
Israël: le plan de paix de Shamir
Fondé sur les accords de Camp David

Le président du Conseil israélien Yitzhak Shamir rendra
bientôt publics les détails d'un plan de paix pour le Proche-
Orient fondé sur les accords de Camp David passés il y a dix
ans entre son pays et l'Egypte, a annoncé hier Avi Pazner,
son porte-parole.

Cela n'aura pas la forme d'un
plan, c'est un ensemble d'idées qui
seront révélées au cours des pro-
chaines semaines/Les idées sur les-
quelles il travaille sont fondées sur
Camp David», a dit Pazner.

En annonçant qu'il dévoilerait
son plan de paix «dans les jours et
semaines qui viennent», dimanche
sur le service en langue arabe de la
télévision israélienne, Shamir avait
déclaré: «Je ne veux pas vous
exposer (ce plan) parce que les
détails font encore l'objet de dis-
cussions et de préparations».

Pazner a assuré que Shamir en
livrerait les détails avant sa ren-
contre, début février à Wahington,
avec le président américain élu
George Bush, qui doit s'installer à
la Maison Blanche le 20 janvier.
UN CHANGEMENT GRADUEL
Le directeur de cabinet de Shamir,
Yossi Ben-Aharon, a déclaré au
quotidien Maariv que l'initiative
du président du Conseil prévoyait
entre autres de fixer un calendrier
pour un changement graduel de
statut des territoires occupés, avec
notamment une période d'auto-
nomie palestinienne et, dans un
stade ultime, la possibilité d'une
auto-détermination.

Les accords de Camp David
ouvraient la voie à la signature,
l'année suivante, du seul traité de
paix entre Israël et un pays arabe.

Ils prévoyaient déjà une auto-
nomie limitée des 1,75 million de
Palestiniens vivant en Cisjordanie
et de la bande de Gaza. Des élec-
tions devaient avoir lieu pour dési-
gner un conseil administratif.

LE STATUT DÉFINITIF
Le statut définitif des territoires
occupés par Israël depuis la guerre
des Six jours de 1967 devait être
négocié après cinq années d'auto-
nomie, mais ces discussions n'ont
jamais eu lieu.

Selon Pazner, Shamir souhaite
que les Palestiniens élisent les délé-
gués qui les représenteraient lors
de négociations, mais seulement
après la mise au point d'un calen-
drier sur l'autonomie.

Des diplomates estiment quant
à eux que l'initiative présentée par
Shamir, quelle qu'elle soit, propo-
sera d'ouvrir des négociations sous
l'égide des deux grandes puissan-
ces, avec la partici pation de
l'Egypte, de la Jordanie et de
représentants palestiniens étran-
gers à l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), toujours
considérée comme groupe terro-
riste par Israël.

UNE PROPOSITION
DE MOUBARAK .

Le gouvernement israélien
rejette l'idée d'une conférence
internationale organisée par
l'ONU.

En annonçant son intention de
présenter une initiative de paix ,
Shamir avait ajouté qu'une visite
en Israël du président égyptien
Hosni Moubarak ferait progresser
le processus de paix.

La veille, celui-ci avait proposé
de se rendre en Israël à condition
qu'un tel voyage contribue à rame-
ner la paix au Proche-Orient.

Renouveau
pacifiste

Par ailleurs le courant pacifiste
israélien connaît un renouveau
comme en témoigne la manifesta-
tion, samedi soir sous une pluie
battante sur la place des Rois
d'Israël à Tel Aviv, de 20.000 sym-
pathisants du mouvement «La
paix maintenant» , estiment les
observateurs à Jérusalem.

L'ensemble des orateurs pré-
sents samedi soir, dont plusieurs
députés de la gauche israélienne,
ont appelé le gouvernement à
engager immédiatement des dis-
cussions de paix avec l'OLP, sur la
base d'une reconnaissance
mutuelle et d'un arrêt du terro-
risme.

Les manifestations organisées
par «La paix maintenant» , pour
protester contre la politi que de
répression israélienne dans les ter-
ritoires occupés n'avaient pas
réussi, depuis le début de l'Intifada
(soulèvement) en décembre 1987, à
mobiliser les foules israéliennes.

Seul le rassemblement du 29
janvier qui dénonçait la politi que
de la «bastonnade» de M. Yitzhak
Rabin, le ministre israélien de la
Défense, avait mobilisé plus de
10.000 personnes.

Se référant à un récent sondage
du quotidien «Yediot Aharonot»
(indépendant), selon lequel 54%
des Israéliens sont favorables à des
négociations avec l'OLP, le député
travailliste Lova Eliav s'est écrié:

«Nous ne sommes pas une mino-
rité , nous représentons des centai-
nes de milliers de personnes et
nous devons exprimer leurs opi-
nions».

(ats, afp, reuter)

Triste Noël à Bethléem

Les chants de Noël ont résonné dans les haut-parleurs. Par con-
tre, ni sapins, ni guirlandes ou Illuminations cette année à
Bethléem, où les soldats Israéliens semblaient ce week-end être
bien plus nombreux que les pèlerins chrétiens. (Bélino ap)

La CEE chasse
le requin
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L'année que nous venons de
vivre aura été marquée par
deux facteurs économiques
bien précis: une conjoncture
étonnamment favorable et un
nombre d'offres publiques
d'achat incroyable.

Si l'on ne peut écarter un
lien entre ces deux facteurs,
c'est essentiellement la pers-
pective du marché unique de
1993 qui explique la vague
d'OPA qui a déferlé sur
l'Europe.

Sur le nombre, il est bien
délicat de déterminer les OPA
«intelligentes» des OPA uni-
quement spéculatives. Et le
risque est grand de voir ces
dernières se multiplier dans
les quatre ans à venir.

Pour contrer les raids spé-
culatifs, la CEE entend arrêter
un arsenal de mesures visant à
assurer plus de transparence
et d'équité dans ce jeu écono-
mique. Il semble donc que
l'acheteur sera tenu de faire
une offre sur la totalité des
titres de la société visée, qu'il
devra d'autre part rendre
publique son intention dès
qu'il aura pris sa décision.
Puis il devra présenter un
document d'offre, tout en indi-
quant ses buts quant aux
actifs de la société et au per-
sonnel.

Plus grave encore, la CEE
veut également interdire à la
société attaquée de se défen-
dre par des méthodes déloya-
les, comme les augmentations
de capital destinées à couler
l'OPA.

Pour l'instant, ce projet est
à l'étude. Ce n'est pas avant la
fin de 1990 que les ministres
des Douze devraient l'adopter.

L'offre publique d'achat
n'est pas considérée comme
néfaste par la CEE puisqu'elle
favorise le regroupement
d'entreprises, indispensable à
la compétitivité européenne et
qu'elle est souvent synonyme
de bonne affaire pour l'action-
naire. C'est donc bien le
requin, le raider, le spécula-
teur qu'elle veut museler.

Cette louable intention est
pourtant appuyée par des
mesures dangereuses. Dange-
reuses pour un marché, pour
les OPA et en définitive pour
l'Europe.

La CEE prend le risque de
déstabiliser une institution, le
système boursier, qui est plus
qu 'indispensable à la réalisa-
tion du marché unique de
1993.

Répétons-le, la lutte contre
les spéculateurs d'envergure
est souhaitable et recomman-
dée, mais pas en instaurant
des directives qui vont faire
aux entreprises plus de tort
que les raiders eux-mêmes.

Jacques HOURIET
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Le Hollandais «Ballon d'or» 1988

Marco Van Basten a succédé à son compatriote Ruud Gullit,
vainqueur en 1987. (ASL-a)
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DÉPASSEMENT DE CRÉDIT
À L'HÔPITAL
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Aujourd'hui: brouillard j usque
vers 800 mètres , ne se dissipant
que localement. Au-dessus
temps ensoleillé..

Demain: brouillard sur le pla-
teau. A part cela, temps en gêné- .

. rai ensoleillé, très doux en mon-
tagne.

Catastrophe du Boeing de la Pan Am
L'hypothèse d'un défaut de structure

L'hypothèse d'un attentat expliquant la catastrophe du
Boeing-747 de la Pan Am à Lockerbie restait hier probable
mais, en l'absence de toute preuve, les enquêteurs con-
tinuaient à examiner «activement» la possibilité d'un défaut
dé structure.
Tandis que des scènes de pillage
étaient rapportées - avec l'arresta-
tion d'un habitant de la région -
les recherches de la trentaine de
cadavres encore manquants et du
moindre ' indice se poursuivaient
dans la région environnant la
petite ville écossaise.

Mick Charles, chef des 40
enquêteurs américains et britanni-
ques travaillant sur les lieux de la
catastrophe, a souligné que plu-
sieurs pièces de la carlingue et une
valise avaient tout particulière-
ment été envoyées dans un centre
de recherche militaire du Kent
pour examen.

Tout en relevant que l'enquête
sur les structures de l'appareil était
«lente» et qû' «aucune preuve de
défaut de structures n'a été décou-
verte» , M. Charles a déclaré que
cette possibilité était «toujours
examinée activement».

Le quotidien londonien «Times»
avait auparavant publié l'opinion
d'un expert en catastrop hes aérien-
nes, selon lequel une défaillance de
la structure de l'avion à l'arrière du
cockpit était à l'origine de la catas-
trop he.

PAS DE PREUVE
Les autorités reconnaissent d'ail-
leurs qu'elles ne disposent toujours

pas de preuve d'un attentat , a
relevé William Tench , ancien res-
ponsable des accidents aériens,
actuellement conseiller sur les
catastrop hes aériennes du ministre
britanni que de la défense et de la
CEE.

L'aile gauche de l'avion n'ayant
toujours pas été retrouvée, il est
possible qu'elle soit tombée dans
la mer après avoir été percutée par
le nez de l'avion qui se décrochait ,
selon M. Tench. Le vent a pu alors
déporter l'aile dans la mer qui
n'est qu 'à 16 kilomètres au sud de
Lockerbie. «La rupture de l'aile a
très bien pu atteindre le système
électri que de l'avion et empêcher
tout appel de détresse. On peut dès
lors se demander si la défaillance
de la structure n'est pas due à une
surpression causée par les très
mauvaises conditions météorologi-
ques».4 (ap)



Nankin: «Tuez-les. tuez-les!»
Les étudiants chinois s'en prennent aux Africains

Aux cris de «tuez-les!», des étudiants chinois en colère ont
pris à partie des Africains dans au moins trois universités de
Nankin (est de la Chine), obligeant 130 étudiants africains à
se réfugier dans une gare, ont rapporté hier des témoins
occidentaux.
Il s'agit de la plus grave manifesta-
tion de tension raciale dans les
universités chinoises depuis trois
ans.

L'agence Chine Nouvelle avait
auparavant rapporté que des étu-
diants africains de l'Université
Hehai avaient agressé samedi .des
employés de l'établissement.

Deux Africains, accompagnés
déjeunes Chinoises, avaient refusé
de décliner leur identité à une soi-
rée dansante de l'université. Inter

dits d'entrée, ils s'en sont alors pris
aux employés, avec d'autres étu-
diants africains. Deux Africains et
11 employés de l'université ont été
blessés.

MISE À SAC
Après cette montée de tension ,
environ 135 étudiants africains ont
quitté leur dortoir pour dormir à la
gare de Nankin, dans l'espoir de
rejoindre leur ambassade nationale
à Pékin, ont indiqué les témoins.

Quelque 200 policiers ont été
immobilisés pour les empêcher de
quitter les lieux.

Selon les témoins , 2000 à 3000
étudiants chinois ont mis à sac
dimanche les dortoirs des étu-
diants étrangers à l'Université
Huhai. <<Ils ont brisé des télévi-
seurs, des chaînes hi-fi , tout ce
qu 'ils pouvaient trouver , a raconté
Mark Newell , un Californien qui
étudie le chinois à l'Université de
Nankin. Les Africains ont dû
s'enfuir.»

Des incidents similaires ont été
signalés à l'Institut technique de
Nankin dimanche et à l'Université
de Nankin.

Selon les étudiants américains ,
la tension n'a cessé de monter au

campus de Hehai ces derniers
mois, après la construction d'un
mur autour du dortoir des étu-
diants africains pour en contrôler
les entrées et les sorties, notam-
ment de femmes chinoises. Lors-
que les Africains ont détruit le
mur, les autorités ont exigé un
remboursement et bloqué provisoi-
rement le versement de leur
bourse.

La munici palité de Nankin a
affirmé hier que la situation était
«revenue à la normale>> .

Les étudiants africains en Chine
se sont souvent , par le passé,
plaints de discrimination raciale à
leur encontre.

(ats , reuter)

Une question d'heures
Deux des fillettes Valente libérées

Hier a encore été une journée de
longue attente pour trois membres
de la famille Valente, rentrés dans
l'après-midi de Beyrouth tandis que
le Fatah-Conseil révolutionnaire
d'Abou Nidal - qui détient neuf
personnes en otage depuis plus
d'un an - annonçait le retour à
Paris des deux filles aînées de Jac-
queline Valente, Marie-Laure, sept
ans et Virginie, six ans.
Le porte-parole du Fatah-CR
Walid Khaled, avait annoncé dans
l'après-midi que les fillettes étaient
«en route pour Paris à bord d'un
avion et arriveront dans les heures
qui viennent». «J'ai demandé au
père (des fillettes) de se tenir prêt
avec beaucoup de cadeaux de
Noël» , a ajouté le porte-parole
sans autre précision.

T'. T
SUSPECTS

Jacqueline Valente, Mari e- Laure
et Virginie, ainsi que cinq mem-
bres d'une famille belge, les Hou-
tekins, avaient été enlevés en
novembre 87 alors qu'ils croisaient
à bord du Silco au large de la
bande de Gaza. Le Fatah-CR les
avait accusés d'être des espions à
la solde d'Israël.

HORS DU LIBAN
Si le Fatah-CR a annoncé la venue
des fillettes , il n'a donné aucune
précision sur le lieu de leur libéra-
tion , ni sur le vol qu'elles sont cen-

Après plus d'un an de captivité, Marie-Laure, (à droite) et Virginie Valente seraient en route pour
Paris. (Bélino AP)

sées avoir pris. Le mouvement , qui
avait annoncé leur libération dès
samedi , avait précisé dimanche
que leur libération n'aurait pas lieu
au Liban. «Elles seront relâchées
hors du Liban. C'est pourquoi
l'opération prend du temps», avait
exp li qué M. Khaled lors d'une

conférence de presse à son bureau
dans le camp palestinien de Mar
Elias à Beyrouth-Ouest.
Reste que Jacqueline Valente , son
compagnon Fernand Houtckins , le
frère de ce dernier Emmanuel et sa
femme Godelieve ainsi que leurs
deux enfants Laurent , 17 ans et

Valérie, 16 ans, sont toujours aux
mains du Fatah-CR. Des cassettes
vidéo des six captifs , qui souhai-
tent de bonnes fêtes à leur famille
et affirment bien se porter , ont été
distribuées dimanche par Walid
Khaled à Beyrouth. Mais leur sort
reste incertain , (ap)

Dialogue en Espagne
Accord entre les syndicats et Felipe Gonzalez

Le premier ministre espagnol
Felipe Gonzalez et les dirigeants
des deux principaux syndicats du
pays, se sont mis d'accord hier pour
entamer de nouvelles discussions,
afin de résoudre les différends
ayant conduit à la puissante grève
générale qui avait paralysé le pays
voilà deux semaines.
M. Gonzalez a déclaré qu 'il avait
accepté de constituer un «conseil
socio-économique» avec les syndi-
cats, afin d'étudier un plan d'exi-
gences en cinq points présenté lors
de la grève du 15 décembre.

«J'espère que cela continuera à
être une habitude , une future tra-
dition , surtout si nous sommes ca-
pables d'institutionnaliser un fo-
rum de dialogue» , a souli gné M.
Gonzalez lors d'une conférence de

presse, après avoir reçu les diri-
geants de l'Union générale des tra-
vailleurs (UGT, socialiste) et des
Commissions ouvrières (CCOO,
communistes).

Ces exigences portent notam-
ment sur des augmentations de sa-
laires pour les fonctionnaires et les
retraités affectés par une hausse
imprévue des prix, l'élargissement
de l'attribution de l'assurance-chô-
mage et l'établissement de mesures
de discussions collectives pour les
fonctionnaires.

Mercredi dernier devant le Par-
lement , M. Gonzalez avait déjà ac-
cédé à la demande de retrait par le
gouvernement de son projet de loi ,
destiné à favoriser l'emploi des
jeunes, notamment par une dimi-
nution du salaire minimum pour
les moins de 25 ans. (ap)

Felipe Gonzalez en compagnie des deux principaux dirigeants
syndicaux espagnols, Antonio Gutierrez et Nicolas Redondo.

(Bélino AP)

Vingt-quatre morts dans la prison
de Tepic

Les autorités mexicaines ont arrêté
trois gardiens soupçonnés de com-
plicité dans le soulèvement survenu
dans la prison de Tepic, qui s'est
soldé par 24 morts et six blessés, a
annoncé un porte-parole du gouver-
nement.
L'un des gardiens, hospitalisé pour
de légères blessures, avait aussi été
compté parmi les 20 otages libérés
vendredi soir dans l'assaut lancé
par la police contre les bureaux de
la prison et qui avait mis un terme
à l'émeute, a précisé le porte-
parole Francisco Flores de l'Etat
de Nayarit.

Les deux autres gardiens ne se

trouvaient pas dans les bureaux
lors du soulèvement mais pour-
raient avoir favorisé l'accès de
ceux-ci à des détenus et à deux
personnes extérieures à la prison ,
a-t-il ajouté.

Le bilan de l'affrontement ini-
tial de jeudi matin et de l'assaul
salvateur de vendredi soir est de 24
morts - le directeur de l'établisse-
ment Samuel Alvarado, le chef du
commando Fox, José Armando
Duarte , 19 détenus et trois person-
nes non identifiées semblant être
elles aussi des prisonniers, selon
M. Flores.

(ap)

Mutinerie au Mexique

Emeutes en Inde
Dix neuf personnes au moins ont
été tuées hier dans l'Etat d'Andhra
Pradesh au sud de l'Inde lors de
violents affrontements qui ont suivi
l'assassinat plut tôt dans la journée
dans la ville de Vijayawada d'un
parlementaire du Parti du Congrès,
a rapporté l'agence PTI.
La police a ouvert le feu sur les
émeutiers , tuant 12 personnes, a
ajouté PTI, dont six à Vijayawada
et les autres à Kolipara , Guntur
and Tenali.

Devant les violences qui ont
suivi le meurtre hier du parlemen-

taire, le gouvernement local avait
décrété un couvre-feu pour 24 heu-
res à partir de 18 h locales et
donné l'ordre à l'armée de tirer à
vue, après qu'au moins sept autres
personnes aient déjà été tuées.

Vangaveeti Mohanranga Rao,
membre de l'Assemblée régionale
d'Andhra Pradesh où le parti gou-
vernemental de New Delhi se
trouve dans l'opposition , a été
abattu à la hache par des incon-
nus, alors qu 'il poursuivait une
grève de la faim pour protester
contre l'oppression policière dans
cet Etat , a précisé PTI. (ats, afp).

Heurts entre étudiants af ricains
et chinois au charmant pays
bleu.

La police a dû intenenir pour
séparer les adversaires.

Dans beaucoup de pays du
globe, les prolétaires se sont
unis pour établir des Etats com-
munistes.

Mais que les camarades
soient au gouvernail ou que le
capital tienne les rênes du pou-
voir, l'homme reste l 'homme.

Il n'est oas f orcément un
loup envers autrui. Il demeure
un amas de contradictions dans
ce qu'on appelle bien ou dans
ce qu'on baptise mal.

Il suff it de lâcher la bride
pour que le naturel revienne au
galop.

Et dans ce naturel, inf ime ou
énorme, subtil ou aff irmé , il y  a
toujours du racisme.

Ce n'est pas nécessairement
le vilain, Taff reusement égoïste
ou celui qui pue le f ascisme ou
l'apartheid. Celui pour lequel, il
f aut des SOS.

C'est tantôt une attitude trop
complaisante ou trop condes-
cendante envers l'autre. C'est
tantôt une impossibilité psycho-
logique ou physiologique à le
comprendre ou à l'admettre tel
qu'en lui-même ses gènes l'ont
f ait. Ce peut-être, à la limite, le
sentiment qu'on est plus ouvert
ou supérieur à la moyenne en
n'étant pas raciste...

Les Actes des Apôtres décla-

rent que tous les hommes sont
d'un même sang. Un proverbe
arabe proclame: «Demande
quelle est ma vertu et non
quelle est la couleur de ma
peau».

La plupart d 'entre nous
apprennent ces préceptes.

Mais il est sage d'écouter ce
proverbe éthiopien: «L'écorce
d'un arbre n'adhère pas à un
autre arbre»...

Les Etats communistes
comme les Etats non blancs ont
souvent tendance à ref user de
reconnaître qu'il subsiste sur
leur territoire des traces de
racisme.

On ne parle presque jamais
des pogromes antiasiatiques en
Af r ique noire, des émeutes
antiaf ricaines dans les nations
marxistes-léninistes.

Est-ce hypocrisie intellec-
tuelle ? Est-ce crainte d'aug-
menter le racisme indigène ?
Est-ce simple aveuglement ?

Il serait sans doute plus judi-
cieux d'en traiter et de le
dénoncer comme nous le f ai-
sons du nôtre.

Ainsi apprendrions-nous
peut-être à mieux connaître les
tréf onds de l'être humain, à
mieux nous rendre compte qu'il
est partout semblable.

Peut-être nous apercevrions-
nous, en déf initive, qu'il est plus
f acile de condamner le racisme
dans une société aisée que dans
une société pauvre. Et que le
meilleur remède pour lutter
contre, c'est d'admettre son
existence partout af in de le
réduire au plus petit commun
dénominateur.

Will y  BRANDT

Bagarres
racistes

Détection quasi-assurée
d'explosifs au plastic

L'Administration fédérale de l'avia-
tion civile (l 'AA) a essayé avec suc-
cès un nouvel appareil à bombarde-
ment de neutrons, capable de
détecter des explosifs au plastic
dissimulé dans des bagages trans-
portés par avion, ont déclaré au
Washington Post des experts amé-
ricains de la sécurité des transports.
Les premiers appareils de détec-
tion seront livrés en juillet , a indi-
qué un responsable de la FAA.

Les explosifs au plastic, malléa-
bles, sont composés d'azote, de
carbone, d'hydrogène et d'oxy-
gène, comme les vêtements, le

bois, l'eau ou d'autres substances
organiques. Ils échappaient donc
jusqu 'ici à la détection par les
appareils traditionnels à rayons-X.

A la requête du Congrès, et à la
suite d'un attentat contre un appa-
reil de la compagnie aérienne Air
India en 1985, la FAA a investi
dans le développement de la nou-
velle machine à bombardement de
neutrons. Celle-ci. a été essayée
avec succès sur les aéroports de
San Francisco et de Los Angeles
où tous les explosifs au plastic dis-
simulés à dessein dans des bagages
ont été détectés, (ats, af p)

Aéroports américains

AFGHANISTAN. - Le
vice-ministre soviétique des Affai-
res étrangères, Youli Vorontsov,
est venu en personne, porter un
message de Moscou à l'ex-roi
Zaher Shah d'Afghanistan, 75
ans, en exil à Rome depuis le
coup d'Etat de 1973 à Kaboul.
POLOGNE. — Pour la pre-
mière fois depuis la fondation de •
la Pologne communiste en 1945,
le cardinal primat de Pologne,
Mgr Jozef Glemp, a adressé son

message de Noël à la nation polo-
naise par le truchement de la télé-
vision nationale.
NEW YORK. - Avec sept
meurtres supplémentaires commis
la veille de Noël, New York a
battu son record annuel datant de
1981. D'ores et déjà, 1842
meurtres ont été commis en
1988.
PRETORIA. — Neuf person-
nes ont trouvé la mort lors
d'affrontements armés entre grou-

pes rivaux dans la province sud-
africaine du Natal.
FASCISME. - Carlo Scorza,
qui fut le dernier secrétaire du
parti national italien en 1943 —
avant la chute de Mussolini — est
décédé dans sa résidence toscane
de Castagno d'Andréa, à l'âge de
91 ans.
VANDALISME. - Trois
énormes citernes de stockage de
vin ont été ouvertes par des van-
dales à Cérès (Californie), et 1,8

million de litres de vins blanc et
rouge s'en sont échappés avant
que le méfait ne soit découvert.

AZERBAÏDJAN. - Plus de
deux cents membres du Parti,
dont de haut-responsables, ont
été réprimandés à la suite des vio-
lences ethniques qui se sont
déroulées en Azerbaïdjan le mois
dernier et treize d'entre eux ont
été exclus du Parti, a annoncé la
«Pravda».
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Sport Hôtel Restaurant,
1 2610 Mont-Soleil, s/Saint-lmier,

fl 039/41 25 55

Fêtez Sylvestre
. en montagne
. avec notre traditionnel buffet

chaud et froid et notre ambiance
chaleureuse.
Musique et danse.
L' apéritif sera offert.

\ Veuillez s'il vous plaît réserver
voire table. 077073

OFFREZ
TOUT
1989!
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$ Notre point commun.
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Concert
^V Elio/ B«//e

v ^̂ , (/cnegol) fondateur du groupe
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Dimanche 1er janvier $
Départ: 9 heures |<

Journée
de Nouvel-An

Repas de fête ,
orchestre de 6 musiciens,

ambiance , cotillons,
dans une salle spacieuse

en Suisse romande.

Tout compris:
Fr. 82.— par personne.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

Cp 039/23 75 24 107031

Jusqu'au samedi 31 décembre j ,

Fondue chinoise I

34-le kg yf ¦ I

Saumon fumé I
du Canada p
p|aques #%AA mde 400-600 g JÏIU M
les 100 g Q I

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

(p 039/61 13 77

Menu
de Saint-Sylvestre

Feuilleté campagnard
Crème de céleri
Salade rustique

Entrecôte «marchand de vin»
Jardinière de légumes

Pommes dauphine
Sorbet valaisan

Ambiance «Chaux-d'Abel»
avec Monique et James

Cotillons, soupe à l'oignon, etc.

Prière de réserver. 20283

-Jjffl Dans voue appartement ou votre
^

j  maison, si vous avez beaucoup à
L ttjk' faire ou juste une bricole, ne vous
|̂ gênez pas pour appeler

U La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.

Travail rapide et soigné.
cp 039/23 64 28. 50B66

1 2725 & îtoirmont
m Willy Simonin
¦ Cp 039/53 11 04

j Saint-Sylvestre
dans notre grande salle voûtée

I Menu de gala aux chandelles

U: Soirée privée avec orchestre
ÏJ 00804 3

Vi WIITT iirriiwia i min

novopfir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

<p 039/23 39 55

mi^w
novopîic

Le Locle
D.-Jeanrichard 23
$ 039/31 15 05

11301 1

Déménagements
débarras et nettoyage d'appartements.

Garde-meubles.

Gilbert Guinand — 17 ans à votre service
<p 039/28 28 77

94

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

2 MANTEAUX VISON neufs, taille
40-42. 0 039/23 08 68 20281

¦ 

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

Annonces commerciales S '
exclues | - ,-



La poursuite infernale
Vevey : voleur de voiture grièvement blessé

Un voleur de voiture a été grièv e-
ment blessé en tentant d'échapper
hier à la police munici pale de Mon-
treux (VD). Souffrant de plusieurs
fractures du crâne, il a été hospita-
lisé.
Hier vers 4 heures, une patrouille
de la police de Montreux a repéré
à la Grand-Rue un break Merce-
des 280 signalé volé depuis le soir
précédent à Vevey (VD). Ce véhi-
cule était occupé par trois person-
nes. Le conducteur prit aussitôt la
fuite , après une vaine tentative
d'interception par la police.

Une poursuite s'est engagée à
plus de 170 km-h en direction de

Chaill y-sur-Montreux , puis sur
l' autoroute N9 en direction de
Vevey-Chexbres, Le conducteur de
la voiture volée, qui roulai t tous
feux éteints , est parvenu à semer
ses poursuivants.

Pendant que la voiture de police
poursuivait en direction de Chex-
bres, le conducteur du break Mer-
cedes tentait de s'engager sur la
route nationale 12. 11 perdit toute-
fois la maîtrise de ce véhicule qui
sortit de la chaussée sur la gauche ,
fit plusieurs tonneaux , glissa sur 60
mètres dans un pré et s'immobilisa
finalement sur la voie d'accès de
l'autoroute NI2. (ap)

Présidence de la Confédération
Une tâche fascinante pour Otto Stich

Malgré un surcroît de travail et un
certain scepticisme au début de son
mandat, le conseiller fédéral Otto
Stich a eu «beaucoup de plaisir» à
assumer la présidence de la Con-
fédération en 1988. Et en dépit de
la démission d'Elisabeth Kopp -
salutaire pour le pays et son gou-
vernement selon lui - il trouve que
le climat au Conseil fédéral est
resté bon, a-t-il déclaré à l'ATS
lors d'un entretien sur le bilan de
son année présidentielle.
«Il faut bien accepter le mandat»,
avai t déclaré M. Stich, peu enthou-
siaste, au début de son année de
présidence. Maintenant , il constate
avec satisfaction que la tâche «m'a
apporté du plaisir, elle est fasci-
nante». Les relations et contacts
qu 'il a pu nouer en tant que prési-
dent de la Confédération ont lar-
gement compensé le surcroît de
travail , a déclaré Otto Stich.

Le président sortant est per-
suadé d'avoir eu une influence
positive sur le travail du collège
gouvernemental. Ainsi, par exem-
ple, la tenue de séances de réfle-
xion plus fréquentes sur différen-
tes questions spécialisées a permis
des échanges de vues beaucoup
plus intenses que par le passé. Il
est également parvenu à réduire le
nombre de votes internes du Con-
seil fédéral par des examens préa-
lables plus exhaustifs des affaires
traitées.

De l'avis de M. Stich, il ne faut
pas que le Conseil fédéral devienne
un collège qui se limiterait à «opi-
ner du chef». Particulièrement
dans une démocratie, la discussion
interne au niveau gouvernemental
est des plus importantes. Chacun
devrait connaître les arguments de
ses collègues, c'est seulement de
cette manière que la responsabilité
des décisions peut aussi être
endossée par tous.

PAS DE PROBLÈMES
DE COLLÉGIALITÉ

Quant à l'atmosphère au Conseil
fédéral, elle est considérée comme

Otto Stich : «J'ai eu une Influence positive». (Bélino ap)

«bonne» par Otto Stich. Il n'y a
pas de problèmes de collégialité,
affirme-t-il, bien que l'expérience
des membres du gouvernement
actuel n'atteint en moyenne pas
même trois ans et que l'initiation
de nouveaux conseillers fédéraux
demande toujours un certain
temps.

CRÉDIT, SAUVEGARDÉ
Otto Stich ne croit pas que la

démission dramatique de Mme
Kopp ait entraîné à une perte de
confiance dans le Conseil fédéral.
Au contraire, il est convaincu que
la crédibilité du Conseil fédéral a

plutôt pâti de la longue polémique
autour des liens personnels privilé-
giés, réels ou supposés, entretenus
par un membre du collège gouver-
nemental. «Par sa démarche cou-
rageuse», Mme Kopp a «sauve-
gardé le crédit dont jouissent le
pays et son gouvernement».

PERSONNALITÉ
ET INTÉGRITÉ

Mais Otto Stich se refuse à rejeter
sur la presse la responsabilité de
cette démission. «Dans un état
libre, il va de soi que les média
s'emparent de telles affaires et les
commentent», dit-il. Il serait «évi-

demment souhaitable» qu'une
femme accède à nouveau au Con-
seil fédéral, mais «pas plus que
l'âge, le sexe ne doit servir de cri-
tère déterminant». «Personnalité
et intégrité» d'un candidat ou
d'une candidate sont à ses yeux
d'une bien plus grande impor-
tance.

M. Stich n'a pas voulu s'expri-
mer sur d'éventuelles rocades à la
tête des Départements fédéraux. Il
n'en réaffirme pas moins que celui
de l'économie publi que ou celui de
l'intérieur le «tenteraient».

(ats)

Blanchissage d'argent sale
Le procureur général Gerber réfute des accusations

Le procureur général de la Con-
fédération , Rudolf Gerber, a
affirmé samedi qu'il n'avait pas
ralenti l'enquête sur le blanchissage
d'argent sale de la Liban Connec-
tion et qu'il n'avait jamais fait édul-
corer un dossier trop compromet-
tant pour la société Shakarco, la
Shakarchi et Hans W. Kopp.

Un porte-parole du Ministère
public de la Confédération a quali-
fié «d'absurdité» l'article atta-
quant le procureur que le quoti-
dien «Le Matin » a publié samedi.
Rudolf Gerber étudie d'ailleurs la
possibilité de porter plainte contre
l'auteur de l'article.

«Le Matin» a affirmé samedi,
sans citer de source, que Rudolf
Gerber a renvoyé à ses services
certains dossiers mettant trop en
évidence la Shakarco, la Shakarchi
et Hans W. Kopp pour qu'ils les
édulcorent. Cette démarche a
retardé le travail des enquêteurs
des polices et des autorités judi-

ciaires cantonales concernées,
selon le quotidien romand.

«Le Matin » a maintenu ses
accusations dans son édition de
dimanche. Pour Roland Hauen-
stein, porte-parole du Ministère
public, ces affirmations sont
«absurdes et ne reposent sur rien».
«Personne n'a jamais donné
l'ordre de modifier un rapport» ,
a-t-il ajouté.

Le ministère public a appris
durant l'été dernier que la Shakar-
chi Trading AG pourrait avoir
joué un rôle dans la Liban Con-
nection. Hans W. Kopp, époux de
la conseillère fédérale, a été le vice-
président de cette société finan-
cière jusqu'au 27 octobre dernier.

Le 11 octobre, le collaborateur
du Ministère public qui était
chargé de coordonner l'enquête
avec les autorités tessinoises a
demandé l'ouverture d'une
enquête sur la Shakarchi et
d'autres sociétés.

Rudolf Gerber a refusé pour des

raisons juridiques, a expliqué
Roland Hauenstein. Le Ministère
public ne peut en effet s'occuper
d'une affaire de drogue que jus-
qu'au moment où une autorité
judiciaire cantonale a été chargée
du dossier. Or les autorités tessi-
noises s'occupent déjà de la Liban
Connection depuis janvier 1988.

ELISABETH KOPP N'A
ÉTÉ INFORMÉE QUE

LE 8 NOVEMBRE
Ce n'est que le 8 novembre dernier
que le Ministère public a informé
la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp de cette enquête pour la pre-
mière fois. Le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police
n'a pas vu le moindre dossier, elle
n'a reçu qu'un résumé de deux ou
trois pages, selon Roland Hauen-
stein.

Ce résumé affirmait que la jus-
tice ne possédait aucune preuve
d'une quelconque culpabilité de
Hans W. Kopp et que celui-ci ne

ferait l'objet d'aucune enquête. Le
procureur tessinois a de plus été
consulté avant que le résumé soit
remis à la conseillère fédérale.

RUDOLF GERBER A
PRÉSENTÉ UNE DEMANDE

DE RÉCUSATION
Rudolf Gerber ne s'occupe plus de
la Liban Connection. Le 16
décembre dernier, il a présenté une
demande de récusation au Conseil
fédéral qui l'a acceptée.

Le procureur général a fait
valoir qu'il se trouvait au centre
d'un conflit d'intérêt et de loyauté.
Elisabeth Kopp se trouve au cen-
tre de l'enquête sur des indiscré-
tions provenant de l'administra-
tion fédérale dans l'affaire de la
Shakarchi. Or Rudolf Gerber
dépend directement de la conseil-
lère fédérale.

Le Conseil fédéral a confié cette
enquête à un procureur extraordi-
naire du Ministère public, Hans
Hungerbuhler, premier procureur
du canton de Bâle-Ville, (ap)

¦? LA SUISSE EN BREF
MARIJUANA. - Soixante-
deux kilos de marijuana, d'une
valeur totale d'environ 600.000
francs, ont été saisis vendredi soir
à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Un citoyen zaïrois, âgé de 34 ans,
a été arrêté à son arrivée, alors
qu'il se présentait au contrôle de
la police des frontières, muni d'un
faux passeport diplomatique zaï-
rois. La police a découvert la dro-
gue en fouillant ses bagages.
L'homme a été incarcéré.
INCENDIE. — Robert Dewar-
rat, 66 ans, est décédé dimanche
dans l'incendie de la partie habi-

tation de sa ferme à Bossonnens,
dans le canton de Fribourg. Le
sinistre a probablement été provo-
qué par la surchauffe d'un radia-
teur électrique qui se trouvait près
du lit de la victime.

HAPPÉ. - Un habitant de Sail-
lon (VS), M. Hans-Peter Schwab,
35 ans, a perdu la vie samedi matin
après avoir été happé par une voi-
ture sur la route reliant Martigny à
Charrat. Selon la jeune conductrice
qui se trouvait au volant de la voi-
ture, le piéton s'est aventuré inopi-
nément sur la chaussée et elle n'a
pu l'éviter.

DERAILLEMENT. - Deux
wagons du direct Schaffhouse-
Chiasso, ont déraillé samedi entre
Biasca et Osonia, provoquant une
interruption du trafic ferroviaire
sur la ligne du Gothard. Personne
n'a été blessé.

BOUGIE. — Un enfant de cinq
ans a provoqué un incendie en
jouant avec une bougie allumée
qu'il a placée sous son lit à
Tagelswangen (ZH). Le feu, qui
s'est répandu dans tout l'apparte-
ment, a endommagé une grande
partie du mobilier et provoqué
des dégâts pour quelque

150.000 francs. Personne n'a été
blessé.
MACABRE. — Un passant a
découvert le cadavre d'un ressor-
tissant argovien de 41 ans à la
Platzspitz, non loin du Musée
national, à Zurich, dimanche, vers
12 h 30. Selon la police, les cau-
ses du décès ne sont pas encore
connues. L'homme n'était pas
connu pour s'adonner à la dro-
gue. II souffrait du cœur et con-
sommait fortes boissons alcooli-
sées.
BADEN. — Un homme de 34
ans s'est suicidé, dans un poste

OCCUPATION. - Des ban-
deroles critiquant la spéculation
foncière et le manque d'apparte-
ments à St-Gall pendent depuis
dimanche après-midi sur la façade
de l'ancien hôtel Hecht. Un
groupe de jeunes gens occupe en
effet depuis Noël ce bâtiment du
centre-ville qui est vide depuis
plusieurs mois.

PAR DEUX AUTOS. -
Une femme de 63 ans, Lea Kras-
nicka, est morte samedi matin
après avoir été percutée par deux
voitures, à Erlen (TG).

de police de Baden (AG), en se
tirant une balle dans la tête sous
les yeux de deux agents. II était
connu.de la police pour son com-
portement imprévisible.
LUCERNE. — Un gros incen-
die survenu tôt hier dans un ate-
lier de carrosserie de Lucerne a
fait pour 1,5 à 2 millions de
francs de dégâts. 13 personnes
habitant dans les environs ont été
évacuées durant une heure en rai-
son du risque représenté par les
produits stockés dans l'atelier. Le
sinistre, a été combattu par 150
pompiers.

kja rue de Lausanne à Genève

En raison de la fumée épaisse et de l'Impossibilité d'évacuer la
maison, les pompiers avalent demandé à tous les habitants de
sortir sur leurs balcons. Par bonheur, II ne faisait pas trop fris-
quet! (Bel. AP)
Un jeune homme d'une vingtaine
d'années est décédé dimanche des
suites d'un feu qu 'il avait allumé
dans une cave d'immeuble de la
rue de Lausanne, à Genève.

L'homme, probablement un
rôdeur, a indi qué hier la police,
avait cherché refuge dans la cave
ou se proposait de la cambrioler.

(ats)

Incendie meurtrier

Zunch: bombes incendiaires
Plusieurs bombes incendiaires
déposées à proximité d'un garage
dans le lie arrondissement de la
ville de Zurich ont été désamorcées
dimanche par la police. C'est un
passant qui a signalé la première de
ces bombes, des jerricans de 10
litres de benzine reliés à une minu-
terie. La police n'a pour l'heure
aucune information sur les auteurs
et les motifs de cette action.
La première bombe, placée entre
deux voitures d'occasion du
Garage «Zurich nord» a été décou-
verte dimanche vers midi par un
passant. Alertée, la police s'est
rapidement rendue sur les lieux.
Trois autres engins qui se trou-

vaient devant le bureau de vente
ont pu être désamorcés. Le trafic a
aussitôt été dévié et les pomp iers
ainsi qu'une ambulance sont arri-
vés au garage.

Les environs du garage ont été
passés au peigne fin , a indi qué le
directeur de la police zurichoise.
Malgré cela, la police a été à nou-
veau alertée, cette fois par un sur-
veillant du garage, qui avait trouvé
une autre bombe au premier étage,
au rayon des voitures neuves. La
bombe, reliée à huit jerricans con-
tenant chacun dix litres de benzine
a été désamorcée par les experts de
la police.

(ats)
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Même les PDG vont maintenant pouvoir
s'offrir une VW.

D'accord ! Vous pouvez l'utiliser pour transporter n'importe quelle autre voiture de même catégorie,
vos outils de vigneron amateur, pour ramener le Van Convaincu ? Vous n'êtes pas au bout de vos peines
Gogh ou le Rembrandt acheté aux enchères, voire pour autant. Limousine ou break Variant, 72, 90, 107
pour raccompagner la secrétaire. Mais qu'il s'agisse ou 136 ch, le choix du modèle vous donnera matière
d'épater un membre de votre club, des amis d'affaires à réflexion.
ou le portier du Palace-Hôtel, vous verrez que la Renoncer à s'acheter une Passât? C'est quand
Passât se prête admirablement aux opérations de près- "̂"" \ rnême une fantaisie qui n'est pas donnée
tige. Tout cela pour une bouchée de pain par rapport /.m^^A a 

tout 
'e monde.

aux voitures dites de prestige. YvAV!/ La nQuve"e Passât. Vous savez ce que
De la place ? La Passât en a davantage que ^- . S vous achetez.

Ç&9 AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad -
et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.

OFFREZ
TOUT
1989!

pour vous

Offrez 5 vos amis un abonnement-
cadeau a L'Impartial : vous leur ferez
plaisir pour une année entière et votre
journal vous offre 2 mois sur votre
propre abonnement.

A retourner à : L'Impartial , Service des abonnements
14, rue Neuve 2300 La Chaux-de-Fonds

~̂°
D J'offre un abonnement-cadeau L'Impartial d'une

valeur de Fr. 177.-5:

Nom, prénom 

Adresse 

. % 

D Veuillez faire parvenir le bulletin de versement à mon
adresse :
Nom, prénom , .

Adresse 

Tel .

Signature :

z

D J'ai pris note que mon abonnement à L'Impartial est I
prolonge de deux mois.

i , . . ,  pp#n
m̂ m fi / /  TTi\ j f j  [ * j J

W Notre point commun.

Bonne année...
avec des fleurs

I Décorations de table \| ŷ  ̂ . 1

I chèques iïdéhté EU \ ̂
Serre 79 

|
% ¦ 0 (039) |
§ Service Fleurop - Interflora 23 02 66 |

Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours a micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveaux,
fers à vapeur, machines à café, etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX,
GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO. SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX. VOLTA. V-ZUG.etc. 

C Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^
[ à l'emporter, location, paiement sur facture J

aux célèbres
PRIX PLUS BAS FUST

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

Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An
Service de commande par téléphone 021/22 33 37

mmmmmmmmmmmmammmmaamm mmmmmmmmmm
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C'est si simple... il suffit d'une annonce dans lejoumal. Pariez-lui de langage qui plaisent aux jeunes. Ils se souviendront de vous et de vos "W" M "W" "̂tout ce qui l'intéresse: livres , spectacles, films , musique, vêtements. idées. Ils aiment les pubs drôles et intelligentes, celles qui leur ressem- 1 > v̂ Ĉn I V̂ "f "f -^% \̂ /T| |iS|K)rts. vacances, loisirs, beauté. Pour la séduire, écrivez-lui, dessinez ou blent. <| m—M ajmJgSH Bfl Bl  1 | | ti y% Nphotographiez ce qu'elle aimé. Retrouvez-vous dans le journal. II y a en Suisse 264 titres de journaux qui vous permettent de vous J l j l , »¦ I \ /^ UL I fl âC Ĵ.70" u des jeunes lisent régulièrement un journal et consacrent en adresser aux jeunes où et quand vous le désirez. *̂"̂ «JL______ *'+'
moyenne 35 minutes, chaque jour, à cette activité. Si vos produits ou vos services ont de quoi les intéresser, ne soyez  ̂ . .

Vos annonces s'adressent à eux? Utilisez les formats, les couleurs et le pas timide. Maintenant, vous savez où et comment les convaincre. L 6 S p 2 . g C S  U 6  l a  V 1 C .
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Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Pour la première fois depuis le début de
son séjour au manoir, le Joueur d'échecs
découvrit un Thomas méconnaissable. Le
secrétaire de Ferrasco referma la porte et
avança d'un pas lent au centre de la pièce.
Du vivant de son maître il avait craint ce
dernier, et mort il le craignait encore plus,
mais de façon différente. Non qu'il l'ait sup-
posé immortel, mais cette disparition sour-
noise, trop discrète, le laissait perplexe.
Pour peu, il aurait imaginé une mauvaise
plaisanterie de Ferrasco se délectant à l'idée

de laisser croire en son décès pour observer
les réactions de son entourage.

Pourtant, il n'y avait pas à en douter et
tout confirmait la conclusion de l'infirmière.
Pouls: néant. Battements cardiaques:
néant. Stimulations: inefficaces. Ferrasco
était mort et bien mort.

Léo-Éric considéra un long moment son
visiteur dont le visage était un masque
d'hébétude. Thomas se dirigea vers la
grande table et la fixa avant de se retourner
face au Joueur. Finalement il balbutia:
- M. Ferrasco est mort.
- En êtes-vous certain ?
- Il est mort, répéta Thomas. Depuis un

peu plus d'une heure. L'irifirmière prétend
qu'il respirait encore lorsqu'elle l'a décou-
vert, mais il était sans doute déjà trop tard
pour tenter quoi que ce soit.

Léo-Éric se laissa tomber sur une chaise.
Thomas se versa un café tiède, ajouta quel-
ques sucres et avala le tout d'un trait avant
de s'asseoir sur le rebord du lit de camp. La
tête baissée, il pressa ses deux mains sur son
visage. *
- Depuis dix-sept ans, dit-il, j 'ai vécu à

ses côtés. Je l'ai connu alors qu'il régnait sur
l'empire qu'il s'était bâti. Il était tout-puis-
sant, mégalomane, odieux envers ceux qui le
servaient et dépendaient de lui. Et lorsqu'il
a senti approcher le déclin de ses forces
physiques, il a refusé de laisser au monde
l'image de l'homme diminué qu'il était
devenu. Il s'est retiré ici après avoir réalisé
ses biens, et il n'a plus quitté le manoir. A
mesure que le temps passait, nous étions de
moins en moins nombreux. Pour finir,
Louise, l'infirmière, et moi. Nous deux.
Seuls avec lui. Toutes ces pièces, ces dépen-
dance, et deux personnes affairées à préve-
nir les moindres désirs de M. Ferrasco.

Son univers se bornait à deux pièces, là-
haut. Le monde extérieur n'avait pour lui
pas plus de consistance qu'un film touristi-
que.

Le Joueur écoutait la litanie débitée sur
un ton monocorde, les yeux rivés sur la sil-
houette prostrée.
- J'éprouvais une étrange sensations, ces

derniers temps, reprit Thomas. Ce n'était
pas de la peur, non, plutôt un malaise.
C'était stupide. Il y avait ce vieillard para-

lysé, dans cette maison, et il m'arrivait de
l'imaginer sous l'aspect d'une vieille arai-
gnée tapie au milieu de sa toile, avec ses
membres morts et ses yeux cruels qui sui-
vent chacun de vos déplacements. H passait
une grande partie de ses journées dans la
salle de contrôle du système interne de télé-
vision et il ne bougeait pas de là - cela lui
aurait été impossible, bien sûr - mais il
épiait, il observait, il ne quittait pas les
écrans des yeux, et partout où je pouvais
me trouver, je savais qu'il était là, avec moi,
derrière moi, devant moL Après toutes ces
semaines, je n'en pouvais plus. Pour cette
raison, lorsqu'il a conçu ce projet démentiel
contre Paris, je l'ai aussitôt soutenu et con-
forté dans son idée. Un tel projet, c'était-
...comment vous dire... c'était l'occasion de
s'occuper l'esprit, de voir arriver des têtes
nouvelles dans cette grande bâtisse... en un
mot, redécouvrir le monde extérieur.
- Vous..., hésita le Joueur, vous n'étiez

pas obligé de rester ici. Il vous était facile de
quitter cette place.
- J'ai eu soixante-deux ans cette année.

Je n'ai aucune famille, aucun lien avec la
société. (A suivre)

Impact

¦PRESTAURANT^M

Léopold-Robert 23 — La Chaux-de-Fonds

Menu de Saint-Sylvestre
Terrine de foie au madère

Oxtail clair en tasse

Salade de saison aux noix

Tournedos aux morilles
Pommes duchesses

Jardinière de légumes

Coupe Saint-Sylvestre

La soirée sera animée par le trio
« Les Copains du Sud»

Soupe à l'oignon et cotillons compris

Fr. 60.-

Prière de réserver svp. Cp 039/23 88 88
20060 ;

§ 
Baffet
de la Gare
la Gftaarx de-FoRÔs

Samedi 31 décembre
Saint-Sylvestre

Saumon fumé et ses salades

Consommé Lady Curson

Les 3 filets « Buffet» et leur sauce
Pommes amandines

Jardinière de légumes

Choix de fromages

Omelette surprise

1er janvier: choucroute royale
10.1419

Répondeur automatique
bulletin d'enneigement et état des pistes

> 039/31 85 35
220

I SCOTCH I
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Il est né en l'an 3015 ! B
I Ses pouvoirs sont surhumains. ¦
;,. .' En exclusivité : n

;. f a  ̂ n sPeclacle hors du commun ! K&
'" ; A vous couper le souffle ! i£j §
| La magie de l'an 3015 ! p£j

I 31 décembre nuit de Sylvestre K
\\ 1, 2 et 3 janvier 1989 19912 B

l kESTAUkAHT £¦
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43- Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds. p 039/23 19 22 -fr

# Menu dégustation #
de la Saint-Sylvestre J

M dès 1 9 h 30 M

« , . Escalope de saumon au miel ¦££"
1#tQ ...... . . £
M Consommé Bohémienne ,.,

*•< Feuilleté de grenouilles au chicon >r
Ĵ. Crème de brocolis M,

' Cervelas de Saint-Jacques *"*
•£}¦ au coulis de homard -£}¦

-£. .M.
Granité à la noix de coco et rhum blanc

# #
•£}¦ Noisettes d'agneau Soubise •£}¦

£<» " * JJ
Cœur de file t de bœuf en chevreuil

•H- #
-£J- Salade de doucette à l'orange •£}-

#. -M.
Aumônière à la mente au chocolat amer

•fr #
-£}- Délice au cassis -£$-

¦fr 
' 

.. • ' fr

* 
*

:

'*¦- 

fr

¦& ¦ ¦&

Mme et M. J.-M. Humbert et le personnel
¦w" du Provençal présentent à leur fidèle clientèle •£$•
M leurs vœux les meilleurs pour la Nouvelle Année M
*¦* 115158 **
fr #

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

Station de départ: La Combe-Jeanneret
cp 039/31 68 88

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

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

r.

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) 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: 1 4 h 30 à 1 7 h 30

Soir 19 h 30 à 21 h 30

Le samedi: matin 10 h à 1 2 h
après-midi 1 3 h 30 à 1 7 h
soir 19 h 30 à 21 h 30

Le dimanche matin 10 h à 12 h
après-midi 1 3 h 30 à 1 7 h
soir fermé ... ¦

Pour offrir, il est du diable ce vin...

jj^SBBg*WII Cave des Coteaux
;*9 ĴBv«"

' 
Tél.(038 ) 42 11 86

3̂ j CAVEAU OUVERT
CORT ÔLLOD' '" ~ e tous les jours , y compris SAMEDI MATIN



PTT3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

3tt* SERVICE DE LA VOIRIE
;¦;¦"% RAMASSAGE DES DÉCHETS

AVIS GÉNÉRAL POUR 1989
(A CONSERVER)

ORDURES MÉNAGÈRES
RAMASSAGE: Les tournées du matin commencent à 6 h 45 et celles de l'après-midi à 13 h 30; les récipients
et déchets ne doivent être déposés en bordure du trottoir des rues publiques qu'au jour prescrit , au début de la
tournée où ils sont pris en charge. II est interdit de les mettre en dépôt la veille au soir.

DATE DES TOURNÉES SUPPRIMÉES
ET REMPLACÉES

Tournées supprimées Remplacées par
Lundi 2 janvier 1989 Mardi 3 janvier 1989
Mardi 3 janvier Mercredi 4 janvier
Jeudi 23 mars Mercredi 22 mars
Vendredi Saint 24 mars Jeudi 23 mars
Lundi de Pâques 27 mars Mardi 28 mars
Mardi . 28 mars Mercredi 29 mars
Jeudi de l'Ascension 4 mai Mercredi 3 mai
Lundi de Pentecôte 15 mai Mardi 16 mai
Mardi 16 mai Mercredi 17 mai
Lundi du Jeûne 18 septembre Mardi 19 septembre
Mardi 19 septembre Mercredi 20 septembre
Lundi (Noël) 25 décembre Mardi 26 décembre
Mardi 26 décembre Mercredi 27 décembre

RECIPIENTS ADMIS : les conteneurs, les sacs à ordures en plastique et en papier, agréés et fermés.
Sont tolérées, les poubelles Ochsner jusqu'à 70 I. Les sacs en papier qui se dégradent à la pluie ne sont
pas admis

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

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

OBJETS ENCOMBRANTS MÉNAGERS
UN SERVICE GRATUIT DE RAMASSAGE sera assuré sur demande, tous les jours, du lundi au vendredi, dans
toute la ville. Les demandes devront parvenir au bureau de la voirie, <$ 039/276 435, au plus tard le jour
précédent le jour de ramassage, avant 1 6 h.
OBJETS NON COMBUSTIBLES: Une benne est à disposition en permanence à CRIDOR.

OBJETS MÉTALLIQUES ET PNEUS
Les voitures automobiles - motos - pièces détachées - machines et les pneus, doivent être amenés à la place de
dépôt officielle des Foulets, du lundi au vendredi, de 14 à 18 heures, et le premier samedi matin ouvrable de
chaque mois, de 8 à 12 heures.

VERRE
POUR LES MÉNAGES PRIVÉS: Des bennes sont à disposition en permanence dans différents endroits de la
ville. Seuls y sont admis les bouteilles et les récipients en verre, exempts d'éléments métalliques, plastiques, en
porcelaine ou autres. II est interdit d'y déposer de la vaisselle et de la poterie. Les dépôts ne doivent être effec-
tués qu'entre 8 et 20 heures. <j
POUR LES RESTAURANTS + CANTINES + MÉNAGES COLLECTIFS:
Une tournée mensuelle de ramassage a lieu le 1er samedi matin de chaque mois. ^a  ̂,- r.

PILES »? %
Des conteneurs sont à disposition en permanence à proximité des bennes pour le verre.

PAPIER
Deux ramassages de papier seront effectués au printemps et en automne, soit:
mercredi 17 mai (Nord de la ville) mercredi 24 mai (Sud de la ville)
mercredi 18 octobre (Nord de la ville) mercredi 25 octobre (Sud de la ville)

HUILES USÉES
Des conteneurs sont à disposition aux endroits suivants: rue du Nord (Bois du Petit-Château) - Usine électrique-
Halle aux enchères - Collèges des Gentianes - Collège de la Charrière - Gare de l'Est - Piscine des Mélèzes - Gare
aux marchandises. < *¦

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

RENSEIGNEMENTS
Bureau de la voirie, <jp 039/276 435. $
Décembre 1988 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

20082

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

52 200 HABITANTS

930 ENTREPRISES

650 COMMERCES

480 SOCIÉTÉS LOCALES

1 QUOTIDIEN

Publicitas se rapproche des annonceurs de
L'Impartial et de ses partenaires des Mon-
tagnes neuchâteloises !

Dès le 1sr janvier 1989. 2 nouvelles agences
ouvrent leurs portes
- à La Chaux-de-Fonds
- au Locle.

r 

PUBLICITAS
Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 2400 Le Locle
2302 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/3114 42
Tél. 039/28 34 76
Fax 039/284 863 |

^̂ 5̂ S\ VAC 

RENE 
JUNOD 

SA
|%Jl̂ t 

jj Avenue Léopold-Robert 115
I l̂l ¦P'ifi 'î  \ 

2301 La Chaux-de-Fonds1 j Sgjg mo39 211121
I Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

H 
UNE EMPLOYÉE DE BUREAU bilingue français-allemand

^ i pour notre département publicité.

It UNE EMPLOYÉE DE BUREAU bilingue français-italien
¦pH pour la corresponda nce et le service clientèle.

I UNE PERSONNE POUR NOTRE SERVICE

Hl APRES-VENTE bilingue français-allemand
M manutention, travail de bureau, contacts avec notre clientèle et fournisseurs.
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EBpj pour notre magasin.
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raS Veuillez faire vos offres à: VAC RENÉ JUNOD SA, Service du personnel,
,v.- av. Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.



Marc Rosset parmi Ses grands
Le Genevois remporte l'Orange Bowl juniors de tennis
Dans le sillage de Jakob
Hlasek, premier Suisse à
disputer le «Masters» à
New York, le junior Marc
Rosset, au cours de ce
même mois de décembre,
signe un autre exploit aux
Etats-Unis, en enlevant
l'Orange Bowl, à Miami
Beach.

II succède au palmarès de cette
prestigieuse épreuve à l'Américain
Jim Courier, lequel occupe actuel-
lement le 48e rang au classement
de l'ATP. Vainqueur en finale de
cet Orange Bowl 88 de l'Italien
Stefano Pescosolido, 7-6 (9-7)
3-6 6-1 , le Genevois n'est classé
qu'au 474e rang de la hiérarchie
mondiale.

UN ABSENT
Mais tous les espoirs lui sont per-
mis. En Floride, sa fraîcheur phy-
sique a fait la décision. N'a-t-il
pas, au cours des trois derniers
jours, * livré victorieusement trois
matchs en trois sets?

Les plus grands, tels Bjôrn
Borg (1972), John McEnroe
(1976) et Ivan Lendl (1977), ont
triomphé dans cet officieux cham-
pionnat du monde juniors. Cette
année, l'élite américaine, que
supervise l'ancien champion Stan
Smith, était engagée.

II manquait toutefois le numéro
1 mondial junior, le Vénézuélien
Nicolas Pereira, qui a remporté en
1988 les tournois juniors de
Roland-Garros, Wimbledon et
Flushing Meadows. Dans le fief
même du Sud-Américain, en
demi-finale du tournoi de Caracas,

Ivan Lendl (en 1977) en John McEnroe (en 1976) ont tous deux remporté l'Orange Bowl. Une piste à
suivre pour Marc Rosset... (AP - a)

en début d'année, Rosset ne
s'était incliné qu'après un match
serré (6-4 7-5).

EN COUPE DAVIS?
Un mois avant de briller en Flori-
de, le Genevois avait créé une pe-
tite sensation en Argovie. A Ba-
den, pour la deuxième étape du
circuit satellite suisse d'hiver, il
avait éliminé successivement les
Roumains Florin Segarceanu et
Adrian Marcu, avant de battre en
demi-finale le Suédois Jurgen
Windahl puis l'Allemand Jens
Wôhrmann en finale.

Placé au neuvième rang de la
hiérarchie nationale, derrière son

•t

coach privé Stefan Obérer , Marc
Rosset (18 ans) pourrait fort bien
être retenu, en mai prochain à
Liestal, à titre de remplaçant du
moins, dans la sélection helvéti-
que appelée à affronter la Rouma-
nie pour le deuxième tour de la
Coupe Davis.

Longtemps considéré comme
l'«espoir» numéro 1, Rolf Hert-
zog (20 ans), qui devance Rosset
au classement ATP (400e), est
trop souvent handicapé par une
blessure chronique à l'aine.

RÉSULTATS
Juniors 18 ans, simple mes-
sieurs, quart de finale: Marc

Rosset (Sui, No 9) bat Frédéric
Fetterlein (Dan, No 3) 6-2 2-6
6-4.
Demi-finales: Rosset bat Gùn-
ther Vanderveeren (Bel) 2-6 6-4
6-3 ; Stefano Pescosolido (Ita) bat
Jan Simerink (Hol) 7-5 7-6 (7-3).
Finale: Rosset bat Pescosolido
7-6 (9-7) 3-6 6-1.

Filles, juniors, demi-finales: Car-
rie Cunningham (EU, 1) bat Nata-
lia Medvedeva (URSS, 9) 6-1
6-4; Laura Lapi (Ita, 2) bat Cathy
Caverzasio (Genève, Ita) 6-0
6-3. '
Finale: Cunningham bat Lapi 6-0
6-1. (si)

Meuret s impose
m BOXE m

Combats intéressants au meeting
de Berne

Suivi par 700 spectateurs, le
meeting de Berne aura permis
au Genevois John Kichenin et
au Jurassien Jean-Charles Meu-
ret, d'étoffer leur palmarès. Les
deux espoirs de la boxe helvéti-
que, qui évoluent tous deux en
surlégers, se sont en effet impo-
sés lors de ce traditionnel mee-
ting du 26 décembre.

Opposé à l'Espagnol José-Maria
Ibanez Arenas, son aîné de 12
ans, Meuret a triomphé par arrêt
de l'arbitre à la septième reprise.
S'appuyant sur un bon travail du
droit sur des enchaînements plus
puissants, le protégé de Charly
Buhler a conduit son combat avec
autorité en accélérant après trois
premiers rounds laborieux.

Pour sa part, John Kichenin a
signé le seul k.-o. de ce meeting
face au Marocain naturalisé espa-
gnol, Abdesalam Azowague.
Comme Meuret, le Genevois est
apparu crispé en début de com-

bat. Mais il a conclu à la sixième
reprise sur une série gauche-
droite, son adversaire étant com-
pté debout jusqu'à dix.

Kichenin, qui compte 14 suc-
cès et un nul, devrait disputer son
prochain combat au début de
l'année à Genève contre l'Espa-
gnol Angel Hernandez. Ce dernier
a laissé une très bonne impres-
sion devant le Turc Savas Isken-
der lors du troisième combat pro-
fessionnel de ce meeting. Hernan-
dez s'est imposé aux points au
terme d'un combat de très bonne
qualité.

PROFESSIONNELS

Surlégers (8 x 3'): Angel Hernan-
dez (Esp) bat Savas Iskender (Tur)
aux points; Jean-Charles Meuret
(Berne) bat Maria Ibanez-Arenas
(Esp) par abandon au 7e round;
John Kichenin (Genève) bat
Abdesalam Azowague (Esp) par
k.-o. au 6e round, (si)

BVIarco Van Basten élu
m FOOTBALL

Le ce Ballon d'or 1988» a été attribué
Marco van Basten, le centre-avant du Milan AC et de
l'équipe de Hollande, a remporté le «Bâillon d'Or
1988», qui désigne le meilleur footballeur européen de
l'année. Champion d'Italie et champion d'Europe, van
Basten, 24 ans, succède au palmarès à son équipier
Ruud Gullit.

Classé à la première place avec
129 points par les jurés de l'heb-
domadaire «France Football». Le
meilleur buteur de l'Euro 88 de-
vance ses deux équipiers du Mi-
lan AC, Gullit (88) et Frank Rij-
kard (45). Le demi du Dynamo
Kiev Alexei Mikhailitchenko,
champion olympique à Séoul, se
classe quatrième (41) devant un
autre Hollandais, le libéra du PSV
Eindhoven Ronald Koeman (39).

Marco van Basten est le troisiè-
me Hollandais à remporter cette
distinction, après Johan Cruyff
(1971, 1973 et 1974) et Gullit
(1987).

Le classement 1988: 1. Mar-
co van Basten (Hol, Milan AC)
129 points; 2. Ruud Gullit (Hol,
Milan AC) 88; 3. Frank Rijkard
(Hol, Milan AC) 45; 4. Alexei
Mikhailitchenko (URSS, Dynamo
Kiev) 41 ; 5. Ronald Koeman
(Hol, PSV Eindhoven) 39; 6.

Lothar Matthaus (RFA, Inter Mi-
lan) 10; 7. Gianluca Vialli (Ita,
Sampdoria) 7; 8. Franco Baresi
(Ita, Milan), Jurgen Klinsmann
(RFA, VfB Stuttgart) et Alexander
Zavarov (Ita, Juventus) 5.

LE PALMARÈS
1956, Stanley Matthews (Ang,
Blackpool). - 1957, Alfredo Di
Stefano (Esp, Real Madrid). -
1958, Raymond Kopa (Fra, Real
Madrid). - 1959, Alfredo Di Ste-
fano (Esp, Real Madrid). - 1960,
Luis Suarez (Esp, FC Barcelona). -
1961, Omar Sivori (Ita, Juven-
tus). — 1962, Josef Masopust
(Tch, Dukla Prague). - 1963, Lev
Yashine (URSS, Dynamo Mos-
cou). — 1964, Denis Law (Eco,
Manchester United). - 1965, Eu-
sebio (Por, Benfica). — 1966,
Bobby Charlton (Ang, Manchester
United). - 1967, Florian Albert
(Hon, Ferencvaros). - 1968,

George Best (Irl, Manchester Uni-
ted). - 1969, Gianni Rivera (Ita,
Milan). - 1970, Gerd Mùller
(RFA, Bayern Munich). - 1971,
Johan Cruyff (Hol, Ajax Amster-
dam). - 1972, Franz Becken-
bauer (RFA, Bayern Munich). —
1973, Johan Cruyff (FC Barce-
lona). - 1974, Johan Cruyff (FC
Barcelona). - 1975, Oleg Blok-
hine (URSS, Dynamo Kiev). -
1976, Franz Beckenbauer (Bayern
Munich). - 1977, Allan Simon-
sen (Dan, Borussia Mônchenglad-
bach). - 1978, Kevin Keegan

(Ang, SV Hambourg). - 1979,
Kevan Keegan (Ang, SV Ham-
bourg). - 1980, Karl-Heinz Rum-
menigge (RFA, Bayern Munich). —
1981, Karl-Heinz Rummenigge
(RFA, Bayern Munich). - 1982,
Paolo Rossi (Ita, Juventus). —
1983, Michel Platini (Fra, Juven-
tus). - 1984, Michel Platini (Fra,
Juventus). - 1985, Michel Platini
(Fra, Juventus). - 1986, Igor
Belanov (URSS, Dynamo Kiev). -
1987, Ruud Gullit (Hol, Milan). -
1988, Marco van Basten (Hol,
Milan), (si)

Marco van Basten est devenu le troisième Hollandais à remporter
le «Ballon d'Or». (ASL • a)

Beat heureux !
m CYCLOCROSS

Victoire de Breu à Dagmersellen
Pour la troisième année consécu-
tive, Beat Breu a remporté le
cyclocross de Dagmersellen.
Devant 3500 spectateurs, le
Saint-Gallois a devancé l'Aiglon

Pascal Richard, champion du
monde des professionnels.

Beat Breu n'a pas fait le détail.
II a porté une attaque décisive
dans le quatrième des onze tours
de l'épreuve. Breu a très vite
creusé une avance de trente
secondes avant de relâcher son
effort dans le dernier tour. Deu-
xième à 11 secondes, Pascal
Richard a signé l'une de ses meil-
leures performances de la saison.

Cat. A (24, 7 km) : Beat Breu
(Speicherschwendi) 1 h 01'07";
2. Pascal Richard (Aigle) à 11";
3. Dany de Bie (Be) à 32"; 4.
Beat Wabel (Hittnau) à 1'44"; 5.
Dieter Runkel (Obergôsgen) à
T58"; 6. Honegger (Hombrechti-
kon) à 2'11".

Cat. B (18 km): 1. Thomas
Frischknecht (Volketswil) 46'12";
2. Pascal Mùller (Schloss Rued) à
1 '42"; 3. Christophe Chésaux
(Aigle) à 2'16". (si)

¦? FOOTBALL ammamamWamamWaââmamaâmWàmWm

Le championnat
d'Angleterre

18a JOURNÉE
Aston Villa - Queen's P 2-1
Charlton A. - Arsenal 2-3
Derby C. - Live.pool 0-1
Everton - Middlesbrough 2-1
Manchester U. - Nottingh. F 2-0
Sheffield W. - Newcastle U 1-2
Southampton - Coventry C 2-2
Tottenham H. - Luton T 0-0
Wimbledon - Millwall 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Arsenal 1710 4 3 37- 20 34
2. Norwich 17 9 6 2 26-18 33
3. Liverpool 18 7 7 4 22-13 28
4. Millwall 17 7 6 4 28-21 27

5. Everton 17 7 6 4 22-16 27
6. Coventry 18 7 6 5 21-17 27
7. Derby C. 17 7 5 5 20-13 26
8. Soulhamp. 18 6 8 4 31-27 26
9.Manch.U. 18 5 9 4 22- 16 24

10.Aston V. 18 5 8 5 28-27 23
ILTottenh. 18 5 7 6 28-28 22
12. Nottingh. 18 4 10 4 20-23 22
13. Sheffield 17 5 6 6 15-18 21
14.Middlesbr.18 6 3 9 23-31 21
15. Queen's P. 18 5 5 8 18-18 20
16. Luton T. 18 4 8 6 17-18 20
17.Wimbled. 17 5 4 8 17-26 19
18. Newcastle 18 4 5 9 16-32 17
19. Charlton 18 3 7 8 19-31 16
20.West Ham 17 3 4 10 14-31 13

Liverpool frappe Plutôt modeste—
La Suisse dans les classements européens
Etablis selon des critères diffé-
rents, les classements européens
88 des équipes nationales, tels
que les publient l'agence de
presse «Austria» et «La Gazetta
dello Sport», se rejoignent sur un
point: la Suisse se retrouve à un
rang modeste, soit au 22e rang
pour les Autrichiens, et au 23e
pour le quotidien milanais.

Le Portugal, prochain adver-
saire des Helvètes en tour élimina-
toire de la Coupe du Monde, reste
la seule nation invaincue au cours
de l'année. Mais elle n'a disputé
que deux matches internationaux:
un nul 0-0 à Gôteborg contre la
Suède et une courte victoire 1-0

sur le Luxembourg à Porto. Voici
les deux classements (celui de «La
Gazzetta» se base uniquement sur
une moyenne calculée selon le
nombre de matches disputés,
sans tenir compte de leur impor-
tance propre.):

Austria Presse: 1. Hollande;
2. RFA; 3. URSS; 4. Italie; 5.
Suède; 6. Pologne; 7. Yougosla-
vie; 8. Roumanie; 9. Tchécoslova-
quie; 10. Eire. Puis: 22. Suisse.

La Gazzetta dello Sport : 1.
Suède, Italie, et RFA; 4. Yougos-
lavie; 5. Pologne; 6. Tchécoslova-
quie; 7. Roumanie et France; 9.
Eire; 10. Hollande. Puis: 23.
Suisse, (si)

Quel palmarès !
Les finales de l'Orange Bowl
1974: Bill Martin (EU) bat
Tomas Smid (Tch) 6-7 4-6 6-2
6-1 7-6.
1975: Fernando Luna (Esp) bat
Larry Gottfried (EU) 6-4 6-4.
1976: John McEnroe (EU) bat
Eliott Teltscher (EU) 7-5 6-1.
1977: Ivan Lendl (Tch) bat Yan-
nick Noah (Fr) 4-6 7-6 6-3.
1978: Gabriel Urpi (Esp) bat
François van der Merwe (Af-S)
6-3 6-1.
1979: Raoul Viver (Equ) bat
Pablo Arraya (Per) 7-6 6-4.
1980: Joachim Nystrôm (Su)
bat Carlos Castellan (Arg) 7-5
7-6.
1981: Roberto Arguello (Arg)

bat Renato Joaquim .(Bré) 6-2
6-1.
1982: Guy Forget (Fr) bat Jorge
Bardou (Esp) 7-5 2-6 6-1.
1983: Kent Carlsson (Su) bat
Emilio Sanchez (Esp) 6-2 6-4.
1984: Ricky Brown (EU) bat Jay
Berger (EU) 6-3 6-3.
1985: Claudio Pistolesi (It) bat
Bruno Oresar (You) 6-2 6-0.
1986: Jaite Sanchez (Esp) bat
Al Parker (EU) 6-3 6-4.
1987: Jim Courier (EU) bat
Andrei Cherkasov (URSS) 6-3
6-2.
1988: Marc Rosset (S) bat Ste-
fano Pescosolido (It) 7-6 3-6
6-1. (si)

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

TOTO-X
7 - 1 5 - 2 9 - 30 - 34 - 36.
Numéro complémentaire: 18.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 - 2 - 4 - 9 - 1 0 - 3 5 .
Numéro complémentaire: 37.
Joker: 148915.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française du dimanche 25
décembre à Vincennes: ;
1 3 - 1 4 - 1 0 - 7 - 1 1  - 1 7 - 1 5 .  (si)
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Rebondissements au prologue du rallye Paris-Dakar
La onzième édition du raid tout-terrain marathon Paris-
Dakar a débuté bien difficilement pour l'équipe Peu-
geot. D'abord à son arrivée dimanche soir à Barcelone
puis au cour du prologue de lundi qui a été remporté
toutefois par l'un de ses pilotes, le Français Guy Fré-
quelin (205 Turbo 16).
A l'arrivée de l'étape de liaison
Paris-Barcelone, suivie jusque très
tard dans la nuit par une foule
immense estimée à quelque
700.000 personnes obligeant les
voitures à rouler au ralenti, les
Peugeot du Finlandais Ari Vata-
nen, du Belge Jacky Ickx et de
Fréquelin ont en effet été blo-
quées à l'entrée du parc fermé où
était effectué le dernier contrôle
horaire.

AUCUNE SANCTION
Coincés par des camions d'assis-
tance, les trois équipages Peugeot
se présentaient en retard sur
l'horaire limite, écopant ainsi de
pénalisations prévues par le règle-
ment. Nous étions bloqués par
les embouteillages dans le parc.
Au lieu de pointer avant 1 h 15,
nous avons été enregistrés à 1
h 36, expliquait Vatanen.

Nous étions pourtant là un
quart d'heure avant l'horaire
limite et les commissaires nous
ont assurés qu'il n'était pas
nécessaire de passer devant les
autres.

Vatanen se retrouvait donc pas-
sible de 21 minutes de pénalités,
Ickx de 5 minutes et Fréquelin de
3 minutes. Mais les commissai-
res, après enquête, n'ont édicté
aucune sanction contre les Peu-
geot et les autres concurrents qui
avaient pointé après l'heure
limite.

TONNEAU
Pendant le prologue, Vatanen
allait se faire rapidement une
grosse frayeur... à la grande joie"
d'un public toujours prêt à
s'enflammer. Dès le premier
virage serré du circuit, le Finlan-
dais effectuait un «superbe» ton-
neau.

II repartait sans perdre de
temps et, malgré la perte de la
portière gauche de sa 405 T16,*
terminait à la septième place.

C'est son partenaire d'écurie
Guy Fréquelin, vice-champion du
monde des rallyes en 1981, spé-
cialiste de ce type de tracé, qui
réalisait le meilleur temps devant
les deux autres Peugeot de Ickx
(405 T16) et du Français Philippe
Wambergue (205 T16), chargé
de l'assistance rapide des 405
Turbo 16.

La lutte pour la suprématie des
motos est revenue au Français
Stéphane Peterhansel (Yamaha),
champion du monde d'enduro
1988, qui a devancé de plus de
onze secondes l'Italien Andréa
Balestrieri (Aprilia) et de près de
seize secondes l'Espagnol Jorge
Arcarons (Suzuki).

Le vainqueur de l'année pas-
sée, l'Italien Edi Orioli (Cagiva), a
terminé pour sa part en 20e posi-
tion alors que le Français Cyril

Premier accident
Un premier accident a été
enregistré dimanche dans le
11e Paris-Dakar, au cours du
prologue menant à Barcelone.
Un motocycliste français, Jac-
ques Langlois (56 ans) a perdu
le contrôle de sa machine près
de Martel (Lot). Relevé sans
connaissance avec un trauma-

' tisme crânien, il a été hospita-
lisé à Brive (Corrèze).

L'accident s'est produit en
début d'après-midi et ce sont
des concurrents qui ont alerté
les gendarmes, (si)

Neveu (Yamaha), quatre fois pre-
mier à Dakar, n'a obtenu que la
35e place.

Mais, de toute façon, l'inci-
dence de tous ces «chronos» ne
pèsera pas très lourd puisqu'ils ne
servent qu'à déterminer l'ordre de
départ des concurrents en Afri-
que.

PROLOGUE
Autos: 1. Guy Fréquelin-
« Fenouil» (Fr), Peugeot 205 T
16, les 6,370 km en 7'18"27
(52,32 km/h); 2. Jacky Ickx-
Christian Tarin (Be), Peugeot 405
T 16, à 3"40; 3. Philippe Wam-
bergue-Alain Guéhennec (Fr),
Peugeot 205 T 16, à 5"23; 4.
Pierre Lartigue-Bernard Maingret

(Fr), Mitsubishi Pajero, à 11 "71 ;
5. Patrick Tambay-Dominique
Lemoyne (Fr), Mitsubishi Pajero, à
20"88; 6. Andrew Cowan-C. Del-
ferrier (GB-Be), Mitsubishi Pajero,
à 22"92; 7. Ari Vatanen-Bruno
Berglund (Fin-Su), Peugeot 405,
à 25'97".

Motos: 1. Stéphane Peterhansel
(Fr), Yamaha, les 6,370 km en
6'46"17 (56,45 km/h); 2.
Andréa Balestrieri (It), Aprilia, à
11 "29; 3. Jorge Arcarons (Esp),
Suzuki, à 15"58; 4. Claudio Ter-
ruzzi (It), Cagiva, à 17 "97; 5.
Guy Huynen (Be), Suzuki, à
20"71; 6. Carlos Mas (Esp),
Yamaha, à 23"84; 7. Augustin
Vall (Esp), Suzuki, à 25"41. (si)

Malgré son modeste résultat, l'Italien Edi Orioli ne semble pas
avoir perdu sa confiance. (AP)

Des frayeurs pour Peugeot

Les Suisses se rebiffienf
m> SKI NORDIQUE

Christian Hauswirth vainqueur en Coupe d'Europe
A la veille de la tournée des
quatre tremplins, les sauteurs
suisses ont manifesté un retour
en forme réjouissant lors de
l'épreuve de Coupe d'Europe
disputée sur le tremplin olympi-
que de St-Moritz. Notamment le
Bernois Christian Hauswirth qui
s'est imposé grâce à des sauts à
90 et 92 mètres.

Avec 214,8 points, il a devancé
l'Allemand de l'Ouest Josef Hau-
mann (208,3) et l'Autrichien Wer-
ner Haim (206,5). Trois autres
Helvètes ont marqué des points,
Christophe Lehmann (5ème), Tho-
mas Kindlimann (9ème) et Yvan
Vouillamoz (14e).
Décevant depuis le début de la
saison, Hauswirth a survolé les

débats. Le charpentier de Saanen
a certainement bénéficié des
atouts que lui conférait une toute
nouvelle combinaison qu'il avait
essayée avec succès la semaine
dernière à l'entraînement.

Si Hauswirth a parfaitement
rempli son contrat, la déception
est venue de Pascal Reymond,
toujours aussi inconstant. Sep-

tième à Sapporo lors de l'épreuve
Coupe du monde au tremplin des
70 mètres, il a dû cette fois se
contenter de la dix-septième
place.

A l'issue de cet ultime test,
l'entraîneur Karl Lustenberger a
complété sa sélection pour la tour-
née des quatre tremplins, qui
débutera vendredi à Garmisch-
Partenkirchen. Ernst Bosch, Tho-
mas Kindlimann et le Loclois
Gérard Balanche ont été finale-
ment retenus avec les trois «têtes
de série», Hauswirth, Reymorîd et
Lehmann.

LE CLASSEMENT
1. Christian Hauswirth (S)
214.8 points (90 m/92 m); 2.
Josef Heumann (RFA) 208,3
(88/91 ,5); 3. Werner Haim (Aut)
206,5 (87/91); 4. Frantisek Jech
(Tch) 205,7 (87/89,5); 5. Chris-
toph Lehmann (S) 203,3
(86/88,5); 6. Gùnther Stranner
(Aut) 202,8 (87,5/89,5); 7. Paul
Erat (Aut) et Thomas Ihle (RFA)
202,0 (86/89,5); 9. Thomas
Kindlimann (S) 201,9 (89/86).
Puis les autres Suisses: 14. Ivan
Vouillamoz (S) 196,5 (87/86);
17. Pascal Reymond 192,5
(84/86,5); 19. Gérard Balanche
188.9 (81,5/86); 22. Ernst
Bosch 186,5 (84/84); 30. Benz
Hauswirth 182,8 (82/85); 32.
Bruno Romang 181,1 (81/82,5);
36. Fabrice Piazzini 177,5
(82/81); 38. Markus Gahler
176,5 (81,5/84); 41. Patrick
Lûdi 174,2 (79,5/79,5); 42. Ste-
fan Zûnd 173,3 (80,5/84); 50.
Samuel Anthamatten 159,2
(79,5/77); 51. Stephan Rochat
156,2 (80,5/78,5); 52. Martin
Trunz 154,5 (76/77); 53. Berni
Schôdler 150,1 (73/78). (si)Christian Hauswirth: un retour en forme prometteur avant la tournée des quatre tremplins. (AP)

E3 Biathlon

Lachen qui rit!
A Andermatt, l'équipe schwyzoise de Lachen, formée de Rolf
Zùger , Ueli Scherrer et Hanspeter Knobel, a remporté le titre de
champion suisse... 89 du relais. Lachen a battu de près de deux
minutes les tenants du titre, les Gardes-Frontières III de Splù-
gen. La médaille de bronze est revenue aux frères Steiner de
Langnau.

a 
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Renfort à Locamo
Luca Pedrotti, qui évoluait à Grasshopper, a signé un contrat de
deux ans et demi avec Locarno. Agé de 23 ans, Pedrotti renforcera
ainsi le compartiment offensif de la formation de Roberto Morinini
qui sera engagée ce printemps dans le tour de relégation-promotion
LNA-LNB.

Place au sport en Iran et en Irak
La FIFA a levé l'interdiction d'organiser des matchs de football
internationaux sur les territoires iranien et irakien, après avoir
reçu «les garanties de sécurité adéquates», a indiqué la FIFA
dans un communiqué diffusé vendredi, à Zurich. Cette interdic-
tion était due à la guerre que se livrent les deux pays qui
devaient disputer leurs rencontres internationales sur terrain
neutre.

Le président argentin reçoit le soutien
de Maradona
La star de football Diego Maradona, en adressant vendredi ses
vœux de Noël, a ouvertement manifesté son soutien au président
argentin Raoul Alfonsin. «Alfonsin doit faire comprendre à tous
ceux qui s'opposent au triomphe de la démocratie que l'Argentine
est un pays à vocation démocratique», écrit Maradona dans une let-
tre publiée par le «Gazetta délie Sport». II «doit savoir que le peu-
ple est de son côté. Ainsi que tous les Argentins qui travaillent à
l'étranger».

Agassi sous contrat avec Donnay
La nouvelle idole du tennis américain André Agassi a signé
jeudi un contrat de six millions de dollars portant sur cinq ans
avec la société belge Donnay rachetée il y a quelques mois par
Bernard Tapie. Classé 3e joueur mondial à 18 ans, Agassi est le
joueur te plus prestigieux sous contrat avec Donnay depuis le
Suédois Bjorn Borg.

¦1 SB * 1
Sekaric sportive yougoslave de l'année
Jasna Sekaric, médai.llée d'or au pistolet à air comprimé et de
bronze au pistolet de tir sportif des Jeux olympiques de Séoul, vic-
torieuse de la Coupe du monde, a été désignée meilleure sportive
de Yougoslavie de l'année 1988 par le journal de Belgrade
«Sport» . '

H 1̂ 531 -M
Victoire de Fehlmann à Saint-Domingue
Engagé dans la «Discovery Race», le Suisse Pierre Fehlmann a
terminé premier à Saint-Domingue dans les Caraïbes avec son
«Merit». II a laissé le second, l'équipage espagnol de «For-
tuna», à exactement 41'20". Le troisième, «Belmont 2», a ter-
miné à 1 h 23'.

EÏ Cyclisme
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Record du monde amateur junior féminins
La Soviétique Larissa Orlova (18 ans) a battu son propre record du
monde amateur junior féminin du 200 m, départ lancé sur piste
couverte en 11 "713, à Moscou sur la piste olympique de Krylatvs-
koe. Elle détenait l'ancien record avec le temps de 11 "764, depuis
le 28 octobre à Moscou.

œ 
Sport automobile

Deux Romands en finale du Camel Trophy
Les impitoyables tests de sélections de Camberley, dans la ban-
lieue londonienne, viennent de prononcer leur verdict: Georges
Lacava, de Rolle et Lionel Steffen , de Collex-Bossy figurent
parmi le carré d'as! Ils se rendront début février aux Iles Cana-
ries pour disputer la grande finale qui désignera l'équipage
représentant la Suisse au 10e Camel Trophy.

¦W
Les «pros» de la NBA
Etats-Unis. Résultats du championnat de NBA: Cleveland Cava-
liers - Boston Celtics 115-1 14; Milwaukee Bucks - Charlotte
Hornets 112-100; Seattle Supersonics - Miami Heat 109-101;
New Jersey Nets - Dallas Mavericks 122-120 a.p.; Utah Jazz -
Washington Bullets 98-82; San Antonio Spurs - Sacramento
Kings 125-107.
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Top-Hôtel Leisure Lodge ^ t̂TOOrtWĝ jfy ^M f ><̂ y'^-;i?ife'''' -'i'-
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La nouvelle Corolla Tercel 4WD.
Pour porter si haut les feux arrière,

il faut en avoir à offrir!
En fait , elle a vraiment tout pour vous combler, blocage du différentiel central et établir ainsi Style et habitabilité sans pareils. Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même équi-

la remplaçante de la célèbre Tercel 4 x 4, qui un accouplement fixe entre les essieux avant Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle pement que la version XLi et, en plus , pare-chocs

combine: ¦ la transmission intégrale perma- et arrière. Du coup, la Corolla Tercel 4WD maîtris e multifunctionnel: 710 mm de longueur utile de la couleur de la carrosserie , lève-g laces électri-

nente ¦ un extraordinaire confort routier¦ un sans problème les conditions les plus difficiles, (1480 mm, dossier de banquette rabattu) , 1310 mm ques , rétroviseurs extérieurs à réglage électri que ,

moteur multi-soupapes ultra-moderne ¦ un telles que route enneigée, chaussée boueuse ou de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- radio numérique à lecteur de cassettes , béquet de

luxueux équipement et ¦ un style très per- sable. quette rabattable , divisé en proportions de 60:40. pavillon de la couleur de la carrosserie , etc.

sonnel. Voyez, vous-même, si elle laisse quoi , , , . ,i ' • i £ ans de garantie contre la corrosion perfo-
que ce soit à désirer, en allant essayer sans Des performances étonnantes. Equipement ultra-comp let.
tarder la nouvelle Corolla Tercel 4WD dans Nouveau moteur hautes per formances de 1,6 litre Corolla Tercel 1600 XLi 4WD: rétroviseurs exté-

l'agence Toyota la plus proche! et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupapes et inj ection rieurs rég lables de l ' intérieur , essuie-g lace arrière à Corolla Tercel 1600 XLi 4WD,
électronique; de 0 à 100 km/h en 12 secondes; balayage intermittent , volant réglable en hauteur, 77 kW (105 ch) DIN , fr. 22 990.-.

Transmission intégrale permanente 4WD . consommation moyenne , selon norm e OEV-1, en direction assistée , compte-tours , ancrage des cein- En illustration: Corolla Tercel 1600 GLi 4WD,
La transmission intégrale permanente lui assure parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosserie tures avant aj ustable en hauteur, couvre-bagages , fr. 25 950.- (option: j antes en alliage léger) ,
d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de spécialement renforcée, barres antiroulis à l 'avant , , éclairage du compartiment de chargement , ver- Toyota Multi-Leasing: téléphone 01 -49514 95
cap imbattable tous les temps, sur tous les revête- suspension avant à roues indépendantes , de typ e rouillage central , déverouillage de la trappe de ToroTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
ments , elle évite toute surpris e à son conducteur. II Me Pherson , direction à crémaillère précis e, freins réservoir depuis le siège de conduite et bien plus tmm A^^^^LA*f^^^W* _ft%
suffit d'appuyer sur un bouton pour commander le assistés , à disque ventilé devant , etc. encore. |; .̂^

A W -̂^
A a ^¦"¦V

Le N° 1 japonais

^
I I M , 'nun. *
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Entrée en matière passionnait
La Coupe Spengler de hockey a debudtéyyQaurâ
• TEAM CANADA - KRILIJA MOSCOU 5-4 après prolongations (2-1 2-1 0-2)

La première décision dans un «sud-
den death» (mort subite) de l'histoire
de la Coupe Spengler, a été favorable
au Team Canada. Tenants du titre,
les Canadiens ont battu Krilija Mos-

cou 5-4 en match d'ouverture de la
Coupe Spengler, grâce à une réussite
décisive de l'attaquant de Langnau
Merlin Malinowski, après 61 minutes
de jeu.

Cette revanche de la finale de l'an
dernier a connu un scénario qui
aura certainement comblé les
7500 spectateurs. Menés 4-1 à la
mi-match, les Moscovites ont réta-
bli la situation, grâce notamment
à deux buts inscrits en quelque
trente secondes, au début de la
dernière période.

Avant de livrer une fin de match
remarquable, Krilija Moscou avait
dévoilé des lacunes inhabituelles
pour une équipe de pointe du
championnat d'URSS. -En défense
par exemple, les Soviétiques de-
vaient souvent pêcher par une re-
lance laborieuse.

S'ils se sont montrés supé-
rieurs sur le plan du volume de
jeu, ils ont commis des erreurs
dues certainement à une concen-
tration défaillante. Erreurs qui
auront finalement provoqué leur
perte.

Dans les premières trente minu-
tes, le Team Canada a connu une
réussite presque exceptionnelle.
Sur les treize premiers tirs adres-
sés en direction de la cage mosco-
vite, quatre ont fait mouche.

Et dans la prolongation, ils au-
ront dû faire face à une terrible
pression initiale de la part de Krili-
ja, avant de porter le coup de grâ-
ce par Malinowski.

Si celui que l'on surnomme
«Merlin l'Enchanteur» est le
«match winner» de cette rencon-
tre, il convient également d'ac-
corder une mention au gardien
Mike Sands, excellent tout au
long des 61 minutes de ce match
à rebondissements.

Davos: 7500 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Peter

Kunz et Stalder (Sui).
Buts: 9e Meyer (McReynolds)

1-0, 11e Mayer (Ollson, Canada à

cinq contre quatre) 2-0, 14e Av-
deiev (Kadykov, Krilija à cinq con-
tre quatre) 2-1, 25e Ratushny
(Woodcroft , Scott) 3-1, 29e Mor-
rison (Laurence, McReynolds, Ca-
nada à cinq contre quatre) 4-1,
32e Smirnov (Prakhine) 4-2, 43e
Avdeiev (Prakhine, Strakhov) 4-3,
43e Panin (Smirnov) 4-4, 61e
Tomlak (Malinowski) 5-4.

Pénalités: 7 fois 2 minutes
contre Team Canada; 5 fois 2
minutes contre Krilija.

Team Canada: Sandâ;' Nàufl,
Mayer; Schlegel, Meyerj. ;'Roy,
Black; Morrison, Laurence, Mc-
Reynolds; Scevipur, Èmérson,
Deasley; Tomlak, Malinowski, Oll-
son ; Ratushny, Woodcroft, Scott.

Krilija Moscou: Bratash; Ma-
karov, Kanareikin; Strakhov, Mi-
ronov; Kurakhov, Smirnov ; Es-
mantiovitch, Odintsov, Chtepa;
Prakhine, Avdeiev, Kadykov; Kha-

A l'Image de ce duel entre le Moscovite Pawel Kadykov (en blanc) et le Canadien Nelson Emerson,
le premier match de la journée a été acharné. (AP)

i rin, Panin, Romaskhin ; Potait-
chuk, Solotov.

Notes: Krilija sans ses deux
internationaux Chmylev et Nemt-
chinov. — Team Canada sans
Brian Young de Coire. (si)

Deuxième match palpitant
Davos renforcé battu par la sélection américaine
• DAVOS RENFORCE -

USA SELECTS
5-6 (2-1 2-1 1-4)

A la traîne en championnat, le
HC Davos n'aura pas redoré son
blason lors de son premier
match de la Coupe Spengler.
Malgré le renfort de sept «mer-
cenaires», les Grisons se sont
inclinés 6-5 devant les USA
Sélects. Cette courte défaite
laissera bien des regrets dans le
camp grison.

En effet , les Davosiens ont exercé
une emprise certaine dans les
deux premières périodes du
match. Mais une certaine mala-
dresse à la conclusion, à l'image
de Batt qui a galvaudé deux chan-
ces en or, et le brio du portier
américain Delianedis ne leur ont
pas permis de prendre définitive-
ment le large.

ERREURS DÉFENSIVES
Menés 4-2 à l'appel du dernier
tiers, les Américains ont jeté tou-
tes leurs forces dans la bataille

pour forcer la décision à deux
minutes de la sirène grâce à Peter
Moore, qui a dévié victorieuse-
ment un service parfait de Silk.

Les Davosiens avaient beau
introduire un sixième joueur pour
Bûcher dans les trente dernières
secondes, ils n'ont pas pu arra-
cher le droit de disputer la prolon-
gation.

Très en verve en début de
match à l'image du Fribourgeois
Sauvé ou de l'Octodurien Mon-
grain, les Grisons n'ont pas tenu
la distance. Ils ont commis dans
les vingt dernières minutes plu-
sieurs erreurs défensives, notam-
ment sur le 4-5 signé par le Zou-
gois Fritsche.

Davos: 7400 spectateurs.
Arbitres: MM. Frederiksson

(Sue), Bernhard Kunz et Clémen-
çon (Sui).

Buts: 2e Ledlin (Paganini) 1-0,
4e Sauvé (Mongrain) 2-0, 16e
Millen (Erdall, Wilson, USA à cinq
contre quatre) 2-1, 28e Nelson

(USA à quatre contre cinq) 2-2,
38e Mongrain (Davos à quatre
contre cinq) 3-2, 39e Ledlin (Sau-
vé) 4-2, 47e Wilson 4-3, 49e
Erdall (Millen, USA à cinq contre
quatre) 4-4, 54e Fritsche 4-5,
55e Geddes (Montgrain, Davos à
cinq contre quatre) 5-5, 58e
Moore (Schaffhauser , Silk) 5-6.

Pénalités: 6 x 2  minutes con-
tre Davos; 8 x 2  minutes contre
USA.

Davos renforcé: Bûcher; Ga-
gnon, Lacroix; Griga, Jost ;
Eppler, Claude Soguel; Geddes,
Mongrain, Sauvé ; Paganini, Ne-

thery, Jacques Soguel; Boisvert,
Ledlin, Batt ; Richter, Gross, Brod-
mann.

USA Sélects: Delianedis; Wil-
son, Sprenger; Schaffhauser,
Shopek; McColgan, Whelton;
Moore, Silk, Fritsche; Bjorks-
trand, O'Reagan, Millen; Erdall,
Maroste, Krampotich ; Crawford,
Nelson, McSwain.

Notes: Davos sans Mazzoleni
(retenu en équipe nationale) et
Sergio Soguel (grippé). — Pour les
33 dernières secondes, Bûcher
est remplacé par un sixième
joueur de champ, (si)

Une scène plutôt confuse devant le but américain défendu par
Delianedis. Schaffhauser (à gauche) et Shopek (à droite) pren-
dront finalement la mesure des Davosiens. (AP)

Le Tournoi de Berne
Berne.— Tournoi juniors cadets
(16 ans): Suisse - Tchécoslo-
vaquie 2-1 1 (1-5 0-4 1-2). Buts
pour la Suisse par Ochsner
(2/Kloten).
SC Berne - RFA 5-1 (3-1 1-0 1-0).

(si)

Large défaiteTrois absents
Forfaits en équipe nationale
L'équipe de Suisse sera privée
des services d'Edy Rauch,
Roman Wager (Kloten) et
d'Andy Ton (Lugano) lors du
tournoi de Stuttgart qui débute
ce mardi. Rauch est grippé,
Wager souffre d'une blessure au
genou et Ton d'une inflamma-
tion articulaire à la main.

Le coach national a ainsi été

contraint de faire appel à
l'ultime minute à Andréas Zehn-
der (Kloten), Philipp Neuen-
schwander (Zoug) et Beat Nus-
pliger (Berne).

l'équipe de Suisse aff rontera
dans son premier match l'URSS
B ce mardi. La Pologne et la
RFA sont également engagées
dans ce tournoi, (si)

53 Sljàom

Hans Enn gagne
Abtenau (Aut). Slalom géant FIS messieurs: 1. Hans Enn (Aut)
2'17"94; 2. Rudi Nierlich (Aut) à 0"09; 3. Tomaz Cizman (You)
à 0"76; 4. Helmut Mayer (Aut) à 1"20; 5. Rok Petrovic (You) à
1"67; 6. Mathias Berthold (Aut) à 2"99.

Echange entre Aarau et GC
Le FC Aarau et Grasshopper ont enfin trouvé un terrain d'entente
pour procéder à l'échange entre Thomas Wyss et Ciriaco Sforza.
Wyss jouera le tour final avec Grasshopper tandis que Sforza ten-
tera d'éviter la culbute en LNB avec Aarau. Les deux joueurs, qui
évoluent tous deux en ligne médiane, feront l'objet d'un transfert
définitif.

K> LE SPORT EN BREF mWàââmWàâmamaâmamM

Date à retenir
Un match intéressant à Saignelégier
Chaque année, à l'époque des
fêtes, le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes offre un
beau cadeau aux passionnés de
sport de la région en mettant sur
pied un grand match de hockey.

C'est ainsi que le mercredi 28
décembre, à 20 heures, ils auront
le plaisir d'applaudir le HC Ajoie
avec toutes ses vedettes canadien-
nes et suisses. Les Ajoulots seront
une fois de plus en camp d'entraî-
nement à Saignelégier entre les
fêtes pour préparer la deuxième
partie de la saison dans les meil-
leures conditions possibles.

L'équipe a de nouveau le vent
en poupe, ainsi que l'attestent les
excellents résultats enregistrés

avant Noël. II sera donc très inté-
ressant de la voir à l'œuvre face à
la sélection nationale des moins
de 20 ans. Ces espoirs seront eux
aussi en stage de préparation.

Ils ne voudront pas manquer
cette occasion de se faire valoir
pour justifier la confiance mise en
eux ,pas leurs entraîneurs.

Ce match très intéressant sera
précédé d'une démonstration des
membres du tout jeune club des
patineurs des Franches-Monta-
gnes. On notera encore que Chris-
tophe Wahl qui vient d'être
promu gardien de l'équipe de
Suisse B, entraînera les portiers
du HC Franches-Montagnes le
mardi 27 décembre, dès 15 heu-
res, (y)

Avec Daniel Dubois
L'équipe B à St-Gervais - Megève
Alors que l'équipe A se retrouvera
à Stuttgart, pour la Coupe de la
RFA «Deutschland-Cup» , la for-
mation B, partie en bus à 15 heu-
res, de Berne, s'est retrouvée
quelque peu modifiée pour le
tournoi de St-Gervais - Megève,
où elle affrontera la Norvège
(aujourd'hui, mardi, à 18 h, à
Megève), la France, (jeudi, à St-
Gervais), ainsi que la RDA, ven-
dredi, à 18 h, à Saint-Gervais.
Toutes ces équipes seront les
adversaires de la Suisse lors du
prochain «Mundial B» .

Des modifications de dernier
instant ont été enregistrées. Ainsi,
Beat Cataruzza (Bienne), Beat
Nuspliger (Berne) et Andréas
Zehnder (Kloten) ont été appelés

en sélection A, alors que Roberto
Triulzi (Berne) est malade. Ils ont
été remplacés par Daniel Dubois
(Bienne), Samuel Balmer et Gre-
gor Horak (Langnau).

Heinz Huggenberger se
retrouve à la tête d'une sélection
de 19 joueurs. Je compte évi-
demment former un maximum
de blocs, soit avec les quatre
joueurs de Kloten et ceux du
Tessin, par exemple. Le pro-
gramme d'entraînement a égale-
ment subi quelques avatars.

L'équipe ne s'entraînera que
sur la patinoire de St-Gervais,
mais son premier match, face à la
Norvège, aura bien lieu, ce soir,
mardi, à Megève.

(si)

Saut à ski:

Page 11

les Suisses
se rebiffent

Venez faire un essai routier I

N 4xT
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-fonds - Est 29-31
rÇ 039/28 51 88/ 00 ¦ Ouven le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Annecy (France). Tournoi
juniors (17 ans): France - Suisse
5-1 (2-0 2-1 1-0). (si)

Tennis:

Page 9

Rosset parmi
les grands



L'étoile s'est arrêtée là!
Chœur à cœur à La Chaux-de-Fonds : Noël autrement

Noël est une fête où il est plus important de donner que de
recevoir. Des gens, pour d'autres gens, ont partagé un temps
de leur réveillon, un plat de leur table, ont proposé aide,
idées, ont donné tout ce que peut apporter cette fête, se sont
ouverts à recevoir. Chœur à cœur, c'était Noël retrouvé.

Du 24 décembre à midi au 26
décembre à midi , Marché 18 n'a
pas désempli , la maison s'y prête il
est vrai , salle à manger, de jeu ou
de repos. 2500 personnes sont pas-
sées par là, toutes origines, tous
âges confondus, 600 repas ont été
servis.

AVEC L'AIDE
DE TOUS

La ville a mis la maison, chauf-
fage, électricité, à disposition. Les
grandes surfaces, épiciers, boulan-
gers, confiseurs , ont fait cadeau de
l'alimentation. Des gérants de
grands magasins sont restés à dis-
position , si nécessaire. Des restau-
rateurs ont offert 350 repas, prêts
à servir, il suffisait d'aller les cher-
cher, des privés ont confectionné
des gâteaux , sans oublier le soutien
de l'hôpital. «Nous avons tan t de
kilos de pomme-de-terre, autant de
salades, que faire ? «Venez, on pré-
parera , répondaient les cuisiniers
de l'hôpital ! Dans tous les azi-

muts: la disponibilité , du fleuriste
à la publicité.

UNE GRANDE FÊTE
POUR

LA POPULATION
Chœur à cœur, ce fut une

grande fête de la population
offerte à la population, Noël autre-
ment.

D. de C.

• Lire en page 17 Chœur à cœur: un foyer chaleureux pour les isolés. (Photo Impar-Gerber)

Tradition unique en Suisse
Les torchères de Noël à Dombresson

A Dombresson, petit village du Val-
de-Ruz, la tradition du cortège aux
flambeaux s'est perpétuée cette
année encore. Samedi veille de
Noël, en début de soirée, les habi-
tants se sont rendus au Temple par-
courant la Grand'Rue à la suite des
catéchumènes portant de grandes
torchères.
Un brasier symbolique s'est créé
devant l'église avant que les fidèles
ne se rendent au sanctuaire pour
participer à la veillée.

Cette manifestation est la seule
de ce type en Suisse. La Société
suisse des traditions populaires , à
Bâle, ne possède aucune trace de
ce cortège dans ses archives. Elle
ignore même l'existence de cet évé-
nement.

Quant aux historiens , l'Institut

d'ethnologie de l'Université de
Neuchâtel ou encore le Musée
d'art et d'histoire ainsi que le ser-
vice des archives de l'Etat, ils
s'avouent tous bredouilles sur le
sujet.

THÈSES
Deux thèses sont néanmoins évo-
quées pour expliquer l'origine de
cette tradition. L'une a été dévoi-
lée par André Schenk, aujourd'hui
décédé, l'autre émane de vieux
habitants de la commune qui ont
vécu de très nombreux cortèges.

M. Schenk a publié en 1969 un
article sur cette coutume presque
centenaire selon lui , sans malheu-
reusement dévoiler ses sources. Il
explique qu'un dénommé Adolphe
Guenot déménagea de Cressier à

Dombresson et comme dans son
ancien village il avait vécu des cor-
tèges aux flambeaux, il lança l'idée
aux habitants du cru d'en faire de
même.

Mais, écrivait M. Schenk, «on
ne sut jamais comment le nouveau
venu , catholique bon teint, réussit
à convaincre quelques protestants,
piliers d'Eglise pourtant , à organi-
ser ce qui n'était plus qu'un loin-
tain souvenir à Cressier, un cortège
aux flambeaux le 24 décembre».
Raynald Monnier, un octogénaire
de Dombresson réplique que le
premier cortège a eu lieu en 1870.
A cette époque, le Seyon n'était
pas encore canalisé et traversai t la
rue princi pale du village encore
mal éclairée. Il y avait dès lors un
certain danger : certaines personr

nés, le soir venu, tombèrent même
à l'eau.

C'est pourquoi , son arrière-
grand-père, Albert Fallet, fit la
proposition à la Société d'embellis-
sement de mener les gens à l'égise,
la veille de Noël, en cortège aux
flambeaux.

Charles Vauthier explique lui
que les fidèles descendaient à
Dombresson depuis Savagnier,
Villiers et Le Pâquier avec des tor-
ches, puisqu'autrefois, ces villages
ne formaient qu'une seule
paroisse.

UNANIMITÉ
Avant la fusion des Eglises, en
1943, le cortège se séparait au bout
de la Grand-Rue. Les Indépen-
dants allaient sur la rive droite, à
la chapelle, et les Nationaux
empruntaient la rive gauche pour
gagner le temple. Entre les deux
«églises» une certaine compéti-
tion : à qui aurait les plus gros et
les plus beaux flambeaux! Tous les
anciens du village s'accordent sur
cette version des faits.

Osons croire que le modernisme
n'éteindra pas cette coutume lumi-
neuse menant encore aujourd'hui
au «Mystère de Noël», (lme)

Une procession plus que centenaire à Dombresson. (Photo Schneider)

kiftetTu as pris un drôle de coup de
vieux, ma grande. Tu as blanchi
plus tôt que beaucoup de tes
copines. Tu as fait ton temps.
C'est le moment de prendre ta
retraite. On te regrettera, bien
sûr, quand bien même tout ne
fut pas rose en ta compagnie.
Mais tu as été sympa en nous
faisant rencontrer de nouveaux
et chaleureux amis. On a passé
avec eux d'inoubliables moments
et on espère que celle qui te suc-
cédera ne les fera pas tourner au
vinaigre pour des peccadilles
qui, face aux misères du monde,
ne sont que pets de puceron sur
toile cirée !

Tu nous as valu des jours tris-
tes et des jours gais, des jours où
nous avons ri avec ceux qui
riaient, p leuré avec ceux qui
pleuraien t, et compati avec tous
ceux qui, auprès et au loin, souf-
fraien t par suite de deuils, de
guerre, d'accidents ou de catas-
trophes.

Grâce à toi, il y eut et il y a
encore d'agréables et pratiques
nouveautés dans notre environ-

nement immédiat, car tu as fait
aboutir certains projets depuis
longtemps caressés. Nous t 'en
serons toujours reconnaissants.
En pensant à toi, p lus tard, nous
songerons p lus aux lumières que
tu nous a dispensées qu'aux
ombres dans lesquelles, par
moment, tu nous a p longés.

Va donc, amie ! Tu as fait de
ton mieux et ce fut souvent un
très bon mieux. Un gros regret
en te voyant partir: on se rap-
proche du terminus et l'on se dit,
bêtement: «Une de p lus en
moins». Bon, pas de cafard... On
va accueillir gaiement ta petite
sœur et faire un bon bout de che-
min avec elle. Adieu donc et
merci, 1988, et bienvenue à toi,
petite 89!

D'un Noël
à Vautre...

Dubied: un nom écrit en lettres
de huit centimètres de hauteur
sur la première de «L'Impar-
tial» le j eud i  24 décembre 1987.
«Noël de solidarité avec le Val-
de-Travers». Suivait le numéro
du compte de chèques du fonds
de soutien aux travailleurs
licenciés. •

Treize jours avant, la plus
grande entreprise du Val-de-
Travers annonçait son intention
de demander un sursis concor-
dataire. C'était une faillite en
douceur. Les 750 emplois
furent supprimés en deux
vagues. A Noël et au printemps.

Décembre 1987, c'était (pour
le mondé) un krach boursier
sans précédent et (pour le Val-
de-Travers) une débâcle iné-
dite. On ne donnait pas cher de
la peau de la région. Douze
mois plus tard, l'icône de Noël
a repris sa place en première

page. Samedi 24 décembre,
«L'Impartial» publiait «La
Nativité», vitrail de Fernand
Léger à l'église de Courfaivre.

Tout est rentré dans l'ordre.
Oubliées les lettres de licencie-
ment et celles, plus grasses, de
l'appel à la solidarité. L'écono-
mie a absorbé le choc Dubied,
déjouant les pronostics des plus
fins économistes.

De Dubied, il reste aujour-
d'hui 68 chômeurs et deux
entreprises qui versent près de
250 salaires. Les autres, 224
personnes, ont retrouvé un
emploi ailleurs. Et l'on est sans
nouvelles de 156 frontaliers. Ils
n'entrent pas dans les statisti-
ques. Heureux pays qui peut
exporter une partie de ses chô-
meurs et de ses problèmes
sociaux...

Le bilan est enviable. Le taux
des sans-emplois se calcule en
dixièmes de pour-cent. C'est le
confort de la reprise. Un sursis.
Ce qui a provoqué la débâcle de
Dubied en fera disparaître
d'autres.

Jean-Jacques CHARRÈRE

17?l/ne fois la Révolution...

Mme Marie-Claire Chételat , con-
cierge de la maison des œuvres de
Moutier , est passionnée de pein-
ture sur porcelaine. Dès qu'elle
trouve un moment libre entre son
ménage et son travail , elle peint
dans une petite chambre qu 'elle a
transformée en atelier.

(Texte et photo kr)

18?Seu/s mais pas isolés
20?Pan dans le pont 
21?l/ne première à Courtelary
23^Enquête administrative



Nouvel-An
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 31 décembre 1988:

mercredi 28 décembre, à 10 heures

Edition du mardi 3 janvier 1989:
jeudi 29 décembre, à 10 heures

Edition du mercredi 4 janvier 1989
jeudi 29 décembre, à 1 5 heures

Les ordres qui parviendraient après ces
délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois ;

Avis mortuaire urgent

L'Hôpital de la Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

appareilleur sanitaire
ou

installateur sanitaire
pour ses services techniques.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité,
— quelques années de pratique,
— esprit d'initiative et sens de l'organisation.

Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonctions: à convenir.

Postulations: les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, des certifi-
cats et références sont à adresser à M. G. Kobza,
chef du personnel, Chasserai 20, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <& 0 3 9 / 2 1 1 1 9 1, interne
406, jusqu'au 5 janvier 1989.

Renseignements: des informations peuvent être
sollicitées auprès de M. F. Hertach,
chef des Services techniques,
£7 039/21 11 91, interne 222. 123017

Hélio Courvoisier SA
maître-imprimeur de timbres-poste
cherche pour son département de
dessin

un (ou une) graphiste
ou dessinateur

— place intéressante pour une per-
sonne créative, précise et "qui aime
un travail varié et de haute qualité;

— connaissance de la composition de
textes assistée par ordinateur sou-
haitée;

— ambiance de travail agréable et
prestations sociales de premier
plan.

Engagement tout de suite ou à
convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscri-
tes avec curriculum vitae à:

Hélio Courvoisier SA
Service du personnel
Rue Jardinière 149
2301 La Chaux-de-Fonds 20295
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L'étoile s'est arrêtée là !
Chœur à cœur : Noël autrement

A la cuisine. (Photos Impar-Gerber)

La fête n'est pas un luxe ou une
distraction, elle est œuvre impor-
tante et vitale. Depuis septembre,
un comité renouvelé, représentatif
de tous les milieux chaux-de-fon-
niers, s'est formé, afin de préparer
sous l'égide de Chœur à cœur une
fête de Noël encore plus belle. Un
passage à Marché 18, même de
courte durée, était édifiant, pour
comprendre l'esprit qui peut unir
une communauté dans son ensem-
ble.
L'immeuble a joué un rôle primor-
dial , le nouveau comité a amené de
l'énergie toute fraîche. Tout a été
créé en fonction du lieu, crèche au
sous-sol, salle à manger au rez-de-
chaussée, local de jeux au premier
étage, pièce où se reposer, pour-
tant les organisateurs ne s'accro-

cheront pas à un immeuble, com-
mentent-ils, seul l'esprit doit per-
durer.

Avec le soutien logistique du
CAR, le regard de professionnels
sur la coordination générale, la
structure a permis que tout se crée.
Les rangs des organisateurs, 8 à 10
au départ , se sont gonflés, quelque
120 personnes ont mis la main à la
pâte , dans un fantasti que proces-
sus de responsabilisation. Des
enfants servaient les repas, des
adolescents s'occupaient du café,
du thé. «Par rapport à l'année pas-
sée, nous avons ressenti encore
davantage ce phénomène de res-
ponsabilisation , ce caractère de
fête, poursuivent les organisateurs,
sans prosélytisme ou espri t de cha-
rité».

Du 24 décembre à midi au 26
décembre à midi , 2500 personnes
sont passées par Chœur à cœur,
toutes origines, tous âges confon-
dus. Marché 18 n'a pas désemp li.
D'aucuns mangeaient , 600 repas
ont été servis, d'autres buvaient un
café, nouaient des liens, posaient
leurs problèmes. Un mélange de
population étonnant. D'heure en
heure , l'ambiance changeait.

Les jardins d'enfants s'étaient
déplacés en nombre avec papa,
maman , grand-papa et grand-
maman. Après que les personnes
âgées se soient retirées ayant par-
tagé un début de soirée dans la
sérénité, reprenait la musique, la
danse des Boliviens.

Nouveau cette année, des anten-
nes de Chœur à cœur avaient été
installées à la gare, à l'hôpital, à la
clinique Montbrillant. Des person-
nes, quittant leurs malades, se
seont rendues Marché 18. Dans le
hall de la gare, des tables avaient
été aménagées. Des gens de pas-
sage s'y sont installés, un couple
de Colombiens égarés à La Chaux-
de-Fonds, un vieux monsieur qui
ne croyait plus au Père Noël, ont
poursuivi la soirée Marché 18. Les
handicap és ont bénéficié de voitu-
res adéquates pour leurs déplace-
ments.

Musiques classique, flamenco,
jazz, rock en alternance, théâtre,
contes, crèche et santons de Pro-
vence, sapin et parfums de Noël,
rien ne manquait à la fête. Ce fut
avant tout une rencontre, Noël
renouvelé^ Chœur à cœur est entré
dans l'histoire chaux-de-fonnière.

D. de C.

Chœur à cœur: Noël revisité

Noël du HCC
A pleine vitesse

pour le club

Le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds a récemment fêté son Noël
en même temps qu'il remplissait un tant soit peu ses caisses. Du
plus petit au plus grand, y compris la première équipe et le
comité, toutes les tranches de patineurs ont participé au «skatea-
thon», tournant aussi vite que possible autour de la patinoire pour
soutenir le club. (Imp, photo Impar-Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Eppner Fanny, fille de Gilbert et
de Eppner née Boillat Véronique
Ariette. - Orgûl Sophie Florence
Susan, fille de Ismet Selim et de
Orgul née Bézu Marie-Thérèse
Georgette Marcelle. - Dubois Pau-
line , fille de Joël Gérard et de
Dubois née Heng Brigitte Viviane.
- Jeanneret-Grosjean Romain, fils
de Thierry Paul et de Jeanneret-
Grosjean née Pugliese Marie-Line.
- Siegrist Virginie , fille de Alain et
de Siegrist née Aubry Corinne. -
Bisanti Laura, fille de Daniele et
de Bisanti née Pellegrinelli Lorella
Angelica. - Benoit Hervé-Jona-

than Ludovic, fils de Jean-Michel
et de Benoit née Indermuhle
Chantai. - Vuille-dit-Bille Angéli-
que Augusta, fille de Pierre-André
et de Vuille-dit-Bille née Perrey
Suzanne Nicole Blanche Jane. -
Marchand David Cyril, fils de
Marcel Patrick et de Marchand
née Duding Pascale Marthe. -
Miserez David , fils de Réto André
et de Miserez née Porta Patricia
Annie Pierrette.
Promesses de mariage
Theiler Hans et Roulet Anne
Claude. - Kobel Claude Simon et
Sousa Maria Dolores. - Guérin
Roger Pierre André François et
Collot née Marais Francine Marie
Thérèse. - Cordier Jean Marie et

ÉTAT CIVILBonne année... et merci !
A l'enseigne de «Bonne année...
et merci», nous publions les
noms des personnes qui ont
versé un don en faveur d'institu-
tions de la région œuvrant pour
les jeunes , les personnes âgées et
les malades. Les montants peu-
vent être versés aux bureaux de
«L'Impartial» du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que sur le
compte de chèque postal 23-325-
4, «L'Impartial» , 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 Som-
baille, le Budget des autres , Cen-
tre social protestant , le Foyer de
I Ecolier; au Locle les sœurs visi-
tantes; à La Sagne le Foyer.

Ali Rohrbach-Opp liger, Puits
5, En ville; Albert Hirschy, Les
Roulets , En ville; Famille Willy
Gerber, La Corbatière, La
Sagne; M. et Mme G. Clerc-
Saner, Bois-Noir 25, En ville; M.
et Mme Francis Matile , Abra-
ham-Robert 17, En ville; Famille
Jean-Paul Lienhard , Terreaux
19, En ville; Mme Jacqueline
Perret , Crêt 108, La Sagne;
Famille Willy Kohli , La Corba-
tière; Mme Vuillème, Serre 32,
En ville; M. et Mme Willy
Liechti , Bassets 62, En ville;
Mme Nell y Maire , Crêtets 14, En
ville; Mme Lilia Fallet , Terreaux

21, En ville; Mme Marcelle
Stauffer , Av. Léopold-Robert
138, En ville; M. et Mme Gotlieb
Wiedmer, La Cibourg; M. et
Mme Marcelin et Blanche
Bahler, Les Ponts-de-Martel;
Famille Georges Bahler , Petit-
Martel; Famille Eric Widmer , La
Cibourg; M. Albert Gnerro, Crê-
tets 147, En ville; Famille Wil-
liam Parel-Oppliger, La Joux-
Perret 24, En ville; Famille
Michel Leister, Nord 161, En
ville; M. et Mme Michel Nuss-
baum, Studer, Fritz-Courvoisier
58, En ville; M. André Vuille,
Numa-Droz 177, En ville;
Famille Edgar Wasser, Valan-
vron 31, En ville; Famille Emile
Oppliger, Joux-Perret 30, En
ville; M. et Mme Pierre Liechti ,
Valanvron 11, En ville; M. Oscar
Ischer, Agassiz 9, En ville; Mme
Suzanne Berset , Docteur-Kern
34, En ville; Famille Damien
Jungen , La Barri gue, Le Crêt-du-
Locle 56; Nicole et Walter Sants-
chi, Helvetie 46, En ville;
Huguette Darti guenave et
famille , Bois-Noir 60, En ville;
William et Clément Graber , Les
Planchettes; Mme Madeleine
Ummel , Doubs 7, En ville;
Famille H.-S. Thiebaud , Pre-
mier-Mars 6, En ville; M. et
Mme Will y Graf , Premier-Août
1, En ville; M. et Mme Edouard
Frutschi , Le Valanvron.

Il était une fois la Révolution...
avec Marcel Jacquat

Marcel Jacquat, naturaliste,
enseignant en sciences
naturelles et co-animateur
du Musée d'histoire natu-
relle, est frappé par le grand
chamboulement du point de
vue des sciences et de l'his-
toire naturelle au temps de
la Révolution française.
-Faut-il fêter le bicentenaire de
la Révolution et quelle impor-
tance donner à l'événement?
- L'événement est effective-

ment important , déjà dans l'air
car la société ne pouvai t plus évo-
luer. C'est la cassure avec le
Moyen-Age et l'émergence de la
bourgeoisie qui ensuite ira à sa
perte; c'est un pas gigantesque
vers la démocratie, avec la décla-
ration des droits de l'homme, du
moins pour la théorie.
- Comment vous situez-vous

par rapport à l'événement?
-Pour nous autres Jurassiens,

la Révolution française nous a
dotés d'un passeport français
pour un temps, premier pas vers
un passeport suisse; peut-être
cela a-t-il donné aux Jurassiens ce
tempérament différent , un peu
plus Gaulois qu'ailleurs.
-Comment le naturaliste per-

çoit-il l'événement?
-Dans l'historique du 18e siè-

cle, on relève une liste absolu-
ment prodigieuse de gens impor-
tants dans le domaine des scien-
ces naturelles. Buffon , qui a vécu

Marcel Jacquat, enseignant et naturaliste: on a passé à la clas-
sification systématique en histoire naturelle...

(Photo Impar-Gerber)
de 1707 à 1788, a inventé l'his-
toire naturelle. Dans une école
qui enseignait les lettres , la rétho
rique, les mathémati ques, la
Révolution française a institué
l'histoire naturelle. Nombre de
découvertes étaient dans l'air ou
toutes récentes et dans le
domaine qui m'intéresse particu-
lièrement, c'était la lutte contre
les croyances anciennes, les que-
relles du transformisme, sur un
terrain préparé par Diderot.

En 1789, on peut signaler
encore le traité élémentaire de
chimie de Lavoisier et la science
française était importante par
rapport à la science internatio-
nale. C'est aussi le siècle de Par-
mentier, des frères Mongolfier, de
Ampère, Volta, du grand-père
Darwin, etc.

-L'enseignant que vous êtes
aurait-il été révolutionnaire?
- Si j'avais été naturaliste , cette

époque m'aurait obligé peut-être
à me resituer au niveau de la
science. En tant qu'enseignant ,
j'aurais été heureux que la science
soit introduite dans l'enseigne-
ment. De plus, la Révolution a
apporté beaucoup avec l'école
gratuite et universelle , populaire
et publique. Même si l'idée de la
Révolution n'était pas entrée réel-
lement dans les mœurs, elle était
entrée dans les têtes, et en prati-
que, dans les écoles.

Mais en tant que simple
citoyen, pauvre paysan peut-être,
j'aurais été paumé, comme tout le
monde. Les gens aspiraient à un
changement et c'était une chose
fantasti que à l'époque; on ne
pouvai t pas être contre.
-Quel est l'héritage marquant

du point de vue scientifique?
- Cette apparition de l'histoire

naturelle dans l'enseignement est
capitale et est due certainement à
Buffon dont les œuvres sont un
sommet d'information. On a
passé ainsi de la science descrip-
tive de Linné à une classification
systématique; c'est aussi la nais-
sance de l'idée de collections
d'objets, de création de musées et
après, au 19e, des cabinets.

L'application des sciences,
favorisée par la Révolution fran-
çaise, conduit encore au système
de mensurations métri ques, pre-
mière unification des mesures,
après le «pas de Berne» , la toise,
etc. N'oublions pas que c'est le
culte à la déesse Raison.

Au plan biologique, la méde-
cine préventive fait son appari-
tion, avec la vaccine contre la
variole qui a donné naissance à la
vaccination , appliquée pour la
première fois de manière publi-
que. Le français encore s'impose,
dans le peuple, dans les écoles, au
détriment du patois. Ce fut un
foisonnement d'idées remarqua-
ble. IB.

LES COEUDRES

Tandis qu'il roulait à vive allure
sur le tronçon de route La Sagne -
Les Ponts-de-Martel , hier vers 5 h
45, un automobiliste chaux-de-
fonnier , M. A.M., est sorti de la
route dans une courbe à droite et a
fait un tonneau , après avoir tenté
de redresser son véhicule. Dégâts.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Sortie de route

M 1
Sandrine et Dominique

GUICHARD-RENCK
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit

GREGORY
le 25 décembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Mélèzes 38
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^=
/  \CAPITOLE-CLUB

(anc. Cercle Catholique)
Place du Stand 16

SYLVESTRE
'; Soirée dansante avec

orchestre et cotillons
Menu à disposition

!; Prière de réserver:

\^ 0 039/28.67.67 J

Un automobiliste domicilié en
ville, M. W.R., circulait rue du
Chalet hier un peu après 8 heures
lorsque, à l'intersection rue Moni-
que-Saint-Hélier, sa voiture a per-
cuté deux véhicules en stationne-
ment sur la gauche de la chaussée,
provoquant des dégâts.

Glissade

M 1
VÉRONIQUE. STÉPHAN

et ses parents
sont heureux d'annoncer

la naissance de

VICTOR
le 23 décembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Fam. Jean-Pierre VOGT-DÙRR
Restaurant des Endroits

2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES 



Seuls mais pas isolés
Une quarantaine de personnes réunies autour du sapin
Samedi dernier 24 décembre, une
quarantaine de personnes se sont
retrouvées dans la grande salle du
rez-de-chaussée de la Tour Mirerai
pour partici per à la fête de Noël
organisée en faveur des personnes
isolées.
Il y a exactement 10 ans que cette
fête de Noël pour les personnes
isolées existe, grâce à l'initiative de
André Tinguely, toujours fidèle au
poste puisqu 'il officiait samedi
dernier comme major de table.

Des tables d'ailleurs richement
décorées pour accueillir des assiet-
tes solidement garnies d'un menu
simple mais excellent préparé avec
soin par M. Tinguely et une équipe
dévouée .de collaborateurs bénévo-
les.

A l'heure du café, un couple

d'officiers de l'Armée du Salut ,
responsable du poste du Locle est
venu en musique et en chansons
apporter le message de Noël alors
que la soirée s'est poursuivie par
une sacrée partie de match au loto
lors de laquelle personne ne
gagnait. Cependant au moment de
l'énoncé du chiffre 37 toute
l'assemblée a crié «Quine»!

Après cette belle blague, une
autre surprise attendait les person-
nes réunies lors de ce Noël des iso-
lés. Gilbert Schwab et son accor-
déon est venu charmer l'auditoire
d'airs jurassiens et du temps passé
pour le plus grand plaisir de cha-
cun.

C'est avec une distribution de
cornets et de confitures que s'est
achevée cette sympathique veillée.

(jcp)

Une quarantaine de personnes réunies autour du sapin pour le
Noël des Isolés agrémenté des chants de deux officiers de
l'Armée du Salut. (Photo Impar-Perrin)

Accident
ou agression?

Un adolescent de Montlebon
(Val de Morteau) dans le coma

Un adolescent de 15 ans lutte entre
la vie et la mort à l'Hôpital de
Besançon, suite à un choc à la face,
dont l'origine demeure mystérieuse
au terme de trois jours d'enquête.
Accident de la route? Agression?
Toutes les hypothèses sont rete-
nues par la gendarmerie de Mor-
teau, qui mène l'enquête.
Il est 19 h 30, vendredi dernier,
lorsqu'une habitante de Montle-
bon (Val de Morteau) aperçoit sur
l'accotement, en plein centre du
village, un jeune homme couché la
face contre terre. Ali Mutluay
avait quitté une heure plus tôt
l'Amicale turque de Morteau pour
rejoindre à pied le domicile fami-
lial de Montlebon , distant de trois
kilomètres.

Deux médecins et les pompiers
de Morteau se rendent rapidement
sur place. Ils relèvent d'importan-
tes blessures à la nuque et à la face
du jeune homme, déjà plongé dans
un état comateux. Transporté à
l'Hôpital de Besançon, l'adoles-
cent entrait rapidement dans un
coma profond , les médecins ju-
geant son état désespéré.

Les enquêteurs, sans écarter au-
cune piste, privilégient l'accident
de la route, engageant la responsa-
bilité d'un tiers qui aurait pris la
fuite après avoir heurté la victime
avec un véhicule.

II est possible que l'épais brouil-
lard et la pluie rendant ce soir-là la
visibilité très réduite, n'aient pas
permis de deviner la présence
d'Ali, malgré les réverbères éclai-
rant ce secteur de la rue principale.
Si cette hypothèse se vérifie, le
chauffeur - ou le chauffard - n'a
pu évidemment heurter le piéton
sans s'en apercevoir. Il est étrange
en tout cas que seule la tête pré-

sente des lésions, aucune blessure
ni hématome n'ayant été décelé sur
le reste du corps. Renversé par une
voiture , l'adolescent aurait obliga-
toirement souffert de fractures ou
de contusions. A moins qu 'il n'ait
été percuté par un camion, ce qui
expliquerait alors le niveau de
l'impact du choc.

INVESTIGATIONS
Les gendarmes de Morteau pour-
suivent leurs investigations chez
tous les garagistes et propriétaires
de camions du secteur.

Quant à la thèse de l'agression,
bien que moins probable, elle
constitue une piste explorée par les
enquêteurs. Certes, ce jeune gar-
çon est décrit comme sans histoi-
re; mais de temps à autres, des
altercations agitent la com-
munauté turque du Val de Mor-
teau , divisée en deux factions poli-
tiques rivales. Cependant , on ima-
gine mal qu'une vengeance ou un
règlement de comptes aussi terri-
fiant frappe un aussi jeune mem-
bre.

Dans l'hypothèse d'une agres-
sion, venant de là ou d'ailleurs, et
éventuellement motivée par un au-
tre mobile, les coups n'ont sans
doute pas été portés en plein cen-
tre de Montlebon. Son ou ses
agresseurs auraient donc commis
leur méfait en rase campagne,
avant de hisser leur victime à bord
d'une voiture, pour la déposer
totalement inconsciente ensuite au
cœur de son village.

Bien des zones d'ombre méritent
donc d'être éclairées, en l'absence
d'indices permettant d'orienter
l'enquête dans une direction ou
dans une autre.

(pra)

Récemment la section locloise de
l'Association suisses des invalides
et son groupe sportif se retrou-
vaient pour célébrer Noël autour
d'un magnifique sapin dressé dans
les locaux du Cercle de l'Union.

Un programme de choix a réjoui
les participants , au nombre d'une
centaine, qui applaudirent chaleu-
reusement les prestations des spor-
tifs ainsi que tout particulièrement
le duo Clerc, de Court, qui se
signala par sa qualité musicale.

La jeune Véronique Fahrny joua
quelques airs de piano alors que le
Père Noël , accompagné de trois
petits anges fit alors son entrée et
fut accueilli avec joie.

Lors d'une collation préparée
par les tenanciers du cercle, le pré-
sident salua les invités et remercia
vivement toutes les personnes du
district qui ont répondu à l'action
«bougies de Noël» dont le produit

de la vente a permis d offrir aux
invalides un cornet joliment garni.

(cp)

Noël chez les invalidesUn peu après midi, dimanche, une
cave a été particulièrement inon-
dée à la suite d'une fuite d'eau, rue
de l'Avenir. C'est à la rue des
Etangs que les premiers secours
loclois se sont rendus, afin d'y
pomper le liquide inopportun.

Inondation

Nous cherchons

sommelière
Libre le soir
Entrée le 1er février 1989

S'adresser à:
Confiserie tea-room
Angehrn, Temple 7,
Le Locle, 039/31 13 47

101137

i I
0039/31 48 70
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Saint-Sylvestre

! Dîner au chandelles

! Danse avec l'orchestre
Andy Villes

!! et de gai matin soupe à l'oignon
Ambiance-cotillons

^ 
Fr. 98.-

î Vente de foie gras à l'emporter

l Nous souhaitons à notre fidèle
clientèle une bonne et heureuse
année.

Albert Wagner , cuisinier

f> Fermeture hebdomadaire le lundi

I i

I 
Pisciculture des Enfers ^osé^STI

Truites, grenouilles, saumon fumé 039/31 54 15 I

Notre nouvelle spécialité en chocolat:

un cadeau apprécié iMnÉr '.i' ': y C .̂Jm\
de votre chocolatier iwB^^ r̂i> '̂H*31

/ .  1er \/ janvier \

/  OUVERT \
/ Pour le soir \
/ de Saint-Sylvestre, \
/ réservation \
/ des tables au \
/ g 039/31 85 31 \

Verger 16 — Le Locle 103717

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, vous propose :

ses deux truites maison Fr. 14.—, ses
cuisses de grenouilles Fr. 7.— la dou-
zaine, et tous les soirs, sa fameuse

fondue chinoise à gogo Fr. 18.—
A votre disposition salles pour ban-

quets et mariages.
Veuillez réserver au (039) 32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.
Facilité de paiement : American
Express, Eurocard, Eurochèque. Visa,

Diners Club, Chèques français.
60483

p mim ^mm ^^Ê ammmÊÊmÊÊÊmmÊàmm m
HÔTEL DU PONT

GRAND-COMBE-CHÂTELEU

Réveillon
de Saint-Sylvestre

Pour réservations:
0 0033 81 68 80 74

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
20278

^̂

VQg OPTIÇ

00
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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LA. CKCISOR C

Âïco/e elyû-asicoù ̂Ses/tes

Saint-Sylvestre 88
Soirée de Réveillon

aux chandelles
Menu

Danse et ambiance avec
Pascal Ciglia au piano

Cotillons et gratinée à l'oignon
Fr. 80.-

Renseignements et réservations

0 039/31 35 30
61015

L'annonce, reflet vivant du marché

•î ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "" ¦«M, m̂¦<

Madame Alvine Adam
exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui ont largement contri-
bué à la bonne marche de son commerce et informe le public en général
que !

M. et Mme Batista
reprennent dès le 1er janvier 1989

le kiosque des Jeanneret
rue des Jeanneret 39 — Le Locle

tout en gardant les mêmes habitudes.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Cfi 039/31 14 22.

Heures d'ouverture: de 6 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 h 30.
Samedi et dimanche de 8 heures à 12 heures. 60995

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. '¦> }

Discrétion assurée. S
Meyer Financement + Leasing Sj

Tirage 28-2520 La Neuveville -Tél. 038/51 1833 T
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 00157s m

* ,„o**
0,t

you* * #
Mise en beauté
• Avec maquillage Fr. 38.-
a Maquillage seul 18.— j
• Un bon cadeau fait toujours plaisir

INSTITUT

l/ otïe /9e<2 uté
Martine Droux XfEB>\
A.-M.-Piaget 12 & %&
Le Locle |« 9\ 
<P 039/31 56 70 sons d'institut j

60818

NAISSANCE

à\ 
CHOUETTE!

Notre petit trésor est arrivé

JUSTINE
le 25 décembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Marina et Claude
TINGUELY-RACCIO

2400 Le Locle

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il y a une année Le Locle semblait
perdre son téléski. Le ski-club
demandait aux deux parties rivales
d'alors de se mettre autour d'une
table et de reprendre les négocia-
tions afin de trouver un heureux
dénouement à cette situation.

C'est avec p laisir que nous avons
pris connaissance de la signature de
la convention assurant l'avenir du
téléski.

Reste maintenant à la population
locloise d'oublier ses rancœurs et de
profiter p leinement des p istes et des
installations du téléski de Sommar-
tel.

Ski-Club Le Locle
Erwin Vogel

I I I I II III1MF2 4

Vive le téléski

Un automobiliste domicilié à Vil-
lers-le-Lac (France) circulait rue
A.-M.-Calame, vendredi en début
de soirée lorsque, à proximité du
No 8, il a violemment heurté qua-
tre véhicules en stationnement ,
occasionnant des dégâts.

Gros dégâts
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CO Pour notre rayon
g" articles messieurs

* #»S nous cherchons:

¦g une vendeuse
¦San
|̂ al Entrée: tout de suite ou à convenir.

¦¦ ¦¦B Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec M. Monnet, chef du per-
de-Fonds sonnel, 039/23 25 01 ooiooo
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Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom JwïsÏEiii^î r
Rue No. nm&f^mT
NP/Domicile PPHT L̂S^K
Signature BBÉERarri
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2301 La Chaux-de-Fonds de 08 0Q à 12 15V^PHyBB»
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 ^ef/ fl V
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PEP CPJN
*k .ai< Centre de formation professionnelle
****** du Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds

VTW EC Ecole de couture

Cours
trimestriels

Cours de couture «débutant» et
«avancé » .

Début des cours:
lundi 9 janvier 1989
Ecolage: Fr. 60.— pour 10 leçons de 3 heures à

verser jusqu'au 7 janvier
au cep 23-1 532-4.

Rensei gnements et inscriptions:
Ecole de couture , rue de la Paix 60,
secrétariat , £7 21 11 65
dès le mardi 27 décembre de 7 h 45 à
11 h 45 et de 14 h à 17 h. mon

Toute l'équipe du _

H. et G. Cuenot
Le Locle

61018

Narcisse Tondat & Fils
Envers 55 — Le Locle

cherche pour tout de suite:

monteur en chauffage
qualifié ou aide

Prendre contact par téléphone aux heures des
repas, cp 039/31 21 21 ou 039/31 35 04 etmi



Le Val-de-Ruz réveillé en musique
Au matin de Noël, tes fanfares de
Fontainemelon «L'Ouvrière» et de
Cemier «L'Union Instrumentale»
ont joué, dès 6 heures dans les
deux localités, le «Voici Noël» et
quelques cantiques devant le sapin
illuminé placé dans les villages.

Se déplaçant à l'intérieur de la
localité, les musiciens ont encore
interprété quelques morceaux de
circonstance, partout ils ont été

bien reçus par la population mal-
gré l'heure matinale.

La fanfare de Cernier, après
avoir pris un petit-déjeuner à la
halle de gym, s'est rendue à Fon-
taines car plusieurs de ses meif*-
bres habitent ce village.

Cette manière de saluer la nais-
sance du Christ fait partie des tra-
ditions du vallon.

(ha)

Noël en fanfarePan dans le pont
Glissade de Noël à Fleurier

Un massif sur la rive; un bout de parapet dans l'eau. Moins résistant que prévu. (Impar-Charrère)

Dans la nuit du 24 au 25 décembre,
un automobiliste a dérapé sur un
passage pour piétons au centre du
village de Fleurier avant de termi-
ner sa course contre le parapet du
pont traversant le Buttes. Le pont
n'a pas résisté. La voiture non
plus.-
La voiture, qui roulait en direction
est, a touché les gros blocs de roc
du Jura qui constituent le parapet.
au sud. Un morceau a plongé dans
la rivière; l'autre s'est retrouvé sur
la berge droite du Buttes. Le con-
ducteur est indemne et il a
annoncé les dégâts à la gendarme-
rie. En attendant les réparations,
une délicate barrière remplace le
garde-fou.

STYLE NÉO-GOTHIQUE
En 1862, Claude Collet et Henri-
Frédéric Vaucher-Audétat cons-
truisaient un pont de pierres de
taille d'une portée de 12 mètres
avec un seul arc surbaissé sur la
rivière le Buttes. Cet ouvrage rem-
plaçait un pont à deux anses de
panier datant de 1741.

Dessiné par l'ingénieur Charles
Knab, le pont de 1862 se singula-
rise avec ses quatre massifs parai-
lélépipédiques percés par des trous
en forme de trèfles à quatre posés
au-dessus des culées. Quant aux
pierres du parapet, elles sont ajou-
rées d'ovales aplatis et représen-
tent les derniers reflets du style
néo-gothique.

Ce n'est donc pas le dernier des
ponts que l'automobiliste a shooté
durant cette nuit de Noël...

(ijc)

On cherche incendie...
Le Centre de secours alarmé pour rien

Hier soir, peu avant 19 h, le Centre
de secours du Val-de-Travers a été
averti qu'un incendie venait d'écla-
ter sur la montagne au sud de Cou-
vet. entre Les Planes et La Bande-
rette, lieu-dit Le Raide.

Commandés par le capitaine
Droz, les pompiers ont cherché le
brasier en vain. L'informateur

avait été victime d'une illusion
d'opti que.

Comme la police, le journaliste
de service et les pompiers de Tra-
vers étaient aussi sur pied de
guerre, cela a fait beaucoup de
monde déplacé pour rien. Mais
mieux vaut une fausse alerte qu'un
véritable incendie... (ijc)

MARIN

Le conducteur de la voiture qui a
heurté dans la nuit du 25 au 26
décembre un animal, sur l'auto-
route chaussée nord, entre Cor-
naux et Truelle, est prié de prendre
contact avec le centre de police à
Marin, $ (038) 33 52 52.

Appel à un conducteur

Concerts et fêtes
Noël en musique à La Côte-aux-Fees

A La Côte-aux-Fées, le Noël fut
musical. Les manifestations villa-
geoises ont commencé avec le con-
cert de l'Avent, donné par la fan-
fare de la Croix-Bleue, unie à celle
de Neuchâtel. Cette heure musi-
cale entrecoupée de lectures bibli-
ques s'est déroulée au temple sous
la direction de Christian Pointet.
Programme choisi et apprécié.

Vendredi 16 décembre, c'était
déjà Noël pour les enfants du vil-
lage invités par un comité de
dames. Belle rencontre amicale,
agrémentée de magnifiques diapo-
sitives de Pierre-Alain Sueur.

* ORGUE ET SAXOPHONE

Le lendemain, le temple était com-
ble pour le concert organisé par le
chœur «La Chanson du Haut Val-
lon». Tour à tour, différents grou-
pes se produisirent.

Le programme débutait par une

pièce de Telemann, interprétée
avec brio par Samuel Steiner au
saxo, accompagné par sa maman à
l'orgue. Les cinq organistes du vil-
lage firent retentir le magnifique
instrument en exécutant des
œuvres classiques ou de circons-
tance.

Ce fut un plaisir d'entendre le
groupe de jeunes qui accompa-
gnait ses chants d'instruments ou
de sonorisations.

Quant aux enfants, leur sponta-
néité, leur natuel, enchantèrent le
public.

le chœur mixte, dirigé par
Marie-Madeleine Steiner, inter-
préta des pièces de Noël. La «Can-
tate de Noël», de Charles Hugue-
nin, pour chœur mixte et enfants
avec accompagnement de piano
fut le clou de la soirée.

Le «Voici Noël chanté par
l'assistance mit fin à cette belle
manifestation villageoise, (dm)

CORCELLES-PESEUX

Hier vers 16 h 30, M. P. P. de
Peseux circulait dans l'échangeur
de la gare venant d'Auvernier avec
l'intention d'emprunter l'avenue
Fornachon. En obliquant à gau-
che, il est entré en collision avec
l'auto de Mme C. M. de Corcelles
qui se trouvait arrêtée normale-
ment au stop. Sans se soucier des
dégâts commis, le responsable de
cet accident a quitté les lieux. Il a
été interpellé à son domicile par la
police. Dégâts.

FuiteAppel
Une voiture de couleur grise circu-
lait samedi vers 3 h 15, rue des
Carrels à NeuchâteL en direction
de Peseux. Parvenu à l'intersection
des rues Carrels - Varnoz, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a heurté la barrière
sise au nord de la rue Varnoz.

Le conducteur impliqué, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale à NeuchâteL @ (038)
24 24 24.

Début d'incendie
Une intervention des premiers
secours de la ville de Neuchâtel a
été effectuée, quelques minutes
avant 8 heures, samedi Un début
d'incendie s'était déclaré rue des
Moulins 3, dans une buanderie
attenante au salon de coiffure
Cavaleri Si le début de sinistre a
été rapidement circonscrit, la
fumée a causé passablement de
dégâts.

Les causes de ce début d'incen-
die n'ont pas pu être déterminées
et une enquête a été ouverte par la
police cantonale.

Collision en chaîne
Un automobiliste de Neuchâtel ,
M. P. L. circulait rue de la Place-
d'Arme en direction ouest. A la
hauteur du magasin Unip, il ne fut
pas en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière l'auto de M. O. S.
de Boudry qui était arrêté pour les
besoins de la circulation. Une col-
lision s'est produite. Sous l'effet du
choc, le deuxième véhicule fut pro-
jeté contre l'arrière d'une auto
conduite par M. P. C. de Boudry.
Dégâts.

NEUCHÂTEL

Les socialistes romands
et l'Europe

VIE POLITIQUE 

La coordination des partis socialis-
tes romands, réunie à Lausanne, a
fait le point sur ses activités et a
présenté à la presse la cassette
vidéo produite à l'occasion du cen-
tième anniversaire du pss avec la
participation de plusieurs socialis-
tes retraités et qui ont joué un rôle
important dans la vie du parti socia-
liste.

Sous l'impulsion de Micheline
Calmy-Rey, présidente du parti
socialiste genevois, les activités de
la coordination des partis socialis-
tes romands a été relancée en
automne 1986. (...)

La présidence de la coordina-
tion des partis socialistes romands
est tournante et annuelle. Après
Micheline Calmy-Rey, c'est Ber-
nard Soguel président du Parti
socialiste neuchâtelois qui lui a
succédé pouf 1987-1988 et, dès
octobre 1988, c'est Michel Steullet,
président du Parti socialiste juras-
sien, qui a repris le flambeau.

Apres avoir organise deux sémi-
naires sur le thème La Suisse et
l'Europe, la coordination des par-
tis socialistes romands a déposé
une proposition sur le bureau du
congrès d'automne 1988 du Parti
socialiste suisse. La volonté de la
coordination romande peut être
résumée comme suit:

Le processus d'union euro-
péenne a été brusquement accéléré
sous l'impulsion de deux socialis-
tes prestigieux, François Mitter-
rand et Jacques Delors. La plupart
de nos compatriotes observe
cependant avec condescendance
l'agitation de nos voisins, tout en
étant convaincu de la supériorité

de la Suisse partout et pour tout
Qu'observe-t-on cependant en réa-
lité?

L'Europe se construit quotidien-
nement dans les faits, en Suisse
aussi. Les entreprises fusionnent,
s'allient , se déplacent et l'écono-
mie ne connaît pas de frontière.
Ensuite, beaucoup de pays sont
devenus tout autant compétents
que nous dans les domaines qui
nous étaient autrefois réservés (par
exemple pour la technologie de
haute précision et la chimie).
D'autre part, les pays de la com-
munauté européenne sont aussi
fortement attachés que nous à la
démocratie et ils sont souvent plus
progressistes que nous en matière
sociale. (...)

Les partis socialistes romands
souhaitent que le Parti socialiste
suisse soit clair sur la question de
l'Europe. Il doit l'aborder avec un
esprit d'ouverture et de générosité.
C'est pourquoi la coordination des
partis socialistes romands a déposé
une résolution au congrès d'octo-
bre 1988, de Zurich, résolution qui
demande que cette prise de posi-
tion se fasse selon trois hypothè-
ses: le statu quo, la révision de
l'accord de 1972 et l'adhésion.

Heidi Deneys, vice-présidente
du Parti socialiste suisse, a dirigé
un groupe de travail avec Fernand
Donzé, de La Chaux-de-Fonds,
qui a produit une cassette vidéo
pour le centième anniversaire du
pss. Cette cassette retrace bien sûr
l'histoire du parti, mais décri t aussi
la politique qu'il suit aujourd'hui
et aborde les objectifs de demain.

(comm)

Budget accepté à Hauterive
*> LITTORAL *

On prévoit un excédent de recettes
Le Conseil général d'Hauterive
s'est réuni récemment D a adopté
le budget 1989, qui prévoit un excé-
dent de recettes de 85322 francs.
Par ailleurs, tous les autres objets
qui figuraient à l'ordre du jour ont
été acceptés.
Le montant des recettes devrait
culminer à 7 millions 228.000
francs et permettre ainsi ce léger
excédent. L'enseignement est le
poste qui grève le plus lourdement
le budget (1 million 686.000
francs), suivi par le .  trafic
(752.000), la santé (512.000) et la
culture (23 1 .000), notamment.

L'économie, par contre, rappor-

tera près de 250.000 francs, grâce à
l'électricité.

Deux demandes de naturalisa-
tions, présentées par MM. Ziang
Ven et A. Polletta, ont été accep-
tées par le législatif.

Une surface de terrain représen-
tant près de 9000 mètres carrés a
été cédée à l'Etat de Neuchâtel
pour un montant de 1 million et
demi.

Cette transaction, qui comprend
un dédommagement pour la
buvette du port, a eu lieu dans le
cadre de la construction de la N5.
La parcelle est située près de
l'ancien port, (pyc)

Noël du Château
Môtiers: 82 aînés choyés

le 24 décembre
«Ces gens seraient seuls pendant
les fêtes».

Gaby Sutter, membre du comité
directeur de la Fondation du châ-
teau de Môtiers a orgnisé le 14e
Noël du Château le 24 décembre
en fin d'après-midi Cinq heures
de chaleur dans une salle décorée
et illuminée par le sapin des scouts
de Couvet

Le «Noël du Château», c'est un
travail d'équipe. Chacun met la
main à la pâte. Dans les villages du
Val-de-Travers, un responsable
contacte les personnes âgées et iso-
lées.

La veille de Noël, au milieu de
l'après-midi les cars des entrepri-
ses Auto-transport de La Côte-
aux-Fées et Currii de Couvet rou-

lent bénévolement pour amener
tout le monde jusqu'au manoir.

Dans la grande salle de la Gran-
ges, les aînés ont goûté aux pâtis-
series offertes par Mme Hegi des
Verrières en écoutant le message
du pasteur Paris.
Corinne Pellaton et Thierry Châ-

telain, superbe duo tzigane leur
ont réjoui l'âme avant que Francis
Vaucher ne les amuse et les fasse
chanter ou jouer au loto.

Henriette Matthey, âgé de 87
ans, a prouvé qu'elle avait de la
mémoire et du talent en récitant
un long poème. Après le repas Ale-
xandre Paris, Jacques Girod et
Francis Vaucher ont chanté le tra-
ditionnel «Minuit chrétiens». Mme
Borel de Couvet les accompa-
gnait au piano, (ijc)

Retraite
du potier

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le potier Paul Clerc installé à
Saint-Martin depuis 1947 a
pris sa retraite.

Ayant effectué sa forma-
tion à l'Ecole suisse de céra-
miste, il a exercé le métier
durant 48 ans. S'il ne prend
plus de commandes le maga-
sin est toujours là puisqu'il
travaille encore pour son plai-
sir.

Sa fille Béatrice Beauvcrt,
figée de 41 ans et résidant
actuellement à On in . va
reprendre d'ici peu l'atelier de
son père puisqu'elle est égale-
ment céramiste. Elle a exposé
régulièrement dans la région
et a participé cette année a
«Neuch'Art». (lme)

BOUDEVILLIERS

Un piéton a été renversé, diman-
che vers 18 h 15, dans le Val-de-
Ruz. Un automobiliste de Cof-
frane, M. L. L., roulait sur le
tronçon de route Fontaines -
Boudevilliers lorsqu'il s'est
trouvé en présence d'un piéton
cheminant sur le bord droit de la
route. Malgré un freinage et une
tentative d'évitement du conduc-
teur, le choc fut inévitable. Le
piéton a été projeté sur le bord de
la chaussée et, blessé, a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital.
Il s'agit de M. Georges Borloz,
61 ans, domicilié à La Jonchère.

La police cantonale de Cemier
gj (038) 53 21 33 prie le conduc-
teur qui roulait en sens inverse au
moment du choc, ainsi que les
témoins, de bien vouloir prendre
contact avec ses services.

Piéton renversé

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

<p 038/61.35.75

BOUDRY
M. François Cottet 1917.
FLEURIER
Mme Gabrielle Santschi, 1923.
FONTAINEMELON
Mme Pierrette Sunier, 1926.
PESEUX
Mme Juliette Gigandet 1897.
SAINT-AUBIN
M. Prosper Sunier, 1896.
M. Hervé Leuenberger, 1912.
LES SAGNETTES
M. Jean Hadorn , 74 ans.
VALANGIN
Mme Lily Tschanz. 1908.

DÉCÈS

Un piéton a été renversé par une
voiture a Fleurier, vendredi vers 18
h 40. Une automobiliste domiciliée
à Belfaux, Mlle V. S. circulait rue
de la Place-d'Armes en direction de
Saint-Sulpice lorsque, à hauteur du
bar Apollo, elle a heurté M. Henri
Presset, 70 ans, de Fleurier, qui
traversait la chaussée. Blessé, ce
dernier a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de Couvet

Piéton renversé

Après la démission, pour raisons
professionnelles, de M. Alexis
Garin, conseiller communal aux
Verrières, le législatif a nommé M.
Marc-Aurèle Guye pour le rempla-
cer.

En fait M. Guye s'appelle Jac-
ques-Aurèle. Marc-Aurèle, c'était
un empereur né à Rome en 121 ; il
remplaça Antonin et non Garin...

(ijc)

Impardonnable



Bientôt un trial
Moto-Sport de Tramelan

Réunis dernièrement en assemblée
générale sous la présidence de
Richard Vaucher, les membres du
Moto-Sport ont fait le bilan d'une
saison positive et également posé les
premiers jalons sur une saison qui
s'annonce riche en événements avec
la mise sur pied d'un trial en salle.

Rappelant les diverses activités pas-
sées du Moto-Sport , Richard Vau-
cher a pu se montrer très satisfait
de sa première année de présidence.
Si l'assemblée a enregistré la démis-
sion de six membres , elle a pris acte
avec satisfaction de l'admission de
20 nouveaux motards.

Le président , quant à lui, a sou-
haité une meilleure participation de
ses membres lors de certaines mani-
festations organisées par le club.
Mais sujet de satisfaction pour ce
dernier: l'enthousiasme général
pour l'organisation d'une première
manifestation inédite , en avril pro-
chain: un trial en salle.

Du côté des finances , on a appris
par la trésorière, Domini que
Knutti , que ces dernières se por-
taient bien grâce à la partici pation
du club à la foire et au concours
hippi que.

Au chap itre des mutations , on
enregistre une démission au sein du
comité qui pour le prochain exer-
cice sera composé de la manière
suivante: président , Richard Vau-
cher; vice-président, Alex Strahm;
secrétaire, Rudolf Geiser; tréso-
rière, Dominique Knutti; responsa-
bles du tourisme, Laurent Voirol;
du terrain de cross, Stéphane Ras-
telletti: du rendez-vous du mardi.

Gérard Gindrat , véri ficateurs des
comptes, Luciano Restelletti ,
Daniel Gyger; suppléant , Pascal
Droz.

La sous-section tourisme connaît
un développement réjouissant et
son responsable Laurent Voirol
peut se montrer optimiste. Une
vingtaine de membres ont pri s part
au concours qui a été remporté par
Pierre Graden qui a parcouru en
une année 21.525 kilomètres. Le
classement de ce concours est le
suivant: 1. Pierre Graden , 21.525
km; 2. Yves Voumard , 19.100; 3.
Luciano Rastelletti , 16.600; 4.
Pierre-André Vuilleumier , 15.990;
5. Dominique Knutti , 14.140. Puis:
6. Nelly Geiser; 7. Alex Vuilleu-
mier; 8. Siegfried Scheidegger; 9.
Laurent Voirol; 10. Gérard Gin-
drat; 11. Luc Vuilleumier; 12.
Catherine Knutti; 13. Rudolf Gei-
ser; 14. Mireille Tièche; 15. Roland
Pelletier; 16. Harold Boss; 17. Alex
Strahm.

CROSS
Huit licenciés ont partici pé au
champ ionnat suisse dans les catégo-
ries juniors , nationaux et interna-
tionaux. De nombreuses satisfac-
tions pour ces jeunes qui ont formé
un team sous la dénomination
«Pump's Team». Dans ce groupe,
l'on trouve les coureurs suivants:
André Amstutz, Claude Etienne,
Claude-Alain Etienne, Frédéric
Haefeli , Melchior Kung, Alex Stei-
ner , Frank Strahm, Richard Vuil-
leumier, Daniel von Allmen, Lau-
rent Weber, Yves Zwahlen.

(vu)

Une première de Noël
Fête de la commune à Courtelary

La commune de Courtelary inno-
vait, cette année, en organisant une
soirée le 24 au soir, à l'intention
des personnes seules en cette veille
de Noël. Pas moins de 35 partici-
pants pour cette première expé-
rience et des idées déjà pour l'an
prochain.
Les autorités communales, par leur
département des œuvres sociales
respectivement , avaient mis un
soin tout particulier à l'organisa-
tion de cette fête, qui s'étaient bien
sûr associé la collaboration effi-
cace de l'infirmière visitante et
d'autres aides bénévoles autant
qu'appréciées.

SURPRISE...
De l'avis même du responsable des
œuvres sociales, Guillaume-Albert
Houriet , les organisateurs ne
s'attendaient guère à plus d'une
petite dizaine d'inscriptions. Or,
leur invitation lancée, quelle ne fut
pas leur surprise d'enregistrer en
fai t une bonne trentaine d'inscrip-
tions, pour cette nuit de Noël.
Cette affluence inattendue prou-
vait à l'envie que cette initiative
répond à un besoin réel, contraire-
ment à l'impression assez générale
que, «dans nos petits villages», il
n'est quasiment pas de personnes
livrées à leur solitude en un tel
jour.

...ET PROJETS
Cette expérience faite - et réussie
pleinement - les autorités com-
munales du chef-lieu envisagent
bien entendu de la renouveler
l'année prochaine. Tout en imagi-
nant déjà des variations à cette
fête qu'elle souhaite voir organisée
dorénavant de Noël en Noël.

C'est ainsi que le Conseil muni-
cipal envisage de s'approcher des
exécutifs voisins, en leur propo-
sant une organisation' commutré?
Dans les faits, Courtelary souhaï-

A Courtelary ce 24 décembre, une première qui ne sera pas la dernière. (Photo Impar-Eggler)

terait associer à son initiative les
localités les plus proches, ce qui
faciliterait le renouvellement des
organisateurs d'une part , les
échanges entre participants d'autre
part, la multiplication de dona-
teurs enfin. C'est ainsi que la fête
de Noël, le 24 décembre, réunira
peut-être les isolés de plusieurs
communes du Vallon.

EN MUSIQUE
Pour cette première expérience, les
organisateurs avaient choisi de
convier leurs invités à l'aula de la
halle de gymnastique, où un repas
leur était bien sûr offert. Un repas
agrémenté de plusieurs moments
musicaux, que ce soit à la guitare
avec le geôlier, ou au piano et à la
flûte, avec deux charmantes jeunes
fillerde la localité.

A la suite de ces quelques heures
passées en commun, ceux des par-
ticipants qui le souhaitaient béné-
ficiaient encore d'un service de
transport , qui pour la messe de
minuit, qui pour le culte de Noël.

On relèvera encore que le res-
ponsable des œuvres sociales avait
convié à cette fête la famille de

requérants d'asile - un couple de
Turcs et leurs deux jeunes enfants
- arrivée durant la semaine à
Courtelary. Une excellente occa-
sion, pour eux , de se faire connaî-
tre un brin et de nouer des liens de
sympathie que leur exil forcé rend
sans doute encore plus sincères.

D. E.

Mémoires vivantes
L'année 1989 marquera l'entrée
dans leur 90 ans de sept citoyennes
et citoyens du village. Ces person-
nes viendront donc rejoindre le
groupe formé de 16 personnes qui
sont âgées à fin 1988 de plus de 90
ans.

Tramelan, plus grande com-
mune agricole de la région a le pri-
vilège de compter de nombreux
nonagénaires et c'est tant mieux
car ces personnes, si elles nous
remettent en mémoire de merveil-
leux souvenirs, nous rappellent
aussi que nous leurs devons en
bonne partie l'acquis d'aujour-
d'hui.

Sur les 16 personnes âgées de
plus de 90 ans l'on dénombre 4
messieurs et 12 dames. La doyenne
se nomme Mme Clara Béguelin,
Lovières 2 et est née le 26 janvier
1893. C'est M. Marcel Droz,
Lovières 2, né le 24 novembre 1895
qui est le doyen chez les hommes.

Sont encore âgés de plus de 90

ans: Mme Julia Lienhard, Grand-
Rue 154; Mme Nadia Vuilleumier,
Trame 11; Mme Ruth Perrin,
Combe- Aubert 6; Mme Nelly
Châtelain, Virgile-Rossel 33; Mme
Nelly Voirol, rue des Prés 42; M.
Edmond Tschâppat rue du Pont
16; Mme Edwige Jobin, Les Loviè-
res 2; M. Georges Châtelain, Les
Reussilles 26; Mme Edwige Froi-
devaux, rue des Prés 9; Mme
Marie Boillat , Halte 5; Mme Blan-
dine Chaignat, Grand-Rue 83;
Mme Berthilde Droz, Les Lovières
2; Mme Amélie Hasler, Lovières 2
et M. Alfred Leuzinger, Grand-
Rue 92.

Entreront dans leur 90e année
en 1989: Mme Marthe Rima,
Grand-Rue 26; Mme Hortense
Droz, Lovières 2; Mme Gémina
Glauser, Saucy 10; M. Georges
Nicolet, Gare 19; M. David
Neuenschwander, rue des Prés 21;
Mme Eglantine Chopard, Paix 31;
Mme Antoinette Feuz, Grand-
Rue 177. (vu)

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste du Jura bernois,.
section de Saint-lmier, communi-
que:
Devinette : pour qui la sobriété
rime avec efficacité dans le tra-
vail? Pour qui, sans avoir atteint la
trentaine, la plus haute charge de
la localité n'effraie pas? Pour qui
la disponibilité n'est pas un vain
mot? Pour qui la vivacité d'esprit
permet d'analyser rapidement la
situation? Pour qui une haute

fonction n'est pas une affaire de
nœud papillon? Pour qui l'humour
est une des composantes à l'anima-
tion de débats politiques?

Réponse : le jeune socialiste
imérien Pierre-Yves Lôtscher, pré-
sident du Conseil général de Saint-
lmier en 1988.

La section de Saint-lmier du
Parti socialiste le félicite et le
remercie pour son dévouement à la
cause politique, (comm)

Une devinette du PS imérien
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HÔTEL DE LA GARE
Famille A. Bongard

2205 Montmollin - <p (038) 31 11 96

SAINT-SYLVESTRE
dès 19 heures

Soirée de gala avec danse, de même que
les 1er, 2 et 3 janvier, dès 21 heures, avec
l'orchestre tyrolien

LES KITZECKER
Menus à disposition.

Q à proximité.

Prière de réserver. OOIOBS

C/S
^g 

Nous cherchons

§ nettoyeuse
"jjjj (temps partiel). Suisse ou permis C.
¦ SE Entrée: tout de suite.

'-'{y Pour tous renseignements et rendez-vous,
^̂  $} 039/23 25 01, M. Monnet, chef du

La Chaux- personnel. ootooode-Fonds

'; *Nous sommes une entreprise de moyenne
importance située dans le nord-ouest de la
Suisse et dans le cadre de l'extension de nos
affaires nous cherchons un

agent exclusif indépendant
ayant déjà ou désirant créer sa propre entreprise
pour le montage de nos façades de haute tech-

"J nologie pour le canton de Neuchâtel.

Le poste requiert:
— de bonnes connaissances du bâtiment (fer-

blantier, couvreur, menuisier etc.);
;.; — l'introduction de notre produit auprès de la

clientèle;
* — sens de l'organisation;
j 'i f — capacité à assumer la surveillance des chan-
4 tiers;
" — connaissances en matière de calcul des

offres.

Nous offrons:
— formation assurée par nos soins (calcul des

offres + montage);
— soutien constant par notre maison;

' ¦ — mise à disposition des échafaudages;
— affaire très intéressante.

Vous êtes sérieux et entreprenant? Alors cette
offre vous concerne.

Nous attendons votre offre manuscrite avec
documents usuels, photo, certificats, sous chif-
fres 93-30192 à ASSA Annonces Suisses SA,
2. faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel. 572

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

Noël en commune : une tradition bientôt

C'est maintenant devenu quasiment une tradition, pour quelques
Jeunes de Courtelary, de fêter ensemble, le 24 décembre au soir.
C'est ainsi que cette année comme les autres, un souper les réu-
nissait dans le local du groupe Sangliers. (Photo Impar-Eggler)

Les jeunes aussi

Votre

Minitel
par mensualités
ou au comptant.

Masterphone SA
0 038/24 50 60

002055

M. MOCTAR
Voyant, médium,

spécialiste de la magie
noire africaine,

vous aide à résoudre
vos problèmes: amour.

chance, affection
retrouvée.

désenvoûtement,
protection, etc.

Tél. 023 ou
0033/50 38 21 52.

000049

Jeune dame
Suissesse
cherche
emploi
comme

serveuse
dans bar à café
ou tea-room.

Horaire si possible
à mi-temps.

Offres sous chiffres
28-579846
au bureau

de L'Impartial
00819?

A vendre en PPE
à proximité
du centre

de La Chaux-de-Fonds
(vis-à-vis de la gare)

magnifique
appartement

neuf
3 pièces (92 m2).
cuisine agencée,

cheminée à air chaud,
belle salle de bains,

terminé
pour décembre 1988."
Prix: Fr. 335 000.-.

Financement
intéressant

Renseignements
dès 19 heures

(f i 039/23 64 23
002528

France, Bresse,
environ 120 km de
Suisse, à vendre

ferme bressane
rénovée dans le

style
cheminée

poutres apparentes
tout confort

+ maison
de 4 pièces
indépendante
tout confort

sur 10 000 m2
de terrain

SFr. 175 000.-
Tél.

0033/85 74 54 51
(heures de bureau)

926

A vendre à
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 99/101

appartements
avec cheminée
(en rénovation)
2 pièces

grand 3 pièces
Fr. 130 000.-

à Fr. 240 000.-.
Financement
intéressant

Renseignements
dès 19 heures.

<fi 039/23 64 23
002528
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NOUVEL-AN
Dimanche 1er janvier

COURSE SURPRISE
avec repas de fête, danse avec anima-
tion avec le sympathique duo «Géo
Weber» . (Cotillons)
Départ du Locle,
place du marché 8 h 30
Départ de La Chaux-de-Fonds,
gare 8 h 45
Prix adulte: Fr. 83.— tout compris
Prix enfant; Fr. 67.—.
Inscriptions et renseignements:
0 038/53 17 07 (Cernier),
C 038/45 11 61 (Rochefort)

000861



Nous cherchons

Secrétaire
Bilingue français-allemand/

'! suisse allemand.

î. OK PERSONNEL SERVICE

ï rC 039/23 04 04 584

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

Monteurs
Aides monteurs
Mécaniciens
ainsi que
10 manœuvres

Nous vous renseignerons volon-
| tiers au 032/93 48 82 ieioi

Toute l'équipe d'OK Personnel Service vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d'année et vous rappelle que

l'agence est ouverte entre Noël
et Nouvel-An selon les horaires
habituels.
A votre service.

Av Uopoid-Roben 65 { flk P£R$0ttN£i
i~~* Jaak CffiVttf SA

? 039/23 M M 
T^T 

?**™ 'i-

f ^Pralinés
truffes maison

"Un Contre "
Boulanger Pâtissier Confiseur

f esc?- î
m  ̂ Tea-room
yy<\ Parc 29

/ "77 '*" 2300 La Chaux-de-Fonds

J.R^-mJllbuMen 9 039/23 35 50
0 0 , 20090 y

\ J La Cnaui-de-Fonds -* -̂
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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.

J Pierrot Ménager

Serre 90

2300 La Chaux-de-Fonds
20291

' ^feÏ ï

A LOUER
à convenir à l'avenue Léopold-Robert

BELLE SURFACE
de 140 m2 env., à aménager au gré du
preneur, convient particulièrement pour
institut de beauté, bureau d'architecture
ou profession libérale.

APPARTEMENT
de grand standing, 7 magnifiques cham-
bres, ascenseur , service de conciergerie.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - c 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBBE OE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COU»TIE»S EN IMMEU61ES ' ' 9

Photocopieur
Fr. 75.-*

par mois

Installation et instruction
gratuites.

' Leasing 48 mois.

Venerio Redin

La Chaux-de-Fonds,
<f> 039/23 05 10 Moto

A louer à Villeret/ BE, rue de la Vignette,
dans petit locatif , situation tranquille

appartement de 4 pièces
avec pièce pour hobby.
Pour concierge doué pour l'artisanat.
Loyer: Fr. 620 — + Fr. 80 — de charges.
J9 061/99 50 40 oo.oes

A louer, pour le 1er avril 1 989

appartement 2 pièces
avec salle de bains, balcon, chauffage cen-
tral individuel. Quartier Grand-Pont.
Fr. 450.— + charges.
(fi 039/26 08 26 aux heures des repas.
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« «Bonjour Jura »: nouvelle parution
Les 700 ans de Delémont sous la loupe

Le dernier numéro de «Bonjour Jura» la revue touristique
officielle , vient de paraître. Il consacre un article aux 700
ans de Delémont dont les festivités commenceront le 6 jan-
viers prochain. Il présente la liste du circuit touristique par
lequel, en 1989, le canton du Jura se présentera aux autres
cantons confédérés, afin de marquer le dixième anniversaire
de sa création.

Couronnées de succès en 1988, ces
manifestations se dérouleront
encore dans dix-huit cantons de
janvier prochain à la mi-juin,
l'apothéose ayant heu à Zurich, le
17 juin .

«Bonjour Jura» donne un
aperçu du Carnaval jurassien et de
la restauration de la Tour de
Milandre à Boncourt.
Enfin , «Bonjour Jura» présente ce
qui promet d'être, en 1989, une

occasion de développement impor-
tant du tourisme aux Franches-
Montagnes: le Musée de l'auto-
mobile à Muriaux. Ouvert il y a
plus de deux mois, le musée est en
passe de recevoir les dernières fini-
tions de son équipement. Bien que
contestés par certains , ses locaux
s'intègrent dans l'environnement
d'un village typique des Franches-
Montagnes , les matériaux exté-
rieurs étant de type tout à fait
rural , l'orientation des pans du toit
respectant l'alignement du village.

L'éclairage zénithal ramène à
une construction de style indus-

triel propre aux bâtiments du
début du siècle. Abordant enfin le
contenu du musée, «Bonjour Jura»
relève que plusieurs modèles rap-
pellent les débuts de l'automobile,
l'exposition du second étage étant
elle consacrée aux voitures
d'après-guerre jusqu 'à nos jours.
Le thème dominant est celui des
voitures de sport, des coupés et des
cabriolets. On y trouve enfin plu-
sieurs voitures de carrossiers suis-
ses tels que Graber à Wichtrach ,
Ramseier à Worblaufen et Ghia à
Aigle.

(v.g.)

Nouveau président
La SFG de Saignelégier change de tête

L'assemblée générale de la SFG, a
été marquée par le changement
intervenu à la tête de la société.
Pour des raisons professionnelles,
M. Jacques Ourny, président
depuis quatre ans, a été contraint
de renoncer à son mandat. M. Paul
Houlmann, membre des gymnastes
hommes, a accepté de prendre la
relève. Outre différents rapports,
l'assemblée a accepté le transfert
de la sous-section des pûpillettes à
la SFG.

L'assemblée a approuvé les comp-
tes tenus par M. Philippe Miserez
ainsi que les rapports présentés
par Mme Marie-Claude Martinoli,
présidente de la Femina, M.
Joseph Montavon, moniteur des
gymnastes hommes, Mme Fran-
çois Erard, responsable des moni-
trices des nombreux groupes de
pûpillettes, Jean-Pierre Froide-
vaux, moniteur des actifs et des
jeunes gymnastes.

Ces diverses sous-sections se
portent bien même celle des actifs,
qui semble remonter la pente après
quelques années difficiles. Enfin ,
le président Jacques Ourny a passé
en revue la vie de la société et a
exprimé sa profonde reconnais-

sance à toutes les personnes,
notamment les moniteurs, qui ani-
ment la vie des sections.

L'assemblée a accepté de modi-
fier les statuts pour permettre aux
pûpillettes d'être désormais totale-
ment prises en charge par la
Femina.

30 ANS DE MONITARIAT

Membre de la SFG depuis le 1er
octobre 1958, M. Jean-Pierre Froi-
devaux devenait moniteur des
pupilles l'année suivante. Il y a
donc 30 ans qu'il se voue sans
compter pour la jeunesse du vil-
lage. Depuis 22 ans, il fonctionne
également comme moniteur des
actifs. Cheville ouvrière de la
société, il en est un des principaux
animateurs collaborant activement
à toutes les manifestations organi-
sées.

En outre, il est membre de la
commission technique de la
Société jurassienne de gymrtesti-
qùe. M. Froidevaux a été fêté et un
modeste cadeau lui a été remis, (y)

^Ba^24

Un retard considérable
Journal des débats du Parlement

Selon le règlement du Parlement,
le journal des débats doit paraître
au plus tard quatre mois après que
se sont tenus ces mêmes débats. A
plusieurs reprises dans le passé, des
députés sont intervenus, constatant
que ce délai impératif et réglemen-
taire était loin d'être respecté. La
situation s'était notablement amé-
liorée, mais on constate depuis
quelques mois un nouveau et
important relâchement
La dernière livraison du journal
des débats est consacrée à la
séance du 31 mars 1988, tenue
donc il y a près de neuf mois. Les
députés ne disposent en outre pas
encore du répertoire relatif à
l'année 1987, répertoire indispen-
sable à qui veut rechercher la
teneur des débats.

Ces retards mettent en question
également la teneur du journal des
débats. U semble que son impres-
sion pourrait être faite à meilleur
compte, en se contentant de papier
recyclé, d'ailleurs moins volumi-
neux et plus facile à manier.

Est-il également opportun de
reproduire in extenso les parfois
longs messages du gouvernement,
alors même qu'ils sont disponibles
à la Chancellerie.

Le «Journal des débats?». Cette
limitation permettrait peut-être de
respecter mieux les délais régle-
mentaires, le retard étant dû sem-
ble-t-il à des acheminements de
commandes d'imprimerie et non à
des manquements au sein de
l'administration cantonale.

V. G.

La SRT veut créer un prix
Dans une motion, le Groupe chré-
tien-social indépendant conduit
par Simone Bouillaud, membre de
la SRT-Jura propose la création
d'un prix récompensant la ou les
meilleures émissions (radiophoni-
ques ou télévisées) consacrées à
des sujets en lien avec la vie juras-
sienne. Le règlement établi avec la
SRT-JU devrait définir que ce prix
est ouvert aux magazines, reporta-
ges, journaux illustrés ou docu-

mentaires, à 1 exclusion des infor-
mations et des débats. Le jury qui
devrait être constitué, apprécierait
l'originalité, les qualités esthéti-
ques et informatives, ainsi que la
contribution que l'émission appor-
terait à la compréhension des pro-
blèmes du Jura.

On s'étonnera que cette motion
laisse complètement de côté un
autre moyen de diffusion, celui de
la presse écrite... V. G.

La meilleure émission primée?

Après les dépassements de crédits
à l'Hôpital de Delémont

A la suite des débats parlemen-
taires qui ont vu les députés
jurassiens entériner les dépas-
sements de crédits survenus
lors de l'agrandissement et
l'extension de l'Hôpital régio-
nal de Delémont, et la décision
d'octroi des subventions s'y
rapportant, une demande
d'enquête administrative a été
présentée par cinq députés.

Déposée par Combat socia-
liste, soit les députés Max
Goetschmann et Odile Monta-
von, de Delémont, cette motion
est contresignée par trois dépu-
tés chrétiens-sociaux, les
Francs-Montagnards Vincent
Wermeille et Simone Bouillaud
et leur collègue ajou- lot V.
Giordano.

L'enquête administrative
demandée devrait mettre en
évidence les responsabilités du
Conseil de direction et de la
commission de construction,
ainsi que de l'assemblée de
délégués de communes, le rôle
de l'Etat et notamment de ses
représentants au sein du Con-
seil de direction.

L'enquête devrait mettre en
évidence également la respon-
sabilité éventuelle de l'archi-
tecte et des artisans concernés.

Les motionnaires suggèrent
enfin que la commission
d'enquête qui serait constituée
pourrait avoir une représenta-
tion paritaire.

(vg)

Enquête administrative
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Manufacture de bracelets
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 87 87

MOBLOT SA
cherche:

OUVRIÈRES
soigneuses et possédant bonne vue pour travaux de montage
et visitage sur bracelets-montre haut de gamme.
Entrée en fonctions: 1er février 1 989

MÉCANICIEN DE PRÉCISI0N/PR0T0TYPISTE
sachant travailler de manière indépendante à la conception
mécanique et à la réalisation de prototypes.
Le candidat aura aussi la responsabilité de l'entretien du parc
machine, et de l'appareil de production.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Prendre contact par téléphone avec M. Aubry, pour fixer une
entrevue au no suivant: 039/23 87 87 20077
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? Nous cherchons tout de suite ou pour date à <
p- convenir -4

\ CHAUFFEUR l
 ̂ de camionnette consciencieux "̂

? connaissant bien la ville ^
? <
? <
^. Faire offre manuscrite 

^
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? P.-A. KAUFMANN et Fils <
? Marché 8 "*
 ̂ La Chaux-de-Fonds ^
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Attention
Poupées, poupons

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

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

tout genre.
| Avant 1930.

I
S. Forney,

0 038/31 75 19
| ou 31 43 60

Déplacements 592

Je cherche une
jeune fille

intéressée et sérieuse
pour garder mes deux

enfants, âgés de 2
ans et 5 mois.

Veuillez vous adresser
à: Madame Katia

Siebenpfund
j Falknerstr. 9,

400 1 Basel ,
((! privé

061/681 61 18
G: 061/25 04 96

05918E

! [VISION
' 20-00
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Maîtres opticiens
1 Av. L.-Robert 23
| 0 039/23 50 44

L'entreprise de Boncourt fêtera en 1989
ses 175 ans d'existence

La manufacture de tabacs et ciga-
rettes F. J. Burrus S.A. à Boncourt ,
qui est le deuxième employeur du
canton selon le nombre de travail-
leurs occupés, va fêter l'an 'pr*o*
chain ses 175 ans d'existence.

En 1814, François-Joseph Bur-
rus, venu d'Alsace voisine, avait en
effet créé le premier comptoir de
culture du tabac dans le village
frontalier ajoulot.

Si le programme détaillé de la

manifestation n'est pas encore
connu, une date de fête a déjà été
retenue, celle du 19 mai 1989. La
journée officielle de festivité mar-
quant cet important anniversaire
présenté comme "«l'ultime étape
sur la voie du bicentenaire»- se
déroulera à Boncourt, en partie
dans les locaux de l'usine qui
emploie présentement plus de 600
personnes.

V.G.

Burrus bientôt en liesse

Dans quelques jours, M. Francis
Huguelet jusqu 'ici chef de la santé
publi que du canton du Jura, va
commencer ses nouvelles fonctions
à l'Hôpital de Porrentruy. Il aura

tout d'abord une période d'adapta-
tion et de mise au courant jusqu 'en
mars où il entrera officiellement en
fonction comme nouveau directeur
de l'Hôpital de Porrentruy. (kr)

Nouveau directeur à l'Hôpital de Porrentruy



Mutations et promotions
CANTON DU JURA

Changements au régiment d'infanterie 9
L'an nouveau voit traditionne lle-
ment intervenir des mutations et
des promotions dans le corps des
officiers du régiment d'infanterie
9.

Au chapitre des départs, le régi-
ment prend congé des officiers sui-
vants qui changent d'incorporations
au 1er janvier 1989: maj Denis
Racle, maj Jean-Louis Scheurer ,
cap Patrick Sanglard , cap Georges
Chabloz, cap Auguste Mercier, cap
Bruno Klôtzli , cap Jean-Louis Per-
renoud , cap Béat Weyeneth , plt
Marcel Gilli, plt Ernst Stahel , plt
Silvano Sturaro, plt Jocelyn
Donzé, plt Jérôme Tschudi , lt Oli-
vier Gasser, plt Jean-Claude Biéri ,
plt Claude Corpataux , plt Domini-
que Turberg, plt Gabor Szigethy et
plt Daniel Zinniker.

Les officiers suivants arrivent au
régiment: le cap EMG Phili ppe
Paroz, promu major, reprend le
commandement du bat fus 21 , le
cap Giancarlo Ombelli , promu
major , devient le nouveau QM du
rgt , le cap aum prot Cédric Juvet
assurera l'aumônerie, le plt Guy
Flueli reprend le commandement
ad intérim de la cp EM rgt inf 9.
Les lieutenan t suivants sont nou-
vellement incorporés: lt Daniel
Niklaus , lt Thierry Vanndevoir , lt
Laurent Paichot , lt Steve Desvoi-
gnes , lt François Gauthey, lt
Christian Biedermann, lt Jérôme
Chételat , lt Léo Ineichen , lt Michel
Saner , lt Pascal Buchwalder, lt
Jean-Pierre Wermeille , lt Damien
Scheder et lt Hans H. Weber.

Au sein du régiment lui-même on
enregistre plusieurs mutations: le

maj Phili ppe Gigon restera of à
disposition du cdt rgt inf 9, le cap
René Grossenbacher sera le nouvel
of mun du rgt , le cap Manfred
Lanz fonctionnera comme cap adjt
au bat fus 22, le cap Pierre-Y.
Erard deviendra le nouveau méd
du bat inf 9, le lt Denis Hostettler
fonctionnera comme chef set rens
à la cep EM fus 21, le lt Pierre Jot-
terand reprendra le commande-
ment ad intérim de la cp fus 11-22,
le lt Nicolas Dumont commandera
la cp fus 111-22, le lt Patrick Puton
passe à la cp fus 1-22 comme of
fus, le plt Daniel Etique passe à la
cp EM fus 22 comme chef set fus,
le plt Phili ppe Sautebin deviendra
le nouvel adjudant ai du bat fus
24, le plt Patrick Werth sera le
nouvel of rens ai du bat fus 24, le
cap Pierre Wuest restera à disposi-

tion du cdt bat fus 24, le lt Chris-
tian Gurtner passer à la cp fus 1-24
et le plt Christian Chételat fonc-
tionnera comme chef set sûreté à
la cp EM rgt inf 9.

De plus on souligne les promo-
tions suivantes: au grade de major:
cap EMG Philippe Paroz, cap
Giancarlo Ombelli. Au grade de
capitaine: les premiers-lieutenants
Jean-Daniel Lecureux , Thierry
Carrel, Paul Lanz, François Kistler
et Jean-Pierre Chardonnens.

Au grade de premier-lieutenant:
les lieutenants Stéphane Studer ,
Jean-Bernard Gindrat, Jean-Pierre
Vuilleumier , Phili ppe Seuret ,
François Valley, Marco Damaso,
Peter Kammermann, Marc Meer,
Charles Juillard , Pascal Giger,
Michel Liechti et Martial Forster.

(comm)

Le Révérend Père Schaller
n'est plus

Le Révérend Père Richard Schal-
ler n'est plus. Il est décédé le joui
de Noël à l'Hôpital de Delémont
où il avait été hospitalisé le 23
novembre dernier , des suites d'une
pénible maladie. Il était âgé de 68
ans. Il était fort connu dans tout le
Jura et même au-delà, pour avoir
œuvré à l'Institut des Côtes du
Noirmont.

Le Révérend Père Richard
Schaller était né le 30 novembre
1920, à Envelier sur le territoire de
la commune de Vermes. Il avait
quitté son village natal à l'âge de
12 ans pour commencer ses études
à l'Institut des Côtes, auquel il
devait par la suite consacrer sa vie.

Il poursuivit son noviciat à Tré-
voux , en France, à Croissy près de
Paris avant d'effectuer quelques
stages de formation en Belgique.

Son ordination eut heu à Laval,
en France, le 19 février 1949. Sa
première messe fut célébrée le 2
juillet de la même année à Vermes,
dans sa paroisse d'origine, où il
sera du reste enterré demain.

Le Révérend Père Richard
Schaller a également été prêtre de
la paroisse de Grandfontaine ainsi
que de celle de Montfaucon. Ses
35 dernières années, il les a entiè-
rement consacrées a l'Institut des
Côtes. Il y fut professeur, puis res-
ponsable de l'économat. Il orga-
nisa les célèbres kermesses de l'ins-
titution , qui permirent de récolter
une partie des fonds nécessaires à
sa bonne marche. 11 participa éga-

lement à la construction du nou-
veau collège de l'institut, dans les
années 1950.

Homme rigoureux, homme sen-
sible aussi, le Révérend Père Schal-
ler s'est montré un prêtre très
humble. Proche des milieux agri-
coles, il a développé un domaine
attenant à l'Institut des Côtes.
C'est par ce biais d'ailleurs qu'il a
été amené à côtoyer de près les
producteurs de bétail. Durant
quelques années, il a du reste
assumé le poste de caissier, puis
celui de président du Syndicat
bovin du Noirmont.

Il convient aussi de souligner
que le Père Schaller était particu-
lièrement lié avec les membres de
sa famille qu'il rencontrai t fré-
quemment. C'est du reste la raison
pour laquelle il sera enterré près
des siens et non dans le cadre de
l'institut.

Bien que diminué par sa mala-
die, cet homme au grand cœur
avait conservé une activité à l'Ins-
titut des Côtes, où il occupait
encore la fonction de quartier maî-
tre. Sa dépouille a été déposée à la
chapelle d'Envelier. (Imp)

Ne pas peindre le diable
sur la muraille

LE LOCLE
VIE POLITIQUE

Les comptes communaux de 1987
ont bouclé avec un bénéfice de
863.000 francs alors qu 'il était
prévu un déficit de 1,8 million. Cela
malgré une réduction sensible des
prélèvements aux réserves. Bien que
le résultat de la gestion 1988 rie soit
pas encore connu , il apparaît que
cet exercice sera aussi bon. C'est
dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire
à prévoir un budget équilibré pour
l'an prochain. Ceux qui placent les
intérêts de la ville avant ceux d'une
politi que partisane comprendront
cette opinion.

II faut d'emblée souligner que le
budget n'est pas seulement fait de
prévisions chiffrées mais qu'il est
aussi l'expression de choix politi-
ques et d'objectifs à atteindre. Se
fixer l'objectif d'obtenir un équili-
bre entre les revenus et les charges
de la commune, c'est beaucoup
mieux pour elle que de peindre le
diable sur la muraille pour nuire à
son crédit , expliquer la hausse des
loyers communaux et la suppres-
sion de certaines prestations socia-
les.

Lors de la dernière séance du
Conseil général, la discussion du
budge t a duré plus de quatre heu-
res, après quatre séances de la com-
mission du Conseil général qui a
examiné en détail le projet. Les
opposants à ce budget n'ont fait
aucune proposition d'économies ou
de recettes nouvelles et réelles. Tou-
tes leurs criti ques ont porté sur la
présentation et l'importance du
déficit. Exemples: augmentation de
la charge hospitalière et du produit
de l'impôt des frontaliers. Or le
budget avait été approuvé par tous
les membres de la commission, à
l'exception d'un représentant de la
droite. La volte-face des commissai-
res de cette dernière, dont le prési-
dent de la commission, illustre un
opportunisme peu crédible.

Le budget doit-il prévoir des pré-
lèvements aux réserves? Oui,
répond le pop. Non, proclame
Droit de parole, comme si son fon-
dateur n'avait pas voté, depuis
1982, des budgets comprenant de
tels prélèvements. La ville de Neu-
châtel et le canton , pour ne citer
que ces deux cautions bourgeoises,
usent de la même prati que.

Après la séance du Conseil géné-
ral, le parti libéral-ppn et le parti
radical renouvellent publiquement

leur confiance à leurs représentants
au Conseil communal. Ceux-ci en
ont bien besoin car l'un d'eux est
l'auteur principal du budget alors
que le second a «enfanté» celui des
SI. Deux conseillers communaux
qui ont d'ailleurs approuvé le projet
du Conseil communal. La droite
profite de certaines circonstances
pour tenter d'imposer ses vues.
Pour cela, elle recourt même à des
arguments inexacts. Ainsi celui de
prétendre, sans citer de chiffre , que
les réserves de la ville seraient épui-
sées à fin 1989 alors que , au début
de l'année, elles étaient encore de
17 millions.

Les trois partis de la droite
locloise veulent que certaines char-
ges connues tardivement soient pri-
ses en considération , cela contraire-
ment à la prati que passée. Mais il
ne faut pas exagérer comme ils le
font pour la charge résultant de
l'amélioration du statut du person-
nel communal , votée le 14 novem-
bre par le législatif alors que la
commission avait adopté définitive-
ment le budget , la veille à sa der-
nière séance de travail. Ce qu'ils
veulent par leurs manœuvres, c'est
porter atteinte au crédit de notre
ville qui a refusé de changer de
majorité au printemps dernier.
C'est là, la raison essentielle de leur
prétendu souci des finances com-
munales.

Pour sa part, le pop donnera son
appui à un budget équilibré et qui
tienne compte de la réalité finan-
cière de notre ville. Son souci est ,
avant tout , d'obtenir des améliora-
tions réelles de celle-ci et non de se
battre sur une présentation plus ou
moins noircie des prévisions car les
Loclois attendent des efforts con-
structifs plutôt que des «bringues»
aux relents électoraux.

POP Le Locle
Président du groupe
J.-P. Blaser

(Ndlr). - La discussion relative au
budget de l'exercice 1989 de la Ville
du Locle reprendra sous peu. A la
suite des réactions des formations
politiques, nous avions décidé de
clore momentanément ce débat.
Toutefois, les popistes ne s'étaient
pas exprimés dans nos colonnes. Il
nous a donc semblé légitime de leur
accorder également cette possibilité.

(Imp)

La famille de

MONSIEUR
CHARLES BRANDT-GIRARD

très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Madame Andrée Hostettler-Thiébaud,

Les familles Mùller , Bader, Thiébaud, Richter , parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice HOSTETTLER
leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection mercredi soir, dans
sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre ig88.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 18, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Monsieur Paul Vuilliomenet,

ainsi que les familles parentes et alliées font part qu'un ser-
vice funéraire à la mémoire de

Madame

Huguette VUILLIOMENET
née MICHEL

décédée le 30 août 1988 à Louisville, Kentucky, U.S.A.

sera célébré le mercredi 28 décembre à 10 heures à la cha-
pelle du crématoire.

Domicile de la famille: Moulins 51
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Très touchés par les témoignages d'amitié et de sympa-
thie rendus à

MONSIEUR
JULES ROBERT

son épouse, ses enfants et sa famille

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leur profonde reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

REMERCIEMENT 

La famille de

MADAME
MARGUERITE TIÈCHE-FUCHS
très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, exprime sa sincère
reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à son deuil, soit
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.

TRAMELAN, le 23 décembre 1988.

GENÈVE

Les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Marguerite KOHLY
née WILLEMIN

survenu le 25 décembre 1988 dans sa 98e année.

Le culte aura lieu le mercredi 28 décembre à 14 h 15 en
la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges où la défunte
repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à
l'Association pour le bien des aveugles, c.c.p. 12-872-1.

Domicile: avenue Wendt 67, 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

(fi 032/97.49.13

FONTAINEMELON J'ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.
II Timothée 4:7

Monsieur Henri Sunier, ses enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Gilbert Sunier, à Noiraigue,
et leurs enfants.

Madame et Monsieur Eddy Cometti et leurs fils,
à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Henri Sunier et leurs filles.
Monsieur et Madame Jean-Pierre Sunier

et leurs enfants.
Monsieur André Sunier;

Les descendants de feu Luc Alfred Fahrni;

Les descendants de feu Jules Alfred Sunier,

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

Madame

Henri SUNIER
née Pierrette FAHRNI

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, après une longue maladie suppor-
tée avec un courage exemplaire, dans sa 63e année.

2052 FONTAINEMELON, le 26 décembre 1988.
Temple 1.

Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.
Une maman, c'est tant de choses.
Ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un grand bouquet de roses.
Ça fait partie du bonheur.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 28 décembre.

Culte au temple de Fontainemelon, à 13 h 30, suivi de
l'enterrement.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



FLEURIER

Mademoiselle Danielle Santschi, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Bernard Santschi-Zwahlen
et leurs enfants, Phèdre, Maïté, Gaëlle, et Cyrielle,

aux Verrières ;

Monsieur et Madame Bob Santschi-Kurth et leurs enfants
Anouk et Maie, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Robert Schwaar-Vuille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Gabrielle SANTSCHI
née Vuille

leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 66e
année, le jour de Noël.

FLEURIER, le 25 décembre 1988.

i Le cœur d'une maman est un tré-
i sor que Dieu ne donne qu'une

seule fois.

Repose en paix, maman chérie.

Le culte sera célébré au Centre funéra ire de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 28 décembre, à 15 heures, suivi de l'incinéra-
tion.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.
¦ Domicile de la famille: 49a Croix-Blanche

2126 Les Verrières

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à
«Terre des Hommes», c.c.p. 10-11504-8.

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

LES SAGNETTES Je lève mes yeux vers les montagnes,
D' où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121

Madame Alice Hadorn-Fivaz, aux Sagnettes, et ses enfants:

Esther et Joseph Galley-Hadorn, à Môtiers,

Jean-Louis et Eliane Hadorn-Perrin, à Fleurier,

Anne-Marie Duruz-Hadorn, à Morges,

André et Gilberte Hadorn-Leuba, aux Bans-sur-La Brévine;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Huguette et François Oppliger-Hadorn, à Môtiers;

Christiane, Eddy, Sandy, Caroline, Pierre-André,
Christophe, Alain, Stéphane, Patricia, Sébastien

et Cyril;

Jean-Daniel Duruz, à Morges;

Werner et Paula Hadorn-Sigrist, à La Chaux-de-Fonds, ,
leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Eugène Fivaz-Scherler;

Marguerite et Baptiste Simmen-Wenger, à Bienne,
leurs enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Jean HADORN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection après une courte hospitalisation,
à l'âge de 74 ans.

2124 LES SAGNETTES, le 25 décembre 1988.
La Roche.

Les jours de l'homme sont comme l'herbe;
II fleurit comme la fleur des champs;
Que le vent souffle sur elle et voici qu'elle j
n'est P'us' Psaume 103.

Le culte aura lieu mercredi 28 décembre, à 14 heures, au
temple de Couvet, suivi de l'incinération, sans cérémonie.

Le corps repose à l'Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet.

Domicile de la famille: c/o Jean-Louis Hadorn
Chemin des Alisiers 4
2114 Fleurier

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du
Val-de-Travers à Couvet, c.c.p. 20-4168-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

SAINT-AUBIN

Madame Marguerite Leuenberger-Lehmann, à Saint-Aubin;

Monsieur Vincent Leuenberger et famille, à Berne;

Madame Jeanne Ruegsegger, à La Chaux-de-Fonds, et famille,

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

Monsieur

Hervé LEUENBERGER
Instituteur retraité

enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 24 décembre 1988.
Avenue du Lac 45

Comme vous avez part aux
souffrances, vous aurez part

\ aussi à la consolation.

; II. Cor. 1:7

La cérémonie funèbre sera célébrée à Saint-Aubin le
mercredi 28 décembre 1988.

Culte au temple à 13 h 30.

. Suivi de l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

Au lieu de fleurs vous pouvez penser au Home «La
Perlaz» à Saint-Aubin, c.c.p. 20-136-4.

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

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON
WILLY VAUCHER GRAVURE S.A. j

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy VAUCHER
Président du Conseil d'administration

! survenu lundi, dans sa 67e année, après une longue maladie.

Durant 37 ans, il a donné le meilleur de lui-même au dévelop-
pement de l'entreprise par son savoir-faire et sa compréhen-
sion toujours amicale.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1988.

j Après le verbe aimer, le
i verbe aider est le plus beau

du monde.

j Madame Willy Vaucher-Perret:

Madame Denise Vaucher et Monsieur René Amez-Droz:

Monsieur Roger Thiébaud et Mademoiselle Corinne Bart;

Madame et Monsieur Robert et Noëla Gassmann-Vaucher;

i Madame et Monsieur Charly Biihler-Perret,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Nelly Oggier-Perret et Monsieur Arthur Matile,

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

Monsieur

Willy VAUCHER
Graveur

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre
affection lundi, dans sa 67e année après une longue maladie,

j supportée avec beaucoup de courage.

On ne voit bien qu'avec le
cœur, l'essentiel est invisible \
pour les yeux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
29 décembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Willy Vaucher-Perret
Jaquet-Droz 31

: Prière de ne pas faire de visite.

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

; Dieu est amour.

; Madame Denise Racine-Dufour:

Madame et Monsieur Charles-Albert Linder-Racine,

' Monsieur et Madame Denis Racine-Maire,

Monsieur et Madame Patrice Racine;

Monsieur et Madame Raymond Racine-Perraudin,
- à Hauterive:

Monsieur et Madame Daniel Racine, à Mont s/Rolle,

Mademoiselle Corinne Racine, à Hauterive;

i Monsieur et Madame Charles Racine, à Bienne;

Madame Marguerite Racine et famille, à Bienne;

Les descendants de feu Ernest Racine-Schafroth

Monsieur Marc Fumey et famille, à Genève;

\ Les descendants de feu Ernest Dufour,

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

Monsieur \

René RACINE
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,

i oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
' dimanche, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
28 décembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 70, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, c.c.p. 23-660-8.

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

LE NOIRMONT mLm «Qui mange Ma chair et boit
|!]| Mon sang demeure en Moi et
11 moi en Lui. »

! Saint Jean

Réconforté par le Pain de Vie et l'Onction des malades

le Père

Richard SCHALLER
de la Congrégation du Saint-Sacrement

est entré dans la joie du Christ Ressuscité, le jour de Noël 25
décembre 1988, dans sa 69e année.

II était religieux depuis 45 ans et prêtre depuis 39 ans.

Le Supérieur provincial et ses frères, à Bassecourt, Genève et
Marly;

La Communauté et le Collège de l'Institut « Les Côtes», Le
Noirmont;

Ses frères et sœurs:

Famille Arnold Schaller-Grolimund, à Envelier,
leurs enfants et petits-enfants;

Famille Joseph Schaller-Grolimund, à Courcelon,
leurs enfants et petits-enfants;

Famille Martha Borer-Schaller, à Vermes,
leurs enfants et petits-enfants;

Famille Louis Schaller-Dalcastègne, à Envelier,
leurs enfants et petits-enfants;

Sa marraine de première messe:

Mademoiselle Martha Broquet, à Laufon,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le corps repose à la chapelle d'Envelier.

L'enterrement aura lieu à Vermes, le mercredi 28 décem-
bre 1988, à 14 heures.

Une veillée de prières sera célébrée en l'église du Noir-
mont et à la chapelle d'Envelier le mardi 27 décembre 1988, à
20 heures.

Les prêtres qui désirent concélébrer sont invités à pren-
dre l'aube et l'étole blanche.

LE NOIRMONT, Institut «Les Côtes», le 25 décembre
1988.

Les dons et offrandes de messes seront versés à l'Institut
«Les Côtes», c.c.p. 23-250-3.

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

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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Sen ice du feu (f i 118 Police secours (f i 117
La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h , sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h , sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <fi 21 11 91.
Cinémas
Corso: 16 h 30, 21 h, Mort à l'arrivée (16 ans); 18 h 45, U2, le
film (12 ans).
Eden: 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, 21 h, L'ours (Pour tous).
Scala: 18 h 30, 20 h 45, Trois places pour le 26 (12 ans); 14 h 30,
16 h 30, Rox et Rouky (Pour tous).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h , sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Juke.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h.
Ensuite Cf i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Willow; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Itinéraire d'un enfant gâté; 17 h 45 (V.O. angl.), 15 h, 20 h
45 (fr.), Le flic de mon cœur.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Fantômes en fête.
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, Beetlejuice.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Camille Claudel.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: Cf i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, A gauche en sortant de
l'ascenseur.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: f i  63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite ,
0111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142 , Dr
Ruchonnet , 0 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville ,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 8-9 h 45.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.
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Nous demandons à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage et machines, fournitures,
layettes, établis, documentation sur
l'horlogerie (par exemple: livres d'A.
Chapuis).

Christophe Grimm „
Rue du Weissenstein 5 °

2502 Bienne. 032/41 19 30 8

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

m^mut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
Le Locle 0 039/31 16 70

' i 695

Publicité intensive, publicité par annonces

Chenil et pension de Cottendart
A

• jeunes bergers allemands ij J L \
noir-feu avec pedigree Ê̂màSM  ̂'l

S' adresser au chenil et pension mm ymŴK.
de Cottendart , M. Oscar Appiani Ŵ j r^Tl
(fi 038 / 41 35 20 35025 MM '

RTN-2001
De 8 h à 19 h. programme habituel:
dédicaces, jeux et hits. Oe 19 h à 8
h. musi que d'accompagnement.

^̂  71^N̂ # La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 Mir 5.
12.30 Midi première. 13.00 L'abé-
cédaire avec M. Cardoze . 14.05
Interact if :  légendes d'ici et d' ail-
leurs. 15.05 Heure d'hiver. 16.05
Vovage d' une vagabonde : Co-
lette/1873-1914. 17.05 Première
édition av ec J. -M. Proslier. 17 .30
Soir première . 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosp hères. 22.30
Journal de nuit .  22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace

l

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée publie ; amis , vingt ans après.
12.45 Musimag. 14.05 Cadenza .
16.05 A suivre... 16.3( 1 Appoggia-
ture : semaine de la fantaisie .
18.05 Magazine. 18.50 JazzZ.
19.20 Novifads. 19 .30 Per i lavora-
tori i tal iani .  20.05 Musi que de
chambre. 21.45 A l'opéra : L 'elixir
d'amour, de G. Dunizctti. 0.05
Notturno.

£̂S^P 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Magazine. 12.30 Jour-
nal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle cins. 17.45 Actualité s
sportives. 18.00 Journal rég ional.
19.15 Sport-téléeramme et musi-
que. 20.00 Pays'et gens : 100 ans
Àrbeitersàngcrverband. 21.00
Résonances populaires. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Ton-
Spur:  musique des films pour
Noël.

Citt IFrance musique

8.07 Gravures . 9.08 Le matin des
musiciens . 12. 07 Ja/z d'aujour-
d'hui. 12.30 Les muses en dialo-
gue. 13.30 Magazine du eh.int
choral. 14 .00 Acousmathèque.
14.30 Jeunes musiciens . 15. 00
Portraits en concert. 17 .30 Le
temps du jazz . 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 20.30
Concert . 22.3 0 La galaxie des tra-
ditions . 23.07 Club d' archives.
1. 00 La dynastie Puccini.

^^F̂réquenceiura

6'.30 . 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de de presse . 9.00 L'info
en bref. 9 .10 D'une heure à l' au-
tre . 9.15 Sélection TV. I 1. 00 Info
en bref. 11. 05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR I.  17.05 Capitaine
hard-rock. IN .00 Info  RSR I.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.(K) C3 ou
reportage sportif.

%|̂ > Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10 .00 Bon-
jour M. le maire : D. Schiirer, de
Reconvilier. 10.30 Gospel story l
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux
4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30. 19.00 Nos vieux tubes.
18.30 Activités villageoises. 14 .30
DJ rendez-vous. 20.15 Heavy mé-
tal fusion.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 12 au 19 décembre 1988

- La Chaux-de-Fonds: - 1,9° (3336 DH)
-Le Locle: - 1,2° (3225 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 1.9° (270 1 DH)
-Val-de-Ruz: + 1° (2895 DH)
-Val-de-Travers: - 1° (3113 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - f i  038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage

votre source
d'in forma tion



^0> Suisse romande

10.55 Demandez le programme!
11.00 T'as vu l'étoile?
12.00 Zap hits
12.20 Les j ours heureux (série)

Quel week-end !
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Fifi la plume

Film d'A. Lamorisse.
15.10 Cinébref

un portrait.
15.20 Le bois et la forêt

Michel Marletaz , boisse-
lier.

15.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémanique)
Coupe Spengler: Davos
Sélection - VSZ Kosice, en
direct de Davos.

15.50 La croisière s'amuse (série)
16.40 Sauce cartoon
17.05 Anne et la maison

aux pignons verts (série)
17.55 Foofur (série)
18.15 TJ-flash
18.20 La fête

dans la maison (série)
Y a de la joie.

18.45 Top models (série)
19.10 Carnotzet (série)

Le fossé.
19.30 TJ-soir

Avec L. Rebeaud.
20.05 Le mouchoir de Joseph

Téléfilm de J. Fansten.

A 21 h 45

L'élixîr d'amour
Opéra de Gaetano Donizetti ,
avec Barbara Bonney, Christa
Goetze , Gôsta Winbergh , etc.
Dans un petit village du pays
basque français , au XIXe siè-
cle , la riche et belle Adina fait
le désespoir du jeune paysan
Nemorino , qui la courtise , en
encourageant les avances du
sergent Belcore .
Photo: Adina et Nemorino.
(tsr)

23.45 TJ-flash

| Q ̂  | \ Téléçlné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)

13.50 La grande réunion
Téléfilm américain de Ran-
dal Kleiser, avec Ed Asner,
Maureen Stappleton et
Rebecca Balding(1977 , 90')

15.20 L'héritage
Téléfilm américain de Ran-
dal Kléiser, avec Maureen
Stappleton et Efrem Zim-
balist Jr. (1979, 90*)

16.50 Quincy
Série américaine avec Jack
Klugman et Robert Ito

17.40 Ulysse 31
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des, avec Francis Bell,
Dasha Blahova , Alan Dale,
Paul Keane

18.35 Concert: Sheena Easton
«Live at the Palace Holly-
wood» (en clair)
Un show étonnant avec ses
plus grand succès (55')

19.30 Les rues de San Francisco
(en clair)
Série américaine avec Karl
Malden, Michael Douglas

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Promis... juré
Comédie dramatique française
de Jacques Monnet , avec
Michel Morin, Roland Giraud
et Christine Pascal (1987, 88').
La confontation de l'enfance
et de la guerre

22.05 Out of Africa
Drame américain de Syd-
ney Pollack, avec Robert
Redford, Meryl Streep et
Klaus Maria Brandauer
(1985, 155')

0.40 La corde raide
Thriller américain de
Richard Tuggle, avec Clint
Eastwood, Geneviève
Bujold , Dan Hedaya et Ali-
son Eastwood (1984, 115' )

HÊlil̂ 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
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.25 Arsène Lupin

Arsène Lupin contre Her-
lock Sholmes.

15.20 Pause Café (série)
16.15 Club Dorothée Noël
18.05 Mart Houston (série)
18.55 Avis de recherche

Avec Sim.
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 35

Sissl impératrice
Film d'Ernest Marischka
(1956), avec Romy Schneider ,
Karlheinz Bôhm , Magda
Schneider , etc.
Mil huit cent cinquante-cinq,
en Europe centrale. Elizabeth ,
dite Sissi , devenue impératrice
d'Autriche , intervient dans les
affaires diplomatiques à pro-
pos de la situation en Hongrie.
Durée: 105 minutes.
Photo : Romy Schneider. (fr3)

22.20 Le grand amour
du duc de Windsor (série) ,.
Vive le roi.

23.30 Journal , , . . .
23.40 Météo
23.45 Livres en tête
23.55 Les adieux de Brel -

à l'Olympia en 1966
0.50 Intrigues (série)
1.15 Les fugitifs (série)
2.45 Histoire du rire
3.40 Papa et moi (série)
4.05 Mésaventures (série)
4.30 Musique
4.40 Papa et moi (série)
5.05 Histoires naturelles
5.35 Histoire du rire

£fe£3 France 2

6.45 Télcmatin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Cçrise, surprise

Pour les enfants.
11.25 Aline et Cathy (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 fantôme du co-
lonel.

15.20 La planète miracle
La naissance des grandes
chaînes de montagne.

16.10 Flash info
16.15 Invités en fête
17.55 «V» (série)

Dure bataille.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

Le marabout.
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

La grande
vadrouille
Film de Gérard Oury (1966),
avec Bourvil , Louis de Funès,
Terry Thomas, etc.
En France , pendant l'Occupa-
tion. Un astucieux peintre en
bâtiment et un chef d'orches-
tre célèbre et coléri que sont
entraînés , bien mal gré eux ,
dans une grande vadrouille à
travers la France , pour aider à

. . passer en zone libre trois avia-
' tçôr's ranglais, traqués par la
policé allemande.
Durée : 120 minutes.
Photo: un extrait de ce film.
(a2)

22.40 Flash info
22.45 Les belles

années (feuilleton)
Des Apennins aux Andes.

23.45 Journal
24.00 Météo
0.05 Alfed Hitchcock présente

Gigolo, téléfilm de
T. Carter.

fl» France 3

8.15 Victor
8.30 Amuse 3

11.30 Les contes savoureux
de Yann Queffelec

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)
Le train des cabots.

15.30 Dark Crystal
Film de Jim Henson et
Frank Oz.

17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Les vagabonds

du Nouveau-Monde
Téléfilm de T. Gries.

A 21 h 55

Le désir attrapé
par la queue
Pièce de Pablo Picasso, avec
Roger Trapp, Annick Roux ,
Anne Thiomiroff , etc.
Non seulement Averty a bril-
lament mis en images cette
farce de rapin , mais il l'a intel-
li gemment replacée dans son
contexte.
Photo : les interprètes de cette
farce. (fr3)

22.50 Soir 3
23.15 Yentl

Film de B. Streisand.
1.25 Musiques, musique
1.40 Architecture

et géographie sacrée
Le Pharaon , roi-prêtre de
l'ancienne Egypte.

Demain 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 Bim le petit âne (film)

*MS^  ̂
Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmitag
14.45 Hara ld und Eddi
15.15 Pause
15.25 Spcng ler-Cup
18.00 Kinder dieser Erde
18.25 Der Hund von Baskerville
18.55 Frisch von Archiv
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 DerFahndcr
21.00 JahresrUckblick

der Tagesschau
22.00 Tips
22.10 Tagesschau
22.25 Spcng ler-Cup
23.25 Cliff Richard

^ARDj  ̂ Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Sterns Stunde
16.15 Spass am Dienstag

und Fli p-Flop
17.25 Reg ionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Sketch-Parade
21.00 BRD-DDR ,

ein andere r Blick
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Andromeda , tôdlichcr

Staub aus dem Ail (film)

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.20 Der schwarze Bumerang
16.00 Singen macht Spass
16.05 Die faszinierende Welt

derTierbabies
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.55 Nonni und Manni
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Noble House
21.45 Heute-Journal
22.10 Aus unseren Ateliers .
22.40 Lebenzyklus
23.40 CC. and Company (film)

K] Ii "a Allemagne 3

14.05 Ein SOS-Kinderdorf
sucht neue Wege

14.50 Rauber , Gendarm und
ein Dienstmadchen (film)

16.15 Lànder. Menschen ,
Abenteuer

17.00 Rebecca
17.30 Hinter der Sonne.

neben dem Mond
17.55 Philipp !

Hallo , werspricht?
18.00 Jakub .derGlasmacher
19.00 Abendschau
19.30 Unterhaltung 1988
20. 15 Japan
21.15 Matto regiert
23.00 Caprice

Wt^r Suisse italienne

14.05 Quo Vadis?
15.00 Rock live
15.25 Hockey su ghiaccio (DRS)
16.00 L'amazzonia di Cousteau
17.00 Per i bambini
18.00 Interbang ?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Bravo Benny
21.50 Pronto soccorso pazzi
22.40 TG sera
23.00 Martedî sport

DA | Italie I

14.15 I tre capelli d'oro
15.00 Cronache italiane
15.30 Nord chiama sud,

sud chiama nord
16.15 Big
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Biberon
22.30 Notte rock
23.30 Per fa re mezzanotte

sky 1«TU Sky Channel
C H A N N E I . 

18.30 I drcam of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs . Muir
19.30 Gemini man
20.30 Rub y and Oswald

Film by M. Stuart.
22.30 NFL American football

1988/89
23.30 Paris to Dakar rall y
23.45 Pop formule

La grande vadrouille
Ce n'était pas leur première ren-
contre. On avait déjà pu les voir
ensemble dans «Poisson d'avril»
de Gilles Grangier mais de Funès
n'avait pas encore son statut de
comique.

On se souvient aussi de «La
traversée de Paris» de Claude
Autant-Lara, tourné en 1956. Si
Bourvil et Gabin s'y disputaient
la vedette , de Funès reste le héros
d'une scène célèbre: c'est lui le
charcutier Jambier qui leur four-
nit le cochon et qui essaie à tout

prix de rogner sur la marchandise.
Et puis, en 1965, Gérard Oury

réunit à nouveau Bourvil et de
Funès pour tourner un des plus
gros succès du cinéma comique
français, «Le Corniaud», dont le
record des recettes restera inégalé
jusqu'à ce qu'un autre film, un
chef-d'œuvre cette fois, vienne
fai re baisser ce record: «La
grande vadrouille» , réalisé un an
plus tard par le même Gérard
Oury.

Le budget engagé avait été

énorme. On put le réunir grâce
aux prodigieuses recettes du
«Corniaud» et, en cinq ans, plus
de 13 millions de Français auront
été voir cette histoire comique qui
se déroule pendant l'Occupation.

Dans ce film, à 52 ans, de
Funès avait enfin atteint les som-
mets de la gloire. Le .film fut
sélectionné pour l'Oscar à Holly-
wood et mena une carrière extra-
ordinaire à l'étranger.

Pourtant , après avoir tourné
«La grande vadrouille» , de Funès,

qui venait de montrer de quelles
prouesses il était capable,
retomba dans la routine des
«Fantomas» et des «Gendarmes».

Car tout le monde n'est pas
Gérard ' Oury. Celui-ci aurait
d'ailleurs voulu réunir une fois
encore ses deux acteurs fétiches
dans «La folie des grandeurs». La
mort de Bourvil fit que le rôle de
Don César échut à Yves Montand
qui, s"il s'y révéla brillant , ne par-
vint pas à faire oublier ce que le
film aurait pu être avec nos deux
compères. (ap)

• A2, ce soir 20 h 40

Les adieux de Brel à l 'Olympia
Jacques Brel nous a quittés le 9
octobre 1978. Il n 'avait que 49
ans.

Cet homme semble avoir
pressenti sa mort. C'est ainsi
qu 'en 1966, après trois semaines
de gala délirantes à l 'Olympia
de Paris et treize années de
gloire, il décide de tourner le dos
au music-hall.

Lors de sa tournée d'adieux
en province, il rencontre André
Cayatte qui lui parle de son pro-
chain f i lm, «Les risques du
métier» dans lequel il le veut, lui
Brel, comme vedette. Une car-

rière cinématographique s'ouvre
devant lui, avec des œuvres
comme «Mon oncle Benjamin»,
«L'aventure c'est l'aventure» ou
«L'emmerdeur».

Et puis, il y a ce vieux rêve
qu 'il caresse depuis longtemps:
laisser à la postérité une œuvre
de grande envergure. Cela sera
«L'homme de la Manche», qui,
lors de la première bruxelloise,
en octobre 1968, remporte un
énorme succès.

Lors du tournage de «L'aven-
ture c'est l'aventure», Brel a
rencontré une ancienne «Clo-

dette» dont il est devenu insépa-
rable: Maddly ,  la belle Quade-
loupéenne, qui sera la com-
pagne de ses dernières années.

Avec elle, il entame un tour
du monde le 24 juillet 1974 à
bord de son bateau l'«Askoy
II». Mais une tragique nouvelle
l'oblige à rebrousser chemin:
Georges, son secrétaire, vient de
succomber à un cancer. Il fait
l'aller et retour en France
depuis les Canaries. En ren-
trant, il ressent une douleur vio-
lente à la poitrine. Ce n 'est pas
un infarctus mais un cancer.

La maladie ne l'empêchera
pas de prendre la mer. Il ira
jusqu 'aux Iles Marquises. Mad-
dly et lui y  vivront trois ans.
C'est là que Brel composera son
dernier disque, tiré à un million
d'exemp laires.

En juillet 78, il est contraint
de retourner en France pour y
subir des soins intensifs.

Il ne reverra jamais les Mar-
quises mais il y  repose, dans le
petit cimetière d'Hiva-Hoa.

(ap)

• TF1, ce soir 23 h 55.

La confrontation de
l'enfance et de la guerre.

Un terrible complexe à
cause d'un nez trop long
cela peut paraître déri-
soire alors que les bom-
bes pilonnent la ville, que
les Allemands bottent la
France au cul et que la
mort rôde... Dérisoire
sauf pour Pierre Marie
(Michel Morin), douze
ans, qui vit sont tarin
comme un drame. Pierre
Marie habite une petite
ville de Bretagne avec son
père Jean-Charles
(Roland Giraud) et sa
mère Madeleine (Chris-
tine Pascale).

Dans la môme ville
habite Jocelyne, la plus
belle fille du monde, dont
il est amoureux mais qui
lui préfère un «beau».
Alors, avec son complice,
un p'tit gros nommé
Fredo, Pierre Marie va
tout tenter pour séduire
sa belle. Ses inventions
iront du vol d'une mine
pour faire sauter un pont
au troc d'une paire de bas
de soie contre un peu de
chocolat , rareté dont
Jocelyne raffole...
# Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

Promis... juré



A Vientiane, la lutte des envies
Le Laos nouveau ne se livre que parcimonieusement. N'en
déplaise aux passagers occidentaux du bimoteur soviétique
d'air lao qui convoie deux fois par semaine de Bangkok son
lot de maîtres à penser. Les autres volent d'Hanoï ou direc-
tement de Moscou.

Vientiane, 200 000 habitants, s'éveille après un long som-
meil forcé. Posée au bord du Mékong, face à la Thaïlande
qu'elle feint et craint d'ignorer, Vientiane vit à son rythme et
selon sa logique. Ce faisant, elle symbolise ce Laos difficile à
décrypter et qui attise la lutte des envies.

Pour l'Occidental , l'aéroport de
Wattay est le passage obligé. Bâti à
proximité de la ville, sa quiétude
quasi-bucoli que ne porte guère
atteinte à l'environnement. Les
formalités d'entrée sont réduites
pour le «jet-set» d'officiels-déve-
loppeurs et d'hommes d'affairts
qui ont préalablement montré
patte blanche pour obtenir un visa.
Ils ont tôt fait de prendre place à
bord de véhicules officiels dont le
bref ballet s'achève immanquable-
ment au «Lane Xang». Construit
avant la Révolution de 76, il est le
fleuron émouvant d'une hôtellerie
réduite à sa plus simple expres-
sion. Le hall d'entrée ou le bar
constituent les forums où Alle-
mands, Australiens, Indiens,
Canadiens ou Français, fuyant
l'inconfort de leurs chambres, s'en
viennent aux nouvelles.

UN GROS VILLAGE
Car Vientiane, première étape de
cette nouvelle terre promise, est un
gros village où tout se sait d'autant
plus vite que résidents et voya-
geurs en font leur loisir principal.
Faute d'alternatives autres que la
fréquentation du club privé austra-
lien dont on se lasse vite. Le soir
venu, en l'absence d'une télévision
nationale, ce sont les programmes
thaïs(l) qui monopolisent une
attention distraite. Les séries japo-
naises sous-titrées style «samouraïs
au cœur tendre» sont délaissées
par les étrangers qui préfèrent net-
tement les inévitables dîners-cock-
tails ou le «who's who» local
pérore sur une improbable «con-
joncture politico-économique» qui
promettrait des lendemains qui
chantent pour l'Occident. A con-
dition de se souvenir que quelque
1000 experts soviétiques quadril-
lent Vientiane. Et qu'au sein du
gouvernement, les «politiques»
imposent encore leur loi aux «tech-
niciens». En définitive, l'ouverture
à l'ouest est tolérée aussi long-
temps que le label «démocratique
et populaire» de la République
n'est pas discuté.

Le soir venu , Vientiane s'assou-
pit vite. Quelques privilégiés ali-
gnent leurs motos devant l'unique
disco de la ville. Officiellement,
pas de «night-club» mais il ne
manque pas de s'en raconter de
belles sur les possibilités occultes
du «grand village». Quatre ciné-
mas et trois ou quatre restaurants
de qualité constituent les inévita-
bles points de rencontre. Car tout

le monde est avide d'informa-
tions...

VENT DE RÉFORME
Depuis 1985, une vent de réforme
souffle. De plus en plus fort , même
si seule une brise est perçue par
l'Occidental de passage dont la
présence réjouit mais auquel on
tient un langage sibyllin et alambi-
qué pour expliquer qu'après le
«Grand Soir» de 76, «Le Jour le
plus long» n'est pas encore pro-
grammé pour l'Occident. Son
débarquement ne sera toléré qu'au
coup par coup et «selon les intérêts
supérieurs laos !»La gestion «plus
libérale du système socialiste» est
certes tolérée. A condition de goû-
ter aux exercices de parole traves-
tie et de double langage.

Car si on veut bien accepter un
secteur privé, c'est dans le cadre
d'une planification centralisée. Si
on absorbe des crédits de la Ban-
que mondiale, c'est de préférence
s'ils sont assortis de cofinance-
ments de donateurs bilatéraux.
L'investissement étranger est offi-
ciellement encouragé, à condition
de se soumettre aux procédures
d'une bureaucratie tatillonne est
extêmement lente. La fiscalité
directe est en principe admise, si
les fonctionnaires en sont exemp-
tés.

par Gérard SIGER

Alors qu'apparamment les Laos
n'ont pas vraiment fait leur reli-
gion, que le doute continue de pla-
ner sur le contenu de la marmite,
quelques faits têtus - qui parlent
d'eux-mêmes - attisent la lutte des
envies. Partout à Vientiane, de
jolies maisons neuves émergent.
Elles témoignent de cette épargne
qui ne trouve plus de bonnes rai-
sons pour continuer de se cacher.
Promesses de juteux loyers, les
experts occidentaux s'installent.
Suédois et Australiens tiennent
déjà le haut du pavé. En proie à de
vieux démons, les Français s'effor-
cent, sans y parvenir, de devenir de
discrets partenaires. Quant aux
postes du PNUD(2), ils sont de
préférence confiés à des Nord-
Américains, les Canadiens franco-
phones ayant la part belle. Ce sont
pourtant deux femmes, l'Améri-
caine Carole Long, directrice de la
mission résidente du PNUD et

Les commerçants ont à nouveau le sourire.

1 Australienne Sandy Cross, à la
tête de la délégation autralienne,
qui symbolisent le mieux cette per-
cée de l'Occident.

Remarquablement informées,
elles organisent et entretiennent les
intrigues. Fort compétentes, ce
sont elles qui font et défont les
réputations de ceux qui se hasar-
dent sur la scène laotienne.

UN DES PAYS
LES PLUS PAUVRES

Vientiane ne connaît que les
embouteillages de bicyclettes.
Leurs prix ont chuté de moitié
depuis qu'elles sont librement
importées de Thaïlande. Même les
petites motos japonaises cessent
d'être rares. Libéralisation et con-
trebande cumulant leurs effets. Et
le pouvoir d'achat est étonnam-
ment élevé alors que les statisti-
ques officielles ne ¦ reconnaissent
un PIB per capita que de 140 US$,
qui ferait du Laos l'un des 5 pays
les plus pauvres du monde...

Avec 80% de ruraux vivant en
dehors des circuits monétaires et
une économie «informelles
urbaine d'autant plus dynamique
que le régime se veut pur et dur, le
Laos est plus riche que les chiffres
veulent bien le dire. La trans-
parence d'un potentiel de dévelop-
pement bien réel ne sera garantie
que lorsque le gouvernement aura
été en mesure de réconcilier écono-
mie réelle et «parasitaire». L'élimi-

nation du marché noir, le kip lao
s'échangeant au taux unique de
350 par US$, est, dans cet esprit,
une étape encourageante.

TOUT RESTE A FAIRE
Presque tout néanmoins reste à
faire. A Vientiane, pas de vérité
des prix; pas de vérité des salaires,
10% étant payés en liquide. A deux
pas du «Lane Xang». la «Banque
du commerce extérieur lao» au
charme désuet rappelle combien le
pays se devra de moderniser son
appareil bancaire. Le développe-
ment d'une industrie, dont le fleu-
ron est la fabrique Volvo large-
ment subventionnée par l'agence
de développement suédoise, est
urgent. Les échoppes demeurent
en effet dramati quement mal acha-
landées. Sauf celles approvision-
nées par la contrebande massive
de Thaïlande. De laquelle, tout ou
presque est importé. Y compris
des produits stratégiques comme le
carburant ou le ciment.

Le Laos, à peine moins grand
que la RFA, est une île plantée au
milieu d'un continent présumé
hostile. Ses 3,5 millions de ressor-

j tissants ont appri s à se méfier des
50 millions de Thaïlandais et des
50 millions de Vietnamiens qui les
enclavent. Quant au voisin du
nord, la Chine, on n'en parle
guère. Les 200 000 «villageois» de
VieVitiane ne savent que trop qu'il
y a, en Thaïlande et en Chine, plus
de Laos que n'en compte leur
pays.

LES FRANÇAIS
ENCORE PRESENTS

Dès lors, l'influence de Moscou
n'apparaît que comme un moindre
mal. Au surplus, la voix du Laos
porte loin. En Australie , en Suède
et même, depuis peu, en Suisse.
Qui aurait l'intention de cofinan-
cer l'Institut Polytechnique Natio-
nal avec l'assistance technique de
l'Ecole Polytechnique fédérale de
Lausanne. Quant aux experts
Français, ils demeurent très pré-
sents, s'efforçant de tout savoir...
sans vraiment y parvenir. Certes la
langue française continue de tenir
le haut du pavé chez les officiels.
Pour une demi-génération encore,
car l'anglais - lingua franca de
l'Asie - va le balayer. Au grand
désespoir de 1 Ambassade de
France qui se refuse à l'inélucta-
ble.

A Vientiane, les monuments ne
symbolisent que des phases d'His-
toire que l'on voudrait - sans vrai-
ment le dire et en ayant peut-être
peur de la souhaiter - symboles
d'un passé révolu. Wats(3) pas
vraiment nostalgiques, Arc de
Triomphe commémorant l'indé-
pendance ou tristes ensembles type
HLM qui abritent les Soviétiques,
il n'y a pas grand chose qui rap-
pelle l'Asie des «Nouveaux Pays
Industrialisés»^). Dont on &¦¦ le
droit de rêver secrètement dans la
torpeur de Vientiane qui a vécu
comme entre parenthèses de l'His-
toire. Dans l'agence de voyage
quasi unique ou le voyageur recon-

firme sa réservation , le préposé,
affable et zélé, ne connaît pas les
«computers». Tout se fait manuel-
lement, aimablement et lentement.
Sur les murs, une carte du monde •
«Air France» de l'époque du
«Constellation» dispute la vedette
à l'inévitable poster «Aéroflot» de
la Place Rouge et à un calendrier
«Pan Am» de 1987.

De retour au «Lane Xang», à la
«faveur» d'une longue panne
d'électricité qui semble n'affecter
que l'hôtel, l'Occidental nécessai-
rement pressé, a soudainement le
temps de méditer. A proximité, le
Mékong éclairé par une pleine
lune offre une belle image d'éter-
nité. Quelques bruyants hauts-par-
leurs crachotent leur flot de «bon-
nes paroles» alors que les couples
d'amoureux flirtent à bicyclette.

A Vientiane, on a appris à,éviter
d'aller vite. C'est à ce prix que
d'énormes contradictions sont
résolues et d'impossibles consen-
sus obtenus.

G.S.

1) Les langues tchaï Cl lao sont fort proches,
autant que le « liochdeutsch* l'est du «Sch-
wyzertUtscht.

2) Programme des Nations-Unies pour le
développement.

3) Temples bouddhistes. I^es p lus beaux sont
le * Wat Phra Kee». transformé en musée

' national et le t- Wat Sisaket» qui est Un cou-
vent. . Souvent les moines ont été éduqués
pou r mieux propager l'idéologie collecti-
viste.

4) Les fameux NPI: Singapour, Taïwan,
Hong Kong et la Corée du Sud.

Traversée du Mékong entre le Laos et la Thaïlande, non loin de Vientiane. .'Hôtel du u Mil lion d'éléphants», nom traditionnel de Vientiane.

ouvert sur... le Laos


