
Depuis le temps...
Noël ne devrait-il pas être

un peu plus que cela?

*La nativité», un vitrail de Fernand Léger à l'Eglise de Courfaivre. (Photo Impar-Gerber)

Dans la grande tradition du christia-
nisme et des coutumes populaires, dans le
grand marché des cadeaux et des affaires,
dans les grandes questions que se pose
notre société, c'est peu de chose que cet
enfant de Noël, ce cœur extrêmement petit
qui bat dans les souvenirs de nos ancien-
nes fêtes. Et pourtant, il y a tellement
longtemps que nous le fêtons que nous
pourrions nous demander une fois s'il ne
devrait pas être un peu plus que cela?

De toute l'histoire de ces Noëls, des plus
rocambolesques aux plus sérieux, ne
devrait-il pas y en avoir un, ou sinon
l'envisager, qui soit avant tout la fête de
l'AUTRE.

Du tout AUTRE: Dieu qui vient à
nous.

Du petit AUTRE: Dieu qui va auprès
du plus pauvre.

Du grand AUTRE: Dieu qui surprend
le plus riche.

Du en de 1 AUTRE: Dieu qui agonise
en Arménie.

Du regard de l'AUTRE: Dieu qui
cherche l'être humain.

C'est vouloir un Noël adulte.
Depuis le temps que nous fêtons Noël, il

serait temps de nous rappeler que nous
avons grandi, que nous n'avons plus
besoin de faire semblant de croire au père
Noël. Laissons aux enfants les étoiles et les
sapins et, nous, pensons au magnificat de
Marie:

«Il a jeté les puissants à bas de leurs trô-
nes et il a élevé les humbles; les affamés, il
les a comblés de biens et les riches, il les a
renvoyés les mains vides.» (Luc 1, 52-53).

Et que s'éloignent enfin dans l'amour les
pauvres visions de tous ces Noëls trop
pleins et trop riches, de nous seulement.

Message de l'EREN :
Jean-Pierre Roth

Kurt Furgler aura été le seul
homme d'Etat helvétique de ce
quart de siècle. On va s'en
apercevoir.

Bien sûr, on peut ne pas
partager sa vision et sa philo-
sophie de l'Etat, en particulier
lors du scabreux épisode de la
police f édérale de sécurité.

Mais, bien avant l'ensemble
du monde politique, il avait
compris combien nos structu-
res politiques, nos lois héritées
du XIXe siècle, la lourdeur de
la prise de décision paralyse-
raient l'ouverture internatio-
nale de la Suisse.

Nos banques, nos entrepri-
ses chimiques et commercia-
les, tes-muliiiiaJJouale s avaient
su utiliser à leur prof it les

l caractéristique* du système
" asocial, la paix du travail, et
„ notre neutralité politique.
. '• ¦ Avec 'une Europe qûi prend
dit poids, la Suisse ne peut
plus se satisf aire de poursuivre
ses petites aff aires , de se réf u-
gier derrière son secret ban-
caire, son f édéralisme et sa
démocratie directe.

En 1988, nous aurons
assisté aux premiers craque-
ments, parf ois douloureux, de
nos structures mal adaptées au
dialogue international, à
l'ouverture politique de la
Suisse.

ai la conseillère f édérale
Elisabeth Kopp f ut contrainte
à démissionner aussi dramati-
quement, cela est sans doute
moins dû à l'acharnement de
la presse qu 'à l'indispensable
moralisation de la vie publiqu e
de la place f inancière et du
monde des aff aires helvéti-
ques sous la pression interna-
tionale, notamment améri-
caine. Il ne serait pas étonnant
qu'un jour on retrouve la main
de Washington dans cette
aff aire...

En 1994, quand s'ouvrira le
grand marché unique euro-
péen, nous nous donnerons
peut-être enf in un système f is-
cal adapté à celui de nos par -
tenaires, la TVA.

Depuis 19ss, tous les mes-
sages du Conseil f édéral com-
portent un volet européen. En
1988, l'armée suisse s'est mise
à disposition du maintien de la
paix assuré par l'ONU. Et
nous voilà au cœur des problè -
mes routiers et f erroviaires de
l'Europe.

Cette prise de conscience
internationale va nous amener
à réf léchir sur deux types de
problèmes:

-Avons-nous des ministres
aptes à gouverner et non plus
à gérer comme par le passé ?

-Nos structures politiques
sont-elles adaptées à l'évolu-
tion du pays ?

Yves PETIGNA T

1988
en Suisse

Pour une rançon
non payée

Les raisons du départ
des Suisses du Liban

C'est parce que la Suisse s'est refusée à verser une rançon -
1,5 million de francs selon nos informations - pour la libéra-
tion de Peter Winkler, que des menaces sérieuses ont été
proférées contre tous les Suisses du Liban. C'est la raison du
départ précipité, cette semaine, de l'équipe du CICR au com-
plet, de Terre des Hommes et de l'ambassadeur de Suisse à
Beyrouth.
Selon la NZZ, les geôliers de Peter
Winkler à Saïda avaient engagé,
dès le 13 décembre, des négocia-
tions avec te Suisse par l'intermé-
diaire de l'ambassadeur de Suède à
Damas, M. Rolf Gauffin. Dans un
premier temps, ils exigeaient une
tenue rapide du procès du pirate
de l'air Hari ri, emprisonné en
Suisse, avec une garantie d'une
peine maximale de 4 ans. d'empri-
sonnenient.

Par la suite , toujours selon la
NZZ, les ravisseurs ont proposé la
libération de Winkler contre une
rançon. Le quotidien zurichois
n'en révèle pas le montant , mais
tout donne à penser, selon notre
enquête , qu'il s'agissait d'environ
un million et demi de francs.

Dans le même temps les ravis-
seurs faisaient savoir à l'ambassa-
deur suédois que Peter Winkler
pourrait lui être remis le vendredi
16 décembre.

Mais, pour une raison mal
éclaircie, M. Rolf Gauffin n'a pas
pu entrer en contact directement
ce jour-là avec les geôliers du délé-
gué du CICR. Il devait notamment
leur faire savoir que la Suisse
n'acceptait pas ces conditions.

Mais , sous la pression de I'0LP,
qui contrôle la région, Peter Win-
kler fut malgré1 tout libéré ce ven-
dredi. " ,.;", v " ';."",.  ' ..

S'estimanf lésés, leS ravisseurs
de Peter Winkler Mêlèrent par
téléphone finterrrieiMîfe Rolf
Gauffin. à Damas, trois jours plus
tard , le , 19 décembre, réclatfiant
l'argent avèr un- délai jûscfif air 21
décembre. 'Et les menacés profé-
rées contre tous les ressortissants
suisses, y compris les délégués du
CICR, étaient claires.

C'est la raison pour laquelle,
ayant pris ces menaces au sérieux,
la Suisse a fait rapatrier tous ses
citoyens séjournan t au Liban, y
compris les 17 délégués où ClCR
et l'ambassdeur Dino Sciolli.

Toutefois lés ravisseurs auraient
déclaré qu'au cas où la Suisse ne
payerait pas le million et demi de
francs suisses, ils se retourneraient
du côté de l'OLP pour exiger la
somme. Selon eux, l'accueil réservé
à Arafat par la Suisse, à Genève,
lors de la session de l'ONU, méri-
tait cet effort de la part de l'orga-
nisation palestinienne en faveur de
Winkler.

Yves PETIGNAT

Les menaces contre tous les ressortissants suisses était claires.
L'ambassadeur Dino Sciolli est rentré lui-aussi. Il est arrivé hier à
Zurich-Kloten. (Bélino AP)

Aujourd'hui: le ciel sera chan-
geant avec brèves périodes enso-
leillées. Nord des Alpes nua-
geux , quelques préci pitations.

Demain: assez ensoleillé, parfois
nuageux , bancs de brouillard sur
le plateau. Beau temps en mon-
tagne , très doux .
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Yasser Arafat au Vatican
Palestiniens et Israéliens : un droit identique à une patrie

Jean Paul II a souhaité hier que les
peuples palestiniens et israéliens
«puissent bientôt voir commencer
un processus véritable d'entente
des deux peuples qui mette fin à
leurs préoccupations» , au terme de
l'audience qu'il a accordée à Yasser
Arafat.

Dans un communi qué diffusé
après l'entretien privé d'une ving-
taine de minutes que le Pape a eu
avec le chef de l'OLP dans sa
bibliothè que privée , le Vatican
souligne que le souverain pontife a
réaffirmé «sa profonde conviction
que les deux peup les ont un droit
identi que fondamental à avoir leur
propre patrie» , dans laquelle ils
puissent «vivre en liberté , dans la
dignité et la sécurité , en accord
avec les peup les voisins» .

Cette rencontre , a souli gné le
porte-parole du Saint-Siège, Joa-
quin Navarro. a permis au Pape
d' cencourager le dialogue» entre
les peup les palestinien et israélien ,
et de condamner le terrorisme et
les représailles. Le souverain pon-

tife a souligné que «le dialogue est
le seul moyen pour chercher une
solution équitable au conflit du
Proche-Orient , en excluant toute

forme de recours aux armes et à la
violence».

M. Navarro a déclaré que Jean
Paul II «a exprimé le vif espoir que

chez toutes les parties en cause
s'affirme toujours davantage la
conviction que seuls un engage-
ment concret et une volonté sin-

cère de compréhension mutuelle
peuvent faire avancer la situation
sur le chemin de la paix et de la
justice.
L'Organisation de libération de la
Palestine n'est pas intervenue dans
la libération de Peter Winkler , a
indi qué Yasser Arafat lors d'un
entretien accordé hier à l'ATS. Le
leader palestinien a pourtant aussi
laissé entrevoir que son organisa-
tion n 'a pas été totalement passive
dans ce cas.

M. Arafa t a encore précisé que
la position de l'OLP au Liban ne
lui permet pas de garantir la sécu-
rité des délégués du Comité inter-
national de la Croix-Rouge. Son
organisation peut néanmoins
apporter une aide pour la libéra-
tion d'olages.

La compagnie Swissair n'a pas à
craindre de représailles à cause de
la détention en Suisse de Moham-
med Ali Hariri , selon M. Arafat.
Pour lui . la compagnie n'a de tou-
tes façons rien à craindre de l'OLP
qui «privilég ie le dialogue aux
attentats», (ats , af p)

Habile tacticien le président
algérien Chadli Bendjedid.

Il a su tirer les marrons du
f eu dans un cadre qui, de pre-
mier abord, ne s 'y  prêtait
guère. Ebranlé par les inté-
gristes, par les extrémistes de
gauche, par le FLN, toujours
soucieux de sa prépondé-
rance, par le FMI, Chadli a su
gérer le problème de main de
maître en f aisant preuve d 'un
opportunisme non dénué de
sens.

Tout est allé très vite. En
trois mois, l 'Algérie est passée
du bain de sang au calme, ap-
paremment, le plus complet.

Rappelons, brièvement, les
f aits. Début octobre, le peuple
descend dans la rue. Les
émeutes tournent au drame,
les morts se chiff rent par cen-
taines. Pour apaiser les es-
prits, le président algérien
propose des réf ormes consti-
tutionnelles. Celles-ci sont
acceptées par réf érendum
début novembre. A la f i n  du
même mois, ce même prési-
dent tempère les réactions de
son parti, hostile à toute idée
de multipartisme et de réf or-
misme trop rapide, lors du
congrès du FLN. Finalement
il est réélu par le peuple à la
f i n  de l 'année.

Dans un pays qui, en 25
ans, n'avait connu qu'une ré-
volution de palais, la prouesse
de Chadli vaut bien une men-
tion. Certes sa victoire électo-
rale n'a pas le lustre des pré-
cédentes. Mais avec 81,17%,
il peut escompter poursuivre
sur sa lancée.

Démocratisation, dans une
certaine mesure, semble être
le but numéro un de Chadli.
Démocratisation de la rie po-
litique (pas multipartisme), de
l 'économie. Dans le contexte
actuel, ce processus nous
apparaît comme irréversible.

En f aisant vœu de regrou-
per les f orces vives, Chadli a
compris par où passait l'avenir
de son pays. Dans cet Etat,
dont l'atout est la jeunesse, le
système rigide, imposé par le
FLN pendant plus de 25 ans,
a eu des conséquences dévas-
tatrices.

Même si ses réf ormes n'ont
rien de révolutionnaires, l 'es-
poir qu'engendre le président
algérien est celui du renou-
veau.

Daniel DROZ

Habile
tacticien

Algérie: Chadli réélu
La victoire du président algérien
Chadli Bendjedid, qui a obtenu
jeudi un troisième mandat de cinq
ans, devrait l'encourager à poursui-
vre son programme de réformes
politiques, estimaient hier des
diplomates.
Candidat unique désigné par le
Front de libération nationale
(FLN , parti unique), Chadli a
recueilli 81,17% des suffrages
exprimés, avec un taux de partici-
pation de 89% des 12,7 millions
d'inscrits, selon le ministère algé-
rien de l'Intérieur.

La victoire elle-même n'a jamais
été mise en doute, mais les diplo-

mates souli gnent que son ampleur
confortera Chadli , 59 ans, dans sa
volonté de libéraliser le système
politique. Le FLN est seul maître à
bord depuis 26 ans, mais Chadli a
fait adopter des réformes constitu-
tionnelles par référendum en
novembre, à la suite des sanglantes
émeutes d'octobre.

Les Algériens semblent avoir
retenu pour le réélire l'image d'un
homme favorable à l'ouverture
mais prisonnier d'un système ver-
rouillé par un parti hégémonique.
Les thèmes de la transparence et'
de l'instauration de l'Etat de droit
ont aussi joué: le président GhjKJlt ¦

a promis un nouveau code de
l'information , une loi sur la publi-
cation de la fortune des responsa-
bles, «du président d'assemblée
communale au président de la
Républi que» , ainsi que la création
d'un Conseil constitutionnel.

Mais des experts politi ques esti-
ment que ces chiffres , qui rompent
avec l'habitude du raz-de-marée
systémati que pour le candidat du
parti unique, sont justement la
preuve que l'Algérie est bel et bien
engagée dans un mouvement de
réformes profond.
m^^ic (ats. reuter, af p)

«Le Monde» en justice
Attaqué par le Maroc

Le gouvernement marocain a
décidé hier d'intenter une action
judiciaire en diffamation contre le
quotidien français «Le Monde»
pour avoir publié dans son édition
de jeudi un article intitulé «Racket
d'Etat au Maroc» sur la souscrip-
tion pour la construction de la

grande mosquée de Casablanca.
Dans un communiqué publié à

Rabat , le gouvernement marocain
souligne que cet article est «atten-
tatoire à la dignité et à l'honneur
de l'Etat marocain et contient par
ailleurs des éléments contraires à
la vérité et à la réalité de l'opéra-

tion de souscription nationale rela-
tive à la grande mosquée Hassan II
de Casablanca».

«Le tribunal de grande instance
de Paris sera saisi incessamment
de cette action judiciaire» , conclut
le communi qué.

(ap)

«Enrichissez-vous»
Pologne : l'ère de la libre entreprise

Le Parlement polonais a adopté
plusieurs lois qui révolutionnent la
gestion de l'économie socialiste en
la faisant entrer, dès le 1er janvier
prochain, dans l'ère de la libre
entreprise avec en toile de fond un
mot d'ordre: enrichissez-vous.
L'assemblée, qui s'est réunie en
session plénière jeudi et vendredi à
Varsovie, a ainsi entériné deux tex-
tes «fondamentaux» qui substi-
tuent aux carcans de l'économie
planifiée bon nombre de princi pes
de l'économie libérale: liberté
d'entreprendre , liberté d'embauché
sans limitation pour le secteur
privé (une première dans les pays
du bloc soviétique), bourse des

valeurs , concurrence pour les ban-
ques et surtout liberté d'investir
pour les cap itaux étrangers avec
possibilité de réexporter jusqu 'à
m?o des bénéfices.

Ces nouvelles mesures prévoient
la «pleine égalité» des droits pour
les entreprises du secteur public ,
les entreprises communales et les
entreprises privées. Il s'agit notam-
ment de l'accès aux matières pre-
mières et de l'embauche, domaines
dans lesquels le secteur privé était
jusqu 'à présent défavorisé.

Officiellement , on fait valoir que
désormais on peut imag iner des
entreprises privées emp loyant
quelque 10.000 personnes et plus,

alors que jusqu 'ici elles n 'avaient
droit qu 'à 150 employés.

Désormais, tout Polonais sans
exception peut devenir entrepre-
neur dans n 'importe quel domaine
et s'enrichir sans être taxé de spé-
culation ni être voué à la vindicte
populaire. La toute-puissante com-
mission du Plan est mise au ran-
cart pour ne s'occuper que de la
«p lanification en perspective».

Enrichissez-vous, clame désor-
mais le pouvoir , en faisant valoir
que ce qui n 'est pas interdit  spéci-
fiquement par la loi est autorisé ,
alors qu 'auparavant ce qui n'était
pas autorisé spécifi quement par la
loi était interdit , (ats, af p)

MEXIQUE. — Un groupe de
détenus a pris 25 personnes en
otages dans la prison de Tepic,
dans le nord-ouest du Mexique, et
menace de les exécuter l'une
après l'autre si on ne leur fournit
pas une voiture blindée et six
fusils pour s'échapper .
UNITA. — Le ministre sud-afri-
cain des Affaires étrangères, M.
Roelof «Pik» Botha, a annoncé à
l'ONU l'arrêt immédiat de l'aide
de Pretoria à l'UNITA, le mouve-
ment de Jonas Savimbi en lutte
ouverte contre le gouvernement
angolais depuis l'indépendance.

SAIDA. — Les organisations
palestiniennes, dont le Fatah de
Yasser Arafat , et le mouvement
chiite Amal ont conclu vendredi
un accord pour le règlement défi-
nitif de la «guerre des camps»
qui les oppose depuis plus de
trois ans,

BRASILIA. - Le président
brésilien José Sarney a opposé
son veto à un vote du Congrès
qui aurait accordé en 1989 de
substantielles hausses salariales à
des millions de Brésiliens défavo-
risés, ont indiqué vendredi des
représentants du gouvernement.

MOSCOU. — La construction
de six centrales nucléaires a été
arrêtée par les autorités soviéti-
ques en raison des conditions sis-
iniques des terrains choisis ou
parce que les normes en matière
de construction ont changé après
la catastrophe de Tchernobyl.

?̂ EM BflEF — Attaque de la guérilla
Contre l'état-major de l'armée salvadorienne

Trois militaires et un civil ont été
tués hier au cours d'une attaque
lancée par un commando de la gué-
rilla salvadorienne contre le siège
de l'état-major général des forces
armées à San Salvador, a-t-on
appris de source officielle.
Un civil âgé de 30 ans a été tue et
sept ont été blessés lorsqu 'une voi-
ture piégée a explosé devant
l' entrée princi pale de l'immeuble
situé dans la partie ouest de la

capitale salvadorienne, qui abrite
les installations de l'état-major et
les bureaux du ministère de la
défense , a précisé un porte-parole
du service de presse des forces
armées (COPREFA).

Les militaires victimes de l'atta-
que ont été tués à l'intérieur des
bâtiments touchés par plusieurs
tirs de mortiers d'un calibre de 81
mm , qui ont déclenché un incen-
die, selon les mêmes sources.

L'attaque a eu lieu à 11 h 30

locales (18 h 30 heure suisse). Plu-
sieurs militaires ont été grièvement
blessés, parmi eux un officier de
haut rang, dont l'identité n'a pas
été précisée.

Par ailleurs , une personne a été
tuée et un bâtiment a été entière-
ment détruit par l'explosion de
plusieurs bombes sur le campus de
l'Université du Salvador, à San
Salvador , dans la nuit de jeudi à
vendredi , a-t-on appris de sources
universitaires , (ats, afp )

La catastrophe de Lockerbie
L'enquête sur les causes de la
catastrophe aérienne de Lockerbie,
qui a fait 275 morts (258 personnes
à bord de l'avion et 17 habitants),
mercredi soir en Ecosse, a piétiné
hier. Une première analyse des boî-
tes noires du Boeing 747 de la Pan
Am n'a rien révélé d'anormal , si ce
n'est un «faible bruit» qu 'il est
encore trop tôt pour attribuer à une
explosion.
Le responsable de l'enquête offi-
cielle au ministère des Transport s.
M. Mick Charles , a déclaré qu 'il ne
disposait pas encore de «quelcon-
ques preuves de sabotage» . Selon
les experts , le «faible br ui t» enre-
gistré par l' une des deux boîtes
noires pourrait avoir été causé par
une exp losion ; mais également par
une défaillance structurelle de
l'appareil , hypothèse la plus cou-
ramment envisagée , compte tenu
des 18 ans d'âge du Boeing.

En marge de l' enquête , la révéla-
tion que British Airports Autho-
rity (société privée qui gère
l'ensemble des aéroports londo-
niens) n 'avait pas été mise au cou-

rant des menaces reçues par l' am-
bassade des Etats-Unis à Helsinki ,
a créé un début de polémique.

Secrétaire d'Etat aux Trans-
ports. M. Michaël Portillo a
déclaré que le gouvernement bri-
tanni que , prévenu par les Etats-
Unis , avait jugé que la «sécurité
renforcée déjà en place pour les
avions américains était satisfai-
sante et appropriée». D'autre part,
il n 'était pas question d'alerter le
public , a ajouté M. Portillo , parce
qu 'il s'agissait d'une «information
américaine secrète classifiée et
nous n'avions pas le droit de la
divul guer».

Trois adolescents ont retrouvé de
leur côté plus d'un demi-million de
dollars en chèques de voyage dans
un morceau de l'épave. «Il s'agis-
sait apparemment d'un courrier
officiel , a indi qué le père de deux
d'entre eux , car il était écrit sur
l' enveloppe quel que chose comme
"Service des postes américaines ",
ainsi que le montant  des chèques à
l ' intérieur , 547.000 dollars».

(ats . af p, reuter)

Hier, les passagers en attente dans le terminal 3 d'Heathrow ont
été évacués. Une valise suspecte avait été découverte près du
guichet d'Air Canada. Ce bagage contenait en réalité des... vête-
ments. Alerte à la bombe encore, pour un avion d'Air India qui a
dû rebrousser chemin et atterrir sur le même aéroport londonien.

(Bélino AP)

L'enquête piétine



BHBPuî -̂ pfTï f̂.t-'̂ ^HFM  ̂ Q 111111 1 lIBSIIk wlS9B9iHW' ^nlllilU'l'H [mimI4'4i)àcU \̂»V i; * J P*> \r*i  ̂ ¦ 3Ŝk̂ ^J^̂ ^̂ fl^M^b̂ ^̂ ^̂ ^̂ â ^̂ MM f̂lj ĤMn̂ ^̂ ^ Mfl l *'^^v^-v~'^nL''0>u.v^è4 ¦ 
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,flK..lkiiÉt« ŵi<WlMMMflr"'"TtflBl BBgjffffg^BIB v̂ • -JW-'*BfllBflJ^KBwfflBS ^Mflg^BBgB ,̂fe ¦
JMSê&^̂J?. .r._t* _ _:à  ̂• .y •" „ w:̂ W&<^^v'KB'JWW¦ 

J *&.1A i « H f̂ BHTilfltti.MflW8^Bl̂ HBBwli !̂»' ; y %*Sî »SyyJI J ĴAl rJ Bt&̂ -l msS&fc- m^^ Ŝ^^SiÊLm îù J ¦ _^^3&̂M
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* '̂̂  S* .̂âSISJ Ŝafiiiw* —• . ' 5y»>*fejti-t al WéJ ^BBl̂ HflBS in 'SHE'«S;̂ BSB Ht ÉTI ¦BIHESK! ï\̂w*r^a KlPf Ja. I ̂ ê b isS^^MMm Jr* ' > £*s~ ̂ ^W-i .̂ fS^^^̂ ll»Willi
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Des problèmes de couple
vous préoccupent?
Ne les laissez pas s'aggraver !
Vous pouvez prendre rendez-vous avec
l'Office de consultations conjugales du Cen-
tre social protestant. ses

Neuchâtel: Parcs 11 . <p 038/25 11 55
La Chaux-de-Fonds: Temple-Allemand 23, j? 039/28 37 31

L'Association pour
la défense
des Chômeurs Rue du Progrès 99

La Coopérative
d'emploi
temporaire
des Chômeurs Rue du Progrès 99

« Le Tournesol » La friterie
de l'avenue
Léopold-Robert 61

' «Partage» La friperie
1 * Atelier. de

reconversion textile
Rue Jaquet-Droz 38
La Chaux-de-Fonds

vous souhaitent un Noël de paix
et d'espoir et vous présentent

* leurs meilleurs vœux pour 1989!
(Edit. resp.: Arturo Scalera)

20093

Ecole française de soins infirmiers
du canton de Berne à Saint-lmier
serait désireuse de

recevoir des offres
de location de chambres
ou studios

r pour ses élèves infirmiers, à SAINT-IMIER
et alentours immédiats.

' Ecrire ou téléphoner au secrétariat de l'Ecole,
rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-lmier ,
<p 039/41 41 68 i6i75

_̂_____________________________ _̂_______________________mt_____ m_______________ l

A remettre
à Péry-Reuchenette

Snack-Bar à café
« A la Fontaine »

50 places + salle de jeux;
appartement 3 pièces à dispo-
sition; immeuble rénové.
Libre pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres
F 06-671078 Publicitas.
2501 Biel/Bienne. OOJSOO

A
vendre

potager
à bois

avec four
et bouillotte,

largeur 65 cm.

£> 066/56 61 75
062856

j Votre Journal:
; L'IMPARTIAL

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 67

Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Quatre-vingt-quinze années d'existence et
des souvenirs aussi précis que s'il dataient
d'hier.

Et brusquement, la flamme qui con-
sumait encore les yeux sombres vacilla, per-
dant de son intensité. Un visage à la fois
familier et inconnu apparut en surimpres-
sion. Louise. Louise. L'infirmière. Elle s'agi-
tait et ouvrait la bouche mais ses gestes
étaient si lents et ses paroles inaudibles.
Elle approchait une surface brillante dans
laquelle se reflétait une face hideuse, celle

d'un vieillard décrépit, exangue. Mais à qui
pouvait donc appartenir ce visage ?

A présent, une inquiétante blancheur
s'étalait sur l'univers et l'éternité s'entrou-
vrait, se grisaillant imperceptiblement puis
de plus en plus, jusqu'à tout couvrir de
ténèbres mouvantes, mais cela n'avait plus
d'importance, plus rien n'avait d'impor-
tance pour l'être recroquevillé retournant
avec insouciance à la matrice originelle,
dans le silence glauque de la mort.

***
LE JOUEUR D'ÉCHECS.

Les hommes dont l'apparence suggère
l'aisance et la sûreté de soi se révèlent sou-
vent plus vulnérables à un événement
imprévu. Ainsi, Thomas, chez qui les fonc-
tions cumulées de secrétaire, d'homme de
confiance et de régisseur du domaine
avaient développé un maintien digne et
compassé. En d'autres temps, le personnage
avait fait carrière dans l'armée, armée au
sein de laquelle, en tant que sous-officier, il
avait successivement démontré ses aptitu-

des aux travaux d'écriture, à la gérance d'un
mess et aux fonctions d'ordonnance de plu-
sieurs hauts gradés. L'heure de la retraite
ayant sonné pour ce militaire libre de toute
attache familiale, il avait trouvé à offrir à
un seul employeur ce qu'il accomplissait
pour une communauté.

D'adjudant service-service intransigeant
et tatillon, il s'était peu à peu transformé en
factotum attaché jusqu'à la dévotion.
L'invalidité de Ferrasco lui avait donné une
nouvelle dimension. Régisseur de la pro-
priété, il engageait sous sa seule autorité les
domestiques occasionnellement employés et
recrutés dans les villages voisins. Secrétaire,
il répondait au courrier et gérait certains
des intérêts de Ferrasco. Intendant, il pas-
sait les commandes des denrées alimentai-
res et des fournitures d'entretien. Cuisinier,
il préparait les repas du vieillard et, à l'occa-
sion, ceux des rares invités. Chauffeur de
maître, enfin, il disposait d'un parc auto-
mobile de six véhicules en parfait état de
marche, bien que cette dernière fonction
soit devenue à peu près théorique depuis
que Ferrasco vivait en reclus dans son

domaine. Dans les premiers temps - cela
remontait à dix-sept années - Thomas avait
ressenti une impression de malaise, mais à
mesure que le grand âge réduisait Ferrasco
à l'impotence, l'employé avait vu s'étendre
son pouvoir et ses responsabilités jusqu'à
traiter d'égal à égal avec son employeur.

Ferrasco possédait toujours la fortune
mais il n'était plus capable de subvenir à ses
propres besoins. De son côté, Thomas, qui
ne possédait pas grand-chose, évoluait ainsi
dans un cadre agréable, à l'abri de tout
souci financier.

Ferrasco avait autrefois été un homme
puissant, formidable dans ses plaisirs
comme dans ses colères et dans ses haines,
individu dont les sentiments étaient tou-
jours poussés jusqu'à l'outrance. Son physi-
que même avait été celui d'une force de la
nature, mais l'érosion de l'âge avait eu rai-
son de l'être extraverti pour engendrer un
monstre enfermé dans son univers, con-
cevant les projets les plus invraisemblables
à seule fin de se prouver qu'il existait
encore. Ainsi était né le projet dont l'abou-
tissement semait déjà la dévastation au
cœur de la capitale. (A suivre)
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Pas de mesure
particulière

Menace d'attentat sur
les avions de ligne

A Genève-Contrin, on a oublié, un Instant, les menaces qui
pèsent sur l'aviation civile. En effet , une nouvelle halle pour les
bagages a été Inaugurée hier. (Bélino AP)

La probabilité d'un attentat perpé-
tré sur le Boeing 747 de la com-
pagnie américaine Pan Am, qui
s'est écrasé mercredi en Ecosse,
causant la mort de 273 personnes,
ne suscite pour l'heure pas de
mesure particulière en Suisse et
notamment chez Swissair.
La police cantonale zurichoise,
chargée de la sécurité à l'aéroport
de Zurich-Kloten, a indiqué
qu'elle n'avait pas donné l'ordre
d'accroître les mesures de sécurité.
Elle fait remarquer que l'aéroport
de Zurich est l'un des aéroports les
mieux surveillés du monde et qu'il
est difficile d'augmenter les mesu-
res de sécurité.

Elle a également indiqué que

contrairement aux aéroports de
Francfort et d'Amsterdam, elle
n'avait pas reçu de message des
autorités américaines demandant
une plus grande vigilance à l'égard
des compagnies d'aviation améri-
caines. L'aéroport de Zurich
accueille les avions des com-
pagnies Pan Am, TWA et Améri-
cain Airlines.

Le ministère public de la Con-
fédération, dont les services coor-
donnent la lutte antiterroriste
menée sur les avions Swissair, ne
fournit pas d'information sur un
éventuel changement de la situa-
tion, se bornant à relever qu'il pro-
cédait chaque jour à une apprécia-
tion de la situation, (ats)

Documents gênants pour la Suède
« Procès de la poudre » suspendu

De nouveaux documents présentes
au «procès de la poudre», a Karls-
koga (Suède), risquent de compro-
mettre le gouvernement suédois.
En prouvant que celui-ci pouvait
être au courant des livraisons illé-
gales d'armes et de munitions à
l'Iran en guerre par Bofors, la
grande fabrique d'armes suédoise.
A la vue de ces documents, le pro-
cureur a brusquement ordonné la
suspension du procès jusqu'au 9
janvier. Ce revirement, s'il se con-
firme en janvier, amènera de l'eau
au moulin de l'accusé Karl-Erik
Schmitz, homme d'affaires suédois
domicilié près de Fribourg.

Schmitz, l'intermédiaire qui a cou-
vert au moins 40% des besoins ira-
niens en poudre depuis 1983, a en
effet axé sa défense sur cet argu-
ment: «rai toujours présumé que
Bofors ne pouvait décidément pas
vendre d'aussi grandes quantités et
de toute évidence à l'Iran, à travers
la «Yougoslavie, sans avoir
l'approbation du gouvernement
suédois.»

Cette défense sera sérieusement
renforcée par les documents sou-
mis au tribunal, s'ils sont retenus.
Ils proviennent de l'inspection du
matériel de guerre, l'agence sué-
doise qui délivre les autorisations

pour l'exportation d'armes. Un de
ces documents pourrait prouver
que l'inspecteur en poste en 1979
connaissait la pratique de Bofors:
utiliser des pays «propres» comme
intermédiaires pour livrer des
armes et des munitions à des pays
non agréés par le gouvernement
suédois.

BERNE VEUT SAVOIR
Schmitz est accusé de complicité
avec Mats Lundbérg, ancien direc-
teur commercial d'une entreprise
du groupe Bofors. Il leur est repro-
ché d'avoir contourné les restric-
tions suédoises qui interdisaient
les ventes d'armes directes à l'Iran.

Bjôrn Kmnm

La plupart des fabricants euro-
péens de poudre ont participé à ce
trafic. Ils envoyaient leur poudre à
Bofors, qui la revendait à des pays
non soumis à embargo. De là, elle
repartait vers l'Iran.

En mai dernier, la Suisse a pré-
senté à la justice suédoise une
demande d'entraide judiciaire. Le
Ministère public de la Confédéra-
tion souhaite notamment une
audition de Mats Lundbérg, afin

d'établir si la Société suisse des
explosifs (SSE), à Brigue, a été
impliquée dans le trafic de poudre
vers l'Iran. Les Suédois ont promis
de donner suite à cette demande
d'ici la fin de l'année. Aucune
réponse n'est encore arrivée.

SERFINA, CEST FINI
Schmitz avait choisi la Yougosla-
vie comme pays de transit. C'est là
qu'il prenait en charge la poudre.
La société Serfina, à Fribourg,
qu'il contrôlait avec un associé ira-
nien, organisait le transport jus-
qu'en Iran. Aujourd'hui, Serfina
est toujours inscrite au registre du
commerce fribourgeois, mais elle
n'a plus d'activités, affirme son
administrateur. Paul Kamm. Il
précise que Schmitz s'est retiré de
la société il y a environ huit mois,
«quand les journalistes ont com-
mencé à faire les guignols... Ils ont
continu avec l'affaire Kopp».

Au procès de Karlskoga, si les
avocats arrivent à prouver que les
autorités suédoises savaient tout,
l'accusation se dégonfle. Schmitz
et Lundbérg ne peuvent pas être
condamnés pour avoir abusé le
gouvernement si ce dernier était au
courant !

En revanche, le tribunal pour-
rait reprocher à Schmitz d'avoir

financé ce trafic grâce à des comp-
tes bancaires à l'étranger qu'il
détenait sans l'autorisation de la
Banque centrale de Suède. D'un
autre côté, Schmitz s'est toujours
conformé aux lois suédoises avant
ce trafic de poudre. Il possède plu-
sieurs comptes, dans des banques
suisses et britanniques, dont il se
sert pour ses autres affaires.

(BRRI)

Quatre nouveaux directeurs
Office fédéral de l'environnement

Le chef du Département de l'inté-
rieur Flavio Cotti a présenté hier à
la presse les nouveaux chefs de
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP). Après la fusion de
l'Office de la protection de l'envi-
ronnement avec l'Office des forêts,
une nouvelle structure dirigeante
devait en effet être définie.

Les 280 collaborateurs du nouvel
office sont placés sous la direction
de Bruno Bôhlen (qui dirigeait jus-
qu'ici l'Office de la protection de
l'environnement). Ce dernier sera
assisté d'un directeur suppléant,
Bruno Wallimann . responsable de
la Division principale protection
de la nature et du paysage. M.
Wallimann était jusqu'ici ' sous-
directeur de l'Office fédéral des
forêts et de la protection du pay-
sage.

Heinz Wandeler, un ingénieur
forestier, a été nommé directeur
fédéral des forêts. Il jouira de la
plus vaste autonomie possible, a
promis M. Cotti. M. Wandeler
était jusqu'ici sous-directeur de
l'Office fédéral des forêts.

Par ailleurs, le Service Hydrolo-
gique et géologique national sera
dirigé par Charles Emmenegger
(jusqu'ici directeur suppléant de
l'Office de la protection de l'envi-
ronnement et chef du Service

Les nouveaux chef s présentée Mer à la presse par Flavio Cotti (Béllno AP)

hydrologique), tandis que Bruno
Milani, avec le titre de sous-direc-
teur, reste responsable de la Divi-
sion principale protection des eaux
et du sol.

Pour marquer l'importance des
relations internationales dans le

domaine de l'environnement, un
nouveau poste de sous-directeur a
été créé. Il sera occupé par Alain
Clerc, jusqu'ici conseiller scientifi-
que, nommé responsable de l'état-
major coordonnant les activités
internationales.

Enfin, Peter Duerst reste res-
ponsable des services centraux
avec le titre de sous-directeur tan-
dis qu'un poste de responsable de
la Division principale protection
contre les nuisances reste à repour-
voir, (ats)

Le Nord vaudois veut le conserver
On commence à se mobiliser dans
le Nord vaudois, pour défendre le
passage par Vallorbe du TGV Paris
• Lausanne. Face à la menace que
représentent des projets concur-
rents, les associâtes régionales de
développement ont décidé de soute-
nir une position commune auprès
des autorités cantonales et fédéra-
les. On cherche des alliés, en Suis-
se romande et en France voisine-

Un argumentaire destiné au Con-
seil d'Etat sera mis au point ces
prochains mois, par les partenaires
d'Yverdon, de Vallorbe et de la
Vallée de Joux, a indiqué le syndic

, de Vallorbe Philippe Mamie. Ce
document fera valoir notamment

que les grands axes de trafic déter-
minent la qualité du tissu écono-
mique régional, et que le dévelop-
pement jurassien correspond aux
objectifs du plan directeur canto-
nal vaudois.

Aujourd'hui, la position privilé-
giée de Vallorbe est remise en
question. Le cadre général est celui
de l'axe Paris - Milan dans le
réseau européen à grande vitesse.

Dans un communiqué diffusé
hier, le Conseil d'Etat vaudois s'est
engagé à assurer le maintien de
quatre paires de TGV Paris - Val-
lorbe - Lausanne.

(ats)

Passage du TGV

Fribourg : un parti social-démocrate
en gestation

«Demain, la social-démocratie?»:
dans un tract, sous forme de plate-
forme, le comité provisoire du Parti
social-démocrate fribourgeois (psd)
a lancé hier un appel aux «gens rai-
sonnables», aux «modérés» du can-
ton, animés d'un «esprit construc-
tif », en vue de «régénérer la gauche
fribourgeoise».
Les promoteurs de ce parti en ges-
tation sont réunis autour du socia-
liste démissionnaire Félicien Morel
et de l'ancien président du Parti

socialiste fribourgeois (psf),
Raphaël Chollet.

Actuellement, la nouvelle for-
mation a le soutien d'environ 25
personnes membre du psf ou non,
dont les présidents des sections
gruérienne, glânoise et veveysanne
du psf. Selon Jean-Bernard
Repond, président démissionnaire
de la section gruérienne du psf et
porte-parole du psd, «un grand
nombre d'autres socialistes» les
rejoindront en janvier, (ats)

Avec Félicien Morel

Le Valais dit non
«La Dernière tentation du Christ»

interdit
La projection du film de Martin
Scorsese «La Dernière tentation
du Christ» est interdite en Valais.
La Commission cantonale de cen-
sure a annoncé hier cette décision,
prise principalement en raison du
caractère «offensant» et propre à
«surexciter les passions» du film.

Malgré plusieurs plaintes, aucun
autre canton suisse n'avait pris jus-
qu'ici une telle mesure contre le
film de Scorsese.

La commission a visionné le
film le 6 décembre dernier, à la

demande de la société United In-
ternational Pictures, qui se propo-
sait de le projeter à Monthey et à
Sierre. Son verdict est basé sur la
Loi cantonale sur les représenta-
tions cinématographiques, en vertu
de laquelle un film peut être inter-
dit lorsqu'il est «contraire à la
morale, contraire à l'ordre public ,
manifestement offensant , de
nature à surexciter les passions ou
de nature à suggérer ou provoquer
des crimes ou des délits».

(ats)

Un autre procès touchant la
Suisse se prépare en Suède.
Contre quatre directeurs de
Bofors, accusés d'avoir livré
illégalement des missiles RBS-
70 de Bofors à Bahrein et à
Dubai, en les faisant transiter
par Singapour. Des pots-de-
vin auraient été versés sur des
comptes en Suisse.

Le procureur Folke Ljung-
wall a demandé en janvier der-
nier l'entraide judiciaire helvé-
tique dans cette affaire Elle lui
a été accordée. Et les dossiers
concernant les comptes bancai-
res et leurs détenteurs lui ont
été transmis le 5 septembre.

(BRRI/Bjôrn Kumm)

Pots-de-vin
en Suisse

EVASION. — Trois détenus
du pénitencier de Bellechasse (FR)
se sont évadés hier à 18 h 30.
L'un d'eux a pu être repris encore
dans le bâtiment, au moment où
il sortait, les deux autres courent
toujours.

GÉNÉROSITÉ - Une fois de
plus en cette période de l'Avent,
les Suisses ont fait preuve de leur
générosité. Les quatre grandes
œuvres d'entraide suisses ont
reçu à elles seules plus de cinq
millions de francs pour les victi-
mes du tremblement de terre en
Arménie.

RADICAUX-KOPP. - La
direction du Parti radical-démocra-
tique (prd) du canton des Grisons
a décidé, après une large discus-
sion, de renoncer à présenter une
candidature grisonne au Conseil
fédéral. La possible candidature
du conseiller d'Etat Reto Men-
giardi, chef du Département can-
tonal des finances et des affaires
militaires a été au centre des dis-
cussions.

PRISE D'OTAGES. - Une
affaire de prise d'otages qui s'est
déroulée mardi dernier à Genève
a été révélée hier devant la Cham-
bre d'accusation. Un Portugais de
35 ans, serveur de profession,
impliqué dans cette affaire a, en
effet, comparu devant cette juri-
diction. Avec un complice, identi-
fié mais en fuite, l'inculpé a pris
en otages la femme et la fille,
âgée de sept ans, d'un entrepre-
neur genevois. Après avoir empo-
ché l'argent qu'ils ont trouvé au
domicile de leurs victimes, les
ravisseurs ont contraint l'épouse
de l'entrepreneur à se rendre à la
banque pour y retirer de l'argent.
Butin de cette affaire: quelque
6000 francs.

ASILE. — Le Tribunal fédéral a
rejeté le recours d'une famille de
réfugiés zaïrois comprenant cinq
enfants, contre la décision du
Département fédéral de justice et
police (DFJP) leur retirant l'asile
en raison de fausses déclarations
faites par les parents. La Ile Cour
de droit public a estimé que la loi

permet le retrait de l'asile accordé
aux enfants en vertu du regroupe-
ment familial, chaque cas devant
toutefois être examiné individuel-
lement.
AVALANCHE. - Une corn-
mission dite «Dangers d'avalan-
ches» a été constituée en Valais.
Cet organisme de conseil sera
chargé de l'examen et de l'infor-
mation sur les conditions d'ennei-
gement. On pourra s'appuyer sur
lui pour prendre des mesures con-
crètes en cas de dangers (ferme-
ture de routes, par exemple ou
même évacuation etc).
INITIATIVE. — Une initiative
lancée dans le canton de Nidwald
par les opposants à un dépôt de
déchets radioactifs à Wolfschies-
sen NW dans le Wellenberg a été
déposée. Lancée par (e comité
pour une consultation du peuple
de Nidwald (MNA), l'initiative, qui
a récolté 1990 signatures,
demande que soit ancré explicite-
ment dans la Constitution le droit
du canton à disposer de son pro-
pre sous-sol.

VACHERIN. - Le vacherin
fribourgeois, une pâte mi-dure,
n'est pas sorti indemne de l'aven-
ture listéria qui a touché la pâte
molle Mont d'Or du même nom
l'an dernier. Ses ventes à l'étran-
ger ont chuté. Pour mieux défen-
dre leur produit et s'assurer une
promotion plus performante, les
producteurs de vacherin fribour-
geois ont signé à la fin novembre
un accord visant une centralisa-
tion de la gestion et de la vente
du produit.
HÔTELLERIE. - Après un
fléchissement en octobre, l'évolu-
tion positive du nombre des nui-
tées dans l'hôtellerie suisse s'est
poursuivie en novembre.

ACHATS DE NOËL -
Parmi les articles plus vendus lors
des achats de Noël, aliments
exceptés, les fours à micro-ondes
et l'électronique de divertisse-
ment, notamment les disques
compact (CD), tiennent toujours le
haut du pavé.

Votre journal: L 'Impartial
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Crédit rapide f
jusqu'à Fr. 30 000— et plus. S5

Discrétion assurée. R|
Meyer Financement + Leasing M

Tirage 28- 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 1833 IJ
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

CEN TRE DE LOISIRS ___WÊ
\ DES FRANCHES-MONTAGNES «-"jfe
'; 2726 SAIGNELÉGIER - Case postale - f (039) 51 24 74 - BCJ 238.400.8.99 ^̂ B \̂ _Wi-i

MATCH DE HOCKEY
Ajoie LNA - Equipe suisse juniors 20 ans

Mercredi 28 décembre 1988
à 20 heures

Cette annonce est offerte par:

Le restaurant du Centre de Loisirs
. . . . .  .- ,|4 C(,', .. .

Banquets, mariages Se recommande: famille Paupe

'Il // / • /, )> 008073

Scies
à ruban

j professionnelles
I et bois de feu

circulaire
moteur 5,5 cv

fendeuse,
compresseurs,

machine
à travailler

le bois
Machines garanties
service après-vente

Perrin
près Station Agip
rue de Vevey 89

Bulle
0 029/2 60 64

125161

VISION
2000

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

9665

4. A vendre

Subaru
1800
4 X 4

85 000 km, 1981,
s expertisée,

Fr. 4400.-
(argus Fr. 5500.-).
0 039/44 16 19

1?0B6J— _Sa_mammtm

%_9%-W W\. BATTERIES l
RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

Enfants
:| Noël est enfin là! j

:¦ Le père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer et vous :|:
i: recevrez certainement quelques JOUETS FONCTIONNANT A £
ji PILES. :|:

:• Il est probable qu'après quelques heures d'utilisation inten- ï
¦: sive, les piles seront usées. :•:

•: Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec vos ï
:¦: jouets et les piles usées, à la £

I Maison du Peuple j
petite salle (2e étage), rue de la Serre 68, le 26 décembre
1988, entre 10 et 12 heures ou 14 et 16 heures

'_: où nous possédons un stock de piles les plus courantes.

f. NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS LES REMPLACER î

gratuitement
W 570

¦: 43, rue Louis-JoseDh-ChevroletMPAw:y.w.:::;:.̂
2300 La Chaux-de -Fonds ^H 

I %J\-V %f€ BATTERIES
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Je rembourserai par mois Fr. P^̂ P̂ k̂
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Rue No. F̂ 'f^'^^P
NP/Domicile ^É^d^ÙiÉ
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Banque Procrédit I Heures / • f f̂ 

.\ Z.\ l|S|£a'f|
Av. L.-Robert 23 d'ouverture ( yil jd̂ ĵ j  ip^;̂ !
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Lundi 26 décembre

C (Jriscbknecbi j

Place du Marché

seront ouvertes

( ÛTbrmet )
V 6» Progrès 63A AC, /
X^uxde

ï^
Léopold-Robert 1 26

117058

CARTES POSTALES, archives, vieilles
paperasses, 0 039/28 55 66 1205

TIMBRES-POSTE. Avant de vendre vos
précieuses collections, demandez une
offre du spécialiste. Strohmeier
0 038/25 15 04 rn4o

¦ 

Tarif réduit WW
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerciales  ̂
:j

exclues $i*̂

Pour cause cessation de
commerce à fin 1988, A VENDRE
1 banque à fromage avec humidificateur
(valeur 21 000.-) Fr. 5900.-, dimensions
200X120X120 - 1 exposoir Frigorex ré-
frigéré pour boissons et produits frais
(valeur 5000.-) Fr. 2200 -, dimensions
180X170X80 - 1 congélateur-bahut, di-
mensions 140X97X70, Fr. 450.-. Clima-
tisation magasin — Rayonnages en verre,
plateaux bois pour agencement de cave —
Enseigne lumineuse. Divers objets. Le tout
en parfait état.
Renseignements 038/31 11 22 473393



Légère
amélioration

Bourse
de Genève

Tout le monde s'attend à une
nouvelle progression des bénéfi-
ces des entreprises suisses en
1989. Les experts ont comme
chaque année des idées précises
et souvent contradictoires sur
l'évolution des taux , du dollar ,
etc. Plutôt que de se fier à ces
prévisions, on considérera plutôt
l'acquis, c'est- à-dire notamment
les excellents résultats des socié-
tés en 1988. On pourra quand
même effectuer quelques achats
prévisionnels en tenant compte de
ce que personne ne conteste.

En ce moment , le cours des
actions nominatives est le meilleur
cadeau fait aux entreprises suisses
et aussi aux quelques étrangers
qui ont eu le réflexe d'acheter de
la nominative Nestlé dans la fou-
lée des ventes de la porteur.

Nestlé constitue d'ailleurs un
cas à part , elle appartient à un
secteur qui offre de bonnes pers-
pectives bénéficiaires tandis que
la porteur et la nominative sont
trop faiblement évaluées, deux
raisons qui expliquent le soudain
enthousiasme pour ces titres. Le
bon (1265 +15) colle à la nomi-
native (6445 + 65).

Par ailleurs, la hausse des bons
Zurich (1675 + 25) et Ciba
(2065 + 25) confirme que les
bons devraient, dans le cadre
d'un réaménagement du capital
des sociétés, évoluer à côté des
actions au porteur ou nominatives
ou tout simplement être rachetés
ou échangés.

Il n'est sans doute pas inutile
de faire le point aujourd'hui sur la
progression des nominatives
depuis l'affaire Nestlé: Sandoz a
gagné 22%, Ciba 18%, Réassu-
rances 15%, Winterthour 19%,
Zurich 22%, BBC 18%. L'effet
de levier est naturellement impor-
tant pour les options, qui progres-
sent de manière encore plus spec-
taculaire.

Vendredi, les ordres ont été
souvent importants, comme pour
le baby Roche (12.575 +75)
dont plusieurs centaines de pièces
se sont changées à Genève. Mais
le gros des titres du marché per-
manent a campé sur ses posi-
tions.

Alusuisse (814 +4), Winter-
thour (4130, + 30) et Pargesa
(1510 + 30) se sont affirmées à
la hausse tandis que BBC (2705
-20), Swissair (1025 -15) el
Holderbank (5025 -50) ont subi
des ordres de vente.

On notera encore pour la der-
nière séance avant Noël les haus-
ses des nominatives Hero (1730
+ 80), Von Roll (346 +14), BBC
(590 +10). Schindler (910
+ 30), des bons Mikron (290
+ 10), Von Roll (294 +9), SMH
(380 +10) et des actions Von
Roll (2150 + 50) et Crossair
(1425 +25).

Swissindex à 1 2 h 20: 925,1
(+ 1,3). (ats)

Evolution boursière
Un marché peu propice à la fête
A l'aube de Noël, la Bourse
suisse ne nous a pas fait de
cadeaux somptueux, comme
tout au long de 1988 d'ailleurs !
Si notre économie nous a
prouvé encore sa bonne santé,
l'activité boursière a été plutôt
apathique quand on la compare
à certains de nos pays voisins.
Sur la demande, le Swissindex a
progressé de 1,2% à 927 points
et sur l'année, de quelque 20%.

La semaine a commencé sans sur-
prise, avec dans la lignée de plu-
sieurs pays européens, l'annonce
faite par la BNS d'un resserre-
ment de sa politique monétaire et
d'un relèvement des taux direc-
teurs. Largement anticipé, ce der-
nier facteur n'a eu que peu
d'influence sur le marché, ce
d'autant plus que le billet vert,
bien pâle ces derniers temps,
reprenait un peu de couleur.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Les actionnaires de Von Roll
ont fêté Noël avant l'heure puis-
que tous les titres progressent
substantiellement (porteur
+ 15,2% à Frs 2.200.-; bon
+ 12,5 à Frs 296.-; nom.
+11,3% à Frs 345.-). Parmi les
raisons fondamentales qui expli-
quent cet état de fait, on citera
une société encore très sous-éva-
luée avec une capitalisation bour-
sière qui ne correspond même pas
aux fonds propres déclarés et une
entreprise qui connaît une situa-
tion de retournement puisque la
progression du bénéfice devrait
avoisiner les 50% en 1988. Rai-
son plus d'actualité enfin, avec un
des gros actionnaires faisant par-
tie du Conseil d'administration
qui cherche à remettre un paquet
d'actions nominatives alors que
parmi les candidats à cette
reprise, certains noms qui ont
déjà fait parler d'eux lors d'opéra-
tions boursières antérieures sont
avancés. Ceci explique cela!

Le secteur des machines dans
son ensemble a bien performé
avec certaines nominatives qui
ont connu des progressions tout à
fait remarquables, à l'image de
Schindler (+9,6% à Frs 910.-),

Alusuisse (+9,1% a Frs 371.-),
Sulzer (+2,7% à Frs 4.800.-) ou
encore Rieter (+2,1% à Frs
1.460.-).

Autres valeurs très courtisées
cette semaine: les titres Nestlé, ce
qui saura, à l'approche des fêtes,
réchauffer le coeur de la direction
qui souhaitait notamment voir ses
titres se rapprocher d'une évalua-
tion comparable à celle d'entrepri-
ses étrangères du même secteur
(nom. +6,1% à Frs 6.450.-; por-
teur + 3,6% à Frs 7.000.-). Les
titres Jacobs-Suchard évoluant en
sens inverse avec la porteur qui
perd 0,6% à Frs 6.760.- et la
nominative qui gagne 3% à Frs
1.390.-.

Comme c'est de coutume, les
valeurs chimiques ont profité de
la hausse du dollar pour redorer
leur blason mais le phénomène le
plus important reste toujours le
rattrapage qui paraît sans fin des
nominatives sur les porteurs. On
en voudra pour preuve la progres-
sion des titres Ciba- Geigy (por-
teur -5% à Frs 2.650.-; nom.
+ 4,5% à Frs 2.100.-) et Sandoz
(porteur -3,5% à Frs 9.600.-;
nom. + 3,5% à Frs 7.375.-).

On remarque toujours le peu
d'assurance des grandes com-
pagnies du secteur du même nom
qui souffrent toujours, comme
leurs collègues chimiques, du réé-
quilibrage entre les différentes
catégories de titres bien que cette
semaine, les mouvements aient
été irréguliers. Les titres Zurich
progressent tous (porteur +1,2%
à Frs 4.360.-; nom. +3% à Frs
3.410.-), tout comme ceux de la
Winterthur (porteur +3,2% à Frs
4.160.-; nom. + 3,9% à Frs
3.300.-) alors que la porteur
Réassurance fléchit de 0,3% à Frs
9.025.- tandis que la nominative
gagne 4,1% à Frs 7.210.-

Ce ne sont sûrement pas les
boursiers qui, avec le peu
d'argent gagné cette année sur le
marché suisse, prennent l'avion
pour les fêtes, mais les com-
pagnies d'aviation affichent com-
plet et les titres s'en ressentent, à
l'image de Swissair (porteur +3%
à Frs 1.030.-; nom. +2,1% à Frs
975.-) et de Crossair (porteur
+ 9,6% à Frs 1.425.-). Joyeuses
fêtes et bonne année boursière
19891.

Un mois de répit
Neuchâtel: AlphaGraphics est sur la sellette
Quand une recette traverse
l'Atlantique, il se peut qu'elle
n'ait plus la même saveur. C'est
peut-être le cas pour AlphaGra-
phics. Cette entreprise améri-
caine a connu un succès
énorme aux Etats-Unis, mais
alors qu'elle tente, par contrat,
de s'imposer en Europe, elle est
en proie à de sérieuses difficul-
tés. Le siège social européen,
installé à Neuchâtel, n'a qu'un
mois pour éviter le pire!

Considérée, à juste titre, comme
le McDonald de l'imprimerie,
AlphaGraphics a bâti sa réputa-
tion avec plus de 260 printshops
éparpillés sur tout le territoire
américain. Des printshops qui
proposent des services d'impres-
sion rapide, de photocopie, un
système de télécommunication et
du matériel de bureau. L'an der-
nier, la direction américaine a
signé un contrat avec M. Marc
Matoza, pour l'implantation euro-
péenne d'AlphaGraphics. Prési-
dent d'une société spécialisée
dans la distribution de logiciels,
M. Matoza a choisi Neuchâtel
pour siège de l'antenne d'Alpha-
Graphics en Europe.

AMBITION: 400 MAGASINS
Après son installation, la société
neuchâteloise n'avait pas caché
son ambition: d'ici à 1995, près
de 400 printshops devaient être
ouverts un peu partout sur le con-
tinent. Et le businessplan tablait
même sur une possibilité de
2000 magasins!

Aujourd'hui, l'ambition est
plus mesurée, il s'agit avant tout
de survivre. AlphaGraphics n'a en
effet plus qu'un mois pour pallier
à la défection d'un gros investis-
seur. «Nous sommes dans une
phase de capitalisation, précise
M. Matoza. Et nous venons d'être
lâchés par un partenaire impor-
tant. Ce n'est donc pas un pro-
blème de structures, mais unique-
ment des difficultés financières
qui menacent la vie d'AlphaGra-
phics Europe.»

Informée des problèmes de
l'unité européenne, la direction
américaine a décidé de laisser un
mois de répit à M. Matoza avant
de déclarer caduque le contrat qui
les lie. Passé ce délai, elle se verra

L exemple type du prlntshop qui marche si bien aux Etats-Unis: à
l'entrée, les ordinateurs vous permettent de composer vos com-
mandes, de matérialiser vos Idées. Un bureau de réception, une
photocopieuse et au fond, le laboratoire. Il faut dans le meilleur
des cas six personnes pour diriger et faire fonctionner un prlnt-
shop.
obligée de retirer à M. Matoza la
représentation de la marque

1 AlphaGraphics.
Cette défection est malheureuse.
Car ce n'est pas le produit ni la
formule qui sont en cause. Après
s'être imposée aux USA, cette
révolution de l'imprimerie doit
obligatoirement toucher l'Europe.
Et si il est peut-être un peu tôt,
cette marche en avant est inéluc-
table.

«Beaucoup de gens se sont
intéressés au printshop. En Espa-
gne, en France, en Allemagne et
...en URSS, l'implantation est en
bonne voie, en Suisse, c'est à
Carouge que le premier centre
doit s'ouvrir. Je ne perds pas
espoir, mais je dois bien avouer
que les choses sont bien compro-
mises, constate M. Matoza. Il me
reste un mois pour sauver
l'affaire!» J. H.

Modification des FTR
Une holding et une société opérationnelle

La direction des Fabriques de
Tabac Réunies S.A. (FTR), mem-
bre du groupe Philip Morris,
annonce avoir entrepris le 14
décembre 1988 une modifica-
tion de la structure juridique de
l'entreprise. Les diverses activi-
tés des FTR seront dorénavant
menées, non plus par une seule
société, mais par deux entités
légales distinctes.

L'une, FTR Holding S.A., sera
chargée de la gestion des partici-
pations de l'entreprise dans des
sociétés suisses et étrangères tan-
dis que l'autre. Fabriques de
Tabac Réunies S.A., dirigera les
activités industrielles et commer-
ciales de l'entreprise.

Cette modification de forme
juridique répond à l'impératif de
l'entreprise de faire correspondre

sa structure juridique a son orga-
nisation fonctionnelle. Elle inter-
vient dans le cadre de la législa-
tion neuchâteloise qui reconnaît
désormais le statut de «holding»
pour les sociétés.

Les deux entités juridiques
seront domiciliées à Neuchâtel. Il
ne résultera de cette opération
aucune modification, ni en ce qui
concerne le personnel de l'entre-
prise, ni en ce qui concerne ses
activités industrielles et commer-
ciales.

En 1987, la société a produit
10,1 milliards de cigarettes, dont
4 milliards pour l'exportation. Sa
part du marché de la cigarette en
Suisse était de 38%. Les résultats
de l'exercice 1988 permettront de
consolider la position du plus
important fabricant de cigarettes
en Suisse (comm)

TGV espagnol
La Compagnie nationale espagnole
de chemins de fer RENFE a décidé
hier soir d'adjuger au groupe fran-
çais Alshtom la fourniture de 24
trains à grande vitesse, tandis que
le groupe allemand Siemens a rem-
porté la fourniture des 75 locomoti-
ves de forte puissance, (ats, af p)

c< Les limites sont dépassées »
Les raffineries du Sud-Ouest accusent Gatoil

Les contacts étaient toujours
rompus hier entre le groupe
pétrolier libano-genevois Gatoil
et la SNAM italienne qui a
cessé d'approvisionner en pro-
duits bruts par oléoduc les Raf-
fineries du Sud-Ouest, paraly-
sées depuis le 12 décembre.

«Il n'y a rien de concret pour
résoudre la situation, a déclaré à
l'ATS un porte-parole de la SNAM
qui met en cause la solvabilité de
Gatoil.

Gatoil a dépassé les limites,
nous voulons être payés pour le
transport du brut, a-t-il précisé.

«Dans le passé, les difficultés
avec Gatoil ont été réglées très
rapidement, aujourd'hui le pro-
blème devient plus consistant au
fil des jours», a-t-il ajouté.

Environ 1,2 million de tonnes
de pétrole brut arrivent chaque
année aux Raffineries du Sud-
Ouest qui emploient 160 person-
nes à Collombey (VS) et Aigne
(VD).

Les syndicats FTCP, FTMH et
FCOM indiquent dans un com-
muniqué qu'ils ont rencontré la
direction et qu'ils ont pris toutes

les dispositions pour garantir
l'emploi , le salaire et les acquis
sociaux.

Le salaire de décembre et le
13e salaire ont été payés sans
problème. Les syndicats précisent
qu'il n'est, pour l'instant, pas
question de recourir au chômage
technique ou partiel ni de toucher
aux acquis sociaux.

ALUSUISSE. - Alusuisse
(UK) Ltd, filiale britannique d'Alu-
minium Suisse SA (Alusuisse),
Chippis (VS), a acquis la totalité
des actions de l'entreprise de Bir-
mingham William Garfield Ltd.
Selon un communiqué d'Alu-
suisse diffusé vendredi, Garfield
fabrique des emballages alimen-
taires en aluminium.

SASEA HOLDING. -
Sasea Holding a porté à 13,8
pour cent sa participation à
Mountleigh PLC, l'un des groupes
immobiliers les plus importants de
Grande-Bretagne, a annoncé la
société financière genevoise ven-
dredi.

VEVEY. — Le groupe des Ate-
liers de constructions mécaniques
de Vevey SA a annoncé vendredi
la prise d'une participation majori-
taire dans la société Automelec
SA, à Neuchâtel. Fondée en
1981, celle-ci conçoit, développe
et fabrique des robots industriels
pour l'assemblage de composants
microtechniques.

ASP HOLDING. - La
société ASP Holding, à Stettlen
(BE), spécialisée dans la vente
d'ordinateurs personnels, a amé-
lioré cette année sa position sur le
marché. Son chiffre d'affaires a
progressé en effet de 72 pour
cent à 24 mio de fr, et son béné-

fice net s'inscrit à 1,6 (en 1987:
1,5) mio de fr. Un dividende
inchangé de 25 fr sera versé pour
les actions nominatives et les
détenteurs d'actions au porteur
émises en octobre toucheront
31,25 fr, a communiqué vendredi
la société.

SCHAWINSKI. - Roger
Schawinski, propriétaire de la
radio locale zurichoise « Radio
24» , prendra la direction du
groupe Stella-Film au 1er janvier
prochain. Il remplace M. Martin
Hellstern qui avait fondé le
groupe avec son frère Peter, a
communiqué vendredi Stella-Film
SA, Zurich.

FIRST BOSTON INC. -
Réunis jeudi en assemblée géné-
rale extraordinaire, les actionnai-
res de la First Boston Inc, New
York (USA), ont accepté à une
majorité de plus de 82 pour cent
le rachat de leurs actions par leur
société à un prix unitaire de
52,50 dollars. First Boston
devient ainsi une entreprise privée
qui poursuivra ses activités sous
le nom de CS First Boston Inc, à
communiqué vendredi le Crédit
Suisse (CS).

CIBA ET SIDA. - Le groupe
chimique bâlois Ciba-Geigy a
décidé de soutenir financièrement
la fondation bâloise Lighthouse à

raison de 150.000 francs par
année pendant deux ans. La fon-
dation se propose d'ouvrir le 1er
janvier prochain à Bâle un foyer
de soins pour les malades du Sida
qui y seront accompagnés tout au
long de l'évolution de leur mala-
die et jusqu'à la mort. La fonda-
tion est patronnée par une société
d'utilité publique. Les gouverne-
ments de Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne ont promis de verser cha-
cun 100.000 francs à la fonda-
tion.

PÉTROLE. - Un pas décisif
vient d'être franchi dans la cons-
truction de gigantesques entre-
pôts pétroliers souterrains dans le

village de Sales. Le préfet de la
Gruyère, Placide Meyer, vient de
proroger, jusqu'au 30 juin 1989,
le permis de construire, octroyé
en 1984, et prolongé à deux
reprises déjà, en 1985 et 1987.
Cette décision ouvre la porte aux
investisseurs étrangers. La com-
mune, opposée depuis toujours à
ce projet, se prononcera au début
89 sur un éventuel recours.

ACCORD. - La Grèce et
l'URSS ont signé vendredi un
important accord de coopération
économique prévoyant des achats
de marchandises grecques de la
part de l'URSS pour compenser la
vente de gaz naturel à la Grèce.

WT ÉCONOMIE EH BREF â al—aĤ —¦̂ ¦̂ ¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦̂

Cressier ne retire aucun avantage
de l'arrêt actuel de la production
de sa concurrente de Collombey,
a déclaré hier le porte-parole de la
compagnie Shell qui contrôle la
raffinerie neuchâteloise, Eric
Zanetti.

La raffinerie de Cressier marche
à plein rendement avec ses 230

employés. Elle a produit l'année
passée 3 millions de tonnes, soit
environ trois fois plus que les Raf-
fineries du Sud-Ouest.

Les deux raffineries de Cressier
et Collombey travaillent en temps
normal environ 33% du pétrole
brut importé en Suisse, (ats)

Cressier: aucun avantage



Téléski
Le Locle-Sommartel SA
Longueur de l'installation: 755 m,
4650 m de pistes balisées.

Station de départ: La Combe-Jeanneret

0 039/31 68 88

Ouverture
Mercredi et vendredi 1 2 h à 1 6 h 30
Samedi et dimanche 9 h à 16 h 30

Lundi, mardi et jeudi, ouvert si bonnes conditions tous les après-midi.
a Durant les vacances scolaires de 1 2 heures à 1 6 h 30 tous les jours.

Tarifs saison 1988 - 1989
Adultes Enfants

Montée simple 2.50 1.50
Carte matinée (9 h à 13 h) 12.- 6-
Carte après-midi (12 h 30 à 16 h 30) m 12.- 6.-
Carte journée (9 h à 1 6 h 30) 18.- 9.-
Abonnement de saison 120.— 60.—
Abonnement de saison famille 250.— (2 enfants)
enfant supplémentaire gratuit

Téléski de La Jaluse
Ouverture
Du lundi au vendredi: 14 h 30 à 17 h 30

Soir 19 h 30 à 21 h 30

Le samedi: matin 10 h • à 12 h
après-midi 13 h 30 à 1 7 h
soir 19 h 30 à 21 h 30

Le dimanche matin 10 h à 12 h,
après-midi. 13 h 30 à 1 7 h,
soir fermé

Répondeur automatique
bulletin d'enneigement et état des pistes

£? 039/31 85 35
220

Lunetterie Schumacher-Miéville
Grande-Rue 26, Le Locle

OUVERT
les 28, 29 et 30 décembre

(fermé les 27 et 31 décembre)

Nous présentons à tous nos meilleurs
vœux pour les fêtes de fin d'année.

61012
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Département

\ y de l'intérieur
A la suite de mutations internes, un
poste de

chimiste
est mis au concours au Laboratoire
cantonal de Neuchâtel.

Exigences:
— diplôme universitaire de chimiste

ou titre équivalent;
— expérience en chimie analytique;
— intérêt pour les travaux de labora-

toire;
— esprit d'initiative et de collabora-

tion.

Tâches: dans le cadre d'une section
de chimie analytique, notre collabo-
rateur sera chargé de la réalisation de
diverses analyses, de la mise au point
de méthodes et de la direction de
laborants.
Nous offrons un travail varié, au sein

¦ d'une équipe qualifiée et disposant
d'une instrumentation moderne.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administtation cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 6 janvier 1989.

000119

r ___^
Eric Fragnière

Entreprise de plâtrerie-peinture
Location d'échafaudages

Midi 33 -Le  Locle

remercie son honorable clientèle
et lui souhaite un joyeux Noël

et une bonne et heureuse année
60913

. | Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

¦ : ¦ ¦¦ .
'
. ': . ¦ '. C - C. y  . .y,  y .
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A vendre

Range
Rover
Vogue. 7.88.

3000 km,
automatique,

injection,
allumage

électronique,
cataliseur US,
climatisation,
Fr. 64 000.-,

cédée Fr. 55 000.-.

ce 039/28 26 55
20242

Votre journal:
L'IMPARTIAL

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** L'entreprise Jacky Terrini *
* 

Le Corbusier 23 — Le Locle 
*

. souhaite à sa fidèle clientèle 
^

 ̂ un joyeux Noël 
*

* ainsi qu'une bonne ** et heureuse année s™* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *

# HÔTEL DE LA POSTE #

.M, CHARQUEMONT M,

Menu de
""" la Saint-Sylvestre 1988 v

w avec orchestre Vf
FF 300.— boissons comprises .,

Repas de familles
Q avec boissons et café compris •£}¦

FF 120.-
# #
# Menus: #
M FF 60.-. 85.-et 130.- + carte M

Prière de réserver:
Q V 003381440020 19630 £>

a Bulletin
WT^̂ ^rt

nfTÏ c'e Rangement

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

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

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus

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

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

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

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

nniAf frtAfCC 22.12.88 pas reçu 7ffDf/*Il t 22.12.88 923,80 C f fC t Achat 1,4825UVW iWWBJ 23.12.88 pas reçu AWWUfl I 23.12.88 927,00 * w* ' Vente 1,5125

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 416.— 419.— *
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 143.— 151.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.05 6.25
Lingot 290.98 301.—

Platine
Kilo Fr 26.116,35 26.295,74

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

3 janvier 1989

INVES T DIAMANT

Décembre 1988: 220

A = cours du 22.12.88
B = cours du 23.12.88

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

A B
Roche b/jce 125000.— 126000.—
Roche 1/10 12525.— 12675.—
Kuoni 32500.— 32500.—

C F. N. n. - 1275.—
B. Centr. Coop. 850.— 855.—
Crossair p. 1400.— 1425.—
Swissair p. 1040.— 1030.—
Swissair n. 970— 975.—
Bank Leu p. 3175.— 3175.—
UBS p. 3095— 3090.—
UBSn. 613.— 613.—
UBS b.p. 112.— 112.—
SBS p. 337.— 337.—
SBS n. 296.— 296.—
SBS b.p. 287.— 290.—
C.S. p. 2645.— 2645.—
C.S. n. 523— 523—
BPS 1710.— 1725.—
BPS b.p. 163.— 162.—
Adia Int. 8600.— 8525.—
Elektrowatt 2750— 2765.—
Forbo p. 2800.— 2795.—
Galenica b.p. 585.— 585.—
Holder p. 5125— 5150—
Jac Suchard 6850— 6760.—
Landis B 1480.— 1490.—
Motor Col. 1230.— 1240.—
Moeven p. 5475.— 5500.—
Buhrle p. 1030.— 1035.—
Buhrle n. 361.— 362.—
Buhrle b.p. 309.— 312.—
Schindler p. 4925— 4875.—
Sibra p. 440.— 450.—
Sibra n. 398.— 407.—
SGS 4675— 4675.—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 • 364.— 365.—
La Neuchât 1345.— 1340.—
Rueckv p. 9100.— 9025.—
Rueckv n. 7075— 7210.—
W'thur p. 4100— 4160.—
W'thur n. 3225.— 3300.—
Zurich p. 4390.— 4360 —
Zurich n. 3350.— 3410.—
BBCI-A- 2725.— 2700.—
Ciba-gy p. 2705.— 2650—

Ciba-gy n. 2080.— 2100.—
Ciba-gy b.p. 2045.— 2060.—
Jelmoli 2770.— 2750.—
Nestlé p. 6940.— 7000.—
Nestlé n. 6380.— 6450.—
Nestlé b.p. 1250.— 1265.—
Sandoz p. 9600.— 9600.—
Sandoz n. 7350— 7375.—
Sandoz b.p 1565 — 1575.—
Alusuisse p. 810.— 808.—
Cortaillod n. 2850— 2850.—
Sulzer n. 4640.— 4800.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 71.— 70.75
Aetna LF cas 69.50 71.—
Alcan alu 47.50 48 —
Amax 33.50 33.75
Am Cyanamid 68.75 68.50
ATT 44.— 43.50
Amoco corp 112.— 112.50
ATL RiChl 120.50 121.—
Baker Hughes 20.50 20.50
Baxter 26.25 26.50
Boeing 88.— 88.50
Unisys 42.25 42.50
Caterpillar 95.25 94.50
Citicorp 38— 37.75
Coca Cola 66.25 66.25
Control Data 28— 28.—
Du Pont 132.— 131.50
Eastm Kodak 69.— 69.—
Exxon 68.— 67.—
Gen. Elec 68— 67.25
Gen. Motors 128.50 128.—
Gull West 61.75 61.25
Halliburton 40.75 40.75
Homestake 19.25 19.25
Honeywell 86.75 86.50
Inco ltd 40.— 40.50
IBM 184.— 183.50
Litton 106.— 106.50
MMM 93.75 93.50
Mobil corp 68.50 68.25
NCR 82.75 81.—
Pepsico Inc 59.50 59.50
Pfizer 87— 88 —
Phil Morris 149.50 149.50
Philips pet 29.75 29.75
Proct Gamb 129.— 129.50

Rockwell 31.25 ' 30.50
Schlumberger 48.50 49.25
Sears Roeb 62.— 62.—
Smithkline 73.75 73.—
Squibb'corp 100.50 100.—
Sun co inc 47.— 47 —
Texaco 77— 76.50
Warner Lamb. 114— 114.50
Woolworth 74— 74.50
Xerox 88.50 88.25
y Zenith 28.25 27.75
Anglo am 23.— 23.—
Amgold 102.50 102.—
De Beers p. 16.25 16.50
Cons. Goldl I 33.50 33.75
Aegon NV 68.25 68.75
Akzo 114.50 113.50
Algem BankABN 32.— 31.50
Amro Bank 59.75 60.—
Philips 24.50 25.—
Robeco 72.25 72.25
Rolinco 68.25 68.50
Royal Dutsch 172— 170.50
Unilever NV 87.75 87,25
Basf AG 239— 240.—
Bayer AG 259.— 259.—
BMW 440.— 437.—
Commerzbank 197.— 198.50
Daimler Benz 621.— 620.—
Degussa 318.— 318.—
Deutsche Bank 476.— 475 —
Dresdner BK 263.— 261.50
Hoechst 257.50 259.—
Mannesmann 180— 181.—
Mercedes 505.— 509.—
Schering 480.— ' 484.—
Siemens 449.— 451.—
Thyssen AG 162.— 161.—
VW 284.— 293.—
Fujitsu ltd 18.50 18.25
Honda Motor 25.25 25.50
Nec corp 24.— 24.—
Sanyo eletr. 9.50 9.50
Sharp corp 13.75 13.75
Sony 85.— 86.75
Norsk Hyd n. 27.25 27.75
Aquitaine 92.25 94.50

A B
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
AH
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
CanPacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont 3
Eastm. Kodak O
Exxon corp 

^Fluor corp
Gen. dynamics 

Q
Gen. elec. 2
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT
Litton Ind
MMM
Mobil corp
NCR
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Ph. Morris ^
Phillips petrol __[
Procter & Gamble ce
Rockwell intl z
Sears, Roebuck o
Smithkline Z
Squibb corp
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert

I Woolworth Co
I Xerox

Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp

Motorola inc
Polaroid 3
Raytheon O
Ralston Purina 

^Hewlett-Packard
Texas instrum ?
Unocal corp 

^Westingh elec
Schlumberger

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

r_K _ _̂ _̂ ^ _̂__ _̂_ _̂M

A B
A|inomoto 2930.— 2920—
Canon 1480— 1480.—
Daiwa House 1930— 1940—
Eisai 2120.— 2120.—
Fuji Bank 3480.— 3540.—
Fuji photo 3680.— 3730.—
Fujisawa pha 1740.— 1750.—
Fujitsu 1520.— 1510.—
Hitachi 1600.— 1580.—
Honda Motor 2080.— 2090.—
Kanegafuji 921.— 910.—
Kansai el PW 4240— 4380.—
Komalsu 905.— 909.—
Makita elct. 1550.— 1530—
Marui 3C40.— 3050.—
Matsush el I 2560.— 2580.—
Matsush el W 1770.— 1770.—
Mitsub. ch. Ma 717.— 688.—
Mitsub. el 1030.— 1020.—
Mitsub. Heavy 996.— 990.—
Mitsui CO 940.— 945.—
Nippon Oil 1490.— 1460.—
Nissan Motor 1230.— 1220.—
Nomura sec. 3600.— 3560.—
Olympus opt 1130.— 1130.—
Ricoh 1210.— 1200.—
Sankyo 2270— 2280.—
Sanyo élect. 772.— 770.—
Shiseido 1620— 1610.—
Sony 7070.— 7150.—
Takeda chem. 2660.— 2640—
Tokyo Marine 2200.— 2220 —
Toshiba 1050.— 1030.—
Toyota Motor 2630.— 2620.—
Yamanouchi 4290.— 4280.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.45 1.53
1$ canadien 1.19 1.29
1 £ sterling 2.59 2.84
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1070 -.1220
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 73.75 75.75
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.23 1.38
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.4825 1.5125
1$ canadien 1.2375 1.2675
1 £ sterling 2.6675 2.7175
100 FF 24.40 25.05
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 83.95 84.75
100 yens 1.1930 1.2050
100 fl. holland. 74.30 75.10
100 fr belges 3.98 4.07
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling aut. 11.95 12.07
100 escudos 1.— 1.04



Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Rodin; Ares. 2. Odomètre. 3.
Dinar; Mû. 4. Némésis. 5. Lev;
Iota. 6. Endosser. 7. Rosier; Sua. 8.
Duo; Se; Epi. 9. Sûr; An; Er. 10.
Hélas; Anne.

VERTICALEMENT. - 1. Rod;
Lors. 2. Odile; Ouse. 3. Don;
Vesoul. 4. Iman; Ni; Ra. 5. Nér éi-
des. 6. Moorea. 7. Arrêts; Na. 8.
Ré; Sasse. 9. Mi; Eupen. 10. Sous-
traire.

Huit erreurs
1. Genou droit de la femme. -
2. Fichu de la femme plus
large. - 3. Poignée de l'asp ira-
teur plus longue. - 4. Base du
mur derrière la femme. - 5. Fil
modifié au pied du mur. -
6. Cadre mural de gauche plus
haut. - 7. Le cercle au milieu
du tapis. - 8. Intérieur du fau-
teuil complété.

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 3.

Cinq sur neuf
Reteindré
Coulisser
Protocole
Aguicheur
Brasserie
Friandise
Idéaliser
Horticole
Lessivage

Concours No 179
L'âge d'une légende

Mickev a soixante ans. Il est «né»
en 1928
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, M. Eric
Santschi , Hôtel-de-Ville 109, La
Chaux-de-Fonds.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi lés réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Ce petit indigène voudrait bien rentrer chez lui. Voulez-vous l'aider à
choisir le bon chemin ?

SUPERLABYRINTHE 

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Asti, Eyra, Orge, Bague, Brise, Egide, Armada , Armure,
Palace, Fantôme, Minerve, Tamarin, Doberman, Garrigue,
Prénatal, Bravement, Droguerie, Egalement

Règle du jeu: Disposez dans la grille les 18 mots qui figurent dans la liste
ci-dessus.
Les mots correspondent aux cases respectives.
Le jeu comprend: trois mots de 4, 5, 6, 7, 8 et 9 lettres. Les mots se lisent
de gauche à droite et de haut en bas.
Commencez la recherche par les mots les plus longs. Dans cette grille les
accents ne sont pas pris en considération.

CHACUN À SA PLACE 

Observez attentivement les trois groupes de trois
lettres ci-contre.

Devant ou derrière les lettres de chaque groupe, il
s'agit de placer trois lettres encore afin de former
des mots de six lettres.

Attention: pour chaque groupe, vous devez utiliser
les trois mêmes lettres , placées au même endroit
(soit devant , soit derrière les lettres données, pour
tout le groupe) et sans en modifier l'ordre.

Lorsque vous aurez découvert les trois groupes de
trois lettres , associez-les de telle manière qu 'ils
forment un mot de neuf lettres qui constituera la
réponse à notre jeu.

Exemple: ADE - TIR - AFE - 1TE - OLE forment
chacun un mot s'ils sont précédés de PAR.

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
DRA MER ECU ENU ERE
SAB VAL PAR OTE ISE
AIG ETA MET ALU ELE
BAL FRE SOL ERS OIR
BRU FOU ORT EUR

Concours No 180
Question: Quel mot peut-on former avec les trois

groupes de trois lettres ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 27
décembre à minuit à: L'Impartial, Jeux concours ,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Trois fois trois

Règle du jeir par (p été)
Logique... Quel nombre sur les trois indi qués sous la grille doit-on placer
dans la case vide pour que l'ensemble de la grille obéisse à la même règle
logique ?
La lecture de la grille se fait de gauche à droite et de haut en bas.

LE BON CHOIX 

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 

HORIZONTALEMENT. - 1.
Travail fait sans effort. 2. Sport;
Fleuve. 3. Partie coupante d'un

outil; Projet irréalisable. 4. Serpent
de verre; Ressenti. 5. Reine-des-
prés; Ville disparue. 6. Importuna ;
Etat d'Europe. 7. Troublé; Bien
marqué. 8. Troyen de l'Enéide;
Note. 9. Compagnon de Cybèle;
Caprice. 10. Ile de France; Nobles.

VERTICALEMENT. - 1.
Tapage; Poisson de mer. 2. Fleur
jaune; Pénétrée; Se dit à Marseille.
3. Non loin de Belfort. 4. Conjonc-
tion; Roulement de tambour;
Facile. 5. Dans l'Eure. 6. Avant. 7.
Retrancher. 8. Préposition; Divi-
nité de la Terre. 9. Plumard;
Département. 10. Font partie de la
famille.

(Cosmopress 6046)

MOTS CROISÉS 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS...
^^^^*^^^^^^*a*^^^^^^^^^*^^^^***^^^^^^^^^^^^^^ m̂mÊmÊm___________________________________________________________ m

Il y a des gens qui dansent sans entrer en transe et il y en a
d'autres qui entrent en transe sans danser. Ce phénomène
s'appelle la transcendance et dans nos régions il est fort
apprécié.

J. Prévert
Il faut travailler , sinon par amour, au moins par désespoir,
puisque , tout bien vérifié , travailler est moins ennuyeux que
s'amuser.

C. Baudelaire

PENSÉES DU WEEK-END 



^% TEPPICHE • TAPIS

BlENNA
Nous sommes grossistes en tapis et revêtements
cie sols et cherchons, pour date à
convenir

chauffeur
catégorie C

Nous offrons:
— conditions d'engagement intéressantes;
— remboursement des frais;
— bonnes prestations sociales;
— parc de véhicules moderne, bien entretenu.

Nous demandons:
— service soigné à notre clientèle;
— personne au contact agréable, consciencieuse

et indépendante, aimant les responsabilités.

Nous vous prions de nous faire parvenir vos
offres ou de prendre contact avec
M. E. Grossniklaus. ¦$ 032/97 23 23.

BlENNA INTERFLOOR SA 2605 Sonceboz
001126

L'annonce, reflet vivant du marché

ffîfik A. QUINCHE & CIE SA
^fcBjjy Matriçage et étampage de haute précision

Rue de la Serre 106-110- La Chaux-de-Fonds

offre poste à mi-temps, l'après-midi, à

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée • "*¦ ¦¦¦¦ ¦ * '

Il s'agit d'une activité provisoire, pendant une période
indéterminée, dans le cadre de travaux de restructura-
tion. Faire offre écrite sous chiffres JK 20275 au
bureau de L'Impartial.

20275

I I  m_____m Agencements
/ l "È de cuisines SA

2063 Saules £J 038/53 50 63

cherche pour tout de suite ou date à convenir

MENUISIER-POSEUR
sachant travailler de façon indépendante.

000494

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

_WEJ_W X_M£^àwW____ \__ W * Hn£m4t29K  ̂ * BBC B̂.C Br fl™-?!

CHERCHE
pour renforcer son équipe

UN EMPLOYÉ
— Dynamique.
— Pouvant travailler d'une manière

indépendante.
— Habile de ses mains.
— Permis de conduire.
Pour la livraison et la pose de nos
cuisines et appareils ménagers.

Formation par nos soins.

Faire offre écrite avec références
(certificat de travail ou CFC)

Touristes s'abstenir.

Pierrot Ménager
Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

20291

Publicité intensive,
publicité par annonces

î== fSF NOUVELLE CLINIQUE
§=¦ MONTBRILLANT
¦—~~' Chirurgie, ophtalmologie, gynécologie,

maternité, orthopédie

En raison du développement important de notre
activité, nous cherchons

Infirmières diplômées S.G.
pour le service de nuit

Infirmières — Sages-femmes
diplôme reconnu par la Croix-Rouge

Infirmières-instrumentistes

Assistantes techniques
en salle d'opération

Nous offrons des conditions de travail agréables
et intéressantes au sein d'une équipe dynamique
et motivée.

Faire offres écrites avec copies de certificats et
diplômes à
Mme P. COLLOBY, Infirmière-chef
Clinique LANIXA S.A.
Case postale 10
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/21 21 44. 7,2

«L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un blanchisseur
pour son service de buanderie.
Possibilité de formation pour jeune homme
dynamique et disponible.
Personne ayant diplôme aura la préférence.
Les offres écrites accompagnées d'un curriculum
vitae complet sont à adresser à la direction de
l'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier \21_ 1

L'Ecole française de soins infirmiers du canton de Berne à Saint-lmier
met au concours un poste d'

infirmier(ère)-enseignant(e)
La fonction:
— participer au développement de nouveaux programmes sur la base des

nouvelles directives de la CRS;
— participer à la mise en place des différentes modalités de fonctionnement

de cette formation;
— assumer l'encadrement et l'animation pédagogique d'infirmières-

enseignantes assistantes à l'intérieur de cette formation; i
— assurer un enseignement infirmier pratique et théorique de valeur à l'école

et sur les lieux de stages auprès des élèves.
Vous êtes:
— un(e) infirmier(ère)-enseignant(e) formé(e);
— vous avez une certaine expérience de la pédagogie;
— vous souhaitez exploiter vos possibilités professionnelles dans un contexte

nouveau;
— vous souhaitez vous engager dans une équipe nouvelle sans historique et

participer à son encadrement et à son épanouissement professionnel.
Nous vous offrons:
— une école nouvelle et dynamique;
— des possibilités réelles de prendre des responsabilités pédagogiques;
— des activités d'enseignement variées et modernes;
— une collaboration directe avec la direction;
— un salaire conforme au règ lement applicable au personnel de l'Etat;
— entrée en fonctions: 1er mai 1989 ou date à convenir.
Votre candidature détaillée avec les documents d'usage devra être adressée à:
M. Ory A., président du Conseil de l'Ecole, par adresse: FJB, case postale,
2608 Courtelary, jusqu'au 20 janvier 1989.
Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés à: M. Deligny
L., directeur de l'Ecole française de soins infirmiers du canton de Berne,
72, Paul-Charmillot, 2610 Saint-lmier, $} 039/41 45 75. 19175
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CBIERE CARDINAL M)
Nous cherchons pour une activité intéressante et variée

VENDEUR-PROMOTEUR
Après un stage d'introduction, vous visiterez notre clientèle du commerce
de détail dans le canton de Neuchâtel. Pour ce poste de confiance, nous
demandons:
— formation commerciale ou équivalente;
— expérience acquise si possible dans la branche alimentaire;
— aptitudes de négociateur;
— âge idéal 25 à 35 ans.

Nous offrons:
— bonne ambiance de travail;
— conditions d'engagement et prestations sociales favorables.
Si vous êtes intéressé à une place stable, veuillez nous faire parvenir vos
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies de certificats à

SIBRA MANAGEMENT SA, service du personnel,
rte de Beaumont 2, 1700 FRIBOURG. ' " ïSSf '

«• -"««̂  
."• - . ' »... ( ~~\ x

Graphologue MSI ^
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ >p
^000 anal yses graphologiques par an . Vous pouvez suivre une formation d
par correspondance très indiviauelle. Informations gratuites à. MSI .IM °



Suprématie suisse menacée
Premier bilan de la Coupe du monde de ski
Onze victoires suisses sur 18
courses disputées: le bilan du
début de saison de ski alpin est
satisfaisant dans le camp helvé-
tique. Pour les dames, le tout
avait commencé par la victoire
d'une Française, Carole Merle,
dans le super-G de Schladming.
Ensuite, il n'y eut plus que des
Suissesses — Vreni Schneider
cinq fois. Maria Walliser et
Michela Figini, une chacune — à
inscrire leur nom sur les tablet-
tes.
Les quatres victoires masculines
sont à mettre au compte du duo
Pirmin Zurbriggen (3) et Peter
Mûller (1). Le cinq majeur suisse
a, cependant , largement constitué
les arbres qui cachaient la forêt. Il
y eut peu d'autres skieurs suisses
sur le podium.

Entre ces cinq leaders et les
viennent-ensuite, c'est le clivage.
A preuve, l'avance de l'Autriche
(186 points) au classement de la
Coupe des Nations.

Nous attendions une ou deux
révélations, qui ne sont pas
venues, avoue Paul Berlinger,
chef technique du ski helvétique.
Trente skieurs et skieuses autri-
chiennes ont, à ce jour, obtenu
des points, ils ne sont qu'au
nombre de 18 pour nous, dont
certains grâce à des points du
combiné généreusement attri-
bués.

C'est la première fois depuis
cinq saisons que la Suisse court le
risque de se voir battue dans la
Coupe des Nations. Un signe
alarmant, constate Berlinger.

Vreni Schneider (à gauche) et Maria Walliser. qui pourra leur succéder ? (Widler-a)

Nous avons donc engage
deux entraîneurs supplémentai-
res chez les jeunes, mais cela ne
suffit pas encore. Nous sommes
en train d'envisager l'engage-
ment des entraîneurs profes-
sionnels dans les régions égale-
ment, là où, à ce jour, ils
étaient employés à temps par-
tiel.

La relève suisse qui s'est mise

en évidence dans les courses de
décembre ne recense que trois
noms: Paul Accola, William Besse
et Tanja Steinebrunner. Com-
parons encore l'Autriche à la
Suisse. 2 succès autrichiens mas-
culins, mais 9 places sur le
podiurru contre 4 et 1 pour la
Suisse.

Côté dames; 7 victoires, 1
podium pour les Suissesses,

aucune victoire, mais 9 podiums
chez les Autrichiennes. La ten-
dance générale montre donc, mal-
gré le nombre de victoires suis-
ses, que c'est l'Autriche qui a le
vent-en poupe.

Et lorsque le cinq majeur helvé-
tique Zurbriggen, Mûller, Schnei-
der, Walliser , Figini aura cessé la
compétition, il faudra que la
relève soit prête, (si)

Grands rendez-vous
t» GYMNASTIQUE

FSG: le calendrier 1989
Ce sont, bien entendu, les cham-
pionnats du monde et d'Europe,
qui constitueront le point fort de
la saison gymnique 1989. Du 14
au 22 octobre se dérouleront les
mondiaux à Stuttgart, alors que
les Européens se scindent en jou-
tes masculines (Stockholm, 6 et 7
mai), et féminines (Bruxelles, 20
et 21 mai).

Par ailleurs, la Suisse dispu-
tera, côté messieurs, cinq matchs
internations, soit contre Israël (15
et 16 avril), contre la Roumanie et
la RDA, à Winterthour (28 et 29
avril), en Espagne (3 et 4 juin), en
RDA (8 et 9 juin), ainsi que Hon-
grie-Israël-Suisse (du 14 au 16
septembre).

Du côté de ces dames, Morges
verra du 5 au 7 mai un Suisse-

Roumanie-RDA. En outre, aura
lieu un Hollande-Hongrie-Suisse,
aux Pays-Bas (8-10 septembre),
un Suisse-RFA-ltalie, à Morbio
(22 et 23 septembre).

Citons encore les mondiaux de
GRS (Gymnastique rythmique
sportive) à Sarajevo (27 septem-
bre-1er octobre).

Au plan national, les cham-
pionnats suisses par équipe se
dérouleront à Liestal, de gym par
sections, à Muttenz (9 et 10 sep-
tembre), alors que Neuchâtel
accueillera la finale du champion-
nat suisse et les éliminatoires
pour les mondiaux (du 29 sep-
tembre au 1er octobre). Les cham-
pionnats suisses féminins sont
agendés aux 29 et 30 avril, à Gla-
ris. (si)

Flavio Rota: de nombreux rendez-vous en perspective.
(Perroud-a)
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Argentine : match capital arrêté
Le match décisif pour la qualifi-
cation pour la Copa Libertado-
res, entre le Racing Club de
Buenos Aires et les Boca
Juniors, a été interrompu par
l'arbitre sur le score de 0-0,
alors que les deux équipes
allaient reprendre la deuxième
mi-temps.
Juan Simon (Boca) ex-joueur de
Monaco et Strasbourg, a été tou-

ché à un œil par une pierre, alors
que le gardien de but de Boca,
Carlos Navarro Montoya, fut cho-
qué par un pétard, qui explosa à
la hauteur de sa tête.

L'arbitre Carlos Esposito arrêta,
alors, le match. Selon la Fédéra-
tion, la décision interviendra ces
prochains jours: ou la deuxième
mi-temps uniquement elle, sera à

jouer, ou Boca gagne par forfait.
Par ailleurs, le Racing Club, actuel
leader, pourrait encourir la sus-
pension de la Copa Libertadores.

MAUVAISE RÉPUTATION
Les supporters de ce club sont
réputés violents. Dernièrement,
deux d'entre eux avaient tiré sur
la voiture de Miguel Luduena, ex-
joueur du Racinq passé dans les

rangs du grand rival Indepen-
diente.

Déjà en 1967, lorsque le
Racing remporta la Coupe inter-
continentale face au Celtic de
Glasgow, il s'était produit un inci-
dent: le gardien écossais Jim Fal-
lon avait dû être remplacé avant
le match même, puisque touché
par une pierre lors de réchauffe-
ment, (si)

Des incidents scandaleux

Tout va
très biei
Paris - Gao -
Dakar
à pied A

É£
Le quart de la course Paris-Gao-
Dakar , longue de 8000 km,
dont 6600 km à pied, a déjà été
couvert . En pleine forme,
l'équi pe neuchâteloise, seule
étrangère engagée dans cette
épreuve, se trouve toujours au
troisième rang mais à 160 se-
condes seulement des
seconds...

Les coureurs ont passé hier à
Fès (Maroc). Aujourd'hui sa-
medi, ils s'engageront dans le
Haut-Atlas où les cols grimpent
jusqu 'à 2400 mètres.

A Fès, il fait 28 degrés,
mais on aperçoit de la neige
sur les sommets, expliquait le
chef de course Louis Rochat
vendredi au téléphone. Il ajou-

tait: Une épreuve spéciale
nous attend, une course d'o
rientation à la boussole.

Le jour de Noël, les coureurs
se trouveront à la frontière sud
du Maroc avec l'Al gérie et pas-
seront par Béchar lundi en dé-
but de soirée.

Le moral de l'équipe est ex-
cellent. C'est la seule qui n'ait
pas de coureur blessé ou de vé-
hicule en panne.

Voici le classement (état
jeudi soir à minuit): 1. Ville de
Pau, 51 h 56' ; 2. Diapason, 52
h 54'; 3. Equipe neuchâte-
loise, 52 h 56'40"; 4. Athlète
Aventure, 53 h 14'20" ; 5.
Saône-et-Loire, 54 h 20"; 6.
Alsace, 56 h 10' . (jjc)
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Kenny Sansom change d'air
L'international anglais Kenny Sansom, qui avait perdu sa place de
titulaire à Arsenal et partant en équipe nationale, vient d'être trans-
féré à Newcastle, avant dernier du présent championnat pour la
somme de 300.000 livres sterling. Le contrat porte sur deux ans et
demi.

\WLW\_ W

Wilander trop gourmand
Le joueur suédois Mats Wilander , numéro 1 mondial, et la firme
française de raquettes de tennis Rossignol ont convenu de ne pas
renouveler le contrat qui les liait depuis 1982. Rossignol, établi à
Grenoble, est le premier producteur mondial de skis et le 8e pour
les raquettes. Les exigences financières «exorbitantes» sont, selon
Rossignol, à l'origine de cette fin de collaboration.

Deux Genevois en vedette
Deux Genevois se sont qualifiés pour les quarts de finale de
l'Orange Bowl, véritable championnat du monde juniors qui se
dispute à Miami. Chez les garçons, Marc Rosset a aisément dis-
posé (6-4 6-0) en huitièmes de finale de l'Argentin Fernando
Meligeni. Chez les filles, Cathy Caverzasio, qui défend les cou-
leurs italiennes, a été tout aussi expéditive devant l'Argentine
Florence Labat (6-4 6-1), qui était pourtant tète de série No 4
du tournoi.

[El Boxe

McCallum éteint Smith
Vincennes. Super-welters (10X 3): Mike McCallum (EU) bat Randy
Smith (EU) aux points, (si)
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La Coupe d'Europe des clubs champions
Scavolini Pesaro et le FC Barce-
lone partagent la tête de la poule
finale à huit de la Coupe des
clubs champions qui qualifiera
quatre équipes pour le «final
four», en avril prochain à Munich.
Les champions d'Italie et d'Espa-
gne sont en effet invaincus après
trois journées.

En revanche, les carottes sem-
blent déjà cuites pour la CSKA
Moscou et Limoges, sevrés de
succès depuis le début de la com-
pétition. Il est vrai qu'à Limoges,

le vide laissé par un certain Ed
Murphy n'a pas jamais été vérita-
blement comblé. Et ceci depuis
bientôt quatre ans!

Troisième tour: CSKA Moscou
- FC Barcelona 70-77. Maccabi
Tel Aviv - Aris Salonique 97-77.
Scavolini Pesaro - Limoges 90-
84. Jugoplastika Split - Nashua
Den Bosch 86-79. Classement:
1. Pesaro et Barcelona 6; 3. Mac-
cabi Tel Aviv et Split 4; 5. Aris et
Nashua 2; 7. CSKA Moscou et
Limoges 0. (si)

Limoges en difficulté

La Faîrbest Cup
Les classements de la «Fairbest
Cup» (le trophée récompensant
les formations de première ligue
les plus fair-play), établis à la
pause d'hiver, dévoilent deux lea-
ders dans le groupe 1, Fribourg et
Châtel St-Denis.

L'équipe la plus correcte de
troisième division est Thoune
(groupe 2), la plus désagréable
Ascona (groupe 3). Le classement
est établi en ajoutant aux points
obtenus en championnat les buts
marqués, total duquel est ensuite
soustrait la moitié des points de
pénalisation (avertissements,
expulsions). Thoune totalise 47
points, Ascona —30...

Les classements de la «Fair-
best Cup» à la pause d'hiver.
Groupe 1: 1. Fribourg et Châtel-
St-Denis 33 points; 3. Rarogne
31; 4. Aigle 28; 5, Echallens 22;
6. Stade Lausanne 20; 7. Vevey
19; 8. Stade Nyonnais 18; 9.
Beauregard 12; 10. Folgore 11 ;
11. Central 10; 12. Fully et
Grand-Lancy 8; 14. Monthey 7.

Groupe 2: 1. Thoune 47;
2.Laufon 37; 3. Delémont 28; 4.
Breitenbach 27; 5. Berthoud 26;
6. Moutier 24; 7. Colombier 21;
8. Lyss 18; 9. Berne 15; 10. Le
Locle 12; 11. Mùnsingen 10; 12.
Boudry et Rapid Ostermundigen
4; 14. Kôniz-6. (si)

Histoire de cartons

Prochain
numéro: G^samedi nFrrTMM
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Un programme sportif de choix
Grandes ambitions pour le Mazda Rallye Team
Championnat du monde, championnat suisse, avec des
voitures de production (groupe N), le Mazda Rallye
Team (Suisse) sera présent sur tous les fronts des ral-
lyes au cours de la saison 1989. Fidèle à sa politique
sportive privilégiant les épreuves routières qui mettent
en valeur les qualités dynamiques de ses modèles de
grande série, Mazda (Suisse) S.A. passe la vitesse
supérieure avec Michel Golay et Florence L'Huillier.

Les excellents résultats obtenus
par le Combier Michel Golay au
cours de sa première saison d'ap-
prentissage du championnat du
monde des rall yes trouvent leur
récompense dans un programme
complet pour la saison 1 989.

Fidèle à la Mazda 323 4WD et
au groupe N, Michel, épaulé par
son coéquipier régulier Thierry
Gras, disputera les huit manches
européennes du championnat

(Suède, Monte-Carlo, Portugal,
Tour de Corse, Acropole, Mille
Lacs, Italie et RAC).

OBJECTIF AMBITIEUX
Au cours de la saison qui va
s'ouvrir dans quinze jours déjà en
Suède, Michel Golay aura pour
mission de parfaire son expé-
rience du «mondial» et de viser
une place d'honneur pour le
Mazda Rallye Team (Suisse) dans

le championnat réservé par la
FISA aux pilotes des voitures de
production (groupe N).

Il suit ainsi les traces du jeune
Belge Pascal Gaban, sacré cham-
pion du monde 1988 de la spé-
cialité au volant d'une 323 4WD
du Mazda Rallye Team Belgique.

La progression régulière de
Michel Golay au cours de la sai-
son 1988 — septième du groupe
N au Monte-Carlo, quinzième en
Suède, dixième aux Mille Lacs et
neuvième en Italie, sans oublier
sa superbe prestation au RAC où
il s'était hissé à la troisième place
du groupe avant son abandon —
justifie l'effort important qui est
fait pour lui permettre d'accomplir
un programme plus extensif et
ambitieux. Il disposera d'un maté-

riel renouvelé et d'une infrastruc-
ture plus comp lète.

PRÉPARATION SOIGNÉE
La préparation et la maintenance
de la 323 4WD de Michel Golay
sera confiée à Jack Guinchard (ex-
co-équipier de rallyes), qui a fait
montre de sa compétence et de
son dévouement en assistant
Willy Corboz en 1988. Jack Guin-
chard sera également chargé de
veiller sur la 323 4WD, groupe
N-CH de Florence L'Huillier.

Mettre le pied à l'étrier à de
jeunes espoirs suisses dans la dis-
cipline valorisante mais difficile
qu'est le rallye, est une constante
de la politique sportive de Mazda
(Suisse) S.A.

En 1989, le Mazda Rallye
Team (Suisse) comptera pour la
première fois dans ses rangs une
rallywoman, Florence L'Huillier,
qui disputera en compagnie de
Michèle Regamey et Sylvia Bachi
le championnat suisse au volant
d'une Mazda 323 4WD, groupe
N-CH.

RECRUE DE CHARME...
Agée de 26 ans, Florence a fait
ses débuts en 1982 dans le
championnat suisse de vitesse,
avant de parfaire son expérience
en France à l'Ecole de pilotage
Winfield et dans le Trophée Tal-
bot Samba.

En 1984, elle passait aux ral-
lyes avec une Citroën Visa. Cette
saison, elle s'est classée sixième
de la Coupe Daihatsu, groupe N
en championnat suisse des ral-
lyes.

En la personne de Florence
L'Huillier, le Mazda Rallye Team
(Suisse) peut compter sur une
recrue de choix, possédant une
expérience appréciable des cir-
cuits et des rallyes ainsi que des
voitures les plus diverses, dont les
quatre roues motrices, ce qui de-
vrait l'aider à tirer rapidement
parti du . potentiel de la Mazda
323 4WD, groupe N-CH, mise à
sa disposition, (sp)

Duo de charme avec l'équipage téminin composé dAnne Dupraz (a gauche) et Florence L 'Huillier.
(ASL)

Les Pères Noël au rendez-vous
Sympathique initiative à Marin
Nombreux sont les jeunes sportifs
qui se sont donnés rendez-vous
au centre CIS de Marin à l'occa-
sion de la deuxième «Animation
Jeunesse» .

De 19 h à 22 h 7 courts de
tennis, 4 courts de squash et 4
terrains de badminton sont pris
d'assaut par plus de 100 jeunes
s'adonnant à leurs sports favoris.

Les sportifs n'ont qu'à amener
leur bonne humeur, le reste étant
fait par la mise à disposition gra-
tuite de toutes les installations
sportives par les 3 Pères Noël de
cette soirée qui sont des commer-
çants de la région.

Le rendez-vous est déjà pris
pour la prochaine animation jeu-
nesse qui aura lieu le samedi 28
janvier 1989. (comm)
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La Suissesse en demi-finale de l'Orange Bowl
Non classée dans sa catégorie des
18 ans, Cathy Caverzasio a créé
une nouvelle sensation en quarts
de finale, en éliminant l'Améri-
caine Jennifer Capriati, tête de
série numéro 7, en trois sets, 6-7

6-4 6-2. En demi-finale, elle sera
opposée à l'Italienne pure souche,
Laura Lapi, tête de série numéro
2, vainqueur du numéro 5,
Andréa Farley (EU).

(si)

Cathy Caverzasio continue

Le champion des années paires
» MOTOCYCLISME

Eddie Lawson a conquis son troisième titre mondial
Après ceux de 1984 et de 1986,
le motard américain Eddie Law-
son a conquis en 1988 son troi-
sième titre de champion du
monde de vitesse des 500 ce,
remportant son duel attendu
avec le champion sortant, l'Aus-
tralien Wayne Gardner.
Dans le deuxième Grand Prix de
la saison sur le circuit californien
de Laguna Secca, le pilote du

team Yamaha s'est installé en tête
du championnat du monde. Il
n'allait plus quitter cette place jus-
qu'à la fin, profitant des difficul-
tés rencontrées par Gardner sur sa
Honda.

les cinq premières courses
ont été déterminantes mais ce
championnat a été plus épui-
sant physiquement et le plus
dur nerveusement que j'ai

jamais dispute, explique Lawson
(30 ans).

DOULEURS SURMONTÉES
Personnage très discret et soli-
taire, qui ne vit que pour la
course, Lawson, dont la personna-
lité est à l'opposé de celle de
Randy Mamola, a connu sa plus
grand peur le 24 juilet, lors du
Grand Prix de France.

Après une chute en Yougosla-
vie huit jours plus tôt, il se pré-
sentait très handicapé par une
épaule douloureuse sur le circuit
du Castellet. Gardner, vainqueur
des trois derniers Grand Prix,
espérait bien continuer sur sa lan-
cée pour le rattraper au cham-
pionnat.

PASSAGE CHEZ HONDA
Accompagnés de Christian Sarron
(Yamaha), le plus rapide aux
essais, et du jeune Texan Kevin
Schwantz (Suzuki), Lawson et
Gardner vont se livrer une bataille
d'une rare intensité, la plus belle
de l'année. A chaque accéléra-
tion, à chaque courbe, à chaque
passage dans la ligne droite du

Mistral ou elles frôlent les 300
km/h, les quatre motos de tête
s'échangent leurs positions.

A quatorze reprises, la course
connaîtra un nouveau leader.
Dans l'avant-dernier tour, Gardner
prendra un léger avantage, mais
trois virages avant l'arrivée, Law-
son, bien protégé de Schwantz
par Sarron — son partenaire chez
Yamaha — double l'Australien,
victime d'ennui mécanique.
J'étais sur le point de perdre
connaissance- en descendant de
la moto, mais la joie de la vic-
toire m'a apporté les forces
nécessaires pour aller remercier
Sarron, avouera ensuite Lawson.

L'Américain maintiendra
ensuite une avance confortable au
championnat, avant de créer une
surprise à l'issue de la saison en
quittant Yamaha et l'équipe Agos-
tini pour rejoindre celui qui était
jusque-là son ennemi numéro un,
Wayne Gardner.

C est en effet au guidon d une
Honda que Lawson tentera en
1989 — année impaire... — de
remporter son quatrième titre
mondial, (si)Lawson possède une grande pureté de style.

Le dernier Paris - Dakar de Peugeot
Peugeot, vanqueur des deux pré-
cédentes éditions - avec Vatanen
(1986) et son compatriote Juha
Kankkunen (1987) - s 'élancera
pour la dernière fois dans le
«Dakar» , avant de concentrer ses
efforts sur les courses d'endu-
rance, pour gagner de nouveau.

Cependant, les 405 Turbo 16
confiées à Vatanen et Ickx et les
2-5 pilotées par Guy Fréquelin et
Philippe Wambergue seront cette

année bien gardées afin de ne pas
revivre la mésaventure du pilote
finlandais l'an passé, disqualifié
après le vol de sa voiture...

Pour contrer le Lion de
Sochaux, les Japonais Mitsubishi
(avec notamment Tambay, Lacti-
que et Da Silva), Toyota
(Gabreau, Ambrosino), Nissan
(Laffite) ont multiplié les efforts.
Land Rover (Zaniroli), Pescarolo)
sera également en embuscade, ce

qui fait dire à Jean Todt, directeur
de l'équipe Peugeot, que «la par-
tie sera très serrée» .

Elle le sera plus encore entre
les motos, avec une lutte qui
s'annonce terrible entre Honda
(Gilles Lalay, Marc Morales) qui
cherche la passe de quatre,
Yamaha, avec Stéphane Pewrhan-
sel pour Sonauto France, l'Italien
Franco Pico et Cyril Neveu (5 vic-
toires) pour Belgarda-ltalie, et

Suzuki, qui compte beaucoup sur
le Belge Gaston Rahier (2 victoi-
res).

Cette bagarre entre les con-
structeurs japonais pourrait
cependant subir l'arbitrage de
Cagiva, emmené par le dernier
vainqueur, l'Italien Eddy Orioli, et
qui possède également dans ses
rangs ses compatriotes Alessan-
dra de Pétri et Claudio Terruzzi,
ainsi que Gilles Picard, (si) Rallyes 88, I ouvrage retraçant la

saison de championnat suisse des
rallyes, est sorti de presse ces der-
niers jours.

Une fois de plus, Michel Bus-
set a réalisé un superbe travail:
son livre, le huitième de la série,
permet de revivre par le détail
toutes les manches du champion-

nat. Richement illustré (plus de
200 photos noir-blanc et couleur).
Rallyes 88 satisfera aussi les ama-
teurs de statistiques et d'anecdo-
tes.

«Rallyes 88», de Michel Bus-
sel. Autolivre Edition, Eric Cha-
puis, case postale 129, 1401
Yverdon-les-Bains.

Dans notre bibliothèque

Un nouveau défi
Ferreux sur Renault au Rallye

de Monte-Carlo

Eri Ferreux (à gauche) et Serge Audemars auront une belle
occasion de s 'illustrer.

Eric Ferreux relève un nouveau
défi! Sacré champion suisse des
rallyes à quatre reprises déjà, Eric
Ferreux — secondé par son fidèle
coéquipier Serge Audemars — par-
ticipera pour la première fois de
sa carrière au Rallye de Monte-
Carlo, qui se déroulera du 20 au
27 janvier prochain.

C'est au volant d'une Renault
5 GT Turbo, groupe N-FISA, que
ce duo suisse disputera cette
épreuve de légende. Agile, ayant
largement prouvé ses qualités

mécaniques lors de nombreuses
compétitions, cette voiture consti-
tue une arme de choix pour un
rallye aussi exigeant.

Le «Monte» 1989 verra la par-
ticipation des meilleurs pilotes de
rallye au monde, qui s'aligneront
aussi bien en groupe A qu'en
groupe N. Le couple français
Alain et Silvie Oreille disposera
d'une Renault 5 GT Turbo simi-
laire à celle de Ferreux - Au-
demars, ce qui laisse augurer un
duel passionnant, (comm)



La fatigue a eu raison d'Ajoie
Les Jurassiens s'inclinent contre Zoug

après avoir mené 3-0 !
• AJOIE - ZOUG 3-5

(3-0 0-2 0-3)

La nombreuse assistance, plus
de 4000 spectateurs, attendait
la confirmation des progrès de
son équipe favorite. On serait
tenté de dire que l'histoire se
répète. Ajoie mena 3 à 0 et
manqua encore l'impossible
toute la partie durant, et finit
par perdre l'enjeu. Certes
l'équipe de Zoug, c'est du
solide, cela on le savait. Mais
hier soir, Zoug a ajouté à son
registre une certaine brutalité.
Ajoie a dépensé, pour contrer
cette panoplie, toute son éner-
gie. En vain.
L'entrée en matière des Juras-
siens mit tout de suite l'adversaire
au parfum. Tour à tour, Sembi-
nelli et Berdat avaient vu leur tir
friser les poteaux de Simmen.
L'alerte était ainsi donnée chez les
visiteurs.

Ceux-ci, dûment avertis de la
progression ajoulote, n'y allaient
pas par quatre chemins. Ils dur-
cissaient donc le jeu et appli-
quaient un marquage serré. Et les
pénalités de tomber.

Après avoir un court instant
annoncé la couleur, Ajoie baissa
quelque peu sa mesure. Quelques
frissons et cela repartit pour faire
un break de pure folie. Trois buts
en trois minutes... Il faut dire que
deux de ceux-ci furent marqués
en supériorité numérique, suite à
de vilaines agressions de Fritsche
et de Neuenschwander.

Ajoie eut aussi l'occasion de
jouer carrément le tournant du
match à 5 contre 3. A 4 à 0,
c'eut été fini, mais les choses en
restèrent là.

Car Zoug conservait, tant dans
son esprit que dans ses muscles,
toute la ' hargne légendaire au
vieux Suisse du Morgarten. Il n'y
a qu'à consulter d'ailleurs le regis-
tre des pénalités.

Toujours est-il que, d'entrée en
deuxième période, Burkart surpre-
nait Wahl au premier poteau d'un
tir aussi soudain que puissant pris
à deux mètres. Bien que le rythme
ait baissé, la partie restait achar-
née.

Zoug reprenait peu à peu ses
esprits et raccourcissait même la
distance, mettant à profit un jeu
de puissance développé comme à
l'école.

Zoug répéta son entrée en
matière du deuxième tiers à la
41e minute: une fidèle reproduc-
tion pour obtenir l'égalisation.

Neuenschwander s'Infiltre entre Campbell (à gauche) et Bruetsch: une image symbolique. (AP)

Ajoie donnait dès ce moment des
signes de fatigue et céda au fil
des minutes du terrain. Cela lui
coûta cher. Très cher même puis-
que la victoire allait lui échapper
dès la 52e minute sur un but de
Laurence.

Ce dernier avait également
signé le dernier but de cette partie
lorsque Wahl eut délaissé sa cage
à la 60e minute. Mais les Juras-
siens avaient déjà terminé cette
rencontre peu auparavant carré-
ment sur les genoux.

B. Voisard

Patinoire de Porrentruy:
4000 spectateurs.

Arbitres: Moreno, Fahrny,
Ghiggia.

Buts: 14' Campbell (Berdat - à
5 contre 4) 1-0. 15' Berdat (Joli-
don) 2-0. 17' Berdat (Campbell,
Terry - à 5 contre 4) 3-0. 21 ' Bur-
kart (Laurence) 3-1. 34'
Neuenschwander (Laurence, Wal-
tin - 5 contre 4) 3-2. 41' Colin
Mûller (Fritsche) 3-3. 43' Lau-
rence (Colin Mûller, Fritsche) 3-4.
60' Laurence (Fritsche) 3-5.

Pénalités: 8 X 2 '  plus 10'
(Brûtsch) contre Ajoie, 1 1 X 2'
plus 5' (Fritsche) plus 10'
(Neuenschwander) contre Zoug.

Ajoie: Wahl; Campbell, Else-
ner; Sembinelli, Bâchler; Princi,
Rohrbach; Lùthi, Terry, Schûp-
bach; Jolidon, Berdat, Meier;

Egli, Lechenne, Brûtsch
 ̂
Grand,

van Euw.
Zoug: Simmen; Waltitî Btij^

kàrf; Stadler, Blair Mûller;
Tschari*. '•' Rick" Tschumi; 'Colilv
Mulier, Laurence, Fritsche; Fon-
tana, Kaszycki, Mike Tschumi;

René Mûller, Neuenschwander,
;Schâdler; Wetter.

Note: Zoug a renouvelé pour
deux ans le contrat de Donald

• Laurence (31 ans), qui joue sa
troisième saison avec l'équipe
zougoise.

PSj Cyclisme

Kelly chez «PDM»
L'Irlandais Sean Kelly a signé un contrat de deux ans avec
PDM, groupe néerlandais où il rejoindra Stephen Rooks, Gert-
Jan Theunisse et le Mexicain Raul Alcala. Le programme 1989
du groupe n'a pas encore été discuté. Kelly a remporté, cette
année, la «Vuelta» , Paris-Nice et Gand-Wevelgem. Il est, par
ailleurs, leader du classement mondial FICP.

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• FRIBOURG-GOTTÉRON -

DAVOS 5-2 (1-0 1-0 3-2)
Saint-Léonard: 5100 specta-
teurs.
Arbitres: Tschanz, Doderer, Clé-
mençon.
Buts: 19e Sapergia (Staub — à
4 contre 4) 1-0; 40e Sauvé
(Sapergia) 2-0; 41e Paganini
(Sergio Soguel) 2-1; 44e Sauvé
(Montandon — à 5 contre 4)
3-1; 45e Sergio Soguel (Gross)
3-2; 55e Sauvé (Rotzetter) 4-2;
58e Sauvé (Brasey — à 5 contre
4) 5-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Gotté-
ron; 5 x 2 '  contre Davos.
Fribourg: Stecher; Rotzetter,
Brasey; Staub, Pfeuti; Hubscher,
Hofstetter; Theus, Mirra, Fis-
cher; Sapergia, Montandon,
Sauvé; Rod, Rottaris, Bûcher;
Lûdi, Kaltenbacher.
Davos: Bûcher; Griga, Jost;
Claude Soguel, Mazzoleni;
Eppler, Jager; Paganini, Sergio
Soguel, Jacques Soguel; Bois-
vert, Ledlin, Batt; Richter,
Gross, Brodmann.
Note: 39e tir sur le poteau de
Fischer.

• BERNE -AMBRI 6-4
(2-2 3-0 1-2)

Allmend: 11 .066 spectateurs.
Arbitres: Bernhard Kunz, Peter
Kunz, Stalder.
Buts: 1re,McCoijrt 0-1; 8e Hotz
(TrïulzV'Réùch — à 5 contre 4)
;M-f44e-Mc'Gourt (Lindemann -
à 4 contre 5!) 1-2; 13e Bartschi
(Haworth) 2-2; 23e Martin 3-2;
27e Beutler (Hotz) 4-2; 40e
Leuenberger 5-2; 48e McCourt
(Lindemann) 5-3; 51e Haworth
(Leuenberger — à 4 contre 3)
6-3; 52e McCourt (Kôlliker - à
4 contre 3) 6-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les
deux équipes.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Ruotsalainen, Beutler;
Rutschi, André Kùnzi; Martin,
Haworth, Peter Bartschi; Triulzi,
Nuspliger, Hotz; Maurer, Von-
dal, Dekumbis; Howald.
Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Kôlliker; Hager, Honegger; Met-
tler, Mûller; Lindemann,
McCourt, Urs Bartschi; Manuele
Celio, Weber, Vigano; Antisin,
Millen, Fair.
Note: 35e tir sur le poteau de
Haworth.

• LUGANO - KLOTEN 4-2
(2-2 1-0 1-0)

Resega: 5500 spectateurs.
Arbitres: Frey, Hôltschi, Zim-
mermann.
Buts: 4e Ton (Eberle) 1-0; 7e
Yates (Hollenstein) 1-1; 17e
Johansson (Rieffel) 2-1; 19e
Yates (Baumann — à 5 contre 4)
2-2; 21e Ton (Ritsch) 3-2; 60e
Rogger (Vrabec 4-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Lugano; 6 X 2' + 10' Bau-
mann) contre Kloten.
Lugano: Raber; Ritsch, Elo-
ranta; Domeniconi, Bauer; Ber-
taggia, Rogger; Ton, Johans-
son, Eberle; Thôny, Eggimann,
Rieffel; Jaks, Lùthi, Vrabec.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Zehn-
der; Rauch, Baumann;
Gschwind, Filippo Celio; Hollen-
stein, Yates, Hoffmann; Schla-

genhauf, Kontos, Sigg; Mon-
nier, Erni, WSger.

• OLTEN - BIENNE 2-7
(1-2 0-4 1-1)

Kleinholz: 3.550 spectateurs.
Arbitres: Reist , Ramseier ,
Schmid.
Buts: 3e Zigerli (Stehlin) 0-1;
15e Dupont (Kohler) 0-2; 17e
Lôrtscher (à 4 contre 5!) 1-2;
21e Cattaruzza 1-3; 22e Jean-
Jacques Aeschlimann (Stehlin)
1-4; 36e Kohler (Dupont,
Leuenberger) 1-5; 36e Glanz-
mann (Schmid) 1-6; 50e Poulin
(Dupont - à 5 contre 4) 1-7;
56e Brich (Graf) 2-7.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten;
3 x 2 '  contre Bienne.
Olten: Gerber; Hofmann, Sil-
ling; Niderôst, McEwen; Brich,
Patrick Sutter: Mûller Koller ,
Kiefer; Allison, Lôrtscher , Graf;
Béer, Rôtheli, Lauper.
Bienne: Anken; Cattaruzza, Pou-
lin; Pfosi, Daniel Dubois;
Schmid, Zigerli; Rùedi; Kohler ,
Dupont, Leuenberger; Stehlin,
Jean-Jacques Aeschlimann, Gil-
les Dubois; Glanzmann, Griga,
Wist.

• AJOIE-ZOUG 3-5 '
(3-0 0-2 0-3)

CLASSEMENT
J G N P  Buis PI

1. Lugano 25 21 1 3 131- 73 43
2. Kloten 25 19 2 4 147- 85 40
3. Ambri 25 15 4 6 126- 86 34
4. Berne 25 15 3 7 125- 79 33
5. Zoug 25 12 2 11 126-121 26
6. Bienne 25 12 0 13 117-113 24
7. Olten 25 7 2 16 95-123 16
8. Fcibourg 25 6 1 18 76-145 13

9. Davos 25 4 3 18 82-130 11
10. Ajoie 25 4 2 19 64 134 10

Ligue nationale B
Coire - Herisau 2-5
(1-2 0-2 1-1)
G E Servette - Martigny ... 8-4
(5-1 2-1 1-2)
Sierre - Rapperswil-Jona . 3-2
(0- 1 2-1 1-0)
Uzwil - Langnau 2-4
(1-1 0-2 1-1)
Zurich - Bùlach 10-2
(2-1 4-0 4-1)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Coire 25 13 5 7 137-104 31
2. Langnau 25 14 3 8 124-110 31
3. Zunch 25 13 2 10 132-105 28
4. Martigny 25 10 7 8 105- 89 27

5. Uzwil 25 10 6 9 116-124 26
6. Herisau 25 10 5 10 107-102 25
7. GE Serv. 25 12 1 12 98-104 25
8. Sierre 25 10 4 11 120-127 24
9. Rappers. 25 9 4 12 107-108 22

10. Bùlach 25 2 7 16 103-176 11

Première ligue
GROUPE S *-

Dernier match de la 12e jour-
née:
Saas Grund - Moutier 4-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Chx-Fds 12 11 1 0 68 33 23
2. Viège 12 8 3 1 76-31 19

3. Lausanne 12 9 0 3 100-36 18
4. Neuchét. 12 7 1 4 60 41 15
5. Moutier 12 5 2 5 55-52 12
6. Champéry 12 5 2 5 44-49 12
7. Villars 12 4 2 6 42-54 10
8. S. Grund 12 4 2 6 37 63 10
9. Sta r LS 12 3 2 7 36 50 8

10. Yverdon 12 3 2 7 45-76 8

11. Forward 12 2 1 9 3791  5
12. Monthey 12 2 0 10 47-71 4

Le splendide ballet rouge
A quelques semaines des Jeux
de Calgary, Viktor Tikhonov
était un homme inquiet. Pour
l'entraîneur de l'équipe d'URSS
de hockey sur glace, le rendez-
vous olympique ne se présentait
pas sous les meilleurs auspices.
Devancée par la Suède aux
championnats du monde, battue
par le Canada au tournoi des
Izvestia, la sélection soviétique,
vieillissante, suscitait bien des
interrogations.

Tikhonov lui-même n'avait pas
hésité à dénoncer les faiblesses de
son équipe: un manque de prépa-
ration, des lacunes défensives,
une relève qui se faisait attendre.

La présence du fameux trio
d'attaque du CSCA Moscou, Kru-
tov, Larionov, Makarov, la ligne
«KLM », capable de faire exploser

n importe quelle défense, cons-
tituait certes une sérieuse garan-
tie. Mais l'URSS n'apparaissait
plus invulnérable.

Le Canada pouvait caresser un
rêve doré, après trois ans d'un
entraînement intensif. Leurs deux
premières recontres du tournoi
olympique permettaient aux
Soviétiques d'effectuer un tran-
quille galop d'entraînement, face
à la Norvège (5-0) et à l'Autriche
(8-1).

BALLET ROUGE
L'osbtacle suivant, les Etats-Unis,
allait être négocié avec plus de
difficultés (7-5), après un coupa-
ble relâchement dans la dernière
période. Puis venait une victoire
au petit trot sur la RFA (6-3).

La suite était éblouissante. Un
ballet rouge orchestré de main de

maître par Krutov, Larionov,
Makarov, Fetisov et Kasatonov, le
cinq majeur. Tour à tour, la Tché-
coslovaquie (6-1), le Canada (5-0)
et la Suède (7-1), laminée en
deux minutes, baissaient pavillon
devant la formidable machine
soviétique, au jeu de passes frô-
lant la perfection.

La médaille d'or était assurée.
L'URSS se retrouvait seule au
sommet de l'Olympe. Une ultime
défaite (1-2) face à la Finlande,
surprenante médaille d'argent
devant la Suède, dans un match
sans enjeu pour les troupes de
Tikhonov, né pouvait ternir le
triomphe soviétique. Le Canada,
quatrième, échouait même pour le
podium.

En fait , les Soviétiques étaient
les seuls véritables «profession-

nels» à Calgary, les meilleurs
Américains et Canadiens con-
tinuant à se consacrer au cham-
pionnat de la NHL, compétition
reine en Amérique du Nord, pen-
dant les Jeux.

Si la «vieille garde» a pris une
part prépondérante dans ce sep-
tième titre olympique pour
l'URSS, la relève est apparue.
L'ailier Valeri Kamenski (22 ans),
Alexandre Mogilny (19 ans), un
redoutable chasseur de buts, ou
encore Igor Kravtchuk (23 ans),
amené à succéder à Kasatonov,
sont les étoiles de demain.

Un seul — léger — problème
subsiste, celui du gardien. Le
légendaire Vladislav . Tretiak n'a
pas encore trouvé de successeur.
Evgueni Beloicheïkine, blessé à
Calgary, sera peut-être celui-là.

(si)

En championnat de première ligue
• SAAS GRUND - MOUTIER

4-2 (2-0 0-0 2-2)
Cette avant-veille de Noël n'aura
pas été un jour de gloire pour le
HC Moutier qui comptait bien ren-
trer du Haut-Valais avec deux
points.

Mais pour s'être montrés
moins volontaires, moins incisifs,
les gars de Dumitras ont donc
laissé l'enjeu dans un match qui
resta intense d'un bout à l'autre.

Emmenés par un Arthur Antha-
matten transcendant, les Valai-
sans profitaient de leur meilleur
jeu physique et des conditions
particulières (patinoire à ciel
ouvert) pour jouer un bon tour
aux Prévôtois.

Constantin Dumitras ne se
réfugiait pas derrière des excuses,
Saas Grund a mérité sa victoire
pour avoir été plus déterminé que

son hôte d'un soir. Moutier n'a
pas voulu y croire suffisamment.

Patinoire de Saas Grund:
300 spectateurs.

Arbitres: MM. Trolliet, Heinig-
ger et Stalder.

Buts: 3' Steiner (Zenhausern)
1-0; 5' Piaziola 2-0; 41' Schnider
2-1; 51' Kohler (Charmillot) 2-2;
54' Arthur Anthamatten 3-2; 58'
Peter Anthamatten (Arthur Antha-
matten) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Saas
Grund et 4 X 2' contre Moutier.

Moutier: Unternahrer, Terrier,
Humard, Gygax, Guex, Sanglard,
Schnider, Kaufmann, Flury, Char-
millot, Kohler, Helfer, Meusy,
Horger, Daneluzzi, Hostettman.

Notes: Moutier joue sans Jean-
renaud (blessé) et le coup d'envoi
a été donné par Pirmin Zurbrig-
gen.

Question de détermination

Ski alpin:
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suprématie
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Page 11
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Noël des traditions

A La Chaux-de-Fonds, le sapin de Noël lit son apparition officielle en 1862. (Photo Impar-Gerber)

Les ethnologues affirment que lorsque les traditions dispa-
raissent, c'est l'âme d'un peuple qui dépérit. Nous avons
tenté de dégager un certain nombre d'anciennes coutumes de
Noël, chrétiennes et païennes indissociablement mêlées, tant
leurs origines apparaissent enfouies dans la nuit des temps.

Vin chaud épicé, pommes brûlan-
tes dans la cavette, atmosphère
d'attente et d'émotion , tandis que
la maison s'emplit de parfums et
d'arômes, étrennes , sapin et Père
Noël , ces traditions , parfois atté-
nuées par la Réforme, se ressem-
blent tant d'une région à l'autre,
que leur unité intérieure laisse son-
geur.

Temps de Noël, temps le plus
sacré de l'année, celui du combat
entre l'obscurité et la lumière.
Autrefois on prêtait l'attention la
plus vigilante à ses rêves, car ceux-
ci, pensait-on , donnaient des indi-
cations précieuses sur l'année à
venir. Dans le Jura , on parlait du
«foulta» , le cauchemar qui venait
engoisser celui qui dormait au lieu
de se rendre à la messe.

Sous sa forme moderne, le Père

Noël est apparu vers la fin du
XVIIe siècle. Mais de très anciens
personnages, distributeurs de
cadeaux , nous viennent de fort
loin, telle la «Dame de Noël»,
vêtue de blanc et agitant une clo-
chette pour signaler son arrivée.

Deux mots à propos des verges
de Saint-Nicolas. Ces baguettes,
traditionnellement de bouleau ,
n'avaient , à l'origine, aucune signi-
fication de châtiment. Elles étaient
offertes dans la bonne intention de
symboliser la fertilité de l'arbre de
vie.

Dans le Jura , les lanternes
d'écurie équipaient les traîneaux
glissant dans la nuit transparente
vers l'église paroissiale. Quant à la
«trontche de Nâ» (bûche de Noël),
qui se consumait lentement dans
l'âtre, évidée parfois et remplie de

noix, elle évoque la lumière qui
resplendit dans les cœurs au plus
profond de l'hiver.

Les étrennes ne furent tolérées
en chrétienté qu 'à partir du XVIIe
siècle. Les cadeaux, autrefois ,
c'étaient des pantoufles bien chau-
des, un livre religieux. A La
Chaux-de-Fonds, vers 1870, des
jouets firent leur apparition sur les
bancs des commerçants, déployés
Place Neuve. A La Chaux-de-
Fonds encore, le sapin apparaît
pour la première fois, officielle-
ment , lorsque le Conseil municipal
accorda, en 1862, l'autorisation de
disposer du temple, la veille de
Noël , pour la fête des écoles du
dimanche.

Les Noëls se sont multi pliés,
d'autres usages ont vu le jour.
Chaque région, chaque époque,
ont enrichi la fête de nouveaux
symboles, de nouvelles significa-
tions. La féerie moderne s'est-elle
toujours montrée discrète, a-t-elle
su faire de Noël un avènement?

D. de C.

Et paix sur la terre...
En train ou en car, cap sur le Sud

Fêter Noël en famille et dans
son pays: la tradition est parti-
culièrement vivace pour les
gens du Sud, émigrés en Suisse.
Depuis mi-novembre, ces
migrations ont commencé.
Obligatoires pour les saison-
niers, d'attachement sentimen-
tal pour tous, elles ont rempli
déjà quelques spéciaux trains à
destination de l'Italie et de
l'Espagne. Les Portugais préfè-
rent le voyage direct en car,
plus simple que le train.

Ces grands départs mettent aussi
en lumière les mutations de l'émi-
gration vers la Suisse. Sur les 800
Italiens et autant d'Espagnols qui
ont rejoint leur région natale , il n'y
a vraisemblablement que peu de
saisonniers. Ces derniers se trou-
vent par contre en grand nombre
chez les Portugais qui , selon la
police des étrangers du canton de
Neuchâtel , attei gnent 80% des
ouvriers étrangers dans la cons-
truction par exemple. A La Chaux-
de-Fonds, ces ressortissants portu-
gais représentent 75% de la main-
d'oeuvre dans le même secteur.

Le Jura se démarque par une
répartition différente. Italiens et
Espagnols sont demeurés fidèles,
même si les seconds commencent à
surpasser les premiers en nombre;
la présence portugaise est en aug-
mentation mais chaque nationalité
représente grosso modo un tiers
des saisonniers.

NOËL À PORTO
Heureux Italiens et Espagnols qui
peuvent bénéficier de trains directs
jusque chez eux. Les Portugais ont
moins de chance avec arrêt obligé
à Irun , frontière espagnole, et
attente d'une demi-journée.
Ensuite, adieu confort et propreté
des trains et attention aux vols, il
faut couver ses bagages.

La gare de La Chaux-de-Fonds
n'a enregistré que quel ques départs
en train mais ils sont 700 tout de
même, entre Delémont et Neuchâ-
tel, en passant par le vallon de
Saint-lmier , Les Franches-Monta-
gnes et le Locle à être retournés
sous le ciel du Portugal.

Un de leurs concitoyens a mis
sur pied depuis quelques années
une organisation performante. Les
véhicules les plus confortables des
caristes de la région font le voyage
direct. Depuis mi-novembre, huit
départs ont été donnés; dès 5 heu-
res du matin , le ramassage com-
mence à Delémont et se poursuit
selon les inscriptions; à 8 h 20 à
Neuchâtel , c'est le coup d'envoi
pour la maison et l'organisateur ,
où son épouse donne le dernier
salut.

Le passage des frontières est
simplifié car ils sont tous ressortis-
sants portugais (ou suisses, si cela
les intéresse) et il n'y a pas de
voyageurs pour la France ou
l'Espagne. Pour la route, les chauf-
feurs de cars assument leur res-
ponsabilité habituelle. L'organisa-
teur en chef s'occupe des réserva-
tions, du paiement; «A noter
qu'ainsi l'argent reste en Suisse,»
dit-il. Il choisit ses cars, les meil-
leurs, et les maisons avec lesquelles
ils travaillent , la sécurité devant
être garantie. Aucun pépin jusqu 'à
maintenant et, outre les saison-
niers, des Portugais établis en
Suisse utilisent aussi cette organi-
sation qui, confortablement et sans
souci, vous amène jusque dans
votre patelin , s'il y a lieu, relayée
par des cars portugais pour les
multi ples petites distances.

Le dernier départ a été donné
hier et les réservations enflant en
dernière minute, 2 cars de 50 pla-
ces s'en sont allés; ils arriveront
aujourd'hui dans l'après-midi,
juste à temps pour la distribution
des cadeaux. Feliz Natal!

I. B.

Départ pour le Portugal: bagages limités, et pas de faveur
(Photo Impar-Gerber)

A la maison pour Noël

Cœur à la f ête
Suite à la manifestation de la fête de
la Mi-été qui s'est déroulée en août
dernier à La Joux-de-Plâne le
comité de la manifestation a décidé
de remettre une somme de 200
francs aux élèves du collège de Der-
rière-Pertuis el 300 francs au Cen-
tres des Perce-Neige aux Hauts-
Geneveys. Gratifiée d'un temps
superbe, cette fête avait connu un
beau succès populaire , (ha)

MMLe papa, il ne peut pas y aller, a
cette fête de Noël de la société.
Il a encore beaucoup de boulot à
terminer avant les fêtes et il pas-
sera sa soirée au bureau.

Maman ira donc seule avec
son loupiot pour qu 'au moins il
ne rate pas son cornet. Elle lui a
fait rép éter deux ou trois fois sa
petite poésie. Ça marche, et
même bien. Six ans, le gamin, et
déjà une bonne petite mémoire
toute neuve.

L'arbre illuminé, des chants
p lus ou moins sans canards, une
petite saynète interprétée par les
grands. Et l'arrivée du Père
Noël dans sa vaste houppelande
rouge bordée de blanc, son capu-
chon tout pareil, dont le bord lui
tombe sur les yeux, et sa large et
longue barbe couleur neige pro-
pre. Plein de cornets dans sa
hotte. Les gamins le mangent
des yeux, Pipouyou plus que les
autres encore. Il le scrute de la
tête aux pieds. A la fi le
indienne, ils passent, les gosses,

les uns timides, les autres rigo-
lards, et pour mériter leur
paquet de biscuits, d'oranges, de
biscôme et d'images à décalquer,
ils lui disent leur petit poème.
Arrive Pipouyou. Muet, bouche
pincée. De sa voix de fausset, le
Père Noël a beau l'encourager,
lui dire qu 'il sait qu 'il a appris
une jolie poésie. Renfrogné , le
moutard secoue la tête et n'ouvre
pas le bec. Il reçoit quand même
un petit cornet. Retour vers
maman, dans le public. «Pour-
quoi t 'a fait ça ?» qu 'elle lui
demande. Et le gosse de lui souf-
fler dans l'oreille: «Le Père
Noël, eh bien, c'est un salaud. Il
a piqué les souliers de papa !»

La terre a frissonné et les
sapins d'un coup se sont ten-
dus sous la dure morsure de
l'hiver. Le ciel plombé s 'est
chargé de glace. Si la neige a
giflé le bois, le vent a griffé
l'arbre. L'écorce s 'est resser-
rée.

L'homme à l'image de la
nature s 'est métamorphosé, il
a tremblé, s'est durci. L'obs-
curité l'a rendu ténébreux et
le vent lui a glacé les veines.
Pour faire bloc, la ville a tenté
de rassembler ses rues, a
fermé ses rideaux, les mai-
sons ont remonté jusqu 'au
toit, jusqu'à l'épaule, l'édre-
don.

L'homme s 'est penché tou-
jours plus sur la lampe unique
de la veillée pour voir, pour
parler, pour se parler, pour ne
plus se voir dans le grand
silence des solitudes inhumai-
nes. Le froid a eu raison de
lui, la neige a serré l'étau,
étouffé le cri, le vent éteint le
souffle.

L attente a ete longue, très
longue... les désespérés et les
plus pressés s 'en sont allés
déjà. D'autres au prix de la
patience ont su soulever
l'écorce, franchir le seuil,
entrebâiller la porte pour lais-
ser entrer le message de
Bethléem.

Si pour vous la voie ne
mène nulle part, cherchez
simplement un signe d'espé-
rance dans l'astre solaire
esquissant depuis peu sa
remontée idéale.

Lise-Marie EVARD

Attentes

15? L'accordéon a du souffle

Suite en page 16

16? Cherche ingénieur idéal
17? Saint-Martin à double
18? Voiture happée par le train
19? Guide pour les gourmets

A mardi!
L'Impartial ne paraîtra pas
lundi 26 décembre, jour f érié.
Nous retrouverons donc nos
lecteurs mardi 27. Joyeux
Noël!



Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Sa. 17 h
30, fête de Noël; partici pation
des enfants. Di, 9 h 45, culte -
M. Porret: sainte cène; 17 h 30,
fête de Noël.

FAREL: Sa, 17 h 30, fête de Noël;
participation des jeunes. Di , 9 h
45, culte avec les sourds - M.
Vanderlinden; sainte cène; gar-
derie d'enfants. Me, 19 h 30,
office au CSP.

ABEILLE: Sa, 23 h 30, veillée de
Noël - M. Morier; sainte cène.
Di , 9 h 45, culte - M. Carrasco;
garderie d'enfants.

LES FORGES: Sa. 17 h 30, fête de
Noël. Di , 10 h, culte - Mme
Cochand; sainte cène. Me, 19 h
30, méditation.

SAINT-JEAN: Sa, 23 h, veillée de
Noël - Mme Jakubec; sainte
cène. Di , 9 h 45, culte - M.
Moser; sainte cène.

LES EPLATURES: Di , 10 h, culte
aux Forges. Di, 15 h, fête de
Noël. Di , 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les pri-
sonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos; sainte cène.

LES PLANCHETTES: Di, 20 h,
fête de Noël.

LA SAGNE: Sa, 23 h 15, culte de
la nuit de Noël; adieux et
remise du témoignage à M.
Miaz. Di, 9 h 30, culte - M.
Bauer; sainte cène.

Deutschsprachi ge Kirch gemeinde
(Temp le-Allemand 70). - Sonn-
tag. 9.45 Uhr . Weihnachtsgot-
tesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. -

NOTRE-DAME DE LA PAIX:
Sa, pas de messe à 17 h 30; 24 h,
messe de minuit. Di, 9 h 30,
messe; 18 h , messe.

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h. messe
des familles; 24 h, messe de
minuit .  Di . 9 h, messe en italien;
10 h 15, messe; pas de messe en
espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Sa,
minuit , messe de minuit. Di, 9 h
45, messe du jour.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me,
20 h, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue.
Parc 63). - Solennités reli gieu-
ses: ve, 18 h , sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h
30 service divin; pas de service
divin le soir.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h 45, étude
bibli que. Je, 19 h 15, école théo-
cratique - réunion de service. Sa,
17 h 30, discours public - étude
de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des

Bulles). - Di, 10 h , culte de
Noël.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Sa, 17 h , arbre de
Noël de l'assemblée avec les
enfants. Di, 9 h 45, culte de
Noël.

Eglise évangélique libre (Paix 126).
- Di . 9 h 45, culte de Noël et
garderie d'enfants. Ecole du
dimanche en vacances. Je, réu-
nion de prière et étude bibli que
supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45.
Service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: (f i 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte de Noël.
Réunions de semaine suppri-
mées.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte de Noël. Me, 20
h, nouvelles missionnaires et
prières.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Di, matin pas de culte; 19 h
30, veillée de Noël. En semaine
pas d'activités.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, prêtrise,
Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Di, 9 h 45,
culte de Noël; pas d'école du

dimanche , reprise le 8 janv. 89.
Ma . 20 h, prière : pas d'étude
bibli quejusqu 'au 12 janv. 89.

Stadtmission (Musées 37). - Weih-
nachten 9.45 Uhr , Gottesdienst
mit Abendmahl. Sa., 31.12/20
Uhr, Silvesterhôck. Nachster
Gottesdienst im neuen Jahr : 8
Januar 1989/9.45 Uhr !

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru. Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je. 6 h 45 et 18
h 45. Ve. 6 h 45. Sa et di, 11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

En toute saison, L'Impartial, votre source d'informations

POUR VOS CADEAUX DE NOËL
30 walkmans dès Fr. 39.-à Fr. 398.-

15 chaînes Hi-Fi dès Fr. 698 - à Fr. 2995 -
1 5 videorecorders dès Fr. 548.— à Fr. 2690.—

30 téléviseurs couleurs dès Fr. 395.— à Fr. 2990.—
ET... calculatrices, rasoirs, radiocassettes,

106013 jeux TV, casques, etc.

BOTISS1KII

Croix-Fédérale, La Chaux-de-Fonds
(fi 039/ 28 48 47

sers fermé
dès aujourd'hui à 15 heures

et le 25 décembre.««,

4 

Restaurant
du Sapin
Chez Ursula
Le Cerneux-Veusil
<$ 039/54 1 2 63

Menu Saint-Sylvestre
Pâté gourmet

Consommé au madère

Salade mêlée

Filets mignons aux champignons
Bouquetière de légumes

Pommes duchesse

Coupe colonel
Pr ix: Fr. 37.50

Veuillez réserver votre table s.v.p.
Nous remercions notre fidèle clientèle

et souhaitons nos meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

Se recommande: famille U. Maeder
Fermé le mercredi 56019

VOYAGES "V

31 décembre
Saint-Sylvestre à Biberenbad
Repas de gala — Ambiance assurée

Fr. 90- tout compris. AVS Fr. 87.-

Halle
de gymnastique
Les Verrières

match de cartes
par équipe

8 jambons,
choucroutes garnies.

Lundi 26 décembre
14 heures
Collation, se recommande:
FC Blue-Stars o?6928

1079?

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
(fi 039/28 10 29 ou 23 80 59

2 janvier

Course surprise du Nouvel-An
Fr. 74.— avec repas de fête

et musique
AVS Fr. 71.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN

fi 032/97 47 83

Egalement dans les gares CJ ou
auprès de votre agence de voyages.

1 7036

/ qw  ̂7enture II
\ les Siège * \f

\ PIERRE AUBRY RUE NUMA-DROZ 27 l(
j 2300 LA CHAUX-DE-FONDS '9"6 l\.

^̂ ^^̂ ^^^̂  
Léopold-Robert

\̂ _^̂ LW L̂V^^M La Chaux-de-Fonds
^̂ kW ^̂ _W 039/23 68 33

Dick Optique
Le magasin sera fermé

dès aujourd'hui à 12 heures
jusqu'au 3 janvier 1989

Réouverture
le mercredi 4 janvier

Nous souhaitons
à notre fidèle clientèle

de joyeuses fêtes
ainsi qu 'une bonne
et heureuse année ZOJBB

«»y> VIHtl»tt»>«'« MMY_L_ /«K '"1

wife i: Wl \ nfc RïVr i
• Mm* ARNAUD ||fc»K»" * *
S Av. Léopold-Robert 75. T 039/23 75 33 i

# Restaurant du Sapin #
# Le Bas-Monsieur

* Fermeture annuelle f
+t du 25 décembre au 18 janvier 

^
# 

inC'US- #
j .  Nous souhaitons 44.

à notre aimable clientèle
# de joyeuses fêtes #
-4+ et nos meilleurs voeux. Q
j, IOIBB Famille Zaugg JJ.

Hôtel
du Cheval-Blanc

Hôtel-de-Ville 16, <fi 039/28 40 98
La Chaux-de-Fonds

Le restaurant sera fermé le 24 au soir
jusqu'au 27 décembre y compris.

L'hôtel restera ouvert. 103311

26 décembre 1988
nos bureaux seront fermés

Les avis mortuaires, urgents ou de
naissance, sont à glisser dans la boîte
aux lettres du journal, avec les indica-
tions appropriées sur l'enveloppe, s.v.p.

Réouverture:
mardi 27 décembre 1988
à 7 h 45 19259

VITRERIE jost
GS-IBi J26 4077 !
 ̂ i pu j m i  ̂

¦'

17735

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 «
2016 Cortaillod g 038/42 30 09 ^

Eglise réformée évangélique . -

TEMPLE: Sa, 17 h, célébration de
la Veille de Noël avec les
enfants; 23 h, culte de la Nuit
de Noël avec sainte cène, M. J.
Bean. Participation de Mme
Marianne Hofstetter, cantatrice.
Culte suivi d'une agape. Di, 9 h
45, culte de Noël avec sainte
cène, M. M. de Montmollin.
Création d'une œuvre de M.
André Bourquin pour orgue et
hautbois par M. Marc Bour-
quin.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 9 h 15, culte de Noël avec
sainte cène, M. V. Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE: Sup-
primés, sauf la garderie des tout
petits à la cure.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte
de Noël, M. E. Julsaint, sainte
cène et participation du Chœur
mixte.

LA BRÉVINE: Di . 9 h , culte,
sainte, Fr.-P. Tiillcr.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di.
10 h 30, culte , sainte cène, Fr.-P.
Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Sa.
16 h 30, fête de la Veille de
Noël. Di, culte de Noël, 9 h 45;
Chœur mixte.

Deutschprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2).
Sonntag, 9.45 Uhr, Weihnachts-
gottesdienst , mit Abendmahl in
La Chaux-de-Fonds. Auto-
dienst auf Anfrage (Tel.
23 13 68).

Eglise catholique romaine Le
Locle. - Sa, 17 h 30, messe des
enfants; 24 h, grand-messe. Di,
9 h 30, grand-messe. Résidence,
10 h, grand-messe. 10 h 45,
messe italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 24 h, grand-
messe. Di, 10 h, grand-messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot - Sa, 24 h,
grand-messe. Di, U h, grand-
messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). - Di,
9 h 30, culte. Ma, 15 h, partage
fraternel et prière. Je, 20 h,
evangélisation. La librairie
biblique est ouverte le ma de 16
h 30 à 18 h 30, et le me de 14 h à
17 h. Le foyer d'accueil de la
Croix-Bleue (Envers 22) est
ouvert le sa de 19 h 30 à 24 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocrati que;
20 h, réunion de service. Sa, 17
h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di , 9 h 30 (fran-
çais et italien).

Eglise évangélique libre (ang le
Banque-Bournot). - Di, Noël
prière , 9 h 30, culte avec sainte
cène. Je, pas d'étude bibli que.
Sa 31 décembre à 18 h 30, lon-
gue veille avec souper raclette -
prière de s'inscrire auprès de S.
Dind jusqu 'au 27 décembre a 12
h.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). -Di , 9 h 45, culte de Noël.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45, culte; 20 h.
prière. Me, 12 h . repas pour per-
sonnes seules; 17 h , tambourin;
18 h , guitare ; 19 h 30, fanfare;
20 h 30, chorale. Ve, 15 h, heure
dejoie.

Action bibli que (Envers 25). - Di, 9
h 30, culte. Me, 13 h 30, club
toujours joyeux; dès 17 h .
groupe JAB pour les adoles-
cents; 19 h, groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique Evan-
gélique, rue de la Chapelle 5) -
Di, 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, pas de réunion .

Communauté évangéli que Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8). -
Di, fête de Noël à 9 h 30.

I

LE LOCLE



H a du souffle l'accordéon !
60e anniversaire du Club Patria

Instrument roi des bals musette,
inspirateur de Mac Orlan et de
Francis Carco «si je te dois d'être
poète, c'est sur un air d'accor-
déon...», ex argument électoral de
Valéry Giscard d'Estaing, ou
encore schwytzoise: l'accordéon est
en fête. Le Club Patri a marque le
60e anniversaire de sa fondation en
1928. Nous ne laisserons pas
s'écouler l'année sans relever sa
trajectoire.

L'orchestre d'accordéonistes
Patria a été créé en 1928 dans un
élan d'enthousiasme , au sein de la
paroisse du Sacré-Cœur qui allait
inaugurer sa nouvelle église. A la
même époque , ou peu s'en faut ,
naquirent d'autres mouvements
«La Fougère» pour les garçons, le
patronage «Sainte-Agnès» pour les

jeunes filles. Seul le Club Patria a
perduré.

Donc, en 1928, l'abbé Gottlieb
Weibel, vicaire de la paroisse, lors
d'une visite à ses ouailles , entendit
à l'accordéon , le fils de la famille
qui le recevait. Il eut alors l'idée de
rassembler en un orchestre les
paroissiens accordéonistes.

Ainsi , un soir de mai , douze jeu-
nes gens se retrouvèrent et avec
eux leurs instruments. A l'époque
n'était prati quée qu'une seule
méthode , «Hohner» en l'occur-
rence. De là à jouer ensemble, il
n 'y eut qu'un soufflet.

Le premier morceau au réper-
toire fut «Sur les bords de la Vis-
tule», les membres fondateurs s'en
souviennent , sourire au coin des

lèvres. Premier contact éminem-
ment motivant , les répétitions se
succédèrent et le club , de plus en
plus sollicité, donna des concerts.
M. Henri Freitag, premier direc-
teur infiniment dévoué, donna un
bel essor à la société. On forma des
débutants , les membres chevron-
nés évoluèrent: on travaillait 2 à 3
soirs par semaine!

Cinq ans plus tard , 55 musiciens
constituaient le groupe qui était en
plein essor. Et depuis lors l'orches-
tre Patri a n'a pas démérité , con-
certs , concours , lauriers , médailles
et distinctions ont ponctué la vie
de la société. Le Club Patria eut
l'honneur de représenter la ville à
l'inauguration du square «La
Chaux-de-Fonds» érigé à Frame-
ries, ville jumelée en Belgique.

D. de C.

Le Club Patria... Il y a dix ans. (Photo privée)

Du théâtre: enfin !
Le programme de la saison de Musica-Théâtre

Les amateurs peuvent se réjouir, le
programme de Musica-Théâtre est
sorti. L'abonnement leur propose
huit spectacles; la saison du Servi-
ce culturel Migros garde quatre
propositions; quatre soirées hors
abonnement complètent l'offre.
C'est le 19 janvier que les théâ-
treux pourront retrouver la «bon-
bonnière» , mise à mal par les ans
et retapée. Les travaux d'urgence
ont été effectués , un nouveau ciel
ne tombera pas sur la tête des
spectateurs et, applaudissements ,
le théâtre reprend ses droits.

Le programme de Musica-Théâ-
tre était déjà sorti de presse l'au-
tomne dernier. Il comporte actuel-
lement une feuille volante de recti-
fications , supprimant quelques
spectacles. Adieu Zouc, Haller , Sil-
vant et «La Bohème»!

A l'abonnement dès le 25 jan-

vier, les Galas Karsenty-Herbert
ouvrent les feux avec «Léopold le
bien-aimé», mise en* scène de
Georges Wilson, avec Danièle
Delorme et Bruno Cremer. Une
belle affiche. Jusqu'au 12 avril,
sept autres rendez-vous seront
donnés aux abonnés, et les sacro-
saints dimanches de théâtre passe-
ront parfois aux lundis , ou mardis.

A ce programme, on trouve
encore - entre autres - «Dis-moi
Biaise» de Biaise Cendrars, André
Lamy, révélation de l'année.

Une pièce de Siiskind, par le
Théâtre d'art de Genève, permet-
tra de revoir Michel Kullmann ,
comédien, et Jean-Claude Blanc, à
la mise en scène, tous deux ex-
TPR, cela hors abonnement.
Signalons aussi un opéra de
Mozart , «La Finta semplice» ,
dirigé par Théo Loosli, avec

l'Orchestre Sinfonietta de Berne et
l'ensemble «Junge Vokalsolisten».
Scaramouche et le «Wienner Bal-
lett-Theater» sont encore annon-
cés.

Le Service culturel Migros pro-
pose «La Danse des poules» de
Abel et Gordon (le 19 janvier), et
poursuit avec Michel Biihler , Anne
Sylvestre et Pauline Julien , et
Johannes Kobelt.

Un programme à apprécier sur
pièces et qui offre au moins la
quantité , avec 17 spectacles, dans
un court laps de temps. Nous y
reviendrons plus en détail.

A Beau-Site, le Théâtre populai-
re romand annonce la crétion de
«Les Voisins» de Vinaver, auteur
fétiche de Charles Joris. La pre-
mière aura lieu le 10 février et onze
représentations sont agendées jus-
qu'au 25 février, (ib)
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Cela fait déjà un mois que M. Claude Thiébaud est à votre disposition pour
différents travaux de bijouterie tels que transformations et réparations.

Il s'est spécialisé dans les créations et les exécutions spéciales.

(fi (039) 23 13 09.

Il était une fois la Révolution...
avec Georges Hertig

Georges Hertig, agent
général pour la Suisse du
groupe français Source Per-
rier, ancien colonel à
Tarmée et chevalier de la
Légion d'honneur (une fois
libéré de ses obligations
militaires !), entretient des
liens étroits avec la France.
-Faut-il fêter le bicentenaire de
la Révolution française?
-Oui. Avec le plus grand des

fastes. Les acquis de la Révolu-
tion sont encore durables. Nous
avons de bonnes raisons de le
célébrer également car des trou-
pes neuchâteloises et suisses, dont
le régiment De Meuron , étaient à
cette époque au service de la
France. On pourrait déposer une
gerbe de plus sur le Lion de
Lucerne, qui témoigne du sacri-
fice des Suisses aux Tuileries.
- Comment vous situez-vous

par rapport à cet événement?
-Par la Révolution , nous

avons acquis la liberté. Ce fut un
événement majeur pour nous
Neuchâtelois. De là est parti
1848. Si la démocratie doit beau-
coup à la Révolution française,
n'oublions pas la guerre d'indé-

Georges Hertig: «S/ on me brime ma liberté, j e  prends les
armes!» (Photo Impar-Gerber)

pendance américaine qui nous en
avait déjà montré le chemin.
- Ancien colonel, politiquement

situé à droite: qui auriez-vous été
en 1789?
- Aujourd'hui encore, si on me

brime ma liberté , je prends les
armes. Vous pouvez en déduire
que je serais révolutionnaire ! La
situation en 1789 était devenue
épouvantable.

Il n'y en avait que pour le roi et
sa cour. Un changement était iné-
vitable. Il est difficile de dire ce
qu'on aurait été. J'aurais pu être
du bas peuple aux barricades.
Avec mon caractère, j'aurais fait
un turbulent personnage.
- Robespierre ou Danton ?
- Entre le froid calculateur et le

tribun , la «grande gueule», je pré-
fère Saint Juste, plus raisonnable.
Il agissait de manière plus réflé-
chie. Je pense qu'il aurait pu frei-
ner certains dérapages.
-L'héritage marquant de la

Révolution, aujourd'hui?
- L'égalité est une utopie. C'est

manqué ! On est certes égaux
devant la loi et le climat, mais il
reste des inégalités fondamentales

s'agissant de la naissance ou des
aptitudes.

La fraternité: il est triste de
constater que les pasteurs et les
curés ont vidé les églises car ils se
sont permis depuis trente ans de
parler de politi que et de finance
du haut de la chaire.

La liberté: c'est la vraie réus-
site. La liberté politi que, celle qui
engendre la liberté tout court.

-Son accouchement fut dou-
loureux !

-On y voit l'exagération de
l'œuvre des hommes quand ils
sont devenus irrationnels. Rien
ne permet de dire que cela ne se
reproduirait pas, bien que
m'apparaissent les signes d'une
démobilisation.

On ne veut plus se battre pour
une idéologie ou par dessein
annexionniste. C'est le message
qu'essaie de faire passer Gorbat-
chev.
- Quelle valeur née de la Révo-

lution devrait-elle guider l'avenir?
-La liberté, sans doute. Pour

tendre vers une égalité hélas inac-
cessible et une fraternité insuffi-
samment répandue. Pour nourri r
enfin toute la planète. PF

NAISSANCE

M I
Pascale et Marcel-Patrick

MARCHAND-DU DING

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

DAVID
né le 22 décembre

1988

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Noël de «La Sombaille»

La fête à chaque étage de la maison. (Photo Impar-Gerber)

«Votre sort , votre devenir nous
préoccupent , nous sommes heu-
reux de vous savoir en de bonnes
mains. Parmi les cérémonies aux-
quelles nous assistons, il y a les
rencontres privilégiées, comme
celle de ce soir. Voyez dans ce
message, respect, reconnaissance
et affection.»

Sur ces paroles de M. Jean
Claude Jaggi, président du Conseil
d'Etat et de la Fondation «La

Sombaille», s'ouvrai t, hier la soirée
de Noël au home médicalisé.

Y prenaient part MM. Robert
Coste, premier secrétaire du
Département de l'intérieur et
secrétaire de la Fondation; Yves
Scheurer, directeur des Services
sociaux, représentant les autorités
communales; les pasteurs Lien-
hart , Simo, l'abbé Schubiger; M.
Emile Saison, directeur.

Toute la maisonnée résonnait de
musique, brillait de lumières. Au
rez-de-chaussée, la Chorale de «La
Sombaille» , le chœur d'enfants de
•Notre-Dame de la Paix, la classe
enfantine de Mme Thomi divertis-
saient les pensionnaires qui
avaient pu se déplacer. Dans les
étages, flûte , chant , violoncelle ,
guitare, quatuor de cuivres,
allaient à la rencontre d'autres
patients.

Nuit de Noël, nuit la plus belle,
nuit de chaleur à «La Sombaille».

«Il n'aurait servi à rien que Jésus
naisse il y a 2000 ans, s'il ne nais-
sait ce soir dans nos cœurs», dit en
conclusion le pasteur Lienhart.

D. de C.

Nuit la plus belle
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Naissances
Leuba Julien , fils de Roland
André et de Leuba née Steffen
Patricia Liliane. - Da Silva
Adriano, fils de Armenio et de Da
Silva née Pereira Maria Jacinta. -
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A la recherche de l'ingénieur idéal
Ouverture sur 1 économie régionale

Economie recherche ingénieur
idéal désespérément ! Son portrait
robot: ingénieur ETS en techn iques
de pointe, connaissances de
l'anglais et de l'allemand indispen-
sables, bonnes notions de gestion et
marketing, expérience de quelques
années dans la conduite de projets.
Age idéal: 25 ans. Tout simp le-
ment!
Voilà la photograp hie de l'ingé-
nieur «'dont notre économie a tant
besoin... et qu 'il est bien difficile
de trouver :», avance Samuel Jac-
card. directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel
dans le rapport techni que 1988.
Les termes sont clairs, les ambi-
tions sont affichées.

Et Samuel Jaccard de poser la
question: «Faut-il  renoncer à don-
ner des bases solides en ingénierie
au profit  des langues et de notions

de sciences économiques? La for-
mule intégrée de notre école per-
met aux bons étudiants de termi-
ner leurs études au cours de leur
vingt-deuxième année. S'ils font
alors leur service militaire , puis
deux ans outre-Sarine. six mois de
cours de sciences économi ques en
Ang leterre suffisent pour leur don-
ner exactement le profil souhaité »!

OUVERTURE
Ce même problème avait déjà été
souli gné par le directeur de
l'EICN-ETS lors du troisième
Forum EICN-entreprises organisé
à la mi-avril. Ce dernier â permis
aux industries et aux étudiants de
se présenter mutuellement et d'éta-
blir des liens si nécessaires aux
unes et aux autres.

Le rapport techni que fait encore
le tour des activités menées et des

étapes franchies au cours de
l' année 19S8: premiers di p lômes
de construction réalisés en CAO.
premières réalisations de pièces
conçues en DAO et usinées direc-
tement sur machines CNC. pre-
miers travaux de CAO tridimen-
sionnelle et transfert sur centre
d' usinage. construction d' un
second bâtiment pour l'école, mise
sur pied de quatre séminaires
ouverts aux cadres de l'industrie
régionale.

COOPÉRATION
Cette ouverture vers l ' industrie
régionale est prolongé par le sou-
tien que peut apporter l'Ecole
d' ingénieurs aux industries. Ce
type de coopération avec l'écono-
mie est d'ailleurs souhaité par les
autorités fédérales. «Nous sommes
à l' aube d' une mutation impor-

tante dans les rapports EICV
ETS/économie. Le contour ne sera
toutefois pas aisé à prendre étant
donné la situation économi que dif-
ficile de notre canton » , écrit
Samuel Jaccard.

Cette collaboration s'est tra-
duite par plus d'une vingtaine de
travaux de di plôme réalisés pour
ou en relation avec un organisme
extérieur à l'école. De même plu-
sieurs professeurs ont fait profiter
différentes inst i tut ions de leur
exp érience.

Parallèlement , les industries
peuvent bénéficier d'une assis-
tance techni que auprès de l'EICN-
ETS sous formes de consultations ,
de sujets pour travaux de di plôme,
de mandats de développement
ainsi que d'un encadrement de
développement industriel fait au
sein de l'école. CC

Edgar Vermot du Cachot
n'est plus

Le temple de La Chaux-du-Milieu
était presque trop petit pour
accueillir hier après-midi les nom-
breux amis et connaissances venus
des quatre coins de la vallée de La
Brévine ' pour rendre un dernier
hommage à Edgar Vermot du
Cachot, décédé dans sa 72e année
après une pénible maladie.

Le défunt, et c'est fort peu cou-
rant, a passé toute son existence
dans la ferme familiale sise au lieu-
dit Vers-chez-les-Combes pour y
exploiter un vaste domaine. Issu
comme son nom l'indique d'une
famille du Cerneux-Péquignot, sa
maison était située à la frontière du
pays de Neuchâtel et de la France.

Très attaché à sa terre, il a en
quelque sorte vécu un œcuménisme

prati que puisque la relig ion prati-
quée dans une des contrées était le
catholicisme et dans l'autre le pro-
testantisme. En 1947, il a épousé
Laurette Aellen; une union qui a vu
la naissance de quatre enfants qui
eux-mêmes en ont eu onze.

Le couple a pris sa retraite en
1974 et a eu l'avantage de pouvoir
s'installer dans une petite maison,
juste à côté de la ferme reprise par
un des fils. M. Vermot s'est encore
occupé pendant onze ans de la lai-
terie de La Châtagne pour ensuite
cesser toute activité, car gravement
atteint dans sa santé.

A son épouse, sa famille et ses
proches, L'Impartial présente
l'expression de sa profonde sympa-
thie.

PAF

La joie de Noël malgré les tourments
Les patients de l'Hôpital autour du sapin

Les patients de l'Hôpital du Locle
étaient réunis jeudi après-midi au
rez-de-chaussée de l'établissement
pour prendre part à la traditionnelle
fête de Noël afin de partager, mal-
gré des circonstances souvent diffi-
ciles et douloureuses, la joie de
cette fête et ses espoirs.

Plusieurs membres du personnel
ainsi que des parents des person-
nes hospitalisées s'étaient aussi
joints à cette fête qui fut ouverte
en musi que, par un quatuor qui
intervint à plusieurs reprises pour
interpréter diverses belles pages de
musi que classique. Entourant
Mme Jobin-Zep f au piano. Mmes
Cattin et Graber étaient à la flûte
alors que Mme Gabus tçnait
l' archet de son violoncelle.

Diri gée par Paul Favre cette
célébration de Noël permit aussi
au pasteur Phildius d'apporter le
message 'de circonstance et de
l'Eglise. Auparavant , le président

du Comité de I hôpital , Frédéric
Blaser a aussi adressé un bref mes-
sage à l'assistance.

Il n 'a pas manqué de remercier
l' ensemble du personnel de l'hôpi-
tal et ses collègues du comité.

Pour terminer cette cérémonie,
la chorale des élèves du collège des
Girardet a présenté son pro-
gramme de chants , récitations et
autres poésies que les pensionnai-
res du Home médicalisé de La
Résidence avaient déjà eu le plaisir
de découvrir la veille. L'entrée de
ces gosses, à la queue leu leu fit
l' effe t d'un rayon de soleil durant
cette fête.

AVEC LE PERSONNEL
Si gnalons aussi que le personnel de
l'hôp ital a également célébré
récemment sa propre fête de Noël.
A cette occasion l'administrateur ,
Pierre-André Schneider a profité
de féliciter les fidèles collabora-
teurs de cette institution. Cinq

d'entre eux comptent plus de 20
ans de collaboration et sept au
moins 10 ans. Il s'agit de (date
d'entrée entre parenthèse): Gisela
von Ehren (1965); Willy Gerber
(1965); Milagros Pallini (1965);

René Virchmeier (1965); Giuseppe
Suffia (1967).
10 ans et plus: Mmes Marie Balan-
che. Jacqueline Bettex , Andrée
Boulerot , Jeanne Delay, Isabelle
Droz et M. Julio Patino. (jcp)

Le quatuor qui, par l'interprétation de plusieurs belles pages de
musique classique, a ravi l'auditoire. (Photo Impar-Perrin)

Le journal des adolescents
Neuchâtel 

Travers: intéressante initiative
de la Fondation Carrefour

Sous l'animation de Jean-Pierre
Carrel, les adolescents des foyers
de la Fondation Carrefour et de
l'Action éducative en milieu ouvert,
viennent de sortir de presse un
journal de huit pages tiré à mille
exemplaires sur la machine Duplex
de l'Imprimerie du «Courrier du
Val-de-Travers». Un vrai journal !

Directeur de la fondation , Gilles
Pavillon exp lique que l'objectif
était d'utiliser le matériel informa-
ti que à disposition. Avec un ordi-
nateur très convivial et un logiciel
de mise en page, créer le journal
fut un plaisir.

Les épreuves sorties de l'impri-
mante laser d'une entreprise spé-
cialisée ont servi à fabriquer des
plaques nyloprint pour l'impres-
sion. Envoyé aux sympathisants de

la fondation , ce journal sur papier
journal était accompagné d'un
cadeau fabri qué dans les ateliers ,
une toup ie qui perd la tête...

LES CONSEILS DE CORNU

Sur les deux pages centrales, un
entretien d'Aley Jol y avec le cham-
pion motocycliste Jacques Cornu
mérite une mention. Ne serait-ce
que pour la retranscri ption des
déclarations enregistrées.

Jacques Cornu avoue avoir volé
un porte-monnaie sur une plage
quand il avait 10 ans. Il constate
aussi que les parents n'ont plus as-
sez d'autorité sur leurs enfants et
déclare que des institutions comme
cLa Croisée», réservées aux ado-
lescents difficiles , «doivent exis-
ter»» .

«On est entouré de gens dans le
même cas, mais aussi d'éducateurs
qui essayent de remettre sur la
bonne voie, et surtout qui tentent ,
à cet âge trag i que de l'adolescence,
de faire comprendre que la vie
n 'est pas qu 'une partie de ri go-
lade»».

Cornu estime aussi que le trop-
plein d'énergie doit pouvoir se
dépenser: «Je suis sûr que si l'on
donnait à des jeunes la possibilité
de dépenser ce surplus d'énerg ie
sur des terrains de cross, ou de
bicross pour les plus jeunes , le soir,
ils seraient fati gués, contents et
auraient fait des efforts») .

(jjc)

# "Les yeux tint des oreilles*) , jour-
nul de la Fondation Carrefour , 2105
Tra v ers.

«Vinum» apprécie les vins de Môtiers
Deux mousseux champenois de
l'entreprise Mauler de Môtiers
sont sortis en tête d'une dégusta-
tion organisée récemment par la
revue «Vinum».

Il s'agit d'un blanc de blancs brut
et d'une Cuvée réservée, brut , por-
tant le millésime de 1985.

Sollicité comme d'autres pro-
ducteurs de mousseaux méthode
champenoise, Mauler a dû envoyer
un choix de bouteilles.

Comme son nom l' indi que, la
revue «Vinum» est spécialisée dans
les vins et elle ne délivre pas de
certificats de complaisance.

Chez Mauler, on a appris la
nouvelle avec plaisir , d'autant
qu 'un de ses champagnes avait été
criti qué dans l'émission «A bon
entendeur») il y a quel ques années.

«Les spécialistes savent appré-
cier la qualité de nos produits», se
réjouit Biaise Mauler. (jjc)

Mauler en tête

Bonne année... et merci!
A [ enseigne de « Bonne
année... et merci» . nous
publions les noms des person-
nes qui ont versé un don en
faveur d' inst i tut ions de la
région œuvrant pour les jeunes .
les personnes âgées et les mala-
des.

Les montants peuvent être
versés aux bureaux de
«L'Impart ia l»  du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ainsi que
sur le compte de chèque postal
23-325-4. «L ' Impar t ia l»  La
Chaux-de-Fonds.

Les bénéficiaires de cette
générosité seront cette année, à
La Chaux-de-Fonds. le Service
d'aides familiales, la Paix du

Soir. le Home d enfants La
Sombaille. le Budget des
autres. Centre social protes-
tant ,  le Foyer de l'Ecolier: au
Locle les sœurs visitantes ; ù La
Sagne le Foyer.

Claude et Fernand Robert.
Petit Martel; Famille Jean-
François Maire. Petit-Martel;
Famille Pierre Rosselet. La
Châtagne: Famille Roger Jean-
Mairet. Petit-Martel; Jean et
Gilberte Zmoos. Les Ponts-de-
Martel; M. et Mme Edouard
Huguenin. La Chaux-du-
Milieu;  Mme R. Meroni . Le
Col-des-Roches; Mme et M.
Albert Nicolet , Les Bénéciar-
des 223, Le Locle.

LES VERRIÈRES

Alexis Garin . conseiller communal
libéral , en fonction depuis les der-
nières élections communales, a
donné sa démission.

Un changement dans le cours de
ses activités professionnelles l'éloi-
gné trop souvent du village. Res-
ponsable des Travaux publics , il a
préféré quitter l' exécutif.

C'est Marc-Aurèle Guye. élu
jeudi soir par le législatif , qui le
remplacera, (jjc)

Nouveau conseiller
communal

m FRANCE FRONTIERE *._______________________________________

Un Bizontin inculpé de proxénétisme
Claude Coulon, 50 ans, habitant à
Besançon , a été inculpé mercredi
de proxénétisme aggravé et écrouc
à Dijon (Côte d'Or).

Les tari fs de son institut de mas-
sage «Bora Bora» à Dijon étaient
éloquents: 200 FF pour la relaxa-
tion ordinaire , 300 FF si la mas-

seuse enlevait le haut , et 400 FF
lorsqu 'elle apparaissait nue.

Les clients étaient recrutés par
petites annonces et les affaires
marchaient bien. Les policiers de
la brigade des mœurs ont pu iden-
tifier un certain nombre de person-
nes qui le fréquentaient , (ap)

Chauds les massages



Saint-Martin à double
Symbolisation du jumelage

à Chézard-Saint-Martin

Un écriteau pour le jumelage. (Photo Schneider)

Les panneaux commémorant le jumelage entre Chézard-
Saint-Martin (Suisse) et Saint-Martin de Valamas (France)
ont été installés le 7 décembre aux entrées de Chézard-
Saint-Martin.
Ce jumelage qui avait eu lieu , en
Suisse, les 29, 30 et 31 mai 1987 et
en France les 19, 20 et 21 septem-
bre, fut le résultat d'un choix opéré
parmi 230 villages portant le nom
de Saint-Martin en France. Le
nombre d'habitants presque iden-
tique à celui du village vaux-de-
reux constitua un critère détermi-
nant.

La créatrice des panneaux , M.
Schmidt, a repris le motif des éti-
quettes utilisé pour décorer les
bouteilles de vin lors de la cérémo-
nie en Suisse. Partie du personnage
de Saint-Martin tiré du billet de
100 francs suisse, elle l'a revu et
corrigé. Pour exprimer en langage
pictural le jumelage, elle a joué sur
l'astuce du double proposé par le
jeu de cartes.

Imprimés sur une plaque de
métal par le procédé de la sérigra-
phie, ces panneaux sont le symbole
de la volonté d'échanges entre

deux villages tant au niveau cul-
turel , scolaire que sportif.

En automne 1988, une déléga-
tion du comité de la commune de
Chézard-Saint-Martin s'est rendue
à Saint-Martin de Valamas pour
assister à la réunion officielle du
Comité départemental de jume-
lage.

Peu auparavant , les Français
avaient déjà convié les Suisses à
participer à l'inauguration d'un
plan d'eau, d'une nouvelle cantine ,
d'un tennis et d'un camping.

Invités à leur tour en Suisse, ils
ont pu découvrir l'ivresse de la
Fête des Vendanges de Neuchâtel
et les joies de la Nuit du jazz à
Chézard.

Les Français ont également
signalé le jumelage par une plaque
située sur la place du village qui
indique le nombre de kilomètres
qui les sépare de leur homonyme
helvétique. LME

A Genève
aussi

Galerie Ditesheim
La Galerie Ditesheim de Neuchâ-
tel va désormais développer ses
activités à Genève, en association
avec la Galerie Jan Grug ier. Dans
de nouveaux locaux , François
Ditesheim et son associé présente-
ront des artistes contemporains ,
réunis par thèmes ou par œuvres.

Après seize ans d'activité , la
galerie de Neuchâtel compte tou-
jours sur la collaboration de Gra-
ziella Mayenfisch , qui assurera la
permanence dans les locaux de la
rue du Château. Dorénavant , les
horaires sont les suivants: mardi à
vendredi , 14 h à 18 h 30. Samedi ,
10 à 12 et 14 à 17 h. Dimanche, 15
à 18 h. (CRy)

Un rire solidaire
Concert loufoque à Neuchâtel : 19.000 francs

m pour la bonne cause

Le percussionniste Jacques Ditisheim lors du «concert loufo-
que»: les bouteilles sont aussi un Instrument. (Photo Henry)

La course turque menée par six
pianistes pressés, les solistes du
concerto pour flûte à bec et grosse,
Ariette Chédel en Helvetia ont fait
recette. Maryse Furhmann, direc-
trice de l'Opéra décentralisé,
annonçait hier que le concert loufo-
que du 15 décembre dernier a rap-
porté 19.000 francs, recette au
bénéfice de Médecins sans fron-
tière.

L'Opéra décentralisé avait mis sur
pied une soirée musicale particu-
lière. En huit compositions,
signées de Guy Bovet, dont «Swiss
Pomme Story» un opéra en un
actç, le concert déroulai t une suite
de gags et de pastiches d'airs célè-
bres. Avec une centaine de chan-
teurs, un orchestre et six chefs
d'orchestres à sa tête, le spectacle
célébrait aussi le 20e anniversaire
du Centre culturel neuchâtelois.

Professionnels et amateurs de
l'aventure avaient joué le jeu: la
recette devai t servir la cause de
Médecins sans frontière. Le public
payait sa place un minimum de 20
francs.

Cet événement a déjà marqué
par le travail impressionnant des
artistes. Il entre maintenant dans
le cercle des soirées de bienfai-
sance, en ayant su amuser. (CRy)
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Ouvert aujourd'hui
dès 16 h
Fermé les

25 et 26 décembre
2063 Vilars/NE
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Distinctions remises
Hier soir , le comité organisateur
de la course militaire de la Répu-
bli que et canton de Neuchâtel a
remis cinq dip lômes aux nouveaux
membres d'honneur. Sous la prési-
dence du major André Marc
Ledermann. la cérémonie se
déroulait aux Halles à Neuchâtel.

Ainsi furent distingués Jean Cava-
dini , pour son soutien à l'événe-
ment sportif , le cap François Cou-
sin , membre fondateur (la course a
fêté cette année son 40e anniver-
saire), le sgt maj Edouard Collaud
et Eduardo Ombelli , tous deux
membres du comité, (comm)

Le tonne-pompe
du Père Noël

Visite surprise au collège de Cernier
C'est dans un camion de pompier
que le Père Noël et le père fouet-
tard sont arrivés hier matin à
l'école primai re de Cernier. Depuis
l'an passé en effet , une coutume
s'est instaurée. La commission sco-
laire a décidé de marquer la fin de
l' année en faisant venir les insépa-
rables personnages légendaires,
représentés en l'espèce par l'ancien
président de la commission, M.
Gai Juillet et un ami , M. Mansoni.

Arrivés l'an passé en tracteur , ils
ont pu bénéficier cette fois des
liens d'amitié existants entre le

Centre de secours du Val-de-Ruz
et la commune de Cernier. Patrice
Grimm et Phili ppe Jacquiéry ont
servi d'escorte au volant du tonne-
pompe.

Les élèves, en échange de leurs
dons récitatifs , ont reçu de l' ancien
boulanger M. Mansoni des bon-
hommes de pâte et des branches
de chocolat.

Pour fin 1989, la commission
scolaire osera-t-elle prétendre
obtenir un hélicoptère , version
moderne des Epervier..? (Lme)

Poids-lourd et sirène pour le Père Noël (Photo Schneider)

Les fenêtres de FAvent
Un calendrier original à Cressier

A Cressier, chaque soir une nouvelle fenêtre s 'illumine. Cet itinéraire de l'Avent débute à l'entrée du
village pour se terminer ce soir, dans la cour du Château. Cette idée est née voici deux ans, quand
Maurice Trottmann, membre de l'Association pour le développement de Cressier, se souvint d'une
animation de ce genre à Freienwll (AG), village où II est né. (Photo asl)

Cinq morts
sur les routes

du canton
en novembre

Novembre a été particulièrement
tragique sur les routes neuchâteloi-
ses. Les accidents de la circulation
ont fait cinq morts, tandis que la
brigade de circulation dénombrait
57 blessés et un total de 264 acci-
dents.

En tête des causes d'accidents
viennent les violations de priorité
(dans 50 cas), la vitesse inadaptée
(47), la distance insuffisante (35) et
l'inattention (34).

L'alcool est à l'origine de 21
accidents et 20 procès-verbaux ont
été dressés pour ivresse au volant
ou au guidon, (comm, imp)

Mois meurtrier

GORGIER

Mlle Marie-Claire Contesse,
1952, de Fleurier, circulait en
auto, hier à 11 h 45, rue de Com-
bamarre en direction sud. A
l'intersection avec la RN5, une
collision se produisit avec la voi-
ture de M. C. S. de Chavanne qui
circulait dans la RN5 d'est en
ouest. Blessée, Mlle Comtesse a
été conduite par un automobiliste
de passage à l'Hôp ital de La
Béroche.
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Conductrice blessée

LES VERRIÈRES
M. Maurice Amstutz , 1905.

FLEURIER
M. Jean Dietrich , 1915.

SAINT-AUBIN
Mme Rosalie Bourquin , 1919.

DÉCÈS

Nouvelles cimaises
à Neuchâtel

Avec une orientation figurative et
néo-fi gurative , M. Jean-Philippe
Fleischmann et Brigitte Lachausse
ont ouvert la nouvelle Galerie
d'art des Halles. Celle-ci , logée
dans le Centre du Soleil , présente
jusqu 'au 31 décembre ses quatre
artistes fétiches.

En effet , la Galerie d'art des
Halles travaillera de manière privi-
légiée avec Fenouil , Godet , Bertin
et Emp i. Elle rendra compte de
leur œuvre régulièrement au cours
de l' année. M. Fleischmann orga-
nisera quatre à six expositions
temporaires par année. La galerie
restera ouverte et présentera le
reste du temps des œuvres laissées
en dépôt.

Voici les horaires: tous les jours
de 13 h 30 à 18 h 30; le dimanche
de 15 à 18 h. (CRy).

Artistes fétiches



Appel aux agriculteurs
de Saint-lmier

Suite à des pollutions de la source
de la Raissette

Ayant dû constater cette année plusieurs cas de pollution
importante, dans les eaux de la source de la Raissette, le
Conseil municipal s'est adressé, tout récemment, aux agri-
culteurs de Saint-lmier.
C'est en particulier lors de la fonte
des nei ges que les pollutions en
question ont été signalées, dans la
source de Cormoret. Et certains
abonnés se sont plaints du mau-
vais goût et de la mauvaise odeur
que présentait alors l'eau du
réseau. A plusieurs reprises, le
Conseil municipal imérien était
informé de désagréments de toutes
sortes, en rapport avec ces pollu-
tions.

UNE CIRCULAIRE
Soulignant que son rôle de distri-
buteur d'eau potable lui vaut de
devoir garantir à ses abonnés une
eau bactériologiquement irrépro-
chable, le Conseil municipal pré-
cise qu 'il a recouru, pour parvenir
à remplir cette obligation , à une
lettre-circulaire. A travers celle-ci,
il attire l'attention de tous les agri-
culteurs exploitant des domaines

sur le territoire de Saint-lmier.
L'exécutif rappelle dès lors qu 'en
vertu du droit fédéral en vigueur
(articles 13 et 14 de la loi sur la
protection des eaux), il est interdit
de répandre des engrais de ferme -
lisier et fumier - sur les sols cou-
verts de neige, gelés ou détrempés.
Et de souligner dans la même let-
tre que si les conditions d'entrepo-
sage sont épuisées et qu 'il faut
malgré tout épandre du puri n , il
est possible de le faire en respec-
tant toutes les mesures de sécurité
et les prescriptions prévues dans
les directives du 30 novembre
1987.

Le Conseil munici pal a informé
de sa démarche diverses com-
munes avoisinantes , le Centre de
vulgarisation agricole , ainsi que la
Direction cantonale des trans-
ports, de l'énergie et des eaux.

(cm-de)

Grièvement blessé par le train
Voiture d'un agriculteur happée près de Renan

Sous l'effet du choc qui s 'est produit sur le passage à niveau (voir la flèche), le véhicule a été projeté à plus de 30 mètres. (Photo lmpar-Getber)\

La voiture d'un agriculteur riverain de la voie de chemin
de fer a été percutée hier matin par un train entre Les
Convers et Renan. Grièvement blessé, le conducteur a
été transféré à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

La voiture n'est plus qu'un amas de ferraille.

D'après les premiers éléments de
l'enquête, l'agriculteur regagnait
sa ferme au-delà de la voie de
chemin de fer entre Les Convers
et Renan dans sa voiture 4 x 4 .
Arrivé au passage à niveau non
gardé (le chemin forestier ne
conduit qu'à sa ferme), le pre-
mier depuis Renan, son véhicule
a semble-t-il patiné sur le terrain
enneigé.

C'est un train spécial de carbu-
rant, non inscrit à l'horaire
public, qui a percuté l'avant de la
voiture. Un convoi qui parti de
Saint-lmier pour La Chaux-de-
Fonds à 9 h 40 devait rouler à
une vitesse de 80 km/h. L'agri-
culteur n'a certainement ni
entendu le coup de sifflet peut-

être absorbé par la forêt, ni vu le
train jusqu'au dernier moment.
La visibilité à cet endroit test
franchement mauvaise.

La victime, âgée d'une soixan-
taine d'années et vivant seul,
avait laissé la barrière à manœu-
vrer manuellement ouverte.

Sous l'effet du choc, la voiture
a été projetée une trentaine de
mètres plus bas, percutant au
passage un groupe d'arbres. A
l'arrivée de l'ambulance venue de
La Chaux-de-Fonds, l'automobi-
liste était pris dans un tas de fer-
raille, mais conscient. Il a été
transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, puis transféré
vu la gravité de ses blessures à
l'Hôpital de l'Ile à Berne, (rn)

Le marché déménage
A titre d'essai,

pour des raisons de sécurité
Pour des raisons de sécurité avanl
tout, le Conseil municipal a décidé
de déplacer les marchés du mardi et
du vendredi, qui se tiendront à la
rue du Temple, dès le 1er janvier
prochain et pour une année d'essai.
Actuellement, le marché du mardi
se tient au nord de la place du 16-
Mars, celui du vendredi sur la
place du Marché. Dès lors, duran t
les heures de marché, la localité
perd un nombre considérable de
places de stationnement.

De surcroî t, vu que la circula-
tion en direction de l'hôpital de
Mont-Soleil et des quartiers nord-
ouest de Saint-lmier passe obliga-
toirement par la place du Marché,
il découle des problèmes de sécu-
rité durant les mêmes heures de
marché. Ces problèmes concernan t
les piétons au premier chef , mais
également les automobilistes qui
doivent s'engager sur la route can-
tonale. Enfin , l'immeuble sis place
du Marché 1, qui abritait notam-
ment l'ancien magasin de tabacs
Meyer, sera démoli et reconstruit
dès le printemps prochain. Pour
toutes ces raisons, l'Exécutif muni-
cipal a donc décidé de «déména-
ger» les marchés.

Par ailleurs , le Conseil munici pal a
ratifié trois décisions prises par la
commission de police et de circula-
tion routière. Tout d'abord, un
miroir sera posé à l'intersection
des rues du Collège et Agassiz, par
analogie à celui qui se trouve au
carrefour des rues de La Chapelle
et Agassiz. Ce dernier donne effec-
tivement entière satisfaction.

Deux signaux «Enfants») seront
par ailleurs posés aux abords de
l'école du Cerneux-Veusil. L'insti-
tutrice de cet établissement a
effectivement signalé que les éco-
liers sont en danger dans ce sec-
teur, compte tenu du trafic routier.

Enfin , il a été décidé que la par-
tie sud de la rue de la Citadelle
serait totalement fermés à la circu-
lation. Le passage des piétons res-
tera garanti. La raison de cette
mesure: l'immeuble sis à la rue
Baptiste-Savoye 71 représente un
danger certain; ses corniches et ses
bords de toiture étant pourris, on
peut effectivement craindre des
chutes de tuiles et de petites lucar-
nes. Cet immeuble sera démoli au
printemps prochain , mais en atten-
dant , il était indispensable de
prendre des mesures pour éviter
tout danger, (cm-de)

Ski alpin
Les Bugnenets - Les Savagnières, se rensei gner au (f i (039) 41 16 12.
Les autres remontées mécaniques du Jura bernois ne sont pas en fonc-
tionnement.

Ski de fond
Les Pontins/Mont-Soleil - Mont-Crosin , praticables . 35 km.
Les Prés-d'Orvin - Chasserai , praticables , 15 km.
La Ferrière - Les Reussilles, praticables , 22 km.
Montagne de Moutier, praticables, 12 km. (otjb)
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MOUTIER

Jeudi 15 décembre 1988, Mme
veuve Georgette Weber-Carnal,
qui coule une paisible vieillesse à
la maison de repos pour personnes
âgées «La Colline» à Reconvilier, a
fêté ses 90 printemps. Georgette
Weber-Carnal. née à Souboz le 15
décembre 1898. n'a pas été épar-
gnée par les chagrins de la vie,
ayant perd u son mari, son beau-
fils puis sa fille uni que.

Après avoir passé sa jeunesse à
Souboz, elle habita Perrefitte puis
Moutier, étant avec son mari, un
des premiers couples à s'établir au
nouvel hôtel Oasis, il y a une ving-
taine d'années. Parfaite maîtresse
de maison. Mme Weber a toujours
été une grande travailleuse et une
personne discrète , qui a aussi tou-
jours aimé jouer aux cartes, (kr)

Nouvelle nonagénaire

RENAN. - C'est dans la conster-
nation que les habitants de Renan
ont appris le décès de Mme Alice
Richardet , dans sa 81e année.
Quelques brèves semaines de
maladie, dans la souffrance, ont eu
raison de sa belle constitution.

De nature très gaie, aimant les
sorties en compagnie de sa famille
ou d'amis, Mme Richardet savait
apporter une atmosphère de bonne
humeur autour d'elle.

Née Isler, à la Combe du Pélu,
elle épousait en 1935, M. Louis
Richardet, à Renan. Décorateur de
boîtes de montres, ce dernier ache-
tait en 1939, la maison de Paul-
Henri Courvoisier, fabricant de
cadrans.

Un atelier de lapidage puis de
polissage, terminage de boîtes,
s'est développé au fil des ans et en
1947 puis 57, M. Richarde!
aggrandit la petite usine attenante
à la maison et qui a compté jus-
qu'à 25 ouvriers.

En élevant ses deux enfants et
tenant la maison, Mme Richardet
a toujours secondé son époux dans
l'entrep rise.

En 1967, le couple a cessé
l'exp loitation, remettant les locaux
à l'ancienne usine Graber , alors en
pleine expansion.

M. Richardet est décédé en
1975. Depuis là, la défunte vivai t
seule dans son appartement ,
voyant souvent ses enfants et qua-
tre petits-enfants qui lui étaient
très attachés. Tout son entourage
ressentira le vide laissé par cette
personne joyeuse et sociable, (hh)

CARNET DE DEUIL COURTELARY

Le Père Noël , en l'occurrence M.
Jean-Pierre Schwab, garagiste à
Courtelary, a déposé une ravis-
sante voiture sous le sapin de Noël
du home d'enfants , Centre éduca-
tif et pédagogique de Courtelary.
D'une valeur de 14.000 francs,
cette voiture a été cédée pour le
prix de 10.000 francs seulement.

Ce véhicule de service essentiel-
lement destiné au transport indivi-
duel d'enfants, limitera l'utilisa-
tion du bus et des voitures person-
nelles, (comm)

Un beau geste

Villeret: bureau communal fermé
Le bureau communal de Villeret
sera fermé durant la semaine de
Noël à Nouvel-An, soit du lundi
26 décembre 1988 au lundi 2 jan-
vier 1989 (y compris).

Le bureau sera à nouveau ouvert
normalement dès mardi 3 janvier
1989. Joyeuses fêtes de fin d'année
à toutes et à tous, et bonne année
1989. (mw)

Plus de 4000 jours
au service de la PC

A Sonceboz, Gaude Simond prend sa retraite
Après 24 années, ou plus de 4000
jours au service de la protection
civile, Claude Simond rentre dans
le rang, le nouveau chef local
devant être désigné prochainement
par le Conseil munici pal.

C'est le 1er février 1965 que
Claude Simond prenait contact
avec la toute jeune institution
qu'était alors la protection civile.
Instructeur professionnel durant
14 ans. il a transmis son savoir, par
la suite, dans toute la Suisse
romande, totalisant aujourd'hui
plus de 4000 jours au service de la
PC.

COMPÉTENT ET ÉCOUTÉ
A l'échelon communal, Claude
Simond assume, depuis 24 ans, la
fonction de chef local et de chef
d'office , d'une organisation ne
comptant pas moins de 140 appe-
lés.

Cet homme, dont, le caractère
rocailleux et les répliques parfois
causti ques en ont laissé plus d'un
pantois, n'en demeure pas moins
un chef compétent et écouté.

Tout au long de sa riche car-
rière, il s'est toujours plu à répéter
que dans le cadre de la protection
civile, chacun a son rôle à jouer , à
condition de trouver ce qu'il y a de
meilleur en lui.

A l'occasion d'un ultime rapport
avec son état-major, la mise sur
pied de la PC locale a été planifiée
et l'inventaire des abris protégés
établi. A ce jour. 300 places doi-
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vent encore être créées au village.
A l'issue du rapport , ses proches
collaborateurs n'ont pas manqué
de remercier Claude Simond pour
son travail , marquant par un
cadeau leur reconnaissance à un
chef qui désire aujourd'hui rentrer
dans le rang.

À SUIVRE
Si le responsable administratif de
la protection civile a été désigné en
la personne de l'agent de la police
locale, René Rimaz, c'est le 1er
juillet prochain qu'entrera en fonc-
tion le nouveau chef local, que le
Conseil munici pal élira prochaine-
ment. Longue retraite à Claude
Simond, qui ne saura la laisser
écouler sans partir à la conquête
de nouvelles activités, (ec)

L 'heure de la retraite pour
Claude Simond, après 24
années passées au service de
la protection civile.

(Photo Impar-ec)

¦? CANTON DE BERNE m._______m_____________________m

Une motion de G.-A. Houriet
Suite à la décision prise en début
de semaine par le Tribunal fédéral,
et qui aura pour conséquence un
nouveau scrutin du district de
Laufon, quant à son avenir politi-
que, le député radical Guillaume-
Albert Houriet demande au can-
ton de Berne d'apporter son sou-
tien aux antiséparatistes de cette
région.

Le parlementaire de Courtelary
précise bien qu'il souhaite une aide
«officielle , légale et démocrati-
que». «Je n'entends nullement que
l'on répète la malheureuse affaire

des caisses noires» , précisait-il
d'ailleurs hier.

UNE COMMISSION
Dès lors, le motionnaire demande
au gouvernement cantonal de créer
immédiatement une commission ,
qui établisse tous les moyens pos-
sibles de soutien aux antiséparatis-
tes du Laufonnais. Et d'affirmer
que le canton de Bern e se doit
d'accorder au plus vite son aide
morale, financière ou autre à ces
concitoyens. «Il en va de l'avenir
de notre canton» , conclut le
député radical , (de)

Soutien au Laufonnais ?



Nouveau guide jurassien
Promotion pour l'hôtellerie et la restauration

L'Office jurassien du tourisme
(OTJ ) vient de sortir un guide très
complet des hôtels et restaurants
jurassiens.

La couverture du nouveau guide
des hôtels et restaurants 1989
représente la ville de Saint-
Ursanne , couverture tirée en qua-
drichromie et accompagnée du
Logo «Jura 10 ans». La brochure a

été diffusée dans toutes les agences
de l'Office national suisse du tou-
risme et sera distribuée à l'occa-
sion des présences de l'Ofice juras-
sien du tourisme dans les centres
commerciaux de Suisse.

Le guide dévoile les hôte ls et
restaurants de chaque village
jurassien , classé par ordre al phabé-
ti que. La lecture du guide perm et

de savoir rap idement quel est le
confort et les spécialités de chaque
établissement ainsi que les jo urs
d'ouverture et de congé. A garder
précieusement.

Le guide peut être obtenu dans
tous les syndicats d'initiative ou
auprès de l'Office jurassien du tou-
risme tél. 066 22 99 77

GyBi

La couverture de ce nouveau guide

Lettre ouverte à
la caisse de pensions

La famille Gergen donne des précisions
sur l'affaire Gergen

Nous avons relaté dans notre édi-
tion du 17 décembre 1988 les gran-
des lignes du communi qué de la
caisse de pensions de la République
et Canton du Jura envoyé à notre
rédaction alors même qu'une émis-
sion consacrée à cette affaire était
diffusée dans le cadre de «Tell
quel» de la Télévision Romande -
voir également notre édition du
13.12.88-, Dans une lettre ouverte,
la Famille Gergen réagit.

Rappelons simplement que cette
famille Delémontaine est en con-
flit avec la caisse de pensions de
l'état jurassien à la suite d'un acci-
dent causé par le fils de la famille
alors qu 'il était âgé de 21 ans.

Ce même fils est décédé quel-
ques années plus tard sans que ce
décès soit imputable à l'accident
qui a lui , provoqué l'invalidité à
50% d'un ensei gnant jurassien ,
Sept ans après l'accident , la caisse

de pensions réclame aux parents
du chauffeur fautif la somme de
250.000 francs.

Nous relatons ci-dessous l'essen-
tiel de la lettre ouverte des parents
Félix et Francine Gergen-Ruch:

... La malheureuse victime de
l'accident du 1er mai 1978 a été
entièrement indemnisée et dédom-
magée par notre assurance respon-
sabilité civile (pertes de gains pas-
sées et futures , frais d'hospitalisa-
tion, de cure, de pharmacie, tort
moral (etc). L 'assurance invalidité a
fixé son taux d'invalidité à 50%. Il
est donc faux de prétendre qu 'il
s 'agit d'une invalidité à 100%...

Lorsque vous avec abaissé vos
exigences de Fr. 250.000 à f r .
20.000, nous n 'étions pas en position
de faire une contre-proposition... Il
était clair pour nous qu 'avec 20.000
francs nous achetions la paix et vous
permettions de régler les honoraires
de votre avocat. Aujourd 'hui nous

savons qu 'en p lus, nous aurions payé
très cher l 'injustice que vous vous
apprêtiez à commettre à notre
encontre, car selon le Tribunal can-
tonal vous ne pouvez vous retourn er
contre un détenteur de véhicule
n 'ayant pas commis d'acte illicite...
Un jugment cantonal a été rendu le
28 juin 1988 et vous n 'acceptez pas
ce verdict. Sommes-nous retournés à
l'époque féodale - faut-il que nous
rampions en implorant votre man-
suétude, parce que vous désirez
récupérer des prestations versées en
contrepartie de primes payées par
vos assurés et calculées en con-
séquence des risques courus, réassu-
rées d'ailleurs auprès d'une com-
pagnie d'assurance? Vous ne su-
bissez économiquement aucune
perte et vous le savez... Les juges de
la cour civile cantonale, lors de leur
jug ment oral du 28 juin 1988 ont
d'ailleurs très bien qualifié l'attitude
de la caisse de pensions: «honteuse
et scandaleuse»...» (gybi)

L'almanach catholique est paru
Le traditionnel almanach catholi-
que du Jura, une publication plus
que centenaire, vient de paraître.
Edité par l'Imprimerie du Pays à
Porrentruy, il contient les rubri-
ques habituelles , soit en plus du
calendrier , une relation des mani-
festations jurassiennes et suisses,
la liste des foires et fêtes de villa-
ges. Il jette un regard rétrospectif
sur la vie sociale en général du
canton du Jura, de la Suisse et du
monde. Il consacre plusieurs pages

à la vie de l'église et au sport. On y
trouve également un conte original
d'un Jurassien établi à Genève,
Denys Surdez. Le prêtre-journa-
liste Georges Schindelholz con-
sacre un article à la vie étonnante
d'Adolphe-François Bandelier , un
ethnologue jurassien qui s'est illus-
tré aux Etats-Unis à la fin du siècle
passé.

On trouve encore dans l'alma-
nach un coin du jardinage con-

sacré aux plantes d'appartement et
aux rosiers. Tiré à 13.500 exem-
plaires , l'almanach est surtout
attendu pour les photos consacrées
aux noces d'or, aux décès, aux
nonagénaires et aux trèfles à qua-
tre , par quoi il faut entendre la
présence sur une photographie de
quatre générations dans une
famille.

V. G.
• L'almanach est en vente dans les
librairies jurassiennes.

Saignelégier: cours de ski de fond pour les enfants
Durant les vacances scolaires de
fin d'année, le Ski-Club de Saigne-
légier a pris l'excellente initiative
de mettre dsur pied un cours à
l'intention des enfants de toute la
région désirant s'adonner à la pra-

tique du ski de fond. Il aura lieu
les 27, 28 et 29 décembre, à 14
heures, près de la halle-cantine.

Ouvert aux enfants nés en 1978
et avant , ce cours sera animé par
des moniteurs compétents.

Le matériel pourra même être
prêté par M. Jean-Pierre Froide-
vaux (51.14.36) qui donnera tous
les rensei gnements complémentai-
res.

(comm)

Il y a quelques jours , on se réjouis-
sait des conditions d'enneigement.
En l'espace de quelques heures, il a
fallu déchanter. Avec la pluie qui a
fait son apparition , les pistes des
Franches-Montagnes sont désor-
mais impraticables.

Pour l'heure, le ski de randon-
née est... à l'eau. (Photo ac) I

Ski de fond:
à l'eau! Dernière séance du Parlement

Le Parlement jurassien a tenu jeudi
sa dernière séance de l'exercice
1988 (voir notre édition du 23
décembre). A cette occasion, le
législatif du nouveau canton a aussi
accepté les points suivants:

• L'abrogation de la loi sur la
taxe cantonale des billets a été
acceptée en deuxième lecture.

• Les députés ont accepté en deu-
xième lecture sept décrets soit: le
décret concernant la taxe com-
munale sur les spectacles et autres
manifestations publi ques, le décret
concernant la taxation en matière
d'impôts directs de l'Etat et des
communes, le décret concernant la
commission cantonale des recours
en matière d'impôt , le décret rela-
tif à la perception des impôts par
acomptes, la loi sur la constitution
de réserves de crise bénéficiant
d'allégements fiscaux , le décret
concernant le partage de l'imp ôt
entre les communes jurassiennes et
enfin le décret fixant le tarif des

émoluments pour l'établissement
de plans de répartition des impôts
munici paux.

• Naturalisation des étrangers: la
motion du groupe pcsi portée par
la députée Rose-Mari e Studer
demandant d'accorder un allége-
ment important des émoluments
en cas de naturalisation d'étran-
gers de la deuxième génération , a
été acceptée par les parlementai-
res. A ce jour, la naturalisation
d'un étranger coûte de 600 à
12.000 francs.

• Délégués aux syndicats inter-
communaux: autre motion accep-
tée celle du député pcsi Marcel
Frésard qui demande que les délé-
gués aux syndicats intercommu-
naux reçoivent une formation qui
leur permette d'accomplir valable-
ment leur travail. C'est le groupe
chargé de la formation permanente
des élus communaux qui devra
intégrer en plus la fo rmation des
délégués.

Sept décrets acceptés

LES BREULEUX

Pour la première fois , les commer-
çants de la localité présentaient
aux habitants les dernières nou-
veautés arrivées pour les fêtes de
fin d'année. Cette expositions qui
s'est déroulée à la fin de la semaine
dernière à l'aula du nouveau col-
lège a connu un certain succès
puisquelle a reçu la visite de 800
personnes environ qui furent forte-
ment intéressées.

Comme les visiteurs prenaient
part à un tirage au sort qui eut lieu
dans deux restaurants , ceux-ci
connurent gaiement une belle ani-
mation durant deux soirées, (ac)

Initiative intéressante...

Noël au Noirmont
Les aînés à la fête

C'est une tradition au Noirmont
que de fêter, avant la fin de
l'année, tous les aînés qui aujour-
d'hui ont droit à une retraite bien
méritée. Dimanche après-midi, à la
salle de spectacles, ils ont été tous
entourés dans une rencontre fra-
ternelle et dans une ambiance de
Noël. Pour la plus grande joie de
tous, chanteuses et chanteurs,
pup illettes et cadets se sont distin-
gués. La fête se termina par le petit
tour de danse et la distribution des
cadeaux par Saint Nicolas.

Pour le Conseil communal ,
Mme Hélène Froidevaux adressa à
tous les aînés les souhaits de bien-
venue. Que l'année qui vient soit
marquée par la joie, l'amitié et
l'espérance.

Après l'aubade appréciée de
l'Echo des Sommêtres, le président

Jean Maruher , présenta a toute
l'assemblée des aînés les vœux de
bonne année, de bonne santé.
C'est sous la direction de Pascal
Arnoux que le choeur interpréta
sept chants.

Les pup illettes dirigées par
Yolande Gigon , pour le plus grand
plaisir de tous enchaînèrent suc-
cessivement plusieurs démonstra-
tions gymniques. Très à l'aise, les
jeunes sportives firent preuve
d'élégance et de sûreté.

Dans une formation restreinte ,
les cadets sous la baguette de Pas-
cal Arnoux , enlevèrent quatre
morceaux qui furent bien applau-
dis.

Pour la société de carnaval , M.
Robert Kilcher, souhaita aux invi-
tés du jour de très bonnes fêtes de
fin d'année. M. le curé Jean-Marie

Berret adressa à tous le message de
Noël et ses vœux pour que la nou-
velle année soit placée sous le
signe de la paix et de la joie.
Remerciements sincères à tous
ceux et toutes celles qui ont pré-
paré cette fête devait dire le maire
M. Michel Ketterer. Sa reconnais-
sance s'en alla aussi à Mme Hélène
Froidevaux pour tout son dévoue-
ment. Il remercia aussi le comité
du carnaval et toutes les personnes
qui œuvrent pour la réussite de
cette belle journée.

Représenté par MM. Jean-
Daniel Schmutz et Jean-Daniel
Ranzoni , l'orchestre Star Light
anima la suite. Saint Nicolas après
avoir donné sa bénédiction distri-
bua aux heureux convives les
offrandes de Noël !

(z)

79 communes desservies
Succès du bibliobus

Durant l'année 1989, 79 com-
munes seront desservies par le
Bibliobus de l'Université populaire
jurassienne.

Rappelons que le Bibliobus est
une bibliothèque ambulante
offrant ses services aux municipa-
lités qui le désirent.

Toute personne intéressée peut
emprunter des livres (moyennant
une modeste finance d'inscription)
parmi un fonds de plus de 28.000
volumes, dont 3000 se trouvent en
permanence dans chacun des deux
véhicules.

Par ailleurs , un service de réser-
vation permet à chaque lecteur de
se procurer l'ensemble des livres
figuran t au catalogue.

Dorénavan t, grâce à l'informati-
sation de notre service, chaque lec-
teur peut emprunter des livres

dans n importe quelle commune
desservie par le Bibliobus. En
outre, des listes sélectives peuvent
être établies en fonction des
besoins de chacun.

Adultes et enfants sont les bien-
venus. Les lecteurs trouvent au
Bibliobus des livres pour tous les
âges et tous les goûts (romans,
récits , documentaires de toutes
disci plines, romans policiers, ban-
des dessinées, livres d'images pour
les préscolaires, ouvrages pour les
malvoyants, livres en langue alle-
mande).

L'horaire pour l'année 1989
vient de paraître. Il est distribué à
chaque lecteur et aux munici pali-
tés desservies. Toute personne
peut se le procurer - gratuitement
- en écrivant à l'adresse suivante:

Bibliobus U.P., case postale 13,
2800 Delémont 2. (comm)

Denise Girardin...
... qui vient de terminer ses étu-
des de médecin vétérinaire au
«Tierspital» de Berne. Après
onze semestres d'études, la jeune
Jurassienne âgée de 24 ans a
obtenu son diplôme avec succès.
Denise Girardin a suivi ses clas-
ses primaires à La Goule, secon-
daires au Noirmont et a obtenu
sa maturité à La Chaux-de-
Fonds.

Passionnée par les animaux
depuis toute petite, elle n'a
jamais varié dans son désir de
devenir vétérinaire. Aujourd'hui
c'est chose faite et Denise Girar-
din cherche actuellement une
p lace d'assistante afin de com-
p léter sa format ion. (GyBi)

Carnaval des Franches-Montagnes
La société organisatrice s'active
depuis plusieurs mois à la prépara-
tion des festivités de Carnaval qui
se dérouleront au Noirmont les 4,
5 et 7 février 1989.

Un programme inédit est en
cours d'élaboration. Il aura pour
but de sortir des sentiers battus et
permettra de proposer à son fidèle
public trois jours d'animation sans
pareil.

Outre que les traditionnels cor-
tèges, concours de masques et con-
certs de cliques, de nouvelles
attractions assureront un divertis-
sement encore plus complet.

Vu le succès remporté en février
dernier par le cortège et le con-
cours de masques des enfants du

samedi après-midi, le comité
d'organisation a décidé de renou-
veler l'expérience et invite d'ores et
déjà les dames à se mettre à
l'ouvrage.

Les personnes qui souhaitent
partici per activement à l'anima-
tion des cortèges, par la présenta-
tion de chars ou de groupes humo-
risti ques, sont priées de s'annoncer
aux responsables concernés, soit
Christian Fuhrimann respective-
ment Gérald Aubry, tous deux du
Noirmont , qui les renseigneront
sur les modalités de partici pation.

Pour les collectionneurs, les
médailles «Carnaval 1989» seront
disponibles à partir du mois de
janvier , (comm)

Toujours plus !

LES BOIS

Nous apprenons avec plaisir que
Geneviève Boillat , fille de Jean-
Marie , a brillamment réussi ses
examens de pédicure. (jmb)

Succès

m FRANCHES-MONTAGNES U



L'enfant bonheur
LA CHAUX-DE-FONDS

Veillée de Noël de la chorale Numa-Droz
La chorale Numa-Droz: c'est le
bonheur ! Il se dégage des interpré-
tations de ces enfants une telle joie,
une telle fraîcheur, qu'à chacune
des manifestations de l'ensemble,
les auditeurs en sont éclaboussés.

L'église catholique chrétienne
regorgeait hier soir d'un public
ému. Voix claires dans tous les
chapitres, sopranos d'une pureté
absolue, musicalité, dans Mozart
et les classiques, tempérament
dans les chants modernes, issus
pour quelques-uns, du répertoire
de l'Etoile d'or, dont «L'enfant
bonheur», paroles de Gil Baillod,
musique d'Emile de Ceuninck.
Noëls des XVIe et XVIIIe siècles,
autant d'exécutions à plusieurs
voix, à l'unisson, entrecoupées de
solos.

Les jeunes choristes auxquels se
sont joints les petits nouveaux de
la dernière rentrée scolaire, tous
rassemblés sous la direction de
Gérald Bringolf, au piano, chan-
tent tout le répertoire par cœur.

Les interventions à l'orgue, à la

La joie communicatlve. (Photo Impar-Gerber

contrebasse et petite percussion de
Simone et Roger Monot , de même
que les commentaires du curé Châ-
telard , ajoutaient à l'ambiance de
Noël.

D. de C.

Ecoliers en fête
VAL-DE-TRAVERS

La traditionnelle fête des élèves de
l'école primaire s'est déroulée à
Boveresse mardi et mercredi. Le
premier soir, l'Ecole normale de
Neuchâtel était l'hôte du village.
Les normaliens, les professeurs et
la direction étaient venus à pied
depuis la gare de Môtiers. Ils ont
repris des forces en dégustant les
biscuits en chocolat confectionnés
par les élèves.

Après une brève présentation du
village faite par le président de la
Commission scolaire, Frédy Bi gler,
les hôtes d'un soir ont enthou-
siasmé le public en offrant un
spectacle où alternaient les chants
et les poésies.

Institutrices et élèves présentè-
rent trois petites pièces de théâtre.
A la fin , deux étudiants distribuè-
rent des cadeaux disposés sous le
sapin de Noël aux 18 enfants de la
classe. Un chant de Noël mit un
point Final au spectacle.

Le lendemain soir, le même
spectacle était présenté aux
parents et aux villageois, dans une
salle pleine à craquer. Le public
fut invité à partager biscuits et
gâteaux préparés par les mamans.

(nt)

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 12 au 19 décembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: - 1,9° (3336 DH)
-ULocle: - 1,2° (3225 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 1,9° (270 1 DH)
-Val-de-Ruz: + 1° (2895 DH)
-Val-de-Travers: - 1° (3113 DH)
Renseignements: Sen ice cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55

Centrale nucléaire de Graben: niet
JURA BERNOIS

L'exécutif bernois s'adresse à Adolf Ogi
Dans une lettre ouverte adressée
au conseiller fédéral Adolf Ogi, le
gouvernement bernois a réitéré sa
requête au Conseil fédéral pour
qu'il trouve une solution négociée
permettant de renoncer à la cen-
trale nucléaire de Graben. Pour
l'exécutif bernois, le Conseil fédé-
ral, qui avait publiquement estimé
que la réalisation de Graben ne
pouvait actuellement être envisa-
gée, doit faire la preuve de sa «cré-
dibilité politique».
Le gouvernement bernois réagi t à
une réponse du chef du Départe-
ment fédéral des transports, de
l'énergie et des télécommunica-
tions (DFTCE) dans laquelle il

avait exclu , fin novembre , que son
département puisse jouer un rôle
quelconque dans ces négociations.
Ce sont les autorités bernoises
elles-mêmes qui doivent négocier
le renoncement à la centrale de
Graben , avait exp li qué Adolf Ogi.

La pomme de discord e entre le
DFTCE et le canton de Berne ,
dans la procédure en cours, semble
être les autorisations cantonales.
Fin novembre, le DFTCE écrivait
qu 'il estimait que la poursuite de la
procédure fédérale d'autorisation
(autorisation-cadre) resterait blo-
quée jusqu 'à ce que le canton de
Berne réponde du projet et
approuve la transmission de la

concession de refroidissement
d'eau à la centrale de Graben.

Le gouvernement bernois est
d'un autre avis: dans sa lettre , il
confirme que les autorisations et
concessions cantonales requises
existent bel et bien. Il n'y a donc
pas de raison de s'occuper des
autorisations et concessions canto-
nales avant la décision d'autorisa-
tion-cadre du Conseil fédéral. Le
gouvernement bernois souligne
notamment que le Grand Conseil
avait octroyé une concession de
refroidissement en 1971 déjà. Il est
donc établi que la concession n'a
pas été octroyée à la centrale de

Graben SA. La fondation de la SA
remonte en effe t à l'automne 1976.

Le directeur bernois de l'énergie
René Bartschi a qualifié l'exigence
du DFTCE, selon laquelle il
incombe au canton de Berne de
soutenir le projet, de «politi que-
ment non réalisable et de juridi-
quement boiteuse». Dans la lettre
adressée à Adolf Ogi, le gouverne-
ment bernois constate aussi que le
Conseil fédéral a souligné à plu-
sieurs reprises que toutes disposi-
tions cantonales et déclarations ne
devaient pas porter préjudice à des
projets nationaux tels que Graben.

(ats)

Service du feu (f i 118 Police secours (f i lll

La Chaux-de-Fonds
Marché 18 (Place sans-Nom): sa, di et lu, Noël chœur à cœur.
Bibliothèque de la ville et des jeunes: fermées sa, di , lu.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, sa, jusqu 'à 20 h, di . 10-12 h 30,
17-20 h. Lu, des Forges, Charles-Naine 2a , 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors de
ces heures, f i  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
f i  23 10 17 renseignera. Hôpital: f i  2\ 11 91.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Corso: 16 h 30, di et lu aussi 21 h , Mort à l'arrivée (16 ans); 14 h 30, 18 h 4"),
U2, le film (12 ans).
Eden: sa, relâche, di et lu , 15 h , 17 h 45, 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté
(12 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, di et lu aussi 21 h , L'ours (Pour tous): di , 10
h 30, La mélodie du bonheur.
Scala: 18 h 30, di et lu aussi, 20 h 45, Trois places pour le 26 (12 ans); 14 h
30, 16 h 30, Rox et Rouky ( Pour tous) .

Le Locle
Pharmacie d'office: Mariotti , sa, jusqu 'à 19 h , di et lu, 10-12 h , 18-19 h.
Ensuite <fi 31 10 17 renseignera . Permanence médicale: f i  31 10 17 ou
service d'urgence de l'Hôpital , f i  34 11 44. Permanence dentaire:
<fi 3l 10 17.

Neuchâtel
Collégiale: sa, 23 h, «Nativité», spect. de La Poudrière.
Plateau libre: 22 h, Juke.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h , Winkler , rue
de l'Hôpital. Lu, 10-12 h 30, 17-21 h , Centrale, rue de l'Hôpital. En dehors
de ces heures, <fi 25 10 17.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Apollo 1-2-3: 15 h, di et lu aussi 17 h 30, 20 h 15, Willow; 15 h , di et lu aussi
17 h 45, 20 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté; 15 h , di et lu aussi 20 h 45 (fr.),
17 h 45 (V.O.), Le flic de mon cœur.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, di aussi 23 h , Fantômes en fête; di , 10 h, La
flûte enchantée.
Bio: 15 h , 20 h 45 (V.O.), Drowning by Numbers; 18 h 30, Duo à trois.
Palace: 15 h , 17 h , Rox et Rouky; 18 h 30, 20 h 45, Une affaire de femmes.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, di aussi 23 h , Beetlejuice.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Camille Claudel.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa, 12 h au ma, 8 h , Dr Peter-Contesse,
<fi 53 33 44; Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fontainemelon. Urgence,
(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: sa et di , relâche; lu , 17 h 30, Le justicier braque les
dealers; 15 h, 20 h 30, A gauche en sortant de l'ascenseur.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à ma, 8 h , Delavy, Fleurier , f i  61 10 79.
Ouverte di et lu , 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à lu , 22 h , Dr
Haefeli , Fleurier, 0 61 25 41/61 19 49. Ambulance: 0 117. Hôpital de
Couvet: maternité et urgences, f i  63 25 25. Hôpital de Fleurier:
f i e l  10 81.

Jura bernois
St-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): 0111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h , 19-19 h 30, di et lu , 11-12 h , 19-19
h 30, Liechti , Saint-lmier 0 41 21 94. En dehors de ces heures, 0 111.
Hôpital et ambulance: f i  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142 - Dr Ruchonnet,
0 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni , 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville ,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire: sa, 14-16 h 45; di fermé, lu , 13 h 30-16 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 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
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, f i  066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli , f i  51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , f i  51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont , 0 53 11 65; Dr Bosson , Le Noir-
mont, 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes, f i  039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu 'à 16 h , di ,
10-12 h. Service ambulance: f i  51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: relâche
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.

LE CLUB D'ACCORDÉONISTES
DU LOCLE

gardera un souvenir
reconnaissant de

Monsieur

Numa
CALAME

ancien directeur
de la société.

LES EMPLOYÉES
DE LA PHARMACIE

DE LA POSTE
ont la tristesse de faire part

du décès de

Madame

Emilie
de C0CATRIX
mère de leur estimé patron

L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

DES TIREURS VÉTÉRANS
a te pénible devoir

de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Emile
BOURQUI

Membre du comité.
Nous conserverons
de cet ami dévoué

un souvenir reconnaissant.

IN MEMORIAM

Henri
PERRET
1985 - 26 décembre - 1988

Trois ans déjà que tu nous
as quittées, mais ton souve-
nir est toujours vivant.

Ton épouse
et ta famille

LE LOCLE

La famille de

MADAME ANNA RITZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

La famille de

MONSIEUR NOËL GAY
dans l'impossibilité d'écrire à chacun, remercie vivement tous
ceux qui, par leur présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs, lui ont apporté sympathie et réconfort. Tous en sont
profondément touchés.

AVIS MORTUAIRES

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

FLEURIER

Samedi 24 décembre, à 18 h 15, la
paroisse réformée de Fleurier
organisera le Noël des enfants au
temple.

A 23 h, le culte de la nuit de
Noël, présidé par le pasteur Kara-
kash , bénéficiera du concours
musical de Henri Bernasconi , vio-
loniste, qui jouera en duo avec
l'organiste Pierrette Jéquier.

Dimanche, à 10 h 15, le chœur
paroissial partici pera au culte du
pasteur Khalil. (sp)

Culte de minuit
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^  ̂^S<£  ̂ Suisse romande

10.45 Empreintes
11.00 Tas vu l'étoile?
12.00 Olvmp ide
12.45 T-midi
13.05 Concert spécial Noël

En différé du Victoria Hall
de Genève.

14.20 Un homme parmi les loups
Film de C. Ballard (1983),
avec CM. Smith , B. Den-
nehy.

A16 h 05

Allô, j'écoute...
En direct de Château-d'Œx.
A llô, j 'écoute... est une vérita-
ble veillée de Noél basée sur la
communication. Un standard
télé phoni que spécialement
installé pour l'émission per-
mettra aux plus solitaires des
téléspectateurs d'entre r en
contact avec la grande fête
télévisée de Château-d'Œx.
Photo : Pierre Gisling.
(R. Despland/tsr)

16.25 Anne et la maison
aux pignons verts (série)
Premier épisode.

18.05 Les voyages de Gulliver
Dessin animé.

19.25 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.00 Allô , j'écoute...

En direct du Pays-d'En-
haut.

21.30 La cathédrale de glace
Conte de Noël de J.-C. Is-
senmann.

22.00 Pavarotti chante Noël
En différé de la cathédrale
Notre-Dame de Montréal.

23.00 Vêpres protestantes
23.45 Sur les rives de la Yamaska

Les Petits Chanteurs du
Mont-Royal salueront les
enfants du monde avant le
carillon des cloches.

24.00 Messe de minuit
Transmise cn direct et en
Mondovision de l'oratoire
Saint-Jospeh à Montréal.

1.30 Présentation film
1.35 Le Père Noël à la conquête

des Martiens
Film de N. Webster (v.o,
1964).

2.55 Bulletin du télétexte

I l m I "J Téléciné

8.00 Tendre combat
Comédie dramati que amé-
ricaine de Howard Zieff ,
avec Barbra Streisand ,
Ryan O'Neal et Paul Sand
(1979, 105')

9.45 Les Minipouss; Ulysse 31;
Gaby l'ours et les petits
malins

10.55 Le grand carnaval
Comédie dramatique fran-
çaise de Alexandre Arcady,
avec Phili ppe Noiret , Roger
Hanin Jean-Pierre Bacri et
Fiona Gélin(1983. 130')

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)

13.50 L'étoffe des héros
(Ire partie). Comédie dra-
matique américaine de Phi-
lip Kaufman

15.30 Bécébégé
15.55 Howard... une nouvelle race

de héros
17.45 Noblesse oblige

Une série documentaire
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne
18.35 Jazz: «One Night with Blue

Note» (en clair)
19.30 Les rues de San Francisco

(en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Gay Purr-ee
Dessin animé américain (1962,
86*)

21.55 Cadeau de Noël
Téléfilm américain de
Michaël Pressman, avec
John Denver et Jane Kacz-
marek(1986 , 94')

23.30 Les Monstres
Série américaine

23.55 La passion Béatrice
Drame franco-italien de
Bertrand Tavernier.

1.55 La corde raide
Thriller américain

3.55 La bidasse
Comédie américaine de
Howard Zieff

y  ̂ France I

6.45 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

7.45 De la cave au grenier
8.00 Reportages

Les enfants à la clef.
8.30 Télé-shopp ing
9.00 Club Dorothée samedi

12.05 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Les artisans de Dieu.
13.45 La Une est à vous
13.50 Cannon (série)

Trafi c aérien.
14.40 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
18.30 Trente millions d'amis
19.05 Salut

les homards (feuilleton)
19.30 Marc et Sophie (série)

L'hippo-tension.
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto
20.40 Sébastien , c'est fou !

Best of des meilleures sé-
quences Qui sont les vrais,
qui sont les faux ?

22.15 Opérette de mes amours
C'est une fête toute en cou-
leur , dans un décor et des
costumes somptueux , que
propose Pascal Sevran.

23.50 Introduction à la messe

A2A h

Messe de minuit
Aux arènes de Nîmes.
La messe de la Nativité est
célébrée par Mf Cadilhac ,
évêque de Nîmes, en présence
de 6500 fidèles , dans les arènes <

j désormais couvertes et chauf- .
féesenhiver. -¦ ¦¦' -> *" •.
Photo : les arènes de Nîmes.

1.10 Concert: musique de Noël
au XVIP siècle

2.10 Intri gues (série)
2.35 Mésaventures (série)
3.00 Le singulier

maître Wilson (série)
4.20 Symphorien (série)
4.45 Musique
5.20 Histoires naturelles
6.15 Mésaventures (série)

£"»^
£i^ France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Louf spécial Noël

11.25 Anges et loups ( feuilleton )
11.50 Météo
12.00 Animalia spécial Noël
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Les malheurs de Sophie

Téléfilm de L. Béraud.
En 1860. Les mésaventure s
d' une petite fille qui s'en-
nuie dans un chât eau et ne
parvient pas à devenir une
petite fille modèle.

15.15 Spécial passion
Best off de l' aventure - Ré-
trospective : JO de Cal gary
et de Séoul.

18.05 Papa poule (série )%
De la difficulté d'être papa
poule.

19.00 Flash info
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Un amour mortel.
Colt et Howie se réjouis-
sent à l'idée d'aller passer
quelques jours de van-
cances à Hawaii.

20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Salvador en rit

Henri Salvador nous pro-
pose ce soir un show dans
la plus pure tradition du
music-hall.*

A 22 h ,

Les belles années
Feuilleton de Lui gi Comenci-

.ni , avec Johnny Dorelli , Giu-
"liana De Sio, Andréa Ferréol.
Premier épisode: le petit tam-
bour sarde.
Pendant la guerre de 1914-
1918. A travers l'itinéraire
d' un jeune soldat italien , une
peinture du monde de l'en-
fance pendant une année d'é-
cole primaire , à la fin du XIX'
siècle.
Photo : Andréa Ferréol.(a2)

23.00 Nana Mouskouri
24.00 Messe de minuit

En Mondovision de Mont-
réal.

f»j France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Léonard de Vinci

10.00 Un siècle de chansons
11.00 Montagne
11.30 Thalassa
12.00 12/14
14.00 Jane

Téléfilm avec M. Pacôme.
P. Arditi . C. Samie.

A15 h 35
Allô! Juniors,
ici Mahmoud
Variétés.
L'association Juniors en action
propose un échange dans le
sens sud-nord : les téléspecta-
teurs peuvent acheter des
jouets fabri qués par des en-
fants africains et collaborer à
la prise en charge de ces jeunes
par eux-mêmes.
Photo: Marthe Mercadier et
Vincent Perrot, présentateurs .
(fr3)

17.03 Disney Channel
Winni l' ourson : Noël à lu
forêt des rêves bleus. - Fes-
tival de cartoons.

18.00 Famille
du dimanche (série)
La hotte mag ique.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 Cases de Noël
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou - Dessin
animé.

21.05 Superflics (série)
Le gros lot.
Dessin animé : L 'arbre de
Noël de Plttto.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec G. Masina.
22.35 Musicales

Luciano Pavarotti chante
Noël.

23.35 It'sjust happened
Documentaire .

0.30 Histoire et passion.
Guillaume le Conquérant.

1.25 Architecture
et géographie sacrée
Teotihuacan , capitale my-
thi que du mexi que ancien.

Ŝ  ̂
Suisse alémanique

16.10 La boîte à joujoux
16.45 Gott ist Menseh geworden
17.30 Weihnachtsmusik
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Christmas spécial
18.50 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Peter und der Wolf
19.30 Tagesschau
19.55 Weihnachtsmosaik
21.20 Das verlorene Schaf
21.50 Tagesschau
22.00 The Kid (f i lm)
22.55 Katholischer

Mitternachtsgottesdienst
0.30 Tânzervom Broadway

W^J  ̂
Allemagne I

14.45 Wirwarten aufs Christkind
16.45 Evangelische Christvcsper
17.30 Und sie fol gten dem Stern
18.15 Es ist ein Ros' entsprungen
19.00 Rendez-vous

mit einem Zauberer
19.50 Weihnachten im Ersten
20.00 Tagesschau
20.10 Der kleine Lord (film)
21.50 Der Vorhang fallt
22.55 Katholischer

Mitternachtsgottesdienst

ŜIÊ  Allemagne 2

15.00 Der fliegende Tepp ich
16.15 Zwischen Eis und Feucr
17.05 Weltstars singen

Weihnachtslieder
17.20 Kavik .der Schlittenhund
18.45 Wie bckannte

Weinachstlieder
entstanden

19.00 Heute
19.15 Die Reportage
20.00 Sabrina (film)
21.50 Gott will bei uns wohnen
22.55 Damenwahl
23.55 Die grossen

Instrumentalisten

| » J  Allemagne 3

14.10 Eisrosen fiir St. Nikolaus
15.15 st iii , stiti , stnr*'-'"1" è '
16.15 Das Turmengele
17.45 "s Weggetaler Kripp le
18.00 Erzahlen und singen
19.00 Der Weihnachtsklempner
20.30 Ich zeig dir mein Arosa
21.15 Die Zitadelle

Film von K. Vidor.
23.05 Vladimir Ashkenazy

Ŝ _V Suisse italienne

15.10 L'isola
délie Rondini di Mare

15.35 Luciano Pavarotti
ranta il Natale

16.30 La storia infinita (film)
18.00 Bugs Bunny
18.25 II volto délia speranza
18.40 Estrazione del lotto
18.45 Parliamoci chiaro !
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.15 II circo di Mosca a Pari gi
21.15 II principe e il povero (film)
23.10 TG sera
23.25 Concerto di canti nata lizi
23.55 Santa messa di mezzanotte .

RAI *— '
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Le nuova avventure

di Heidi (film)
16.05 Pénélope (téléfilm)
17.00 II sabato dello zecchino
18.05 Parola é vita
18.15 Estrazioni del lotto
18.20 Senza confini
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 L'attesa
23.45 II nostre Natale
23.55 Messa di Natale

SK/ I*¦*¦¦%# Sky Channel
C H A N N E  I 

12.00 Countdown
13.00 Pop formule
14.00 Canada calling
14.30 New music
15.30 Ford ski report
16.30 International

motor sports 1988
17.30 Top 40
18.30 Blue thunder
19.30 Big valley
20.30 Superstars of wrestling
21.30 Police story
22.30 Mazda 's eye on sport
23.30 Fédération Cup 1988

Lecocq f ête Noël
Chaque jour ou presque, la TV se
fait le témoin de catastrophes qui
éclatent aux quatre coins de la p la-
nète: tremblements de terre, catas-
trophes ferroviaires ou aériennes,
toutes p lus meurtrières les unes que
les autres. Triste fin d'année !
Alors, pour nous consoler peut-être
un peu en cette veille de Noël, on
nous présente des variétés. Car,
qu 'on le veuille ou non, le spectacle
continue! Variétés à la française
par exemple, comme ce fut le cas
avec «Lecocq de Noël» sur FR3
jeudi soir. Il y avait Clo-CIo et ses
Clodettes, ici dans la région Dédé
et ses Dédettes. On a découvert
Lecocq et ses Coquettes. Un Yves
Lecocq qui revient en force après
une longue traversée du désert, un
Lecocq qui a pris de la bouteille,
dans le bon sens du terme. Lecocq,
imitateur-parodiste-chanteur, est- à
lui seul mille et une voix, masculi-
nes tant que féminines.

Les téléspectateurs en ayant émis
le vœu, on a pu revoir d'anciennes
séquences tirées d'émissions de Gil-
bert et Maritie Carpentier avec
Eddy Mitchell chantant Noël, Jac-
queline Maillon transformée en
drôle de chanteuse japonaise. Mort
Shumann et Carlos en duo, tout
comme Depardieu et Catherine
Deneuve ou encore Le Luron et
Nana Mouskouri dans un extrait
d'une opérette d'Offenbach. Main-
tenant qu 'il a tiré sa révérence, on
apprécie davantage encore
l'immense talent et toutes les possi-
bilités qu 'avait ce lutin impertinent
et surdoué dont la dent dure a bien
dû laisser quelques traces... Avec

bonheur aussi, on a retrouvé le tan-
dem Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault qui ont fait, il y a p lus de
vingt ans, les beaux soirs parisiens.
Ici, dans des sketches grand public
mais ô combien réussis. En ballets,
les artistes ont évolué dans de
riches décors, dont certains ressem-
blaient à s 'y méprendre à des
tableaux impressionnistes, comme
ce fut le cas lors des prestations de
Vartan et Jean- Jacques Debout.
Qui lui, aurait mieux fait de pour-
suivre sa carrière de chanteur plu-
tôt que de commettre des chansons
«nunuches» pour sa Chantai Goya
d'épouse. Nous avons aussi revu
Chazot tourbillonnant au son d'une
valse. Tino et son Petit Papa Noël.
Et Dalida qui était bien meilleure
qu 'on a souvent voulu le reconnaî-
tre. Par la voix seule de Lecocq, on
a aussi retrouvé Mourousi, Gains-
barre, Chirac, PPDA , Drucker, un
Pascal Sevran nombriliste et
bafouillant, Mitterrand devenu
Molière ou mieux: Sébastien lors-
qu'il devient l'imitateur imité.
Henri Chapier n'y d pas échappé
non p lus, lui, qui depuis quelque
temps en ramasse plein la poire, ou
une Zouc p lus vraie que nature.

Lecocq lui non p lus n 'y va pas
avec le dos de la cuiller et ses coups
de griffe , qu'ils visent la gauche ou
la droite, font toujours tilt. Des
variétés kaléidoscope et vivantes,
du travail bien fait. Voilà qui con-
vient à merveille en cette époque de
Noël durant laquelle la nostalgie, le
cafard , auraient tendance à pointer
le bout de leur vilain nez...

Jacqueline Strahm

«L'opérette est toujours vivante» ,
affirme Pascal Sevran qui, en
cette soirée de réveillon , nous
offre près de deux heures d'émis-
sion consacrées à ce genre musi-
cal plein de fraîcheur et de gaieté.

«Mais, regrette le producteur,
c'est souvent un genre un peu
délaissé à la télévision, bien que,
ainsi que le prouve la fréquenta-
tion des théâtres, il soit d'une
incontestable popularité.

!>Le projet d'une émission sur
l'opérette, poursuit Pascal, devait
donc s'imposer et quelque chose
me dit qui si quelqu'un devait le
faire, c'était moi».

Toutefois , Sevran tient à le
préciser, il ne voue pas à l'opé-
rette une admiration exclusive:
«J'aime tout ce qui se chante
dans sa diversité , note-t-il , et à 15
ans, j 'aimais autant les Beatles
que Luis Mariano. Et on ne peut
pas penser que les jeunes
d'aujourd'hui soient fâchés avec
l'opérette.

»En fait , ils la connaissent peu
et tout le problème est là. De
plus, les médias n'en parlent pas.
TFl me donne donc l'occasion
de combler des millions de gens.
A cet égard, la chaîne remplit
parfaitement son. rôle dans le
domaine de la défense du patri-
moine».

Bien entendu, Sevran a fait
appel pour cette émission à un
couple véritablement mythique
dans le domaine de l'opérette:
Paulette Merval et Marcel Mer-
kès qui filent le parfait amour sur
scène comme dans la vie depuis
plus de 40 ans. (ap)

• TFl, samedi à 22 h 15

L'opérette
toujours vivante

RTIM-2001
De 8 h à 19 h, programme habituel:
dédicaces, jeux et hits. De 19 h à 8
h, musique d'accompagnement.

^^ , ' ,.
Ŝ f̂ La Première

9.05 Aux ordres du chef. 12.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Voici
Noël. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 16.15 Quatre
à quatre. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première. 18.30 Sahcl-
Noël 1988. 23.00 Culte de longue
veillée, transmis de l'église Saint-
Laurent de Lausanne. Q.02 Messe
de minuit , cn direct de Ouagadou-
gou. 1.15 Couleur 3.

Ŝ _& Espace 1

10.00 Samedi musi que. 12.40 Un
conte de Noël. 13.05 Orchestre de
la Suisse romande. 14.35 Pro -
vinces. 14.35 Noël provincial.
15.30 Musique aux champs. 17.05
JazzZ. 18.15 Nouvelles de la
chanson française. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.05 et
22.40 Plein feu sur Noël : une
veillée familiale. 0.05 Notturno.

^N^f 
Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal du matin. 9.00 Palette.
11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi midi. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Zweierleier. 14.00
Musiciens suisses. 15.00 Chants
de Noël par des iodlers. 16.00 Ma
musique. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir et musi que. 20.00
Weihnachtsstubete bim Ruedi.

24.00 Désirs des auditeurs pour la
nuit de Noël .

France musique

7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 10.00 Natral em
Lisboa - Noël à Lisbonne. 12.07
Le Théâtre national de Sâo Car-
los. 14.00 Jazz . 14.30 La Fonda-
tion Gulbenkian. 16.00 La musi-
que ancienne au Portugal. 18.00
Orchestre symphoni que. 19.45
Hommage à F. Bronco. 20.15 So-
nate pour piano. 22.15 Musi que
traditionnelle. 23.05 Messe de
Noël. 24.00 Carillon.

// «̂îSA\Fréquence Jura

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre . 8.30 L'info en bref
- Revue de presse. 9.10 Samedi
d'être avec vous. 10.00 Le joker.
11.00 Info en bref. 11.05 Le joker.
11.30 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Sport en
musi que. 19.30 Tilt. 21.00 V'eillée
de Noël. 24.00 Messe de minuit en
direct de l'église Saint-Pierre à
Porrentruy.

r̂jKËP' Radio Jura bernois

9.35 Vœux de Noël des commer-
çants. 10. 15 Bonjour M. le maire ,
avec G. Neukomm , de Sornetan.
10.45 Les dédicaces. 11.30 Mé-
mento sportif. 13.00 La bonn ' oc-
case. 13.30 Vœux de Noël des-
commerçants. 14.30 Gags à gouo.
15.30 Disco-box. 18.30 Spécial
veillée de Noël , musi que, témoi-
gnages , contes , dédicaces. 23.00
Culte cn direct de la collé giale de
Saint-lmier.



VV  ̂ Suisse romande

9.00 Tas vu l'étoile?
10.00 Culte de Noël

En direct et en Eurovision
de Rougemont (VD).

11.00 Messe de Noël
En direct et en Eurovision
de La Bresse (Vosges).

12.00 Message de Noël et
bénédiction urbi et orhi
Donnés par S.S. le pape
Jean Paul II , en Eurovision
de Rome.

A12 h 30

TJ-spécial Noël
C'est un programme excep-
tionnel qui nous sera présenté ,
d' abord par sa durée , de midi
à 20 heures , ensuite grâce aux
moments que nous vivrons en
direct de l'Abbaye de la Fille-
Dieu à Romont , et que nous
partagerons avec ceux qui font
l'information.
Photo : Jean-Phili ppe Rappe
en compagnie de Mère Hor-
tense. (R. Guidctti/tsr)

13.45 Alf Noël (série)
Joyeux Noël.

14.35 Office de nonne
En direct de la Fille-Dieu.

14.50 Imédias
Au soleil de ton ombre .

15.40 En direct du monastère
Des enfants racontent le
monde - Reportage au Ca-
meroun - Séquences.

16.20 Anne et la maison
aux pignons verts (série)
2' épisode.

18.00 En direct du monastère
Le sens des vocations reli-
gieuses - Séquences d'ac-
tualité - Musi que : hom-
mage à Félix Leclerc.

20.00 Pain et chocolat
Film de F. Brusati (1972),
avecN. Manfredi , A. Ka-
rina.
Nino a quitté l'Italie , sa
femme et ses deux enfants
pour se rendre en Suisse
afin d'y faire fortune !

21.50 Volets verts
Spécial Noël.
En direct de Château-
d'Œx.

23.50 TJ-nuit

¦ms rrl ¦ 
 ̂

Telecine

8.00 Clémentine
8.30 Spartacus

Superproduction historique
américaine

11.30 L'héritage
Téléfilm américain de Ran-
dal Kleiser , avec Maureen
Stapp leton et Efrem Zim-
bal ist Jr. (1979, 90)

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)
Série américaine avec Karl
Malden , Michaël Douglas.

13.50 L'auberge du sixième bon-
heur
Comédie dramati que amé-
ricaine de Mark Robson.

10.00 Popples; Les catcheurs du
rock; Signé Cat's Eves

17.30 Quincy
Série américaine avec Jack
Klimman et Robert Ito

18.20 Starcom
18.40 Les voisins (en clair)
19.05 David Bowie: «Jazzin for

Blue Jean» (en clair)
Un portrait de Bowie com-
prenant son interprétation
de «Blue Jean» (22' )

19.30 Les rues de San Francisco
(en clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
L'étoffe des
héros
(2e partie). Comédie dramati-
que américaine de Phili p
Kaufman , avec Sam Shepard,
Scott Glenn et Dennis Quaid
(1983, 88'). Un hommage à
tous les oubliés du grand
public , les pionniers de la con-
quête de l'espace. Par le réali-
sateur de «L'insoutenable
légèreté de l'être»

22.00 Talleyrand ou les lions
de la revanche
Film français de Vincent
Brus, avec Stéphane Freiss
et Ingri g Held(1988 , 90')
Premier volet de la nouvelle
série télévisés «Les jupons
de la Révolution»

23.30 L'œil au beurre noir
Comédie française de Serge
Meynard , avec Julie Jézé-
quel , Dominique Lavanant
et Smaïn (1987, 90')

g  ̂ France I

6.45 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

11.05 Les animaux du monde
L'arche de Noël.

11.40 Auto-moto
12.05 La séquence du spectateur
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Le dernier des Mohicans

Téléfilm de J. Conway.
14.50 Rick Hunter (série)
15.40 Quart é à Vincennes
15.50 Disney Noël
16.40 Columbo (série)
18.15 Mondo dingo
18.45 Vivement lundi! (série)
19.10 Pour l'amour

du risque (série)
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 35

Sissi
Film d'Ernest Marischka
(1955), avec Romy Schneider ,
Karlheinz Bôhm , Magda
Schneider , etc.
En 1853-1854 en Bavière et en .
Autriche. Le jeune empereur
d'Autriche François-Joseph ,
fiancé à Hélène de Wittcls-
bach , tombe amoureux fou de
la jeune sœur de celle-ci , l'es-
piègle Sissi. Contre l'avis de sa
famille , il fera d'elle une impé-
ratrice.
Durée: 100 minutes.
Photo: Karlheinz Bôhm et
Romy Schneider. (fr3)

22.15 Spécial sport
23.15 Journal
23.30 Météo
23.35 Opéra

Aida, de G. Verdi.
2.10 Intri gues (série)
2.35 L'étrange N" 44 (série)
4.00 Papa et moi (série)
4.25 Musique
4.45 Mésaventures (série)
5.10 Papa et moi (série)
5.35 Histoires naturelles

^^£9 
France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions reli gieuses

12.00 Bénédiction papale
En direct et en Eurovision
de Rome.

12.05 Dimanche Mart in
Comme sur un plateau.

A12M5
Concert
Noël à Paris.
Au cours de cette émission,
nous assistons à la deuxième
partie du grand concert de gala
au profit de l 'UNICEF , donné
ce jour au Théâtre des
Champs-El ysées.
Photo: Notre-Dame de Paris.
(fr3 )

13.45 Journal
14.00 Météo
14.05 Le monde est à vous
15.35 Magnum (série)

Tout au dernier vivant.
16.25 L'école des fans

Avec Yves Duteil.
17.15 Divertissement

Avec la caméra cachée.
18.55 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Impair Noël.
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Maigret

L 'homme dans la rue, télé-
film de J. Kerchbron.
A la suite du meurtre d'un
médecin mondain , le com-
missaire Mai gret est chargé
d'une affa i re délicate. Mal-
gré les pressions qu 'il subit ,
il s'acharnera à mener à
bien son enquête.

22.15 Les belles
années (feuilleton)
Le petit copiste florentin.

23.10 Les enfants du rock
Planète rock: Spécial
House Music.

0.10 Journal
0.30 Météo

ffl* France 3

8.00 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd 'hui

10.30 Latitudes
12.00 Musicales

Luciano Pavarotti chante
Noël.

13.00 D'un soleil à l'autre
Bruno de La Salle.

13.30 Sport - Loisirs

A16 h 05

La belle
au bois dormant
Série avec Nathan Birch , Ca-
therine Foulkes, Robin Cou-
sins , Rosalynn Summers .
Premier ép isode : le baptême.
Photo: Robin Cousins et Ro-
sal ynn Summers. (fr3)

17.03 Montagne
Métamorp hoses: la danse-
escalade de Patrick Bcr-
hault .

17.30 Amuse 3
19.05 Les aventures

de Sherlock Holmes (série)
Premier épisode : le cycliste
solitaire ..

20.02 Benny Hill
20.30 Le ravissement de Scapin
21.30 Océaniques
22.00 Soir 3
22.25 Sport en scène

Taris ou la natation.
22.35 Laura

Film d'O. Preminger (v.o.
sous-titrée, 1944), avec
G. Tiernev, D. Andrews ,
C. Webb , V. Price.
Vers 1944, à New York.
Un inspecteur de police ,
qui enquêtait sur l' assassi-
nat d' une jeune femme , se
trouve entraîné dans une
étrange aventure.
Durée : 85 minutes.

24.00 Musiques, musique
Spécial Noël.
Rhapsodie in blue, de
G. Gershwin.

0.20 Cro-magnon
Premier artiste.

1.00 Architecture
et géographie sacrée
Delp hes , nombril du
monde.

^^ 
Suisse 

alémanique

14.15 Olympische Wintcrspiele
Cal gary 1988

15.00 Weihnachtskonzert
aus Amsterdam

ld.OO Mississi pp i-Mélodie
17.45 Gutenacht-Geschichtc
18.00 Nonni und Manni
18.50 Weihnachtskonzert
19.30 Tagesschau
19.45 In pied sin via
19.50 Harem
20.40 The purple rose of Cairo
22. (K) Tagesschau
22.10 Vladimir Horowitz
23.00 Die Frau in rot ( f i lm)

(&£RD|̂  Allemagne I

14.25 Cartoons im Ersten
14.35 Babar und

der Wcihnachtsmann
15.00 DasSonntagskind
i6.30 Janoschs Traumstunde
17.00 Die Bagdadbahn
18.00 Lindenstrasse
18.30 Im Krug

zum grunen Kranze
20.00 Tagesschau
20.15 Drei Mânner und ein Bab y
22.05 Neuerg lanz

auf alten Kronen
23.35 Sklavin des Herzens (fi lm )

^SIB  ̂ Allemagne 2

12.35 Das schônste
Wcihnachtsgeschenk

13.00 Siebenstein
13.25 Der Bar und die Geige
13.55 Der treue Johannes
15.30 Im Profi l
16.25 Bahnhof gcschichten
17.25 Der Waldbauernbub
19.00 Heute
19.20 Terra-X
20.05 Der Professer

und sein Hund
21.35 Gunter Strack in

Hcssische Geschichten
22.35 Heute
22.40 A Chorus Line (film)

P TU Allemagne 3

13.45 Starkc Mânner ,
Kletterfrauen
und Computerjockcys

14.40 Die Gliicksp ilze
Film von P. de Broca.

16.15 Auch das war Weihnachtcn
17.00 Dièse Woche in Sudwest 3
17.15 Vis-à-vis
18.00 Jakob, der Glasmacher
19.00 Rolf Knie
19.30 Collin
21.05 Sudwest aktuell
21.10 Bahnhof Rolandseck
22.40 African Quccn

^y Suisse italienne

10.00 Culto cvangclico di Natale
11.00 Santa messa di Natale
11.55 Messaggio natalizio c

benedizione urbi ed orbi
12.30 Concerto di canti natalizi
13.10 II Natale di Biancaneve
14.00 TG flash
14.05 Ma 'i testimoni al dôrmiva
15.15 La bella addormentata

nel bosco
16.10 Natura arnica
16.50 Elliott , il drago invisibile
18.40 La parola del Signore
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.15 Via col vento (film )

RAI _ L̂L
11.00 Santa messa
11.55 Parola é vita
12.15 Linea verde
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

jaMX/ Sky Chruinel
C H A N N b 1 

13.00 A Christmas world
14.30 A Christmas carol
15.30 Mazda 's eye on sport
16.30 Canon fashion TV-FTV
17.00 The pet show
17.30 Eurochart top 50
18.30 Beyond 2000
19.30 The bionic woman
20.30 M y fair lad y

KASSENSTURZ
Il y a quelques semaines, une
émission du pendant suisse alé-
manique de «A Bon Entendeur»
fit  grand bruit: certains vins
blancs suisses étaient marqués
du sceau de l'infamie parce
qu 'ils avaient un degré alcooli-
que élevé provenant en partie du
sucre d'Aarberg ! Voici le tour
des rouges (DSR - lundi 19
déc): qu 'un rouge atteigne 15
degrés dont 6 d'Aarberg est pour
le moins exagéré. L 'enquête est
certes intéressante, mais l'esprit
«Blick», donc le goût du scan-
dale, semble souffler quand on
sous-entend que le vin le meilleur
vient de la seule grappe alors
qu 'une chaptalisation bien faite
peut l'améliorer. Et surtout, il
manquait un test de dégusta-
tion...

SANS DOMICILE FIXE
Peut-être se souvient-on du
document d'Hervé Chablier et
Gilles de Maisire, présenté par
«Temps Présent» (2 juin 1988),
«Sans domicile fixe», consacré à
quelques «nouveaux pauvres»
français. Arrivés en «fin de
droits»... au pays où l'on a célé-
bré le 200e anniversaire des
droits de l'homme, celui d'avoir
un toit, celui d'avoir du travail.
Le regard d'Olivier protégé par
ses parents, la dignité de Roger,
ancien garçon de café , la volonté
de s 'en sortir d'Isabelle, 19 ans,
sont peut-être cachés encore
dans un recoin de la mémoire.
Mais que se passe-t-il, l 'émotion
dissipée, le temps écoulé ?

LA MARCHE DU SIÈCLE
Jean-Marie Cavada et Jean-
Pierre Bertrand viennent de
rediffuser le remarquable docu-
ment évoqué ci-contre, dans «La
marche du siècle» (A2Ilundi 19
déc) mais sur le p lateau, voici
Isabelle, désormais standardiste
à «Canal +» (coproducteur du
film) et Roger, encore sans tra-
vail ni toit. On donne des infor-
mations sur les autres partici-
pants, en un «suivi» qui mérite
d'être salué. Car une chose est
d'émouvoir, une autre d'agir.
Certes, une équipe de télévision
n 'a pas forcément la formation
nécessaire pour résoudre des cas
sociaux. Mais elle n 'a pas non
p lus le droit de ne rien faire,
même pour quelques-uns...

CEUX QUI ONT SOIF
Pour Hamster-film (Pierre
Grimblat), Laurent Heynemann

. signe un excellent téléfilm,
«Ceux qui ont soif» dans la série
«Les grands Simenon» (TSR/
mardi 20 déc). Les paysages
sont beaux. Les deux personna-
ges qui s 'affrontent , un profes-
seur qui rature p lus qu'il n 'écrit,
avide de tranquillité (Bruno Cre-
mer, remarquable) et une com-
tesse un peu folle (Mimsy Far-
mer, séduisante) qui veut cons-
truire sur l'île un hôtel de luxe.
L 'un fait des réserves d'eau
potable, l'autre en abuse. La ten-
sion monte avec la présence bien
ressentie d'un autre «person-
nage», la chaleur....

Freddy UN DRY
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De 8 h à 19 h, programme habituel:
dédicaces, jeux et hits. De 19 h à 8
h, musique d'accompagnement.

^̂  , T , ,„, „ 112±_& La Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Bleu ciel. 12.00 Mes-
sage de Noël et bénédiction urbi
et orbi de S.S. le pape Jean Paul
II. 12.30 Midi première week-
end. 13.00 Voci Noël. 14.05 Lais-
sez passer la chanson de Noël.
15.05 Surprise par ville. 16.05 et
18.45 Votre disque préféré. 18.00
Soir première week-end. 19.00 Ti-
tres de l' actualité. 20.05 Du côté
de la vie. 0.05 Couleur 3.

^̂  E s p a c e !

9.15 L'éternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.45 Le petit écho-
tier. 13.15 Noël et les musiciens
de Suisse romande. 15.(X) Concert
de Noël. 17.05 L'heure musicale.
19.05 Novitads. 19.15 Correspon-
dances. 20.00 Musi ques pour une
nuit de Noël. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Musi ques pour une
nuit  de Noël. 22.40 Les enfants de
Bethléem. 23.30 La Psallette de
Genève. 0.05 Notturno.

^S _if Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.55 Sport et musi que. 18.(K)
Welle eins. 18.45 Chants de
l'Avent. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppelpunkt.

21.30 Bumcrang. 22.00 Songs , lie-
der, chansons. 23.00 Petite his-
toire. 24.00 Club de nui t .

j*lf| France musique

24.00 Natal cm Lisboa - Noël à
Lisbonne. 3.00 Les nuits de
France musi que. 7.00 Concert
promenade. 9.07 Cantate musi-
ques sacrées. 10.30 Pari s 1900.
14.02 Fidèlement vôtre. 17.00
Comment l' entendez-vous? 19.00
Jazz vivant. 20.05 Avant-concert .
20.35 Concert : Symp honie N" 9 en
ré majeur, de G. Mahler. 23.05
Climats.

/ |̂̂ Fréquence J«ra

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces, en direct de l'hôpital
de Porrentruy. 9.00 Radio suisse
romande 1. 9.10 Les dédicaces.
11.00 L' information en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Journal Fréquence
Jura. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Animation mu-
sicale. 20.00 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3.

C"!ÇPP3 Radio Jura bernois

L'Eternel présent , à 9 h 15. Celte
lumière d 'où vient l 'Enfant. Le siè-
cle où nous vivons aurait-il oublié
que la naissance est d'abord un
mystère au sens spirituel sinon
nécessairement reli gieux du mot?
Au fil d' une œuvre animée par
une uni que exi gence, F. Leboycr
s'est constamment employé à res-
taurer cet événement premier de
toute vie , dans sa dimension es-
sentielle, métap hysique.

«Laura» compte parmi les chefs-
d'œuvre du film noir. Il s'agit
d'un de ces rares films policiers
dont on ne parvient pas à se rap-
peler tout à fait l'intri gue et, sur-
tout , la fin , et que l'on revoit
donc toujours avec le même plai-
sir.

Car on ne peut rester insensi-
ble ni à l'histoire , quasi-fantasti-
que, ni au charme envoûtant de
l'actrice princi pale, Gène Tier-
ney, qui tenait là un de ses plus
beaux rôles.

L'action se situe vers 1944, à
New-York. Le cadavre de Laura
Hunt vient d'être découvert , le
visage défi guré. Le chroni queur
mondain Waldo Lydecker con-
si gne la mort de son amie dans
son journal intime.

L'inspecteur Mark McPherson ,
flic brutal et borné , commence à
fouiner dans le passé de la jeune
femme, à la recherche d'une
piste. Insidieusement , naî t en lui
une folle passion pour Laura,
dont il ne connaît que le portrait.
Et lorsque Laura paraît...

Darryl Zanuck , alors à la tête
de la 20th Century Fox, qui pos-
sédait les droits du roman de
Vera Caspary et Betty Rheinhart
dont est tiré le film , en avait
d'abord confié la réalisation à
Rouben Mamoulian , qui fut
«remercié» après trois jours de
tournage.

C'est donc Otto Preminger qui
reprit le tournage , signant là le
plus beau film de sa carrière , (ap)
• FR3, dimanche à 22 h 35

Laura:
un chef-d'œuvre

du film noir
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9.55 Demandez le programme!
10.00 Temps présent

Rasez les Al pes, je fais du
s k i !

11.00 T'as vu l'étoile?
12.00 Zap hits
12.20 Les jours heureux (série )

Moi marié ? Non !
12.45 TJ-midi
13.05 Mademoiselle (série)
13.30 Crin-Blanc

Film d'A. Lamorisse.
L'amitié entre un jeune en-
fant et un cheval.

14.10 Sauce cartoon
14.25 Viva

Violon-passion.
15.20 Le bois et la forêt

François Pernet , menui-
sier-charpentier.

15.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémani que)
Coupe Speng ler: Krilija
Moscou -Team Canada.
en direct de Davos.

15.45 La croisière s'amuse (série)
16.35 Cap danger (série)

Vive la liberté.
17.00 Anne et la maison

aux pignons verts (série)
17.50 Foofur (série)

Pour les enfants .
18.15 TJ-Hash
18.20 Loft story (série)

La saisie.
18.45 Top models (série)
19.10 Carnotzet (série)

L'enquête.
19.30 TJ-soir

Avec Nicolas Hayek , direc-
teur de la SMH. '

20.05 Spécial cinéma

Amadeus
Film de Milos Forman (1984),
avec F. Murray Abraham ,
Tom Hulce , Roy Dotrice , etc.
Mil huit cent vingt-trois: An-
tonio Salieri tente de se suici-
der en s'accusant d'avoir assas-
siné Mozart , disparu trente-
deux ans plus tôt.
Photo: Tom Hulcc et Roy Do-
trice. (tsr)

22.45 TJ-flash
22.50 Cinébref

Djibouti - Paradisia.
23.10 Bulletin du télétexte

LCJJJ Té éciné
12.00 Headline News

En ang lais
12.30 Money Week

En anglais
13.00 Les rues de San Francisco

(en clair)
Série américaine avec Karl
Malden. Michaël Doug las

13.50 Jouer c'est tuer
Film à suspense américain
de Richard Franklin . avec-
Henry Thomas. Dabney
Coleman et Michaël Mur-
phy (1984, 100')
Le jeu devient réalité... et ce
n'est pas la marelle !

15.30 Mon beau-frère a tué
ma sœur
Comédie française de Jac-
ques Rouffio , avec Michel
Serrault , Michel Piccoli ,
Juliette Binoche et Jean
Carmet (1986, 95')
Une farce à la française
avec de grands acteurs

17.10 Les Minipouss, Clémentine
18.05 Les voisins (en clair)

Série australienne , avec
Francis Bell , Dasha Bla-
hova , Alan Dale, ¦ Paul
Keane, etc. Une chronique
de la vie de trois familles
voisines dans une petite
ville de banlieue

18.30 Concert: Beethoven (en
clair)
Concerto pour violon avec
Itzhak Perlman et
L'Orchestre philharmoni-
que de Londres (60')

19.30 Les rues de San Francisco
(cn clair)
Série américaine avec Karl
Malden , Michaël Douglas

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Taggart 1
(«Coup de folie»)
Téléfilm d'une série policière
écossaise, avec Marc MacMa-
nus et Neil Duncan. Réaliste,
cette série originale renoue
avec les traditions des policiers
classqiues

22.20 La maison près du cimetière
Film d'épouvante italien de
Lucio Fulci, avec Paolo
Malco, Catriona Mac Coll
et Dagmar Lassander
(1981, 80')

23.40 Vive la sociale
Comédie française de
Gérard Mordillât , avec
Françoise Cluzet, Robin
Renucci et Elisabeth Bour-
gine(1983 , 95')

3  ̂ France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée Noël

11.15 Drôles d'histoires (série)
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.25 Arsène Lupin

Victor de la bri gade mon-
daine.

15.20 Pause Café (série)
16.15 Club Dorothée Noël
18.05 Matt Houston (série)
18.55 Avis de recherche
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert

— ¦ • ' - ¦ - ¦ _m__ —

A 20 h 35

La dernière
image
2e partie.
La guerre , qui s'est déclarée
en Europe , fait également ir-
ruption en Algérie avec son
cortège de haine et de larmes.
Photo: Véronique Jannot.

22.00 Le grand amour
du duc de Windsor (série)
Premier épisode : le petit
prince.

23.10 Journal-Météo
23.25 Minuit sport
0.25 Intrigues (série)
0.50 Le voyage

des innocents (série)
2.15 Papa et moi (série)
2.40 Mésaventures (série)
3.05 Histoires naturelles
3.30 Papa et moi (série)
3.55 Intrigues (série)
4.20 Musique
4.40 Intrigues (série)
5.05 Le voyage

des innocents (série)

_̂_ \m_ \\ France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Cerise , surprises

11.25 Aline et Cath y (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit du loup.

15.20 La planète miracle
Les mystères de
l' atmosphère.

16.10 Flash info
16.15 Invités en fête
17.55 «V» (série)

Le parrain.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

La copropriété.
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Joyeux Noël.
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Le grand
échiquier
Caroline de Monaco.
Jacques Chance l a suivi la
princesse dans ses nouvelles
activités. Il a fait la connais-
sance d'une jeune femme sim-
ple, élégante , raffinée, atta-
chée aux grandes causes hu-
manitaires , à qui le superficiel
ne convient pas.
Photo: M. et M™-' Rostropo-
vitch et Caroline de Monaco.
(a2)

23.40 Journal
23.55 Météo
24.00 Alfred Hirchcock présente

Prisonniers, téléfilm de
Chr.C. Rowe.
Evadé de prison , un
homme de race noire s'in-
troduit par effraction chez
une vieille dame. D'abord
très menaçant , l'homme
s'adoucira peu à peu.

fS* France 3

8.15 Victor
8.30 Amuse 3 .

11.30 Les contes savoureux
de Jacques Lanzmann

11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 Les folies

d'Offenbach (série)
15.30 Sauvage et beau

Documentaire .
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 U était une fois la vie
20.02 La classe

A 20 h 30

Vincent, François,
Paul et les autres
Film de Claude Sautet (1974).
avec Yves Montand , Michel
Piccoli , Serge Reggiani , etc.
Vincent François , Jean , leurs
épouses et les enfants , passent
le week-end à la campagne
chez Paul et Julia...
Durée: 115 minutes.
Photo : Yves Montand. (fr3)

22.30 Soir 3
22.55 Océaniques... des idées

Jean Grosjean.
23.50 Musiques, musique

Semaine avec l'Ensemble
instrumental de Haute-
Normandie.

24.00 L'affaire du siècle ou
l'émergence de la Réforme
Documentaire .

0.55 Architecture
et géographie sacrée
Egypte , miroir du ciel.

Mardi à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.00 T'as vu l'étoile ?
12.00 Zap hits
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Fifi la plume (film)

vw^ Suisse alémanique

14.00 Nature in Concert
14.05 Der geschenkte Fluss
15.25 Speng ler-Cup
18.00 Wie Nonni sein Gluck fand
18.45 Tres estrellcs
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 Sta(r)tisten
20.15 Stars in der Manège
22.05 Tagesschau
22.20 Speng ler-Cup
23.20 Les Girls (film )

((£ARD/J| Allemagne I

13.40 Das Madchcn
vom Daumling ( f i lm)

15.00 DerGliicks-BÏirchi-Film
16. 15 Expeditionen ins Tiérreich
17.00 Janoschs Traumstunde
17.30 Der Freischutz
20.00 Tagesschau
20.15 Stars in der Manège
22.00 Tagesschau
22.05 Casanova
0.15 Der Falla paradine (film )

^SjB  ̂ Allemagne î

12.45 Der Schneemann
13.10 Die Welt der Marionetten
13.55 Circus
15.25 Jakob und Adèle
16.25 Heute
16.30 Sport 1988
19.00 Heute
19.15 Stimmcn der Nacht
19.30 Terra-X
20.15 Noble House
21.45 Hexenschuss
22.45 Heute
22.50 The Alvin Ailey

American dance theater
23.55 Lieben sie Brahms? (film)

pso Ij "S Allemagne 3

14.15 Heimatmuseum
in Rheinland-Pfalz

15.00 Première
Film von G. von Bolvary.

16.15 Lànder , Mcnschen,
Abenteuer

17.00 Flamenco-Insp iration
18.00 Jakub , der Glasmacher
19.00 Treff punkt
19.30 Collin
21.00 Sudwest aktuell
21.15 DerNussknacker
22.15 Einer will nicht mehr

mitmachen
23.00 Tatort
0.30 G. Rossini

*̂ ^S& Suisse italienne

13.00 Lucia la terribile
13.30 L'uomo e la terra
14.05 Ma 'i testimoni al dôrmiva
15.25 Hockey su ghiaccio (DRS)
15.35 Torna a casa , Lassie ! (film)
17.00 Per i bambini
18.00 Interbang?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Heidi torna a casa (film)
21.45 Bravo Benny
22.10 TG sera
22.30 Melo-dia
23.10 Lunedî sport

PA j Italie I

14.00 Fantastico bis
14.15 I tre capelli d'oro
15.00 Verso l'Europa
16.00 Cartoon cli p-
16.15 Bi g !
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Un milione di miliardi

SK/ Ioilw Sky Channel
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10.00 Made in Germany
11.00 Countdown
12.00 Eurochart top 50
13.00 Anothcr world
14.00 Bcyond 2000
15.00 Elép hant boy
15.30 Castaway
16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gad get
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 The insiclers
20.30 Serooge

Film by R. Neame.
22.40 Mobil motors sports news
23.10 Soûl in the city
0.10 Canada calling
1.00 Arts programmes

Cinéaste et ethnologue, Jac-
queline Veuve a commencé sa
carrière en signant avec Yves
Yersin en 1966 «Le panier à
viande». Elle a réalisé p lu-
sieurs films pour la télévision
suisse romande et le cycle
d'orientation de l'enseignement
secondaire genevois. Dans sa
filmograp hie, elle annonce p lus
de vingt films. Son premier
long- métrage, «La mort du
grand- p ère ou le sommeil du
juste» (1978), portrait net, pré-
cis, délicat de son grand-père,
témoignait, par les rythmes du
montage, d'une tentation pour
la fiction dans un sujet de
documentation sensible. Son
deuxième, une fiction, «Parti
sans laisser d'adresse», bénéfi-
ciait de la rigueur de l'esprit de
documentation. Jacqueline
Veuve, ces dernières années,
s 'est surtout consacrée à une
série de films sur les métiers du
bois, investissant une bonne
partie de son énergie pour
trouver les sources de finance-
ment, sans pour autant que
cela nuise à leur réalisation.

La Télévision suisse
romande propose cinq filins de
cette série. Nous en connais-
sons déjà un autre, «Claude
Lebet, luthier», qui décrit le
travail d'un artisan/artiste de
La Chaux-de-Fonds. Les cinq
films vont donc probablement
s 'inscrire dans la ligne et
l'esprit de cet intéressant por-

trait. Il devrait aussi apparaî-
tre dans la série une réelle
unité, dans la durée d'abord
(environ trente minutes chaque
fois), par le sujet (restituer
avant qu 'ils ne disparaissent
les gestes d'artisans du bois,
essentiellement en milieu rural)
et par l 'homogénéité de
l'équipe, la réalisatrice tout
d'abord, mais aussi le respon -
sable de l'image (Hugues Ryf-
fel), celui du son quatre fois sur
cinq (Pierre- André Luthy) et
celle du montage, (Edwige
Ochsenbein).

François Pernet est un
scieur-sculpteur, qui possède la
dernière scierie à eau de Suisse
Romande dans la vallée des
Ormonts, mais qui pour vivre
est aussi sculpteur sur bois
(26.12). Armand Rouillier, 80
ans, fabrique entre autres des
luges à bois (28), Roger Dou-
taz^ et Olivier Veuve sont
«tavillonneurs», donc ils fabri-
quent des tuiles de bois que la
sensibilité écologique actuelle
remet parfois à l 'honneur (29).
Les frères Bapst sont bûche-
rons et transporten t les bidons
sur des traîneaux pendant
l 'hiver (30). Tous ont appris
leur métier à travers des tradi-
tions familliales. Seul Michel
Marletez, après un accident de
voiture, s 'est recyclé en deve-
nant boisselier (27).

Freddy LANDRY

• TSR, du 26 au 30 décem-
bre aux environs de 15 h 20

Le bois et la f orêt
Depuis la disparition de la prin-
cesse Grâce de Monaco, c'est sa
fille, Caroline, qui a pris la relève,
en devenant en quelque sorte le
«ministre de la culture» de la prin-
cipauté. Un ministre de charme
qui doit veiller sur les ballets de
Monte-Carlo enfin réinventés, sur
un orchestre philharmonique, un
opéra où planent encore les
ombres de Diaghilev, Nijinski,
Lifar, Stravinski, Cocteau...

Ce «Grand échiquier» excep-
tionnel permettra aux téléspecta-
teurs de mieux faire connaissance
avec la princesse Caroline, souvent
jugée hâtivement et à travers une
presse qui n'est pas toujours la
meilleure à lire. Ils découvriront
une jeune femme de cœur, qui
doit à la fois tenir son rôle de
princesse, d'épouse et de mère.

Bien entendu, une large part de
cette émission sera consacrée aux
gloires artistiques de Monaco. On
pourra notamment entendre
l'Orchestre philharmonique, dirigé
par Salva Rostropovitch, interpré-
ter le «Preludo classico en la» de
Henrik Szeryng.

Caroline de Monaco a choisi
elle-même tous les artistes qu'elle
souhaitai t voir partici per à cette
soirée: et le plateau qu'elle a réuni
rendrait jaloux bien des organisa-
teurs de spectacles: Anne Sophie
Mutter (violon), Luciano Pavarotti
(ténor). Maria Tipo (piano),
Mariana Nicolesco (soprano),
Vasile Moldoveanu (ténor),
L'Ensemble baroque de Nice,
Noëlla Pontois et Eric Vu An
(danseurs étoiles), Raymond
Devos... Amateurs, à vos magné-
toscopes, (ap)
• A2, lundi 20 h 40

Le grand échiquier RTN-2001
De 8 h à 19 h, programme habituel:
dédicaces, jeux et hits. De 19 h à 8
h, musique d'accompagnement

X̂^P La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 L'abé-
cédaire . 14.05 Interactif ; légendes
d'ici et d'ailleurs . 15.05 Heure
d'hiver. 16.05 Voyage d'une vaga-
bonde: Colette , 1873-1914. 17.05
Première édition avec J.-E. Hal-
lier. 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

4̂P 
Espaœl

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public ;
amis , vingt ans après. 12.30 Infor-
mations. 12.45 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature : semaine de la fan-
taisie. 18.05 Magazine: arts vi-
suels. 18.35 JazzZ. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musi ques
du monde. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

Ŝ_& Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
19.15 Sport-télégramme et musi-

que. 20.00 Concert de Noël pour
les prisonniers. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

|*ltl France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 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 Aide-
mémoire . 18.50 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30 Ren-
seignements sur Apollon ;
concert. 22.30 Concerto vocal.
0.30 Myosotis; le magazine des
oubliettes.

/̂ g^FrequcnceJu»

8.00 FJ-infos. 8.10 D'une heure à
l'autre . 8.30 Revue de presse.
8.45 Nostalgie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1.

«ff l» Radio jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Bonnes fêtes, chers clients! 10.00
Parole d'honneur. 10.30 Jazz pa-
norama. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises , etc. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.00 Musique aux 4 vents.
16.30 Gado-hit. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Sportivement
vôtre. 19.30 Les horizons classi-
ques. 21.00 RSR 1.



Petits formats
Quatre mini-albums sous le sapin

Noël, c'est le temps des cadeaux;
c'est donc le temps de la ruine pour
beaucoup, qui, en manque d'idées,
vont acquérir en librairie un de ces

Stylisation et humour décalé d'Henry

beaux, gros et bien chers ouvrages
publiés pour l'occasion; livres d'art
ou de photos, dépaysement assuré
pour les yeux et le porte-monnaie.

Comme en ce samedi il ne doit plus
vous rester grand-chose, je vous
propose une sélection de quatre
petits ouvrages de BD: petits par
leur taille, petits par leur prix, mais
grand par leur originalité. De vrais
bijoux de papier et de carton !
Les éditeurs belges de Magic Strip
(avec leur collection Atomium 58)
et les français de Futuropolis (avec
leur collection X) sont les spécia-
listes de petits formats, brèves his-
toires libérées des contraintes de
forme et de durée des habituels
albums 46 pages. Gage d'origina-
lité intérieur , la petite taille est
aussi l'assurance d'une esthéti que
extérieure très étudiée. Reliures
originales en tissu et carton,
impression soignée... Ces albums

Le chat de Fat Freddy raconte la Guerre des Calards
particuliers sont aussi agréables à
l'œil qu 'au toucher.

PETIT, MAIS... RIGOLOS
Dans ces mêmes colonnes, nous
avons déjà chanté les louanges de
deux récents petits formats: Com-

FRÉDÉRIC MAIRE

ment faire de la Bédé sans passer
pour un pied nickelé de Florence
Cestac et Jean-Marc Thévenet (éd.
Futuropolis) et Sp irella mangeuse
d'écureuils de F'Murr (éd. Khani).
Ce même F'Murr avait d'ailleurs
publié chez Futuropolis (en 1984)
son Petit Tarot , un mignon et déli-
rant mini-book de 22 planches et
de 155 X 115 millimètres. Pour ces
fêtes, voici une sélection de quatre
ouvrages parus ces six derniers
mois, petites perles à déguster con-
fortablement lové au creux d'une
huître , une flûte de Champagne à
la main. Et plutôt que d'en parler
trop longtemps: faisons mini , nous
ausssi, et laissons parler les ima-
ges.

ENFER ET DAMNATION
Né du coup de foudre des librai-

Luck Star, par le véritable Hugo Pratt

ries de La Bulle à Fribourg, Enfer
et damnation mesure (tout en lon-
gueur) 234 X 100 millimètres.
Ecrit et dessiné par le jeune Henry,
dont c'est le premier album, ce
petit format nous entraîne dans les
méandres délirants d'une sombre
enquête, où le guitariste Stan part
sous la terre rechercher la jolie
chanteuse Cora, enlevée par un
obscur et sadique prêcheur-
rédempteur. Très élaboré formelle-
ment, dans un noir et blanc rigou-
reux et clair , cet album mêle la sty-
lisation parodique d'un François
Thomas aux lignes années 50 de
Serge Clerc. Un premier essai
transformé !

LES HANSEATIQUES
Quand un important dessinateur
du nom de Otto Kraft se rebaptise
Otto Kratt et qu'il s'empare du
personnage mythologique de Pratt ,
Corto Maltese, il y a fort à parier
que la parodie sera à l'honneur
d'un mini-ouvrage de jolie facture.
Couverture carton et tissu à la
Magic Strip, lettrage de l'édition
(rastaman) à la Casterman, gra-
phisme des titres à la Hugo Pratt,
cette aventure de la jolie et char-
mante Corta Mortaise a un petit
côté déjà vu. Les Hanséatiques
raconte une course poursuite à la
Courge dessinée par Rembrandt ,
dans Amsterdam où des agents du
KGB et du Vatican (habillés en
punks) se tapent dessus. C'est- à
rien n'y comprendre... Et c'est là le
charme d'un album au demeurant
fort mal dessiné (parodier Pratt
n'est pas évident), un peu naïf et
assez mal structuré , mais qui se
sauve du désastre par un huitième
degré bien sympathique: vive la
mystifi cation ! A réserver aux afi-
cionados et aux détracteurs de
Pratt !

LUCK STAR
On parlait de Pratt , le voilà qui
revient en vrai et en couleur dans
un bel ouvrage longili gne et
minuscule (237 X 107 mm), toile
de noir , réhaussé de jaune édition
Kesselring. Luck Star est le nom
d'un détective qui résoud une
enquête de meurtre dans ces quel-
que 22 pages rapides et efficaces,
presque abstraites , minimalistes et
redoutables... Un ouvrage pour
collectionneurs qui a été édité à
2 000 exemplaires seulement , dont
les couleurs ne sont pas toujours
excellemment imprimées , mais qui
vaut (bien entendu) le détour.

LA GUERRE DES CAFARDS
Après les enfers d'Henry et les
canaux d'Amsterdam, nous étions

dans un comissariat du Queens de
New-York. Restons aux Etats-
Unis , à San Francisco, pour péné-
trer dans un appartement où, à
l'insu de la race humaine , s'est
déroulée une véritable guerre des
mondes, terrible et sanglante. C'est
le Chat de Fat Freddy qui nous
narre cette Guerre des Cafards ,
sous la plume acérée de Gilbert
Shelton. Ce petit album vertical de
146 X 221 mm édité par Futuro-
polis raconte (par l'entremise du
chat) une véritable apocalypse
ménagère où des cafards capitalis-
tes (Blatella Germanica et Peri pla-
netae Americanae) regardent en
chiens de faïence des cafard s com-
munistes (Blatella Orientalis), jus-
qu'à ce qu'une horde de réfugiés
économiques (chassés par des gaz
toxiques) génèrent une extermina-
tion sans merci.

Folie métaphorique et franche-
ment déjantée, ce récent (1987)
récit de Shelton l'ex- hi ppie, créa-
teur des Freak Brothers , s'amuse
de tout et mélange tout (politi que ,
sociologie, fantasti que et crème
fouettée); le dessin méticuleuse-
ment noir et acéré de ce (grand)
dessinateur humoristique est tou-
jours aussi lyrique et délirant: bre f,
ce petit ouvrage a un je-ne-sais-
quoi de prophéti que, très actuel en
ces périodes de fêtes, de démis-
sions officielles et de loi d'asile.
PETITS FORMATS À OFFRIR

(ET LIRE)
• Enfer et damnation par Henry,

éd. La Bulle
0 Corta Mortaise: Les Hanséati-

ques par Otto Kratt , éd. Rasta-
man

• Luck Star par Hugo Pratt et
O'Hara , éd. Kesselring

• Le Chat de Fat Freddy: La
Guerre des Cafards par Gilbert
Shelton, éd. Futuropolis

Rappelons que depuis la semaine
dernière (et jusqu 'au 6 janvier)
nous publions , à la place de Pierre
Tombal, les quatre planches que le
jeune dessinateur Kai Brunner (19

ans) a réalisé pour le concours BD
organisé sur le thème des Réfugiés ,
et avec lesquelles il a remporté le
Prix de l'Encouragement.

RÉSUMÉ DE LA PLANCHE 1
Le noir Mouvir N'Gala est un
réfug ié politique. Il marche, soli-
taire, dans la foule impersonnelle

de citoyens cravatés et grisâtres. Et
il se souvient des raisons violentes '
qui l'ont poussé à quitter son pays.

PMUHt lt. INOMSRAGIBS 3/1W8EJ EN HAT.CHE HYTHMIO UE , D 'uNt PuÉuiiON PRëSOCIE flécANIOvE, IL S'EN OETACn£ UNE MKE . ce.TTE
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Sensibilité horS-la-lOl (2) Texte et dessins de Kai

ouvert sur... la bande dessinée


