
USA: le Midwest
sous la neige

Une tempête de neige qui se
déplace lentement sur les Etats-
Unis depuis une dizaine de jours a
atteint le centre et le sud-ouest des
Etats-Unis, entraînant la fermeture
de l'aéroport de Denver, dans le
Colorado, et des inondations dans
l'Arkansas et le Tennessee.
Ces intempéries ont déjà fait treize
morts et des milliers de sans-abri.

Il y avait plus de 80 cm de neige
dimanche sur les plaines du centre
des Etats-Unis. L'aéroport de
Denver a dû fermer pour la pre-
mière fois de 1983 et les autoroutes
du Wyoming, du Nebraska et du
Colorado étaient interdites à la cir-
culation.

«Nous voulions un Noël blanc,
mais pas à ce point» , commentait
une habitante de Floride, bloquée

à l'aéroport de Denver. Lundi, les
équipes de secours avaient dégagé
une piste et espéraient avoir fini
leur travail dans la journée.

Le mauvais temps n'a pas empê-
ché quelque 25.000 mordus de
football (américain bien sûr) de se
rendre dimanche au stade de Den-
ver pour regarder un match entre
les Brancos de Denver et les Char-
gers de San Diego.

CONSÉQUENCES
POLITIQUES

Environ '30 cm de neige sont
aussi tombés dans certaines zones
d'Iowa, du Wisconsin et du Min-
nesota, et des pluies glaciales
accompagnées de neige se sont
abattues sur TOlinois, l'Indiana ; et
le Michigan.

La fermeture de l'aéroport de
Denver et la neige dans l'Iowa ont
eu des conséquences sur la campa-
gne présidentielle du sénateur
Gary Hart , qui a dû annuler un
voyage dans l'Iowa.

Les vols en provenance et en
partance de l'aéroport internatio-
nal O'Hare de Chicago ont aussi
été annulés lundi à cause des chu-
tes de neige, mais l'aéroport est
resté ouvert.

Au sud du pays, dans le Tennes-
see et l'Arkansas, les inondations
ont fait . 3600 sans-abri . Dans le
Kansas et l'Oklahoma, les équipes
de secours ont travaillé toute la
nuit ,pour rétablir l'électricité pour
dès milliers d'abonnés, (ap)

Affamés éthiopiens
secourus par le CICR

Quelque 250.000 personnes auront pu recevoir, d'ici la fin
décembre, les vivres distribuées aux victimes de la séche-
resse et des conflits dans le nord de l'Ethiopie par le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), a indiqué un com-
muniqué de l'organisation humanitaire.
Toutes les forces combattantes
impliquées dans le conflit se sont
engagées à permettre aux convois
de vivres de se déplacer librement
et d'atteindre les populations
menacées par la famine.

Le CICR considère qu 'il a reçu
«toutes les assurances qu 'il souhai-
tait» de la part des forces combat-
tantes lors des discussions entre-
prises après l'appel tancé le 12
novembre par le président du
CICR, M. Cornelio Sommaruga,
pour une politi que de «routes
ouvertes pour la survie».

Le CICR estime impératif que

d'importantes quantités de nourri-
ture atteignent rapidement par la
route les villages de l'Erythrée, du
Tigré, du Nord Wollo et du Nord
Gondar, les avions n'étant utilisés
qu'en renfort , si l'on veut éviter
une catastrophe similaire à celle de
1984-85

Alors que s'est achevée le 8
décembre une première série de
distributions importantes à Wukro
(nord de Mékélé, capital du Tigré),
deux autres centres ont été ouverts
dans la même région, à Idaga
Hamus le 10 décembre et à Adi
Gudom le 21 décembre, (ats)

Af ghanistan,
An9

Dans les vastes zones du terri-
toire afghan contrôlées par les
mouvements de résistance,
l'année 1987 n'a pas été trop
mauvaise.

Des pluies plus abondantes
que de coutume ont favorisé la
croissance des cultures.

La raréfaction des bombar-
dements soviétiques, due à
l'utilisation accrue des missiles
américains Stinger , a permis
d'effectuer les récoltes dans
d'assez bonnes conditions.

Simple embellie dans une
guerre atroce qui en huit ans a
déjà tué près de dix pour cent
de la population du pays ?

Malgré lès déclarations de
M. Gorbatchev, début décem-
bre à Washington, on doit le
craindre.

Tant il est plus difficile de
réaliser une bonne paix que de
s 'engager dans une mauvaise
guerre.

Evoquant le problème afghan
lors de sa rencontre avec le
président Reagan, le numéro
un soviétique avait affirmé que
la décision politique du retrait
de l'Armée rouge était d'ores et
déjà prise. Il avait toutefois été
incapable de fournir la moindre
échéance.

Une imprécision qui avait
alors fait douter de la sincérité
du chef du Kremlin. Et cela
d'autant plus que, quelques
jours plus tard, débutait l'offen-
sive en direction de Khost.

En fait, cette ambiguïté des
dirigeants de l'URSS à propos
de l'Afghanistan semble surtout
témoigner de leur difficulté à
trouver une sortie honorable.

En huit années, la petite
épine plantée dans le pied
soviétique a fini par provoquer
une infection. La retirer bruta-
lement pourrait être doulou-
reux. Et M. Gorbatchev ne
peut probablement pas se per-
mettre de montrer un colosse
rouge boitillant. A l'exemple
d'une Amérique meurtrie par
une paix vietnamienne bâclée.

Or. face à une résistance
afghane hétérogène, dont le
seul ciment reste la haine de
l'occupant et Tunique revendi-
cation le retrait sans condition
de l'Armée rouge, l'équipe au
pouvoir à Moscou, coincée
entre des impératifs stratégi-
ques indéniables et les pesan-
teurs menaçantes d'une
ISomenklatura soupçonneuse,
ne sait en fait pas comment ni
quoi négocier.

Dans ce contexte, l'offensive
en direction de Khost pourrait
bien n'être que le prélude à une
intensification de la guerre.

Elle-même condition parado-
xalement nécessaire à Moscou
pour pouvoir espérer négocier
la paix...r Roland GRA F

Le billet vert rechute
Le dollar franchit de nouveaux records à la baisse

Ni les interventions des banques
centrales, ni la «trêve des con-
fiseurs» , ni la solennelle déclara-
tion du Groupe des Sept affir-
mant la semaine dernière qu'une
«baisse supplémentaire du dol-

lar» serait «contreproductive»
n'ont empêché, hier, la devise
américaine de franchir de nou-
veaux records à la baisse. De
Tokyo à New York en passant
par Francfort.

Le ton de ce repli de fin d'année a
été donné par Tokyo où, pour la
neuvième fois en quatorze séances,
le billet-vert a atteint son niveau le
plus bas depuis la Seconde Guerre
mondiale: 123,55 yen, en recul de

1,65 yen par rapport à vendredi.
Le dollar est même descendu à
123,30 yen en cours de journée. La
Banque du Japon est intervenue
sur le marché pour acheter 200 à
300 millions de dollars. Mais cela
n'a pas suffi à enrayer la chute.

Après cinq séances de baisse, la
bourse de Tokyo a cependant
fermé jusqu 'au 4 janvier sur une
progression de 0, 14 pour cent de
l'indice Nikkei qui , sur l'ensemble
de l'année, a gagné 14,6 pour cent.

ENCORE PLUS BAS?
» «Le dollar pourrait plonger encore
dans un proche avenir si la Banque
du Japon ne prend pas des mesu-
ras telles qu 'une baisse de ses taux

'd'intérêt» a affirmé un important
responsable d'une banque d'inves-

' tissement japonaise.
En Europe, la devise américaine

n'a pas mieux tenu , malgré des
interventions des banques centra-
les suisse, allemande , italienne et
américaine.

: A Francfort , le dollar cotai t
U5940 DM en fin d'après-midi ,
son cours le plus faible jamais
atteint en RFA. L'étroitesse du
marché en cette période calme
explique en partie cette faiblesse,
exagérée, du billet vert. La bourse

,de -Francfort a suivi ce net recul.
' • Pour la première fois, la devise
américaine est passée à Zurich
¦'sous les 1,30 franc suisse, ouvran t
•à 1,2995 fr et regagnant un peu de
terrain ensuite. Face à la lire égale-
ment , à Milan , le dollar chutait à
¦1;. 178,50 lire contre 1,199 avant les
ifêtes de Noël. Le marché boursier
italien enregistrait un repli tout
aussi profond.

A Paris, le dollar abandonnait
1,37 pour cent - plus de sept centi-
mes - de sa valeur au fixing, cotant
5,4330 ff contre 5,5085 ff jeudi.
Baisse immédiate du franc en con-
séquence, face au mark notam-
ment , à 3,3886 ff contre 3,3810 ff
le 24 décembre. La Bourse de Paris
enregistrait de son côté un repli de
3,39 pour cent de son indicateur
instantané.

WALL STREET:
ENCORE PIRE

La chute de la devise américaine se
poursuivait ensuite à Wall Street
où le dollar battai t même les
records établis quelques heures
auparavan t en Europe. Il passait
ainsi dans la matinée en dessous
des 123 yen et des 1,60 DM à
122,90 yen et 1,5940 DM. Wall
Street suivai t le mouvement en
plongeant également. Le Dow
Jones perdait près de 55 points
après deux heures de cotation à
1.944.79 (moins 2,74 pour cent à
11 heures), (ap)

Excitation à la Bourse de Tokyo. (Bélino AP)

Aujourd'hui
Les brouillards qui recouvrent
l'ouest du Plateau persisteront le
plus souvent. Limite supérieure
vers 700 m. Au-dessus, le temps
demeurera en général ensoleillé.

Demain
Brouillard sur le Plateau , ne se
dissipant que partiellement pen-
dant la journée, à part cela
encore ensoleillé. A partir de
jeudi , nébulosité changeante.

Lac des Brenots
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Lac de Neuchâtel
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Tunisie - Libye : réconciliation
La Tunisie et la Libye ont rétabli lundi leurs relations diplo-
mati ques, rompues depuis septembre 1985, a-t-on annoncé
de source officielle. Les liens avaient été rompus à l'initiative
de la Tunisie, à la suite notamment de l'expulsion par Tri poli
de quelque 32.000 Tunisiens.
Tunis avait rétabli ses relations
consulaires avec Tri poli le 14 octo-
bre dernier , après l' apurement du
contentieux financier entre les
deux pays , à l'occasion d' un
voyage en Libye, le mois précé-
dent , de M. Hédi Baccouche. alors
ministre des affaires sociales et
aujourd'hui premier ministre.

La Libye avait versé une avance
de 10 millions de dollars à la Tuni-
sie, en attendant le règlement du
solde de son dû aux travailleurs et
commerçants tunisiens. La fron-
tière entre les deux pays avait été
rouverte et la seule condition de

passage était la détention d' un
visa.

Le 21 novembre dernier , le
ministre tunisien des Affaires
étrangères . M. Mahmoud Mestiri ,
se rendait en Libye. Cette visite -
la première d'un chef de la di plo-
matie tunisienne à Tripoli depuis
la rupture - était suivie , le 10
décembre , par un séjour à Tunis
du commandant Khouildi Hamidi ,
membre du Conseil de commande-
ment de la Révolution , et respon-
sable de la sécurité. Le comman-
dant Hamidi avait exprimé aux
nouveaux dirigeants de la Tunisie

le soutien du colonel Kadhafi.
(.Notre objectif est d 'établir de
nouvelles relations faites de con-
fiance et d' optimisme. Nous som-
mes également soucieux de venir à
bout de tous les facteurs qui pour-
raient entraver l' unification du
Mag hreb arabe en tant que pre-
mier jalon sur la voie de l'unité
arabe globale ') , avait-il déclaré.

L'Algérie et le secrétaire général
de la Li gue arabe . M. Chedli Klibi,
ont effectué une médiation entre
les deux pays qui avait abouti , en
avril dernier , au remboursement
par Tripoli de 6 des quel que 9 mil-
lions de dollars bloqués de Tunis
Air.

Congrès du Destour
au mois de juillet

Un congrès extraordinaire du Parti
socialiste destourien (PSD), au

pouvoir depuis l'Indépendance on
1956, se tiendra du 20 au 22 juillet ,
a annoncé le bureau politi que du
mouvement.

Il a précisé que quatre commis-
sions se penchent sur l'élaboration
d'une «charte» , «un programme .)
et un projet de réforme du parti.

Réuni sous la présidence de son
nouveau président et chef de
l'Etat, Zinc El Abidine Ben Ali , le
bureau politi que devait poursuivre
«les moyens propres à renfo rcer le
PSD» , a-t-il ajouté en précisant
que , du 22 janvier au 16 février ,
des meetings seraient tenus pour
faire connaître dans «un discours
politi que nouveau , adapté à l'ère
nouvelle inaugurée le 7 novembre
dernier» , l'état des travaux de ces
commissions.

(ats , af p)

NOUMEA (Nouvelle-Calédo-
nie). — Le vice-président du Front
de libération nationale kanak et
socialiste (FLNKS) et président du
Conseil de la région des îles
Loyauté, M. Yeiwene, inculpé de
provocation au meurtre et écroué
à Nouméa, a été libéré.

BANGKOK. — La Thaïlande a
accusé le Laos d'avoir envoyé
300 hommes en renfort à l'inté-

rieur de son territoire alors que les
escarmouches se poursuivaient le
long de la frontière entre les for-
ces armées des deux pays.

FRANCFORT. - Le politolo-
gue allemand Eugen Kogon,
auteur du livre de référence sur
les camps de concentration nazis
«L'Etat SS» , est décédé à l'âge
de 84 ans à Falkenstein, près de
Francfort.

BKf MONDE EN BREF

Perquisition en Roumanie
La police roumaine chargée de la
sécurité a effectué hier une perqui-
sition au domicile de l'opposante
Doina Cornea dans la ville occi-
dentale de Cluj et a confisqué tous
ses manuscrits, a rapporté un mou-
vement en exil de défense des
droits de l'Homme.

Mihnea Berindei, porte-parole
de la Ligue de défense des droits
de l'Homme en Roumanie basée à
Paris, a affirmé dans un entretien
téléphonique avec le bureau de
Vienne de l'Associated Press que
la ligne de télép hone de cet ancien
professeur de français, licenciée en
1983 par l'Université de Cluj, avait
également été coupée.

Mme Cornea, 58 ans, avait été
arrêtée peu après les émeutes qui
avaient eu heu le 15 novembre à
Brasov et après avoir accordé un
entretien à la chaîne de télévision
française Antenne-2, alors qu'elle
distribuait des tracts de soutien
aux revendications des ouvriers de
Cluj.

Par ailleurs, vingt-six personnes
ayant participé aux émeutes de
Brasov (deuxième ville de Rouma-
nie), le 15 novembre, ont été con-
damnées le 20 décembre à des pei-
nes allant de six à 16 mois de pri-
son avec sursis, selon le journal
local «Drum Nou».

(ats, af p, ap)

F.-J. Strauss à Moscou
Le chef de l'Union chrétienne-
sociale (CSU, droite de la coalition
au pouvoir en RFA) et ministre-
président du Land de Bavière, M.
Franz-Josef Strauss, est arrivé
lundi à Moscou, a-t-on annoncé de
source officielle soviétique.
L'agence Tass indique, sans préci-
sion de date, que M. Strauss sera
reçu par le secrétaire général du
Parti communiste soviétique , M.
Mikhaïl Gorbatchev. Selon des
informations obtenues à Munich,
l'entrevue aura lieu mardi.

Cette visite officielle de M.
Strauss en URSS, la première en

tant que ministre-président de
Bavière , doit durer «deux-trois»
jours , selon un haut fonctionnaire
du Ministère soviétique des Affai-
res étrang ères, cité la semaine der-
nière par Tass.

M. Strauss a été invité en URSS
par la Commission d'Etat pour les
affaires économiques extérieures
auprès du gouvernement soviéti-
que.

Ce séjour précède celui à Bonn
du ministre soviéti que des Affaires
étrangères , M. Edouard Chevard-
nadze, prévu pour les 18 et 19 jan-
vier, (ats, afp)

La listéria
au Danemark

L'institut de contrôle des produits
laitiers au Danemark a découvert
une concentration importante de
bactéries listéria dans un fromage
fabri qué par une laiteri e danoise et
dont il a arrêté hier la commercia-
lisation, a annoncé un porte-parole
de l'institut à Copenhague. Le

porte-parole n'a pas donné le nom
de la laiterie.

Un envoi de ce fromage en Fin-
lande avait été retourné récem-
ment à son expéditeur à cause de
la découverte de ces bactéries pou-
van t provoquer des maladies mor-
telles, (ats, af p)

Lutte contre les espions
Un téléphone rouge en Europe

Les forces américaines stationnées
en Europe, apparemment de plus
en plus préoccupées par l'espion-
nage, viennent de décider de mettre
en place une ligne spéciale télépho-
nique ouverte à tout le monde, a
rapporté hier le journal de l'US
Anny «Stars and Stripes».
«Un nouveau téléphone rouge
«Appelez un espion», relié directe-
ment à des agents du contre-
espionnage à Kaiserslautern , est
entré en service ce mois-ci, en se
basant sur un système équivalent
gratuit mis en place en avril aux
Etats-Unis pour lutter contre les
espions», explique ce journal basé
à Darmstadt.

Un porte-parole de l'armée amé-
ricaine a confirmé à Heidelberg

l'existence de cette ligne, tout en se
refusant à préciser le fonctionne-
ment de ce système.

. Ce numéro de téléphone est le
(49-631) 536.69.69.

Le lieutenant-colonel Jon Baker,
chef du contre-espionnage d'une
brigade basée à Munich a affirmé
«Stars and Stripes» que les agents
étrangers essayaient de plus en
plus de recruter des espions.

«Les agents étrangers tentent de
recruter des soldats et des
employés civils afin qu'ils espion-
nent au profit du KGB, du GRU
et d'autres services secrets du bloc
soviétique», souligne le journal.

(ap)

Trois cents
brebis vengées
Un loup de 32 kilos abattu

près de Monte-Carlo
Un loup de 32 kilos, tenu pour res-
ponsable de la mort d'environ 300
brebis depuis le mois de mai, a été
abattu dimanche après-midi par des
chasseurs dans les Alpes-Mariti-
mes, a-t-on appris hier auprès de la
gendarmerie de Breil-sur-Roya.

L'animal , de sexe mâle, a été
abattu lors d'une battue aux san-
gliers dans les bois à 1400 mètres
d'altitude , sur le territoire de la
commune de Fontan , un petit vil-
lage d'environ 400 habitants situé
non loin de la frontière italienne, à
une trentaine de kilomètres au
nord-est de Monte-Carlo, dans la
vallée de la Roya.

C'est le premier loup tué sur le
territoire français depuis plus de

dix ans: le dernier l'avai t été en
juin 1977 sur le plateau d'Aubrac
(Lozère).

Une dizaine d'agriculteurs et
éleveurs avaient été victimes de
pertes dans leurs troupeaux de
brebis depuis le mois de mai, selon
les gendarmes: quelque 300 bêtes
ont été tuées, et l'on avait d'abord
pensé à un lynx, avant d'attribuer
dimanche ces attaques au loup tué.

Le cadavre de l'animal a été pris
en charge par les services de la
direction départementale de
l'Agriculture. Il sera congelé et
envoyé aux experts du Muséum à
Paris, qui confirmeront s'il s'agit
bien d'un loup, animal qu'on
n'avait pas vu dans la région
depuis les années 50.

La dépouille de l'animal a été prise en charge par la direction
départementale de l'Agriculture des Alpes-Maritimes. (Béllno AP)

Une première depuis les croisades
Un Arabe palestinien

patriarche de Jérusalem
Un Arabe palestinien est
devenu lundi, pour la première
fois depuis les Croisades,
patriarche de Jérusalem pour
les catholiques de rite latin.

L'abbé Michel Sabbah a en effet
été nommé par Jean Paul II en
remplacement du patriarche
actuel , Mgr Giacomo Beltritti,
77 ans, originaire du Piémont
(Italie), qui a donné sa démis-
sion en raison de son âge.

LE RÉSULTAT
-. —D'UN LONG
\ PROCESSUS

Le porte-parole du Vatican , M.
Joaquin Navarro, a précisé que
la nomination d'un Palestinien
ne pouvait être mise en rapport
avec la situation actuelle (en
Israël et dans les territoires occu-
pés), le choix d'un candidat
étant le résultat d'un long pro-
cessus bien antérieur aux der-

niers événements. «Des critères
religieux et pastoraux sont à la
base de cette décision qui tient
compte de la réalité locale, 85%
des fidèles du patriarcat étant
d'origine arabe».

ORIGINAIRE
DE NAZARETH

Originaire de Nazareth , le nou-
veau patriarche de Jérusalem
pour les latins est âgé de 54 ans.
Après avoir été ordonné prêtre
en 1955, il a passé un diplôme de
lettres arabes à Beyrouth avant
d'obtenir en 1973 un doctorat en
philologie arabe à la Sorbonne, à
Paris.

Mgr Sabbah a été directeur
général des écoles et responsable
des mouvements de jeunes dans
le patriarcat. Il était curé de la
paroisse Christ-Roi a Misdar
(Amman) et président de l'Uni-
versité catholique de Bethléem,

(ats, af p) Mgr Michel Sabbah. (Béllno AP)

«Si on continue,
c'est foutu»

Un scientifique formidable
Albert Jacquard.

Professeur de génétique à
l'Université de Genève, il se bat
inlassablement pour que
s 'estompe, puis disparaisse le
décalage entre les enjeux véri-
tables du développement et des
découvertes scientifiques et
l'ignorance du public, entrete-
nue par les discours de cantines
et le langage hermétique des
spécialistes.

Prêchant la véritable applica-
tion de la devise «Liberté, éga-
lité, fraternité», si galvaudée, si
vidée de sa substance par les
phraseurs de tout acabit, il con-
cluait son dernier livre, «Les
scientifiques parlent...», par
cette réflexion: «Si nous vou-
lons réellement construire cette
liberté qui nous est non don-
née, mais permise par la
nature; si nous croyons vrai-
ment que le regard lucide sur
les hommes ne permet pas de
les hiérarchiser et conduit à
leur attribuer l'égalité des
droits, il nous faut voir en cha-
que autre non quelqu'un à
dominer et à dépasser, mais
quelqu 'un qui nous aidera à
nous dominer et à nous dépas-
ser nous-mêmes. N'est-ce pas
cela la fraternité ?.

Voilà des propos que
j 'aime! Comme ils sont rafra î-
chissants après les dessèche-
ments consécutifs à la langue

de bois et au double message
de Montand.

Fort de sa conviction, per-
suadé que si nous poursuivons
à marcher dans les vieilles
ornières, le monde court à sa
perte («Si on continue, c'est
foutu !»), Albert Jacquard
veut marquer en compagnie de
quelques amis, la nouvelle
année d'un geste symbolique.

A leur façon, le 1er janvier
aux environs de 13 heures, à
proximité de Beaubourg à
Paris, ils entendent témoigner
que «la paix, ça commence
par nous-mêmes» et ils veu-
lent répercuter la maxime à
tous les azimuts.

C'est tout par hasard que
j 'ai appris l'information, en
me branchant sur France-
lnter.

Tout cela a l'air improvisé
et l'organisation a l'apparence
plus que débraillée.

Rien de ce qu'on baptise
d'ordinaire de scientifique, en
tous cas, dans cette démarche.
Sera-ce dès lors un bide ?

Un certain désordre n'est
souvent que la forme d'un
ordre supérieur. Sous un
aspect farfelu , Jacquard veut
peut-être illustrer cette remar-
que de R. C. Lewentin, pro-
fesseur à Harvard: «L'essen-
tiel est de comprendre que les
leçons présentées comme
fournies par la science peu-
vent être à angle droit ou
même en sens opposé du véri-
table cheminement scientifi-
que.»

Willy BRANDT



( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Votre artisan boucher-charcutier
vous remercie de votre fidélité

et de votre confiance.
Il vous adresse, à son tour,

ses vœux les meilleurs
à l'occasion de la nouvelle année
et espère continuer à vous servir

à votre entière satisfaction,
avec une qualité irréprochable

et à des prix avantageux.

sl lnsll UNION SUISSE IW^S%ryfi DES MAÎTRES BOUCHERS P5ïl|

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

< Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
suite à I "immense succès remporté l 'an dern ier par nos baptêmes de
l 'air et pour satisfaire les nombreuses demandes reçues cette année

: H îïïFnnîf îl
¦ vous propose en collaboration avec les maisons

Autocars Giger ..

RF j3) ULdUJlS§P >J?r5ri

swissair  ̂̂SaSSBE»-^ Ĵ/
des voyages en avion

*-" , Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes.

Y/ftlc Programme du voyage
Qg ^ 

. 
^ Départ Le Locle, place du Marché.

H n 06 h 30 Départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare , via Neuchâtel, pendant
ff», B 8 ff  ̂mfi tyi if\l&> f\ B M tUI le trajet , petit pain + boisson !
__ M II I m^B — ¦ m^H «IM Ff Arrivée à Genève - Cointrin , formalités d' embarquement.
WIlWI ¦ W *̂ # %*I 09 h 30 Envol par Boeing 747 Jumbo de la Cie Swissair.

10 h 15 Arrivée à Zurich. Visites d'installations aéroportuaires. >
Genève-Zurich-Genève 12 h 20 Envol par DC-10 de la Cie Swissair.

1 3 h 05 Arrivée à Genève - Cointrin. Dîner à la cantine Swissair et présenta-

nt! ir 1 in r t riv  îrlo rt+irt i m tion ^ 
un film' ensuite départ en car, visite de la Télévision , Suisse

POUT Ut! pr lX Identique Romande 0 2 à 18 ans) ou Musée d'histoire naturelle pour les en-

à celui de l 'année ,„. ,„ nan,s f '8 à 1 1 nans ,, , ,,; 1 6 h 30 Départ du car. Durant le trajet boisson et petit pain.
i dernière. 18 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds, place de la Gare.;,..

I I 1 8 h 45 Arrivée au Locle, place du Marché. i

Prestations:
' Le car: Montagnes neuchâteloises - aéroport W  ̂ f̂l ^  ̂ m̂mm

et retour ¦ ¦ ¦ J\. m E ¦ ¦ %S %J ¦

' Deux petits pains et deux boissons | | i
" Les vols Genève-Zurich - Genève par Jumbo

Les différentes visites mentionnées au pro- ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^^P̂ ? <3P

' Certificat baptême de l' air * ; 1|M

Les collations sont gracieusement MMÉÎ  ¦ - ^1|
! offertes par la Maison MIGROS PP" ^- f̂e^^^': * \

.—¦—-H : î

\ ________ " Vue de l 'aéroport de Genève-Cointrin

'¦ Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

H111! 'l 'i l I r l  I V ^̂ ^  ̂It___ISSSSSSSSSSii TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER ' 5aaidasg-"JLi-*-1-'1
1 4, rue Neuve 88, avenue Léopold-Robert 1 1 4, avenue Léopold-Robert 8, rue du Pont
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

0 0 3 9 / 2 1 1 1 3 5  0 039/23 1 1 2 2  0 039/23 75 24 0 039/311444 !

Ne tardez pas ! Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
(Merci d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie, sans faire d'abréviations)

Nom: Prénom: ' 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: No tél.:

Date désirée: D 5 mars 1 988 D Visite Musée (8 à 11 ans)
D 12 mars 1988 _.,. . _ ,,, _ , „ _
n i9mars1988  D V,s,te TV (1 2 a 1 8 ans)

; Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds

Signature des parents ou du tuteur légal: 

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

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

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

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

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

DAR
£__ &¥_%_. Entraide sociale

JjÊkf TO& P°ur 's travail
MS3B WK& de handicapés ,
^¦J ~TB__j / r  Morgenstrasse 1 23a ,
VHBBkT 3018 Berne.

Du nouveau à la

laiterie du Versoix
M. et Mme Vladimir Olenik

informent leur fidèle clientèle qu'ils remettent dès le 1er janvier 1988 leur
commerce à

M. Claude Meier
et Mme Marie-Laure John

Ils profitent de cette occasion pour remercier sincèrement leurs nombreux
clients et les invitent à reporter leur confiance aux nouveaux exp loitants.

Se référant à l'avis ci-dessus

M. Claude Meier
et Mme Marie-Laure John

par un service aimable, soucieux de respecter les habitudes de leurs futurs
clients et de répondre à leurs désirs, s'efforceront de les satisfaire au
mieux.
Les nouveaux patrons vous souhaitent la bienvenue et vous remercient
déjà pour la confiance que vous leur accorderez.

Réouverture le lundi 4 janvier 1988 à 7 h 30.

r ^

o
jumA J

\ ; /

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. Par exemp le:
salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable Fr. 150.—; chambre
à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4
chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—.

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bâle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 h 30.
Samedi de 8 à 1 2 heures et de 1 3 h 30 à 1 7 heures.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Grande
place de parc.



Gelli devant la justice genevoise
Refus de mise en liberté provisoire

La Chambre d'accusation du can-
ton de Genève a refusé , hier matin ,
de mettre en liberté provisoire
Licio Gelli. Celui-ci ne sera donc
pas extradé immédiatement vers
l'Italie. Il devra , avant d'être remis
aux autorités de son pays, purger
encore à Genève deux mois de pri-
son.
Toutefois, durant ce délai, ses
défenseurs peuvent de nouveau
saisir la Chambre d'une nouvelle

demande de mise en liberté. Ils
ont , en outre, déposé un recours
devant la Cour de cassation.

Le 22 décembre dernier, la Cour
correctionnelle sans jury du can-
ton de Genève a condamné Licio
Gelli à une peine avec sursis de 16
mois d'emprisonnement pour cor-
ruption de fonctionnaire. Elle a en
outre prononcé la révocation d'un
sursis de deux mois que le Vénéra-
ble avait obtenu du Tribunal de

police, le 23 mars 1983, lors de sa
condamnation pour s'être intro-
duit en Suisse, en septembre 1982,
avec de faux papiers d'identité.

Les avocats de Licio Gelli ont
demandé à la Chambre la mise en
liberté de leur client pour que
celui-ci puisse être extradé dans les
plus bre fs délais vers son pays. Ils
souhaitaient en fait que Gelli soit
détenu à titre extraditionnel et non
plus pour les besoins de la justice

genevoise, qui , selon eux , garde
leur client de façon «arbitraire».
Le représentan t du Parquet , M.
Pierre Curtin , s'opposait à la mise
en liberté du Vénérable. La déten-
tion de Licio Gelli est tout ce qu 'il
y a de plus légal, a répliqué le sub-
stitut. La Chambre, présidée par
Mme Antoinette Stalder, lui a
donné raison. Le jugement pro-
noncé le 22 décembre par la Cour
correctionnelle forme «un tout».
Gelli doit dès lors rester en déten-
tion même s'il ne conteste qu'une
partie de ce jugement , a notam-
ment relevé la Chambre. Licio
Gelli était présent à l'audience
mais n'a pas pris la parole.V V V (ats)

Le fils de Licio Gelli Maurizio, à droite, arrive au Palais de justice en compagnie d'un avocat italien.
(Bélino AP)

Tragédie à Lausanne
Témoin recherché

Le juge informateur chargé de
l'enquête au sujet de la mort inex-
pliquée de deux enfants de 5 et 2
ans, mercredi dernier à Lausanne,
révèle, dans un communiqué,
l'identité de leur père, disparu le
même jour dans l'après-midi, offi-
ciellement recherché en qualité de
témoin.

Il s'agit de M. Jean-Marc Zûr-
cher, 35 ans, ingénieur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne. Son signalement est le sui-
vant: taille environ 194 cm, corpu-
lence moyenne à forte, cheveux
noirs et courts.

Le 23 décembre au soir, alertée
par Mme Zûrcher, la police était
accourue dans l'appartement du

drame, boulevard de Grancy, et
avait forcé la porte de la salle de
bain, fermée à clef. Les bambins ,
une fillette de cinq ans et un gar-
çonnet de deux, furent trouvés
sans vie dans la baignoire.

Si aucun coup de feu n'a été tiré ,
la mort des deux enfants n'en est
pas moins tout de suite apparue
suspecte. Et les soupçons se portè-
rent sur le père, dont on n'a tou-
jours pas la trace. Les recherches
intenses menées localement , régio-
nalement , sur le Léman et dans
tout le pays, aux frontières , n'ont
jusqu 'ici donné aucun résultat. Un
suicide n'est pas exclu: M. Zûrcher
avait des difficultés d'ordre psy-
chi que, (ats)

Possibilités d'abandon du nucléaire
Du rififi parmi les experts

Avant que le groupe d experts insti-
tué pour livrer ses conclusions sur
les possibilités d'un abandon du
nucléaire n'ait remis son rapport,
une dispute s'est produite sur la
manière de travailler des experts.
Deux professeurs à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich ont
annoncé qu'ils quittaient le cénacle
constitué de 11 personnalités. Le
rapport final sera tout de même
livré à la fin du mois de janvier ,
comme prévu,a révélé l'édition
d'hier de la «Neue Zeitung».

Les deux professeurs, MM.
Bruno Fritsch (Institut pour la
recherche économique) et Peter
Suter (Institut pour la technique
énergétique), ne peuvent se décla-
rer d'accord avec les conclusions
du rapport. Ils se plaignent en par-
ticulier du fait que 70 études par-
tielles ont été remises à des person-
nalités extérieures au groupe.

Il en est résulté une masse de
documents de 17.000 pages, im-
possible à étudier dans le temps
imparti , d'où l'aspect peu scientifi-

que de la démarche du groupe.
Parlant à la radio locale bernoise
«Fôrderband» , le professeur
Fritsch a déclaré que les con-
séquences technologiques et politi-
ques d'un abandon du nucléaire
n'avaient pas fait l'objet d'un exa-
men assez approfondi. Les diver-
gences émises par les deux profes-
seurs ont été communiquées au
début du mois de décembre au
conseiller fédéral Léon Schlump f,
chef du Département fédéral des
transports , des communications et
de l'énergie. A cette date, M.
Schlumpf a refusé d'accepter les
divergences et, sous la menace de
la dissolution du groupe d'experts ,
a exigé que ces dernières soient éli-
minées.

Les deux professeurs ont égale-
ment estimé que les études néces-
saires pour le rapport d'expertises
auraient dû s'étendre sur six mois.
Ils ont alors demandé une prolon-
gation du délai imparti , menaçant
de quitter le groupe d'experts si
leur requête n'était pas acceptée.

Après que M. Schlumpf eut refusé
d'accéder à leur demande et main-
tenu la fin du mois de janvier pour
la remise du rapport , les deux
hommes de science ont mis leur
menace à exécution.

PAS DE CONSÉQUENCE
SUR LA SUITE

DE LA PROCÉDURE
Selon M. Hans-Luzius Schmid,
vice-directeur de l'Office fédéral
de l'énergie, le départ des deux
professeurs n'a pas de con-
séquence sur la suite de la procé-
dure choisie. Le rapport final sera
rendu à la date prévue, à la fin du
mois de janvier prochain. M.
Schmid ne s'est pas prononcé sur
la question de savoir si le rapport
final contiendrait les points de vue
d'éventuelles minorités. Il a cepen-
dant admis que les neuf membres
du groupe avaient des avis qui ne
seraient pas nécessairement con-
cordants. Le groupe ne fait en
outre pas de recommandations. Ce

sera à la commission de 1 énergie
de le faire.

LE RAPPORT AURAIT DÛ
ÊTRE RENDU

EN AUTOMNE 87
Le groupe d'experts avait été cons-
titué à la suite de la catastrophe de
Tchernobyl. Il avait reçu du
Département de M. Schlump f, en
automne 1986, le mandat d'étudier
les possibilités et les conséquences
d'un développement du nucléaire
et de son éventuel abandon , en
1990, 2000, 2010 ou 2025.

Le rapport aurait dû être rendu
en automne 1987. Il le sera finale-
ment à la fin du mois de janvier. A
la fin du mois de février , ce sera le
tour à la commission fédérale de
l'énergie de tirer des conclusions
qui seront à leur tour soumises au
Conseil fédéral qui se prononcera
sur un éventuel abandon du
nucléaire.

Le Gouvernement fera enfin
une proposition aux Chambres.

(ats)

Déraillement à Pfàffikon
Une avarie technique a provoqué le déraillement du dernier véhicule
d'un train hier matin à Pfâffikon. Des aiguillages ont été endommagés
mais personne n'a été blessé, ont indi qué les CFF. La ligne de 10 km
reliant Siebnen à Pfâffikon a dû être fermée.

Lenzburg: évasions
Deux détenus yougoslaves du pénitentier de Lenzburg (AG) ont fait
le mur , hier matin , en se servant d'une échelle qu'ils avaient fabri-
quée. Comme l'a indi qué la police argovienne hier soir, les deux hom-
mes qui purgeaient une peine pour des délits contre le patrimoine ,
sont montés à bord d'une voiture immatriculée en Yougoslavie. En
dépit des recherches immédiatement entreprises, on n'a retrouvé ni la
voiture ni ses occupants.

Lausanne: cambriolage à l'explosif
Des individus s'en sont pris, durant le week-end de Noël, à une entre-
prise de la banlieue ouest de Lausanne, annonce lundi la police canto-
nale vaudoise (qui entend conserver à l'entreprise victime l'anonymat).
Plusieurs bureaux ont été forcés et un coffre-fort a été ouvert à l'aide
d'explosif. Les voleurs ont emporté 3000 francs. Mais la déflagration a
probablement détruit plusieurs billets de banque, a précisé la police.

Riïmlang: cambrioleur percutant
Un cambrioleur a pris la fuite en enfonçant la porte du garage d'une
maison familiale de Rùmlang (ZH) et a pris le large à bord de la voi-
ture de ceux qu 'il se proposait de cambrioler , la veille de Noël.
Comme l'a annoncé la police, hier, on n'a pas encore réussi à retrou-
ver la trace du malandrin.

Pénétrant dans la maison occupée par ses propriétaires, l'homme, à
la recherche de son butin les a réveillés. La maî t resse de maison s'est
alors préci pitée à la poursuite du cambrioleur et est parvenue à
l'enfermer dans le garage. Elle a alors appelé la police.

Malheureusement , le maladri n avait déjà dérobé la clé de la voiture
qui se trouvait dans le garage. Il est alors monté à bord du véhicule, a
pesé sur la pédale des gaz et fait voler la porte en éclats. Les dégâts
s'élèvent à une dizaine de milliers de francs, (ats)

Chasse aux cerfs
Obj ectif attein t dans les Grisons

Le but de diminuer le nombre des
cerfs en différents endroits des Gri-
sons est en passe d'être atteint , a
annoncé hier un rapport du direc-
teur cantonal de la Justice, de la
police et de la santé.

Un plan avait été mis sur pied , en
1987 , prévoyant l'abattage de 4930
bêtes. On a réussi à en tuer 4812 ,
soit 98 pour cent du nombre pré-
vu. II a fallu organiser des campa-
gnes particulières pour atteindre ce
chiffre.

Pour permettre le rajeunisse-
ment de la forêt, d'éviter les dégâts
aux cultures et d'améliorer la qua-
lité des animaux , il faudrait que le
canton ne compte pas plus de
10.000 cerfs au printemps. Ce but

doit donc être atteint en 1992 et le
projet du gouvernement grison à
cette fin a été approuvé par le
Conseil fédéral.

Au printemps dernier , on avait
encore recensé 15.000 cerfs. En
tenant compte des naissances , qui
représentent un taux de croissance
de 27 pour cent, on estime qu 'à
l'ouverture de la chasse , cet
automne , on comptait 19,500 cerfs
dans le canton .

Le nombre des bêtes abattues , et
les 800 animaux qui vont encore
mourir des ri gueurs de l'hiver , per-
mettent de dire qu 'au printemps
prochain , on comptera 14.000
cerfs aux Grisons , soit encore 4000
de p lus que le prévoit l'objectif
pour 1992. (ats)

Jacques Vergés à Genève
« J'exige des excuses! »

Alors que le monde prépare les
fêtes de fin d'année, Jacques Ver-
gés, l'avocat français de Klaus Bar-
bie et de Georges Ibrahim Abdal-
lah , vient à Genève pour demander
des comptes à l'ancien conseiller
fédéral Nello Celio, président de la
SASEA (Société anonyme suisse
d'exploitations agricoles), une très
importante société financière avec
siège à Genève.

Roger de Diesbach

Jacques Vergés: «Si Nello Celio ne
retire pas d'ici le 1er janvier les
très graves accusations qu 'il a por-
tées contre mon client Anthony
Gabriel Tannouri , j 'engage une
action contre lui devant la justice
suisse». Le 28 octobre dernier.

Nello Celio accusait en effe t Tan
nouri d'avoir vendu à la SASEA
des actions qui n'existent pas. Ces
actions? 2,4 pour cent du cap ital
d'Assicurazzioni Generali valant
aujourd'hui plus de 350 millions
de francs suisses. Generali est la
première compagnie d'assurance
italienne. Celio avait alors accusé
Tannouri , un homme d'affaires
libanais proche de la Libye, de
combler une escroquerie par une
autre en utilisant ces mêmes
actions qui ne sont que du vent.

Selon Jacques Vergés, l'exis-
tence de ces actions ne fait aucun
doute et Florio Fiorini , le directeur
de la SASEA qui voulait les ache-
ter à Tannouri , a même déclaré à
la presse qu'il les avaient vues.

Vergés remarque que Tannouri
n'a jamais été condamné jusqu 'ici

pour escroquerie. 11 pose trois
questions: les chèques avec les-
quels la SASEA voulait payer les
10 pour cent de ces actions étaient-
ils provisionnés? Fiorini avait-il la
compétence de les signer au nom
de la SASEA? La SI Bank de
Monaco qui devait les encaisser
a-t-elle l'agrément de la Princi-
pauté et de la Banque de France?

Vergés aurait tendance à répon-
dre «non» à ces trois questions et
ajoute que sa plainte en liquida-
tion contre la SI Bank , proche de
la SASEA, a été enregistrée par la
justice monégasque depuis trois
semaines. La SASEA de son côté ,
assure que son directeur n'a pas
outrepassé ses compétences. A
Nice , c'est Tannouri qui . sur
plainte de la SASEA, est incul pé
pour escroquerie et doit payer la

plus forte caution de l'histoire de
France: cinq millions de francs
suisses.

Derrière cette affaire financière ,
le voyage mystérieux et peut-être
pas toujours légal d' un paquet
d'actions qui pourrait bien modi-
fier le contrôle de Generali . sans
doute le plus gros acheteur
d'immeubles italiens. A supposer
que ces actions existent et qu 'elles
aient réellement été cédées aux
Libyens par une compagnie pétro-
lière italienne , à supposer que Tan-
nouri , pourvoyeur d'armes bien
connu de Khadafi, ait gardé des
liens étroits avec cet ancien
«client» , l'affaire s'éclaire d' un
jour nouveau. Elle résonne des fré-
missements de la finance occiden-
tale face à l'emprise des pétrodol-
lars lib yens sur le jeu cap italiste.

(BRRI)

BERNE. — Un détenu de 24
ans s'est suicidé alors qu'il se
trouvait en préventive à la prison
de Berne. Les faits se sont pro-
duits le 18 décembre et n'ont été
communiqués à la presse que
lundi. Les services de médecine
légale ont pu établir que le décès
du prisonnier, un Tchécoslova-
que, était dû à un abus de médi-
caments.

GENÈVE. — Les liaisons
aériennes au départ ou en direc-
tion de l'aéroport de Genève-Coin-
trin ont subi quelques perturba-

En toute saison, [J^̂ ^J
votre source d'informations

viande de veau ont largement
contribué à cette évolution.

PENSIONS. - L'assistance et
les avances pour le recouvrement
des pensions alimentaires pour les
enfants témoignent d'une grande
disparité entre les cantons. Mais
dans l'ensemble, le système fédé-
raliste pour l'application du droit
à l'entretien des enfants a donné
de très bons résultats. C'est ce
qui ressort de l'analyse de la poli-
tique en Suisse en la matière, fruit
du travail de juristes mandatés
par le Fonds national de la recher-
che scientifique (FNRS). Le rap-
port final vient de sortir de presse
sous le titre « Processus de déci-
sion au sein de la démocratie
suisse».

tions lundi en raison de l'épais
brouillard qui recouvre la région
genevoise. Seize vols en direction
de Genève ont ainsi été annulés
ou déroutés sur d'autres aéro-
ports.

BRUGG. — La consommation
de viande de veau en Suisse a
augmenté en 1987 de 10% par
rapport à la consommation enre-
gistrée en 1 986. Cette évolution
est imputable, estime la Fédéra-
tion suisse des engraisseurs pro-
fessionnels de veaux (SKMV), en
partie à l'augmentation des prix
d'autres catégories de viandes.
Dans un communiqué, la SKMV
ajoute que les meilleurs revenus
des consommateurs ainsi que le
regain de faveur dont a joui la

m> LA SUISSE EN BREF M
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Nouveauté... A prix fou !
Magnétoscope Roadstar
VHSVCR 750 HQ
Prix net: Fr. 599 -
avec commande à distance
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Boutique
Ofournitou

Matériaux-Objets
d'artisanat

Jouets de bois

Rue du Parc 1
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/28 70 62
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108
<P 039/23 21 00

NOUVEAU VIDÉO-CLUB
Location Fr 4.—
Tous instruments de musique,
pianos, Hi-Fi, vidéo

3̂>ÊS CLOUS
E.T TOUT ET" TOUT

| PI. Atm l'T3ffi5£vl&L« 6AF l

Café des Alpes
Vous connaissez ? Non ?

Alors ne tardez pas trop...

Rue de la Serre 7 bis

55 039/28 76 70

GéW^
™  ̂Alimentation

naturelle .-̂
G. Gaudin
Léopold-Robert 29
0 039/23 35 94
2300 La Chaux-de-Fonds

ma
Avenue Léopold-Robert 108,
cp 039/23 97 33 - La Chaux-de-Fonds

CENTRE PHOTOCOPIES
OUVERT LE SAMEDI MATIN
UNE IDÉE CADEAU: en 1 minute agran-
dissez vos meilleures photos couleurs.

PHOTOCOPIES COULEUR
EN QUADRICHROMIE

CENTRE D'ALIMENTATION

»*$$ Ù' NATURELLE

W au
Jfm bio

Jacques Perolle
Balance 1 6, La Chaux-de-Fonds
le magasin au plus grand choix de pro-
duits frais issus de culture biologique



dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 75

Mary Higgins Clark

Un cri
Roman

Traduit de l'américain par Anne Damour
Droits réserves Editions Albin Michel et Sciak y presse. Paris

«Erich , je suis tellement navrée de toute
cette histoire. Je sais que les gens jasent et
combien cela t'est pénible. Je n'ai acune expli-
cation logique à offrir pour ce qui est arrivé.
- Ton manteau.
— J'ignore comment il a atterri dans la voi-

ture.
- Tu t 'attends à ce que je croie ça ?
— Je te croirais, moi.
-Jenny, je voudrais te croire, et je n 'y

arrive pas. Mais je crois une chose. Si tu as
permis à MacPartland de venir ici , c'était
peut-être pour lui recommander de ne plus
nous importuner. Je peux comprendre cela.
Mais je ne supporte pas le mensonge. Avoue

que tu lui as demandé de venir te voir et nous
n'en parlerons plus. J'imagine parfaitement
comment les choses ont pu se dérouler. Tu ne
voulais pas le faire rentrer dans la maison et
tu lui as proposé de prendre la voie sans issue
qui aboutit à la rivière. Tu l'as menacée; tu
tenais la clé dans ta main. A-t-il tenté le coup
de la séduction ? Te serais-tu débattue? Tu
t'es dégagée de ton manteau et tu es sortie de
la voiture. Peut-être est-il parti en avant en
voulant faire marche arrière. Jenny, tout cela
se comprend aisément. Mais dis-le. Ne reste
pas à me regarder avec ces grands yeux inno-
cents. Ne prends pas cet air de victime blessée
prête à défaillir. Avoue que tu as menti et je
te promets de tout oublier. Nous nous aimons
tant tous les deux. Tout cet amour n 'est pas
perdu. »

Au moins se montrait-il loyal. Elle eut
l'impression d'être assise au sommet d'une
montagne et de regarder ce qui se passait dans
la vallée en spectatrice désintéressée.

«Le plus facile serait sans doute de t 'obéir ,
fit-elle remarquer. Mais, c'est étrange, nous
finissons tous par devenir la somme de ce que
nous avons vécu. Nana avait horreur du men-
songe. Elle ne supportait même pas que l'on

mentî t par politesse. "Jenny, disait-elle, pas
de faux-fuyant. Si tu n 'as pas envie de sortir
avec quelqu'un , dis simplement non merci , et
n 'invoque pas un mal de tête ou un exercice de
math à terminer. Rien n 'est plus profitable
que la vérité»"
- Il ne s'agit pas d'exercice de math, fit-il

remarquer.
- Je monte me coucher, Erich, dit-elle. Bon-

soir.» A quoi bon continuer ?
Il y a encore si peu de temps, ils montaient

enlacés jusqu 'à leur chambre. Penser qu 'il lui
déplaisait tant alors de porter la chemise de
nuit ai gue-marine. Cela paraissait bien déri-
soire après coup.

Erich ne répliqua rien bien qu 'elle gravî t
lentement les marches pour lui laisser l'occa-
sion de répondre.

Accablée par la fatigue, elle sombra instan-
tanément dans un sommeil agité de rêves
harassants. Elle dormit mal , toujours à la
limite du conscient , se tournant et se retour-
nant dans son lit. Elle se remettait à rêver;
cette fois, elle était dans la voiture, elle luttait
contre Kevin, il voulait la clé...

Puis elle se trouvait dans les bois, elle
s'avançait , cherchait. Elle leva un bras pour se

protéger des arbres et toucha un visage.
Ses doigts suivirent le contour d'un front ,

sentirent la douceur d'une paupière. Une lon-
gue chevelure lui caressa la joue.

Se mordant les lèvres pour ne pas hurler ,
elle se redressa en sursaut, tâtonna à la
recherche de la lampe sur la table de nuit .  Elle
alluma brusquement et regarda autour d'elle
d'un air égaré. Il n 'y avait personne. Elle était
seule dans le lit , seule dans la pièce.

Elle retomba sur les oreillers, tremblant de
tout son corps. Même son visage se convulsait.

Je deviens folle , pensa-t-elle. Je perds la
tête.

Elle garda la lumière allumée pendant le
reste de la nuit et les premières lueurs de
l'aube filtraient déjà à travers les stores bais-
sés lorsqu 'elle f init  par se rendormir.
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Un soleil éclatant réveila Jenny et tout lui
revint immédiatement à l'esprit. Un mauvais
rêve, pensa-t-elle, un cauchemar. Troublée,
elle étei gnit la lampe de chevet et se leva.

Le temps s'adoucissait enfin. Elle contem-
pla les bois par la fenêtre. Les arbres for-
maient une masse de bourgeons prêts à éclore.

(à suivre )

Donnes onoires r k v-wv-
r nitn'i rae  t**dll^%#«Rf f 'ifc k'~ ~ -

Pull dames, 100% coton, divers modèles , 00111165 01101165 
'Wr 

^^Ul '̂ y-,
colons mode. Tailles S, M, L 25.- bOï\uQS Of foÎFBS 4 ' F * \ \ I 4^

m̂ M̂ -̂ béfMinAC x iiv^Vv C ~ - t '
t À , _*>+__ . JÊf ÈÈi\ JMIlMw iMI M WM JTTJTL iflfT * > - / ' - ¦ V

% 
r̂ P11*? ,gfc'̂ _ WMl_______ t^M ̂  ! «i lt * iHHBl^Mk chaque modèle Jf| * 

^ \ £ -_i, ^^^
^̂  ^^

éjÉÊp̂ _ff  ̂ Stu ' ' ''ye..: y,~c)y S Tëê . ' ; \'- , S \ Ĵ ÉÉ^̂ 'fflfiifS B V^^&^KV \^ f̂B,
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i|J  ̂Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche, pour renforcer
son département service après-vente

un électronicien
Nous demandons de notre futur collaborateur:

— de bonnes connaissances de l'électronique
digitale et analog ique;

— être apte à travailler de façon indépendante.

Notre nouveau collaborateur se verra confier la calibration et la
réparation de nos programmateurs destinés aux hôpitaux .

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
accompagnée des documents usuels à Intermedics SA, Che-
min-Blanc 36, 2400 Le Locle.

Le conseiller
Just
présente ses meilleurs vœux de
bonne année^à sa fidèle clientèle.

M. Rémy Langel
2325 Les Planchettes
C0 039/23 77 49

rfS^'HUtitou Misse )
Epilation progressive et durable \
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La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
Avenue Léopold-Robert 37

Solution du mot mystère:
J LOQUACITÉ 
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La Fiduciaire horlogère suisse

cherche pour son département de révi-
sion en matière d'assurances sociales

réviseur qualifié
désireux de faire carrière dans les
assurances sociales et dans l'expertise
comptable.
Domicile: La Chaux-de-Fonds/Le Locle

pour son département d'expertise
comptable et d'organisation

jeune comptable
ayant quelques années de pratique.
Domicile: Bienne

Il est offert:

— une activité variée et indépendante,
avec de nombreux contacts
humains;

— la possibilité de parfaire une forma-
tion professionnelle débouchant sur
le diplôme d'expert-comptable.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres par écrit à

Fiduciaire horlogère suisse,
case postale 811, 2501 Bienne

Veuillez me verser Fr. B HHM
Je rembourserai par mois Fr. Bfell îWk
Nom Prénom ' Çy, • ç'.'fî^HP

Rue No >r*̂ *&s£5Wr
NP/Domicile , ¦:j*=.i'-;?*--iS^

Signature j "* i&A-
*
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L'entreprise de terrassements
Gentil Frères La Sagne
cherche pour tout de suite

un machiniste
sachant travailler de manière
indépendante.
Prendre contact en téléphonant
au 039/31 52 01 ou 31 51 34

Fabrique de cadrans
de La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

poseur(euse)
d'appliques qualifié(e)

consciencieux(se), ayant si possible
quelques années de pratique et habi-
tué(e) à une qualité très soignée.

Le (la) candidat(e) serait appelé(e) à
prendre la responsabilité d'un atelier
de posage d'appliques.

Prière d'adresser offres de services
sous chiffres 91-680 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
' 2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.



Une excellente année pour
l'industrie horlogère suisse
Une interview du président de la FH, André Margot
En dépit des turbulences monétaires et boursières,
l'industrie horlogère suisse aura, dans l'ensemble,
connu une excellente année, a déclaré lors d'une inter-
view accordée à l'ATS le président de la Fédération
horlogère suisse (FH) André Margot.
Les exportations — en hausse de
1,1% à fin novembre — pour-
raient même atteindre une valeur
record. Les prévisions pour 1988
sont difficiles à faire, l'expectative
étant de rigueur sur tous les mar-
chés. Si les secteurs haut et bas
de gamme n'ont pas trop
d'inquiétudes, le secteur des
montres de moyenne gamme se
trouve dans une situation pour le
moins délicate, susceptible de
s'aggraver.

Comme en 1986, les entrepri-
ses suisses du haut de gamme
sont parvenues à consolider, voire
à renforcer leur position de leader
mondial. Les marques helvétiques
couvrent plus de 80% du marché,
marché qui conserve un potentiel
considérable malgré les aléas con-
joncturels. Le bas de gamme, qui
comprend les montres plastiques,
connaît quant à lui une phase de
consolidation. A fin octobre, la
PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^=

progression de ce secteur se limi-
tait à 4,2% contre 40 à 50% les
années précédentes. Signe
d'accalmie avant une reprise ou
plafonnement? «Je ne sais pas, je
ne peux pas me prononcer» , dit
M. Margot.

CRISE TRÈS GRAV E
DANS LE MILIEU DE GAMME

Le milieu de gamme en revanche,
qui fournit le volume de vente le
plus important et sans lequel la
reconquête des marchés par l'hor-
logerie suisse ne saurait se pas-
ser, traverse une crise que M.
Margot n'hésite pas à qualifier de
«très grave» . Les entreprises de la
branche travaillent dans la zone
propre aux producteurs japonais
qui n'ont pas freiné leur produc-
tion mais qui ont baissé leur prix
à des niveaux où les entreprises
suisses ne peuvent plus concourir.

Ainsi, le nombre de pièces en

métal commun exportées de jan-
vier à octobre 1 987 a reculé de
13, 1% par rapport à la même
période 1986 à 6,4 mio. De ce
fait , dit M. Margot la valeur des
exportations est maintenant por-
tée sur les montres or et métaux
précieux qui risquent de souffrir
l' an prochain des effets conjugués
des crises monétaire et boursière.

LA RENTABILITÉ
DES ENTREPRISES

Si les exportations globales se
sont développées favorablement,
malgré un début d'année morose,
la rentabilité des entreprises ne
semble pas s'être dégradée au
cours de l'année, déclare M. Mar-
got. Toutefois , la pression sur les
prix , destinée à compenser la réé-
valuation du franc suisse par rap-
port au dollar, pourrait augmenter
l'an prochain et avoir ainsi des
répercussions négatives sur les
rendements. Quant aux effectifs ,
ils sont également restés relative-
ment stables. On constate cepen-
dant que les exportations de cha-
blons — parties, non montées du
mouvement — augmentent, ce qui
signifie qu'il y a transfert vers

l'étranger de la partie qui requiert
de la mains-d' œuvre. Une nou-
velle progression de ces exporta-
tions se traduirait par une diminu-
tion de la main-d' œuvre en
Suisse, dit le président de la FH.

LA CONCURRENCE
ÉTRANGÈRE

Les problèmes n'épargnent pas la
concurrence étrangère. Ainsi les
producteurs japonais, exp lique M.
Margot , se trouvent dans une très
mauvaise situation pour avoir
maintenu leur production envers
et contre tout , alors même qu'ils
subissaient une baisse des affaires
d'environ 15%. Par réaction , ils
envahissent aujourd 'hui le marché
de Hong Kong avec des mouve-
ments terminés à des prix plus
favorables et réexportés, créant
une nouvelle perturbation sur les
marchés mondiaux, japonais y
compris. A Hong Kong, le marché
horloger fait preuve de suractivité,
phénomène qui provoque,pour la
première fois, un allongement
considérable des délais. Ce qui
n'est pas pour déplaire aux horlo-
gers suisses. En Europe, les pro-
ducteurs allemands et français se
plaignent de part et d'autre et ten-
dent à se montrer protectionnis-
tes.

LES FACTEURS MONETAIRES
Dans son bulletin de fin novem-
bre, le FH écrivait au sujet des
facteurs extérieurs , notamment
monétaires, qui, selon elle, remet-
tent en question le redressement
de la branche qu'il appartenait
aux autorités de «veiller au
grain» . La FH, dit M. Margot, est
consciente des - moyens d'inter-
vention limités de la Banque
Nationale Suisse. Aussi, souhaite-
t-elle surtout que la BNS ne s'éloi-
gne pas dans ses actions de la
tendance générale. Une aide à
l'industrie horlogère pourrait en
revanche davantage se concrétiser
si les autorités envisageaient
notamment d'adapter la garantie
des risques à l'exportation (GRE),
qui exclut les risques monétaires,
aux conditions actuelles. L'idée
d'une GRE sous forme d'assu-
rance est volontiers évoquée, (ats)

Budget japonais 1988
Hausse des dépenses militaires

tera de 6,5%, pour passer à 701
milliards de yens (5,65 milliards
de dollars) en 1988-89.

Confrontés à un important défi-
cit commercial et budgétaire, les
Etats-Unis ont fait pression sur le
Japon pour qu'il investisse plus
dans sa. propre, défense et dans
l'aide au développement des pays
pauvres.

Grâce à la croissance de l'éco-
nomie et à l'augmentation des
recettes des impôts, le Japon
semble en mesure de satisfaire à
ces exigences, tout en remplissant
son propre but de mettre de l'or-
dre dans sa fiscalité en réduisant
l'émission de titres.

L'adoption du budget par le
Parlement ne fait aucun doute, le
gouvernement y détenant une lar-
ge majorité, (ats, afp, reuter)

Dépenses militaires en hausse,
augmentation de l'aide internatio-
nale et stimulation de la demande
intérieure: le gouvernement japo-
nais a adopté hier un projet défi-
nitif de budget pour 1988 d'un
montant de 56.700 milliards de
yens (446 milliards de dollars).

Ce budget a été étudié en vue
de désamorcer lès conflits avec
les partenaires étrangers, ont
déclaré des responsables japonais
des Affaires étrangères et des
finances.

Ce budget, adopté par le Con-
seil des ministres, demande l'aug-
mentation de 5,2% des dépenses
militaires, à 3700 milliards de
yens (30 milliards de dollars) pour
l'année fiscale commençant en
avril prochain.

L'aide au tiers monde augmen-
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 488.— 491.—
Lingot 20.350.— 20.600.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 130.— 139.—
Souverain $ 148.— 155.—

Argent
$ Once 6.70 6.90
Lingot 280.— 295.—

Platine
Kilo Fr 21.133.— 21.367.—

CONVENTION OR

Cotation
suspendue

jusqu'au 4.1.88

INVEST DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 23.12.87
B = cours du 28.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/j ce 94500— 92500.—
Roche 1/10 9475.— 9150.—
Kuoni 26000.— 26000.—

C.,F.N.n. 900.— 905 —
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 880.— 890.—
Crossair p. 1250.— 1250.—
Swissair p. 1000— 935.—
Swissair n. 880.— 850—
Bank Leu p. 2500.— 2525 —
UBS p. 3100.— 3000—
UBS n. 600.— 575.—
UBS b.p. 115— 109.—
SBS p. 357 — 345.—
SBS n. 295.— 290.—
SBS b.p. 307.— 295.—
C.S. p. 2470— 2425—
C.S. n. 480.— 480—
BPS 1730.— 1670.—
BPS b.p. 161.— -58.—
Adia Int. 5900.— 5675.—
Eleklrowatt 3100.— 2975.—
Forbo p. 2575— 2550 —
Galenica b.p. 600— 291 —
Holder p. 4775— 4600.—
Jac Suchard 8750— 8550.—
Landis B 1225.— 1220.—
Motor Col. 1240— 1210 —
Moeven p. 4500— 4450—
Buhrle p. 935— 915.—
Buhrle n. 205.— 200.—
Buhrle b.p. 230— 210.—
Schindler p. 4050.— 3975.—
Sibra p. 390— 390—
Sibra n. 300— 300.—
SGS 3180.— 3150 —
SMH 20 60.—. 60.—
SMH 100 175— 170.—
La Neuchàt. 800— £25.—
Rueckv p. 12500— 11600.—
Rueckv n. 6450— 6500 —
W'thur p. 4950— 4650.—
Wthur n. 2560 — 2525 —
Zurich p. 5410— 5225—
Zurich n. 2600— 2500 —
BBCI-A- 1720— 1660.—

Ciba-gy p. 2750— 2600 —
Ciba-gyn. 1330— 1265 —
Ciba-gyb.p. 1650.— 1600.—
Jelmoli 2400— 2250.—
Nestlé p. 8300.— 8130.—
Nestlé n. 4005.— 3950.—
Nestlé b.p. 1240.— 1660.—
Sandoz p. 12400.— 11800.—
Sandoz n. 4550.— 4425.—
Sandoz b.p. 1830.— 1760.—
Alusuisse p. 465.— 465.—
Cortaillod n. 1950— 1875.—
Sulzer n. 3700.— 3650.—

A B
Abbott Labor 61.25 61.50
Aetna LF cas 60.— 57.—
Alcan alu 36.25 36 —
Amax 27.25 26.25
Am Cyanamid 57.50 54.75
ATT 38— 35.50
Amoco corp 89.— 88 —
ATL Richt 89.50 91.25
Baker Hughes 17.50 18 —
Baxter ' 30— 23.25
Boeing 51.75 50 —
Unisys 45.50 44 —
Caterpillar 82.50 79 —
Citicorp 24.50 24.—
Coca Cola 52.75 50 —
Control Data 29.— 27.75
Du Pont 117— 112 —
Eastm Kodak 65.75 64.25
Exxon 53— 51 —
Gen. elec 62.25 58.75
Gen. Motors 81.75 81 50
Gulf West 97.75 94 25
Halliburton 34 25 35.50
Homestake 23 50 24 .—
Honeywell 77.50 74 —
Inco ltd 28 — 28 —
IBM 156 50 153.—
Litton 97.50 94 —
MMM 84.75 83 —
Mobil corp 51.50 50 —
C?R 85— 83.50
Pepisco Inc 45 25 43 —
Pfizer 68— 65 —
Phil Morris 119— 116 —
Philips pet 15— 16 50
Proct Gamb 113 50 112.50

Rockwell 23— 22.75
Schlumberger 39.25 40.—
Sears Roeb 45.75 43.75
Smithkline 65— 64.—
Squibb corp 80.25 80.—
Sun co inc 68.25 67.50
Texaco 49.50 48.50
Wwarner Lamb. 88.50 88.50
Woolworth 44.75 44.50
Xerox 75.50 75.—
Zenith 20.50 19.—
Anglo am 24.25 23.50
Amgold 131 — 130.—
De Beers p. 15.25 15 —
Cons. Goldf I 22— 22.—
Aegon NV 42.25 42.75
Akzo 66.50 63.—
Algem Bank ABN 27.75 27.50
Amro Bank 40— 40.—
Philips 20.25 19.50
Robeco 58.50 58.75
Rolinco 53.75 54.25
Royal Dutsch 147— 146.50
Unilever NV 77.75 75.—
Basf AG 212.— 208.—
Bayer AG 223— 216 —
BMW 386.— 375.—
Commerzbank 184.— 177.—
Daimler Benz 488.— 472.—
Degussa 260— 248.—
Deutsche Bank 333— 321.—
Dresdner BK 191— 188.—
Hoechst 211— 207.—
Mannesmann 91.— 85.—
Mercedes 390.— 365.—
Schermg 293— 279.50
Siemens 305— 292.—
Thyssen AG 87.50 83.50
VW 189— 178.—
Fujitsu ltd 12.50 11.25
Honda Motor 13.50 13.—
Nec corp 20.75 18.75
Sanyo eletr. 4.60 4.60
Sharp corp 10.25 9.25
Sony 51.75 50 —
Norsk Hyd n. 29.50 29.50
Aquitaine 53— 53.—

A B
Aetna LF & CAS AS'Ji 4454
Alcan 28H 27%

Aluminco ot Am 50% 48%
Amax Inc 21'A 19%
Asarco Inc 28* 28.-
ATT 28H 26V,
Amoco Corp 68% 6714
Atl Richtld 71'A 69'A
Boeing Co 3914 38%
Unisys Corp. 34» 32%
CanPacif 16- 15%
Caterpillar 61% 60%
Citicorp 18* 17%
Coca Cola 39% 38*
Dow chem. 92% 88%
Du Pont 88.- 85%
Eastm. Kodak 50* 48.-
Exxon corp 40* 38*
Fluor corp UV, 12%
Gen. dynamics 48% 49%
Gen. elec. 46% 44%
Gen. Motors 62* 62.-
Halliburton 28% 26%
Homestake 17* 18.-
Honeywell 58* 55%
Inco Ltd 22- 22-
IBM 119% 115'%
ITT 46% 44*
Litton Ind 73% 72%
MMM 66* 62*
Mobil corp 40- 38*
NCR 64* 63*
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 34% 32%
Pfizer inc 51% 48-
Ph. Morris 89* 87%
Phillips petrol 12* 12*
Procter & Gamble 87% 85%
Rockwell intl 18- 18*
Sears, Roebuck 34* 33%
Smithkline 49% 48*
Squibb corp 61% 60*
Sun co 53% 52%
Texaco inc 38% 37%
Union Carbide 21* 21%
US Gypsum 29* 29%
USX Corp. 32* 30%
UTD Technolog 34* 32*
Warner Lambert ' 68% 67*
Woolworth Co 35- 34*
Xerox 59% 57%
Zenith elec 15* 14%
Amerada Hess 26% 26-
Avon Products 26% 25-
Chevron corp 40- 39-

Motorola inc 51* 48%
Polaroid 25% 24%
Raytheon 67* 66*
Ralston Purina 67- 64%
Hewlett-Packadd 57% 56*
Texas instrum 56- 54 -
Unocal corp 29* 29%
Westingh elec 51% 49%
Schlumberger 31% 29%

(L.F. Rotschild. Unterberg ,
Towbin, Genève)

_t_ W__ T_______ \

A B
Aj inomoto 3270.— 3190.—
Canon 975.— 925 —
Daiwa House 1670.— 1450.—
Eisai 2060.— 2000.—
FUJI Bank 3120.— 3030.—
FUJI photo 4120.— 4000.—
Fujisawa pha 1870.— 1790.—
Fujitsu 1200.— 1110 —
Hitachi 1200.— 1150.—
Honda Motor 1340.— 1300 —
Kanegafuchi 923.— 880.—
Kansai el PW 2770— 2620 —
Komatsu 625.— 581.—
Makita elct. 1630.— 1590.—
Marui 2930— 2900 —
Matsush el I 2220.— 2090—
Matsush elW 1860.— 1780.—
Mitsub. ch. Ma 516— 494 —
Mitsub. el 533.— 505 —
Mitsub. Heavy 572.— 520.—
Mitsui CO 675.— 650 —
Nippon Oil 1080.— 1000 —
Nissan Motr 742 — 725 —
Nomura sec. 2860 — 2660 —
Olympus opt 960— 941.—
Rico 1200.— 1130.—
Sankyo 1690.— 1600.—
Sanyo élect. 435— 405 —
Shiseido 1450.— 1320—
Sony 4940— 4750.—
Takedachem. 3020— 2910 —
Zokyo Marine 1850— 1670.—
Toshiba 614— 580 —
Toyota Motor 1840— 1840 —
Yamanouchi 3950— 3840 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.26 1.34
1$ canadien 0.95 1.05
1 £ sterling 2.29 2.54
100 FF 23.- 25.-
100 lires 0.103 0.118
100 DM 80.25 82.25
100 fl. holland. 71.- 73.-
100 fr. belges 3.70 4.-
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut. 11.40 11.70
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1 SUS 1.2825 1.3125
1$ canadien 0.98 1.01
1 £ sterling 2.385 2.435
100 FF 23.55 24.25
100 lires 0.109 0.1115
100 DM 80.70 81.50
100 yens 1.046 1.058
100 fl. holland. 71.60 72.40
100 fr. belges 3.83 3.93
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling aut. 11.45 11.57
100 escudos 0.965 1.005

Edipresse et JCN Presse:
déconcentration

Une deuxième phase de décon-
centration des deux groupes Edi-
presse (Lamunière) et JCN Presse
(Nicole) commence, annonce un
communiqué de la société de
presse 24 Heures société d'édi-
tion S.A.. En effet , associés , pour
moitié chacun, au sein du holding
Lousonna S.A., dans la gestion de
la distribution (Kiosk AG et Finan-
cière de presse S.A., dont Naville
S.A.), cette gestion sera désor-

mais scindée.
L'opération se fera ainsi : le Cl

Com, d'entente avec JCN Presse,
a racheté la majorité absolue du
capital de Kiosk AG , dont le
groupe Edipresse s'est simultané-
ment retiré, ce même groupe
rachetant , lui, la majorité absolue
de Financière de presse, dont le
groupe JCN Presse s'est simulta-
nément retiré.

' s;* (ats)

Les assurances privées
se portent bien

En 1986 , les institutions suisses
d'assurance et de réassurance
ont encaissé dans le monde
entier des primes pour un mon-
tant total d' environ 37 (1985:
35 ,2) milliards de francs , soit
quelque 10 milliards de plus
que le budget de la Confédéra-
tion pour 1988! En outre, les
placements de capitaux leur ont
rapporté 7 (6,9) milliards de
francs. On estime à 18,2 (17,9)
milliards de francs la part de pri-
mes provenant de l'étranger , a
indiqué hier le Département
fédéral de justice et police.

En ce qui concerne les
dépenses, quelque 22 ,2 (22 ,1)
milliards de francs ont été ver-
sés sous forme de prestations
d'assurance et de participation
au bénéfice. Les assureurs et
réassureurs ont par ailleurs pro-
cédé à une augmentation de
leurs réserves techniques de 7,4
(7 ,6) milliards de francs. Enfin
9,4 (9,2) milliards ont été con-
sacrés aux frais administratifs.

Selon le rapport de l'Office
fédéral des assurances privées,
123 (116) institutions d'assu-
rance et de réassurance étaient
soumises en 1986 à la surveil-
lance fédérale, à savoir 85 (78)
institutions suisses et 25 25)

étrangères, ainsi que 13 (13)
institutions suisses de réassu-
rance. Parmi les 110 institutions
d'assurance opérant en affaires
directes , 24 étaient des assu-
reurs sur la vie (23 suisses et 1
étranger) et 86 des assureurs
contre les accidents et les dom-
mages (62 suisses et 24 étran-
gers).

Les primes encaissées dans le
secteur suisse des assurances
sur la vie ont atteint environ 9,9
(9 ,0) milliards de francs. Par
rapport à 1985 , l'augmentation
atteint 10%. De 1984 à 1985,
l' augmentation avait été de
23 ,3%.

Dans le secteur suisse de
l'assurance directe contre les
accidents , la maladie et les dom-
mages, les primes encaissées en
1 986 se sont montées à environ
8,5 (7 ,9) milliards de francs ,
soit 7,65% de plus que l'année
précédente. L'augmentation de
1984 à 1985 avait été de
8,2%. Toutes les branches
d'assurance , à l'exception de
l' assurance des animaux , ont
contribué à l'augmentation du
volume des affaires. Le coût
total des sinistres a atteint 5,7
(5,3) milliards ou 67 , 1% des
primes, (ats)

PARIS. — La production de
pétrole brut en France a atteint,
en 1987, le record de 3,2 mil-
lions de tonnes, contre 2,9 mil-
lions en 1986.
MOSCOU. - La production
de pétrole de l'URSS va se situer
en 1987 à environ 624 millions
de tonnes, soit 9 millions de ton-

nes de plus que l'année précé-
dente. Ce résultat est supérieur de
7 millions de tonnes aux objectifs
du plan pour l'année (et est équi-
valent aux prévisions fixées pour
1988), et dépasse le record
absolu de la production pétrolière
soviétique établi en 1983 avec
61 6 millions de tonnes.

SS> L ECONOMIE EN BREF
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Aux championnats du monde d'athlétisme à Rome, Werner
Gunthôr a remporté une extraordinaire médaille d'or au lancer du
Poids. (photo ASL)

Les Suisses ont déclassé tous leurs rivaux durant la saison de ski
alpin. Maria Walliser (à droite) et Pirmin Zurbriggen ont été les
chefs de file de l'armada helvétique. (photo ASL)

L'équipe suisse de hockey sur glace n'a pas pu éviter la chute dans
lo groupe B à l'issue des Mondiaux de Vienne. (Bélino AP)

Pour la première fois de son histoire, Neuchâtel Xamax est sacré champion de Suisse de football, rejoignant ainsi les grands. Ce titre
récompense de façon méritée le travail exemplaire fourni notamment par l'entraineur Gilbert Gress et le président Gilbert Facchinetti.

(photo Schneider)

Tour de Romandie, Giro d'Italia, Tour de France et championnat du monde: Stephen Roche était irrésistible en 1987. (photo Maeder)

L'œil du tigre pour le Morgien Mauro Martelli, nouveau champion
d'Europe de boxe des poids welters. Une étape avant le titre mon-
dial ? Pourquoi pas... (photo ASL)

tn formule i , la «guerre civile » entre Nelson Piquet (photo Widler)
et Nigel Mansell, pourtant coéquipiers chez Williams, a tourné à
l'avantage du Brésilien, sacré champion du monde pour la troi-
sième fois.

Sport en 1987... un bon cru
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Fabrique d'horlogerie de la place
cherche à engager une

secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais)
pour un poste à temps complet
Date d'entrée: début janvier
ou à convenir.
Ecrire sous chiffres VT 19804 au bureau
de L'Impartial

i

L'annonce, reflet vivant du marché
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Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel  038/25 63 63

Désire engager pour son département cuisines

1 dessinateur-cuisiniste
consciencieux et sachant travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
— activités variées et intéressantes
— contact avec la clientèle et les fournisseurs à notre exposition et par

téléphone
— emploi stable
— ambiance de travail agréable
Nous demandons:
— quelques années de pratique du dessin technique
— contact aisé avec la clientèle
— sens des responsabilités et de l'organisation
— aptitudes particulières à la calculation (pour devis et prix de revient)
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Faire offre manuscrite en joignant références , curriculum vitae et copie
de certificats à la direction de DuBois Jeanrenaud SA, Place-
d'Armes 5, 2001 Neuchâtel

I

Aimez-vous les responsabilités ?

Nous recherchons pour date à convenir

personne dynamique
possédant esprit d'initiative.
Nous lui confierons la responsabilité d'un important
commerce de boissons, naturelles + alcoolisées, bien
introduit dans la région. !

Nous demandons
Bonne formation commerciale
Esprit entreprenant
Sens de l'organisation

Nous offrons
Conditions de travail indépendantes
Salaire en rapport avec les prestations

A la même adresse nous cherchons un

homme ou une dame
à mi-temps pour des travaux d'entretien et de maga-
sinage

Faire offres sous chiffres G 14-056813 Publicitas,
2800 Delémont

Médecin généraliste cherche

une aide
médicale
diplômée

expérimentée.

Date d'engagement:
février 1988 ou date à convenir.

Adresser les offres au
Dr Michel Glardon, 2710 Tavannes.



Départ aux Canaries
lors du prochain Tour d'Espagne

Fait sans précédent: la quaran-
te-troisième édition de la «Vuel-
ta», le Tour d'Espagne, partira
le 25 avril prochain... des iles
Canaries. Autre nouveauté: l'or-
ganisation d'un contre-la-mon-
tre par équipes de deux lors du
prologue.
Si les Français ou les Italiens
ont été capables d'inventer
quelque chose de semblable,
nous n'allions pas être en reste,
a déclaré à Madrid le directeur de
la Vuelta, Enrique Franco.

Le parcours de la quarante-troi-
sième Vuelta, qui comptera vingt
et une étapes, est moins monta-
gneux que l'an passé. Les contre-
la-montre constitueront les temps
forts de cette compétition, ainsi
que trois étapes avec l'arrivée en
montagne.

Comme d'habitude, la Sierra
madrilène et un contre-la-montre
de 30 km dans l'avant-dernière
étape, devront favoriser ceux qui
ont le plus de résistance. Mais les
organisateurs ont insisté: C'est
une Vuelta qui, sur l'ensemble

du parcours, ne favorise per-
sonne.

Le budget du Tour d'Espagne
1988 s'élève à 330 millions de
pesetas, et les primes augmente-
ront de 20% par rapport à
l'année dernière.

LES ÉTAPES
25 avril: première étape à Santa-
Cruz de Tenerife (contre-la-montre
par équipes de deux, sur 20 km).
26 avril: deuxième étape, San
Cristobal Laguna - Santa Cruz de
Tenerife (200 km).
27 avril: troisième étape. Las Pal-
mas - Las Palmas (contre-la-mon-
tre par équipes, sur 35 km.)
28 avril: quatrième étape, Alcala
del Rio - Badajoz (211 km).
29 avril: cinquième étape, Bada-
joz - Béjar (229 km).
30 avril: sixième étape, Bejar -
Valladolid (198 km).
1er mai: septième étape, Vallado-
lid - Léon (170 km).
2 mai: huitième étape, Léon -
Estacion de Braillin (1 77 km).
3 mai: neuvième étape, Oviedo -

Alto del Naranco (contre-la-montre
en côte sur 9 km).
4 mai: dixième étape, Oviedo -
Santander (207 km).
5 mai: onzième étape, Santander
- Estacion Valdezcaray (219 km).
6 mai: douzième étape, Logrono -
Jaca (196 km).
7 mai: treizième étape, Jaca -
Estacion Cerler (1 77 km).
8 mai: quatorzième étape, Benas-
que - Andorre (202 km).
9 mai: quinzième étape, Seo de
Urgel - San Quirze del Vallès (180
km).
10 mai: seizième étape, Valence -
Albacete(193 km).
11 mai: dix-septième étape, Alba-
cete - Tolède (237 km).
12 mai: dix-huitième étape,
Tolède - Avila (212 km).
13 mai: dix-neuvième étape,
Avila - Ségovie (151 km).
14 mai: vingtième étape, Las
Rozas - Collado Villalba (contre-la-
montre sur 30 km).
15 mai: vingt et unième étape,
Collado Villalba - Madrid (180
km), (si)

Un grandissime favori
Prochain début de la Tournée des quatre tremplins
Le petit monde du saut à skis
mondial ne jure présentement
que par Matti Nykânen (24
ans), vainqueur à quatre repri-
ses depuis le début de la sai-
son en Coupe du monde. Le
Finlandais, exclu de la Tournée
des quatre tremplins il y a une
année pour raisons disciplinai-
res, sera le grandissime favori
de l'édition 1987-88, dont les
compétitions auront lieu à
Oberstdorf (30 décembre), Gar-
misch (1er janvier), Innsbruck
(3 janvier) et Bischofshofen (6
janvier).

A Thunder Bay comme à Sap-
poro, sur le tremplin de 70 m
aussi bien que celui de 90 m,
Matti Nykânen n'a laissé aucune
chance à ses rivaux. S'il devait
conserver son invincibilité tant
en Allemagne qu'en Autriche, il
serait le premier à remporter les
quatre concours de la Tournée.
En 1972, le Japonais Youkio
Kasaya en était resté à trois,

ayant renoncé à prendre part à
l'épreuve de Bischofshofen.

OBJECTIF CONSTANCE

Vainqueur des deux dernières
Tournées, l'Autrichien Ernst Vet-
tori aura bien de la peine à
rejoindre le Norvégien Bjôrn
Wirkola , seul à avoir inscrit son
nom trois fois de suite au pal-
marès. Assagi, réconcilié avec
ses camarades d'équipe et ses
dirigeants, Matti Nykânen -
devenu père à l'automne — est
actuellement intouchable.

Parmi les 119 inscrits -
représentant 1 9 nations — figu-
rent cinq Suisses: Gérard Balan-
che, Christian Hauswirth,
Fabrice Piazzini, Pascal Rey-
mond et Christoph Lehmann.
Les résultats enregistrés en
Coupe du monde (Piazzini deux
fois 8e à Thunder Bay, Lehmann
et Balanche 12e et 13e à Lake
Placid) ont été satisfaisants pour
l'entraîneur Karl Lustenberger,

mais le podium paraît encore
assez loin. Pour la Tournée,
l'objectif des Suisses sera sur-
tout d'acquérir une certaine
cons-tance. (si)

Matti Nykânen: pas de quoi
être pensif. (Photo Widler)

L'Olympic se distingue
Corrida de Besançon

Le soleil et une température
agréable ont favorisé le succès
populaire de la traditionnelle
course dans les rues de la vieille
ville de Besançon, dimanche
dernier.

Une participation record a été
enregistrée pour cette dixième
édition suivie par un nombreux
public.

La course de l'élite a été
dominée par le Nancéen Pascal
Thiébaut , recordman de France
du 5000 mètres, qui a su pré-
server un léger avantage sur le
sochalien Cyril Gury. Loin der-
rière ces talentueux athlètes, la
lutte pour les places d'honneur
ne manquait pas d'intérêt.
Claude-Alain Soguel (Fontaine-
melon) se mettait en évidence
par une belle neuvième place,
alors que le Chaux-de-Fonnier
Sylvain Rochat livrait également
un parcours exemplaire ponctué
d'une 22e place.

Intéressante rentrée de
Hubert Brossard, de l'Olympic
également, qui renouait avec la
compétition après une opération
du tendon d'Achille; sa 31e
place est à qualifier de satisfai-
sante et pour l'Olympic, c 'était
le retour d'un de ses meilleurs
coureurs.

Chez les féminines, on assista
à une lutte serrée entre la cham-
pionne de France Maria Lelut

(Paris) et Jocelyne Villeton, 3e
du récent championnat du
monde de marathon. Classées
dans cet ordre, les deux interna-
tionales françaises ont fait le
vide avec le peloton des concur-
rentes au nombre desquelles se
distiguaient Valérie Baume et
Marianne Barben, de l'Olympic,
respectivement 2e et 4e des
cadettes. Déterminée en début
de parcours, Valérie Baume a
affiché d'intéressantes disposi-
tions pour la suite de la saison
hivernale. A relever que chez les
cadettes B, Karine Gerber a pris
la deuxième place, soulignant la
bonne tenue des féminines de
l'Olympic.

Le junior du Boéchet, Thierry
Charmillot a été particulièrement
en évidence dans sa catégorie
en terminant à la 3e place d'un
parcours dominé par le Parisien
Thibaut.

Ici également les gars de
l'Olympic se sont bien compor-
tés avec : 5e Nicolas Dubois;
12e Philippe Ciampi et 13e Fré-
déric Maier. Classé 10e chez les
cadets, Pascal Luthi confirmait
ses excellents débuts, à l'instar
de Christophe Ummel, 11e chez
les minimes. Avec une trentaine
de coureurs engagés dans cette
corrida bisontine, l'Olympic con-
firmait sa vitalité.

Jr.

La Chaux-de-Fonds II au firmament
de la première ligue de badminton

Grâce à deux victoires sans bavure par peuvent désormais compter sur le ren-
6-1, les protégés du capitaine Erwin fort inespéré de Sylvia Kirchhofer (A3)
Ging ont réitéré leurs prétentions à qui répartit ses efforts avec bohneur
l'ascension en LNB. D'autant plus qu'ils entre la puériculture et le badminton.

A Fribourg tout d'abord, les
Chaux-de-Fonniers n'eurent que
peu de problèmes à imposer leur
loi. Seul Nicolas de Torrenté,
manquant de rythme et de régula-
rité, dut avoir recours à un troi-
sième set pour prendre la mesure
de Jean-Charles Bossens. Quel-
ques frayeurs aussi du côté du
double dames qui s'imposa sur
un score des plus étriqués. Cela
ne suffit pourtant pas à remettre
en cause la victoire chaux-de-fon-
nière.

UN SALUT FÉMININ
Contre Tafers 2, une jeune équipe
ambitieuse, les choses commen-
cèrent par prendre une tournure
autrement plus désagréable. Les
Fribourgeois, tout d'abord, surent
avantageusement tirer profit du
manque de cohésion entre

Myriam Amstutz et Sylvia Kirch-
hofer en double. Le double mes-
sieurs , souvent en difficulté, sut
pourtant vaincre sans convaincre.

Finalement le salut vint de Gla-
dys Monnier. Opposée à la routi-
nière Monica Mauron, la jeune
Chaux-de-Fonnière, très motivée,
se sublima et livra un de ses meil-
leurs matchs. Une victoire impor-
tante qui devrait être le détona-
teur d'une nouvelle progression.

Erwin Ging, fidèle à lui-même,
n'eut guère besoin de forcer son
talent pour s'imposer largement
tant en simple qu'en double mixte
qui avec Sylvia Kirchhofer forme
une paire redoutable au niveau de
la première ligue.

Philippe Romanet eut le péril-
leux honneur, dans le dernier
match, de devoir asseoir le succès
chaux-de-fonnier. Inhabituelle-

ment nerveux, le vif Chauxois dut
attendre le dernier set pour
s'assurer de la victoire face à un
adversaire plus coriace que prévu.
Par ces deux bonus mérités, le
«deuxième» conforte sa position
de leader et attend avec impa-
tience les prochaines confronta-
tions afin de confirmer ces bons
résultats.

RÉSULTATS

• FRIBOURG -
LA CHAUX-DE- FONDS 2 1-6

Simples messieurs : J.-C. Bos-
sens (C1) - N. de Torrenté (P) 15-
11 5-15 5-15; L. Falcon (C1) - E.
Ging (P) 7-15 4-14; A. Moret
(C2) - Ph. Romanet (C1) 5-15
3-15.

Simple dames : P. Fritzen (C2) -
G. Monnier 11-0 11-1.

Double messieurs: Bossens Fal-
cone - De Torrenté Romanet 7-1 5
8-15.
Double dames: Fritzen Zweilin -
Kirchhofer Monnier 16-1 7 1 7-18.

Double mixte : Zweilin Moret -
Kirchhofer Ging 1-15 9-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS 2 -
TAFERS 2 6-1

Simples messieurs : N. de Tor-
renté (P) - R. Mauron (C1) 15-1 1
1 5-4; E. Ging (P) - K. Vogelsang
(C1) 15-9 15-5; Ph. Romanet
(C1) - I. Strebel (D1) 17-16 15-
17 15-5.
Simple dames : G. Monnier (C2) -
M. Mauron (B1) 8-1 1 11-6 11-5.

Double messieurs : De Torrenté
Romanet - Zbinder Vogelsang 17-
16 9-15 15-8.

Double dames: Kirchhofer Ams-
tutz - Mauron Fasel 10-15 1 1-15.

Double mixte : Kirchhofer Ging -
Fasel Zbinden 15-6 15-3.

N. D. T.

Gladys Monnier contribua au succès chaux-de-fonnier en battant
une joueuse au classement nettement supérieur.

(Photo Schneider)
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Comme une etoiie fêlante

m FOOTBALL ¦¦¦ M^M _________*!._______________*

Walter Meeuws, quarante fois
international, prendra le 1er
juillet 1988 la succession de
Guy Thys (64 ans) à la tête de
l'équipe nationale belge.
Meeuws (36 ans) continuera
jusque là à entraîner l'équipe de
2e division de Lierse SK. Il a
signé avec la fédération belge
un contrat de deux ans, portant
jusqu'au tour final du «Mon-
diale 90» en Italie. Lors des éli-
minatoires, la Belgique sera,
outre le Portugal, la Tchécoslo-
vaquie et le Luxembourg/
l'adversaire de la Suisse.

Guy Thys est en poste depuis
1976. Sous sa direction,
l'équipe de Belgique a enregis-
tré d'excellents résultats, dont
la deuxième place du champion-
nat d'Europe 1980 en Italie et
la quatrième place du Mundial
mexicain en 1986. Thys, qui
prendra les fonctions de direc-
teur technique de l'équipe
nationale et des espoirs, conser-
vera ses compétences quant à
la formation de l'équipe A
durant la première année d'acti-

" vite de Meeuws.
(si)

Histoire belge

m BASKETBALL MM WJiil'iifflB^̂ SI

CADETS
Université - Fleurier 86-28
Union - Val-de-Ruz 85-68

CLASSEMENT
1. La Chx-de-Fds 5 10 432- 290
2. Université 6 10 403- 357
3. Marin 5 6 395- 320
4. Auvernier 5 4 309- 318
5. Union 6 4 569- 442
6. Val-de-Ruz 6 4 346- 536
7. Fleurier 5 0 140- 531

SCOLAIRES
Val-de-Ruz - Marin 94-49

CLASSEMENT
1. Union 5 10 431- 168
2. Val-de-Ruz 5 10 406- 233

3. Université 5 6 360- 288
4. Rapid Bienne 6 4 271- 306
5. Marin 6 4 306- 425
6. La Chx-de-Fds 5 2 1 68- 244
7. Auvernier 6 2 258- 431

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Université II 52-82

CLASSEMENT
1. Fleurier II 6 10 344- 327
2. Saint-lmier 6 8 426- 309
3. Neuchâtel 50 6 8 424- 363
4. Université II 6 8 343- 308
5. Val-de-Ruz II 6 6 389- 405
6. Cortaillod 6 2 324- 343
7. Littoral 6 0 274- 469

(sch)

Chez les sans-grade neuchâtelois

B> LE SPORT EN BREF E—¦—¦

m *
Lehmann - Hoyer s'imposent
Les Allemands de l'Est Bernhard Lehmann - Mario Hoyer ont rem-
porté la quatrième épreuve Coupe du monde de boblet de la saison,
courue à Kônigssee, en RFA. Meilleurs Suisses, Nico Baracchi ¦
Donat Aklin ont pris la quatrième place.

|F|| Hmdkbali

La «Yellow Cup» à la Corée du Sud
Pour la seconde année consécutive, la Corée du Sud a remporté
la «Yellow Cup» de Winterthour. En finale, les Asiatiques ont
battu le champion suisse Amicitia Zurich par 18-16 (8-7), con-
firmant leur succès des matchs de poule (17-15), de la veille.
Les Coréens ont à nouveau enchanté les 1800 spectateurs pré-
sents.

i Football

Dinamo Kiev se renforce
Dinamo Kiev, décevant sixième du dernier championnat soviétique,
se renforce par l'arrivée de deux internationaux venus du rival ukrai-
nien de Dniepr Dniepropetrovsk, soit Oleg Protasov et Guennadi
Litovchenko. L'attaquant et le demi avaient refusé de signer des
contrats de trois ans avec Dniepr, premier club autorisé à mettre en
œuvre un statut de club professionnel en URSS.



Du hockey comme on l'aime
¦ /BÊ

Match de gala à la patinoire des Franches-Montagnes

Emmené par Fernand Leblanc (deuxième depuis la droite), le HC Ajoie a donné une bonne réplique
à Sparta Prague (Photo Henry)

m AJOIE - SPARTA PRAGUE
5-9 (2-3 1-4 2-2)

D'avance l'affiche promettait.
Les 1500 spectateurs ont été
conquis. Une des meilleures
équipes de Tchécoslovaquie et
un HC Ajoie qui en voulait ont
comblé les puristes.

DES RENVERSEMENTS
La partie débutait avec un quart
heure de retard, le bus emmenant
l'équipe slave ayant été gêné par
le brouillard. Ainsi, après un
échauffement écourté, on entrait
dans le vif du sujet. On sut, côté
Ajoie profiter de la situation.

Un déboulé de Leblanc sur la
droite suivi d' une passe adressée

au cordeau permettait à Mario
Grand de fusiller , au deuxième
poteau, le portier Capek. Encoura-
gés par ce but, les Jurassiens y
allèrent avec beaucoup de culot.
On assistait alors à des renverse-
ments de situation spectaculaires.
Lors d'un de ceux-ci, Meier. bien
placé devant le but ne pouvait
rater une passe en retrait de Mau-
rer dans le dos de la défense
slave.

Les Tchèques, une fois mis en
jambes, réagirent et, en une
minute, comblèrent leur retard par
un tir de Bazler , pris de la ligne
bleue, puis de Cerny qui se pré-
sentait seul devant le portier
Patrice Grand.

La deuxième période ne baissa
pas d'un ton et la qualité de la
rencontre se trouvait bonifiée par
le premier tiers de «la mise en
condition des Tchécoslovaques» .
La partie s'équilibrait mais au pas-
sage nous gratifiait à nouveau de
renversements de situation à une
vitesse grand V. Cela durait près
d'une dizaine de minutes. Et pen-
dant ce temps, que d'occasions
manquées de part et d'autre!

Quand on est décidé à faire du
spectacle, on se donne. Les deux
adversaires y ont souscrit pleine-
ment. Notons que, d'entrée, dans
ce dernier acte, Mario Grand eut
la malchance de voir son tir puis-

sant dans la lucarne ressortir du
but «ni vu ni connu» .

Au chapitre des curiosités, ont
vit aussi un arrière tchèque ressor-
tir le puck de sa cage avec la
main, fait qui n'échappa pas à
l'arbitre qui sanctionnait cette
faute d'un penalty. Leblanc fut
chargé de cette besogne, qu'il
accomplit avec maestria. On
n'avait toujours pas baissé les
bras côté ajoulot , ni d'ailleurs de
la part des voisins d'en face.

Christophe Wahl, qui avait
remplacé sa doublure au dernier
tiers, eut l'occasion de faire éta-
lage de sa classe.

Peu importe le résultat , se faire
plaisir cela compte aussi, tant
pour les spectateurs que les
acteurs.

Bertrand Voisard

Ajoie: P. Grand (40' Wahl);
Sembinelli, Baechler; Leblanc,
Berdat, M. Grand; Schmid,
Forster; Métivier, Lechenne,
Brambilla; Rohrbach; Maurer,
Meier, Morel.
Sparta Prague: Capek; Tarek,
Sup; Kastner, Kasik, Cerny;
Srek, Reindl; Geffert , Hostak,
Bazler; Maskarinec, Krocak;
Zemlicka, Petrovka.
Arbitres: MM. Hirschi, Gard,

, Schmid.
Pénalités: 2 x 2 '  contre cha-
que équipe.
Spectateurs: 1500.
Buts: 5' M. Grand 1-0, W
Meier 2-0, 12' Krocak 2-1,
13' Patrovka 2-2, 20' Zem-
licka 2-3, 24' Brambilla 3-3.
33' Zemlicka 3-4, 33'
Petrovka 3-5, 37' Cerny 3-6,
37' Petrovka 3-7, 48' Hostak
3-8, 48' Leblanc 4-8, 49'
Métivier 5-8, 58' Petrovka
5-9.

Et de deux
• SUISSE B - NORVÈGE 2-8

(2-2 0-4 0-2)
Battue la veille par la France,
l'équipe de Suisse B a subi une
défaite nettement plus lourde

devant la Norvège, lors de la
seconde journée du Tournoi du
Mont-Blanc. A Megève, elle s'est
en effet inclinée par 8-2 (2-2 4-0
2-0) face aux Scandinaves.

Pas de «mort subite» à la Coupe Spengler
• KRILIA MOSCOU -

TESLA PARDUBICE 2-2
(0-0 1-2 1-0 0-0)
après prolongations,
3-2 aux penalties.

Refusé aux spectateurs l'après-
midi , le premier «sudden
death» de la Coupe Spengler a
eu lieu hier soir, entre Krilia
Moscou et Tesla Pardubice. Les
cinq minutes de prolongation
n'ont toutefois pas suffi à
départager les deux formations,
à égalité (2-2) au terme des 60
minutes de jeu réglementaires.
C'est finalement aux penalties
que les Soviétiques se sont
imposés (3-2), éliminant ainsi
définitivement les Tchécoslova-
ques de la finale.
Beaucoup plus concentrés et
agressifs que face à Farjestads
BK , les Tchécoslovaques avaient
pris l'avantage par 2-0, et
menaient encore 2-1 au terme de
la seconde période. Un résultat
parfaitement justifié , si l'on songe
que Levinsky (9e) et Jiroutek
(37e, quelque secondes après le
2-0) avaient tiré sur le cadre des
buts de Bratach. Un but de Smir-
nov (48e) devait toutefois remet-
tre les deux équipes à égalité.

PEU EN FORME
Doté d'excellents réflexes de la
«mitaine» et d'un remarquable
jeu de position, le gardien tché-
coslovaque Dominik Hasek (22
ans), longtemps tenu élogné des

patinoires par une blessure, a
contribué pour une large part aux
difficultés des Soviétiques. Son
vis-à-vis a fait preuve d'une moins
grande sûreté, notamment sur le
second but tchécoslovaque.

Mais le moins en forme tut
l'arbitre canadien Ron Fournier ,
qui distribua 62 minutes de péna-
lité dans une rencontre où les
joueurs n'ont jamais exagéré dans
le domaine de l'incorrection.

Andersson; Carlsson, Andersson;
Rydmark, Rundqvist, Ingman;
Holmberg, Svanberg, Silfver;
Karlsson, Lueckner, Oeberg; Gus-
tafsson.

LE CLASSEMENT

J G N P  Buts Pt
1. Krilija 2 2 0 0 10-3 4
2. Team Can. 2 2 0 0 5-3 4
3. Davos 2 1 0  1 5-9 2
4. Faerjestad 3 1 0  2 6-7 2
5. Tesla 3 0 0 3 5-9 0

AUJOURD'HUI

15 h 30: Davos Sélection - Tesla
Pardubice.
20 h 45: Team Canada - Krilia
Moscou, (si)

Des penalties pour tuer le suspense

Contrat de quatre ans
L'URSS et la Suisse main dans la main
L'équipe nationale d'URSS, la
meilleure du monde, viendra
dorénavant régulièrement en
visite en Suisse I Ces quatre
prochaines années, les Sovié-
tiques affronteront en effet
l'équipe helvétique dans notre
pays, à deux reprises, lors de
la première semaine de
décembre. Il s'agit du point le
plus important d'un contrat de
quatre ans signé par la Ligue
suisse de hockey sur glace
(LSHG) avec la Fédération
soviétique.
Un contrat qui comporte
d'autres clauses importantes,
permettant d'intensifier le rôle
de l'URSS dans le développe-
ment du hockey helvétique.
C'est ainsi que des contacts
auront lieu à d'autres niveaux:
d'une part les clubs suisses
auront la possibilité de rencon-
trer des équipes soviétiques lors
de parties d'entraînement ,
d'autre part des rencontres
opposant la Suisse B à des
sélections juniors soviétiques
seront mises sur pied.

PRÊTS EN VUE
Par ailleurs, des joueurs soviéti-
ques devraient avoir à l'avenir

I autorisation de venir exercer
leurs talents en Suisse. La Fédé-
ration soviétique s'est engagée à
entamer des discussions en ce
sens, une première liste de can-
didats devant en principe être
transmise à la LSHG après les
Jeux de Calgary.

Les joueurs en question
seront soumis aux mêmes con-
ditions que les professionnels
nord-américains, ce qui signifie
que la Fédération soviétique
n'aura aucun droit sur leur
salaire.

Ne seront proposés que des
joueurs prêts à faciliter leur inté-
gration en prenant des cours de
langues.

Ce contrat indique sans ambi-
guïté que la Ligue suisse de
hockey sur glace a gagné en
crédibilité au niveau internatio-
nal, où elle est parvenue à
«cimenter» sa position.

Les pourparlers ont été enga-
gés à l'occasion des deux
matchs amicaux de Genève et
Berne, début décembre.

Le président central René
Fasel s'est ensuite rendu à Mos-
cou, où il a obtenu la signature
des plus hautes autorités con-
cernées, (si)

Et si le HCC s'imposait!
Tournoi TAG-Heuer à Neuchâtel
Grâce à sa brillante performance
contre le HC Bienne, le HC La
Chaux-de-Fonds a obtenu le
droit de disputer ce soir à Neu-
châtel la finale de la deuxième
édition du Tournoi TAG-Heuer.
A cette occasion, les protégés
de Jan Soukup affronteront
l'équipe tchécoslovaque de deu-
xième division de Hradec Kra-
love.

Cet adversaire n'est pas
inconnu des Chaux-de-Fonniers.
Ces derniers ont déjà rencontré
cette formation il y a une année
à Saignelégier. Les pensionnai-
res des Mélèzes s'étaient alors
inclinés de justesse sur le score
de 6 à 5.

C'est dire que ce soir le HCC
ne partira pas battu d'avance.
S'il réédite sa prestation de
dimanche, il est certain qu'il
peut légitimement envisager de
remporter la compétition.

Contre les Tchécoslovaques,
Jan Soukup alignera la même
équipe que dimanche. «En rai-
son des nombreux blessés, je
n'ai pas beaucoup de choix»
expliquait-il. Un changement
interviendra toutefois. Mario

Fernandez qui a parfaitement
tenu son rôle contre les Seelan-
dais sera remplacé par Jacques
Nissille. «Je veux que chaque
gardien dispute un match avant
la reprise du champ ionnat. »

La finale pour la troisième
place opposera Bienne à Neu-
châtel Young Sprinters.

Rappelons enfin que ven-
dredi à 17 heures, le public
aura l'occasion de voir à l'œuvre
deux grandes équipes européen-
nes. Tesla Pardubice, champ ion
de Tchécoslovaquie donnera la
réplique à Krilia Moscou, actuel-
lement troisième du champion-
nat d'URSS. L'équipe tchécoslo-
vaque alignera notamment son
formidable gardien Dominique
Hasek. Un match de gala à ne
pas manquer!

AU PROGRAMME
Aujourd'hui, 17 h: Bienne -
Neuchâtel Young Sprinters. 20
h: La Chaux-de-Fonds - Hradec
Kralove.

Vendredi, 17 h: Tesla Pardu-
bice (Tchécoslovaquie) - Krilia
Moscou (URSS).

M. D.
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Rétro 87 :
un bon cru

Sport-Toto
1 X 12 Fr 23.376.50

1 8 X 1 1  Fr 1.298,70
161 X 10 Fr 145,20

Le maximum de 13 points n'a pas été réussi,
cagnotte: 23.376,50. Somme approximative
du premier rang lors du prochain concours:
40.000 francs.

Toto-X
I X  5 + cpl Fr 7.099,30

1 7 X 5  Fr 1.670,40
887 X 4 Fr 24.—

11.311 X 3 Fr 3.80

Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi,
jackpot: 42.595,50. Somme approximative
au premier rang lors du prochain concours:
80.000 francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
De la course du dimanche 27 décembre,
à Vincennes: '<
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 4.335,60
Ordre différent Fr 386,35
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 12.420,50
Ordre différent Cagnotte, Fr 7.675.—

Joker ,.;... Cagnotte, Fr, 28.512,70
Loto
7 points Cagnotte, Fr 419,60
6 points Cagnotte, Fr 217 ,60
5 points Fr 7.40

Loterie suisse
à numéros

3 X 6  Fr 189.732,80
211 X 5 Fr 2.697,60

8.484 X 4 Fr 50.—
135.805 X 3 Fr 6.—

, . . . . i : L
Aucun gagnant avec 5 numéros et le complé-
mentaire.

GAINS .; - • : 
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Comme
une étoile
filante

• TEAM CANADA -
FÀRJESTAD BK 2-1
(0-0 2-1 0-0)

Devant 5700 spectateurs, le
Team Canada a pris une option
sur la finale de la Coupe Spengler
en battant les Suédois de Farjes-
tad BK par 2-1, au terme d'une
rencontre menée sur un tempo
rapide, les trois buts étant inscrits
dans le tiers intermédiaire. Les
Canadiens ouvraient le score par
Nellis, concédaient l'égalisation
presque aussitôt à Ingman, mais
obtenaient peu après le but de la
victoire par Belland.

Les Suédois, dont le dernier
adversaire sera Krilia Moscou, ont
sans doute perdu toutes leurs
chances de disputer la finale.

Patinoire de Davos: 5700
spectateurs.

Arbitres: Jokela (Fin), Hir-
ter/Schneiter (S).

Buts: 26' Nellis (Hills) 1-0,
27' Ingman (Oeberg) 1-1, 29'
Belland (Barakett) 2-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Team
Canada, 2 x 2 '  contre Farjestad
BK.

Team Canada: Draper; Bel-
land, Nellis; Mayer, Duggan; Lov-
sin, Lemmens; Tomlak, Brinda-
mour, Deasly; McLaren, Laurence,
Barakett; Wakabayashi, Jones,
Ken Morrison; lannone, Hills,
Dave Morrison.

Farjestad BK: Lindmark;
Johansson, Samuelsson; Nordih,

Tempo rapide



Les derniers chalets au bord du lac
Petit à petit, les rives rendues au public

Les rives du lac de Neuchâtel appartiennent - environ à
parts égales - à des privés, des communes ou au canton. Il y
a poussé des chalets, avec des baux à loyers de 20 ans
(Marin) ou à bien plaire (sur le territoire cantonal), d'autres
ont été rasés (à Cortaillod) pour que le public retrouve ses
rives. Depuis longtemps, le droit de marche-pied devrait per-
mettre à tout un chacun de suivre le bord du lac, et la nou-
velle loi sur l'aménagement du territoire prévoit même de
véritables chemins pédestres le long des rives.

A la fin du siècle passé, lors de la
première correction des eaux du
Jura, le lac de Neuchâtel s'est
abaissé de 2,70 mètres environ,
libérant une bande de terrain qui a
été mise en vente par l'Etat. Cer-
tains propriétaires riverains ont
complété leur terrain , des com-
munes riveraines ont acquis des
rives, des privés se sont offert une
parcelle pour avoir les pieds dans
l'eau, enfin , les rives qui n'ont pas
trouvé preneur sont restées entre
les mains du canton. Le partage
s'est fai t à parts plus ou moins éga-
les: un tiers à l'Etat , un tiers aux
communes, un tiers aux privés.

Sur le terrain appartenant au
domaine cantonal , des chalets ont
été érigés, en tant que propriétés
mobilières (sans droit de superfi-
cie, à bien plaire, avec des baux
renouvelables de trois mois en
trois mois). Au total , 91 chalets:
un à Vaumarcus , 32 à Gorgier, 12
à Saint-Aubin-Sauges, 2 à Bevaix,
6 à Cortaillod , 1 à Boudry, 20 à
Colombier, 3 à Hauterive, 7 à
Saint-Biaise, 3 à Marin, 4 au Lan-
deron... Une cinquantaine de baux
lient aussi des privés au canton
pour des aménagements au bord
du lac tels que pontons, rails,
môles...

Ces baux sont constitutifs d'une
redevance annuelle , selon un
décret du Conseil d'Etat, revu à la
hausse (une augmentation de 50
pour cent après 10 ans) en novem-
bre 1986. La redevance s'élève à
4.50 francs par m2 de surface
bâtie , et 3 francs par m2 de surface
aménagée, cultivée ou clôturée, par
exemple.

CHALETS EN
COMMUNE LIBRE

A côté des chalets érigés sur le ter-
ritoire cantonal, toute une série de
constructions ont été bâties sur du
terrain communal. Ainsi, à Marin,
une soixantaine de chalets occu-
pent le territoire de La Tène, et se
sont même constitués en «Com-
mune libre de La Tène». La plu-
part de ces chalets - qui s'échan-
gent à prix d'or quand il n'y a pas
d'héritiers intéressés - existent
depuis très longtemps. Les pro-
priétaires auraient voulu obtenir
un droit de superficie, afin de pou-
voir notamment hypothéquer les
constructions pour les transfor-
mer, par exemple. La commune a
seulement accepté de conclure un
bail - au 1er janvier 1982 - de 20
ans, renouvelable de 5 ans en 5
ans. Au début 1986, aux frais des
propriétaires, les chalets ont été
reliés au réseau d'eau par les
mêmes conduites que celles qui
traversent le village, et les eaux
usées sont amenées à la station
d'épuration.

Marin est aussi le territoire de
quelques «exceptions»: le tiers des
rives sur territoire communal ne
sont pas accessibles au public,
contrairement au droit de marche-
pied le long du lac, légal depuis le
24 mars 1953... Ce tiers des rives
de Marin est passé devant le Tri-
bunal de% droits de l'homme, à La
Haye... Préfargier, propriétaire de
ce grand terrain , a obtenu le droit
d'offrir à ses patients la possibilité
de jouir du lac en toute quiétude...
et sans pouvoir s'en aller en sui-
vant le sentier du public.

Et puis, autre «exception» , alors
que le lac appartient toujours au
canton... la commune possède un
bout d'eau... Elle a voulu l'échan-

Un chalet à Cortaillod: le passage au bord du lac est possible, mais pas évident. (Photo Impar-A O)

ger contre un morceau de terrain à
sec que possède le canton. Mais
celui-ci a refusé d'entrer en
matière. Il est vrai que les chalets
sur son petit terrain rapportent
plus qu'une belle vague...
CORTAILLOD PRÉCURSEUR

Cortaillod aussi a été au tribunal.
Mais les «propriétaires» des cha-
lets que la commune a voulu
reprendre, en 1976, se sont conten-
tés du jugement du Tribunal can-
tonal pour «déguerpir». Ainsi, 5
chalets ont été détruits , et les rives
qui précèdent le terrain de football
ont été aménagées à l'intention du
public. Après, ce sont les chalets
«du canton» qui occupent l'autre
moitié des grèves de Cortaillod.
Même si, en octobre de cette
année, le Service cantonal des
monuments et sites - traditionnel-
lement responsable des chalets au
bord du lac - affirmait soutenir la
commune dans sa décision de libé-
rer les rives, et qualifiait la mesure
de «judicieuse».

Les rives rendues au public? Les
avis divergent. Pour M. Raymond
Frossard, administrateur de la
commune de Marin , il n'y a pas de
problème avec les chalets, l'entente
est bonne, la «Commune libre» est
un interlocuteur avec qui on peut
discuter... M. René Nussbaum, au
Service de protection des monu-
ments, et des sites pense que le can-
ton n'est pas près de libérer les
rives... puisque le Conseil d'Etat a
fait réviser l'arrêté (entré en
vigueur le 5 novembre 1986) sur
les concessions sur les grèves du
canton... Mais M. Roger Daina,
administrateur communal à Cor-
taillod, pense au contraire que la
protection de l'environnement , la
tendance écologiste, vont avoir rai-
son des constructions au bord du
lac.

CHEMINEMENT
LE LONG DES RIVES

Quant à l'aménagiste cantonal , M.
Pierre-Alain Rumley, il se pen-
chera sur le respect du droit de

marche-pied d'ici à fin 88 et il
envisage que des baux ne pourront
pas être renouvelés. Ceux existants
seront respectés.

Et puis, certains députés en ont
parlé: le droit de marche-pied ne
serait plus suffisant , il faudrait que
le public puisse aussi poser son
linge au bord du lac... De plus, le
décret.sur la conception directrice
de l'aménagement du territoire (24
juin 1986) prévoit le principe d'un
cheminement facile à proximité
des rives.

Actuellement , un cheminement
continu n'existe pas. Même le
droit de marche-p ied n'est pas tou-
jours aisé à appliquer. En 1987, la
documentation de base a été pré-
parée (les plans cadastraux mis à
jour), en 88-89 le projet de chemi-
nement va être élaboré ainsi qu'un
plan financier. Et en 1990, il sera
présenté devan t le Grand Conseil ,
suivant son coût. Les communes,
les associations de protection de la
nature et les prop riétaires privés
seront consultés. AO

Myrha à l'affiche du Marché-Concours
Le choix du ministre Jean-Pierre Beuret crée des remous

Le Marché-Concours de Saignelé-
gier cuvée 1988 a décidé de patiner
son image de marque. C'est l'artiste

René Myrha dans son atelier aux Breuleux: serein malgré la tempête: (Photo Impar-gybi)

René Myrha qui a été chargé d'éla-
borer la conception du cortège et
de créer une nouvelle affiche. Cette

innovation proposée par le nouveau
président et ministre Jean-Pierre
Beuret ne va pas sans remous.

La République et canton de
Genève sera l'invitée d'honneur du
Marché-Concours 1988. A charge
de revanche, des émissaires du
Marché-Concours seront intégrés
aux fêtes de Genève les 6 et 7 août
prochain. En ouverture de ces
échanges de bons procédés, la ville
de Genève organisera une exposi-
tion de l'artiste à la galerie de
l'Athénée.

L'artiste peintre de Forney, Syl-
vère Rebetez, qui avait été chargé
par l'ancien président du Marché-
Concours Pierre Paupe de créer
une série de cinq affiches entre
1985 et 1989, a été jugé trop rural
par le nouveau président qui lui a
préféré le presti gieux René Myrha
qui concevra deux chars du cortège
pour Saignelégier et Genève et qui
créera une affiche originale.

LA PATTE DE BEURET
Fondé en 1897, sous les auspices
de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes , le Marché-
Concours national de chevaux de
Saignelégier est actuellement la
princi pale manifestation du pays
jurassien. De tous temps, les artis-
tes ont été intégrés à la réalisation
de la fête , notamment en ce qui
concerne la conception du cortège.
Lermite , Laurent Boillat , Coghuf ,
Grosjean ont été associés dans le

passé à la rencontre du commerce,
de l'art et de la fête qui se joue
chaque année à la mi-août au cœur
de la capitale franc-montagnarde.

Souhaitant couvrir ses fr ais de
publicité, Pierre Paupe avait fait
appel en 1984 à l'artiste de la
Courtine Sylvère Rebetez pour
qu 'il crée une série de cinq affiches
dont une partie des tirés à part
devaient être offerts en coffrets
lorsque la série serait complète.
Jusqu 'à ce jour , Rebetez a créé
trois affiches qui ont rapporté près
de 16.000 francs de bénéfice.

Le choix du nouveau patron du
Marché-Concours Jean-Pierre
Beure t s'étant porté pour la con-
ception du cortège et pour l'affiche
cuvée 1988 sur l'artiste René
Myrha installé depuis quel ques
années aux Breuleux , la série est
interrompue. Il a bien été proposé

à Sylvère Rebetez de reprendre son
pinceau pour le Marché-Concours
de 1989 mais Rebetez , connu pour
être direct et entier , ne s'en laisse
pas conter et dit «non» , refusant
dorénavant toute collaboration
avec le comité du Marché-Con-
cours.

HORS DE LA TOURMENTE
En dehors de la tourmente , Myrha
se réjouit de réveiller son goût
pour le théâtre et l'animation et de
créer le concept du cortège. En ce
qui concerne l'affiche , il est prêt à
faire quelques concessions, mais
pas trop, pour plaire à un public le
plus large possible. Le cheval
«mythe» et «symbole» est présent
dans les projets de l'artiste. Il y a
fort à parier qu'avec lui , le Pégase
jurassien prendra de l'altitude.

Gy Bi

Pardon,
excusez...

1—ZTT 1 T i MIIIMIMMB

Un dimanche d'été, à Auver-
nier... Des kilomètres de voitu-
res parquées sur l'herbe après
avoir envahi la moindre parcelle
de bitume. Des agents pour
indiquer à chacun où garer
Titine et débarquer toute la
famille, la planche à voile et le
panier de pique-nique, belle-
maman et la table de camping...

Tout le monde va à la plage.
Bronzer, nager, s 'entasser. Le
public s 'installe sur les parcelles
de rives aménagées à son atten-
tion. Mais, même si les routes
qui incitent au remblayage lui
donneront un peu plus d'espace,
pour l'heure, les plages sont
beaucoup trop rares...

Le droit de marche-pied,
vous connaissez ? Le droit de

cheminer le long du lac...
D'enjamber les chaises longues
des veinards qui possèdent une
«résidence secondaire» au bord
de l'eau. «Pardon, excusez,
santé, bon appétit, on ne fait
que passer.»

Cortaillod a pris une décision
— il y a quelques années déjà -
qui a conduit les autorités
devant le tribunal: elles ont
donné congé à quelques privilé-
giés, pour que tous puissent
mettre les pieds dans l'eau. Le
canton ne leur a pas offert des
fleurs... mais quand même, dans
une lettre, il a trouvé la décision
«judicieuse» !

Mais lui, il a changé son
arrêté relatif aux constructions
et aménagements le long des
grèves. Pour que ça rapporte un
peu plus... Juste à côté des rives
rendues aux Carquoies, l'Etat
laisse ses chalets. «Pardon,
excusez, dépêchez-vous de pas-
ser, ils ont payé...»

Anouk ORTLIEB

Émmm>L 15y Appel au boycott

La Jeune Chambre économique a
procédé ce mois-ci à une première:
un jumelage par satellite avec la
Jeune Chambre économique de
Grasse (France).

Cette vidéoconférence s 'est tenue

à Genève au Centre international de
Conférence (CIGC) pour les Suisses
el à Valbonne pour les Français.

Ce premier contact visuel fut une
réussite.

(comm)

Jumelage p a r  satellite

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 14 au 21 décembre 1987
Littoral +6,1° (1.957 DH)
Val-de-Ruz +6,0° (2.011 DH)
Val-de-Trav. +5,3° (2.129 DH)
La Chx-Fds +5,1° (2.154 DH)
Le Locle +4,8° (2.208 DH)

16k Décès de Jean Perrin

rw?m,iwwÊm 18^ 
La biographie en question

F r ftASB 19I Chasseralienne en veilleuse

20| En cas de faillite
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Pour la soirée de Saint-Sylvestre, la

rri brasserie f\IERMINUS
propose

Consommé au cherry

Filets de sole normande

Filet de boeuf au Pinot noir
Sauce à la moelle

Pommes croquettes
Jardinière de légumes

Fromages d'ici et d'ailleurs

Sorbet au Champagne

Avec orchestre Fr. 65.—

et le restaurant chinois

AU MANDARIN
£> m % & îS-té
W> REStflURUMT CHINOIS

Salade mandarin
Potage aux vermicelles et poulet

Rouleau de printemps vietnamien

Canard à la mode Bacbu
Crevettes à la sauce aigre-douce

Riz cantonais

Dessert cocktail chinois

Fr. 60.-

Avenue Léopold-Robert 61, La Chaux-de-Fonds
Pour réserver: Çf? 039/23 32 50. Famille K. Abou-Aly

KSBaffefc
Wj^àelaGare

_\_ -**V IpGhaax-âe FoRàs

Jeudi 31 décembre
Saint-Sylvestre

Consommé Lady Curzon
* * * * *

Aiguillette de saumon
Sauce mousseline

** * * * *
Filet de bœuf «Wellington»

Pommes parisiennes
Bouquetière de légumes frais

* * * * *
Choix de fromages

* * * * *
Omelette surprise flambée

1er janvier
Choucroute royale

Le Restaurant du Boulevard
rue du Locle 3 bis à La Chaux-de-Fonds,

pour réserver: 0 039/26 04 04

vous propose

1 semaine d'animation de fin d'année
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du 28 décembre 1987 au 2 janvier 1988.

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

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

Ambiance assurée par JB___\ ________

Samuel, animateur rég ional. vnATKP

I Hôtel du Cheval-Blanc - La Ferrière |
i Menu de fête |
S Consommé royal fô
« Saumon fumé frais du Groenland >\
fâ Toasts et beurre (0

5 Filets mignons sauce champignons a
($¦ ¦ - Jardinière de légumes w
» Pommes gaufrettes %
(v Vacherin glacé maison (v

1 Fr. 38.50 |

(v Prière de réserver au £5 039/61 15 55 (v

Ç> 1er janvier dès 21 heures ($

$ Bal du Nouvel An $
6 K
W avec l 'orches tre Immertaler Sextett w

(v Cotillons et bar (V1
§ Fermé le lundi (§

(g Meilleurs vœux à notre fidèle clientèle ($

($ Famille Hager (5

8 i

â 

Restaurant du Sapin
Chez Ursula
2724 Le Cerneux-Veusil

Pour notre
10e réveillon de
Saint-Sylvestre,
nous vous proposons:

Consommé au madère

Filet de truite sauce maison

Salade mêlée

Filets mignons aux champignons
Bouquetière de légumes

Pommes frites

Sorbet citron

A Fr. 26.50 pour cette occasion.

Veuillez réserver votre table, s.v.p.
0 039/54 12 63.

Par la même occasion ,
nous vous souhaitons une bonne

et heureuse année 1 988.

Fermé le mercredi.

*** Restaurant

| Le ÏÏTonumenî %
¦$ «Chez Giacomo» $
£ Hôtel-de-Ville 1 #

# Menu de St-Sylvestre #
" Jambon de Parme "

# #
2*j  Oxtail clair au vieux porto J*J

ts. * * * * * *  #
, Pef/'f feuilleté aux fruits de mer
# ...... #
& Sorbet au Champagne jjj

Cœur de charolais "
îjj sauce périgourdine 3̂
. Pommes croquettes .

*r Jardinière de légumes "

^ ...... 
J
A
J

. Soufflé maison aux 3 parfums yy

î î̂ A 2 heures, soupe à l 'oignon 1J1

^  ̂
Cotillons - Ambiance - Jeux .

nr Danse avec Disco Mad-Mix ni*

 ̂ *4, fr. 6S.- 4
 ̂ Prière de réserver votre table s.v.p. ^

# 0 039/28 32 18 jjj
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Didier Leuba (à droite) a réussi un exploit hier: il a été le premier Neuchâtelois à battre un grand
maître international (GMI), l'Israélien Yaacov Murey. (Photo Impar-Gerber)
Cest aujourd hm que les 57 partici-
pants du tournoi open du 75e anni-
versaire du Club d'échecs de La
Chaux-de-Fonds livrent leur der-
nière partie. Après la sixième ronde
hier, le champion suisse Gerber
était seul en tête avec 5Vi points.
Lancé samedi, le grand tournoi
d'échecs en sept rondes organisé
par le Club de La Chaux-de-Fonds
à l'occasion de son 75e anniver-
saire se déroule dans une excel-
lente atmosphère de concentration
autour des échiquiers. «Ce sont
des parties de combat», note le
président du comité d'organisa-
tion, M. Jean-Pierre Huther, «les
grands maîtres ne concèdent que
très peu de nuls».

Trois de ces grands maîtres
(GMI) ont fait le déplacement de
La Chaux-de-Fonds (un qua-
trième, le Yougoslave Knezevic a
fait faux bond) pour un tournoi

exceptionnel qui se place parmi les
dix plus importants de l'année en
Suisse. Pas loin de la moitié des
participants sont classés à plus de
2000 points élo.

Hier matin , après la quatrième
ronde, M. Huther considérait que
tout était encore possible, les deux
parties d'hier et la dernière
d'aujourd'hui étant décisives.
Deux maîtres internationaux (MI)
se côtoyaient au classement inter-
médaire avec quatre points: le
Tchécoslovaque Jan Banas et le
Yougoslave Goran Kosanovic. En
fin de matinée cependant , les deux
leaders opposés l'un à l'autre se
sont départagés en faveur du You-
goslave. Revanche: Kosanovic
avait été battu en 20 coups environ
par le même Banas dans un autre
tournoi il y a trois semaines.

Plusieurs surprises ont marqué
les quatre premières parties du
tournoi chaux-de-fonnier. Pendant

la première ronde, le jeune junior
chaux-de-fonnier Cédric Bilat a
décroché un nul face à Martin
Christoffel, un habitué des échi-
quiers cinq fois champion suisse
de 1942 à 1952. Dans la deuxième
ronde, le meilleur Chaux-de-Fon-
nier, Pierre-Alain Bex a conquis
«de haute lutte» une victoire sur le
maître international suisse
Andréas Huss.

A l'issue de la troisième ronde,
les grands maîtres internationaux
Tatjasna Lematchko et Yaacov
Murey se sont séparés sur un nul
après plus de 80 coups et 7 heures
de jeu: la plus longue partie. Par
ailleurs le Neuchâtelois Didier
Leuba a réussi à gagner un nul
face au grand maître Dragutin
Sahovic. Un autre Neuchâtelois ,
Pierre-Alain Schwarz, a pour sa
part battu l'excellent joueur you-
goslave Slobodan Adzic.

Au cours de la quatrième partie
enfin , Didier Leuba s'est à nou-
veau distingué en tenant en échec
le champ ion suisse Richard Ger-
ber. Le Chaux-de-Fonnier Phi-
lippe Berset de son côté réalisait la
même performance en terminant
sa partie sur un nul contre le maî-
tre international Fernand Gobet.
Pour terminer, on peut signaler
que le jeune joueur jurassien Oli-
vier Chevret , de Bévillard , a lui
aussi fai t match nul l'espoir suisse
et maître de la Fédération (FM)
Pascal Horn , de Genève.

Classement
intermédiaire

A titre d'information , la situation
après quatre des sept parties du
tournoi:
Quatre points: Jan Banas, MI,
Tchécoslovaquie (2.375 pts élo) et
Goran Kosanovic, MI, Yougosla-
vie (2.335 pts élo). Après la cin-
quième ronde Kosanovic était seul
en tête.
Trois points et demi: Richard Ger-
ber, champion suisse 1987, Genève
(2.320 élo); Yaacov Murey (GMI),
Israël (vit à Paris), le favori (2.505
élo); Martin Christoffel, MI, de
Rombach (2.222 élo).
Trois points: Miodrag Jevtic (FM),
Yougoslave (2.330 élo); Dragutin
Sahovic, GMI, Yougoslavie (2.410
élo); Tatjana Lematchko, GMI,
URSS (vit à Zurich) (2.307 élo);
Didier Leuba, FM, Neuchâtel
(2.284 elo); Fernand Gobet, MI,
Fribourg (2.369 élo); Rudolf Kel-
ler (2.113 élo) et Andréas Huss,
MI, (2.403 élo).

R. N.

Avant la dernière ronde d'échecs

Drapeau
suisse volé

à Noël
- Je voudrais lui faire honte.

Scandalisé, un habitant du quar-
tier de l'hôpital est passé hier à
notre rédaction. Dans la nuit du 23
au 24 décembre, un ou plusieurs
inconnus lui ont volé le drapeau
suisse qui flottait au haut d'un mât
de 20 m. dans son jardin. «Un dra-
peau tout neuf de 4 mz que j'ai mis
pour Noël».

Si le propriétaire a porté plainte,
ce n'est pas pour la valeur du tissu
(près de 300 fr), qui lui importe
finalement peu. «Je suis un
patriote, moi, et chaque année
pour Noël je mets un drapeau neuf
à mon mât pour Noël». Et de con-
clure : «J'ai déjà été cambriolé,
mais cette fois-ci je ne comprends
pas celui qui a fait ça, je voudrais
faire honte au voleur...» (rn)

M. et Mme Ernest et
Erika Lapaire...

... font la paire conjugale depuis
40 ans. Un anniversaire qu 'ils
célébraient le 26 décembre.

De nationalité suisse tous les
deux, ils se sont rencontrés en
France. De retour au pays, ils se
sont mariés et ont fondé un foyer
heureux. Le couple habite La
Chaux-de-Fonds.

Il a deux enfants, qui lui con-
fient parfois leurs propres
enfants pour la p lus grande joie
de ces grands-parents qui vien -
nent de fêter leurs noces d'éme-
raude. (Imp)v ï̂ïwnrmini

Maurice Favre vote Henri Guillemin

Ouverture de cœur et acuité d'esprit: deux qualités que Maurice Favre apprécie chez Henri
Guillemin. (Photo Impar-Gerber)

Avocat-notaire en notre ville,
Maurice Favre est un militant
dérangeant du parti radical.
Député au Grand Conseil neuchâ-
telois il a quelquefois agacé avec
ses idées et ses projets qui
n'avaient souvent que le défaut
d'arriver trop tôt Malgré tout, il a
gardé cette optique originale, à la
fois humaniste et sagace, qui
l'amène à désigner son élu de l'an
en la personne d'Henri Guillemin,
écrivain et historien, brillant con-
férencier, résidant à Neuchâtel.
Me Favre explique son choix.
-L'ardeur avec laquelle Henri
Guillemin continue à travailler et
mener ses recherches est digne
d'éloge. Pour moi, il est avant
tout passionné de vérité ce qui le
pousse à déranger bien des opi-

nions. Mais on se plaît à lui
reconnaître des qualités secondai-
res, comme l'éloquence, la
mémoire, pour éviter de se trou-
ver en face de ses révélations.

-Qu'est-ce qui vous impres-
sionne le plus chez ce person-
nage?
- Son ouverture de cœur et son

acuité d'esprit qui ouvrent des
horizons dans chacune de ses
recherches. Elles sont tellement
variées qu'elles engendrent un
étonnement permanent. Il nous
parle de Jeanne D'Arc, non pour
la sanctifier mais pour la démy-
thifier et pour dénoncer l'abus
fait de ce mythe; avec Napoléon ,
il montre aussi le personnage réel
derrière le mythe, celui qu 'on a
oublié; quant à Pascal, s'il en

parle c'est pour dénoncer l'espèce
de singe savant qu'il est devenu et
mettre en valeur sa force morale
qui l'a poussé à renoncer à tous
les biens. Et parlant de religion,
Guillemin apparaît en grand
réformateur. Dans tout cela il
dérange les albums des collec-
tionneurs d'idées reçues. Tout
Neuchâtel bien-pensant ferme les
yeux face à ce message.
- La question que vous aimeriez

lui poser?
-J'aimerais lui demander si

Voltaire n'avait pas, malgré ses
défauts et ses forfaits, plus de
mérite qu'il ne lui en reconnaît?

-Et vous à sa place?
-La question est déplacée,

s'agissant de Henri Guillemin.
(ib)

Bonne année...
et merci!

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions la liste
des personnes qui accompagnent leurs bons vœux d'une obole de
10 francs et plus. Le produit de cette générosité sera distribué à
six institutions et actions sociales de la région.
Les dons sont reçus aux bureaux de «L'Impartial» de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ou au compte de chèque postal 23-325,
«L'Impartial», La Chaux-de-Fonds.

Mme Colette Huguenin , Prome-
nade 5, 2316 Les Ponts-de-Mar-
tel ; Mme Yvonne Froidevaux,
Cheminots 9, 2300 en ville;
Famille Micheline Glowacki,
Aeschstrasse 35, 8127 Forch; M.
et Mme Ali Rohrbach, Puits 5,
2300 en ville; M. et Mme Jean et
Gilberte Zmoos, Patrie 1, 2316
Les Ponts-de-Martel ; M. et Mme
Marcel Rapin, Envers 32, 2400
Le Locle; M. et Mme G. Clerc-
Saner, Bois-Noir 25, 2300 en
ville; Mme .Carmen Seiler, Crê-
tets 10, 2300 en ville; M. et Mme
Charly Aeschlimann, 1422
Grandson; M. et Mme Edouard
et Jacqueline Frikart , Les Epla-
tures; Mme Bluette Jacot, Croix-
Fédérale 36, 2300 en ville; M. et
Mme Pierre Liechti , Valanvron
11, 2309 Les Joux-Derrière;
Mme Georgette Rauss, Hôtel-de-
Ville 40, 2300 en ville; Mme
Josette Rauss, Crêtets 14, 2300
en ville; Famille Edgar Dubois,
Nord 48, 2300 en ville; M. et
Mme Hermann Mulier, Les Her-
ses 2, 2322 Le Crêt-du-Locle; M.
et Mme Georges Bauer, 2322 Le
Crêt-du-Locle; Famille Gottlieb
Oppliger, Reymond 26, 2300 en

ville; M. et Mme Willy Barben,
Eplatures-Grises 22, 2300 en
ville; M. et Mme Roger Burri,
Crêtets 22, 2300 en ville; Mme
Hélène Calame, Puits 7, 2300 en
ville; Mme Laure Calame, Paix
39, 2300 en ville; M. et Mme
Willy Stauffer , Locle 16, 2300 en
ville; Mlle Ginette Stauffer ,
Numa-Droz 195, 2300 en ville;
Famille Alfred Sandoz, La Cor-
batière, 2314 La Sagne; M. et
Mme William Gerber, Le Bas-
Monsieur, 2332 La Cibourg;
Famille W. Kohli, La Corbatière,
2314 La Sagne; Famille Albert
Droz, Winkelried 43, 2300 en
ville; Mme Marthe Rohrbach-
Liechti, Valanvron 5, 2300 en
ville; Famille Edouard Rohr-
bach-Wyniger, Valanvron 5,
2300 en ville; Famille Antoine
Wenger, Fiaz 38, 2300 en ville;
Mme Marie-Louise Liechti,
Charrière 66, 2300 en ville; Mme
Jeanne Wasser, Bassets 62, 2300
en ville; M. et Mme Will y
Liechti , Bassets 62, 2300 en ville;
M. et Mme Gottlieb Wiedmer,
2332 La Cibourg; Famille Eric
Wiedmer, 2332 La Cibourg; M.
et Mme André Parel, Emancipa-
tion 47, 2300 en ville.

Appel au boycott
Réaction après le reportage paru sur

La Chaux-de-Fonds aux Editions Mondo
Le reportage malveillant consacré
à La Chaux-de-Fonds dans le
dernier ouvrage Mondo intitulé
«80 jours autour de la Suisse»
suscite des vagues d'irritation. Le
conseiller général et député socia-
liste Jean-Claude Leuba résume
le sentiment général lorsqu'il
écrit: «Le contenu de ces pages
soulève une légitime indignation
dans la population de notre ville».

Dans une lettre adressée aux
Editions Mondo avec copie au
Conseil d'administration de Nés

tlé, groupe duquel émanent les
chèques Mondo, le parlementaire
neuchâtelois lance un appel au
boycott des produits offrant de
tels chèques ou provenant du
groupe Nestlé. Une attitude qui
sera désormais sienne et qu'il
cherchera à faire partager au
Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds et au Conseil d'Etat.
Ceci «afin que l'argent des contri-
buables de cette ville ne contribue
pas à l'entretien de gens qui les
méprisent», (pf)

Christiane et Eric
LOTH-JACOT

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite \

ALEXANDRA
le 25 décembre 1987

Stand 105

2502 BIENNE

I Entrecôte I

IX-38IB I

NAISSANCES

4 "
Karin et Jean-Paul
VUILLEUMIER

i ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

NADIA
le 24 décembre 1987

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Moulins 5

M
Fabienne et François

ANGEHRN-VALLEY
et leurs enfants Stéphane,

Yvanna et Evodie ont la joie
d'annoncer la naissance de

MATTHIAS
le 25 décembre 1987

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Monique-Saint-Hélier 13

PUBLICITÉ!

Vi ricorda del capod'anno
pugliese che si terra
31 dicembre 1987

au Cercle Catholique
Vi sollecita aile prenotazioni tele-
fonando ai seguenti numeri tel.

28.39.36 e 23.42.63
Il comitato vi augura buone feste

L'Associazione
Régionale Pugliese



Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2, Le Locle
(fi 039/31 82 80

Aujourd'hui exposition.
Présentation des modèles

Subaru 1988

RANGE ROVER

de 9 à 1 2 heures
et de 14 à 19 heures.

Malgré une période
un peu grise...

Bilan satisfaisant pour le Club d'athlétisme

Tous les athlètes du CADL: des résultats satisfaisants en 1987.
(Photo privée)

Avec une diminution des licenciés
et une fréquentation aux entraîne-
ments trop faible, le Club d'athlé-
tisme du district du Locle (CADL)
est en train de vivre une période un
peu grise. Cependant et pour
reprendre les paroles du président
Raphaël Wicht lors de la tradition-
nelle fête de fin d'année, la société
continuera à se battre afin de pros-
pérer et d'obtenir des résultats
encore meilleurs que ceux réalisés
en 1987.
Une telle manifestation a été
l'occasion de faire le bilan de
l'année écoulée. Robert Barfuss ,
membre fondateur et cheville
ouvrière, a rappelé les buts du
CADL. Il s'agit pour lui de donner
aux jeunes la possibilité de prati-
quer l'athlétisme et de partici per à
différentes compétitions, en parti-
culier au Championnat suisse
interclubs.

Un entraînement régulier est
donc indispensble; mais la prépa-
ration s'est révélée assez difficile:
halle trop petite et conditions
atmosphériques défavorables qui
ont considérablement perturbé la
bonne marche des opérations. Il
n 'est par conséquent pas toujours
facile pour les responsables de
motiver les sportifs à effectuer un
entraînement permettant d'obtenir

des résultats supérieurs à la
moyenne.

PARTICIPATION
IMPORTANTE

Mal gré ces inconvénients , le
CADL a été présent au Cham-
pionnat neuchâtelois de cross et
obtenu des résultats satisfaisants.
Une première place en écoliers B
par Gilles Simon-Vermot, une
quatrième place pour Rachel Mon-
tandon en ecolières A, un excellent
deuxième rang de Anne Simonr
Vermot en cadettes B et un troi-
sième rang de Pierre-Alain Perrin
en catégorie actifs.

Importante participation aux
championnats neuchâtelois sim-
ples où, en catégories écoliers(ères)
et cadets(ettes) B, le CADL a été le
troisième club du canton tant en
quantité qu'en qualité. Sandrine
Grezet est sortie victorieuse au
saut en longueur en catégorie
cadettes B, alors que les ecolières
ont obtenu la première place au
relais 4 X 100 mètres. Deux pre-
miers rangs au poids en ecolières
pour Fabienne Wicht et au 5000
mètres pour Pierre-Alain Perrin.

OPTIMISME...
Avec en plus de nombreuses places
d'honneur, le club pouvai t envisa-

ger avec optimisme sa participa-
tion au Champ ionnat suisse inter-
clubs. Avec sept équi pes classées,
ses souhaits ont été réalisés ;
notamment par une augmentation
de quatre équi pes par rapport à
1986 et en obtenant un total de
points égal, voire supérieur. Rele-
vons que le CADL a été le seul du
canton à avoir réussi à augmenter
le nombre d'équipes classées dans
cette compétition.

Plusieurs athlètes ont pris part
aux divers meetings de Saint-lmier
et réalisé des résultats encoura-
geants. Tout en étant encore
cadette B. Sandrine Grezet s'est
classée cinquième dans les sauts et
sixième dans les courses catégorie
dames. Rachel Montandon a
obtenu une troisième place au clas-
sement final dans la catégorie eco-
lières.

ACTIVITES VARIEES
En s'étant inscrits encore à des
cross régionaux et courses sur
route , l'activité sportive de la plu-
part des membres a été variée et
importante. Soulignons le bon
comportement de Francis Bandi et
de Pierre-Alain Perrin dans le tour
du canton. Magnifique perfor-
mance également de ce dernier lors
de la course Morat-Fribourg qui
s'est classé au 93e rang avec un
temps de 59'40.

Pour 1988, les diri geants du
CADL souhaitent obtenir des
résultats identiques et même quel-
que peu meilleurs à ceux de 1987.
Pour parvenir à cet objectif , la par-
ticipation du plus grand nombre
d'athlètes aux différentes manifes-
tations est indisgensable. (paf)

Isolées et personnes seules autour du sapin
Noël pour tous au Centre Mireval

Noël, fête de famille, prétexte à
rencontres, mais... pour les person-
nes seules, isolées, Noël ne brille
pas de mille éclats. A se remémorer
les souvenirs sans pouvoir partager
ces instants Noël devient une fête
triste. C'est pour ces personnes
seules, souvent âgées que André
Tinguely organisait à nouveau une
rencontre de Noël le 24 au soir au
Centre Mireval.

C'est en 1979 que M. Tinguely prit
cette initiative dont le succès, au fil
des ans, a confirmé la nécessité.
«De toute évidence, cela répond à
un besoin» confirme l'organisa-
teur. Jeudi 24 dès 18 heures, alors
que la ville était déserte quelque 45
personnes se sont retrouvées der-
rière des tables joliment dressées et
agréablement décorées au rez-de-
chaussée de l'immeuble Mireval.

Depuis le matin M. Tinguely et
son équi pe organisatrice formée de
Mmes Humber set , Valon , Mlles
Tinguel y, Droz et Bôle avaient
préparé cette veillée de Nocl fort
réussie.

Celle-ci , après quelques mots de
bienvenue , débuta par un repas.
L'assemblée écouta ensuite des
airs avant de chanter en accompa-
gnant des bandes musicales alors
que Michel Billod, à la fois cuisi-
nier, caviste et homme à tout faire

orchestrait la partie gastronomi-
que de cette veillée."

Diacre maintenant retraitée.
Mlle Cromclin donna une lecture
originale illustrée par des dessins
d'enfants , du récit de la Nativité. U
n'était guère plus de 21 h 30 lors-
que chacun regagna son chez-soi
après avoir vécu communément
quel ques instants marqués par la
chaleur et la fraternité. Noël
n'avait pas oublié les personnes
seules et isolées, (jcp)

La j oie de se retrouver ensemble et de partager le message de
Noël. (Photo Impar-Perrin)

Décès de Jean Perrin
Très vite hier dans la journée ,
l' annonce du décès de Jean Perrin
s'est répandue dans la ville , plon-
geant dans la peine sa famille , ses
amis et tout le personnel de la
Fabrique de cadrans Métalem S.A.
dont il dirigeait les destinées
depuis une cinquantaine d'années ,
d'abord en compagnie de son père,
Henri Perrin . puis seul depuis
1955.

Né à La Chaux-de-Fonds en
1913, Jean Perrin a fré quenté les
écoles primaire et secondaire , puis
l'Ecole de commerce de sa ville
natale et très tôt . il fut appelé à de
hautes responsabilités dans l' entre-
prise familiale dont les ori gines , en
1930. se situent au No 22 de la rue
des Billodes , puis dès 1932 dans les
locaux de l'ancienne fabri que
d'horlogerie La Chapelle , au-des-

sus de l'Eglise catholi que romaine ,
au Locle.

Grâce à la qualité des produits
de leur fabrication, à laquelle MM.
Henri et Jean Perrin ont toujours
voué une attention toute particu-
lière et pour répondre à une
demande sans cesse grandissante ,
il a fallu envisager la construction
d' une nouvelle usine. C'est à la rue
du Midi qu 'ils se sont installés et
en 1954. ils inauguraient des
locaux modernes et fonctionnels ,
suivis en 1962 de l'aménagement ,
en tout proche voisinage, d'un ate-
lier de mécani que.

Après le décès de M. Henri Per-
rin , en 1955, son fils Jean lui suc-
cède et tout en poursuivant le
développement de l'entreprise qui
occupait alors près de deux cent
cinquante salariés , il fut obli gé

d' occuper des locaux aux Eplatu-
res, pour les transférer ensuite , il y
a quatre ans. dans l' ancienne suc-
cursale B des Fabri ques d'assorti-
ments réunies , à la rue de la Con-
corde, au Locle.

Très attaché à la ville qui fut
celle de toute son activité profes-
sionnelle et de son domicile durant
de longues années. Jean Perrin y
comptait de nombreux amis et très
souvent , il a manifesté sa généro-
sité à de nombreuses sociétés loca-
les auxquelles il a témoi gné une
fidélité exemplaire.

Il laisse le souvenir d'un homme
affable et dévoué, dynami que et
entreprenant dont la vie tout
entière a été consacrée â l' entre-
prise dont l'excellente réputation
s'est étendue loin à la ronde sur les
marchés horlogers , (rm)
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H Solarium

i Les Nadia's
,;: vous attendent avec le
.4 sourire au bout des ciseaux
i 0 039/31 30 62
H Temple 7 Le Locle
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£5 039/31 48 70

Ouvert
normalement

durant les fêtes de
Nouvel An

Se recommande: Albert Wagner , cuisinier

•J Fermeture hebdomadaire le lundi

Restaurant du Jura
Gare 16 — Le Locle

Cfi 039/31 18 88
30 décembre de 6 à 23 heures
31 décembre de 6 à 20 heures

1er janvier: fermé
dès le 2 janvier: ouverture normale

Nous souhaitons
une bonne et heureuse année 1988

à notre fidèle clientèle

Café-Restaurant

(ÉMU
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
(fi 039/31 46 66

Mercredi 30 décembre
ouvert

Jeudi 31 décembre
complet dès 17 heures
Vendredi 1er et samedi 2 janvier
fermé toute la journée

M. et Mme Jean-R. Meyer
ainsi que le personnel souhaitent

à leur fidèle clientèle
une bonne et heureuse année 1988.

OMISnuœfsnmY
Temple 5
Le Locle

Cf i 039/31 40 15

souhaite à tous
une bonne année 1988

^'.«¦;. y _<y .-\_.*_W

~\w : ^ ̂ Nathalie, Muriel, M ichèle, ^
Olivia, Marina et Mme Huguenin

vous souhaitent une

bonne et heureuse
année 1988

Institut - Parfumerie
J. Huguenin

Grande-Rue 18- p 039/31 36 31
¦K 2400 Le Locle M

_ _ \__ _\_ \ i
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HllLt VILLE DU LOCLE
Fermeture des bureaux
de l'Administration communale et des Services industriels
A Nouvel An: du jeudi 31 décembre 1987 à 11 heures

au lundi 4 janvier 1988 à 7 h 30
Le Conseil communal

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

annonce l'ouverture de son

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

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

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

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

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

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

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

1985-1987 Chef de clinique du service de chirurgie
de l'Hôp ital La Carità de Locarno, Tessin.
PD Dr R. Schneiter et Dr Giao Nguyen-
Quang (traumatolog ie).
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Meggal — Monthey
cherche tout de suite

dessinateurs
Connaissances isométriques.

Cfi 025/71 98 12.
En toute saison, t i n  J "i ï?l
votre source d'informations

Jean-Maurice Stauffer Transports SA
Industrie 25 231 6 Les Ponts-de-Martel

souhaite à sa fidèle clientèle
et au public en général

tous ses vœux pour la nouvelle année.

LE LOCLE
Promesses de mariage
Guignol Jérôme Michel et Arri ghi
Marie Chantai.

Décès
Perruccio Michèle Andréa , époux
de Marie Anna , née Stoklosa.

ÉTAT CIVIL

Une petite inondation dans un ap-
partement , rue de France 17, au
Locle, a nécessité , hier , l'interven-
tion des premiers secours. Une
machine à laver a en effet coulé et
laissé répandre une certaine quan-
tité de li quide , qui a été retiré en
laissant des locaux humides.

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

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

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

tl pw
|| Département

\| j/ de l'Intérieur
La titulaire ayant été nommée à d'autres
fonctions, nous cherchons un/une

employé(e)
d'administration
pour le Service de la santé publique, à
Neuchâtel.
Tâches:
— tenue d'un secrétariat selon les ins-

tructions du responsable (correspon-
dance, organisation de séances, con-
vocations, établissement des docu-
ments y relatifs)

— traiter , sur le plan administratif , les
différents problèmes en relation avec
l'entrée/sortie de pensionnaires en
institution pour personnes âgées ou
adultes handicapés ou dépendants

— élaborer différents documents statisti-
ques

— prendre le procès-verbal des séances
et rédaction de celui-ci.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité, diplôme

d'école supérieure de commerce ou
titre équivalent

— quelques années de pratique
— maîtrise de la langue et de l'orthogra-

phe françaises
— pratique de la sténographie et de la

dacty lographie
— connaissance de l' utilisation d' un ter-

minal informatique et d'une machine
à traitement de textes

— sens des responsabilités et aptitudes
à travailler de manière indépendante.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 6 janvier 1988.
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Cadeau de Noël aux sportifs
m LITTORAL m

Septante-quatre champions réunis à Colombier
Représentant une dizaine de socié-
tés sportives de Colombier et envi-
rons, les habitants du village ayant
obtenu les meilleurs résultats en
1987 ont été reçus récemment par
le Conseil communal, l'Associa-
tion des sociétés locales et la Musi-
que militaire.

M. Charles Cornu, président des
sociétés locales a remis des médail-
les, assiettes ou rubans à 74 spor-
tifs méritants, dont le Club de bil-
lard - champion suisse (3 bandes)
- avec MM. Alfred Zehr, Camilo
Franco et van Dung Pham. En
gymnastique, citons Laure Fer-
chaud - championne suisse en test
5 - Muriel Evard et Sophie Bonnot
- respectivement 2e et 3e au test 4.

Le Club de pétanque «La Bri-
cole» a obtenu le titre de cham-
pion suisse senior en «doublette»,
alors que le Volleyball-Club a rem-
porté la 2e place du championnat
suisse de ligue B. Un autre habi-
tant de Colombier, M. André
Gouin, privé d'une jambe, est
champion de France de ski pour
handicapés - 4 disciplines !

M. Bernard Baroni, président de
commune, fier de ses champions, a
adressé ses meilleurs vœux de réus-
site pour 1988. Afin d'avoir encore
plus de médailles à distribuer
l'année prochaine. Dans l'aula du
centre scolaire «berceau de la jeu-
nesse» et au nom des sportifs , M.
Alfred Zehr a souligné que le sport
aide à éviter beaucoup de pro-
blème chez les jeunes , (ce)

Industrie et transports
A Boveresse, le législatif se tourne vers 1 avenir

Le Conseil général de Boveresse a
siégé sous la présidence de M.
Franco Pizzotti. Il a vendu un ter-
rain industriel de 5000 m: à l'entre-
prise Sanicare, spécialiste des
vérandas, qui occupe une douzaine
de personnes et va développer ses
activités. D a aussi évoqué le pro-
blème des transports en commun le
village n'étant pas relié au RVT, ni
desservi par des cars.

René Blanc a soutenu l'initiative
prise par Charles Michel. Ce der-
nier, enquêtant auprès de la popu-
lation , s'est rendu compte que le
problème des transports publics
existe bel et bien. Une personne
âgée qui veut par exemple se ren-
dre à l'hôpital de Couvet doit faire
de l'auto-stop ! Le Conseil com-
munal va étudier le dossier remis
par M. Michel et cas échéant,
s'approcher du RVT ou des PTT.

PREMIÈRE ENTREPRISE
L'arrêté pour la vente d'un terrain
industriel de SOOOmz à MM. Pede-
zert et Barbezat (entreprise Sani-
care) pour la construction de 3 ate-
liers a été adopté. On remarquera
que ce sera la première entreprise à
s'établir sur le territoire com-
munal.

Le budget présentant un déficit

de 1480 frs a aussi été accepté à
l'unanimité. A noter que sans
l'adoption de la nouvelle échelle
fiscale, le déficit aurait augmenté
de 20.000 frs.

L'ancienne échelle abandonnée
au profit d'une nouvelle plus pro-
gressive ira de 3 à 10%, ceci avec
l'introduction obligatoire du split-
ting. Elle assurera à la commune
de meilleures rentrées fiscales tout
en ménageant les bas revenus. Le
législatif , conscient des difficultés
de la commune, a donné son aval.

(Imp-Nt)

Noël au home à Fontainemelon
Le grand salon du home de «Riant
Val» avait été magnifi quement
décoré et illuminé d'un grand
sapin à l'occasion de la fête de
Noël. M. Etienne Quinche. le pas-
teur du village s'est adressé aux 32
pensionnaires présents avant que
la soirée ne se poursuive par un

repas et des chants de circons-
tance.

Cette fête a été égayée par la
visite inattendue du Père Noël et
de deux pères fouettard entourés
par les enfants de la classe de M.
Vermot.

(ha)

Récompenses aux Hauts-Geneveys
Lors de la Fête villageoise organi-
sée le 29 août dernier, un grand
lâcher de ballon avait été préparé
par la caisse Raiffeisen locale. Les
résultats de cet envol viennent
d'être annoncés aux heureux lau-
réats, les sept premiers ballons
ayant traversé les Alpes pour se
poser en Italie. Celui du vain-

queur , Catherine Boisadan , a
même parcouru 954 km et a été
renvoyé de Greve-in-Chianti. Le
second prix est revenu à Serge
Haeny dont le ballon a atteint
Modène alors que le troisième était
celui de Ludivine Soguel, la carte
provenant de Cremona. (ha)

En attendant la neige...
m VAL-DE-RUZ

Assemblée du Ski-Club Tête-de-Ran
Le Ski-Club Tête-de-Ran a tenu
récemment son assemblée
d'automne au cours de laquelle le
comité a tiré un bilan de Tannée
écoulée et présenté la nouvelle sai-
son.
Dans son rapport d'activité , le pré-
sident Will y Liechti a relevé l'évo-
lution encourageante du taux de
partici pation aux différentes mani-
festations hors-saison, avec une
mention spéciale pour la journée
des familles organisée au chalet du
club. Le président de la commis-
sion de cabane, M. Marcel
Bedaux , a rappelé les nouveaux
investissements réalisés au chalet
et à ses alentours. L'occupation
des locaux durant les week-ends et
les mois de janvier et février est
déjà assurée.

Selon le trésorier, M. Marcel
Grimm, la situation financière est
parfaitement saine, ceci notam-
ment grâce à l'appui des annon-
ceurs qui ont permis la création du
programme d'activités distribué à

tous les ménages du Val-de-Ruz.
L'attrayante mise en page étant
l'œuvre du vice-président du club ,
Jean-Luc Perregaux qui a com-
menté ce programme. Les rapports
ont tous été acceptes ainsi que
quatre nouvelles admissions.

Après 13 ans de dévouement à
la cause du ski , Mme Odette
Uldry, secrétaire du comité , a sou-
haité être remp lacée. Elle a été
remerciée et félicitée comme il se
doit , alors que Mme Josette
Lamiel a été nommée pour lui suc-
céder à cette tâche importante.

Après avoir accepté quelques
réadaptations aux prix des con-
sommations servies au chalet ,
l'assemblée a été renseignée sur la
prochaine mise en place d'un pan-
neau solaire afi n d'alimenter les
installations de la cabane de chro-
nométrage du stade de slalom de
La Serment. Tout est désormais
prêt; il ne manque que la nei ge.

(bu)

Entre anciens d'ETA
Des invités venus en nombre. (Photo Schneider)

Le Noël des retraités à Neuchâtel
Quelques jours avant Noël, les
retraités romands d'ETA S.A.
s'étaient donné rendez-vous à la
Cité universitaire de Neuchâtel.
Au nombre de 429, venus de tout
le canton , du Valais , de la Vallée
de Joux , du Jura et du Jura ber-
nois, ils ont eu le plaisir d'entendre
le président du comité de direction
du groupe ETA, M. Anton Bally.

Ce dernier fit un tour d'horizon
de la situation actuelle d'ETA.
Rappelant tout d'abord que
l'année a été marquée par le 20e
anniversaire de la première montre
à quartz du monde. Un événement
qui n'avait pas fait beaucoup de
bruit à l'époque.

Le premier semestre 87 a vu un
faible niveau d'entrées de com-
mandes mais, en revanche, le 2e
trimestre a été caractérisé par une
augmentation et même parfois ,
une difficulté de respecter les
délais.

Au 31 décembre 1987, le groupe
aura fabriqué 39 millions de
Swatch. La montre Flik Flak pour
enfants , lancée au printemps
passé, a connu le succès puisqu 'il
en a été vendu plus de 350.000 jus-
qu 'à ce jour. Quant à la TwoTi-
mer, fabri quée depuis l'an dernier
pour Tissot, la production a de la

peine à suivre le rythme des
demandes. En résumé , le groupe
aura produit à fin 1987, p lus de 47
millions de montres et de mouve-
ments soit à peu près l'équivalent
de l'année passée en volume , mais
un peu moins en valeur.

M. Ball y annonça enfin des
changements à la tête du groupe.
M. Han s Marti , directeur adminis-
tratif et collaborateur depuis de
longues dates , a été nommé à la
tête de la Caisse de pension SMH
à Neuchâtel. M. Franz Steiner ,
chef du personnel , prendra sa
retraite à fin 87 et sera remplacé
par M. Rudolf Stamp fli. M. Will y
Renfer , directeur des finances du
groupe a quitté ses fonctions pour
se consacrer à un projet d'indus-
trialisation au Brésil. Il a été rem-
placé ad intérim par M. Hans Jurg
Schar, directeur du Controlling
SMH.

Le président de l'Association
des retraités romands M. Max
Haller , après avoir retracé l'acti-
vité de l'année , a donné le pro-
gramme de 88 soit , mardi 23
février , une course à ski ou à pied
La Vue-des-Alpes - Tête de Ran ,
mardi 28 juin , un voyage d'un jour
en train dans le pays et la pro-
chaine fête de Noël, le 7 décembre
à Neuchâtel. (ha)

Histoire de vie, parole d'homme
La biographie, genre littéraire
ou contribution scientifique?

Les biographies ont longtemps brossé le portrait des hom-
mes illustres. Racontées comme une péripétie histori que,
sujettes à des interprétations successives. Avec l'ethnologie,
l'histoire des mentalités , les récents outils prêtés par la
sociologie et la psychologie, les histoires de vie connotent un
individu dans son cadre culturel ou l'en distinguent. Genre
littéraire ou apport scientifi que ? Une récente publication qui
émane de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel
s'est attelée à la question.
Venus de l'anthropologie , la socio-
logie, l'histoire et la psychologie,
les six co-auteurs de la publication
testent la validité scientifi que de
(Fauto)biograp hie.

De l'entretien avec l'informateur
à la rédaction de son témoignage ,
le chercheur engage sa propre
intuition , ses facultés d'analyse et
d'écoute. Mintz et Lewis, ethnolo-
gues américains ont relaté les
modalités de ce travail. Les infor-
mateurs , généralement rétribués ,
choisis pour leur singularité ou
leur typicité , entretiennent avec le
chercheur des liens tout particu-
liers d'amitié, en tirent une forme
de protection et de pouvoir. A la
quête de l'ethnologue se greffe une
autre procédure: celle de l'infor-
mateur qui ordonne, en même
temps qu'il renseigne, sa propre

histoire. La relation entre cher-
cheur et informateur fait l'essentiel
de l'activité ethnolog ique. La
retranscri ption de cette rencontre
entre dans le domaine littéraire.
Chaque auteur d'histoires de vie en
exp lore les limites, donnant ,
autant qu 'il le peut , des gages
d'authenticité. Mais comment se
positionne-t-il dans la mise en
forme de sa monographie? Entre
le report brut des entretiens et
l'élaboration d'un discours litté-
raire , la mise en avant d'une parole
ou un essai de synthèse, la littéra-
ture ethnolog ique expérimente ses
subjectivités.

Les premières histoires de vies,
apparues au 19e siècle sur le con-
tinent américain touchaient aux
cultures indiennes par le biais d'un
personnage archétypique. Puis , la

question méthodolog ique s'affi-
nant , le courant («culture et per-
sonnalité )) procède à une anal yse
poussée des récits biograp hi ques.
Dans les années 70. l' opération
<<Terre humaine» , une collection
des éditions Pion, rassemble les
ingrédients nécessaires à la popu-
larité d'une ethnologie «humani-
taire»: ses titres sont autant de
chroniques de l'antihéro , imp li-
quant affectivement l'auteur. C'est
aussi le moment où l'ethnolog ie
retourne dans son propre territoire
passant au peigne fin les sociétés
occidentales, les repères de ses
marginalités.

L'historien , lui , approche l'indi-
vidu par le biais de ses traces écri -
tes: journaux intimes , mémoires,
correspondances. En histoire
locale, l'historien travaille en ter-
rain connu. Sa propre perception
régionale lui fournit un atout
appréciable. Néanmoins, il ne
pourra prendre à la lettre les docu-
ments dont il dispose: sincérité des
confidences , dessein inavoué du
témoignage ne doivent pas lui
échapper. On a découvert avec les
Confessions de Rousseau l'irrésis-
tible envie de se justifier, avec
Jules César, l'ambition de se

raconter comme un héros. Ces
exemp les sont extrêmes , mais ils
valent qu 'on les médite.

Reste à tester la validité des his-
toires de vie comme un apport
scientifi que. Lévi Strauss voit dans
la biograp hie l' avantage de c faire
revivre », mais non d'élaborer une
systémisation théori que. La contri-
bution des psychologues à
l'ouvrage va dans le même sens:
«Pourquoi ne pas inscrire l'histoire
de vie parmi les démarches littérai-
res? Y a-t-il une rencontre possible
entre connaissance scientifi que et
expérience humaine? La question
reste ouverte à chaque entrep rise.
La sociologie, elle, en reste à iden-
tifier l'individu dans ses inter-
actions sociales. Agissant tout
comme agi, dans les dimensions
temporelles et spatiales.

C. Ry
# «Histoires de vie. Approche p luri-
disciplinaire» Collection recherche
et travaux, Editions de l 'Institut
d'etltnologie-Neuchâtel, Editions de
la Maison des sciences de l'homme-
Paris. Ont collaboré à cette publica -
tion: M. O. Gonseth et N. Maillard,
N. Queloz, J.-P. Jelmini, A. N. Per-
ret Clermont et Ph. Rovero. Préface
de Pierre Centlires.

m VAL-DE-TRA VERS

Les joies d'un petit village paisible
Dans le petit village de Noiraigue,
Noël a conservé son caractère pai-
sible et fervent.
A la mi-décembre, les aînés sont
accueillis à la Salle de spectacles
où, sur des tables gracieusement
décorées, les attend une appétis-
sante collation. Messages et prières
du pasteur Jorge Mendèz et du
curé Bernard Zenhâusern introdui-
sent la fête. Les enfants stylés par
Karin Clerc-Schadeli et Georges
Perrenoud jouent une originale
revue mettant en scène les ani-
maux de la nuit de Noël. Puis,
dans un bel entrain , chants, poè-
mes, anecdotes font la joie des
aînés et des cadets.

Le samedi suivant , dans un tem-
ple comble, se déroule le pro-
gramme sous la direction du pas-
teur. Fanfare, chœur mixte, à

l'orgue Georges Perrenoud , reprise
de la revue des enfants; Noël des
animaux des petits de l'Ecole du
dimanche stimulés par Marianne
Huguenin, message et histoires du
conducteur spirituel, chants de
l'assemblée, soirée terminée par
une collation.

LA FANFARE DE NOËL
Le matin de Noël, à l'aube, les fan-
faristes font retentir dans les rues
du village «Voici Noël» alors
qu'un rutilant saint Nicolas
recueille les dons pour la vaillante
société.

A l'appel des cloches, les fidèles
se rendent au Temple. Trompettes
et orgues soulignent la joie de
l'événement miraculeux, la nais-
sance du sauveur qui, dans un Val-
lon durement éprouvé, apporte la
lueur d'espérance, (jy)

Noël à Noiraigue

COLOMBIER

Le conducteur de la voiture VW
Golf , de couleur verte, qui hier
vers 9 heures, a heurté de l'avant
l'arrière droit d'une voiture bleue,
normalement stationnée rue des
Epinettes . bordure nord , ainsi que
les témoins , sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Boudry, tel (038) 42 1021.

Appel à témoins

BÔLE
Mme Marguerite Schaerer, 1908.
CHEZ-LE-BART
M. Jean Perrin, 1913.
CORTAILLOD
M. Jean-Paul Huguenin , 1912.
MARIN
M. Michel Chieppa, 1939.
NEUCHÂTEL
M. Louis Golta, 1918.
M. Marc Perrot, 1962.
Mme Zina Hofer . 1901.
PESEUX
Mme Marie Piantanida, 1906.

DÉCÈS

Offert par le chœur mixte «La
Chanson du Haut-Vallon», de La
Côte-aux-Fées, le concert de Noël
a remporté un vif succès. Ce fut un
programme abondant et varié ,
applaudi par l'enthousiaste public
emplissant le temple. Quel ravisse-
ment d'entendre et de voir chanter
des enfants si spontanés et natu-
rels.
Les prestations du chœur furent
très appréciées, tant par le choix
que l'interprétation. Une cantate
de Noël terminait ce programme
en apothéose. Les jeunes se firent
entendre par des compositions ori-
ginales accompagnées au piano ou
à l'accordéon. Le «Voici Noël»
chanté par tout le monde avec fer-
veur termina cette magnifique soi-
rée.

Il est juste de préciser que la
réussite de ce concert est due en

Adultes et enfants chantent
à La Côte-aux-Fées

grande partie a Mane-Madeletne
Steiner, âme et directrice. Elle fut
remerciée et fleurie, ainsi que sa

. ufidèle . . accompagnatrice,. , . .  Mme
Mady Piaget. , ., ...

CÉLÉBRER NOËL
Samedi dernier, les personnes
âgées étaient invitées par un
groupe de dames sous la prési-
dence de Lucy Grandjean pour
fêter Noël. Décoration , collation et
allocutions reflétaient l'affection
vouée aux aînés. Des films anciens
présentés par le cinéaste local H.
Maegeli rappelèrent le souvenir
d'une belle époque aujourd'hui
dépassée.
Enfin , toujours dans l'allégresse

de Noël, les deux homes furent
visités par la classe des tout petits,
à la réjouissance des pensionnai-
res, (dm)

Concert de Noël

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135



Pour la correction du cours d'eau La
Chalière à Moutier , le Conseil exé-
cutif bernois a décidé de consacrer
une somme de quelque 73.000
francs . Par ailleurs ,"au chapitre de
l'agriculture et des forêts , le gouver-
nement signale qu 'il subventionnera
un projet de chemin forestier , à Vil-
leret. (oid)

Subventions

Au Conseil municipal
m TRAMELAN \

• Pâturages: lors de leur récent
séjour dans le secteur de La
Chaux, les militaires ont passable-
ment endommagé le pâturage. La
municipalité recevra de l'armée
une indemnité de 1609 fr.
• Personnel municipal: M. Michel
Girard , jusqu 'à présent directeur
des Services industriels de la muni-
cipalité (SIT) occupe également
dès le 1er décembre 1987 la fonc-
tion de directeur du Service des
Travaux publics 
• Economie locale: le Conseil
municipal constate avec beaucoup
d'inquiétude une forte augmenta-
tion du nombre de chômeurs

annoncés à 1 Office communal du
travail. Cette augmentation est
partiellement imputable aux diffi-
cultés rencontrées par l'entreprise
PHV S.A.
• Conseil municipal: à l'issue de sa
dernière séance de l'année, le Con-
seil municipal a officiellement pris
congé de deux conseillers munici-
paux sortants, MM. Pierre André
(lib) et Claude Burion (soc). Le
Conseil municipal tient à les
remercier publiquement de leur
engagement et de leur dévouement
en faveur de la collectivité.

(comm-vu)

Judo pour tous à Saint-lmier
La section Erguël de l'Université
populaire met sur pied, depuis la
mi-janvier prochaine, deux cours
de judo. L'un s'adresse aux
enfants, l'autre aux adolescents et
aux adultes. Animés par Alain
Gigon, de Villeret , ces deux cours
se donneront dans la salle du
Judo-Club de Saint-lmier (rue du
Pont 29).

Le cours pour adolescents et
adultes commencera le lundi 18
janvier , à 19 h 30. Celui qui est
destiné aux enfants débutera pour

sa part le lendemain , soit le mardi
19 janvier, à 19 h 30 également.
Chacun des deux cours de judo
s'étalera sur une durée totale de
22,5 heures.

Les intéressés obtiendront de
plus amples informations en
s'adressant au Centre de culture et
de loisirs (039/41 44 30, les lundis
et mercredis dès 14 heures).

Les inscriptions seront enregis-
trées au même endroit , depuis le 6
janvier.

(comm - de)

Discussion animée
Assemblée municipale de Sonvilier:
on a parlé du Syndicat Resosivico

Ce sont septante-quatre personnes
qui s'étaient déplacées pour l'as-
semblée municipale de Sonvilier,
qui a accepté tout d'abord le bud-
get 1988, basé sur une quotité in-
changée. Plus avant , le règlement
du Syndicat Resosivico - qui con-
cerne donc les communes de
Renan , Sonvilier, Saint-lmier, Vil-
leret et Cormoret - a donné heu à
une discussion animée. Il s'agisait
de bien spécifier que le surveillan t
de la future décharge devra être
domicilié là même où se situera
cette dernière.

Ce règlement a finalement été
accepté par l'assemblée, de même
d'ailleurs que celui de l'Office des
logements.

Le nouvel article 28 du règle-
ment d'organisation du Syndicat

de l'hôpital de district a de surcroît
été adopté.
Trente et un jeunes citoyens et
citoyennes avaient été invités à
participer à cette assemblée mu-
nicipale, à l'issue de laquelle une
petite collation était préparée à
leur intention. Quinze jeunes filles
et jeunes gens avaient répondu
présent , tous nés en 1968 ou en
1969.

Au nom du Conseil municipal,
qui organisait pour la première
fois une telle manifestation, Jean-
Pierre Rérat les a accueillis, en les
encourageant notamment à parti-
ciper activement à la vie de leur
village , du canton, du pays,. «Il ne ..
faut pas que le système confédéral
soit un oreiller de paresse», leur
a-t-il déclaré , entre autres , dans
son discours de bienvenue, (sg)

Ski-Club de Villeret
des inquiétudes
La société se porte bien,

mais s'inquiète d'une nouvelle loi
Le Ski-Club de Villeret a tenu
récemment sa 80e assemblée géné-
rale annuelle, sous la présidence de
François Raetz. Fondé en 1907, il
compte aujourd'hui 147 membres.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Raetz se plut à rappeler les dif-
férentes activités de la société au
cours de l'année écoulée. Il lança
par ailleurs un appel en vue du
recrutement de nouveaux mem-
bres. De son côté, Eric Marchand
dressa le bilan financier de la
société. A relever que l'exercice
écoulé boucle avec un bénéfice de
895 francs et laisse apparaître une
situation financière saine, malgré
une diminution des membres actifs
et une augmentation des membres
d'honneur.

Au niveau des admissions et
démissions, relevons que trois nou-
veaux membres ont été admis au
sein de la société alors qu'une
démission était enregistrée. Signa-

lons également que P. Bourquin a
été nommé membre d'honneur.

Une seule démission au sein du
comité où Gérard Meyrat sera
remplacé par M. Stéphane Cattin,
lequel fonctionnera par ailleurs
comme chef OJ.

Pour 1988, le comité aura le
visage suivant: président: F.
Raetz; vice-président: P. Gerber;
secrétaire: Y. Meyrat; caissier: E.
Marchand; responsable de la
cabane: D. Gerber; représentant
de l'amicale: P. Pauli; chefs OJ: S.
Cattin , M. Jeanneret , S. Kôlbl.

La société s'est déclarée très
inquiète à rencontre de la nouvelle
loi cantonale , en cours d'élabora-
tion. Une loi qui viserait à l'inter-
diction de la pratique du ski dans
le Parc jurassien de la Combe-
Grède. Une nouvelle législation
qui risque de provoquer bien des
remous, (mw)

Chasseralienne en veilleuse
Les organisateurs renoncent, mais pour 88 seulement
Suite à l'opposition des autorités compétentes en la matière,
le comité d'organisation de la «Chasseralienne» ne mettra
pas sur pied l'épreuve prévue en mars prochain. Ainsi que
son nom l'indi que clairement , cette course de randonnée à
ski (peau de phoque) aurait dû se dérouler dans la région du
Chasserai. Or, la Direction des forêts du canton de Berne
s'oppose formellement' à son passage dans la réserve de la
Combe-Grède.
En juillet dernier , la Direction can-
tonale des forêts refusait une pre-
mière fois d'octroyer une autorisa-
tion de passage, pour la «Chasse-
ralienne» , dans la zone de la
Combe-Grède. Le comité d'orga-
nisation de l'épreuve , présidé par
le Biennois André Hurter , faisait
opposition à cette décision canto-
nale.

UNE AUTRE COMBE
Dans leur projet initial , les organi-
sateurs prévoyaient un passage
dans la Combe-Biosse. Or celle-ci

jouit d'une protection qui interdit
expressément Joute compétition
sportive dans cette zone. Dès lors
ayant pris connaissance de la déci-
sion négative des autorités canto-
nales, André Hurter et son comité
motivaient leur opposition en
déclarant , entre autres arguments ,
qu 'ils allaient revoir leur parcours,
afin d'éviter totalement la Combe-
Biosse.

Voilà cependant qui n'allai t pas
suffire à faire fléchir la Direction
des forêts , opposée également au
passage de cette patrouille dans la

Combe-Grède , arguant que la
région est suffisamment vaste pour
que le tracé de l'épreuve évite cette
réserve.

PERTURBATION
Dans une deuxième décision , datée
de fin septembre, le directeur Peter
Siegenthaler insistait notamment
sur le fait que le statut de la
Combe-Grède interdit que l'on
perturbe , d'aucune manière, la
faune qui y vit.

Et de souligner qu'en période
hivernale , lorsque les ressources
énergéti ques du gibier sont très
faibles , une course à ski ne man-
querait pas de perturber la faune ,
en provoquant le passage de ran-
donneurs en dehors des tracés
habituels.

CEST UNE RÉSERVE
Faisant par ailleurs remarquer

que la Combe-Grède est notam-

ment réserve de chasse, district
franc fédéral , inscrite à l'Inven-
taire national des sites «t monu-
ments naturels dignes de protec-
tion , ses zones boisées constituant
une réserve forestière de renom-
mée internationale , le directeur
juge que les intérêts de la protec-
tion de la nature doivent prévaloir ,
dans ce cas, sur ceux du tourisme
régional.

PAS TERMINÉ
Suite à ce deuxième refus , les orga-
nisateurs de l'épreuve ont renoncé
à l'inscrire au calendrier 1988.
Mais en mettant leur projet en
veilleuse, ils soulignent pourtant
ne pas renoncer du tout à sa réali-
sation future.

Voilà où en est la «Chassera-
lienne» actuellement , en attendant
que ses initiateurs remettent très
probablement l'ouvrage sur le
métier... DE

MOUTIER. - On apprend avec
peine le décès de M. Adrien Joray,
91 ans. Figure sympathique de
Moutier, il était veuf et père: de
deux enfants. Il avait travaillé à
l'usine Bechler jusqu'à l'âge de 72
ans et était le doyen de la société
de tir de Belprahon-Grandval. (kr)
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Fabrique d'horlogerie de la place
cherche à engager une

secrétaire
spécialisée dans le domaine de l'exportation.
Capable de travailler de manière indépen-
dante.

Poste à temps complet
Salaire à discuter
Date d'entrée: début janvier ou à convenir
Ecrire sous chiffres CV 1 9803 au bureau
de L'Impartial

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir ?

réceptionniste-téléphoniste
bilingue français-allemand pour corres-
pondance et téléphone

Faire offres avec documents habituels à:

Vibreurs Applications SA,
6, rue Georges-Favre , 2400 Le Locle,
cp 039/31 66 66

R. Marzer SA
Ingénieurs civils à Nyon
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir un

dessinateur en béton armé
capable de s'intégrer à une petite équipe
stable et dynamique.

C0 022/61 68 03 dès le 4 janvier 1988
(discrétion garantie)
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Indemnisation des salariés
en cas de faillite

Rapport du Service des arts et métiers
et du travail en consultation

Pour faire suite à la motion popiste déposée en octobre 1985
et dont le terme est échu à fin octobre 1987, le gouverne-
ment a mis récemment en consultation le rapport élaboré par
le Service des arts et métiers et du travail. Le but de la
motion allait dans le sens de constituer une caisse cantonale
chargée d'indemniser les salariés en cas de faillite de leur
employeur afin qu'ils ne subissent pas de perte.
La motion avait été acceptée sous
réserve qu 'il n'y ait pas de création
«d'une nouvelle caisse» et que l'on
envisage de réaliser un projet dans
le cadre de la réglementation du
fonds de crise.

Jusqu 'à ce jour , dès qu 'une fail-
lite est déclarée , le préposé à
l'Office des faillites donne , dans la
plupart des cas, le congé aux tra-
vailleurs.

Le travailleur au chômage
s'adresse à une caisse d'assurance-
chômage de son choix pour bénéfi-
cier des indemnités.

Les indemnités se montent
comme pour un chômeur normal à
70% pour un célibataire et 80%
pour une personne mariée, pour-
centage calculé sur le salaire men-
suel moyen.

Si l'aide du fonds de crise est
admise, le rapport préconise que
celle-ci soit de courte durée afin de
ne pas avoir un effet dissuasif sur
la reprise d'un emploi.

ACCELERER
LA PROCÉDURE

Certaifls buts poursuivis par la
motion ne pourront pas être réali-
sés notamment en ce qui concerne
les lacunes de la législation fédé-
rale pour laquelle le canton n'est
pas compétent. Par contre, le can-
ton - par le fonds de crise - pour-
rait prendre en charge les frais
d'établissement de la faillite (envi-
ron 6000 francs) ce qui permettrait
d'accélérer la procédure d'inven-
taire des dettes. Cette intervention
n'aurait lieu que lorsque des créan-
ces de salaire sont enjeu.

En contrepartie, priorité serait
donnée à l'inventaire des créances
de salaire et à l'établissement des
différents certificats ou attesta-
tions de l'employeur, pour permet-
tre l'intervention rapide des caisses
d'assurance-chômage... Lors de
certaines faillites, les biens en
cours de fabrication pourraient

aisément être terminés pour en
faciliter l'écoulement.

Pour payer les ouvriers , l'Etat
pourrait garantir les salaires et
effectuer l'avance nécessaire pour
une-^ériode de deux mois au maxi-
mum.

Une enquête réalisée par le pré-
posé à l'Office des faillites de
Delémont Jean-Louis Chappuis
démontre que les productions de
1er classe (créances de salaire) ont
été indemnisées en moyenne à rai-
son de 90% pour autant que les
travaux en cours puissent être ter-
minés.

En outre , si les travailleurs qua-
lifiés se sentent soutenus par
l'Etat , ils auront moins tendance à
quit ter  le bateau , or c'est juste-
ment sur des travailleurs qualifiés
qu 'un éventuel acquéreur aimerait
pouvoir compter.

Moins l' entreprise aura perdu de
personnel quali fié , plus les chances
de reprise seront grandes. Enfi n le
rôle de l'Etat reste avant tout
d'avancer les fonds et de prendre à
la charge du fonds de crise le loyer
de l'argent ainsi mis à disposition.

LE COÛT
Dans l'hypothèse la plus défavora-
ble, il en coûterai t à l'Etat ou plu-

tôt au fond de crise 175.000 francs
par an. Afin  de rester prudent , le
rapport préconise de ne retenir
dans un premier temps qu'un
choix restreint de prestations pour
l'élarg ir par la suite à la lumière
des expériences recueillies.

Les 175.000 francs pourraient
être inclus d'année en année dans
le bud get du service des arts et
métiers (dépenses à charge du
fonds de crise) mais pour disposer
de li quidités suffisantes , le fonds
de crise devrait être alors réali-
menté d'une manière plus substan-
tielle que les 20.000 francs versés
chaque année dans le cadre du
budget.

Après la procédure de consulta-
tion, le gouvernement devra se
déterminer sur les possibilités
d'aide, se prononcer au sujet des
instances ou services chargés de la
mise en app lication des mesures
retenues et opter pour la norme
légale pouvant le mieux convenir
pour mettre en vigueur ces nou-
veaux aménagements.

Les organes consultés ont reçu
en sus du rapport un questionnaire
en sept points qui devrait leur per-
mettre de se prononcer efficace-
ment.

GyBi

Carnaval : c'est reparti
Du nouveau pour les manifestations du Noirmont

La société de carnaval du Noir-
mont innove à l'occasion de son
25e anniversaire. En plus de ses
traditionnelles manifestations, les
enfants auront leur cortège le
samedi 13 février 1988 à 14 h. Ce
cortège sera suivi d'un concours de
masques à la halle des spectacles
où chaque enfant recevra une
petite attention en plus des nom-
breux lots de valeur qui seront dis-
tribués aux meilleurs éléments.

Dès lors, nous invitons dès aujour-
d'hui les mamans à se mettre à
l'ouvrage.

Nous vous signalons également
que les médailles «Carnaval 1988»
sont en vente avec en nouveauté, la
possibilité de se procurer la
médaille «argent» à un prix défiant
toute concurrence. Celle-ci permet
de bénéficier des entrées gratuites
à toutes les manifestations du car-
naval.

¦-¦Les médailles sont disponibles
auprès de Antoine Pretot , tél.
039/53.17.03 ainsi que dans les
commerces locaux. Attention ,
tirage limité.

Toutes les personnes qui dési-
rent présenter un char ou un
groupe lors des cortèges de samedi
et dimanche sont priées de s'adres-
ser à Christian Fuhrimann, tél.
039/53.15.93 jusqu 'au 15 janvie t
1988. (comm-photo sp)

L'annonce, reflet vivant du marché

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
ZENITH INTERNATIONAL S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SAUSER
leur fidèle et dévoué collaborateur depuis 1979

dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE F.-C.
SONVILIER

a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy
AMSTUTZ
père de M. René Amstutz

joueur au club.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR
WILHELM ZINGG

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par les présences, les messa-
ges ou les envois de fleurs lui apportant ainsi le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

LE LOCLE

Monsieur Jean-Félix Vuille,
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
et famille,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse,
maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente,

MADAME
LÉA VUILLE-BENOIT

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs ou leur don leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

Pour l'ouverture de notre boutique

RICHARDS
(magasin de mode et d'accessoires féminins),
le 1er février 1988 à La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons:

une gérante
une vendeuse
une vendeuse
à temps partiel

— expérience professionnelle
dans le secteur de la mode;

— sens des responsabilités;
— bonne présentation.

Merci d'adresser votre lettre de candidature manuscrite
avec curriculum vitae + photo à:

TEXNUVO SA
«Richards La Chaux-de-Fonds»
Im Bruhl 1 -4123 Allschwil

r >
Omelettes norvégiennes - Charlotte kiwis

Bûches glacées
Vacherins glacés

Samedi 2 janvier ouvert le matin
p Tjy, \ Livraison à domicile

™^> Boulanger Pâtissier
J^Ùjb̂  Confiseur Tea-room
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'yyyyy ÇMm CfmM yCCM CXy^ÇyC
%.,, I: {:J i ? î i -' 4 : '. I * M. '-} } $ ! *) >. * i êy !iSMÈmMy WyM :cCC

AG 13 ? ? ? ___ i_rO
^£??????? 3
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Nous recherchons
pour entrée immédiate si possible

une secrétaire
à temps partiel

pour quelques matinées par semaine
ou plus si nécessaire.
Français-allemand.
Notre nouvelle collaboratrice devra s'occuper
du secrétariat et du contact avec les clients.

Prière de prendre contact par téléphone au 039/31 86 66 ou
à l'adresse suivante: Choco-Diffusion SA, case postale 307,
2400 Le Locle.

¦ mercredi/jeudi, 30/31 décembre

\HutwoBeef
I Aussi tendre que (a viande de veau -
\ aussi savoureux que ta viande de bœuf f

H Vous a&
B économisez wjfe ggggg
B €#$ p arMo/
V Prof itez-en maintenant S %^MMMM rii

Cherche à louer à La Chaux-
de-Fonds ou aux environs

petit hangar
ou grand garage avec accès
pour 2 véhicules et place à
bricoler, électricité nécessaire
Cfi 039/28 19 16
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Pompes funèbres Arnold Wiilti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils • Transports

Formalités - Prix modérés

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

Cfi 039/31 75 42

Votre journal:
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«Maintenant donc ces trois
choses demeurent: la foi ,
l' espérance et l' amour , mais
la plus grande des trois est
l' amour. »

Cor. XII I , v. '13

Madame Susanne Keller-Mathys, ses enfants et petits-enfants;

Madame Hans Mathys-Bertschinger, ses enfants;

Madame et Monsieur Olivier Rambert-Mathys, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis Mathys-Hewett, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gustave Mathys-Rochaix , leur fille,

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

Madame

Gustave MATHYS
née Marie Catherine MULLER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection,
le 26 décembre 1987 dans sa 99e année.

Une cérémonie religieuse sera célébrée en sa mémoire le
mercredi 6 janvier à 11 h 00 au Temple de St-Jean de Cour,
Lausanne.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007
Lausanne, jusqu'au 31 décembre.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent pen-
ser à la Fondation suisse pour paraplégiques - cep 40-8540-6 à I
Bâle.

«Trinkt , o Augen, was die
Wimper hait.
Von dem goldnen Ueberfluss
der Welt»

Gottfried Keller

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHEZ-LE-BART

Madame May Perrtn-Pierrehumbert, à Chez-le-Bart;

Monsieur Jean-Bernard Perrin, aux Hauts-Geneveys;

Madame Anne-Françoise Vulcan-Perrin et ses enfants
Jean-IMoël et Yves-Laurent, a Lausanne;

Monsieur Benoît Du Pasquier, à Lausanne,

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

Monsieur

Jean PERRIN
leur très cher époux, père, grand-père, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, après une longue maladie, supportée
avec courage et dignité, à l'âge de 74 ans.

2025 CHEZ-LE-BART, le 27 décembre 1987.
; (Belvédère 32)

Un culte sera célébré, le mercredi 30 décembre, à 10
heures au temple de Bevaix.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association de parents de personnes men-
talement handicapées, «Les Perce-Neige», La Chaux-de-Fonds,
cep 23-4234-6 ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
Neuchâtel, cep 20-6717-9. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. \.

! MARIN ^
L Ne crains point , car tu as trouvé
j.j grâce devant le Seigneur.
¦ Luc 1:30

S 
Madame Marie-Antoinette Chieppa et ses fils

Riccardo et Walter, à Marin;

Madame et Monsieur Riccardo Fuzio et leurs enfants,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Giacomo Tesoro, en Italie;

Monsieur et Madame Vincent Chieppa et leurs enfants,
i en Italie;

i Madame et Monsieur Walter Tassan, en Italie;

Monsieur William Davies, en Angleterre;

Madame et Monsieur Leopoldo Meneghetti, en Italie;

Madame et Monsieur Mervyn Blow et leurs enfants, en Italie;

Monsieur et Madame Huw Davies, en Arabie;

Madame et Monsieur Kawin Adams et leurs enfants,
en Angleterre,

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

Monsieur

Michel CHIEPPA
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 49e année.

2074 MARIN, le 24 décembre 1987.

(Essertons 10)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi- j
i que de Notre-Dame de Neuchâtel, mardi 29 décembre, à 9 j

\ heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

| LE CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE |
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Jean PERRIN
membre du CUR depuis plus de 40 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

j PESEUX ^̂
m 

Que ton repos soit doux,
S comme ton cœur fut bon.

i Mademoiselle Odette Piantanida, à Peseux;

\ Madame et Monsieur Jean-Pierre Perrin-Piantanida, leurs
enfants et petits-enfants, aux Ponts-de-Martel;

( Madame et Monsieur Hermann Vianin-Piantanida et leurs
enfants, à Zinal,

ainsi que les familles von Rotz, Cima, Aeschlimann, Pianta-
nida, parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie PIANTANIDA
née CIMA

< leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et

| amie, que Dieu a reprise â Lui, après quelques jours de mala-
; die, dans sa 82e année, munie des sacrements de l'Eglise.

2034 PESEUX, le 27 décembre 1987.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi- ]
que de Peseux, mercredi 30 décembre, à 14 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence.

; Adresse de la famille: Chasselas 22
2034 Peseux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES ENTREPRISES GILBERT BERNASCONI S.A.,

LA CHAUX-DE-FONDS
SETIMAC ÉTANCHÉITÉ S.A., NEUCHÂTEL

ont le profond chagrin d'annoncer le décès de
leur cher directeur et ami

Monsieur

Michel CHIEPPA
dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

ASSOCIATION SUISSE DE SOUS-OFFICIERS
SECTION LE LOCLE

a le regret de faire part à ses membres du décès du

Fourrier

Jean PERRIN
membre vétéran

Nous garderons de ce camarade un bon souvenir.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE J
METALEM S.A.

ont le pénible devoir d'informer
leurs collaborateurs du décès de

Monsieur

Jean PERRIN
leur cher et vénéré patron.

Son souvenir restera dans la mémoire de chacun.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
METALEM S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PERRIN
PRÉSIDENT DU CONSEIL

Les administrateurs garderont de cet ami fidèle,
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION SUISSE
DES FABRICANTS DE CADRANS

a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean PERRIN
Président du Conseil d'administration

de Metalem S.A.

Elle rend un hommage reconnaissant à la mémoire du défunt
: pour l'activité qu'il a déployée au sein du comité.

Pour les honneurs, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu' une fois.
Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur Jacques Morf-Jeanneret;

Monsieur et Madame Bertrand Godât,

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

Madame

Arthur JEANNERET
née Yvonne FLAJOULOT

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 82e année après une longue maladie supportée vail-
lamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1987.

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

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Morf-Jeanneret
2322 Le Crêt-du-Locle 40.

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

LE COMITÉ DIRECTEUR
DE L'ASSOCIATION «MODE ET HABITATION»

AINSI QUE LES MEMBRES DES COMITÉS D'ORGANISATION
DE «MODHAC» ET «TEMPS LIBRE»

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Yvonne JEANNERET
maman de Mme Cosette Morf, leur dévouée secrétaire.

LES BRENETS ET LE CRÊT-DU-LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et
profondément touchés par les marques d'affection et de sym-
pathie qui nous ont été témoignées lors du décès de

MADAME
MADY SANTSCHI-TISSOT
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à notre douleur. Sentir la présence de tant d'amis, rece-
voir tant d'émouvants messages, de dons et de fleurs, nous
ont aidés à supporter notre épreuve.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais
notre cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

M. JEAN SANTSCHI !
SES ENFANTS ET FAMILLE.

M. ET Mme ROBERT TISSOT-PERRIN
ET FAMILLE.



Bonne année...
avec des fleurs
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Service du feu 0 118 Police secours 
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La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13 bis, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, rensei gnera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: Cp 21 11 91.
Cinémas
Corso: 16 h 30, 21 h , Les incorruptibles: 14 h 30, 18 h 45, Extrême préjudice.
Eden: 15 h , 17 h 30, 20 h 45, Promis... juré !
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , L'aventure intérieure; 14 h 30, La guerre des boutons.
Scala: 14 h 30, 16 h 30, Bernard et Bianca; 18 h 30, 21 h, Les ailes du désir.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera . Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôp ital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: f i  31 10 17.

Neuchâtel
Patinoires du littoral: 20 h , La Chaux-de-Fonds - Hradec Kralove.
Plateau libre : 22 h , Juke , rythm and Blues.
Pharmacie d'office: Tripet , rue du Seyon , jusq u 'à 21 h. Ensuite f i  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h , 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, La folle histoire de
l'espace; 15 h , 20 h 45, Si tu vas à Rio... tu meurs; 17 h 30, Hope and Glory .
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'aventure intérieure.
Bio: 15 h , La guerre des boutons; 18 h 30, 20 h 45, Mannequin.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Les aventures de Bernard et Bianca; 18 h 30, 20 h 30, Les Keuff.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h , Dirty dancing.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Noyade interdite.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, f i  111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Si tu vas à Rio... tu meurs.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
f i  63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, 0111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032797 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , (f i 51 12 84; Dr Meyra t , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson , 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

En toute saison, JZZSZZZJHl
votre source d'informat ions

Jusqu'au jeudi 31 décembre, {
dans tous nos magasins

Palette fumée, sans os I
« Favorit» , cuite j
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Terrine de foie de volaille 1
portions de 1 50 g 

^
fl É\ ̂ \ snjoUI

les 100 g I 1

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

$ La RÔTISSERIE *£

t -MiSFliPî  ;
5̂  Croix-Fédérale 35 La Chaux-de-Fonds $

j£ 0 039/28 48 47 %_

jV M. et Mme R. Baverel, ainsi que leurs collaborateurs vous j^" présentent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une
$ bonne et heureuse année 1 988 et vous remercient de $
JL votre fidélité A

 ̂
Nos menus du 31 décembre et du &

£ 1er janvier sont à votre disposition .

Winkler SA MË
L. SERVICE __i

Maîtrise fédérale | 
^̂  ^̂  

I

Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 43 23

remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée et lui sou-
haite d'ores et déjà ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

-. Bureau fiduciaire
Philippe Châtelain

Doubs 141 — 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 46 48

remercie sa fidèle clientèle de la
confiance témoignée durant l 'année
198 7 et lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année !

f _f _WH Ville de
¦«¦*¦'¦ La Chaux-de-Fonds*k A  m

KM* Service
*"* jgg or(jures

ménagères
, Le public est avisé que le service d' enlè-
i vement des ordures ménagères sera sup-
1 primé:

jeudi 31 décembre 1987
i et remp lacé par mercredi 30 décembre 1987

vendredi 1er janvier 1988
i et remplacé par jeudi 31 décembre 1987

, Nous rappelons que les ordures ménagères
i doivent être déposées en bordure des voies
i publiques, le jour prescrit , au début de la
' tournée où elles sont prises en charge,
i L'Autorité communale remercie la population
i de suivre cette règle.
, Direction des Travaux publics

r ~~\C~ ^EUS

L
V JV J

f \
Pralinés

truffes maison
" Im ii j lontre"

Boulanger Pâtissier Confiseur
f 533 ^F$W Tea-room

V- |  Parc 29
/—7—~- 2300 La Chaux-de-Fonds

j .n̂ -4t'C(|bupg<?r> » 039/23 35 so
V JL-3 ChJu. ce-Fonds i /

BBfe l
• Mme ARNAUD |lll *W*

™ 
•

« Avenue Léopold-Robert 75 î

1 _ _̂____ _̂_____ _̂______ _̂____________________________ _̂_\_ _̂____________ _̂____ _̂_ _̂ _̂M

HARMONY
! 2034 Peseux
1 O 038/31 71 30

...mm —m. *.............................,. *—mm. ——^—_

ty Restaurant #

t Le rnonument ^j. «Chez Giacomo» ..
. Hôtel-de-Ville 1 ,

# Menu du 1er janvier 88 #
# à midi *# #. Pâté de volaille .# #
$ Entrecô te fores tière $
jV Frites - Légumes jV

 ̂ Tiramisu al mascarpone ^
# Fr. 29.- #
¦
Ù. tl

Prière de réserver votre table s.v.p.
# p 039/28 32 18 #

Définition: parle beaucoup: un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 6

A Adulte
Aléatoire
Anniversain
Auteur

C Censure
Comme
Consacré

D Débat
Droit

E Emission

F Flou
Fonds

a G Gallon
H Homme
I Inonder

Invention
J Jalonné
L Libéral

Logique
M Média

Mélancolie
Mémoire
Metteurs
Mimer

N Narré
O Ondes
P Passionnant

Portrait
R Réaliser

Remarquable

S Série
Somme
Sondage
Souvenir

T Tradition
V Vaste

Version

_

Le mot mystère



Ŝ _& Suisse romande

10.10 Demandez le programme!
10.20 Cadences
11.00 Petits flocons

et boules de neige
12.05 Stalag 13 (série(

Vol de la Walkyrie.
12.30 Alex Métayer
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 La vengeance

aux deux visages (série)
2' épisode.

14.00 Quand nous étions
petits enfants
Film d'H. Brandt (1961).

15.25 A la recherche
des guerriers Nouba
Chaîne alémani que :

15.25 Hockey sur glace
Davos-Tesla Pardubice , en
direct de Davos.

16.10 Dark cristal
Film de J. Henson et F. Oz
(1982).

17.35 Petits flocons
et boules de neige

18.00 TJ-flash
18.05 Alf (série)

Adieu tristesse !
18.35 Les passions

de Céline (série)
12e épisode.

19.10 L'autre journal
19.25 Allô parrain
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Emil
Enregistré au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.
Feu et flamme.
Chaque nouveau spectacle
d'Emil représente un événe-
ment en Suisse romande. Mais
Feu et flamme en est un tout
particulier , car Emil ne revien-
dra plus. Feu et f lamme est son
dernier one man show.
Photo :Emil. (tsr)

21.30 Les voix dans la nuit
L 'hospice, film de
D. Othenin-Girard.

22.25 TJ-nuit
22.40 Spécial Stéphan Eicher
23.05 Dionne Warwick
0.05 Cinébref

Hep, taxi.
0.10 Bulletin du télétexte

al France I

6.45 Bonjour la France
9.00 Flash info
9.03 Dorothée Noël

11.30 On ne vit
qu'une fois (série)
Asa va voir Didi...

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.57 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Agence tous risques (série)

Les braconniers.
14.30 Dorothée Noël
16.00 Famé (série)

Du sang, de la sueur , etc.
16.50 L'Australienne (série)

Ben retrouve Delphie à
Melbourne et lui reproche
la vie qu "elle y mène.

18.05 Mannix (série)
Question d'innocence.

19.00 Santa Barbara (série)
Kelly fait tout son possible
pour retarder son retour...

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Katia

Film de R. Siodmak
(1959), avec R. Schneider ,
C. Jurgens , P. Blanchar.
De 1861 à 1881. Les
amours d'Alexandre II ,
surnommé le tsar libéra-
teur , et d'une jeune fille qui
lui inspire des réformes po-
liti ques.

22.30 L'île (série)
61- épisode.

23.05 Journal
23.17 La Bourse

A 23 h 20

Café express
Film de Nanni Loy (1979),
avec Nino Manfredi , Giovanni
Piscopa , Adolfo Cali , etc.
Vers 1979, dans la région de
Naples. Les mésaventures
d'un vendeur à la sauvette
contraint de dép loyer des tré-
sors d'imag ination pour échap-
per aux contrôleurs du chemin
de fer. Durée : 95 minutes.
Photo : Nino Manfredi. (tfl)

___^ Snfc France !

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Bri gade criminelle (série)
69' épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 Les brigades

du Tigre (série)
SOS Tour Eiffel.
Après quatre années d' une
guerre imp itoyable , la paix
est enfi n revenue.

13.00 Journal
13.45 Cimarron-stri p (série)

Whitey.
Le jeune Whitey appartient
à la bande d'Arn Tinker.

15.00 Flash info
15.05 Marrons ,

pralines et chocolat
17.00 Flash info
17.05 L'homme qui valait

trois milliards (série)
Le passager de la dernière
minute.
L'avion qui ramène Steve
et Oscar aux USA s'écrase
dans le Pacifique.

17.50 Un DB de plus
Spécial chansons-cinéma.

18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Adam sera-t-il sorcier?

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

L'homo ça pince.
20.00 Journal

A20 K 30

Fort Saganne
Film d'Alain Corneau (1984),
avec Gérard Depardieu , Phi- .r
lippe Noiret , Catherine De-
neuve , etc.
Entre 1911 et 1914, en France
et au Sahara. La vie héroïque
d'un officier de la Coloniale ,
rejeté par la bonne société en
raison de ses modestes ori-
gines.
Durée: 180 minutes.
Photo: Gérard Depardieu.
(a2)

22.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

69e épisode.

FK3 jg4 France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Portrait d'acteur

Sophie Dcsmarcts.
14.30 Histoire de France

Les pontons de Rochefort.
15.03 Embarquement immédiat

Avec P. Bruel , E. Medei-
ros, A. Bashung, etc.

16.17 Laurel et Hardy
16.35 Dessin animé
16.45 Amuse 3 Noël
18.45 La vengeance d'une

orpheline russe (feuilleton)
7e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Spot INC

A20 H30
La conquête
de l'Ouest
Film de John Ford , George
Marshall et Henry Hathaway
(1962), avec Caroli Baker ,
Henry Fonda , Gregory Peck.
De 1840 à 1880, aux Etats-
Unis. En cinq épisodes , l'épo-
pée vécue par les membres
d'une famille de pionniers.
Durée : 150 minutes.
Photo : Gregory Peck. (fr3)

23.00 Journal
23.25 Lawrence d'Arabie

En 1935, Lawrence d'Ara-
bie se tue dans un accident
de moto.

0.35 Blinkity Blank
0.40 Musiques, musique

<-<- t._ Don-Quichotte, de M. Ra—
. vel, interprété par

J.-C. Benoît et B. Ring-
eissen.

Demain à la TVR
9.40 Demandez le programme !
9.50 Orphée et Eurydice

11.00 Petits flocons
et boules de neige

12.05 Stalag 13
12.30 Chatouille
12.45 TJ-midi
13.15 La vengeance

aux deux visages

^ _̂UP Suisse alémanique

15.25 Hockey sur glace
17.50 Lassies neue Freundc
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 Der Fahnder
20.45 Rùckschau '87
21.50 Tips
22.00 Téléjournal
22.15 Pallesen

und Pillmark show II
22.45 Hockey sur glace
23.45 Bulletin de nuit
23.50 Die Schlemmerorg ie

ÂRP|̂  Allemagne I

13.20 Musikladen Eurotops
13.40 Die roten Schuhe , film
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Derniers singes d'Europe
21.00 Panorama
21.45 Flamingo road
22.30 Le fait du jour
23.00 Rétrospective de 1987
24.00 Schlag 12 in London

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.05 Les Schtroump fs
16.30 Harlem désir
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.55 Anna
19.00 Informations
19.30 Le roi de Thaïlande
20.15 Der Hund von Baskerville
21.45 Journal du soir
22.10 Strom der Wunsche

Téléfilm de M. Kuball.
23.10 Cinéma de Perestroïk a
23.40 Das verriickte Orchester

I
Allemagne 3

15.00 Der bunte Traum
Film de G. von Cziffra.

16.15 Artisanat en Birmanie
Ï6.45 George
17.10 Le dernier dragon
17.40 Sport
18.00 MS Franziska
19.00 Journal du soir
19.30 Unterhaltung '87
20.15 Entre Paris et Fadial
21.00 Actualités
21.15 Le rire des clowns
22.00 Reichshauptstadt-privat
23.15 Yves Montand
0.15 Gefahr in Havanna

&̂4& Suisse italienne

14.05 La bottega dei miracoli
15.00 L'Amazzonia di Cousteau
15.20 Un castello da affittare
16.50 Musictime
17.20 Mickey and Donald
17.45 Per i più piccoli
17.50 Peribambini
18.20 I ragazzi di Baker Street
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'ultima stagione
21.50 Bravo Benny
22.10 Telegiornale
22.20 Sulle orme dell'uomo
23.10 Hockey su ghiaccio

RAI
14.00 Le nostre favole
14.45 Grisù il draghetto
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
16.45 Guglielmo il conquistatore
17.40 Le avventure di Pitfall
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Fantasticotto
21.45 Concerto
22.30 Telegiornale

SC/ li.t_ WV%_ e Sky Channe! i
C II A N N I I ; |

16.00 Canada calling
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The Paul Hogan show
19.30 The invisible man
20.25 A country practice
21.30 Survival of thc fittcst
22.00 Best ofi tal ian football
23.00 US collège

football 1987/1988
24.00 Monsters of rock

Sa voiture étant prati quement en
panne d'essence, un voyageur de
commerce, Marcus Maybury, fait
quel ques pas, en pleine nuit dans
un paysage hostile, à la recherche
du précieux carburant . Il est
mordu par un animal mystérieux
et cherche donc du secours.

Il arrive ainsi dans une très
grande maison isolée mais com-
plètement illuminée; entré uni-
quement à la recherche d'un télé-
phone, il découvre une vaste salle
à manger occupée par un groupe
de personnes pour le moins

excentriques.
Il s'assied donc à table et ses

surprises commencent au moment
où le maître d'hôtel Falkner , très
stylé, l'appelle par son propre
nom; en réponse à sa question , il
lui est exp liqué que «le nom des
hôtes est toujours connu».

Il remarque ensuite une très
belle femme. Cécile Celimena
(Marthe Keller), qui le rejoint au
salon; il lui exp li que qu 'il est
pressé de partir , de retrouver son
chemin, et elle lui répond que
dans cette maison, presque tout le

monde est égaré. (((C'est une fois
qu 'il est trop tard que l'on se rend
compte pourquoi il est trop
tard»).

Cécile lui exp li que qu'elle a
besoin de l' «Hospice», où elle
trouve accueil, chaleur et joie de
vivre; elle le séduit et c'est alors
seulement qu 'il se rend compte
que tous les pensionnaires assis-
tent à leurs ébats.

Il veut partir , mais elle lui lance
la clé de sa chambre. Tout est
organisé de telle sorte qu 'il soit
obli gé de passer la nuit à l' «Hos-

pice», qui est d'ailleurs dépourvu
de tout contact avec l'extérieur.

II n'y pas de chambre indivi-
duelle non plus et la nuit passée
par Marcus Maybury à l' «Hos- \
pice» sera pleine de surprises.

Rappelons pour terminer que
Dominique Othenin-Girard est
un réalisateur suisse: il a tourné
un long métrage cinématograp hi-
que («After Darkness») et un épi-
sode de la «Série noire» («Piège à
Flics»); quant à Marthe Keller ,
elle a de solides racines bâloises.

(TSR, 21 h 35 - sp)

Frissons dans la nuit: L'hospice

La télé sérieuse, la télé grande
dévoreuse des malheurs, des
drames de la p lanète. La télé
apocalypse est notre lot quoti-
dien. Après une séance télé, le
quidam rôde hagard, porteur
de toutes les misères de ce bas
monde. Il rase les murs, tourne
le coin des rues avec la
méfiance avouée du transp or-
teur de fonds. Le télévore est
une ombre, un ramassis de tris-
tesse que la grisaille de l'hiver
accentue encore jusqu 'à l'insou-
tenable. Mais trop c'est trop. Il
faut alors qu 'à l'horizon pointe

la bienveillante armure d'un
don Quichotte, flanqué de sa
Rossinante et de son com-
pagnon p lus large que haut,
pour que la lumière à nouveau
brille.

A la TV comme p artout, on
ne rit jamais autant que de ses
propres bêtises. A2 s'est fait un
honneur depuis quelques
années de faire partager les
sottises des présentateurs, des
politiciens, des sportifs, avec le
public avide et gourmand. C'est
qu 'il s 'en passe des choses hors
émissions. De la fa çon dont les

présentateu rs du journal tuent
le trac jusqu 'aux excès ou aux
erreurs bien involontaires com-
mises, la liste est longue. Le
sottisier prend ses racines dans
les événements journaliers et il
faut bien convenir que les pe r-
les sont quelquefois de première
main. On apprend les richesses
du langage d'un tel, ou la mala-
dresse d'un autre. Rire des
erreurs des autres est peut-être
cruel, mais tellement bon.
D 'autant p lus que personne
n'est à l'abri, même pas nous.
Il y  a un domaine où le sottisier

se surpasse, c'est dans le sport.
Ici le rire est déclenché plus par s
la cocasserie de certaines situa-
tions que par la bêtise elle-
même.

Le sportif devient acteur des
faiblesses et des erreurs les p lus
drôles. Cela le rend p lus
humain, moins parfait.

En guise de conclusion, il
faut dire que la cuvée 1987 du <
sottisier laisse un peu sur sa
faim. Est-ce l 'habitude ou les
personnes concernées se contrô-
lent-elles p lus ?

Pierre-Alain Tièche

Vous avez dit sottises ?
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Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeunér-show
12J5 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^&_& La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Faites
pas des bêtises avec moi.12.30
Midi première. 13.15 Interactif.
14.05 Livre d'or de Lyrique à la
une. 15.05 Place aux jeunes. 16.05
Les grands théâtres internatio-
naux. 17.30 Soir première . 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 et 22.40 L'envie de la
vie par la sophrologie. 0.05 Cou-
leur 3.

&̂_4& Espace 2

9.05 Inde en Suisse 1987. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Les plus célèbres inconnus:
John Ninet. 12.00 Promenade
d'un rêveur solitaire . 13.00 Musi-
mag. 14.05 Suisse musique. 16.05
A suivre. 16.30 Appoggiature .
18.00 Uia Prigogine-Umberto
Eco. 19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Visages de la musique.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

I >^,j ^ France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert. 13.15 Les muses en dia-
logue. 14.00 Jazz d'aujourd'hui.
14.30 PNC. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Dictionnaire. 18.30 Le billet
de... 19.07 Pour le plaisir. 20.30
Concert : œuvres de Varese, We-
bern , Huber , etc. 23.07 Club d'ar-
chives ; les pêcheurs de perles.

_̂±_& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Otto
Steiger-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musi que. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays et
gens. 21.00 résonances popu-
laires. 22.00 Anderswo klingt es
so. 23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

/ ĝ \̂r 
réquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l' autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3. 22.30 Ra-
dio suisse romande 1.

<q(nMÔl=> Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Mu-
sique aux 4 vents. 10.00 Matinées
Horizon 9 et agenda des manifes-
tations. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musique aux 4
vents. 16.30 Horizon-mix. 18.00
Journal Radio suisse romande 1.
18.30 DJ rendez-vous. 20.15 Hea-
vy métal fusion (hard-rock).



Une histoire longue de cinq siècles
Penjab, 100 morts par mois: les racines de l'extrémisme sikh

On tue, quotidiennement , dans l'Etat indien du Pendjab. Les victimes,
trois à quatre par jour sont des militants sikhs extrémistes, des membres
des forces de l'ordre, des Sikhs non militants exécutés en représailles par
les premiers et beaucoup d'autres dont le seul tort est de se trouver au
mauvais endroit , au mauvais moment. En moyenne, on compte une cen-
taine de morts chaque mois, dans le Pendjab. Les têtes des princi paux ter-
roristes sont mises à prix et ils sont nombreux à tomber sous les balles des
policiers. Mais aussitôt , d'autres prennent le relais, les ressources en mili-
tants semblent inépuisables, comme les têtes de l'H ydre de Lerne. Un
journaliste de Chandigarh, capitale administrative du Pendjab, Indien et
Inclou , spécialiste de la question sikh, donne sa version, historique, des
faits. Shyam Koshla tente de dégager les racines de l'extrémisme sikh.

Tout a commencé il y a cinq siè-
cles environ , quand Guru Nanak a
lancé un mouvement réformiste de
l'indouisme, le sikhisme. «Pour lui,
exp lique Shyam Koshla, il ne
s'agissait pas de créer une secte ou
une religion séparée. Il ne voulait
qu 'une réforme: l'unité , la
croyance en un seul Dieu , Bagh-
wan, créateur du monde, connu
sous différentes formes et diffé-
rents noms. Il était contre l'idolâ-
trie» .

BARBE ET TURBAN
Trois cents ans plus tard , les Sikhs
sont en guerre contre les envahis-
seurs musulmans, sous la direction
du Guru Gobin Singh. «Il est le
premier à avoir imposé une iden-
tité physique séparée pour les
Sikhs. Le turban , les cheveux et la
barbe qu'on ne coupe jamais,
qu 'on noue et ramasse sous la
coiffe , le bracelet d'argent et
l'épée, aujourd'hui remplacée par
un poi gnard que les Sikhs portent

toujours sur eux. Les Sikhs , à
cause du conflit contre les Musul-
mans, ont acquis à cette époque
leur réputation de guerriers , à
laquelle ils n'ont pas failli jusqu 'à
aujourd'hui puisque c'est parmi
eux princi palement que se recru-
tent policiers et soldats».

AVEC LES BRITANNIQUES
Les Sikhs, en guerre contre les
Musulmans , choisissent le camp
des autres ((envahisseurs» , les Bri-
tanni ques. «Lors des grandes
révoltes de 1857, contre les
Anglais, les Sikhs prennent le parti
de ces derniers». Les Anglais,
selon le principe «diviser pour
régner» , encouragent alors les
Sikhs à revendiquer un Etat
séparé, mais dépendant de la
Grande-Bretagne bien entendu.
«Ils les persuadent , dit Shyam
Koshla, qu 'ils sont une race diffé-
rente , qu 'ils ne sont pas Hindous».

Pourtant , pendant la lutte pour
l'indépendance , dès le début du

XXe siècle les Sikh s se retrouvent
pro-Hindous . car déj à est née la
«Muslim League» (Li gue musul-
mane) qui revendique un Etat
musulman séparé , le Pakistan.
«Quelques Sikhs en font de même
et réclament un pays séparé pour
eux» . Après la partition de l'Inde
et l'indé pendance , en 1947, tous
les Sikhs du Pendjab occidental ,
devenu le Pakistan se rendent dans
le Pendjab indien actuel. Les Hin-
dous du Pakistan choisissent de
s'établir plutôt dans l'Etat de
l'Haryana voisin , «poussés d'ail-
leurs par la Grande-Bretagne»
affirme Shyam Koshla.

par Christiane ORY

L'ETAT DU PENDJAB
Les Sikhs sont désormais majori-
taires dans le Pendjab. Ils consti-
tuent 55 % de la population. Ils
demandent alors la constitution
d'un Etat basé sur des principes
religieux et linguisti que. «Mais la
demande est rejetée, . car 45 %
d'Hindous habitent le Pendjab. Le
problème, dit Shyam Koshla, c'est
que ces 45 % d'Hindous étaient au
pouvoir. Des troubles ont alors
éclaté et en- 1966, le gouvernement
indien cède et accepte la création
d'un Etat du Pendjab, donc doté
d'un gouvernement local. Mais les
problèmes ne sont pas terminés,
car les Sikhs sont divisés. Un parti
sikh l'Akali Dal, parvient deux fois

au pouvoir , mais grâce a une
alliance avec le Jan Sangh, parti
hindou. Les deux fois, le gouverne-
ment central indien a jeté le trou-
ble en encourageant la défection.
Ainsi depuis 1966, le sentiment est
né dans la population que le Cen-
tre ne veut pas que les Sikhs soient
au pouvoir au Pendjab, ce qui
explique l'émergence depuis, de
groupes militants et séparatistes
qui veulent un Etat , une nation
sikh séparée de l'Inde».

Surjeet Singh Barnala, chef-ministre destitué

BINDRAWALE
Les troubles continuent et en 1980
«Mme Gandhi et son fils Sanjay,
avec la complicité du président
indien Zaïl Singh, un Sikh lui-
même, tentent de créer un groupe
politi que dont le but est de diviser
les Sikhs et de court-circuiter
l'Akali Dal. On met à sa tête Bin-
drawale. Le Centre lui donne des
armes et des stoks de munitions
afin de lui permettre de lutter con-
tre les militants extrémistes. Mais
Indira Gandhi perd vite le con-
trôle, car Bindrawale devient puis-
sant et , au lieu de tuer les Sikhs
terroristes , il se met à tuer les Hin-
dous. Il rejoint les rangs des Sikhs
extrémistes , occupe le Temple
d'Or d'Amritsar et milite pour une
plus grande autonomie du Pend-
jab».

BLUE STAR
La situation prend un tourant
décisif en 1983, avec l'opération

Blue Star. L'armée indienne lance
l'assaut contre le temp le d'Or et
tue Bindrawale. «L'armée se retire
peu après, poussée par l'opinion
publique révoltée contre le sacri-
lège du temple. Les terroristes en
reprennent le contrôle».

Fin septembre 1984, Mme Gan-
dhi est assassinée par deux Sikhs
de sa garde personnelle. Rajiv
devient Premier ministre. «A
Delhi, Kampur et presque partout
en Inde éclatent des représailles
contre les Sikhs. En deux jour, à
Dehli , 20 000 Sikhs sont tués. La
police n'intervient pas , ou peu.
Rajiv déclare: when a big tree
falls , the earth is bound to shake».

Les Sikhs, continue Shyam
Koshla «ne pardonneront jamais
ces deux choses: l'opération Blue
Star et les massacres qui ont suivi
l'assassinat de Mme Gandhi. On a
assisté depuis à une recrudescence
des activités terroristes, avec en
plus, le désir de la vengeance. Un
nouveau mouvement est né: la
«Khalistan libération force (Force
de libération du Khalistan), qui
revendi que l'indépendance et
l' autonomie du Pendjab et de quel-
ques autres régions, regroup ées
sous le nom de Khalistan. Au mois
de novembre , ce mouvement a
annoncé la création d'un gouver-
nement provisoire».

ÉLECTIONS
En décembre 84 quand l'Inde a
choisi Rajiv Gandhi comme Pre-

mier ministre , le Pendjab n a pas
voté, les troubles qui faisaient rage
dans l'Etat auraient empêché «le
bon déroulement du scrutin. Les
élections ont eu lieu en avril 85. Le
gouvernement central a fait en
sorte que le Congrès de R. Gandhi
ne remporte pas la victoire. Il
misait sur la capacité d'un gouver-
nement local , modéré , capable de
trouver des solutions de l'intérieur.
C'est l'Akali Dal qui s'installa au
pouvoir. Mais les mi litants extré-
mistes ont refusé de reconnaître ce
parti et son gouvernement. Le chef
ministre , Longowal est assassiné».

PRÉSIDENTS RULE

Il est remplacé par Surjeet Barnala
(voir interview ci-dessous), dont
les militants exécutent le fils et
quelques membres du Parlement.
«Mais Barnala et son gouverne-
ment ne contrôlaient pas la situa-
tion et le gouvernement central , en
mai dernier , a instauré la Prési-
dents rule. Ce qui si gnifie que le
Pendjab est sous l'administration
directe de Delhi. Barnala a été
démis de ses fonctions».

La Président 's rule devait durer
six mois , après quoi des élections
auraient dû avoir lieu au Pendjab.
Mais le gouvernement indien a
choisi, le 11 novembre dernier , de
prolonger la Président 's rule pour
6 mois encore.

Aujourd'hui: les solutions ?
Shyam Koshla constate: «Il y a au
Pendjab, une centaine de morts
par mois. Ça ne diminue pas, mal-
gré la Président 's rule. Le gouver-
nement central n'a aucun plan spé-
cifique pour régler le conflit. On se
demande même s'il a envie de le
rég ler. Les habitants vivent dans la
peur. Même s'il n'y a aucune ten-
sion entre Sikhs et Hindous , à
Chandigarh , après chaque atten-
tat , la méfiance croît. Il faut en
finir avec les terroristes, même
avec les armes. Il faut rendre cons-
cients les Sikhs de la situation
actuelle et leur montrer vers quel
gouffre on s'approche si ça con-
tinue. Il ne sert à rien de dialoguer
avec les terroristes , qui ne sont
qu 'une bande de jeunes repris de
justice , trafi quants et bri gands
entrés parfois dans cette sorte de
délinquance par manque de tra-
vail. Ils sont soutenus par la
moyenne bourgeoisie intellec-
tuelle , par les gens qui attendent
des postes importants , au cas où le
Khalistan serait créé».

Kaidar Nat Sahani , un des
secrétaires généraux du BJP (Bha-
ratya Janata Parti , droite hin-
doue), expose son point de vue en

quatre points. Considérant que le
gouvernement et le Congrès sont
responsables de la situation (Bin-
drawale est une création du Con-
grès. Ainsi la situation est incon-
trôlable par sa propre faute), que
l'Akali Dal est coupable aussi (il a
fait des déclarations très revendi-
catives pour des raisons électorales
en oubliant les intérêts supérieurs
du pays), M. Sahani pense qu 'il
faut:
- établir une ceinture de sécurité
le long de la frontière pakistanaise
afin d'éviter le trafic d'armes entre
les deux pays
- faire intervenir l'armée pour éli-
miner les terroristes (ils sont un
noyau de 200 personnes, sur une
population sikh totale de 12-5 mil-
lions)
- exp liquer aux Pendjabi que le
terrorisme détruit l'économie
- que le gouvernement montre sa
détermination à écraser («crash»)
les terroristes et n'accepte aucun
dialogue avec eux. L'attitude du
gouvernement envers d'autres ter-
roristes a encouragé les extrémistes
(les Mizos qui ont obtenu la créa-
tion de l'Etat du Mizoram . à l'est
de l'Inde). Ch. O.

«Les Sikhs ne pardonneront jamais»
Surjeet Singh Barnala, chef-ministre
du Pendjab destitué il y a six mois
lors de l'instauration de la Prési-
dents rule. dirigeant de l'Akali Dal
(L) (parti sikh modéré, tendance
Longowal), est amer. Sous la Prési-
dent's rule, le problème sikh ne va
pas se résoudre, dit-il. Sa destination
est un échec pour lui. M. Barnala, en
tète sur la liste noire des terroristes,
mène une vie de reclus dans sa mai-
son de Chandigarh, protégée par de
hauts murs, ponctués de miradors,
cernée de barbelés. «Les policiers de
Rajiv Gandhi sont là jour et nuit
pour me protéger. C'est leur travail,
je ne les remarque même plus».

«Pour instaurer la Président 's rule,
explique M. Barnala, le Centre a pré-
tendu que le gouvernement local,
l'Akali Dal, ne contrôlait pas la
situation. C'est faux. En avril der-
nier, alors que nous étions encore au
pouvoir, on a compté 77 morts.
Après, ça s'est détérioré. En juillet ,
sous la Président 's rule. il y a eu 215
morts. L'intervention du Centre n'a
servi à rien. L'Akali Dal, gouverne-
ment élu par le peuple, faisait beau-
coup d'efforts qui n'ont pas eu certes
tous les résultats escomptés car le
gouvernement indien ne nous aidait
pas assez. Et surtout l'accord signé
entre le Pendjab et Delhi n'a pas été
mis en pratique» .

Chandigarh en effet, devait deve-
nir la capitale exclusive du Pendjab,
alors qu'elle est encore actuellement
capitale de l'Haryana aussi et Terri-
toire de l'Union. «Le gouvernement
central avait fixé deux dates pour
cela. Les deux ont été renvoyées».

AU RAS DES PÂQUERETTES.
En fait, résume M. Barnala, «le gou-
vernement central ne possède
aucune stratégie poli tique pour
résoudre le conflit sikh. L'Akali Dal,
lui, travaillait au ras des pâquerettes
(grass shoot level), avec la masse.
Nous représentions la majorité, nous
pouvions aller librement n'importe
où et parler avec la population. Nous
avions réussi à isoler les terroristes
du peuple. Nous avions mis sur pied
un plan qui permettait aux extrémis-
tes de retourner à la vie normale, en
les amnistiant et en leur donnant du
travail. Ce type d'efforts fait défaut
maintenant».

SENTIMENT BLESSÉ
Le Centre est acculé à trouver une
solution urgente. «Et il n'y arrivera
pas en utilisant la force uniquement.
Ce n'est pas une question de rétablir
l'ordre seulement. Il faut s'attaquer
aussi et surtout au problème socio-
économique. Et soigner le sentiment
blessé des Sikhs qui n'ont pas par-

donné les massacres après l'assassi-
nat de Mme Gandhi, ni l'opération
Blue Star».

Quelle est la position de l'Akali
Dal face aux revendications auto-
nomistes? «Nous ne voulons pas
d'un Khalistan libre, nous ne vou-
lons pas nous séparer de l'Inde.
Aucun gouvernement ne peut con-
tinuer à exister s'il accepte l'amputa-
tion d'une partie de son territoire.
D'ailleurs le Khalistan va à rencon-
tre de l'intérêt des Sikhs. Nous avons
besoin de continuer à écouler nos
produits dans les autres Etats
indiens. Tout ce que nous voulons,
c'est obtenir à nouveau le respect
dont nous jouissions avant».

APRÈS LES TUERIES
La population sikh, continue M.
Barnala, veut que justice soit faite
après les tueries de Dehli. Beaucoup
de personnes ont quitté leur travail,
dans la police et l'armée surtout, par
peur des représailles hindoues. Il
s'agit maintenant de les réinstaller,
sans qu'ils ne craignent pour leur
sécurité. «Il faut aussi libérer les prê-
tres et autres prisonniers, en amnis-
tier certains».

Le processus de redressement éco-
nomique doit continuer. «L'Akali
Dal avait réussi à convaincre des
industries qui avaient fui le Pendjab,

à se réinstaller. La population sikh
est très travailleuse. Malgré les trou-
bles et la sécheresse, la production
agricole est maintenue. Mais les pro-
blèmes économiques incitent les jeu-
nes à devenir terroristes. C'est une
«occupation» qui leur permet de
vivre».

PAKISTAN
Quant au rôle du Pakistan dans le
conflit sikh, M. Barnala est formel:
«Les jeunes sikhs traversent la fron-
tière. Les Pakistanais procèdent à un
lavage de cerveau. Ils les financent,
les entraînent, les arment et les ren-
voient au Pendjab. J'ai rencontré des
Pakistanais qui m'ont raconté cela.
«Et le rôle des Etats-Unis?: «Il est
possible que les USA agissent aussi à
travers le Pakistan pour déstabiliser
l'Inde. Mais je n'ai pas de preuve».
Ce qui est prouvé par contre, c'est
que les terroristes sihks utilisent des
armes chinoises. L'avenir de l'Akali
Dal ? «Nous allons continuer à
œuvrer pour la paix au Pendjab.
Nous sommes un parti non violent.
Et les terroristes ne sont qu'une très
faible minorité. Mais nous avons
besoin du soutien du Centre. J'ai
passé 7 à 8 ans de ma vie en prison,
dont deux ans de suite la dernière
fois. Ça suffit».

Ch. O.


