le canton
de Neuchâtel. Double événement
donc pour la Maternité de l'Hôpi-
tal du Locle, où il fallait générale-
ment attendre bien plus longtemps
la première naissance. Et dire, iro-
nie du sort , que l'avenir de cette
institution est sérieusement me-
nacé.

A son réveil, après l'anesthésie,
Anne-Claude, âgée de 20 ans, n'a
pas pu voir ses fillettes. Elles
avaient été emmenées pour un
contrôle à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. «Ça c'était vraiment un
peu dur» , explique la jeune femme.
«J'ai découvert le visage de mes
deux enfants en ouvrant un jour-
nal samedi. C'est vraiment tout
leur père, la barbe en moins...»

COURTE SÉPARATION
La séparation n'aura été que de
courte durée, puisque samedi sur
le coup de 16 h 30, Cyrille et sa
belle-mère ramenaient les deux
nouveau-nés à la Maternité du
Locle, où le personnel de ce service
s'associait à la joie des parents et
entourait de tous leurs petits soins
l'heureuse maman.

«L'Impartial» s'associait à cet
événement et immortalisait la pre-
mière photo de famille maintenant
agrandie de ces deux jumelles
d'environ 2 kilos 500 chacune.

Anne-Claude Bertschinger et
Cyrille envisagent les mois à venir
avec confiance et sans appréhen-
sion. D'ici quelques jours, tous au-
ront retrouvé le foyer familial, dis-
tant de quelques mètres seulement
de celui de la famille Faivre qui
l'an dernier avait accueilli pour sa
part deux jumeaux. Vraiment, un
quartier très prolifique.

Jamais avare de sourires et de
gestes amicaux lorsqu'il conduit
son camion, Cyrille rayonnera
encore davantage en croisant les
Loclois. (jcp)Première photo de la famille Bertschinger agrandie d'un coup de deux bébés. (Photo Impar-Perrin) 1

Décès de Charles Jeanmaîre
Les derniers honneurs sont rendus
aujourd'hui, au Temple du Locle,
à Charles Jeanmaire, décédé mer-
credHiermer dàwsa--85e année,
après quelques jours de maladie.

Fils de paysan et depuis tou-
jours aux Varodes dont il était
natif , il a succédé à son père en
1930 et jusqu'en 1966, il a exploité
le domaine familial, avant de le
céder à son fils.

Indépendamment des durs
labeurs auxquels il s'est livré
durant cette longue période, et
accessoirement bouilleur de cru
par tradition, le défunt s'est tou-

jours préoccupé de la défense des
gens de la terre et durant quarante
ans, U a été le fidèle caissier de la
Société - des intérêts agricoles-du
Locle et des environs dont il était
membre d'honneur.

C'est également en poursuivant
ce même idéal qu'il a siégé de 1948
à 1952, au Conseil général du
Locle dans les rangs du Parti pro-
gressiste national dont il était un
des plus anciens membres. Dragon
dans l'armée, il a accompli de
nombreuses périodes de service
actif et il était tout naturel qu'il ait
témoigné de longues années de

fidélité à la Société de cavalerie du
district du Locle.

En outre et avec beaucoup de
dévouement,'il a assuré dès 1966 et
durant une vingtaine d'années le
contrôle laitier des producteurs du
Locle et des environs. Enfin , c'est
au sein de la Caisse Raiffeisen du
Locle, à laquelle il appartenait
depuis 1944, qu'il s'est particuliè-
rement engagé. Membre du Con-
seil de surveillance depuis 1949, il
en a présidé les destinées de 1951 à
1971, puis le Comité de direction
de 1974 à 1982. Doué d'une excel-
lente mémoire et d'une étonnante

familiarité avec .les chiffres, ses
rapports et ses comptes ont tou-
jours été d'une extraordinaire pré-

cision et comme ses collaborateurs
se' plaisent à le souligner, sans
avoir jamais eu recours à une
machine à calculer.

Il laisse le souvenir d'un homme
particulièrement aimable dont
l'attachement à la cause paysanne
n'avait pas de limite. Son départ
plonge dans la peine sa famille, ses
amis et tous ceux qui ont eu le pri-
vilège d'être dans le sillage de ses
nombreuses activités, (m)

Bonne année... et merci !
A l'enseigne de «Bonne année.» et merci!», nous publions la liste
des personnes qui accompagnent leurs 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 figées,

Saint-lmier;
- 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.
Françoise et Jean-Claude Cornu,
Jeanneret'24, Le Locle; M. et
Mme Adolphe Jossi, Concorde 5,
Le Locle; M. et Mme Laurent
Brossard, Colline 9, Le Locle; M.
et Mme Georges Maire, Le
Grand-Cachot; Mme Liliane
Aerni, Le Corbusier 4, Le Locle;
M. et Mme Marcel Roulin, Raya
5, Le Locle; M. et Mme John
Robert, La Rocheta, Le Cachot;
Gilbert et Odette Feller, Hôpital
6, Le Locle; M. et Mme Edgar
Cavin-Matthey, Georges-Perre-
noud 36, Le Locle; Anne-Fran-
çoise Zurbuchen-Henchoz, vété-
rinaire, Envers 41, Le Locle; M.
et Mme Robert Pipoz, Temple 7,
Le Locle; M. et Mme Henri Sch-
neiter, Envers 39, Le Locle;
Mme Madeleine Vettiger, Carda-
mines 24, Le Locle; Mme Alice
Erard, Collège 6a, Le Locle; M.

et Mme Jean Vernetti , Jolimont
12, Le Locle; Fam. Jules Ducom-
mun, Foyer 16, Le Locle; M.
Paul Heynlein, Pont 8, Le Locle;
Fam. Roland Vermot , Raya 10,
Le Locle; M. et Mme Jean Chris-
ten-Huguenin, Girardet 19, Le
Locle; M. et Mme Jean Gabus-
Schindelholz, Mi-Côte 21, Le
Locle; M. Robert Ruhier, Girar-
det 23, Le Locle; M. Henri
Calame, Petits-Monts 25, Le
Locle; Mme Louise Digier, Pont
8, Le Locle; M. André Tinguely,
Jolimont 21, Le Locle; Mme
Annie Perret, Jeanneret 43, Le
Locle; M. et Mme Charles Borel,
A. M. Piaget 31, Le Locle; Mme
Nadine Aellen, Monts-Orientaux
7, Le Locle; Mme Hélène Urfer-
Sandoz, Châtelard 13, Le Locle;
M. et Mme Marcel Berner, Jean-
neret 43, Le Locle.

Publicité intensive
Publicité par annonces.

Restaurant des Recrettes
Chez Max
Famille Max Amez-Droz
2416 Les Brenets
0 039/32 11 80

Vacances annuelles
du 4 janvier au 25 février 1 988 inclus.

A louer au Locle
Tour du Parc
Jeanneret 24

appartement 2 pièces
Libre tout de suite.

qu 039/31 51 14
(heures des repas)

L'entreprise de menuiserie

Roger Vermot
Le Cerneux-Péquignot

adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Le Dr Marcelo Droguett
— FM H en chirurgie
— chirurgien adjoint à l'Hôpital du Locle

annonce l'ouverture de son

cabinet
à l'Hôpital du Locle dès le 11 janvier 1988.
Rendez-vous par téléphone: <fi 039/34 11 44.

Formation professionnelle:
1971-1974 Médecin du service d'urgence et de

gynécologie-obstétrique de l'Hôpital La
Union de Valdivia, Chili.

S 1975-1978 Médecin assistant du service de chirurgie
de l'Hôpital La Carità de Locarno, Tessin.
PD Dr R. Schneiter et Dr Giao Nguyen-
Quang (traumatologie).

1979-1981 Chef de clinique du service de chirurgie
de l'Hôpital La Carità de Locarno, Tessin.
PD Dr R. Schneiter et Dr Giao Nguyen-
Quang (traumatologie).

1981-1982 Assistant avancé du service de chirurgie
de l'Hôpital cantonal de Genève. Prof. A.
Rohner.

1982-1984 Médecin assistant du service de chirurgie
cardiovasculaire de l'Hôpital cantonal de
Genève. Prof. B. Faiduti.

1985-1987 Chef de clinique du service de chirurgie
de l'Hôpital La Carità de Locarno, Tessin.
PD Dr R. Schneiter et Dr Giao Nguyen-
Quang (traumatologie).

—ï-^SJB Carrosserie
WÇ|S 1 Jacques Favre

wMnfflffiL i Réparations toutes marques

«BOB W Wt Redressage des châssis
E>^T*»B\ 'B au marbre

Eroges 16, Le Locle 0 039/31 13 63

M. Favre et son personnel sou-
haitent à leur fidèle clientèle une
bonne et heureuse année. 
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<$ 039/31 17 20 Le Locle, Daniel-JeanRichard 15
Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi

Votre spécialiste du vêtement de travail
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LA QUALITÉ S'IMPOSE!

S 

CONFISERIE |

ngehrn
Le Locle

Fermée
du 2 au 18 janvier

Réouverture
mardi 19 janvier

Nos sincères remerciements pour
votre fidélité pendant l'année passée

et nos meilleurs vœux pour 1988.

A louer au Locle

appartement 4 pièces
Chauffage individuel. Libre dès le 1er
février 1 988 ou à convenir.

Ci 039/31 84 64 ou 039/31 66 27

|l au Cabaret]

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
500 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1988 gratis. LUX
Richard 9,1003 Lausanne
021 - 20 71 07 matin

Bonne et heureuse année !
Nous sommes nées
le 1er janvier 1988.
Nous nous appelons'

DELPHINE
MARINA

Notre sœur Tania
et nos parents

vous font partager leur joie.
Anne-Claude et Cyrille

BERTSCHINGER - ROSSIER
La Chaux-du-Milieu

Maternité de l'Hôpital du Locle

PUBLICITÉ ==== =

?88 VILLE
??tp DU LOCLE

Le budget
pour

l'exercice
1988
paru

On peut le retirer au Secréta-
riat communal, Hôtel-de-Ville,

1er étage, guichet No 20.

Conseil communal,
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Années charnières de l'agriculture
Tour d'horizon de l'actualité du monde paysan

1987 aura été une année difficile pour l agnculture suisse.
En plus des conditions météorologiques défavorables, les
paysans suisses ne parviennent toujours pas au salaire pari-
taire. Et pour couronner le tout les campagnols préparent
sous leurs pieds une nouvelle invasion...

Le directeur de la Chambre d'agri-
culture et de viticulture neuchâte-
loise (CAVN), Walter WiUener,
brosse pour nous le bilan 1987 et
les perspectives pour 1988 de
l'agriculture neuchâteloise.

Commençons par les «bonnes
nouvelles». La révision de la loi
fédérale sur la protection des eaux
sera discutée cette année devant
les Chambres fédérales. Elle pré-
voit notamment la limitation du
nombre d'UGB (Unité de gros
bétail) à 3 UGB par ha et par
exploitation. Et ce, afin' de ména-
ger les sols agricoles, menacés par
une charge en azote et en phos-
phore de fumure naturelle trop éle-
vée.

Pour Neuchâtel , comme pour la
majeure partie de la Suisse
romande, cette mesure se révèle
intéressante. L'Union suisse des
paysans(USP) en approuve le prin-
cipe. Selon cette nouvelle disposi-
tion , les exploitations agricoles
sans sol devraient être pénalisées.
Les cantons de . Saint-Gall,
Lucerne, Thurgovie seront les plus
touchés. «Sur 120.000 exploita-
tions agricoles de Suisse, 20.000
dépassent cette norme», explique
Walter WiUener.

A Saint-Gall, 65% des exploita-
tions, notamment celles du secteur
de la production porcine et de la
volaille tombent sous le coup de
cette mesure en raison de l'impor-
tation de fourrages, faute de surfa-

ces de culture suffisantes. Au- delà
de 3 UGB, les experts estiment
que les sols agricoles sont menacés
dans leur équilibre écologique à
même de garantir la fertilité à long
terme.

L'application de cette mesure
doit permettre un rééquilibrage
des productions entre la Suisse alé-
manique et la Suisse romande
notamment dans le domaine du
porc et de la volaille, qui peuvent
constituer des apports non négli-
geables au revenu de l'exploitant.
Si tout va bien la révision devrait
intervenir en 1990.

Le législateur n'ira sans soute
pas au-delà. A moins que les pay-
sans suisses ne respectent pas les
directives concernant l'utilisation
des engrais chimiques ou de syn-
thèse. «L'agriculture prend un
virage écologique. Le courant com-
mence à passer dans les jeunes
générations», explique Walter Wil-
lener.

L'ANNÉE DU LAIT
1988 sera l'année de l'introduction
du nouvel arrêté laitier pour les dix
prochaines années. Sur l'ensemble
de la Suisse, la production a baissé
et est passée au-dessous des 30
millions de quintaux. La produc-
tion neuchâteloise a reculé de 3%.
Une amélioration qui est de bon
augure et qui montre que les mesu-
res d'auto-discipline ont trouvé un
certain écho. C'est vrai. Mais les

conditions météorologiques
l'expliquent également. En fait, je
serais peut-être un peu plus mitigé.
Les agriculteurs décidés à prendre
des mesures d'auto-discipline pour
assainir les marchés sont encore
une minorité, constate Walter Wil-
lener.

MÉCONTENTEMENT
Reste que le mécontentement des
paysans demeure. Ils attendaient
pour la fin de l'année une prise de
position du Conseil fédéral sur
leurs revendications, notamment
sur l'augmentation du prix du lait
de 6 cts par litre au producteur. Le
Conseil fédéral n'a toujours pas
fait connaître sa position et les
organisations paysannes ont été à
deux doigts d'organiser une mani-
festation à Berne.

UNE QUINTE
Si le budget 1988 de la Confédéra-
tion prévoit l'octroi de contribu-
tions de 90 millions de francs aux
exploitations moyennes et petites,
on parle d'un système généralisé
de paiements directs dès 1992. «En
tant que Neuchâtelois, nous ne
sommes pas opposés à ces 90 mil-
lions de francs car les contribu-
tions versées sont liées à une pro-
duction. Nous craignons en revan-
che un système généralisé qui con-
sisterait à payer le paysan pour ne
rien faire, alors que l'on sait égale-
ment que les importations risquent
à nouveau d'augmenter», com-
mente Walter Willener.

A coup sûr, on rediscutera en
1988 des paiements directs. «C'est
un sujet délicat. Nous pouvons
accepter de tels paiements pour
autant que l'exploitation fournisse

Les campagnols sont de retour. (Photo Impar-Gerber)

une contre-prestation ou renonce -
par exemple - à exploiter partielle-
ment des sols ou restreigne la

fumure pour des raisons d'ordre
écologique. Mais nous refusons
tout paiement sous prétexte

d'excédents, explique Walter Wil-
lener. .
Les années se suivent et se ressem-
blent: Neuchâtel comme l'ensem-
ble de la région jurassienne,
s'attend à une nouvelle explosion
des populations de campagnols.

Le constat de Walter Willener
est amer ! «En 1986, chaque pay-
san a reçu une lettre de l'Etat
l'invitant à traiter préventivement
ses champs. Or, sur les 60 groupe-
ments existants dans le canton
seuls 10 ont pris des mesures en
automne 1987. Les autres n'ont
pas bougé.

Dans les régions de La Chaux-
de-Fonds, les exploitants ont par-
faitement joué le jeu et les traite-
ments se sont déroulés dans
d'excellentes conditions, sans
aucune réclamation . Dans l'ouest
du Val-de-Travers, des demandes
d'autorisation de traiter ont dû
être refusées. Car les populations
étaient d'ores et déjà trop impor-
tantes pour agir et auraient néces-
sité 10 kgha d'appâts alors que la
législation a fixé le seuil d'inter-
vention à 3 kgha. C'est regrettable
car nous allons sans doute aboutir
à une nouvelle explosion des popu-
lations de campagnols, compara-
ble à celle de 1982, année durant
laquelle les ravages furent catas-
trophiques».

EN BREF
Une commission cantonale sera
nommée pour s'occuper du pro-
blème des tourbières de la Vallée
des Ponts-de-Martel et notamment
du remaniement parcellaire de
Brot-Plamboz, qui fait l'objet
d'une opposition des milieux de la
protection de la nature. P. Ve

Ordinateur communal
m VAL-DE-TRA VERS

Les Verrières passent à l'informatique
La commune des Verrières, après
Fleurier, Môtiers, Couvet et Tra-
vers, vient de voter un crédit pour
introduire l'informatique au bureau
communal. Au contraire de Fleu-
rier, les autres communes, qui con-
naissent les joies (et les peines) de
l'ordinateur en profitant des pre-
mières expériences se sont asso-
ciées à la ville de Neuchâtel qui
leur fournira les logiciels et les
aidera dans leurs débuts sur le cla-
vier.
Travers, Couvet, Môtiers et Les
Verrières ont adopté le système
Bull. Elles ont signé une conven-
tion avec Neuchâtel , réglant les
modalités de mise en place du pro-
cédé choisi et garantissant la sécu-
rité et la pérennité des applica-
tions.

Dans son rapport à l'appui de la
demande de crédit l'exécutif verri-
san expliquait que «les mésaventu-
res qu'a subies l'Etat de Neuchâtel
ne sont pas à craindre étant donné
que Neuchâtel est informatisée
depuis plusieurs années, et que son
service informatique comprend la
gestion des hôpitaux (des pourpar-
lers sont en cours avec l'Hôpital
du Val-de-Travers), que les com-

munes équipées (Cortaillod,
Lignières, etc), sont pleinement
satisfaites de l'assistance techni-
que, de la mise au courant et de la
maintenance.
Enquêtes, statistiques et cie occu-
pent beaucoup les administrations
communales. Avec le système
empirique utilisé actuellement, le
surcroît de travail est considérable.

Le nouveau plan comptable, dit
«Buschor», qui sera introduit dès
1990 se dessinera plus facilement
avec l'ordinateur. Traitement de
textes, fichiers d'adresses, pouce
des habitants, comptabilité, factu-
ration, impôts et diverses autres
applications se réaliseront plus
aisément.

Aux Verrières, la durée de la
mise en place du système informa-
tique s'étendra sur deux à trois
ans. La commune dépensera
50.000 fr pour le «hard» (matériel),
15.000 fr pour le «soft» (logiciel,
programmes) et 3000 fr pour la
préparation des postes de travail.

La facture se payera pendant les
deux prochaines années.

Convaincu par les arguments du
Conseil communal, le législatif a
voté le crédit de 68.000 fr à l'una-
nimité avant Noël (jjc)

Avec les jeunes filles de La Géode

Des mômes rois de la fête. (Photo Impar-ao)

Des mômes ont été les rois de la
fête organisée par les jeunes filles
de La Géode, à Neuchâtel. Une
expérience originale, à reconduire
en 1988, pour une dizaine de moins
de 7 ans...

Le foyer La Géode n'a pas encore
été officiellement inauguré. Mais il
fonctionne depuis le mois d'août et
cinq adolescentes y vivent, «en
milieu urbain» , travaillan t ou étu-
diant à l'extérieur. Elles ont entre
16 et 20 ans, sont encadrées par
des éducateurs, du personnel de
maison. La Géode dépend de la
Maison d'enfants de Belmont à
Boudry. Elle correspond à la Fon-
dation Carrefour, qui accueille elle
des jeunes hommes.

Les jeunes filles qui vivent à La
Géode sont en rupture avec leur
milieu familial ou n'ont pas la pos-
sibilité de vivre avec leur famille.
Afin de favoriser leurs relations au
sein de ce foyer, chaque année,
deux camps obligatoires sont orga-
nisés. Ainsi, les demoiselles,
comme beaucoup de monde, sont
allées chercher - en vain - la neige.
Après trois jours , elle sont rentrées
pour décorer le foyer, préparer le
repas - un buffet froid de fête - et
accueillir en début de soirée, jeudi
passé, leurs très jeunes hôtes...

L'idée était lancée au cours
d'une discussion. Des affiches, des
annonces dans le bulletin officiel
de la ville ont répandu ce bruit
étrange... Un réveillon pour les
moins de 7 ans! On ne pouvait
acccueillir plus de dix enfants. Ils
ont été neuf à s'inscrire, mais trois
désistements ont été enregistrés.
Tant pis pour eux: les participants
n'ont pas regretté d'être venus. La
fête s'inscrivai t sur les murs, au
plafond , partout des ballons, des
cotillons... Et le repas - une sur-

prise, la porte était condamnée jus-
qu'à ce qu'on passe à table - avait
de quoi séduire les gosses: les
gâteaux étaient plus appétissants
les uns que les autres...

En plus des nombreux jeux pré-
vus, un film: Mary Poppins, et la
gentillesse ' des adolescentes. De
quoi remplir parfaitement cette fin
d'année. Après une nuit de repos
mérité, un copieux déjeûner atten-
dait les petits avant que ne revien-
nent les parents, entre onze heures
et midi... l'année suivante!

Les 50 francs demandés aux
parents devaient laisser un petit
bénéfice, destiné à permettre aux
jeunes filles d'aller plus loin que ne
le permettrait le budget pour leur
camp d'été.

Déjà, il est prévu de renouveler
l'expérience l'année prochaine. Les
petits veinards de ce premier
réveillon pourraient bien amener
des copains au 31 décembre 1988.

A. O.

mnsnnm W20

Le Réveillon des moins de 7 ans

Couvet: 125 ans des gymnastes
Fondée en 1863, la Fédération
suisse de gymastique de Couvet
fêtera son 125e anniversaire cette
année.

Pour la préparation d'une expo-
sition , et peut-être d'une plaquette, '
la commission responsable des fes-
tivités , que préside Fred Siegen-
thaler , cherche des photographies
et tout autre document ayant un
lien avec la section locale et la
gymnastique en général.

Ce matériel sera traité avec
grand soin et restitué sitôt l'anni-
versaire fêté ce printemps.

Francis Fivaz, de Couvet,
recueille les précieux documents.
Les prêteurs sont priés d'inscrire
leurs noms et adresses au dos des

photos. C'est très important pour
la restitution et cela évitera les
échanges.

13 ANS DE «COVET»
Des informations puisées dans «Le
Covet», journal interne de la FSG
Couvet, fondé voilà 13 ans à l'ins-
tigation de Lucien Frasse.

Ce bimestriel informe les gym-
nastes, leurs amis et la population
des activités des divers groupe-
ments des sections actifs et de la
Femina. Robert Jeanneret l'anime
en racontant les anecdotes crous-
tillantes de la société et, chaque
fois, un article est consacré à l'his-
toire du village: fabrication des
indiennes, foire, assistance com-
munale, etc. (jjc)

Accident mortel
à Cornaux

Samedi, peu avant 17 heures,
une voiture conduite par Mlle
Anne-France Privet, 24 ans, du
Landeron, circulait sur l'auto-
route N5 de Thielle en direction
du Landeron. A la sortie de
Cornaux, pour une raison indé-
terminée, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est allé
heurter la glissière de sécurité.
Mlle Privet n'a pas survécu à
l'accident Le trafic a été dévié
pendant un peu plus d'une
heure pour les besoins de
l'enquête. ,
Suite à cet accident, le centre
de police à Marin, sollicite tout
témoin à bien vouloir s'annon-
cer à ce poste, tel (038)
33 52 52.

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

NEUCHATEL

Un automobiliste du chef-lieu, M.
F.B., circulait jeudi vers 18 h 40 rue
de La Rosière lorsque, à l'intersec-
tion de la me des Parcs, il est entré
en collision avec la moto pilotée par
M. Pierre Audétat, né en 1921, de
Neuchâtel. Blessé, ce dernier a été
transporté par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Motard blessé

Vers 23 heures, jeudi, M. A.G.,
domicilié à Worblaufen (BE), cir-
culait quai Léopold-Robert lors-
que, à l'intersection rue Pourtalès,
son véhicule effectua un tête-
à-queue pour endommager trois
véhicules en stationnement.

Gros dégâts

§§> LITTORAL Î M

Un automobiliste domicilié à Sel-
zach (SO), circulait route des
Falaises, direction Hauterive,
samedi a 5 h 15, lorsque, à la hau-
teur du chantier des tunnels, dans
un virage à gauche, le véhicule à
fait un tête-à-queue pour heurter à
deux reprises la glissière de sécu-
rité. Dégâts.

Près des chantiers



Sons et lumières
Sur le bureau du Conseil municipal de Corgémont

Sons et lumières, notamment, au
menu de la récente séance du Con-
seil municipal curgismondain. Les
autorités se sont effectivement pen-
chées sur le cas de la halle de gym-
nastique, où des mesures seront
prises pour améliorer l'installation
de sonorisation. Lors d'assemblées
municipales, par exemple, on y
entend les orateurs avec peine. Des
dispositions, pour l'amélioration de
l'accoustique de cette halle, sont
envisagées par la pose de parois
boisées.
Au chapitre de la lumière, une
bonne nouvelle. Ensuite de récen-
tes dispositions cantonales, les
communes bénéficieront, à l'ave-
nir, d'un appui financier pour
l'éclairage de la route cantonale.
Pour la municipalité de Corgé-
mont, cette décision se traduit par
une recette nouvelle de près de
6000 francs par année, pour les 44
candélabres entrant en considéra-
tion.

SOLIDARITÉ
Bien que disposant de locaux pour
recevoir les élèves d'une classe

orthophonique inter-villageoise, la
municipalité a fait acte de solida-
rité en donnant son accord pour la
création d'une telle classe à Sonce-
boz, assortie d'un poste d'ensei-
gnant à mi-temps.

Le Conseil municipal a par ail-
leurs alloué un crédit de 2100
francs , destiné à l'équipement du
bureau communal en mobilier
complémentaire. Ledit mobilier

servira à l'installation d'informati-
que qui sera mise en place au
début de l'année prochaine.

Signalons enfin que suite à de
nouvelles directives émanant de la
Confédération, les abris privés de
la protection civile devront être
équipés de lits homologués. D'en-
tente avec les organes de la protec-
tion civile, les autorités examine-
ront les mesures à prendre dans ce
sens, (gl)

Monitrices fêtées
Le Club de gymnastique des aînées
à mis fin à ses activités 1987 par
un souper.

A la suite de plusieurs départs,
pour raison d'âge ou de maladie,
l'effectif du groupe a subi une
diminution, non compensée par de
nouvelles arrivées.

Les 37 leçons ont connu une fré-
quentation moyenne de 10 partici-
pantes. Les membres ont par ail-
leurs pris part à un parcours Vita,

ainsi qu'à une course à la Schynige
Platte, lors d'une journée couron-
née par le beau temps.

Présentés par la caissière Hélène
Fuchs, les comptes sont bénéficiai-
res.

Les monitrices ont été fêtées et
fleuries: Andrée Grosclaude et
Hélène Fuchs affichaient cette
année dix ans d'activité dans leur
enseignement.

(gl)

Noël pour tous

fà> TRAMELAN

Excellentes initiatives que celles
prises par deux hôteliers de Tra-
melan et des Reussilles qui ont
voulu faire de Noël une fête pour
tous. Traditionnellement durant la
période des fêtes, le restaurant
«Chez Nicole» est fermé le 24
décembre mais la famille Linder
ouvre toutes grandes les portes de
cet établissement pour les person-
nes qui devraient passer seules
cette veillée de Noël. Ainsi les
tenanciers ont fait de leur établis-
sement un lieu de rencontre et
d'amitié et ont partagé avec des
personnes seules un repas gracieu-
sement offert. •

Egalement traditionnellement,
Michel et Sylvie Sollberger qui
exploitent l'Hôtel de la Clef aux
Reussilles ont récidivé par un geste
fort apprécié en conviant tous les
enfants des Petites familles des
Reussilles ainsi que papi et mami
Treichler bien sûr à partager un
excellent repas et une soirée bien
sympathique, (vu)

Ramonage plus onéreux
Les tarifs augmentés de 5,5 % dès le 1er janvier
Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'augmenter de
5,5% le tarif des ramoneurs, à
compter du 1er janvier 1988. Ce
tarif a été adapté, pour la dernière
fois, deux ans auparavant. Trois
éléments justifient l'augmentation
du tarif.

D'une part, la durée du travail
hebdomadaire est adaptée au ni-
veau de la profession bernoise, en
se voyant réduite de 44 à 43 heures
par semaine. D'autre part, une
modeste augmentation du salaire
réel, de 2,5% , est attribuée aux
employés ; ce, compte tenu des dif-
ficultés à trouver des ouvriers qua-
lifiés, sur le marché du travail.
Même en utilisant des appareils de
travail modernes et en dépit de
systèmes de chau ffage actuels, le
ramonage demeure un travail salis-
sant , qui présume une rémunéra-
tion convenable. La hausse du
tarif permet enfin de compenser le
renchérissement accumulé depuis
le 1er janvier 1986.

Pour les raisons précitées, il

s'ensuit des augmentations globa-
les de salaires, de l'ordre de 7%.
Seuls 5,5 % de ces 7 % ont une
répercussion sur le tarif.

L'augmentation de tarif valable
au début de 1988 a été soumise au
surveillant fédéral des prix, pour
prise de position. Il est parvenu à
la conclusion que l'adaptation est
justifiée , (oid)

Publicité intensive, publicité par annonces I

Fidélité au travail
Il est de coutume dans diverses
entreprises de la place de mettre à
l'honneur la fidélité de leurs
employés. Tous ont été félicités et
récompensés comme il se devait
par leur direction respective lors
de cérémonies de fin d'année.

Dans une période bouleversée il
est réjouissant de constater que les
entreprises même si elles rencon-
trent de nombreuses difficultés
manifestent toujours de la recon-
naissance envers leurs fidèles col-
laborateurs.

Voici les noms qui nous ont été
communiqués dernièrement: '

Chez Schâublin SA: 25 ans,

Jean-Louis Bottinelli, Marc-André
Boss, Gilbert Meyrat, Jean Sidler,
Jean-Maurice Droz, Roland Sidler.
40 ans, Fritz Freiburghaus.

Chez Kohli et Cie: 25 ans, Mme
Ida Kanel-Maire.

Chez Kummer Frères SA: 10
ans, Philippe Burri, Josiane Cha-
patte, Michel Guerne, Eric Gyger,
Paul Dôbeli. 20 ans, Pierre Bassin,
Pierre Filippini, Florian Châtelain,
René Gaufroid, David Gerber,
Jean-Philippe Meyer, Pierre Juille-
rat. 30 ans, Régis Jeanbourquin,
Willy Habegger, Paul Gindrat,
Pierre-André Baumann. 40 ans,
Georges Donzé. (comm-vu)

Politique bernoise : décès
d'une figure marquante

Virgile Moine, ancien conseiller d'Etat et national, n'est plus
Virgile Moine, ancien membre du Gouvernement bernois
et du Conseil national, père de la conseillère nationale
Geneviève Aubry est décédé dans la nuit de Nouvel-An, à
son domicile de Liebefeld. Antiséparatiste convaincu et
figure marquante de la politique bernoise, il était âgé de 87
ans.

Originaire d'Ajoie et né à Cour-
roux , au début de ce siècle, Vir-
gile Moine avait fréquenté l'Ecole
normale de Porrentruy - un éta-
blissement dont il assuma plus
tard la direction, durant une
quinzaine d'années -, puis les
Universités de Neuchâtel et de
Berne, en facultés de lettres et de
philosophie respectivement.

C'est dans la capitale .qu 'il
obtint son doctorat, avec une
thèse intitulée «Le Jura bernois et
le mouvement démocratique de
1830-1831». Intelligent , fine

plume, il se fit plus tard l'auteur
de nombreuses études liées aux
domaines politique, pédagogique
et historique. Instituteur , direc-
teur de l'Ecole normale de Por-
rentruy, puis directeur du Dépar-
tement cantonal de l'instruction
publique, il avait de l'enseigne-
ment une connaissance approfon-
die.

AU GOUVERNEMENT
Membre du parti libéral-radical
et très actif politiquement, le dis-
paru occupa un siège au Conseil

national, entre 1943 et 1949. Fai-
sant ensuite son entrée au Gouve-
nement bernois, il commença par
y diriger le Département de jus-
tice et police, avant de se voir
confier l'instruction publique et
les affaires militaires. Elu au
Conseil exécutif en 1948, il y
demeura jusqu 'en 1966.

Colonel d'état-major général ,
Virgile Moine commanda le régi-
ment 9. Antiséparatiste con-
vaincu, il fut la cible de vives et
répétées critiques, de la part des
milieux autonomistes.

Jusqu 'à la fin de sa vie, dont il
passa les dernières années à Lie-
befeld , il fut animé par les mêmes
convictions, défendues active-
ment aussi par sa fille, Geneviève
Aubry, digne porteuse du flam-
beau politique paternel.

(de-ap)

La Municipalité
du chef-lieu

rencontrait ses aines
En plus de la traditionnelle course
des personnes âgées, qui se déroule
bien entendu durant les beaux
jours, la commune de Courtelary
avait décidé d'innover, en cette fin
87. Cest ainsi que la Municipalité
avait mis sur pied une rencontre
avec les aînés de la localité.
Les conviant dans un établisse-
ment de la place, le 30 décembre,
elle leur a offert un apéritif fort
apprécié. L'occasion d'échanger
des voeux, bien sûr, mais surtout
celle de converser dans une
ambiance chaleureuse. D'autant
plus que le dernier arrivé au Con-
seil municipal, Denis-Michel Kel-
ler, avait eu l'heureuse initiative
d'emporter avec lui sa guitare.

Les aînés du chef-lieu avaient
répondu en bon nombre à cette
sympathique invitation et leurs
sourires en disaient long sur le
plaisir qu'ils ont pris à cette ren-
contre. Nul doute, dès lors, que les
autorités renouvelleront l'expé-
rience dès cette année, (de)

Courtelary
innove

MOUTIER. - M. Willy Schwab,
80 ans, ancien industriel bien
connu, est décédé après une longue
maladie. Marié et père de quatre
filles, il avait neuf petits-enfants. Il
était l'un des directeurs de l'usine
Schwab, dont les réveils et le
décolletage furent mondialement
connus. Il laissera un très bon sou-
venir à tous ceux qui l'ont connu.

(kr)

CARNET DE DEUIL

En toute saison, ifi n/ 'Z- ' iiTyl
votre source d'informations

TRAMELAN. - On rendra aujour-
d'hui lundi, au Crématoire de
Bienne, les derniers honneurs à M.
Antoine Chaignat dit Toni, qui
s'en est allé après une très longue
maladie supportée avec beaucoup
de courage. Né en 1920, le défunt
était domicilié aux Près Limenans
2 et avait exercé la profession
d'agriculteur durant de nombreu-
ses années. Atteint dans sa santé il

dut effectuer plusieurs séjours à
l'hôpital mais c'est à son domicile
qu'il devait rendre le dernier sou-
pir. Cadet d'une famille nom-
breuse, M. Chaignat était très
connu au village où son départ
laissera un grand vide au sein de sa
famille comme parmi tous ceux
qui avaient plaisir à le rencontrer.

(vu)

CARNET DEDEUIL
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Firouzeh Miserez Mir-Emad.

TÉ LÉ FAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
* Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-lmier, qi 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
qj 039/23 05 10.
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Fermé du 4 janvier
au 12 janvier 1988

pour cause de transformations

Multiservices
présente

ses meilleurs vœux
pour l'année 1988
à toute sa clientèle
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 ̂ DISCOTHÈQUE

Hôtel central * 26K)St-imier * 039/414622
Durant le mois de janvier
et jusqu'au 9 février 1988

\J \3 V t K I seulement les jeudis, vendredis et
samedis
Horaire habituel.

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,
qj 038/31 76 79

A vendre, cause maladie

Opel Manta 1900 SR coupé
2 portes, année 1978, 45 000 km.
Prix à discuter. $ 039/23 82 1 7

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

Service à domicile sur demande.

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

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

//  \A VENDRE A SAINT-IMIER

GRAND APPARTEMENT DE

5 y2 pièces
Surface 101 m2 + balcon 13 m2

Vue dégagée. Situation très calme et ensoleillée.

Acquisition possible avec la participation de
l'aide fédérale.

.̂ ffr. Bureau de vente à Malleray: (0 032/92 28 82



Tambours africains
Au son des tambours de Paco et Lassina, 20 danseurs stagiaires en pleine ébullition à Saignelégier. (Photo ps)

Un stage de danse à Saignelégier
Entre Noël et Nouvel-An, un stage de danse s'est déroulé au
rythme des tambours africains à Saignelégier; des roule-
ments frénétiques et lents montaient sporadiquement de la
salle de gymnastique sous l'Hôtel de Ville plus habitué à
entendre les sons de la fanfare du cru.

C'est Paco Yé, un membre du célèf
bre groupe burkinabé Faraf ina qui
a dirigé pendant cinq jours les
quelques vingts danseurs stagiaires
inscrits.

Stagiaires de tous niveaux, de
tous bords, de tous âges, qui ont
appris à improviser sur la base pré-
cise de quatre danses données.

Pour s'introduire, se marier avec
cette danse, «pas besoin de base
classique», dit Paco Yé, «mais le
travail d'un seul mouvement est
très long, quand le corps a com-
pris, on passe à autre chose».

Face aux tambours de Paco et
de deux autres musiciens, les dan-
seurs sont inlassablement, prison-
niers et obéissants aux rythmes
doux ou rapides qui se succèdent.

L'Association Diarabi, dont le
siège est à Genève, organise ainsi
depuis trois ans ces stages qui font
se rapprocher des gens de tous les
coins de Suisse sans frontière; un

phénomène social qui semble ravir
beaucoup Paco! Il est tout sourire
pour dire qu'il a déjà provoqué
quelques trois à quatre mariages
parmi ses stagiaires. Des stages ont
lieu en France, en Allemagne...

Paco a les yeux tournés vers
l'Europe!

Pour lui, l'Africain ne danse pas
mieux que l'Européen et le
mariage de leur art ne peut aboutir
qu'à une création fantastique.

N'a-t-il pas appris à analyser sa
danse, sa propre danse, par la
richesse d'une rencontre avec un
danseur franco-italien, alors qu'il
n'était que pure dans lui-même,
depuis l'âge de sept ans.

Il a appris, dit-il, alors, à décom-
poser, alors même qu'il faisait déjà
partie du célèbre groupe Farafina
et qu'il avait beaucoup dansé et
travaillé avec son maître Mahama
Konaté, le chef de ce groupe bur-
kinabé.

Stagiaires de tous niveaux et de tous âges. (Photo ps)

Invité deux fois par le Café du
Soleil de Saignelégier - via Asso-
ciation Musiques - Farafina
reviendra sûrement par ici. L'art
original et somptueux de ce groupe
est certainement issu de cette tra-
dition orale qui transporte les his-
toires d'une génération à l'autre; le
mime, la séduction, les costumes
extraordinaires de là faune et de
l'humain, la musique s'y fondent
pour nous redonner la poésie d'un

ailleurs très lointain et très proche,
parce qu'au fond nous sommes
profondément semblables.

Farafina est en train de concoc-
ter un disque qui sortira en mai
prochain; des musiciens améri-
cains de renom y ont collaboré. La
prochaine étape du groupe sera
ensuite japonaise. Puis, s'annon-
cera une grande tournée euro-
péenne. Nous les attendons, (ps)

Carnaval:
c'est reparti !

Le Noirmont persiste, signe
et se renouvelle

La Société de Carnaval du Noir-
mont avise qu'elle organise, à
l'occasion de son 25e anniversaire
et en plus de ses traditionnelles
manifestations, un cortège destiné
aux enfants, le samedi 13 février
1988 à 14 heures.

Patronage ijfc

Ce cortège sera suivi d'un con-
cours de masques à la halle des
spectacles où chaque enfant rece-
vra une petite attention en plus des
nombreux lots de valeur qui seront
attribués aux meilleurs éléments.
A cet effet, nous invitons les
mamans à se mettre à l'ouvrage.

Les médailles «Carnaval 88»
sont déjà en vente avec une nou-
veauté, la possibilité de se procurer

là médaille «argent» à un prix
défiant toute concurrence. Celle-ci
permet de bénéficier des entrées
gratuites à toutes les manifesta-
tions du Carnaval. On peut les
obtenir auprès d'Antoine Prétôt,
tél. (039) 53 17 03.

Toutes les personnes qui dési-
rent présenter un char ou un
groupe lors des cortèges du samedi
et du dimanche sont priés de
s'adresser à Christian Fuhrimann,
tél. (039) 53 15 93 jusqu'au 15 jan-
vier 1986.

(comm)

Regards de chiots sur la météo
Quatrième étape de 1 Alpirod le 24 janvier

dans les Franches-Montagnes
La nouvelle nichée de chiens polai-
res de l'éleveur Maurice Jobin en
frétille d'impatience... la neige est
bel et bien tombée cette nuit sur
les Franches-Montagnes.

C'est en effet le 23 janvier pro-
chain que la traditionnelle course
de chiens de traîneaux se déroulera
à Saignelégier tandis que les pistes

nordiques franc-montagnardes
accueilleront le dimanche 24 jan-
vier la quatrième étape d'une
course de 800 km dans l'arc alpin,
appelée l'Alpirod. 40 attelages
d'au moins 8 chiens, venant de dix
pays dont 11 attelages des USA
confronteront leur savoir-faire au
cœur de l'hiver jurassien.

Une première pour Saignelégier
qui se hisse dès lors au rang des
grandes stations européennes.
Aussi, la Société de développe-
ment et d'embellissement de Sai-
gnelégier s'affaire pour que la fête
soit belle et les hôtes d'un week-
end, chiens et mushers, bien
accueillis. GyBi

Pour une réunification
«helvétique»

Une enquête sur l'image
du Jura en Suisse

Si les Suisses comprennent
l'objectif de la réunification
jurassienne, celle-ci doit se faire
selon un processus «helvétique-
ment sage». Cest ce qui ressort,
selon le quotidien «La Suisse» de
dimanche, d'une enquête faite sur
l'image du canton du Jura en
Suisse, et dont les résultats sont
restés confidentiels durant plus
d'un an.
Pour connaître l'image du can-
ton du Jura en Suisse, le Gouver-
nement jurassien avait chargé,
voici trois ans, le Conseil consul-
tatif des Jurassiens de l'extérieur
de prendre la température auprès
d'une quarantaine de personnali-
tés suisses considérées comme
des «faiseurs d'opinion»: hauts
fonctionnaires, universitaires,
cadres, dirigeants de partis. Dans
l'esprit du gouvernement, cette
enquête visait surtout à amélio-
rer l'image de marque du canton
du Jura en Suisse, dans le but
notamment d'y attirer de nouvel-
les entreprises.

Etant donné que l'enquête se
présente sous la forme d'une
série d'entretiens approfondis,
ses résultats sont avant tout des

remarques et des déclarations.
En voici un aperçu: «Le pdc a un
gros appétit», le «canton du Jura
est sérieux», «la réunification est
un objectif légitime, mais la
diplomatie du Gouvernement
doit l'emporter sur les méthodes
du Rassemblement jurassien»,
ou encore «les sentiments germa-
nophobes des Jurassiens nuisent
à la promotion économique du
nouveau canton».

Terminé en 1986, le rapport
dormait depuis lors dans les
tiroirs de l'administration juras-
sienne. Mais certains événe-
ments, en particulier les attentats
signés FLJ et l'accueil réservé à
l'ancien terroriste Marcel Boillat
lors de la Fête du peuple juras-
sien, lui ont redonné une certaine
actualité. Les membres du Gou-
vernement estiment en effet que
de tels événements ont des effets
catastrophiques pour l'image du
Jura à l'extérieur. Secrétaire
général du Rassemblement juras-
sien, Roland Béguelin estime
pour sa part que «notre meilleure
image de marque, c'est la déter-
mination et la fermeté des Juras-
siens», (ats)

BOÉCOURT

Dans sa dernière séance de
l'année, le Conseil communal de
Boécourt a désigné Mme Marie-
Jeanne Schaffter comme vice-
maire pour 1988. (kr) f

Une femme vice-maire

Au diable les tas de neige, les routes givrées et le froid. 1988 commence en douceur, comme ut
printemps précoce. Ce pissenlit découvert à 960 mètres d'altitude a sorti sa corolle jaune dans ut
champ des Prailats, près des Bois, où un agriculteur l'a cueilli le 1er janvier. A ce train, l'été sen
torride l (Photo M

Dites-le avec des f leurs



La journée des cavaliers
A cheval, le 2 janvier

La Société hippique de Llgnlères s 'est arrêtée à Enges pour... le
coup de l'étrlerl (Photo Impar-AO)

Le 2 janvier, c'est sacré, les cava-
liers du Bas du canton sautent sur
leur monture et partent pour une
grande balade, entre hommes de
chevaux. Trois sociétés de cavale-
rie au moins ont commencé 1988
au galop. Au Val-de-Ruz, à Ligniè-
res et La Béroche.
Jean Gabus, président, était con-
tent: quinze paires cavalier-cheval
se sont rejointes au Plan-Jacot, ce
2 janvier 1988. L'année précé-
dente, ils n'étaient que deux... La
Société de cavalerie de La Béroche
est ainsi passée par Vernéaz, a pris
un pousse-gnon au-dessus du
Devins, avant de retourner au
Plan-Jacot.

A Lignières, la Société hippique
a réuni 18 cavaliers pour une
grande balade sous la conduite du

président , Gilbert Gauchat, dès 9
heures du matin . Avec un petit
coup de blanc à Enges, un autre à
la Métairie du Landeron... Et à
midi on lavait les pieds des che-
vaux, et partait rejoindre les con-
joints «non montés» pour un repas
en commun à Nods. Et les partici-
pants de l'année passée se sont
souvenus de la tempête de neige
qui les avait glacés sur la dernière
partie du parcours, en 1987. Elle a
même réussi à décourager quel-
ques cavaliers à la mémoire solide
qui ont eu peur de reprendre des
risques cette année. Et qui ont un
peu regretté: le temps à été clé-
ment cette fois, et la neige aurait
plutôt manqué...

La Société hippique du Val-de-
Ruz groupe surtout des propriétai-
res de chevaux qui ont leur mon-
ture chez eux. Et tous les 2 janvier,
ils montent en selle pour aller jus-
qu'à la Métairie du Landeron, eux
aussi. Ils étaient 23 samedi, la par-
ticipation habituelle. ^0

Fromage: l'hygiène tue le plaisir
de la table

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Les exigences toujours p lus poussées
d'une super-hygiène destinée à nous
mettre à l'abri des maladies condui-
sent parfois à des situations inver-
ses.

Lés 18 sortes de fromages inter-
dits, atteints de listeria, proviennent
de lait pasteurisé ou thermisé, c'est-
à-dire chauffé à 62 degrés durant
une à trois minutes. Ce procédé per-
met finalement le développement de
bactéries indésirables qui, dans un
milieu sans concurrence bacté-
rienne, ont tout loisir de s'infiltrer.
On voit ainsi des maisons comme les
Laiteries Réunies de Genève, Crémo
S.A. de Fribourg, l'Ecole d'industrie
laitière de Riiti, qui sont des modè-
les d'hygiène du genre, tant sur le
plan de la fabrication que de la

manutention, connaître actuellement
des problèmes, alors que la fabrica-
tion dans des fromageries villageoi-
ses, effectuée au lait cru, n'est pas
touchée. Cette dernière présente en
outre l'immense avantage de conser-
ver tout son caractère et sa saveur.

A force de vouloir nous protéger
contre certaines maladies, on en ar-
rive non seulement à supprimer le
caractère bien défini de chaque fro-
mage, mais à créer une situation en-
core p lus dangereuse.

Dans toutes ces polémiques, que
devient la renommée de notre fro-
mage helvétique ?

P.-A. Sterchi
laitier-fromager
rue du Marché 20
La Chaux-de-Fonds.

Droit d'Amour pour un enf ant d'un An
C'est ce que je demande pour un
bambin que j 'ai pris sous mon aile le
4 janvier 1987. Richard, c'est son
prénom, est né le 17 décembre 1986
dans une clinique de la ville. Lors-
qu'il est sorti de maternité avec sa
maman, celle-ci a appelé mon taxi
et m'a confié que Richard est né de
père inconnu, qu'elle-même n'a
aucun moyen d'existence et ne peut
subvenir à l'entretien de son enfant,
étant Portugaise installée illégale-
ment en Suisse suite à un concours
de circonstances assez pénibles. Elle
n'avait même pas un berceau pour
coucher son petit Richard

Je lui ai alors proposé de prendre
son bébé chez moi (j' ai une fille de 7
ans et demi qui s'appelle Maya) et
ma femme accueillit ce bébé avec
joie. Le lendemain nous avons
acheté le berceau, les vêtements
ainsi que tout ce qui était nécessaire
à l'entretien de Richard que nous
élevons depuis un an comme notre
enfant. Un pédiatre de la ville s'est
d'ailleurs prononcé objectivement en
notre faveur lors de deux émissions
radiophoniques en Suisse et en
France, car Richard et sa maman
sont menacés d'expulsion du terri-
toire suisse. Si cette mesure devait

être prise par les autorités com-
pétentes, cela causerait un préjudice
grave pour Richard qui a été élevé
par nous-mêmes depuis ' un an.
Celui-ci nous considère comme ses
parents et souffrirait énormément
d'être expulsé avec sa vraie maman
vers un pays qu'il ne connaît pas.

Annabel (sa maman) que j 'héber-
ge chez moi depuis deux mois, date
à laquelle elle est sortie de l'hôpital,
n'a pas le droit de travailler, n'ayant
aucun permis. Annabel est née le 24
décembre 1967. C'est pourquoi nous
attendons si possible que le miracle
de Noël s'accomplisse, qu'Annabel
puisse travailler et habiter en Suisse
et nous (ma femme et moi-même)
continuer d'élever Richard pendant
les horaires de travail de sa maman.

En ces jours de fêtes, pensez à
Richard et à Annabel qui deman-
dent le Droit d'Amour. Afin de ne
pas faire un malheureux de p lus sur
cette terre, donnez-leur un permis
humanitaire.

Un grand merci à toutes les per-
sonnes qui nous ont déjà aidés.

Dany Morzier,
Buissons 11,
La Chaux-de-Fonds.

Assurance maladie-maternité
Il n'était pas nécessaire d'attendre
les résultats de dimanche soir pour
savoir quel serait le sort de l'assu-
rance maternité. Celles qui étaient
présentes sur le Pod pour essayer
d'informer, voire de convaincre
savaient...

Il faut bien reconnaître que
l'amalgame maladie-maternité
dép laisait à beaucoup. Ceci d'autant
p lus que l'émission télévisée de C.
Wahli faisait peur à tous les porte-
monnaie. Si certains arguments
défavorables au projet présenté ne
m'ont pas laissée indifférente ,
d'autres m'ont écœurée.

Votre rubrique «opinion» de ce
jour le souligne bien, l'individua-
lisme, l'égoïsme se portent bien. Les
améliorations de l'assurance-mala-
die prévues n'ont aucun poids si
nous devons passer à la caisse
(comme si le coût des soins allait
miraculeusement se stabiliser par un
vote négatif!

Quant à l'assurance maternité le
«non merci, je n 'en ai pas (p lus)
besoin» marque clairement une cer-
taine mentalité.

Après ce vote, je soulignerai deux
points qu 'il me paraîtrait important
de méditer:

- La maladresse (délibérée?) des
autorités qui posent p lusieurs ques-
tions avec un seul droit de réponse.
- L'individualisme, l'égoïsme des

citoyens qui me poussent à m'inquié-
ter pour l'avenir de tout système
basé sur la solidarité (A VS - Chô-
mage...)

A vant de conclure, je voudrais
remercier un grand-papa rencontré
sur le Pod lors de la distribution de
tracts. Par son attitude et ses p aro-
les il m'a rappelé qu'on pouvait ne
pas désespérer...

Mme C.-L Favre
Nord 13

AUVERNIER

Peu avant 1 heure, jeudi, un auto-
mobiliste âgé de 25 ans, domicilié
en Valais, M. Alexandre Oberti,
circulait sur la jonction d'Auvemier
pour se rendre au chef-lieu. Dans
un virage à gauche, la voiture a tou-
ché le bord droit du pont, pour
s'immobiliser à cheval sur la glis-
sière de sécurité. Blessé, le jeune
homme a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Au travers de la glissière

SAINT-AUBIN

Alors que M. D.C., domicilié à Neu-
châtel, circulait sur la RN5 à Saint-
Aubin en direction du chef-lieu, ven-
dredi vers 8 h 40, il s'est assoupi au
volant à proximité de l'hôtel Patois.
Le véhicule est alors monté sur le
trottoir pour revenir sur la chaussée
et heurter frontalement la voiture
conduite par M. R.S., de Zurich.
MM. André Coulot, 1929, WQly
Devaux, 1922, Francis Frossard,
1952, tous de Neuchâtel et passa-
gers de la voiture S., ainsi que Mlle
Marie-Isabelle Canin, 1960, de
Neuchâtel, ont été transportés par
ambulance dans un hôpital de la
ville.

Quatre blessés

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Bilan et nominations au CS du Val-de-Ruz
La fin de 1 année est aussi le
moment de dresser le bilan des
activités du Centre de secours du
Val-de-Ruz, à Fontainemelon. Le
capitaine Armand Gremaud vient
de réunir son état-major afin
d'analyser l'année écoulée et de
procéder aux nominations au sein
du corps.

L'année 1987 peut être qualifiée
de normale en ce qui concerne le
nombre d'interventions effectuées,
soit un total de 62 pour quelque
220 sorties. Par contre, certaines
ont été particulièrement remar-
quées.

Le 7 juillet, du jamais vu dans
toute l'histoire du centre, 14 appels
pour des inondations et un appel
au feu ont été enregistrés en
l'espace de quelques heures. La
tempête de ce début d'été restera
marquée dans la mémoire des
hommes en service ce jour.

Marcel Leuenberger, nouvel
officier au Centre de secours
du Val-de-Ruz.

(Photo Schneider)

Ils ont dû intervenir à l'usine de
Fontaines du groupe ETA pour
neutraliser l'incendie d'un trans-
formateur endommagé par la fou-
dre, un feu qui a produit des éma-
nations de dioxine par échauffe-
ment du liquide de refroidissement
du transformateur, du PCB. Heu-
reusement, aucun signe de con-
tamination ne s'est déclaré jusqu'à
ce jour.

Le 26 septembre, le centre a
reçu sept appels pour inondations
alors que les fortes chutes de pluie
avaient transformé le Seyon en
Mississippi...

Le 9 juin, un appel surprenant,
une vache était tombée dans un
gouffre de 18 mètres de profond
au lieu-dit «La Bergeronne» sur la
commune du Pâquier. Avec l'aide
des spéléologues de la région et
d'un entrepreneur du Pâquier, un
sapeur a pu être descendu dans le
gouffre où il a dû débiter partielle-
ment la bête morte pour la remon-
ter. Comme quoi il faut s'attendre
à toutes les situations dans un
Centre de secours.

NOMINATIONS
Au chapitre des nominations,
l'état-major a proposé les change-
ments suivants: chez les sapeurs-
pompiers les sapeurs Jean-Luc
Droz et Jean-Michel Benoît sont
nommés caporaux, le dernier à la
section état-major; au Centre de
secours, le sergent Marcel Leuen-
berger a été nommé lieutenant par
le Conseil communal. Ce nouvel
officier a suivi un cours de district
et deux cours cantonaux.

Il est actuellement le responsa-
ble du service de l'ambulance du
Val-de-Ruz qui comprend 15
ambulanciers en service par tour-
nus. Tâche qu'il assume avec une
compétence certaine (ha)

L'année et ses points chauds

La police cantonale neuchâteloise
communique que, suite aux chutes
de neige survenues hier soir, elle a
enregistré une dizaine d'accidents
de la circulation, qui n'ont provo-
qué que des dégâts matériels, tout
spécialement dans les Montagnes.

La neige est de retour...
... les tamponnages aussi

LES BA YARDS
Mlle Fernande Huguenin, 96 ans.
BEVAIX
Anne Privet, 1963.
BOUDRY
François Buschini, 1947.
COLOMBIER
Mme Madeleine Wutrich, 50 ans.
ENGES
Olga Lechot, 1929.
NEUCHÂTEL
Georges Muller, 1902.
LES VERRIÈRES
Mme Bertha Lambelet, 1904.

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Favre-Bulle Elodie Mélanie, fille
de Pierre-Alain et de Marie-
France, née Jeanneret. - Silvano
Veronica, fille de Mario et de
Donata Assunta, née De Cesario.
- Breguet Pauline, fille de Olivier
et de Dominique Cécile, née Bon-
net. - Martin Emile, fils de Lau-
rent Pierre John et de Christine
Chantai, née Boillod. - Faivre-

Chalon Bernard, fils de Jean-Marc
et de Laurence Francine, née Erni.
- Torriani Brice Paul René, fils de
Claude René Raymond et de
Madeleine Marguerite Fidélia, née
Tschann. - Maire Flavia Ophélie,
fille de Jacques André et Monika,
née Hefti. - Maire Gaël Emilien,
fils de Jacques André et Monika,
née Hefti.

Fatigués, énervés par une vie trépi-
dante, nous autres citadins sommes
devenus souvent irritables à la moin-
dre contrariété.

Les enfants chahuteurs en savent
quelque chose.

Les propriétaires de chiens aussi.
A peine leur fidèle compagnon
aboie-t- 'd, même occasionnellement,
à peine court-il une fois ou l'autre en
liberté, que p leuvent les réclama-

tions, les lettres à la gérance, voire
les téléphones anonymes et désobli-
geants.

En cette p ériode de Noël, ne
serait-il pas temps de manifester un
peu d'esprit de tolérance, en faisant
preuve, parfois, d'un peu de
patience?

Mme Thérèse Aubert
Croix Fédérale 8,
La Chaux-de-Fonds

Tolérance

Rencontres des Ecoles supérieures
de commerce de La Chaux-de-Fonds,

de La Neuveville et de Neuchâtel
Les traditionnelles joutes de Noël
réunissant les Ecoles de commerce
de La Chaux-de-Fonds, de La
Neuveville et de Neuchâtel ont eu
heu à Panespo.

Parfaitement organisées par les
maîtres de sport de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, ces joutes
comportaient quatre tournois: bas-
ketball filles et garçons et volley-
ball filles et garçons.

Les compétitions se sont dérou-
lées et ont permis aux élèves des
trois écoles participantes de nouer
des liens de sincère camaraderie.
Au-delà de l'aspect sportif , cette
possibilité d'établir des contacts
privilégiés entre élèves de différen-
tes écoles constitue une des réussi-
tes importantes d'une telle mani-
festation.

Sur le plan purement sportif , il
convient de souligner la perfor-
mance des étudiants de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel qui ont
remporté la palme dans trois caté-
gories sur quatre, n'abandonnant
la première place qu'aux basket-
teuses de La Chaux-de-Fonds. La
valeur du basket féminin du Haut
du canton se trouve ainsi confir-

D'autre part il faut relever
l'excellente préparation ainsi que
les qualités techniques et athlé-
tiques de l'ensemble des joueurs
qui ont permis aux matchs
d'atteindre des sommets éton-
nants, de l'avis même des spécialis-
tes, pour des tournois purement
scolaires.

(comm)

Joutes scolaires de Noël

1. La Chaux-de-Fonds, 4 m, 8 pts;
2. Neuchâtel, 4 m, 4 pts; 3. La
Neuveville, 4 m, 0 pt.

BASKET GARÇONS
1. Neuchâtel, 4 m, 8 pts; 2. La
Chaux-de-Fonds, 4 m, 4 pts; 3. La
Neuveville, 4 m, 0 pt.

VOLLEY FILLES
1. Neuchâtel, 2 m, 4 pts; 2. La
Chaux-de-Fonds, 2 m, 2 pts; 3. La
Neuveville, 2 m, 0 pt.

VOLLEY GARÇONS
1. Neuchâtel, 2 m, 4 pts; 2. La
Chaux-de-Fonds, 2 m, 2 pts; 3. La
Neuveville, 2 m, 0 pt.

Résultats
BASKET FILLES
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME AMÉLIE PELLET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1988.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie
reçus en ces jours de péni-
ble séparation, la famille de

MADAM E
RACHEL
RENAUD

vous remercie très sincère-
ment et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Décembre 1987.

LE LOCLE
LES PONTS-DE-MARTEL

Un automobiliste domicilié à Vil-
lers-le-Lac (F), M. H.O., circulait
vendredi vers 5 h 30 sur la route
Neuchâtel - Les Ponts-de-Martel.
A la sortie d'une légère courbe à
droi te, roulant à vive allure, sa voi-
ture a traversé la chaussée pour
faucher un poteau de l'ENSA et
terminer sa course dans le talus
quelque vingt mètres plus bas.
Importants dégâts.

Au bas du talus



Dieu est amour en Lui j' ai
trouvé un refuge.
Et que ce refuge soit aussi
pour tous ceux que tu m'as
donnés.

Mademoiselle Mary-Anne Matthey,
Madame et Monsieur Henri Guy-Matthey:

Monsieur et Madame Jacques-André Guy-Ecabert, Lionel
et Léonore, à Neuchâtel,

Sœur Anne-Emmanuelle, à Grandchamp,
Monsieur et Madame Olivier Guy-Stierlin, à Cernier;

Monsieur et Madame Paul-André Matthey-Leuba, leurs
enfants Cédric et Carine;

Les descendants de feu Henri Matthey;
Les descendants de feu Louis Jacot;
Les descendants de feu William Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Paul MATTHEY
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi dans sa 89e année dans
l'espérance de la résurrection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 4 jan-
vier à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 21, rue Cernil-Airtoine.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise.
Service et témoignage chrétiens. Mission - EPER-PPP, cep.
20-145-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Je vais rejoindre ceux que j ' ai
aimés, et -j' attends ceux que
j'aime.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Jean-François Golay-Gex, leurs filles
Cynthia et Joëlle;

Monsieur et Madame Jean-Claude Liniger-Gex, leurs fils
Olivier et Laurent;

Les descendants de feu François-Albert Bornet;
Les descendants de feu Fritz-Armand Degoumois;
Les descendants de feu Jules-Auguste Gex,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Lucie
DEGOUMOIS-GEX

née BORNET
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur.tendre affection, dimanche, dans sa 68e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 6
janvier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille: J.-Fr. Gotay

8, rue des Moulins
J.-CI. Liniger
46, rue des Vieux-Patriotes

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

*»

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa tu as fait
ton devoir ici-bas.
Mais hélas, tu nous fus trop
tôt enlevé.

Madame Hans Maissen-Gehrig:
Monsieur Jean-Pierre Maissen,
Madame et Monsieur Sonia et Marc Dohet-Maissen et

leurs enfants, Vanessa et Jennifer, à Courtelary;
Les descendants de feu Johann Maissen-Signer;
Les descendants de feu Hans Gehrig-Hausamann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Hans MAISSEN
retraité TC

enlevé à leur tendre affection vendredi à l'âge de 72 ans,
après une pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 5 jan-
vier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Agassiz 9

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE SPOROTO

Rue de la Fiaz 40, La Chaux-de-Fonds
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Riccardo CROSILLA
Le garage sera fermé mardi toute la journée.

MARDI 5 JANVIER

BOULANGERIE PATTHEY
Le Locle, fermé toute la journée
La Brévine, fermé dès 10 heures

pour cause de deuil

+ 

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Riccardo Crosilla-Della Pietra:
Madame et Monsieur Silvano Zamolo-Crosilla et leur fils

Gianluca, Tolmezzo (Italie),
Madame et Monsieur Jean-Philippe Patthey-Crosilla

et leurs enfants, Virginie et Vincent, La Brévine,
Monsieur et Madame Amedeo Crosilla-Glûck

et leurs enfants, Anthony et Gary;

Madame Giuseppe Crosilla-De Franceschi en Italie,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

au Canada;

Monsieur et Madame Amedeo Délia Pietra en Italie,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Riccardo CROSILLA
garagiste

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui vendredi, dans sa 63e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1988.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
mardi 5 janvier à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 22.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra
le secours.

Ps. 121.1

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Ernestine Belon-Bourquin;

" Madame Ida Mathieu-Bourquih;
Madame Alice Rugale-Bourquin et sa fille;
Madame Blanche Brandt-Bourquin, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Suzanne Procureur son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René BOURQUIN
décédé subitement dans sa 68e année.

Le culte sera célébré à la collégiale de Saint-lmier, le
lundi 4 janvier 1988 à 14 heures où l'urne sera déposée.

SAINT-IMIER, le 30 décembre 1987.

Domicile de la famille: M. Alain Richard
Fritz-Courvoisier 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Cher époux, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Madame Jeanne Stoquet-Pasquali;
Madame et Monsieur Henri Sunier-Stoquet et famille;
Monsieur Louis Pasquali et famille;
Madame Palma Jeanmaire-Pasquali et famille;
Madame et Monsieur André Kenneringue-Pasquali et famille;
Madame Jacqueline De-Censi-Pasquali et famil le;
Monsieur Angelo Arrigoni-Pasquali et famille, en Italie;
Madame Bluette Pasquali-Franz,
Madame Eisa Pasquali-Marcelli et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Léon STOQUET
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa 69e
année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 9, rue David-Pierre-Bourquin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CAISSE RAIFFEISEN DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de f

Monsieur

Charles JEANMAIRE
fidèle membre depuis 1944 et ancien président
de nos Comités de Surveillance et de Direction.

Nous garderons de ce fidèle sociétaire
un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

L'Eternel est mon berger; je j
ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de
verts pâturages.

Psaumes 23. v. 1 et 2

Monsieur André Leibundgut:
Monsieur et Madame Claude Humbert-Droz-Leibundgut

et leurs enfants.
Monsieur et Madame Paul-André Leibundgut-Gander et

leurs enfants.
Monsieur Jean-Marc Leibundgut et Mademoiselle Nicole

Liechti,
Monsieur et Madame René Champion-Leibundgut et

leur fils, à Châtillon, FR,
Monsieur et Madame Daniel Leibundgut-Schlunegger et

leur fils, à Bussigny,
Madame Evelyne Jeanmaire-Leibundgut;

Madame Liliane Huguenin-Monnin;
Madame et Monsieur Francis Currit-Monnin, à Serrières, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Monnin, à Genève;
Les descendants de feu Arthur Leibundgut-Brandt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

André LEIBUNDGUT
née Madeleine MONNIN

que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1988.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 5 janvier,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 199, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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HOMME
cherche emploi dans le bâtiment (menuiserie,
maçonnerie, sanitaire, carrelage, coffrage, etc.).
Possède tous les permis jusqu'à 38 tonnes. Ecrire
sous chiffres HO 57325 au bureau de L'Impartial
du Locle

URGENT - CUISINIER
avec CFC cherche place de travail.

(p 039/28 22 36

HOMME 47 ANS
marié, 2 enfants, cherche emploi comme
étampeur + découpeur sur boîtes montres or.
18 ans d'expérience dont 11 à Genève.
Accepterait toutes autres propositions, unique-
ment à La Chaux-de-Fonds. Salaire en fonc-
tion des capacités. Libre dès le 1er avril 1988.

Réponse à toutes offres.
i

Ecrire sous chiffres 10 19945 au bureau de
L'Impartial

ECP Ville de La Chaux-de-Fonds
;*«% CPJN
n mj t m  Centre de formation
TTW» professionnelle du Jura Neuchâtelois

Mise au concours
Nous cherchons un(e) aide en pharmacie ou laborantin(e)
en qualité de

préparateur(trice) de laboratoire
• Exigences: Certificat (CFC) d'aide en pharmacie ou de

laborantin(e)
Expérience professionnelle souhaitée
Sens de la précision, aptitude à la collabora-
tion au sein d'une équipe motivée
Ce (cette) collaborateur(trice) accomplira égale-
ment des tâches à caractère administratif
Expérience de la dactylographie

Traitement: selon l'échelle communale des salaires
Entrée en fonctions: 1er mars 1 988 ou à convenir
Renseignements: auprès du responsable des services
administratifs du CPJN. M. M. Anderegg. 0 28 34 21
Les offres , accompagnées des documents usuels, doivent
parvenir à M. le directeur général du CPJN,
Progrès 38, 2300 La Chaux-de-Fonds, au plus tard le
20 janvier 1988.

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, 0 039/286813
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DOQ MACHINES à LAVER
,-«AfcW_— ¦ ASPIRATEURS
?? /7/7 TT I CUISINIERES<£J.UUJJ. I FERS à REPASSER

1 SECHE-CHEVEUX
U 1 ETCETC

aftft Aimer ,.
2&JC son prochain,
•¥• c'est l'aider

au besoin
Secours suisse d'hiver

Service du feu (j $ 118 Police secours (jp 117
La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Versoix , Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.
Cinémas
Corso: 19 h, Superman IV; 21 h, Les incorruptibles.
Eden: 20 h 45, Promis... juré ! ; 18 h 30, Deux Danoises en culottes de cuir.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'aventure intérieure.
Scala: 16 h 30, Bernard et Bianca; 18 h 30, 21 h, Les ailes du désir.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, j usqu'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 22 h, Tristan Vox et the rythmthing, rythm et blues.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Promis... juré!; 15 h,
17 h 45, 20 h 45, La folle histoire de l'espace.
Arcades: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, L'aventure intérieure.
Bio: 15 h , 18 h 30, Mannequin; 20 h 45, Noyade interdite.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Les aventures de Bernard et Bianca; 18 h 30, 20 h 30, Les Keufs.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Dirty dancing.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Ishtar.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'u rgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Tant qu 'il y aura des femmes.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
<fi 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, 0111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

mPAR SERVICE 

Définition: couleur: un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 8

A Aimant D Dans Mye R Rail
Alité Déployer N Noir Rasoir
Amnésie Drue Numéro Ronchon
Arête E Employer 0 Opportun S Soie
Arriver Enrobé Opposé Syli

B Bien Essaimer Opprimé Syndicat
Boudin , Essayé P Paire Synode
Brune G Grain Pompe T Taté

C Caecum H Haut Pondre Titre
Carte Hibiscus Puanteur Tour
Cent I loder Pylône Tumeur
Cerner L Limpide Pyramide V Vieil
Choisi M Mécanisme Pyromane

Mural Python

Le mot mystère



^S/0 Suisse romande

10.20 Demandez le programme!
10.30 Cadences
11.00 Petits flocons

et boules de neige
12.05 Stalag 13 (série)

Prosit !
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

36e épisode.
13.40 Sa vie d'homme

Film de R.E. Miller.
Une journaliste appréciée
est déçue par son éditeur.

15.15 La loi du tigre
Documentaire .

16.10 Lance et compte série)
1" épisode.

16.55 TJ-flash
17.00 Aretha!

Concert (l re partie).
17.35 Petits flocons

et boules de neige
18.05 Alf (série)

La réunion.

A18 h 35

Top models
Série avec John McCook , Su-
san Flannery, Teri Ann Linn ,
Ron Moss, etc.
Premier épisode.
La mode et son monde. Ajou-
tons-y des femmes splendides
et des hommes à craquer , sans
oublier les magnifiques limou-
sines, les villas somptueuses,
les soirées élégantes et juste un
brin de sexe, comme l'exige la
nouvelle morale.
Photo : Joahna Johnson dans
le rôle de Caroline Spencer.
(tsr) 

19.10 L'autre journal
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma
20.10 Les misérables

Film de R. Hossein (1982).
23.05 TJ-flash

• 23.10 Cinébref
Le tueur de midi.

23.45 Bulletin du télétexte

S, France I

6.45 Bonjour la France!
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons

A15 h 05

Via Mala
Téléfilm de Tom Toelle, avec
Mario Adorf , Maruschka Det-
mers , Dominioque Pinon , etc.
Première partie.
Un dimanche matin , Jonas
Lauretz , le maître d'une scie-
rie des Grisons, via Mala , ar-
rive dans le village voisin ,
complètement ivre.
Photo : Mario Adorf. (fr3)

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Le rendez-vous manqué.
19.00 Santa Barbara (série^)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 L'homme pressé

. 
' '' ' Film d'E. Molinaro (1977),

avec A. Delon , M. Du-
chaussoy, M. Darc, etc.
De nos jours à Paris et en
Provence. Portrait d'un
collectionneur d'objets
d'art , sans cesse à la re-
cherche de beautés nou-
velles.
Durée : 90 minutes.

22.15 Santé à la Une
La puberté.

23.00 Journal
23.47 La Bourse

g*k%!*b France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée des peupliers
Feuilleton avec R. Brazzi ,
G. Amato, M. Cordova.
Premier épisode.

11.55 Météo • Midi flash

A12 H 05

Les brigades
du Tigre
Made in USA.
Mil neuf cent vingt-neuf. La
prohibition règne en Améri-
que et le commerce de l'alcool
clandestin est particulièrement
florissant.
Photo : Eddie Constantine et
Isabelle Mergault! (a2)

13.00 Journal
13.45 L'homme qui valait

trois milliards (série)
Reconstitution.

14.35 Faites comme chez vous
l'après-midi

16.45 Au fil des jours (série)
Il faut un début à tout.
C'est la première fois de-
puis son divorce qu'Ann est
en conflit ouvert avec l'une
de ses filles.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Ma sorcière

bien-aimée (série)
La fortune pour Serena.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Ni fête , ni à faire.
20.00 Journal
20.30 Ne nous fâchons pas

Film de G. Lautner (1965),
avec L. Ventura , M. Darc,
J. Lefebvre, etc.
En 1965, sur la Côte
d'Azur, un truand à la re-
traite cherche à récupérer
une créance auprès d'un
bookmaker.
Durée : 100 minutes.

22.10 Autrement dit
Le blanc.

23.10 'Strophes
23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

R» s France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Cent ans de jazz
15.03 Télé-Caroline

Variétés, conseils déco, ré-
tro-chansons , courrier du
cœur , animaux , jeu de la
séduction , en public et en
direct.

17.03 Studio folies (feuilleton)
Ça rocke et ça rolle , les
gominas folies.

17.30 Amuse 3
Ascenseur pour l'aventure
- Mickey, Donald et com-
pagnie .

18.30 Arthur,
roi des Celtes (feuilleton)
Premier épisode.
En Angleterre , au VIe siè-
cle, Arthur, roi des Celtes,
veut réunir les tribus celtes
pour combattre l'envahis-
seur saxon.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 D était une fois la vie
20.02 La classe

AS0H30

Un Idiot à Paris
Film de Serge Korber (1966),
avec Dany Carrel , Jean Lefeb-
vre, Bernard Blier, etc.
En 1966, dans le Bourbonnais
et à Paris. Un provincial naïf
rêve de voir la Tour Eiffel. Il
est alors la victime de mauvais
plaisants. Durée : 90 minutes.
Photo : Jean Lefebvre et Dany
Carrel. (fr3)

22.00 Journal
22.20 Océaniques '•""

Demain l'égalité.
23.15 Musiques, musique

Concerto pour deux p ianos,
d'I. Stravinski , interprété
par A. et J. Paratore .

Demain à la TVR
9.40 Demandez le programme !
9.50 Ski alpin

11.00 Petits flocons
et boules de neige

12.00 1000 fr. par semaine
12.15 et 12.30 Ski alpin

Ŝ L̂W 
Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fire and lce
21.00 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.45 Der schwarze Peter

ÂRDjjJl Allemagne I

13.20 Uber aile Meere
Film de K. Kumai.

15.20 Téléjournal
15.30 Allerhand Leute
16.15 Avec la souris
16.45 Die Kinder vom Muhlental
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 DDer élégante Hund
21.00 Les métros du monde
21.15 Images de Terre Sainte
22.00 Quak-show
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Gunstlinge

des Mondes, film

^̂ 
Allemagne 1

13.15 Images de la chimie
15.55 Informations
16.00 Le club des cinq
16.25 Barbapapa
16.30 Trevor Ferrel,

genannt Little Jésus
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Trio mit vier Fàusten
19.00 Informations
19.30 Die Gunst der Sterne

Film de D. Klante.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Personenbeschreibung
22.40 Die Mitlàufer

r "2g Allemagne 3

15.00 Die Gluckspilze
Film de P. de Broca.

16.45 Manfred von Brauchitsch
17.30 Telekolleg
18.00 Elisabeth Gràfin von Soden
18.25 Bill Bo und seine Kumparie
19.00 Journal du soir
19.30 Die Zwillingsschwestern
21.00 Actualités
21.15 Le temps guérit tout
22.00 Reichshauptstadt , privât
23.15 Flieh oder stirb

«X  ̂ Suisse italienne

13.00 In due s'indaga meglio
14.00 Telegiornale
14.05 La bottega dei miracoli
15.00 II meraviglioso circo

del mare
15.25 II complice escluso
17.00 Musictime
17.20 Mickey and Donald
17.45 Per i più piccoli
18.15 I ragazzi di Baker Street
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Mia eugina Rachele
21.25 Il trovatore

RAI
9.35 Occhio al superocchio

12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 La nostre favole
15.00 Lunedi sport
16.00 Big
18.05 Ieri , oggi, domani *
20.00 Telegiornale
20.30 Nel fantastico mondo di Oz
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma

MBBBVI Sky Channe! i
C II A N N E I I
14.05 Boney
15.05 Transformers
15.30 Bailey's bird
16.00 Get set ,go
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 Hogan 's heroes
19.00 My favourite martian
19.30 Black sheep squadron
20.30 The insiders
21.30 Mobil motorsports
22.05 Spanish football
23.05 Soûl in the city
24.00 Top 40

m Wj. v iâii 'Jià 'à M̂

Après avoir achevé sa formation ciné-
matographique en Angleterre et
occupé des fonctions d'assistant,
Dominique Othenin-Girard d'origine
locloise, signe avec Sergio Guerraz un
premier long-métrage, «After dark-
ness», à la carrière publique fort con-
f identielle mais qui lance le réalisateur
dans les milieux de «décideurs»
séduits par l'ambiance de la mise en
scène. Raymond Vouillamoz lui f it
alors obtenir une commande de
«Hamster-film» dans la série «Série
noire». «Pièges à flics» surprit par sa
violence mais séduisit par un sens
rageur de la création tf anéiance: un
metteur en scène s'affirmait.

Nouvelle commande pour Othenin-

Girard, toujours de «Hamster-film» ,
mais cette fois dans une série, «Les
voix dans la nuit», de fantastique,
d'inquiétude nocturne et d'angoisse,
«L'hospice» d'après un texte de
Robert Aickman (TSR I mardi 29
dêc 87).

Un voyageur de commerce, une
nuit, entre dans une grandiose pro-
priété anglaise, sa voiture tombée en
panne sèche. Le maître d'hôtel est
obséquieux, la majordome sournoise-
ment souriant, la sommelière coléri-
que, les hôtes bizzares, la nourriture
épaisse, les chanéres à deux lits. Une
belle femme l'attire, le séduit dans un
tête-à-tête ,sur canapé, interrompu par
la présence de tous les hôtes autour

d'eux. Un homme au crâne rasé
s'acharne sur le volant de sa voiture
qu'il parvient à remettre en marche.
Mais désormais Maybury est englué
dans ce bizzare univers nocturne, où
les fantasmes et des phénomènes
para-pshychologiques vont se déchaî-
ner. Il quittera la propriété dans un
fourgeon mortuaire, à côté d'un cer-
cueil tandis que se prof ile au loin la
silhouette de la femme mystérieuse.

Othenin-Girard maîtrise bien la
première partie du f ilm, celle qui con-
duit aux rencontres bizarres, crée un
climat étrange et insolite. Il s'enlise
ensuite dans les fantasmes par effets
visuels qui deviennent peu crédibles,
alors que l'excès laisse p laner un

doute sur l'humour éventuel On se
croit d'abord dans un bon f ilm de
Daniel Schmid pour se retrouver chez
Kubrick, mais pas à la même liauteur.
La direction d'acteurs est sûre, f ine,
Marthe Keller y faisant une décidé-
ment trop courte apparition. La
caméra sait utiliser l'espace d'un
décor grandiose mais avec un brio qui
parfois, sur les lustres par exemple,
n'offre que la réussite de l'esthétique
sans la nécessité dramatique.

Dominique Othenin-Girard con-
firme son talent de metteur en scène
s'il domine mal l'excès. Pour savoir si
une vraie personnalité d'auteur se pro-
f ile, il faut encore attendre, quand il
sera libéré de l'esprit de la «com-
mande»... Freddy Landry

Uhospice, une voix dans la nuit

Robert Hossein est un cas à
part dans l'histoire du cinéma et

I du théâtre français. Dès 1955,
avec «Les Salauds vont en
Enfer» , Hossein revêt l'habit du
metteur en scène, de l'acteur et
de l'auteur. En 1958, «Toi le
Venin», tourné avec Marina
Vlady et sa sœur Odile Versois,
confirme cet aspect tricéphale
de son activité. Le film est un
énorme succès, qu'on aimerait

du reste bien revoir un jour sur
petit ou grand écran.

Et puis les titres vont se suc-
céder: on retiendra notamment
«Le Vampire de Dusseldorf»
(1956), superbe hommage à
Fritz Lang et à son «M. Le
Maudit»; les films de Vadim:
«Sait-on jamais» (1956), «Le
Repos du Guerrier» (1962), «Le
Vice et la Vertu» (même année),
«Barbarella» (1969), pour ne

citer qu'eux. Mais on l'a dit
Hossein est un cas à part. Il lui
faut avant tout monter des
spectacles. Et c'est vers le théâ-
tre qu'il va alors se tourner.
«Les Misérables» a du reste été
d'abord une mise en scène théâ-
trale de Hossein avant d'être
transposé à l'écran.

Lino Ventura en Jean Val-
jean, Michel Bouquet en Javert
(impressionnant !), Jean-Carmet

en Thénardier, plus Evelyne
Bouix, Louis Seigner, Fernand
Ledoux, Jean-Marie Proslier,
Jean-Roger Caussimon... S'il est
vrai qu'un film important se
réalise d'abord au niveau de la
distribution, alors on voit que
Hossein avait vraiment mis les
atouts de son côté.

(TSR, 20 h 10-sp)

Spécial cinéma: Les misérables

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz rM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 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
8J.5 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

Conte de fées
Il était une fois une radio canto-
nale neuchâteloise... qui s'arran-
geait pour vous offrir un conte de
fées quotidien pour les oreilles.
Elle épousa plusieurs émetteurs et
ils eurent beaucoup d'émissions
(tous les jours, de 6 à 23 h).

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and éventa
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

ŜJé' 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Histoires à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition. 17.50 Portrait
réflexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 20.30 Polar
première. 22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

^̂  
Espace 1

8.50 Clé de voûte. 9.05 Quadril-
lage. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza ; musiques de
joie. 15.00 Portrait journalier.
16.05 A suivre. 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine 88. 19.00
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musiques
du monde. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

Ijll France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 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
De vous à moi. 20.30 Concert.
22.30 Feuilleton. 23.07
R. Strauss , Brahms, R. Streich.
24.00 Musique de chambre.

/YflgftVY 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.

slgjĵ b Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.30
Matinées Horizon 9. 10.45 Jazz
panorama. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 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 classiques.
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Pêcheurs professionnels sur les lacs suisses
Une activité qui reste essentiellement une affaire de famille

Pêche au Grand tilet (ou senne) sur le lac de Zoug. Il s 'agit d'une sorte de chalut tiré à bras.

La pêche professionnelle - Elle fait
penser au bord de mer, aux chalu-
tiers que l'on observe au large lors-
que l'on est en vacances ou encore
aux marins, que l'on rencontre avec
une admiration souvent craintive,
dans les ports de Méditerranée ou
de l'Atlantique.

Mais la pêche professionnelle en
eau douce existe aussi, c'est elle
qui ravitaille le marché en filets de
perches, bondelles fumées ou bro-
chets. En Suisse, grâce au recense-
ment fédéral des entreprises de
1985, on connaît maintenant un
peu mieux cette catégorie profes-
sionnelle.

Répartition géographique. La
pêche professionnelle est relative-
ment bien répandue en Suisse, en
1985 on comptait 352 entreprises
de pêche. Cette situation est due
au fait que notre pays comprend,
avec 4 % environ de sa surface

recouverte d'eau une proportion
de lacs élevée, beaucoup plus éle-
vée que la France, l'Italie ou
l'Espagne par exemple. Ce n'est
que dans les pays nordiques ou au
Canada que l'on rencontre des sur-
faces de lacs plus importantes.

Dans notre pays, au bord de
chaque grand lac du plateau une
activité de pêche professionnelle
existe. Les entreprises sont princi-
palement concentrées au bord du
Léman, lac de Constance et lac de
Neuchâtel. Ailleurs elles existent
également mais en nombre plus
faible. Parmi les particularités on
peut mentionner une activité de
pêches professionnelles a 1000 m
d'altitude au lac de Joux ainsi que
l'existence de trois pêcheurs dans
le Rhin à Bâle-campagne ^ et à
Schaffhouse.

La main d'ceuvre occupée par la
profession était en 1985 de 408

employés à plein temps et de 194
travailleurs occasionnels, ce qui
correspond à une moyenne d'envi-
ron deux personnes par entrep rise,
généralement il s'agit de membres
d'une même famille. Au cours de
ces dernières décennies, le nombre
d'entreprises et de travailleurs a
sensiblement diminué, non pas par
suite de baisse de rendements des
lacs, mais par le fait que dans la
plupart des cantons on a essayé de
limiter le nombre des pêcheurs,
ceci dans le but de leur garantir un
revenu décent. Globalement pour
la Suisse celui-ci a été estimé en
1984 à 17 millions de francs.

L'évolution de l'équipement
technique est très récent. Les ren-
seignements remontant à plusieurs
siècles que l'on possède sur la
pêche au bord de nos lacs, en par-
ticulier dans la région de Neuchâ-
tel, ont montré l'existence de

bateaux à voile et à rame, d'hame-
çons et de filets , équipement de
base du pêcheur du début des
années 1900.

La modernisation de l'entreprise
n'est en fai t intervenue que dans
les années 1920 avec l'apparition
des premiers moteurs hors-bord.
Beaucoup plus tard , vers 1950
environ (c'étai t hier!) la pêche a
connu sa véritable révolution. Les
toiles des filets en coton, matériel
relativement grossier ont été rem-
placées par du nylon, rendant
l'engin invisible dans l'eau. Son
efficacité est alors devenue trois à
quatre fois plus grande, occasion-
nant entre autres sur certains lacs
comme celui de Neuchâtel, une
surproduction momentanée de
poissons mais aussi une surpêche,
qui s'est avérée par la suite désas-
treuse. L'équipement utilisé à terre

Répartition des exploitations des pêcheurs au filets, 1985

Structure des captures par les pêcheurs suisses au filet dans les
13 lacs d'une surface supérieure à 20 km2.

a d'ailleurs à pareille époque subi
aussi des changements importants
notamment par l'apparition de la
machine à écailler, permettant de
travailler à la fois un grand nom-
bre de poissons de petite taille.
C'est d'ailleurs à partir de là que la
mode du filet de perches à fait son
apparition.

Enfin , quelques années plus
tard, la conservation du poisson a
été grandement facilitée grâce aux
installations fri gorifiques et con-
gélateurs. Malgré ces nouveautés
l'entreprise de beaucoup de
pêcheurs a conservé une organisa-
tion ancienne. En effet , seule la
moitié des pêcheurs possèdent une
machine à écailler et sur les 352
entrep rises, on n'a dénombré que
100 chambres froides et 102 con-
gélateurs.

L'écoulement du poisson péché
Le poisson d'eau douce, une fois
péché, ne se conserve que très mal,
seulement quelques jours à une
température de 2 degrés. La viande
de mammifères ou d'oiseaux est à
ce titre beaucoup moins sensible.
Autrefois le problème de nos
pêcheurs n'était pas seulement la
capture de suffisamment de pois-
sons, mais aussi la vente le jour
même de sa pêche. Cette situation
a entraîné des habitudes qui se
perpétuent aujourd'hui encore.

Le souci de livrer une marchan-
dise fraîche sur le marché a fait du
milieu de pêcheurs l'une des pro-
fessions les plus matinales. Il
débute son activité généralement
deux heures avant le lever du jour
(en été vers trois heures du matin)
pour être de retour au bord vers
sept heures. Autrefois son poisson
était alors livré entier à des mar-
chands , les pêcheurs continuant
leur journée en réparant les filets
avant de les retendre. De nos
jours , le pêcheur prépare générale-
ment son poisson à la vente lui-
même, la mise en ordre du matériel
moderne étant beaucoup plus
rap ide qu'autrefois.

Le développement dans nos
régions du chemin de fer engendra
la première possibilité d'exporter
du poisson frais dans des régions
plus lointaines. Des grandes mai-
sons de comestibles et poissonniers
virent alors le jour, principalement
dans la région de Genève où une
grande partie de surplus des pois-
sons péchés dans le lac de Neuchâ-

tel était acheminée. La marchan-
dise était alors placée dans des
caisses en bois, chaque couche de .
poissons étant séparée par un lit
d'orties, plante possédant des pro-
priétés permettant de mieux garder
la fraîcheur du poisson. Quelque-
fois, pour les expéditions lointai-
nes, les pêcheurs utilisaient égale-
ment de la glace. Pour s'en procu-
rer, ils se ' ravitaillaient chez les
brasseurs locaux qui en stockaient
de grandes quantités dans leurs
caves. La glace était alors naturelle
et provenait de régions particuliè-
res où on l'extrayait (par exemple
le lac des Taillères).

Les conditions de dépendance
des pêcheurs d'autrefois vis à vis
des marchands et des possibilités
d'écoulement de leurs prises ont
entraîné le développement de tech-
niques particulières de conserva-
tion du poisson. Pour certaines
espèces d'importance mineure
(brochets, truites, carpes, brèmes,
tanches) le maintien en vivier des
individus capturés étai t possible.
Pour d'autres poissons, tels que la
bondelle ou la palée, une telle pra-
ti que étai t impossible, tant la fragi-
lité du poisson après sa capture est
grande. On mit alors au point le
fumage, ce qui permet de conser-
ver le poisson pendant dix jours
environ. On place dans un premier
temps les captures éviscérées un à
deux jours dans une saumure satu-
rée en sel. Puis dans un fumoir , les
poissons sortis de leur saumure
sont soumis à une cuisson à la

fumée chaude (120° C) pendant
une demi-heure environ. Chàqiie,
pêcheur qui pratiquait le fulûag«t
procédait selon , cette 'recette dS
base mais y ajoutait quelques
secrets de fabrication personnels.'
Ceux-ci allaient d'un assaisonne-
ment particulier de la saumure à la
qualité des bois utilises pour le
fumage.

Aujourd'hui, avec congélateurs
et moyens de transports rapides les

Bondelle, un poisson faisant partie de la même famille que la truite. Avec la perche, c'est l'aspect
présentant l'intérêt commercial le plus important pour les pêcheurs professionnels.

problèmes d'écoulement du pois-
son sont inexistants. Cependant,
cette situation a aussi permis le
développement aisé de l'importa-
tion d'espèces identiques aux
nôtres, en provenance d'autres
lacs, parfois même d'autres con-
tinents. Le pêcheur n'a maintenant
plus la hantise de liquider rapide-
ment sa pêche au marchand local à
un prix décent, mais il subit en
contrepartie la loi du marché mon-

dial des poissons d'eau douce. Ses
conditions d'existence se sont amé-
liorées mais le consommateur y a
sans doute perdu. En effet , hélas,
l'importation de poissons étran-
gers, parfois de qualité douteuse,
existe trop souvent. De l'ancien
temps, le consommateur bénéficie
heureusement encore de certaines
traditions tel que le fumage des
bondelles par exemple.

On est aujourd'hui relativement
mal renseigné sur la réglementa-
tion de la pêche au Moyen Âge
pour le lac de Neuchâtel. Les
pêcheurs et marchands (cossons)
devaient vraisemblablement faire
partie de corporations ou confré-
ries locales pour pouvoir exercer
leur métier. Des traces d'une com-
pagnie des pêcheurs et cossons de
la ville de Neuchâtel remontent à
1482 et la fondation de la confrérie
des pêcheurs d'Estavayer date de
1658. Ces institutions encaissaient
des taxes, exerçaient une police et
s'érigeaient occasionnellement en
tribunal pour régler des litiges.
Ceux-ci étaient d'ailleurs nom-
breux et concernaient surtout des
conflits entre pêcheurs de localités
différentes.

La première correction des eaux
du Jura (1869-1888) abaissant le
lac de 2 m 70 et modifiant considé-
rablement l'aspect des rives fut le
prétexte pour créer une réglemen-
tation nouvelle entre les quatre
cantons riverains, dont les bases
sont encore aujourd'hui en vigueur
et consituent le concordat sur la
pêche dans le lac de Neuchâtel.

Dans un premier temps il y a eu
un échange entre les cantons de
Berne et de Neuchâtel , les droits
de pêche de ce dernier au bord du
lac de Bienne dans la région du
Landeron ayant été cédés au can-
ton de Berne en contre-partie des
droits de pêche bernois dans la
région de Witzwil au lac de Neu-
châtel. Pour le lac de Neuchâtel la
pêche ne concernait dès lors que
les cantons de Vaud , Fribourg et
Neuchâtel . Les grands principes de
concordat, dont le premier date de
1871 et l'actuel de 1980, sont une
réglementation commune, mais
une exécution par des organes de
police et des tribunaux cantonaux.

Actuellement il existe 57
pêcheurs professionnels au bord
du lac de Neuchâtel , dont 19
domiciliés dans le canton de Neu-
châtel. Chacun dispose théorique-
ment de quelque 350 ha de lac soit
environ dix fois plus que la surface
d'un domaine agricole.

En réalité un pêcheur a le droit
de capturer du poisson partout , le
lac n'étant pas divisé en frontières
cantonales, les pêcheurs profes-
sionnels capturent entre 300 et 700
t de poissons par année, soit envi-
ron le quart de la pêche totale en
Suisse.

Histoire
de la pêche

professionnelle
au lac de

Neuchâtel

par Jean-Carlo Pedroli
biologiste

La pêche et les pêcheurs du lac de
Neuchâtel. - Etude histori que et
ethnographi que, par André Jean-
neret 1967, Université de Neuchâ-
tel.

Le lac de Neuchâtel , par Archi-
bald Quartier 1948, la Baconnière,
Neuchâtel.

Le milieu lacustre , par Jean- Carlo
Pedroli 1983, numéro spécial de la
Ligue suisse pour la protection de
la nature , Bâle.

Recensement fédéral des entrepri-
ses de 1985 - Exp loitations de
pêche par cantons , par l'Office
fédéral de la statisti que Suisse, 8e
volume, Berne.
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